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PAGES DE LA MICRO-HISTOIRE BASOUE

:

la maison IRIGOIZBEHERE d'Ossès
(et

un

bref récit

L'histoire des

sur

la maison SASTRIARENA

Basques,

comme

au

même lieu)

celle de la plupart des peuples,

a ses

temps forts, de gloire et de célébrité : la lutte contre les royaumes germani¬
ques fut l'un d'eux, au temps des Francs et des Wisigoths. Mais le plus sou¬
vent, et pour le plus grand nombre, cette histoire n'est que la suite des faits
médiocres et sans portée de la vie quotidienne. Elle n'en est pas moins, pour

qui la vivent, aussi importante
grande ».

ceux
«

que

les événements de l'histoire dite

Nous

présentons ici une monographie sur une maison qui n'eut jamais,
époques documentées, la moindre notoriété hors des limites
de la vallée d'Ossès ou de ses abords immédiats. Irigoizbehere était pourtant
au Moyen Age l'une des sept maisons nobles (ou infançonnes) de la vallée, et
même l'une des deux plus importantes, si l'on en juge par les taxes du XIVe
siècle : elle est de la catégorie des maisons « riches » payant 4 florins en 1366,
avec Oihararte-garai, autre maison infançonne que nous identifions avec
l'actuelle Sastriarena (à côté de laquelle se trouve, un peu en contre-bas, sa
«jumelle » non noble recensée en 1413 sous le nom de « Oyhanart iuso »,
Oihararte-beherè). En 1413 encore, ces deux maisons sont portées comme
riches, avec seulement deux autres maisons dans toute la vallée (cf. Bulletin
du Musée Basque, n° 65,1974, et n° 73,1976). A cette époque, les documents
de la Chambre des Comptes de Pampelune ne mentionnent plus, comme au
XIIIe siècle, un « palacy de huayceta » ou Uhaitzeta, qui devait se trouver,
d'après son nom, sur les bords de la Nive, mais impossible à localiser
aujourd'hui.
du moins

aux

1. Le nom,

le site, l'édifice, le domaine.

Iri-goitz, graphie médiévale, est à coup sûr un nom très archaïque. Iri
désigne ici, comme pour toutes les maisons anciennes isolées et nombre de
maisons de hameaux ainsi nommées, non point comme aujourd'hui « ville,
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village, agglomération

», mais « domaine rural », en exact synonyme du
latin villa. Ce mot latin était encore employé en ce sens à l'époque

carolingienne, et a dû persister jusqu'en l'an 1000, et même sans doute 1100
(d'après les textes du Livre d'Or de Bayonne, vers cette date, les notions de
« ville-agglomération » et « domaine » ne semblent pas bien distinctes).
Goitz n'est pas goiz « matin », notion peu acceptable en toponymie,
un dérivé en -tz de goi « haut, élevé », qui peut se comparer à d'autres

mais

médiévaux comme Bizkartz, Lohitz, etc. Ceci donne le senstoponymivraisemblable de « domaine en hauteur », les notions de hauteur étant
d'ailleurs toujours très relatives en toponymie ancienne (comme le montre
la maison voisine de Harizmendi, où la « montagne » est imperceptible). La
justesse du sens frappe néanmoins quand on voit l'édifice sur sa plate-forme,
dominant nettement la vallée du Laca, et visible de partout dans la vallée, à
l'exception du quartier plus enfoncé d'Ugartzan.
noms

que

Le site est, en

effet, ce qu'on pourrait nommer une « motte imparfaite
la plate-forme qui porte la maison semble un aménage¬
ment d'une avancée des collines qui s'élèvent vers Irissarry, et l'on perçoit
quelques levées de terre dans cette direction, au Nord/Nord-est. Sur les
autres côtés le terrain s'affaisse, de quelques dizaines de mètres, jusqu'à la
plaine, d'une manière abrupte vers le Sud, sur le lit d'un ruisseau qui porte le
nom de la maison, alimentait autrefois son moulin, et se franchissait par un
pont au moins dès le XVIIIe siècle, et de même vers l'Ouest en direction de
l'église Saint-Julien et le quartier Hortza ; l'affaissement est beaucoup plus
progressif vers le Nord et le Nord-Ouest, c'est-à-dire la maison Uhaldee t le lit
du Laca. La descente la plus abrupte, au Sud et Sud-Ouest, était couverte
d'une chênaie que bordait le chemin d'accès continuant vers Irissarry, et
dont il reste 3 ou 4 pieds multiséculaires déjà signalés en 1800 (ils ont au
moins 500 ans).
ou

aménagée

» ;

Des sites semblables, éventuellement propices à une fortification,
étaient fréquemment utilisés pour édifier des maisons isolées ou de petits
hameaux. On relève ainsi, pour des maisons nobles, Urruzpuru, à un kilomè¬
tre

plus à l'Est

à Baigorry Auzku, Leizaratzu, Urdoz, Etxauz, entre autres...
là une spécificité de la maison noble, comme le montrent
même Uhalde, et surtout Murgi.

Mais
ici

ce

;

n'était pas

L'édifice actuel ne se caractérise guère que par sa hauteur massive et à
près parfaitement quadrangulaire de 15 à 20 mètres de chaque côté, si
l'on fait abstraction d'un appentis prolongeant la pente Nord du toit à deux
versants, ajout tardif et peu esthétique encore malencontreusement
complété par la suite. L'édifice carré et haut, et non bas et rectangulaire al¬
longé selon le type de maison ancienne le plus fréquent, a ainsi une vague
analogie avec la maison-tour. On imagine qu'il aurait suffi d'un rôle officiel
plus important et quelque alliance brillante au Moyen Age ou au XVIe siècle
(et même au XVIIe, comme le montre par exemple Elizabelark Iholdy), pour
voir apparaître des tourelles aux quatre angles. Les murs ont au moins 60 cm
peu
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d'épaisseur par endroits (ce qui est loin des 1,50 m qu'on donne à Lastaun
d'Ispoure, édifice du XIIe siècle et de pierres de taille il est vrai), et sont faits
de matériau commun sauf aux angles, murs gouttereaux et ouvertures. Un
immense mur central portant le faîte du toit divise l'espace en deux moitiés
égales, ce qui facilitera le partage ultérieur.

La maison

Irigoizbehere

vue

du Nord, par le chemin d'Irissarry au quartier d'Ahaice. A

l'extrême gauche, la chapelle Saint-Vincent-d'Ahaice. Au fond à droite, le pic d'Auza

(1.400m) enneigé.

Hors de l'allure

générale, les réfections incessantes (et les suites du
cf. infra) ont laissé peu de vestiges d'architecture ancienne :
de hauts murs gouttereaux et angles de pierre grise
appareillée, portant à
leur base quelques blocs énormes. Beaucoup de maisons anciennes
appa¬
remment faites sur le même modèle, ont ainsi un
trait, souvent presque
imperceptible, qui les singularise. Il reste des vestiges de portes du même
matériau. Quelques ouvertures de grès rose taillé persistent
aussi, probable¬
ment agrandissements ou réfections classiques des ouvertures médiévales
étroites ; il y en avait davantage voici une trentaine d'années, et nous avons
vu notamment une belle fenêtre
géminée à meneau central sur la moitié
nord de la façade, qui ne devait pas du reste remonter au-delà du XVIIe siè¬
cle, ainsi qu'à l'arrière (ouest) deux ou trois étroites meurtrières ou zirrito.
partage de 1801

:

La façade Est, selon un modèle assez fréquent, est
inégale, la moitié vers
le Sud étant plus enfoncée d'un mètre ou
auvent une

plus, ce qui met à l'abri d'un large
semi-façade à colombages très remaniée : ceux du premier éta¬

ge, assez sommairement décorés d'accolades
aux

sur la poutre transversale et
anciennes ouvertures, avec des têtes de solives travaillées en corbeaux

qui les soutiennent (encorbellement classique

assez peu

marqué ici),

sem-

[5]
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blent les éléments les plus anciens, remontant jusqu'au XVIe et même le
XVe siècle, alors que l'allure générale paraît fixée au XVIIe. Bien

entendu,
façade s'ouvre droit à l'Est et au soleil levant, comme dans la plupart
des maisons les plus anciennes, percée d'une dizaine d'ouvertures (alors
qu'il n'y en avait que quatre au Sud, pratiquement aucune ailleurs).
A l'intérieur, l'aménagement ancien, évoqué dans quelques actes nota¬
riés du début du XIXe siècle, est inexistant. Des deux cheminées du rez-dechaussée (il y en a eu au moins deux autres à l'étage selon les époques), avec
corbeaux et colonnes murales de pierre de taille, la plus imposante, large de
plus de deux mètres et aujourd'hui rétrécie, était dans la cuisine (probable¬
ment l'ancienne « salle ») du côté méridional ; elle semble remonter au
XVIIe ou XVI0 siècle. La partie méridionale avait aussi deux grands éviers en
pierre taillée à demi encastrés dans le mur, l'un dans la cuisine précédem¬
ment citée, sur le mur Est avec pierre d'écoulement sur la route, l'autre à
l'étage et appuyé, côté Ouest, au mur central. Tout ceci suppose un ancien
usage de l'habitat très différent de celui d'aujourd'hui. Le toit à deux eaux
porte à l'Ouest un court « miru-buztan ».
cette

Parmi les annexes,

fours (nous en avons connu trois), poulaillers,
transformés, on voit derrière la maison vers l'Ouest, au bord de la
plate-forme, les vestiges d'un ancien « lako », littéralement « pressoir » (la
vigne est ici de tradition ancienne), mais aussi « grange » ou « écurie » selon
les saisons, édifice assez important de même plan que la maison, quoique
deux fois plus petit. Cet édifice, ainsi que la chênaie vers l'Ouest et le Sud,
protégeaient un peu la plate-forme habitée des vents les plus violents. Du
moulin, à quelques mètres du ruisseau, il ne reste que les quatre murs enter¬
rés avec de belles pierres pour l'entrée d'eau et le canal à peu près comblé.
Bien qu'un peu écorné dès le XVIIIe siècle (vente à Irigoizgaraide terres
situées à Abartiague, à la limite d'Irissarry), le domaine devait être vaste de
tout temps (ceci relativement à l'espace de la vallée), si l'on en juge par les
détruits

ou

taxations médiévales. L'essentiel est compris entre le cours du Laca au

Nord-Ouest, et les terres d'Ahaice au Sud-Est, en une trentaine d'hectares
d'un seul tenant autour de la maison. A l'extrémité méridionale, aux limites
des terres d'Ahaice, une « borde » (Irigoizbehereko-borda et actuellement
Bordda) a servi probablement de

cabane

garder les bestiaux, avant
plate-forme étroite et pro¬
bablement aménagée surplombant les terres basses.
de devenir métairie

:

«

elle est édifiée aussi

» pour

sur une

Ce territoire de plaine formait un ensemble presque continu, au centre
de la partie orientale de la vallée (où, rappelons-le, se trouvaient les deux an¬
ciennes routes d'accès), avec les trois autres domaines nobles de Oiharartegarai, Harizmendi et Ameztoi, et celui, à peine plus éloigné et plus élevé vers
les collines de

l'Est, de Urruzpuru. Ceci paraît faire

supposer un

mode parti¬

culier d'occupation du sol, au moment, obscur et sans doute très lointain, de
la fondation. Après Hortza, quartier central où se trouve aussi la maison
noble Etxeberri

(que

son nom

signale peut-être

comme

plus récent que iri et
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précédents), dans la partie la plus occidentale de la vallée
(Gahardu et l'actuel Saint-Martin-d'Arrossa, médiéval Erlausa), il n'y avait
plus de domaine noble médiéval, si l'on excepte peut-être l'ancien Uhaitzeta
(cf. supra) dont l'emplacement est inconnu.
les toponymes

Irigoizbehere avait aussi des terres à Abartiague, où elle n'a semble-t-il
que
des parcelles non clôturables dites improprement
« communaux » puisqu'elles sont attribuées aux maisons au moins depuis
le XVIIIe siècle (restes sans doute de la forêt royale affiévée en 1675), et aussi
d'autres, des vignes notamment existant au XVIIIe siècle, vers les collines de
l'Est, à proximité immédiate des maisons Tipirena et Urruzpuru. L'ensemble
du domaine avait dû donc approcher les 50 hectares, surface considérable
pour un territoire aussi restreint et peuplé (comparé à Irissarry, Mixe ou
l'Arberoue) que la vallée d'Ossès.
conservé

Deux maisons voisines, franches au Moyen Age (c'est-à-dire qu'elles ne
dépendaient pas d'une maison noble et n'étaient pas non plus censitaires du
roi), ont été nommées Irigoizgarai et Irigoizarte, « Irigoiz d'en haut » et
« Irigoiz du milieu » :
la plus haute des deux étant précisément cette
dernière, ces appellations sont assez approximatives. C'est un argument
pour supposer que ces domaines indépendants sont nés du démembrement
d'un domaine unique plus ancien, peut-être une « villa » antérieure à l'an
1000. En faveur de cet argument, il y a encore que les maisons en question
n'occupent pas un site aussi caractéristique et aménagé (d'où le fait que
Irigoizgarai est tournée au Nord-Est, position tout à fait atypique, et
Irigoizarte au Sud), que leurs domaines sont plus morcelés, plus
montagneux, et (du moins d'après les taxes médiévales) moins vastes, et
enfin que les mêmes indices de démembrement du domaine ancien
peuvent être observés ailleurs : plusieurs maisons de même nom, dont une
noble et mieux située, comme ici même Oihararte-garai (noble) et
Oihararte-behere, à Saint-Esteben-d'Arberoue Argaingarai (noble) et
Argainbehere, etc. L'archéologie aurait son mot à dire sur ces hypothèses non
documentées, sinon, d'une manière toujours incertaine, par le nom et le
statut

médiéval.

2.1304-1800

:

de l'histoire

aux

frontières de la

légende.

Les faits historiquement documentés, rares pour le Moyen Age, sont
relayés par une généalogie précise à partir du milieu du XVIIe siècle et par la
mémoire collective pour la fin du XVIIIe siècle. Il est tout de même possible
de jalonner ainsi un demi-millénaire de « micro-histoire ».

Irigoizbehere n'apparaît pas dans les rares documents du XIIe siècle (où
Harizmendi, Bizkaintz, et quelques autres maisons sont nommées ici ou là),
ni au XIIIe siècle pourtant mieux documenté, et en particulier dans l'enquête
de 1249 faisant suite à la guerre navarro-labourdine sous Thibaud Ier de

[7]
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Champagne : pourtant y apparaissent non seulement Harizmendi parmi les
servientes » du seigneur de Garro (partisan labourdin du roi de Navarre),
mais plusieurs maisons non nobles comme Laharraga, Leizarraga,
Nagithurri, Erlausa et d'autres, dont le nom se documente alors pour la
«

première fois. La maison Irigoizbehere ne semble jamais avoir eu le moindre
goût (ou la moindre occasion ?) de se rendre célèbre dans les équipées
extérieures. Aucune maison noble d'Ossès n'apparaît non plus parmi les
contribuants à la croisade de Tunis de Ihibaud II (avec son beau-père le roi
de France Saint Louis) en 1268, à l'exception des deux hôpitaux annexes de
Roncevaux : celui de Bidarray, qui paie la contribution la plus forte après
l'évêque de Bayonne, et celui d'Ugartzan, pour la plus faible ; seul ce dernier
apparaît dans les recensements du XIVe siècle.
Dans les documents que nous avons consultés aux Archives de Navarre
à Pampelune, le nom, sous sa forme réduite la plus courante Irigoiz, apparaît
en 1304, puis jusqu'à 1316 au moins ; mais c'est d'abord à l'occasion du
paiement d'un cens : « de censsu domus sancii dirigoyz XVIIId. ».

En 1305 la formule introduit un autre nom de maison d'Ahaice, jamais
recensée ailleurs que pour ce sens annuel dû au roi (à qui elle appartient

probablement)
XVIIId.

:

«

de incens de la

casa

de santz dirigoyz e de arozteguj

».

En 1306 le

cens descend de 18 à 12 deniers, pour se maintenir à cette
puis disparaître avant le milieu du siècle : il est presque certain qu'il
ne s'agissait pas en fait de la maison elle-même (saufà la rigueur de l'une des
deux autres Irigoiz non encore affranchie, ce qui semble peu probable), libre
de tout cens comme toutes les maisons nobles, mais de quelque maison du
domaine royal (3 ou 4 paient un cens et n'apparaissent jamais dans les
recensements de 1350, 1366, 1413) qu'un héritier de l'une des maisons
Irigoiz occupa quelque temps, ou fonda sur le domaine royal.

somme,

En

revanche, c'est presque certainement le maître d'Irigoizbehere qui
procès en justice de 1307, et qui porte un prénom
différent. Cette rubrique des comptes annuels désigne souvent des maisons
non documentées ailleurs, dès le XIIIe siècle. Ici, le maître d'une maison
Irigoiz, sur plainte du seigneur de Çaro en Cize, est condamné avec sa
« compagnie », au sens vraisemblablement militaire du
mot, bien qu'il
puisse s'agir d'une expédition punitive privée : « de santz miguel dirigoiz e de
sus compaynerosporclam de Ochoa de çaro Vis. ». Selon la lettre de concorde
de 1258 (cf. Bulletin du Musée Basque, n° 65,1974), chaque infançon devait
répondre à l'appel militaire en formant une compagnie de cinq hommes
dont lui-même ; il devait aussi éviter de guerroyer pour son propre compte
(c'est-à-dire plutôt de « brigander ») en dehors de l'appel. On peut déduire
que le maître (VIrigoizbehere, seule des trois maisons Irigoiz à pouvoir armer
des compagnons, avait manqué à ce devoir. Deux autres maisons nobles et
leurs compagnies apparaissent dans le même compte :
est nommé dans les
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«

De bernart damestoy e de sus compayneros por clam
Vis. ».

«

Del seynor

decheverri
çaldaqui VI s. ».

e

de

sus compayneros por

de arnalt deissas
clam de Johan

Mais il y a aussi des maisons franches, Etxeberrid'Etxave (Saint-Martind'Arrossa) et Iriarte probablement de Gahardu, qui sont les plus
importantes (et peut-être les plus anciennes) de ces quartiers où il n'y a pas
de maison noble, l'activité de guerre n'étant pas réservée aux maisons
nobles en Pays basque, comme on le voit par exemple dans l'enquête de

1249:
«

—

—

Del seynor dexhava decheverria e
Johan çaldaqui VIs. ».

«De Anso

feyt

en

Oxoaytz diriart
pailla VIs. ».

Rappelons

que

e

de

de

sus compayneros por

sus compayneros por

clam de

clam de P. arnalt

l'amende de 6 sols est due par ceux de la vallée d'Ossès

dans les procès perdus contre un « étranger », c'est-à-dire contre les
habitants d'une autre vallée, alors qu'elle est de 18 sols à l'intérieur de la

vallée, afin

sans

doute de décourager les rixes dans la communauté. En

dehors des actes de guerre proprement dits, ces faits font peut-être allusion à
des rivalités entre vallées, fréquentes et souvent mortelles, notamment au

sujet des pâturages de montagne. Il ne faut pas oublier ces traditions
séculaires, pour comprendre les violences encore fréquentes dans les temps
modernes.

Au monnayage

de 1350 (cf. Bulletin du Musée Basque n° 75, 1977), le
rappelé, ainsi que les habitants (maîtres ou seulement
locataires saisonniers pour les pacages d'hiver ?) :
statut de noblesse est

—

«

it.

en

del

la

Rey

garchot
Le

casa

deyrigoyz iuso que es de infançon moran dos lavradores
peguyllareros es assaber antoco et garchotpastor, it.

que son

su porquero ».

porcher d'Irigoizbehere (dont le prénom est un diminutif de forme
gasconne de Garcia) rappelle l'extension de l'élevage des porcs en BasseNavarre et spécialement à Ossès durant tout le Moyen Age. Les deux
« laboureurs du roi
», nom habituel des maîtres des maisons franches, si ce
sont bien les maîtres de la maison (ancien et nouveau, sans
doute), sont un
exemple de plus, quoique habituellement le statut de maître de maison soit
indiqué par l'enquête dans de tels cas, de la noblesse réelle attachée au
domaine, et non à la filiation des possesseurs, et que les.habitants d'Ossès et
de Cize rappellent très nettement dans cette enquête.
Beaucoup plus tard,
aux XVIIe et XVIIP siècles les héritiers mâles de
Irigoizbehere prendront
leurs femmes dans les maisons de laboureurs du voisinage. Nous avons déjà

[9]
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rappelé qu'Irigoizbehere était parmi les maisons nobles les plus taxées lors
des « aiudas » en florins de 1366 et 1413, signe évident de prospérité et
d'importance.

Que s'est-il passé

au

XVIe siècle ?

L'époque est troublée et très mal

connue pour

tout ce qui touchera la

vie dans les communautés. L'attention a été exclusivement centrée sur les
très graves événements que furent la guerre de partition de la Navarre (1512-

1530) et les incidences locales, surtout en Basse-Navarre, des guerres de
religion (1560-1580). On sait cependant que, après les hécatombes des
pestes des XIVe et XVe siècles, la population a vite augmenté, nécessitant la
« colonisation » des terres et la fondation de ces
quartiers à maisons de
cadets, accédant parfois au rang de paroisses avec leurs propres conseils.
Utilisant le privilège de 1418 sur les terres royales (cf. Bulletin du Musée
Basque, n° 65,1974), et en abusant pour obtenir de nouveaux privilèges, les
cadets d'Ossès feront le hameau de Bidarray, paroisse au XVIP siècle, et les
maisons d'Ahaice donneront leurs noms aux «bordes» d'Ahaizeko-mendi.
Il ne semble pas que ce soit exactement le cas de Irigoizbehere, puisque sa
borde » est à l'intérieur du domaine (cf. supra). Mais on peut se demander si
Konpas (où le nom d'Irigoizbehere ira au XVIIIe siècle), et dont la maison
basse était limitrophe du domaine à une centaine de mètres ou deux de la
maison sous le nom de Konpasen-borda, n 'a pas à voir avec ces fondations du
XVIe siècle. La même question peut être posée pour Tipirena, également
limitrophe de terres d'Irigoizbehere. En tout cas, ces maisons de cadets
semblent issues des anciennes maisons du voisinage, que ce soit de
Urruzpuru, Irigoizarte, Irigoizgarai ou Irigoizbehere, et il en est encore de
même pour Zaragorri et Mentaberri (il y a eu aussi Etxegorri près des vignes
à'Irigoizbehere). Le nombre des maisons dans ce petit écart d'Ahaice a donc
ainsi passé de 4 au Moyen Age (les trois Irigoizet Urruzpuru) à 9 ou 10, à quoi
il faut encore ajouter Presidentena à quelques mètres de Uhalde, soit en tout
une douzaine de maisons au XVIIIe siècle au lieu de 5 en 1366. Ce
plus que
doublement des maisons habitées est à la mesure de ce qui s'est passé dans
toute la vallée, qui se manifesta par un curieux procès entre les habitants et
l'évêque de Bayonne pour l'agrandissement de l'église Saint-Julien, arbitré
en faveur des habitants par Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret en 1556
(cf. Bulletin du Musée Basque, n° 73,1976), et dont le résultat fut le superbe
monument encore visible après quelques transformations postérieures.
«

Les événements publics, dramatiques en face de cette apparente
prospérité, eurent aussi leurs incidences sur la vie communautaire : on voit
les habitants d'Ossès se plaindre de la perte de leurs archives au cours des
« continuelles
guerres » dès la fin du XVe siècle. La plupart des anciennes
maisons nobles perdent leur statut, sauf Harizmendi et 1 "Hôpital d'Ugartzan,

66

LA MAISON IRJGOIZBEHERE

D'OSSÈS

[10]

dont les maîtres ou patrons (« abbé laïque ») pouvaient démontrer leur
filiation nobiliaire. Car les habitants des autres maisons, selon l'antique
coutume de la noblesse réelle, n'eurent jamais de « sang bleu ». La nouvelle
monarchie des Albrets et des Bourbons devait ignorer cet usage. Sans doute
aussi les habitants eux-mêmes, vu le peu d'importance des privilèges

nobiliaires, qui n'excluaient nullement des « aiudas » ni même toujours des
péchas » (redevances dues normalement par les roturiers), considéraientils cette revendication de noblesse comme négligeable, ce qui correspond
bien à la mentalité basque traditionnelle. On sait qu'il y eut d'ailleurs des
revendications sur ce point, et que la Soûle avait sa noblesse réelle intacte
«

lors de
11

l'enquête de Froidour

en

1672.

faut pas exclure qu'il y ait eu des incidences plus directes des
événements. Lors de la partition de la Navarre, on sait qu'une grande partie
de la noblesse locale avait pris le parti, plus proche sans doute des mentalités
ne

basques traditionnelles, du roi d'Aragon usurpateur, contre Albret, légitime
mais faible roi de Navarre, et qu'il en alla sans doute de même dans le
clergé,
si l'on en croit la mésaventure que Bernart d'Etxepare évoque dans son
Mossen Bernât echaparere cantuya (1545).
Les guerres de religion dévastèrent aussi la Basse-Navarre
pendant
quelques années, quoique d'une manière plus ponctuelle et limitée. Le roi
de France suscita contre Jeanne d'Albret, chef
hiérarchique du parti
protestant en France, une armée de nobles bas-navarrais commandée par
Charles de Luxe, où, selon le récit d'Axular (1643), Antonin d'Etxauz,
vicomte de Baigorryjoua un certain rôle. Ceux-ci furent vaincus
par l'armée
de la reine commandée par Montgommery, vers
1568, et pour la plupart
amnistiés par la reine. Elle avait interdit la religion catholique en représailles
à l'interdiction du protestantisme par le roi de
France, mais ne faisait aucune
entrave au baptême des catholiques en
Basse-Navarre, et prescrivait, à des
officiers peut-être plus fanatiques et peu obéissants
parfois, de ne persécuter
personne pour fait de conscience. Elle avait ses partisans dans la noblesse,
comme le seigneur de Leizaratzu,
qui apparaît ainsi en rival d'Etxauz dans la
même vallée, et parmi les non nobles, puisque vers 1570 elle anoblit la
maison d'Arrosagarai (médiéval Erlausa-garai) dans la vallée
d'Ossès, par
conséquence de quoi sans doute, et alliance, la maison d'Apallats de
Gahardu était tenue pour noble lors de sa réfection en 1635. Mais
Irigoizbehere n'apparaît pas dans tous ces événements.

La filiation est à l'heure actuelle

impossible à établir au-delà de 1600
lignées sans notoriété particulière comme le fut celle d'Irigoizbehere.
Mais à partir de 1650 environ, les registres paroissiaux
régulièrement tenus
notent baptêmes, mariages et décès dans
chaque famille. A partir du XVHIe
siècle, les actes notariaux conservés aux Archives Départementales
viennent y ajouter leurs précisions parfois
pittoresques.
pour les
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Soit tradition familiale d'une ancienne maison noble, soit
hasard, la
maison s'est transmise de mâle en mâle durant tout le XVIIe et le XVIIIe

siècle, ce qui a conservé le nom de la maison comme nom de famille (les
registres paroissiaux notant le nom paternel pour contrôler le degré de
consanguinité qui interdisait le mariage jusqu'au 4e degré inclus) jusqu'à
l'extinction de la lignée directe au début du XIXe siècle. Autre particularité,
tous les héritiers mâles, possesseurs de la maison et autres, se prénomment
invariablement Joanes ou Jean, et ce pendant au moins 200 ans.
Voici la suite des

principaux événements familiaux

:

Le 20 décembre

1667, décès de Jean, maître de la maison.
1673, son fils ou son petit-fils Jean épouse Marie
d'Elizaga, maison ancienne aujourd'hui disparue, près de la chapelle ou
« église » d'Ahaice.
—

—

—

Le 13 février

Le 7 mai
Le

29

1679,

on

baptise leur fils

«

Joannes

».

octobre

1675, Joannes Irigoisbehere s'est présenté en
compagnie de Miguel d'Orpustan (c'est-à-dire le"maître de cette maison
d'Ugartzan) devant les Commissaires royaux chargés de « réformer » la
forêt royale, pour affiéver deux parcelles voisines du domaine royal, comme
deux cents autres habitants environ. Ce maître d'Irigoizbehereou son fils est
l'un des deux jurats d'Ahaice en 1700.
—

Le 18 février 1721, Joannes, dont le père (ou l'oncle ?) était né en
1679, dit « fils d'Irigoisbehere », épouse Catherine, héritière d'Ibarmendiburu
(maison ancienne de Hortza), en présence notamment de Pedro, maître de
la maison voisine dIrigoizgarai, et de Joannes, maître ancien de la maison.
Le 3 janvier 1728, le frère puîné sans doute du précédent (ce qui
supposerait un héritage n'allant pas à l'aîné) ou son neveu, dit « Don Joan
d'Irigoisbehere âgé de 20 ans » et « fils de feu Joannes », épouse Catherine
d'Tbarrondo (maison ancienne de Hortza) également âgée de 20 ans. Ce titre
hispanique, assez surprenant et tout à fait rare à cette époque où l'influence
française se répand en Basse-Navarre (comme on peut le voir par les linteaux
des maisons), est incontestablement un indice de la notoriété de la maison et
de la famille, et probablement le souvenir resté vivant de l'ancien statut de
noblesse. Cependant, même au Moyen Age, le don et le doña se donnaient à
des maîtres de maisons roturières, comme on le voit dans l'enquête de 1350..
Mais, outre que le trait remarquable est la rareté d'emploi du don dans ces
registres, on verra en plein du XVIIIe siècle la perpétuation de la réputation
de noblesse pour des maisons officiellement non nobles et anciennement
infançonnes, tant dans la vallée de Baigorry qu'en Labourd.
—

—

—

Le 5 avril 1729

se

déroule

un

banal drame familial

d'Irigoisbehere maîtresse de Curuchette au lieu de Louhossoa
maison natale où elle était

sans

doute

venue en

»

:

«

Catherine

meurt dans

sa

visite pour quelque fête

familiale.
—

Le

28

avril

1738

meurt

«

l'héritier

»

dIrigoizbehere, le fils
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probablement unique à cette date (ou l'aîné ?) du mariage fait dix ans plus
tôt. Le prêtre qui rédige l'acte précise qu'il a été « enterré à leur cimetière ».
Ceci veut peut-être dire « à leur tombe familiale », dans le cimetière qui
entoure l'église ; à moins d'imaginer, en plein XVIIIe siècle, un lieu de
sépulture privé dans le domaine ou dans la maison, selon une coutume qui a
longtemps prévalu, dit-on, pour l'enterrement des petits enfants.
Au cimetière

d'Ossès, beaucoup de tombes des maisons les plus

anciennes ont, tout autour de l'église, une disposition rayonnante en
direction des maisons et des quartiers, comme si le cimetière était une
réduction de l'espace habité ; ceci n'est pas pour autant une règle générale,

peut-être parce qu'il faut tenir compte de déplacements lors de
l'agrandissement de l'église au XVIe siècle. Cette sorte de « géographie du
cimetière », qu'il faudrait aussi prospecter en d'autres lieux, fait que le
caveau d'Irigoizbehere est au pied du chœur en direction Est
exactement, où
l'on aperçoit la maison à quelques centaines de mètres.
Avant 1760, un nouveau Joannes, frère de celui qui est mort en 1738,
épouse Marie Mendy : c'est une autre maison d'Ahaice, aujourd'hui détruite
et voisine d'Elizaga déjà citée. Un très beau linteau de 1677, de grès
rose,
avec
une
longue inscription latine particulièrement soignée a été
« récupérée
», et se trouve aujourd'hui, aux dires des anciens du lieu, bien
visible dans un bâtiment de la maison voisine Iriartegarai (maison médiévale
aussi).
—

Du XVIIIe au début du XIXe siècle, le nom Irigoizbehere s'est
abondamment répandu dans la vallée (il ira jusqu'en Labourd et en

Arbéroue),

pour

disparaître complètement

Le 7 février 1774

au cours

du XIXe siècle.

Jean d' Irigoizbehre dit «

guiçonttipi » (surnom
qui permettait de distinguer entre plusieurs frères de même prénom,
comme par exemple « marie haurra » entre les
filles) épouse Marie
Orpustan héritière d'Etxegoien ou Etxegoin d'Iriberri, les témoins étant Jean
d'Irigoizbehere, Joannes de Laharraga et Michel d'Arbel. Le baptême de leur
premier-né Joannes aura lieu le 19 décembre, le parrain étant encore Jean
d'Irigoizbehere. Une fille de Etxegoien née de ce mariage héritera de la maison
et épousera Bernard, cadet d'Ameztoi, autre maison
infançonne médiévale
dont les terres jouxtent celles d'Etxegoien. Marie leur fille hérite à son tour
de la maison et épouse Jean Etcheverry, cadet de Harizmendi, au début du
XIXe siècle. Ces mariages entre premiers voisins semblent
correspondre à
—

une

sorte de coutume

Une

un

ou

de tradition.

pierre tombale de cette maison Etxegoien d'Iriberri, assez
ornée, porte encore le nom déjà phonétiquement déformé de
Irigoizbehere (qui se dit communément aujourd'hui Iroxbehere), dans une
longue inscription en basque qui en occupe toute la surface, suivie des lettres
richement
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M et A ornées et entrelacées : « Bernard Ameztoy / Iriberri Etchegoien /
çaharra eta / Maria Irogochbehere /hunen espossa / Martin Ameztoy be- /
re Semeac igorry / suena
emplegatua / izan da huntan /adisquideac othoitz /
eguizue enetzat / (1 )8 (5)1 /». Les lettres entrelacées accompagnées de deux
étoiles de chaque côté, l'ensemble étant pris dans un cercle, doivent figurer à
la fois le prénom Marie et le nom de maison et d'état civil Ameztoy. Le texte
peut se traduire ainsi : « Bernard Ameztoy le maître ancien d'IriberriEtxegoien et Maria Irigoizbehere, son épouse. Ce que leur fils Martin avait
envoyé a été employé à cet ouvrage. Amis, priez pour moi ». La date, un peu
effacée, paraît être 1851. Il semble que Martin, l'un des héritiers, était parti,
probablement pour l'Amérique latine, où les premiers habitants de la vallée
commencent à émigrer dans la décennie 1830-1840 (cf. infra), et qu 'il
envoya
à sa famille un don pour graver cette pierre en mémoire de ses parents.

Un autre Joannes
Irigoizbehere, frère des autres mariés en 1760 et
1774 selon toute apparence, était prêtre et vicaire à La Fonderie ou Saint-

Pierre-de-Baigorry, c'est-à-dire à Banca ; il sera déporté à la Révolution et la
maison â'Elixagakoborda proche de Konpas qu'il avait achetée
comme bien national.

sera

vendue

Le nom Irigoizbehere était
Ibarmendiburu de Hortza, à Milchico

encore à Laharraga d'Ahaice, à
(ou Muxiko), à Intzabixipi de Bidarray, à
Teilagina (ou Teilena), à Xurit (« Pedro d'Irigoisbehere maître de Chourit »
meurt en 1740 à 90 ans), à Bortairi de Gahardu (dont un Irigoizbehere avait
épousé l'héritière en 1715), à Agerreborda, à Guilamonts ou Gilamotzet, par
un mariage de 1741, à Konpas (où le nom est encore dans une belle
inscription de façade de la fin du XVIIIe siècle), d'où il se répand à
Ionkohandi (ou Jonkooihanhandi), Xapel, Pellorena, toutes maisons de la
montagne d'Ahaice et, plus loin, à Iguzkibelarde Hélette. Une étude de J.-M.
Barandiarân signale aussi le nom à Sare.

Cette recension n'est pas complète : elle indique suffisamment les
ramifications de la lignée par le mariage des cadets dans toute la vallée.
Du mariage de

Joannes et de Marie Mendy vers 1760, il semble qu 'il y
deux garçons sans doute prénommés
Joannes, dont un seul apparaît dans les documents et les deux dans les récits,
et deux filles, Gratianne, mariée à Etxegaraide Saint-Martin-d'Arberoue, et
Catherine, qui épousera un Doray, et dont les héritiers vendront sa part
d'Irigoizbehere.
—

a eu

au

moins quatre enfants :

Au moment où la lignée directe au moins bicentenaire des Joannes
maîtres d'Irigoizbehere va s'éteindre, victime des événements et des

circonstances, la mémoire collective vient nourrir et commenter la sèche
chronologie des registres.
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Certains habitants d'Ossès ont conservé le souvenir, presque
légendaire et probablement déformé, des derniers fils d'Irigoizbehere,
quelque deux cents ans après des faits qui n'ont laissé apparemment nulle
trace écrite. La mémoire collective recueille des faits qu'elle déforme au gré
de ses propres mythes, de la magie au besoin, ne disposant pas de repères
sûrs et de moyens d'interprétation logiques : que de lutins ou « laminak »
responsables des constructions de pierre de taille, médiévales ou fort
tardives (jusqu'au XIXe siècle), maisons nobles, églises, ponts, figures
déformées des anciens tailleurs de pierre, qui séjournaient dans leurs
carrières de montagne et formaient des corporations fermées au savoir
transmis de loin ; et, comme les forgerons, ils impressionnèrent longtemps
par leur savoir et leur adresse. Peut-être aussi étaient-ils restés plus
longtemps que les autres en marge des croyances nouvelles répandues par le
christianisme, en raison même de leur marginalité par rapport aux maîtres
de maisons. Mais ces « mythes de construction » touchant souvent aux
maisons nobles (cf. le récit en annexe) n'intéressent pas Irigoizbehere.

histoires » que nous avons entendu conter à des habitants
dans la tradition familiale ou hors d'elle, évoquent les
comportements rudes et violents des fils de Joannes d'Irigoizbehere et de
Marie Mendy. L'aîné, qu'on nommait habituellement « Premia », c'est-àdire «l'aîné» selon une coutume constante en Pays basque, s'appelait bien
entendu Jean ou Joannes, aux dires des documents ; les histoires ne
nomment que lui et les documents que nous citons ne font aucune allusion
au second frère, à tel point qu'on peut se demander si celui-ci a bien existé.
Nous classons ces récits hors de toute chronologie précise, dans un ordre tout
au plus vraisemblable, du moins pour les deux premiers. Les faits semblent à
peu près contemporains, et se dérouler à la fin du XVIIIe siècle, plus
précisément à l'époque révolutionnaire : quand leur père Joannes dicte son
testament en 1800, il n'en fait plus, peut-être volontairement, la moindre
Les quatre «

d'Ossès,

mention.

Les récits dessinent une psychologie de « coqs de village » assez frustes,
ignorants des lois, sinon des traditions, violents jusqu'au meurtre, avant de
rencontrer la vengeance et la mort. Ce n'était pas encore là des choses rares
dans les campagnes basques (et autres). Elles prennent ici une dimension un
peu particulière du fait de l'importance de la maison d'une part, de la
concomittance

avec

Voici d'abord

les troubles de la Révolution de l'autre.

dit» significatif pour camper les personnages :
lorsqu'ils s'informaient de la manière dont s'étaient passé les rencontres et
fêtes habituelles, marchés d'Irissarry, de Hélette ou des villages voisins,
lieux habituels de rixes violentes, où ils n'étaient pas allés, ils commençaient
par demander s'il y avait eu des blessés et des morts ; s'il n'y en avait pas eu,

ils considéraient

un «on

ces

fêtes

comme sans

intérêt...
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La première histoire, de tradition familiale dans la maison Irigoizbehere,
parle d'un voyageur (il se peut que ce soit le second frère), en difficulté au
passage du gué de Laka près de la maison Uhalde (où il est encore visible),
qui permettait de passer du quartier d'Iriberri à celui d'Ahaice. C'est là, à
quelques dizaines de mètres à peine, sur le bord de la rivière, que commence
le domaine d'Irigoizbehere. Dans ce lieu très longtemps obscur et boisé, et en
pleine nuit, de retour de quelque fête, il sent ou il voit des ombres,
probablement des rivaux, qui le serrent dangereusement de près (ce genre
de circonstance nocturne est, dans bien des récits, propice à l'apparition d'un
loup-garou, Gizotso, ou Basajaun). De quels rivaux s'agit-il ? Ici même, sur
l'autre rive, commence le domaine d'Iriberrigarai, et la mémoire collective a
retenu l'hostilité particulière des deux maisons (cf. infra).
En arrivant à proximité du domaine, et au moment d'y pénétrer, pour
échapper à ses assaillants, le voyageur est obligé d'appeler à l'aide, et il crie en
direction de la maison dont il doit percevoir déjà la silhouette trapue sur sa
butte, à quelques centaines de mètres : « Premia ! ». Sur le champ, dit
l'histoire, « Premia » est là, qui lui pose la main sur l'épaule en disant d'une
voix forte qui doit écarter les menaces : « Passe, tu n'as plus rien à craindre
ici ». (Nous n'avons pas retenu la réponse en basque, telle que la racontait

autrefois notre

grand-tante).

histoire, complémentaire de la première, est racontée
maison Iribarne (médiéval
Iribarren) d'Ahaice. Elle met en scène l'hostilité entre les fils d'Irigoizbehere
et le maître d'Iriberrigarai, le seul, dit-on, qui osait leur tenir tête (les
documents disent qu'à la fin du XVIIIe siècle il s'appelait Domingo
d'Arroues, à moins que ce ne soit son gendre Bertrand Aguerre, la femme de
Domingo, au moins, étant morte en 1782).
La seconde

comme

la suivante par M. Etchebehere de la

Un soir d'été

ou

d'automne, le fils d'Irigoizbehere est allé faire quelque

mauvais coup à son rival, ayant mis au point un stratagème pour le faire sortir
de la maison dans la nuit : il a pris une sonnaille de vache qu'il agite dans le

champ de maïs qui est devant la maison, espérant que l'autre apparaîtra pour
chasser le bétail. Alerté par sa femme, le maître d'Iriberrigaraise lève ; mais
au lieu de sortir, il prend son fusil de chasse, le bourre de poudre dans le
canon, comme on faisait autrefois, et y met une balle, puis il entrouvre sa
fenêtre et tire, non sans avoir visé quelque ombre, semble-t-il. Car la balle
frappe la cloche et la fait sonner, et l'intrus, pour une fois effrayé, s'enfuit.
ce

Ces deux histoires opposent la force tutélaire et la ruse agressive. Mais
dernier trait l'emporte. On dit encore que lorsque les deux frères entraient
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dans une

auberge, le vide se faisait aussitôt : western et saloon dans la vallée
d'Ossès. Si les faits sont incontrôlables, l'atmosphère d'ensemble paraît tout
à fait vraisemblable.

Il faut relier aux mauvais coups accomplis de la sorte ici ou là et à leurs
conséquences le contexte de la troisième histoire. Nous sommes cette fois
dans le domaine d'Irigoizbehere. « Premia», qui en sa qualité d'aîné se prend
déjà pour le maître (ou est-ce le père prenant la défense de ses fils ?), laboure
une pièce de terre, tenant l'antique golde-nabarra attaché de lanières
végétales dites bilhurrak, branches de coudrier ou de saule torsadées. Des
gendarmes se présentent, lui demandant où se trouve la maison Irigoizbehere
(ce qui fait penser qu'ils ont été envoyés de l'extérieur d'Ossès). « Premia»
fait arrêter l'attelage ; d'un geste il arrache le soc et, tenant d'une main les
attaches rompues, pointant de l'autre le soc (pièce de fer assez lourde) vers la
tempe du visiteur, il tonitrue : « Irigoizbeherea hori eta Irigoizbehere ni»,
soit à peu près «la maison là et le maître ici». On dit que l'homme à
l'uniforme (les Basques préfèrent dire «kaxketaduna», «à la casquette»)
s'en retourna sur le champ, sans demander son reste.

Ces gendarmes (en basque «jandarmak», selon un erderisme qui ne
paraît pas bien ancien) semblent déjà appartenir à la force publique
française. Et comme l'ordre était maintenu par les milices locales (sauf
rébellion générale qui nécessitait l'envoi de l'armée, comme aux guerres de
religion), du temps de l'indépendance navarraise, et avant l'annexion par la
Révolution, il faut admettre que la scène se passe entre 1792 et 1800, date
ultime pour le meurtre de « Premia» que narre le récit suivant.

Le meurtre de

disparut
tradition

« Premia » (on ne dit
pas dans quelles conditions
frère) se raconte avec quelques petites variantes entre la
familiale d'Irigoizbehere et d'autres sources. La maison Elizondo

son

(est-ce une autre que celle qui se nommait au début du XIVe siècle Elizaldeet
était censitaire du roi ?), jouxtant l'église à
quelques mètres du caveau
d'Irigoizbehere, à l'embranchement du chemin conduisant à Ahaice, faisait
auberge, et « Premia » y était attablé avec son frère et quelques autres.
De l'extérieur, des voix le demandent : «
Premia, Premia, atera hadi ! ». On
lui conseille aussitôt de ne pas bouger. Mais le défi était son
élément, et il se
lève, entrouvre la porte, paraît sur le seuil. Un coup de feu éclate, il tombe
alors

mort dans la

rue

étroite entre les maisons.
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La tradition a conservé le nom et la filiation de son meutrier, dans ce
quartier d'Iriberri où était le principal ennemi de Premia. Etait-il mandaté
par quelqu'un pour accomplir une vengeance personnelle ? ou était-ce un
représentant de la force publique, ce qui paraît étonnant, même pour une
époque aussi troublée, et sans que la victime ait passé en jugement ? Inventat-on même la méchanceté du personnage pour justifier après coup une
exécution sommaire, c'est-à-dire un crime ? Il est tout de même curieux que
le seul habitant d'Ossès (à l'exception du comte de Kerena seigneur de
Harizmendi qui devait résider en Navarre du sud puisqu'il est dit
« espagnol ») à avoir vu ses biens saisis et vendus en biens nationaux, ait été
ce prêtre Jean Irigoizbehere, oncle de la victime. Il est non moins curieux
que la tradition locale n'ait rien conservé des suites de cet acte.

plus par un autre côté : la
personnelle était inscrite dans le Fuero de 1237, qui
punissait de très faibles amendes les meurtres pour venger une insulte, et
cette tradition qui n'était pas l'apanage de la seule noblesse (le Fuero
précisait les règles du défi et du combat singulier entre roturiers), avait pu se
maintenir assez tard, bien après cette Chanson de Berterretxe du XVe siècle
souletin, dont c'est précisément le sujet. Les documents de toutes époques
montrent la fréquence des homicides en Pays basque.
Le contexte n'a rien de surprenant non

tradition de vengeance

A la nouvelle du meurtre, on dit que le frère (ou la sœur, donc
Catherine, selon la version familiale) attela une paire de bœufs et descendit
chercher le corps. De la sœur, il est dit qu'elle chargea le corps sur son dos et
le jeta dans la charrette (soulignant ainsi chez une femme la force physique
qu'on attribue à ses frères), en criant à l'attelage un simple : « Tira ! ». Le
frère aurait soulevé le corps d'un seul bras : les gens à qui nous avons parlé
nous ont semblé partagés entre la réprobation d'une barbarie archaïque et
une certaine admiration pour une puissance physique exceptionnelle, trait
assez répandu dans les mentalités campagnardes. La version qui montre le
frère soulevant ainsi le corps de Premia le fait moins laconique que la sœur :
« Ni hemen izan banintz, ez ahal hinduten hilen », aurait-il dit en s'adressant
au mort, « Si j'avais été là, on ne t'aurait sûrement pas tué ». Quant à ce frère,
s'il a existé, ce dont nous n'avons pu trouver confirmation dans les
documents consultés, il a été déjà dit qu'il avait disparu avant 1800.

Il ne restait plus à la maison que Joannes, le père, sa femme Marie
Mendy (qui atteignit et dépassa probablement les 80 ans, étant mariée
avant 1760 et encore vivante vers 1820), et leur fille célibataire Catherine. Si
l'on en croit les événements postérieurs, la maison était cousue de dettes, à
cause des frasques des héritiers ou parce que le domaine, quoique vaste,
avait été délaissé. Pourtant, encore en 1792, dans un acte passé en présence
de son frère Joannes maître adventice d'Etxegoien d'Iriberri et sa femme
Marie Orpustan, il avait confirmé l'achat d'une terre d'Ahaice dite
« prébende de Laster (maison à qui elle appartenait) et d'Irissarry » pour
1.094 livres 18 sols. L'abbé Irigoiz, le troisième frère de cette génération,
signait comme témoin.
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En dehors du contexte révolutionnaire qui ne put y être totalement
étranger, cette atmosphère de violences et de règlements de comptes
coïncide peut-être avec une dégradation de l'esprit communautaire (c'est-àdire encore à cette époque de l'esprit «civique») que signalent quelques
documents : par exemple en 1778 un arrêt du Parlement défend aux jurats
d'Ossès d'employer les deniers communs à des « buvettes, repas ni présents ;
de tenir leurs assemblées au cabaret» (Archives Départementales B2 4988).

4. Le testament du dernier maître d'Irigoizbehere et le partage du domaine

(1800-1802).
Ici

nous

laissons parler les documents,

témoins précieux des mentalités

et aussi de la situation concrète du domaine. Ces

dans leur
noms

orthographe originale, mais

nous

documents sont transcrits

mettrons

en

romain tous les

de lieux.

—17 messidor An 8 (1800) : le testament de Jean maître

d'Irigoizbehere.

Quand le notaire Merchot rédige le testament de Joannes, quelques
avant la mort du dernier maître en ligne directe mâle
d'Irigoizbehere, il y a déjà 8 ans que l'ancien royaume indépendant de BasseNavarre est devenu, contre le gré de ses élus à la Nouvelle Assemblée, une
infime parcelle de la « République française une et indivisible ».
semaines

« Le dix sept messidor l'an huit de la
République françoise, une et
indivisible, avant midy dans la maison d irigoisbehere de la Commune d ossès
section D'ahaice, Par devant moi nrepublic du Département des bassespyrenées
a la résidence du présent lieu, Pourvu de
patente requise soussigné Présents les
témoins Bas Nommés fut présent Personnellement Joannes Irigois cultivateur
propre de la présente maison, lequel étant dans ses bon sens mémoire et
entendement Parlant et oyant distinctement, et voulant regler ses affaires
temporeles avant que la mort ne le Prévienne a fait et dicté ce sien testament de
derniere volonté. Cassant annullant et révoquant tous autres Testaments et
autres dispositions a Causedemortqu 'il apufaire cidevant, voulant que celuycy
seul Prévale et soit Exécuté de point en point s'il ne Peut comme testament du

moins

comme

codicile.

Premièrement led. Testateur après avoir demandé pardon à lêtre suprême
de tous les péchés qu 'il a pu commettre et dont il a une vraie repentance a déclaré
être marié avec marie mendy duquel mariage il a eu Plusieurs enfans dont l'une

appellée gratianne jrigois fut mariée dans la maison d'etchegaray de la
commune de S martin du cidevant canton de même nom et a
laquelle il luifut
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constitué

une dôt dans son contrat de mariage et laquelle étant décédée a laissé
(sic) des enfants de sond. mariage, une autre appellée Catherine Irigois qui est a
marier et qui reste dans la présente maison les autres enfants étant décédés sans
que le testateur Puisse dire qu'ils ayent laissé aucun infant (sic) légitimé.

Secondement led.

déclaré que quoique il y ait Plus de quarante
lad. marie mendy ils ont toujours négligé de passer
aucun contrat de mariage malgré que celleci ait porté dans la présente maison
soit en linge de largent et autres effets assez considérablement dont le tout a été
employé dans le ménagé, et led. Jrigois testateur voulant reconnaître a sad.
femme une Reconnaissance de tout ce dessus, lui laisse et legue Pendant sa vie
une Pension alimentaire de quinze conques de grain Par an savoir huit conques
de milloc et sept defroment, lui laisse en outre la jouissance sa vie durante (sic)
de la chambre ou elle couche avec les meubles quiy sont et le droit de chauffage et
en faire son pot dans la cuisine de la présente maison et ce en outre des droits de
lad. mendy son épouse sur une Piece de terre a elle appartenante en propre lad.
pension évaluée Par le d. testateur à soixante dix francs.
ans

qu

'il soit marié

testateur a

avec

Troisièmement led. testateur

a

déclaré devoir la

somme

de cent vingt six

francs a joannesjpoutxagar me de la maison d'inchaort de horça et
prix et vente d'une paire de vaches qu 'il lui a acheptées cidevant.

ce

Pour le

Quatrièmement led. testateur laisse et legue cinq sols a chacun des droits
ayants sur son héridité (sic) si aucun il y en a.

Cinquièmement led. Irigois testateur nomme et institue Pour son heritiere
generale et universelle sans que Tune qualité puisse derroger a l'autre de la
quarte de tous ses biens de quelle qualité et condition qu'ils puissent être
generallement quelconques et dont la loi lui donne le droit de disposer, lad.
Catherine jrigois sa fille unique et qui est a marier Résidante dans la présente
maison, et ce outre et au delà de ses droits simples restant de ses biens lad. quarte
évaluée Parled. testateur a la somme de quinze cents francs.

été lu et relu et jcelui expliqué en langue
vulgaire aud. testateur qui a déclaré contenir vérité, ses dernieres volontés et y a
Persisté dont acte: en présence de jean Larranda Propre de la maison de
martirena dejean Laccaberatz Propre de la maison de Notariarena de horça et
de Jean Laharrague Propre de la maison dirigoisgaray du présent lieu les trois y
habitants desquels lesd. Larranda et Laccaberatz ont ci signé ce que n 'afait led.
Laharrague cootemoin ni led. testateur Pour ne savoir écrire ainsi qu 'ils ont
déclaré de ce faire étants Requis Par nous d.nore.
Larranda
Lacaberatz
Merchot nore Public ».
et

le Présent testament ayant

Ce testament

sera

enregistré à Saint-Jean-Pied-de-Port le 26 thermidor

suivant, cinq jours après le décès de Joannes. On peut observer qu'il ne
reconnaît que peu de dettes dans son testament. La suite des événements
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qu'il n'en était pas ainsi, et que, vraisemblablement, la dot de la fille

mariée en Arberoue n'avait pas été payée, car son enfant apparaîtra parmi
les héritiers de la maison (cf. infra). En léguant tous ses biens à sa fille

Catherine, et en ne reconnaissant aucun autre « enfant légitime » de ses
enfants, il voulait certainement éviter ce qui fut de tout temps la
crainte principale des maîtres de maison : le partage du domaine, c'est-à-dire
dans presque tous les cas sa disparition. En récusant les éventuels enfants
«
illégitimes » laissés par ses fils, pensait-il à celui qui paraîtra bientôt dans la
maison Berro d'Irissarry? En tout cas celui que ses tuteurs présenteront
comme un nouveau Jean
Irigoizbehere, le dernier, enfant illégitime ou
légitimé, peut-être même supposé, sans que la loi y oppose aucune difficulté,
semble avoir été la cause principale du partage (et de la vente qui
s'ensuivit)
du domaine, sans que lui-même en ait jamais profité, sauf par location de sa
part à Etcheverry, ni même y ait sans doute séjourné. Mais il sera temps de
parler plus loin de celui qui fut reconnu officiellement comme fils de Premia
et petit-fils de Joannes.
autres

Le notaire

Merchot, celui-ci

l'un de

descendants, a longtemps
d'Ossès, qui en louaient la
générosité ; attitude fréquente, alors même que les notaires du XIXe siècle,
détenteurs d'argent comme les négociants, furent plutôt, dans une période
difficile pour la petite propriété rurale, accapareurs de terres. La maison des
Merchot allait être Ibarmendiburu à Horça, où un fils à'Irigoizbehere s'était
laissé

son

marié

en

—

ou

ses

souvenir dans la mémoire des gens

1721.

26 vendémiaire An neuf

Le maître

(1801) : le partage d'Irigoizbehere.

d'Irigoizbehere avait voulu éviter que son domaine fût
partagé. C'était compter sans les droits que les nouvelles lois successorales,
en Basse-Navarre comme ailleurs, reconnaissaient désormais à tous les
héritiers (droits que l'usage sut par la suite si bien contourner pour éviter les
partages et la disparition de domaines souvent fort petits). C'est
probablement dans le même contexte que le maître d"Irigoizgarai, témoin
non signataire au testament, devra peu de temps après vendre sa propre
maison (cf. infra). Au XVIIIe siècle, la plupart (sinon tous) des maîtres de
maisons ne savent pas signer, s'ils n'ont pas quelque autre profession que
celle de cultivateur : chirurgien (comme le maître de Murgi) ou négociant
(comme celui d'Iribarren de Horça). Il n'est pas besoin de souligner combien
l'analphabétisme, général au XVIIIe siècle, du moins en ce qui concerne le
français, va désavantager la vieille génération et les cultivateurs éloignés des
bourgs où, en 1800, on sait déjà signer. Car l'écrit remplace inéluctablement
la tradition archaïque des contrats oraux devant témoins, qui a cependant
persisté jusqu'au XXe siècle, tant en matière de prêts d'argent que
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d'échanges de terres. Par ailleurs, ce document offre le grand intérêt de
description exacte du domaine au moment du partage, avec la
destination des terres et une « micro-toponymie » en partie encore intacte.
contenir la

« Le
vingt six vendémiaire L'an neuf de la république françoise une et
indivisible, après midy, dans la maison dirigoisbehere du quartier d'ahaice en
ossés ; Pardevant nous nore public du département des basses-Pyrénées, à la
Résidence du présent lieu, requis soussigné, Présents les témoins basnommés, se
sont constitués Personnell' Catherine Irigois majeurefdle cadette de la présente
maison y résidante, d'une Part, Laurent Etchegaray cultivateur, me Jeune et
Propre de la maison de ce nom de la Commune de S' martin en arberoue y
habitant, agissant au nom et en qualité de tuteur et légitime administrateur delà
personne et biens de jeanne Etchegaray sa fdle unique pupille, et de fue (sic)
gratiannejrigois sa femme cadette delà présente maison d'autre, Pierre Lasave
me advantif de la maison de berho de la Commune dirissarry, aussy tuteur et
administrateur légal de la personne et biens dejean jrigoisfds defu Jean jrigois
fds Premier né de la présente maison et de marie harreguyfdle de la d. maison de
berho dirissarry ainsy qu 'apert de l'acte de tutelle consenti Par les Proches dud.
pupille devant le juge de Paix du cy devant canton diholdy en date du 22
Thermidor dernier encore d'autre led. acte enregre au bureau de S' Palais,
lesquels dont dit quefu Joannés Irigois dans son vivant me Propre de la présente

maison étant décédé le 21 thermidor dernier et Par son testament du 17 messidor

dernier retenu de moy soussigné duement Enregre au bureau de S' Jean
ayant instituépourheritiere lad. Catherinejrigois de tous ses biens sans Préjudice
de ses droits sur les trois quarts restants, lesd. Parties voulant Eviter tout droit de
discussion sur le Partage des droits d'un chacun d'eux sur lad. succession, et
conseillés par leurs amis et Parents qui seront cy dessous nommés, ont voulu
faire led. Partage Par des Experts entendus et sont les Citoyens Jean baptiste
Legarret de la Commune de S'Jean le Vieux, et de Jean Labordedela Commune
de béguios, lesquels icy présents ont déclaré avoir Travaillé cesjours Passés aud.
Partage assistés des Citoyens Joannés Propre Jeune de la maison ^emendy, de
aussy

joannés Echart me advantif de la maison de Laharrague, de jean Laharrague
propre de la maison dirigoisgaray et de domingo arosteguy Propre duhalde Tous
du présent lieu Proches et voisins des parties nommées et choisis Par ces derniers
Pour assurer les intérêts desd. Pupilles lesquels icy présents ont dit avoir assisté
lesd. Experts dans led. partage qui a été fait de la maniéré suivante :
1° il a été reconnu et cédé alad. Catherinejrigois tant Pour la remplir de tous
droits à elle competants en vertu dud. testament
droits d'heritiere de droit.

ses

de feu

son pere et

1° la moitié de la présente maison

Pour ses

à la prendre du côté du midy ainsy que les
moitié du
jardin à la prendre du côté du levant lefour en commun avec les autres Parties.
moitiés des bassecourts qui sont devant et derrière de lad. maison et la
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bois et broussaille appellée mahastico Pentcia Prés lad.
midy de Contenance de six arpents deux quarts d'arpent et

2° la prairie, vigne,
maison du côté du

sept Perches.
3° la pièce

de terre culte Prairie et broussaille appellée chanberroco landa
vingt une perches.

de Cont" de deux arpents un quart et

4° la piece

de terre culte Prairie et broussaille appellée bordaco Landa de
vingt quatre Perches.

Cont" de deux arpents trois quarts et
5°

une

borde écroulée située contre lad. derniere Piece avec ses décombres et

bassecour.

6°

un

listrau de terre inculte

avec un

Pied de cheine contre la susd. Piece

appellée chonberroco Landa du côté du nord de cont" de trois Perches.

Patente ou il y a quelques Pieds
appellée Bordaco Iratcia de Cont" de deux arpents et Sept perches.

7° la Piece de terre fougerèe ouverte et
d'arbres

de terre fougerée et tossinat ouverte et
appellée abartia à la prendre du côté du levant.

8° la Contenance de sept arpents
Patente

9° la moitié du moulin et vasiere.
10° la piece

de terre vigne appellée boryanecomahastia de Cont" d'un

arpent et cinq parches.
11° le Cont" d'un arpent et demy et vingt trois perches de terre bois à haute
futaie à la prendre du côté du nord tirant au couchant sur la piece de plusforte
cont" appellée canpoco-Larraina.
12° la moitié de la borde qui est derrière lad.

maison à la prendre du côté du

midy.
aux

13° la piece de terre Prairie et broussaille ou ily a quelques Pieds des cheines
bordures appellée Eyharaborthaco pentcia contre le susd. moulin de cont"

d'un arpent et un quart.
14° la Cont" de demy arpent et six Perches de terre verger à pomme à la
prendre du côté du levant.
15° et

enfin la piece de terre Prairie appellée ourrouspourouco Pentcia de
d'arpent et dix Perches.

cont" d'un quart
et
sur

enfin il a été reconnu auxd. enfants Pupilles Pour leurs droits d'hérédité

lad. succession

en commun.

1° l'autre moitié de la

présente maison et les moitiés restantes des

bassecours et jardin.
2° la piece de terre culte et broussaille contre lad. moitié bassecourt etjardin
(sic) appellée etcheondoco Landa, de cont" de quatre arpents et dix huit
Perches ;

3° la piece de terre culte appelléejrigoisarteco Larre de Cont" d'un quart
d'arpent et huit Perches ;
4° la piece

de terre culte Paccage et broussaille appellée uhalde aldia de
d'arpent et dix sept Perches ;

Cont" de cinq quarts

[23]
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5° l'autre moitié de borde qui est derrière la maison ;

6° le bois à futaye et broussaille contre lad. borde appellée
Lacoguibeleco
oyhana de Contce de deux arpents et vingt une Perches ;
7° la piece de terre Prairie et broussaille qui est dans la même Piece de confe
de deux arpents et huit Perches ;
8° autre Prairie et broussaille

appellée Peçoinartia de confe de deux

arpents un quart et vingt deux Perches ;
9° autre Prairie

appellée harismendico Pentcia de confe d'un quart

d'arpent ;
10° autre Prairie appellée pentcé cerratia de Confe d'un arpent trois quarts
et

vingt

une

Perches ;

110 Prairie
12° Prairie
Perches ;

appellée Uharteco Pentcia d'un

arpent et deux Perches ;

appellée trucoco Pentcia trois quarts d'arpent

et dix sept

130 la Piece de terre fougerée appellée alcia de Contce de trois quarts
d'arpent et vingt quatre Perches ;

14° cinq
bourd

Pieds de cheines
(sic) du chemin ;

et un noyer

15° terre fougerée ouverte et Patente
d'un arpent trois quarts et cinq Perches ;

situés entre lad. borde

et le pont au

appellée Iribarneco iratcia de confe

16° la Confe de quatre arpents un quart et dix huit Perches de terre bois à
haute futaye tossiar touyar et fougerée à la prendre du côté du levant dans la
Piece de plus forte confe appellée Canpoco Larraina.
17° la moitié du moulin et Vasiere.
18° la Piece de terre culte

appellée ourrouspourouco Landa deux quarts

d'arpent et dix sept Perches.
19° la Confe de deux quarts d'arpent et six Perches de terre verger à Pomme
à la prendre du côté du couchant.
207 la Piece de terre Prairie et touyar appellée Elichagaco
de trois arpents

Pentcia de Confe

deux quarts et vingt deux Perches.

21° une Piece de terre touyar ou il y a quelques Pieds de Pommiers appelée
tipireneco Etcheondoa de confe de trois quarts d'arpent et deux Perches ;

22° la Piece de

vigne-hautin appellée ourrouspourouco mahastia de
dix sept Perches ;

terre

Confe d'un arpent et

23° la Confe de sept arpents de terre fougerée et tosiar ouverte
appellée abartia à la prendre du côté du couchant,

lequel Partage

sur

l'immeuble délaissé Par led. fu Irigois

et patente

pere

de lad.

Catherine jrigois et ayeul desd. pupilles Evalué Par lesd. Parties a la somme de
huit mille francs a étéfait Par lesd. Experts du Consentement et à L'assistance

desd. Proches et

accepté par lesd. Parties Procédant

en

la qualité

cy

dessus
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état de veriffier les

charges dont lesd. biens sont chargés n'y même les acquisitions si
aucune il y en a, faites constant le mariage dud.fu Jeanjrigois et marie mendy
son épouse et faute d'avoir les Pièces en main, elles ont convenu défaire le
Partage djceux dans un autre temps comme aussi les denrées, vin récoltés depuis
le décès dud. Jean Jrigois ainsy que le partage des meubles effets contenus dans
l'inventaire et d'autres s'ily en a ailleurs, lesd. Parties se reservant leurs droits
respectifs surjceux tout comme ils s'obligent lors dud. Partage de se Charger de
faire honneur auxd. dettes chacune Pour les portions qui leur seront révolus et au
prorata de leurs droits se Reservant en outre tous leurs autres droits et les
Exceptions suivant la loi, ce que toutes parties ont accepté, déclarant lad.
Catherine jrigois devoir aud. Citoyen Legarret Expert cinquante quatre francs
Pour ses vacations et Pour l'observation et entretenement de tout ce dessus lesd.
Parties pour ce qui les concerne ont fait les obligations, soumissions et
Renonciations au Présent cas requis et nécessaires et ont juré adieu de n'y
Contrevenir; dont acte :
dettes et

présences dejean Indart me de la maison dirigoisart du présent lieu et de
au présent lieu témoins a ce appellés desquels
desd. Parties et Proches led. Logarret et Laborde Experts et led. Indart témoin
ont çy signé Ce que n 'ont fait les autres Pour ne savoir écrire ainsy qu 'ils ont
déclaré de ce faire étants requis Par nous nore.
en

Pierre Sorhouet résidant aussi

J" Jndart

—

Laborde

Legarret

Merchot nore Public ».

6 vendémiaire An 10 (1802) : reconnaissance et partage

des dettes.

En

prévoyant de partager et honorer les dettes, les héritiers
ôdlrigoizbehere avaient-ils prévu qu'il y en aurait tant ? L'acte de vérification
de ces dettes se fera un an exactement après le partage du domaine, dans la
« maison commune du quartier de
horça en ossés ». « Dettes tant verbales
que sur titres », écrit le notaire, mais la plupart des nombreux créanciers
n'ont pas de titres. Les héritiers ou leurs représentants sont assistés de quatre
« proches » : «
Jacques Garra me ancien de la maison de Sala d'Iholdy, jesin
Mendilaharsu me de la maison d 'Ibarmendiburu et jean Etcheverry me de
Milchico (...)jean Etchart me de la maison de Laharrague».
Ensuite sont nommés les «créanciers verbaux»

: «en

présence de

«joannes milchico m" d'une Partie de la maison dînda de horça

d'anthoinejrigoisgaray me de mourguy d'ahaice,
de domingo Borthagaray comaître de la maison ûTOrpoustan d'iriberry,
dejacques Larre officier de santé du quartier d'Exavefaisant tant pour lui
Larre sa sœur à la charge de luifaire approuver les présentes,

que pourjeannette

de Raimond me

d'andressenia,
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me ûTmchabort du présent lieu,

de jean jriberrigarai

Pour les autres

me d Etchebarne d'Iriberry,faisant tant Pour lui que
mes de lad. Maison et a la charge de leurfaire approuver les

présentes,
du

Cjean Etcheverry ainéme deharismendy de horçafaisant tant Pour lui
la charge de luifaire approuver les présentes

que Pour marie Beirines sa mere et a

créances Par titres,

dejoanes Castorena me de Calonya D'Eyharce,
de

betry Etcheverry Loccataire de la maison de Mendy,

de Raimond

Sarry d'ahaice dud.jpoutxagar me dinchabort,

du C" Beirines
du C"

officier de santé,

Philippejaureguiberry

de peillo aguerre
de marie

aussy

officier de santé,

Loccataire dans la maison de mouchico,

Benejac msse d'une Partie de la maison dinda,

de gratianne

msse de la maison d arosteguigaray,

d'anne milchico msse de couanico,
de pierre

Pascoal me ûf'aingouria,

d'Erlande

oyhenart me de caderet tous

ces

derniers du présent lieu,

Jean

Etcheverry ainéfaisant Pour le citoyen joannes Etcheverry son
frere Puisné me de mendilaharsu d'isturits, tous créanciers verbalement sur lad.
hérédité» (...)».
et dud.

La maison et son domaine avaient été estimés au moment du partage

de

l'année précédente à 8.000 francs. Le total des dettes prétendues monte à
8.237 francs 25 centimes : de quoi mettre la maison aux enchères. Catherine
et les tuteurs des deux « pupilles » s'engagent pourtant à les payer pour
moitié. Les plus fortes sommes sont réclamées par les nouveaux notables du
lieu: les Larre maîtres dfriarte d'Exave pour 1.587francs, et surtout

Etcheverry aîné et sa mère Marie Beirines pour 2.394 francs dont 1.438 à luiplus petite créancière est Marie Bénéjac pour 12 francs. Un seul
créancier est dit, quoique absent, « créancier Par titre », pour 800 francs :
c'est « pierre me ditourbourou de jaxu ».

même. La

« citoyens » de l'époque révolutionnaire (et
impériale) à Ossès sont là (Etxeverry, Larre, Beirines,
Jaureguiberry), la foule de ces créanciers verbaux donne un peu
l'impression d'une « curée », et d'une vive compétition, déjà remarquable
lors des achats de biens nationaux, autour d'un domaine apparemment très

Même si tous les notables

bientôt
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pupilles

» ne

pouvant assumer ces charges, le changement de mains d'Irigoizbehere allait
devenir inévitable.

5.

Epilogue.

Dès l'an 9 (1801) le « citoyen Jean Etcheverry aîné Propre de la maison
harismendy de horça », dit tantôt « négociant » tantôt « cultivateur » avait
pris en fermage la partie échue à l'héritier d'Irissarry (on n'entendra plus
parler de celle de Saint-Martin-d'Arberoue, qui dut renoncer à ses droits ou
les céder), pour 270 francs l'an. Il sera assez vite propriétaire de toute la
moitié septentrionale. Il afferme aussi, en l'an 14 (1806) la moitié de
Catherine, celle-ci s'étant mariée à Michel Doray en l'an 13 : la maison
Doraienea est à Horça ; elle fut auberge puis boulangerie, et le fils de ce
Doray est dit « aubergiste » en 1849. Ce fermage était pour 480 francs l'an.
Mais l'accord semble assez vite annulé, car Doray installe d'autres fermiers,
puis, sa femme Catherine Irigois étant morte en 1827, reprend à son compte
la « moitié méridionale » en 1829, rachète une terre de Jean Irigois
d'Irissarry (que l'on verra quelque temps » métayer de Charlesteguy « du
même lieu, avant de disparaître sans laisser d'héritiers, semble-t-il), en
revend aussi quelques parcelles, etc. On devine beaucoup de tractations et
de besoins d'argent pour apurer une situation difficile. La partie
septentrionale restera propriété de Harizmendi avant de changer de main au
de

milieu du XXe siècle.
La destinée de la

«

moitié méridionale

»

fut différente.

En

1834, Michel Laharrague est le fils aîné du dernier propriétaire
d'Irigoizgarai (celui qui paraît comme « proche » dans les actes précédents),
maison vendue aussi et changée de main au début du siècle peu après 1825.
La situation familiale est ici aussi fort compliquée, comme on le verra plus
loin. De la maison Tipirena où il vit alors avec son père, et qui avait appartenu
à Betry Tipy le frère utérin de celui-ci, il se porte acquéreur de la moitié
méridionale d'Irigoizbehere, où il apportera aussi quelques pièces de terres
héritées d'Irigoizgarai.
L'acte d'achat

auprès de Michel Doray et son fils Pierre est passé le 11
Horça, à qui Doray avait vendu sa
part de moulin et le champ attenant. L'acquisition est faite pour 5.663 francs
45 centimes, moins les dettes : « en diminution de laquelle somme et en
déchargé du vendeur» elles sont comptées ainsi: 1° — 1.387 francs
40 centimes à « Monsieur Jacques Benoit Larre maire de cette commune » ;
mai 1834 dans la maison de Piarrenia de

2°

—

1.108 francs 80 centimes à

3°

—

739 francs 20 centimes à

«

« Samson Arroués maître d'Etchebarne» ;
Graciane Casenave veuve Elgart ». Le prix

[27]
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trouve réduit à 2.298 francs 60 centimes.

L'acquéreur ne paie
298 francs et pour le reste il s'engage à verser à Doray une
annuelle et perpétuelle de 100 francs exempte d'imposition.

cependant
rente

D'OSSÈS
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La vente

d'Irigoizgarai avait été le résultat d'une difficile

entre de nombreux

succession

héritiers.

Irigoizgarai, maison franche médiévale (cf. supra), avait un domaine
qui, bien que moins bien situé et plus petit que celui d'Irigoizbehere au
départ, s'était par la suite étendu (en 1700 il est plus taxé que ce dernier pour
la taille annuelle). Ses habitants s'appelaient
Laharrague depuis 1721, date
d'un mariage avec un cadet de cette maison
d'Ahaice, franche aussi au
Moyen Age, et citée parmi les combattants navarrais de 1249.
«

A la fin du XVIIIe siècle, Jean
Laharrague, de son mariage avec
Graciane Arotciart », avait eu au moins sept enfants :
1°

—

2°

—

Joannes ou Jean, qui épousa Marie Bidart et hérita
d'Irigoizgarai,
qu'il vendit vers 1825 pour se retirer chez son beau-père (second mari de
Graciane Arotciart) dans la maison Tipirena avec ses enfants ;

Marie, qui avait épousé Domingo Iriberrigaray ou Ibarnegaray
Bortagarai (Gortairigarai au Moyen Age) en 1786, et qui était peutêtre l'aînée puisque le seul linteau gravé de la maison porte la date de ce
mariage, et décédée en 1796 ;
cadet de

3°

Antoine, qui avait épousé Marie Beirines héritière de Murgi (dont
Beirines, sœur ou cousine
Horça, maison franche au
Moyen Age), mariée à un Etcheverry, leur fils aîné sera propriétaire de
Harizmendi (cf. supra).
—

le père était chirurgien) en 1793 ; une autre Marie
de celle-ci, était maîtresse d'Iribarne (Iribarren de

4°

—

Martin, qui avait épousé Catherine Iriberrigaray héritière
(ou Andresenia) le 9 pluviôse 1798 ;

d'Andresena

5° — Gabrielle, qui avait épousé Domingo Lohiet, héritière d'Arotxa ou
Arrossa (c'est YErlausa behere médiéval, nom cité dans les combattants de
1249) et décédée en 1831 ;

6°
Marie ou « Marihaurra » (« petite Marie » pour la distinguer de
aînée), qui épousa l'héritier d'Iguzkibelarde, Hélette ; ils adopteront leur
nièce Catherine Laharrague d'Irigoizgarai, fille de Joannes ;
7°
Jeanne qui épousera Joanes Elgart et sera veuve en 1811.
—

son

—

Gracianne Arotciart, outre ses sept enfants à Irigoizgarai, avait eu un
enfant d'un second mariage avec Betri Tipi ou Tipirena, héritier de cette
maison : Martin Tipy se maria le 9 floréal An VII (1799) avec Dominique
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Irigoisbehere, héritière de Konpas (nous avons cité cette maison de cadet à
de l'expansion du nom d'Irigoizbehere : cf. supra).

propos

Ce second mariage sera une aubaine pour la famille. Lorsque la maison
Irigoizgarai est aliénée et vendue, sans doute pour doter les trop nombreux
héritiers selon les nouvelles lois, Jean et ses enfants iront vivre chez leur mère
et grand-mère à Tipirena, d'où Michel Laharrague achètera en 1834 la moitié
méridionale d 'Irigoizbehere.
La situation n'était

point assurée

pour autant.

Michel

Laharrague, malgré quelques menus échanges et cessions, avait
se tirer de ses charges. En 1849, lui et sa femme Agnès
Erramouspé « cadette de la maison herlax de S'Etienne de Baigorry », font
chacun un testament (on voit que Michel Laharrague sait écrire et signer)
exactement semblable en faveur du conjoint. Us reconnaissent avoir quatre
enfants : « la première appellée Dominica ; la seconde Marie ; le troisième
Michel et le dernier Jean Laharrague ». Chacun lègue à son conjoint la
jouissance de la moitié des biens en cas de décès, et le quart à leur fille
Dominica, pour, précise le père, « par elle ne jouir de cette quotité qu'après
sans

doute du mal à

le décès de

sa

mère

».

La raison de ce testament est que Michel Laharrague, pour se tirer
d'affaire par des gains rapides, avait décidé de suivre le mouvement

d'émigration vers l'Amérique Latine qui venait de s'amplifier depuis une
quinzaine d'années : laissant Dominica à la maison avec sa mère, il partit
avec ses trois autres enfants pour « Montevideo », c'est-à-dire en fait
l'Argentine, où sa propre sœur Catherine l'avait précédé dès 1839, et avait
sans doute préparé sa venue. Sa situation rétablie et tandis
que ses enfants
(puis petits-enfants) continuent là-bas leur carrière, il revient à Irigoizbehere
où, sa fille Dominica s'étant mariée, on a aménagé un petit appartement à
l'étage pour lui et sa femme Agnès. Il mourra à Bayonne, en visite chez son
fils, et âgé de plus quatre-vingts ans, laissant de lui une photographie bien
dans le style de l'époque. Les passages en Argentine, comme dans de très
nombreuses maisons, se continueront à chaque génération jusqu'au milieu
du XXe siècle, et l'on a conservé dans la tradition familiale les récits des
traversées de l'Atlantique, en trente jours, au milieu d'effroyables tempêtes.
Une tentative de rachat de la moitié septentrionale ayant échoué vers le
ce siècle, la maison Irigoizbehere reste
partagée, et la descendance
de Michel Laharrague se poursuit mais, contrairement à ce qui se
milieu de

passait au

XVIIIe siècle, 1 Tiéritage se transmet par les femmes, le nom des propriétaires

changeant à chaque génération depuis un siècle à partir de Dominica
Laharrague qui épousa un Ardohain cadet d'Agerre de Gahardu.

[29]
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Annexe : le récit de la construction de la maison Sastriarena selon la
tradition orale.
Il ne fait pas le moindre doute pour
nous, quoiqu'on ait pu écrire dans
l'ignorance des faits et en particulier du Moyen Age, que la maison actuelle
Sastriarena (« demeure du tailleur », devenu selon la coutume
Sastriarenea)
doit être identifiée avec la maison infançonne médiévale
Oiharartegarai,
l'une des plus riches au XIVe siècle (cf.
supra). Cette maison, auprès de
laquelle se trouve encore une Oihararte où il faut reconnaître la maison
médiévale Oihararte-behere, a pu, comme on le trouve écrit ici ou
là, contenir
un appartement ou une annexe
(par exemple la maison Elizondo jouxtant le
cimetière lui appartient) qui était à l'évêque de
Bayonne. Mais elle avait ses
propres maîtres infançons au Moyen Age, et en a toujours eu par la suite.
C'est de ceux-ci, et non de l'évêque (la tradition locale est muette sur ce
point) que lui sont venus les noms de substitution : d'abord Gillantena ou
Gilantena, nom porté lors de la réfection au début du XVIIe siècle (cf. infra),
puis Sastriarena à partir du XVIIIe.

L'édifice actuel, malgré quelques réfections maladroites sur la façade
(destruction de fenêtres à meneaux croisés qu'on peut voir encore dans une
vieille photographie), est à la fois l'un des mieux conservés de cette époque
et l'une des constructions les plus soignées et monumentales de toute la
Basse-Navarre pour une maison particulière. A l'intérieur au rez-dechaussée, les portes sont encadrées de pierres taillées et sculptées avec
linteaux de grès rose en accolade, dessin qui se retrouve à l'étage dans les

Linteau armoiré et gravé de la porte principale de Sastriarena avec
LA CASA I ARMAS DE GUILLANTENA - AGUILA".

l'inscription " ESTA ES
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bois, les murs de séparation étant ici en colombages très
réguliers, et les poutres soutenues par de magnifiques corbeaux de bois
sculpté. Le tout est surmonté d'un immense grenier auquel on accède par un
large escalier à balustres de bois tourné. Trois grandes cheminées, l'une au
rez-de-chaussée, qui fut de tout temps lieu d'habitation dans toute cette
région, les deux autres à l'étage, ont des corbeaux et colonnes murales de
grès rose. A l'extérieur, le plus remarquable, outre l'allure générale de la
construction et la façade avec ses deux étages de colombages sculptés
soulignés par les encorbellements, est la partie basse de la façade au rez-dechaussée : dans les grandes pierres de taille appareillées, se dessinent aux
deux côtés deux fenêtres à meneaux croisés (aujourd'hui transformées) et
deux portes d'entrée : la plus petite, vers le sud, est surmontée d'un linteau
gravé portant en son milieu la date de 1628, qui doit être celle de l'édifice
actuel ; la plus grande, vers le nord, qui devait être la vraie porte d'entrée,
porte un immense linteau encadré d'une saillie de pierres et une inscription
spectaculaire : au centre un large écusson décoré aux armoiries de la vallée
d'Ossès, qui porte un aigle, et en-dessous le mot : AGUILA ; de part et d'autre
en grandes lettres : ESTA ES LA CASA I ARMAS DE GUILLANTENA. Il y a
des linteaux plus abondamment gravés (par exemple celui de l'ancien Mendi
cité plus haut) dans la vallée d'Ossès, mais il n'en pas de plus spectaculaires,
et très peu de plus anciennement datés (Xemetorena, maison de cadet, a
1610).
encadrements de

les anciens d'Ossès racontaient.
édifia cette maison (« Sastriarene hori » : le démonstratif semble
prouver que le nom actuel n'a rien à voir dans l'histoire), la plus proche
maison était l'hôpital ou Ospitalea d'Irissarry ;
voyant la nouvelle
construction en train de se faire, les gens du lieu, qui n'était donc pas
apparemment inhabité, auraient dit simplement, avec un laconisme typique
de l'ancienne tradition basque : « Usu! Usu ! », c'est-à-dire, d'un ton de
réprobation : « trop fréquent ! » ou « trop près ! ».
Si l'on veut prendre ce récit au pied de la lettre, ou « au premier degré »,
il faut remonter à un passé très éloigné où certaines conditions de
repeuplement sont difficiles à imaginer, mais peut-être pas tout à fait
impossibles: il y aurait donc eu deux «maisons» (c'est-à-dire deux
domaines ruraux, au sens ancien de iri, qui est précisément dans Iri-sarri :
«domaine dans les fourrés»), dont le rapprochement tout relatif (7 à 8
kilomètres...) aurait frappé les esprits. Cette époque, qui serait celle de la
fondation de Oihararte (« au milieu des forêts ») de Hortza, nom
probablement postérieur à cette fondation, est nécessairement bien
antérieure au Moyen Age puisque la vallée d'Ossès semble déjà peuplée au
IXe ou Xe siècle, époque ultime pour la dénomination des domaines par iri. Il
Voici maintenant le récit très bref que

Quand

on

[31]
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faut peut-être remonter jusqu'au
temps des Romains et de leurs grands
domaines ruraux espacés les uns des autres, mais
qui étaient des centres
complexes de population dense. Il est très possible que Iri-sarri soit devenu
ainsi progressivement un établissement féodal
passé aux chevaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem avant la seconde moitié du XIIe siècle : un
argument en faveur de cette hypothèse, c'est que toutes les maisons

d'Irissarry (sauf deux maisons franches à la fin du XIVe siècle) étaient
fivatières de l'hôpital, et qu'elles étaient peu nombreuses au
départ. La
disparition progressive de la féodalité jointe à la vastitude de l'espace (ou de
l'ancien domaine) allait permettre un grand
développement de l'habitat
et des domaines
particuliers, relativement tardif dans le contexte basnavarrais.

Dans la vallée d'Ossès, où il n'y a eu au contraire aucun
développement
féodal, peut-on imaginer que Oihararte ait été le centre d'un domaine de
type romain plus ou moins complexe, et postérieur à Irissarry ? Deux
arguments peuvent, à notre avis, aller dans ce sens : le premier est
géographique puisque, le passage par la vallée de la Nive n 'existant pas avant
le XVIIIe siècle, c'est par Irissarry qu'on accédait à la vallée d'Ossès
(et par

Cize à celle de Baigorry) ; le second est ce curieux
rapprochement des
domaines nobles médiévaux de la vallée déjà souligné (cf.
supra), qui peut
laisser penser qu'ils sont nés du partage d'un domaine unique (de même
que

plus tard les domaines nobles eux-mêmes donnèrent naissance à des
domaines roturiers d'abord francs, puis fivatiers ; pour ces
derniers, les
textes du XIVe siècle disent encore qu'ils furent
pris dans les domaines des
seigneurs). Un argument contraire tiré de la toponymie, donc toujours
relativement faible, c'est que le nom archaïque /n'a été conservé par
Irigoizet
non par Oihararte.

Mais il n'est

sans

doute pas très prudent de prendre ainsi

au

premier

degré les récits de la mémoire collective, quels qu'ils soient. Et ce mot
« usu !»
proféré à propos de la construction d ' Oiharart égarai ou Sastriarena,
ou mieux sans doute pour
l'époque qui nous concerne Gilantena, peut
recevoir une explication plus vraisemblable et se référer à une
époque

mieux

connue.

C'est

un

fait

évident,

par

l'observation des linteaux,

que les deux
d'être deux constructions du
deux, dans leur contexte, par
leur aspect monumental. Il n'est pas indifférent aussi que ce soient deux
maisons nobles, objet privilégié des récits à cause du prestige qui leur était
attaché, au moins dans la mémoire collective. L'hôpital d'Irissarry, détruit au
moment de la révolte des nobles bas-navarrais catholiques commandés
par
Luxe et soudoyés par le roi de France, chef du parti
catholique, et de sa
répression par l'armée de la reine, fut reconstruit entre 1605 et 1607 :

maisons,qui

nous occupent ont en commun
début du XVIIe siècle et remarquables toutes
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latéral sud et la longue inscription en espagnol,
écusson de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,
le commandeur Martin de Larrea fit graver pour commémorer la

l'attestent

un

linteau du

mur

ornée ici aussi par un grand
que

réédification.
pas si Oihararte fut détruit dans les mêmes conditions :
impossible, et le premier changement de nom peut être
consécutif à de tels événements. En tout cas, on commémora ici aussi
l'achèvement de l'édifice, le plus imposant de la vallée d'Ossès, à l'exception
de l'église, quoique plus petit que lîiôpital d'Irissarry, en gravant la date de
1628. Nous avons dit qu 'il y a au moins une date plus ancienne dans la vallée :
1610 pour Xemetorena ; mais c'est ici une maison de cadet sans notoriété et
un petit édifice en hauteur qui, quoique soigné et bien conservé, ne supporte
pas la comparaison avec les deux maisons nobles.
Cette double reconstruction à quelques années d'intervalle, peut-être
due à la même équipe de maçons et tailleurs de pierres (mais il n'y a pas de
façade à colombages à Irissarry, maison forte faite pour la défense avec ses
quatre tourelles d'angle), frappa les esprits tant par la taille des édifices que
par le caractère ostentatoire de l'ornementation, auquel d'ailleurs tout le
style régional allait sacrifier désormais si copieusement. Le jugement de la
« vox populi », comme toujours devant la nouveauté, et davantage peut-être
chez un peuple qui confond l'avare et le sage sous la même dénomination de
« zuhurra », fut de sceptique réprobation ; et ce simple mot « Usu !» par
lequel quelque notable avait résumé le sentiment général, resta dans les

Nous

ne savons

mais le fait n'est pas

mémoires.

ajoute au récit qu'il fallait aller jusqu'à Irissarry
chercher de quoi allumer le feu, en basque « su hazia » ou « la semence
du feu ». Ce rite de la transmission du feu d'une maison à l'autre, événement
capital de la vie d'autrefois, était codifié dans la loi coutumière, comme le
montre le Fuero General de Navarra de 1237. Ce trait peut s'interpréter selon
chacune des deux explications que nous venons de proposer : ou bien
comme un souvenir effectif des fondations primitives, ou bien comme une
«
glose populaire » se déduisant naturellement du récit plus ou moins
mythique de la construction, peut-être faite pour en appuyer l'apparente
La tradition familiale

pour

vraisemblance et l'authenticité.

Lévrier-mars 1984.

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Université de Bordeaux III.
CNRS UA 1055

Les Cromlechs

d'Apatesaro 1 et 1 bis

Compte rendu de fouilles

Lors de nos prospections systématiques de 1968-1969 en BasseNavarre, nous avions eu l'occasion d'identifier de nombreux vestiges
protohistoriques. Ceux de la région d'Apatesaro et d'Okabe furent
publiés en 1972

a) Situation.
Ces monuments sont édifiés

sur une

N.O. du mont Okabe. Cette montée

longue

croupe

accollée

au

flanc

pente douce est empruntée par
une importante piste pastorale qui draine les
régions du col d'Irau ou du
vallon d'Artxilondo et de la trouée d'Egurgi, accédant ainsi aux hauts

pâturages d'Okabe, et à
—

Coordonnées

sa

en

célèbre nécropole protohistorique.

:

En bordure Est de la piste de transhumance.
Carte IGN 1/25.000e - Saint-Jean-Pied-de-Port 7-8

:

317, 875-88,

875.
Altitude

:

1.130m.

Commune de Lecumberry.
Parcelle E n° 76 - Zone III.
Lieu-dit Apatesaro.

b) Contexte géographique et archéologique.
Situé en pleine région d'Irati, au cœur des massifs montagneux du
Pays Basque de France, le vaste pâturage du plateau d'Okabe, et ses
voies d'accès, occupent une place absolument privilégiée tant du point
de

vue

1.

géographique qu'archéologique.
Blot

J.

"Nouveaux

vestiges mégalithiques

en

Pays Basque (3).

Cromlechs de Basse-Navarre et tumulus". Bulletin du Musée Basque, 2e trimestre

1972, n° 56,

p.

58 et 74.
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Ceci peut être souligné par la seule évocation de la densité du réseau
antiques voies de transhumance au voisinage immédiat (sans parler
de la toute proche " Voie Romaine " des ports de Cize) : pistes de crête du
mont Errozate à l'Ithurramburu, pistes des pâturages d'Irau et
d'Artxilondo, pistes des hautes crêtes d'Irati (du pic d'Orhi au pic de
Bohokortia). Ces pâturages et ces pistes reposent sur l'échine des
Pyrénées-Atlantiques dont l'altitude très modérée permet de nombreux
points de franchissements : port d'Ibañeta, col de Bentarte, col
d'Arnostegi, d'Iropile, d'Errozate, passage d'Egurgi, port de Larrau, etc.
Dès lors, il n'est pas étonnant de compter un grand nombre de vestiges
protohistoriques pour l'ensemble ainsi évoqué au centre duquel domine
Okabe : 8 dolmens, 63 tumulus, 111 cromlechs, 232 tertres d'habitats2.
des

c) L'ensemble archéologique d'Apatesaro.
avec ses vingt-six
n'en présente pas moins huit vestiges
dont nous avons déjà publié une partie ', l'autre, inédite, étant décrite ci-

Sans vouloir

se

comparer

à la richesse d'Okabe

monuments, le site d'Apatesaro

après.
—

Les cromlechs

d'Apatesaro Iet Ibis qui font l'objet de la fouille de

sauvetage.
—

—

Le cromlech

d'Apatesaro II, à 50m

Les tumulus

d'Apatesaro III et IV, à environ 200m

au

N.O.
au

Nord.

récemment, nous avons identifié trois autres cercles à 140 m au
d'Apatesaro I sur un terrain légèrement en pente vers l'Est, et
contrebas de la piste pastorale :
Plus

N.-N.E.
en

—

Apatesaro V : petit tumulus de 5 m de diamètre et 0,30 m de haut,
dizaine de pierres périphériques.

avec une

Apatesaro VI à 2m à l'Est. Petit cercle de pierres de 5m de
diamètre, en grande partie enfoui dans le sol et peu visible. Au centre,
une grande pierre, allongée en direction E.O., de 1,60 m de long et
0,25 m d'épaisseur en moyenne.
—

Apatesaro VII, à 13 m au N.-N.E. du précédent. Cercle de 5 m de
diamètre, pierres peu visibles. Il existe encore, probablement, deux
autres vestiges à quelques mètres au Sud, mais ils sont difficiles à
—

identifier.

2. Blot J. "Nouveaux vestiges
du Musée

Basque, 1972, n° 58,

p.

mégalithiques
162.

Blot J. "Le Tumulus cromlech
Bulletin du

Musée-Basque, 1974, n° 66,

Blot J. " Les

en

Pays Basque (4)". Bulletin

d'Ugatze. Compte rendu de fouilles".
185. Munibe, 1979, n° 3-4, p. 139-150.

p.

vestiges protohistoriques de la " Voie Romaine " des Ports de

Cize". Bulletin du Musée Basque, 1978, n° 80.
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Photo 1

: Vue d'ensemble du chantier de fouille. Au
premier plan, Apatesaro
qui était entièrement enfoui dans le sol. Au second plan : Apatesaro I, vue
prise du Nord. A l'extrême droite, excavation d'un carré témoin.

I bis

d) Conditions de la fouille.
Le développement récent du réseau routier de
montagne,
indépendamment de ses indiscutables avantages, permet aussi un afflux
de visiteurs pas toujours animés des meilleures intentions
3, qu'il
s'agisse d'ignorance ou de cupidité. Ainsi, le cromlech Apatesaro lavait
déjà été l'objet de dégradations au cours des années 1979 et 1980. Ces
excavations, bien que soigneusement rebouchées par nos soins,
justifiaient une étude dans les meilleurs délais. Nous avions eu aussi
notre attention attirée par une légère surélévation du sol à environ 4 m
au Nord, au beau milieu de la piste des
Jeeps. Quelques blocs de pierre,
au centre, avaient déjà été bouleversés
par ces véhicules. Un léger
décapage a progressivement mis en évidence ce deuxième monument :
Apatesaro I bis (photo 1).

3. Blot J. "Le cromlech d'Okabe n° 6.
du Musée

Compte rendu de fouilles". Bulletin
Basque, 1978, n° 79. Munibe, 1977, n° 1-2, p. 77-96.
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Cromlech

[4]

d'Apatesaro 1

A) Technique de la fouille.
Aidé d'un équipe d'amis 4 bien habitués à ce travail, nous avons pu
pratiquer cette fouille de sauvetage dans les meilleures conditions et par
un temps très favorable, au cours de la dernière semaine d'août 1981.
—

Mise à jour

du péristalithe.

le cromlech d'Apatesaro I se présentait sous la
diamètre délimité par une
quinzaine de grandes dalles plus ou moins basculées, vers l'extérieur en
général, et par une dizaine de blocs de taille beaucoup plus modeste
disposés à la face interne des précédentes (photo 2). •
Avant les travaux,

forme d'un cercle de pierres de 5 m de

Dans un premier temps, nous avons procédé au dégagement des
éléments de la couronne périphérique réalisant ainsi une tranchée
circulaire d'environ 1 m de large pour une trentaine de centimètres de

profondeur (niveau du paléosol très résistant). Un deuxième cercle de
blocs plus petits, interne aux grandes dalles, est apparu à environ 4 cm
le niveau actuel du sol.

sous
—

La

région centrale.

Dès le

début, nous avons ménagé, pour l'étude stratigraphique
d'ensemble, une banquette témoin orientée suivant un diamètre
N.E.-S.O., d'un mètre de large, afin d'y inclure la plus grande partie de la
zone centrale. Puis, tout l'espace compris entre la tranchée circulaire et
ce témoin a été décapé en couches minces, jusqu'au paléosol. En dernier
lieu, la banquette témoin a, elle aussi, été arasée, mettant au jour un
petit cercle central, en pierres.
Enfin,
carré

on a

témoin

pratiqué, à l'extérieur du monument, l'excavation d'un
de lm de côté, jusqu'au paléosol, pour étude

stratigraphique comparative.
Toutes les terres évacuées ont été remises

en

place à l'issue de la

afin d'essayer de protéger ce cromlech des dégradations
humaines ou climatiques, et de redonner au site son aspect primitif.

fouille

4. Nous tenons à remercier tout spécialement les membres de l'Association
Lauburu, ainsi que Messieurs Ch. Sauvé et J.-Cl. Leusselin pour leur aide aussi
efficace que sympathique, et M. R. Arambourou pour ses précieux
commentaires.
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Photo 2

:

Apatesaro I. Avant les

d'Artxilondo

et le passage

travaux. Le cromlech domine
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(au fond) le vallon

d'Egurgi.

B) Résultats de la fouille (photo 3).
1.

-

La

couronne

périphérique

ou

péristalithe (photo 4, fig. 1 et 2).

a) Le cercle extérieur.
Il

5

de

diamètre, et est très régulier. Il est constitué de
grès poudingue, certaines d'entre elles pouvant
atteindre lm de haut, 0,50m de large et 0,20m d'épaisseur. Elles
s'enfoncent à 0,30 m sous terre, mais ne pénètrent que très peu
(une
dizaine de centimètres au maximum) dans un paléosol
caillouteux,
formé de petits blocs de grès délité, fragmenté. Cet éboulis de
pente
concassé plus ou moins sur place, offre un obstacle tel que ces
grandes
dalles n'ont jamais été bien solidement érigées.
Quoique les
constructeurs aient tenté de consolider leur équilibre par une ou deux
pierres disposées contre la face externe de leur base, elles ont
mesure

grandes dalles

m

en

néanmoins souvent basculé

vers

l'extérieur du cercle. On remarquera

dans l'ensemble, le secteur Nord présente des dalles jointives alors
qu'au Sud elles paraissent moins contiguës. Il semblerait y avoir au S.E.,
couchée à même le sol, une dalle surnuméraire (?).
Enfin, si certaines
d'entre elles paraissent assez régulières, rectangulaires, il ne semble
pas
qu'elles aient été véritablement taillées, tout au plus grossièrement
que,

épannelées.
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Photo 4

:

bien la

couronne
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Apatesaro I. Vue partielle du péristalithe (secteur N.). On distingue très
interne de petits blocs.

Fig. 1
Ch

:

: Apatesaro I. Vue en plan. Grandes dalles
périphériques
charbons de bois (en pointillé au centre, et entre centre et

en

grisé.

couronne

périphérique).

b) Le cercle intérieur.

Concentrique au précédent, il est formé de deux ou trois assises de
blocs de grès de la taille d'un pavé, très irrégulièrement
disposés tantôt
les uns sur les autres, tantôt simplement
contigus. Il est difficile de dire
si cette irrégularité est intentionnelle ou non. Ces blocs ont été
mis en
place après le cercle extérieur, mais contrairement à ces dalles
périphériques, ils n'atteignent pas le paléosol dont ils restent séparés par
une couche de terre de 7cm
d'épaisseur.
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(photo 5, fig. 1).
apparaît une nouvelle couronne de 2 m de
diamètre, constituée de blocs aux dimensions sensiblement identiques
à ceux de la couronne périphérique interne, et comme eux, très
inégalement disposés. Sept centimètres de terre les séparent aussi du
paléosol.
Il semblerait qu'au S.E. et au N.O. deux petits amas aient été
symétriquement aménagés sans que la fouille y ait cependant décelé
quoi que ce soit de particulier.

2.

-

La

zone

centrale

Au centre du monument

3.

-

La

stratigraphie.

a) A l'intérieur du cercle central (fig.

2).

superficie à la profondeur, on note successivement :
racines du gazon sur environ
19cm d'épaisseur.
2. Très fine couche de terre (5 cm) marron foncé, très légèrement
argileuse, dans laquelle on note de nombreuses petites pierres de
quelques 3 à 4 centimètres qui ont été disposées en une seule assise sur
la couche sous-jacente.
De la

1. Couche de humus contenant les

3. Sur 2 cm, terre

très noire, contenant de volumineux fragments de
été recueillis pour datation au Ci4 et étude

charbons de bois. Ils ont

dendrologique.
4. On retrouve

sur

4 centimètres, la même terre marron

foncé

que

dans la couche 2.

Enfin, le paléosol caillouteux constitué de fragments de grès
disjoints et délités.
La couche 3 s'étend à la totalité de l'intérieur du cercle central, mais
ne dépasse pas les limites de celui-ci. Les amas de charbons de bois sont
plus abondants dans les secteurs Nord et Sud.
5.

b) Stratigraphie entre cercle central et couronne périphérique.
Beaucoup plus simple puisqu'on ne trouve que la couche d'humus
(1 ) sur environ 23 cm et la couche (2) marron foncé, de 7 cm d'épaisseur,
sur laquelle reposent les blocs de la couronne périphérique interne. A
signaler, en particulier dans les secteurs Sud et Est quelques petits amas
de charbons de bois visibles à la surface de la couche (2), soit à 23 cm de
profondeur (fig. 1).

c) Stratigraphie du carré témoin.
Environ 2
terre marron

cm de terre végétale (couche 1 ) recouvrement 4 à 5 cm de
foncé (type couche 2).

[9]
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Fig. 2

:

blc l"H

En A.B.

:

En C.D.

:

et

1

f

I

1

g
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V////A

h

LSI

Apatesaro I. Coupe frontale suivant l'axe A.B. (cf. fïg. 1).
Apatesaro I bis. Coupe frontale suivant l'axe C.D. (cf. fig. 3).

végétale — b : terre marron foncé, légèrement
c : paléosol — d : dépôts de charbons de bois —
e : terre très foncée,
noirâtre, légèrement argileuse — f : terre
beige clair, argileuse — g : poterie — h : pierres.
a

:

terre

argileuse

Photo 5
noire.

:

—

Apatesaro I. Le cercle central

contenant

une zone

charbonneuse très
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-

Le mobilier.
Il n'a pas été trouvé le moindre mobilier (éclats de silex,
céramique, perles, débris métalliques, etc.).

de

[10]

fragments

C) Interprétation des résultats.
Les problèmes posés.
Le fait que les pierres de la couronne périphérique interne et celles
du cercle central reposent sur une même épaisseur de terre au-dessus du
paléosol suggère qu'elles ont été placées au même moment sur un sol
dont la seule couche superficielle d'humus, très meuble, avait été
décapée. Il est par contre probable que la zone à l'intérieur du cercle
central a été nettoyée sur environ 3 à 4 cm supplémentaires pour
recevoir le dépôt de charbons de bois ; la présence de ces derniers, mais
l'absence de toute sole de terre rubéfiée en place indique, comme pour
les autres monuments de ce type que nous avons étudiés jusqu'ici, que le
foyer rituel d'incinération s'est trouvé à quelque distance du
1.

-

"cromlech ".

être interprétée comme le fait que le
n'exigeait aucun dépôt particulier, ou que l'extrême pauvreté des
bergers de cette époque ne leur permettait que rarement ce luxe.
L'absence de mobilier peut

rituel

2.

-

Essai de reconstitution du rite funéraire.

Comme à

l'habitude, c'est avec les plus extrêmes réserves que nous
ce qu'a pu être le rituel suivi.

essaierons d'ébaucher

Une fois choisi le lieu, selon des critères précis (le long de la piste de
transhumance, vue sur l'horizon et la vallée en contrebas, etc.), il a été
procédé à un décapage de la terre végétale sur une aire circulaire de 5 m
de diamètre. Travail facile, ne nécessitant que des instruments primitifs
(omoplate de bovin?). Vraisemblablement, l'incinération du défunt a
été pratiquée à courte distance. Les grandes dalles et blocs de grès
prélevés dans le pointement rocheux, très visible à une centaine de
mètres au Nord, ont été enfoncés dans le sol et calés à leur base. La
couronne périphérique interne, bien qu'ensuite simplement posée sur
le sol décapé, aura cependant un rôle de soutien évident puisque les
grandes dalles basculeront surtout vers l'extérieur ; et c'est dans le
même temps et au même niveau que seront disposées les pierres du
cercle central. Un décapage un peu plus énergique a sans doute été
effectué dans cette aire circulaire, sur laquelle on déverse quelques
dizaines de poignées de charbons de bois prélevées sur le bûcher voisin,
une fois terminée l'incinération. Quelques petits blocs de grès sont alors
disséminés sur la couche charbonneuse, et l'ensemble ensuite recouvert
par la terre végétale initialement décapée et mise de côté.

[11]
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Il est assez probable, qu'une fois
achevé, le monument devait
présenter un aspect sensiblement identique à celui qu'il affecte de nos
jours. En effet, deux phénomènes aux conséquences opposées vont

s'exercer

:

D'une part, un mécanisme de

—

soutirage : le monument est sur un
pente allant rapidement en s'accentuant vers le Sud,
et le ruissellement des eaux de pluie va
s'ajouter au tassement du sol.
sol

légèrement

en

D'autre part, cependant, un phénomène de
colluvionnement, dû
à cette même pente, a pu créer un effet compensateur par
apports de
sédiments venus des régions en amont.
—

Cromlech

d'Apatesaro I bis

A) Conditions et technique de la fouille.
Le décapage du terrain a donc commencé à titre de vérification au
niveau du léger monticule pierreux dont des éléments avaient été
bouleversés par le passage des Jeeps.

C'est sous une très mince couche d'humus qu'est apparu, peu à peu,
amoncellement de blocs et, très vite ensuite, les éléments d'une
petite murette circulaire entourant cet amas pierreux central dont les
blocs ont ensuite été, un à un, retirés.
un

B) Résultats de la fouille (photo 6).
1.

-

La

couronne

périphérique (fig. 2 et 3).

Très simple

; de petits blocs de grès de la taille d'un pavé,
soigneusement arrangés les uns contre les autres, affectent une
disposition d'ensemble circulaire (très exactement, un léger ovale :
3m x 3m50). Dans les secteurs N.E. et N.O., on note des ruptures du
cercle, dont on ne peut dire si elles sont volontaires ou accidentelles.

Les blocs sont,

là aussi, séparés du paléosol caillouteux par une
clair de 7 cm d'épaisseur. Cette couche reste
identique entre le cercle périphérique et l'amas pierreux central.
Quelques amas de charbons de bois ont été trouvés dans les secteurs
couche de terre

N.E.

et

N.O.

péristalithe ?

marron

Y aurait-il

un

L'ensemble est
centimètres de terre végétale.

rapport entre les deux brèches du
recouvert par une quinzaine de
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Photo 6

2.

-

:

[12]

Apatesaro I bis. Vue prise du Sud

L'amas pierreux central

(fig. 2 et 3).

grossièrement circulaire (environ 1,50 m à 1,80 m de diamètre)
et présente une hauteur totale de 35 cm à partir du paléosol.
La stratigraphie peut se résumer comme suit, de la superficie à la
profondeur :
1. La couverture pierreuse réduite à une seule assise à la périphérie,
peut néanmoins présenter, par endroits, 2 ou 3 couches de blocs déposés
sans aucun ordre. Une de ces pierres était particulièrement remarquable
par son volume assez important, et sa forme en pain de sucre. Elle était
couchée à la surface de l'amas pierreux, orientée selon un axe N.S.
2. La couche pierreuse recouvrait une épaisse strate de terre très
noire (12 cm environ) très riche en fragments de charbons de bois,
Il est

certains fort volumineux.
Eux aussi ont été recueillis pour datation au Ci4 et étude
dendrologique. Cette couche contenait aussi trois gros fragments de
poterie.

3. Puis 6 centimètres de terre brune,

foncée, très légèrement

argileuse.
4. Une couche argileuse beige clair, presque jaune, sur
5.
voisin.

7 cm.

Enfin, le paléosol caillouteux déjà constaté dans le monument

[13]
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*

—t-

01

Fig. 3

Apatesaro I bis. Vue

:

ch

:

-

1

3

plan.

Le mobilier

périphérique)

—

p :

poterie.

(fig. 4).

C'est dans la couche charbonneuse centrale très
4

<

4m

charbons de bois (en pointillé sous l'amas pierreux central, et entre

centre et couronne

3.

en

1

2
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épaisse, à environ

l'extrémité de la pierre allongée signalée plus haut, qu'étaient
enfouis les 3 fragments de poterie.
cm sous

Ils

s'adaptent bien les

uns aux autres et reconstituent dans sa plus
fond de vase plat de 105 millimètres de diamètre qui a
été étudié par le Pr. Coffyn que nous tenons à remercier ici. Le
départ de
la panse est assez évasé sans qu'il soit possible de déterminer la forme de
la poterie dans son intégralité. Le fond est curieusement mince au
centre, mais avec renfort assez important à sa périphérie, comme cela se
voit fréquemment au 2e Age du Fer (Pr. Coffyn). Les cassures
apparaissent comme très anciennes ; aucun autre fragment n'ayant été
trouvé par ailleurs, il est très probable que seule une partie d'un vase
(volontairement ?) brisé a été déposée.

grande partie

un
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La surface de cette céramique est très vacuolée et il est possible que
dégraissant ait été constitué d'éléments végétaux qui ont brûlé à la
cuisson et laissé ces sortes d'empreintes (comme celle d'une petite
graine qu'on note aussi au niveau de la cassure). Il ne semble pas qu'on
ait lissé l'extérieur car ces empreintes eussent été comblées. En dehors
du dégraissant végétal, il existe aussi de très petits fragments de silice au
sein de cette pâte. Celle-ci, insuffisamment cuite, est très noire à
l'intérieur, brun ocre à l'extérieur, sur quelques millimètres d'épaisseur
le

seulement.

0

Fig. 4

:

en son

Le fond de

10

vase

c m

(Apatesaro I bis). A noter : fond plat, avec amincissement

centre, et renforcement à la jonction de la base et de la panse.

Il s'agit d'un vase très rustique, fait main, très probablement selon la
technique du colombin (on note, par endroits, un arrondi de la cassure
assez évocateur). L'ensemble évoque donc une poterie du 2e Age du Fer
(Pr. Coffyn) mais sera soumise à une étude par thermoluminescence au

Laboratoire du Pr. Max Schwoerer à Bordeaux.

C) Interprétation des résultats.
d'Apatesaro I, les pierres de la couronne
périphérique et celles de l'amas central étant séparées du paléosol par
une même couche de 7cm de terre, nous pensons qu'il n'y a eu, là
encore, qu'un décapage superficiel de la terre végétale avant édification
du monument ; de même l'absence de terre rubéfiée implique un foyer
d'incinération à quelque distance. Quant à la poterie, elle semble bien
avoir été déposée déjà incomplète.
Comme dans le

cas

[15]
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La reconstitution du rite funéraire

(au moins dans
remarques près

sa

Présence d'un

—

paraît, dès lors, très proche
voisin, à quatre

monument

:

Absence de grandes dalles

—

nous

conception) de celle du
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amas

périphériques.

pierreux important

au lieu d'un simple semis
les charbons de bois, et pas de cercle central.
La couche jaune argileuse sous le
dépôt de terre charbonneuse
pourrait avoir été rajoutée après un nettoyage
complet, jusqu'au
paléosol, du centre du monument.

de petits

blocs,

sur

—

Enfin, la présence d'une poterie (même incomplète) confère
originalité à ce cromlech, très modeste par ailleurs. Il est fort
rare de trouver une
poterie (2 cas sur 19 monuments fouillés par nous),
soit que ce matériel lourd et
fragile ait été peu utilisé en montagne, soit
que rien n'exigeât le dépôt d'une céramique (complète ou
non) dans une
sépulture...
—

toute

son

Conclusion.
Les "cromlechs" d'Apatesaro I et I bis viennent
compléter nos
connaissances sur les cercles de pierres en Euskal-Herri. Ces
monuments très simples nous paraissent moins des
sépultures que de
véritables "cénotaphes". Les dépôts de charbons de bois en
quantité
très modeste la plupart du temps avec absence
quasi habituelle
d'ossements calcinés, évoquent plutôt des gestes
symboliques... comme
les fragments de céramique. Ils correspondent à l'exécution de ce rituel

d'incinération dont de nombreux exemples datés nous montrent
qu'il a
été pratiqué au cours du dernier millénaire avant le Christ
(fin Age du
Bronze - Age du Fer).
Les datations

en cours apporteront d'utiles
précisions à ce sujet et,
le fait de savoir si ces deux cercles sont contemporains
ou non. Leur proximité, leur similitude dans la
réalisation ne doit pas
nous incliner à de hâtives conclusions
car, en la matière, proximité dans
l'espace n'est pas forcément synonyme de proximité dans le temps (par
exemple, cromlechs d'Errozate 5)en

particulier,

Sur

sur

plan plus général, les résultats de l'ensemble des fouilles
dernières années, nous font penser, comme nous le
signalons par ailleurs 6, que les dénominations de "cromlechs",
un

effectuées

ces

5. Blot J. "Les cromlechs d'Errozate. Compte rendu de fouilles". Bulletin
du Musée

Basque, 1977, n° 78,

p.

157.

6. Blot J. "Les rites d'incinération en
Pays Basque durant la Protohistoire".
Bulletin du Musée Basque, 1979, n° 86, p. 169. Munibe, 1979, n°
3-4, p. 219-236.
"

Les cercles de pierres ou " cromlechs " en
de la Sociedad de Estudios Vascos. A
paraître.

Pays Basque de Lrance ". Revue
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"tumulus-cromlechs" et "tumulus simples" ne traduisent que des
nuances d'ordre morphologique. Ces trois types de monuments ne

seraient, en définitive, que de simples variantes du même rituel
d'incinération, et tous plus constructions symboliques (au moins en ce
qui concerne ceux déjà fouillés) que sépultures vraies.
Docteur Jacques

BLOT.
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