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l<SfaïtUlMSi
Aintzin Solas

Le Bulletin du Musée Basque se doit de rendre hommage à Eugène
Goyheneche, historien reconnu du Pays Basque, comme il l'a déjà fait
pour René Lafon, linguiste de renommée internationale, qui fut le premier
à occuper la chaîne de langue et littérature basques à l'Université de
Bordeaux, ainsi que pour Pierre Lafitte, grammairien, écrivain, journaliste,
enseignant, qui a marqué pendant cinquante ans la culture basque de
l'Euskal Herri. Chacun d'entre eux, à sa manière, a laissé de profondes
traces que les générations futures se doivent de suivre, car ils ont œuvré
avec toute la rigueur scientique que leur avait donnée leur formation
universitaire, dans le domaine des lettres et des sciences humaines
basques. Chacun d'entre eux avait parfaitement compris que le Musée
Basque était à Bayonne, capitale du Pays Basque de France, le centre
culturel capable de catalyser les efforts de la recherche et que le Bulletin du
Musée Basque était la revue destinée à diffuser les résultats de cette
recherche. Quand, dans le courant de l'année 1963, j'ai lancé l'idée d'une
reprise du Bulletin du Musée Basque, tous trois m'ont prodigué leurs
encouragements, plus encore, tous trois m'ont apporté leur précieuse
collaboration ; la bibliographie de chacun d'eux en fait foi.

Il était de mes amis. Notre première rencontre avait eu lieu en 1942
au cours d'une journée à Ustaritz, où furent réunis tous les étudiants
basques. Il avait alors 27 ans, j'en avais 19. Nos routes et nos destins ont
divergé mais, plusieurs années après, les retrouvailles furent chaleureuses
lorsque, à son retour de la Martinique, nous nous sommes retrouvés à
Bordeaux, lui Conservateur aux Archives de la Gironde, moi enseignant à
la Faculté des Lettres de l'Université de Bordeaux. Sa thèse de l'Ecole des
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Chartes, soutenue en 1949 sur Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au
XVe siècle, l'avait qualifié pour devenir archiviste, ce qu'il fut à la Marti¬
nique, à Bordeaux et à Mont-de-Marsan successivement.

Certes, il se plaisait au milieu des vieux papiers et des grimoires, mais
il était aussi homme du verbe, fin causeur, excellent conférencier. Il avait,
en fait, la vocation d'enseignant - chercheur, terme exact qui montre à la
perfection qu'il n'y a pas de vrai enseignement universitaire sans
recherche, que les deux voies sont intimement liées et que le savoir que
l'enseignant communique à ses étudiants se nourrit du travail obscur du
chercheur.

C'est ainsi qu'il soutint en 1966 une thèse de troisième cycle intitulée
L'onomastique du Nord du Pays Basque devant un jury composé de René
Lafon, professeur de langue et littérature basques, Charles Higounet,
professeur de sciences auxiliaires de l'histoire, Yves Lefèvre, professeur de
langues et littératures du Sud-Ouest, tous trois de l'Université de
Bordeaux, et de M. Monfrin, professeur à l'Ecole Nationale des Chartes,
thèse qui lui valut le titre de docteur (mention Etudes Basques).

Grâce à M. Georges Amestoy, Inspecteur Général de l'Education
Nationale, qui était dans les décennies 60 et 70 aux cabinets des différents
ministres de l'Education Nationale, furent créés en 1967, le poste de
maître-assistant à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et en 1971, le
poste de lecteur de basque à l'Université de Bordeaux III. Cette action,

Eugène Goyheneche (à gauche) et Jean Haritschelhar dans les années i960.
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peu connue, mérite d'être mentionnée, car elle montre l'efficacité d'un de
nos compatriotes pour le développement des études universitaires
basques.

Eugène Goyheneche devint donc maître-assistant, puis maître de
conférences à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour jusqu'à sa mise à
la retraite en 1982. Il n'en aura malheureusement pas joui longtemps.

*

k k

J'ai déjà dit la dette que le Bulletin du Musée Basque a contractée
envers Eugène Goyheneche. Le Musée Basque lui-même était l'objet de
toutes ses attentions. Voulant rendre à chacun son dû, je dirai que j'ai
toujours trouvé auprès du Chanoine Lafitte comme auprès d'Eugène
Goyheneche toutes les aides et tous les conseils désirés. Je n'ai jamais
frappé en vain à leur porte, soit au Petit Séminaire, soit à Uhaldea. Je suis
entré dans la chambre de l'un comme dans le bureau de l'autre pour y voir
un même amoncellement de livres et de papiers en apparence en
désordre, mais l'un comme l'autre, après un instant de réflexion, allait tout
droit vers l'ouvrage qui donnait la clé de l'énigme et répondait à la ques¬
tion que j'avais posée.

Ils faisaient tous deux partie du Conseil d'Administration de la
Société des Amis du Musée Basque et le jour où M. Dassance décida
d'abandonner son poste de président, c'est tout naturellement à Eugène
Goyheneche qu'échut l'honneur de lui succéder. Son attachement au
Musée était profond. Il en suivait l'évolution avec plaisir, donnant son avis
sur la restructuration de la salle du mobilier et du costume, sur celle de la
pêche et celles des métiers artisanaux. Il éprouvait une joie sincère au
développement de la Bibliothèque et des archives, suggérant l'acquisition
d'ouvrages essentiels dont la nécessité n'échappait pas à sa vaste érudition.
Il fut, il convient de le dire, un grand serviteur du Musée Basque.

Le 23 novembre 1990, l'Université du Pays Basque - Euskal Herriko
Unibertsitatea, présentait à la Bibliothèque Municipale de Bayonne, l'ou¬
vrage Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siècle qu'elle avait
édité. Outre M. Barbera, recteur de l'Université du Pays Basque, deux
enseignants étaient présents, dont M. Gorrotxategi, responsable des
éditions de l'Université, ainsi que Mme Maité Lafourcade, M. Dominique
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Peillen de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, M. Hourmat, Prési¬
dent de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne et M. Escor-
biac, représentant la Mairie de Bayonne. Devant une nombreuse assis¬
tance, hommage était rendu à Eugène Goyheneche.

Dans ce numéro du Bulletin du Musée Basque, Maité Lafourcade a
accepté de publier son intervention qui suivra cet avant-propos. Jean-
Claude Larronde, dans son article, analyse l'œuvre d'historien d'Eugène
Goyheneche.

Pour illustrer les trois axes de recherche de notre ami, qui furent l'his¬
toire, l'histoire de l'Art et l'onomastique, trois collaborateurs du Bulletin du
Musée Basque apportent une contribution originale.

En histoire, Manex Goyheneche, docteur du 3e cycle, spécialiste
d'histoire régionale, a travaillé sur " Réglementation et pratiques sociales
communautaires en Pays de Mixe à l'aube des temps modernes".

En histoire de l'Art, Mme Mayi Milhou présente "Tabernacles et
trigrammes ", portant plus particulièrement sur le Labourd et le pays de
Soûle.

En onomastique, Jean-Baptiste Orpustan, professeur de langue et
littérature basques à l'Université de Bordeaux III et directeur de l'URA
n° 1055 du CNRS, offre une étude sur "La cour de Licharre en 1337-
1338 ".

Enfin, pour clore ce numéro-hommage, Jean-Claude Larronde a
rassemblé la bibliographie d'Eugène Goyheneche.

Qu'ils soient tous remerciés.

Jean HARITSCHELHAR,
Professeur émérite

de l'Université de Bordeaux III

Directeur du Bulletin
du Musée Basque.
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Présentation à la Bibliothèque
Municipale de Bayonne

de la thèse de l'Ecole des Chartes
d'Eugène Goyheneche
le 23 novembre 1990

. Vous m'avez confié la très honorable tâche de présenter la thèse d'un
ami disparu, et je voudrais à cette occasion rendre hommage non seule¬
ment à l'historien et au grand érudit qu'était Eugène Goyheneche, mais
aussi à l'homme aux qualités exceptionnelles.

Historien, il fut formé au dur apprentissage de l'érudition chartiste,
prolongé par un doctorat ès lettres. En effet, après avoir obtenu une licen¬
ce ès lettres à la Sorbonne, il entra à l'Ecole des Chartes où il soutint en

1949 une thèse intitulée Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siè¬
cle. Etude d'histoire économique et sociale, et obtint un diplôme d'archiviste-
paléographe. L'ambassadeur de Cuba en France lui confia des recherches
généalogiques qu'il effectua en Andalousie où il resta deux ans et où il ren¬
contra son épouse, Trini. Ces recherches terminées, il fut nommé archivis¬
te en chef de la Martinique et occupa ce poste jusqu'en 1958. Il rentra alors
en France où il fut conservateur adjoint aux Archives de la Gironde en
1960 et 1961, puis attaché de recherches au CNRS de 1962 à 1966, enfin di¬
recteur du service d'Archives des Landes. En 1966, il soutint à la Faculté
des Lettres de Bordeaux une seconde thèse intitulée Onomastique du Nord
du Pays Basque au Moyen Age (XIe-XVe siècle), et il fut nommé, en 1968,
Maître-Assistant à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour où il ensei¬
gna, jusqu'à l'âge de la retraite, l'histoire du Pays Basque.
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Son œuvre est d'une richesse exceptionnelle. Il a publié huit ouvrages,
dont Le Pays Basque, en 1979, qui est la meilleure synthèse historique exis¬
tante sur les trois provinces du Pays Basque français et qui est indispensa¬
ble à tous ceux qui veulent connaître et comprendre ce peuple, à nul autre
semblable. Il a aussi produit un ouvrage de vulgarisation, Notre terre bas¬
que, où éclatent ses talents de pédagogue, car il savait mettre à la portée de
tous sa très grande érudition. Outre ces ouvrages, dont certains sur la Mar¬
tinique tel le guide bleu des Antilles, Guyanes, circuit des Caraïbes, il a pu¬
blié 79 articles et 41 comptes-rendus bibliographiques, dans diverses re¬
vues et sur les sujets les plus variés, mais concernant généralement Bayon-
ne et le Pays Basque. Il faut y ajouter les communications faites aux nom¬
breux colloques auxquels il a participé, les articles de presse et les préfaces
dont celle de ma thèse qui a également été publiée par l'Université du
Pays Basque dont je tiens à remercier ici très vivement le Recteur. Le re¬
censement de la très riche production bibliographique d'Eugène Goyhe-
neche a été fait par Jean-Claude Larronde ; il est publié, accompagné d'un
article, dans ce numéro du Bulletin du Musée Basque. Tous ces travaux ont
d'ailleurs valu à leur auteur des distinctions très prestigieuses : il fut reçu,
en mai 1982, docteur Honoris Causa de l'Université du Pays Basque et,
quelques jours avant sa mort, en décembre 1988, le Prix Manuel Lekuona
lui fut décerné pour l'ensemble de son œuvre. Or, en dépit de cette grande
activité, il n'a pas publié tous les documents inédits et de toute première
valeur pour l'historien du Pays Basque que cet infatigable chercheur a ras¬
semblés et qui dorment maintenant dans la fabuleuse bibliothèque
d'Uhaldea avec ses nombreuses fiches et notes.

De ces travaux se détache l'ouvrage que nous vous présentons au¬
jourd'hui, la thèse soutenue à l'Ecole des Chartes en 1949 sur Bayonne au
Moyen Age, qui vient d'être publiée par l'Université du Pays Basque que
nous remercions en la personne de son recteur Monsieur Barbera, et de
son directeur des publications, Monsieur Gorrotxategi qui, par leur pré¬
sence ici, témoignent de l'intérêt qu'ils accordent à ce très beau travail.

C'est la seule étude vraiment scientifique qui ait été faite sur la vie
économique et sociale de Bayonne au Moyen Age, période qui fut la plus
riche de son histoire. Il faut souligner la conception déjà très moderne de
l'histoire qu'en avait son auteur. Il ne se contenta pas, comme ses prédé¬
cesseurs, de décrire les événements, mais, faisant œuvre de précurseur, il
traita son sujet à la manière des historiens de l'Ecole des Annales qui sont
à l'origine de l'histoire dite globale.

Bayonne ne peut être dissociée de son arrière-pays dont elle était la
capitale et qui conditionnait son activité économique, comme nous l'a ma¬
gistralement démontré Eugène Goyheneche. Bayonne était un port, à la
fois fluvial et maritime, intermédiaire entre son arrière-pays, notamment la
Navarre dont Bayonne a été le port pendant des siècles, et les autres ports
de l'Atlantique, de l'Europe du Nord, de l'Angleterre, de l'Irlande et de la
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péninsule ibérique jusqu'à l'Afrique. Sous la suzeraineté anglaise, soit de
1152, date du mariage d'Aliénor, Duchesse d'Aquitaine, avec Henri II
Plantagenêt, jusqu'en 1451, date de sa reconquête par les troupes de
Charles VII, Bayonne obtint de très nombreux privilèges et, sous Jean
Sans Terre, en 1215, une charte de commune qui donnait les pleins pou¬
voirs à son maire et à son conseil. Bayonne devint alors une grande puis¬
sance maritime dont l'économie était " dirigée " par une oligarchie de ri¬
ches bourgeois qui dominait la vie économique, sociale et politique de la
cité et dont certains noms nous sont familiers, comme Saubainhac ou Dar-
tiguelongue... Ces riches armateurs et négociants prêtaient même des na¬
vires, en temps de guerre, aux rois d'Angleterre et ils furent souvent pour
eux ainsi que pour les rois de Navarre, de généreux bailleurs de fonds. Cet¬
te prospérité dont l'apogée se situe au XIVe siècle, prit fin au siècle suivant
et Bayonne tomba alors de plus en plus, comme les autres villes françaises,
sous la tutelle du roi de France dont la politique était beaucoup moins libé¬
rale que celle des rois d'Angleterre.

Ce qui frappe à la lecture de cet ouvrage, c'est la très grande érudition
et la rigueur scientifique de son auteur. Tout ce qu'il avance fait l'objet de
références. Pour cela, il a dépouillé les archives de la Chancellerie des rois
d'Angleterre conservées au Public Record Office à Londres, les registres
de la Chambre des Comptes des rois de Navarre à Pampelune ; il a évi¬
demment aussi travaillé aux Archives Nationales et à la Bibliothèque
Nationale, aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, des
Landes et de la Gironde et à la bibliothèque municipale de Bayonne. Il ras¬
sembla alors un grand nombre de documents, tous inédits, en latin médié¬
val, en gascon de Bayonne ou en français médiéval, dont 60 figurent en an¬
nexe de sa thèse, en particulier les statuts des bouchers, des orfèvres, des
péchonerres et des tilloliers de Bayonne. Ce paléographe, le seul quenous
avions en Pays Basque Nord et qui nous manque beaucoup, lisait ces do¬
cuments avec une grande aisance, mais aussi minutie, patience et rigueur.
Je l'ai souvent vu travailler. Rien n'était laissé au hasard. Rien n'était inter¬
prété. Il avait toujours le souci de l'exactitude et de la précision. Et on peut
faire entièrement confiance à ce grand scientifique, qui était d'une excep¬
tionnelle honnêteté intellectuelle.

De plus, il savait par un style clair et précis mettre sa science à la por¬
tée de tous. Toute son oeuvre, et en particulier la thèse que nous présen¬
tons, est très facile et agréable à lire.

Enfin, cet éloge serait incomplet si je ne disais pas quelques mots sur
les qualités humaines d'Eugène Goyheneche. Comme généralement les
grands savants, il était très simple et généreux. Toujours disponible pour
les autres, il aimait à faire partager son savoir. Qui plus que lui, dans un
monde égoïste et dépersonnalisant, n'a été plus accessible, plus réceptif
aux autres ? Il recevait toujours avec le sourire et la même chaleur humai¬
ne tous ceux, thésards et chercheurs divers, qui venaient lui demander
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conseil (et j'en ai maintes fois fait l'expérience). Il était, en effet, pour qui¬
conque entreprenait une recherche historique sur Bayonne ou le Pays
Basque, comme l'a dit Jean Haritschelhar, " incontournable

Il faut aussi rendre hommage à son indépendance de jugement et à sa
fidélité à son pays. Alors que la riche trajectoire d'une vie, où tant de situa¬
tions différentes ont été rencontrées, aurait pu le rendre dépendant de cer¬
tains systèmes, il est toujours resté un homme libre, animé de son amour
pour sa patrie basque.

D'autres traits ont aussi frappé ceux qui l'ont approché : la vivacité de
son intelligence, sa mémoire prodigieuse, la rapidité et la sûreté du juge¬
ment, la courtoisie dont ses hôtes ont toujours senti qu'elle venait autant
du cœur que de l'éducation, la tolérance, la richesse d'une conversation où
l'art du conteur et l'humour le disputaient à la pertinence de l'analyste
(tous ceux qui l'ont bien connu se souviennent des surnoms très percu¬
tants qu'il donnait à ceux qu'il n'aimait guère), et enfin la fidélité en ami¬
tié, laquelle fonde ma profonde gratitude.

Nous avons perdu non seulement le plus grand historien de Bayonne
au Moyen Age et du Pays Basque, mais aussi un grand homme.

Maïté LAFOURCADE,
Maître de Conférences à l'Université

de Pau et des Pays de l'Adour
Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne



Eugène Goyheneche,
historien

Parmi les grands historiens du Pays Basque, Eugène Goyheneche
occupera, à n'en pas douter, une place originale.

Il ne fut pas uniquement, en effet, un médiéviste remarquable ; il fut
aussi un militant basque et son action militante l'amena à s'intéresser tout
particulièrement à l'histoire contemporaine du Pays Basque. Ce fut aussi
la conscience qu'il avait comme militant de la nécessité et de l'importance
d'une bonne connaissance historique qui le conduisit à définir une vue
d'ensemble de l'histoire du Pays Basque, à embrasser de façon globale son
passé pour tenter d'appréhender son présent et même de dégager des
lignes directrices pour l'avenir.

Pour la permanence de l'identité du peuple basque, l'histoire est tout
à fait essentielle : si l'euskara est la principale caractéristique du peuple
basque, l'histoire en est la mémoire ; c'est elle qui lui donne conscience de
sa personnalité, conscience de sa nationalité.

Si la tâche de l'historien basque est importante, elle ne manque
cependant pas d'être difficile.

Les difficultés de l'historien basque

Comment résoudre cette apparente antinomie ? Le fait basque est
un, mais le Pays Basque relève depuis plusieurs siècles de deux Etats, la
France et l'Espagne. Depuis plusieurs siècles, le peuple basque est divisé
par une frontière politique, culturelle, linguistique et même à certaines
périodes, économique.
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L'historien basque est confronté à de redoutables écueils : pas d'unité
politique du Pays Basque, extrême dispersion des archives, rareté des
documents (pour l'histoire médiévale en particulier).

De plus, il se trouve en face d'un enseignement officiel de l'histoire
assuré par les systèmes éducatifs français et espagnol : dans cette concep¬
tion, l'histoire locale, " localiste ", domine ; l'esprit provincialiste, " folklo¬
rique ", triomphe. L'histoire du Pays Basque devient de chaque côté de la
Bidassoa l'histoire locale d'une région, pittoresque certes, mais mineure
car éloignée du centre (Paris, Madrid) d'où tout rayonne et en dehors
duquel il n'y a point de salut. Dans cette conception, il n'y a de place que
pour quelques " érudits locaux " qui discourent sur quelques points précis
des retombées des grands événements " nationaux " (français, espagnols)
sur la vie de ces régions périphériques. L'histoire de la " petite patrie "
(basque) n'est que le pâle reflet de l'histoire de la " Grande Patrie "
(France, Espagne).

Face à ce système officiel, à cet enseignement dirigé, le jeune Basque
doit fournir un effort énorme ; il ne doit rien moins que découvrir la
personnalité de son peuple : il découvre alors qu'il appartient à une
communauté originale qui a eu, au cours de l'histoire, une vie propre, une
culture spécifique à la richesse insoupçonnée jusqu'alors.

Il y a bien actuellement quelques avancées et prises de conscience
significatives de la part des Etats centralisateurs, mais force est de cons¬
tater que pendant des décennies, l'éducation officielle, non seulement a
refusé d'enseigner la langue et l'histoire des " minorités nationales ", mais
encore a mis parfois un soin particulier soit à déformer cette histoire, soit à
l'occulter complètement.

Cette occultation de l'histoire des minorités nationales a pour but
d'enlever leurs racines aux autochtones qui, lorsqu'ils réalisent le forfait
commis, éprouvent une stupeur doublé,© d'un profond sentiment d'injus¬
tice.

Morvan Lebesque a su admirablement traduire son émotion de jeune
Breton : " Extravagante imposture ! Il faut qu'un Breton quitte l'école
pour apprendre l'histoire de son pays. Il connaît celle de l'Europe, du
monde, il a une notion de ce qui s'est passé partout, sauf sur ce coin de
terre où il est né : pour s'en informer, il devra étudier en marge, à ses frais,
comme s'il s'intéressait par goût personnel aux Indiens ou aux Hittites...
Je ne puis admettre la censure de mon histoire qui me diminue, non seule¬
ment en tant que Breton et Français, mais en tant qu'homme. Car qui
censure hier, dénature demain : taire à quelqu'un ce qu'il fut, c'est lui taire
ce qu'il est. Le lui taire? C'est peu dire: on continue à lui mentir".1

1. Morvan Lebesque, Comment peut-on être Breton ? Essai sur la démocratie
française. Editions du Seuil, 1970, p. 50 et 54.
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C'est ensuite l'étude passionnée et frénétique de ce que le pouvoir
central a toujours voulu cacher, c'est la quête de sa propre identité. Quête
souvent désordonnée et maladroite, mais recherche gratifiante et passion¬
nante car l'intéressé y découvre sa propre identité :

" Je découvris que j'avais une patrie. Et je sus ce qu'était une patrie :
quelque chose qui vous rend heureux... Chaque grimoire que je leur arra¬
chais me devenait pièce d'identité. Lambeaux par lambeaux, déchirés,
rongés, effacés aux trois quarts, j'y reconstituais mon nom, mes origines :
j'étais sur les traces de mon passé comme un enquêteur sur une affaire :
dossier classé par ordre supérieur, enfoui aux caves des Archives ; je
découvrais avec stupeur que l'instruction était à refaire, que les témoins
avaient menti, qu'on m'avait donné de faux parents, de faux souvenirs,
faux et usage de faux, l'histoire enseignée à l'école ".2

Au début des années 30, c'est à ce type de " découverte ", de prise de
conscience qu'est confronté Eugène Goyheneche.

La prise de conscience :
histoire et politique

C'est sur les bancs du Collège Saint-Louis de Gonzague, où il effectua
toute sa scolarité secondaire, qu'Eugène Goyheneche fut saisi par le
démon de l'histoire. Certains de ses professeurs, tel le chanoine Jean
Lamarque, "Gascon de naissance et Basque d'adoption", collaborateur
assidu de Gure Herria - auquel il rendra un vibrant hommage3 - le
marquèrent profondément. Mais la rencontre décisive eut lieu en classe de
philosophie, durant l'année scolaire 1931-1932. Jean-Pierre Urricarriet,
séminariste, originaire des Aldudes, âgé alors de 26 ans, y était surveillant
d'études ; brillant intellectuel, très féru d'histoire basque, esprit
indépendant, " curieux mélange d'abertzalisme et de monarchisme maur-
rassien "4, il s'intéressait de près à la vie politique du Pays Basque Sud où
les événements se précipitaient et où le Parti Nationaliste Basque enregis¬
trait ses premiers succès publics depuis la fin de la dictature de Primo de
Rivera.

Les discussions ne tardèrent pas à devenir passionnées entre le
"pion" et le "philosophe", de 10 ans son cadet: durant les heures

2. Morvan Lebesque, op. cit., p. 26 et 28.
3. Eugène Goyheneche, "Jean Lamarque et le Pays Basque", Gure Herria,

1963, n° 3, p. 154-160.
4. Témoignage d'Eugène Goyheneche : Ustaritz, le 23 juillet 1987.
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d'étude au Collège, des polémiques naissaient, des billets étaient
échangés. Dès cette époque, Eugène Goyheneche ressentit la nécessité
d'approfondir sa connaissance de l'histoire du Pays Basque.

En juillet 1932, autre rencontre décisive avec José Ariztimuño,
" Aitzol ", à l'occasion du Congrès des Txistularis qui eut pour cadre les
premières Fêtes de Bayonne. Dès lors, il épouse étroitement l'idéologie du
Parti Nationaliste Basque (P.N.V.), intervient dans ses meetings et colla¬
bore à son quotidien "Euzkadi".

Etudiant à Paris depuis l'automne 1932, le plus clair de son temps est
consacré à son action de militant basque. Il trouve cependant le temps
d'étudier en profondeur l'histoire basque et expose ses fraîches connais¬
sances dans de multiples conférences à ses amis basques et à ses amis
bretons.

A partir du déclenchement de la guerre civile espagnole et plus
encore de la création de la Délégation Parisienne du Gouvernement
d'Euzkadi (automne 1936), son intense activité militante ne peut être
dissociée de ses études historiques : en 1936-1937, ce qu'explique Eugène
Goyheneche dans de nombreux articles d'Euzko Deya, c'est comment le
Gouvernement Basque, incarnation des valeurs démocratiques du peuple
basque, s'est retrouvé lutter aux côtés des forces du Front Populaire et de
la République Espagnole face à l'agression des rebelles du Général
Franco.

Si sa connaissance de l'histoire basque se faisait de plus en plus
précise, son cursus universitaire était pour le moins perturbé : comment
aurait-il pu en être autrement, au milieu de cette activité débordante " tous
azimuts"; c'est dans ces années 1932-1937 qu'Eugène Goyheneche
sacrifia volontairement une carrière universitaire qui aurait pu être excep¬
tionnellement brillante. Koldo Mitxelena - lors de la réception d'Eugène
Goyheneche en tant que Docteur Honoris Causa de l'Université du Pays
Basque en mai 1982 - insistera sur ce point et lui rendra hommage :

hommage d'un militant à un autre militant !

En fait, ce n'est que 5 ans après son arrivée à Paris, qu'est " accroché "
le premier certificat d'études supérieures : " Histoire du Moyen Age ", en
novembre 1937 ; suivent en 1938 ceux d'Etudes Littéraires Classiques,
d'Histoire Moderne et Contemporaine, et surtout l'entrée à l'Ecole des
Chartes.

A la Faculté des Lettres de la Sorbonne, puis à l'Ecole des Chartes, de
grands professeurs marquèrent le jeune Uztariztar : tout d'abord, le
médiéviste Louis Halphen (1880-1950), professeur à la Faculté des Lettres
de Paris (1934), auteur d'une "Introduction à l'Histoire" (Paris, PUF,
1946) et d'une formule : " Le bon historien est successivement de tous les
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temps et de tous les pays " qui plaît bien plus à Eugène Goyheneche que
celle de Fénelon : " L'historien ne doit être d'aucun temps, ni d'aucun
pays Ensuite, Charles Samaran (1879-1982) à l'exceptionnelle longévité
intellectuelle, prestigieux professeur de l'Ecole des Chartes (1933) et direc¬
teur des Archives de France. Et comment ne pas mentionner également
son ami, le Bayonnais historien de l'art Elie Lambert (1888-1961)5 et son" maître socratique en sciences basques ", Georges Lacombe (1879-1947).

Au contact de tels maîtres et à leur image, Eugène Goyheneche ne
pouvait que davantage s'enraciner lui-même dans l'histoire et tenter de
faire prendre conscience aux autres de leurs propres racines.

L'enracinement dans l'histoire

C'est un trait permanent de la vie d'Eugène Goyheneche : sous
toutes les latitudes et à toutes les époques, il a toujours fouillé les racines
les plus profondes des pays où il était amené à vivre. Et ce n'était pas pour
sa satisfaction intellectuelle personnelle car, généreux de son savoir, il
entendait en faire profiter le plus grand nombre.

Ainsi, dans les années 1950 à 1952, il acquiert une remarquable
connaissance de l'histoire de la Province de Cordoue où l'avait mené des
recherches généalogiques entreprises pour le compte de l'ambassadeur de
Cuba en France, Hector de Ayala ; c'est d'ailleurs au cour de ce séjour qu'il
fait la connaissance à Lucena, de Trini Tenllado qu'il devait épouser.

Ainsi, dans les années 1952 à 1958 - époque où il assume les fonc¬
tions d'archiviste en chef de La Martinique - son action concernant l'his¬
toire de cette île antillaise est essentielle : il regroupe et classe tous les
documents anciens, entreprend des tournées d'archives communales,
établit un état de leurs fonds, prospecte les archives paroissiales, s'inté¬
resse aux documents privés. Il installe, dès 1953, un Centre de Documen¬
tation, suscite la création de la Société d'Histoire de la Martinique,
contribue à la fondation du Musée de La Pagerie (il y prononce le discours
d'inauguration le 7 février 1954), donne des cours d'histoire en classe de
philosophie au lycée, dirige dans ses études et oriente l'actuelle Conserva¬
teur en Chef-Directeur des Services d'Archives de la Martinique : Liliane
Chauveau, qui lui doit sa vocation. Il assure aussi 250 causeries hebdoma¬
daires historiques à la radio avec le concours de son sous-archiviste,
Maurice Nicolas, qu'il a formé, et enfin, c'est avec ce dernier qu'il publie

5. Eugène Goyheneche, " L'œuvre de M. Elie Lambert et l'Histoire basque
Gure Herria, 1959, n° 6, p. 341-349.
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un livre en deux tomes sur l'histoire des Antilles : " Des îles et des
hommes ".6

Pour les " Guides bleus " de Hachette (" Antilles, Guyanes, circuit
des Caraïbes"), il écrit un "Aperçu historique des Antilles" et un
"Aperçu linguistique". L'Aperçu linguistique figure toujours dans la
dernière édition de ce guide datant de 1986.

Au cours de son séjour dans cette île antillaise, de " Martiniquais d'oc¬
casion ", Eugène Goyheneche était devenu " Martiniquais d'adoption " : il
partageait avec les autochtones l'amour qu'ils portaient à leur île.

Ainsi, dans les années 1959 et 1960, conservateur aux Archives de la
Gironde, il dresse l'inventaire du fonds de la Cour des Aides ; de son
passage en Gironde, date également l'article consacré au groupe des
" clochers-calvaires " (appellation qu'avec Elie Lambert, il préfère à celle
de " clochers-trinitaires ") de ce département : La Rivière, Lalande de
Libourne, Escaudes, Leves-et-Thoumeyragues.7

Ainsi, en 1966-1967, alors qu'il est directeur des Services d'Archives
des Landes, en poste à Mont-de-Marsan, il trouve encore le temps de
publier un article sur l'architecture de la préfecture landaise8 et une magis¬
trale étude sur l'ancienne église de Mimizan9 : c'est peut-être dans ce
dernier article que son étonnante maîtrise de l'histoire de l'art apparaît
avec le plus d'évidence. Cette étude se termine par sept " souhaits " afin de
sauver les monuments mimizanais du passé de l'incurie, de la cupidité et
du vandalisme. Il serait intéressant de savoir ce qu'il est advenu de ces
" souhaits ", vingt ans après leur formulation !

Si l'on considère l'ensemble de son œuvre, sa production est - quoi¬
qu'on en ait dit - d'une richesse exceptionnelle : elle réunit plus d'une
centaine de titres de livres, brochures et articles.

Si nous nous en tenons à ces deux revues fondamentales du Pays
Basque du nord de la Bidassoa que sont le Bulletin du Musée Basque et

6. Eugène Goyheneche et Maurice Nicolas, Des îles et des hommes, Editions
des Horizons Caraïbes, Fort de France (Martinique), 1956-1957, tome 1: 174 p.,
tome II : 220 p.

7. Eugène Goyheneche, "Un groupe de clochers-calvaires en Gironde",
Gure Herria, 1962, n° 5, p. 271-278.

8. Eugène Goyheneche, " La préfecture et l'ensemble néo-classique de notre
ville ", Sud-Ouest, 22-23 août 1967 ; article repris sous le titre " La préfecture et l'en¬
semble néo-classique de Mont-de-Marsan " dans le Bulletin de la Société de Borda,
1983.

9. Eugène Goyheneche, " Mimizan. Son église, ses bornes de sauveté ",
Bulletin de la Société de Borda, n° 328, 4e trimestre 1967, p. 325-340 ; n° 329,
1er trimestre 1968, p. 3-26 ; nos 330 et 331, 2e et 3e trimestres 1968, p. 115-128.
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Gure Herria, nous relevons pour la première 10 articles et 25 comptes
rendus bibliographiques, pour la seconde 20 articles et 16 comptes rendus
bibliographiques. Les autres revues bayonnaises, landaises ou basques ne
sont pas oubliées : le Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne, Munibe, le Bulletin de la Société de Borda, la Revue Internationale
d'Etudes Basques, Ikuska, Activités en Pays Basque, etc..., doivent à Eugène
Goyheneche quelques-unes de leurs meilleures pages.

Cependant, au milieu de toute cette production, quelques ouvrages
essentiels se détachent.

Les œuvres maîtresses

Si l'on devait ne retenir qu'un seul titre dans son œuvre, ce serait sans
doute " Le Pays Basque " 10 qui reviendrait le plus souvent. Ce choix serait
parfaitement justifié car ce livre constitue incontestablement une somme,
"le" livre de référence en matière d'histoire du Pays Basque.

Pourtant, il convient de ne pas oublier ses deux thèses universitaires,
ainsi qu'un autre ouvrage d'apparence modeste, mais que l'on classerait
bien à tort dans un genre mineur: "Notre terre basque".

Les deux thèses d'Eugène Goyheneche vont bientôt être publiées,
grâce à des Institutions du Pays Basque Sud ; nous ne pouvons que nous
réjouir qu'elles soient enfin mises à la portée d'un large public (l'une plus
de 40 ans après sa soutenance, l'autre près de 25 ans après).

La première, soutenue en 1949 à l'Ecole des Chartes, en vue du
diplôme d'archiviste-paléographe, porte comme titre : " Bayonne et la
région bayonnaise au Moyen Age (XIIe-XVe siècles). Etudes d'histoire
économique et sociale ". On pourra se rendre compte - lors de sa publica¬
tion - de la modernité de la conception de l'histoire qui l'inspire : histoire
globale à la façon de l'Ecole des " Annales " qui rompt avec la conception
de l'histoire événementielle. L'histoire économique et sociale de la région
bayonnaise n'avait, jusque-là, jamais été étudiée : or, le Moyen Age n'est-il
pas - avec le XVIIIe siècle - la période la plus riche de l'histoire bayon¬
naise, sous la " domination " (toute théorique) anglaise ?

Bayonne est tout d'abord la capitale d'une région qui comprend le
Bas-Adour, les trois provinces basques du nord de la Bidassoa et une

partie de la Gascogne : le cadre géographique (traits physiques, divisions

10. Eugène Goyheneche, Le Pays Basque. Soûle - Labourd - Basse-Navarre,
SNERD, Pau, 1979, 680 p., 22 cartes, 160 illustrations.
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politiques, réseau fluvial, réseau routier) est donc important, qui condi¬
tionne en partie le peuplement et l'activité économique locale (techniques
de production, marchés, modes de vie, régime des corps de métiers dont 3
nous sont connus : bouchers, faures et mariniers).

Mais Bayonne est aussi un port, port fluvial et port de mer ; par sa
flotte, la ville est une puissance maritime internationale à laquelle aura
recours à plusieurs reprises le roi d'Angleterre. Le commerce est impor¬
tant, qu'il s'effectue avec Bordeaux et La Rochelle, avec la Bretagne, la
Normandie et les pêcheries anglo-normandes, avec les Pays-Bas et la
Hanse, avec l'Angleterre et l'Irlande ou avec la Péninsule Ibérique, et
même la Méditerranée et l'Afrique. Bayonne a été pendant des siècles le
port de la Navarre ; certains marchands bayonnais du XIVe siècle, en rela¬
tions commerciales étroites avec le roi de Navarre, ont été parfaitement
identifiés par Eugène Goyheneche (Nicolas de Laxague, Bidot de Clarac,
famille de Laduchs, famille de Lesbay...).

Soixante pièces justificatives médiévales, toutes inédites, sont
publiées en annexe : trente-deux sont en latin, émanant de la chancellerie
des rois d'Angleterre, dix sont en français, et dix-huit en gascon de
Bayonne ; ces dernières constituent la collection la plus importante de
textes gascons réunie depuis un siècle, ce qui mérite d'être tout particuliè¬
rement souligné.

Avec sa seconde thèse (Bordeaux, 1966), Eugène Goyheneche
aborde 1'« Onomastique du Nord du Pays Basque (XIe-XVe siècles) » ; il y
rassemble par province et par paroisse du Pays Basque les toponymes et
les anthroponymes dispersés dans les rares documents médiévaux relatifs
au Pays Basque. Notre parfaite incompétence en la matière nous interdit
de nous étendre sur le sujet.

*

* *

A n'en pas douter, Eugène Goyheneche - qui n'aspirait à rien tant
qu'à diffuser au maximum ses connaissances - était un pédagogue de
grande valeur ; on en avait eu l'intuition dans quelques articles 11 mais la

11. " L'enseignement de l'histoire et de la géographie locales ", Gure Herria,
1959, n° 3, p. 150-160 ; et surtout ce petit chef-d'œuvre pédagogique que constitue
1'« Inscription de la Maison Gorritia à Aïnhoa ", Gure Herria, 1960, n° 5, p. 289-297,
et qui est présenté comme une note qui " n'a d'autre prétention que de montrer le
parti que l'on peut tirer en divers ordres de connaissances, d'un monument familier
à tous les élèves fréquentant l'école du village".
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publication de "Notre terre basque" 12, par les soins d'Ikas, en 1961, fut
pour beaucoup une révélation. C'est, en effet, bien plus qu'un de ces
ouvrages de "vulgarisation". C'était - à y bien réfléchir - la première
synthèse, le premier outil pédagogique de valeur pour les habitants du
Pays Basque Nord en quête de la restitution de leur identité. Ces " notions
de géographie, histoire et culture populaire" destinées d'abord aux
maîtres d'école et aux écoliers eurent un impact beaucoup plus large.

Toutes proportions gardées, pour l'éveil à la conscience basque d'une
génération, cette brochure n'a-t-elle pas joué un rôle comparable à celui
joué en Pays Basque Sud par "Bizkaya por su independencia " (1892) de
Sabino Arana-Goiri ?

Enfin, que dire concernant " Le Pays Basque " ? Que dire qui n'ait
déjà été dit ? A savoir que c'est de loin la meilleure synthèse historique
existante. Et affirmer ceci n'est, en aucune façon, déprécier ses prédéces¬
seurs, qu'il s'agisse de Francisque-Michel (" Le Pays Basque ", 1857) ou de
Philippe Veyrin (" Les Basques ", 1943) qui, à leur époque respective et
dans des genres différents, avaient énormément apporté aux études
basques.

Il convenait cependant de faire le point comme l'indiquait Eugène
Goyheneche dès les premières lignes de 1'« Introduction » de son ouvrage :

"Il (ce livre) essaiera d'établir une synthèse de travaux nombreux et
souvent d'un accès difficile qui, depuis un siècle surtout, ont peu à peu dégagé
les caractères de ce peuple et les aspects divers du pays auquel il a donné son
nom. Synthèse difficile, parfois hasardeuse, alors que, sur bien des points,
l'analyse est encore incomplète ou à peine esquissée. Il est bon cependant que
de temps à autre, on essaie de marquer une étape, de définir l'état actuel des
travaux, et dans la mesure du possible, d'indiquer des directions de recherche
pour l'avenir ".13

Tout au long de cet ouvrage, on retrouve quelques-uns de ses sujets
d'étude favoris ; leur variété étonne.

La variété des thèmes d'intérêt

Il nous est évidemment impossible de retenir ne serait-ce que les
principaux de ces thèmes, ceux qui ont fait l'objet d'études plus fouillées ;
nous en choisirons simplement et tout à fait arbitrairement cinq d'entre

12. lre édition, Ikas, Bayonne, 1961, p. 98 ; 2e édition, SNERD, Pau, 1979,
édition revue et augmentée, 153 p.

13 .Le Pays Basque, introduction p. 7.
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eux pour en dire quelques mots : les relations de Bayonne et de Pampe-
lune au Moyen Age ; la pêche à la baleine ; l'histoire de son village natal,
Ustaritz ; la Révolution Française au Pays Basque et l'action des frères
Garat ; Augustin Chaho et les guerres carlistes.

On sait que concernant notamment les relations entre les rois de
Navarre et les marchands bayonnais,14 Eugène Goyheneche a dépouillé
les archives du " Public Record Office " de Londres et les archives de la
Chambre des Comptes des rois de Navarre conservées à l'«Archivo
General de Navarra » de Pampelune ; dans l'histoire de ces relations
commerciales, la deuxième moitié du XIVe siècle et le début du XVe siècle
semblent avoir été l'âge d'or. Bayonne était alors le débouché naturel des
produits navarrais et le centre d'importation des produits nordiques à
destination de la Navarre (il ne faut pas oublier qu'alors la Navarre était
coupée de la mer par l'union du Guipuzcoa et de la Castille). Les décou¬
vertes d'Eugène Goyheneche dans les archives navarraises permettent de
suivre à partir de 1358 et pendant plus de 30 ans les relations privilégiées
de la famille de Nicolas de Laxague, " mercadero de Bayona " avec le roi de
Navarre, dont il était véritablement l'homme de confiance. Les marchands
bayonnais devinrent les fournisseurs, prêteurs et banquiers des rois de
Navarre, Charles II "le Mauvais" (1349-1387) et Charles III "le Noble"
(1387-1425) dont les goûts fastueux contribuèrent à leur enrichissement.
L'analyse des contrats des fournisseurs illustre certains aspects concrets de
la civilisation et de la vie quotidienne à Bayonne et à Pampelune au XIVe
et au XVe siècles.

Eugène Goyheneche était un fervent partisan du développement
actuel et dans tous les domaines des relations entre Bayonne et Pampe¬
lune. Il participa par des conférences aux deux " semaines " organisées à
Bayonne en 1980 et à Pampelune en 1981 (alors que sa santé était déjà
chancelante) par " Iruña, Association pour le jumelage populaire Bayonne-
Pampelune ". Qu'on permette à l'ancien secrétaire général de cette asso¬
ciation d'en témoigner ici. Soit dit en passant, à l'heure de l'Europe et de
l'ouverture de toutes les frontières, les municipalités bayonnaise et
pamplonaise s'honoreraient en jetant enfin les bases d'un solide rappro¬
chement économique et culturel, revenant ainsi à des sources naturelles,
bien trop longtemps ignorées.

Dès le XIIe siècle étaient péchés à Biarritz et sur la Côte Basque des
baleines, cachalots, dauphins ou marsouins ; la description de cette activité
est réellement passionnante : techniques de pêche, produits de la pêche

14. Eugène Goyheneche, "Les Rois de Navarre et les Marchands
Bayonnais" (XIV-XVe siècles)", Bulletin S.S.L.A. Bayonne, 2e trimestre 1965,
n° 107, p. 141-151 ; "Notes et documents. Les Rois de Navarre et les Marchands
Bayonnais (1358-1406)", 3e trimestre 1965, n° 108, p. 351-358.
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(huile, chair, langue, cuir, ossements...), organisation corporative des
pêcheurs, droits sur les baleines (le roi percevait à l'origine la valeur totale
des deux premières baleines prises au port et la dîme sur toutes les autres).
Rien n'échappe à l'investigation attentive d'Eugène Goyheneche 15 qui
décrit en outre la tentative de Bayonne pour étendre sa juridiction sur
Biarritz (début des sempiternelles querelles de clochers entre ces deux
villes ?) et qui date des dernières années du XVe siècle la fin de la pêche
côtière et les débuts de la pêche hauturière dans les mers du Nord.

On a déjà dit que les articles d'Eugène Goyheneche étaient dispersés
dans de très nombreuses revues ; leur publication serait éminemment
souhaitable. Mais si ce projet ne devait recevoir qu'une application
partielle, qu'au moins tous ses articles sur son village natal, Ustaritz
(certains écrits en collaboration avec Louis Dassance) soient réunis en un
volume. Cela contribuerait au renom de la capitale historique du Labourd,
de surcroît siège de l'Institut Culturel Basque. A ces textes sur Ustaritz,
devraient bien entendu être rattachées les études sur l'introduction du
maïs en Europe occidentale, puisqu'il établit que dès 1523 (soit à peine
30 ans après la découverte de l'Amérique) une plante dénommée " artho
mayro " est cultivée dans d'importantes étendues de la vallée de la Nive
entre Cambo et Villefranque. Le maïs transforma l'économie du pays,
fournissant autant aux hommes qu'au bétail une alimentation substan¬
tielle, permettant une exploitation plus rationnelle, l'augmentation de la
population, l'amélioration de l'habitat et la mise en valeur de terres
jusque-là incultes.

Enfin, pour le plaisir, contemplons encore une fois le décor
d'Ustaritz :

"... Mais est-il, même au Pays Basque, paysage plus harmonieux que
celui que l'on découvre en venant de Bayonne, des hauteurs de Hérauritz ? La
Nive hésitante, et bleue du ciel qu'elle reflète, élargit ses méandres dans la
plaine verte des prairies et des champs de maïs ; des fdes de peupliers et de
platanes quifrangent son cours s'élancent les pyramides insolites des séquoias
et des sapins, ornements des jardins bourgeois ; sur la gauche, plus rudes et
plus sombres, les coteaux boisés de Jatxou dont l'ovale rejoint les collines de
Larressore et de Landalarre couronné par les murs blancs du Petit Séminaire.

"Au loin, en amont, les terrasses et la tour blanche de Cambo ; en aval,
le bouquet de maisons de Villefranque montant vers le pignon pyramidal de
leur église, ferment sur une note humaine ce chef-d'œuvre d'harmonie natu¬
relle. Au Sud, bleues ou rousses selon le soleil ou selon les saisons, les
montagnes apaisées des Pyrénées occidentales, l'Ursuya, le Baigura, l'Artza-

15. Eugène Goyheneche, "La pêche à la baleine", Separata, Eusko Ikas-
kuntza Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastiân, 1984, p. 24.
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mendi, le Mundarrain donnent à ce paysage intime et modelé l'élan qui lui
manquerait sans elles ".16

On nous a, l'an dernier, rebattu les oreilles avec la Révolution Fran¬
çaise de 1789 et la commémoration de son bicentenaire. C'est un fait
qu'Eugène Goyheneche ne portait pas dans son cœur les "grands
hommes " de cette Révolution, leur discours ampoulé et leur grandilo¬
quence à la romaine. Peut-on le traiter pour autant de réactionnaire ? Mille
fois non. Considérons le tableau présenté par le Pays Basque Nord
pendant la Révolution : destruction des institutions traditionnelles des
provinces basques ; refus de créer un département basque demandé par
les représentants du peuple ; répression contre les prêtres réfractaires,
l'immense majorité, qui n'étaient pas pour autant des " aristocrates " ;
privatisation par rachat des communaux, opération qui ne peut que nuire
aux paysans les plus pauvres ; attaques frontales contre l'euskara, en parti¬
culier dans le " Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois
et d'universaliser l'usage de la langue française" présenté par l'abbé
Grégoire, le 16 Prairial an II à la Convention Nationale, ou dans celui de
Barrère, présenté également à la Convention le 8 Pluviôse an II, au nom
du Comité de Salut Public ; déportation des Basques des communes fron¬
talières de Sare, Itxassou et Ascain, déclarées "infâmes", et de bien
d'autres communes du Labourd.

Ainsi peut-on voir que le bilan de la Révolution Française en Pays
Basque Nord est largement négatif, quoi qu'en pensent certains " progres¬
sistes " qui ne sont jamais que de fieffés jacobins.

Malgré leurs ambiguïtés, les frères Garat eurent le mérite de
protester solennellement lors de la création du département des Basses-
Pyrénées. La personnalité de Dominique-Joseph, le cadet, est particulière¬
ment intéressante. Il poursuivit sous l'Empire une carrière politique et
adressa à Napoléon Ier plusieurs lettres et rapports, formulant un certain
nombre d'idées modernes, insistant par exemple sur " l'union nécessaire
des Basques de la France et de l'Espagne " et sur l'enseignement de l'eus¬
kara. Il est bien dommage que la mort ait empêché Eugène Goyheneche
de mener à bien le travail qu'il avait envisagé d'effectuer sur les frères
Garat et pour lequel il avait rassemblé des documents inédits.

Il convient de relire absolument sa communication 17 consacrée à ce

Basque - si attachant car non-conformiste - que fut Augustin Chaho, et à

16. Eugène Goyheneche, "Ustaritz", Gure Herria, 1962, n° 5, p. 236-237.
17. Eugène Goyheneche, "Un ancêtre du nationalisme basque: Augustin

Chaho et la guerre carliste ", in Euskal Herria (1789-1850) - Actes du Colloque Inter¬
national d'Etudes Basques (Bordeaux, 3-5 mai 1973), Société des Amis du Musée
Basque, Bayonne, 1978, p. 229-259.
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l'action de ce dernier lors de la première guerre carliste. Augustin Chaho
n'a-t-il pas en définitive inventé le nationalisme basque, 60 ans avant
Sabino Arana-Goiri ? Il est vrai cependant - à la différence du Bizkayen -

qu'il n'a pas systématisé ses idées, ni créé un parti politique pour les
défendre.

Nous serons plus nuancé sur l'interprétation qui consiste à établir une
filiation politique directe entre les carlistes et les nationalistes basques.
Certes, le premier nationalisme basque (celui de 1893-1898) présente un
certain nombre de traits qui l'apparentent à l'idéologie traditionnelle
carliste, imprégnée de valeurs rurales et religieuses. Cependant, bien vite
et dès 1898, le libéralisme entre en force dans le nationalisme et le
marquera durablement et profondément : comment expliquer autrement
que Bilbao ait eu un maire nationaliste dès 1907 ? Il existait dans les
provinces basques du sud de la Bidassoa, tout au long du XIXe siècle, en
particulier dans les villes, des libéraux qui étaient d'authentiques
" fueristes " et qui furent des précurseurs du nationalisme basque, tout
autant que les carlistes.

Cependant, à l'heure du bilan, que nous offre l'histoire ? Ne nous
présente-t-elle pas sinon des leçons, du moins un certain nombre d'ensei¬
gnements qu'il conviendrait d'avoir présents à l'esprit, ne serait-ce que
pour éviter dans le futur les mêmes erreurs ?

Les enseignements de l'histoire

"L'histoire, maîtresse du présent et clé de l'avenir": cette phrase
d'Eugène Goyheneche18 n'est-elle pas significative de l'importance
primordiale qu'il assigne à l'histoire dans la vie des hommes et des civilisa¬
tions ?

Elle illustre surtout la conception même qu'il se faisait de l'histoire.
D'une part, l'histoire nous aide à comprendre la complexité du

présent : "... élargissant les horizons dans l'espace et dans le temps, elle
découvre à l'esprit la complexité des problèmes, enseigne que toute situa¬
tion sociale, toute attitude individuelle ou collective est issue de causes

plus diverses, d'intentions plus nuancées qu'il ne semblerait de prime
abord. Aux prises de position simplistes des idéologues, elle oppose le
bilan équilibré de ses observations "39

18. Elle constitue le titre du dernier chapitre du tome I de son livre Des îles et
des hommes : op. cit.

19. Des îles et des hommes : op. cit., tome I, p. 171.
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Mais d'autre part, l'histoire nous aide aussi à préparer l'avenir et si
possible un avenir meilleur. Des erreurs n'auraient-elles pas pu être
évitées si certains' " décideurs " politiques avaient eu une meilleure
connaissance historique ? Cette remarque générale n'est-elle pas d'ailleurs
particulièrement valable, malheureusement, pour le Pays Basque ?' Les
enseignements de l'histoire, en effet, peuvent rendre des services appré¬
ciables au moment du choix politique, économique, social ou culturel qui
engage l'avenir : " Car l'Histoire n'est pas la vaine reconstitution d'un
passé mort, mais bien l'étude d'une évolution humaine continue qui nous
mène sans interruption, des siècles les plus anciens jusqu'à notre époque.
On a dit avec raison qu'un peuple ignorant de son histoire ressemble à un
homme qui aurait perdu la mémoire : l'ignorance du passé a pour rançon
la méconnaissance des conditions de vie présentes et l'improvisation la
plus dangereuse pourTavenir d'un pays, comme il en serait d'un homme
qui ne tiendrait aucun compte de ses expériences passées. L'Histoire ainsi
conçue n'est plus une distraction ni un jeu de l'esprit, elle a un rôle social et
une action sur le comportement des collectivités et des individus".20

En ce qui concerne plus particulièrement l'histoire basque, Eugène
Goyheneche a dégagé dans " Le Pays Basque ", en conclusion, un certain
nombre de caractères.

Parmi les éléments positifs, il relève :
- la longueur de l'histoire basque, la plus longue parmi les peuples

européens : incontestablement, " les Basques ont duré " ;
- la faculté d'adaptation et d'assimilation dont on a un exemple

contemporain avec la " diaspora " dans le Nouveau Monde ;
- l'attachement des Basques à la démocratie, caractère essentiel de

leurs institutions traditionnelles ;
- le sens du sacré et le profond sentiment religieux qui a influencé

fortement toute une culture.

Malheureusement, quelques éléments négatifs viennent ternir le
tableau :

- la notion de clan, le " tribalisme " ont fait des ravages parmi les
Basques, déchaînant des instincts de violence et de division. Plus
rien ne pouvait plus faire souffrir Eugène Goyheneche que ces
résurgences de tribalisme qu'il lui était donné d'observer presque
quotidiennement à travers les perpétuels déchirements entre
Basques et même les querelles entre familles politiques issues du
nationalisme basque. Pour les éviter, il suffirait pourtant de savoir
distinguer l'essentiel de l'accidentel ;

20. Ibid., p. 171-172.
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- une des conséquences fut un combat des Basques " trop souvent
fragmentaire, localisé, occasionnel", une lutte en ordre dispersé
alors qu'une union aurait été nécessaire ;

- l'indifférence des Basques envers le choix d'un souverain, puis
envers la notion d'Etat ne leur a pas encore permis, à l'instar des
peuples suisses, de bâtir une confédération solide.

En définitive, au sein du peuple basque, qui triomphera : la volonté
d'union ou l'esprit de clan ? De la réponse à cette question dépend étroite¬
ment son avenir.

*

* *

Nous avons déjà dit que l'œuvre que nous laisse Eugène Goyheneche
est d'une richesse exceptionnelle.

Cependant, compte tenu de l'immensité de ses connaissances concer¬
nant le Pays Basque, on aurait peut-être pu attendre de lui une production
bibliographique encore plus riche ; il est certain qu'il n'a pas publié, par
exemple, toutes ses découvertes faites au cours de ses recherches à
Londres ou à Pampelune.

Néanmoins, il ne faudrait pas oublier deux aspects essentiels de son
activité qui absorbaient une grande partie de son temps, aspects liés à sa
personnalité et à la conception qu'il se faisait de sa mission d'historien :

- en premier lieu, réunir des sources ; ce qu'il avait entrepris depuis
de longues années dans sa maison d'Uhaldea, en rassemblant et
classant un fonds de livres, documents et archives de toute
première valeur pour l'histoire du Pays Basque. Il n'avait jamais
oublié sa formation d'archiviste et avait préconisé lors du
Xe Congrès d'Eusko Ikaskuntza à Pampelune en 1987, la création
d'une école et d'un corps d'archivistes pour le Pays Basque. Espé¬
rons que le gouvernement basque s'inspirera de ses remarques ;

- ensuite et surtout, diffuser au maximum ses connaissances et faire
partager son savoir. Il était toujours disponible pour les autres : il
dirigea et conseilla de nombreux chercheurs et étudiants préparant
leur mémoire ou leur thèse de doctorat ; pour eux, sa porte était
toujours ouverte et c'est très amicalement et avec infiniment de
patience et aussi d'intérêt qu'il les recevait. Il était, en effet, la réfé¬
rence même, le passage obligé pour quiconque entreprenait une
étude ou une recherche historique sur le Pays Basque, et sa plus
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grande satisfaction était d'aider les chercheurs susceptibles d'en¬
richir le patrimoine basque.

Les qualités maîtresses de l'historien, par rapport au sujet étudié, sont
- nous dit Eugène Goyheneche - "le cœur et le don de sympathie"21 ;
qu'on nous permette de témoigner que ces qualités étaient, chez lui, omni¬
présentes.

Jean-Claude LARRONDE.

21. Eugène Goyheneche, "Philippe Veyrin, historien", Gure Herria, 1962,
n° 4, p. 205.



Réglementation et pratiques
sociales communautaires
en Pays de Mixe à l'aube

des Temps modernes

Cette petite étude se veut une reconnaissance de dette envers
E. Goyhenetche, dédicataire de ces lignes, et dont j'ai mis à contribution,
plus d'une fois, les compétences pour déchiffrer et transcrire les docu¬
ments médiévaux de notre histoire.

Les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques conservent,
sous la cote 1J 842, un document manuscrit de quatre folios, en date du
13 mars 1534, rédigé en gascon. Il contient le texte des " ordenances "(...)

feytes et publicades lo jorn présentper lo poble et universitat deu pays de Mixe
en lor cort général V II est d'un très grand intérêt non seulement pour la
connaissance de la gestion du patrimoine communautaire du pays de
Mixe, mais aussi pour la compréhension de la codification des rapports
sociaux, économiques et en fin de compte pour l'étude des bases de la
jurisprudence locale. Au préalable, nous avons tenu à dessiner les grandes
lignes du contexte historique et géographique de sa rédaction.

1. " Ordonnances (...) faites et publiées, ce jour, par le peuple et l'université
du Pays de Mixe lors de leur assemblée générale". A.D.P.A. 1J 842.
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I. - Le Pays de Mixe vers 1530 :

quelques données d'ordre historique,
administratif ou géographique

A) Contexte historique
La partition du royaume de Navarre, à la suite de la conquête castil¬

lane de 1512, était consommée. Vers 1530, Charles-Quint, successeur de
Ferdinand d'Aragon, abandonna définitivement la "Merindad de Ultra
Puertos " dont les frontières septentrionales étaient trop fragiles pour
contenir une invasion, la ligne des crêtes entre les deux cols pyrénéens,
Somport et Roncevaux, paraissant plus sûre. D'ailleurs, tout autant qu'une
défense naturelle, cette ligne pouvait constituer une difficulté pour le
maintien des armées castillanes de ce côté-ci des sommets pyrénéens,
comme le notait judicieusement A. Galland quelques années plus tard :
"La seule dernière (sixième Merindad) a esté garantie de l'invasion par le
moyen des montagnes qui la couronnent et est appelé le royaume de
Navarre "}

A partir de la décennie 1520-1530, Henri d'Albret, malgré ses rêves
chimériques de recouvrement de l'intégrité territoriale de la Navarre,
installa dans les "tierras de Ultra-Puertos "ou actuelle Basse-Navarre, une
nouvelle administration. Dans les documents d'archives, la chambre des
comptes apparaît en 1520, la chancellerie en 1524-1527.3 Dès 1523, les
villes de Saint-Palais et Garris étaient chacune sous l'administration d'un

"baile",4 officier royal. Les deux baillis, accompagnés des "jurats" de
Garris et Saint-Palais assistèrent à la session des "Estatz deu Reaume de
Navarre "de 1523 composés de "losperlados, nobles, ricos hombres, caval-
leros, fijosdalgos, infanzones e hombres de buenas villas, tierras et lugares ".5
Cette terminologie héritée de l'époque médiévale désigne les représen¬
tants de la hiérarchie ecclésiastique, de la noblesse, des villes qui avaient
une personnalité juridique propre (" buenas villas "), et des communautés
rurales. Garris et Saint-Palais, régis par une cour de jurats, bénéficiaient
d'une représentation directe et jouissaient donc d'un statut supérieur aux
communautés rurales regroupées en "universitat deu pais de Mixe Vu
l'état lamentable des archives de Navarre pour le XVIe siècle, "le très
grand désordre et le délabrement dans lesquels ces documents ont été
trouvés ",6 il est difficile de suivre dans le détail la mise en place de l'admi-

2. B. nat., Fonds Français, n° 16674, F0 265.
3. Voir Paul Raymond, Inventaire-Sommaire des Archives Départementales

antérieures à 1790, Paris, Dr Paul Dupont, 1863.
4. Fonds Daranatz, B-I (A), Musée Basque et A.D.P.A. E 564.
5. A.D.P.A. E 564.

6. Paul Raymond, op. cit.
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nistration royale. Un ajout notarié sur l'original des ordonnances de 1534
précise que celles-ci furent promulguées par " nobles Frances sieur Darben-
daritz (pour Armendaritz) bayle susd., Johan de Behasquen son loctenant,
lod. Daguerre sotzbayle "J

Un personnel d'administration royale était donc en place, revêtu sans
doute d'attributions administratives, fiscales, militaires, le "castel" de
Garris faisant office de prison pour les contrevenants à la loi. Quel était le
contenu de celle-ci ? Le vieux " Fuero General " était-il toujours appliqué ?
Le dépouillement des registres des Etats de Navarre pour le XVIe siècle ne
permet pas une réponse sûre. Au XVIIe siècle, Auguste Galland rappelait
encore que "ces pays ont esté longuement conduits avec si peu de soin qu'ils
n'avoient aucune coutume certaine ".8 Mais nous prenons avec beaucoup de
réserve et de prudence le témoignage de ce fils de haut dignitaire de la
Maison de Navarre qui mettait volontiers sa plume au service du roi et du
" droict de Roy au Royaume de Navarre ".9 La réalité fut certainement plus
complexe. C'est vrai qu'en 1611, Louis XIII reconnaissait que "nos sujets
en nôtre Royaume de Navarre ont jusqu'à présent ressenty diverses incommo-
ditez, pour ne leur avoir été étably par nos predecesseurs aucunes coutumes
particulières n'ayant aucun droit certain et assuré auquel ils se peussent
arrester "10 C'était une argumentation de circonstance qui passait sous
silence bien des requêtes ou des délibérations formulées par les Etats de
Navarre "selon for e ley deu présent Reaume ",u selon les pratiques juridi¬
ques traditionnelles fondées "sus l'observance e antienne costume ",12 "los
fors, privilèges, statutz et costumes aud. Reaume de toute anciennetat obser-
vades V4 La référence à l'ancienne législation était liée généralement aux
réclamations ou " remonstrances " des Etats de Navarre face aux change¬
ments imposés notamment par le biais de la chancellerie. Les "gens tenens
la chancellerie " ou " los regens de la chancellerie " étaient fréquemment
accusés de ne pas respecter les procédures de justice, "abus e exactions (...)
que se tracten en la chancellerie ".15 La formation de la Basse-Navarre, au
Moyen-Age, avait été tardive, ainsi que son insertion dans les structures du

7. A.D.P.A., 1J 842, F° 4.
8. B. nat., Fds Frcs, n° 16674, F0 266-267.
9. Ibid.

10. Lettres patentes de Louis XIII pour le for de 1611 (inséré en tête de toutes
les éditions).

11. Fonds Daranatz B-I - E (année 1531).
12. Ibid.

14. A.D.P.A., E 587.
15. Fonds Daranatz, B-I-E, année 1545.
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royaume de Navarre. Chaque pays ou vallée y avait conservé sa physio¬
nomie propre du point de vue politique et institutionnel. La pratique des
institutions médiévales est malheureusement peu connue. Pour le Pays de
Mixe, une cour siégeait au château de Garris et les habitants, réunis en
assemblée, pouvaient adresser des plaintes au Roi. On peut supposer
qu'une coutume ou un for local, réglait les rapports entre la monarchie
navarraise et les communautés locales. Le texte médiéval manque pour
suivre l'évolution des institutions locales entre la fin du Moyen Age et le
début des temps modernes.

Au XVIe siècle, malgré l'état lacunaire des sources, on devine un
conflit entre les Etats de Navarre et le pouvoir central incarné par la chan¬
cellerie. La mise en place de nouveaux moyens d'administration et de
gouvernement heurtait, au sein des Etats, les tenants des formes
anciennes de la pratique judiciaire et des relations sociales. Détenteur du
pouvoir judiciaire royal, attribut essentiel de la souveraineté, le conseil de
chancellerie pouvait porter atteinte aux juridictions inférieures, aux auto¬
nomies locales.16 A la lecture des registres des Etats, la chancellerie
apparaît comme un instrument au service du roi dans ses relations avec les
autorités locales dont les Etats étaient en quelque sorte l'expression. N'ou¬
blions pas que l'œuvre réformatrice de Henri II d'Albret fut souvent
marquée par une volonté centralisatrice, par l'unification du droit et des
pratiques juridiques pour un contrôle accru des hommes. Mais il serait
erroné de vouloir interpréter ces progrès de la centralisation en simples
termes de réduction ou de spoliation des libertés locales. La monarchie sut
concéder des espaces de pouvoir et d'autonomie locale, comme nous le
verrons en seconde partie, lors de l'analyse du contenu des ordonnances
de 1534.

B) Quelques données géographiques et économiques
Drainée par la Bidouze et ses affluents, la communauté de Mixe

forme autour de la dépression de Saint-Palais l'une des six vallées ou pays
principaux de la Basse-Navarre. Elle est séparée au sud d'Ostabaret et de
Lantabat par une série de collines ne dépassant guère 200 mètres. Au
nord, les voies fluviales de la Bidouze, du Saison, du Gave d'Oloron assu¬
rent la circulation des biens et des personnes en direction des plaines du
Béarn et de la Chalosse.

Les documents les plus proches de la période étudiée et susceptibles
de nous donner des indications sont les suivants :

1) "recepta fecha por mosen Juan del Bosquete teshorero général de
Nabarra " en date de 1494.17

16. Pour la période qui nous concerne, voir A.D.P.A. C 1531 et Fonds Daranatz.
17. A. nat., K 1233 n° 8 et 8 bis, 9.
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2) "recepta fecha por el dicho thesorero en date de 1513, c'est-à-dire
lors de la période d'annexion de la Navarre par Ferdinand d'Aragon.18
C'est une copie tardive d'original.

Les communautés soumises à l'imposition y apparaissent. Seules
manquent :

1) les paroisses de Luxe et Oneix qui constituaient des terres
seigneuriales,

2) les paroisses de la seigneurie de Gramont, notamment Escos et
Bergouey. Mais les greffes étaient affermés par la chancellerie de Navarre.

Labastide-Clairence, inséré en pays de Mixe sur la carte de Nicolas
Sanson (XVIIe siècle), qui avait aussi sa cour de jurats et bénéficiait d'une
représentation directe aux Etats de Navarre, n'apparait pas pour le pays de
Mixe dans les documents fiscaux du XVIe siècle alors que les Etats y tien¬
nent session en alternance avec Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais.

Les deux documents de 1494 et 1513, malgré l'intervalle de temps de
dix-neuf ans, contiennent les mêmes listes de paroisses, avec les mêmes
versements effectués :

1) pour les " quarters " (taille),
2) pour "l'alcabala " (taxe forfaitaire prélevée sur les transactions

commerciales, les contrats de mutation et répartie sur l'ensemble des
paroisses, en principe au prorata de la population).

S'il faut mesurer la courbe de l'autorité monarchique et le développe¬
ment des pratiques absolutistes en termes de pression fiscale,19 celle-ci
n'augmenta donc guère entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe. On
peut se demander d'ailleurs si le roi avait les moyens de multiplier les
agents d'exécution ou de constituer une bureaucratie locale à une époque
où, comme on le verra, les textes normatifs faisaient encore défaut.
L'examen de ces listes fiscales permet d'établir un ordre de grandeur entre
les communautés qui composaient le pays de Mixe. Pour le versement de
l'impôt de répartition20 que constituaient les " quoarters " et dont étaient
exemptés les membres de l'Eglise et de la noblesse, Garris, centre
commercial important, vient en tête, suivi de Masparraute, Gabat,
Béguios. Saint-Palais, aujourd'hui chef-lieu de canton, n'est qu'en
cinquième position. Par contre, il retrouve la première place avec "l'alca¬

li. Archives de la Députation Forale de Navarre. Secciôn de cuarteles,
legajo 1, carpeta 33.

19. Voir Denis Richet, La France moderne: l'esprit des institutions. Paris,
Flammarion, 1973, p. 77.

20. Pour l'histoire de la fiscalité royale en Navarre à la fin du Moyen-Age, voir
Maurice Berthe, Les Paysans du Royaume de Navarre, Thèse de l'Université de
Toulouse, 1979, p. 638-650.
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bala " dont la plus petite contribution est versée par une communautée
difficile à situer, " çabala y lospital videgayn " ou "Bidegain", sans doute
l'ancien prieuré-hôpital d'Amorotz si l'on se fie à la toponymie. Dans la
mesure où les "quartiers" et "l'alcabala "reflétaient les capacités contri¬
butives et les revenus des communautés, du moins dans le secteur social
du Tiers-Etat, nous avons là les éléments d'estimation de la hiérarchie de
grandeur des paroisses de Mixe. Le rôle des "quarteres "de 1513 fournit,
en outre, la liste des " remisionados de la tierra de Micxe " c'est-à-dire des
personnes qui étaient exemptées en partie ou en totalité. Nous avons
relevé 57 noms de familles dont l'exonération fiscale était liée à un titre de
noblesse, ou à des services rendus dans l'administration, au même titre
que " los Seinors deu Conseil " et " lours maisons ", formules que l'on peut
relever dans les actes des Etats de Navarre lors de l'établissement de la
donation annuelle faite au roi. Sur les 57 maisons " rémissionnées " :

47 : jouissent d'une " gracia " fiscale de 3 sols, 9 deniers (par quartier).
1 : 4 sols, la Sale de Beyrie, sans doute le possesseur du château.
1 : 5 sols, 9 deniers, la Sale de Béhasque.
3 : 6 sols, 3 deniers, Pedeluxe à Garris, le seigneur de Marroc à

Garris, celui de Viramont (transcrit sans doute pour Miramont à
Amorots).

1 : 7 sols, Etchessarri à Garris.
1 : 7 sols, 9 deniers, le seigneur de Camou Ainziburu.

La plus petite remise revient à un certain Sant Sebatz que nous
n'avons pas pu identifier, avec 3 sols. Quant au collecteur des impôts,
Saubat de Garai, il bénéficie d'une substantielle remise de 6 sols par quar¬
tier.

Parmi ces privilégiés, deux catégories sociales apparaissent :

1) les membres de la noblesse rurale : "lo castet de Beguios", les
"Sala" de Labets, Beyrie, Amorotz, Béhasque, Arberats, Arboet, Suhast,
Amendeuix, Oneix, Sumberraute, Gabat, etc.

2) les membres de la bourgeoisie locale qui, grâce à la terre ou au
négoce qu'ils détenaient, avaient pu acquérir des charges administratives
(détention des offices). C'est le cas de Marroc, Pedeluxe, Etchessarri à
Garris. Au XVIIe siècle, ils seront sur les rangs de la noblesse.

Quant à la noblesse d'ancienne extraction, " aquetz qui son de cap de
linadge e d'armeire, qui an fivaters et aquetz qui maintienen cebals e armes

que sien sufficiens e qui procedesquin de Gentilesse e de lors condition fazen
monstre tousiours " (formule utilisée par les Etats), à part Gramont et
Luxe, qui pouvait prétendre à un tel titre dans un si petit pays?
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II. - L'intérêt du document

A) La communauté, son territoire, son droit.
Il s'agit d'ordonnances, donc de textes normatifs, élaborés non par le

pouvoir monarchique, mais par " lo poble et universitat deu pays de Micxe en
Cort général " : une communauté d'habitants, répartie sur un espace déter¬
miné, une aire collective propre, le pays de Mixe. Elle a une personnalité
juridique, "universitat", synonyme de communauté. Elle existe en tant
que personne morale, dans le cadre des décisions élaborées en "cort
général ", c'est-à-dire en assemblée commune, dotée d'un pouvoir poli¬
tique de contrôle, de gestion de ses biens, des ressources de l'environne¬
ment, du sol et du sous-sol, pour y puiser les conditions et les moyens
d'existence et de subsistance. Elle est aussi dotée d'un pouvoir de codifica¬
tion des rapports sociaux, établit même des normes morales.

Tant "/'universitat " que la "cort général " n'étaient pas mentionnées
explicitement dans le Fuero général de l'époque médiévale. Elles le furent
dans le For moderne élaboré au XVIIe siècle. C'était un droit des habitants
pour l'utilisation concrète de leur espace et la régulation des rapports
sociaux, il reposait sur une pratique coutumière, un droit tacite qu'il est
difficile de situer dans le temps, si ce n'est "ancianement "(art. 1 et 15), ou
selon "l'anciane usanse "(art. XVII). Le droit qui nous occupe ici n'était
pas un pouvoir politique de domination imposé de l'extérieur, mais un
"mode autochtone d'organisation et de reproduction sociale "21 qui prenait
sa source non pas dans un code juridique, mais dans une pratique coutu¬
mière. Mais comme au terme du processus d'élaboration, les textes
normatifs établis par le groupe social du pays de Mixe n'étaient exécu¬
toires que sous le contrôle des officiers de l'administration royale, la
pratique coutumière transformée en règle, loi, aboutissait à une relation de
subordination, un rapport de légalité entre l'entité sociale des habitants et
l'institution monarchique. L'emploi du terme " ordonnances " ne relève
pas du hasard. Malgré des situations conflictuelles, comme on le verra, il
n'y avait pas opposition fondamentale entre le droit de l'Etat monarchique
et le droit des communautés.

Les habitants avaient l'usage et la gestion d'une aire délimitée au
besoin par des repères matériels, "limitade et termiade "(art. 18 et 27). Ils
avaient conscience d'une identité spécifique, non seulement par l'appella¬
tion qu'ils se donnaient, " lo poble e universitat deu pays de Micxe " mais
aussi par référence à "l'estranger "(art. 2, 5, 6, 13, 19), manière d'exprimer
la territorialité spécifique de la communauté, dans l'exercice d'un droit

21. Louis Assier-Andrieu, Coutume et rapports sociaux, Editions du C.N.R.S.,
1981, p. 31.
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inhérent à la qualité d'habitant que donnait le statut de "vesin "(art. 2, 4).
La traduction française par " voisin " affaiblit considérablement la portée
de ce terme qui désignait le droit de domicile et d'usage détenu par le
membre de la communauté d'habitants. L'aire géographique déterminait
l'identité tout autant que l'appartenance ethnique. "Los de Sole " (lés
Souletins) étaient des ennemis virtuels et parfois réels, des étrangers. Il fut
aisé ultérieurement d'insérer dans le For moderne le concept de " natural
deu Reaume "où l'appartenance était liée, non à l'origine ethnique, mais au
lieu de naissance. Dans les limites de son aire géographique naturelle, on
jetait l'interdit contre les étrangers, dans un mélange de chauvinisme et de
corporatisme, où les groupes humains se constituaient juridiquement pour
exclure toute intrusion de l'étranger (celui qui était de l'autre côté de la
colline ou de la rivière) susceptible de porter ombrage à ses intérêts. Il
manque une étude anthropologique sur l'utilisation historique de ce
concept de "natural".

L'usage collectif des biens du territoire ne veut pas dire la pratique de
l'égalité. Certes il n'y a pas une règle écrite qui érige l'inégalité en système.
Mais ce serait une lecture superficielle que d'arrêter notre analyse à ce
niveau. Il ne faut pas s'attacher seulement aux textes normatifs. Dussions-
nous aller à l'encontre d'une historiographie rivée sur le passé bucolique
d'une société égalitaire, il n'est pas oisif de relever la valeur sémantique
des termes utilisés, la portée significative de certaines dispositions, et qui
révèlent des situations, des hiérarchies, des mentalités. Autrement, pour¬
quoi préciser à l'article 12 "petit ni gran ? Pourquoi exiger à l'article XX
que parmi les auteurs de carnal il y ait deux "senors de case "(ou maîtres
de maison) sur trois ? Pourquoi à l'article 7, les conditions d'utilisation du
"temps de la pax", ici paisson en forêt, ne sont pas identiques pour le
"senor de mayson " et le "sterle c'est-à-dire le cadet?

Enfin, voici un texte rédigé en gascon, alors que nous sommes en
Pays Basque. Il n'y a rien de surprenant. Le gascon, tout comme les autres
langues d'oc, était la langue de la chancellerie, de l'administration, une
" scripta administrative ", une " koiné administrative ".22 Les nouveaux

22. Ph. Martel et P. Bec, "Naissance de l'Occitanie ", dans Histoire d'Occi-
tanie, Paris, Hachette, 1979, p. 268-270. Sur l'emploi de cette langue en Pays
Basque à l'époque médiévale, nous renvoyons aux travaux suivants :

- F. Gonzalez Ollé, " La lengua occitana en Navarra ", dans Revista de dialec-
tologia y tradiciones populares, Madrid, 1969, T. XXV, cuademos 1 à 4.

- L. Michelena, "Notas sobre las lenguas de la Navarra médiéval", dans
Homenaje de DJ. Esteban Uranga, Pampelune, 1971.

- S. Mugica, " Los Gascones en Guipuscoa ", dans Homenaje a D. Carmelo
Echegaray, Saint-Sébastien, 1928, p. 3-4.

- S. Garcia Larragueta, " Documentos Navarros en lengua occitana ", dans
Anuario de Derecho Forai, Pampelune, 1976, 1977, T. II, n° 130, p. 384-385.
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noyaux urbains de la Navarre aux XI-XIIP siècles furent peuplés de
"Francos" parlant gascon, provençal ou "limosi", à Sanguesa, Estella,
Puente la Reina, comme à Pampelune. Les habitants des villes côtières du
Guipuzcoa et de la Biscaye, comme Pasajes, Saint-Sébastien, Bermeo utili¬
sèrent le gascon parfois jusqu'au XIXe siècle (voir note 22). Les actes des
Etats de Navarre furent rédigés en gascon jusqu'à la décennie 1620-1630 ;
il en fut de même des actes notariaux. Le Lor de 1611 fut rédigé en gascon,
tout comme celui de Soûle. Nous sommes loin des manipulations cartogra¬
phiques de ceux qui, sans référence historique digne de ce nom, tracent
allègrement la ligne imaginaire d'un "pais gascon" autour de Bayonne.

B) L'administration et la gestion du patrimoine.
Sur les 27 articles, 23 sont consacrés à la gestion et à la réglementation

des conditions et des moyens de subsistance. Les vingt premiers articles
ont pour objet les modalités d'exploitation des ressources du sol, du sous-
sol, des fruits naturels, le patrimoine dont la communauté d'habitants était
propriétaire. Réglementation de l'activité des tuileries (art. 1 à 3), gestion,
protection de la forêt et réglementation du droit de glandée (art. 3 à 11),
réglementation de l'usage des pâturages ou "padoences" (art. 12 à 20),
nous avons là les domaines fondamentaux de l'administration et de la
gestion du patrimoine communautaire, des biens collectifs.

L'activité des tuileries (art. 1 à 3) s'insérait dans la gestion de la
propriété collective et faisait l'objet d'une réglementation. La fabrication
de la tuile nécessitait, d'une part l'extraction de l'argile et du tuf, d'autre
part un approvisionnement important en bois pour maintenir le four à une

température élevée. Les trois premiers articles qui lui sont consacrés cons¬
tituent une indication sur la forte demande de la part des particuliers, des
maçons ou des marchands. La fixation d'un prix plafond, "XLV targe lo
mille "(art. 2), de normes de fabrication conformes à la tradition, l'exigence
d'un niveau de qualité suffisante (art. 1), la nécessité de satisfaire d'abord
le marché intérieur (art. 2), tout cela est une indication sur le marché de la
tuile qui réagit à une forte demande tant intérieure qu'extérieure. Par
déduction, on peut conclure à une restauration importante des toitures au
début du XVIe siècle qu'il faudrait vérifier par d'autres sources. Mais il
n'est pas interdit non plus d'interpréter ces dispositions comme l'expres¬
sion d'une tendance protectionniste, voire mercantiliste.

La forêt, composée du chêne tauzin, du hêtre et du frêne ("casso
tausin " hau " " recho " de l'art. 3) constituait pour la collectivité une

richesse, grâce à ses multiples utilisations : chauffage, construction, instru¬
ments aratoires, alimentation pour les habitants comme pour les bêtes, en
fruits de toutes sortes, châtaignes, noix, glands.

Les articles 24,25,26 concernent la réglementation de la fiscalité indi¬
recte constituée par la ferme de la viande (art. 24) et de l'activité des
établissements de débit de vin (art. 25). Le trafic du vin sur lequel était
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perçue une taxe, pouvait donner lieu à la fraude comme le laisse entendre
l'article 26.

Les articles consacrés aux "padoences " ou pâturages, c'est-à-dire les
terres communes constituées par un ensemble de friches, taillis, bois,
fougères, ajoncs, etc., sont les plus nombreux et les plus développé's :
675 mots contre 298 pour la forêt. Les dispositions contraignantes adop¬
tées pour préserver la forêt et les pâturages sont, au premier abord, des
indices de la prédominance d'une économie pastorale. L'interdiction du
feu, les sévères mesures prises pour châtier les contrevenants (art. 12 et
13) n'ont pas pour objet seulement de lutter contre la pratique des bergers
enclins, chaque printemps, à nettoyer la terre de la végétation inutile ou
impropre au pacage et la fertiliser avec les cendres. Ces interdits visaient
aussi la pratique du brûlis, comme mode de défrichement, la lande étant
incendiée pour la transformer en culture. Cette société pastorale subit-elle
la pression de l'extension de l'agriculture ? Y avait-il conflit entre deux
types d'économie rurale, l'une traditionnelle, l'élevage, ayant besoin d'es¬
pace "per lo entretenement deu poble " (art. XV), l'autre agricole, et dont le
développement exigeait des terres nouvelles ? A la lecture des articles 15,
16 et 17, on peut supposer que le pouvoir monarchique, par l'intermé¬
diaire de son administration ("patrimonial " et " recebedor impulsait la
pratique des affïèvements des terres communes. Le système de 1'- afiusa-
ment dénoncé par l'assemblée, constituait une source précieuse de
rentrées fiscales, de rentes annuelles pour l'administration royale, libérait
de nouveaux espaces, objet de trafic et de spéculation dénoncés à l'article
XVI, dans la mesure où les fonctionnaires royaux sont accusés "per lor
particular interes et per algun diner que apropen En termes clairs, cela s'ap¬
pelle concussion, malversation, trafic d'influence, la transparence n'y étant
pas la première des vertus. D'où l'exigence de "pregon et cride "(art. 17),
c'est-à-dire la vente publique aux enchères.

Malgré les ordonnances de 1534, les Mixains ne trouvèrent pas une
solution définitive aux pratiques estimées abusives des affïèvements
royaux. En 1543, les délégués du pays de Mixe adressèrent une requête
aux Etats de Navarre à l'encontre des fonctionnaires royaux qui conti¬
nuaient " de donnar afiu a algunsfilhs deu pays de las terres vacantes ",23 " so
que nonobstant Johan Sr de Behasquen comme patrimonial no a cessât ny
cessa de jorn en jorn de affiusar las terres e padouences communs ".24 Certes,
le roi accorda satisfaction aux plaignants, leur envoya même un commis¬
saire, " cornet e mande a Mtre Pierre Beyehti conseilher deu Rey se transportar
sy besoing sera sus los locsq ".25 Dix ans plus tard, en 1553, la même récla-

23. A.D.P.A., C 1531, F0 402 r.

24. Ibid., F0 402 v.

25. Ibid., F0 403 v.
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mation fut formulée, dans une longue remontrance unanime réunissant la
campagne et la ville :

"Remonstren humblement los vesins et habitants de Mixe jointz los de
las villes de St Palay et Garris corne cy debant per lo Rey haber vingt ans ou.
environ a requeste deux très estatz se estât statuit e ordenat que lo patrimonial
de sa Majestat ny aucun autre no affiuseren de las terres comuns a aucun

particular au prejudicy de sous subiectz et qui au préalable no fossen feytes
crides publiques en locqs publicqs aus fins de pervenir a la noticy deus habi-
tantz deu présent reyaume sy lod. affiusement redondebe en dampnadge
daucun deusd. habitants ou non e quant aucun tal affiusement se fere sinhs
observar talle solemnitat e sinhs regardar las comoditatz et incomoditatz
dequet aquet fousse de nulle valour "fi

L'auteur des abus y était clairement désigné :

"Nonobstant los susd. ordenances lo patrimonial deud. Seignor qui es lo
Seignor de la Salle de Vehasquen no cesse de affiusar a aucun particular ainsy
comme bon luy semblelasd. terres comuns en grand mespritz e vilipendy de
lasd. ordenances en grand dampnadge de toute la commune "fi

On peut suivre ainsi tout au long des registres des Etats de Navarre la
répétition de la même requête qui aboutit en 1582 à l'envoi des lettres
patentes de Henri IV pour annuler toutes les saisies antérieures, pour l'en¬
semble des terres communes de Basse-Navarre.28 Malgré de nouvelles
mesures en 1591,1593, 1602, les affièvements se poursuivirent sans cesse,
tout au long du XVIIe siècle.29 Clément Urrutibehety a étudié ce processus
dans un article intitulé " Coexistence de la féodalité et du franc-alleu en

Basse-Navarre ",30 Ce titre ne correspond pas exactement à la nature du
conflit qui opposait les communautés rurales aux officiers royaux. Si à des
époques précédentes les affièvements royaux avaient tissé des liens de
vassalité et des relations de dépendance entre seigneurs et roi, en pays de
Mixe, au XVIe siècle, nous assistons, avant tout, conjointement avec la
volonté royale de chercher de nouvelles sources financières, à un long
processus de mise en valeur agricole de nouveaux espaces réservés jusque-
là à l'économie pastorale. Il est significatif que les nombreuses requêtes
que nous avons déjà mentionnées demandaient de "démolir e abattre toutz

edificys, fîtes, baratz, sarradures e autres cultures qui despuix los temps de las
ordenances son embes deus pretendutz affiusementz "fi Faut-il y voir le signe

26. Ibid., F0 403 v/404 r.

27. Ibid., F0 404.
28. A. nat., K 1233, n° 23, voir aussi A.D.P.A., C 1542, C 1603.
29. Ibid.

30. Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, année 1973.
31. A.D.P.A., C 1531, F0 404 v. '
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de l'apparition d'une nouvelle catégorie d'agriculteurs enfreignant les
contraintes traditionnelles ? Ne faut-il pas reconsidérer, à la lecture de ce
texte du moins, la thèse qui a voulu voir dans la diminution des terres
communes en Pays Basque, le seul résultat de la volonté du pouvoir
central qui portait atteinte aux " libertés " du pays ? Il est difficile aussi de
suivre ceux qui, à la suite d'une lecture hâtive de Th. Lefebvre,32 se sont
empressés de conclure à l'opposition agriculteurs-bergers. Les ordon¬
nances de 1534 consacraient certes la soumission de l'économie rurale aux
intérêts de l'élevage, mais pas nécessairement dans le cadre d'un conflit
entre bergers et agriculteurs. Les chefs de maisons, c'est-à-dire d'exploita¬
tion agricole, avaient intérêt à maintenir la jouissance collective des terres
communes, si l'on tient compte du mode d'organisation et de répartition
de l'espace où les rapports de l'agriculture et du pastoralisme étaient
imbriqués. L'espace était réparti entre deux unités fondamentales de
production, les propriétés privées appartenant à la maison ("etxe" ou
"

case " de l'art. 20), et la propriété collective des biens indivis constitués
essentiellement par la forêt et les pâturages des terres vacantes. Ces deux
unités de production constituaient un seul espace, les deux composants
d'un ensemble. Malgré la jouissance collective, l'accès aux biens indivis ou
le contrôle de leur gestion était fonction aussi de paramètres comme la
fortune des maîtres de maisons, les statuts inégaux, les hiérarchies
sociales. Dans ce système communautaire des biens indivis, jouissance
collective ne signifiait pas forcément jouissance égalitaire. Le statut de
"senor de mayson " (art. 7), de " senor de case " (art. 20) ou la fortune,
"petit "ou "gran "(art. 12),33 pouvait être facteur de prééminence écono¬
mique : la possibilité d'entretenir, par exemple, sur les terres communes,
une "porcade de setante porcs " (art. 7). La pratique du droit de " carnau "
(art. 20), c'est-à-dire la saisie du bétail se trouvant dans les lieux interdits,
était inégalitaire et discriminatoire : les "senors de case " exerçaient une
prééminence juridique par rapport aux "sterles " les cadets. On peut donc
s'interroger, à juste titre, sur les liens de subordination et de contrôle que
pouvaient tisser certaines maisons (ou " etxe "/" case ") dominantes dans
la jouissance collective des terres communes. Dans cette perspective, la
problématique de l'antagonisme bergers-agriculteurs est dépassée. Le
dépoullement des fonds notariaux, des contrats de cheptel ou "goadaynh "
(art. 8) permettrait sans doute un éclairage précieux sur le caractère et
l'importance de ces liens de subordination. De telles situations de pratique

32. Th. Lefebvre, Les modes de vie dans les Pyrénées-Atlantiques orientales,
Paris, Collin, 1933.

33. Le recueil des règlements confectionné par les Etats en 1691 (A.D.P.A.
C 1532) prévoyait des dispositions différentes à l'égard " maistres des grandes et
petites maisons " pour la députation aux Etats (art. 17) et le paiement des impôts
(art. 73).
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inégalitaire ont été déjà constatées tant en Pays Basque que dans les
vallées pyrénéennes.33 bis

C) La réglementation de la moralité et de l'ordre public.
La communauté d'habitants, lorsqu'elle prenait des contraintes régle¬

mentaires en "cort général", ne se préoccupait pas seulement de la
gestion des biens de production. La vie humaine et sociale aussi était
ordonnée selon les codes qu'elle édifiait. Elle était un lieu d'élaboration de
normes morales et politiques. L'article 21, consacré à la dénonciation des
adultères et des concubinages, y compris chez les ecclésiastiques, est un
morceau de choix, un document de première valeur. Voilà une commu¬
nauté qui s'adresse aux autorités constituées, l'Eglise et l'Etat, à travers
leurs représentants que sont " lo procuro deu Rey " et " del evesque mais
sans que ces derniers "se bulhen melar "ou "no se curen c'est-à-dire sans
qu'ils accordent satisfaction aux réclamations formulées. Les aspirations
de spiritualité ou les exigences de moralité ne viennent pas d'en haut, de
l'autorité monarchique ou de la hiérarchie ecclésiastique, mais des habi¬
tants eux-mêmes, ou d'une catégorie d'habitants. La sémantique utilisée -
"

crims " criminos "pecats " - révèle une société animée par la cons¬
cience du péché, du désordre moral, la culpabilité, ainsi que du châtiment
divin : "per losquoaux peccatz publicxs en lo présent pais dius permet tantes
pestilencis de gelades tempestes et autres punitions diverses Les malheurs
du temps venaient du châtiment divin encouru à cause des péchés commis
par les hommes. Ce climat d'inquiétude religieuse ne fut-il pas aux sources
mêmes de la Réforme ?34 Exigences spirituelles et morales accrues,
absence de souci pastoral, carence de la monarchie et de la hiérarchie
ecclésiastique, relâchement des mœurs du clergé : nous sommes aux
origines de la réforme religieuse.

En tout état de cause, la morale du peuple, devançant la réforme
tridentine, imposait aux autorités une morale publique. Mais s'agissait-il
vraiment d'une morale du peuple ? Ou bien du discours du niveau officiel
imposant son code de comportement et de conduite à ce que l'on pourrait
appeler le niveau réel ou populaire ? Dans ce cas, le texte nous renvoie à la
lecture d'une double réalité, celle du pays légal imposant son encadrement

33 bis. Voir notamment :

- C. Desplat " Famille et communauté : contraintes et lois morales de la fin
du XVe siècle au début du XIXe siècle ", dans Société, politique, culture en Pays
Basque, sous la direction de Pierre Bidart, Elkar 1986, p. 159.

- R. Bonnain, " Les bonnes maisons : perception, expression et réalité de la
stratification sociale " dans Les Baronnies des Pyrénées, sous la direction de J. Goy,
Paris, 1982.

34. Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, P.U.F., ^
1965, p. 48-56.
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moral et social, celle du pays réel que les textes officiels laissent rarement
entrevoir, sinon à travers l'image caricaturale des " criminos " et des
" méchantes femnes Il s'agit sans doute de la prostitution rurale qui était,
selon des indices, largement répandue sous l'Ancien Régime, mais reste
un thème quasiment ignoré de l'historiographie basque. Et la proposition
que " lod. pays fore gîtera losd. publicxs criminos et en spécial las taies
mâchantes femnes "ne fait que devancer les nombreuses mesures d'expul¬
sion sociale que l'on peut relever dans les délibérations des Etats de
Navarre ou des assemblées paroissiales. Les institutions navarraises légifé¬
raient en matière d'ordre moral. L'article 20 indique comment une grille
de valeur morale et de bonne conduite pouvait classer les gens en deux
catégories : ceux qui étaient dignes de considération, de confiance, et les
" bicios ", terme vague qui ne pouvait désigner que ceux qui ne se confor¬
maient pas à la norme commune. Avec une telle mentalité et de telles
pratiques, le terrain était tout préparé pour les futures campagnes répres¬
sives contre la sorcellerie et qui émanèrent du sein même des institutions
navarraises.35

Pour le moins, il est manifeste que cette sémantique qui fait référence
aux non "bicios "ou à la hiérarchie des "senors de case "renvoie à la réalité
d'un ordre public contrôlé par les "bonnes maisons" (voir note 33 bis),
traduction de la qualité des habitants composant la "saniorpars ", la partie
la plus saine, celle qui était considérée apte à régir.

Au-delà des questions d'ordre moral, d'encadrement social, on peut
se demander si certaines caractéristiques lexicales ou certaines disposi¬
tions ne reflètent pas une défaillance des rouages administratifs, et par voie
de conséquence, la recherche d'une justice efficace. C'est évident à la
lecture des articles 7, 16, 17 et surtout des articles 22 et 23. Le recours à la
justice ecclésiastique y est proposé : "per las causes ecclésiastiques tant de
so que ha stat de quia açy et tant susso queferan de cy en abant per refrenar
las malici deus contrevenens " (art. 22). On proposait de réactiver une
pratique peut-être tombée en désuétude, mais que les règlements de 1666
expliquaient ainsi :

"Anciennement en Navarre, il n'y avoit point distinction de juridictions
spirituelle et temporelle ; et on se convoquoit indiférement par devant les Eves-
ques et les Officiaux ou bien par devant la chancellerie et lesjuges royaux sans
esgard des qualités des personnes soit qu'elles feussent ecclésiastiques ou
layques, non plus de matières qu'ellesfeussent sacrées ou profanes. Mais en
fin les Roys trouvèrent bon de les distinguer et séparer, à quoy les Estatzfirent
du commencement quelques insistances estimans leur première liberté advan-

35. Pour le pays de Mixe, Voir A.D.P.A., C 1542, C 1543. Sur le thème de la
sorcellerie médiévale en Pays de Mixe, voir aussi E. Goyhenetche, Le Pays Basque,
Pau, S.N.E.R.D., 1979, p. 143.
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tageuse et baillèrent plusieurs requestes par devant leurs présidens en 22 et 23
février 1546, néantmoins, ils y acquiescèrent après et la chosefut exécutée ",36

La confusion des juridictions temporelles et spirituelles, qui allait au
détriment du justiciable, ne fut supprimée qu'en 1546 sous la pression de
l'autorité monarchique.37 La modernisation de l'appareil judiciaire ne fut
pas toujours l'œuvre des Navarrais eux-mêmes.

L'article XXIII montre aussi qui prend l'initiative de renforcer l'arma- f
ture administrative et l'appareil judiciaire en proposant la nomination
d'agents de surveillance ou d'exécution : "perfar attention sus totes causes
et a l'encontre deus contravenens et crubar lasd. penes et procedir en totes
causes qui toquen o toqueran aud. pays "(art. 23). L'autorité monarchique
n'avait nul besoin d'imposer, par le sommet, l'extension du centralisme ;
cette assemblée était prête à y consentir, du moins au niveau de ses
éléments dominants, pour réformer les abus occasionnés par le sous-enca-
drement administratif.

Conclusion

En fin de compte, tout ceci nous amène à corriger la thèse de l'aliéna¬
tion des libertés locales spoliées par le pouvoir central. L'activité de la
pratique coutumière débouchait sur l'établissement d'une règle ou d'une
légalité qui ne s'opposait pas à l'extension du pouvoir monarchique, mais
la préparait. Surtout ce texte nous permet d'affiner notre approche de la
réalité des relations sociales communautaires au sein des institutions du
Pays Basque où l'égalitarisme communautaire pouvait très bien alimenter
des situations et des pratiques inégalitaires.

J. GOYHENETCHE.

36. A.D.P.A., C 1529, ch. 7, art. 1.
37. Ibid.
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Annexe

Ordonnances du Pays de Mixe : 1534
(A.D.P.A., 1J 842)

Las présentes ordenances qui sen seguen son feytes et publicades lo
jorn présent per lo poble et universitat deu pays de micxe en lor cort
général mandadas. aqueres sien goardades de ores en abant en lod. pays.

I. Primerement ha stat ordenat que en las teuleries qui son et seran
en lod. pays sie feyte la teule large et longue aixy que ancianement saben
far refauran meylhor que agunt fen et acaas no fassen los y feyte action per
lodit pays sus lo dapnatge qui bacy audit pays.

II. Item et que ladite teule tant la plate que la corbe agen los vesins
deud. pays a XLV targe lo mille et que sien proveditz prumer que los stran-
gers sus la pene de ung ducat por cascune begade que feran lo contrari
aplicador aud. pays.

III. Item et que degun teuler ni autre qui ha o aura charge de las dites
teuleries per sy ni per autres directe ni indirectement no pusqui picar
degun casso tausin hau ni recho per far lad. teule et so sus la pene de sieys
francxs per chacun deusd. arbles e per chacun biatge sus la pene de VI
francxs aplicadors aud. pays.

IV. Item et que degun vesin deud. pays no aye a bener ni donar
degun deus susd. arbles a degun de defore ni consentir directe ni indirecte¬
ment sus la pene de cada sengles ducatz per chacun arble aplicadores aud.
pays.

V. Item que acaas degun stranger si trobasse a picar ni prener deusd.
arbles aye a pagar detz francxs per cada biatge et sie près et menât en
castet ont demorera de quia aye satisfeyt et lad. pene sera la metat au
denonciadour et lautre per los afiferes deud. pays.
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VI. Item et acaas que degun home o femne stranger fosse trobat
amassar de la glay aye a pagar ung ducat et damori en presson en tant que
aye pagat.

VII. Item que degun senor de mayson pusqui solament meter lo
temps de la pax une porcade de setante porcs et los sterles la mitât et acaas
per sy ni per autres en lor nom per degune cautelle ni tracte metossen plus
los totz sien carnalatz et mortz.

VIII. Item que degun home ni femne deud. pays no pusqui prener a
pet goadaynh ni autrement deguns porcs strangers lo temps de la pax et
autrement sien carnalatz per lod. pays so es de nostre done dagost de quia
nadau.

IX. Item et que degun en lo temps de lad. pax no aye abater degun
deusd. arbles et acaas fasi lo contrari lo sie carnalat lo meylhor porc.

X. Item et que degun home ni femne no pusqui abater degun deusd.
arbles per amassar la glay tausin et aye sus la pene de ung ducat aplicador
aud. pays.

XI. Item et que degun home ni femne no pusqui picar degun deusd.
arbles per pacher los porcs lo temps de la pax sus la pene de lo star carnalat
lo meylhor porc et pusqui carnalar qui lo trobi.

XII. Item et corne aixy que es notori bien que gran damnatge a tôt lo
pays de brular las padoences comuns ordone lod. pays que de ores en
abant degun homne ni femne petit ni gran no meti foec en las dites
padoences comunes sentz haber conselh et consentir au menhz la plus
prochane propi de tal loc ont si metera lod. foec et acaas sie atent lo tal sie
metut en lod. foec incontinent et brulat car lo tal damnatge qui bien aud.
pays de tais foecs tant en las dites padoences que arbles es inestimable e

(...) sie atent et no pagui per chacun biatge XX francxs e so sie per lod.
pays.

XIII. Item et acas degun stranger metosse lo foec en lasd. padoences
comunes e sie atent alore et despuys en lod. pays sie près et metut en
preson e pagui lod. bint francxs sentz este alargit de ladite preson.

XIV. Item et lo qui fera la cussation de las causes sudites sie credut
en son jurament sino es fort bicios et so a larbitre deu jeuge quant sera
bicios.

XV. Item et ausy que es notori las terres et padoences comunes son si
necesaris per lo entretenement deu poble et lor bestiar que son los propis
heretatges et autrement lod. poble no sy pot entretenir ni pagar los talhes
et autres dretz au Rey et en aparçes ab lasd. padoences qui sont en lod.
pays lo poble se entretey ab gran tribalh et per lod. respieyt ancianement
los patrimonials et recebedors deu Rey no fassen degun afiussament de
ladites terres comunes e padoences sentz pregonar en lo mercat de Garriz
e en la parropi plus prochane de tal afiusament coum bolen far tal affiusa-
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ment et acaas degun pretendosse biure prejudic que conparisse a loqual en
tal jorn et loc.

XVI. Item et dessa pauc de temps losd. patrimonials et recebidors
per lor particular interes e per algun diner que apropren a lor usen affiusar
lasd. terres comunes ont loun los ly demande que sien près las maysons
ancianes barran lors ancianes padoences en sorte que no poden padoyr lor
bestiar et los conbiey venir a praubece so que no solament porte damnatge
a lor abantz bien au Rey car es proffieyt au Rey haber sounz subgetz qui
puiran pagar sas talhes e far au sus servicis que quant seren paubres
enquoares quant los seren en plus nombre.

XVII. Item et consideran tant lad. anciane usanse et proffieyt deu
Rey et deud. son poble lod. pays ordene que de ores en abant losd. patri¬
monials et recebidor feran la susd. pregon et cride et audiran lod. poble et
chacun de lor en se puisqui que alequeran rassonablement et autrement
lod. poble procedira a lencontre deus qui preneran per affiusament de lasd.
padoences et aussi se planheran au Rey a lencontre deusd. patrimonials et
recebedors.

XVIII. Item et car en jorns passatz y agude question entre los de sole
et lod. pays sus las limites deusd. pays ont y aye si grosses malenconis et en
fin per consentiment deustotz son metutz certans judge per deffinir los ditz
limites qui per manerie de biure sentz malenconi declaran losd. limites et
fo valhade certan sentency e los de Solle han resistit a lad. sentenci valhade
per losd. judges et usurperpen et occupen la terre deu présent Reaume en
gran prejudici deu Rey et deud. pays et en spécial la usurpen sa borde au
senor de iracabal de larrebat qui sentz contrary memory habe possedide
come ha soe e rural en terre deu présent Reaume e so se fey per negligenci
deu présent pays pertant lod. pays se efforcera de far meter a exécution
lad. sentence.

XIX. Item et si degun stranger se trobe dalhan feugerre o toye fenhz
las limites deud. pays sie près e demori en preson dequia aye pagat ung
ducat aud. pays.

XX. Item et que en los carnaus qui se feran en lod. pays qui sien très
homes et au mentz los dus sien senors de case e no sien bicios de algun
crim et ainxi fasent le carnau sie balios.

XXI. Item et ausy que es notori en lo présent pays se cometen tant
adulteris et concubinatz tant per gentz ecclésiastiques que autres et usen
biure publiquementz en losd. crims sentz que se bulhen melar lo procuror
deu Rey ni del evesque sino de haber algun particular interes per alor ni se
cure justici losquoaus criminos son excomuniatz et per tais se declaran en
totz dimenges et lor ni los que han charge de la justici no se curen per
losquoaux peccatz publicxs en lo présent pays dius permet tantes pesti-
lencis de gelades tempestes et autres punitions diverses ausy que appar

* notoriment et ausy lod. pays fore gitera losd. publicxs criminos et en
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spécial las taies mâchantes femnes de tôt lod. pays malhur que de quia acy
sentz aber regart a degune parentele ni amistance.

XXII. Item et lod. pays procedira en las causes susdites qui son publi¬
ques ausy que apertiey et en las causes qui degun fey et cornet occulte-
ment ausy que fen adarrocar losd. arbles et abater et picar tant per lor que
autres qui no poden probar facilement procedira per las cauuses ecclésias¬
tiques tant de so que ha stat feyt de quia acy et tant susso que feran de cy
en abant per refrenar las malici deus contravenens.

XXIII. Item et car lod. pays no pot entener en las causes susdites ni
autres qui occuren de jorn en jorn pertant lod. pays fera un procurador o
sendic per far attention sus totes causes et a lencontre deus contravenens
et crubar lasd. penes et procedir en totes causes qui toquen o toqueran
aud. pays qui sera satisfeyt rassonablement de sas penes.

XXIV. Item que en lod. pays los maseres et qui feran carn a bener
ayen abenz lo moton lo boc la crabe et lo marro au pes et pretz que benen
a sent pelay et a garris sus la pene de ung ducat per cada biatge aplicador
aud. pays.

XXV. Item que los tabernes no pusquin bener bin table ni sentz
pausar au mentz oeyt jorns ont benen lo bin ab la drasque sie poson et
rauberie et sos sus la pene de ung ducat per chacun biatge aplicador aud.
pays.

XXVI. Item et que lodit sendic fera action tant criminalement que
civilement a lencontre deus qui feran lo contrary ausy que trobera prote-
didor et las leys e totz autres dretz seran pagatz fore las susd. penes au
baylhe e autres ont pretendira.

XXVII. Item et per quoant en plusiors partz plusors en lo présent
pays usurpen la terre comune deu Rey e deud. pays sera limitade et
termiade lad. terre comune ausy que apropren et lod. sendic aura siege de
sendese et lod. pays lo fournira ausy que sera de rason.
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2. Le Pays de Mixe selon une carte du XVIe siècle. D'après Louis Lacaze (Les
imprimeurs et les libraires en Béarn, Pau, 1884), le bois original de ce plan aurait
appartenu soit à Louis Rabier, soit à son successeur Jacques Rouyer.
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Tabernacles et Trigrammes

I. - A la recherche des sources d'un thème
sculpté sur des portes de tabernacles

en Labourd et Pays de Soûle

Qui examine avec intérêt (mais l'intérêt artistique seul ne suffit pas),
les sculptures des retables et tabernacles de chez nous, ne peut manquer
d'être intrigué par un thème qu'offrent avec de légères variantes les taber¬
nacles de Gotein, Larrau, Lichans, Mendy et Montory en Pays de Soûle, et
ceux de Cambo, Halsou, Itxassou et anciennement celui de Larressore en
Labourd. En effet, le curieux ou l'amoureux des richesses du temps passé
ne trouvera pas dans l'église nouvelle du XIXe siècle le superbe retable -

incluant le tabernacle - qui pendant près de deux siècles fut son plus bel
ornement. Il lui faudra, pour l'admirer, se rendre à Esnazu, en Basse-
Navarre, où voici plus de cent ans (1888), le retable labourdin fut trans¬
porté après avoir été acheté par un Aldudar, Jean Etcharren ', qui en fit
don à la chapelle de son quartier, construite aux frais de la population,
vingt ans auparavant, en 1868.

1. Jean Etcharren : son nom a été déformé et transformé en celui d'Etche-
barren (p. 329-330) dans un article de René Cuzacq sur "Le Retable d'Esnazu en
Basse-Navarre paru dans le numéro 6 de Gure Herria, décembre 1972. L'erreur
s'est transmise ensuite et on la retrouve dans le guide "Dix itinéraires en Pays
Basque " de Monique et François Rousseau.

Or, dans un numéro spécial, antérieur de 8 ans, sur les Aldudes, paru égale¬
ment dans Gure Herria, numéros 4 et 5 d'octobre 1964, M. Jean Etcharren était
bien donné comme l'acheteur du retable au curé de Larressore. Il eût été difficile
de commettre une erreur sur le nom dans le numéro de 1964, les rédacteurs des
articles étant l'abbé Uhart, curé des Aldudes et le R.P. Chabagno des Missions
Etrangères, originaire d'Esnazu. Ce dernier était particulièrement au courant des
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Dans ces neuf tabernacles, le thème qui nous intéresse est assuré¬
ment un des plus beaux et des plus percutants que l'apologétique triden-
tine ait inscrit par le truchement de la main des sculpteurs, au cœur même
de l'autel, sur la porte de l'armoire eucharistique. Mais les signes sont-ils
aujourd'hui aussi parlants que dans ces siècles de foi ardente, rénovée, qui
savait lire dans la forme gravée ou sculptée, la leçon de vie spirituelle, le
dogme évoqué par le symbole ? On peut en douter.

Tabernacle d'Itxassou.

noms et des faits, puisque Jean Etcharren (nous le nommerons Jean Etcharren II
pour le différencier de son père dont il sera question plus loin) était son oncle
maternel.

Je tiens de M. l'abbé Arrabit, actuel curé de Larressore, qui a bien connu le
Père Chabagno, que l'heure d'une retraite bien méritée ayant sonné, le Père veillait
avec un soin jaloux sur la chapelle d'Esnazu et son contenu, comme sur des biens
de famille. En effet, la chapelle avait été érigée sur un terrain donné par son grand-
père : Jean Etcharren I, père de Jean Etcharren II, donateur du retable. En ce qui
concerne ce dernier, le Père Chabagno répétait souvent sur un ton ému et admiratif
l'énormité du sacrifice financier consenti par son oncle : " Ehun luis urre ! ", donc
cent louis d'or (1888).

Le Thème : la Présence réelle.
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Deux anges agenouillés sur un moutonnement de nuages, leurs ailes
largement déployées, soutiennent la base et le piédouche d'un immense
ostensoir.

Le soleil rayonnant contient une hostie marquée des lettres J H S,
particulièrement visibles à Halsou.

Tabernacle de Halsou.
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Il est surmonté d'une croix. Entre le cercle d'or, étoilé de rayons du
"soleil" et le pied de l'ostensoir, apparaît, parfois minuscule comme à
Esnazu et Larrau.

Tabernacle de Esnazu.



Tabernacle de Larrau.
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parfois abîmé par des redorures mal posées, comme à Mendy.

Tabernacle de Mendy.
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presque toujours joli comme à Itxassou, Halsou, Esnazu, Larrau,
Montory, Lichans et Gotein.

Tabernacle de Montory.



Tabernacle de Lichans.
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plus ingrat parce que la sculpture en est plus fruste à Cambo,

pjv. i.

Tabernacle de Cambo.

un visage d'enfant. Celui de l'Enfant-Dieu.
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La sculpture donne même l'impression - le renflement en forme
d'anneau et la feuille d'acanthe 2 qui se trouvent sous le visage y aidant -

qu'il s'agit d'un enfant au maillot.
Ce visage matérialisé de l'Enfant-Dieu, ce petit corps esquissé, qui

apparaissent ainsi à nos yeux, exactement sous l'Hostie, sont là pour
proclamer sa présence réelle dans l'Eucharistie.

Ainsi neuf tabernacles dans notre Pays Basque ont répondu
éloquemment, bien que de façon concise, aux injonctions du Concile de
Trente, lequel prônait un déploiement visuel de la pastorale éducative.
Cette réponse était d'autant plus nécessaire que les protestants menaient
- ou avaient mené - dans tout le Sud-Ouest et particulièrement en Soûle,
des campagnes de dénigrement à la dévotion eucharistique en niant la
transsubstantialisation.

Les polémiques théologiques qui prirent la forme de débats écrits3
étaient l'affaire de clercs, opposant ministres de la religion dite réformée,
aux fins bretteurs par la plume qu'étaient les pères jésuites. La portée des
écrits atteignant infiniment peu les populations rurales, il fallait agir diffé¬
remment afin de réfuter et convaincre. L'image prit le relais de la chose
écrite. Il ne faut pas chercher d'autre explication à l'abondance des
retables dans nos campagnes. Ils sont présents jusque dans les petits
hameaux et les chapelles haut perchées, même si, humblement, ils adop¬
tent la forme succincte d'un tabernacle à ailes ou d'un tabernacle
surmonté d'un repositoire. Mais tous parlent aux yeux et ont mission
éducative. Ceux que nous étudions ont, à notre avis, synthétisé en le repre¬
nant et le modifiant, un thème antérieur de deux siècles, et qui fut magis¬
tralement traité par un sculpteur florentin du Quattrocento qui eut chez lui
bon nombre d'émules.

Le chemin qui mène à Florence.
" On peut dire que c'est seulement à la suite des grandes luttes reli¬

gieuses que l'eucharistie entra dans l'art ", écrit Emile Mâle dans sa monu¬
mentale et si riche étude d'art religieux.4 Nous devons tous tellement à cet
éminent chercheur, qu'il serait à la fois grotesque et impudent de mettre
en doute ou d'apporter une critique même légère à cette affirmation. Tout

2. A Esnazu, Larrau et Lichans il n'y a pas de feuille d'acanthe mais une
forme fuselée.

3. Au sujet des "Aspects des controverses entre catholiques et protestants
dans le Sud-Ouest entre 1580 et 1630 ", voir L. Desgraves, in Annales du Midi, 1964.
En particulier sur la messe et l'Eucharistie.

4. In L'Art Religieux de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle.
(Paris, Armand Colin, 1972).
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au plus dans le cas qui nous intéresse, cas d'espèce s'il en est, pourrions-
nous apporter cette exception qui - comme chacun sait - confirme la
règle. Elle fut trouvée au cours de nos modestes recherches, menées avec
le seul désir de percer quelque peu le secret, de lever un coin du voile du
mystère irritant qui entoure la création artistique dans le domaine reli¬
gieux en Pays Basque.

Et voici comment. Au fichier de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à
Paris, en 1988, un titre alléchant attire notre attention. Il s'agit de
"L'Eucharistie dans l'Art "5 en deux volumes, conservés dans les Réserves.
Comme toujours en pareil cas, l'obtention des volumes nécessite des
formalités administratives. Livres en main, nous lisons dans le tome II ce
qui suit :

"Le Miracle Eucharistique de l'Eglise Saint-Ambroise de Florence (1229-
1230). Bien que ce miracle, le premier en date de ceux que nous avons choisis,
se soit produit dans l'espèce sacramentelle du Précieux Sang, il est identique,
par les apparences même du prodige, à ceux des Saintes Hosties : c'est le Sang
miraculeusement apparu, ici dans le vin du calice, là sur le Pain consacré, qui
manifeste la présence réelle du Christ

Pour abréger, nous dirons qu'une goutte de sang, du Précieux Sang,
resta obstinément au fond du calice. Ce sang fut conservé dans une
ampoule destinée aux Saintes Huiles.

Mais redonnons la parole à l'auteur : "En 1481, la précieuse relique
fut placée dans un tabernacle, que Mino da Fiesole6 sculpta pour
160 florins. Ce monument est orné à sa base d'un gracieux motif, que l'on
retrouve sur des tabernacles similaires exécutés par les Délia Robbia :
deux anges volants soutiennent un haut et large calice, d'où surgit l'Enfant-
Dieu, en la beauté de son petit corps né de la Vierge Marie

Lecture du tome terminée, la décision est prise : il faut aller voir sur
place, d'autant plus que le récit d'autres miracles : " Hostie transformée en
Enfant ", puis la découverte dans un livre d'art d'une œuvre de Desiderio
da Settignano7 au fronton de laquelle l'Enfant sort du calice, à Florence
également, nous montrent impérativement le chemin de la capitale

5. Maurice Vloberg : L'Eucharistie dans l'Art. (Paris-Grenoble, Arthaud,
1946, 2 vol. in 8°).

6. Mino da Fiesole (1429-1484). Sculpteur italien formé à Florence. Il travailla
pour les Medicis. Son art est raffiné et délicat, le dessin particulièrement élégant. Il
exerça à Florence, Naples, Rome.

7. Desiderio da Settignano (1428-1464) : sculpteur de premier plan de l'Ecole
Florentine, sans doute élève de Donatello. Dans un tabernacle conservé à l'église
San Lorenzo de Florence, et qui est un de ses chefs-d'œuvre, se trouve, au couron¬
nement, l'Enfant-Dieu posant ses pieds sur les rebords du calice. Les anges qui l'ac¬
compagnent sont davantage des " putti " que des esprits célestes. Ils ne s'élancent
pas dans les airs. Ils inclinent légèrement le buste.
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toscane. Décision réalisée en octobre 1989. Il faut la constance et l'obstina¬
tion que nous devons à la race, pour essuyer sans découragement le refus
des portes fermées, aller, revenir, attendre l'heure fixée, mais souvent
doublée, de l'ouverture des églises florentines. San Ambrogio ne fait pas
exception. Portes enfin ouvertes, faisant joyeusement abstraction des
inévitables échafaudages de chantiers de " riparazione " qui envahissent
tous les monuments de la ville, c'est enfin le bonheur d'admirer dans une

chapelle latérale la pureté du marbre blanc et l'incomparable beauté de
l'œuvre de Mino da Fiesole, puis d'en fixer l'image que voici :

Vue d'ensemble du tabernacle-reliquaire de Mino da Fiesole (San Ambrio, Florence).
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Le thème de la Présence réelle, détail de la base du tabernacle.

De Florence en Pays Basque. Et si le chemin de retour
passait par l'Espagne ?
La base de ce tabernacle-reliquaire florentin qui au XVe siècle, déjà,

figurait le miracle de la Présence réelle, est, à notre avis, le point de départ
du thème de pastorale éducative post-tridentine appliquée sur les portes
de nos tabernacles en Labourd et en Soûle. Thème modifié certes mais
non dénaturé. Parfois exécuté de façon maladroite, disons "naïve".
Souvent aussi avec art. Prenons comme exemples : Itxassou, Halsou,
Montory et Gotein.

Il serait, évidemment, du plus haut intérêt de connaître celui qui le
premier exécuta le dessin de transposition du thème sculpté par Mino da
Fiesole, pour l'adapter aux nécessités nouvelles de la pastorale. Mais ne
nous attardons pas à rêver. Constatons. Il nous semble plus que probable
que la main du dessinateur a été guidée par un homme d'église. Peut-être
même les deux personnages ne faisaient-ils qu'un. En tout état de cause,
convenons que cet anonyme, en maintenant l'esprit de l'œuvre inspira¬
trice, sut adapter la forme avec bonheur.

Transformer le calice en ostensoir était une façon plus directe de faire
comprendre la Transsubstantiation du pain eucharistique en Corps du
Christ.

Synthétiser le corps du Bambino en un visage immédiatement placé
sous l'hostie était obéir à un besoin de concrétisation qui se passe de l'effet
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ostentatoire, possible, et fort heureux, dans le cas du jaillissement hors du
calice, mais rendu impossible par le choix de l'ostensoir.

Conserver les anges était une nécessité, mais de porteurs ailés en
mouvement ascensionnel, l'artiste les a voulus, malgré le même geste des
deux bras maintenu, des adorateurs prosternés devant le "Pain des
Anges " et le Saint-Nom de Jésus : trigramme J H S sur l'hostie,8 car

" Dieu lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout,
au Nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des deux, sur la terre et
dans les enfers

II. - Trigrammes

Ce passage de l'Epitre aux Philippiens, de Saint-Paul, a trouvé sa
merveilleuse correspondance visuelle dans le Rêve de Philippe II ou
YAdoration du Nom de Jésus du grand peintre d'origine crêtoise, intégré à la
vie mystique espagnole, surtout tolédane, Domenikos Theotocopoulos ou
Theotocopouli, plus connu sous le surnom de "El Greco".

La foule innombrable des élus dans le ciel ; sur terre les hommes,
gens d'Eglise, roi, empereur ; au Purgatoire les âmes souffrantes et, dans la
gueule du Monstre infernal, les réprouvés, tous fléchissent le genou devant
les trois lettres lumineuses IH S, surmontées d'une croix placée au dessus
de l'H. Le trigramme rayonne tout en haut, dans les nuées bleues et dorées
des cieux entrouverts. L'œuvre est de 1577. Elle est une preuve éclatante
du culte porté par l'Espagne, son roi en tête, au Saint Nom de Jésus.

Cette dévotion fut répandue d'abord en Italie par les Franciscains, à la
suite des Spirituels de leur Ordre parmi lesquels s'illustra Bernardin de
Sienne9 (1380-1444), promoteur du culte du Saint Nom. Il brandissait
nous dit-on, à la fin de ses homélies, un écriteau sur lequel était inscrit sur
fond bleu le trigramme, auréolé de flammes et de rayons, pour le faire
acclamer et vénérer par le peuple. D'après ce qu'en écrit un spécialiste de

8. Les lettres I.H.S. ont été parfois effacées lors de réfections maladroites.

9. Le Greco peignit à la demande des Franciscains de Tolède pour un collège
placé sous le patronage de Saint Bernardin, un tableau d'autel le représentant
(1603). En fait, dans le portrait que fit Le Greco on ne retrouve pas le visage aux
lèvres rentrées par manque de denture que lui prêtent habituellement les peintres
italiens. L'œuvre dut cependant plaire aux Franciscains espagnols. Le saint, vêtu de
bure, ceint la cordelière de son Ordre. Visage émacié, barbu, rayonnant de spiritua¬
lité. Le corps démesurément allongé (marque des personnages hors du commun
chez le peintre) s'appuie sur un immense bâton terminé par un soleil à rayons, dans
lequel s'inscrivent les lettres I.H.S.
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la question 10 en Espagne et dans les pays germaniques la diffusion fut
massive. En France beaucoup moins.11

Mais en Pays Basque l'influence nous semble avoir été marquante, si
l'on veut considérer que l'on trouve les trois lettres du Nom de Jésus, non
seulement sur les tabernacles cités, mais encore, et combien souvent sur
les édifices bas-navarrais (chapelles, clefs de voûte, antependium, couron¬
nement de retable, linteaux) et encore plus fréquemment sur les stèles
discoïdales de nos cimetières. Avec parfois des fantaisies décoratives qui
en compliquent la lecture. C'est ainsi que le trigramme I.H.I., qui devient
souvent tétragramme quand il est précédé ou suivi d'un S, parut à Colas
(La Tombe Basque) une erreur qu'il imputa à l'ignorance des lapidaires. Ce
fut parfois vrai, mais ce trigramme nous semble trouver un sens nouveau si
nous étudions de près des textes espagnols du XVIe siècle 12 et en tirons
les éclaircissements souhaitables.

Fray Luis de Leôn, dans Los Nombres de Cristo, signale l'expression
écrite hébraïque de la Sainte Trinité, comme suit : "1.1.1. ; que Fray
Estebân Salazar, dans Veynte discursos sobre el Credo, écrit tout simple¬
ment : i.i.i. Fray Juan de Pineda, quant à lui, dans Los Treynta y cinco
diâlogos familiares..., au cours de digressions compliquées qui vont de
l'hébreu au latin en passant par le grec, sur les noms de Dieu et de Jésus,
fait remarquer, entre autres, que la lettre H signifie l'humanité du
Rédempteur. De là, chez un clerc ou une communauté de moines, espa¬
gnols sans doute, grands lecteurs d'œuvres théologiques, a pu naître le
désir d'exprimer en un nouveau trigramme, la Trinité et l'Incarnation, tout
ensemble. En remplaçant dans I.I.I., la deuxième lettre par un H (Christ,
Dieu et Homme) et en maintenant sur un même plan l'égalité des trois
Personnes divines, ils obtenaient un condensé de doctrine.

Dans la stèle qui fait la couverture de Hil Harriak, par exemple, les
trois I.I.I. sont bien nets, le deuxième est seulement prolongé en une
hampe traversée par la branche horizontale de la croix (arbre de vie qui

10. Ph. Jansen, dans l'article (p. 74-83) consacré à Bernardin de Sienne,
tome VII de YHistoire des Saints et de la Sainteté Chrétienne (Le Livre de Paris,
département d'Histoire Chrétienne, Hachette, 1987).

11. On peut toutefois noter que Jeanne d'Arc, dont la piété fut fortement
influencée par les prédications des Franciscains, était très dévote au Saint Nom de
Jésus " qu'elle plaçait en tête de ses lettres, sur son étendard et son anneau "
(C. Beaune, Histoire des Saints et de la Sainteté Chrétienne, op. cit.).

12. Documents aimablement signalés et fournis par mon fils, Alain Milhou,
professeur et directeur de l'Institut d'Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines de la
Faculté de Rouen. Los Nombres de Cristo (1583) de Fray Luis de Leôn ; Veynte
discursos sobre el Credo (1595) de Fray Esteban de Salazar; Los treynta y cinco
diâlogos familiares de la agricultura cristiana (1589) de Fray Juan de Pineda.
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porte des rameaux feuillus). A notre avis, ce n'est nullement un S renversé
qui précède le premier I mais bien le nombre 8, symbole de résurrection.

Et nous avons trouvé confirmation de la distinction entre I.H.S. et
I.H.I. dans l'église d'Ossas, en Soûle. Sur la porte du tabernacle, au-dessus
d'un ciboire rempli d'hosties, apparaît le trigramme du Nom de Jésus :
I.H.S., cependant que, dans une gloire de rayons d'or, le trigramme trini-
taire où la deuxième lettre transformée signifie l'Incarnation du Fils :

I.H.I., flamboie sur une des ailes, dont il est l'unique décoration.
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Trigramme trinitaire.

Précisons que le trigramme I.H.S. diffusé au XVe siècle par Bernardin
de Sienne et les Franciscains devint l'emblème de la Compagnie de Jésus
au siècle suivant.13 Cette reprise fut accompagnée par l'adjonction des trois
clous de la Passion, placés en dessous, et qui symbolisent les trois mortifi¬
cations infligées - et consenties - que sont les trois vœux de pauvreté,
chasteté, obéissance.

Sous la forme jésuitique, c'est-à-dire accompagné des trois clous,
nous avons trouvé le trigramme sur un des panneaux du tabernacle à ailes
de Mendibieu en Soûle.

13. Dans l'église du Gesû de Rome, la voûte peinte par le Baeiccia représente
le " Triomphe du nom de Jésus " (1679). L'abrégé du nom divin : l'I.H.S. resplendit
comme le soleil ; le grand jésuite, le Père Richeome, louait ainsi le Nom : "Il est
plus beau que l'aurore et que la lumière ".
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Un artiste florentin du Quattrocento, les Franciscains, des moines
théologiens espagnols du XVIe siècle, les Jésuites, l'Italie, l'Espagne. Telles
sont les influences, telles les sources vers lesquelles nous avons pu
remonter au cours de cette enquête sur un thème et des inscriptions,
sculptés sur nos tabernacles et nos stèles.

De maillon en maillon, et d'un pays à l'autre, il nous unit à cette
chaîne fraternelle d'artistes et d'hommes de foi. Mais le lien ultime est
bien l'Espagne, notre voisine.

Certes, la propagation des dévotions des religieux de l'Observance et
celles des Jésuites s'est faite par la prédication. Mais il ne faut jamais
perdre de vue le rôle important joué par les artistes, pour la plupart itiné¬
rants, qui possédaient comme unique richesse estampes et dessins, patri¬
moine culturel qui valait des trésors. Ils furent nombreux, anonymes, ou à
peine connus, venus d'outre-monts à laisser des traces durables chez nous,
qu'ils aient puisé dans leur propre fonds intellectuel et plastique, ou véhi¬
culé des influences et des dévotions venues d'autres pays.

Trigramme "Jésuite " MENDIBIEU
IHS et les 3 clous.

Mayi MILHOU.

Mars 1990.



La cour de Licharre
en 1337-1338

En hommage à la mémoire d'Eugène Goyheneche
et à ses travaux d'histoire et d'onomastique basques du Moyen Age

Base des institutions politiques anciennes des pays basques, les
assemblées générales des maîtres de maisons, leur composition, leur fonc¬
tionnement, leurs pouvoirs, sont assez bien connus des historiens du Pays
Basque pour la fin de l'Ancien Régime (XVIIe et XVIIIe siècles). Il n'en va
pas de même pour celles du Moyen Age. Des Cortes de Navarre elles-
mêmes (composées des délégués du clergé, de la noblesse et des " bonnes
villes " et " universités ", ceux de ces dernières choisis par les assemblés de
maîtres), les mieux documentées (cf. J. Yanguas y Miranda, Diccionario de
Antiguëdades delReino deNavarra, 1er article, Cortes, p. 213-214), les infor¬
mations précises sont rares avant le XIIIe siècle, à plus forte raison pour les
assemblées de pays et vallées.

Celle de Soûle, on le sait, était dite " cour de Lixarre ", du nom du
village, séparé par le Saison de la ville de Mauléon (mais aujourd'hui fondu
dans la commune de Mauléon), où elle se tenait. Face au château-fort
nommé Malus leo " le méchant lion ", création du pouvoir royal due peut-
être, selon Eugène Goyheneche, à Alphonse le Batailleur (roi d'Aragon et
Navarre) au début du XIIe siècle (Le Pays Basque, p. 70), siège du pouvoir
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royal et... de la prison (le sens de l'emprunt latin gaztelu est encore
"prison" en souletin), les maîtres de maison réglaient leurs affaires
communes dans la plaine de Licharre, en basque Lextarre, petite paroisse
de " 7 feux taillables " selon la Coutume de 1520 et de 14 maisons selon le
Censier gothique rédigé à la fin du Moyen Age. Ce lieu avait l'avantage,
outre la proximité du château, d'être un point géographique central entre
Basse et Haute-Soule.

De quand dataient ces réunions ? Aucune certitude n'existe à ce jour
sur ce point, et l'on me permettra de laisser aux historiens de profession,
dont je ne suis pas, le soin de proposer une réponse.

Ce qui est sûr, et suppose déjà une grande ancienneté de ces institu¬
tions, c'est que les cours de Soûle de 1337-1338 comme celle de Mixe de
1316 se réunissent "selon la coutume sans autre précision. L'émergence
de ces réunions en un sens " populaires " (puisque tous ceux qui avaient le
statut de " voisins et habitants " pouvaient s'y présenter et y débattre) dans
la documentation officielle des chancelleries médiévales résulte toujours
de quelque concours de circonstances : la multiplication des documents
écrits dans ces mêmes chancelleries à partir de la fin du XIIe siècle et
surtout au XIIIe d'une part, l'intérêt particulier que ces réunions pouvaient
avoir pour le pouvoir seigneurial (ici royal) de l'autre, en particulier la cour
de Licharre de 1337-1338 pour le prestige (et aussi les intérêts matériels)
des rois de Navarre à nouveau installés, après l'intermède des " rois de
France et de Navarre " depuis Philippe le Bel, dans la régularité dynas¬
tique.

Les assemblées de 1337-1338 nous sont connues, en effet, par le texte
conservé aux archives de Navarre en raison de leur sujet : l'hommage que
les Souletins rendaient à nouveau, après 28 ans d'interruption, au roi de
Navarre Philippe d'Evreux et à sa femme Jeanne de France et de Navarre
(fille de Louis le Hutin, lui-même roi de Navarre par sa mère).

Le document est déjà cité et résumé (avec quelques inexactitudes de
détail) dans le Diccionario de Yanguas y Miranda (tome III, p. 60). Le
texte complet trilingue (gascon, français, navarro-castillan) est en cours de
publication, avec d'autres textes gascons sur le Pays Basque, par les soins
du professeur Ricardo Cierbide, de l'Université du Pays Basque à Vitoria-
Gasteiz.

Les compétences des cours générales de pays et vallées étaient, dit-
on, universelles ; en fait, elles veillaient surtout à garder la maîtrise des
affaires fiscales et économiques, qui engageaient la situation et les
ressources de chacun : répartition et prélèvement des tailles, taxes et
impôts, gestion des affaires communes (indépendamment des élections
des députés aux Cortes, des conseils de jurats chargés notamment de
rendre la justice ordinaire quand, comme en Labourd, le pouvoir royal ne
l'avait pas confisquée, etc...). La cour de Licharre de 1337-1338 avait ainsi à
décider de la reprise des remises bisannuelles d'un hommage de vaches et
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de saumons au roi de Navarre, qui se faisait traditionnellement au nom de
toute la communauté des Souletins.

1. Les vicomtes de Soûle et les rois de Navarre.

Les territoires basques et gascons situés au nord des Pyrénées que le
roi de Navarre Sanche le Grand avait réunis sous son sceptre et organisés
en vicomtés (du moins sont-elles citées à cette époque, début du
XIe siècle, mais pouvaient remonter aux premiers comtes de Gascogne)
ne tardèrent pas à se dégager de cette tutelle ultra-pyrénéenne, à l'excep¬
tion des vallées les plus méridionales de la future et actuelle Basse-
Navarre. Le Labourd n'eut plus que des liens épisodiques avec Pampelune
après qu'Alphonse le Batailleur eut renoncé, après un mois de siège, à
prendre ou reprendre Bayonne avec son armée.

Les liens avec la Soûle furent plus durables. E. Goyheneche relève
qu'en 1078 le vicomte de Soûle, Raymond Guillaume, traitant avec son
voisin et rival le vicomte de Béarn, Centulle II, réservait encore sa fidélité à
l'égard du roi de Pampelune ; et qu'en 1122 le vicomte Gassion rendait
hommage à Alphonse le Batailleur qui, comme il vient d'être dit, venait de
faire bâtir un château-fort en Soûle. Entretemps, le vicomte de Béarn à qui
le duc de Gascogne avait cédé ses droits sur la Soûle, s'était emparé
du pays parce que le vicomte de Soûle lui refusait l'hommage qu'il devait
au duc (histoire lointaine qui n'est pas sans rappeler ce qui adviendra
500 ans plus tard lorsque le roi de France cède ses droits sur la Soûle au

capitaine des Mousquetaires, Tréville ou Troisvilles, et que les Souletins
endettés pour racheter ces mêmes droits se révoltent, conduits par le curé
de Moncayolle Goyheneche dit "Matalatz "). Le roi d'Aragon et Navarre
mit fin à cette "occupation" de la Soûle.

L'allégeance des vicomtes de Soûle au roi de Navarre se documente
encore un siècle plus tard : Yanguas y Miranda (Diccionario..., III, p. 39-40)
cite l'hommage que Thibaud Ier de Champagne, dès son arrivée au trône
de Navarre comme neveu et héritier de Sanche le Fort en 1234, reçut pour
le château de Mauléon de la part du vicomte de Soûle, un " Raymond
Guillaume " encore, "pour 60 livres par an à condition que ses successeurs
audit château fassent un égal hommage au roi de Navarre

Dix ans après, au " 3e jour des ides dejuillet "(qui doit être le 17) 1244,
à Olite, Thibaud reçoit un nouvel hommage (texte navarro-castillan)
encore plus explicite avec reconnaissance de vassalité :

"Au nom de Dieu. Que ce soit chose connue de tous ceux qui sont à
présent, et seront à l'avenir, que moi, Remon Guillen, vicomte de Soûle, je
deviens vassal de vous, monseigneur D. Thibalt par la grâce de Dieu honoré
roi de Navarre et comte palatin de Champagne et de Brie, en telle manière et
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bonnefoi, sans nulle tromperie, que je dois et je suis tenu de vous servir contre
tous les hommes du monde, comme un vassal loyal doit servir son seigneur,
personnellement, contre Béarn, contre Gramont et contre tous les hommes du
monde ; sauf contre cette terre (à savoir l'Aquitaine) que le roi d'Angleterre
tient librement en sa main et domination. De plus jepromets, si le roi d'Angle¬
terre ou le sénéchal de Gascogne ou qui que ce soit venait sur votre terre, de
vous aider à la défendre, comme un vassal royaly est tenu envers son seigneur,
et de ne pas venir contre vous pour aucun homme ni aucune femme (...) ".

Le roi de Navarre, de son côté, en récompense, s'engage à verser à
son "vassal aimé et honoré D. Ramon Guillen vicomte de Soûle, chaque
année à la fête de Saint Michel (soit le 29 novembre), 60 livres de bons
sanchetes ; de plus, nous accordons qu'en toute guerre où vous entreriez pour
nous, s'il arrivait que nous fissions paix avec eux (sic), ou trêve, de vous
inclure avec nous dans la paix ou dans la trêve (...) ".

Le 3 novembre 1261, Auger III, le nouveau et dernier vicomte de
Soûle, céda sa souveraineté au roi d'Angleterre duc d'Aquitaine, mais il se
rangea au parti du roi de France (et de Navarre par sa femme) Philippe le
Bel, puis reprit la Soûle à son compte. Il accorda aux habitants de
Sorhapuru, village mixain et navarrais limitrophe de la Soûle, une carte ou
lettre de franchise pour 16 maisons, acte que rappelle le Censier gothique
et, en 1299, une charte (ou carte) de commune à Villeneuve-de-Tardets
qu'il venait de fonder (E. Goyheneche, Le Pays Basque, p. 133). Mais le
pape obligea le vicomte à remettre le château de Mauléon au nouveau roi
de France et de Navarre, Louis le Hutin. Celui-ci le possessionna alors en
Navarre où sa lignée garda le nom de Mauléon. La Soûle et le château
furent alors remis au roi-duc (pour un résumé de ces relations féodales
compliquées, voir Le for d'Oloron de J. Dumonteil et B. Cheronnet,
p. 66-67).

2. Renouvellement de l'hommage bisannuel
des Souletins au roi de Navarre.

Les Souletins, quant à eux, à qui l'on ne demandait pas leur avis dans
ces "trocs" de suzeraineté, remettaient tous les deux ans au roi de
Navarre, pour "franchise " et "provision de pain et de vin " (Yanguas y
Miranda, Diccionario, III, p. 60) dix vaches pleines avec un "signal blanc "
et quatre saumons (le Diccionario dit à tort neuf saumons, id.).

En 1327, le gouverneur de Navarre, Pere Ramon de Rabastens,
rappela aux Souletins qu'ils n'avaient pas rempli ce devoir depuis 28 ans,
c'est-à-dire depuis 1299, dernière année du vicomtat d'Auger III, et durant
toute la seconde partie de l'intermède dynastique franco-navarrais, qui
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s'acheva en 1328 à l'avènement de Philippe d'Evreux et sa femme Jeanne
de Navarre, fille de Louis X le Hutin. Il réclama donc les arriérés au nom
du roi de Navarre.

Le compte des recettes de Basse-Navarre de 1309 dit que les Soule-
tins s'étaient vus défendre de remettre leur hommage bisannuel par le roi
d'Angleterre devenu en 1299 seul seigneur de la Soûle : "(...) no las queren
pagar por defendimiento que les faze el seynorio del rey de Anglatera (sic) "
(ils ne veulent pas les payerpour la défense que leur en fait la seigneurie du roi
d'Angleterre). Le jour où le roi de Navarre n'a plus été le roi de Lrance (ou
très peu avant) l'interdiction du roi d'Angleterre a dû être levée.

Les négociations durent toutefois traîner quelques dix ans, jusqu'à
cette transaction passée en 1337 entre le gouverneur du moment, "Saladin
d'Angleure, seynor de Chenesi ", et la communauté des Souletins réunie en
assemblée générale à Licharre. Ceux-ci acceptèrent de donner 60 vaches
et 21 saumons pour l'arriéré, et promirent de livrer tous les deux ans,
comme auparavant, leurs dix vaches pleines et leurs quatre saumons
"pourfranchise en tous temps " (Diccionario, id.). Le tribut bisannuel serait
remis aux envoyés du roi comme à l'accoutumée "le 20e jour après la fête
de Saint Jean-Baptiste (soit le 14 juillet !) au lieu nommé Espuga qui est à la
limite de Cize et de Soûle ", en commençant par l'année 1337. Le délai de
remise pouvait aller "jusqu'au premier dimanche après la fête de Sainte
Marie du mois d'août prochain ", soit le premier dimanche après le 15 août.

L'accord avait été accepté par la cour de Licharre "le premier
dimanche après la fête de Saint Benoît" (qui est le 11 juillet) 1337, et
confirmé l'année suivante au même lieu "le dimanche après la fête de
Sainte Marie en mai soit le 10 mai 1338.

Le long texte trilingue contient successivement :

1) l'en-tête de la confirmation par la cour de Licharre (texte gascon)
du 10 mai 1338, en présence de 20 maîtres de maisons nommés et "beau¬
coup d'autres " (formule rituelle pour éviter de nommer tous les partici¬
pants, qui pouvaient être plusieurs centaines) des accords de l'année
précédente contenus dans la lettre patente des rois de Navarre, rapportée
ensuite intégralement ;

2) la lettre patente qui contient elle-même :

a) une introduction en ancien français portant titulature des rois de
Navarre : " Phelip, per la graçe de Dieu, roy de Navarre, comte d'Evreus, d'En-
golesme, de Mortaign, de Longueville, et Jehanne, sa compaigne, fylhe de roy
de France ", etc...

b) le motif et le résumé (texte navarro-castillan), entre le gouverneur
Saladin d'Angleure et les délégués de la cour de Licharre : "Bernart, seynor
de la Sala d'Alos et Per Arnalt seynor de Charritte Tous deux sont nobles
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par leurs maisons, car, rappelons-le, la noblesse est strictement " réelle " et
le restera à peu près pleinement en Soûle au moins jusqu'à la fin du
XVIIe siècle, le second podestat, titre que portaient dix maisons nobles
principales de Soûle chargées de fonctions judiciaires plus importantes que
les autres à la Cour de Licharre, et dotées pour cela par la coutume de
droits d'usage particuliers plus étendus sur les terres communes, selon le
témoignage de J. de Béla.

c) Le compte rendu (texte gascon) de la longue délibération de l'as¬
semblée de Licharre du 11 juillet 1337 nommant 69 maîtres de maisons de
toutes conditions présents avec "beaucoup d'autres "anonymes, 4 témoins
choisis pour leur notabilité, et le notaire "Enequo d'Erbiz "(maison franche
qui donnait son nom à un hameau recensé à part dans le Censier,
aujourd'hui intégré dans la commune de Musculdy). L'assemblée
reconnaît la dette des Souletins depuis 28 ans et accepte les compromis
élaborés entre ses procurateurs et le gouverneur de Navarre. C'est ce
passage qui permet d'éclairer la composition de l'ancienne assemblée ou
Cour Générale (expression utilisée pour celle de Mixe en 1316) de
Licharre, puisque la liste des 69 maîtres de maisons est l'une des plus
longues pour ces époques (à titre de comparaison celle de Mixe en 1316 ne
nomme que 32 maîtres tous nobles, ainsi que les curés des paroisses).

d) La lettre du gouverneur (texte navarro-castillan) précisant toutes
les conditions du compromis précédent, nommant les dignitaires qui l'ont
conseillé (dont l'évêque "don Arnalt "), et promettant pour l'avenir aux
Souletins de les pourvoir de pain et de vin suffisamment "comme les autres
sujets navarrais d'au-delà les ports à condition qu'ils les achètent au
marché du roi et de la reine à Pampelune ("que le compren en el capitel del
rey et de la reyna "), de les défendre contre tous les sujets navarrais du roi
s'il plaisait à celui-ci. La lettre sera faite en double exemplaire, l'un pour le
roi et la reine, portant le sceau pendant de la Cour de Navarre. L'acte est
passé au palais épiscopal de Pampelune devant les témoins cités, le notaire
de Soûle et celui de la cour.

e) L'acceptation par les rois de Navarre du même compromis en fran¬
çais, en janvier 1337 (qui est en réalité pour nous 1338 : "Donne à Paris,
lan de grâce Mil Troiz cenz trente et sept ou moys de janvier

3) Enfin une dernière acceptation (texte gascon) de tous ces actes par
les mêmes 20 maîtres de maisons cités au début et les notables souletins
réunis ce 10 mai 1338 (voir 1°) décidant "pour eux et pour tous les autres de
la dite terre de Soûle et pour leurs successeurs " et promettant de "payer les
arrérages contenus dans la lettre susdite

Voici, à la suite de "Mosseyner en Willem, abat de Sente Gracie "
(l'Abbé de Sainte-Engrâce représente l'ordre du clergé), la liste de ces 20
maîtres de maisons et des 7 témoins qui les assistent :
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"

(1) En Pes, seyner d'Oyhanart (noble à Etcharry ou franc à Lohitzun :
l'une de ces maisons est l'éponyme du célèbre avocat et écrivain),

(2) N'Arremon Arnaut, seyner de Jaurey (peut-être Jaurigoyen à
Chéraute ou Jaurgain à Ossas, Arbailles, tous deux nobles),

(3) En Willem Remon, seyner deu domec d'Exeraute (noble),
(4) Per Arnaut, seyner d'Onizmendi (noble à Abense-de-Bas),
(5) Arnaut Remon, seyner de Carrere d'Ohense (noble id.),
(6) Willem Arnaut, seyner d'Arrezpide (sic) d'Aroe (Arrozpide à Aroue,

Basse-Soule, noble),
(7) NEnequo, seyner de Gorritepe (noble à Altçabehety, Haute-Soule),
(8) Arnaut, seyner de Larran de L'ohutzun (sic: Larrando, noble,

Basse-Soule),
(9) En Pere Arnaut, seyner de Sarrite (podestat à Charritte-de-Bas,

délégué auprès du gouverneur de Navarre),
(10) Remon Arnaut, seyner de l'Abadie d'Ohense (noble ou franc à

Abense-de-Bas),
(11) Bernât, seyner d'Onizmendi (il y a deux maîtres de la même

maison, dont l'un était présent aussi en 1337 : cf. infra),
(12) Enequo, seyner d'Erbis (franc à Musculdy, Arbailles, qui doit être

le même que le notaire ; cf. supra),
(13) Bernât, seyner de Cassenave de Mendite (fivatier d'après le

Censier, à moins d'une erreur pour Salenave c'est-à-dire Jauregiberri noble
au même lieu, Arbailles),

(14) N'Arnaut Willem, seyner deu domec deLivarren (noble, Arbailles :
il est "messager" en 1337),

(15) En Per Arnaut, seyner deu domec d'Ossas (podestat, Arbailles),
(16) En Per Arnaut, seyner de Gotein (la "salle" de Gotein, noble,

Arbailles),
(17) En Bertran de Navalhes (maison noble du Béarn, mais qui doit

aussi posséder alors une maison en Soûle),
(18) Gasernaut, seyner juven deu domec de Livarren (pour la présence

de deux co-maîtres, ici explicitement jeune et vieux, voir plus haut Oniz-
mendi),

(19) N'Arnaut Remon, seyner d'Urruthie d'Auzuruc (noble, Arbailles).
(20) En Bernât, seyner de la Salle d'Alos (noble, l'un des délégués

auprès du gouverneur de Navarre).
Dans les 7 témoins cités à la fin de l'acte, après le " Caperan

d'Ohense "(c'est-à-dire le curé d'Abense) et "en Gassie, caperan major de
Sente Gracie ", les ecclésiastiques étant souvent témoins de ces actes
publics, on relève aussi des maîtres de maisons :
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- Willem Arnaut d'Azcon (noble, à Charritte-de-Bas),
- Gasernaut d'Echadz de Biudos (franc à Viodos, Basse-Soule),
- Per Arnaut de Celhay dAroe (franc à Aroue, id.),
- Per Arnaut de Corhaçar (Sorazar, fivatier d'Ordiarp à Mendy,

Arbailles),
- Per Arnaut d'Echabarne dAucet Juson (noble d'après l'enquête de

Froidour au XVIIe siècle, non nommé au Censier, Haute-Soule
Par rapport à la Cour de 1337 (voir plus loin), sur 25 noms de maîtres

y compris les témoins, il faut remarquer la très forte majorité - sauf parmi
les témoins cités - de nobles.

3. La composition de la Cour de Licharre de 1337.

A la Cour Générale réformant la coutume de Mixe convoquée par le
vicomte de Tartas "seigneur naturel" de Mixe en 1316, les maîtres de
maison nommés étaient tous nobles, au nombre de 32, et classés par
" titres " en deux catégories : d'abord les "cavers "(ou " principaux ") dont
le seigneur de Gramont, précédés de la formule "Monseinern'ou en puis
les "donzets "(ou " damoiseaux ") précédés seulement du en gascon, ce qui
montre nettement que les cabers formaient le grade supérieur de la
noblesse (conformément du reste à l'étymologie de ce mot issu d'un dérivé
du latin caput), et que la Cour de Mixe, au moins pour cette circonstance,
était hiérarchisée, ce que confirme aussi l'anonymat de tous les non
nobles. Les curés présents à la tête de leurs paroissiens, mais ne faisant
aucun serment à l'inverse de tous les autres, dépourvus donc du pouvoir
proprement politique et décisionnaire de l'assemblée des maîtres, étaient
au contraire nommés : plutôt que de l'usage traditionnel, ce fait devait
procéder d'une volonté expresse du vicomte eu égard à l'importance
exceptionnelle d'une réforme de la coutume en matière de justice et du
droit de vie et de mort que l'insécurité avait rendue nécessaire. En temps
ordinaire, notait E. Goyheneche, les nobles de Mixe étaient présents à la
Cour Générale "en qualité de juges jugeants " (c'est aussi le titre que
portaient les nobles souletins) mais "ne votent pas " {Le Pays Basque,
p. 144), le vote ayant lieu en matière fiscale.

A Licharre, pour une affaire qui ne traite pas de vie et de mort comme
en 1316, mais des dettes de l'ensemble de la communauté envers le roi de
Navarre, c'est une séance ordinaire des Etats de Soûle qui n'intéresse
chaque maison que pour une faible part de son " économie " (encore que
nous ne sachions rien de la manière dont chacune participait aux frais).

La Cour de 1337, qui représente toute la communauté des Souletins
(" totes las gendz de la universitat de la terre de Soûle ") a été, à l'ordinaire
(" aissi cum acostumat "), mandée par les " messagers jurats " (" manade la
Cort peus messatges juradz "), seuls les messagers de la Basse et Haute-
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Soûle étant nommés parmi les témoins : "Remon Willem de Miramont,
message de Laborhoe (sic) " (le nom gascon de Barhoue était donné aux
terres basses, comme ici la Basse-Soule, et aussi l'une des " mandes " de
Mixe), "Bernart deu domec de Livarren, messatge (sic) de Soûle Sobiran "
(Soûle " supérieure " ou Haute-Soule). Le troisième " messager " attendu,
celui des Arbailles, n'étant pas nommé, on peut se demander, sous réserve
de le vérifier par d'autres textes, si les Arbailles formaient bien une
"

messagerie " à part dans les temps les plus anciens, ou si la Soûle ne fut
pas d'abord divisée seulement en Haute et Basse, la limite se trouvant
peut-être à hauteur de Mauléon et de Licharre.

Les noms des 69 maîtres de maisons de cette assemblée, sans doute
les plus importants par rapport aux "beaucoup d'autres" laissés dans
l'anonymat, et en dehors des deux procurateurs (les seigneurs d'Alos et de
Charritte), des 4 témoins et du notaire cités à la fin, qui sont aussi dans le
même cas, ne comportent aucune référence à leurs rang et qualité ou
plutôt à ceux de leurs maisons. La connaissance de la Soûle ancienne grâce
à divers documents (cf. "Les maisons médiévales du Pays Basque de
France ", Bulletin du Musée Basque, n° 105, 1984) permet cependant de le
préciser pour presque toutes : c'est ce qui sera fait entre parenthèses dans
la liste suivante, qui reproduit exactement l'ordre du texte original, la
numérotation initiale en plus.

Il faut ajouter que pour beaucoup de ces maisons, surtout non nobles,
ce texte offre la plus ancienne mention à ce jour connue.

N.B. : Sont nommées ici " franches " toutes les maisons qui ne sont,
d'après les documents les plus anciens, ni nobles, ni dépendantes à
quelque degré d'autres maisons (lesquelles sont dites en Soûle soit fiva-
tières, soit botoys, soit pastères), indépendamment de la variété de leurs
redevances annuelles au roi ou à la vicomté, qui va du rien ou presque rien
à d'assez lourdes charges en nature ou (et) argent.

"

(1) en Martin Sandz, seyner de Domezay (podestat, Basse-Soule),
(2) n'Arnaut Santz, seyner dAus (noble, à Haux, bourg royal de

Haute-Soule : "la salle daox, dit le Censier, no deu arrès sans autre
précision),

(3) nArnaut Santz, seyner d'Espes (podestat, Basse-Soule),
(4) en Willem Remon, seyner deu domec dExaute (sic), (podestat à

Chéraute, Basse-Soule),
(5) Arnaut, seyner de Larran de Lohutzun (sic), (Larrando au Censier,

noble, Basse-Soule),
(6) Per Arnaut, seyner donizmendi (noble à Abense-de-Bas, Basse-

Soule),
(7) Arnaut Remon, seyner de Carrere d'ohense (noble à Abense-de-

Bas, Basse-Soule),
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(8) Willem Arnaut, seyner d'Azcon (noble à Charritte-de-Bas, Basse-
Soule),

(9) Arnaut Santz, seyner deu domec de Leytze (à Domezain, Basse-
Soule, franc d'après le Censier : " ostau deu Rey franc, nihil", c'est-à-dire
libre de toute redevance annuelle),

(10) Bernât Garsie, seyner de l'Abadie d'Ithorrodz (franc d'après le
Censier, Basse-Soule),

(11) Remon Arnaut, seyner deu domec d'Indurey (sic pour Endurein, le
copiste ayant oublié de noter des abréviations de nasale interne ou finale :

noble, Basse-Soule),
(12) Bernât, seyner de Jaureguiberrie d'Indurey (id., noble),
(13) Johan, seyner de Jaurigoyhen d'Exaute (sic pour Exeraute c'est-à-

dire Chéraute : noble, Basse-Soule),
(14) Arnaut Willem, seyner de Hoyre (non localisé, mais le nom est

probablement altéré),
(15) Per Arnaut de Celahy (ou Zelhai, franc à Aroue, Basse-Soule),
(16) n.Arnaut Sandz, seyner d'Irigaray (franc à Libarrenx, Arbailles,

ou noble à Altzay, Haute-Soule : le «'gascon convient mieux à ce dernier,
mais l'ordre de la liste suggère plutôt le premier),

(17) Per Arnaut deu domec de Livarren (noble, Arbailles),
(18) Remon Arnaut deu domec de Cihigue (d'après le Censier Jauregia

de Cihigue est fivatier du domec de Libarrenx, Haute-Soule, le statut
ayant pu changer après 1337),

(19) Arnaut Willem, seyner de Larratz (franc à Camou, Haute-Soule),
(20) Arnaut Willem d'Eyherusqui de Camo (franc à Camou, Haute-

Soule),
(21) Sancho Lopitz, seyner d'Echabarne de Sunarte (le Censier nomme

seulement Iribarne qui est botoy, Sunharrette, Haute-Soule),
(22) Enequo, seyner de Miaçabau (Miñazabal, franc à Altzabehety,

Haute-Soule),
(23) Remon Gassie, seyner d'Ocaray (sic) d'Aucet Juson (à

Altzabehety : nom sans doute altéré, non mentionné au Censier),
(24) Gassie, seyner d'Enequoeche (le Censier nomme seulement

Enequassaura, franc à Altzay, Haute-Soule, sans aucune redevance
annuelle : "nihil debet "),

(25) Willem Arnaut de Casse Nave d'Aucet Suson ("Echeverrie au

Censier, "franc "avec de nombreux devoirs au château de Mauléon, noble
d'après la Coutume de 1520, à Altzay, Haute-Soule),

(26) Bernât, seyner d'Iriart d'Arhan (franc avec de nombreux devoirs
au château de Mauléon, c'est-à-dire à la vicomté, Haute-Soule),



236 LA COUR DE LICHARRE EN 1337-1338 [12]

(27) Pes, seyner d'Iriart d'Aucet Juson (Altzabehety : il y a au Censier
"Iriartbehery " et " Iriartgoyty " francs, et à Altzay "Iriart " de même),

(28) Pes, seyner dAguerre (franc à Charritte-de-Haut,. Haute-Soule),
(29) Gassie, seyner dAlthabee à Sarrite ("Altabea "au Censier, franc

au même lieu),
(30) Gasernaut, seyner d'Echabarne ("maison du roi" à Laccarry,

Haute-Soule, donc en principe franche),
(31) Gassie, seyner de Liçagaray de Lacharri (Elizagarai à Laccarry,

comme ci-dessus, franc),
(32) Santz, seyner dEchard a Tresvielhes (franc avec de nombreux

devoirs au château de Mauléon, à Trois Villes, Haute-Soule),
(33) Per Arnaut d'Izaurspe dEvense (Intzaurzpe à Abense-de-Haut,

Haute-Soule, franc comme ci-dessus),
(34) Gasernaut, seyner de Bortayri (au Censier Bortiri est à Atherey,

Haute-Soule, franc),
(35) Willem Remon, seyner dEgurbide de Laguinge (franc avec de

nombreux devoirs, Haute-Soule),
(36) Lop Santz, seyner de Casse Nave dArstoe (à Restoue, Haute-

Soule, Etxeberri n'a aucun devoir, franc sans doute),
(37) Aner de Biscay (franc à Restoue, Haute-Soule),
(38) Sandz Arnaut, seyner deu domec dAaus (noble, à Haux, bourg

royal de Haute-Soule),
(39) Bernât Gassie, seyner de Larraus (deux "Larrauntz "au Censier,

francs, à Haux),
(40) Enequo, seyner dArheche dAtharey (franc à Atherey, Haute-

Soule),
(41) Otssoe dEcheguren de Lie (franc à Licq, Haute-Soule),
(42) Arnaut deu Prat de Montori (Montory est l'un des bourgs royaux

de Haute-Soule, de peuplement médiéval tardif, dont toutes les maisons,
probablement franches dès la fondation, devaient un " fief" annuel unique
de 18 sols morlans à la vicomté),

(43) Lop Santz dEchadz de Soner (franc à Suhare, Haute-Soule),
(44) Per Arnaut d'Ithurriague (franc au hameau d'Eiheregui de

Musculdy, Arbailles, ou à Viodos, Basse-Soule),
(45) Gassie d'Iriart d'Echaver (à Etchebar, Haute-Soule, non cité au

Censier),
(46) Gaser Arnaut (sic) de Casse Major (ou Etxekopar, franc à Lichans,

Haute-Soule),
(47) Pes d'Althabegoyti de Lexandz (franc, Haute-Soule : ne doit que 4

"conques de froment" à payer le 15 août);
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(48) Arnaut de Larrandoe (ou Larrondo à Ossas, Arbailles, franc),
(49) Arnaut de Mejondo d'Ossas (sic, pour Mendiondo, franc),
(50) Arnaut d'Erspilhe (franc à Sauguis, Arbailles),
(51) Arnaut Willem de Biscayçacue de Sauguis (fivatier de la collégiale

de Sainte-Engrâce),
(52) Willem Arnaut d'Erspilhe (franc à Menditte, Arbailles),
(53) Bernât, seyner de Casse Nave de Menditte (ou Etxeberri, fivatier du

domec de Gestas au Censier, noble au XVIIe siècle, Arbailles),
(54) Gasernaut de Sorhoe (franc avec de nombreux devoirs, à Mendy,

Arbailles),
(55) Willem Arnaut d'Iriart de Mendi (franc, Arbailles),
(56) Willem Arnaut d'Irigoyen (franc comme Sorho, à Idaux,

Arbailles),

(57) Per Arnaut d'Aguerre d'Udaus (franc à Idaux, Arbailles),
(58) Gasernaut d'Iribayn (sans doute pour Irigarai d'Idaux, franc),
(59) Arnaut, seyner de la SaleFranque (au Censier "ostau deu rey "ou

franc, à Gotein, Arbailles),
(60) Gassie, seyner d'Iriçabau (pour Irizabal fivatier de la salle de

Saint-Etienne à Gotein, ou à Libarrenx fivatier de Berroeta ou Berraute qui
est une maison franche de Gotein, Arbailles),

(61) Willem de Goyheche de Livarren (Goyhenechea au Censier, franc),
(62) Remon Willem d'Urritie (Urruthie au Censier, fivatier de la collé¬

giale de Sainte-Engrâce, Arbailles),
(63) Per Arnaut de Lapitze de Zuhare (est dit "franc et caber " au

Censier et, bien qu'il y eût aussi des " cabers " non nobles en Aquitaine,
probablement noble),

(64) Aner de Çubicote (le Censier nomme Subitote probablement fiva¬
tier d'Urruti à Aussurucq, et Subiote au même lieu fivatier du podestat de
Jentein d'Ordiarp, Arbailles),

(65) Willem Arnaut d'Arsue d'Auzuruc (fivatier CUrruti maison noble
au même lieu),

(66) Menaut de Casse Major ("Echecapphare " au Censier, fivatier
d'Urruti au même lieu),

(67) Per d'Echabarne de Peyriede Suson (à Garraibi, fivatier de la
commanderie d'Ordiarp),

(68) Willem Arnaut, seyner de Zartanchu de Gariney (à Garindein, fiva¬
tier de Jauregiberri de Libarrenx, Arbailles),

(69) Enequo seyner de Gorritepe (noble à Altzabehety, Haute-Soule)
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4. La représentation des catégories de maisons en 1337.
La liste des maisons dont les maîtres (ou seigneurs) sont cités en 1337,

beaucoup plus significative par le nombre que celle de 1338, révèle
plusieurs caractéristiques de cette assemblée dans les temps anciens.

1) Aucune discrimination par le titre et le statut de la maison ne
sépare les participants nommés (pas plus que les délégués auprès du
gouverneur et les témoins des divers actes cités), ni les nobles et les non
nobles, ni les nobles entre eux, ni les diverses catégories de francs, ni ceux-
ci et les fivatiers. Seul le "en "gascon de déférence ou de notabilité (mais
non de nobilité) fait une exception très relative, n'étant ni donné à tous les
nobles ni exclu pour tous les autres. La différence avec la Cour de Mixe de
1316 est à cet égard remarquable ; mais peut-être la doit-on au fait qu'il ne
s'agit pas en Soûle d'une initiative vicomtale ou " seigneuriale ".

2) Les nobles bénéficient cependant d'une préséance apparente,
quoique relative et incomplète, du fait que pour la plupart ils sont nommés
en tête, et de même, à l'intérieur de la noblesse, pour les trois podestats
cités. Il semble par ailleurs que la répartition géographique, presque rigou¬
reuse elle (c'est un fait général dans les recensements médiévaux et bien
compréhensif pour des raisons de simple commodité), vienne traverser et
affaiblir cette préséance relative : d'abord la Basse-Soule (majorité écra¬
sante de nobles : 10 sur 15), puis la Haute-Soule (majorité encore plus
écrasante de francs : 24 sur 28), enfin les Arbailles (majorité écrasante de
non nobles, avec seulement 2 nobles, 13 francs et 9 fivatiers), s'il faut
toutefois considérer que cette troisième " messagerie " de Soûle était alors
constituée (voir plus haut).

Ceci peut se représenter en un tableau à deux entrées tenant compte
que 4 maisons environ (ce qui est très peu) ne peuvent être localisées
même approximativement :

Messageries Basse-Soule Haute-Soule Arbailles TOTAL

Nobles 10 3 2 15

Francs 3 24 13 40

Fivatiers 0 1 9 10

TOTAL 13 28 24 65

3) La répartition totale par catégories est difficile à analyser, mais on
peut du moins, grâce encore à la lecture du Censier principalement, en



[15] LA COUR DE LICHARRE EN 1337-1338 239

marquer la proportionnalité à la fois par rapport à la totalité des maisons et
par rapport à la répartition très inégale par messagerie. Ces indications
restent cependant un peu approximatives pour diverses raisons, l'une
d'elles étant la possibilité, toujours ouverte au Moyen Age quoique
restreinte dans les faits, de changements de catégories (affranchissements
de tenanciers, anoblissements ponctuels, etc.).

Les 15 nobles, y compris les podestats, représentent un peu moins du
l/6e des 85 à 88 maisons nobles qui se comptent dans la Soûle ancienne
(on sait que le nombre des maisons nobles a toujours tendu à se réduire,
parfois fortement en Labourd et Basse-Navarre, à partir de la fin du Moyen
Age).

Les alleutiers non nobles (ou francs) de toutes catégories ne sont plus
que 40 sur plus de 500 (au moins 531) qu'en dénombre le Censier, soit à
peine plus de l/13e ; mais ils forment une très forte majorité absolue des
69 maîtres nommés. Ainsi, il faut le remarquer, il n'y a nulle matière au
problème épineux de la "représentation du Tiers "qui s'est posé lors des
Etats Généraux de France en 1789.

Quant aux fivatiers, au nombre de 10 seulement, ils sont un peu les
laissés pour compte, ne constituant plus que le l/46e des 464 maisons
dépendantes d'autres maisons dans le Censier. Mais aucune des 218
maisons dites "botoys au même Censier n'est nommée; le Censier
montre que les fivatiers avaient parfois des botoys (la Coutume de 1520
emploie en ce cas le terme de "sous-fief"), mais jamais l'inverse, ce qui
expliquerait leur exclusion de la liste des notables nommés, mais peut-être
pas (sous réserve de vérification) des présents à l'assemblée. Aucune des
28 maisons que le Censier nomme "pastères " n'est citée non plus.

La représentation géographique doit être aussi mesurée selon le
nombre de maisons par messagerie : en Basse-Soule, les nobles, au
nombre de 10 sur 35, sont représentés à plus de l/3e ; en Haute-Soule, il
n'y a plus que 3 nobles cités sur une trentaine, alors que les francs, nette¬
ment majoritaires dans cette messagerie, sont 24 ; la représentation des
Arbailles est un peu mieux équilibrée avec 2 nobles (soit l/10e), à côté de
13 francs et 9 fivatiers.

Au-delà de la faible représentation des tenanciers, deux questions se
posent : pourquoi tant de nobles de Basse-Soule ? et pourquoi tant de
francs de Haute-Soule ? Pour la première question, il faut peut-être tenir
compte du rôle de "juges-jugeants " que les nobles tenaient à la Cour de
Licharre où ils avaient, comme on dit, leurs habitudes, ainsi que d'une plus
grande facilité pour la Basse-Soule de se rendre à Mauléon et Licharre ; il
faut y ajouter un plus grand nombre de tenanciers, donc un rôle plus
important des nobles. Pour la seconde et la Haute-Soule, les choses sont
un peu inversées : éloignement relatif, prédominance des alleutiers non
nobles, et par conséquent rôle moindre des nobles. A quoi l'on peut
ajouter, pour la forte majorité des non nobles dans la liste, qu'il s'agit au
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fond d'une de ces affaires de type fiscal où la voix du "Tiers comme on
dira plus tard, était toujours, dans les assemblées basques, la voix prépon¬
dérante.

4) La représentation des 65 anciennes paroisses est aussi très inégale.
Aucun maître de maison des bourgs royaux (à l'exception de Haux)
comme Barcus, Villeneuve-de-Tardets, Larrau, Sainte-Engrâce..., ni de la
ville de Mauléon : leurs " etxeko-jaun " n'étaient-ils jamais représentés en
raison de leur statut spécial qui en faisait en quelque sorte des " non Soule-
tins " ? Il est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'autres paroisses non nommées,
ce qui fait penser que la représentativité était celle des groupes de
paroisses que constituaient les " dégaines dont le " degan " ou " doyen
en basque zainhoa, avait la charge des relations avec le pouvoir central.
Aucun d'eux n'est cependant désigné non plus avec ce titre.

5) Si toutes les sous-divisions administratives du pays inférieures aux
messageries n'étaient sans doute pas organiquement représentées à la
Cour de Licharre, chaque maison pouvait l'être par plusieurs de ses " co-
seigneurs La co-seigneurie, partage des responsabilités et des revenus de
la maison entre maître "ancien" et "jeune", était parfaitement codifiée
par la coutume. Deux maisons nobles, le domec de Libarrenx et Oniz-
mendi ont ainsi une double représentation en 1338 (voir plus haut), et pour
le premier la mention de "maître" (seyner) et "maître jeune" (seyner
juven) est claire. C'était certainement une coutume ancienne, quoique,
pour des raisons de commodité sans doute, peu utilisée ou tout au moins
peu mentionnée.

Aucune présence, en revanche, des maîtresses de maisons. Elles sont
pourtant signalées dans l'assemblée des habitants de Bergouey en 1305 ;
mais on peut penser que cette réunion, quoique solennelle (demande de
franchise au roi de Navarre), n'était pas une véritable structure politique
organisée, comme l'étaient les divers biltzarre des vallées et pays à compé¬
tence universelle. Le rôle des etxeko-andere (le For de Navarre de 1237 les
nomme etxandra, sans traduire le mot), s'arrêtait au seuil de la maison ;
mais on sait, par le même For de 1237 ou les coutumes locales rédigées
plus tard, leurs droits et leur rôle important pour tout ce qui touchait à la
maison.

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Professeur à l'Université

de Bordeaux III,
Directeur de l'URA 1055 du CNRS
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Ce travail constitue un premier essai, non exhaustif, de recensement
de la riche production bibliographique d'Eugène Goyheneche.

La présentation proposée : classification en ouvrages fondamentaux
(thèses et livres), en articles de revues (et parmi ces dernières, on remar¬
quera la place privilégiée du Bulletin du Musée Basque et de GureHerria, et
dans une moindre mesure du Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et
Arts de Bayonne et du Bulletin de la Société de Borda), enfin en articles
divers, nous a paru la plus commode pour tenter de répertorier l'impor¬
tante quantité des titres.

Il va sans dire que l'œuvre journalistique d'Eugène Goyheneche,
intense dès l'année 1932, est totalement absente de cette classification.

J.-C. LARRONDE.

*

* *

OUVRAGES

- Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siècle, Etudes d'Histoire
Economique et Sociale, Thèse Ecole Nationale des Chartes, 1949, dactylo¬
graphié, 1.012 pages.

- (Avec Maurice Nicolas) : Des îles et des hommes, Editions des Horizons
Caraïbes, Fort de France, Martinique, 1956-1957, tome 1: 174 pages ;
tome 2 : 220 pages.

- Notre terre basque. Notions de Géographie-Histoire et Culture Populaire,
Editions Ikas, Bayonne, 1961, 98 pages.



BIBLIOGRAPHIE D'E. GOYHENECHE [2]

Onomastique du Nord du Pays Basque (XI-XVe siècles). Thèse de
IIIe Cycle, Faculté des Lettres de Bordeaux, 1966, dactylographié,
788 pages.

(Avec M.F. Chauvirey) : Biarritz, Collection " Villes du Sud-Ouest ",
Editions D. Chabas, Capbreton, 1972, 55 pages.

Notre terre basque. Histoire et Culture. Notions de Géographie, Histoire et
Culture Populaire, Société Nouvelle d'Etudes Régionales et de Diffusion
SNERD, Pau, 1979, 159 pages.

Le Pays Basque. Soule-Labourd-Basse-Navarre, Société Nouvelle d'Edi¬
tions Régionales et de Diffusion SNERD, Pau, 1979, 680 pages,
22 cartes, 160 illustrations.
Historia de Iparralde. Tomo 5 de Historia del Pais Vasco, Editorial
Txertoa, San Sébastian, 1985, 143 pages.

Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siècle. Etudes d'histoire
économique et sociale, Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco.
Argitarapen zerbitzua Euskal Herriko Unibertsitatea, 1990, 541 p.

ARTICLES DE REVUES

BULLETIN DU MUSEE BASQUE

1. ARTICLES

"Paul Raymond et les études basques", 3e et 4e trimestres 1964,
n° 25-26, p. 127-135.
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"Catalogue de l'exposition", 3e et 4e trimestres 1964, n° 25-26,
p. 138-147.
"Iconographie de Saint-Jacques au Pays Basque", 3e trimestre 1965,
n° 29, p. 133-144.
" Le IVe Symposium de préhistoire et d'ethnologie basques de Pampe-
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