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La condition juridique
de la femme en Iparralde,

sous l'Ancien Régime

Dans la plupart des sociétés de l'antiquité, les femmes étaient consi¬
dérées comme des êtres inférieurs : chez les Grecs, elles étaient confinées
dans des gynécées, les Musulmans les enfermaient dans les harems, à
Rome ainsi que dans les tribus germaniques, elles étaient placées sous la
tutelle ou le mundium de leur père ou de leur mari...

En France, les coutumes élaborées à partir de la fin de l'époque
franque n'étaient pas hostiles aux femmes. Mais elles subirent l'influence
de plusieurs facteurs, notamment la féodalité, le droit romain, puissam¬
ment aidé par le droit canonique, et la constitution de l'Etat monarchique,
qui conduisirent à la détérioration de la condition de la femme. Le régime
féodal qui s'organisa au Moyen-Age dans un but militaire, était favorable
aux hommes, seuls capables de porter les armes et de servir leur suzerain ;
il introduisit donc une inégalité au détriment des femmes, mais en matière
successorale seulement. Les compilations justiniennes, découvertes au
XIIe siècle, contenaient toute une série de mesures visant à protéger les
femmes, êtres faibles et vulnérables, qualifiées par Ulpien d'« imbecilitas
sexus », et qui les rendaient incapables. Les pères de l'Eglise, en dépit des
préceptes chrétiens qui établissent l'égalité de tous devant Dieu, redou¬
taient la femme qui était la « grande tentatrice » depuis Eve et cause de la
chute originelle de l'homme ; " Femme, tu es la porte du démon ", écrivait
Tertullien.1 Or, les praticiens étaient formés dans les universités où ils
n'étudiaient que le droit romain et le droit canonique, droit savant, par
opposition au droit coutumier, populaire et oral, donc vulgaire et ils intro-

1. Tertullien, De cultu feminarum, t. 1, p. 126. Dans la première épitre aux
Corinthiens, saint Paul écrivait que " le mari est le chef de la femme ". Et un texte
de droit canon dit : " L'homme seul â été créé à l'image de Dieu, mais non la
femme : en conséquence, la femme doit être la subordonnée et presque la servante
de l'homme ", caçrôn 13-19, caus. XXXIII, qu. 5,
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duisirent ces nouvelles conceptions dans la pratique coutumière. Des
juristes, tels que Boutillier dès la fin du XIVe siècle, puis au XVIe siècle,
Tiraqueau, Dumoulin, d'Argentré..., suivis par la jurisprudence des Parle¬
ments, adoptèrent le principe romain de l'incapacité juridique de la femme
mariée. Cette règle était d'ailleurs tout à fait conforme à une monarchie où
le Roi tendait à devenir le maître de tous ses sujets comme le mari devait
l'être de sa femme.

Le mari était donc, dans notre ancien droit français, le chef du
ménage. Sa puissance s'étendait sur le patrimoine comme sur la personne
de sa femme. La femme ne pouvait faire aucun acte juridique sans l'autori¬
sation de son mari, à peine de nullité. Et, bien que le Sénatus-Consulte
Velléien qui interdisait à la femme d'intercéder pour autrui ait été abrogé
par Henri IV en 1606, il continua à être appliqué dans de nombreuses
provinces, notamment dans le Midi de la France jusqu'à la fin de l'Ancien
Régime.

Toutes ces innovations ne pénétrèrent pas en Pays Basque. Le droit
basque tire sa grande originalité de sa résistance aux contacts et à toute
pénétration de concepts étrangers. Il demeura exceptionnellement pur, tel
qu'il était aux premiers temps d'une organisation sociale dans les Pyré¬
nées, droit communautaire et égalitaire, où la femme était en droit, l'égale
de l'homme. Ce droit est connu parce qu'il a été mis par écrit sur l'ordre de
Charles VII qui prescrivit, dans l'article 125 de l'ordonnance de Montil-lès-
Tours de 1454, la rédaction officielle de toutes les coutumes du royaume,
par bailliage ou sénéchaussée, qui était la circonscription administrative de
base. Les coutumes du pays et bailliage de Labourd furent rédigées en
1514 et celles de Soûle en 1520. La Basse-Navarre ne faisait pas encore
partie du royaume de France et ses coutumes ne furent rédigées qu'en
1611 ; la procédure suivie ne fut pas la même que celle qui avait été orga¬
nisée par les lettres-patentes de Charles VIII de 1499, laquelle respectait le
caractère populaire de la coutume ; au contraire, de rédaction tardive, le
For de Basse-Navarre fut l'œuvre de commissaires royaux ;2 il apparaît
donc comme très francisé et reflète mal les usages locaux.

Cependant, malgré ces atteintes, on retrouve dans ces diverses rédac¬
tions et surtout dans les actes de la pratique notariale le vieux fond juri¬
dique basque et, en particulier, l'égalité des sexes.

Dans la vie de famille, le sexe n'avait aucune influence sur la condi¬
tion des enfants. Les différences qu'il y avait entre eux provenaient exclu¬
sivement de l'application du droit d'aînesse. Le clivage n'existait pas entre
l'homme et la femme, mais entre l'enfant héritier, fille ou garçon, et les autres
enfants de la famille. 'C'est donc lui qui a guidé notre plan.

■*' »

*
* *

2. Cf. Jean Goyhenetche, For et coutumes de Basse-Navarre, Elkar, 1985.
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I. - La femme héritière.

Qui héritait du patrimoine familial ? Et quelle était la situation de la
femme héritière dans la famille ?

A) La détermination de l'héritier.

Le patrimoine familial, composé de biens avitins ou papoaux,3 c'est-à-
dire qui étaient dans la famille depuis au moins deux générations,4 par
opposition aux biens acquêts, n'appartenait pas à un seul comme en droit
romain mais à la famille tout entière. Nul ne pouvait en disposer seul, ni par
acte entre vifs, vente ou donation,5 ni par acte à cause de mort, testament
ou autre acte de dernière volonté.6

Il comprenait la maison ancestrale avec ses appartenances et ses
dépendances, meubles et immeubles,7 terres labourables et incultes,
instruments aratoires, bétail "gros et menu" et animaux domestiques,

3. Avitin, vient de "avus" : grand-père en latin ou "avitus" : qui vient des
aïeux, et Papoal vient de " papoun " : grand-père en gascon, qui était la langue offi¬
cielle des provinces basques françaises avant l'ordonnance de Villers-Cotterets de
1539 qui imposa la langue française pour tous les actes officiels.

4. Article 7 du titre 5 de la Coutume de Labourd et article 5 du titre 7 de la
Coutume de Soûle : l'avitinage se formait par la possession ininterrompue d'un
même bien par trois personnes du même lignage en ligne directe descendante. En
Basse-Navarre, la transmission pouvait avoir lieu en ligne directe, collatérale ou
ascendante : article 8 de la rubrique 20 des Fors de Basse-Navarre. L'avitinage était
présumé.

5. Article 1 du titre 5 de la Coutume de Labourd, article 1 du titre 17 de la
Coutume de Soûle et article 2 de la rubrique 20 des Fors de Basse-Navarre. Les
biens avitins étaient indisponibles sauf urgente nécessité qui devait être constatée
par quatre proches parents ou voisins, ou sauf si l'héritier émancipé c'est-à-dire
marié avec le consentement de ses père et mère ayant avec eux partagé le patri¬
moine familial donnait son consentement. Et lorsqu'un bien avait ainsi été vendu,
en cas permis, il pouvait toujours être racheté, sans condition, par l'héritier du
vendeur de n'importe quelle génération, au prix où le bien avait été vendu ; ce droit
de retrait lignager était imprescriptible en Labourd : article 4 du titre 6 de la
Coutume ; en Soûle, il était limité à 41 ans : article 1 du titre 19. En Basse-Navarre,
le principe était atténué ; des parcelles pouvaient être démembrées et aliénées dans
des cas précis énumérés dans l'article 3 de la rubrique 20 de.'^Fo^ et le. retrait
lignager était, comme en droit commun coutumier,-lijrnité à^n'arbéC qh jbur :
article 2 de la rubrique 22.

6. Article 4 du titre 11 de la Coutume de Labourd, arydle*ftdM ttlrs-^'ê djsifcèlle
de Soûle et article 6 de la rubrique 27 des Fors de B^sse-Navsrrçe

7. La grande distinction des biens en droit basque n'était pas entre les
immeubles et les meubles, mais entre les biens avitins et les acquêts.
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ainsi que les droits d'usage sur les terres communes8 et les droits d'église
et de cimetière, c'est-à-dire la place à l'église et la sépulture qui faisaient
partie intégrante de la-maison.9

L'ensemble constituait une unité intangible et devait être transmis se
générations en générations à un responsable qui avait plus de devoirs que
de droits.

En Labourd, l'héritier, en biens ruraux, était l'enfant aîné, sans
distinction de sexe.10 En successions nobles, le privilège de masculinité,
d'origine féodale et maintenu dans la noblesse pour conserver " le lustre
des familles", s'était imposé."

En Soûle, le droit successoral, à l'époque de sa rédaction, avait davan¬
tage subi l'influence du droit féodal. Si les mêmes principes que ceux de la
coutume de Labourd furent consacrés,12 de nombreuses dérogations à
l'égalité des sexes furent apportées. Plusieurs articles énumèrent les
maisons ou les paroisses où prévalait le privilège de masculinité.13 D'une
façon générale, seules les maisons rurales de Haute-Soule et les maisons
inférieures de Basse-Soule avaient conservé le régime ancestral.

En Basse-Navarre, où le régime seigneurial, favorisé par la
monarchie, s'était implanté, le droit d'aînesse sans distinction de sexe ne
prévalait que pour les maisons fivatières, c'est-à-dire celles qui payaient
une redevance à un seigneur féodal, alors que le privilège de masculinité
s'était imposé pour de nombreuses maisons allodiales,14 c'est-à-dire

8. Ces terres appartenaient dans l'indivision à tous les maîtres de maisons,
sauf nobles, de la paroisse en Labourd, du pays ou de la vallée en Soûle ou en
Basse-Navarre. Ces terres avaient une très grande importance pour les paysans
basques qui complétaient leurs maigres ressources tirées d'une agriculture de
subsistance par l'élevage extensif sur les terres vacantes. Les trois Coutumes leur
consacrent plusieurs articles : 33 articles dans la Coutume de Labourd, 76 dans
celle de Soûle et 43 dans les Fors de Basse-Navarre.

9. Cf. Maïté Lafourcade, " La sépulture et le droit basque ", in Hil Harriak,
Bayonne, 1984, p. 107-111, et le commentaire de l'arrêt de la Première Chambre
de la Cour d'appel de Pau du 20 mars 1981, in Cahier de jurisprudence de la Cour
d'Appel et du Tribunal administratif de Pau, 1982, n° 4, p. 75-84.

10. Article 3 du titre 12 de la Coutume. Ce droit d'aînesse absolu était très
exceptionnel en France au XVIe siècle. Il avait même disparu des autres régions
pyrénéennes, supplanté par le privilège de masculinité ou le partage égalitaire des
successions. Cf. Jacques Poumarede, Géographie coutumière et mutations sociales.
Les successions dans le Sud-Ouest de la France au Moyen Age, 1972.

11. Article 1 du titre 12 de la Coutume de Labourd.

12. Articles 1, 2 et 19 du titre 27 de la Coutume de Soûle.
13. Articles 3 à 18 du titre 27.

14. Un règlement de 1705 décida que l'état de ces maisons serait rédigée ;
mais il ne l'a jamais été ; ce qui fut la source de nombreux procès.
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franches, tenues des ancêtres, et, à plus forte raison, pour les maisons
nobles et infançonnes.15

Mais après cette concession faite au droit nobiliaire, le principe basque
de l'égalité des sexes reprenait ses droits : en cas de mariages successifs, si du
premier il n'y avait que des filles, l'aînée de celles-ci excluait les enfants
des mariages subséquents, même s'il y avait des mâles.16

L'étude des actes de la pratique notariale en Labourd 17 révèle qu'à la
veille de la Révolution encore, la dévolution successoriale fixée par la
Coutume était scrupuleusement respectée. Il s'agissait d'une règle impéra-
tive. Le patrimoine familial, biens avitins et même souvent acquêts aviti-
nisés dans le contrat de mariage de l'enfant héritier, était toujours transmis
à l'enfant aîné, quel que fût son sexe. Des dérogations n'avaient lieu que si
l'intérêt de la maison l'exigeait, ainsi lorsque l'enfant aîné était infirme ou
comme on peut le lire dans les contrats de mariage, " peu porté vers l'état
de mariage " ou encore " imbécile de naissance ". L'aîné se démettait alors
de tous ses droits en faveur du premier enfant cadet, fille ou garçon, à
condition cependant d'être logé, nourri et entretenu dans la maison fami¬
liale de tout ce dont il aurait besoin.

Lorsqu'un couple était demeuré stérile, il ne manquait pas de faire un
héritier par une institution contractuelle à l'occasion du mariage d'un
neveu ou d'une nièce, voire d'un domestique ou d'une servante qui travail¬
lait déjà dans la maison. Cette libéralité était alors assortie de la condition
expresse et résolutoire que les donateurs seraient logés, nourris et entre¬
tenus, en santé et en maladie, selon leur état et condition, dans leur
maison et qu'ils recevraient à leur décès les honneurs funèbres et autres
prières usitées. Elle était aussi toujours accompagnée d'une substitution
fidéicommissaire en faveur de l'enfant aîné de chaque génération à l'infini,
ce qui était non seulement contraire au droit romain, mais encore prohibé
par l'ordonnance royale de 1747 qui prévoyait cependant une exception
pour les régions où cet usage était de droit coutumier, comme en Pays
Basque.

L'enfant aîné pouvait être déshérité s'il avait contracté mariage sans
le consentement de ses père et mère. Cette autorisation était requise en
Labourd jusqu'à 28 ans pour les garçons et 20 ans pour les filles, à peine

15. D'après un Mémoire sur Bayonne, le Labourt et le Bourg Saint-Esprit par
Lespès de Hureaux, lieutenant général du sénéchal de Bayonne : mns. s. d.
(XVIIIe siècle), les maisons infançonnes étaient " une espèce de nobilité au second
degré": BM Bayonne, fonds Bernadou 334.

16. Article 2 du titre 12 de la Coutume de Labourd, article 2 du titre 27 de la
Coutume de Soûle et article 3 de la rubrique 27 des Fors de Basse-Navarre.

17. Cf. Maïté Lafourcade, Les contrats de mariage du pays de Labourd sous
le règne de Louis XVI. Etude juridique et sociologique, thèse Droit, Bordeaux, 1978,
en cours de publication par l'Université du Pays Basque.
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d'exhérédation de plein droit,18 mais celle-ci était révocable.19 En Soûle,
l'exhérédation n'était que facultative et la majorité matrimoniale était
fixée à 25 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles.20 En Basse-Navarre,
les Fors, rédigés à une époque où la tendance générale du droit était plus
sévère qu'au siècle précédent pour les mariages contractés sans l'assenti¬
ment des parents, allaient jusqu'à prononcer la nullité de ces unions s'il
s'agissait de mineurs de 25 ans et de mineures de 20 ans, du moins quant à
leurs effets civils, le mariage-sacrement demeurant valable pour l'Eglise ;
ces enfants étaient en plus exhérédés de plein droit.21 Les Fors de Basse-
Navarre excluaient aussi de toute succession la fille qui avait commis
"paillardise".22 Dans les trois Coutumes basques du Nord, la majorité
matrimoniale était donc plus précoce pour les femmes que pour les
hommes. Des ordonnances royales de 1556 à 1730, établissant un régime
unique pour toute la France, reculèrent cette majorité à 30 ans pour les
garçons et 25 ans pour les filles et aggravèrent les sanctions qui étaient
désormais l'exhérédation de plein droit, sauf rappel à succession toujours
possible, et la nullité du mariage. Passé cet âge, le mariage était valable,
mais le consentement des parents devait avoir été requis par trois somma¬
tions respectueuses et les parents pouvaient toujours déshériter l'enfant
qui passait outre à leur opposition.

Dans ce cas, c'était le premier des enfants cadets, fille ou garçon, qui
héritait ou, à défaut, le collatéral le plus proche ou son représentant du
côté d'où les biens étaient venus, avec représentation à l'infini.23

La transmission du patrimoine familial avait lieu à l'occasion du
mariage de l'enfant héritier et dans son contrat de mariage.

*
* *

B) La situation de la femme héritière dans sa famille.

En effet, l'enfant aîné devait normalement se marier pour perpétuer
la famille et la maison à laquelle d'ailleurs la famille s'identifiait jusqu'à

18. Article 10 du titre 12 de la Coutume de Labourd.

19. Article 15 du titre 12.

20. Articles 26 et 27 du titre 27 de la Coutume de Soûle.

21. Article 3 de la rubrique 24 des Fors de Basse-Navarre.
22. Article 4 de la rubrique 24.
23. Articles 10 et 11 du titre 12 de la Coutume du Labourd et articles 26 et 27

du titre 27 de la Coutume de Soûle. En Basse-Navarre, les collatéraux ne succé¬
daient que jusqu'au 10e dégré ; au-delà c'était le conjoint survivant qui recueillait
l'héritage : article 35 de la rubrique 27 des Fors de Basse-Navarre ; mais ceux-ci
étaient loin de refléter le droit basque.
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prendre son nom. Héritière, elle épousait généralement un cadet24 d'une
autre famille qui entrait dans sa maison en y apportant une dot et qui
prenait le nom de la maison de sa femme, ainsi que les enfants nés de leur
union.

Si cette dot était jugée suffisante par ses père et mère, l'héritière et
son époux étaient faits, dès le mariage, ipso facto, coseigneurs du patri¬
moine familial. C'est le régime typiquement basque de la coseigneurie,
lequel témoigne de l'esprit égalitaire des coutumes basques.

Dans le contrat de mariage de l'héritière, ses parents, en échange de
la dot, assignaient, conformément à la coutume, la moitié indivise des
biens avitins, auxquels ils ajoutaient généralement les acquêts, augmenta¬
tions et améliorations desdits biens, qu'ils " avitinisaient " par une stipula¬
tion expresse. La transmission du patrimoine familial se faisait ainsi auto¬
matiquement et la continuité de son exploitation était assurée sans inter¬
règne et toujours par de jeunes gestionnaires.

Les deux couples, appelés dans les actes de la pratique notariale,
" maîtres vieux " et " maîtres jeunes ", éventuellement les grands-parents
s'ils étaient encore en vie ou le survivant d'entre eux, vivaient sous le
même toit, tous ayant des droits égaux.

Les actes d'administration et, à plus forte raison, de disposition néces¬
sitaient le consentement de tous les indivisaires,25 c'est-à-dire des deux
couples, voire des trois, le survivant de chaque couple ayant les mêmes
droits que les autres, quel que fût son sexe et sa qualité, dotal ou héritier.

L'égalité entre les deux couples était telle que, en cas de mésentente,
chacun d'eux pouvait à tout moment exiger le partage du patrimoine fami¬
lial, lequel se faisait par moitié ; en Soûle et en Basse-Navarre, au cas de
prédécès du conjoint héritier, le survivant adventice n'avait droit qu'au
quart des biens.26 Des experts choisis parmi les voisins formaient deux lots

24. En Labourd, de 1774 à 1789, il y eut 82,42% de contrats de mariage
concernant un enfant héritier et un cadet, dont 51 % d'héritiers et 49 % d'héritières.
Les mariages entre deux enfants héritiers qui avaient pour conséquence la fusion
de deux domaines, étaient très rares : 2,91 % seulement : Maïté Lafourcade, thèse
loc-cit, p. 20.

25. Articles 1 et 6 du titre 5 de la Coutume de Labourd et articles 1 et 4 du
titre 17 de la Coutume de Soûle. En Basse-Navarre, chaque couple pouvait disposer
de la moitié des biens assignés en mariage : article 8 de la rubrique 24 des Fors.

26. Article 18 du titre 9 de la Coutume de Labourd, articles 21 et 22 du titre
24 de la Coutume de Soûle et article 11 de la rubrique 24 des Fors de Basse-
Navarre. Le partage pouvait intervenir à la deuxième génération : article 14 de la
rubrique 24 des Fors de Basse-Navarre et article 23 du titre 24 de la Coutume de
Soûle.
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égaux, les maîtres vieux avaient trois jours pour choisir leur part ; passé ce
délai, l'option appartenait aux maîtres jeunes.27

Mais chaque couple n'avait que la jouissance et l'administration des
biens qui lui étaient échus en partage. Il ne pouvait faire aucun acte de
disposition sans le consentement de l'autre couple.28 L'unité du patri¬
moine était préservée.

Chaque couple avait sur l'autre un droit de surveillance de telle sorte
qu'il pouvait demander, s'il estimait que les biens étaient mal gérés, que
tout le domaine lui fût confié à charge d'entretenir les mauvais administra¬
teurs.29

Cette institution de la coseigneurie était unique en France où les
communautés familiales étaient toutes de type autoritaire. Dans les
paroisses d'Urt, Guiche et Bardos qui dépendaient de la juridiction de
Bidache et qui avaient été annexées tardivement, en 1763, au bailliage de
Labourd, ainsi que dans les paroisses situées hors des frontières du Pays
Basque, les parents dans les contrats de mariage, se réservaient la
"

seigneurie majeure " des biens assignés ou procédaient par institution
d'héritier, se réservant la direction de leurs biens jusqu'à leur décès.

Cette règle du droit basque, profondément égalitaire et imperméable
à l'influence romaine, était impérative ; nul ne pouvait y déroger par des
conventions particulières.

Elle avait une importante conséquence. Afin de retarder le jour où ils
devraient partager leurs biens et leurs droits avec leur enfant aîné, les
parents encore jeunes hésitaient à consentir à son mariage. Ils s'y oppo¬
saient, invoquant divers prétextes : le parti n'était pas " sortable ", la dot
était insuffisante... Ils ne cédaient souvent qu'après la naissance d'un ou
plusieurs enfants, qui étaient légitimés par le mariage subséquent de leurs
père et mère.30 C'est pourquoi le nombre des naissances illégitimes et des
conceptions prénuptiales était exceptionnellement élevé en Pays Basque :
13,56 % de naissances dans les sept premiers mois du mariage et 21,39 %

27. Article 12 de la rubrique 24 des Fors de Basse-Navarre.
28. Article 21 du titre 9 de la Coutume de Labourd et article 25 du titre 24 de

celle de Soûle.

29. Articles 25 à 28 du titre 9 de la Coutume de Labourd et articles 30 et 31
du titre 24 de celle de Soûle.

30. Exemple : le 5 mai 1789, Baptiste Saint Jean, fils des maîtres d'Otabaia
d'Ustaritz, et Jeanne Marie Bidégaray, fille majeure et héritière d'Arancette aussi
d'Ustaritz, se marient avec une dispense de deux bans et un arrêt du Parlement de
Bordeaux du 23 avril 1789, et reconnaissent dans le même acte trois enfants nés
respectivement le 9 avril 1784, le 18 décembre 1786 et le 10 février 1788. Un
quatrième enfant naquit le 13 décembre 1789 : registre des baptêmes, mariages et
sépultures d'Ustaritz.
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d'enfants illégitimes reconnus par leur père, en Labourd de 1774 à 1789,
alors que ces naissances n'atteignaient généralement dans la campagne
française, imprégnée de morale chrétienne, qu'un taux moyen de 1,5 à
2 %.31 Le mariage à l'essai était une pratique courante en Pays Basque
depuis les temps les plus anciens, institutionnalisé sous le nom de " barra-
ganie " dans le For général de Navarre. Elle résista à l'influence du christia¬
nisme et aux prescriptions du Concile de Trente, en dépit des efforts sans
cesse renouvelés des évêques de Bayonne qui frappaient généralement
d'excommunication les fiancés vivant en concubinage ;32 c'était encore un
usage très répandu à la fin de l'Ancien Régime.33

Cette égalité entre les deux couples au sein de la famille se retrouvait
aussi à l'intérieur de chaque couple. Mari etfemme géraient conjointement le
patrimoine commun. Tout acte de disposition nécessitait leur commun
consentement.34 La femme basque était, comme en droit coutumier avant
la renaissance du droit romain, la "socia mariti".

La femme pouvait même avoir voix prépondérante sur celle de son
mari. En cas de désaccord entre les deux époux, notamment pour donner
le consentement au mariage d'un enfant, la voix de la mère, si elle était
l'héritière, prévalait sur celle du père.35

Veuve et sans fils, elle pouvait même participer aux assemblées capi-
tulaires qui réunissaient le dimanche à la sortie de la messe tous les
maîtres de maison de la paroisse pour traiter ensemble des affaires concer¬
nant la communauté villageoise. Mais la place de la femme était au foyer
familial et elle laissait généralement aux hommes de la maison, son mari
ou son fils aîné, le soin de représenter la maison dans la vie publique.

Cependant, comme en droit commun coutumier, le mari était le chef
de la communauté d'acquêts,36 laquelle, étrangère au droit basque conçu
par et pour une population agro-pastorale, avait dû être introduite dans les
usages à l'époque où les échanges commerciaux s'étaient développés,

31. Cf. Pierre Chaunu, La civilisation de l'Europe des lumières, Paris, 1971,
p. 121-122.

32. Cf. Ordonnances synodales de Mgr Guillaume d'Arche de 1749, Bayonne,
1769, article 16 du titre 13.

33. Le lieutenant du sénéchal des Lannes au siège de Bayonne écrivait en
1718 : " Il s'est glissé depuis très longtemps parmi les mêmes gens un abus autorisé
par un grand usage et qui avait passé en quelque façon, en forme de loi, il consistait
en ce que du moment que des jeunes gens s'étaient promis foi de mariage, ils habi¬
taient ensemble et s'épousaient d'ordinaire qu'après avoir eu plusieurs enfants... ",
Mémoire sur Bayonne, le Labourt et le bourg Saint-Esprit, loc-cit.

34. Article 6 du titre 9 de la Coutume de Labourd.

35. Article 10 du titre 12 de la Coutume de Labourd.

36. Article 1 du titre 9 de la Coutume de Labourd, article 1 du titre 24 de la
Coutume de Soûle et article 2 de la rubrique 25 des Fors de Basse-Navarre.
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après la renaissance des villes et l'essor économique du XIIe siècle ; il est
même probable, étant affirmée dès le premier article du titre de la
Coutume de Labourd relatif aux droits du mariage, qu'elle ait été adoptée,
après discussions, au moment de la rédaction officielle des Coutumes.37 La
Coutume de Soûle ne prévoit d'ailleurs pas explicitement cette commu¬
nauté pour les mariages entre un héritier et une cadette ou une héritière et
un cadet.38

Mais après cette atteinte au principe basque de l'égalité des sexes, les
Coutumes de Labourd et de Soûle précisaient que le mari ne pouvait
disposer sans le consentement de sa femme des biens qu'elle avait acquis par
son travail et industrie. Celle-ci ne pouvait pas davantage les aliéner ou les
engager sans le consentement de son mari,39 sauf dans trois cas : quand
elle était marchande et pour les besoins de son commerce, pour l'entretien
des biens assignés en mariage et pour la nourriture des enfants nés de leur
union.40 Et, en dehors de ces trois hypothèses, l'obligation contractée par la
femme seule n'était pas nulle ; ses actes étaient juridiquement valables ;
leurs effets étaient seulement suspendus jusqu'au décès du mari.41

La femme mariée pouvait aussi librement disposer par testament de
sa part d'acquêts.42

Le principe de l'incapacité de la femme mariée, d'origine romaine et
développée en France, en pays coutumiers comme en pays de droit écrit, à
partir du XVIe siècle, n'avait donc qu'imparfaitement pénétré en Pays
Basque où il se heurtait au principe basque de l'égalité des sexes.

37. En effet, l'article 15 du titre 9 de la Coutume de Labourd qui énumère les
droits du conjoint survivant sans postérité, ne fait aucune allusion à une quel¬
conque part d'acquêts. Et l'article 16 lui impose l'obligation de payer la moitié des
dettes contractées pendant le mariage sur sa seule dot.

38. Mais elle prévoit qu'à la dissolution du mariage, le mari dotal a droit à la
moitié des acquêts, alors que la femme dotale n'a droit qu'au tiers, après que les
dettes aient été déduites: article 18 du titre 24.

39. Article 2 du titre 9 de la Coutume de Labourd et article 2 de la rubrique
24 de celle de Soûle. Cependant, les Fors de Basse-Navarre, rédigés un siècle plus
tard, ne prévoyaient pas cette liberté de la femme exerçant une profession séparée ;
le mari pouvait, comme en droit commun, disposer indifféremment de tous les
acquêts réalisés par les deux époux pendant la société conjugale, quelle que fut leur
origine : article 2 de la rubrique 25.

40. Article 9 du titre 9 de la Coutume de Labourd et article 8 du titre 24 de
celle de Soûle.

41. Article 10 du titre 9 de la Coutume de Labourd et article 9 de la rubrique
24 de celle de Soûle.

42. Article 11 du titre 9 de la Coutume de Labourd et article 10 du titre 24 de
celle de Soûle.
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L'inégalité entre les enfants provenait en Pays Basque de la qualité
d'héritier ou de cadet. Quels étaient, en effet, les droits des enfants cadets,
notamment des cadettes ?

*
* *

II. - Les cadettes.

Quelle était leur part de l'héritage familial ? Et quelle était leur situa¬
tion quand elles avaient quitté leur maison natale ?

A) Les droits successoraux des enfants cadets.

La maison ancestrale appartenant à tous, les enfants cadets pouvaient
y demeurer et ne jamais la quitter, ce qui explique la présence de
nombreux oncles ou tantes célibataires dans les familles basques.

Mais généralement, les maîtres de maison, responsables des biens de
la famille mais aussi de tous ses membres, faisaient en sorte que tous les
enfants cadets de la maison aient les moyens de gagner leur vie et de
fonder une famille hors de leur maison natale. Ils plaçaient les garçons en
apprentissage pour qu'ils apprennent un métier ou, surtout s'agissant de
filles, ils les mariaient autant que possible à un héritier.

En attendant de trouver un mari, elles demeuraient dans la maison de
leurs parents, y travaillant, filant la laine des brebis et tissant des toiles
grossières, apprenant la couture ou la cuisine chez des voisines...

A leur départ de leur maison natale, les enfants cadets recevaient une
somme d'argent représentant tous leurs droits légitimaires et successoraux,
c'est-à-dire sur les biens avitins et sur les acquêts. La Coutume ne détermi¬
nait aucune quotité et l'arbitraire des parents était absolu. Ils devaient
seulement, d'après la Coutume de Labourd, " marier fils et filles modéré¬
ment, ayant regard à la qualité des biens de lignée "43 et leur délivrer une
part de leurs acquêts, " si peu soit-il ",44 soit un minimum de cinq sols.
Aucune différence n'étaitfaite entre les garçons et les fdies. A une époque où
la légitime romaine, réserve obligatoire en faveur des enfants non héritiers,
avait pénétré dans toutes les autres coutumes, cette liberté laissée aux
parents se présente comme une particularité du droit basque.

C'était à l'occasion du mariage de l'enfant héritier et dans son contrat
de mariage, lequel constituait, à chaque génération, la loi de la famille, que

43. Article 21 du titre 19 de la Coutume de Labourd.

44. Article 21 du titre 11 de la Coutume de Labourd, article 3 du titre 26 de
celle de Soûle et article 4 de la rubrique 27 des Fors de Basse-Navarre.
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les père et mère fixaient les droits de chacun de leurs autres enfants. Ils
étaient fixés en argent, souvent bien modestes et inégaux selon les
enfants. Les filles recevaient généralement en plus d'une somme d'argent
un ameublement, en meubles, linge et effets divers ; les contrats de
mariage révèlent qu'il était évalué au tiers du montant de la dot qui leur
était remise.

En effet, ces droits étaient stipulés délivrables aux enfants cadets le
jour de leur mariage, sinon à 25 ans s'ils quittaient leur maison natale et
réversibles à leur souche s'ils décédaient sans postérité.

Mais si les parents décédaient avant que leur enfant aîné ne soit marié
et sans avoir fixé les droits de leurs autres enfants, leurs biens acquêts
étaient également partagés entre tous4:1 et l'héritier, s'il était libre, comme
ses père et mère, de donner ce qu'il voulait sur les biens avitins à ses

sœurs,46 était tenu en Labourd de délivrer à ses frères le quart de la légi¬
time.47 La Coutume de Soûle n'a pas reproduit cet article, lequel a dû être
introduit dans celle du Labourd sous l'influence des deux commissaires
royaux qui présidaient l'assemblée de publication et qui, membres du
Parlement de Bordeaux, étaient imbus de droit romain. En Basse-Navarre,
la part de chacun, fille ou garçon, était, dans ce cas, fixée par les quatre plus
proches parents.48

Dès leur départ de la maison avec leur part, quelle qu'elle fût, les
enfants cadets étaient désormais, " hors de pain et pot ", " sortis de celle "
comme dans les communautés familiales du Moyen Age. Ils ne pouvaient
plus rien réclamer et étaient exclus de la succession de leurs père et mère.49
Cette exclusion des enfants établis allait à l'encontre non seulement du
droit romain mais aussi de la tendance générale, à l'époque de la rédaction
des coutumes, du droit coutumier, de la doctrine et de la jurisprudence,
confirmée par l'ordonnance royale de 1735. Elle apparaissait alors comme
une particularité du droit basque. Il est vrai que le Parlement de Bordeaux,
la considérant comme " odieuse " donc de droit étroit, admettait largement
les actions en supplément de légitime ; mais celles-ci étaient très excep¬
tionnelles tant était grand, chez les Basques, le respect de la maison et des
usages ancestraux. Rares étaient ceux qui osaient enfreindre la loi du
groupe et se plaindre en justice. S'ils étaient mécontents, le différend se
réglait à l'amiable ; des arbitres pris parmi les voisins évaluaient le patri¬
moine familial et déterminaient la part de chacun.

45. Article 6 du titre 12 de la Coutume de Labourd et article 22 du titre 27 de
celle de Soûle.

46. Article 19 du titre 12 de la Coutume de Labourd et article 34 du titre 27
de celle de Soûle.

47. Article 20 du titre 12 de la Coutume de Labourd.
48. Article 8 de la rubrique 27 des Fors de Basse-Navarre.
49. Article 20 du titre 12 de la Coutume de Labourd.



[13] LA CONDITION JURIDIQUE DE LA FEMME EN IPARRALDE... 173

Mais cette éventualité était très exceptionnelle ainsi qu'en témoigne
la rareté de tels actes dans les archives notariales. Les enfants cadets se

contentaient de la part qui leur avait été assignée et qui leur était remise à
leur départ de la maison. Celui-ci avait généralement lieu au moment de
leur mariage.

*
* *

B) Les cadettes hors de leur maison natale.

Elles se mariaient autant que possible avec un héritier.50 Elles
portaient alors dans la maison de celui-ci leurs droits légitimaires et succes¬
soraux, qualifiés de "dot" par les rédacteurs de la Coutume, terme
emprunté au droit romain mais non usité en Pays Basque ; les rédacteurs
éprouvent d'ailleurs la nécessité de préciser " dot ou donation pour nopces
vulgairement appelée mariage".51

Cet emprunt à la terminologie romaine est tout à fait superficiel. Le
régime dotal basque n'avait rien de romain. Les rédacteurs des coutumes
ont adapté le régime matrimonial basque à la terminologie romaine.

Le père defamille n'avait nulle obligation de doter sesfilles. La dot était
généralement constituée par les maîtres de la maison natale de la jeune fille
qui épousait un héritier, mais elle pouvait l'être par quiconque, par l'épouse
elle-même, des fruits de son travail et de ses économies, par un étranger,
voire par l'époux héritier lui-même si sa fiancée était trop pauvre pour
entrer dans sa maison. Son montant devait, en effet, être proportionné à
l'importance de cette maison. Versée en deniers comptants, sinon toujours
évaluée en argent, elle était remise aux parents de l'époux ou la moitié au
survivant. Elle était affectée " au profit et utilité " de la maison, elle servait
par exemple à payer les dettes de la maison, à doter les enfants cadets, à
faire des travaux d'entretien dans la maison ou à acheter du bétail... Son

emploi figurait dans le contrat de mariage, sinon dans la quittance de dot si
elle était payée après le mariage, afin de garantir sa réversion qui avait lieu
au décès de l'un des époux sans postérité.52

50. Cf. note 24.

51. Article 12 du titre 9 de la Coutume de Labourd.

52. La réversion de dot était garantie par une hypothèque sur les biens de
l'époux héritier. En Soûle, la coutume précisait que l'époux dotal avait une hypo¬
thèque privilégiée et qu'il passait avant les autres créanciers excepté le roi et le
seigneur, mais ce privilège était borné à la dernière dot : articles 21 à 23 du titre 29.
Les Fors de Basse-Navarre précisaient au contraire que l'époux dotal n'avait aucun
privilège par rapport aux créanciers hypothécaires antérieurs au mariage : article 11
de la rubrique 25, mais ils obligeaient ceux qui recevaient la dot à la colloquer en
fonds solvables : article 10.
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Cette éventualité était toujours prévue dans le contrat de mariage. S'il
n'y avait alors aucun enfant vivant né du mariage, tout se passait comme si
aucun mariage n'avait eu lieu. Si c'était le mari qui mourait le premier, la
dot et tous les effets apportés en mariage par sa femme, sauf le lit nuptial,
devaient lui être rendus ;53 elle devait alors quitter la maison du prédécédé
dans laquelle elle n'avait plus aucun droit. Mais elle avait, jusqu'à cette
restitution, le droit d'y demeurer ; c'est ce qu'on appelait le droit d'empa-
rance ou d'insistance.'4

Si c'était elle qui mourait la première, la dot et les effets dotaux, qui
représentaient ses droits sur sa maison natale, étaient réversibles à leur
souche, sauf donation expresse, en tout ou en partie, figurant dans le
contrat de mariage. Ce droit de retour était imprescriptible ;55 il s'ouvrait à
la mort du dernier descendant du mariage.

Mais, dé la naissance d'un enfant et s'il demeurait en vie, la continuité
de la maison était assurée. Dès lors, la dot était ipso facto incorporée au
patrimoine de la famille de l'héritier, destinée, avec les biens avitins assignés
en mariage, à l'enfant qui venait de naître, qui en était l'héritier coutumier.
La femme dotale faisait aussi désormais partie intégrante de la maison
dans laquelle elle était entrée par mariage. Elle jouissait, au cas de
prédécès de son époux, de la totalité de ses biens dont elle avait l'usufruit
jusqu'au mariage de l'héritier,56 et elle était la tutrice légale des enfants
mineurs dont elle avait la garde jusqu'à leur majorité ou leur départ de la
maison ;57 elle pouvait aussi fixer les droits de chacun. Elle pouvait même
se remarier et demeurer avec son second conjoint et les enfants nés de

53. Article 15 du titre 9 de la Coutume de Labourd. Les Coutumes de Soûle
et de Basse-Navarre ne mentionnent pas la réserve du lit nuptial : articles ,15 et 16
du titre 24 de la Coutume de Soûle et articles 5 et 6 de la rubrique 25 des Fors de
Basse-Navarre.

54. Article 15 du titre 24 de la Coutume de Soûle et article 5 de la rubrique 25
des Fors de Basse-Navarre. Ce droit ne figure pas dans la Coutume de Labourd,
mais il était toujours stipulé dans les contrats de mariage.

55. En Basse-Navarre, le droit de retour des dots était, dans la rédaction des
Fors de 1611, limité à un an et un jour à partir du décès de Fépoux dotal : article 5
de la rubrique 25.

56. Article 12 du titre 9 de la Coutume de Labourd, article 11 de la rubrique
24 de celle de Soûle et article 7 de la rubrique 25 des Fors de Basse-Navarre.

57. Article 1 du titre 10 de la Coutume de Labourd et article 1 du titre 25 de
celle de Soûle. En cas de décès des deux parents, c'était l'aîné des enfants, fdle ou
garçon, pourvu qu'il ait 18 ans en Labourd et en Soûle qui avait la garde de ses
frères et sœurs et du patrimoine familial : article 2 du titre 10 de la Coutume de
Labourd et article 2 du titre 25 de celle de Soûle. Sinon, le bailli en Labourd ou le
chapelain en Soûle désignait deux tuteurs pris l'un dans la ligne paternelle et
l'autre dans la ligne maternelle.
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cette nouvelle union dans la maison du prédécédé qui était la sienne.58 Son
enfant aîné marié n'était cependant pas tenu de nourrir le second conjoint
de sa mère ni les enfants nés du second lit,59 lesquels n'avaient aucun droit
sur les biens du prédécédé ; à la mort de leur mère, ils devaient, avec leur
père, quitter leur maison natale.

Ces règles étaient les mêmes lorsque le conjoint dotal était le mari. Il
n'y avait aucune distinction entre les sexes.

Mais toutes les jeunes filles n'avaient pas l'opportunité d'épouser un
héritier ; certaines se mariaient avec un cadet. La Coutume de Labourd ne
prévoyait pas cette situation tout à fait marginale dans un système juri¬
dique élaboré à partir des maisons et destiné à assurer leur perpétuité. Les
couples de cadets, n'ayant aucun bien, les mettaient généralement en
commun. Le régime de communauté universelle est d'ailleurs celui qui est
prévu par la Coutume de Soûle60 pour de tels mariages.

Celles qui demeuraient célibataires étaient soit couturières, soit cuisi¬
nières ou domestiques dans une maison bourgeoise de Bayonne ou d'une
autre ville voisine où elles se mariaient.

Peu de jeunes filles entraient dans les ordres, car la dot, très élevée
dans certains ordres, qu'elles devaient apporter en entrant au couvent,
était irréversible et définitivement perdue pour leur maison natale. Et les
Basques, gens actifs, étaient, dans l'ensemble, peu portés vers la vie
contemplative.

Parmi les cadettes célibataires, il faut faire une place à part à celles qui
avaient la très honorable charge de benoîte. Choisie parmi les célibataires
de plus de 30 ans du village, de bonnes mœurs et pourvue d'une dot
compétitive pour satisfaire à la mise aux enchères de la benoîterie, la
benoîte, véritable vestale vouée au célibat, demeurait dans une petite
maison proche de l'église. Elle devait veiller à l'entretien de l'église, de son
mobilier, du linge et des habits sacerdotaux ; elle dirigait les cérémonies
religieuses, sonnait les cloches et, dans certaines paroisses, était chargée de
l'instruction des filles auxquelles elle apprenait surtout les prières et la
lecture pour pouvoir lire les livres saints.

D'autres femmes avaient aussi un rôle social très important. Il s'agis-
f sait des sages-femmes qui avaient le monopole des accouchements. Choi-

58. Article 23 du titre 9 de la Coutume de Labourd et article 27 du titre 24 de
celle de Soûle. Le survivant qui se remariait devait faire l'inventaire des biens de la
communauté conjugale et fournir caution ; sinon la communauté était continuée,
ce qui pouvait donner lieu à des procès entre les enfants des divers lits : article 1 du
titre 10 de la Coutume de Labourd et article 28 du titre 24 de celle de Soûle.

59. Article 24 du titre 9 de la Coutume de Labourd et article 28 du titre 24 de
celle de Soûle.

60. Article 1 du titre 24.
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sies parmi les femmes les plus respectables de la paroisse, plus en raison de
leur piété que de leurs compétences, car ce qui importait le plus était de ne
pas laisser mourir les nouveaux-nés sans baptême, elles jouissaient de la
considération de tous.

Ajoutons pour terminer que les femmes, en Pays Basque, pouvaient
figurer comme témoins dans les actes de l'état civil et dans les actes nota¬
riés, bien que ce rôle fut surtout celui des hommes. Elles pouvaient aussi
être choisies comme arbitres pour trancher des litiges et, dans les actes de
partage, c'étaient toujours des femmes qui procédaient au partage du
linge.

La femme n'était donc pas, en Pays Basque, frappée d'incapacité. Mais
la révolution de 1789 vint, achevant l'œuvre unificatrice de la Monarchie,
intégrer, contre leur gré, les provinces basques dans la Nation française,
une et indivisible. La loi, d'origine autoritaire, vint supplanter les
coutumes populaires. Un régime juridique unique fut imposé à tous les
Français. Avec le Code Civil de 1804, le droit romain, l'individualisme,
l'autorité du chef de famille triomphaient. Les femmes mariées, désormais
incapables, furent soumises à l'autorité de leur mari.

L'évolution des mœurs conduit néanmoins à leur libération. Notre
législation s'éloigne de plus en plus d'un droit romano-canonique qui a si
longtemps influencé la société française mais qui semble aujourd'hui
dépassé. La femme basque a retrouvé la situation élevée qui était jadis la
sienne.

Mais une législation unitaire et contraignante opprime nos provinces.
Dans une Europe en pleine mue, peut-être reviendra-t-on à une concep¬
tion plus réaliste et plus généreuse du droit, tenant davantage compte des
réalités des provinces et des peuples...

Maïté LAFOURCADE,
Maître de Conférences
à l'Université de Pau.



Des toundras de l'Arctique, aux déserts de l'Afrique,
Survolant le monde, vagabonds de l'Infini,
Vous saluez de vos cris le montagnard surpris,
Et emportez, au loin, ses rêves nostalgiques...

D'un horizon à l'autre, voiliers majestueux,
Grues cendrées, cols verts, palombes et oies sauvages,

Ignorant l'obstacle, pèlerins du fond des âges,
Vous tracez dans le ciel votre V victorieux!

1

J. BLOT,

Aldudes - Octobre 1985.
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Le tumulus d'Apatesaro V:
compte rendu de fouilles

Nos prospections systématiques en Basse-Navarre au cours des
années 1968 et 1969 nous avaient donné l'occasion d'identifier de
nombreux vestiges protohistoriques. Ceux de la région d'Apatesaro et
d'Okabe furent publiés en 1972.1

Situation :

Les monuments de la région d'Apatesaro sont édifiés sur une longue
croupe accolée au flanc N.O. du mont Okabe. Cette montée en pente
douce est empruntée par une importante piste pastorale qui draîne les
régions du col d'Irau, du vallon d'Artxilondo et de la trouée d'Egurgi, accé¬
dant ainsi aux hauts pâturages d'Okabe et à sa célèbre nécropole protohis¬
torique.

Coordonnées :

A 80 m environ à l'Est de la piste de transhumance, et légèrement en
contrebas.

Carte IGN au 1/25000°. Saint-Jean-Pied-de-Port 7-8.
Ax : 318,000 - Ay : 88,875.
Altitude : 1.125 m.

Commune de Lecumberry.
Parcelle E 76 - zone 111.
Lieu-dit : Apatesaro.

Contexte géographique et archéologique :
- Situé en pleine région d'Irati, au cœur des massifs montagneux du

Pays Basque de France, les vastes pâturages d'Apatesaro et d'Okabe, et
leurs voies d'accès, occupent une place absolument privilégiée tant du
point de vue géographique qu'archéologique.

Ceci peut être souligné par la seule évocation de la densité du réseau
des antiques voies de transhumance au voisinage immédiat (sans parler de
la toute proche " voie romaine " des ports de Cize) : pistes de crêtes du

1. J. Blot. "Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (III) -
Cromlechs de Basse-Navarre et Tumulus ". Bulletin du Musée Basque, 2e trimestre
1972, n° 56, p. 58 et 74.
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Mont Errozate à l'Ithurramburu, pistes des pâturages d'Irau et d'Artxi-
londo, pistes des hautes crêtes d'Irati (du pic d'Orhi au pic de Bohokortia).
Ces pâturages et ces pistes reposent sur l'échiné des Pyrénées-Atlantiques
dont l'altitude très modérée permet de nombreux points de franchisse¬
ments : port d'Ibañeta, col de Bentarte, col d'Arnostegi, d'Iropile, d'Erro-
zate, 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: 9 dolmens, 63 tumulus, 111 cromlechs, 232 tertres
d'habitats.2

- L'ensemble archéologique d'Apatesaro :

Le site d'Apatesaro, sans prétendre à la richesse d'Okabe, avec ses
26 monuments, n'en présente pas moins 8 vestiges dont nous avons publié
une partie en 1972 1 et le reste dans les comptes-rendus de fouille des
cromlechs d'Apatesaro I et I bis3 et du tumulus d'Apatesaro IV.4

Le tumulus n° V fait partie d'un sous-groupes de 3 monuments un
peu à l'écart, sur un replat à flanc de montagne, à 140 m au N.-N.E.
d'Apatesaro I.

Le tumulus n° V d'environ 6 mètres de diamètre ; le tumulus n° VI à
2 m à l'Est, pierreux, de 6 m de diamètre, peu visible, avec au centre une
pierre couchée de 1,60 m de long et 0,25 m d'épaisseur allongée en direc¬
tion E.O. ; le cercle n° VII à 13 m au N.-N.E. du précédent, 5 m de
diamètre, avec quelques pierres difficilement visibles.

Conditions et techniques de la fouille :
- Avec l'autorisation de la Direction des Antiquités Historiques

d'Aquitaine, et celle de M. Jean Iribarne, maire de Lecumberry, nous
avons pu, début juillet 85, procéder à la fouille de sauvetage de ce monu¬
ment. Les conditions climatiques étaient excellentes et nous disposions
d'un groupe d'amis très dévoués et bien rodés à ce genre de travail. Nous
ne saurions tous les citer ici, mais nous tenons tout particulièrement à
remercier les membres du groupe Lauburu de leur fidélité...

2. J. Blot. "Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque " (IV). Bulletin
du Musée Basque, 1972, n° 58, p. 162.

" Le tumulus-cromlech d'Ugatze ". Compte-rendu de fouille.
Bulletin du Musée Basque, 1974, n° 66, p. 185. Munibe, 1979, n° 3-4, p. 139-150.

" Les vestiges protohistoriques de la " voie romaine " des ports de
Cize ". Bulletin du Musée Basque, 1978, n° 79, Munibe, 1977, n° 1-2, p. 77-96.

3. J. Blot. " Les cromlechs d'Apatesaro I et I bis ". Compte-rendu de fouille.
Munibe, volume 36, 1984, p. 91. Bulletin du Musée Basque, 1986, n° 112.

4. J. Blot. " Le tumulus d'Apatesaro IV". Compte-rendu de fouille. Munibe,
volume 36, 1984, p. 99. Bulletin du Musée Basque, 1988, n° 119.
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- Avant tous travaux, le tumulus d'Apatesaro V affectait la forme
d'une galette aplatie, grossièrement circulaire, de 5 à 6 m de diamètre,
d'environ 0,30 m de hauteur ; quelques rares pierres émergeaient de la
couverture herbeuse, et aucun péristalithe n'était visible (photo 1).

- Nous avons tout d'abord procédé à un décapage en surface, enle¬
vant toute la couche d'humus recouvrant la masse pierreuse sous-jacente.
Celle-ci, contituée de blocs de taille variable, formait l'ensemble du
tumulus. Une tranchée de 1 m de large a été aménagée par dégagement
progressif des blocs, de la périphérie vers le centre, et jusqu'au sol
d'origine, suivant un axe N.E.-S.O. (tranchée AB, figure 1). Elle a permis
d'étudier la stratigraphie d'ensemble, et la structure de la région centrale.
De même, une autre exploration a été effectuée dans le quadrant nord du
tumulus.

Photo n" I : Le tumulus avant la fouille. Vue prise du sud-ouest. Noter les trois
pierres périphériques visibles.

Enfin, on a creusé, à l'extérieur du monument, un carré témoin de
1 m de côté, jusqu'au sol d'origine, pour étude stratigraphique compara¬
tive. Tous les éléments évacués ont été remis en place, à l'issue de la
fouille, afin de redonner au site son aspect primitif.
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Figure n° l : Plan du monument. En grisé, les pierres qui apparaissaient à la surface
du sol avant la fouille. Abscisse et ordonnée sont graduées en mètres.

Résultats de la fouille (figures 1 et 2, photos 2 et 3) :
- Nous devons souligner d'emblée combien fut décevante l'explora¬

tion de ce " monument En effet, contrairement aux cas habituellement
rencontrés, nous n'avons pas pu ici identifier de véritable architecture.

- Etudions successivement les éléments rencontrés de la superficie à
la profondeur :

a) Line fine couche de terre végérale (figure 2, couche 1) noire, attei¬
gnant suivant les endroits entre 0,10 m et 0,15 m d'épaisseur et contenant
les racines du gazon et celles, beaucoup plus épaisses, de quelques plants
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Photo n" 2 : Vue d'ensemble du tumulus fouillé. Vue prise du nord-est.

Photo n" 3 : Le centre du monument ; pierres disposées sans ordre apparent. Vue
prise du nord-est.
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de bruyère. Couche particulièrement adhérente aux pierres sous-jacentes
et difficile à enlever.

Notons que le monument, construit sur un terrain en très légère
pente vers le sud-ouest est dominé, au nord-est, par une ligne de crête. Un
phénomène de colluvion permanente en a résulté dissimulant en partie le
relief originel du tumulus, et lui donnant des dimensions apparentes plus
réduites.

b) Une fois totalement dégagée la couverture herbeuse, est apparu
un tumulus pierreux de forme irrégulière plutôt ovale, avec un grand axe
nord-sud de 7,50 m environ et axe est-ouest de 6,50 m. Il semble qu'il
s'agisse d'une irrégularité de remplissage plutôt que d'une forme géomé¬
trique voulue. Les quadrants est et ouest semblent avoir été moins fournis
en blocs pierreux ; par contre, on note dans les secteurs sud et surtout sud-
est une disposition de blocs périphériques un peu plus soigneuse. Ils sont
jointifs, ou superposés, et disposés de façon radiale ; c'est la seule partie du
tumulus où il semble y avoir une ébauche d'architecture. Comme nous
l'avons déjà souligné, il n'y avait pas de péristalithe, et seules quelques
pierres émergeaient au-dessus de la couche végétale (en grisé sur la figure
1).

c) L'exploration du monument, grâce à la tranchée menée jusqu'au
sol d'origine, selon l'axe AB (figures 1 et 2), a montré qu'il n'y avait, en fait,
qu'un amoncellement tout à fait désordonné de blocs de grès et de quart-
zite, de taille variable, allant du pavé aux blocs de 1 m x 0,90 m ; il n'y a
aucune répartition privilégiée, suivant les dimensions de pierres, par
exemple. Au centre, le monument atteint 0,50 m d'épaisseur. Il ne semble
pas y avoir non plus de structure particulière à cet endroit pouvant évoquer
une ciste, ou même un petit amas pierreux régulier.

Cette négligence généralisée a été confirmée par une exploration
effectuée dans le quadrant nord (figure 1, carré C3) poussée, là aussi,
jusqu'au paléosol.

d) Cet amoncellement désordonné de pierres repose sur une couche
de terre argileuse grisâtre assez dense, homogène, d'environ 6 à 7 centi¬
mètres d'épaisseur, contenant quelques fines particules carbonnées. Cette
couche (figure 2, couche 3) s'étend jusqu'à la périphérie du monument, de
manière très régulière.

Figure n° 2 : Coupe du monument suivant axe AB. Noter les charbons au centre
(ch).
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e) Elle recouvre un paléosol caillouteux, éboulis de pente concassé,
constitué de petits blocs de grès délités et fragmentés.

0 Au centre géométrique du monument, certaines des pierres les
plus profondes sont en partie enfouies dans la couche d'argile grisâtre, et
pénètrent même dans le paléosol. C'est dans un espace irrégulier, entre
trois d'entre elles, et au niveau de la couche d'argile grise (soit à 0,50 m de
profondeur), que nous avons pu recueillir une petite pincée de charbons
de bois (figures 1 et 2) ; d'autres particules carbonnées étaient dispersées
de part et d'autre, à quelques dizaines de centimètres au-delà. Nous avons
précieusement recueilli l'ensemble en vue d'une datation au C14.

Nous devons signaler, en outre, dans la partie sud - sud-ouest de la
tranchée, à environ 1 m du centre, un très volumineux bloc rocheux, s'en-
fonçant dans le paléosol (figure 1, carré F5, et figure 2), qui nous a paru être
naturellement en place, sans autre signification apparente, et avoir été
inclus tel que lors de l'édification du tumulus.

Mobilier :

Il n'a pas été trouvé le moindre mobilier (éclat de silex, fragment de
céramique, perle, débris métalliques, etc.).

La stratigraphie du carré témoin (figure 2, A') est intéressante à titre
comparatif : on note une couche d'humus noir, riche en racines d'environ
0,15 m d'épaisseur (couche 1). Au-dessous, dix centimètres de terre argi¬
leuse, noire foncée, mais sans racines (couche 2). Il n'y a pas ici de couche
grise (couche 3). On trouve donc immédiatement le paléosol caillouteux
(couche 4).

INTERPRETATION DES RESULTATS

Le fait que les pierres soient séparées du paléosol par une couche
grise que l'on ne retrouve qu'au niveau du tumulus suggère qu'elles ont
été déposées sur un sol vraisemblablement décapé au préalable de sa
couche superficielle d'humus avec racines (couche 1), la couche 2 étant
comme d'habitude, semble-t-il, laissée en place et se transformant au
cours des temps.

L'absence de toute sole de terre rubéfiée en place indique, comme
pour tous les autres monuments de ce type que nous avons étudiés
jusqu'ici (tumulus simples, tumulus-cromlechs, ou cromlechs simples),
que le foyer d'incinération s'est trouvé à quelque distance, et non sur le
lieu même du monument. De même, l'absence de mobilier (ou son
extrême rareté), commune à la quasi totalité de ces vestiges protohistori¬
ques de montagne, peut être interprétée comme le fait que le rituel n'exi-
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geait aucun dépôt particulier, ou que la grande pauvreté des bergers de
cette époque ne leur permettait que rarement ce luxe.

*

* *

La reconstitution du rite funéraire ne doit être évoquée qu'avec
toutes les réserves d'usage. Nous proposons le schéma ci-après :

1. Choix du lieu : replat à flanc de montagne avec vue dégagée, proxi¬
mité de la piste pastorale.

2. Incinération du, ou des défunts, mais à une certaine distance.
3. Décapage de la terre végétale superficielle sur une aire à peu près

circulaire de 7 m de diamètre environ ; travail facile ne nécessitant que des
instruments primitifs.

4. Prélèvement sur les restes du bûcher d'incinératioon d'une petite
poignée symbolique de charbons de bois qui est déposée au centre, avec
léger semis - semble-t-il - dans les alentours immédiats.

5. Des blocs de grès prélevés sur le pointement rocheux voisin (50 m
au nord-est) fournissent le matériau de recouvrement ; ces blocs ont été
jetés, amoncelés sans ordre apparent, quelle que soit leur taille, et sans
grand soin quant à la régularité même du monument. (On se rappellera
toutefois l'ébauche de disposition régulière en périphérie sud et sud-est, et
les quelques pierres enfoncées, au centre, qui entourent le dépôt de char¬
bons de bois).

6. Il est probable que la couche d'humus décapée au premier temps a
été réutilisée pour recouvrir finalement le tumulus.

CONCLUSION.

La constatation majeure est le négligé total de ce "monument".
Aucune recherche architecturale, un véritable tas de cailloux, quasiment à
l'état brut.

a) On peut même se poser la question de savoir s'il s'agit bien d'un
monument funéraire :

- En montagne, à cette altitude, dans ce site, il ne peut s'agir d'un tas
d'épierrage qui n'aurait aucune signification. Il n'en existe d'ailleurs aucun
dans un tel contexte.

- Un soubassement de cabane ? Il serait bien le seul de ce type connu
en Pays Basque.
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- Un tumulus funéraire ? Cette hypothèse reste la plus vraisem¬
blable :

- par la situation choisie,
- par les dimensions du tumulus qui sont identiques à celles

des autres monuments funéraires voisins répertoriés, ou
même fouillés,

- par l'existence d'un dépôt de charbons de bois au centre.

b) Résultat de la datation au C14 :
La datation au C14 que nous venons de recevoir, malgré la marge

d'erreur et toutes les critiques inhérentes à cette technique, est la bien¬
venue. Elle est d'autant plus appréciée que nous n'avons ni architecture, ni
mobilier...

Le résultat est le suivant : Apatesaro V (n° Gif 6988) 2740160 soit
7902 60 B.C.

Ces chiffres attirent tout de suite l'attention quand on les compare à
ceux déjà obtenus pour la nécropole d'Apatesaro :

- Apatesaro I (n° Gif 5728) 27802 90 soit 8302 90 B.C.
- Apatesaro IV (n° Gif 6031) 26702 90 soit 7202 90 B.C.
- Apatesaro I bis (n° Gif 5729) 25902 90 soit 6402 90 B.C.
Comme le souligne Mme G. Delibrias à qui nous devons ces data¬

tions : " Voici la datation des charbons du tumulus n° V qui s'avère être tout à
fait contemporain des monuments voisins que nous avons datés. La cohérence
de tous ces résultats est assez remarquable. On a la chance d'avoir, là, des
sites bien conservés, sans contamination récente ".

c) Une hiérarchie dans le choix des sites et des architectures.
Si nous étudions maintenant la répartition sur le terrain des différents

vestiges, nous constatons (schéma 3) que les monuments 1 et 1 bis sont
des cromlechs, très soigneusement construits, en bordure de la piste pasto¬
rale, et qu'ils jouissent d'un horizon très dégagé sur les sommets voisins :
le n° II, cromlech lui aussi (non fouillé), est très voisin.

Le tumulus n° IV, à l'architecture très élaborée, est quasi tangent au
n° III, d'aspect extérieur similaire ; tous deux érigés à proximité de la piste
pastorale, bénéficient aussi d'un vaste horizon.

Par contre, le tumulus n° V de facture très négligée est, avec les
nos VI et VII, d'aspect aussi peu soigné, à l'écart de la piste pastorale, en
contrebas, à l'amorce du talweg, avec un horizon complètement
" bouché ".

Il se dégage de ces constatations, l'impression très nette que les
monuments ont non seulement été groupés par type architectural, mais
encore que le site choisi n'est pas indifférent : monuments soignés en ligne
de crête, monuments très négligés en contrebas. Et ceci, indépendamment
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Figure n° 3 : Disposition schématique, sur le terrain, des 8 monuments (Pp : piste
pastorale).
En bas, l'échelle des temps, avec la fourchette chronologique attribuée
à chacun d'eux.

de l'époque de construction : les monuments les plus voisins sur le plan
architectural, et dans l'espace (I et I bis) sont les plus éloignés, entre eux,
dans le temps. Inversement, les plus différents en architecture (I et V) sont
les plus contemporains (cf. schéma 3).

La nécropole d'Apatesaro nous offre donc, en un espace restreint, et
dans une courte fourchette de temps (cf. schéma 3), un échantillonnage
assez remarquable de ce qui se fait, au Pays Basque, comme sépulture à
incinération au cours du premier millénaire avant J.C.

Comme le dit J.-P. Mohen {"L'Age du Fer en Aquitaine ", Mémoires
de la S.P.F., 1980, tome 14) : "Ces monuments sont l'expression funéraire
commune de sociétés à vocation pastorale... pasteurs guerriers qui défendent
leurs troupeaux, car ceux-ci représentent alors la richesse la plus considérable
qu'on puisse accumuler". Le concept de "société" implique celui de
" hiérarchie ", cette hiérarchie que nous retrouvons encore de nos jours
dans certains cimetières du Pays Basque, où "l'espace de la mort est un

espace structuré et hiérarchisé " tant par la répartition spatiale des tombes
que par leur aspect extérieur (Mikel Duvert, communication personnelle).
C'est aussi l'avis de Jean Guiart : "... Les rites mortuaires, dans leur globa-
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lité, n'expriment pas seulement une idée de la mort et de la survie ; ils sont
aussi une image fidèle de. la société des vivants, où chacun agit selon son
statut, par rapport au défunt aussi bien que par rapport à tous les autres
présents (" Les hommes et la mort, rituels funéraires à travers le
monde Le Sycomore, Revue du Musée de l'Homme, 1979).

La nécropole d'Apatesaro, très représentative du rite d'incinération
protohistorique en Pays Basque, nous paraît, elle aussi, illustrer parfaite¬
ment ce jugement d'une éternelle actualité. Mais c'est l'humble tumulus
n° V, précisément par sa modestie même, qui apporte un témoignage
nouveau sur les motivations des pasteurs de la Protohistoire.

Dr Jacques BLOT,

Correspondant de la Direction
des Antiquités Historiques d'Aquitaine.

Villa Guerocotz". 64500 Saint-Jean-de-Luz.

Septembre 1985.

^ \ O



Jean d'lbarrola
et son manoir de Sare

Jean d'Ibarrola fut une personnalité importante du XVIe siècle.
Plusieurs auteurs ont déjà donné des renseignements intéressants sur sa
carrière d'ecclésiastique, de parlementaire, de juriste, d'humaniste.1 Nous
ferons tout d'abord une rapide synthèse de ces éléments déjà publiés mais
dispersés avant de faire état de documents nouveaux que nous avons
découverts.

Issu d'une famille noble du Labourd, c'est à ses mérites personnels et
à ses travaux bien plus qu'à sa naissance qu'il dut les honneurs et la
fortune qu'il acquit, comme le proclama son ami le régent et poète
Britannus.

Docteur utriusquejuris, il fut d'abord conseiller-clerc au Parlement de
Rouen au moins à partir de 1506, puis à celui de Bordeaux de 1518 à sa
mort survenue le 11 décembre 1537. On le considérait comme prolixe
dans ses décisions et grand discuteur mais "fons legum

Il obtint la cure de Castelnau-du-Médoc, fut chanoine de Saint-André
de Bordeaux et de la cathédrale de Bazas. C'est dans cette ville qu'en 1530

1. Notice sur J. d'iBARROLA dans Archives Historiques de la Gironde, t. XXX,
pp. 38-39.

Abbé P. Haristoy, Recherches historiques sur le Pays Basque, t. I,
Bayonne - Paris, 1883, p. 480.

Ernest Gaullieur, Histoire du collège de Guienne, Bordeaux, 1884,
pp. 46-49 et 84.

Fleury Vindry, Les parlementaires français au XVIe siècle, Paris, 1910, t. 1,
pp. 15 et 59 ; t. II, pp. 235 et 279.

Louis Batcave, " Lettre de Robert Britannus à Jean d'Ibarrola " dans Rev.
hist. et arch. du Béarn et du Pays Basque, 1914, pp. 209-219.

Michel Etcheverry, "Basques marquants à Bordeaux au XVIe siècle"
dans Gurre Herria, 1955, pp. 347-348.

Hubert Lamant, Armoriai de Bayonne, Pays Basque et Sud Gascogne,
Bayonne, 1981.
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fut imprimé pour la première fois un ouvrage : " Opus quod Baptista
Salvatoris nuncupatur a Joanne Dibarola in suum ordinem et debitam
formam redactum Le titre indique, à notre avis, que Jean d'Ibarrola ne fut
pas à proprement parler l'auteur du livre mais qu'il en révisa et ordonna le
texte avant sa publication.

Louis Batcave dit qu'il pourrait citer de lui des vers d'une bonne
facture, mais il ne le fait pas et nous ne les avons pas retrouvés.

D'Ibarrola fut convoqué en qualité de chanoine le 7 février 1520 à
l'assemblée des Etats de Guyenne pour arrêter le texte des Coutumes de
Bordeaux mais c'est en tant que commissaire du roi que, la même année, il
fit publier la Coutume de Soûle.

Professeur de droit canon à l'Université de Bordeaux, il était recteur
de cette université dès 1521. Il joua un rôle non négligeable dans la fonda¬
tion et l'organisation du célèbre Collège de Guienne.

Voici maintenant ce que nous pouvons ajouter à ce qui avait été établi
par nos prédécesseurs.

Le 26 octobre 1521, il fut délégué par l'Official de Bordeaux pour
trancher un différend qui opposait des personnages aussi importants
qu'Alain d'Albret, les évêques de Bazas et de Condom.2 En 1529, il reçut
du roi l'ordre d'aller à Rouen traiter certaines affaires, mais n'ayant pu
dépasser Tours, il demanda un nouveau congé au chapitre Saint-André
pour s'acquitter de sa mission.3

Le pape lui concéda une pension de dix ducats d'or sur les fruits et
revenus de l'église paroissiale de Montjoye au diocèse de Condom (c'est-à-
dire Lamontjoie, Lot-et-Garonne).4 Nous savons également qu'il fut curé
de la paroisse Saint-Martin de Lynxe (actuellement Hinx) au diocèse de
Dax.5

Tout cela confirme la confiance que les autorités tant civiles que reli¬
gieuses avaient en lui et les bénéfices qu'il en tirait. La notoriété qu'il avait
acquise dans les milieux intellectuels est prouvée par le fait que lorsque, le
4 mai 1539, l'université fit refaire sa masse par l'orfèvre Blaru, elle y fit
représenter "les armes de feu Monseigneur d'Ibarrola".6

C'est dans son testament que nous avons trouvé le plus de renseigne¬
ments intéressants.7 Il fut rédigé le 10 décembre 1537, une dizaine de jours
avant sa mort, en présence de nombreux témoins : Jean de Saint-Martin,secrétaire de l'archevêque Charles de Gramont, Pierre de Sorrhete, curé

2. A.D. Lot-et-Garonne E suppl. 2452.
3. A.D. Gironde G 286, î° 187.
4. A.D. Gironde G 275.
5. A.D. Gironde 3 E 11658, f° 200.
6. A.D. Gironde 3 E 2921, f° 104.
7. A.D. Gironde 3 E 9891, acte 109.
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de Saint-Jean de Guissen, Bon Jesu, prébendier de Saint-André de
Bordeaux, Sauvat de Lafargue, avocat au Parlement, Jean de Liroze, Jean
de Mauvoisin, sergent royal, Jean de Lheuga, clerc du testateur, Jean
Verdier, chirurgien. Les exécuteurs du testament étaient Sauvat de
Pommiers, président des enquêtes au Parlement, Jean de Haramburo,
curé de Saint-Etienne de Rue (?) en Labourd, Johannes Danduisse,
Gomyn Aiquen et Jean Audiart. On remarquera dans cette liste outre la
présence de représentants importants du clergé et du Parlement celle de
plusieurs Basques.

Après plusieurs formules de piété qui n'ont rien de particulièrement
original, le testateur souhaite être enterré dans la cathédrale de Bordeaux,
si possible dans la chapelle Notre-Dame de Pitié. Il lègue mille livres
"

pour son âme ", et sur cette somme vingt-quatre livres seront destinées
aux services dits dans les églises dont il est curé, c'est-à-dire celles de Saint-
Martin-sur-Gupie, de Cocumont, de Saint-Médard et de Saint-Martin-de-
Linxe. Nous savions déjà qu'il était curé de cette dernière paroisse, mais
nous ignorions qu'il avait aussi la charge de trois autres. Il lègue, en outre,
à chacune de ces églises une custode d'argent surdoré avec le
" repositoire " et la croix valant dix livres six sols. Chacun des couvents de
Bordeaux recevront quarante sols mais Jean d'Ibarrola est beaucoup plus
généreux envers l'hôpital Saint-André, puisqu'il laisse cent livres pour
aider à son édification et encore plus pour la paroisse Saint-Martin de Sare
"dont suys natif", à laquelle il octroie deux cents livres en raison des
services qui y seront célébrés pour lui.

Le passage qui nous semble le plus intéressant et que nous reprodui¬
sons, concerne ses biens, en particulier ses biens immobiliers :

"... Oultre les maisons anciennes dibarrola et aultres biens acquis par
feuz mes pere et mere dibarrola jay acquis, faict bastir et ediffier en ladite
paroisse de Sare et bien près de la maison ancienne dibarrola une belle grande
maison, aussi ung beau moulin, bordieu, vergier, terres et appartenances près
leglise dudit Saint-Martin de Sare et ung grand vergier appelle de Rementa
près de ladite maison ancienne dibarrola, et pareillement en Bourdeaulx et
bourdelois la grande maison ou je me tiens en la grande ruhe de Sainct André
et deux aultres maisons en la paroisse Sainct Cristoli ou en l'une se tient
peyrot tesseney et en l'autre jehan lorin fournier. Aussi ay acquis du Roy a
rachapt perpétuel le scel et- contrescel establiz aux contractz a Bourdeaulx
pour le prix et somme de deux mil deux cens livres tournois et loyaux couste-
mens. Etpareillement deuxprez defoiñg en la plalu de Bourdeaulx l'un qui est
grand, franc alo, pour le pris de sept vingts escuz sol. et l'autre au lieu appellé
monedey qui est plus petit. Et par decreit de la cour la moictié d'un moulin
appellé habraham de castelnau sur Gupie vallant cent livre tourn. et une petite
vigne par my le donmaine de la cure de Saint Medart...

Jean d'Ibarrola laisse la propriété de tout ce qu'il lui a prêté et
l'usufruit de tous ses biens à son frère Jean, mais il fait son héritier
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universel le fils de celui-ci, également prénommé Jean. Les quatre autres
fils et la fille de son frère recevront cent écus chacun "quant... seraprest a
marier ou a dire messe " et en attendant ils seront nourris, habillés et logés
soit en sa maison de Bordeaux, soit dans celle de Sare. Il fait à son héritier
l'obligation de ne vendre ni ses biens du Labourd, qui devront rester indi¬
visibles à perpétuité, ni sa grande maison de Bordeaux.

Deux autres nièces, Jeanne de Sutebere et Marie de Harbonne, rece¬
vront chacune cent vingt livres.

Avec l'argent qui restera après l'accomplissement du testament, ses
exécuteurs achèteront des " pièces " dont le revenu servira à entretenir aux
études ses neveux Jean et Michel jusqu'à ce qu'ils obtiennent le titre de
licencié ou de docteur ou, à défaut de ceux-là ou de l'un d'eux, un ou deux
autres de ses neveux.

La teneur de ce testament appelle quelques remarques. Il convient
de souligner tout d'abord l'importance des biens que possédait Jean
d'Ibarrola qui avait considérablement accru le patrimoine de ses parents
grâce aux revenus de ses charges et bénéfices. Encore ne connaissons-
nous pas ses biens meubles, créances, argent liquide, objets précieux,
habits, mobilier. Cela n'était certainement pas négligeable : après son
décès, en décembre 1539, ses exécuteurs testamentaires prêtèrent de l'or à
M. de Lansac.8

Ce Basque s'était fortement implanté à Bordeaux où il possédait trois
maisons. Celle où il est mort, rue Saint-André, actuellement rue des Trois-
Conils, il l'avait fait bâtir et nous avons retrouvé deux textes concernant sa
construction. Le 23 août 1531,9 le maître maçon Etienne Baudoyn, l'un des
plus en vue de la ville, lui promettait de l'achever. Il devait, en particulier,
carreler deux salles, la cuisine et la galerie neuve, à laquelle donnerait
accès un degré de quatre ou cinq marches. Cette galerie semble avoir été à
pans de bois. Il y avait bien d'autres pièces dans cette maison, une au-
dessus de la cuisine et une autre à côté, une galerie vieille accompagnée de
deux chambres, une " étude " pour le maître de maison, une " allée " à
l'entrée. Deux demi-lucarnes devaient éclairer le galetas et les murs exté¬
rieurs devaient être blanchis au bouclier, la façade sur rue étant de plus
" cartellée comme de haulteur de pierre de taille et tirée au pynseau " ce qui
signifie qu'un faux appareil serait simulé sur l'enduit.

Le 20 novembre de la même année,10 Ibarrola et Baudoyn décidèrent
d'annuler les contrats passés entre eux au sujet de la maison neuve, le
premier versant cinquante deux francs et le second restituant quarante
deux " doublerons ", c'est-à-dire des pierres de taille. Si l'on prend le terme
annuler dans le sens de canceller, cela signifierait que les travaux étaient

8. A.D. Gironde 3 E 9817, P 198 v°.
9. A.D. Gironde 3 E 11659, P 96.

10. A.D. Gironde 3 E 9885, P 67.
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terminés et qu'il s'agissait d'un règlement final. On pourrait également
envisager une remise en question des accords précédents et une rupture
entre les parties après exécution d'une partie du programme prévu. Quoi
qu'il en soit, comme le prouve le testament et un autre document de la
même anñe 1537,11 la grande maison de la rue Saint-André avait bien été
bâtie et habitée par Jean d'Ibarrola.

Un acte du 3 février 1540 (n.st.)12 stipule la vente par un certain Jean
de Vignolles d'une maison située rue Cadaujac, près de l'église Saint-
Eutrope, comprenant quatre corps d'hôtel, une cour et des jardins, "où
demeurait maître Jean deBarrola en son vivant Notre première interpréta¬
tion fut que, la rue Saint-André et la rue Cadaujac (actuellement rue de
Cheverus) se croisant non loin de l'église Saint-Eutrope (autrement dite
Notre-Dame de la Place),13 cette maison était bien celle dont il est fait
mention dans le testament. Mais ce testament faisait obligation à l'héritier
de ne pas les vendre et il paraît invraisemblable non seulement que cette
disposition ait été violée mais que l'immeuble ait été mis en vente une
seconde fois par son nouveau propriétaire, le tout en un peu plus de deux
ans seulement. Le plus raisonnable nous paraît de conclure que Jean
d'Ibarrola avait habité la maison de Jean de Vignolles avant de s'installer
dans celle qu'il avait fait construire dans le même quartier.

Ces maisons ont disparu ainsi que les deux autres que Jean d'Ibarrola
donnait à loyer paroisse Saint-Christoly. Contrairement à ce qui est géné¬
ralement admis, ce n'est pas dans la grande maison de la rue Saint-André
que fut installé par la suite le jeu de paume dit Dibarrola, qui doit sa célé¬
brité au fait que Molière y joua. En effet, il se trouvait rue Saint-Christoly
(actuellement rue Poquelin-Molière),14 qui était séparée de la rue Saint-
André par le ruisseau de la Devise. Il est probable qu'il devait son nom à
l'une des deux maisons possédées mais non habitées par Jean d'Ibarrola.

Si bien installé qu'il fût à Bordeaux, Ibarrola n'en restait pas moins
très attaché à son pays natal et à son patrimoine de Sare. La preuve la plus
forte en est le soin qu'il met à rappeler dans son testament les achats de
terre qu'il a faits et surtout la construction d'une " belle et grande maison "
auprès de celle de ses ancêtres.

Aucun autre document ne nous renseigne sur les conditions de son

édification, mais nous avons tout de même ainsi un terminus ante quem très
précis (fin 1537). Ce qui est plus important, c'est que l'édifice existe
encore, bien qu'ayant subi des dégradations dues au temps et aux
hommes. Devenue une ferme mais toujours désignée sous le nom d'Ibarla
(ou même d'Ibarrola selon l'abbé Haristoy), elle se trouve à environ deux
kilomètres et demi au nord-est du bourg de Sare.

11. A.D. Gironde 3 E 9891, P 119.
12. A.D. Gironde 3 E 5638.
13. Léo Drouyn, Bordeaux vers 1450.
14. Louis Desgraves, Evocation du Vieux Bordeaux, Bordeaux, 1960, p. 110.
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C'est un assez important bâtiment rectangulaire à deux niveaux,
couvert d'un toit à deux eaux manifestement refait. Les murs sont en

moellons, seuls les angles et les encadrements des baies étaient en pierre
appareillée (fig. 1 et 2). Sur l'un des grands côtés, on distingue nettement
les arrachements de deux murs qui étaient certainement ceux d'une tour
abritant un escalier permettant de desservir les étages et le comble. Ce qui



le prouve c'est qu'entre ces arrachements se voient encore deux portes
superposées dont la présence ne peut s'expliquer autrement (fig. 3).
C'était d'ailleurs une disposition très courante à la fin du Moyen Age et au
XVIe siècle que d'établir l'escalier hors du corps principal. Les fenêtres
sont des croisées ou des demi-croisées ornées pour la plupart d'une
moulure qui entoure la partie supérieure de la baie et fait retour en angle
droit sur le nu du mur.

Il existe deux portes, l'une en anse de panier, à droite des vestiges de
la tour d'escalier, l'autre sur l'un des petits côtés (fig. 4). C'est la plus belle :
elle est en arc brisé, de hauts claveaux en éventail en forment la partie
supérieure. Sur celui du centre se détache un motif sculpté. Il ne s'agit pas
des armes d'Ibarrola que M. Lamant15 décrit ainsi : "d'argent au chêne de
sinople au sanglier passant de sable brochant sur lefût Je pense que c'est
dans ce motif de la porte principale que l'abbé Haristoy a vu, avec un peu
d'imagination, une terrasse ondée au-dessus de laquelle un T s'épandant
en parapluie sur deux colonnes est relié avec elle par S ; deux pièces qui
partent du sommet des colonnes vont se croiser en sautoir au-dessus du T
et soutenir en chef une espèce de baldaquin orné dans sa partie supérieure
de quatre boutons et d'un autre placé au-dessus du T. Nous ne savons
comment interpréter cette composition compliquée.

Ajoutons que dans la gorge qui orne l'angle intérieur de l'encadre¬
ment de la porte figurent de petites sphères et que l'on en retrouve de
semblables sur l'appui de la fenêtre qui domine cette porte.

15. Armoriai de Bayonne, Pays Basque et Sud Gascogne, Bayonne, 1981, p. 213.



Nous n'avons pu visiter l'intérieur de la maison pour voir s'il existe
des traces des dispositions et de l'ornementation primitives.

Bien qu'il soit regrettable que ce manoir soit fort défiguré, il est inté¬
ressant, car il est sans doute un des seuls du Pays Basque qui puisse être
daté avec certitude du premier tiers du XVIe siècle. Il ne porte aucune trace
de style Renaissance mais cela n'a rien d'étonnant, la tradition du gothique
tardif s'étant longtemps maintenue, surtout dans les régions éloignées des
grands centres novateurs. Le caractère du bâtiment ne nécessitait pas qu'il
fût fait appel à un architecte extérieur à la région. Il n'est cependant pas
très proche des manoirs du Labourd ou des provinces basques voisines qui
remonteraient du moins en partie au XVIe siècle, comme Larrea à Apat,
Méharin à Echaux, Urtubie. En particulier, on ne trouve pas dans ces
derniers de tour d'escalier en hors d'œuvre sur l'une des façades, les tours
ou échauguettes étant placées sur les angles. Le parti adopté s'inspirait-il
de ce que Jean d'Ibarrola avait pu voir fréquemment ailleurs et en particu¬
lier en Bordelais ?

Paul ROUDIE.
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M. Aizpurua. Ardi-izenak. Analisi linguistiko eta morfologikoa.
Udako Euskal Unibertsitatea, Iruñea, 1985, 185 p.

[Les noms de brebis. Analyse linguistique et morphologique.
Université basque d'été, Pampelune],

L'auteur a déjà produit plusieurs ouvrages de science naturelle et plus
particulièrement celui qui propose le nom en basque de 3676 plantes et
animaux avec leur nom scientifique et ceux castillan, français et anglais
(travail réalisé sous l'égide de l'association Uzei, qui a édité de nombreux
dictionnaires techniques en basque standard). Il est aussi bien connu pour
la ténacité dont il fait preuve face à l'Administration pour arracher le
basque à la situation de diglossie.

Pour rédiger le livre qui nous intéresse aujourd'hui, l'auteur s'est
demandé quel est le système utilisé par les bergers pour désigner leurs
bêtes. L'onomastique ovine, à ma connaissance, n'a pas été étudiée à ce
jour dans le domaine basque. Certains atlas linguistiques du domaine
roman en parlent assez rapidement. Des érudits en traitent incidemment :
ainsi J. Robert qui remarque justement que les noms de chevaux des
écuries de Henri III de Navarre se référaient à :

- la provenance ; par exemple, Jehan d'Espaigne ;
- le type d'utilisation : par exemple, Coursier ;
- le caractère : le Gentil ;
- la conformation : le Gras ;
- la personnification : Turenne.
J. Robert signale d'ailleurs qu'un seul des noms utilisés est gascon (cf.

J. Robert : Les grande et petite écuries de Henri III de Navarre in Henri de
Navarre et le Royaume de France 1572-1589, BSSLAPB, Pau, 1984,171-191).

On verra que M. Aizpurua a pu aller plus loin grâce à un corpus
important : 91 bergers lui ont fourni le nom de 3463 ovins. Les bergers



198 BIBLIOGRAPHIE [2]

paraissant incapables de désigner leurs bêtes s'ils ne les avaient pas devant
les yeux, l'auteur, en compagnie d'un vétérinaire, a su les convaincre de
donner les noms au fur et à mesure que les bêtes étaient vaccinées. La très
grande majorité des signifiants ont été relevés en Gipuzcoa (dialectes gip.
et bizk.).

Dans son analyse grammaticale et celle des référents, l'auteur s'inter¬
roge sur les points suivants :

- quelle est la créativité lexicale des bergers dans le domaine ?
- comment distinguent-ils des bêtes en apparence si semblables?
- toutes les bêtes reçoivent-elles un nom propre, alors que celui-ci ne

sert qu'à ceux qui ont affaire au troupeau, non pas à appeler la bête
désignée ?

I. - Analyse grammaticale :
L'auteur a relevé et quantifié les catégories grammaticales des

signifiants.

1. - Noms communs :

Les noms constituent 11,69 % (492 items) des désignations de tout le
corpus : noms d'accidents géographiques, anatomiques, d'animaux, noms
sans justification apparente. L'auteur remarque Tassez grand nombre de
substantifs castillans qui, curieusement, sont tous au pluriel : berdes, saltos,
patatas.

2. - Noms propres :

Les noms propres (640 cas) sont employés, ou seuls : Lete, Goierri,
Xenpelar ; ou avec ardia, " la brebis ", en apposition : Mitxelena ardia ; ou
avec un plus long syntagme. Le nom propre peut être celui de la ferme ou
du village où fut achetée la bête, du vendeur, du saint du jour de sa nais¬
sance, du lieu où elle a été perdue ou retrouvée, d'un lieu lié à une anec¬
dote, d'une personne qui fasse penser à une ressemblance, etc.

3. - Adjectif :

On admettra avec l'auteur que l'adjectif existe en basque. Il repré¬
sente 16,60 % des désignations. Ex. : argia, l'intelligente ; beltza, la noire ;
pintoa, celle dont la couleur n'est pas unie.

4. - Adjectif + adjectif :

Cette construction compte 4% des cas.

Exemple : zuri-txikia, la blanche-petite.

5. - Nom adjectif :

L'auteur veut parler ici d'une construction apposition où le nom
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générique (ardi : brebis ; arkazte .'jeune brebis ; bildots : agneau) est suivi
d'un adjectif: ardi zuria, la brebis blanche.

6. - Nom + adjectif :

La construction est très féconde : 26,54 %des cas, 935 signifiants, avec
des variantes :

Exemple : (nom + adjectif) + adjectif ; ipurtxabal txikia, la petite (au)
cul large.

Adjectif + (nom + adjectif) ; antzu ipur zikina, la stérile (au) cul sale.
(Nom + adjectif) + (nom + adjectif) ; okotz motz-mutur-beltz, museau

noir - menton court.

On ne voit pas très bien selon quels critères morphologiques l'auteur
a distingué les types 5 et 6. Le critère orthographique ne paraît pas perti¬
nent pour distinguer la construction " nom adjectif" de " nom + adjectif"
avec trait d'union, et celui de la métonymisation ne correspond qu'à une
partie des exemples.

Benveniste a bien montré que des phénomènes syntaxiques jouaient
aussi dans la composition nominale. Dans l'exemple belarri-txikia,
" l'oreille petite " du type de composé traditionnellement appelé bahuvrihi
ou composé exocentrique, Benveniste fait voir l'existence de deux propo¬
sitions : l'une prédicative de qualité (" son oreille est petite "), l'autre prédi-
cative d'attribution (cette oreille petite est à X) ou sa variante (X a l'oreille
petite) ; l'une a une fonction d'attribué, fonction syntaxique, entre signes,
l'autre une fonction sémantique, entre signes et référents.

7. - Nom + nom :

Les signifiants bâtis sur ce type sont assez peu nombreux ici, contrai¬
rement à ce qui se passe en basque commun.

Exemple : deabru kasta, race (du) diable.
txokolate-kolore, couleur chocolat.

8. - Jeu de la déclinaison :

L'auteur veut sans doute marquer ici les constructions qui ne repo¬
sent pas sur la simple juxtaposition de substantifs et d'adjectifs, mais utili¬
sent d'autres cas de déclinaison que le nominatif. 325 signifiants ont été
relevés qui, la plupart, utilisent le génitif locatif (morphème -ko) ou le
génitif possessif (-ren).

Exemple : Judasen bildotsa, l'agneau de Judas ; Umetokia botatakoa,
celle qui a expulsé sa matrice ; laurteko txikia, la petite de quatre ans.

Le génitif possessif est très utile pour le renouvellement et la conti¬
nuité des signifiants d'une génération de bêtes à l'autre. La jeune bête
appelée " le petit de X ", devient " X " à la disparition de " X ", et ainsi de
suite.
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9. - Phrases :

L'auteur donne 54 cas, même si on peut penser que la distinction
entre le 8e et le 9e point n'est pas toujours très claire. Ainsi, ero guzien
burua, " le chef des fous ", aurait pu se placer en 8, selon les critères de
l'auteur.

Exemple : Ama putreek jandakoa, celle dont les vautours ont mangé
la mère (construction semblable au deuxième exemple en 8).

10. - Adverbes :

Ils sont peu utilisés.
Exemple : beti lo, toujours à dormir.

11. - Verbe + adjectif ou verbe + nom :

Sept cas seulement.
Exemple : Jetzona, bonne, facile à traire.

12. - Noms étrangers :

En fait, ils sont tous castillans.
Exemple : campeôn, champion ; rompe-baldes, brise-seaux.

*

* *

II. - Analyse des référents.
Cette étude est particulièrement intéressante qui permet d'examiner

quelles sont les caractéristiques des bêtes qui motivent la désignation.

a) Anatomie :

1. La tête : 25,58% des cas.

1.1. - Le museau (221 c.) : mutur okerra, museau tordu.
1.2. - Les cornes (166 c.) : adar zorrotza, corne pointue.

2. Le poil.
2.1. - En général (62): ile lehorra, poil sec.
2.2. - Chevelure (31): motots-haundia, grande huppe.
2.3. - La tignasse (11): tximas, tignasse.
2.4. - La houppe (?) (24) : moino-haundi, grande houppe.
2.5. - Les pattes (?) (11): patilas gorria, pattes rouges.
2.6. - Les cils (1) : betile zuria, cil blanc.
2.7. - La barbe (2) : bizar, barbe.

3. L'oreille (104) : belarri hautsia, l'oreille cassée.
4. Le cou (71) : lepa gorria, le cou rouge.
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5. La tête en général (35) : buru beltza, la tête noire.
6. L'œil (34) : begi txiki, petit œil.
7. La face ou le museau (20) : musu pintoa, museau tacheté.
8. Le menton (21) : okotz beltza, le menton noir.
9. La lèvre (16) : ezpain-zuria, la lèvre blanche.

10. Le crâne (16) : kaska zuria, le crâne blanc.
11. Les appendices charnus (13) : gingila urdina, appendices bleus

(blancs).
12. Le sourcil (10) : bekain haundia, le grand sourcil.
13. Le front (8) : kopeta zabala, le front large.
14. La mâchoire (4) : matrail beltza, la mâchoire noire.
15. Le nez (4) : sudur-luzea, le long nez.

16. La crête (?) (4) : gandorra, la crête.
17. Le coin de l'œil (1) : betondo-beltza, le coin de l'œil noir.
18. Le bec (1) : moko-zorrotza, le bec pointu.
19. La dent (2) : hortzik gabe, l'édentée.
20. Pis, mamelle et trayon :

20.1. - Tétine (55): titi luzea, la tétine longue.
20.2. - Mamelle (23) : errape-gorria, la mamelle rouge.
22.3. - Pis (1) : errobakarra, le pis unique.

21. Queue et pinceau:
21.1. - Le pinceau de la queue (?) : isats-beltza, le pinceau

noir.
21.2. - La queue (19): buztan, queue.

22. Le cul (20) : ipurtiharra, le cul sec.

23. Le ventre (17) : tripazabala, le ventre large.
24. Pattes, cuisse, genou et membres antérieurs, ongles :

24.1. - La patte (96) : hanka-hautsia, la jambe cassée.
24.2. - La cuisse (3) : izter-beltza, la cuisse noire.
24.3. - Le genou (1) : belaun beltza, le genou noir.
24.4. - Le bras (1) : beso beltza, le bras noir.
24.5. - L'ongle (1).

25. L'arrière :

25.1. - L'arrière (2) : atze zikina, l'arrière sale.
25.2. - L'arrière (1) : gibel zorrotza, l'arrière pointu.
Il faut dire que deux mots désignent l'arrière en basque : atze
et gibela, ce dernier signifiant aussi " foie ".

26. Le côté (1) : albo-beltza, le côté noir.
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27. Le dos (7) : bizkar-okerra, le dos tordu.
28. Le dessous (3) : azpi-gorria, le dessous rouge.

Dans tous ces signifiants se référant à l'anatomie, fauteur a calculé
que 621 se rapportent à la taille et 718 à la couleur, les adjectifs de couleur
étant bien plus nombreux que ceux de taille.

b) Autres caractéristiques :

1. La parenté :
Celle-ci est explicitée dans 343 cas, sous-entendue dans
quelques autres.
Exemple : mutur-beltz txïkiaren ahizpa, la sœur (de sœur) de la
petite au museau noir.

2. L'âge :

L'âge peut être évoqué par un lexème particulier : axuria,
bildotsa, ahari, behinardia, etc.), par des adjectifs (jeune, vieux)
ou en comptant les années (257 cas).
Exemple : bildoîs zuri mutur beltz, agneau blanc au museau
noir ; neska zaharra, la vieille fille ; hiru urte ardia, la brebis de
trois ans.

L'auteur a cependant signalé au début de l'ouvrage qu'en principe
une jeune bête n'est pas désignée, tant qu'elle n'est pas mère. Les excep¬
tions paraissent, en effet, peu nombreuses qui enfreignent cette loi.

3. Le comportement (344 cas):
Exemple : merkantzia, marchandise (parce qu'elle s'arrête
partout).

La chose est facile à comprendre quand on connaît la lenteur des
trains de marchandise qui traversent la région.

4. La beauté (34 signifiants) :

Exemple : pollita, la jolie.
5. Les noms d'autres animaux (145 cas) :

Exemple : sagua, la souris ; zirauna, l'orvet ; trikua, le
hérisson.

6. Les sonnailles (79 cas) :

Exemple : Zintzarriduna, celle qui a une grosse cloche.
7. La santé, les maladies (41 cas) :

Exemple : zonïtsua, la pouilleuse ; sailhetsean harrak egin-
dakoa, prise par les vers sur les côtes.

8. Le lait (26 cas) :

Exemple : Esnetsua, qui donne beaucoup de lait.
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9. Le cri (8 cas) :

Exemple : ahuntz-orroa, le cri de chèvre.
10. La reproduction (33 cas) :

Exemple : Urne hila egindakoa, celle qui a fait un petit mort-
né.

11. Les accidents géographiques (11 cas), les noms propres non
compris :

I Exemple : baso, forêt ; tontor, sommet.

L'auteur termine son analyse en avouant qu'elle lui a suggéré la
possibilité de transposer la créativité lexicale des bergers sur le terrain de la
nomenclature de la flore et de la faune, domaine qui intéresse particulière¬
ment l'auteur, rédacteur — nous l'avons dit — d'un ouvrage de nomencla¬
ture en basque normalisé. L'auteur a remarqué, en effet, que la longueur
d'un syntagme dans les signifiants employés par les bergers ne gênait en
rien leur efficacité. L'auteur a pensé qu'il devrait pouvoir en être de même
en nomenclature scientifique. L'illustration qui suit est de moi-même,
mais veut respecter la pensée de l'auteur.

Le basque commun comme le français ne connaît qu'un lexème
(hartz) pour désigner l'ours. Les scientifiques distinguent pourtant ursus
spelacus, ursus arctos, enarctos americanus, thalarctos maritimus, myrmeco-
phage tridactyla (celui-ci des édentés), airlurus sp.. M. Aizpurua propose en
basque respectivement : leize-hartz, hartz arre, hartz beltz, hartz zuri, hartz
inurrijale, panda hartz. Proposer un lexème particulier pour chacun de ces
animaux était, en effet, impossible ; l'auteur prôpose ou fabrique le cas
échéant des signifiants parfois non employés en basque commun et qui ne
s'éloignent pas des schémas des bergers guipuzcoans. Mais entrer dans le
détail exigerait une recension de cet autre ouvrage qui, s'il peut se discuter
dans le détail, a d'abord l'immense avantage d'exister.

Le souhait de l'auteur est que son travail soit étendu à d'autres
provinces que le Guipuzcoa ; il donne des conseils pratiques au étudiants

| pour entrer en contact avec les bergers.
Pour illustrer ce qui précède, nous proposons un échantillon d'une

quarantaine de signifiants avec leur traduction et les commentaires du
berger ou de l'enquêteur.

Chaque berger a ses tendances linguistiques ; les uns utilisent, par
exemple, des signifiants très courts (substantif seul), tel le berger n° 46 ;
d'autres ne reculent pas devant de longs syntagmes, tel le berger n° 6. On
verra aussi que le berger n° 52 fournit 282 signifiants différents sans que
l'auteur puisse préciser si beaucoup de bêtes adultes restent encore sans
désignation dans son troupeau ou dans celui des autres bergers :
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0010 : Lehorreta, la sèche; "une fois fait le petit, elle ne veut pas
donner de lait".

0034 : Jezkoia, la facile à traire.

0052 : Xamarkox, esp. San Marcos ; fr. Saint Marc "née ce jour-là".
0056 : Erbiñudea, belette ; " qui rentre dans n'importe quel trou, et

n'importe où".
0058 : Gaitziuskagillea, l'encline à rejeter ; " une fois le petit né, elle ne

l'aime pas, elle l'abandonne, elle le rejette ("gaitzetsi ")".
0059 : Gatxixie, le refusé ; " le petit de la bête précédente ".
0073 : Zepo, piège ; " quand elle était jeune, elle s'était prise dans un

piège à renard".
0080 : Ezpain motxa, lèvre courte ou lèvre coupée. " Elle a le rameau

ou le laurier", dit-on d'une bête ainsi conformée. Elle a les
dents de côté, en bas, et ne peut brouter l'herbe rase.

N.B. : Dans une enquête réalisée en 1985 en Ostibarre, nous
avons relevé les termes pikoin et kefa pour désigner les bêtes
dont la mâchoire inférieure ou postérieure est proéminente.
Lhande les donne comme synonymes. Selon un éleveur, de
telles bêtes ne peuvent pas brouter aisément et sont vendues
comme agneaux de lait. D'autres, au contraire, pensent qu'elles
profitent moins de ce qu'elles broutent et donc mangent
davantage (?).

0117 : Hiru - urtetan - hiru - arkume - eindakoon - umea - hankabeltxa,
" le petit à la patte noire de celle qui a fait trois agneaux en trois
ans ".

0163 : Te, français: té. "Depuis cinquante ans, ce nom continue à
exister dans notre maison".

0178 : Kutundune, la porte-amulettes. On met un papier béni dans la
clochette, comme porte-bonheur. On bénit les " évangiles " à
Olaberri.

0437 : Eskiñaso-mutur, museau (?) de geai.
0460 : Txakur-maite, aime-chien ; " le chien la lèche et lui enlève les

tiques. Aussi la brebis cherche le chien quand elle a envie de se
gratter ".

0549 : Matxinsalto, sauterelle ; " celle qui saute facilement fourrés et
haies ".

0796 : Belia, le corbeau. "Belia (le corbeau) est le surnom d'un
maquignon qui nous avait acheté cette brebis et n'est jamais
venu la chercher".

0821 : Hasarda, colère; "parce qu'elle est de mauvais caractère".
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1195 : Txakurren keridia, français : la chérie des chiens ; " le chien ne la
mord pas".

1312 : Sorgine, la sorcière; "elle cherche toujours les trous dans les
haies

1375 : Bitarte, entre les deux ; "presque brebis ; elle est encore une
brebis en train de se faire

1430 : Kondiz, kondiz ; " Kondiz est une montagne ; cette brebis s'était
perdue et nous l'avons retrouvée dans cette montagne".

1515 : Begi-ebakie, l'œil coupé ; " elle s'était coupée l'œil dans un fil de
fer barbelé".

1521 : Mukix, morveuse; "elle est très sensible au rhume".
1566 : Ispilu, miroir. "On appelle ispilu (miroir) la tache blanche qui

est sur le front des brebis, chevaux, etc. ".
1691 : Laisterkarie, la coureuse ; "parce qu'elle est très alerte malgré

ses dix ans. Demandez à mon père combien de courses elle lui a
fait faire ! ".

1736 : Okos-motx, menton court: "c'est mauvais pour paître, quand
elle l'ont trop court, elles ne peuvent pas boire le lait ", dit le
berger en montrant le menton.

1952 : Otes, ajonc; "elle transporte l'ajonc accroché à la toison".
2060 : Putea, la pute ; " elle a un très vilain nom ; elle a cinq ans, est

toujours avec le bélier et jusqu'à présent elle n'a pas fait
d'agneau et nous l'appelons " pute ".
N.B. : Dans notre enquête d'Ostibarre, ce terme est effective¬
ment employé pour la vache " taurelière ", en concurrence avec
mando.

2066 : Ariztia, chênaie (?) ; " est-elle donc mangeuse de glands ? Non, il
lui faut toujours rester sur une hauteur, que tout le monde la
voie bien, et le père Ariztia faisait de même du haut de la chaire,
alors on lui a donné ce nom".

2073 : Harri-zulo'ona, " celle du trou dans la pierre. La mère de la mère
de la mère, ou je ne sais pas laquelle, était restée longtemps
dans un trou après avoir mis bas. Depuis lors, le nom
continue ".

2076 : ? Celle-ci n'a pas de nom, c'est encore une " arkazte "(litt.
"jeune brebis" de ardi, "brebis" et gaztea, "jeune".

2162 : Aurre-haundi, grand avant; "comme elle avait des vers sur la
partie postérieure, nous lui avions coupé la laine à ras, et par
contre elle avait l'avant tout plein de poils, comme un lion ".

2164 : Beandu, en retard; "elle est née comme ça".
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2170 : Haziko aldek, grandira-t-elle ? ; "parce qu'elle est petite".
2469 : Beltxa, noire ; " pourquoi ce nom, alors qu'elle est blanche ?

Parce qu'elle fait des agneaux noirs".
3203 : Goiherri, du nom d'une région de Guipuzcoa. Ordizia est une

commune du Goiherri. "On l'a amenée trois fois à la foire
d'Ordizia et ramenée trois fois sans l'avoir vendue ".

3214 : Pikonako mutur beltza, museau noir proéminent; on appelle
pikoin la brebis dont la mâchoire inférieure est plus courte.
NB : cf. la remarque en 0080.

3294 : Arias; "elle a l'allure d'Arias Navarro (le ministre) avec ses

larges oreilles".
314 : Patxonesa ;" elle a le museau plein de taches comme les gens

de la ferme Patxon".

3352 : Arrastalaria, la râteleuse ; "parce qu'elle est toujours la
dernière ".

3414 : Elkorra, la sourde, la stérile, l'avare. Elle donne peu de lait.
N.B. : Nous savons que mutu, "muet", désigne aussi l'orifice
bouché qui ne donne plus. Ce peut être un pis de vache ou une
fontaine. Mutu peut vouloir dire aussi " émoussé ". A Baigorry,
un éleveur nous a donné suge-itsu et suge-mutu, litt. : " serpent
aveugle " et " serpent muet " pour désigner l'orvet qu'il consi¬
dère comme inoffensif. Cécité, mutité et surdité peuvent être
employées l'une pour l'autre pour désigner les tares ou insuffi¬
sances les plus diverses : comment itsu, mutu et elkor peuvent
être synonymes est à étudier de plus près. (Citons dans le genre
en français : " Sans parfum, votre peau est muette ", Le Monde
du 23 décembre 1985).

Pour terminer, l'auteur donne en annexe le nom de 72 bovins,
59 chiens et quelques autres animaux domestiques. Pour le bœuf, citons
sardea, " la fourche ", parce qu'il avait les cornes vers le haut. Pour le chat,
Carlos Quinto, en espagnol " Charles Quint ", sans que soit précisé si réfé¬
rence est faite au personnage historique ou à un alcool de même nom.

Au total, un ouvrage original et qui exprime la productivité de la
composition nominale.

X. VIDEGAIN.
UA 04-1055 CNRS
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