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Les maisons médiévales
du Pays Basque :

compléments et rectifications à la liste
publiée dans le Bulletin n° 105 (1984).

La publication et la découverte de nouveaux documents nous
permettent aujourd'hui d'ajouter quelques noms de maisons médiévales
de Labourd et Mixe à ceux qui ont été publiés au Bulletin n° 105 et d'en
rectifier quelques autres.

Nous devons à MM. Robert Poupel et Vincent Bru la publication
dans le Bulletin n° 115 (1er trimestre 1987) des noms des maisons et habi¬
tants de Sare en 1505, liste que M. Elso avait écartée de sa brève étude sur
ce document de 1505 parue dans Eusko-Jakintza 1949-50 (" Les infançons
de Navarre et du Pays de Labourd "), ne donnant pour Sare comme pour
les autres lieux que le petit nombre de noms d'infançons et fivatiers qui
touchaient au sujet de son étude. Je n'avais reproduit dans l'article du
Bulletin n° 105 que ces noms, à partir des graphies données par M. Elso.
La lecture attentive de ce document, dont M. Vincent Bru a bien voulu me
communiquer une photocopie (et je l'en remercie ici même), m'oblige à
apporter des modifications à la liste du Bulletin n° 105. Voici donc, par
ordre alphabétique et en orthographe basque (les noms étant générale¬
ment " romanisés " dans les documents officiels), toutes les maisons citées
par MM. Poupel et Bru, ce qui nous donne la liste à peu près complète des
maisons de Sare à la fin du Moyen Age, soit au moins 81 maisons connues
par leur nom, et pour la plupart, par leur catégorie de nobles, franches ou

I. - Labourd.

• Sare.
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fivatières. En Annexe à la présente étudeJ'ai ajouté une brève analyse du
document de 1505 reprenant et complétant les remarques de M. Elso dans
l'article cité, surtout au sujet des nobles, des fivatiers et des redevances
annuelles que les maisons payaient (ou, pour les nobles, refusaient de
payer) soit au roi, soit, pour les fivatiers, à leur seigneur.

La prédominance absolue des toponymes basques authentiques et en
même temps la rareté tant des noms à base anthroponymique que des
noms romans, ceux-ci néanmoins très probablement plus récents que les
premiers, impliquent que la liste de 1505 reproduite (avec peut-être quel¬
ques altérations) dans cette copie du XVIIe siècle donne les noms de
maisons existant déjà au Moyen Age, inventés en tout cas pour la plupart
avant la progression démographique et les nouvelles fondations qui
suivent la fin des épidémies et des guerres (1450 environ).

Dans les noms à base anthroponymique, on relève :

Baztagandegi (" Saubat de Bastagandeguy "), qui peut être " demeure
de Baztagain", ce nom étant alors probablement surnom d'origine
(maison de ce nom, ou " haut du Baztan ", territoire voisin de Navarre), ou
véritable nom de lieu (évoquant le même territoire voisin) " bord du haut
du Baztan " (le -d- est en ce cas phonème de liaison normalement sonore
après nasale).

Xarrutegi ("Arnaut Guilhen de Charruteguy ") semble de même
type, mais il y a probablement altération (lapsus calami ?) du toponyme
médiéval Xurrut (maison à Hosta par exemple) évoquant sans doute
quelque fontaine : mêmes explications que précédemment, soit
" demeure de Xurrut " (surnom d'origine) soit " bord de fontaine

Joanigeldegi ("Joannicot de Joannigueldeguy ") est en revanche
seulement anthroponymique, sur le modèle de noms médiévaux assez
fréquents en Cize, rarissimes ailleurs, complétant (d)egi "demeure" par
un nom de personne : ici prénom Joan et surnom igel " grenouille " (qui
rappelle un très amusant conte labourdin de P. Lafitte paru dans Herria du
14 février 1974), soit " demeure de Jean la grenouille

Apheztegi ("Jeannette de Pesteguy") "demeure de l'abbé" (ecclé¬
siastique ou " abbé " laïc, fonction municipale en Labourd ancien) est
formé sur un nom de métier ou profession, et est déjà partout répandu au
Moyen Age.

Haroztegi ("Joannicot de Harosteguy") "demeure du forgeron",
exactement du même type, est un nom de maison médiévale partout
répandu également.

-Xoantokorena (" Marie de Choantocorena ", avec le prénom à double
diminutif (-to et -ko) soit à peu près " petit Jeannot " et le suffixe d'apparte¬
nance -rena " qui appartient à ", évolué en basque moderne en -renea inter¬
prété à tort comme " chez est un modèle encore rare et exceptionnel à la
fin du Moyen Age (nous n'en avions jusqu'ici relevé qu'un exemplaire sûr
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parmi 3.500 maisons recensées...), d'invention récente en 1505, et proba¬
blement témoin des nouveaux peuplements de la fin du Moyen Age
(après 1400). De même formation, Otxoarena à Saint-Pée (voir Annexe).
On peut noter aussi l'absence totale de noms du même type construits
avec -baita, documentés jusqu'à présent à partir de la fin du XVIe siècle, et
si fréquents dans les bourgs du Labourd post-médiéval, tout comme ceux
en -rena dans l'ensemble des trois provinces.

Mixelto ("Estebe de Michelto"), prénom à diminutif, semble avoir
perdu le dernier élément (probablement -rena, peut-être -tegi).

Domezain (" Marie de Domasaint ") est beaucoup mieux connu par la
maison de podestat et de son hameau de Soûle ; il pourrait en être issu et
fixé à Sare comme nom de maison. Son origine est latine et anthropony-
mique : " domaine de Domintx " (du diminutif latin de Domitius) (cf. ici
même le prénom féminin diminutif Domengine).

Tout en n'étant plus à base anthroponymique, les noms suivants ont
encore une origine latino-romane :

Miranda (" l'hostel et maison de Mirande ") est très répandu, nom de
maison ou de ville, sur tout le territoire basque (où il nomme parfois des
maisons ayant pris un nom de type "féodal" imité du gascon) et péri-
basque, de l'Ebre à la Garonne.

Hita et Hitaxipi ("Miquelle de Hitti (sic)", "Jehanicotchia de
Hitchipy "), quoique mieux adaptés au basque, comme on le voit par le
composé avec xipi " petit ", sont restés néanmoins cantonnés dans la
toponymie, sans entrer dans le lexique (où alors ils se sont perdus avec le
reflux du gascon) ; on trouve aussi le mot hita dans les maisons médiévales
d'Irissarry (intrusion qu'explique le rôle des hospitaliers de Saint Jean de
Jérusalem), reproduisant l'adaptation basque du gascon hite,fite " pierre "
(peut-être " borne ").

Les deux emprunts romans suivants sont au contraire bien entrés
dans le lexique basque :

Borda (" Michelco de Laborde ") nomme quelques maisons médié¬
vales en Soûle et Basse-Navarre, mais se développera surtout après le
Moyen Age au moment de l'établissement des cadets dans les anciennes
" bordes " (cabanes à bestiaux ou récoltes bâties souvent sur les landes à
pâturages) des maisons principales.

Garrikarte ("Petry de Garricart"), composé sur l'emprunt latin
karrika " chemin de charroi ", a une initiale phonétiquement adaptée au
basque (sonorisation de l'occlusive) comme en Basse-Navarre ; il est plus
connu par la forme à sourde initiale karrika que le voisinage gascon avait
maintenue dans la phonétique souletine (nombreuses maisons dans cette
province).
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Le nom Lamieta ("Petry de Lamiette "), plutôt qu'un emprunt
toponymiquement peu acceptable (il faudrait d'autres exemples attestés à
époque ancienne) aux laminak de la mythologie populaire, doit être une
mauvaise lecture et graphie pour le plus connu Kamieta, du gascon cami
" chemin qui a dû (cf. supra Hita) être utilisé pendant quelque temps par
le lexique basque tout comme l'espagnol camino (Kaminondo). C'est un
nom attesté ailleurs dès le Moyen Age et répandu en Labourd.

*
* *

La liste des noms de Sare s'établit donc comme suit :

a) Maisons infançonnes (ou nobles) : le texte de 1505 nomme seule¬
ment "La maison Dibarsolle "comme "infançon "et ses quatre fivatiers, et
l'on peut se demander si c'est Ibarrola ou Ibarsoro qui est ainsi désigné, et
encore "La maison de Sagarsague " qui "a plusieurs biens et ne paye aucun
fief au Roy... parce qu'il se dit Infançon ". Il faut donc écrire Sagartzaga au
lieu de Sogarriaga donné d'après M. Elso. A quoi s'ajoute évidemment la
maison très connue Lehet qui fait partie des maisons nobles du Labourd
non citées en 1505, sans doute, comme on le dira plus loin, parce que ses
propriétaires du moment pouvaient prétendre à une noblesse de lignage
reconnue par la monarchie française. Ni Haranburu, ni Harizmendi, ni
Sorhaindo ne sont dits infançons ou nobles, étant sans doute maisons
franches à ce moment-là, et elles sont nommées pour leur redevance
annuelle au roi.

b) Maisons fivatières d'Ibarrola (ou d'Ibarsoro) : Alzubehere ("la
maison Dalsobere nommée plus loin semble-t-il Halzubehere : cf. infra)
au lieu de Alsoera, Berroeta, Hegiaburu ou Hegoabum ("la maison deHegia-
boro " : le premier élément devrait être hegi, sans -a, mais on trouve effecti¬
vement ailleurs hegoaburu), Hiriburu ("la maison de Hiribouru ") au lieu
Harburu ou Hurburu, et Huaberri ("la maison de Houaberry "). De ces
maisons, seule Halzubehere est nommée pour une redevance au roi.

c) Maisons franches : toutes les maisons qui suivent, sauf Halzube¬
here, et les trois noms donnés ailleurs comme nobles, sont probablement
franches. La maison Iratz qu'E. Goyheneche donne d'après un document
de 1451 (Le Pays Basque, p. 647) est probablement "itgirace " en 1505.

Agerre ("Domesto Daguerre "), Anduitz ou Anduintz ("Messire
Martjn Danduitsse, Marguerite Danduintz"), Apheztegi (cf. supra), Argain
(" Miquelle Dargain "), Baratzearte (" L'hostel et maison de Baratseart "),
Baztagandegi (cf. supra), Bonihort ("Marthin de Bonihort"), Borda (cf.
supra), Domazain (cf. supra), Elzaurzpe (" Martissans D'alsaurspy " : forme
fréquente en Labourd du plus connu Intzaurzpe " au bas de la noiseraie "),
Errementa (" Michelot Derremente " : il est difficile de ne pas y percevoir
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une forme préfixée ou composée de l'emprunt menta ou " venta "), Eihera-
larrezahar ("Estienne Decheralarredahar " sic), Etxasarri ("Johannes
Detxessarry, Jolangoche (sic : pour Johangoche) Detchassarry "), Etxeberri-
garai ("Jeannette Detcheverrigaray "), Etxegarai (" Sanchico
Deschegaray "), Galharreta (" Lhostel et maison de Galharrette "), Gande-
ratz (" La maison de Galderatz "), Garate (" Messire Martin Danduitse (cf.
supra) pour la maison de Garat"), Garrikarte (cf. supra), Gurana
(" Miquelle de Gurana " : c'est la maison qui paie la plus petite redevance
annuelle de " 2 deniers obolets ", cf. Annexe), Halzubehere (" la maison
Dalsoere, Joannicot de haldoubehere " sic : cf. supra), Haraneder
("Joannes de haraneder"), Haranguren ("Joannes de haranguren"),
Haranxipi ("Marticol (sic) de Haranchipy "), Harburu ("Jehanico de
harboro " : à moins de confusion graphique, cette maison doit être
distincte de Hiriburu citée plus haut), Harizmendi (" Martissans de haris-
mendy, pour la ditte maison "), Harizmendiberri (" l'autre maison de Hariz-
mendiberry "), Harizpe (" Marthin de harispe "), Hariztegibehere (" Jean de
haristeguibehere "), Hariztegigarai (" Saubat de Haristeguigaray "), Haroz-
tegi (cf. supra), Harrondo (" Ogerco de harrondo "), Hita (cf. supra), Hitaxipi
(cf. supra), Iburki (" La maison Dibourqui "), Ihartzebehere (" Saubadine de
Harcebehere "), Ihartzegarai ("L'hostel et maison Dihascegaray " sic),
Inbuontsu ("Johannes Dinbuonzssu"), Inhurruta-aisegarena ("la maison
de Inhurrutua ayssegarena " : graphie manifestement altérée mais difficile
à reconstruire), Iriarte ("Johannes de hiriart, Marie de hiriart"), Iribarren
(" la maison de Hiribarren "), Irigoien (" la maison de hirigoyen "), Ithiratz
(" Pierre Arnaud Ditgirace " : nom probablement déformé, car si l'élément
ithe- est en toponymie, dans Ithelarre, le segment itg- est irrégulier), Ithur-
bide (" Martchicho Dithurbide "), Itsasgarate (" Johannicot Disatz-Garat "),
Jauregiberri (" Martissans de Jaureguiberria, L'hotel et maison de Jauregui-
berry " : il y a deux maisons de ce nom taxées différemment), Joanigeldegi
(cf. supra), Lamieta ou Kamieta (cf. supra), Eapitz (" Gratianne de Lapitz "),
Lapitzxipi ("Johannes de Lapitzchipi "), Lanalde ("Marie de Larralde "),
Lataberro (" Marthe Delatabero ", sic), Legura (" Domengine de Legure "),
Eehetexipi (" Saubadine de Letechipy "), Lerenbuni (" Marthin de Lerem-
bura "), Mixelto (cf. supra), Miranda (cf. supra), Olhabide (" Saubadine
Dolhabide "), Sakalarre (" Joannes de Saccalarre "), Samatelu (" Johampe-
ritz de Samatello "), Sorhaindo (" Johangoche de Sorhaindo "), Uhaldon-
garai ("Jean Duhaldongaray"), Uharte ("Marie Duhart, Menicoun
Duhart " : il y a deux maisons de ce nom taxées différemment), Ursua ou
Orsua ("Joannicot Dorsue " : ce nom de maison de Sare est identique à
celui de la fameuse maison noble du Baztan voisin), Xarrutegi (cf. supra),
Xoantokorena (cf. supra), Zubelgarai ou Zuhelgarai (" Saubadine de Suhel-
garay " : le radical doit être zubel " bois noir, ormeau "), Zubibehere
(" Choango de Subibehere "), Zubiburu (" Miquelle de Subiboro "), Zubi-
tibi (" Joannes de Subitibie " : nom altéré, car un composé de zubi " pont "
et ibi "gué" est peu compréhensible).
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Avec ses 81 maisons citées à la fin du Moyen Age, Sare est, après
Hasparren avec au moins 200 maisons en 1249 et Ustaritz avec
100 maisons à la même époque, la troisième " paroisse " labourdine en
importance par son habitat ancien connu.

Pour la toponymie proprement dite, qui appellerait sans doute de
trop longs développements, on observe que, si quelques éléments sont à
l'heure actuelle difficiles à interpréter (saka-, sama- qui doit être rapproché
de Samau à Irissarry ou Samadet dans les Landes, boni- qui s'apparente
pourtant à bun-/mun- de l'ancienne toponymie basco-aquitaine, -hort...), la
plupart ressortissent au système le plus général et répandu de la
toponymie basque d'habitat avec notamment les nombreux composés de
iri " domaine rural " en basque ancien, ou haran " vallée " et ibar " plaine ",
etc. L'originalité la plus marquante serait dans le nombre de noms
composés sur un segment le(h)- ou ler-(Lehete, Lataberro, Lerenburu... qui
rappellent aussi Letamendi et d'autres noms) : il s'agit vraisemblablement
dans la plupart des cas du mot 1er ou leher " pin, épicéa ", car si le pin mari¬
time est d'introduction récente, la végétation naturelle des coteaux et
montagnes basques contenait des pins dont il reste encore par-ci par-là de
rares vestiges dans les zones les plus écartées ; il est évident que l'écobuage
généralisé dans les derniers temps (et qui était certainement soit interdit
soit strictement contrôlé du temps que les montagnes basques étaient
revêtues des arbres des forêts communes et royales) a eu raison du reste.

*
* *

• Villefranque.
Eugène Goyheneche a publié dans RIEV (Revista Internacional de

Estudios Vascos, Jukio Caro Barojari Omenaldia) d'octobre-décembre
1986 un document de 1615 précieux à double titre : 1°) il reflète le conflit
entre les " maisons anciennes " qui formaient jusqu'à la fin du Moyen Age
l'ensemble de la communauté villageoise, et les " maisons nouvelles " nées
du développement démographique et de l'installation des cadets des
mêmes maisons anciennes (le document les nomme " puinés ") dans de
nouveaux domaines pris dans les landes communes, phénomène caracté¬
ristique de tout le Pays Basque post-médiéval ; 2°) il donne la liste de
toutes ces maisons bien séparées, puisque les anciennes et les nouvelles
ont constitué à Villefranque deux assemblées distinctes avec chacune son
" abbé " (magistrat civil, rappelons-le, dans le Labourd ancien) et ses
"jurats". Les maisons "anciennes" de cette liste de 1615 sont évidem¬
ment pour la plupart, sinon même toutes, et par opposition aux maisons
fondées au cours du siècle précédent (en fait, avons-nous dit, à partir du
milieu du XVe siècle) dites "nouvelles", des maisons médiévales, dont
quelques-unes, ici encore, étaient connues par d'autres documents. De ces
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rares noms anciennement cités (dès le XIe siècle pour la maison noble
Saint-Martin ou Dona Marte), seul celui de Eugi (1296 : Hegi ou Elge, ou
Heugas ? voir plus loin) n'apparaît pas ici sous cette forme.

A part les 5 maisons nobles, qui sont Dona Marte (" Petry de Saint
Martin" est le premier jurât), Errebiola ("Sieur de Rebiolle, écuyer"),
Larralde, Miotz et Dona Maria (" Charles de Larralde, écuyer " est
"seigneur des maisons nobles de Larralde, de Meaux et de Sainte
Marie "), la plupart des noms sinon même tous doivent correspondre à des
maisons franches : exceptionnellement, car l'alleu était général en Pays
Basque, le nom même de la paroisse sous sa forme encore semi-gasconne
de Villefranque a dû être refait (anciennement c'était Bazter " écart ") à la
suite de quelque conflit ou de privilège pour affirmer ou réaffirmer publi¬
quement et officiellement (d'où le nom gascon) l'allodialité, ceci au moins
dès le XIe siècle.

S'il y a incontestablement quelques noms gascons qu'explique la
proximité bayonnaise (Chapital, Armendrail, Beregouarde, Baslade,
Heugas) et si les noms basques ont parfois des formes plus ou moins alté¬
rées, la toponymie reste dans l'ensemble tout à fait classique.

Aborta ("Petry d'Aborta"), Agerre ("Joannés d'Aguerressar sieur
d'Aguerre"), Ameztoi ("Joannicot dit d'Amestoy"), Armendrail ("Pierre
d'Armendrailh"), Arias ou Larras ("Joannicot d'Arias dit Motzateguy" :
cette formule implique peut-être une maison Motzategi avec le surnom
connu motza " le court " ; Arias semble une curieuse métathèse pour
Larras 1249 ; et aussi " Martissans de Garat dit d'Arias "), Baslade (" Este-
beco dit Baslade "), Basaberri (" Laurens dit Bassenave " : si ce n'est
"nouvelline de la forêt" mi-gasconnisé supposant un défrichement
ancien, c'est peut-être une altération graphique de Casenave, qui doit être
la traduction habituelle en langue gasconne autrefois officielle de Etxe-
berri), Bazterretxe (" la maison isolée " ; Basterretche rappelle l'ancien nom
de Villefranque), Beregouarde (" Joannés dit de Beregouarde "), Bidegain
("Joannés de Bidegain"), Bidegarai ("Petry dit Bidegaray"), Borda
("Joannés sieur de Borda, Joannés dit de Borda"), Eihartz ("Pierre dit
d'Iharce "), Etxeberri (" Johannicot dit d'Etcheverry "), Etxegarai (" Pierre
de Mendiboure dit d'Etchegaray "), Etxegoien ("Martissans
d'Etchegoyen "), Garate (voir ci-dessus Arias : il se peut que ce soit un nom
d'origine et qu'il n'y ait pas de maison Garate à Villefranque), Haroztegi
(" Gratianotto dame de Harosteguy "), Ibarburu ("Joannés dit
Ibarboure "), Landalde (" Joannés de Landalde "), Latsaga (" Poutchon de
Lassègue dit Behicq, Auger de Lasegue dit Heugas " : ces formules indi¬
queraient des maisons Behicq et Heugas, Latsaga romanisé en Lassègue,
étant alors nom d'origine : Heugas correspond au très répandu Iratz ou
Iratzeta "fougeraie "), Mendi ("Joannéz de Mendy abbé"), Mendiburu
(" Saubat " et " Martin de Mendiboure " sont parmi les " jurats et maistres
des maisons entiennes"), Polio ("Petry de Pouillo" : ce nom bizarre est
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certainement un surnom, peut-être le moderne pullo d'origine romane
"bourricot"), Salaberri ("Saubat de Mendiboure sieur de Salaberry"),
Uhalde ("Joannés dit d'Uhalde"), Xapital ("Martino de Chapital" est
jurât, tandis que "Joannés de Chapital dit Castagnatou" suppose une
maison Gaztenato, Gaztandoy ou de forme gasconne voisine), Ximar
(" Arnaud de Chimar " : ce nom bizarre suppose une forte et ancienne alté¬
ration).

Avec Dona Marte, c'est donc environ 32 maisons anciennes que
comptait Villefranque à la fin du Moyen Age, soit à peu près autant que les
plus gros villages de Basse-Navarre à la même époque. Mais les " maisons
nouvelles" étaient déjà bien plus nombreuses en 1615, puisqu'on en
compte près de 80.

*
* *

II. - Mixe : maisons nobles.

Les recensements médiévaux de 1350 et 1412 pour le pays de Mixe,
assez précis quant au nombre total de maisons par hameaux, ne le sont pas
autant quant aux noms des maisons. Les autres documents des XIIIe et
XIVe siècles (si l'on excepte les mentions antérieures, précieuses par leur
ancienneté mais sporadiques dans le Cartulaire de Sorde par exemple)
citent souvent les hameaux et paroisses qui payaient des franchises
annuelles au roi de Navarre, mais peu les maisons.

Il y a pourtant un très important texte gascon du début du
XIVe siècle qui permet d'ajouter quelques noms de maisons nobles à
ceux, les plus nombreux, qui étaient déjà connus par d'autres sources et
que je cite dans le Bulletin n° 105 : c'est la grande réforme du pays de Mixe
par Amanieu d'Albret, " seigneur naturel de Mixe et Ostabarret " en
temps que vicomte de Tartas, en présence de la " Cour générale " de Mixe
en 1316. Ce texte, capital dans l'histoire du droit forai et des institutions
basques, et dont je présenterai prochainement l'essentiel et le commen¬
taire, est un imposant parchemin des Archives de Navarre qui a été publié
avec beaucoup d'autres intéressant notre région par Santos Garcia Larra-
gueta sous le titre Documentos Navarros en lengua occitana (Pamplona,
1976-1977), ouvrage peu diffusé et aujourd'hui épuisé.

Le texte commence par citer tous les participants à l'Assemblée : en
tête sont nommés les 32 nobles présents (soit la moitié de la soixantaine
de maisons nobles que comptait au Moyen Age le territoire de Mixe), et
ensuite toutes les délégations des " paroisses " avec leur curé (très curieux
système de délégation qu'on ne trouverait nulle part ailleurs en Pays
Basque, où les ecclésiastiques qui ne paraissaient pas aux Etats dans
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l'Ordre du Clergé étaient exclus de tout rôle politique, et qui procède sans
doute ici d'une initiative particulière de la maison d'Albret et du vicomte).

Ces nobles (comme je l'ai signalé dans une communication au
IIe Congrès Mondial d'Etudes Basques sur la noblesse médiévale en
Basse-Navarre) * sont classés en deux catégories : d'abord, à la suite du
seigneur de Gramont (seigneurie qui fait donc encore partie intégrante du
territoire de Mixe), les nobles désignés par le titre de " Monseigneur " et
qui sont dits cabers ; ensuite les personnages apparemment moins impor¬
tants qui n'ont droit qu'au titre gascon en ou n'(forme proclitique du latin
dominus équivalent à l'espagnol don) et sont dits donzets (du latin domi-
cellus littéralement "petit seigneur", titre que portait aussi la noblesse
labourdine en 1311, en français " damoiseau "). On sait par ailleurs que le
titre de caber n'était pas réservé aux nobles, puisque le for de la vicomté de
Maremne (1300) le donne aussi à des maisons d'alleutiers francs qui
avaient des fivatiers (maisons qu'un contrat spécial obligeait à des rede¬
vances annuelles à la maison " maîtresse "). La forme basque de ce terme
est gapare (Etxegapare, Etxepare, Etxekopar) et il dérive d'un terme bas-
latin sur caput " chef, tête ", comme capariu (castillan médiéval cavero) ou
capare, capale.

Les choses, en réalité, ne sont pas cependant aussi claires, comme le
montre le statut assez varié des maisons dénommées à la même époque
Etxegapare (la plupart sont fivatières en Soûle, mais libres ailleurs). Par
exemple, le seigneur de la Salle de Saint-Palais est dit donzet en 1316, alors
que le recensement de 1413 lui attribue 9 fivatiers, lesquels, il est vrai, sont
tous dits " homme de ", ce qui suppose peut-être une allégeance person¬
nelle (car il y avait des " fivatiers sans terre ") et ne touchant pas au statut
des domaines ; de même en 1350 pour des maisons dépendant de la Salle
d'Arberatz (donzet en 1316), sans qu'il y ait dans ce document de désigna¬
tion plus précise. On peut enfin imaginer que le statut ou la terminologie a
pu évoluer après 1316.

On peut situer les maisons nobles suivantes : Iratze (à Sillègue,
donzet), Otarte (à Biscay, donzet), Sorabil (à Masparraute, donzet), Hegi (à
Orègue, donzet). Quatre autres sont difficiles à localiser : Saut ou Zaldu
(telle est la lecture qu'indique S. Garcia Larragueta : "mosseyner en
Villem A'rnalt, seynner de Saut " ; s'agirait-il de Saut ou Zaldu de Cibitz,
l'un des principaux seigneurs d'Ostabarret ? En principe il ne devrait pas
être dans l'assemblée de Mixe, à moins qu'il n'y ait eu aussi une maison
noble de ce nom en Mixe ; mais la lecture du manuscrit à cet endroit est
malaisée ; en tout cas c'est un caber), Sagat (c'est probablement la gascon-
nisation phonétique d'un Sagadi ou même Sagardi, comme Athac dans le

* Congreso de historia de Euskal Herria. Tome II, p. 254-267. " Les infançons
ou la noblesse rurale dans la Basse-Navarre médiévale : nature, fonction,
terminologie ".
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Censier de Soûle pour Athagi : "en Pere Arnalt, seynner de Sagat"),
Laskorreta (" n'Otssoe, seynner de Lascorrete "), Otsaga (" Navarr d'Os-
sague " : la formule indique peut-être un nom d'origine et non une maison
et seigneurie, et le titre en manque comme pour quelques autres donzets
ou damoiseaux).

Dans les 29 paroisses de Mixe présentes à l'Assemblée, on ne compte
aucun des villages du territoire dit de Gramont ; en revanche, ceux-ci sont
cités parmi les témoins à la fin de l'acte : " S. Arnalt d'Arancoey, Pere
d'Etcheberie e Bernart de Sulue, juratz de Bergoey, Santz de Gaston e
Iohan d'Oyhanart parropiantz de Bidaxun e motz d'autes", où l'on
reconnaît les noms basques et anciens d'Arancou, Bergouey et Bidache.

*
* *

III. - Maisons et noms d'Arancou en 1305.

Ce texte publié dans le même ouvrage que le précédent semble
émaner des conflits et procès entre les habitants de ces villages, le seigneur
de Gramont qui allait bientôt pouvoir les tenir sous sa seule autorité (d'où
naîtra plus tard la réalité plus ou moins mythique de la " souveraineté de
Gramont ") ce qui fait qu'ils disparaissent pratiquement de la documenta¬
tion navarraise (ils n'apparaîtront pas en particulier dans les fouages posté¬
rieurs) dans les premières années de ce siècle, et la monarchie navarraise
proprement dite dont le territoire de Gramont fera partie néanmoins.
C'est une pétition des habitants adressée au châtelain de Saint-Jean-Pied-
de-Port " bayle de la terre de Navarre deçà ports " pour qu'il les considère
désormais comme francs du roi de Navarre (" que eyt los arçebos a lor et
aus vezins d'Arancoey en frantcage de nostre seynor lo rey de Nauarre ").
On notera que les noms ne précisent pas pour la plupart qu'il s'agit bien de
maisons : il est donc très probable qu'il y a dans cette liste des noms d'ori¬
gine ne correspondant pas à la maison habitée à Arancou, sans qu'on
puisse toujours dire lesquelles, s'il n'y a pas la mention "seigneur de".

• Liste des noms basques :

Bidagain (" Peyrone de Vidagayn, Bernât de Vidagayn, Sans de Vida-
gans, clerc "), Bizkaigoiti (" Gondese de Viscayguoiti "), Bortairi (" Bernart
de Borthary, comendador del Ospital Nau, Bernât de Bertayri, Pes de
Brotayrii"), Etxarte ("Bernât seynner d'Eshart"), Etxeberri ("Iohan
seynner d'Echeuerie "), Garai (" Per Arnaut, seynner de Garay, Bernât de
Garay, Pes Bernât de Garay, Daune de Garay "), Goiti ("Arnaut seynner
de Goitie ", qui est avec le " seigneur " d'Etxeberri l'un des porteurs et
messagers auprès du bayle, "Arnaut de Goytie"), Haltzaga ("Sanz de
Halçague "), Iribarren (" Guiraute d'Iribarren "), Kurutxaga (" Guillem
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Garsie de Crusiague "), Moztiratz(" Guillem de Mostiratz " : très probable¬
ment une métathèse euphonique de motz-iratz " fougère courte ou le
latinisme bustu " brûlé "), Otsabaku (" Per Arnaut d'Ossabacue, Ossa-
baque " : procurateur avec " Gassie de Muniey ou Muniet des habi¬
tants), Otsola ("Arnaut d'Osolle"), Sokiratz ou Zokiratz ("Bernât de
Soquiraz ").

• Noms romans :

Berge (" Nauarre de Berge "), Camoii (" Bernât seynner de Camoii " :
ce doit être le même nom qu'on trouve en toponymie basque ancienne
sous les formes romanes de Camou et basquisé en Gamu, Gamarte, etc.),
Costurer (" Guillem Bernât de Costurer, Menaut de Costurer": c'est le
nom de métier " couturier ", qui rappelle le nom de maison médiévale de
Saint-Michel-le-Vieux Pelizer " peaussier "), Farme (" Guillem Arnaut
seynner délia Farme " : cette maison s'appelle donc simplement " ferme "),
Giestaus ou Giestars (" Arnaut de Giestaus " : probablement lapsus calami
pour Giestars qui a fait Gestas "genestière "), Hedembag ("Bernât de
Hedembag "), Liriçon (" Menaut de Liriçon " : nom très étrange et qui
semble altéré), Maney (" Garsie de Maney " : est-ce une forme altérée du
suivant ?), Munein ou Munieta (" Gassie de Muneyn, Gassie de Muney,
Gassie de Muneyt, Gassie de Muniey " : derrière toutes ces formes se
cache sans doute quelque village béarnais comme Munein, Monein, dont le
radical très archaïque est présent aussi en toponymie basque sous les
formes mun- et bun-, dans Bunus par exemple, et qui a laissé dans le
lexique basque le terme sans doute d'origine basco-aquitaine muno

"colline, monticule"), Nolibas ("Condor de Nolibas"), Saucete ("Goay-
larde de Sauçete " : ce terme gascon correspond au basque saratseta, sarat-
sasu, etc.).

Nous hésiterons à placer dans les noms romans malgré les appa¬
rences Baisoc (" Esspaynne de Baysoc "), tant ce nom semble une gascon-
nisation phonétique d'un plus ancien dérivé du toponymie connu Baisu
(sur bai terme ancien pour "cours d'eau", dans Baigorri, etc.) comme
Baisoki qui se lit " lieu où abondent les cours d'eau ", ou Basoki " lieu de
forêt " ; et de même Yoague (" Pes de Yoague ") qui semble un dérivé
basque, malheureusement illisible, en -aga régulièrement gasconnisé en
-ague.

• Noms d'origine.
Si tous les noms précédents qui ne sont pas accompagnés de la

mention " seigneur de " sont susceptibles d'être des noms d'origine (soit 10
sur 14 au maximum dans les noms basques, et 10 sur 12 dans tous les
autres), plusieurs indiquent nettement le village d'origine, qui est le plus
souvent du pays de Mixe : ainsi Garris (" Gasernaut de Garris "), Gabat
("Bernât de Gauat"), Labetz ("Guiraute de Lauez"), et Sauveterre
(" Johan de Saubaterre "). Ceci indiquerait qu'il y a à Bergouey en 1305 un
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habitat partiel mais assez important où le nom de maison n'est pas encore
fixé, c'est-à-dire en d'autres termes, un habitat nouveau venu s'ajouter à
l'ancien dans les derniers temps, ce qui expliquerait peut-être la démarche
des habitants pour être francs du roi de Navarre (en payant, cela va de soi,
la taxe annuelle de franchise) et se mettre à l'abri d'autres emprises
seigneuriales.

Il faut noter qu'un Gramont (mais ce n'est peut-être pas le seigneur
en titre, ce qui serait sans doute spécifié) est l'un des témoins : " en Arnalt
Guillem d'Agramont, dit Cosin". Or (mais on sait que les prénoms se
transmettaient de père en fils) le premier nommé des barons à l'assemblée
de 1316 est précisément: "le noble baron mosseyner n'Arnalt Villem,
seyner de Gramont ", qui n'était peut-être connu par son surnom familier
de " Cousin " que parmi les villageois d'Arancou. La démarche fut efficace
en tout cas puisque Arancou paie en 1309 15 sols de franchise.

Que la toponymie basque prédomine encore dans l'Arancou de 1305,
que tout indique pourtant en voie de gasconnisation, n'est pas pour
surprendre, puisque Arancou lui-même (comme Guiche, Bidache,
Bergouey) dérive d'un toponyme basque dont on suit l'évolution, c'est-à-
dire la romanisation graphique et phonétique, au cours des siècles : c'était
certainement d'abord aran-goien (de même sens que le plus connu Aran-
goitz, " haut de la vallée " ou " vallée haute "), qui a subi d'abord une altéra¬
tion phonétique typiquement gasconne de la séquence basque -«g-(sonore
après nasale) en -nk-, et a enfin perdu les éléments finaux devenus atones
dans la prononciation romane. La forme primitive est dans aranchoen (XIIe
siècle), arancoyen (1309), et une forme plus "moderne" mais presque
contemporaine donne arancoe (1136 : on a très vraisemblablement oublié
le petit trait abréviatif sur la voyelle qui signalait la nasalisation, comme
très souvent), arancoey (1316), pour arriver ainsi à la forme officielle
actuelle, tandis que la prononciation basque n'a elle-même conservé de ses
origines que précisément la séquence -ng- : Erango.

*
* *
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ANNEXE :

Infançons, laboureurs et fivatiers
en Labourd à la fin du Moyen Age

La lecture de la copie faite en 1666 et 1680 du document original de
1505 commenté dans l'article déjà ancien de M. Elso cité plus haut
m'oblige à rectifier d'abord quelques autres noms de maison après ceux de
Sare.

I. - Noms de maisons.

• A Saint-Pée ("st. pey dibarren ") le texte porte "sarosguy "(fivatier
de "Sorritolle " ou Sorritola) au lieu de Sarroski ou Sarrozki, bien que la
séquence phonétique -zg- (sonore après sifflante) soit irrégulière en
basque ; et il faut ajouter aux fivatiers d'Olhagarai (maison infançonne)
"la maison dotchoarena " ou Otsoarena : l'un des très rares noms en -ena

(aujourd'hui en général -enea) à valeur possessive (c'est-à-dire " qui appar¬
tient à Otsoa) qui apparaissent vers la fin du Moyen Age (cf. supra Xoanto-
korena).

m A Larressore : le manuscrit porte "Sarremeney mauvaise lecture
du copiste du XVIIe siècle pour Larramendi ;

• A Cambo : le texte porte "ardasquy "où il n'est pas sûr qu'il faille
lire Urdazki(le radical pouvant être ardan " vigne) ; Azantza est donné sous
la forme " assanço " qui est manifestement une mauvaise lecture ; mais
Garaxuri doit être corrigé en Galharxuri ou Garharxuri ("la maison de
garrarchoury ") qui est fivatier de Donapetri, tout comme Eiñolea ou Uñolea
("la maison deignolia : mauvaise lecture probable, au lieu de Ugoana),
Aguria ou Guria (au lieu de Guesse ? "la maison de gourie " ou "gourse ":
graphie altérée et de lecture difficile) et Haroztegi ("la maison de haros-
teguy ") ; aux fivatiers de Luro déjà cités, il faut peut-être ajouter Landasko
("la maison de martin deLandascoa ": une mauvaise lecture de Landastra
est possible), et à coup sûr Landaldegi ("la maison de landaldeguy "), tous
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ces composés sur landa indiquant probablement un habitat de fivatiers
assez tardif.

• A Ascain : le nom particulier de la " salle " (que nous avons donné
sous la forme basque habituelle Jauregi) paraît être Ithurbidea d'après le
texte complet de 1505 : "Miquelou Dithurbide possédé la ditte maison
appellée Lasalle dascaing... "; la phrase suivante ("aussi Possédé la ditte
maison sortie Dissotzaguerre avec ses appartenances, et ne paye aucun fiefne
fait aucun service au Roy ") implique qu'il n'y a aucune maison "Sortu ",
mais que l'une des maisons citées, soit Ithurbide, soit la salle (s'il y en a
deux distinctes), est effectivement issue de la maison noble Izotzagerre
nommée un peu plus loin ("Martichet Dissotzaguerre possédé la d. maison
avec plusieurs autres biens et ne paye aucun fief au Roy nefait aucun service
pour ce qu'il se dit infançon "), situation comparable à celle d'une maison de
Cize en Basse-Navarre tenue pour noble parce que " la maison fut faite en
terre d'infançon " (cf. Bulletin n° 87, p. 31) ; parmi les fivatiers d'Izotzagerre
il faut lire Azkainagerre (" la maison Dascainaguerre ") au lieu de Azkona-
gerre, et pour Arrotxa, maison infançonne, le texte est "La maison
daroste

• A Mouguerre ("St Jean de viutz"), il est dit que " Petry Daguerre
possédé la maison de hiriondeguy... ", ce qui fait supposer que ce n'est pas
Agerre, maison qu'E. Goyheneche donne comme noble, mais Hiriondegi
(qu'il faut alors rajouter à la liste) qui est la maison infançonne (si c'était un
fivatier <VAgerre le texte l'aurait dit comme ailleurs).

• A Mendionde, la formule "Bertrand de Iherrand possédé la ditte
maison " implique une maison infançonne nommée Larrando ou
Larrondo, bien qu'il y ait encore sans doute mauvaise lecture par le copiste
du XVIIe siècle.

*
* *

II. - Redevances et dénonciation des infançons.

Le texte recopié au XVIIe siècle n'est qu'un " extrait " des "nouvelles
reconnaissances de fiefs cens et rentes dites au Roy notre sire chacune année
au pais et Bailliage de Labourt apresent recouvrables tant a la St michel, noel,
que aux jours et fêtes de St Jean apotre par les possesseurs et habitants des
maisons, vergers, et terres au dit Pais (...) ". Après avoir recensé toutes les
maisons de Sare avec leurs redevances au roi (maisons auxquelles il faut
rajouter "Les sieurs et possesseurs de la Ferrerie de Sare " qui "payent pour
icelle Vingt sols tournois et pour un moulin à Blé assis au dessous de la d.
ferrerie trente sols tournois " : texte qui rappelle les " moulins royaux " de
Basse-Navarre), il se poursuit ainsi :
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"Le lieu de St Jean de Luz
La Communauté et habitants du lieu de St Jean de Luz comme à part

par leur Bail payent deux Livres six Sols tournois pour le lieu d'acotz avec ses

padouens et appartenances, mais pour eux vient (sic : pour mêmes ?) ne

payent rien sinon à l'Eglise de Bayonne de toute ancienneté pour ce II 1 x s.

Sensuit Les noms de ceux qui se disent et noment Infançons du Païs et
Bailliage de Labour (sic) qui tiennent et possèdent leurs maisons et autres
biens indiferament sans en faire aucun fiefdevoir rente ou service au Roy et la
déclaration d'aucuns fiefs qu'ils usurpent soubs ombre et titre de noblesse
lesquels Infançons et chacun d'eux sont contribuables aux tailles et aides du
Roy comme les autres ruraux en la forme et maniéré qu'est contenu au procès
verbal

Après Sare, Saint-Jean-de-Luz est la seule " paroisse " ou " commu¬
nauté " dont la redevance totale soit comptée, ici globalement, mais pour
les seules terres d'Acotz (lieu où se trouvaient les anciens domaines
ruraux, nobles en particulier, selon E. Goyheneche). Il resterait évidem¬
ment à connaître ce qui est payé " de toute ancienneté " à la cathédrale de
Bayonne.

L'intérêt principal du document, après le recensement complet de
Sare, n'est cependant pas là, mais dans la désignation de 34 maisons
nobles ou " infançonnes ", soit la moitié exactement des 60 ou 70 " damoi¬
seaux " signalés par les jurats du Labourd dans l'enquête pour Edouard II
de 1311, dénoncés pour ne faire aucun "fief" ou "service" au roi, ainsi
que les fivatiers sur lesquels ils prélèvent eux-mêmes des " fiefs ", comme
on le verra, assez forts. La confusion de la maison et de son possesseur,
faisant implicitement référence, tout comme en Basse-Navarre et en
Soûle, à la noblesse réelle, apparaît bien dans une formule comme celle-ci
pour une maison de Sare : "La maison de Sagarsague a plusieurs biens et ne

paye aucun fiefau Roy nefait aucun se/vice pour ce qu'il se dit Infançon La
formule se répète 34 fois, suivie éventuellement des noms des maisons
fivatières et de leur "fief" au seigneur.

A la fin du document sont citées les maisons particulièrement impor¬
tantes de Bêlai (la seule maison noble du Biarritz médiéval) et de Berriotz
(à proximité d'Ustaritz et de Bayonne) :

"Pareillement la maison de Bellay tient et possédé plusieurs beaux biens
et héritages en grande quantité en la parroisse de Biarritz et ne paye au Roy
aucun fief et ne fait aucun service comme les autres nobles du pays.

Semblablement Laurent deprat tient et possédé la maison de Berriotz et
ses appartenances avec plusieurs autres biens héritages en très grand nombre
et quantité toute fois ne paye aucun fief au Roy nefait aucun service comme
les autres nobles du pays en ban arriereban n'y autrement et prend et leve
chacun an des fiefs tant en la Ville de Bayonne qu'en Labourd plus de
quarante livres
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Suivent les noms du Lieutenant General de la Sénéchaussée au siège
de Bayonne "Guillaume Deladuchet de l'avocat du roi à la même Séné¬
chaussée "Menaut Darraintz du Substitut du procureur du roi "Etienne
De/aplagne "et du commis du Receveur ordinaire "MichelSegure "etc., au
1er août 1666.

Cette copie avait été faite à la demande de "Sebastien Daguerre disant
que pour justifier de l'état et qualité de ses ancetres il lui est besoin d'avoir
extrait d'un registre de recognoissances nouvelles de fiefs de Baionne et
Labourt " : on devine sans peine que ce personnage voulait donner des
preuves de sa noblesse selon le principe français de la noblesse de lignage,
sans tenir compte de la tradition basque de noblesse réelle que le texte de
1505 montrait tout en la dénonçant.

La copie de 1666 est à son tour recopiée ("extraitte vidimée et colla-
tionnée ") le 14 mars 1680 en présence de "Mr de Bruix advocat des abbé et
Jurats de la parroisse de hasparren et ce en exécution de l'ordonnance ce
Jourd'hui rendue par les dits abbés (sic) et jurats

*
* *

III. - La noblesse rurale.

La "nouvelle reconnaissance des fiefs" établie en 1505 à peine un
demi-siècle après la conquête du Labourd par les armées du roi de France,
et dont les copies du XVIIe siècle ne donnent sans doute qu'une partie
(sauf à croire que toutes les paroisses du Labourd sauf Sare et Saint-Jean-
de-Luz étaient exemptées de toute redevance annuelle au roi), peut être
comprise comme l'une des étapes de la reprise en main par le nouveau
pouvoir monarchique français de la société rurale traditionnelle du
Labourd. La suivante sera la rédaction de la Coutume, comme en Soûle, et
aussi en Basse-Navarre avec les nouveaux Fors rédigés au début du
XVIIe siècle (c'est, cette fois, le roi de Navarre qui est devenu roi de France
en 1589...) et imposés à des Bas-Navarrais non consentants.

La destruction progressive des structures sociales traditionnelles du
Labourd commence par la dénonciation des infançons, c'est-à-dire de la
noblesse réelle, ce qui les range effectivement parmi " les autres ruraux ".
Si le texte de 1505 a eu tous ses effets, il a dû aboutir d'une part à l'imposi¬
tion aux infançons dénoncés des fiefs et devoirs royaux, et à leur interdire,
d'autre part, de lever les fiefs annuels sur leurs fivatiers. Il revient aux

historiens de chercher si telles furent les suites données à l'acte de 1505.
Par son objet de dénoncer les nobles " irréguliers " selon les usages

français - car le texte établit formellement l'équivalence de fait, situation
et comportement, entre infançons et nobles, exactement comme en
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Navarre - il est à rapprocher du monnayage de 1350 en Basse-Navarre, qui
dénonçait aussi, malgré les protestations formelles des conseils de village,
les " infançons douteux " (cf. Bulletin du Musée Basque n° 80 à 90 : " La
Basse-Navarre en 1350 "), ainsi que de divers textes du XVIF siècle
concernant la Soûle, de l'enquête de Froidour aux conflits entre les
" Avocats du roi " en Soûle et les nobles "juges jugeants " au Grand Corps
et à l'Assemblée Générale. Les différences de statut juridico-politique
entre les trois provinces n'empêchent pas cette remarquable continuité du
pouvoir monarchique et de ses " officiers " locaux pour effacer la noblesse
"réelle" et ses avantages fiscaux.

Mais aucun des principaux seigneurs du Labourd (ni Urtubi d'Ur-
rugne, ni Lehet de Sare, ni Saint-Pée, ni Espelette, ni Macaye, ni Haitz, ni
Garro, etc.) n'apparaît parmi les nobles dénoncés. C'est que probablement
ils étaient restés (ou devenus) nobles "de lignage" conformément à
l'usage français et généralement européen. Dès 1316, Amanieu d'Albret
vicomte de Tartas et seigneur de Mixe avait décrété qu'étaient seuls
nobles les " fils d'homme de parage ", décision restée partiellement lettre
morte si l'on en croit le monnayage de 1350. C'est au total la Soûle qui
défendit le mieux le principe de noblesse réelle, et de même le Béarn
voisin, grâce sans doute à sa " souveraineté " affirmée à l'égard du roi de
France à partir du XIVe siècle. Mais les possesseurs des maisons restées
nobles étaient devenus des "notables" sinon toujours des nobles "de
sang ".

*
* *

L'un des avantages des nobles labourdins (un autre étant celui de
prélever des " fiefs " annuels sur les maisons dites pour cela " fivatières ")
est l'exemption totale de fiefs et devoirs royaux, y compris, est-il dit pour
Berriotz, celui du ban et de l'arrière-ban, que le Robert définit comme la
" convocation des vassaux par le suzerain ", généralement en temps de
guerre. Remarquons au passage que le nom du seigneur de Berriotz,
Laurent de Prat, et le fait qu'il prélève de nombreux fiefs dans la ville de
Bayonne semblent indiquer qu'il s'agit d'un " bourgeois " bayonnais, ce
qui justifierait sa place dans cette dénonciation. Cette hypothèse est d'au¬
tant plus plausible que le statut juridico-politique séparait radicalement,
comme le texte de 1505 le fait, la ville de Bayonne et le pays du Labourd.
Ce n'est donc pas comme seigneur de Berriotz que Laurent de Prat a tant
de possessions bayonnaises.

L'exemption ou franchise totale, y compris militaire, des nobles
labourdins en 1505 paraît en contradiction formelle avec ce que dit l'en¬
quête d'Edouard II en 1311, où les domicelli (" damoiseaux ") du Labourd
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au nombre de 60 ou 70 (la totalité des maisons nobles à cette époque)
étaient dits " homines legii régis " et lui devaient " l'aIbergade et plusieurs
autres devoirs ": "chacun d'eux deux sous six deniers, et de même quarante
livres morlanes de rente "était-il précisé. Les " devoirs " en question étaient-
ils tombés en désuétude, sinon même supprimés par le conquérant, après
le départ de l'administration anglaise de 1450 ? Si les nobles navarrais ne
rendaient au roi aucun hommage particulier, comme l'écrit au roi de
France et de Navarre une lettre de Robert d'Artois de 1285, et si de même
la plupart des maisons nobles de Soûle ne devaient " rien au roi ", selon la
formule du Censier, il y avait de notables exceptions à ces exemptions : 3
journées de guerre selon le Fuero General de Navarra de 1237, réponse
immédiate à 1'" orde " (c'est-à-dire le tocsin ou le ban) selon le pacte de
concorde de Basse-Navarre de 1258, et surtout, imposition des " aides " et
taxes votées par les Cortes de Navarre (à l'exception du monnayage et des
" péchas " dues par les seuls non nobles), imposition de la " taille " à tous
(sauf les fivatiers, semble-t-il) en Soûle.

L'exemption totale, qui distingue absolument les maisons nobles des
autres (c'est-à-dire essentiellement, sinon exclusivement, des maisons
franches), suggère une hypothèse sur la composition et les origines du
Biltzar, nom de l'Assemblée Générale ou Etats du Labourd : cette
assemblée est, en effet, la seule en Pays Basque où la noblesse n'est pas
représentée (elle demandera à l'être, très curieusement, dans les cahiers de
doléances de 1789...) à la fin de l'Ancien Régime. Mais on ignore à peu près
tout de cette assemblée avant le XVIe siècle. On peut donc se poser une
question : serait-ce pour avoir accepté cette " nouvelle reconnaissance de
fiefs " que les maîtres de maisons non nobles auraient reçu le privilège de
former à eux seuls le Biltzar, alors que les nobles exemptés de tout devoir
en restaient ou en étaient exclus ?

Cette hypothèse, si elle était vérifiée, expliquerait cette curieuse
anomalie. Car cette situation, vu l'existence des maisons fivatières en
Labourd comme ailleurs et la lourdeur de leurs charges (voir plus loin), le
nombre total restreint de fivatiers nommés en 1505 apparentant le
Labourd aux pays d'Arberoue, Iholdy-Armendaritz, Ossès en Basse-
Navarre, visiblement, n'est pas à mettre au compte d'une moindre féodali-
sation ou " semi-féodalisation " du Labourd ; s'y ajoutent encore les
grandes seigneuries (des paroisses entières) d'Espelette, Macaye et Saut
(Zaldu) d'Hasparren signalées en 1311, qui utilisaient même leurs droits
sur les landes communes pour y faire bâtir des maisons.

*
* *
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IV. - Les charges des non nobles
(francs et fivatiers).

Il faut revenir ici aux maisons de Sare, les seules à être citées, sans
qu'on puisse dire si, à part Saint-Jean-de-Luz, c'étaient aussi les seules
maisons non nobles, et toutes apparemment franches (c'est-à-dire non
fivatières d'infançon) sauf une, à être annuellement taxées de cette
manière.

En excluant les redevances qui ne sont dues que pour des parcelles,
et en ne retenant que celles qui sont dues pour " la maison et ses apparte¬
nances ", on obtient le tableau suivant comprenant toutes les maisons de
Sare nommées par ordre décroissant de la redevance annuelle, soit 14 caté¬
gories très inégales :

1 maison (Hariztegigarai) doit annuellement 5 sous 3 deniers
1 maison (Zubibehere) doit annuellement 4 sous 9 deniers

27 maisons doivent annuellement 4 sous 6 deniers
1 maison doit annuellement 3 sous 9 deniers
2 maisons doivent annuellement 3 sous 6 deniers
2 maisons doivent annuellement 3 sous

2 maisons doivent annuellement 2 sous 6 deniers
2 maisons doivent annuellement 2 sous

3 maisons doivent annuellement 18 deniers
(soit 1 sou et demi)

20 maisons doivent annuellement 12 deniers
(soit 1 sou)

6 maisons doivent annuellement 9 deniers
2 maisons doivent annuellement 6 deniers
3 maisons doivent annuellement 4 deniers
1 maison doit annuellement 2 deniers

Si l'on établit pour les 73 maisons taxées (à quoi il faut ajouter les
infançons qui ne doivent rien et leurs fivatiers non mentionnés, sauf un :
voir plus loin) un partage entre celles qui doivent trois sous et plus d'une
part, et celles qui doivent 2 sous 6 deniers et moins, on obtient deux
groupes presque égaux de 34 maisons fortement ou assez fortement
taxées et de 39 maisons qui le sont moins ou faiblement, avec deux paliers
remarquables : 27 maisons à 4 sous 6 deniers pratiquement au haut de
l'échelle, et 20 maisons à 1 sou, soit plus de quatre fois moins, presque en
bas. Même en tenant compte qu'il y a une nette coupure en nombre de
maisons après les 27 à 4 sous 6 deniers, et au contraire une progression et
une diminution avant et après les 20 à 12 deniers (ébauche de courbe de
Gauss...), on peut considérer que l'amplitude relative de la taxation
s'inscrit pour la presque totalité des maisons dans cet écart de 1 à 4 ou un
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peu plus, qui doit aussi refléter, au moins approximativement, l'impor¬
tance et la richesse des domaines.

Il est très remarquable que cet écart soit très proche de celui qu'on
observe en Basse-Navarre pour les taxes de 1366 et 1412 (où cependant
toutes les maisons nobles, même les plus importantes, étaient aussi
taxées) qui, sauf quelques maisons exemptées pour pauvreté (ce qui
rapproche encore l'écart de celui du Labourd), variaient précisément de 1
à 4 " florins " par maison. Le Censier de Soûle indique, quant à lui, que
toute maison de Soûle (y compris les nobles et les fivatiers) est mesurée en
"

part de feu ", allant du " feu entier " pour les plus importantes au " quart
de feu " pour les plus petites : la part de feu doit normalement corres¬

pondre à la part de " taille " ou d'aide.

*
* *

La redevance en " fiefs " annuels des fivatiers prélevée par les nobles,
indiquée à Sare pour ceux d'Ibarrola, est de 15 deniers pour "la maison
Dalsobere " graphie qui doit correspondre à Halzubehere, imposée par
ailleurs (sous la graphie erronée Haldoubehere) pour le roi de 3 sous
9 deniers, soit 45 deniers, en tout donc 60 deniers ou 5 sous. Les autres
fivatiers d'Ibarrola ne devaient sans doute que le fief seigneurial, n'étant
pas nommés pour la redevance au roi : Berroeta devait 3 sous 6 deniers par
an, Huaberri 2 sous 9 deniers, Hegiaburu ou Hegoaburu 2 sous 6 deniers, et
Hiriburu 15 deniers (comme Halzubehere).

En Basse-Navarre, les fivatiers n'apparaissent pas dans la taxe en
florins de 1366, due seulement par les nobles, les francs et les curés et
prébendiers, mais oui dans celle de 1412 ; ils avaient, comme tous les non
nobles, à payer le monnayage (une seule fois au début de chaque règne)
dont les nobles étaient exemptés ; cependant, certains de ceux-ci protes¬
taient vivement pour le prélèvement du monnayage sur leurs fivatiers,
s'estimant seuls en droit de lever quelque chose sur eux.

Dans le Censier de Soûle, si la plupart des fivatiers et " botoys " ayant
un seigneur particulier (autre que le roi) ne doivent rien au roi ou à la
vicomté (par exemple à Sibas Iribarne "ez Botoy deu Domecq de Sivas nihil
debet Regy ou Eliziri " ez botoy deu domecq de Sivas nihil debet au
Casted "), certains doivent aussi une redevance au roi ou à la vicomté en

plus : ainsi Uhaltea de Laccarry " ez Botoy deu domecq et no deu arres au Rey
sino tailhe la qoarte part de un ostau Inthier La taille, équivalent des
" taxes " navarraises, n'est pas annuelle, puisqu'il est dit qu'on la "pague
quant taylhey à Des fivatiers paient aussi parfois les droits de chasse et
de péage, comme Elizalde de Laguinge : "es Botoy de Lostau dasme et deu
dar peadge et casse au Rey Cet "ostau dasme " est, semble-t-il, Latsaga
d'Asme en Ostabarret, et non, comme l'avait cru Haristoy, une maison
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noble de Laguinge : il faut donc supprimer ce nom à la page 124 du
Bulletin n° 105 (1984).

Pour savoir si la double redevance de Halzubehere était ou non une

exception en Labourd, il faudrait, répétons-le, connaître la totalité du
document de 1505. Avec 5 sous de redevance annuelle totale, Halzubehere
dépassait le palier des maisons de Sare payant 4 sous 6 deniers au roi. Mais
ce même palier est atteint et même largement dépassé par d'autres fiefs
levés par les nobles.

Ainsi à Cambo la maison infançonne Donapetri (ou " Saint Pierre ")
prélève 4 sous 6 deniers sur Haroztegi, moins sur ses 3 autres fivatiers ; et
Luro, qui a en tout 11 fivatiers, prélève sur chacun 4 sous 6 deniers. A
Ascain, la Salle prélève 7 sous 6 deniers sur Iharraga, Irigoien et Uharte, et
même 8 sous sur Arretxe ; et Izotzagerre prend 5 sous à Goietxe et Golda-
raztegi, 4 sous à Azkainagerre et 2 sous 9 deniers à Uharte. A Saint-Pée,
Olhagarai prélève encore 7 sous 6 deniers sur Ihitzagerre, moins sur Atxoa-
rena (2 sous 3 deniers) et Kamieta (1 sou 3 deniers) ; mais cette dernière
maison paie aussi 4 sous à Sorritola, ce qui fait 5 sous 3 deniers de fiefs
annuels.

Si l'on ajoute à ces "fiefs" d'autres charges, comme l'obligation
d'aller moudre au moulin seigneurial bien attestée en Basse-Navarre mais
qui devait être générale (la possession des moulins était un privilège de la
noblesse, et les maisons non fivatières disposaient soit de moulins dits
"

royaux ", soit de moulins particuliers comme celui de la " ferrerie " de
Sare, c'est-à-dire la forge, sur lequel le roi prélève en 1505 "trente sols
tournois " par an), la société rurale du Labourd médiéval apparaît nette¬
ment plus contrastée dans les rapports de type féodal, c'est-à-dire dans la
dépendance des maisons fivatières à l'égard des seigneurs (sans qu'on
puisse vérifier pour l'instant si des non nobles avaient aussi, comme en
Soûle et Basse-Navarre, parfois des fivatiers), mais aussi dans celle des
maisons franches à l'égard du roi, qu'on ne l'a dit parfois au seul vu du
fonctionnement du Biltzar à la fin de l'Ancien Régime. Mais par là-même
et compte tenu des situations et événements propres au Labourd, comme
la domination anglaise de 1157 à 1450, et surtout la conquête française de
1450, le Labourd médiéval, y compris dans l'emploi du mot " infançon ",
s'apparente beaucoup aux autres provinces, et surtout à la Basse-Navarre.
Il n'y a là rien d'étonnant puisque les institutions, sur tout le territoire
basque et même, au début, en Soûle, avaient dû être fixées, comme
M. Elso le rappelait déjà dans son commentaire de cette " nouvelle recon¬
naissance des fiefs " de 1505, au début du XIe siècle, au temps de Sanche le
Grand.

*
* *
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NOTE : Le sens du mot " infançon

Il faut répéter qu'avant la décadence à la fin du Moyen Age de la notion d'in-
fançonnie, décadence à laquelle contribue parmi d'autres actes la " nouvelle recon¬
naissance de fiefs " rédigée en français et pour l'usage de la monarchie française en
1505, le terme navarro-castillan d'infançon, qui était entré dans le vocabulaire
basque courant (au lieu du traditionnel aitoren-seme), ce dont témoignent les
inscriptions liminaires et tombales jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, voulait dire
" noble ", rien de moins, rien de plus. M. Elso cite dans son article l'explication très
nette que donnait à ce sujet Martin Biscay au XVIIe siècle, sentant probablement
que le terme était déjà officiellement déconsidéré ; quant aux preuves elles sura¬
bondent dans la documentation médiévale bas-navarraise et navarraise (voir les
textes de 1350 et 1366 notamment). Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, et dans la bouche
des administrateurs monarchiques français, que le terme est interprété comme
signifiant " une espèce de nobilité de second ordre " (cf. M. Lafourcade : " La condi¬
tion juridique... ", Bulletin n° 122, p. 4 et 5). Il faut rappeler aussi que la monarchie,
navarraise ou autre, tendait naturellement à effacer le principe de noblesse réelle
effective attaché à ce terme ancien, et qu'il n'était vraiment entré ni dans le lexique
français (quoique Robert d'Artois le cite sous la forme enfançon dans sa lettre déjà
citée où il évoque la révolte de la noblesse navarraise) ni dans le gascon. Ajoutons
enfin que les textes des XIIIe et XIVe siècles précisent parfaitement que toute
personne sans distinction de qualité, noble ou non, pouvait épouser les héritiers et
héritières des maisons nobles, et que les non nobles, hommes et parfois même
femmes, payaient en ce cas au roi une sorte de " droit d'entrée en noblesse " assez

symbolique de 6 sous morlans. Ces usages locaux qui fonctionnaient à plein au
XIVe siècle étaient en contradiction avec ce que disait le Fuero General de 1237 (qui
ne s'appliquait que quand il n'y avait pas une coutume locale différente), comme
avec la décision d'Amanieu d'Albret en Mixe de 1316 déjà citée.

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Université de Bordeaux III.

C.N.R.S. - U.R.A. 1055



Le cercle de pierres
de Sohandi II

(compte rendu de fouilles 1984)

I. Généralités.

A) Historique.
Ce cercle de pierres fait partie d'un ensemble de onze autres monu¬

ments identifiés au cours de nos prospections, successivement en 1971,
1972 1 et 1973.2

Ils se répartissent en deux ensembles : le groupe est (nos I, VII, VIII,
IX, X, XI) et le groupe ouest (nos II, III, IV, V et VI). Une fouille de sauve¬
tage effectuée en septembre 1980 3 sur les cercles IV, V et IV avait donné
des résultats assez surprenants sur lesquels nous reviendrons.

Le cercle n° II leur ressemblant fort, il nous a paru très intéressant
d'en effectuer une fouille complète afin d'en savoir plus long à son sujet.

Avec l'aimable autorisation de Monsieur Bernard Ahamendaburu,
maire de Saint-Michel, et l'accord de la Direction des Antiquités Histori¬
ques d'Aquitaine, nous sommes intervenus en tout début juillet 1984.

1. J. Blot. "Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (IV). Crom¬
lechs de Basse-Navarre et tumulus ". Bulletin du Musée Basque, Bayonne, n° 58,
4e trimestre 1972, p. 168.

2. J. Blot. " Les vestiges protohistoriques de la " Voie Romaine " des Ports de
Cize ". Bulletin du Musée Basque, n° 80, 2e trimestre 1978, p. 67.

3. J. Blot. " Les cercles de pierres de Sohandi ". Compte rendu de fouilles. A
paraître.
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B) Situation - Contexte archéologique.
Ces cercles de pierres sont situés aux abords d'une piste collatérale de

la Voie Romaine des Ports de Cize, qu'elle rejoint à Hoztategi (plus préci¬
sément au lieu-dit " Biakorre "), venant de Saint-Michel (Eiharalarre) par
le col d'Irei. Le cercle n° II est à 100 m à l'Est-Sud-Est du groupe des trois
autres cromlechs fouillés en 1980, sur la partie plane d'une petite crête
séparant les deux groupes Est et Ouest précités.

Coordonnées :

Carte IGN au l/25.000e - Saint-Jean-Pied-de-Port - 7-8.
310,550 —92,700.
Altitude : 903 m.

Commune de Saint-Michel (64220) - Cadastre 1940 - 2e feuille,
section E, parcelle 35.

Contexte archéologique :
L'importance de la grande voie de communication transpyrénéenne

que représente la route des Ports de Cize, dite aussi " Voie Romaine ",
n'est plus à démontrer. Cette antique voie de transhumance traverse de
riches pâturages fréquentés depuis la protohistoire, comme en témoignent
les multiples monuments encore visibles. Nos publications de 1972 1 et
19782 illustrent l'importance archéologique de ces lieux : pour l'ensemble
des pâturages et pistes qui mettent ainsi en communication le Pays de
Cize, au Nord avec, au Sud, les vallées d'Irati, d'Aezcoa et d'Erro, par les
cols d'Iropile, d'Arnostegi, de Lepeder et d'Ibañeta, on relève un total de
100 tertres d'habitat, 64 cromlechs, 25 tumulus et 4 dolmens.

II. - Conditions et résultats de la fouille.

A) Conditions et technique de la fouille.
Nous avons bénéficié, en ce début juillet 1984, d'un temps magni¬

fique et les travaux ont donc pu être exécutés dans les meilleures condi¬
tions, grâce à la présence toujours aussi efficace du groupe Lauburu, des
Scouts d'Europe et de quelques autres amis, eux aussi bien habitués à ce
type de travail.

Avant la fouille, le cercle n'était que relativement peu visible
(photo 1). Sept blocs de pierre seulement ne dépassaient que de peu la
surface du sol (une vingtaine de centimètres tout au plus pour les pierres
du Nord-Ouest).
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Le cercle ainsi délimité n'était pas régulier puisque le diamètre Est-
Ouest atteignait près de 7 m alors que celui Nord-Sud n'excédait pas 6 m.
Le terrain, plat au niveau du cromlech, est cependant légèrement en
pente, dans son ensemble, vers le Sud-Sud:Ouest, et a ainsi pu laisser ruis¬
seler, au cours des siècles, quelques colluyions qui ont pu recouvrir en
partie le monument et modifier son aspect initial.

Photo l : Vue du monument avant la fouille. Vue prise du Sud.

a) Zone périphérique.
Le travail a consisté à dégager les pierres du péristalithe en creusant

une tranchée circulaire de 1,50 m à 2 m de large, suivant les cas, progressi¬
vement menée jusqu'à la base des témoins.

b) Zone centrale.
Dans un premier temps, nous avons ménagé une banquette témoin

d'un mètre de large suivant le diamètre Nord-Nord-Est - Sud-Sud-Ouest.
Tout l'espace compris de part et d'autre de la banquette jusqu'au pérista¬
lithe a été décapé en couches minces jusqu'au sol d'origine, et les terres
tamisées. La banquette témoin elle-même a ensuite été arasée et tamisée,
mettant ainsi au jour la structure centrale.
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Nous avons aussi pratiqué une excavation témoin à quatre mètres en
dehors du cercle afin d'étudier la stratigraphie et la comparer avec celle du
monument. A l'issue de la fouille, toutes les terres évacuées ont été
remises en place afin de préserver le monument des intempéries, et de
redonner au site son aspect primitif.

B) Résultats de la fouille.
a) Zone périphérique (cf. plan et photo 2).
Quatorze blocs de poudingue stratifié assez volumineux délimitent le

péristalithe, non pas exactement circulaire mais plutôt ovale, à grand axe
Est-Ouest comme nous favons signalé. Certains de ces blocs peuvent

Photo 2 : Le cercle de pierres une fois fouillé. Vue prise du Sud-Ouest.

atteindre des dimensions importantes, jusqu'à 1,50 m de long, 0,50 m de
large et 0,70 m de haut, comme dans le secteur Nord-Nord-Ouest, par
exemple. Ces éléments ne sont pas tous jointifs, et dans les espaces ainsi
réservés on note un semis lâche et désordonné de blocs pierreux de taille
très inférieure, ainsi qu'à la face interne de certains témoins du pérista¬
lithe, et dans l'espace entre péristalithe et structure centrale. Il est toutefois
impossible de préciser, dans ce dernier cas, si tous ont été volontairement
déposés là, ou s'ils font partie intégrante du paléosol caillouteux d'épan-
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dage. Il en est de même pour l'amas de petites pierres visibles dans le
secteur Nord-Est, à l'intérieur du péristalithe, sorte de dallage très irrégu¬
lier, auquel correspondent à l'extérieur d'autres éléments plus volumineux
qui, eux, font à l'évidence partie du sol d'origine.

A B C D E F G
1 m

Plan de Sohandi II :

Vue d'ensemble du monument, la fouille achevée.
Les astérisques correspondent aux tessons de poterie.
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b) Zone centrale (cf. plan et photo 3).
Elle est occupée par un petit assemblage de blocs de même nature

que le péristalithe, mais de taille plus modeste, réalisant un cercle très irré¬
gulier d'environ 1 m de diamètre, ou plutôt une structure en " fer à cheval "
ouverte au Sud-Sud-Ouest, et reposant, comme le péristalithe d'ailleurs,
sur le paléosol d'origine.

Photo 3 : La ciste centrale. Vue prise du Sud-Ouest.
Noter que les pierres blanches, au centre de la ciste, sont de dimen¬
sions bien inférieures à celles-ci, et n'ont donc pas, à proprement
parler, un rôle de couvercle.

Faisant office de couvercle central, une dalle de calcaire blanc, lisse,
se distingue nettement des autres pierres. Elle affecte une forme curieuse
évoquant vaguement un ossement plat, du type os iliaque par exemple ;
cette impression est renforcée par le voisinage immédiat de deux autres
pierres de même nature, blanches et lisses, suggérant des fragments de
mâchoires. Sans rien pouvoir affirmer, il nous paraît vraisemblable que ces
formes particulières ont été volontairement choisies ; enfin, deux autres
petites pierres d'aspect allongé, naviforme, en calcaire blanc elles aussi,
étaient disposées à quelques centimètres à l'Ouest, parallèlement l'une à
l'autre.
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L'intérieur de cette "ciste" ne contenait rien d'autre qu'une terre
fine, beige, argilo-calcaire, sans charbons de bois ni mobilier.

c) Stratigraphie.
Elle est la même à l'intérieur comme à l'extérieur du monument :

une couche d'humus de 8 à 10 centimètres d'épaisseur contenant les
racines du gazon ainsi que de nombreux petits cailloux et particules de
schiste ruisselé. Au-dessous, sur une épaisseur de 0,20 m en moyenne, une
couche de colluvion argilo-calcaire recouvrant un paléosol formé de débris
de plaquettes en schiste ardoisier délité et de fragments de poudingue stra¬
tifié plus ou moins arrondis, de volume variable, pouvant même atteindre
les dimensions d'un pavé.

d) Le mobilier.
- Les particules de charbons de bois.
Elles ont été trouvées en quantité infinitésimale, puisqu'au total nous

n'en avons pas recueilli plus de 3 dés à coudre... Elles étaient essentielle¬
ment situées à la base de la face interne du grand témoin au Nord-Nord-
Ouest (carré B2), au niveau du paléosol d'origine, soit à environ 30 centi¬
mètres de profondeur ; quelques autres ont pu aussi être recueillies au

Sud, à la face interne du témoin, et à la même profondeur (carré F5).

- Les fragments, de poterie.
Deux fragments ont été recueillis tout à côté, et au même niveau que

les charbons de bois (astérisques du carré B2) : un premier fragment gros¬
sièrement rectangulaire, de 3 cm x 4 cm, et 5 millimètres d'épaisseur ; un
second, de forme triangulaire, de 3 cm x 2 cm et 10 millimètres d'épais¬
seur. La pâte est ultra-cuite, avec probablement un dégraissant végétal, à
en juger par la légèreté de ces tessons. Il est très difficile de savoir à quel
type de vase ils appartiennent ; l'un d'eux serait probablement cylindro-
conique. A l'évidence, il s'agit de poteries indigènes.

- Un petit galet (planche 1, A) a. été trouvé sous la couche des racines
du gazon, soit à environ quinze centimètres de profondeur (carré E2).
Galet naturel, provenant très probablement d'un bloc de poudingue ; il est
parallélépipédique et mesure 10 centimètres de long, 4,5 centimètres de
large et deux d'épaisseur. Les deux faces ont la remarquable particularité
d'être polies, abrasées, au point de présenter un véritable lustrage avec des
reflets rouge-doré. Cette sorte de glaçure est plus visible sur une face que
sur l'autre. De même, cette face la plus marquée présente des traits très
fins, sur ses côtés, traits que l'on retrouve au centre, sur l'autre face. Ces
traces évoquent un travail, à type de va-et-vient, mais on reste dans le
domaine des hypothèses quant au matériau travaillé (cuir? métal?).
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Planche 1 :

A : le petit galet avec traces de lustrage.
B : le bloc de grès.
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- Tout à côté (carré E2), un bloc de grès (planche 1, B), plus important,
a aussi été recueilli, à la même profondeur. Constitué de grès rose, il se
présente comme un parallélépipède rectangle aux arêtes adoucies, mesu¬
rant 10 centimètres de long, 6,5 cm de large et 3,5 cm d'épaisseur. Il est
cassé à ses deux extrémités, mais ces cassures sont anciennes tout en

étant, semble-t-il, postérieures à l'époque d'utilisation. En effet, il est poli
sur les deux faces, l'une étant légèrement convexe, l'autre légèrement
concave ; les petits côtés sont, eux aussi, adoucis par l'usage. On note sur
les deux faces principales la présence de petites stries parallèles, et quel¬
ques traces de lustrage sur la face convexe. Il y a eu indéniablement des
frottements répétés, mais dont on ignore, là encore, la nature.

- Trois objets en fer, très rouillés (photo 4).
Ils avaient été déposés tous trois au niveau du paléosol, mais à des

endroits différents. Nous les avons confiés pour étude et restauration, à
R. Coquerel que nous tenons à remercier ici pour l'admirable travail qu'il
a bien voulu effectuer.

- Une armature de lance (planche 2, A), de 165 millimètres de long,
dont 90 pour la pointe elle-même, de section carrée. C'est la plus grande
des deux armatures trouvées, et elle a pu être celle d'une lance ou d'un
trait de baliste. Cet objet, dont l'extrémité était brisée, se trouvait à la face
externe du grand témoin déjà cité (carré A2).

- Une seconde armature (planche 2, B), de 110 millimètres de long,
dont 60 pour la pointe elle-même, de section triangulaire, a pu être celle
d'un javelot, d'une lance, ou d'un trait d'arbalète. Elle gisait, elle aussi, à la
face externe d'un témoin du péristalithe (carré G3). Les douilles de ces
deux armatures ont été obtenues par aplatissement en éventail, suivant un
système déjà connu au premier âge du fer, et pratiqué encore au
XXe siècle.

- Un fragment defer à cheval (planche 2, C), de 75 millimètres de long,
comportant encore trois trous de cloûtage : l'un a pu être débouché, un
autre conserve une tête de clou, le troisième est resté obturé, mais son
emplacement est nettement marqué par un creux. Cet objet a été trouvé
près d'un témoin du péristalithe, au voisinage des quelques rares frag¬
ments de charbons de bois (carré F5).

Nous citons ici les conclusions de R. Coquerel à propos de ces objets :
"

Ces pièces de fer sont médiévales. Le fer à cheval ne peut être ni protohisto¬
rique, ni antique, on admet généralement que son usage se propage au cours
du XIe siècle. Le morceau de clou resté solidaire du fragment en question est à
section rectangulaire, mais ce sont les clous depuis l'âge du fer jusqu'au
XIXe siècle, quand ils ont étéfabriqués par des artisans dans les vallées pyré¬
néennes. Ce fragment de fer à cheval serait indatable s'il n'avait été trouvé en
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Photo 5 : A gauche : le morceau de fer à cheval.
Au milieu : la pointe de lance à section triangulaire.
A droite : la pointe de lance à section rectangulaire.



Planche 2 :

A : la pointe de lance ou de baliste à section carrée.
B : la pointe de lance ou d'arbalète à section triangulaire.
C : le fragment de fer à cheval.
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compagnie des deux armatures. Les armatures de lance et de traits à section
carrée sont en usage jusqu'à la Renaissance ; les armatures à section triangu¬
laire sont connues aux XIIIe et XIVe siècles. Les unes et les autres ne semblent
pas exister aux époques antérieures au Xe siècle. Selon toute probabilité, ces
trois objets sont médiévaux ".

III. - Interprétation des résultats.

Nous sommes ici en présence d'un cercle de pierres, dont il semble
qu'on puisse ainsi résumer, avec les précautions et réserves d'usage, le
mode d'édification.

Après avoir dégagé de son humus et de sa faible couche de terre sous-
jacente, jusqu'au paléosol caillouteux, une aire grossièrement circulaire de
7 m de diamètre, les constructeurs ont disposé les blocs du péristalithe
selon une circonférence très approximative ; la petite ciste centrale avec
ses très curieuses pierres en calcaire blanc lisse est construite au même
niveau. C'est aussi à ce moment qu'ont été déposées, semble-t-il, les deux
pointes de lance et le fragment de fer à cheval, et sans doute les très rares
particules carbonées, ainsi que les deux fragments de poterie.

L'ensemble du monument a ensuite été recouvert avec les terres
initialement dégagées et mises de côté. Ce n'est qu'en tout dernier lieu
que les deux pierres présentant des traces de polissage ont été mises en
place, comme un dernier geste...

*
* *

Nous ferons quelques remarques à propos de ce monument, et des
autres cercles déjà fouillés par nous, au cours de ces dernières années.

Le cercle de Sohandi II possède, en effet, beaucoup de points
communs avec les cercles " classiques ", protohistoriques et datés comme
tels par le C14. Citons, en particulier, la disposition avec péristalithe et ciste
centrale ; le diamètre de 6 à 7 mètres, très fréquent ; le dépôt de mobilier
au niveau du péristalithe, comme par exemple la pointe de lance du
tumulus-cromlech de Zaho II,4 daté de 2640+60, soit 690+60 B.C. (n° Gif
6343).

4. J. Blot. "Le tumulus-cromlech de Zaho II". Compte rendu de fouilles,
1983. A paraître.
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Il diffère, cependant, des cercles protohistoriques " vrais " par quel¬
ques nuances très nettes qui, précisément, le rapprochent beaucoup des
monuments voisins (Sohandi V et Sohandi VI) et, de façon plus générale,
de ceux dont les datations correspondent à la période historique.

Tout d'abord le négligé de la construction : cercle irrégulier, pierres
du péristalithe de volume très inégal, disposées sans aucun soin (alors que
les cercles protohistoriques sont très minutieusement édifiés) ; absence
quasi-totale de charbons de bois, en particulier dans la ciste centrale ;
faible profondeur de tous ces éléments. La typologie des trois objets en fer
trouvés ici explique et justifie ces différences, puisqu'elle confirme la très
grande probabilité de construction de ce cercle entre les Xe et XIVe siècles.

Comment peut-on interpréter ce monument? Quelle peut être sa
signification ? Parmi les quelques hypothèses qui se présentent, nous ne
pensons pouvoir retenir que la finalité funéraire, sans pour autant dire qu'il
puisse s'agir d'une " tombe ". Nous avions déjà souligné 5 que les crom¬
lechs protohistoriques n'étaient que des " cénotaphes ", étant donné leur
faible quantité de cendres, de charbons de bois et d'ossements calcinés,
plutôt poignées symboliques que véritable dépôt.

Mille ans après le Christ, on conçoit que le rituel ait pu s'estomper,
s'amoindrir, le dépôt de charbons de bois, de symbolique qu'il était deve¬
nant nul, dans un monument maintenant véritablement "bâclé"... La
nature du dépôt métallique suggère aussi une connotation militaire,
"

guerrière " plus que pastorale (à moins qu'il ne s'agisse d'un berger
redoutablement armé...).

Conclusion

Est-ce à dire que le rituel funéraire protohistorique, même
"atténué", ait perduré jusqu'en plein Moyen Age? C'est ce que nous
proposons, en nous basant sur d'autres résultats déjà obtenus : ainsi le
tumulus de Bizkarzu6 daté au C14 (n° Gif 4183) de 1100+90 BP, soit 850+
90 de notre ère ; le tumulus d'Ahiga7 (n° Gif 5052) daté au C14 1000+

5. J. Blot. " Les rites d'incinération en Pays Basque durant la protohistoire ".
Bulletin du Musée Basque, n° 36, 4e trimestre 1979.

6. J. Blot. "Le tumulus de Bizkarzu (Zuhamendi I)". Compte rendu de
fouilles. Bulletin du Musée Basque, n° 76, 2e trimestre 1977.

7. J. Blot. "Le tumulus d'Ahiga. Une tradition protohistorique en plein
Moyen Age ? ". Compte rendu de fouilles. Bulletin du Musée Basque, n° 94,
4e trimestre 1981.
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80 BP, soit 950+80 de notre ère. Enfin, rappelons qu'un des cercles voisins
(Sohandi V) a été estimé, par l'étude en thermoluminescence d'un frag¬
ment de poterie (BDX 475) à 800+210 BP, soit 1150+210 de notre ère.

Cette continuation du rituel protohistorique en pleine période
historique n'a rien de choquant8 si l'on considère la réputation de paga¬
nisme des " Vascons " de cette époque, que nous rapportent en abondance
les témoignages contemporains, en particulier ceux des pèlerins de
Compostelle.

En fait, ces Vascons païens étaient simplement restés fidèles à leurs
coutumes ancestrales, aucun changement majeur dans leur mode de vie
n'étant intervenu qui ait pu justifier un bouleversement de leurs
croyances. C'est ce que nous suggèrent, encore une fois, les résultats de la
présente étude.

Docteur Jacques BLOT.

Correspondant de la Direction
des Antiquités Historiques d'Aquitaine,

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

8. J. Blot. " Des rites funéraires protohistoriques ont-ils persisté en Pays
Basque, jusqu'au Moyen Age?". Kobie (Bilbao). Bulletin n° 12, 1982.
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Don Manu de la Sota (1969).

MS-126 - Abbé J.M. HIRIBARREN. Prose religieuse.
Don Manu de la Sota (1969).

MS-127 - Abbé J.M. HIRIBARREN. Grammaire basque.
Don Manu de la Sota (1969).

MS-128 - Abbé J.M. HIRIBARREN. Notions générales et élémentaires sur la
langue basque.
Don Manu de la Sota (1969).

MS-129 - Abbé J.M. HIRIBARREN. Hiztegia.
Don Manu de la Sota (1969).

MS-130 - Abbé J.M. HIRIBARREN. Prose religieuse en basque.
Don Manu de la Sota (1969).

MS-131 - Abbé J.M. HIRIBARREN. Poèmes sur la Vierge.
Don Manu de ta Sota (1969).

MS-132 - Abbé J.M. HIRIBARREN. Andredena Maria.
Don Manu de la Sota (1969).

MS-133 - Tragédie du patriarche Abraham.
Don Manu de la Sota (1971).

MS-134-1 - J. DUVOISIN. Cahier de chansons (N° 3).
Don Manu de la Sota (1972).

MS-134-2 - J. DUVOISIN. Cahier de chansons (N° 5).
Don Manu de la Sota (1972).
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MS-134-3 - J. DUVOISIN. Cahier de chansons (N° 6).
Don Manu de la Sota (1972).

MS-134-4 - J. DUVOISIN. Cahier de chansons (N° 7).
Don Manu de la Sota (1972).

MS-134-5 - J. DUVOISIN. Cahier de chansons (N° 8).
Don Manu de la Sota (1972).

MS-134-6 - J. DUVOISIN. Cahier de chansons (N° 9).
Don Manu de la Sota (1972).

MS-134-7 - J. DUVOISIN. Cahier de chansons (N° 10).
Don Manu de la Sota (1972).

MS-135 - Chansons basques (Varia).
Don Manu de la Sota (1972).

MS-136 - Procès-verbal d'adjudication. An. 1852. Sabarots.
Don Manu de la Sota (1975).

MS-137 - Pour la réforme électorale: "Le proportionnalisme majoritaire".
Don Manu de la Sota (1975).

MS-138 - Registre des mariages.
Don Manu de la Sota (1975).

MS-139 - BERNADOU. Mémoire sur Bayonne. Le Labourd et le bourg Saint-
Esprit.
Don Manu de la Sota (1975).

MS-140 - Chorale erresoinka.
Don Manu de la Sota (1976).

MS-141 - Louis TESTE. Bilbao. Extrait du Figaro du lundi 6 avril 1874.
Don Manu de la Sota (1976).

MS-142 - Voyage d'un sans-culotte reclus de Tarbes à Pau
Don Manu de la Sota (1976).

MS-143 - Constitution du monastère des religieuses de Sainte-Ursule de Saint-
Jean-de-Luz.
Don Manu de la Sota (1976).

MS-144 - J.Bt ALTABEGOITY. Impressions de voyage.
Don Manu de la Sota (1976).

MS-145 - Catalogue des prêtres du diocèse de Bayonne, mai 1786.
Don Manu de la Sota (1976).

MS-146 - DARRIGOL. Extraits de la "dissertation sur la langue basque".
Don Manu de la Sota (1976).

MS-147-1 -2-3-4-5 - Lope Garcia de SALAZAR. Las mudanzas de los vascos rela-
yadas.
Don Manu de la Sota (1976).
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MS-148-1 - Copie de registres de baptême. Saint-Martin-de-Seignanx. Tarnos.
Saint-Jean-de-Luz. Dax. Cambo-les-Bains. Mont-de-Marsan. Arrunx.
Anglet.

MS-148-2 - Extraits des registres de la Ville de Bayonne (1565-1695).
Don Manu de la Sota (1976).

MS-148-3 - G.G. Saint-Pierre d'Irube.
Don Manu de la Sota (1976).

MS-148-4 - Généalogie de la famille Laborde.
Don Manu de la Sota (1976).

MS-148-5 - Varia.
Don Manu de la Sota (1976).

MS-149-1 à 266 - Corsaires basques oubliés.
Don H. Godinot (1976).

MS-150 - Cent ans aux Pyrénées.
Don Me Faure (1974).

MS-151 - Au sujet des campagnes de Wellington.
Don (1976).

MS-152 - Jean Isidore Harispe.
Don (1976).

MS-153 - Bataille de 1814.
Don (1976).

MS-154 - Transaction passée entre la commune de Bayonne.
Don Manu de la Sota (1976).

MS-155 - Proverbes.
Don M. Pagola (1976).

MS-156 - Berterretx.

Photocopie (1976).

MS-157 - Extraits des manuscrits du Père Lhande (photocopie).
Don (1976).

MS-158 - Notices sur les Basques.
Don. Photocopie (1976).

MS-159 - Cahier de sermon de l'abbé J. Athor.
Don (1976).

MS-160 - P. RECTORAN. Le gascon de Bayonne.
Don (1977).

MS-161 - Varia. Correspondance Daranatz et autres.
Don Manu de la Sota (1978).

MS-162-12-3-4 - Capitaine DUVOISIN. Dictionnaire basque - français.
Don Manu de la Sota (1978).
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MS-163 - Lettre du Recteur d'Académie, Président du Conseil d'Université.
Projet d'un Centre d'Etudes Basque.
Don (1982).

MS-164 - René CASSIN. Déclaration universelle des droits de l'homme.
Don (1982).

MS-165 - M. COUTENSO. Historique sur quelques villes et villages des Landes
(Académie Gasconne).
Don M. Coutenso (1983).

MS-166-1-2 - M. COUTENSO. Glossaire - Recherche des mots français gascons.
Don M. Coutenso (1983).

MS-167-1-2 - J. FOURCADE. Chansons
Don (1984).

MS-168 - Divers.
Poésies et chants dans cahier ayant appartenu à M. l'Abbé Lardapide.
Don M. l'Abbé Athor - M. Pagola (1985).

MS-169 - ADEMA. Chansons. Ene loreac.
Don M. P. Charritton (1985).

MS-170 - R. IDIART. Aurten Ataratze.
Don R. Idiart (1985).

MS-171 - ELISSAMBURU et ADEMA. Betiri Sants.
Don P. Charritton (1985).

MS-172 - G. de GIBEL. Ode à la Côte Basque.
Don (1985).

MS-173 - SAUVAGEOT. Les charmes de Biarritz.
Don (1985).

MS-174 - Usages funéraires: questionnaire résumé
Don (1985).

MS-175 - BERNADOU. Manuscrit sur les Gramont.
Don (1985).

MS-176 - J. VINSON. Courrier.
Don (1985).

MS-177 - Chanoine LAMARQUE. Manuscrits.
Don (1985).

MS-178 - SATSOURI. Musiques de Sauts Basques.
Don (1985).

MS-179 - A.B. IDIARTBORDE. Le Jardin du Potager.
Don (1985).

MS-180 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 26.
Don (1985).
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MS-181 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 25.
Don (1985).

MS-182 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 27.
Don (1985).

MS-183 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 22.
Don (1985).

MS-184 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 23.
Don (1985).

MS-185 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 28.
Don (1985).

MS-186 - A.B. IDIARTBORDE. Divers-Musique.
Don (1985).

MS-187 - A.B. IDIARTBORDE. Sauts Basques.
Don (1985).

MS-188 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 5.
Don (1985).

MS-189 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 6.
Don (1985).

MS-190 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 7.
Don (1985).

MS-191 - A.B. IDIARTBORDE, Opus 12.
Don (1985).

MS-192 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 13.
Don (1985).

MS-193 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 18.
Don (1985).

MS-194 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 19.
Don (1985).

MS-195 - A.B. IDIARTBORDE. Opus 21.
Don (1985).

MS-196 - Charles BORDES. Les trois vagues - Drame musical en trois actes
(poème).
Don (1985).

MS-197 - Gustave SAMAZEUILH. La Musique.
Don (1985).

MS-198 - P. LAFITTE. La littérature d'expression basque en Labourd, Basse-
Navarre et Soûle.
Don P. Lafitte (1985).
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MS-199 - Livre d'or consacré aux visiteurs du Musée Basque.
Don.

MS-200 - E. SOUBERBIELLE. Psychologie du Curé Basque.
Don Emmanuel Souberbielle.

MS-201 - A.B. IDIARTBORDE. Sinfonia Argentina.
Don A.B. Idiartborde (1985).

MS-202 - A.B. IDIARTBORDE. Guipuzcoa.
Don A.B. Idiartborde (1985).

MS-203 - M. COUTENSO. Récits et chansons gascons.
Don M. Coutenso (1985).

MS-204 - Transcription musicale de quelques chansons de Pierre Topet
Etxahun.
Don M. Haritschelhar (1984).

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar imp. s. sordes - bayonne

N° C.P.P.P. 42 501 Dépôt légal 4e trimestre 1989



Publications de la SOCIETE

DES AMIS DU MUSÉE BASQUE

— J. HARITSCHELHAR : Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun

— J. HARITSCHELHAR : L'œuvre poétique de P. Topet-Etchahun

— M. DUVERT: Contribution à l'étude de la stèle disco'idale

basque (Tomes I et II), B.M.B. nos71 et 72 (1 976)

— P. TAUZIA : Les instrumentsaratoiresdu Musée Basque, B.M.B.
n° 53 (1971 )

— F. BEAUDOIN: Les bateaux de l'Adour, B.M.B. nos 48-49
(1970)

— EUSKAL-HERRIA (1 789-1 850) : Actes du colloque internatio¬
nal d'études basques, Bordeaux, 3, 4, 5 mai 1 973

— HIL HARRIAK: Actes du colloque international sur la stèle
disco'idale, Musée Basque, Bayonne, 8, 9, 1 0 Juillet 1982

— HOMMAGE A PIERRE LAFITTE. B.M.B. nos 113 et 114, 3e et 4e
trimestres 1986
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