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Les maisons médiévales
du Pays Basque de France

I. La Soûle

On ne connaît encore que partiellement, et très inégalement selon les
lieux, le nom et le statut des maisons basques qui existaient au Moyen
Age. Nous rassemblons ici la plupart des noms jusqu'à présent connus,
sans prétendre à l'exhaustivité absolue, et attestés dans des documents
en général antérieurs à 1500.

Presque tous les renseignements sur l'habitat médiéval souletin et son

organisation hiérarchique complexe nous viennent d'un vaste document
unique en son genre pour tout le Pays basque : le Censier rédigé en gas¬
con béarnais, qu'une copie de 1690 dit « escript en Lettre gotique sur du
parchemin qui n'a pas de datte ». D'après la graphie des noms, d'ailleurs
parfois mal reproduits par le copiste de 1690, le texte paraît avoir été rédigé
à la fin du Moyen Age, probablement plus tard que les recensements bas-
navarrais (1350 et 1366) que nous avons publiés au Bulletin. Les Archi¬
ves de Pau en possèdent une copie (Référence : 1 J 293). Le Censier, qui
précise le statut de la plupart des maisons recensées ainsi que tous les
devoirs féodaux, ne nomme pas toutes les maisons nobles, et surtout il
y manque les bourgs de Larrau, Sainte-Engrâce, Larrori, Roquiague,
Pagolle, et Esquiule qui ne faisait pas territorialement partie de la Soûle.
Un certain nombre de noms ont été publiés dans des ouvrages comme
le Dictionnaire topographique de P. Raymond, et surtout, divers recen¬
sements ponctuels ont été rassemblés par E. Goyheneche dans son Ono¬
mastique du Pays Basque nord, qui est à l'heure actuelle la plus impor¬
tante contribution à la connaissance du Moyen Age basque au nord des
Pyrénées.

*

* *
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La hiérarchie statutaire des maisons souletines, telle qu'on peut la
reconstituer à partir du Censier, de la Coutume de 1520 ou de ce que dit
L. de Froidour en 1672 de la noblesse de Soûle, est d'une complexité
qu'aucun autre territoire basque ne semble, sauf erreur, avoir connue.
Elle est sans doute imputable à l'inclusion de la Soûle dans le Béarn, plus
ou moins nette selon les époques, ainsi qu'à la multiplicité des seigneu¬
ries qu'entraînait cette position : tour à tour rois de Navarre, d'Angle¬
terre et d'Aragon, vicomté fondée vers 1022 et représentée par le château-
fort de Mauléon, seigneurs béarnais limitrophes s'ajoutant à une noblesse
locale assez fournie (et qui maintint le principe de la noblesse réelle
jusqu'au temps de Froidour), prélats et établissements religieux... Si l'on
excepte ce principe de la noblesse réelle, les marques de l'organisation
féodale semblent plus fortes en Soûle qu'ailleurs (bien qu'il y ait aussi
des seigneuries féodales ici ou là en Labourd et Basse-Navarre).

A la différence du Labourd et de la Basse-Navarre, la Soûle connaît
deux rangs de noblesse : les dix podestats et les autres, qui sont dits eux-
mêmes « caber » ou « noble » ou « jugeant », et parfois de plus « franc »,
ce qui implique peut-être d'autres catégories anciennes.

Des maisons sont dites « franches » sans indication de noblesse mais
sans être astreintes à des devoirs féodaux, alors que des nobles le sont.
Certains sont dits « francs du roi » et d'autres « maisons du roi », sans

que ceci ait un rapport évident avec le montant des charges féodales. Nous
avons inclus toutes ces maisons dans la catégorie des francs, car ce mot
se lit par endroits pour toutes ces maisons, comme pour la « abadie »
d'Ytorrotz : « elle est maison du roi (...) elle doit donner comme les autres
maisons franches de la Barhoue » (ou Basse-Soule).

Les nobles, et parfois les francs, ont des fivatiers (que le Censier
nomme « ostau de », et la Coutume de 1520 « maisons féodales »), et
des « hommes de » beaucoup plus rares ; nous ne saurions dire s'il faut
y voir une différence de statut.

Les nobles, les francs, et parfois aussi les fivatiers, ont des botoys.
E. Goyheneche dit les botoys plus anciens que les fivatiers (Le Pays Bas¬
que, p. 138). Mais ceci n'était peut-être pas vrai dans tous les cas, puis¬
que des fivatiers ont des botoys, ce qui fait une hiérarchie de trois niveaux :

seigneur (noble ou franc), fivatier, botoy.
Certaines maisons de Soûle sont dites « pastères » ou simplement

« pasters » en gascon : S. Palay écrit que c'était le nom donné à un bien
« tenu par redevance roturière » (Dictionnaire du Gascon p. 735). Elles
sont le plus souvent « du roi », mais appartiennent (au sens féodal du
mot) parfois aussi à des nobles.

La répartition de toutes ces catégories est extrêmement inégale selon
les lieux, les maisons franches étant proportionnellement plus nombreu¬
ses en Haute-Soule, les fivatiers et botoys en Basse-Soule.
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Les noms des maisons ont été reproduits en orthographe basque
moderne ; mais nous nous sommes efforcé de rester aussi près que possi¬
ble des formes authentiques les plus anciennes, reproduisant éventuelle¬
ment des orthographes contradictoires dans le Censier, l'une ancienne (-
barren, -kapare), l'autre plus moderne (-barne, -kopar). Nous avons tra¬
duit la plupart des Casamayor et Casenave gascons en Etxekapare ou Etxe-
kopar et Etxeberri, sauf dans les lieux où il y a manifestement une topony¬
mie bilingue, comme dans les « bourgs royaux » ou des hameaux fronta¬
liers. Le ù souletin n'est pas marqué, parce qu'il est tenu pour relative¬
ment-récent, et ne peut être sûrement déduit de la lecture du Censier.

La liste des hameaux suit strictement l'ordre du Censier, sauf pour
les hameaux de Basse-Navarre cités ; nous avons seulement ajouté en inter¬
titres les noms des divisions administratives traditionnelles.

*

* *

1. Haute-Soule (Basaburua).
— Licq (Ligi).
Noble : le domec (nom roman donné aux principales maisons nobles

de Soûle mais aussi à quelques autres).
Francs : Aphezetxe, Barretxe, Elgeaitzin, Elizeiri, Etxebarne, Etxe-

guren, Etxekosari (pour -sarri ?).
Botoy de Sainte-Engrâce (sans doute la collégiale) : Utxurri (on peut

y lire une déformation de ithurri ou ixuri, et peut-être l'indice d'un u
souletin).

Statut indéterminé : Minagarai.
— Atherey.
Francs : Agerre, Altape, Arretxe, Barrenetxe, Bortiri, Elar, Etxeberri,

Goienetxe, Iriarte, Irigarai, La Cuinhe, Ollaki.
Botoys : Jauregiberri (du domec de Sibas), Urruti (de Barrenetxe).
Statut indéterminé : Etxekopar.
— Etchebar.

Noble : le domec.
Francs : Irigoien, Jaurigoiti, Urruti.
Statut indéterminé : Casamayor (Etxekopar), Goienetxe.
— Lichans (Lexantzii)
Noble : Urrutigoiti.
Francs : le domec (est dit « ostau franc » et non « gentiu » ou noble,

mais n'a aucun devoir), Altabe, Altabegoiti, Arretxe, Bereterretxe, Buz-
tinobi, Etxekopar, Etxeberri, Iriartegoiti, Irigarai, Irigoien, Isurssy (sic),
Goienetxegoiti, Karrera, Karrikiri, Urruti, Urrutibeheti.

Botoys : Salenave (en basque Salaberri ou Jauregiberri : botoy d'Ur-
rutigoiti), Uhalde (d'Altabegoiti).
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— Sunhar.
Noble : le domec (quoiqu'il ne soit pas dit noble et paie sept mesu¬

res de blé au château de Mauléon).
Francs : Etxatz, Libilbehere (ou -beheti), Libilgarai (ou -goiti), Ona-

beheti, Onalainti.
— Laguinge (Liginaga).
Nobles : le domec (paie 18 morlans annuels au château de Mauléon,

siège de la vicomté de Soûle, et doit y apporter le tribut de chasse des
paroissiens), Latsaga (d'après Haristoy).

Francs : Agerre, Egurbide, Eiheramendi, Etxehon, Etxekopar (noble
d'après Froidour en 1672, mais non d'après le Censier), Ezkurbe, Iribar-
ren, Iriarte, Kamo.

Botoys : Etxeberri et Salaberri, botoys du roi ; Elizalde (d'Asme :
est-'ce Aspe en Béarn ou Asme en Ostabarret ?).

Statut indéterminé : Bortairi, Karrikiri.
— Restoue (Arstue).
Noble : la salle (Jauregi).
Francs : Agote, Etxeberri et Etxekapare (n'ont aucun devoir) ; Biz-

kai, Garai, Iriarte et Ithurralde (doivent une mesure de froment à
Mauléon).

— Sibas (Ziboz).
Nobles : le domec (caber, franc et noble), la salle, Karrera.
Francs : Agerre, Arabehere, Barrenetxe, Bereterretxe, Egurbide, Eli¬

zalde, Goienetxe.
Botoys du domec : Eliziri, Iribarne.
Statut indéterminé : Iriatziti.
— Tardets (Atarratze) et Abense-de-Haut (Onize garai).
Noble : la salle de Tardets.
Francs : le domec d'Abense (est dit « franc » et ne doit que la taille,

mais est peut-être noble), Aitzkurretxe, Arabehere, Arale, Argate, Arretxe,
Elar, Elizabide, Etxekopar, Goienetxe, Intzagurzpe, Iriarte, Irigoien,
Karrika.

Fivatiers : Barrenetxe (de Casamayor ou Etxekopar de Trois-Villes),
Etxeberri (de la salle de Tardets et du domec de Sibas), Haritzpe (dit
« homme du » domec de Sibas), Kanderatz (de la salle de Tardets).

Botoys de la salle de Tardets : Arrozpide, Elizabe, Etxehon, Iriarte-
goiti, Sagarzpe et la maison du forgeron (« lostau deu faur dauense »).

— AIos.

Nobles : Mendiharizketa, la salle.
Francs : Buztinobi, Etxarte, Etxekopar, Iriarte, Irigoien, Kehellauki,

Pikozpe, Quintaa (nom gascon qui traduit peut-être Zelai).
— Trois-Villes (Iruri).
Nobles : le domec (paie des devoirs à Mauléon), Etxekopar.
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Francs : Agerreberri, Berraute ou Berroeta, Etxebe, Karrite et
Miranda (ne paient aucun devoir) ; Agerrebehere, Elizabe, Etxarte, Etxe-
berri, Etxekon, Goienetxe, Iriarte, Irigarai, Intzagurzpe, Lacuine, Mar-
rene (Barren ?), Mendiguren.

Fivatiers : Agerre (de Sainte-Engrâce), Eliziri (du domec), Sarroz (de
Berroeta), Urruti (de Gentein).

Botoys : Bereterretxe, Bordaberri, Elizalde, Intzagurzpe (il doit y
avoir deux maisons de même nom), Kaupena, Karrikiri, botoys d'Etxe-
kopar ; Salaberri (de Mendiguren).

— Lacarry.
Noble : le domec (podestat).
Francs : Goienetxe (n'a aucun devoir) ; Barrenetxe, Buztinobi, Eli¬

zalde, Elizirigoien, Etxeberri, Etxeberrigarai, Etxekopar, Lakarribeheti ;
Elizagarai, Etxebarne, Iriarte, Irigarai, Karrika-Erbin, Lakarrigoiti, Lar-
regi, Onainti.

Botoys : Jaurgoien et Mendiburu (d'Etxebarne) ; Etxeberri, Etxehon,
Iriarte, Iribe et Uhalde (du domec) ; Etxebertze (d'Irigarai).

— Charritte-de-Haut (Sarrikota gañe)
Francs : Agerre, Altabe, Altabebeheti, Aranko, Aranko-Urruti,

Arretxe, Etxeberri, Etxegoien, Etxenbeheti, Iriarte, Onagarai.
Botoys : Etxarte (d'Altabe), Jauregiberri (d'Etxenbeheti).
— Arhan.
Francs /Aranegoiti, Beheti, Garate, Iriarte, Irigoien.
Fivatiers d'Irigarai d'Altzay : Arainti, Etxeberri, Lapitzondo.
— AItzay.
Nobles : Athagi, Etxeberri (d'après Froidour), Irigarai, la salle.
Francs : Burdele, Enekasaura, Onabeheti (n'ont aucun devoir) ; Bor-

dalats, Etxeluze, Iriarte, Onagoiti, Miagarai, Patela, Patelagoiti, Ireta (ou
Ureta, ou Urruti).

Botoys : Etxekopar et Jauregiberri (d'Irigarai) ; Burdeletxe (de Bur¬
dele), Miaguren (d'Athagi), Onabeheti (d'Onabeheti, sic).

— Altzabehety.
Nobles : Etxebarne, Gorritepe (ne sont pas nommés au Censier),
Francs : Barrenetxe, Iriartebeheti, Iriartegoiti, Iribarne, Intzagurzpe,

Miazabal.
— Sunarette (Zunharreta).
Noble : Harizmendi (selon Froidour).
Francs : Anagoiti (sic), Arainti (leur statut se déduit des botoys),

Bordalats.
Botoys : Etxegoien et Iribarne (d'Arainti), Errekalte (d'Anagoiti),

Salaberri (d'Irigarai d'Altzay).
— Camou.

Francs : Iribarren (statut non précisé mais doit être franc ou noble) ;



126 LES MAISONS MÉDIÉVALES DU PAYS BASQUE DE FRANCE [6]

Eiheruski, Irigoien, Larratzbehere, Larratzgarai, Latsegi.
Fivatiers : Akullu (d'Urruti d'Altzay), Etxeguren (du domec de

Libarrenx).
— Cihigue (Zihiga).
Fivatiers de Berraute : Baratze, Etxarte, Etxebarne, Etxeberri, Etxe-

goien, Intzagurzpe ; Jauregiberri (du domec de Libarrenx).

*

* *

2. Arbailles.
— Libarrenx (Iribarne).
Nobles : le domec, Jauregiberri.
Francs : Agerre, Etxekopar, Garaikoetxe, Goietxe, Hanoku, Irigoien.
Fivatiers : Agerreberri (de Jauregiberri), Etxeberri (du comte de Pey-

trus), Irizabal (de Berraute), Urruti (de Sainte-Engrâce).
Botoys : Arrozpide, Etxebertze, Irigoien et Miranda (du domec) ;

Errekalde, Etxarte et Iriatziti (de Jauregiberri).
Paster : Azkonzilo est « maison pastère de Casamayor (Etxekopar)

de Trois-Villes ».

— Gotein (Gotañe).
Noble : la salle.
Francs : Berroeta ou Berraute, Garaikoetxe, Salaranka, Sortzondo.
Fivatiers : Etxeberri, Intzagurzpe, Iriarte, Irizabal, Lapitz, Sortze-

buru, Tartasbehere et Tartasgoiti (de la salle de Saint-Etienne) ; Apezetxe
(de Berraute), Jestietxe (de Gestas), Sorote ou Sortzetxe (de Charritte),
Sortze (de la salle).

Botoys : Agerreberri, Elizagarai, Etxegoien, Ezkarai, Jauregigerra,
Jaurigoien, Kanderatz, Karrikiri, Lapitz et Salaberri (de la salle) ; Bere-
terretxe, Etxarte et Jauregisalaba (de l'hôpital de Berraute) ; Epoina, Ohi
et Etxekapare (de la salle de Gestas) ; Miagarai (de Sortzondo), Miranda
(de Sortzetxe), Etxebertze (d'Azpetxe, sic).

— Sauguis (Zalgize).
Nobles : la salle, Behere, Apate (ou l'Abadie).
Francs : Etxeberri, Iribe, Jauregiberri, Jauregizahar, Korostitz (n'ont

aucun devoir) ; Elizalde, Erspila, Karrera, Karrika, Uharte.
Fivatiers : Bizkai, Ekiotz, Etxarte, Goienetxe, Iribarne, Irigoien et

Larrando (d'Apate) ; Iriarte et Salaberri (de la salle de Saint-Etienne) ;
Arrondo (de Gentein), Bizkaitz (de Sainte-Engrâce), Ihitz (du domec de
Sibas).

Botoys : Arrozpide, Barrenetxe, Etxebarne et Ithurralte (d'Apate) ;
Jaurgoien (de Korostitz), Miranda (d'Iriarte).
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— Saint-Etienne.

Nobles : Saint-Etienne Juzon et la salle de Saint-Etienne.
Botoys : Elizagarai et Garaigoiti (de la salle) ; Etxeberri (de Sainte-

Engrâce et de Saint-Etienne Juzon).
— Mendy.
Francs : Agerre, Agerreberri, Aitzinetxe, Albizti, Altaparro, Beranko,

Elizalde, Erspila, Etxarte, Etxatz, Ezkarai, Harrixuri, Iriarte, Irigarai,
Karrikiri, Otsaranko, Salaberri, Soro.

Fivatiers : Etxekopar (à l'église de Mendy), Sorozar (d'Ordiarp).
Botoys : Elizagarai, Eniarte, Irigoien et Miagarai (botoys du roi) ;

Jauregiberri (du château de Mauléon).
— Menditte (Mendikota).
Nobles : Bereterretxe, Jauregiberri, Jauregizahar.
Francs : Barretxe, Erspila, Etxehandi ou Etxekapare, Mendikoaga,

Uhalte.
Fivatiers : Elizetxe, Etxarte, Etxeberri, Iriarte, Irigoien et Karrera

(de la salle de Gestas) ; Iriatziti (de Gentein), Intzagurzpe (de « Bera proys
mauleon » sic).

Botoys : Azpetxe, Igiri et Karrikarte (de Bereterretxe) ; Arrozpide,
Garaikoetxe, Haltzkola et Sagardoi (de Jauregizahar) ; Salaberri (de Jau¬
regiberri), Barrenetxe (d'Erspila).

— Ossas.
Nobles : le domec (podestat), Jaurgain.
Francs : Jauregiberri (n'a aucun devoir) ; Etxekopar, Iriatziti, Iri-

barren, Karrera, Larrando, Mendiondo, Salaberri.
Fivatiers : Haritzaga et Irigoien (du domec) ; Irigarai (du domec de

Sibas), Iriarte (d'Etxeberri de Suhare), Masoarri (de Jaurgain).
Botoys : Etxarte, Etxeberri handi, Karrikiri et Caupene (du domec) ;

Etxeberrixipi et Tornalats (de Jaurgain) ; Miaki (d'Irigarai).
— Idaux.
Francs : Apaldazpe (n'a aucun devoir) ; le domec (doit le même

devoir que Goienetxe : est-il noble ?) ; Agerre, Anurine ou Armoine,
Arhanzpe, Arbe, Arbeberri, Garaikoetxe, Goienetxe, Iriarte, Irigarai,
Irigoien.

Fivatiers : Haritzaga (de la salle de Gotein), Jauretxe (d'Ordiarp),
Karrikarte (de Jauregizahar de Menditte).

Botoys : Aterbi (de Gentein), Etxebarne (de Barretxe), Etxeberri (du
roi).

Statut indéterminé : Barretxe.
— Aussurucq (Altziirrùku).
Noble : Urruti.
Francs : Etxebarne, Zubitot ou Zubikota.
Fivatiers : Aran, Arhantzetabehere, Arhantzetagarai, Arsuski,

Egieta, Karrika et Lapitz (de la salle de Gotein) ; Ariadar, Axurbidegi,
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Etxarte, Etxat, Etxeberri, Etxebertze, Etxegoiti, Gamazabal, Geru, Goien,
Karrikiri, Mendiburu, Nekola, Organbide, Urrusoro et Zubikot ou Zubiot
(de Gentein) ; Àrtsu, Etxekapare, Iribarren, et Sagarzpe (d'Urruti) ; Behe-
regarai (du domec de Sibas).

Botoys : Agerreberri, Aranburu, Arretxe, Barnetxe, Elizabe, Eliza-
garai, Eliziri, Ezkarai, Garate, Harizmendi, Irigoien, Jauregiberri, Jau-
rigoien, Miranda, Soro et Xurrut (d'Urruti) ; Altabegoiti, Argai (de Gen¬
tein) ; Entarte, Latsalte et Salaberri (d'Axurbidegi) ; Erspila, Etxeuntzi,
Intzagurzpe et Lohitzun (de la salle de Gotein) ; Ihitz (d'Etxebarne d'Alt-
zabehety), Iriarte (d'Etxeberri de Sunhar).

Statut indéterminé : Arabehere.

— Peyriède Juson (à Ordiarp : Urdiñarbe).
Noble : l'hôpital d'Ordiarp.
Francs : Aranburu, Iribarne, Jauregiberri, Landarran, Larre, Lar-

retxarte, Larreztergarai, Larzabal-Etxeberri, Larzabal-Etxepare, Larzabal-
Iriarte, Sarluze, Urrutiagerre.

Fivatiers de l'hôpital : Harizkorte, Larretxeberri, Larrezter, Larzabal-
Jauregi, Urruti.

Statut indéterminé : Aindaberri, Anaioz, Olloki.
— Larhunsun (Mirande).
Noble : Gentein (podestat).
Paster du roi : Larhunsunbarren.
Fivatiers : Irigarai-Agerre, Larhunsun-Etxeberri, Larhunsun-Jauregi,

Larhunsungoiti, Salaranka et Sortera ou Sortzera (de l'hôpital d'Ordiarp) ;
Larhunsunarte et Salaberri (de Gentein) ; Zilbieta (de la salle de Saint-
Etienne).

Statut indéterminé : Aiarte, Aranburu, Baratzegarai, Bereterretxe,
Caseta, Karrikaburu, Landa, Larrondo, Sailin, Urririuztoi, Zubieta.

— Ahetze (Ahetxiri).
Noble : Ahetz.
Fivatier d'Ahetz : Agerre.
Botoys d'Ahetz : Adorbe, Aitzkoaitzin, Etxarte, Etxegoien, Iriarte,

Karrikarte, Kurutxeta, Landarte.
— Garraybie.
Francs : Etxehandi (en plus de ses devoirs à la vicomté, cette maison

doit donner une lance à chaque changement de seigneur ), Ohitz-etxeberri ;
Arginzola, Bidape, Irigarai, Irigoien, Oholegi, Salaberri.

Fivatiers : Etxebarne et Oihanarte (d'Ordiarp) ; Etxeberri (d'Urru-
tiagerre d'Ordiarp), Iriarte (d'Etxehandi), Iribarne (de Karrikiri de
Musculdy).

Botoy d'Ahetz : Ahetz-borda.
Statut indéterminé : Bizkai, Zokote.
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— Musculdy.
Francs : Muskuldigarai, Arrokieta, Etxekapare, Iriarte, Iribarne, Iri-

goien, Karrikiri.
Botoy de Karrikiri : Elizabe.
— Eiheregi (à Musculdy).
Francs : Agerreberri, Agerretxarte, Agerregoien, Arhantz, Arabe-

heti, Atxegoien, Baialte, Barretxe, Beheti, Eiheragarai, Eiheregi, Etxe-
barne, Goietxe, Iriarte, Ithurriaga, Kaparrosu.

Botoy de Eiheregi : Olaso.
— Erbis.

Francs : Aitzin, Arotztegi, Bellagorri, Berraute, Bidauri, Elizalte,
Erbiz, Etxarte, Etxeberri, Etxekapare, Ezperuntz, Gaileren, Iriarte, Iri-
garai, Intzagurzpe, Kapare, Laursetxeberri, Mendiburu.

Fivatier du comte de Peytrus : Arazabal.
Botoys d'Erbiz : Miarte, Miagarai.
Paster : Estarata.
— Suhare.

Nobles : Etxeberri, Lapitz.
Francs : Ithurri (n'a aucun devoir) ; Altabe, Eliziri, Garai, Iriarte,,

Irigoien, Iruzki ou Iruski, Karrera, Luro.
Botoys : Jauregizahar et Salaberri (d'Etxeberri) ; Jauregiberri (du

domec d'Ossas).
Statut indéterminé : Arainei.
— Gariudein.

Noble : Arrokain (Arrokein dans le Censier).
Fivatiers : Agerre, Beheti, Kaintxuski et Meharu (d'Espès) ; Andrein

et Etxeberri (de Jauregiberri de Libarrenx) ; Etxekopar (d'Ordiarp).
Botoys : Arrozpide (d'Arrokain) ; Iriarte, Kehellerre, Latsalte et

Miabe (de Jauregiberri de Libarrenx) ; Irigarai (seigneur non précisé).
Statut indéterminé : Lanbarra, Mutxaski.

*

* *

3. Basse-Soule ou Barhoue (Pettarra).
— Chéraute (Sohiita).
Nobles : le domec (podestat), Jaurigoien, la salle.
Francs : Agerreberri, Baihaut (ou Baialte), Iriarte (n'ont aucun

devoir) ; Agerre, Artabieta, Healbide, Ibar, Larreburu, Mukurregieta,
Oihandoi, Olhaberrieta, Osiniri handi, Saihabiaga.

Fivatiers : Agotebehere, Apasoro, Espilondo, Landarren et Laskor-
raga (de Jaurigoien) ; Agotegarai, Azpetxe, Etxegoien, Iriarte et
Partarrieu-iuson (du domec) ; Algaba, Baihautgarai, Etxeberri, Morote
et Otegi (de la salle) ; Kehellondo, Partarrieususon et Urruti (de l'hôpital
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de Berraute) ; Altzate et Tholose (de Casterrainh de Haute) ; Etxeaitzin
(de la « barbacane » ou château-fort de Mauléon), Irigarai (de Gar garsse
de Mauléon, sic).

Botoys : Hegilor (de Jaurigoien), Karrikaburu (du domec).
Posters du roi : Etxezahar, Beherekoetxe, Mainkuaga.
Statut indéterminé : Aphezberro, Menkiaga, Mugularre.
— Mendibieu (Mendibile).
Fivatiers : Apate, Barretxe, Elizaga, Etxarte, Etxebertze, Kauhape

et Lohitz (de Jauregizahar de Menditte) ; Uharte (de Gergerex).
Botoys : Salaberri et Urruti (de Uharte) ; Goienetxe et Iriarte (de Jau¬

regizahar de Menditte), Etxekapare (de Iriarte).
— Laruns.

Nobles : Beheti (Berreyti en 1672), Apate.
Fivatiers : Goienetxe, Zubiri (l'expression « ostau de sus » appliquée

à ces maisons a peut-être un sens particulier : traduction de Beheti ?).
— Berrogain.
Fivatiers du seigneur de Méritein en Béarn : Errekalte, Etxeberri,

Etxekapare, Beheti, Goiti, Landaztoi.
Statut indéterminé : Barretxe.
— Larrebieu.

Fivatiers d'Espès : Akerbizkai, Ardoi, Berera.(nom peu lisible), Betu-
larre, Etxele, Haritzaga, Hobiaga, Ibarguren, Iriarte, Kaztelan, Salaberri,
Zabalain.

Fivatier de Casenave d'Espiute : Behetibehere.
— Arrast : (Larrast au Moyen Age).
Francs : Astaburu, Azkonegi, Hegiluze, Zuhar.
Fivatiers : Agerre et Etxarte (de Berraute) ; Algalarrondo et Larras-

kal (d'Espès) ; Ihigon (d'Onizmendi).
— Ainharp (Ainharbe).
Francs : l'hôpital, Aranko, Bildoztegi, Lezeaga, Lezeagaberri, Oiha-

narte, Martxola.
Statut indéterminé : Habiaga, Karrikaburu.
— Licharre (Lextarre).
Noble (ou franc ?) : le domec.
Francs : Etxeberri, Etxekapare, Gaztelusarri, Jauregiberri, Kurru-

musu, Latsalte, Mendi, Salaberri.
Fivatiers : Elizabe et Irigarai (de l'hôpital de Berraute) ; Zaldu ou

Saut (du château de Mauléon).
Botoys : Casqué (du roi), Karrikiri (du domec).
— Viodos (Bildoz).
Nobles : le domec, Aheti.
Francs : Barretxe, Bizkaiburu, Elizabe, Etxat, Etxeberri, Etxebertze,
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Etxekopar, Gargatein, Iriarte, Iriatziti, Ithurriaga, Larre, Laskarai, Lat-
salte, Mendibe, Salaranka.

Fivatiers : Elizagarai et Urdiarpe (de l'hôpital d'Ordiarp) ; Sala
(d'Etxeberri).

Botoys : Etxebarne et Etxekapare (d'Iriatziti) ; Jauregiberri et Kar-
rikiri (du domec).

Statut indéterminé : Beheti.
— Abense de bas (Onizepe).
Nobles : Ja'uregibarne, Karrera, Onizmendi, Zaldun (selon Froidour).
Francs : le domec (est « ostau deu Rey »), Etxeberri.
Fivatiers : Astaran, Harriaga et Oniz (de « labadie » : est-ce l'église

ou un Apate situé ailleurs ?) ; Iriarte, Iratziti et Jauregiberri (de Sainte-
Engrâce) ; Bortiri (de Karrera), Errekalte (d'Etxeberri), Etxarte (de Jau-
regibarne), Harrielge et Urdagieta (du comte de Peytrus) ; Kauhape (de
Geintein).

Botoys : Etxegoien (d'Espès), Karrikiri (de Karrera), Uhalte
(d'Onizmendi).

— Espès
Noble : la salle (podestat).
Fivatiers : Algaba, Apardoi, Berakilo, Etxarte, Etxeberri, Irigarai,

Kehellauki et Lezeaga (de la salle) ; Barretxe, Ezpelane dessus, Ezpelane
juson, Goietxeabehere et Salabere (d'Onizmendi) ; Goiti (du comte de Pey¬
trus) ; Jauregiberri (de Berraute).

Botoys : Aroztegi, Errekalde, Goienetxe, Julia, Karrikaburu et Sala-
berri (de la salle) ; Salaberri (d'Onizmendi).

Paster d'Onizmendi : Etxeaitzin.
— Undurein (Endureyn suson au Censier).
Noble (ou franc) : la salle.
Francs : Beriarren, Etxele, Harizkoeta, Harribeltzeta, Meotz.
Fivatiers : Irigoien (de Harizkoeta), Landetxeberri (du comte de Pey¬

trus), Larre (de l'hôpital d'Ainharp), Nabailez (d'Etxele), Salaberri (de
la « comfrayrie »), Salaberri (de l'église d'Undurein).

— Endureyn juson.
Nobles : le domec juson (Jauregibehere ?), Ezponda, Jauregiberri.
Fivatiers : Etxekopar et Iriarte (du domec) ; Agerre (du domec de

Lix : Lichos ou Licq ?), Etxeberri (de Berraute), Irigarai (de Maihentz),
Lozié (du comte de Peytrus), Maihentz (de la confrérie d'Undurein).

— Charritte-de-Bas (Sarrikotape).
Nobles : la salle (podestat), Azkon, Elizaga, Garharreta, Golharte

ou Kodarda.
Francs : Aihartzgarai, Etxebarne, Etxezahar, Caseue (?), Ilartzeta,

Zubikot-etxeberri (casenave).
Fivatiers : Arotztegi, Iribarretxe et Sobro (d'Elizaga) ; Arte, Etxe-
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kopar, Jauregiberri et Xurric (sic) (de la salle) ; Barren, Buzkarreta et
Etxarte (du domec de Lichos) ; Agerre (d'Azkon), Bereterretxe (d'Aihartz-
garai), Etxebertze (du comte de Peytrus).

Botoys : Arhantzeta et Etxeto ou Etxeko (de la salle) ; Hariztoi (du
domec de Lichos) ; Irigarai et Salaberri (de Kodarda) ; Iriarte (d'Elizaga),
Laskor (d'Etxeberri).

Pasters : Aihartzbehere et Bortele (du roi) ; Akuditz (du domec de
Lichos).

— Aroue.

Nobles : Arrozpide, Etxekopar (Casemayor), Jauregi (la salle),
Olhasarri.

Francs : Beloskar, Beloskargarai, Berrondo, Borda, Ekioz ou Eki-
no^, Ilhantzabiaga, Jauriaga, Karrikaburu, Larreburu, Zelai.

Fivatiers : Agerre et Zalbideta (du comte de Peytrus) ; Berrogain,
Bordagarai et Errekalte (d'Etxekopar) ; Berronbehere, Berrongarai et
Salaberri (de l'évêque d'Oloron) ; Bohotegi, Etxeleku et Etxarte (de
Lupuer ?) ; Aitzagerre et Haritzeta (de Landutxe) ; Iratzeta et Pagohegi
(d'Arrozpide) ; Argizain (d'Oihanarte) ; Goietxe (de l'hôpital de Berraute),
Jauregiberri (de la salle de Gestas).

Pasters du roi : Otsaibi, Otxat ou Otxare.
Statut indéterminé : Landutxe
— Etcharry.
Nobles : Amiltxagun (podestat), Oihanarte.
Francs : Ihigu (n'a aucun devoir) ; Artetxe, Beheti, Garatetxe, Lehu-

natz ou Lehunas, Tartas, Tartasbehere.
Fivatiers : Arotztegi, Etxekon, Harriaga, Kurutxaga et Salaberri (de

Oihanarte) ; Etxekapare (de Amiltxagun).
— Gestas (a une importante toponymie romane, peut-être traduite

du basque pour une part).
Noble : la salle.
Fivatiers : Choué, Etxebarne, Etxeberri, Harizpe, Laguarlu,

Lardoeyt.
Botoys de la salle : Arrozpide, Bergès, Casemayor, Haitzburu,

Lamaiso, Minbiele, Karrera, Kehellauki, Laborde, Lageyre, Poyalet,
Sober, Sopiey.

— Rivareyte (Arribareita).
Noble : la salle.
Franc : le domec.
Fivatiers : Capdebiele, Casenave, Otharren et Poey (d'Osserain) ;

Casso et Higu ou Higué (de la salle).
Botoy de la salle : Carea suson.

— Osserain.

Noble : la salle.
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Fivatiers de la salle : Abense, Arkonborda, Berger, Bielenabe, Colac,
Poey.

— Lohitzun.

Nobles : Berro, Larrando.
Francs : Berain, Iraule, Oihanarte.
Fivatiers : Arandi, Erreten, Herule, Larratz et Tartuki (de Berro) ;

Etxebarne (d'Espès) ; Etxeberri (de Larrando), Urruti (de la salle de
Charritte).

Botoys : Etxele (d'Iraule), Iribarren (de Larrando).
— Oyhercq (Oiheregi).
Franc : Salaberri.
Fivatiers d'Amiltxagun : Arbelo, Etxarte, Etxeberri, Etxekapare,

Jauregiberri.
— Domezain (Domintxane).
Nobles : Bimein (podestat), Jauregi (la salle), Garate.
Francs : Beheti, Leitze-jauregi (n'ont aucun devoir) ; Agerreberri,

Agerrezahar, Etxebarne, Mutxikondo.
Fivatiers : Agerre, Agerrebeheti, Aihartzhandi, Aihartz-Uhalde,

Arroki, Bellegarde, Domezaineta, Etxegoien, Ihult-Urruti, Iriarte, Lem-
beye, Morosaia, Muxubeltz et Oriein (de la salle) ; Alhaste, Bereterretxe,
Hariztoi, Jauregiberri, Leitze-Urruti et Salaberri (de Garate) ; Eliziri,
Gabadi-Urruti et Leitzelarre (du comte de Peytrus) ; Algaba de Gabat
(d'Olhaibi), Leitze (de Leitze-Jauregi), Sarri (de Gabadi-Urruti).

— Berraute (Berrhiieta).
Francs : Leherentz, Uharte (n'ont aucun devoir).
Fivatiers de la salle de Domezain : Azkonobieta, Berraute-Behere,

Etxeberri, Etxekopar, Ibusti, Leherentzgoiti.
— Olhaiby.
Noble : Olhaibi (Jauregi : podestat).
Fivatiers : Antzi, Barturulaga, Etxekon, Karrera et Mendiko (d'Ol¬

haibi) ; Etxegoien (d'Amiltxagun).
— Ithorrotz.

Francs : Abadie, Etxeberri, Garai.
Fivatiers : Agerre, Bidaurre, Elgarte et Mendiburu (de Garate) ;

Akazpe (de la salle de Domezain).

*

* *

4. Les bourgs royaux.
A l'exception de Larrau et Sainte-Engrâce, qui ne sont pas directe¬

ment recensés dans ce document, et de Tardets, les bourgs royaux soule-
tins sont groupés à la fin du Censier. Il s'agit sans doute de peuplements
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créés par la monarchie (ou la vicomté) a date relativement récente, quoi¬
que diverse : le for d'Oloron aurait été concédé à Montory vers 1086 ;
Villeneuve de Tardets est fondé en 1299 par Auger III vicomte de Soûle,
le même qui donna des privilèges en Soûle aux maisons de Sorhapuru en
Mixe (cf. infra) ; J. Dumonteil et B. Cheronnet signalent que Montory
ne fut en réalité doté du for d'Oloron qu'en 1323, dotation confirmée
en 1383 (cf. Le For d'Oloron, p. 86-95). A l'exception de Haux et Lar-
rau, ces bourgs ont gardé des noms romans ou à consonnance romane
au moins partielle (Montori), tout comme les fondations royales ou sei¬
gneuriales de Basse-Navarre, Mongelos, Saint-Jean-Pied-de-Port, Osta-
bat, Larceveau. Le cas de Barcus, vu son nom dérivant du basque ainsi
que l'importance et l'extension de son peuplement, semble à part. Mais
il y a un point commun à tous ces bourgs, sauf toutefois Haux : l'impor-
tafnce de la toponymie d'habitat romane ; on observe même à Mauléon,
l'absence du nom de maison à base toponymique, si caractéristique de
tout le Moyen Age basque.

— Haux (Hauze).
Nobles : le domec, la salle, Endurein, Zaldaki (est peut-être franc

et paie deux sols de morlans blancs à Noël).
Francs : Belkohegi, Bonefont, Egurbide, Elizalde, Erasarreta, Etxe-

barne, Etxeguren, Etxekopar, Goienetxe, Harizpe, Karrikiri, Larrantz-
beheti, Larrantzgoiti, Onabehere, Sagarzpe, Saiitiste, Salaberri, Uhalde.

Statut indéterminé : Basagaitz.
— Villeneuve.
Les maisons de Villeneuve (Bielenabe) doivent un devoir unique de

18 morlans chacune, et elles sont dites « francx de totz autres devers ».

Très peu d'entre elles ont un nom toponymique, la plupart étant dési¬
gnées par le prénom du possesseur accompagné parfois du nom de métier
(« Menaut costurer, Enequo pericer... »)

Noms basques : Eiheratz, Elabe, Gometa, Gometetxe, Hegilior, Men-
dibil, Otsaibi, Uhalde, Zakute.

— Montori.

Toponymie bilingue, sans aucune indication de statut, même pour
le domec, qui doit être cependant noble.

Noms basques : Agerre, Agerreberri, Aihentzu, Altape, Arale, Arra-
tenea, Azpetxe, Baigorri, Barkoitz, Barren, Bereterretxe, Elizalte, Etxarte,
Etxebakoitz, Etxebarne, Etxebertze, Etxegoien, Garai, Garai deu bore
(du bourg), Ibusti, Intzagurzpe, Iriartegoiti, Irigoien, Iturralte, Irigoien,
Jauregiberri, Larrei, Laster, Luro, Tornaletxe, Uhalte, Zubiri, Zulegi.

Noms romans : Abadie, Aulhas, Cap, Carrere, Casebone, Case-
mayor, Casenabe, Cauhapé, Caupene, Costes, Gabaston, Gende,
Harynhe, Hedac, Laborde, La salle, Mazonabe, Miramont, Partarrieu,
Paylet, Pericer, Poey, Prat, Sent Martin.
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— Barcus (Barkoxe en basque, Barcuys au Censier).

Toponymie bilingue, mais où les noms basques sont de loin les plus
nombreux.

Nobles : le domec et l'abadie (« lostau de la abadesse ») qui paient
cependant comme beaucoup d'autres 18 morlans blancs.

Francs :

1 °) Noms romans (où des noms de possesseurs sont mêlés à des noms
de maisons) : Âlamane, Amiguot, Bonegusarde, lo Cazau, Condexot,
Mazonabe (2 maisons), Portau, Quoyost, Salenabe, Salefranque et « la
place et casau que Saboncoet thiey au Corte de Barcuix ».

2°) Noms basques : Agerre, Aran ederra, Arhantzeta, Artetxeta,
Aunegieta, Bidabe, Eiheramendi, Errekarte, Etxeberri, Etxebertze, Etxe-
guren, Irigarai, Irigoien, Jaurgoien, Naitzabar, Sagarzpe, Salaberri,
Tutxebe, Utxurri, Xurikoberro, Zuhitizarra.

Posters : (plusieurs noms sont déjà dans la liste précédente)

1°) Noms romans : Bonefont, Bielepoey, Casenabe, Casemayor
(Etxekopar ?), Paradis.

2°) Noms basques : Arhantzeta, Arrozpide, Garharreta, Goienetxe,
Hegoburu, Iriarte, Iriartebehere, Karrikiri, Oihararte, Salazar, Samaritz,
Uharte, Urteaga, Xarriteta.

Larrori et Urruti sont dits « ostau de Paradis », c'est-à-dire fivatiers.
Statut indéterminé : Agarasi, Bizkai, Gibelhegieta.

— Mauléon (« Assi comensen los fius de Mauleon Guoylhardus »)
La plupart des maisons de Mauléon sont nommées au Censier par

le prénom, suivi éventuellement du nom d'origine, du possesseur. Très
peu sont basques, ce qui correspond bien à l'opinion parfois émise par
les Souletins que Mauléon, siège de la vicomté, était pour eux un pays
étranger. Les devoirs féodaux y sont très réduits, consistant très souvent
à payer 3 morlans blancs par an.

Voici les noms dans l'ordre du Censier, sans aucune précision de sta¬
tut : Sauladordeu, Arrion, deu pont, Alamana deu Saut, Menaut mou-
lier, Perer sarraylh, Toruer, Mesté oliver darros, Cabau, Navarrine deu
poey, Berdoy, Johanne deu poyaler, La crotz, La place deu seignor deu
gros, Poey, Hariscot deu bore, Arsantz pericer, Aynhet, Garçonnet, Ber-
tranet de Suhare, Guirant, Pes dossas, lostau deu lector, Bizentz, Lapeyre,
Carrere, Caperan de viudos, Xuhando, Arramonet de P., Veyau, lostau
de Mariane de arssantz de argassiot, lostau deu Breton, Condessine de
Broquetz, Briquet, Peemesple, Bernart de Socorrlatzssé, Garciato, Pes
faur, Urgassiot, Get de Labedan.
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Une maison Berraute est nommée en 1382 (mais était-elle bien à
Mauléon ?)

A Larrau on connaît les noms de Berreiti (noble) et Goietxe ; à Mon-
cayolle Otzergain (noble) ; à Sainte-Engrâce Bago ; à Esquiule Sansola.

*

* *

5. Maisons de Basse-Navarre recensées en Soûle.
— Sorhapuru.
Le Censier annonce seize maisons (mais n'en nomme que quinze)

ayant reçu d'Auger, dernier vicomte de Soûle, une charte de franchise
sur la terre de Soûle : Altabe, Anbuleinbehere, Anbuleingarai, Aitzagerre,
Cazenabe (Etxeberri ?), Ekiotz-behere, Ekiotz-garai, Ekiotz-jauregiberri,
Etxezahar, Garate, Haritzaga, Ihiztari, Paduadi (Pagadi ?).

— Sillègue.
Francs : Atxurrikein, Iriarte, Irigoien.
— Gabat : plusieurs maisons nommées dans les fivatiers de Dome-

zain (cf. supra).



II. Le Labourd

Aucun recensement complet du Labourd au Moyen Age, compara¬
ble au Censier souletin et aux rôles bas-navarrais du XIVe siècle, n'a été
publié, ni même encore localisé en archives. Il s'ensuit qu'il est aujourd'hui
impossible d'avoir une idée un peu précise de l'habitat médiéval labour-
din. La plupart des maisons connues par le Livre d'Or de Bayonne ou
les recensements ponctuels de quelques paroisses, notamment à la suite
de la guerre navarro-labourdine du milieu du XIIIe siècle, ont été réper¬
toriées par E. Goyheneche dans son Onomastique du Pays basque nord
et citées dans Le Pays Basque. De plus, nous avons fait appel à une brève
liste de nobles et fivatiers recensés en 1505, publiée par M. Elso et Ph. Vey-
rin dans une étude sur les infançons (ou nobles) de Labourd et de Navarre
(Eusko-Jakintza, 1949-50, p. 275-284). Les auteurs annoncent qu'ils en
ont écarté comme « sans intérêt » pour leur sujet les noms de 75 maisons
de Sare : il est probable que c'était la totalité de l'habitat médiéval de
Sare, étant donné que la plupart des fondations nouvelles ont commencé
au cours du XVIe siècle. Nos recherches dans les archives du Musée Bas¬
que ne nous ont pas permis de retrouver ce document, mais il faut espé¬
rer qu'il reparaîtra quelque jour. Dans les noms cités ici, certains sont
aujourd'hui des noms de quartiers ou de lieux-dits, surtout dans les zones
les plus urbanisées.

Nous n'avons que peu de précisions sur le statut des maisons labour-
dines au Moyen Age, à l'exception des maisons nobles, qui peuvent être
à peu près toutes identifiées. L'enquête de 1311 faite sur l'ordre du roi
d'Angleterre, précisant que nobles et non nobles tenant la terre du Labourd
avaient à peu près les mêmes devoirs d'host et d'albergade et les droits
sur les bois communs, donnait le nombre des nobles, 60 ou 70 « hommes-
liges » du roi, et leur titre latin de domicellus « damoiseau de Labourd »

porté par plusieurs témoins : de même radical que le nom du domec (mai¬
son noble) souletin, le diminutif apparentait ce nom à celui d'infançon,
porté par la noblesse castillane, navarraise, etc. En fait, ce nom d'infan¬
çon lui-même est resté vivant en Labourd jusqu'au XVIIIe siècle, comme
en Basse-Navarre, mais assez fortement dévalué dans les derniers temps :
le terme avait dû être commun à toute la noblesse navarro-labourdine (car
on n'en a pas de preuve documentée pour la Soûle) au temps de la créa¬
tion des vicomtés par Sanche le Grand au tout début du XIe siècle. Dans
cette noblesse locale, trois seigneurs féodaux avec leurs propres « parois¬
ses » occupaient une place à part : ceux d'Espelette, de Saut ou Zaldu
(Hasparren) et Paganduru (Macaye), et il est probable qu'ils avaient un
assez grand nombre de fivatiers.
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On ne peut cependant identifier avec certitude que le petit nombre
de fivatiers dépendant de maisons moins importantes nommés en 1505 :
en conséquence, nous ne préciserons le statut des maisons que pour les
nobles et ces rares fivatiers. Dans les « autres » maisons, outre quelques
fivatiers, il est probable que la plupart étaient, comme en Basse-Navarre
(sauf dans la vallée de Baigorry où il n'y en avait pas et quelques autres
lieux comme Ahaxe), des maisons de laboureurs tout à fait indépendan¬
tes des nobles, dites ailleurs (en Basse-Navarre mais aussi en Soûle) mai¬
sons franches ou « du roi ». Nous ne savons pas s'il y avait en Labourd
comme en Soûle des distinctions parmi les maisons non franches, corres¬

pondant aux « botoys », « fivatiers », « hommes de » ou, comme en quel¬
ques points de Basse-Navarre (Mixe et Ahaxe), « questaux », sauf pour
les « çolons » de Bonloc.

La liste des paroisses (puisque le Labourd ne semble pas avoir connu
la division en « pays » ou « vallées » comme la Basse-Navarre et la Soûle)
a été établie en partant des territoires les plus intérieurs, en allant vers
la côte puis vers les territoires frontaliers septentrionaux de toponymie
bilingue.

Il faut rappeler aussi que, les toponymes basques ayant subi des roma-
nisations graphiques dès les premiers documents des XIIe et XIIIe siècles
et beaucoup d'altérations diverses jusqu'à nos jours, il est parfois malaisé
d'en trouver la forme la plus authentique, et que celle qui est donnée ici
n'est parfois que la plus vraisemblable d'après les documents les plus
anciens, ce qui laisse une certaine marge à l'incertitude et à l'erreur.

N.B. : Si la proportion de noblesse en Labourd est conforme à celle
de la plupart des autres territoires basques septentrionaux (en excluant
les vallées à noblesse forte comme Cize et Baigorry), soit en général de
5 à 10 %, les 70 maisons nobles laissent supposer (en excluant Bayonne,
qui ne fait pas partie de la « terre de Labourd ») un habitat de 700 à 1 400
maisons : ce dernier chiffre correspond à peu près à la totalité de l'habi¬
tat médiéval souletin.

*
* *

1. Les paroisses de l'intérieur.
— Itxassou (a porté le nom de Le Saca, qui a pu être une romanisa-

tion médiévale partielle de latsaga : lieu de rivières).
Infançons (ou damoiseaux, ou nobles) : Berroeta, Larrondo, Zabalo,

Zubeleta.
Autres : Ameztoi, Arotztegi, Etxeberri, Etxepare, Haran, Otsanda-

baratze, Phagalde (ou Fagalde), Uharte.
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— Macaye.
Infançons : Aziotz, Jauregi (peut-être le même que le suivant), Pagan-

duru, Zuhurte (ou Zururte).
Autres : Ameztoi, Aphezmehaka, Bidegain, Dona Marte, Donextebe,

Eiheralde, Elizaga, Ernaga, Etxarte, Etxeberri, Etxepare, Garate, Goros-
taritz, Haranburu, Elarriaga, Hegi, Ibar, Ibarrola, Iriarte, Iriberri, Iri-
goien, Italatz (ou Italats ?), Larralde, Larreaga, Larrosun, Leizarraga,
Oiharzabal, Oionitz (ou Olonitz ?), Ornaletxe (ou Tornaletxe), Santsarte,
Soroeta, Uhalde, Urte, Urruti, Zendaritzlepo, Zuhazti.

Nom roman : Chapitel.
— Mendionde.
Sous ce nom il y a au moins trois lieux (ou paroisses ?) distincts au

Moyen Age : Mendiondo, Lekorriain (aujourd'hui Lekorne), et Garazieta
(de même radical sans doute que Garate ou Garazi, plus tard altéré en
Gerezieta, ce qui en change le sens). On n'en connaît que les maisons
nobles, mais vu l'habitat post-médiéval, il devait y en avoir d'autres.

Infançons : Etxebarren, Etxemendi, Garro, Harriaga, Iruin (ou Iron,
ou Irun), Uhalde, Urruti.

— Bonloc.
Le nom roman (le basque Lekuine semble une traduction) indique

un peuplement sans doute tardif, et constitué uniquement de « colons »
de l'hôpital de Roncevaux ; l'église est cependant citée en 1372. Cas appa¬
remment unique dans tout le Pays basque, les tenanciers ne pouvaient
pas transmettre la maison à leur mort, et le statut semble peu éloigné du
servage. Les noms en -ena indiquent des maisons ne pouvant remonter
(du moins quant à leur nom) guère au-delà du XVe siècle, et la fréquence
des noms de personnes rappelle ce qui s'est passé pour les maisons fon¬
dées par (ou pour) des cadets après 1500 (cf. Cl. Urrutibéhéty, Casas Ospi-
talia... p. 201-211). Au XVIIIe siècle une partie des noms a déjà changé
(id. p. 209), ce qui s'explique par la précarité du statut et l'instabilité des
tenanciers.

Colons de Bonloc : Arotztegi (deux maisons), Arotzetxe, Arraga,
Arragabehere, Bidarte, Bidarteberri, Decune (nom roman), Ederrategi,
Etxeberrito, Gandegi, Katalinatearena, Marisantz, Mixeldegi, Salaberri,
Salagarai, Salazahar, Santxotegi, Sarrailarena (« sarrailh » est en gascon
« serrurier »), Ziaraldebehere, Ziaraldegarai.

— Hasparren.
Bien que l'enquête de 1311 dise que le seigneur de Saut y possède

une paroisse en propre, et qu'un document de 1249 la nomme « parro-
chia de Saut », Hasparren ne pouvait pas être entièrement un domaine
propre de la maison Zaldu : il y avait plusieurs autres maisons nobles.
Les noms médiévaux de Hasparren (assez souvent très déformés dans les
textes anciens, notamment en 1249) sont assez nombreux, mais pourtant
incomplets, puisque le même document de 1249 laisse entendre que 200
maisons environ y furent brûlées par Thibaud I de Navarre et ses partisans.
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Infançons : Agerre, Arzimitzgarai, Burguzain, Burguzaingarai,
Olhaso (ou Olhaitz), Zaldu (il y a au moins deux maisons de ce nom),
Saint-Jean.

Autres : Agara, Altzueta, Artegieta, Barrandegi, Barrandeiri, Basu-
ren, Beherobi, Beiri (ou Labeiri), Berroeta, Bunoeta, Etxarte, Etxeberri,
Goloiotz, Harriaga, Hilbar (ou Elhuarte), Iharrate (ou Ilharrate), Ihitz,
Iriarte, Irigoien, Ithurri, Jelos, Labin (nom roman), Lagiate (ou Latsate
ou Latseta), Lakoaga, Landa, Latsaga, Latarte, Legarde (nom roman où
il a été proposé de lire, ce qui est douteux à notre avis, une traduction
de Burguzain, qui n'a peut-être rien à voir avec le verbe « zaindu », « gar¬
der » : cf. Domezain en Soûle), Lobertz (non roman selon toute appa¬
rence), Munone, Oihartz, Olhaso ou Olhaitzgarai, Olhon, Olhongarai,
Sorano (nom de quartier comme celui de Minotz, mais qui a pu être pri¬
mitivement celui d'un domaine), Ustubil.

— Cambo.

Infançons : Agerreta, Azantza, Donapetri, Garaikoetxe, Jauretxe,
Kurutxaga, Luro, Ney (nom porté en 1505 par un propriétaire non bas¬
que), Urdazki, Urkudoi, Usi.

Fivatiers : Arotztegi, Garaxuri, Guesse (non roman ?), Urgoien
(Ugoana en 1505) (fivatiers de Donapetri) ; Etxepàre, Landalde, Landas-
tra, Leizarraga (fivatiers de Luro).

Autres : Etxegoien, Larre, Olhaberriaga.
— Larressore et Halsou.

Infançons : Dona Marte, Larramendi, Lokata jauregi, Ospitale,
Uhalde (ou Uhalde handi).

Autres : Alduida, Apate, Garate, Haritzpe, Iriarte, Irigoien, Lan-
daldeta, Narbaitz.

— Jatxou.

Aucune maison n'est citée comme se trouvant à Jatxou ; mais il y
en avait sans doute, puisque l'Abadie (ou Apate ?) est nommée au XIIIe
siècle (cf. E. Goyheneche, Le Pays Basque p. 613).

— Villefranque.
Infançons : Dona Marte, Errebiola.
Autres : Hegi, Larras (ou Arlats ?), Tismar (ou Ximar ?), Beios

(aujourd'hui Miotz).
— Ustaritz.

100 maisons sont signalées comme détruites par les Navarrais en 1249,
et la plupart des noms suivants sont dans le même document, qui en
nomme pourtant beaucoup moins de 100. La transcription basque de quel¬
ques noms est ici aussi incertaine.

Infançons (en plus du Gaztelu ou « castrum » de 1249, qui ne devait
pas être une maison particulière, mais un fort royal, à l'inverse de Zaldu
de Hasparren) : Beloki, Berriotz, Haitz (ou Haritz ?), Ibarburu, Irigoien,
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Junkartz (nom gascon seul connu depuis le XIIIe siècle, mais qui pouvait
être, le rôle administratif d'Ustaritz aidant, la traduction d'un plus ancien
Ihitz : « lieu de joncs »), Landalde, Larramendi, Larre, Soroeta.

Autres : Agerre, Aitzpuru, Albate, Aldaba, Ametzpe, Arantzeta,
Argain, Arki, Arotztegi, Auriotz, Berasu, Bergara, Bidarte, Etxaga, Etxe-
barren, Etxeberri, Etxegarai, Gaisi, Garralde, Gaztenalde, Haltzuburu,
Iguzkihegi, Iriarte, Iriberri, Jelos, Hegio, Aitztura (ou Hariztura), Hutze,
Larranda, Latsalde, Lagarre (ou Legor ?), Marrithurri, Nagila, Oihar-
baratze, Perule (ou Peruil), Saraspe, Uhalde, Ustubil, Zubieta.

— Espelette.
Puisque le seigneur d'Espelette est dit en 1311 avoir « sa propre

paroisse », toutes les maisons de ce lieu devaient être fivatières du Jau-
regi : Apate, Etxenika, Gortairi, Haltzuguren, Harriaga, Irisarri (ou Ira-
sarri ?), Olhagarai, Organbide, Otsanda.

— Souraïde (ce hameau devait être plus important que ne le laissent
penser les noms médiévaux aujourd'hui connus, sans précision de statut :)

Gorostabaso (ou Gorosta), Ospitale Paradisi (cité au XIIIe siècle).
— Saint-Pée, anciennement Ibarron.
Infançons : Jauregi (ou la salle), Elsospe (cette graphie de 1505 laisse

penser à un plus ancien Intzaurzpe), Gaztanbide, Olhagarai, Sorritola.
Fivatiers : Ihitzagerre (d'Olhagarai), Sarroski (de Sorritola), Kamieta

(d'Olhagarai et de Sorritola).
Autres : Alfaro, Ametzpetu, Armola, Antsu, Erraltz, Haitz, Heuti,

Ihitz, Jauregizar (ou Jauregisarri), Ordoiz, Ortiz, Sihoia, Uharte, Zaldo,
Zilhoaga.

Deux noms cités par E. Goyheneche (op. cit.) semblent de facture
post-médiévale ou tout au moins très tardifs, puisque nous n'avons ren¬
contré de dérivé en -ena (moderne -enea) sur base anthroponymique que
pour un seul nom avant 1500 : Anxotenea (cf. aussi en 1249 antsoe, ici
Antsu), Otxixenea (cf. Ortiz, qui doit être lui-même un anthroponyme).

— Ainhoa : noms médiévaux inconnus, à l'exception de l'établisse¬
ment religieux d'Urdaitz. Etait rattaché à la Haute Navarre au Moyen Age.

— Sare (voir ce qui a été dit ci-dessus au sujet du document de 1505).
Infançons : Haranburu, Haritzmendi (fondation très tardive au XIIIe

siècle), Ibarsoro, Ibarrola, Lehet ou Lahet, Sogarriaga, Soraindo.
Fivatiers d'Ibarsoro : Alsoera (ou Altzueta ?), Berroeta, Hegoburu,

Huaberri, Hurburu.
Autres : Iratz, Ithurbide.
— Ascain (et Serres).
Infançons : Jauregi (ou la salle : cette maison était-elle distincte de

Azkube ?), Arrotxa, Izotzagerre, Sugarreta, Sortu (Sortu dirotsaguerria
en 1505), Urmendi (cité comme maison noble par Haristoy).

Fivatiers : Arretxe, Iribarren, Irigoiti, Itarbitz, Olharanditz, Ximil-
degi (de la salle) ; Haranburu, Iharraga, Irigoien, Oihararte (de la salle
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ou de Sortu) ; Uharte (de la salle et d'Izotzagerre) ; Azkonagerre, Goietxe,
Goldaratzegi (d'Izotzagerre).

— Bassussarry.
Dans un procès avec le pouvoir vicomtal porté au Livre d'Or de

Bayonne, au sujet de l'Albergade, ce hameau est présenté comme pro¬
tégé par l'évêque, ce qui peut indiquer une fondation tardive (avant le
XIIIe siècle tout de même), et expliquer la formule « ville neuve qui est
dite aujourd'hui Bassussarry ». Mais Basussarri (« forêt de taillis ») devait
être le toponyme ancien étendu à la paroisse « neuve ».

Le statut n'est connu que pour la maison forte (noble) d'Urdaitz.
Noms basques : Larrer, Larrondo.
Noms romans : Faurgues, Hargous, Larriu.
— Ahetze.

Sans précision de statut : Akarreta, Haranbillaga.
— Arbonne.

Infançon : Perukain.
Noms de quartiers ayant pu correspondre à des domaines, cités aux

XIe et XIIe siècles : Hurmalaga, Oreintz.
— Arcangues.
Infançon : la salle ou Jauregi.
Autres : Gazteluiri, Albaintz ou Nalbaitz.

*

* *

2. Les paroisses de la côte.
— Urrugne.
Infançons : Urtubi, et peut-être le prieuré Saint-Jacques de Zuber-

noa (Saint-Jayme en 1347). Haristoy donne comme noble à époque post¬
médiévale : Etxeberri-Lizarritz. Boniortz ou Boniort (à Biriatou).

Autres : Azparrotz, Etzan, Ihartz, Irandatz, Larralde, Larre, Oleta,
Orzabal.

Nom roman : Cazaubon.
— Saint-Jean-de-Luz.

Infançons : Jaldai, Pagasu, Santsu, Urtaburu.
Autres : Aizpena, Burutaran, Etxebertze, Iratzezabal, Iratzondo, Lar-

randa, Larre, Pagondo (ou Pagandu), Zuharte.
Noms romans : Caupenne, Habas.
— Guéthary (à part le nom Catarie, sous cette forme en 1193, aucune

maison médiévale n'y est recensée).
— Bidart.

Infançons : Dona Maria, Haritzagerre.
Fivatiers de Haritzagerre : Agerrexipi, Ibarbehere, Tendebaratze.
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— Biarritz.
On écrit encore que Biarritz, aujourd'hui totalement débasquisé pour

les raisons que l'on sait, fut toujours un pays gascon, ou tout au moins
une frontière linguistique (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. 1-18). Ce qui est largement vrai pour les épo¬
ques récentes semble faux pour le Moyen Age : les faits, c'est-à-dire les
documents, sont têtus.

Les recensements médiévaux prouvent que l'habitat ancien de Biar¬
ritz, entièrement rural comme ailleurs (le développement des activités de
pêche et à plus forte raison des commerces est relativement moderne par¬
tout sur la côte basque), était constitué presque entièrement de topony-
mes basques correspondant au fond le plus ancien de la population biar¬
rote. Or ces recensements eux-mêmes, sauf quelques noms isolés (dont
celui de Biarritz même, qui a très peu de chances, dans ces conditions,
de ne pas être basque), sont assez tardifs, d'où la présence de quelques
noms gascons, traduits du basque ou originaux. L'origine de la gascon-
nisation, dans toute cette région, est due d'abord au mouvement de popu¬
lation favorisé par le voisinage administratif de Bayonne (évêché et
vicomté) et à ce voisinage lui-même, comme le montre par exemple la
rédaction du Livre d'Or de Bayonne. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la
langue du pouvoir s'impose d'elle-même. Faut-il y ajouter, sur tout le
littoral, le rôle d'un éventuel chemin de Compostelle, ou en tout cas un
lieu de passage entre France et péninsule ibérique ? L'exemple du pays
bas-navarrais intérieur (excluons Labastide Clairence, enclave gasconne
qu'explique sa fondation tardive vers 1300 par privilège royal) montre
que le pèlerinage et le passage par Roncevaux furent d'efficaces vecteurs
de la débasquisation, c'est-à-dire ici de la gasconnisation, qui prit fin d'ail¬
leurs avec le déclin du pèlerinage ; la majorité de la toponymie d'habitat
d'Ostabat par exemple, était gasconne au moyen âge, une bonne partie
de celle de Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port aussi. Flors de ces lieux
fondés ou agrandis tardivement, la toponymie romane restait extrême¬
ment rare dans le pays intérieur.

Pour le nom de Biarritz (Beariz, Bearriz à la fin du XIIe siècle),
E. Goyheneche souligne, avec raison évidente, la parenté de ce toponyme
avec toute une série de noms de lieux basques terminés en -i(t)z (termi¬
naison qu'on croit « fréquentative » dans l'ancienne toponymie basque)
ou en -aritz (qui peut représenter parfois le nom basque du chêne), parti¬
culièrement difficiles à analyser dans certains cas, sans doute en raison
de leur très grand archaïsme : Isturitz, Sataritz (nom de maison noble),
Ustaritz, Zibitz, Armendaritz, etc. ; ce type de nom existe aussi dans le
territoire roman actuel, dont on a de bonnes raisons de penser qu'il fut
d'abord bascophone ou du moins « aquitanophone », mais ceci nous éloi¬
gne beaucoup de Biarritz, territoire basque pendant la plus grande partie
du Moyen Age. Notons que la graphie avec -i- d'où issue la forme moderne
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Bi- (qui n'a en effet jamais été le basque « deux », puisque la toponymie
la plus ancienne n'utilise jamais de nombres) apparaît seulement au XIIIe
siècle : Beiarridz. Il est donc imprudent de l'utiliser seule pour donner
une étymologie gasconne, très peu vraisemblable historiquement, linguis-
tiquement et sémantiquement (cf. Article cité, p. 13). Que pouvait donc
être le sens primitif basque, si l'on exclut le nom (h)aritz (chêne) précédé
de bè- (ancien behe(re) « situé en bas », d'où « chênes du bas », comme
dans Beiri, Goiri : « domaine en bas, en haut ») ? Le radical bear ne repré¬
sente rien dans le basque actuel ; mais on peut imaginer un ancien bera(r)
variante de bel(h)ar (« herbe » et parfois « en face »), avec -r forte, ayant
perdu la première vibrante simple -r- par dissimilation dans un dérivé
berarj-itz : ce qui donne la valeur possible, linguistiquement et sémanti¬
quement plus fondée, de « lieu d'herbe ». Tout ceci reste évidemment très
incertain, mais il semble difficile de ne pas comparer à l'ancien Bear(r)itz
les toponymes basques médiévaux Belharitz, Belhoritz, Berasu, Berango,
etc. Et il ne faut pas exclure le radical harr « pierre ».

Les noms de maisons recensées par E. Goyheneche, outre les pre¬
mières mentions du Livre d'Or qui sont du XIIe siècle, sont pour la plu¬
part datées du XIVe (1311, 1335, 1342) ou du XVe siècle (1498). L'urba¬
nisation et la gasconnisation durent commencer vers ce temps des
XIVe-XVe siècles, mais ne se sont développées que plus tard. Nous avons
retranscrit en basque les graphies romanisées -Ih- (/ mouillé, basque -II-)
et -ague (suffixe locatif basque -aga).

Infançon : Bêlai (a peut-être le même radical, avec alternance ber-
/bel- classique en basque, que Bearriz ; est écrit Bellet en 1505, au moment
le plus intense sans doute de la romanisation). Y a-t-il eu un domaine
ancien nommé Bearriz ? Le nom des personnages cités au XIIe siècle le
laisserait peut-être penser.

Autres : Agerre, Aitsu, Arotztegi, Arretegi, Artibaratze, Artitz, Bor-
robiaga (ou Berrobiaga ?), Elizalde, Gartzaga, Gosamendi (il y a proba¬
blement un g- prothétique fréquent dans l'ancienne toponymie basque, <1
pour Otsamendi), Harausta (autre forme de Arotztegi), Elarribillaga (ou
Errebillaga ?), Hortz, Ihitz, Irazabal, Iriarte, Iriberri, Itzar (est-ce le même
que Ihitz ?), Jaulerri, Lahitz (ou Lahiatz : nom roman ?), Larregi, Lar-
repunta (semi-traduction romane pour un Larreburu lui aussi attesté), Lar-
rondo, Laster, Lehet (ce nom donné à Biarritz pourrait être celui de la
maison noble de Sare), Mendikoeta, Oletxe, Orteberri (le radical peut s'in¬
terpréter avec l'archaïque urd- « plateau », ou le roman (h)ort « jardin »),
Otsotz, Sabiaga, Tendabaratze (c'est sans doute la même maison que celle
qui est portée à Bidart), Uhalde, Uhanbeheti, Zaroeta, Ziloetabehere,
Ziloetagarai (c'est ce toponyme basque biarrot porté par un ministre fran¬
çais de 1759 qui a donné au lexique français l'un de ses rares mots d'ori¬
gine basque : « silhouette »), Zuhar, Zuhi.

Cette toponymie basque ancienne de Biarritz, exactement du même
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type que celle des hameaux les plus reculés du territoire, s'il fallait l'in¬
terpréter, décrit très bien le pays de landes, fougeraies, fourrés, crevasses
et ruisseaux que devait être le territoire rural du Biarritz médiéval.

Noms romans : Catalina, Castera, Legure, Maitre Petit, Marou,
Monsegur (on remarquera le caractère dans l'ensemble peu toponymique
de ces noms).

— Anglet (et les environs de Bayonne).
Le nom d'Anglet (en basque Angelu) est assez vraisemblablement la

romanisation phonétique (cf. le Navarrais Viscarret sur le chemin de Saint-
Jacques) du dérivé basque angelueta, sur un radical angelu emprunté au
latin angullu(m) et assez employé sur tout le territoire basque (le nom de
maison Angelu existe en Mixe) ; le basque a perdu le suffixe locatif, con¬
servé au contraire par la forme romanisée. Dans les documents anciens
sur ce territoire, noms de quartiers et de domaines sont inextricablement
mêlés : le Livre d'Or montre d'anciens domaines devenus hameaux, selon
l'évolution de sens du latin villa (et du basque correspondant iri), sans
que le moment de ces changements soit vérifiable. Quand à la romanisa¬
tion, ce qui a été dit de Biarritz est valable pour Anglet.

A Saint-Esprit, on relève un domaine d'Ardengos, qui est manifes¬
tement un dérivé du radical basque ardan « vigne » soit probablement
ardangoitz (cf. Arkangoitz pour Arcangues). Une maison de Saint-Félix,
probablement noble, devait être près de Bayonne. Ygasc (cité en 1198),
nom peut-être roman mais obscur, était sur le littoral de la Chambre
d'Amour. A Anglet même, le nom romanisé d'Ardenague semble un
toponyme basque ancien (même radical que Ardengos avec suffixe -aga)
cependant non attesté au Moyen Age.

Infançons : Haristoy donne comme nobles les noms suivants pour
la plupart cités au XIIe siècle, mais ses conclusions peuvent être douteu¬
ses sur plus d'un point : Albaitz, Bêlai (même maison qu'à Biarritz ?),
Beiri (Beyrie), Berindoz, Urkoz, Urritzaga, Zinkoz (Sincos).

Autres : Aguri, Andotz (ou Andiotz), Auritz, Balaisun, Bergairi (ou
Aubergari : berga est un emprunt pour « forge », mais Aubergari doit
s'interpréter plutôt comme nom roman), Borda (ou Laborde : nom roman
cité au XIIIe siècle), Gatairi (ou Getari ?), Haltzegi, Haltzketa (ces deux
noms sont phonétiquement romanisés dès les XIIe-XIIIe siècles en fause-
gui et hausquetté), Haritzaga, Harriaga, Iriarte-ihausi, Laganeta (ou
Legarreta ?), Larrairi, Lezbai, Luro, Underitz (moderne Hondritz), Usu-
tarren (moderne Sutar), Zupulitz (ou Supulitz).
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3. Les paroisses du nord et de la frontière linguistique sur
l'Adour.

— Saint-Pierre-d'Irube.

Bien que le basque actuel soit Hiriburu (« tête de ville », ou plutôt
« ville de l'extrémité » ?), la graphie médiévale insistante Yruber
(XIIe-XIIIe siècles) indique un ancien irubehere « domaine du bas » ou
iruberri « domaine nouveau ». De même la maison Lizaber correspond
à eliZabehere « en bas de l'église » ou à la rigueur elizaberri. Les graphies
anciennes du Livre d'Or procèdent de scribes latinisants ou romanisants
prompts à réécrire à leur façon les noms basques (et éventuellement à les
traduire : cf. infra pour Urcuit). La forme iru de iri, habituellement tenue
pour méridionale, est surprenante (cf. cependant en Basse-Navarre Irume,
Irupberri, Iruineta, etc.).

Infançons : Iruber(ri) (ou Irubehere, qui a dû donner son nom au
hameau comme en d'autres lieu), Elizaga (connu sous la forme romani-
sée Lissague et la légende du dragon, partagé, selon E. Goyheneche, en
« Petit Lissague » et « Grand Lissague »), Urmendi (ou Irumendi, où il
faut très certainement exclure hiru(r) « trois », et comprendre « domaine
sur la montagne »).

Autres : Albinoritz (nom d'une maison d'Armendaritz), Ihitz, Kutxa
(ou Kutxia : nom importé ?), Uhagon.

— Mouguerre (et Lahonce).
Lahontz ou Lehuntz est le nom de l'établissement religieux fondé au

début du XIe siècle. Le nom de Mouguerre s'explique apparemment à par¬
tir de muga « limite, talus, frontière », soit muga(ha)rri) (rocher de la
frontière), mugaerre (frontière brûlée) ou mugaberri (nouvelle frontière).
Le nom latin d'« aquae minoris », roman ayguemen, a dû être donné très
tôt.

Infançons : Aguerre, Saint-Jean.
Autres : Iriarte, Irundatz-behere, Irundatz-garai, Larretxe (ou

Larrate).
— Briscous.

Ce nom est la réduction romane précoce (Briscos en 1249) du bas¬
que Beraskoitz (Beraiscois en 1368, les formes basques originales étant
parfois documentées plus tard que les romanisations officielles), dérivé
ou composé en -goitz (dérivé de goi « haut »), plutôt que dérivé en -itz
sur l'anthroponyme méridional Belasko.

Infançon : Jauregi (existence méridionale probable).
Autres : Agerre, Garate, Harriaga, Iriarte, Irunberri (ou Iriberri ?),

Latsaga, Olhatz, Pagandura (est-ce le même que l'actuel Pagadoi ?).
On ne signale pas de toponyme roman, et Briscous n'était pas sur

la frontière linguistique au Moyen Age.
— Urcuit, basque Urketa, dérivé locatif du basque urk(h)i « bou¬

leau » (ou un autre arbre de la même famille), d'abord urkueta, d'où la
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forme officielle Urcuit, ou Orcuit, drôlement latinisé au Livre d'Or (1170)
en Auricocto, plaisanterie (pour nous) révélatrice du traitement infligé
anciennement aux toponymes basques. Tous les noms de maisons sont
recensés à la fin du XIIIe siècle.

Infançons : Jauregi, Zuhi.
Autres : Agerre, Belzuntz (ce n'est sans doute que le transfert du nom

de la maison noble d'Ayherre, chose tout à fait exceptionnelle dans les
noms médiévaux), Bidarte, Bohotegi, Etxeberri, Etxebertze, Iriarte, Ithur-
bide, Larre, Latsaga, Uharte, Urobi (ou Uribi ou Urtebi).

Noms romans : Comas, Pinaqui.
— Urt.

Le a- du basque A hurti peut être prothétique et analogique à de nom¬
breux noms comme Amikuze (Mixe), Atarratze, (Tardets), Akamarre
(Came) etc., ce nom correspondant selon toute apparence au vieux lexème
aquitain urd- « plaine, plateau » qui a fourni de nombreux toponymes
basques anciens.

Infançons : Elizalde, Vergez (nom roman).
— Bardos.

Ce nom est probablement roman : le mot « barthe » (dont l'origine
est cependant peut-être aquitaine) veut dire « terrain humide et
marécageux ».

Infançons : Jauregui (ou la salle), Soroeta (on y voit le transfert du
nom de la maison noble de Soroeta à Irouléguy, et en ce cas le nom doit
être récent).

Autres : Garate, Elizabe (ou Elizabehere).
— Guiche : anciennement Guissen (1088), en basque Gixune.
Il est certainement vain de rechercher l'étymologie de ce nom du côté

de gizon « homme », ou gizen « gras » (malgré la consistance du terrain
sur les rives de l'Adour). Il vaut mieux faire la relation avec le nom voi¬
sin de Bidache, au Moyen Age Bidaissen, basque Bidaxune, et avouer que
le radical est obscur.

Guiche est authentiquement sur la frontière linguistique, c'est-à-dire
en voie de romanisation lorsque les noms des domaines furent inventés,
selon toute vraisemblance entre le IXe et le XIe siècle. On ne doit pas
exclure pour autant que les noms romans soient plus récents, surtout quand
ils sont à la base anthroponymique. Le recensement complet est relative¬
ment tardif (1340), pour un territoire où la romanisation a dû continuer
à faire quelques progrès : E. Goyheneche compte sur 51 noms de mai¬
sons ou domaines, 33 basques et 18 gascons {Le Pays Basque, p. 604),
soit à peu près moitié moins de noms gascons. Nous n'avons ici que 45
noms.

L'ouvrage Images de Guiche publié par les éditions Elkar (Bayonne
1978) propose de belles illustrations de maisons et de stèles, mais il n'ap-
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porte aucun document de l'époque médiévale, sauf sur la dynastie du
château-fort, où E. Goyheneche voit un exemplaire de « maison-tour »
du XIIIe siècle (op. cit.). La première mention est de 1050, et Guiche dépen¬
dait alors de la vicomté d'Arberoue, elle-même récemment démembrée
de la grande vicomté du Labourd fondée par Sanche le Grand, roi de
Navarre. On ne connaît de statut que pour le château du seigneur de Gui¬
che, qui devait avoir un rôle frontalier de quelque importance.

Noms basques : Arantzeta, Arbinaga, Arbide, Basabil, Belatz, Belar-
reta, Berguei (Bergoi ?), Bidarte, Etxebertze, Etxeguren, Garate, Harit-
zaga, Iratz, Iriarte, Iriartun (ou Harriartun ?), Larran, Larrandotz (ou
Larrandoetxe ?), Latsaga, Lixeztero (ou Likestero ?), Mendiburu, Orran
(ou Sorran), Orrebil (ou Horpil), Otsoeta, Pagola, Uharte, Urruti, Zal-
bide, Zuhazti.

Noms romans : Abadie, Bielenave, Bonefont, Cassos, Castainus,
Gualar, Fontaigneres, Fortaner (double prénom médiéval en Navarre et
Aquitaine), Gellos (nom très utilisé dans tout le Pays Basque du nord,
dont l'origine romane peut difficilement être contestée : Jelos en ortho¬
graphe basque), Claveirie, Labeguerie, Miremont, Moliar, Pendaux,
Pinaqui.

Il y a sans doute dans ces noms romans quelques traductions de noms
basques, selon la coutume des recensements médiévaux, et compte tenu
de la pression due à la frontière linguistique : ainsi Lalane peut traduire,
comme dans le pays le plus intérieur (par exemple à Ispoure et Ascarat),
le basque très répandu Larre.



III. La Basse-Navarre

L'histoire a rassemblé sous le nom de Basse-Navarre des terres ou

vallées d'abord autonomes les unes par rapport aux autres à l'intérieur
des premiers Etats pyrénéens (duchés de Vasconie, royaumes d'Aqui¬
taine) ; leur unification, due à la monarchie navarraise de Pampelune,
n'a été que relative : tard au Moyen Age, chacune à ses us et coutumes
particuliers, quelquefois rappelés dans des Fors rédigés par la suite (ainsi
l'Ostabarret).

La densité de la documentation sur leur habitat médiéval résulte de
l'existence de la Chambre des Comptes de Navarre et de la conservation
de ses archives à Pampelune : soit dans les recensements ou fouages des
XIVe et XVe siècles (cf. « La vallée d'Ossès de 1258 à 1418 », Bulletin
du Musée Basque n° 65 1974, et « La Basse-Navarre en 1350 », Bulletin
du Musée Basque 1977-1980), soit dans les comptes annuels conservés à
partir du milieu du XIIIe siècle, soit encore dans la grande enquête de
1249 consécutive à la guerre entre Navarre et Gascogne (dont le Labourd
faisait partie), près de 2 000 maisons sont comptées et la plupart nom¬
mées. Et bien que nous en ayons exploité un grand nombre pour notre
thèse sur la toponymie d'habitat basque au Moyen Age, leur recension
et leur localisation complètes et méthodiques restent à établir.

Les terres de Basse-Navarre ont été rattachées à Pampelune à des
époques différentes : si les vallées méridionales (Baïgorry, Cize, Ossès)
et l'Arberoue semblent navarraises depuis l'an 1 000 et peut-être plus tôt,
sans beaucoup de changements, et pour l'ecclésiastique dépendre de l'évê-
ché de Bayonne depuis sa fondation, Mixe et l'Ostabarret ou « Navarre
acquoise » sont de l'évêché de Dax pour l'ecclésiastique et pour le civil
de la vicomté de Dax-Tartas, vassale du duché de Guyenne ou Aquitaine.
Leur transfert à Pampelune, à la suite d'accords entre le roi Sanche le
Fort et son beau-frère Richard Cœur de Lion duc de Guyenne, se serait
fait vers la fin du XIIe siècle. Mixe, Iholdy et Armendaritz sont encore

revendiqués par le roi d'Angleterre duc de Guyenne au milieu du XIIIe
siècle.

Les recensements de 1350, 1366 et 1413 apportent beaucoup de ren¬
seignements sur le statut des maisons ; nobles ou infançons, francs ou
« laboureurs du roi », fivatiers des nobles, aux dénominations diverses
de fivatiers, « botheyas », « questaux », les variations de nom recouvrant
probablement des différences de statut consécutives à la nature des contrats
d'affiévement ou à celle des redevances versées au seigneur. Nous ras¬
semblons toutes ces maisons sous l'appellation générale de « fivatiers ».
Il y a aussi quelques maisons n'apparaissant dans les comptes qu'au titre
d'un cens payé au roi : on peut les nommer « censitaires ». Mais il reste
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encore quelque incertitude dans ce classement, due aux documents eux-
mêmes (maisons dont le statut n'est pas précisé, ou portées dans des caté¬
gories différentes selon les documents) ou à quelque modification de sta¬
tut, comme l'affranchissement de fivatiers en Cize. Toutes les maisons
dont le statut à un moment donné ne peut être précisé sont inscrites sous
la rubrique indéterminés. Un certain nombre de maisons recensées en 1350
et i413 sans autre précision ont été classées parmi les francs, car ces docu¬
ments précisent en général quels sont les fivatiers et les nobles.

Le nombre connu de « maisons anciennes » au XVIe siècle (cf. Haris-
toy, Recherches Historiques...) a été porté ainsi que celui du nombre de
feux existant selon l'enquête de 1350 : on s'apercevra qu'ils ne corres-
porident pas assez souvent avec les listes des noms. Ceci indique assez clai¬
rement que la connaissance de l'habitat médiéval bas-navarrais, quoique
dans l'ensemble supérieure à celle du Labourd, et même à celle de cer¬
tains hameaux ou paroisses de Soûle, n'est pas encore parfaite.

*

* *

1. Mixe (600 maisons anciennes).

Le territoire de Mixe, le plus septentrional, sans doute en raison de
son étendue, se trouvait divisé en trois « mandes » (1413) qui déléguaient
à part aux Etats de Navarre. L'habitat y est assez inégalement connu. Un
certain nombre de maisons mixaines sont documentées dès le début du
XIIe siècle, grâce au Cartulaire de Sorde.

1°) LA MANDE D'OUTRE LA BIDOUZE.
— Uhart-Mixe.

Infançon (ou noble) : Jauregui (la Salle).
Francs : Agerre, Elizagarate.
Fivatiers de la Salle (le texte gascon de 1413 les dit « ornes de la

salle » ) : Aparrain, Burgorga, Haranburu, Kurutxeta, Urruti.
Indéterminés : Burgi, Uhartegarai.
— Larribar.

Infançon : Pikasarri.
Francs : Ilharre, Irazabal, Garate, Larrairi.
Fivatiers : Basagaitzbehere, Basagaitzgarai, Jauregiberri (de Pika¬

sarri, dits « vilans ») ; Etxabarren, Buriein (« vilans » de la Salle d'Uhart-
Mixe).

Indéterminés : Aintzi, Etxarte.
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— Sorhapuru : la plupart des maisons de ce hameau sont nommées
au Censier de Soûle (cf. I. La Soûle). Elles devaient être franches ; il faut
y ajouter : Aldabe, Ekiotzbehere.

— Lapiste (réduction romane du basque Lapizketa) : 9 maisons en
1350, probablement sans la maison noble.

Infançon : Arrain
Francs : Agerre, Beheiti, Eiherabide, Errekarte, Etxezahar, Iribarren.
Fivatier d'Etxezahar, dit « boteye » (les maisons franches non nobles

ont aussi parfois des fivatiers) : Bidarte.
Indéterminés : Uhalde, Trinchay (nom roman ou déformé ?).
— Béhasque (réduction romane du basque Behaskan) : 12 maisons

y compris les deux « palacios » ou maisons nobles en 1350.
Infançons : Elizaetxe, Jauregi.
Francs : Abadia (Apate ?), Agerre, Aitzpuru, Aldaba, Etxarte.
Fivatiers : Bidarte (« orne » de Angelu : cf. Saint-Palais), Iriarte (de

la Salle ou Jauregi).
— Saint-Palais (basque Dona Paleu, Palaio au XVIIe siècle, Pelay

en roman médiéval, français Pélage).
Cette capitale de Mixe est tenue pour une fondation médiévale, quoi¬

que ancienne, qui aurait remplacé dans ce rôle l'antique Garris. Sa trans¬
formation en ville-relais de Compostelle dans la traversée de la Navarre,
en même temps peut-être que cette sorte de promotion, explique une
importante toponymie gasconne, avec un certain nombre d'hôtelleries.
Par ailleurs, comme dans toutes les villes récentes (au moins partiellement)
de ce type, beaucoup de maisons n'ont pas de nom particulier toponymi-
que. Il s'ensuit qu'une liste complète des maisons médiévales est difficile
à établir, d'autant plus que le nom de filiation (généralement le nom de
la maison d'origine dans la tradition basque) a tendance à être davantage
utilisé dans ce cas. C'est ainsi qu'on peut expliquer aussi que les noms
portés au fouage de 1413 soient pour la plupart différents de ceux de 1350,
sans qu'on puisse dire s'il s'agit ou non parfois d'habitants des mêmes
maisons.

Infançons : Angelu (peut-être anobli parce que Charles le Mauvais
y mit un hôtel des monnaies en 1351), Labeaga, Jauregi (la Salle).

Autres (noms basques) : Agerre, Ahetz, Aldaba, Apate, Askuele (ou
Azkuele), Basagai (ou Basagaitz), Bulutz, Burganda, Burgi, Burgorga,
Elizairi, Etxarte, Etxegoien, Garate, Goiti, Hano, Ihartz, Intzaurtzeaga,
Iriarte, Iribarren, Laredi (nom roman ou déformé), Larrairi, Mendiain,
Moraxipi, Narbaitz, Perroti (nom roman ?), Soio, Sormendi, Uhartegarai.

(Noms romans) : Aquino, Capmayor (ou Casemayor ?), Charpant,
El barril, El portai (ou Lo portau), Fillos, La berua (nom basque ?), La
cauce, La ciutat, La clau, La crotz, La mora (cependant le nom Mora
est très répandu dans l'ancienne toponymie basque), Lespade, Lo goayte,
Lo saleu, Marco.
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Fivatiers de la Salle ou Jauregi nommés en 1413, ayant pour la plu¬
part des noms de métier ou d'origine : lo caballer ou çabater, lo coterer,
lo bosserer, Labat, Beyrie, Charaute (romanisation du basque Zaroeta,
correspondant peut-être à celui d'un village de Soûle), Mendiain (en tout
9 fivatiers de la Salle).

— Aïcirits (toponyme basque qui devrait s'écrire Aiziritz).
Infançons : Jauregi, Sala.
Francs : Beheiti, Eiherabide, Etxegoien ou Etxekon, Gauepe (ou

Gabepe ?), Goienetxe, Goiti.
Indéterminé : Oiharartegarai.
— Arberatz, 13 maisons en 1350 avec le « palacio ».

Infançon : Jauregi (la Salle).
Francs (?) : Aitziri, Amandiain, Beheiti, Bidarte, Gartzain, Iriarte,

Irigoien, Otsarrain, Otsarrain-etxarte, Uhalde, Zabalain, et une « borde
de P. Arnaud » (Borda ?). Plusieurs de ces maisons sont fivatières de la
Salle, sans qu'on puisse dire lesquelles.

— Sillègue (romanisation de Zilegoa) : 6 maisons dont deux nobles
■ en 1350.

Infançons : Elizetxe (ou Iratze ?), Milhain.
Francs : Berondo (ou Berrondo ?), Etxeberri, Etxegapare,

Gaztanzilo.
Fivatiers de Milhain : Agerre, Etxegoien.
— Sussaute (romanisation de Zozueta, dit aussi Zohota) : 11 mai¬

sons dont une noble en 1350.

Infançon : Galoz.
Francs : Arratoi, Burgu, Etxebarren, Etxegoien, Iriarte.
Fivatiers : Barrenetxe (de la Salle d'Uhart), Elgarte, Etxarte.
— Arbouet (romanisation de Arboti) : 24 maisons dont 4 nobles en

1350.

Infançons : Algeiru, Jauregi, Uganga (une maison n'est pas
identifiée).

Francs : Agerre, Apezetxe, Barrenetxe, Elizetxe, Haltzerreka, Hobi-
zarreta, Lakoine, Morras, Zaho.

Fivatiers : Garate (de la Salle de Camou) ; Etxarte, Elgarte (des cha¬
pelains ou curés de Mixe).

Indéterminés : Etxeberri, Haranburu, Lauhiri, Uhartebehere.
— Camou : 16 maisons de laboureurs (non nobles) en 1350.
Infançons : Aintziburu, Jauregi (la Salle), Zalan.
Francs : Apezetxe, Eiherabide, Elizaga, Elizabide, Ihitz ; (deux noms

illisibles sont encore inscrits en 1413).
Fivatiers de la Salle : Etxeberri, Ilhardoi, Iribarren, Apharandieta.
Indéterminé : Iriarte.
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— Suhast (du basque Zohazti) : 9 maisons non nobles en 1350.
Infançons : Iratzeta, Jauregi, Salaberri, Montcrabeu (nom roman

d'origine ou de filiation d'un possesseur de l'une des précédentes
maisons ?).

Francs : Errekalde, Etxarte, Etxeberri, Haltzaga, Garate, Irigoien,
Larraguru.

*

* *

2°) LA MANDE DE LA BARHOUE.
— Orsanco.

Infançons : Etxezahar. La Salle de Gensanne (nom roman ou roma-
nisé ?) souvent citée dès le XIIe siècle, n'apparaît pas dans les recense¬
ments du XIVe siècle.

Francs : Ametzpileta, Ameztoi, Ibieta, Iribarren.
Indéterminé : Goroeta.
— Beyrie (en basque Bithirine) : 37 maisons de laboureurs en 1350.
Infançons : Aintziburu, Jauregi (la Salle), Jauregiberri.
Francs : Agerre, Aintzi, Apate, Barrenetxe, Etxeberri, Etxegapare,

Ezkiele, Inhurre, Konbusta, Kurutxaga, Petxiribarren, Putxueta.
Fivatiers de la Salle : Arotztegi, Elgarte, Mina, et la maison du « peri-

cer » (« pelletier »).
Indéterminés : Albiztori, Bereterbide (anobli sous Louis XIII selon

Haristoy), Eiherabide, Eskarai (ou Ezkarai), Eztoki (ou Aztoki), Larran.
— Garris (en basque Garruze, antique Carrasa) : 65 maisons en 1350.
Garris ayant joué le même rôle que Saint-Palais avant de perdre pro¬

gressivement son importance de site fortifié, les problèmes posés par la
toponymie d'habitat sont du même ordre : identification des maisons,
noms romans. S'y ajoute l'importance de quelques maisons nobles avec
leurs fivatiers, peut-être vestige de la situation antérieure.

Infançons : Etxasarri, Etxegapare, Sormendi, La Plateu (nom
roman), Arangoitz (maison qui n'est nommée que parce qu'elle a un fiva-
tier). En 1413, l'Abbé de Sorde, nommé « Saubat eliçalde », a plusieurs
fivatiers, mais sa maison, si ce n'est un Elizalde fivatier, n'est pas citée :
à moins qu'il s'agisse de fivatiers appartenant à l'abbaye de Sorde, on
peut penser à une ancienne « salle de Garris », souvent nommée par ail¬
leurs au Moyen Age, mais non recensée au XIVe siècle, ou à l'une des
maisons précédentes. La belle maison noble dite Pédeluxe (nom roman),
n'est jamais citée non plus sous ce nom dans les textes médiévaux. En
1413, il y a un Menaut de Pikasarri, classé comme « riche ».

Indéterminés (Francs ?) : Agerre, Bitoria, Etxegoien, Gizontto (sur¬
nom), Haltzerreka, Kazarra (pour Lakazarra ?), Lertsunhobi, Meillori,
Minaberrieta.
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Noms romans : La padere, Lo cabal blanch, Peli, Puzat.
Fivatiers : Arrobi, Elizalde, Casemayor, Erdoi, Hegito, Iribarren,

Iriarte, Laburra, Miramont, Santador, Zuhuneta (« ornes » de l'Abbé de
Sorde) ; Belhoriz, Biramont, Goailardie, Hano, Inhurri, Urruti, Zulu (de
la Salle d'Uhart) ; Erdoi (y a-t-il plusieurs maisons de même nom, des
noms d'origine, ou plusieurs seigneurs pour un même fivatier ?) fivatier
d'Etxegapare ; Mazparraute (nom d'origine ?) fivatier du Plateu ; Lar-
reto (d'Arangoitz).

Autres : Berro, Marrokat.
— Oneis (romanisation du basque Unaso).
Infançons : Jauregi, Jauregigoien (ou Jaurgoien).
Francs : Angelu, Apalotzeaga, Etxeberri, Goiti.
Fivatier de Burkidi (maison franche d'Amendeuix) : Intzaurtzeaga.
Indéterminés : Etxarte, Iribarren, Ortzaintz, Narbaitz.
— Amendeuix.

Infançons : Landazahar (ou Larrezahar, généralement en gascon Lan-
nevieille), Jauregi, Jauregiberri.

Francs : Arkauz, Burkidi, Elgarte, Elizalde, Etxarte, Goienetxe,
Goiti, Haritznabar, Lohitegi, Salarte.

Indéterminés : Berabe, Beranera, Bilhain, Esperabentura, Zarrikegi
(ou Karrikegi ?).

— Gabat (basque Gabadi).
Infançon : Jauregi.
Francs : Anthunein, Apate, Berrondo, Bizkaiarte, Etxabarne, Etxe-

gaparebizkai, Iriarte, Zorrotzagerre.
Fivatiers : Etxeberri (« orne » d'Etzan : aucune maison de ce der¬

nier nom n'a été localisée en Mixe) ; Bardoz, Beheiti, Eiherabide, Eri-
dui, Garai, Iruineta (fivatiers de la Salle ou Jauregi).

Indéterminés : Bereterretxe. Hano, Lukumitxa, Malharro.
— Ilharre : 11 maisons taxées (non nobles ?) én 1350.
Infançons : Abadie (Apate ?), Buruko, Elizalde, Salaberri.
Francs : Etxarte, Etxeberri, Larzabal (nom d'origine ?).
Indéterminés : Beheiti, Elizaga, Goiti, Ilharrarte, Larre.
— Sumberraute (au Moyen Age Alzunberraute, semi-romanisation

du basque Altzunberroeta, actuellement Altzumarta) : 8 maisons de labou¬
reurs en 1350.

Infançon : Jauregi (la Salle).
Francs : Arotztegi, Arregabide, Buluz, Buztinaga, Etxeberri, Irigoiti.
Fivatiers : Altzunberrautabehere, Beheiti (« questaux » de Luxe) ;

Irazabal, Urruti (de la Salle d'Uhart).
— Luxe (basque Lukuze).
A part le château du seigneur de Luxe, l'une des principales et rares
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maisons féodales de Basse-Navarre, qui possédait la seigneurie de tout
le Lantabat et d'Ostabat, entre autres, aucune maison de ce lieu n'appa¬
raît dans les recensements médiévaux (il en va de même des possessions
de Gramont à Bidache, Came, etc.). Il y en avait pourtant sans doute
et devaient être toutes fivatières du seigneur.

*

* *

3°) LA MANDE D'AHETZE.

— Béguios (basque Behauze).
Infançon : Jauregi (la Salle).
Francs : Bitarrutz, Etxarte, Haltzurrun, Harrizurieta, Hegi, Iriarte,

Ithurrotz, Mendi, Milhanotz, Udaretzeta.
Fivatiers de la Salle (« questaux ») : Etxeberri, Etxegoien, Harizku,

Ithursarri, Ondatz, Perukoitz.
Indéterminés : Berroeta, Bizkailuze, Goiti, Mostiratz, Santsueta,

Sobrelarre.

— Labets.

Infançons : Ahuntzhobi, Etxeberri, Jauregi.
Francs : Belharitzbeheiti, Elgarte, Zulu, Untzubre.
Indéterminés : Iriarte, Goailardi.
— Biscay (3 maisons de laboureurs en 1350).
Infançons : Bidegain, Malgor (ou Magorri : maison non recensée au

XIVe siècle mais citée au XIIIe, notamment pour la croisade de 1268).
Francs : Baialde, Beiri, Bizkai.
— Charritte (romanisation du basque Sarrikota).
Francs : 3 maisons en 1350 dont deux nommées : Sarrieta (ou Sarri¬

kota), Sokiratz.
— Arraute (romanisation du basque Arrueta).
Infançons : Elizaaitzin, Elizetxe.
Francs : Arbin, Garai, Ilhardoi, Iribarren, Ithurrondo-garate, Olhegi,

Pagoaga, Sarburu.
Indéterminé : Arhetz.
— Masparraute. Ce nom roman est composé du basque berroeta

(« lieu de taillis ») et du terme roman mans-, provençal mas, emploi rare
sinon unique dans l'ancienne toponymie basque. Le nom correspondant
basque Martxoeta, déjà sous cette forme au Moyen Age, semble d'éty-
mologie distincte. 24 maisons de laboureurs en 1350.

Infançons : Zihobieta (plutôt que Zubieta), Jauregi (la Salle), Jau-
regibehere (ou Salabehere ?).
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Francs : Garate, Iriarte, Irigoien, Ithurrondo, Pikogorri, Zabaleta-
behere, Zaldaritz.

Fivatier de Jauregibehere : Martxoetabehere (ou -beheiti).
Indéterminés : Eihartz, Elizalde, Etxeberri, Ibarrueta, Mazandu (ou

Matxondo ?), Othatzaga, Sorabil.
— Succos (le basque Zokuetz semble une évolution phonétique de

ce nom) : 10 maisons de laboureurs en 1350.

Infançons : Bibentz (est porté comme devant payer le monnayage
en 1350 et maison de laboureur), Izozta (idem ; anobli en 1508 selon Haris-
toy), Jauregi (la Salle : porte le nom roman de Troussecaillou).

Francs : Apezetxe, Bidartegarai, Ehulondo (ou Uhilondo ?), Etxe¬
berri, Iriarte, Minasoro, Uhalde.

— Amorots (Amarotz au Moyen Age) : 5 maisons en 1350 dont trois
« palacios ».

Infançons : Itxarotz, Jauregi (la Salle), Miramont.
Franc : Gelos.
Fivatiers de la Salle : Urritzaga, Urruti.
— Orègue (romanisation du basque Oragecre, moderne Oraarre) :

20 maisons de laboureurs en 1350.

Infançons : Behorobi (ou Beherobi), Jauregi (la Salle), Uharte (ou
Uharteta).

Francs : Ametztoi, Arotztegi, Etxegapare, Etxezahar, Garharreta,
Hita, Larran, Larrondo, Mina, Sarri, Zubigarai (ou Zubigarate).

Fivatiers de la Salle : Minarte, Oihararte.

*

* *

2. L'Ostabarret (du basque Oztibar) et le Lantabat (tra¬
duction gasconne du basque Landibar). 200 maisons
anciennes.

— Hosta : 13 feux taxés en 1350, sans doute sans les nobles.
Il ne fait aucun doute que le village de Hosta, en tête du fouage de

1413, a donné son nom à toute la vallée ou « comarca » (1350), et que
cette « vallée de Hozta » ou Oztibar a par la suite été latinisée en Hosta-
vallem, puis gasconnisée en Ostabat pour le nom de la ville fortifiée qui
allait voir la réunion des voies de Compostelle avant la traversée des Pyré¬
nées. Ce transfert de nom était le résultat d'une volonté, probablement
monarchique, mais peut-être d'abord seigneuriale (tout Ostabat dépend
du seigneur de Luxe), pour organiser ou réorganiser le pèlerinage.

Infançons : Iburueta, Jauregi (la Salle), Xurruta.



[37] LES MAISONS MÉDIÉVALES DU PAYS BASQUE DE FRANCE 157

Francs : Aintziburu, Arhantzeta (ou Arrantzeta), Berroeta (nom bas¬
que habituellement romanisé en Berraute), Etxeberri, Iriarte, Luro,
Uhalde, Uharte.

Fivatier (dit « boteye ») d'Arbide (maison noble de Juxue) : Urharan.
— Ibarre (ou Saint-Just-Ibarre : le nom de la paroisse, jamais cité

dans les recensements médiévaux, en basque Donaixti, a très exception¬
nellement supplanté l'ancien toponyme dans l'usage).

Infançons : Ametzaga, Donaiki (Saint-Jacques), Ibarbeheiti.
Francs : Etxegapare, Ordokigoien.
Fivatiers : Etxeberri, Otsobi.
— Ibarrole : 11 maisons taxées en 1350.

Infançons : Etxegapare, Uhalde.
Francs : Artaberro, Bitxiko, Indaburu, Iriarte, Leritz, Leritzondo,

Salaberri, Urruti, Xurruta, Zabaleta.
Fivatiers : 11 fivatiers « pauvres » sont désignés mais non nommés

en 1350, parmi lesquels, peut-être, il y a quelques-uns des noms précédents.
— Bunus : 14 feux en 1350, dont 11 dits « principaux ».

Infançons : Elizagarai, Jauregi.
Francs : Agerre, Elizairi, Iriarte, Iribarrenaitzin, Iribarrenbehere, Iri-

barrengarai, Urrutigarai.
— Cibits : ce nom, isolé dans la toponymie basque, rappelle le latin

civitas. C'est là que se réunissait au Moyen Age la Junte des habitants
de la vallée, et que se trouve la maison noble Zaldu ou Saut (nom latin
à l'origine), l'une des plus importantes de la vallée, qui affiévait tout le
hameau voisin de Larceveau.

Infançons : Jauregi, Zaldu.
Francs : Berrauta, Bunizpide (ou Bunozpide), Bunizpidegarai, Eihe-

rabide, Elizondo, Etxebarren, Etxeberri, Gainxuri, Ilharre, Sarzabal (ou
Sarrizabal).

— Larceveau (romanisation du basque Larzabal).
Au Moyen Age, tout le hameau de Larceveau dépend du seigneur

de Zaldu ou Saut (romanisation de Zaldu, lui-même venu du latin sal-
tum) de Cibits, qui avait dû jouer un rôle dans sa fondation probable¬
ment assez tardive. C'est ce qui explique que, comme les autres villes nou¬
velles, son statut le mettait en dehors des juridictions traditionnelles de
la vallée. Toutes les maisons de Larceveau étaient donc fivatières de
Zaldu ; parmi elles, on compte habituellement deux maisons nobles non
recensées en 1413 : la Salle (Jauregi) et Sainte-Marie, sans doute vassales
de Zaldu, comme celles de Lantabat l'étaient de Luxe. Les privilèges de
fondation accordés traditionnellement aux premiers habitants des basti¬
des et villes neuves expliquent que l'habitat y semble, très exceptionnelle¬
ment, en progression à la fin du XIVe siècle : 24 feux sont taxés en 1350,
à quoi il faut ajouter 16 feux pauvres ; en 1413 il y a 43 feux nommés
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et taxés. Comme dans tous les lieux de fondation tardive et un peu urba¬
nisés, on relève des anthroponymes au lieu des traditionnels toponymes,
des noms d'origine, des noms romans, d'autres de difficile interprétation,
et beaucoup de noms de métiers (tisner, maestre, pastor, pericer, faur...).

Apelegi, Araus ou Aralz, Arbel, Arotztegi, Arrobi, Artegi, Azeari,
Azearitegi, Barrenetxe, Bidarte, Boloi, Bortairi, Bortate, Etxaluze,
Etxarte, Etxeberri, Garaikoetxe, Goienetxe, Iriarte, Iribarren, Irigoien,
Ithurbide, La peyre, Larralde, Kasten, Lorda, Othatz (ou Othas), Pagoi-
leta, Pagolategi, Paster, Salaberri, Tartas, Zarrizabal (pour Sarrizabal),
Zele.

— Arros : 9 maisons taxées en 1350.

Infançon : Muret ou Mureta (ou Murulu selon Haristoy) ; l'église
abandonnée est, comme en beaucoup d'endroits, le lieu de culte ancien¬
nement annexé à cette maison noble, aujourd'hui disparue.

Francs : Haitzpuru, Irunbehere.
Fivatiers d'Arbide (de Juxue) : Etxebarren, Benaiez (nom roman

d'origine).
— Juxue : 43 feux en 1350.

Infançons : Arbide, Jauregi (la Salle en 1413), Larramendi, Santazi
(Sainte-Grâce ou Engrâce), San Mikel.

Francs : Etxebarne, Hita, Iriarte, Iribarnegarai, Landa, Larranduru,
Negelo, Negeloarte, Sarri.

Indéterminés : Agerre, Bordats (ou Bordatz), Borriontz, Etxeberri,
Hariztoi, Iribarrenarte, Irigarai, Larregarai, Larrondo, Otsobi (classée
comme noble par E. Goyheneche, ainsi que Sarri : cf. Le Pays Basque
p. 614), Troussecaillou (même nom roman qu'en Mixe, qui doit plutôt
être un nom de possesseur que de maison), Uhalde, Xeramitz.

4 de ces maisons, non nommées, étaient fivatières de Larramendi.

— Arhansus.

Infançon : Etxegapare.
Francs : Aldaba, Intzaurraga, Lakuna (nom roman), Uhain.
Fivatiers : Aitzpuru, Larrondo, Moritos.
Indéterminés : Elizaga, Etxeberri (anobli par Jeanne d'Albret en 1562

selon Haristoy).

— Arambels.

Ce lieu typiquement lié au pèlerinage compostellien, avec son hôpi¬
tal (détruit), sa chapelle Saint-Nicolas du XIIe siècle, ses donats, n'appa¬
raît pas dans les fouages du XIVe siècle (pas plus que le prieuré d'Utziat
assez proche). Les quatre maisons fondées par des donats sécularisés, sont
Borda, Etxeberri (où un linteau du XVIIIe siècle rappelle qu'elle fut fon¬
dée en 984...), Etxeto, Sala,
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— Asme (au Moyen Age Azpe) : 20 maisons en 1350, dont 7 fivatiers.
Infançons : Agerre, Berrauta, Latsaga (ou Laxague), Mehairu,

Otsobi.
Fivatiers (« boteyes ») de Latsaga en 1350 : Apezetxe, Azpun-Jauregi,

Etxebarren, Iribarren, Irigoien, Lohitegi, Muruzarreta (ou Murru-).
Indéterminés Apharraingarai, Juderi, Larralde, Oihararte,

Salaberri.
— Ostabat : 40 feux en 1350.
Le nom gascon transféré de la vallée en raison de l'importance don¬

née à ce lieu par le pèlerinage, a supplanté officiellement le toponyme bas¬
que, toujours en usage : Izura. Les démêlés entre le seigneur de Luxe,
qui avait dû fonder cette bastide dont toutes les maisons étaient ses fiva-
tières, et le roi Sanche le Fort qui vint raser les fortifications, sont connus.

La plupart des noms médiévaux sont des enseignes romanes d'hôtel¬
leries et relais de voyageurs. Des personnages portent des surnoms, comme
Sudur ou Quoartolet, d'autres des noms de métiers (torner, moliner), des
prénoms (« mossen Rodrigo »).

Noms basques : Beteit (?), Etxezahar, Ezponda, Landerbide, Lar-
rondo, Lataza (?), Markokegi, Sala, Sudur (surnom : Menaut de S.
Miguel, dit Sudur, en 1393, selon E. Goyheneche), Ubideta.

Noms romans : La balle, La cauce, El colomb, Machin (prénom pour
Martin), La crotz, La esporle (nom d'une redevance féodale), La flor de
lis de pegen, La hutche, La nau, Laynet, La Rome, La roche, La saliere,
Las tierras (ou Las très), Lo cabal blanch, Lo capeyt, Lo cerp, Lo fort,
Lo Hasan, Lo plateu, Merchaut, Qoartolet (Menaut de Landerreche dit
Qoartolet), Sent Miguel, Senturge (sic en 1413), Tayllefer.

— Lantabat : 20 maisons en 1350.
Ce pays, qui a la géographie et le nom d'une vallée autonome (gas¬

con bat, traduisant le basque ibar de Landibar), n'a cependant jamais
constitué une unité administrative comme les autres vallées, sinon, comme
Ostabat, parmi les fiefs de Luxe. Ce dernier trait fait penser qu'il s'agit
d'un habitat relativement récent, quoique antérieur au XIIe siècle, et encore
assez peu développé au milieu du XIVe. Toutes les maisons étaient vassa¬
les ou fivatières de Luxe.

Infançons : Azkonbegi-Jauregi, Elizeiri, Haranburu, Donextebe.
Fivatiers de Luxe : Agerre, Etxeberri, Etxegapare, Errekalde, Hegiluze,

Lapitz, Uhalde, Zepuru.

3. Iholdy-Armendaritz-Irissarry.
Ces villages ont constitué une sorte d'unité administrative sans être

exactement une vallée. Iholdy et Armendaritz sont toujours associés dans
les comptes et n'ont qu'un seul et unique conseil en 1350. Le roi d'Angle¬
terre les revendique pour son domaine au milieu du XIIIe siècle, bien qu'ils
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fassent partie de l'évêché de Bayonne (et non de Dax, comme Mixe et
Ostabarret qu'il revendique aussi), n'aient jamais semble-t-il dépendu de
la vicomté de Tartas, et situés très en retrait de l'Arberoue incontesta¬
blement navarraise. Irissarry, dont le développement paraît avoir été plus
tardif, n'y a été adjoint que bien après le Moyen Age.

— Iholdy (forme médiévale romanisée Ihout et Ihot).
Infançons : Etxegapare, Intzaurgarate, Jauregiberri, Oltzo, Uhalde.
Francs : Ametztoi, Atzkarate, Azarola, Elizabelar (n'est pas tenue

pour maison noble avant le XVIIe siècle), Etxegoien, Haranburu, Irigoien,
Lukugarai, Mendikoaga, Minaberrigarai, Oltzomendi, Saradar, Uharte.

Indéterminés : Ahurizbine (sic ? en 1413), Haran, Ithurburu. Les mai¬
sons Lukugarai et Minaberribehere sont mentionnées à la fin du XIIIe
siècle : la première payait un cens et elles devaient être censitaires.

Iholdy et Armendaritz avaient 70 maisons anciennes.
— Armendaritz.

Infançons : Agerre, Elizetxe, Jauregi (la Salle).
Francs : Albinoritz, Baratzearte, Bereiti (pour Beheiti ?), Donape-

tri, Elgarte, Etxeberrigarai, Garrika, Iriarte, Iriberri, Mehairu, Mendiri,
Nagila, Salaberri, Urruti.

Fivatiers de la Salle : Aintziondo, Errezuraz, Karrera, Mendiriga-
rai, Olharan, Sorarte.

Indéterminés : Espila, Soroeta.
— Irissarry : 24 maisons avec l'hôpital en 1350.
Toutes les maisons d'Irissarry, sauf deux, dépendaient de l'hôpitalde Saint-Jean de Jérusalem, qui a dû être fondé au plus tôt à la fin du

XIe siècle. La vastitude du territoire peu montagneux et la décadence de
la maison seigneuriale expliquent la croissance constante du peuplement ;
mais celui-ci était encore assez réduit au XIVe siècle.

Infançon : L'hôpital, dont le rôle fondateur puis hospitalier peut
expliquer quelques noms romans.

Francs : Berro, Samau.
Fivatiers de l'hôpital : Arnabar, Arotztegi, Arrikau, Bidarte, Borda,

Eihartz, Elhorrieta, Etxeberri, Etxebertze, Etxepare, Ezponda, Golar,
Harrieta, Hitazahar, Iriarte, Kotroil, Larragoien, Larralde, La finestre,
Muru, Othegi, Otsobi, Uhalde, Urruti.

A ces noms il faut ajouter un « ostau dou tender » (1413) ou « mai¬
son du magasinier » : est-ce l'actuel Menta ?



[41] LES MAISONS MÉDIÉVALES DU PAYS BASQUE DE FRANCE 161

4. L'Arberoue : 200 maisons anciennes.

Ayant été quelque temps une vicomté démembrée de celle du grand
Labourd (qui inclut une partie de l'actuelle Basse-Navarre) du XIe siècle,
l'Arberoue, quoique territoire avancé vers le nord, paraît être toujours
restée liée à Pampelune et au royaume de Navarre. Les maisons infan-
çonnes d'Arberoue, et aussi des maisons non nobles, ont joué un rôle
offensif assez destructeur dans la guerre navarro-labourdine du XIIIe siè¬
cle. 110 ou 111 maisons d'Arberoue, soit à peu près le nombre de celles
qui sont nommées au XIVe siècle, ont reçu un statut de noblesse (qui sem¬
ble être restée plus ou moins lettre morte) du roi Jean d'Aragon et Navarre
au milieu du XVe siècle.

— Ayherre : 36 maisons non nobles en 1350.

Infançons : Apaura, Arraidu, Belzuntz, Ixuri, Kurutxeta, Londaitz,
Mendigorri.

Francs : Agerre (Agerre-Bergaitz en 1366), Aiherrebehere, Aiherre-
garai, Arrhegi, Berroeta, Bidegain, Errekarte, Etxarte, Etxeberri, Etxe-
bertze, Etxegapare, Etxegoien, Garate, Haranbilleta, Haranburu, Har-
rieta, Iriarte (Iriart-Lohitas en 1366), Ixuribehere, Jelos, Londaitz (ou Lon-
daitzbehere ?), Mendiburu, Oihararte, Uhalde, Uhartebehere, Uhegon.

Indéterminés : Aitar, Etxebazter, Garralde, Lakoaga.
— Bildarraitz : 4 maisons en 1350.

Francs : Etxenika, Iriarte.
Indéterminés (peut-être fivatiers) : Agerre, Oihararte.

— Isturitz : 17 maisons en 1350.

Infançon : Sateritz.
Francs : Etxebertze, Hegi, Iriberri, Laharraga, Mendilahartsu, Sarri,

Sorzabal, Urruti.
Indéterminés (parmi lesquels probablement plusieurs fivatiers) :

Ametztoi, Errekalde, Errekarte, Etxeberri, Etxegapare, Luro, Oiharberro,
Sohebehere, Sokobi, Soroeta, Uharte, Zabarotz.

— Saint-Martin (dit parfois Belhoritz, qui semble le toponyme pri¬
mitif) : 15 maisons de laboureurs en 1350.

Infançon : Jauregi (la Salle).
Francs : Agerre-Golotz, Argiotz, Etxegarai, Garate, Ganderatzbe-

here, Ganderatzgarai, Garbitz, Hariztoi, Ibarrarte, Oihanarte, Zabalza-
behere, Zabalzagarai.

Fivatiers (probablement du Jauregi, bien que le seigneur ne soit pas
précisé) : Etxeberri-Golotz (ou -Goloiotz), Inhabartiri, Lakoaga,
Otsazelhai.

Indéterminés : Agarreta, Altzurrun, Argain, Barbazan, Bidarte,
Haranburu, Iribarren, Larrarte, Soritz.
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— Saint-Esteben : 12 maisons en 1350.
Infançons : Argaingarai, Jauregi (la Salle), Sorhaburu.
Francs : Agerre, Argainbehere, Etxebertze-Larrondo, Etxebertze-

Urritzpuru, Etxegoien, Larrondo, Urritzpuru.
Fivatiers : Basagaitz, Etxarte, Urgaran (de Sorhaburu) ; Harrieta,

Iara.
Indéterminés : Apezetxe, Etxepare, Haranburu, Irurita, Soritz,

Uharte.
— Méharin : 10 feux vifs en 1350, y compris sans doute la Salle.

Le pays a été dépeuplé par la grande peste.
Infançon : Jauregi (la Salle).
Fivqtiers : Toutes les maisons de Méharin ont été reconnues fivatiè-

res de la Salle, à la suite d'un procès qui s'est déroulé au début du XIVe
siècle. Peu de noms sont mentionnés : Etxebertze, Etxegoien, Oihararte,
Larrando (ou Larranda ? ou Larrondo ?), Uharte.

— Hélette : 17 maisons de laboureurs en 1350.
Infançons : Agerre, Garra, Garrabehere (ou Garra-Gaztelu), Santa

Maria.
Francs : Aintziarte, Aintziburu, Ametzpilagerre, Baratzearte, Biz-

kai, Bortairi (au XIIIe siècle Gortairi, forme ancienne généralement trans¬
formée en Bortairi), Errekarte, Etxeberri, Garate, Larrategi.

Indéterminés : Agerre, Hegi (ou Hego ?), Iriarte, Irigoien, Urkidoi
(paraît nom d'origine labourdin).

— La Bastide-Clairence : 130 feux en 1350.
La fondation et le développement de cette bastide et ville nouvelle

dans les toutes premières années du XIVe siècle sont très bien documen¬
tés. Prise dans l'ancien territoire de l'Arberoue, et à ce titre à l'origine
d'un certain nombre de conflits avec l'habitat traditionnel, La Bastide
fut certainement peuplée de Gascons plus peut-être que de Basques, et
c'est sans doute pourquoi la monarchie navarraise la dota du for bigour-
dan de Rabastens. Les privilèges de fondation expliquent la croissance
du peuplement jusqu'à ces 130 feux de 1350. Mais pour la même raison,
on n'y trouve pas d'habitat aux noms toponymiques traditionnels, à l'ex¬
ception de quelques noms, et la plupart de ceux qui suivent sont sans doute
des noms d'origine. Sur 41 noms de possesseurs ou tenanciers de feux
en 1413 (est-ce le résultat de la peste ?) il n'y en a qu'une dizaine de bas¬
ques ou d'apparence basque, y compris un Mongelos dont l'étymologie
est cependant gasconne, mais peut-être en relation avec le village de Cize,
et un Larrazet qui, quoique d'apparence et probablement d'étymologie
basques, semble aussi nom d'origine gascon. Comme dans d'autres villes
neuves, toutes les maisons devaient être fivatières ou censitaires du roi
de Navarre.

Noms basques ou en relation avec les territoires basques : Altzur-
run, Bidarte, Eihartz, Elgarte, Hegi (ou Hego ?), Larrazet, Mongelos,
Sarri, Zaldaki.
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5. Le pays d'Ossès.

100 maisons anciennes. 95 sont signalées en 1350, auxquelles il faut
peut-être ajouter les 7 maisons infançonnes exemptées de taxe. Le terri¬
toire couvrait au Moyen Age celui des trois communes actuèlles d'Ossès,
Saint-Martin-d'Arrossa et Bidarray, et était pour la plus grande superfi¬
cie occupé par les terrains montagneux (y compris la majeure partie du
massif du Baigoura) nommés « forêt du roi ». Bidarray est totalement
dépourvu d'habitat fixe jusqu'au XVIIe siècle, à l'exception de l'hôpital
(mais y eut-il vraiment jamais un hôpital au plein sens ?) annexe de Ron-
cevaux et son domaine propre, où l'on engraissait notamment nombre
de porcs ; on sait qu'il était prospère au moment de la contribution à la
croisade de Tunis en 1268 (cf. Cl. Urrutibéhéty, Casas Ospitalia...).

Une maison noble ou « palacio » dite Uhaizeta ou Unhaizeta était
signalée dans quelques comptes du XIIIe siècle, et encore au XVIe. Mais
elle n'apparaît dans aucun recensement du XIVe siècle, et elle ne peut être
localisée (son nom suggère qu'elle était peut-être au bord de la Nive, dont
le défilé vers Saint-Jean-Pied-de-Port se dit Uhaitzeko-errekà).

Les hameaux (qui ne furent sans doute jamais tous, comme en bien
des endroits de Basse-Navarre, des paroisses, et devaient préexister à leur
fondation), ont été classés dans l'ordre où ils se présentent à partir des
deux seules voies d'accès anciennes dans la vallée en venant de Hélette
et d'Irissarry : l'une débouchait au quartier d'Ugartzan, l'autre condui¬
sait à celui d'Ahaice. Il semble que l'habitat primitif, et en particulier
les maisons nobles, se soient installés le long de ces voies et en progres¬
sant vers l'intérieur, par Hortza et Gahardu, jusqu'à l'actuel Saint-Martin,
et après le Moyen Age vers Bidarray, l'accès à l'hôpital ayant dû se faire
d'abord en revanche par Baïgorry. Les arguments en faveur de cette sorte
d'occupation progressive du sol sont sérieux : le nom de la vallée, qui com¬
bine ceux des deux principaux hameaux médiévaux les plus proches des
voies d'accès, Hortza et Ahaiz, l'absence de maisons nobles au-delà de
Hortza, et surtout l'emplacement des maisons dites Iribarren et Etxebar-
ren : ces maisons sont toujours situées aux endroits les plus éloignés par
rapport aux anciennes voies d'accès dans les hameaux, conformément au
sens attaché au superlatif archaïque barren « le plus à l'intérieur ».

— Ugartzan : 7 maisons en 1350.
Infançon : L'hôpital annexe de Roncevaux, cité pour la croisade de

1268.
Francs : Bizkaintz, Etxegoien, Iriarte, Orpuztan.
Parmi les maisons non nommées, il y avait sans doute Ithurralde,

Urrutiberz (Urrutibertze ?) et peut-être Etxepare.
— Iriberri : 5 maisons en 1350, probablement sans la maison noble.
Infançon : Ametztoi.
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Francs : Etxebarren, Etxeberri, Etxegoien, Etxenika.
Indéterminés : Iriberri (actuel Bielenabe, ou plutôt Iriberrigarai),

Iriarte (semble avoir été anobli au début du XVIe siècle, avec armoiries
reproduites aux Archives de Pampelune).

— Hortza : 13 maisons en 1350, probablement sans les nobles ni les
censitaires.

Infançons : Etxeberri, Haritzmendi, Oiharartegarai : cette importante
maison médiévale, qui a changé plusieurs fois de nom, est très certaine¬
ment l'actuel Sastriarena, les noms de tenanciers (ou de métier comme
ici) ayant parfois occulté les anciens toponymes. Cette maison noble avait
ses propres possesseurs (l'inscription de 1628 porte encore « casa i armas
de guillantena ») et n'appartenait point à l'évêque de Bayonne, comme
on le dit habituellement, sauf en période limitée et déterminée, ou pour
un appartement acheté ou loué par l'évêque, qui avait la cure d'Ossès.
Ainsi l'évêque Jean d'Olce meurt chez sa sœur, locataire de la maison
voisine d'Haritzmendi au XVIIe siècle (la propriété étant aux comtes d'Ur-
sua et Jerena ou Kérenne de Haute-Navarre).

Francs : Baratzezarreta, Etxebertze, Ibarmendiburu, Ibarrondo, Iri-
barren, Nagithurri (maison dont le nom apparaît avec Laharraga et quel¬
ques autres parmi les combattants de 1249), Urdoz.

Censitaires du roi : Elizalde, Hortza (ou Landa de Hortza).
Indéterminés : Etxegapare, Murru, Murrusko (riommé seulement en

1249), Oiharartebehere, Sala, Zubialde (ou Zubiat).

— Ahaiz : 24 maisons en 1350, probablement sans les nobles.
Infançons : Irigoitzbehere, Urruzpuru (ou Urritzpuru).
Francs : Baratzearte, Elizaga, Hegigorri (ou Hegigorrizahar), Iriarte

(ou Iriartegarai), Iribarren, Irigoitzarte, Irigoitzgarai, Irikibehere, Iriki-
garai, Laharraga, Leizarraga, Mendikoaga, Murgi, Uhalde.

Censitaire du roi : Arotztegi.
Indéterminés : Elgarte (cité à la fin du XIIIe siècle, peut-être censi¬

taire), Etxebehere, Etxegoien, Etxegapare, Hegigorriberri (est-ce, dès le
XIVe siècle, l'actuel Hegigorri-borda, que son nom signale comme mai¬
son de cadet ?), Irigai, Irigoienbehere, Mendi, Murgiarte (cité à la fin du
XIIIe siècle : cf. Elgarte).

Une enceinte proto-historique a été repérée à proximité immédiate
du hameau. La toponymie des maisons nobles et franches a d'incontes¬
tables traits d'archaïsme : emploi de iri et non de etxe, composés ou déri¬
vés rares (avec -goitz, -ki), suffixe locatif -aga, nom Murgi, unique dans
toute la toponymie médiévale jusqu'ici recensée dans les provinces du nord.
Le lieu de culte à saint Vincent (cf. le nom Elizaga) devait être ancien.

— Gahardou (médiéval Garhardu) : 16 maisons en 1350. A partir
de ce quartier, on ne trouve plus de maison noble ancienne, bien qu'on
ne sache pas où se trouvait l'Uhaizeta du XIIIe siècle (cf. supra).
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Francs : Aintziburu, Apallats, Apallatstiri, Etxebarren, Etxeberri,
Etxegapare, Gortairibehere (aujourd'hui Bortairi), Indarte, Intzaurgarate,
Iriarte.

Indéterminés : Gortairigarai (aujourd'hui Bortagarai), Ithurralde.
— Eyharce (basque Eihartz) : 20 maisons en 1350.
Francs : Aintziarte, Bidarte, Erlausabehere (le nom de cette maison

et de la suivante a donné, par réduction phonétique, le nom de la com¬
mune d'Arrossa), Erlausagarai (dite Arrosagarai quand, selon Haristoy,
Jeanne d'Albret l'anoblit en 1572), Iraburu, Iratzezabal, Ithurralde, Oihar-
bil, Oiharbilxipi, Sagarmendi, Uhalde.

On ne connaît donc encore que la moitié des noms médiévaux de cet
important hameau, où il n'y a pas trace d'un ancien lieu de culte.

— Exave (basque Etsaba) : 10 maisons en 1350.
C'est dans ce hameau que se trouve l'église Saint-Martin signalée en

1302 et devenue paroisse à l'époque moderne.
Francs : Arroki, Etxeberri, Iriarte, Iribarren, Irunbehere, Gortairi,

Oheta, Otsamendi.
Indéterminé : Indarte.

*

* *

6. Le pays de Cize.

400 maisons anciennes, probablement sans Saint-Jean-Pied-de-Port
ni Mongelos.

Passage obligé pour les armées allant d'Aquitaine en Espagne dès
l'époque romaine, puis du Pèlerinage de Compostelle, cité dans la Chan¬
son de Roland et l'Itinéraire d'Aimery Picaud, le pays de Cize a la parti¬
cularité d'avoir une noblesse largement majoritaire dans l'habitat ancien,
ce qui a pu résulter d'une situation historique originale au nord des
Pyrénées.

— Ainhice-Mongelos.
Deux lieux distincts se voient dans le double nom : Ainhice, nom pro¬

bablement basque, en tout cas archaïque, lieu d'habitat traditionnel avec
ses maisons nobles, et Mongelos, nom roman d'une bastide fondée par
le pouvoir royal navarrais à l'entrée du Pays de Cize par le nord. C'est
aussi une étape du pèlerinage. Comme toute bastide de fondation tardive
(mais antérieure au XIIIe siècle), Mongelos a un statut particulier et de
nombreux noms romans.

En 1350, en signale à Ainhice 22 feux et à Mongelos 45, soit un total
de 67 feux « riches et pauvres ».
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Infançons : Apezetxe, Elizetxe, Errekarte, Irume.
Autres maisons (noms basques) : Agerre, Arauz, Artsu, Baisu, Basu-

biri, Basagoien, Bildaraitz, Elizalde, Erdoiz, Etxeberri, Etxegoien,
Ezponda, Garharreta, Goaite (nom roman ?), Goienetxe, Hegizabal, Ihitz,
Iriarte (deux maisons de même nom), Iribarren, Iregi, Irola, Lako, Lat-
seta, Litse, Martxoerri, Ondartz, Orkatzlarre, Uharte, Urruti.

Noms romans d'hôtelleries : Capeyro, El caval blanc, El gayllo, La
Banera, Lespade, Lo colom, Lo hasan.

Des noms actuellement basquisés comme Fordelesia (« Fleur de lys »)
ou Ogixuri (« Pain blanc ») sont de ce type, et sont connus en d'autres
lieux au Moyen Age. D'une étape à l'autre, les voyageurs et pèlerins retrou¬
vaient les mêmes noms.

— Gamarthe (médiéval Gamoarte).
Des 14 ou 15 maisons, dont 8 fivatiers de la Salle de Lacarre, signa¬

lées en 1350, les documents jusqu'à présent connus ne donnent que peu
de noms.

Infançons : Larralde, Mendiondo.
Indéterminés (probablement fivatiers) : Etxeberri, Etxegoien, Uharte.
— Lacarre.

Avec Lacarre, en progressant sur la route de Saint-Jean-le-Vieux
(ancienne capitale de Cize) et Saint-Jean-Pied-dë-Port, commence une série
de villages à forte minorité ou à majorité de maisons nobles.

Infançons : Aldekoetxe, Argonga, Barrenetxe, Elge, Elizalde, Etxe¬
berri, Garaikoetxe, Intzaurpe, Iriartebehere, Iriartegarai, Ithurbide, Ithur-
riri, Jauregi (la Salle), Miranda, Sarriko, Uharte, Zuhurte.

Francs (3 en 1350) : Etxeberri, Etxegoien, Laskoiti, Lohigorrieta.
Fivatiers de la Salle : Apezetxe, Bidarte, Eiherabide, Etxarte,

Zaldunbide.
Indéterminés : Iribarren, Oihanegi.
— Suhescun.

Ce village gardait l'entrée en Cize par l'ouest et l'Arberoue. Il a été
détaché du pays de Cize par l'administration moderne, totalement igno¬
rante en matière d'histoire basque. La Salle ou Jauregi de Suhescun,
comme celle de Lacarre, était l'une des plus importantes maisons nobles
de Cize.

Infançons : Etxeberri, Garate, Irigarai, Jauregi (la Salle), Jelos, Tre-
folla (curieux nom roman représentant un emblème : « trèfle »), Uharte,
Urruti, Zulhaitz.

Franc : Larianda.
Fivatiers de la Salle : Ametztoi, Arbeletxe, Bereterretxe, Etxarte,

Etxebertze, Etxegoien, Etxemendibehere, Iriarte, Iribarren, Irigoien, Ithur-
buru, Zaldunbide.
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Indéterminés (probablement fivatiers) : Aldabe, Ibieder (devenu Idie-
der), Kurutxeta (ou Kurutxela ?).

— Jaxu.

Infançons : Aintzi, Bidarte, Etxarte, Etxegoien, Ganaberro, Goie-
netxe, Itzanetxe (ou Itzaletxe), Laskor, Lastiri, Mendi.

Francs : (7 maisons signalées en 1350) : Elizondo, Ezpondaburu,
Iriarte, Iribarrenr Iturriaga, Organbide.

Fivatiers : (13 fivatiers en 1350, dont 9 de Ganaberro, sur lesquels
5 seulement sont nommés) : Elge, Etxemendi, Irigarai, Irigoien, Mendia-
gerre tde Ganaberro) : Baratzearte. Indarte, Jelos, Salaberri.

Indéterminés (probablement fivatiers) : Apetxe, Arbelbide, Arrotz-
pide, Etxeberri, Etxemendigarai.

— Bustince.

Le conseil de Bustince déclare en 1350 que tous les habitants du lieu
« sont et ont été infançons depuis toujours ». Il y a cependant au moins
un fivatier.

Infançons : Agerre, Barrenetxe, Donextebe, Elge, Etxebarren, Etxe-
bertze, Garaikoetxe, Gorostiaga, Hegilior, Indarte, Uhalde.

Fivatier d'Agerre : Irigarai (c'est peut-être un nom d'origine et non
de maison).

Indéterminé : Sarrola.
— Iriberry.

Infançons : Etxarte, Etxeberri, Etxegoien, Harrizurieta, Iturbide,
jauregi (la Salle), Nagila, Salanoa.

Fivatiers : Elge, Ezponda, Haritzluzeta, Ihitz, Iriarte, Iriondo,
Zabaltza (de la Salle) ; Etxeberri, Iputztegi.

Indéterminés : Irulegi.
— Behorléguy.
Ce village, le plus éloigné vers la montagne de Soûle, est aussi celui

qui a le moins de maisons nobles de tout le pays de Cize. Les documents
médiévaux ne mentionnent pas encore la baronnie de Behorléguy.

Infançons : Berango, Jauregibarren.
Francs (14 en 1350) : Agerre, Etxebarren, Etxegapare (cette maison

a sa place dans la légende locale), Haritzpe, Indarte, Iribarrenbehere, Iri-
barrengarai, Irigarai, Irigoien, Irola, Jauregiberri.

Fivatiers (11 en 1350) : Elizagarai, Etxeberri, Etxebertze, Garate,
Goienetxe, Idoieta, Ithurralde, Legarte, Lekonaga, Ospitale, Tarnaetxe.

Indéterminé : Landa.

— Mendive.

Infançons : Etxegoien, Ezkontz, Ezkontzgarai, Ezkontzjauregi,
Minondo, Saint-Vincent, Saint-Vincent iuson (ou behere).
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Francs (5 en 1350) : Etxebarren, Irigoien, Ithurralde, Latsalde,
Urruti.

Fivatiers (9 en 1350) : Agerre, Errekalde, Etxarte, Etxebértze,
Etxondo, Iribarren, Ithurburu, Lakazahar (ou Lakozahar ?), Mendiondo.

Indéterminés : Lauribar (ou Lauribar-ospitale au Moyen Age, mai¬
son qui a nourri la légende locale, ainsi que Mikelaberro, non attesté dans
les documents médiévaux et très probablement d'invention postérieure,
un changement de nom post-médiéval étant possible), Mizpireta.

— Lecumberry.
Ce nom n'apparaît jamais dans les recensements médiévaux, qui por¬

tent ceux des lieux ou hameaux de Ianitz, Latartza et Sarriazkoiti.

Infançons : Agerre, Aramendiburu, Arretxe, Dona Marte, Dona
Marte-behere, Etxeaitzin, Etxeberri, Etxebertze, Iribarren, Irigoien, Ianitz-
jauregi, Maieztruetxe, Montderran (probablement nom roman d'origine),
Olhegi, Sapararte, Urruti.

Francs (4 en 1350) : Etxehandi (ou Etxegapare ?), Ezpondaburu,
Iriarte.

Indéterminé : Barrenetxe.

8 fivatiers d'infançons sont signalés en 1350, mais non nommés.
— Alciette (basque médiéval Alzueta) : 6 maisons de laboureurs

signalées en 1350.

Infançons : Aldakurru, Elizairi, Etxeberri, Urruti.
Francs : Arrokietabehere, Arrokietagarai, Etxarte, Getairi, Iriarte-

behere, Iriartegarai.
Indéterminés : Irigarai, Irigaraibehere, Olherri.
— Ahaxe.

Au sens strict, Ahaxe ne comprenait que le château seigneurial et ses
fivatiers. Les autres maisons, pour la plupart nobles, sont recensées sous
le titre « Saint-Julien et Garatehegi », y compris parfois Ligeta.

La situation des fivatiers d'Ahaxe, fait exceptionnel en Pays Basque,
était proche du servage : redevances, corvées à la demande du seigneur,
interdiction de vendre et acheter, et de marier les enfants, sans son
autorisation.

Infançons : la Salle d'Ahaxe (aurait porté selon les auteurs le nom
de Jauretxe ou de Gaztelu, que nous n'avons cependant jamais lu dans
les documents anciens, qui ne reproduisaient pas toujours, il est vrai, les
usages locaux), Eskoritz, Garate, Garatehegi, Ligetabehere, Ligetagarai,
San Julian-behere, San Julian-garai (la forme basque ancienne avec dona
pour « saint » s'est réduite jusqu'à Donaia). Une maison Arotztegi, comp¬
tée parmi les nobles en 1366, était parmi les fivatiers en 1350 : on peut
supposer un changement de statut ou l'existence de deux maisons.

Francs : Bidarte, Erromategi, Inda, Mantxotegi.
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Fivatiers du château : Apate, Arotztegi (cf. supra), Barrenetxe,
Bidarte, Elge, Goienetxe, Ibusti, Indarte, Iriarte, Ithurralde.

Autre fivatier : Kurutxeta.
Indéterminés : Etxeberri, Haritzpe.
— Bascassan.

Infançons : Etxebarren, Etxeberri, Gaztelusarri, Iriberri, Irikin, Jau-
regi (la Salle), Jauregibehere, Mindurri, Ospitaletxe, Urruti, Zakute.

Fivatiers : Elizalde, Iriarte, Salaberri.
— Buçunaritz.
Buçunaritz et Sarasquette avaient deux conseils distincts au civil, mais

ne formaient qu'une seule paroisse avec une seule église.
Infançons : Agerre, Apate (la maison Apate-ospitale, établissement

hospitalier qui apparaît peu dans les fouages, avait probablement été fon¬
dée par la maison noble ou « palacio » d'Apate, maison forte qui devait
peut-être son nom au fait d'avoir été le premier lieu de culte chrétien,
et non une « abbaye » au sens moderne), Apeztegi, Arotztegi (ou Arrotz-
tegi), Barrenetxe, Elgebehere, Elgegarai, Errekalde, Etxarte, Etxekon,
Ezponda, Gamo, Goienetxe, Iriarte, Iribarren, Ithurbide, Ithuiritzte, Jau-
regigoien, Lopezantztegi, Martxoerri, Mendi, Mugoki, Urruti.

Francs : une seule maison comptée et nommée en 1350 dans cette
catégorie : Jakestegi ; en 1366 une seule aussi, Etxeberri, mais cette mai¬
son était peut-être noble, avec des parcelles payant taille au roi, ce qui
pouvait suffire à modifier le classement.

Fivatiers : Arotzetxe, Arrozpide (ou Arotzpide ?), Beeskandegi, Iri-
garai. Trois autres maisons fivatières avaient déjà acheté leurs charges
féodales en 1350, et elles étaient peut-être entrées ainsi dans la catégorie
des franches (sinon des nobles, comme on le verra à Saint-Jean d'Urruti) :
Agerre, Apeztegi, Lakoxipi.

Indéterminés : Baskotegi, Ehuletxe, (maison aujourd'hui située à
Sarasquette : outre que plusieurs noms se retrouvent aux deux endroits,
l'unité paroissiale a pu provoquer quelques confusions), Iribarrenbehere.

— Sarasquette (romanisation du basque Saratsketa).
Infançons : Azkonzabal, Erspila, Etxegapare, Jauregi, Ithurrusko,

7 maisons de laboureurs comptées en 1350 mais non nommées.
Indéterminés : Agote, Arotztegalde, Etxarte, Etxegoien, Etxezahar,

Etxondo, Indarte, Iriarte, Miramont, Mizpireta.
Fivatiers d'Etxegapare : Uhalde et une maison non nommée.
L'omission de Sarasquette au recensement des infançons et francs

de 1366 explique l'incertitude du classement.
— Saint-Jean-le-Vieux.

Le nom de l'ancienne paroisse de Saint-Jean d'Urruti, aujourd'hui
en ruines et dite « eliza zaharra » (la vieille église), est resté au village
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qui continuait au Moyen Age l'Imus Pyraeneus romain, base de la tra¬
versée du col dit de Roncevaux. L'actuelle église Saint Pierre a dû être
certainement d'abord la chapelle privée de la maison noble de même nom,

plus commode d'accès pour la plupart des anciennes maisons.

L'habitat est dispersé en plusieurs groupes de domaines : celui d'Urru-
tia lié à l'ancienne paroisse Saint-Jean-de-Cize, le hameau central autour
de l'établissement romain, de la motte féodale et de la maison Saint Pé
ou Pierre et son église (c'est là que s'est surtout développé l'habitat de
la fin du Moyen Age et post-médiéval), la plaine de Zabalza où se trou¬
vaient la plupart des domaines nobles, enfin le quartier de la Madeleine,
au pied de la maison noble d'Irunberri et autour du prieuré-hôpital dit
« La Récluse ». Malgré le déclassement après la destruction de 1177 par
Richard Cœur de Lion, et la fondation consécutive de Saint-Jean-Pied-
de-Port, il y a un habitat nouveau dès la fin du XVe siècle, à côté des
anciens domaines pour la plupart nobles.

Infançons : Arsoritz, Artsu, Borda, Donapetri, Etxebertze, Etxega-
pare, Ezponda, Haritzalde, Harrieta (l'un des établissements les plus
anciennement nommés), Inhabar, Ipharragerre, Iriarte, Irunberri, Ithur-
ralde, Sokarrobehere, Sokarrogarai, Uhalde, Uritzpe (ou Urritzpe ?),
Urruti.

Fivatiers de Harrieta : Etxeberri, Haltzate (cette maison avait acheté
ses droits au seigneur et sa liberté avant 1350, et elle est parfois tenue
pour noble par la suite), Karlestegi, Uhalde.

Indéterminés : Etxarte, Indarte, Iriberri, Lako, Prebostegi.

Parmi les dîmiers de Roncevaux nommés à la fin du XVe siècle (1479),
à côté de quelques-uns des noms précédents, on lit nombre de noms qui
n'apparaissaient pas dans les fouages du XIVe siècle, et qui doivent être
pour la plupart des fondations nouvelles : Arsoritzxipi, Bereterbide, Bida-
korri, Bidegain, Bidarte, Elizaga, Emategi, Errekarte, Etxeberri (deux mai¬
sons : l'une à Saint-Jean-le-Vieux, l'autre à la Madeleine), Etxeto,
Gilemotena, Ginaberri, Goienetxe, Goiburukoeta, Haritztoi, Menditegi,
Musutegi, Orzaiztegi, Salaberri, Sozperregi, Teulagorri, Zubialde, Xibo-
losta. Territorialement, Apate-Ospitale (cf. Buçunariz) est à Saint-Jean-
le-Vieux.

— Ispoure.
Infançons : Agote, Arrantzale, Bidarte, Elgebehere, Elgegarai, Eli-

zairi, Etxeaitzin, Etxeberri, Etxegapare, Hegito, Indarte, Iribarren, Ithur-
ralde, Iztileta, Larre, Larregoien, Lastaun, Olhaga, Perera, Uhalde.
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Francs : Iribarren.

Fivatiers (5 en 1350) : Agerre (1 maison à deux feux), Ezponda, Luxa
et Agramont (1 maison à deux feux, qui doit porter le nom des seigneurs
fondateurs ou possesseurs).

Indéterminés : Aldabe, Bide,.Gortairi, Lekunberri.
— Ugange ou paroisse Sainte Eulalie, qui avait son autonomie, étant

antérieure à la fondation de Saint-Jean-Pied-de-Port. Quand elle est rat¬
tachée à une autre ville, c'est à Uhart-Cize, qui se trouve de l'autre côté
de la Nive, et non à Saint-Jean.

Infançons : Barkoitz, Etxeberri, Irigoien, Lafontan (traduction d'un
nom basque qui pouvait avoir été Ithurri ou un de ses dérivés, cependant
jamais attesté).

Franc : Germieta.

— Uhart-Cize, y compris le territoire de Cihe.
Infançons : Argaba, Arraitegi, Arralde, Berroetagibel, Elizetxe,

Etxarte, Etxeberri (à Cihe), Ezponda, Gorriategi, Haltzpuru, Hegoburu
(plus souvent nommé Hegaburu), Ihune, Intha, Iputztegi, Iriarte, Kalbe-
tegi, Larrondo, Meriotegi, Uhalde, Zubiate (ou Zubiaga), Zubiate-
Etxebertze, Zuritz.

Francs (tous au quartier de Cihe) : Barrenetxe, Etxarren, Etxebertze,
Indarte, Goienetxe, Lohiolaberri, Lohiolazahar. Il n'y a cependant que
5 francs à Uhart en 1350.

Fivatiers (10 ou 11 comptés en 1350) : Argarai, Azpe (d'Argaba) ;
Bezonalde, Elbate, Etxeberri, Handi (ou Etxehandi ? ou Etxegapare ?),
Irigoien, Jauregiberri, Labadie (Apate ?), Luro, Montastruk (de Hego¬
buru) ; Asperegi, Berrotegi, Etxepagare (cf. supra), Hatsaetxe, Larrahon-
dela, Pikamolin.

— Arnéguy et Valcarlos : ces deux lieux aujourd'hui séparés par la
frontière formaient une unité administrativement distincte de Cize au

Moyen Age ; toutes les maisons étaient censitaires et fondées peu avant
la fin du XIIIe siècle.

— Saint-Jean-Pied-de-Port.

Forteresse du roi de Navarre de fondation tardive, de la seconde partie
du XIIe siècle au plus tôt, Saint-Jean a supplanté Saint-Jean-le-Vieux, dès
qu'elle est devenue une « ville neuve » dotée du for de Bayonne, avec
lequel le reste de l'antique pays de Cize n'avait évidemment rien à voir,
pas plus que l'Arberoue avec le for de Rabastens de La Bastide Clairence
(cf. supra). Comme dans la plupart des villes neuves en dehors des
juridictions traditionnelles, les maisons de Saint-Jean ne sont pas encore
individualisées par un nom particulier et toponymique au moment des
recensements du XIVe siècle ni un peu plus tard (cf. notre étude sur « Les
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habitants d'Ainhice-Mongelos et Saint-Jean-Pied-de-Port au début du XVe
siècle », Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne
n° 136, 1980). Il y avait en 1413 plus de 136 feux, avec un grand nombre
d'artisans et commerçants originaires pour la plupart des environs immé¬
diats. Quelques noms ont eu une fortune qu'explique le rôle grandissant
de cette petite capitale militaire, administrative et ecclésiastique (le « cha¬
pelain majeur » de Cize y résidant était Vicaire général de Basse-Navarre :
ce fut la fonction du célèbre poète Bernard de Etxepare au début du XVIe
siècle) : ainsi Lo gras, simple surnom gascon au XIVe siècle, vicomte au
XVIIIe siècle.

— Aincille (Ancibiu au Moyen Age, romanisation du basque
Aintzibil).

Infançons : Arretxe, Bereterretxe, Etxeberri, Goienetxe, Indarte,
Iriarte (ou Iriarte-handi), Irigarai, Minazarbehere, Minazargarai.

Francs (8 feux en 1350) : Arotzetxe, Donetxe, Elgebehere, Elgega-
rai, Etxebarne, Goronbilo, Ibarretxe, Iribarne, Lasparrenhandi.

Fivatiers : Etxarte, Ibusti, Ospitaletxe.
Indéterminés : Barbazan, Etxegapare, Irigoien, Montrustegi (signalé

par Haristoy).
— Zaro (18 feux de laboureurs en 1350):
Infançons : Agote, Ezponda, Iriarte, Jauregi, Olhontz (dit aussi

l'hôpital d'Olhontz), Urruti.
Francs (18 feux de laboureurs en 1350) : Arotzetxe, Arregi, Berria-

gabehere, Bidarte, Bizkaihandi, Bizkaixipi, Etxarte, Etxondo, Gomizetxe,
Haritzalde, Inhabar, Ithurbide, Munho, Pikozuriaga.

Bien que ces maisons versent un devoir ou « pécha » à Roncevaux,
elles sont inscrites dans la liste de 1366, qui ne nomme que les nobles et
les francs ou « laboureurs du roi ».

Indéterminés (peut-être fivatiers) : Garate, Indarte, Irigoien, Urtegea.

— Saint-Michel-le-Vieux (en basque Eiheralarre) et Esterençuby.
21 feux en 1350, probablement sans les nobles.
Dernier village de Cize avant la traversée du col de Roncevaux, et

pour cette raison nommé d'abord Saint-Michel-Pied-de-Port, Eiheralarre
était aussi la dernière étape du pèlerinage au nord des Pyrénées, d'où
l'importance de quelques maisons nobles (ce « vicomte » qui était peut-
être celui de Baigorry possesseur d'Olhontz, et que dénonce Aimery Picaud
en 1139), le rôle du (ou des) moulin(s) qui donne(nt) son nom basque tra¬
ditionnel au territoire et à une maison noble, l'attention portée par les
rois de Navarre et l'abbaye de Roncevaux qui y avait un hôpital annexe
notamment. Mais à partir du XIIIe siècle, les pèlerins préfèrent la nou¬
velle route par Valcarlos, qui se peuple à cette époque et où s'installent
aussi des établissements hospitaliers. Le signe de ce déclassement est dans
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ce nom de Saint-Michel-le-Vieux, analogique à celui de Saint-Jean-le-
Vieux, mais sans qu'il y ait eu jamais de « nouveau » Saint-Michel. Le
nombre de noms de maisons formés sur le modèle anthroponyme (pré¬
nom, origine, métier) suivi de -tegi indique un peuplement d'une nature
un peu particulière et partiellement au moins tardif.

Infançons : Antzil (ou Antzildegi), Artziate, Eiheralde, Etxeberri,
Etxegapare, Goienetxe, Haltzu (ou Altzu), Jauregi, Meriotegi, Ospitale;
Urruti.

Francs : Antozaro, Baigorritegi, Enekoitz, Ganbara, Iriartegi, Jat-
sutegi, Menautegi, Pelizer (ou Perizer : nom roman de métier devenu nom
de maison), Uhalde, Urruti.

Indéterminés : Arroki, Ezkertegi, Judang (ou Indaug ?), Guaskuil,
Mindola.

Bien que le lieu d'Esterençuby n'apparaisse jamais dans les fouages
médiévaux, l'habitat y étant pour l'essentiel au moins postérieur, trois
noms sont cités : Beherobi, Ipharragerre et Orbara, qui serait noble
(cf. E. Goyheneche, Le Pays Basque).

*

* *

7. Le pays ou la terre de Baigorry.

La vallée la plus méridionale et en ce sens la plus « navarraise » de
la Basse-Navarre avait été érigée en vicomté par Sanche le Grand au début
du XIe siècle. Ce n'était pas en raison de l'étendue de son territoire,
modeste par rapport aux vicomtés voisines de Labourd, Tartas, Béarn
et même de Soûle, mais peut-être pour doter un de ses parents et pour
bien tenir ainsi le piémont aquitain. Le siège de la vicomté, bien qu'aucun
document très ancien ne le précise, semble avoir toujours été la maison
Etxauz.

Au Moyen Age ce territoire a une originalité absolue par rapport aux
autres vallées, qu'il faut sans doute attribuer à ce statut politique parti¬
culier et à ses antécédents plus lointains : toutes les maisons sont nobles
ou fivatières, sans un seul exemple de maison franche, et dans de curieu¬
ses proportions. Sur les 200 maisons anciennes, on compte 1/4 de noblesse
(environ 50 maisons) ; et sur les 150 fivatiers restants, 100 dépendent du
vicomte : aucune maison noble (sauf Gramont qui est en marge du terri¬
toire bas-navarrais proprement dit) n'a autant de maisons sous sa dépen¬
dance dans l'ensemble des trois provinces, et de fort loin. D'un compte
à l'autre (1350, 1413) on.observe quelques changements dans les noms
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et le nombre de ces fivatiers, ce qui peut s'expliquer soit par les consé¬
quences de la peste de 1348, soit par la condition relativement plus insta¬
ble des maisons fivatières, encore que celles de Baigorry, dont on connaît
précisément les charges féodales, ne semblent pas astreintes à des devoirs
bien lourds (cf. notre étude sur la « Basse-Navarre en 1350 », Chapitre II).

— Ascarat.

Infançons : Aintziondo, Batxaler (nom de possesseur ?), Bidarte,
Etxegoien, Larre, Larregoien, Lohizubieta, Ortza (ou Hortza).

Fivatiers : Arregi, Erspila, Etxeberri, Goienetxe, Haritzpe, Indarte,
Irigoien, Larregi, Lastiri, Urruti (du vicomte) ; Iribarren (de Larre) ;
Bidondo (de Larregoien) ; Intzaurzpe, Latsalde.

— Lasse.

Infançons : Etxeberri, Jauregi (la Salle), Ortustegi.
Fivatiers : Gezain, Salaberri, Uhalde (de la Salle) ; Abaltzeta, Albin-

tzaldebehere (ou Albintzaldepe), Albintzaldegarai, Aldakurru, Barrenetxe,
Bidarte, Etxegoien, Harrizurieta, Hegigain (ou Hegigoien), Hegiluze, Imiz-
koitztegi, Iribarren, Ithurriri, Landategi, Luro, Meriotegi, Urritzaga (du
vicomte) ; Agerre, Barrenetxe, Uhartebehere, Uhartegarai, Urruti.

Indéterminé : Bon conseil (Mon conseil, puis Mokozail par basqui-
sation phonétique).

— Anhaux.

Infançons : Bereterretxe, Intzaurgazteta, Iriarte, Jauregi.
Fivatiers : Aparitzutegi, Arrandoki, Bidarte, Eiherarte, Erspila,

Etxarte, Etxeberri, Etxebertze, Etxegoien, Goienetxe, Gortairi, Haurren-
degi, Intzaurzpe, Irigarai, Irigoien, Laskor, Lastiri, Latsaga, Minondo,
Narbaitz, (du vicomte) ; Apeztegi, Arrondo, Iriarte.

— Soroeta (et Bursoritz).
Infançons : Etxenika de Bursoritz, Gildegi, Jauregi (la Salle).
Fivatiers : Arregi, Bergara, Etxenika, Goienetxe, Gortairi, Lorda,

Minondo (du vicomte) ; Aintziondo, Indarte, Landaradoi, Onaindi, Or-
tzaiz ou Orkaiz (« ornes » de la salle) ; Barrenetxe, Ithurralde.

— Irouléguy.
Infançons : Agerre, Jauregi.
Fivatiers : Arregi, Arregipe, Arretxe, Bido (ou Bide ?), « Eneco Joha-

nitz » (nom de personne, toutes les maisons d'Irouléguy n'ayant peut-
être pas un nom particulier), Erspila, Etxeberri, Etxebertze, Goienetxe,
Haraneta (ou Erreneta), Inda, Iriarte, Iribarren, Irigoienbehere, Irigoien-
garai, Irisarri, Ithurralde, Labairi, Lutsa, Mendi, Uhalde, Urruti, la mai¬
son du fournier (boulanger) « P. Sanz » et celle du forgeron « Miqueu »
(du vicomte) ; Apeztegi, Etxarte, Garrika, Ithurriaga, Larre, Latartza,
Mendikurru.

Non classés : Iruguren (ou Irungarai ?), Portogal.
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— Guermiette (du basque Germieta).
Infançons : Etxeberri, Ithurralde, Oronozgarai.
Fivatiers : Aitzinekoetxe, Errekalde, Erripairi, Haraurrenetxe,

Indarte, Intzaurzpe, Irari, Iriarte, Irigoien, Larralde, Ithurriri (du
vicomte) ; Bidarte, Garaikoetxe, Napal.

— Okoz.

Infançons : Agerre, Auzku, Etxeberri, Jauregi (peut-être donne-t¬
on le nom de « salle » d'Okoz à l'une des trois maisons précédentes), Oro-
nozbehere, Uhide (ou Ubide).

Fivatiers : Arotztegi, Bidarte, Etxegarai, Gorte, Sorhondo, Uhalde
(du seigneur d'Ahaxe : le fait que le seigneur d'Ahaxe ait des fivatiers
dans la vallée de Baigorry doit résulter de quelque accord de mariage dans
la famille vicomtale plutôt que de possession héréditaire ou d'achat, ceci
restant à vérifier) ; Ardantz, Borda, Caupenne (nom roman), Etxebertze,
Garate, Intzaurzpe, Iriarte, Irigoien, Landa, Narbaitz, Urruti et la mai¬
son (non nommée) du forgeron (du vicomte) ; Arrotzetxe, Eiheralde,
Indarte, Jatsalai, Latsalde.

— Otikoren : le nom de ce hameau composé exclusivement de fiva¬
tiers semble un génitif possessif basque, sur un radical oti (cf. mutil « gar¬
çon » et diminutif mutiko souvent donné comme surnom) peu clair, mais
pouvant représenter le nom d'un possesseur ; tous ces fivatiers sont du
seigneur d'Ahaxe.

Fivatiers d'Ahaxe : Agerre, Aintziarte, Barrenetxe, Bidarte, Goie-
netxe, Indarte, Elgarte,'Elizaga, Etxeberri, Okulunberro, Ordokienberro,
et « Sanz de Goihenetche » (1413), dont la maison pourrait être la sui¬
vante, sans précision de seigneur : Iriarte.

— Saint-Etienne.

Infançons : Etxauz, Iriberrigarai, Jokoberro, Ozafrai (ou Ozafrain),
Sorzabalbehere, Sorzabalgarai, Uharte.

Fivatiers : Aintziarte, Bidondo, Etxerbertze, Jatsalde, Otsoalde, Sarri
(ou Sarrigarai), Zubiat, Zubiburu (du vicomte) ; Etxemendi, Haritzpe,
Iriarte, Landa, Landagarai, Sarribehere, Urdinalde.

— Leizpartz.
Infançons : Apararena, Errekalde, Iriberribehere, Jauregi, Men-

diburu.
Fivatiers : la maison de « Eneco çuria » (est-ce Indarte ?), Garai¬

koetxe, Gortairi, Haraurrenetxe, Intzaurralde (du vicomte) ; Arroki, Behe-
rekoetxe, Gorrialde, Jankoetxe (d'Ahaxe) ; Indarte.

— Urdoz.

Le nom d'Urdoz, qui n'est strictement que celui du plateau occupé
par le château, l'église et quelques fivatiers, a été étendu à un territoire
plus vaste.
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Infançons : Arranbide, Betarte, Errekarte, Jauregi (la Salle d'Urdoz),
Leizaratzu, Mehakagain (localisation incertaine), Mokozugain.

Fivatiers : Belhar, Berragu (ou Berraga), Elgarte, Elizaga, Iriarte,
Iribarren, Irigoienbehere, Irigoiengarai, Olhaga, Ospitale (de la Salle
d'Urdoz) ; Etxeberri, Etxebertze, Etxezahar (du vicomte) ; Borda, Eli-
zalde, Etxeluze, Erbeldost.

Banka, les Aldudes et Urepel ne sont pas encore habités au Moyen
Age.
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