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JL¿A Baílfl Navarre eñ -e lle  un 
Pays de Franc - Aleu ? Depuis’
pluíieurs années , le Fiíc s’erFor- 
ce d'établir la négative. Les Bas
ques luí oppoíent &  leurs droits 
naturels, &  Pautóme des Jurifcon- 
íliltes. Dans ce confín, qu’un MI- 
lítaire Bafque entreprenne par des 
preuves de fait . de rcíoudre la 
queílion en faveur de fes Compa
trióles ; ce lera peut - étre une té- 
mérite.

Mais dans un ñecle* o u , contre 
les íentimens conmis , &  á Finícu2 d
d\in R oí pere de fes Peupks , tou- 
tes les propriétés font attaquées,
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oii, par la multiplicité des formes 
éc des droits étabiis 9 la portion la 
plus nombren fe de la Nobleííe fe 
trouve prives de la faculté de traní— 
mcttre á fa poftérité des titres au
tentiques & probans ; & forcee 
d’employer, pour les actes íes plus 
íolemnels ? le procédé obfcur du 
feing privé ; dans un fiécle, dis-je , 
oíi tout eíi fbumis á un tarif, d’au- 
tant plus deítrudtif 9 qu’il eff arbi- 
traire; dans un liécle enfin, ou des 
déciíions inconnues, & íbuvent 
contradicboires , tiennent lieu de 
Loix & de Code : peut-on oppoíer 
des armes trop multiplicas aux tetes 
fans ceíTe renaiíTantes de THydre 
fifcale, & reíferrer par trop de liens 
ce Protée dangereux 9 qui, pour le 
malheur des Peuples ? change á
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chaqué inflan t de figure & de forme f
Depuis plus de trente fiécles, 

les Bafques-, dont les Navarrois 
font partie , font con ñus avanta- 
geufement dans fhiíloire, &  regar;- 
dés comme le relie précieux des 
premiers habitans de TEÍpagne. 
Succeííivement alliés ou ennemis 
des Canhaginois , des Romains &  
des autres Peuples 5 qui avoient pré- 
cédé ceux-ci en Elpagne, on les 
voit défendre avec fuccés , contre 
les uns & les autres, leur indépen- 
dance,& leur liberté; 6c la confer- 
ver entiere, au milieu des ufurpa- 
tions des Goths & des Maures.

Depuis plus de douze fiécles, ils 
font poííefleurs &  propriétaires li
bres des pays qu’ils conquirent au- 
trefois en decá des Pyrénées ; 6c for-
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ment dans la Monarchie Fran^aifc 
uíi coros conílamfflent diíbngue 
par une langue & par des ufages 
particuliers, cjui remontent a 1 an
tiquité la plus reculée.

Dans ce laps de temps, Ies tour- 
billons fans nombre? qui ont changé 
la face de TUnivers ? renverfé les 
Eropires anciens,& foumis en der- 
nier Jieu la plupart des Peuples de 
FEurope au joug féodal5 ne fe font 
point fait fentir dans leurs monta- 
gnes. Les droits qu’íls tenoient ou 
de la nature ou de leur épée, ont 
toujours été reípedlés , comme fa- 
eres & inviolables ; & dans cette 
longue fuite de íiécles , leurs 'pro- 
priétés libres, ainfi que leurs per- 
íonnes 5 ont eté a 1 abrí de tout 
v aílelage & de toute fervitude.
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Ce font cependant ces Peuples ¿ 
peut - étre les íeuls, de toute l’Eu- 
rope, vraiment libres d’origine ,  
que le Fifc prétend aujourd’hui dé- 
pouiller de leur allodialité orisi- 
nelle, & foumettre á cette máxime 
fabriquée dans les derniers temps 
( a) par la.violence & la tyrannie : 
nulle terre fans Seigneur.

Ce príncipe étrange fuppofe au 
moins une conceílion quelconque 
faite par le Seigneur, fous la reíér- 
ve de certains droits fur le ío u mis 
auquel il concéde.

Mais iln’exiíleaucunmonument, 
qui puiíle, je ne dis pas, prouver , 
mais faire préfumer Tapparence de 
pareilles conceííions faites par les

{a) Au commencement de la troiíiéme Race de 
iios Rois,

A V A N T - P  ROPOS.  f



Souverains ou Seigneur$? dans Ies 
pays occupés par les Üaíques. Cha- 
cún d’eux propriétaire-abfolu du 
terrein , Tur lequel il íe fixa de Ton 
choix, ou quí lui cchut en partage 
aprés la conquere, le poíTéda &  en 
jouit, fans étre aíTujetti a aueune 
efpéce de cens, de ired-evan ce fon- 
ciere , ou de fervice, autre que ce* 
luí qu’exigeoit de íes íéndrnens la 
déíenfe de la liberté commun'e* II 
le tranfmit far\s interruption, avec 
les mémes irán chiles & Jes mémes 
immunités , foit. a íes defcendans , 
foit á ceux de fes concitoyens á qui 
ce méme fonds a pafíe depuis par 
achat 5 par échange, ou de quel- 
qu’autre maniere que ce puiíTe étre, 

N ’y ayant point de conceílion , 
foit expreífe, fou tacite ou préfu->
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mée de la parí des Souveraíns i iF 
ne peut done y avoir de droit de 
Suzeraineté chez les Bafques. Aufíi 
au lieu de cé principe vexatoire, 
eréé par favldité fifcale dans un 
temps de tróuble & d’anarchie , 
nulle terre fans Seigneur } ne recon- 
noiííenc & ne fiiivént-ils que cet au- 
tre principe diélé par la loi natu- 
relíe ; point de ture, point de Sei
gneur. Un ufage conftant a íoutenu 
ce confervé ce principe jufqu’á nos 
jours , non-ieulement chez les B as
ques ; mais dans pluíieurs contrées 
deiaFrancéj moins libres &moins 
privilégiées que la Navarre ¿k les 
autres pays Bafques*

LailTant aux Jurifconfultes le 
íbin de venger des attaques du 
Fifc 5 rallodialité de la BafTe Na-
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varre* en démontrant judiciaífe^ 
ment que le Royaume de ee nonx 
eíl de Franc-Aleu natural & d’ori- 
gine > je me bornerai á próuver que 
les Peüples de la Navarre &  leurs 
voifins 5 connus fous le nom de 
Bafques, font nobles d'origine, 6c 

antérieurement á toutes les loix féo- 
dales: que cónféquemment, ils font 
aifranchis de tous les droits de la 
féodalité, auxquels on voudroit les 
aflervir,

Dans cette diícuíílon interesante 
l’amour de la juftice íera mon con- 
feil; la vérité fera mon guide & 
mon fkmbeau; FHiftoire férá mon 
Code & mon Digeíle.



E  S  S

S U R

L  A  N O E L E S S B

DES B A S Q U E S .
N E  fuite plus ou irtoíns longuc 
d’aieux diflingués entre leurs 
Concitoycns , ou par leur naif- 

fance , ou par* leurs emplois j le fervice 
Militaire continué dans le grade &  peri* 
dant le nombre de génerations fixé par 
FEdit de 1750 j l ’exerciee de certaines 
Charges &  Offices j enfin des Lettres ac- 
cordées par le Prince , moyeiinant ou fans 
íinance: telies font parmi nous les diverfes 
iources reconnues, dans lefquelles les Par-



ticuliers peuvent puifer la NobieíTe % &  
avec elle, la jouiflknce des priviléges qul 
y font artachés. Le degré d’eíiime accordé 
« chacune de ces fources n’étant point le 
mime t la NobieíTe eft íiifceptible de plus 
bu moins de coníidération, felón qu’elle 
íbrt de Tune ou de l ’autre: mais dans tous 
les cas elle eft réelle , & fe tranfmet d’áge 
eL age, tant qu’elle ne rencontre point de 
Caufe de dérogeance.

Ces moyens, dont chacun fufíit pour 
tirer un Citoyen de la clalTe de la Roture, 
& pour lui aiTurer un rang plus Su moins 
elevé dans la NobieíTe, ne peuvent s’ap- 
pliquer a tout un Peuple, Ce n’eft que du 
concours de plufieurs fources réunies , 
qu’il-peut tirer fa NobieíTe. II n’eft en 
droit de fe prétendre noble, qu’autant qu’il 
peut démontrer Tantiquité de fon Origine, 
la permanence dans le mémepays, fa def- 
cendance de fes premiers fondateurs fans 
mélange de fang étranger, la jouiíTance 
non interrompue de fa liberté originelle %
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d e s  B a s q u e s , *3

enfin la nature &  Fétendue de fes privi-
leges.O

Or il n’elt point de peuple qui puiíle , 
avec autant d’avantage que les Bafques, 
faire toutes ces preuves. C ’eíl ce dont on 
fe convaincra par le développement de 
chacune en particulier.

$. P R E M I E R .

jincienneté de la Nation Bafquel
'ü‘
JLjíES Bas Navarrois , que le Fifc a 
particuliérement atraques , ont une ori
gine commune avec toute la confédéra- 
tion, dont ils faifoient autrefois partie, &  
qui comprenoit tous les Peuples connus 
dans l’hiftoire fous les noms célebres de 
Cantabrcs &  de Vafcons, &  depuis fous le 
nom de Bafques.

Le pays occupé par ces Peuples 5 s’éten-í 
doit du temps des Romains, depuis Jacca 
en Arragon ? jufqu’á Calahorra, fe pro-
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longeoit depuís cette deraiere Viííe juf- 
qu’au Royaume de León aftueí ; puis co- 
toyant les Aíturies, embraíToit toutes les 
cotes de l ’Océan jufqu’á Fontarabie; &  
enfin revenoit de cette Ville par le fom- 
met des Pyrénées á la Ville de Jacca,

Par la fuite ces mémes Peuples s’étendi- 
rent fur le verfant &. en de á̂ des Pyrénées; 
& aprés avoir pouffé pluíieurs fois leurs 
conquétes , ou leurs ravages, jufqu’aux 
rives de la Garonne, ils fe fixerent enfin 
dans les Provinces les plus voifines des 
Pyrénées,

Maintenant on comprend fous le ñora 
de Bafques, les hauts Navarrois, les Ala- 
vains, les Guipufeoans &  les Bifcayens, 
qui reconnoiíTent le Rol d’Efpagne : les 
bas Navarrois, les Souletins & les La- 
bourdins, qui obéifient á la Couronne de 
France.

Tous ces Peuples ont une méme langue , 
appelíée par les Caílillans ? Bafcuenfe; par 
les Franjáis 7 Bafque$& par les naturels du



P a y s , Hufcara. Lears -moeurs &  leurs ufa-
ges font exaftement Ies mémes: &  ia dif- 
férence entre un Bafque Eípagnoí & un 
Bafque Frangais eft infiniment moindre 9 
que celle que Fon remarque entre deux 
Eípagnols ou Frangais de deux Provín» 
ces , ou méme de deux Villes voiíines quel- 
conques, Or dans tous Ies temps Fiden- 
tité de langage , de moeurs &  dmfages fut 
regardée comme une preuve evidente de 
Fidentité d’origine,

On ne peut done confondre ces Peuples 
avec les Gafcons, ainíi que Font fait quel- 
ques Ecrivains, fans heurter tous Ies prin
cipes recus. Les Gafcons font les Peuples 
de la Novempopulanie ancienne, compris 
fous la Métropole d’Eufe ou Áuch; &  le 
nom de Gafcons, qui leur a été donné eft 
d’envíron cent ans poftérieur á Fétablif- 
fement des Bafques en degá des Pyrénées, 
Le langage &  les moeurs des Peuples á quí 
Fon a appliqué ce nom, difíerent autant



de la langue &  des maeurs des Bafques ou 
.Vaibons ? que les montagnes habitées par 
ceux-ci différent des plaines de la Gaf- 
cogne.

Je n’examinerai point íi ces Novem- 
populains , divifés en autant de Peuples 
différens, qu’ils avoient de extés, étoient 
originaires du Pays qu’ils oceupoient , ou 
s’ils étoient venus d’ailleurs. Ce feroit for- 
tir de mon fu jet. Mais dans l ’un ou l ’autre 
cas, il feroit égaíement facile de démon- 
trer qu’ils étoient tout-á-fait autres que les 
Vafcons ou Bafques avec lefquels on a 
prétendu Ies identiíier.

Mais d’ou ceux-ci tiroient-ils leur ori
gine , & quels étoient leurs ancétres ?

On ne peut répondre á ces queftions que 
par des conjetures i mais conjetures qui 
aPPuyées fur les traditions les plus ancien- 
nes & fur les rapports les plus frappans ?
peuvent operer la certitude  ̂& équivaloir 
u des preuves.

L’Hiílori^i
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L ’Hiílorien Jofephe donne le nom d’íbé- 
riens aux defcendans de Thubal ou Tho- 
b el, cinquiéme fils de Japhet ( i ) : Piolo-* 
mée nomme les Ibárlens, Tobellíens (2) ; 
&  par les Ibériens Saint Jetóme entend les 
Efpagnols (3).

II eft conílant que dans l’antiquité la 
plus reeulée, nous trouvons deux Peuples 
connus fóus le nom d’Ibériens: les uns pla
ces aux envírons du Caucafe , entre la 
Mer Noire &  la Mer Cafpienne, occupans 
cette partie fupérieure de Fancienne Ar- 
ménie,  que nous nommons aujourd’huí 
Géorgie 5 les autres occupans la partie la 
plus occidentale de l’Europe , appelíée 
depuis Efpagne.

On convient encore que FEípagne a 
porté dans les premiers temps le nom de

(í) Jofephe , antiq. L. 1 , ch. 7.
(2) Ptolomée, Tab, 2.
(3) Saint Jerome fur líate c. Z7 , 37*&c* 
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Sétubalie ( i)  : qui n’eíl que la reunión des 
trois mots San, Tubal3 ría ou ha j qui dans 
l ’áncienne langue bafque ¿ fígnifient a la 
lettre, Pays de la poftérué de Tubal,

II eít done plus que probable que les pre- 
iriiers peuples d’Eípagne, ou Ibériens occi- 
dentaux , font originairement íbrtis des Ibé
riens orientaux,£c que les uns & les autres 
fbnt la famille ou poííérité de Tubal. (2)

Ce qui prouve encore davantagé qu’ils 
ont la méme origine , c’eít la conformité 
parfaite qui fe trouve entre les noms de 
plufieuKs riviéres ou lieux remarquahles, 
communs á 1’Arménie ancienne &  á cette 
partie de 1’Efpagne qu’ont occupé &  qu’oc- 
cupent encore les Bafques. Ainíi que l ’Ar- 
menie, la Caiitabrie ou pays des Baíques 
a fon Ebre, fon Araxe , fon Araratb, &c. 
II feroit facile de pouíTer beaucoup plus 
loin cette enumération. Des rapports auíH

i8 E s s a i  s u r  l a  N o b l e s s e

(1) Roderic de Toléde, L. 1, c. 3.
(2) Heaao, L. 1, c. 4, L. 3 5 c. a.
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marqués feroient-ils un pur effet du ha- 
fard ? On pourroit Pimaginer, íi d’ailleurs 
il n’étoit pas conílant que dans toutes les 
émigratíons qui fe font faites , de tous les 
temps , les Colons fe faifoient un devoif 
d’appliquer á leur nouvelle patrie , les 
noms les plus connus dans celle qu îls 
venoient de quítter, aiin de conferver &  
de perpétuer plus eiHcacement le fouvenir 
de leur origine &  de leur filiation,

On demandera fans doute dans queí 
temps fe fít eette émigration des Ibériens 
orientaux en Efpagne,

II n’eíl pas poílible d’en fixer au juíle 
l’époque. Mais elle dut fuivre de bien prés 
la difperfion genérale des defcendans de 
K oéj puiíqu’avant que les Phéniciens abor- 
daíTent dans eette contrée, ce qui arm a 
qumze cens ans avant P Ere Chrétienne ( i)  j 
les Celtes y  avoierit déjá falt píuíieurs 
établiíTemens, tant fur les cótes de PEbre

íi) Encyclopédie méthodique, mot EJpagxe.
B 4
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que le longdes cotes de la Mer Mediter- 
ranée ( i)  j &  qué de leur nom mélé avec 
celui que le pays portoit des - lors , on 
avoit faít les noms de Celtibérie &  de Cel
tibéricas. (2)

Tranfplantés dans cette partie de l ’Eu- 
rope á laquelle ils donnerent le nom de 
leur ancienne patrie , ces premiers Ibé- 
riens fe difperferent des deux cótés de 
FEbre 5 &. s’éténdirent avec le temps 
dans les plaínes &  les montagnes, qu’ils 
trouverent également libres &  inhabitées , 
& occuperent feuls tome FEfpagne.* C ’eíl 
la conféquence que Fon doit tirer d’un 
texte de Seneque, Efpagnol de nailTance, 
& parfaitement inftruit de Fétat ancien &  
aftuel de fa Patrie (3 ) . Ce Philofophe 
exilé en Gorfe, écrit á fa M ere, que les 
JEfpagnoIs paíferent anciennement dans

(1) D. Brezillac, Hift. des Gaules,
(¿) Díodere de Sicile , L. 5. Lucain, L. 14,
(3) Senec. d? confol, ad Hslviam.

ESSAI SUE LA NOBLESSE
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cette lile , &  que I’on y  reconnoüToit en
core de fon temps la coéffiire &  la chauf-
fure des Cantabres, avec plufieurs mots 
de leur langue , corrompus par le com- 
merce des Liguriens.

On ne peut raifonnablement reflreindre 
la ílgnification de ce mot Efpagnols, aux 
habitaos des parties montueufes , auxqueL 
les on a donné depuís le ñora de Cantabrie - 
qui par leur pofition étoient beauconp 
moins á portée que tous ceux quí habí- 
toient les bords de la Méditerranée , de 
paíTer en Corfe. On doit done renteiidre 
des habitaos des régions les plus meridio
nales ¿ ou d’une fa§on encore plus générale 
&  plus indéfiníe. Cependant Seneque ne 
retrouve que chez les Cantabres 5 plufieurs 
mots de la langue que cesEfpagnols avoient 
portée en Gorfe. Done avant leur émigra- 
tion la langue dominante daos leur pays , 
étoit celle qui du temps de Seneque fe trou- 
voit confinée chez les Cantabres. ( i)

(i) Marineus ¿v Garibay,



On peut tirer la méme conféquence de 
pe qu’il dit de la coeffure &  de la chauf- 
Jure, portées en Corfe par ces mémes EF- 
pagnols, & dontde fon temps ilne fe trou- 
voit plus de veftiges que diez les Canta-? 
bres. La langue & le coílume des Canta-? 
bres, étoient done avant cette émigration 
la langue & le coílume général de l’Eípa-! 
gne ( i ) j 8t conféquemment dans ces 
premiers temps íes Cantabres cu Xbériens 
pccupoient toute rEfpagne.

Le caraflére de la langue bafque fournít 
encore une nouvelle preuve de Fantiquité 
de la nation qui lá parle. A l ’imitation de 
la langue hébraique , prefque tous les 
noms appeílatifs, y  ont une Fgnifícation 
réells , Sí expríment avec autant de juf- 
teíTe que de préciíipn les qualités &  pro- 
priétés des objets auxquels ils ont éte 

Riche de fon propre fonds a

22- Es SAI SU LA NOBLESSE
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elle na. ríen de commun avee les autres 
langues , foit anciennes foit modernes; &  á 
ce titre elle doit étre regardée comme 
lan'gue mere , &. coníéquemment comme 
trés-ancienne (1). C ’eft au moins le fentl- 
ment du célebre Scaliger , qui , fur ce 
poínt, efe d’accord avec une infinité d’Au- 
teurs éílímables (zí* Ahondante en ter
mes propres á énoncer les objets qui 
étolent anciennement d’un ufage general; 
elle en manque pour exprimer plufieurs 
objets , dont l’ufage eft plus récent, &  qui 
ont été connus chez Ies Grecs Se Ies Latinsj 
ce qui prouve qu’elle eft plus ancienne que 
les langues grecque&. latine, qui de l’aveu 
de Socrate dans Platón (3 ), ont empmnté 
plufieurs mots des Barbares. Or Ton fgait

(1) Scaliger, de Europ. linguis.

(2) Alíonfe, Vener., Monoctius, Vofconceilu?. 

Paul Merula, Síc.

(¿) Platón dans fon Ctatyle.



que les Grccs regardoíent coninie Barbares 
toutes les autres Nations (i) .

Du roñe elle différe íl eiTentiellement 
de toutes les autres langues mortes ou v i
vantes 5 que, de méme que les Auteurs 
Grecs & Latins fe plaignoxent de ne pou- 
voir grécífer ni latinifer les noms baf- 
ques (2), nous pouvons encore aujour- 
d’hui régretter avec raifon de ne pou- 
voir les rendre en franjáis , en elpa- 
gnol j fice,

De cette différence fie de ces eara&éres 
reconnus & atteñés par les Auteurs les plus 
anciens , il réfulté, 1", Que la langue baf- 
que n’étoit point celle d’u'ne horde ifolée 
dans les Montagnes de la Cantabrie, fie 
placee entre deux contrées auífí puilTantes 
fit auffi peuplées que l’Eípagne fie les Gau- 
les y mais celle d un continent coníidérá-

24 E s s a i  s u r  l a  N o b l e s s e
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(1) Pompeyus-Feftus, m v. Barbsxis,

{ij Strabon, L. 4. &  Pompon.-Meia, L. 3.



b le , féparé de tous les autres, &  habité 
feulement par des Peuples indigénes. Can- 
tabri linguam retinuerunt multüm a reliquis 
ómnibus difcrepantem f & toñas olim Hijjm- 
nice communem ( i) .

2". Que cette langue antérieure á tous 
les établiíTemens faits en Efpagne par les 
Nations étrangéres, ne s’étant confervée 
que chez les Bafques, ces Peuples font en 
droit de fe regarder comme les plus an- 
ciens habitans qu’ait eu l’Efpagne ; d*au« 
tant que les caraftéres qui confiituoient 
eette Nation primitive , la liberté , les 
mceurs &  la langue, ne fe retrouvent plus 
que chez eux : Cum antiquá libertóte, vete- 
rem gentis atque communem Frovincim [en
monan confervatum fuijfefide non careu (2)

3*. Que les Bafques n’ont píi conferver 
leur langue originelle dans fa puretépriml- 
tive i qu’en évitant de fe méler &  de fe

(2) U(1) Mariana L. 2 , c, 5;
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confbndre avec les Peuples étrangers qu 
ont fucceíHvement abordé dans leur con- 
tinenf.

4% Qü’ils n’ont pú évlter de fe confon- 
dre avec les étrangers ? qu’autant qu’ils fe 
font repliés peu á peu vers les contrées 
orientales &  feptentrionales de leur conti- 
nent, oú la ftérllíté du fol & les barrieres 
des raoncagnes fembloient devoir les met- 
tre á Tabri de l ’avarice & de la cupidité 
des Nations étrangéres,

lis réuflirent fi bien á préferver leur 
pays des ufages civils ou religieux des Peu- 
ples étrangers, que Fon ne trouve chez 
eux aucun monument pareil á ceux que les 
Phéniciens } les Carthaginois , &c. éri- 
geoient dans les contrées ou üs s’établif- 
foient. Par tout oú ceux-ci mirent le pied, 
on voit des ruines de Temples dreíTés á 
Diane, á Hercule &  a d’autres Divinités, 
Or ces Divinités ont toujours été incon- 
nues aux Baíques. lis rfavoient, fuivant 
Strabon j ni Temples, ni cuite public j

I)
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fe tenoient tellement en garde centre toute 
innovation, qu’ils ne fouffroient ni n5ad- 
mettoient aucim étranger parmieux. ( i )  

Lors done que la foif de l’or, dont abon- 
doit laBétique, ou la paffion des conquétes 
eurent appellé des étrangers en Efpagne, 
la plúpart des Bafques, habitans du pays, 
firent ce que, dans des fiécles poftérieurs, 
íirent Pélage &  eeux qui s’attaeherent á fa 
fortune , lors de Tínvafion des Maures. 
lis abandonnerent le plat pays, fe ret:- 
rerent dans les montagnes , plutot que de 
fe foumettre au joug, &  de fe plier á des 
raceurs étrangéres. Une petite partie de la 
Nation put refter au milieu des Peuples 
ufurpateurs, &  s’allier avec eux. De la 
cette variété de langues que Strabon trou- 
va en Efpagne (2). Mais les vrais patrio  ̂
tes préférerent de s’éloigner, pour conferí 
ver dans le lieu de leur retraite, la langue 

les raoeurs de leurs ancétres.

(i) Strabon, L. 3, (2) Id, ibidi,
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Le nombre des émigrans fut fi condéra- 
ble, que fuivant le rapport de Polybe , 
Gracchus conquit plus de trois cens villes 
dans la feule Celtibérie ( i)  , qui compre- 
noit une petite partie des pays Bafques.

Ón obje&era peut-étre que rorigine de 
toutes les Nations étant la máme 5 il n’en 
eíl aucune qui ne puiíTe prétendre á la mé- 
me antiquité que les Bafques,

Ce raiíonneraent feroit juíle , í¡ Ton 
prouvoit que depuis leur premier établiffe- 
ment tous les Peuples n’ont éprouvé aucune 
révolution qui les ait tires hors du Pays oú 
d’abord ils s’étoient fíxés, ou que dans les 
révolutions qu’ils ont éprouvées, ils ont 
confervé leurs moeurs &  leur langage pri- 
mitif j ou enfin qu’une partie confidérable 
de chaqué Nation a conílamment fa it, au 
miíieu de la révolution genérale, un corps 
á part, diftingué par un attachement invio
lable aux ufages 8c á la langue de fes pre- 
miers peres.

(i) L’hyperbole eft oucrée.
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Mais au contraire , &  tous Ies Peuples 
de FEurope en font la preuve vívante,des 
eíTaims d’Etrangers &  de Barbares ont fuc- 
cefíivement parcouru &  ravagé tous les 
Etats, ont changé les meeurs, Ies ufages &  
la langue des paya dont lis fe font empares, 
&  ont fait oublier jufqu’aux noms des pre- 
miers Peuples qui les avoient habites, Pref- 
que par tout on a vu les naturels des Páys 
envahís s’habituer peu á p e u s ’unir &  fe 
méler avec les ufurpateurs étrangers, pren- 
dre infeníiblement les meeurs, les ufages 
&  la langue de ees derniers ; ou tout au 
moins de la combinaifon des deux langues 
en former une nouvelle , qui participe á  
Pune &. Pautre, &  trahit aínfi fon origine 
&  fa nouveauté,

C ’eít de cette maniére que fe font for- 
mées peu á peu les langues eípagnole, fran- 
^aife , &c. qui quoique parvenúes aujour- 
d ’hui á un point de perfeftion qui ne lailfe 
rien á defirer, ne font cependant qu’un 
compofé de diverfes langues plus anciennes,



dífféremment amalgamées % ciáis dont la 
combinaifon n’a aucun rapport avec la 
lángue des premiers Peuples qui ont habité 
ces contrées.

Les Bafques &  les Gallois d’Angleterre 
font peut-étre les feuls Peuples de l’Euro- 
p e, qui ayent confervé dans fa pureté la 
langue de leurs premiers foridateurs. II 
y a néanmoins cette dífférence entre les 
uns & Jes autres 7 qu’il eft encore incer- 
tain fi les Gallois font les relies des pre
miers habitans de l’Añgleterre 7 ou des 
Piftes, Nation originaire de la Scithie ou 
Scandinavie j & que les Bafques remonterit 
par une filiation non interrompue jufqu’aux 
premiers habitans qu’ait eu l’Efpagne , ¿k 
ont toujours occupé le pays qu’ils occu- 
pent encore dans cette portion de l'Eu*
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Les Bafques ont toujours occupé 
les Pays qui portent leur nom en 

Efpagne,

JL? Á  confbrmité, que nous avans remará 
quée dans les noms de plufieurs lieux com- 
muns aux deux Ibéries, doit nous faire 
préfumer que les mpntagnes de laCantabríe 
furent habitées, au raoins en partie, dans 
le méme-temps que les rives délicieuíes de 
TEbre, &  les autres contrées de FEfpagne. 
Leur population düt étre eoníldérablement 
augmentée, á Foccaílon d’une féchereíle 
extraordinaire dans. fes effets &  dans fa 
durée, (on prétend qu’elle dura vingt-ííx 
ans, &  qu’elle mit á fec tcmtes les riviéres )  
&  qui arriva environ deux mille ans avant 
f ’Ere Qirétienne. Plufieurs Auteurs refpec*



tables ( i)  ? qui en paríent, aíTurent que 
les Peupíes de Toccident &  du midi, furent 
contraínts de fe retireren fou le vers les c6- 
tes du nord, que leur pofition avoit garan
des de cétte afireufe calamite. Elle s’ac-
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pliées des Nations étrangéres, fur les di- 
verfes Provinces d’Efpagne , engagerent 
leurs habitans á chercher un afile dans les 
contrées Ies moins acceílibles.

Ainfi le concours de ces refugiés fít 
paffer &  fixa dans les parties les plus fep- 
tentrionales du continent la plus puré &  la 
plus faine portion des Ibériens d’origine , 
répandus jufques-lá dans toutes lesPro- 
vinces.

Ce fut fans doute peu aprés la défertion 
occafionnée par la féchereíTe dont nous 
venons de parler, que les Celtes étant

r ,
(i) Alfonfe le fage, Chroniq. i. partie. Alfonfe 

de Carthagéne, c. i. v. Diego Valer, p, z. Garibay, 
C  5, Mariana, L. 1 ,8cc,

^ntré$
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entres en Efpagne par le Rouflillon, en- 
trepfirent de s’établir fur Ies bords de FE- 
bre. Áprés les plus grands efforts de leur 
part &  de celle des habitaos de la contrée, 
pour fe repoulTer mutuellement 5 les deux 
Peuples > íuivant Diodore de Sieüe , 
convinrent d’une paíx ( i)  , done la pre
ndere condition fut que les uns &  lesautres 
ne formeroient plus qu’une íeule Nation , 
fous le nom comraun de Celtibériens , &  
qu’ils poiréderoíent le pays par indivls. 
TeUe fiit rorigine de cette premiere li
gue , qui par la fuite, d’aprés le máme 
Hiftorien , s’acquit une gloire immortelle 
par la longue réfiítance qu’elle oppofa aux 
Romains (2) : &  qui depuis fervit de mo
déle á celle que formerent les Cantabres &  
leuts voiílns, II y  a néanmoins cette diffé- 
rence, que cette derniere ne fut compofée 
que de peuples tous Ibériens d’origine, St 
reunís de concert fous le nom colleclif de 
Cantabres,

(1) Diodore de Sicile, L. 5. (2) ibid.c
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Sous ce nom étoient compris pluíiears 
Peuples voifins, unis par l’identité d’ori- 
gine, de langage , de mceurs &  de coftu- 
ine, & qui voyant les progrés que les 
étrangers faifoient en Efpagne , fe forme- 
rent en corps de République ou de confé- 
dération, pour défendre leur indépendance 
St leur liberté. C ’efí ainfi que dans des 
temps beaucoup plus modernes, des motifs 
pareils ont rapproché & réuni les habitans 
de piufieurs Cantons ou Provinces dife
rentes % fous les noms de SuiíFes &  de Hol- 
landoisj Seque de nos jours encore , Piin- 
paticnce du joug a réuni les treize Etats de 
rAmérique feptentrionale, fous le nom de 
Boftoniens.

Cette confedération, beaucoup plus éten- 
due dans les premiers temps, comprenoit 
encore du temps de P lin e^ i) fept Peuples 
contigus les uns aux autres , 8c tous ren- 
fermés dans cette partie feptentrionale de

(i) Fiine, L. 4, e. 20.
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l ’Efpagne , qui depuis Ies Afturies, s’étend
jufques dans Ies Pyrénées, le long de la 
Mer de Bifcaye. Ces fept peuples étoient 
les Peíiques, qui occupoient le territoire 
de Sant-Ander &  de Laredo ; les Canta- 
bres propreraent dits , qui poíTédoient une 
grande partíe de la Bifcaye , de 1’Ai ava 
&  du R io ja , ou étoit íituée la Ville de 
Cantabrie, métropole de íoute la confédé- 
ration; les Autrigons, les Cariítes &  les 
Origevions, qui peuploxent le relie de la 
Bifcaye &  de PAlava; les Vardules &  les 
Vafcons , qui occupoient le Guipufcoa , la 
Navarre &  une partíe de l'Arragon. ( i )  

Exfger que nous fixions au juíte le ter- 
rein qu’occupoit en particulier chacun des 
Peuples que nous venon de nominer d’a
pi es Pline, 8t que nous trouvons encore 
dans la méme difpoíition chez Strabon , 
Ptolomée &  Pomponius-Mela (2 ); ce fe-

(1) Luitprande, de adverf. n. 153.
(1) Strabon L. 3. Ptolomée L. 2.. Pomponius- 

Mela L. 3.
C  2



roit vouloir nous faire perdre de vue no- 
tre objet principal. II nous fuflit de favoir
que ces Peuples habitoient les contrées 
que nous appellons encore Pays Bafques 
Efpagnols qu’íls étoient compris fous le 
nom commun de Cantabres ? & qu’ils 
n’étoient point étrangers aux pays qu’ils 
occupoienf.

La plus légére connoi flanee de la géo- 
graphie íuffit pour convaincre de la vé- 
rité de la prendere de ces trois propo- 
íitions.

La vérité de la feconde fe tire, i°. du 
témoignage des Auteurs , qui en parlant 
des fecours qu’Annibal tira des parties fep- 
tentrionales de 1 Eípagne ( i ) , ne féparent 
jamais les Cantabres des Vafcons, &  em- 
ployent indifféremment l ’un ou l ’autre de 
ces noms, pour défigner la totalité des

(i) Tite-Liv. Decad., L. i, Sil.-Ital. L. 5 ; 
L. 9 Se 10,
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Pcupies ? qui avoient fourni ces

z°. Du récit de Jules Céfar, qui, en ra- 
contant Pexpéditioií de CraíTus ion Lieu- 
tenant centre les Aquitains ( i)  , dit que 
ces derniers fiirent fecourus par les Canta» 
tabres leurs voiíins: ce qui feroit abfurde 
&  faux ? s’il n’avoit pas regardé les Vaf- 
cons, voiíins des Aquitains, comme faífant 
partie de la Ligue Cantabrique, &  confé- 
quemment comme Cantabres.

g°. Des difpofitions qu’Augufte fit contre 
les Cantabres. II les attaqua par trois en- 
droits á la fois (2 ); &  ces atraques furent 
dirigées,l’une á gauche contre les Péíiques; 
la feconde á droite contre les Vardulesj &  
la troiíiéme au centre, contre les Autri- 
gons. II regardoit done tous ces Peuples 
comme étant vraiment Cantabres,

4°. De rhiftoire des Rois de Navarre (3)

(1) Céfar, de bel. Gal. L. 3.
(2) Florus, L. 4. Orofe, L. 6.
(3) Luc de Tuy & Saadoval.



dont plufieurs fe font qualifiés Rois de 
toute la Cantabríe , parce qu’ils avoient 
reuní á leurs Etats, qui deja comprenoient 
le pays des Vaícons, les contrées occupées 
autrefois par les Varduíes, les Autrigons 
&, les Cantabres.

La troifiéme propofition eft une confé- 
quence néceíTaire de ce que nous avons dit 
de la population des parties feptentriona- 
les de l’Efpagne 5 foit que ces contrées aient 
¿té peuplées dans le méme temps que tout 
le relíe du continent, ce que l’on peut re- 
garder comme déraontré 5 foit qu’elles ne 
Faient été que fuccefíivement &  par degrés, 
á proportion que des calamites, ou des 
invafions étrangeres ? auront forcé les ha
bitaos des Provinces meridionales &  des 
plaines á chercher un afíle dans les mon- 
tagnes. Dans Fun &  l’autre cas les habi
taos de ces montagnes tireront également 
leur origine des premiers Ibériens , venus 
en Espagne; & ne pourront étre regardés 
comme étrangers aux pays 5 dont leurs
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peres ou leurs freres auront été les pre- 
iniers habitans,

D ’ailleurs l ’hiíioire qui nous parle de 
plufieurs établilFemens faits par les Baíques 
dans diverfes parties de l’Europe, ne don- 
ne pas méme á foupfonner qu’aucun Peu- 
ple étranger á FEfpagne, ait jamais fongé 
á s’établir dans la Cantabrie. Nous ver- 
rons, á la vérité 3 différens Peuples atta- 
quer ces contrées , piiler &  ravager ou les 
cotes maritimes, ou les quartiers accesibles 
du cote du midi.

Mais ces ravages méme font une nou- 
velle preuve que ces Peuples attaquans 
n’ont pas eu deflein de fe fixer en Canta
brie. On ne commence point par ravager 
un pays dans lequel on prétend s’établir. 
Ce feroit youloir fe priver des moyens 
&  des reíFources nécellaires pour foutenir 
&  défendre fon ufurpatlon.

Enfin 9 avouons-le de bonne fbi , le 
fol de la Cantabrie , montueux , llérile 
&  impraticable dans toute fon étendue n*a
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jamais promis aíTez d’avantages &  de ri- 
cheíTes aux Peuples étrangers, pour ex- 
citer leur avarice ou leur envíe. Je fuis 
moins furpris de voir des Baíques aller 
chercher au travers des Mers de nouveaux 
établifiemens , que de voir la majeure par- 
tie de la Nation , fe féliciter du féjour de 
fes foréts ¿k de fes montagnes. Mais les 
charmes de la liberté embellilfent les lieux 
les plus fauvages St les plus arides j &  
l'hoínme peut étre heureux par-tout ou il 
n’a d’autre maítre que lui-méme.

Concluons done que les Peuples qui ha- 
bitent la Cantabrie Pont toujours habitée } 
& qu5ils font les vrais defeendans des pre- 
miers Ibéricas qui s’y  fixerent.
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Les Bajques font les vrais dejcendans 
des Cantabres & des Vafcons*

TJLiE moyen le plus sur qu’aient íes Pe ti
ples pour connoítre Se juílifier leur def-

i

eendance, eft de confidérer la langue ? les 
mceurs &  les coutumes de leurs aneé- 
tres ( i ) ? 8t d'en faire enfuite la comparai- 
fon avec celles des Nations voiíines &  avec 
les leurs propres, pour juger de la reflem- 
blance ou de la différence. C ’eíl ce queA
nous aller effayer de faire pour les Baf- 
ques,

Les Cantabres ou Bafques confervoient 
eneore du temps de Seneque la langue 8c 
le coftume des premiers Eípagnols ou íbé- 
riens. C ’eft une conféquence du paíTage

$. III .

(i) Hume, HUI. d’Angl.
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de cet Auteur que nous avons déjá cité ( i) .
Des Efpagnols, dit-il, avoient ancien- 

nement palié en Corfe 5 ils y  avoient porté 
3a langue & le coftume de leur Pays y & 
Icrfqu’Ü écrivoit, cette langue & ce coftu- 
me ne fe retrouvoient plus dans aucune 
partle de I’Eípagne, finon chez les Canta- 
bres. Done les Cantabres feuls avoient 
confervé la langue &. le coftume des an-
ciens Efpagnols \ done ce n’étoit que chez 
les Cantabres que l’on retrouvoit alors le 
fang des anciens Efpagnols ou Ibériens.

De plus íi le commerce des Liguriens 
& autres Peupíes d’Italie qui étoient venus 
fucceftívement en Corfe , y  avoient cor
ro mpu la langue primitive apportée par les 
Efpagnols, tandisque les Cantabres avoient 
confervé la leur dans fa pureté oríginelle 5 
il s enruit, 1". que Ies Peuples qui de tou-
t'.rs les Provinces d’Efpagne s’étoient retires 
diez les Cantabres, n’étoient point étran-
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gers par rapport á eux \ mais membres 
cTune meme fumille , parlant la méme Zan
gue , íuivant les ménies ufages qu’eux ? 
puifque leur mélange n’avoit ríen changé 
á la Zangue &  aux coutumes primitives 
établies dans toute fEípagae, par fes pre- 
miers habitaos.

2J, Que Ies Cantabres s’étoient foígneu- 
fement préfervés de tout mélange avee Ies 
Nations étrangéres , qui auroient pú par 
leur commerce opérer quelque changement 
dans leur Zangue &  dans leurs ufages ; 8c 
c’eít une confirmarían de ce que Strabon 
nous dit de réloignement des Cantabres 
pour le commerce des Etrangers. ( i)

Nous ne pouvons done point douter que, 
jufqu’á Seneque , les Cantabres avoient 
confervé la pureté du fang qui leur avoit 
été tranfmis par les premiers habitaos de 
l ’Efpagne3 &  ce que nous difoiis des Can- 
tabres , doit également s’entendre de tous

(i) Strabon, L, 3,



les Peuples quí compoFoient la confedera- 
tíon , connue fous leur nom ? puifque tous 
avoient la méme langue &  les mémes 
ufages.

3°, II íuit encore du texte de Seneque , 
que Ies autres Peuples d’Efpagne étoient 
devenus étrangers aux Cantabres. Mélés &  
fondus dans Ies autres Nations qui s’étoíent 
établies en Efpagne, liés 8t incorporés avec 
elles par des traités de commerce, par des 
mariages & des habiíations communes ? ils 
n’avoient ríen confervé de la langue, des 
jnceurs & des ufages de leurs prem’ers an- 
cétres. Ce n’étoit plus le vrai fang des Ibé- 
riens qui couloit dans leurs veines: ou du 
moinsle mélange d’un fang étranger avoit 
altéré & corrompu la pureté du leur. C ’eít 
par une íuite de cette perfuafíon , que dans 
tous les temps le fang des Cantabres a palTé 
pour le plus pur de toute I’Eípagne ? &  que 
la NobleíTe de la Cantabrie a toujours été 
révérée comme la plus ancienne &  la plus 
authentique de tout ce continent.
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Cette différence qui, du teraps de Sene- 
que , fe faifoit remarquer entre les Canta- 
bres 8c les autres Natíons repandues dans 
l ’Efpagne ? fubíiíle encore dans fon entíer 
entre les Bafques tant Efpagnols que Fran
jáis , Se tous Ies Peuples qui les enví- 
ronnent.

Strabon 8c les anciens Auteurs nous re- 
préfentent les Cantabres comme des Peu
ples ennemis du repos &  de 1’cifiveré ( i ) 3 
iníeníibles au froid Se au chaud , fuppor- 
tant avec joie les travaux les plus pénibles, 
íbbres , infatigables, zélés pour tous les 
exeícices propres á fortifíer le corps , lim
pies &  modeíies dans leur extérieur , paf- 
lionnés pour leur liberté ? capables de tout 
ofer &  de tout entreprendre pour la con- 
ferver 8c la défendre, bravans avec autaitt 
d’intrépidité que de perfévérance tous les 
dangers &  toutes les fatigues de la guerre, 
méprifant la m ort, inébranlables dans leur

(i) Strabon, Silius-ítalic., Diodore de Si elle, 6cc



attachement, implacables daas leurs inimí- 
tiés ? également propres á harceler l’enne- 
mi & á le prevenir dans les portes avanta- 
geux , agües, fouples , nerveux , trés- 
vifs dans leurs cíanfes, qui fe font au fon 
de la flute á trois trous, inquieta , turbu- 
lens } auííi prompts á s’enflammer qu’á fe 
calmer, infatigables dans les marches, ter
ribles dans l’action, enfin fupérieurs á tou- 
tes les Nations , dés qu’il s’agit de diligence 
& de faire un coup de main.

Je me dñpenferai de faire rapplication 
de chacun de ces traits aux Bafques de 
nos jours. II fufrit de les connoítre pour 
en fentir la convenance &  la juftelFe. J’ajou- 
terai feulement, que fi leurs ancétres ne 
craignirent point autrefois de traverfer les 
Mcrs pour fonder divers établiíTemens éloi- 
gnés, les Bafques aftuels ne leur cédent en 
rien fur ce point. Qn fait qu'ils font les 
premiers qui aient pénétré dans Ies Mers 
du Nord , pour y  établir une nouvelle 
branche de comnieree, inconnue á nos pe-
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res ( i ) :  &  que la Marine Milítaíre Se Mar- 
chande tTEfpagne Se de France ne peut que 
fe louer de Finteliigence &  de Facfivité des 
Marios , que fourniíTent á Fuñe 8c á Fautre 
les Provinces Bafques des deux Royau- 
mes,

Autant les Bafques ont été folgneux de 
coníerver dans leur pureté la langue & les 
niceurs des ancieos Cantabres , autant iís 
diftérent de tous les autres Peuples qui Ies 
avoiíinent par leurs ufages Se leurs cou- 
tiimes.

Les Cantabres 8c les Vaícons , envíron-
\ __

nés d’emiemis puiiTans , & difperíés dans 
des Montagnes arides 8c ftériles 5 coupées 
d’une infinité de défilés, de la garde def- 
quels dépendoit leur súreté ? étoient obli- 
gés d’obferver continuellement les moure- 
raens de leurs ennemis , &  tout ce qui fe 
paíToit autour d'eux 3 afin de fe porter á 
Finftant par tout oú les appelloient la né-

(i) La peche de la Baleine,
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facilité du pil-
lage. Chaqué fornmet de colline &  de mon- 
tagne ótoit pour eux un corps-de-garde 
ou un obfervatoiré, d’oú leurs regards 
portoient au loin de tous les cótés ? apper- 
cevoíent tout? & Ies préíervoient de toute 
efpéce de furpriíe & danvafion fubite.

Ce que leur avoit fuggéré la nécefíité 
de veiller á leur défenfe & á leur süreté , 
Eufage & Ehabitude l’onr confervé jufqu’á 
nos jours chez íes Bafques. Prefque tou- 
tes leurs demeures font écartées les unes 
des aurres j il eft peu de fommets de mon* 
tagnes qui ne foient oecupés par quelque 
maifon ifolée , qui domine &  paroít veil- 
íer fur un paíTage, fur un chemin, fur une 
Eglife* & tandis que ehez tous leurs voi- 
fins, les habitans cherchent á fe rappro- 
cher en corps de fociété, dans les hameaux 
& les villages, prefque tous les Bafques 
v-ivent féparés dans leurs habitations épar- 
fes, Se ne fe réuniilent en certains jours, 
que pour fe livrer aux exercices de la pau-

me



me &  de la danfe, dans lefquels ils ex-* 
cellenté

Habitáns un pays pauvre, &  quí en ge
neral fe refufe á la culture', lis ne doíveñf 
Feípéce d’aifance dans íaquelle ils vivent, 
qu’á leur travail Se á leur fobriété : Se 
telle eft dans la médiocrité de leur fortune, 
l ’élévation &  la fierté de leurs fentimens * 
qu’ils préférent la mort á une mendicité 
oifive , &  des - lors deshonorante á leurs 
y e u x , cohime jadis lqurs peres aimoient 
mieux recevoir ou fe donner la mort, que 
de perdre leur liberté.

Nous retrouvons eneore dans l’habille- 
ment des Bafques &  dans la coéffure de 
leurs femmes, la couleur &  la forme ufitée 
chez les anciens Cantabres. Suivant Stra- 
bon , ces Peuples préféroient la couleur 
noire á toute autre, ( i )  &  les femmes por- 
toient une coéffure, qui pouvoit dans le 
befoin leur fervir de voile pour fe couvrir
O5QOC0Q Oocdxoc Ĉ*C!>̂ CóGCDB0C0eBC3S30O0eO300O®O£eQ

(i) Straboñ L. 3.
D



le vifage. Ce que Strabon appelle couleur 
noire, eíl un brun trés-foncé, que les Ro- 
mains appelloíent couleur efpagnole St na- 
turelle, c’eft-á-dire, fans teinture &  fans 
apprét, Se telle que la fourniífoient les bre- 
bis du pays, dont la toifon tiroit alors , 
comme aujourd’hui, fur le noir 5 dans toute 
l’Efpagne citéríeure. Les Bafques fe vétif- 
fent de cette laine, fans teinture : St le 
linge replíé que leurs femmes portent fur 
la téte, peut, étant déployé ? leur fervir 
commodémeñt de voile.

Une conformité fi parfaite entre les Baf
ques modernes &  les anciens Cantabres - 
demontre évidemment que les uns &  les 
autres font le méme Peuple, Se que les pre- 
miers defcendent des feconds. Mais com- 
ment ceux-ci ont - ils fait paíler dans nos 
Provinces, en de£a des Pyrénées, leur 
langue , leurs moeurs St leurs ufages ? C ’efc 
ce que nous allons dévélopper.

Les Cantabres Vafcons Se Vardules, qui 
pour lors ne formoient plus qu’un feul Peua
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pie , fous le nom unique de Vafcons, pof- 
fédoient, comme nous l’avons dit, la Na- 
varre, avec une partie du Guipufcoa &  de 
l ’Aragon j &  confinoient en dé$á des mon- 
tagnes avec rAquitainej dont le nom avoit 
fait place á celui de Novempopulaníe. Vi- 
vement preíTés par les Goths, du cóté de 
l ’Efpagne , la plüpart des hablrans des vil- 
les &  des plaines avoient été conrraints de 
fe retirer dans les montagnes 5 pour fe 
fouftraire au joug des ufurpateurs. Leur 
nombre croilTant chaqué jour , les met- 
tant dans rimpoílibilité de fubfííler dans ces 
lieux incultes &  fans reíTource , ils prirent 
confeil de la néceffité oü ils étoient réduits.

Entreprenans &. audacieux par caraftére, 
encouragés par le mauvais fuccés du Due 
Bladaíte, &  maítres des gorges &. des cc ti
les des montagnes , ils réfolurent de fe dé- 
dommager, en faifant fur les Novempopu- 
Jains des courfes fréquentes ? dont ils reve- 
noient chez eux chargés de butin (i) . Ces

(i) Fredeg. ch. 87. Gregoire de Tours L. 6.
D  z
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entreprifes multíplices que les Offieiers des 
Rois Franjáis avoient ínutilement tenté de 
réprimer & de punir ? n’étoient cependant 
que le prélude d’une expédítion plus coníi- 
dérabie , qui s’exécuta enfin en 587,

Une armée prodigieufe de Vafcons fui- 
vis de leurs femmes & de leurs enfans , fe 
repandit comme un torrent dans la No- 
vempopuJanie, s’empara dupays., & pouf- 
fa fes conquétes jufqu’aux portes de Tou- 
loufe y &. áux‘ rives de la Garonne (1), Ce ne 
font plus des Brigands, qui contens d’avoír 
enlevé le mobilier des Peuples, regagnent 
avec précípitatíon leurs montagnes. Ce 
font des Conquérans , auxquels Í1 faut cé- 
der les terres &  les maifons ¿ pour aller 
chercher fortune ailleurs,

Auftrevalde, Duc de Touloufe, ayant 
raífemblé toutes les forces du p ays, pour 
s’oppofer á leurs ravages, ils abandonné- 
rent les plaines oü ils s’étoient gorgés de

.0 ) Gregoire de Tours, L, 9.
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butin ? fe retirerent peu á peu vers les mon- 
tagnes , &  crurent pour cette fois devoir 
borner leurs conquétes aux parties de la 
Novempopulanie ? coraprifes entre les Py~ 
rénées &  l’Adour. ( i )

La poíTefllon de ces Pays , que le Duc 
de Touloufe fut contraint de leur abandon- 
ner , leur aíTuroit la liberté des défilés, &  
la communication avec ceux de leur Na- 
tion, qui habitoient l ’intérieur & le reveis 
des Pyrénées , du cóté de TEípagne. En 
conféquence ils chaíTerent les habitans d’une 
partie de ces contrées, &  s’y  fixerent eux- 
mémes. Ainíi paílerent dans cette partie 
de la Novempopulanie qui répond le plus 
exaftement á la Navarre &  au Guípufcoa s 
&, que nous appellons BalFe-Navarre Soule 
&  Labourd 3 la langue 3 les moeurs &  Ies 
ufages des Vafcons Efpagnols.

C ’eft á cette époque que Ton doit ííxer

(i) Marea , HUI. ds Béarn , L. i , c. 24. For
tunar , L. 10.
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la diftin&ion que l’on trouve chez plufieurs 
Auteurs, entre la Vafeonie Efpagnole, 
mere patrie, & pays originaire de tous les 
Vafcons, & la Vafeonie d’Áquitaine, dont 
ces Peuples avoient fait la conquéte. ( i )

C ’eíl auíli de leur établiíFement dans 
cette portion la plus occidentale de la No- 
vempopulanie , que datent la dénomina- 
tion de Bafques , fous laquelle ce Peuple 
conquérant a été connu depuis  ̂&  le chan- 
gement fait dans les noms des lieux , du 
pays, qui n’ont confervé aucune analogía 
avec les noms ufités dans les langues con- 
nues, anciennes ou modernes ? ni máme 
avec le patois ou jargon d’ufage dans les 
Provinces voifines.

DifFérens de tous les Peuples qui les 
environnent du cote de la France, par leur 
langue ? leurs mceurs , leurs loix &  leur 
pólice $ je dirai méme par un goüt décidé 
pour la liberté, &  une certaine xnquiétude ¿

(i) IViarca, Hift, de Béarn, L. i , c. 14.
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que le feul nom de dépendance fuffit pour 
révolter , Ies Bafques ont confervé juf- 
qu’á nos jours ces cara&éres diftin&ifs \ &  
paroííTent eneore aujourd’hui plutót une 
colonie étrangére, tranfplantée au milieu 
de nos Provinces, qu’un Peuple de Fran
jáis civilifés, habitúes á vivre fous les 
loix &  l’autorité d’un Monarque , & á 
fe plier aux ufages regus &. dominaos dans 
fes Etats.

lis n’ont ríen emprunté, ríen imité des 
Peuples qui les avoífinent. Tout ce qu’ils 
ont pour le moral & pour le phyfique, ils 
le tiennent de leurs ancétres , &  par eux 
des Ibériens qui peuplerent FEfpagne. Avee 
la langue, les moeurs &  les ufages des Vaf- 
cons , ils ont done confervé la pureté du 
fang que ceux-ci leur avoient tranfmis.

d e s  B a s q u e s .
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£es Bafques ont toujours confervé
leur liberté.

,A .P R É  S avoir prouvé l ’aneienneté de
forigine des Bafques 5 leur permanence 
dans les pays qu’ils occupent, & leur def- 
cendanee des anciens Vafcons , fans aucun 
mélange de fang étranger ; il s’agit d’exa- 
niiner ñ ces Peuples ont confervé dans 
toijs les temps leur liberté primitive, Pour 
le íaire avec ordre 5 je réduirai toute leur 
hiíloire á un petit nombre d’époques , 
<la¡is lefqnelles je les coníidérerai fyeeef* 
íivgment,

La premiere comprendía les temps les 
plus reculés , jufqu’á rétablifTement des 
Larthaginois en Efpagne. La feconde em-* 
bi aílera tout le tejnps pendant lequel les 
Carrhaginois &  les Romains fe font difputé
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l ’Empire de FEfpagne. La troífiéme s’éten- 
dra depuis la fin des guerres Puniques, juf- 
qu’á la guerre qu’Augufte fit aux Canta- 
bres, La quatriéme 5 depuis la guerre Can- 
tabrique jufqu’á l’arrivée des Vandales Se 
des Goths en Efpagne. La cinquiéme, juf
qu’á 1’ínvafion de ce Royaume par les 
Maures. Dans la fixiéme, nous Ies con- 
fidérerons fous les Rois de Navarra. Et 
dans la feptiéme &  derníere , depuis leur 
réunion á la Couronne de France.

P R E M I E R E  É F O Q U E »

L a liberté eft l’état originaire &  primí- 
tif de l’homme. Né pour commander á 
l ’Univers, fon coeur fe refufe á toute fou- 
miffion, autre que celle que la nature pref* 
crit aux enfans vis-á-vís de ceux qui leur 
ont donné le jour. Les premieres fociétés 
vécurent done libres , ne reconnoilfant 
d’autre chef que le pere ou l ’ancien de 
chaqué famille.



L ’Afie fut la premiere región, oü quel- 
ques mortels ambitieux entreprirent de 
changer I’ordre établi par la nature, Se de 
forger des fers a leurs femblables, en les 
foumettant á un joug étranger. Mais s’ils 
trouverent prefque par tout des ames foi- 
bles & láches, qui manquant du courage 
&  de l’énergie néceflaires pour fe défendre 
par elles - mémes, faerifierent fans repu- 
gnance leur liberté , á l ’avantage d’étre 
défendues & protégées par autrui: ils ren- 
contrerent auífi quelquefois des ames fortes 
&  généreufes, qui plutót que de plier fous 
les loix injuítes de I’ufurpation, aimerent 
mieux rénoncer á leur pays aflervi, &  paf- 
fer dans des terres ínconnues &  éloignées % 
oü leur liberté n’eüt aucunrifque á courir.

On peut préfumer que ce fut ce motif 
qui engagea la portion des Ibériens la plus 
voifine du Caucafe á s’expatrier,Sc acher- 
cher au loin une nouvelle patrie, oü leur 
indépendance naturelle n’eüt rien á redou* 
ter des entreprifes des ufurpateurs.
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Abordés en Efpagne vers l’embouchure 
de l’Ebre ; ils reraonterent ce fleure, en 
fe difperfant á droite &  á gauche fur fes 
rives. Quelques-uns ayant trouvé vers les 
fources du fleuve un pays hérifle de mon- 
tagnes , &  aíTez ferablable á celui qu’ils 
venoienf de quitter, lis s’y  fixerent* le re- 
gardant comme un afile ? oú leur liberté 
feroit en súreté. On f^aít que c’eft dans les 
pays ápres ficmontueux que le fentiment 
de la liberté s’eft plus conílamment fou- 
tenu.

En effet ? ils y  vécurent parfaitement li
bres , &  á l’abri des diverfes calamites 
qu’éprouverent les autres parties de l’Efpa- 
gne. Toute la part qu’ils prirent á ees évé~ 
nemens , fe réduífit á accueillir dans leurs 
montagnes ceux de leurs freres des Pro- 
vinces affligées ou envahies qui ne vou- 
loient ni fe foumettre au joug des Nations 
étrangéres, paífées dans leur continent, ni 
fe méler avee elles , au ñique de perdre dans 
leur commerce • leur liberté, leurs mceurs
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&  leur langue. De lá cette variété de noms 
donnés par la fuite aux diveríes colonies, 
toutes Ibéríennes d’origine ? qui de toutes 
les Provínces du midi &  de Poccident, 
étoient venus fucceífivement grolíir &  ren- 
forcer la confédération des Cantabres,

Déjá les Celtes, aprés une guerre auíli 
longue que cruelle, s’étant réunis aux na- 
turels du Pays, par des traités &  des al
lí anees 5 occupoíent une partie de PArra- 
gon, la Caílille vieille , les cites &  dé- 
pendances de Siguenza &  de C uen za(i), 
& , iiiivant un Auteur récent (2) , la ma~ 
jeure partie des Provínces meridionales 
d’Efpagne. Déjá les Phéniclens étoient maí- 
tres de la Bétique, oü ils avoient fondé 
Cadix, Malaga , &c. (3). Déjá Ies Mar- 
feillois avoient conftruit fur les cotes de
Catalogne, Ies vílles de Rofes &. Emporia. 
Déjá les Orees y  avoient fondé diverfes

(1) Diodore de Sic., L, 5.
(2) D. Brezillac , Hift, des Gaules. 
(l) Encydop, au niQt Eípagne»
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colonies ; 8c les Carthaginois 5 attirés par 
les richeíTes du pays , conraiengoient á 
fréquenter l’Efpagne.

De toutes ces contrées, un nombre pro- 
digieux d’habitans s’étoient refugies auprés 
des Cantabres, que les íléaux de la guerre 
&  l’avidité des uíurpateurs avoient épar- 
gnés jufqu’alors. Mais la Cantabrie , ren- 
ferniée dans Ies montagnes étoit un pays 
trop reíferré, &  en méme-temps trop flé- 
rile , pour fuffire au nombre 8c aux befoíns 
de tous ces émigrans. Ne pouvant donner 
retraite á tous, 8c fe trouvant par leur po- 
íition maítres de toutes les cotes íepten- 
trionales d’Efpagne, les Cantabres engage- 
rent une partie de ces refugies, Ibéricos 
comme eux , á aller tenter fortune ail- 
leurs , 8c leur en faciliterent généreufement 
les moyens.

C ’eft á ces temps & á ces caufes que Ton 
doit rapporter ces nombreufes émigrations 
des Cantabres qui allerent établir en Irían- 
d e , en Angleterre ? en EcoíTe &  dans Ies



Sorlingues | ces Colonies mentionnées par 
une infinité d’Auteurs ( i) .  C ’eft auífi du 
máme temps que doit dater ce paíTage des 
Efpagnols en Gorfe ? dont parle Seneque 5 
&  que nous avons rapporté plus haut (2).

Ces émigrations font d’autant plus pro
bables ? que dans tous les pays défignés par 
cesAuteurs , on retrouve encore aujour- 
d’hui 5 linón la langue des Cantabres, du 
moins plufieurs ufages , qui ont de trés- 
grands rapports avec les leurs, &  principa- 
lement un penchant decide pour la vie li
bre & indépendante.

Les Bafques ne fe bornerent point á 
ces établiflemens renfermés en Europe, 
Pline nous fait préfumer que plufieurs 
d’entr’eux paííérent jufqu’aux Indes (3 ) ,

(4) Fierre Lombard 5c Mercator, p. 5. Tacite, 
vie d’Agrícola, George Braun, L, 2, PtoJomée 3 
Scaliger , Berofe, Scc.

{2) Seneque, de confoi. c. 8,
(3) Pline , L. 6,



&  s’y  fixerent fur les bords d’un fleuve , 
qui de leur nom fut appellé Cantabre, &  qu! 
aprés avoir regu dans fon lit trois riviéres 
coníldérables,  fe jette dans l’Indus. Plu- 
fieurs autres, guidés peut-étre par le deíir 
de connoítre &  de voir la patrie de leurs 
premiers ancétres, s’étabíirent fur la droite 
du Pont-Euxin : &  pluíieurs Auteurs ( i )  
fixent cette émlgration á Tan 571 avant 
J’Ere Chrétienne.

Quoi qu’il en foit de la vérité de ces 
derníers établiíl'emens, on concevra facile- 
inent que toutes ces Colonies mentionnées 
ci-deífus n’avoient point été fondees fans 
coup férir; &  que les Bafques aguerrís 
dans ces expédítions fouvent répétées , 
avoient porté au loin la renommée de leur 
bravoure &  de leur audace, On fe perfua- 
dera de inéme que prévoyans que tót ou 
tard les vainqueurs du refte de l’Eípagne

(1) Jofephe , cont, Ápp, L. 1. Eufebe, prépar. 
Evang. L. 9»



attenteroient á la liberté de leur pays ? ils 
n’avoient négligé aucune occaíion de nour- 
rir & de íignaler leur valeur naturelle.

D E U X I É M E  É P O Q U E .

Jüsqu’alqrs lesBafques avoient conf- 
tamment joui de leur liberté \ &  fí l’ápreté 
de leurs montagnes les avoit garantís des 
invafions des Nations étrangéres qui do- 
minoient en Eípagne $ d’un autre cóté la 
réputation de leur bravoure avoit déter- 
miné la plüpart des Peuples iifurpateurs á 
rechercher leur alliance &  leur amitié.

Déjá les Carthaginois , maítres de tou- 
tes les parties meridionales , avoient fou- 
mis á leur Empire prefque toutes les Na
tions qui les avoient oceupées; Déjá dans 
rintérieur des ierres , ils avoient pouíTé 
leurs conquétes jufqu’aux rives occidenta
les de l’Ebre $ lorfqu’Annibal aprés avoir 
détruit Sagonte, con^ut le projet hardi de 
porter la guerre dans le fein de ritalie,,§t 
d attaquer Rome dans Rome méme.

II



II s’empreíía dé renouveller les traites 
&  de reíFerrer les nceuds quí uniíToient 
les Cantabres &  Vafcons aux Carthagí- 
nois ( i ) : &  obtint d’eux un fecours cortil- 
dérable , qui avec íes Africains, faifoit 
la portion la plus redoutable &  la plus in- 
vincíble de fon armée. LesBafques de leur 
cóté, fe préterent d’autant plus volontiers 
á fes avances, qu’ils trouvoient toüt á la 
fois l ’occafion de fatísfaire leur humeur ín- 
quiette &  guerriére, &  d’allurer la liberté 
de leur pays, en portant loiñ de fes limi
tes le foyer de la guerre. lis fuívirent 
done Annibal, non comme fujets, mais 
comme amis fit aUiés;8td’aprés FHiftorien 
le plus irréprochable (2) , ce fut principa- 
lement á leur courage &  á leur intrépidité 
dans les combats, que ce fier ennemi de Ho
me dut l’éclat &  la rapidité de fes fuceés.
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(1) Silius - Italicus, L. 3. 

(1) Polvbe 3 L. j.



En effet, comrae ñ la fortune d’Annibal 
n’eut été attachée qu’á la préíence des Baf- 
ques dans fon armée$ elle Tabandonna en 
Italie , aufíl-tót que gagnée par les iníl- 
nuations douces & perfuafives de Scipion, 
la Ligue Cantabrique eut rappellé Ies trou
pes Bafques, qui avoient palfé les Pyré- 
nées & les Alpes avec Annibaí, Ce rappel fut 
fait par le miníftére de trois cens des plus 
nobles du pays (x ) , qui furent chargés de 
ramener ceux de leurs Concitoyens, qui 
avoient accorapagné ce General. On rap- 
pella de niéme toutes les troupes Bafques, 
qui fervoient dans Ies arniées Carthagi- 
noifes reftées en Efpagne : &  le rappel 
de tous ces Auxilialres, que Scipion eut 
Eadrelfe d’engager dans le partí de Rome 5 
decida entiéremeut la chute du pouvoir 
de Carthage, d’abord en Eípagne, &  bien- 
tót api es en Afrique,
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(I) Tite-Live, Déc. 3, L. s.



A  cette éponue, les Bafques devinrenr, 
non fujets ou tributaires mais amís &  al- 
liés des Romains (1) ; córame ils Pavoient 
été des Carthaginois. Ils confentirent méme 
á fervxr en corps dans leurs armées , de la 
méme maniére que, depuis quelques fié- 
cíes, les SuiiTes, en vertu des traites, Ter- 
vent, &  reqoivent la Tolde dans les armées 
de plufieurs Couronnes3 feulement córame 
amis &  auxiliaires, &  non comrae founiis 
á la domination de ces Couronnes. Tite- 
Live le fait aflez clairement comprendre 
lorfqu’il dít que les Cantabres font Ies pre- 
miers étrangers que Romo ait pris á la 
Tolde (2). Cette exprefílon n’annonce point 
un Peuple Toumís ou tribútame qui Tert par 
devoir &  par néceflité, mais un Peuple li
bre qui trafique de Tes Tendees, &  dont 
Rome á fon toar reconnoít &  paye les ler- 
viees.
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(1) Tite-LIve, Décad. 3, L. 4.
(2) Tk.-LIv. Ibid,
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Ces premíers traités m  porterent done 
aucune atteinte á la liberté de la Nation | 
&  fi par la fuite elle eut á fe plaindre des 
procedes de quelques-uns des OíKciers de 
la République, elle n’en demanda raifon 
que les armes á la main, &  en faifant pen- 
dant dix années confécutives une guerre 
cruelle aux Romains. Cette guerre dans 
laquelíe les Bafques s’étoient réunis aux 
Celribériens leurs voiíins, ne fut funeíte 
qua ces derniers, fur lefquels le Con-* 
ful Sempronius - Gracchus prit trols cens 
villes, fuivanr Polybe, cent cinquante fui- 
vant Florus, 8c feulement cent trois fui- 
vant Tite-Live: hyperboles que Strabon 
traite d’abfurdes, d'autant que la Celtibé- 
rie réunie á la Cantabrie , auroit á peine 
contenu autant de vülages, que le moins 
outré de ces Auteurs y  compte de vil*; 
les, ( i )
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(i) Strabon ? L. 3,



Florus elt le feul Hiítorien , qui trai- 
tant de ce qui fe paíTa alors en Efpagne ,  
ait avancé que Lucius-Luculius, qui fuc- 
céda á Claudius - Marcellus, foumit á la 
République Romaine les Vaccéens-Canta- 
bres, &  d’autres Peuples de l’Efpagne juf- 
qu’alors inconnus ( i )

Mais fon témoignage fe détruit par luí- 
méme. II eíl conftant que les Vaccéem, 
habítaos de la Caftille vieille, n’onr jamais 
fait partie de la confédération des Canta- 
bres. lis étoient en partie limitrophes de 
la Cantabrie j mais ce volfinage ne les ren- 
dit jamais membres du Corps Cantabri- 
que. « Je ne puis comprendre, dit á ce 
» fujet un Auteur célébre (2 ), comment 

íiuon ofe, fur le témoignage de Florus, 
¡» aífurer que les Cantabres furent fubju- 
S» gués par Lucullus, car il eil certain que

(1) Florus Epit. 48. =
(i) Vafee, aonée 603 dé Rome
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» jufqu’au temps d’Auguíle , cette expé- 
» dition ne fut point entreprife.

La marche que Florus fait faire á Lu- 
cullus dans cette occafíon, prouve démonf- 
trativement qu’il n’avoit aucune connoif- 
fance des líeux dont il parle ; &. qu’il con- 
noiflbit auífi peu la carte du p ays, que 
les noms des Peuples qui rhabitoient.

D’ailleurs quel fonds peut-*on faire fur 
un Hifiorien ? qui aprés plus de trois íié- 
cles, entreprend de rapporter ce qui s’eft 
paffe á plus de trois cens lieues de l’en- 
droit ou il écrit, &  qui prefque habituelle- 
ment tranfpofe les vides &  les Peuples au 
g"é de fon imagination.

Appien qui dans le méme temps que 
Florus, a écrit expreíTement fur les guer- 
res d\típagne ( 1 ) ,  dit en termes forméis , 
que de la Bétique le Conful Lucullus 
alia au pays des Vaccéens 3 aprés avoir

(i) Appien, de bellis Hijpan.
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pafle le T age, &  que de la ville de Falen
cia il retourna dans la Bétíque. Or quelle 
apparence que ce Confuí quí de la Béti- 
que étoit venu en ligne direfte á Palen- 
cia , aujourd’hui dans le Royaurae de 
L éon, eút, pour retourner au Pays d’ou 
il étoit venu, pris fa route par la Canta
bria , dont la poíition eft diamétralemeift 
oppofée á celle de la Bétique, C ’eít pro- 
pofer une chofe abfolument invraifetnbla- 
ble. Concluons done d’aprés Appícii, que 
Lucullus n’entra ni dans la Cantabrie, ni 
dans aucun des Pays occupés par les Peu- 
ples compris íous le ñora de Cantabres.

T R O I S I É M E  É P O Q U E .

I l  n’étoit pas poílible que la paix &  
rharmonie fuíTent folides &  durables entre 
deux Nations également jaloufes, Tune de 
donner des fers á tous les Peuples, l’autre 
de eonferver fon indépendance &. fa liber
té. Di veis traits de perfidie &  de mau-
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vaife fo i , & quelques a£tes de cruauté 
de la part des Oíficíers Romains , en par- 
ticulier de Silanus & de Catón ( i) ,a c h é -  
verent de faire comprendre aux Bafques 
ce qu’ils avoient á redouter de la part des 
Romains, fur-tout depuis que la eonquéte 
de la Celtibéríe les lailToit fans alliés dans 
Bintérieur de FEfpagne,

lis faifirent done avec ardeur toutes les 
occafions qui fe préfenterent de les occu- 
per & de les affoíblir dans ce continent, 
lis s’attacherent d5abord á Viriatus, qui 
de íimpie Berger, devenu ChaíTeur, puis 
chef de Brigands, fouleva torne l ’Elpagne - 
vainquit pluíleurs Généraux Romains , 
traita d’égal á égal avec un Conful, &  finit 
par étre láchement aíTaífiné á l’infligation 
des Romains, qui ne purent triompher de 
lui que par le crime & la perfidie. (2)

(í) Appien, de Iberia, p. 272. Ibid. p. 512. 

(2) Diodore de Sicile, L. 1,
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Aprés raflaflinat de ce grand homme, 
ils contínuerent la guerre de concert avec 
les Nmnantins ; fk fournirent plus d’une 
fois des fecours efficaces á ceux-ci, &  fu- 
neftes aux Romains ( i ) , qui acquirent 
moins de gloire par la prife de Numance, 
que les habitans de cette vüle infortunée 
n’en acquirent par leur longue &  géné- 
reufe réfiftance. ,

Pleins d’eftime &  d’admiration pour Ies 
vertus de Sertorius, ils s’attacherent en
fu i te á fa fortune ? fk occuperent pendant 
quinze ans entiers fous fa conduite, toutes 
les forces, &  Ies plus fameux Généraux de 
la République Romaine (2). Les horreurs* 
du fiége de Calahora, ville des Canta- 
bres, feront un monument éternel de Pat- 
tachement de ces Peuples pour la mémoire 
d’un íi grand homme.

(1) Appien t de Bellis Hijp.
(i) Plutarque , Vie de Sertorius.
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Pompée termina íes expéditions contra 
les Bafques amis de Sertorius ? par la def- 
truélion de Calahorra, par les fortifica- 
tions qu’il ajouta á Iruna, ville des Vaf
eóos , depuis appellée Pompelon ou 
Pampelune ( i)  $ enfin par le tranfport qu’il 
fit d’un mélange de Vettons, d’Arevaces 
&  de Celtibériens? en degá des Pyrénées? 
ou ces Peuples formerent une Coíonie ? 
fous le nom de Convence , appellée depuis 
Coinminges (2). Mais aucuns de ces Peu
ples n’étoient Bafques. Les deux premiers 
habitoient diverfes parties de la Caftille 
vieille , & les troiílémes pouvoíent tout au 
plus avoir été autrefois aíliés des Bafques.

Cependant Céfar avoit foumis les Gau- 
les , foit par lui-méme 5 foit par fes Lieu- 
tenans. Deja CraíTus , Fuji d’entre eux 
ménacoit la partie de TAquitaine f la plus

(1) Strabon, L. 3.

(2) Padilla j L. 1, P l i n e , 3, (punta, L. r.
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voiíine des Pyrénées. Les Bafques qui oc- 
cupoíent ces Montagnes, n’héfírerent point
á voler au feeours de leurs voiíins & al-*
lies. Céfar qui nous apprend le mauvais 
fuccés de P Armée combinée des Aquitains 
&  des Bafques ( i ) , &  qui d’ailleurs ra- 
conte la fuíte de fes expéditions avec tan? 
d’ordre &  d’exactitude , n’ajoute ríen qui 
puifle faire foup^onner que fes Légions 
ayent penetré chez ces derniers, qui avec 
les Afturiens , étoient les feuls Peuples de 
rEfpagne, qui n’euífent point fubi le joug 
des Romains.

Bientót aprés la guerre civile ayant éclaté 
entre Céfar &  Pompée , les Bafques em
preñes d’affoiblir les ennemis de leur li
berté , embraíTerent avec ardeur le partí 
de ee dernier , &  fe joignirent fous la con- 
duite de Pretreíus &. d’Affranius fes Lieu- 
tenans, á tous les Peuples qui depms le

(i) Céfar, di Bel. Gal, L. 3.



Portugal jufqu*aux Pyrénées ssétoient fou- 
lévés de eóncert ( i) . Dans toutes les oc- 
eaíions, ils rendirent les plus grands fervx-■j''
ces á Pompée ; 8c dans la journée de Phar- 
fale ? il les regarda comme la partie de fes 
troupes la plus fidéle &  la plus inébran- 
lable (2).

Aprés la mort de ce grand homme, ils 
s’attacherent á la fortune de fes enfans $ &  
s’ilsne les fírentpointtriompher , du moins 
ils mirent fouvent Céfar dans la néceílité 
de eombattre , non - plus pour foutenir fa 
gloire ? maís pour défendre fa vie. Con- 
tent d’avoir abattu en Elpagne le relie du 
partí de Pompée , il n’entreprit ríen contre 
la liberté des Bafques (3) : 5c le íilence 
abfolu qu’il garde fur un événement aufli 
intéreífant , prouve démonftrativement y

(1) Cefar, de BeL Civ* L. i*
(2) Céfar, ibid, L. 3,
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qu’il n’eut pas méme la penfée de foumettre 
ces Peuples au joug des Romains, Ajoutons 
qu’il n’auroit pü fans agir contre fes propres 
intéréts ? & fans s’expofer á perdre le fruit de 
toutes fes viftoires, s’arréter á la conquere 
d’un pays, que la valeur de fes habitans &  
fa íituation rendoient prefque inattaqua- 
ble. Cette entreprife eut au moins empor
té un temps conlldérable. Or fon objet 
principal étant de s’emparer du Gouverne- 
ment de la République , fa préfence étoit 
abfolument néceíTaire á Rome 5 &  le moin- 
dre délai pouvoit lui devenir tres - préju- 
diciable.

II laida done les Bafques jouir de leur 
liberté. II flt plus: plein d'eftime pour une 
Nation, dont il avoit lui-méme éprouvé 
le courage, &  admiré la conduite á Phar- 
fale &. ailleurs, il s’attacha prefque tous 
ceux des Bafques qui avoient furvécu á la 
défaite de Pompée &  de fes enfans ? &  11 
les incorpora dans fes troupes. Devenus 
fes alliés &  fes auxiliaires, ils le ferviren$
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trés-utilement , foit dans rEgypte , foit 
dans le Pont (1). Hs ne furent pas moins 
útiles á Marc-Antoine dans fon expédition 
eontre les Parthes, ainíi que Plutarque nous 
l ’apprend (2).

On fera fans doute furpris de ces al
ternativas continuelles dans la conduite 
des Bafques , de les voir paíTer fubí- 
tement d’un partí á l ’autre , &  fervir 
Céfar & Antoine avec autant de zéle , 
qu’ils avoient auparavant fervi Serto- 
rius £k Pompée* Tel étoit leur cara&ére, 
que pour s’ailurer leur affeftion &. leur fe- 
cours , il íuffífoit de s’annoncer comme le 
défenfeur ou le partifan de la liberté. Ce 
fut á ce títre qu’ils fervirent fuccefíive- 
ment Viriatus, les Numantins , Sertorius 
&  Pompée. Aprés la ruine de la Républi- 
que, Céfar étant devenu maítre de Rome, 
ils fe préterent á fes avances, non par atta-

(1) Echart, Hift. Rom., L. 3.
(2) Plutarq. vie de M. Antoine.



chement pour la perfonne $ mais dans Pef- 
poir de rendre aux Romains une partie des 
maux que ceux-ci leur avoient faits, &  de 
contribuer autant qu’il feroit en eux á ra- 
baiíler forgueil &  la fierté d’une ville ai— 
fez hautaine pour prétendre á la Monarchle 
de tout rUnivers,

Un Juifconfulte ( i )  qui, fur la foi d’un 
texte de Pline , paroít perfuadé que les 
Bafques de Navarre ou Vafcons ont été 
fujets de l’Empire Romain ? foup^onne que 
la méme révolution qui donna un maitre 
á Rome ? dans la perfonne de Céfar s fou- 
mit auíli la Vafconieá la dominación Ro- 
maine.

Mais á la preuve tirée du fílence de Cé
far lui-méme , nous pouvons en ajouter 
une feconde plus pofitive & plus forte» 
L ’hiftoire parle de deux voyages que Cé-

CeOecOOooOixOOEiiO«)Ce08#OocOooOc«C3eOaCXoOoo CooOoj

(i) Mémoire fur le Franc-Aleu ce Navane, 

pag* J57*
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far fit en Efpagne •* or dans l’un &  dans 
Tautre de ees voyages , il ne, penetra ni 
dans la Vafeóme , ni dans la Cantabrie* 

Dans le premier, il entra en„Eípagne 
par le Rouífillon & la Catalogne $ &  fes 
-exploits contre Affranius & Petréius Lien* 
tenans de Pompée fe bornerent á cette der- 
niere Province, &  á une trés-petite partie 
de l’Arragon jufqu’á Mequinenza, ( i )

Dans le fecond , il eífaya vainement de 
traverfer les Pyrénées i par la Vafeonie. 
Les Bafques ayant occupé tous les paíTa* 
ges des Montagnes \ il fut contraint, pour 
ne point trop fe retarder, de fe replier vers 
le Béarn 5 & paíTa avec des peines &, des 
travaux immenfes par une gorge qui eft 
au-delá d’Oloron. On voit encore les ref- 
tes d’une infeription qui porte fon nom fur 
la cime d’un rocher tres - efearpé ? appellée 
Pena d Efcot (2). II déboucha en Eípagne

(1) Céfar, , de Bello civ. L. 1.
(z) Marca, Hift, de Béarn, p. 54,

pal



par l’Arragon j d’ou, aprés avoir rallémbíé
desfecours &  des proviílons coníldérables, 
il s’áchemma vérs la Bétique 5 oü étoit le 
íiége principal de la guerre, & fe háta de 
la terminer , pour retourner á Rome.

On piétend, á la vériré, qu’avant de 
quitter FEfpagne, il fíf batir fur les bords 
de l’Ebre , une ville que de fon nom il 
fit appeller Juliobriga ( i) , Quoi qu’il en 
foít de ce fa it, qui eít contefté par que!' 
ques Auteurs (2) , il s’enfuivroit feulement 
"que fon deiTein fut de brider ceux des 
Baíques-Ganíabres dont il pouvoit fe dt- 
fier ? &  d’arrérer leurs courfes de ce coré, 
comme les fortifications ajoutées par Pom
pée á Iruna ou Pampelüne 9 coiitenoieit 
les Bafques-Vafcons de l ’autre cóté.

Mais ces précautions , tout á fait inúti
les , íi les Bafques avoient été fujets de

(1) Garibay, L. 6.

(2) Ocampo, L. 2,
£



Rome ? &  tout á fait iníuffífantes, s’ils ne 
l ’étoient pas, font une nouv,elle preuve de 
leur indépendance &  de leur liberté. Pren- 
dre de pareilles méfures avee des Peuples 
dont la íoumiflion eíl connue &. aíTurée 
c’eít les indifpofer &  rifquer de les aliéner ̂  
ne point en prendre davantage contre des 
Peuples dont la foi eíl chaneelante &  fuf- 
pecte, c’eft agir contre toutes les regles 
de la prudence.

Concluons done que Céfar ne foumit 
aucune partie de la eonfédération Cantabri- 
que, & qu’il ne porta aucune atteinte á la 
liberté des différens Peuples qui la com- 
pofoient.

Doit-on done rejetter le témoignage de 
Pline, qui compre les Bafques-Vaícons 
parmi les tributaires de l ’Empire ( i )  ?

Non 9 mais on conviendra que ce té- 
moinage auroit beaucoup plus de poids
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&  d’autorité, fi Pline nous apprenoit, par 
qui &  en quel temps Ies Bafques - Vafcons 
furent foumis. Son filence fur cet artiele, 
joínt au filence de Céfar lui-méme , prou
ve fuffifamment qu’ils ne le furent point 
par celui-ci 3 ni par fes Lieutenans.

Mais en admettant fon témoignage , ÍI 
ne s’agira que d’expliquer dans quel feos 
on doit prendre ce mot de tríbut, II efi: 
évident que relativement aux Bafques- 
Vafcons, il ne peut fignifier une impofition 
queleonque ? payée par eux aux Romains 
en figne de dépendance &  de vaiTelage, 
Ces Peuples , confines dans un pays inac- 
ceífible 5 hérilTé de foréts & de rochers , 
dédaignant la culture des térros , accoutu- 
més á fe nourrir de fruits fauvages &  au- 
tres producfions fpontanées déla terre ( i ) ? 
ne connoiflant d’autre métal que le fe r , 
auroient été dans 1’impuilTance abfolue de

(x) Strabon L. 3.
F i



payer aueune efpéce de tribuí dans l’ac- 
ception ordinaire de ce mot.

On fait que la politique de Céfar le por- 
toit plutót á gagner les efprits des Peuples 
par fa modération ? qu’á Ies fubjuguer par 
la forcé des armes $ &  que comme il favoit 
valncre dans l’occafion 9 il favoit égale- 
ment ménager les Peuples qu’il prévoyoit 
luí pouyoir étre útiles. Lors done que 
nous voyons les Bafques s’attacher á Cé
far , aprés la chute de Pompée , le fer- 
vir dans toutes fes expéditions fubféquen- 
tes avec autant de zéle que de fuccés , 
nous devons préfumer, non qu’il les avoit 
vaincus ? mais qu’il s’appliqua á gagner 
cette Nation féconde en Guerriers auda- 
cieux & entreprenans : que d’un autre caté 
ces Peuples faiíirent avec joie l ’occaíion 
de fe íignaler en fatisfaifant leur humeur 
inquiéte & turbulente, &  qu’enfin ilsprirent 
volontiers parti dans les Armées Romai- 
nes ? ou méme s’engagerent á leur fournir 
un certain contingent d’hommes: de la mé;



d e s  B a s q u e s ,
£ f

rae fagon que les SuiíTes, libres &. índépen- 
dans j dans un pays á peu prés femblable* 
en fourniíTent á plufíeurs Princes de l’Eu- 
rope.

Un Romain remplí de la grandeur de fa 
Patrie qu’il regardoit comme MaítreíTe 
fouveraine de l’Univers &  deílinée á don- 
ner des loix á tous Ies Peuples de la Terre* 
n’aura point héíité á regarder comme fu- 
jets de Rome ? des Peuples qu’il voyoit 
fervir fous fes drapeaux 5 &  n’aura point 
fait difficulté d’attribuer á une foumilHon 
réelle de leur part, ce qui n’étoit qu’un ef- 
fet naturel de leur penchant décidé pour 
faíre la guerre au dehors, comme au de- 
dans de leur Pays,

D ’ailleurs dans rénumération que Pline 
fait ? du temps de Vefpaííen ( i ) , des Peu
ples &  Vilíes qui compofpient les fept eorps 
d’Etats comprenans la divifion totaíe de

(i) Pline 3 L. 3,



rEfpagne citérieure , telle que la poíTé- 
doient les Romains d’alors, il ne compte 
chez les quatre Peuples Cantabres, que la 
feule vílle de Juliobriga. Ces quatre Peu
ples ne pouvoient étre que Ies Cantabres 
proprement dits, les Vafcons, les Cariftes &  
Ori gevions: puifqu’il détaille au méme en- 
droit les villes particuliéres aux Peílques , 
aux Vardules &  aux Autrigons , qui avec 
les quatre autres , embrafíbient autrefois 
toute la Cantabríe.

Or íi ces quatre Peuples, qui occupoient 
Jatrés-grandepartie des cotes feptentriona. 
les & orientales , eu/Tent été foumis á l ’Em- 
pire par la forcé des armes , &  en eulTent 
fait partie , eft-il probable qu’ils n’eufTent 
été repréfentés aux Etats généraux de la Pro- 
vince Tarraconnoife, que parla feuleville 
de Juliobriga ? Tandis que les Autrigons 
comparoiíToient aux mémes Etats par les 
députés de dix villes? Tandis que les Var
dules y paroiíToient avec quatorze Peuples 
á leur fuiteí Tandis que les Péíiques y  af-
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íiíioient pour la portion des douze villeg 
qu’ils partageoient dans les Alhiries avec 
les Giguriens &  autres Peuples ? La feule 
ville de Juliobriga, paroiflant aux Etats 
de la Province, pour les quatre Peuples 
Cantabres , ne devons - nous pas conclure 
que dans le territoire de ces quatre Peu
ples, la feule ville de Juliobriga, fondée 
par Céfar f &  prob ablement habitée en 
grande partie par des Roinains, reconnoif- 
foit les loix de Rome, &  quetout le relie 
du pays libre &  indépendant , fe gouver- 
noit encore par fes loix &  fes ufages.

Cependant ces Peuples jouiífoient déjá 

du droit de Latium , que Vefpafien , fui- 
vant le témoignage du ménie Pline , avoit 
accordé de fon propre mouvement á tous 
les Peuples d’Efpagne (i)- Cette concellion 
n’avoit done porté aucune atteinte á leurs 
lo ix , &  a ieiir liberté ; á leurs loix, puifqus

(i) Pline f ibid*
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feuls dans Fétendue de la Province Tarra- 
comnoife , ces P eu p les ne coinparoiíToient 
point aux Etats généraux de cette méme 
Province, ou n’y  comparoiíToient que par 
une feule ville Romaíne , plutót que Can- 
tabre : áleur liberté , puiíqu’ils nétoient 
pas tenus de fe conforraer aux réglemens 
faits par les Empereurs pour la pólice 8c 
le gouvernement de la Province 5 dans la- 
quelle ils étoient enclaves.

Que les Vardules, les Autrígons & les 
Pefiques, quí avoient fait partie de la con- 
fédération Can fabrique, comparuílent aux 
Etats de Cluni’d , en beaucoup plus grand 
nombre que les Caatahres, les Vafcons , 
les Caniles 8c les Origevions , on ne dolt 
point en étre furprls. Ces trois Peuples 
avoient fupporté le plus grand effort de la 
guerre Cantabrique: toutes leurs frontié- 
res , foit vers le nord , foit vers le midi, 
avoient été dévaílées , ou peut-étre méme 
emportées par les rrois armées de terre, 8c 
1 anace a avale . quí les attaquerent á la



fois. Cette chame de fortereíTes & de pía-
ces d’armes qu’Augufte ñt élever fur les 
liberes , pour les contenir, formoient un 
nombre eonfidérable de villes, qui avec 
leur territoire eirconfcrit , compofolent 
cette quantité incroyabie de Peuples qu’on 
vcit paroítre aux Etars k la fuire des Var- 
dules, des Autrigons &. des Peílques ( i) .

On peut encore objetter que Pline ? dans 
un autre endroit (2) ? comprend nommé- 
ment fous la Provínce Tarraconnoife, les 
foréts des Vafcons , les pavs , ports &  
villes qui depuis les Pyrénées s5étendent juf- 
qu’aux Aíturies, II regardok done tout 
cet arrondiíTeinent comme foumis,de fon 
temps, au gouvernemeiit de la Provínce 
Tarraconiioife , &  par conféquent k PEm- 
pire Romain,

A cela je répons que Pomponius-Mela

(1) Florus , L, 4,
(2) Pline j L. 4.



Géographe, Efpagnol de naiíTance, &  con- 
temporain de l ’Empereur Claude 9 con- 
féquemment plus anden que Pline, plus á 
portée de favoir ce qui s’étoit paffé du 
temps de Céfar ,  &  auífi digne de foi que 
cet Hiflorien 9 nous dit exprelTement que 
les Cantabres n’avoient ríen de commun 
avec Ies Romains ( i)  $ qu’ils avoient con- 
fervé leurs mocurs , leurs loix &leurlan- 
gue primitive. Dans le temps de Paul 
Orofe, qui vivoit au commencement dii 
cinquiéme fiéde, les chofes étoient encore 
dans le méme état: &  Paul Emile, Au- 
teur plus récent, nous aíTure que les Can- 
tabres n’avoient jamais vécu fous d’autres 
loix que les leurs (2). lis n’étoient done 
point alars foumis aux Romains ? qui par 
tout oú ils étoient les maítres , avoient 
íubílitué leurs ufages 5 leurs moeurs & leur

(1) Pompon.-Mela L, 3, c. 1.
(2) Paul Emile, L. 1, Dec. 1.
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Jangue á celles des pays foumis ( i ), 
Done les Cantabres n’ont point été fub*. 
jugues par Céfar.

Q U A T R I É M E  É P O Q V E .

Toute FEfpagne, dit Florus, étoit en 
paix, &  obéiíToit á l’Empire Romain, á 
l’exception de cette partie attachée aux 
rochers des Pyrénées baignés par l’Océan 
citérieur, &  habites par les Áíturiens &  Ies 
Cantabres, indépendans des Romains , &  
auffi incapables de goüter les avantages de 
la paix , que d’en laiíler jouir leurs voi- 
íins (z). Leurs courfes eontinuelles ? &  Ies 
brigandages qu’ils exergoient dans les Pro- 
vinces foumifes aux Romains ? &  que les 
Officiers de ceux-ci s’effor^oient inutile- 
ment d’arréter , provoquerent enfin la 
eolére &  la vengeance d’Augufte. Ce Prin-

(1) Sr. Auguít. de czv. D ei, c ip.

(2) Florus, L. 4.

d e s  B a s q u e s .



ce regardant comme peu de chofe ce que 
les Komaíns avoient fait depuis deux cens 
ans en Efpa gne , s’ii laiíToit á ces Peuples 
intraitables Fufage de leurs loix &  de leur 
liberté ( i)  ; il réfolut de les forcer dans
leurs retraites: 8t ne crut pas indigne de fa\ -
grandeur, de commander par lui-méme les 
armées deftínées á cette expédition (2).

II eít inutile d’entrer dans le détail de 
cette guerre, qui dura cinq ans avec un 
acharnement égal de part Se d’autre 3 les 
Romains humiliés Scfurieuxde la réíiítance 
opiniátre de deux petits Peuples, combar- 
rant plutót pour les anéantir, que pour Ies 
lbumettre (3) ; Se les Bafques décidés, juf- 
qifaux femmes 8c aux enfans , á périr ou 
par le fer des ennemis , ou par le leur pro- 
pre , plutót que de renoneer á leur liberté, 
Notre unique tache eíl de prouver que 3

(x) Orofe, L. 6 .
{z) Florus, L. 4.
<3) Flutarq., vie d’Augufte,'



dans cette guerre méme 5 le gros de la Na- 
tion Bafque ne fut point aífervi par les 
Romains.

Dans Fénumératíon des Peuples Canta- 
bres 5 qui prirent part á cette guerre ? au- 
cun Áuteur ne comprend les Cantabres- 
Vafcons ? habitans de la Navarre. Leur 
pays ne fut le théátre d’aucun des événe- 
mens 5 on ne les voit paroítre dans aucune 
oecafion 5 quoique d’aprés ce qui a été 
démontré ? ils ne fulTent trés-certainement 
point foumis alors aux Romains..

II eít done tres-probable qu’ils n’eurenf 
aucune part á cette guerre; ou que s'IIs s’y  
IntéreíTerent en quelque chofe ? ce fut peut- 
étre 3 pour retarder ou interceptet les con- 
vois qu’Auguíte étoit obligé de tirer á 
grands frais de FAquitaine , pour Fappro- 
viíionnement de fes nombreufes armées 
(c) OU) fi Fon t^eut, pour favorifer le pai- 
fage &  faciliter le tranfport de ceux que

(i) Strabon, L. 3.



les Bafques faiíbient venir des mémes 
contrées.

Maís tous les Auteurs gardant un íilence 
abfolu fur ces circonftances méme, &  fur 
les fuites qu’elles auroient dü néceíTaire- 
ment avoir , nous devons préfumer que les 
Cantabres-Valcons ne fe voyant ni atta- 
qués ni menacés fur les rochers, auxquels 
ils étoient attaehés , fuivant l’expreffion de 
Florus , ils refterent limpies fpeftateurs 
des événemens, jouilfant en paix de leur 
liberté , &. fortement déterminés á la dé- 
fendre ? íl elle étoit attaquce.

Quant aux autres Peuples Cantabres, ií 
n’en fut pas alnfi. Nous voyons tro'is ar- 
mées Romaines attaquer á la fois la Can- 
tabrie chez les Pefiques, les Autrigons & 
les Vardules ( i) . Nous les fuivons fuccef- 
íivement á Vellica ou Vi&oria, en Alava j 
au Mont Vinium ou Hernio , en Guipuf-

(i) Florus, L. 4, Orofe , L. 6.



coa , au Mont Aracillum ou Arrazola, en 
Bifcaye % á Lancia , dans Ies Aíluries j en̂  
fin fur le Mont Medullíum ou Cabega-de- 
Meda ? fur íes bords du Minho. Pendant 
ces opérátions des Armées de terre, une 
flotte nombreufe bloque tous les ports de la 
Mer Cantabrique.

Chacun des poíles nomines cí-deflus ? eíí 
marqué par plufieurs combats , que la fu- 
reur d’urie part, &  le défefpoir de Fautre y 
rendent plus fanglans & plus meurtriers. 
Nous voyons les Cantabres accablés ? écra- 
fés, maíTacrés, livrés de fang-froid á tou- 
tes les cruautés que Porgue!! humilié peut 
faire imaginer ; & confervant toujours au 
inilieu des fupplices les plus barbares y 
leur courage Se leur fermeté (1). b*ons les 
voyons refufer de s'avouer vaincus &  fou- 
mls, expirer fur les croix &. les gibets, en 
chantant 3 en déíiant leurs adverfaires

d e s  B a s q u e s . ^5

fi) Plutanpue , víe d’Augufte. Strabon, L. 3
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ancmrir enfín avec joie , plutét que de vi- 
vre efclaves, 8c triompher jufques dans les 
horreurs des tourmens de Farrogance 8c de 
la fíerté Romaine.

Qu’on attribue eette conduite &  úes fen- 
timens á grandeur d’ame, ou á férocité de 
leurpart, on concevra facilement que des 
hommes ndurris dans de pareils principes, 
¿toient réellement indomptables 5 incapa- 
bles de pliei* fous le joug, 8c que Fuñique 
moyen de les aílervir auroit été de les ex- 
lerminer tous jufqu’au derníer.
.. On feroit tenté de croire que tel fut le 
de/Tein d’Augufte, íi Fon s’en rapportoic 
totalement au témoignage-de-Floras.. Cet 
Auteur avance ( i)  , qu’avant de quitter 
FEfpagne , Augufte ordonna á une partie 
des Cantabres de deícendre de leurs Mon- 
íagnes 5 6c de s’établir dans les plaines, 
¿qu’il s’aííura de la foumiilion des autres 
par des otages f 8c qu’ufant des droits de

la
(i) Florus, L. 4, , .
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la guerrea il vendit le refte pour étre efb 
claves j aprés quoi, ajoute-túl, il revint 
á Rome , laiilant FEfpagne dans une pais 
éternelíe*

Mais il y  a tant d’incohérence entre les 
parties de ce récit, tant de contradiction 
entre le récit lui-méme, & la conduite míe 
tinrent d5une part Auguíte, & de 1’autre 
les Cantahres; que l ’on ne peut que s'indi- 
gner contre un Auteur, qui cherche á en 
impofer grofliérement fur un fait qui Fa 
précédé de deux cens ans.

Strabon, Auteur contemporain, fe con
tente de dire que les Romains ne commen- 
cerent á fe regarder córame mairres de 
toute FEfpagne , que dermis que Viriatus 
«kSertorius n’exifterent plus ( i }; & que Ies 
Bafques fu: ent vaincus par Auguíte : Se 
tout le monde fentira combien il y  a de dif- 
t'ance entre vaincre Se fubjuguer.

(i) Strabon, L. 17.
G
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Ce qu’il y  a de conítant i c’eíl qu’Au- 
guíle qui, au dire de Fiorus, avoit fait 
deícendre la raajeure partie des Cantabres 
de leurs Montagnes, &  les avoit tranf- 
plantés dans les plaines, fe crut obligé de 
faire conílruire fur les frontiéres de la Can- 
tabrie , pluíieurs villes ( i )  ; qu’il en fit 
fortifíer d’autres, &  qu’il fit élever nombre 
de places d’armes pour contenir ees Peu- 
ples. C ’eít le máme Fiorus, qui en nous 
apprenant ces circonítances ( 2 ) ,  auroit 
dü nous apprendre en méme-temps á quoi 
bon tant de préeautions pour garder un 
pays dépeuplé , &  contenir une Nation 
fubjuguée, ou plutót anéantie, Trois Lé- 
gions difperfées dans ces fortereíTes, dont 
les Officiers tant militaires que civils ne 
prenoient l’ordre que d’Augufte lui - mé- 
me (3) } tandis que dans tout le relie de

(1) Dion, L. 53,
(2) Fiorus , L, 4.
(3) Tacite, Anual., L. 4. Lipf. de magn. Rom*

c. 4.



l ’Efp agne tout fe faifoít au nom & par 
Fordre du Sénat; laííTent des dontes trés- 
fondés fur la réalité de cette prérendue 
conquéte, tant vantée par Fiorus, & avant 
lui par une foule de Poetes laches adula- 
teurs d’Auguíle,

Ce qu’il y  a encore de conftant, c’eíl 
qu’Augufte ne crut pas devoir accepter Ies 
honneurs du triomphe , que la flatterie du 
Sénat lui décernoit á fon retour \ non » 
córame le dit emphatiquement Fiorus, par
ce qu’il étoit affez grand pour pouvoir dé- 
daigner les triomphes ( i ) ; mais parce qu’il 
ne pouvoit fe glorifier du fuccés d’une 
guerre , qui lui avoit caufé tant de peines 
d’efprit &  de corps, qui avoit fait couler 
tant de flots de fang Romain, occaíionné 
tant de cruautés &  de barbaries , &  qui, 
aprés tant d’eíforts 5 ne lui paroiífoit ríen 
moins que terminée (2).

(i) Fiorus, L. 4.
(i) Sueroae, via d’Aug.

G z
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En effet, il étoit á peine rendu á Rom e, 
lorfque les Cantabres & les Aíluriens re- 
commencerent la guerre ( i) . Peu aprés 
ceux des Bafques , qui avoient été réduits 
en efclavage , égorgerent de concert &  
dans une méme nuit tous leurs maítres, 
s’emparerent de leurs armes, Se regagnant 
leur pays natal, maíTacrerent tous les Ro- 
mains qui tomberent entre leurs mains, 
les forccrent dans pluíieurs de leurs places, 
firent main bafíe fur toutes leurs garnifons, 
St repandirent tant de terrear & de décou- 
ragement par mi les Légíons, qu’Agrippa 
pour les contenir dans le devoir, fut obligé 
d’en dégrader une en entier (2 ), &  que les 
Soldats n’ofoient plus en venir aux mains, 
que préalablement ils n’eulFent fait leur 
teílament (3).

E ssai sur la  N oblesse

(i) Eufeb., Olymp. 190. Dion, L. 53, 
(i) Dion , L. 53,

(r) Velleíus-Paterc. L, dernier.
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Cartel étolt renthouíiafme des Cánta
bros pour leur liberté, que les pertes mul- 
tipliées qu’ils avoient eííuyées , ne fai- 
foient qu’enflammer leur ardeur s &  que 
leurs défaites ne les rendoient que plus 
furieux &  plus acharnés contre leurs enne- 
mis. Ainfi dans des temps plus récens ? Ies 
expéditions fanguínaires du trop fameux 
Duc d’A lb e, transformerent un peuple de 
Pécheurs en un peuple de Héros , Se ne 
fervirent qu’á cimenter la liberté pour la- 
quelle les Hollandois combattoient.

Les conquétes d’Auguíle &. de fes Líeu- 
tenans , fur les Cántabros , íeroíent-elles 
done tout á fait chimériques ? L ’avancer, 
ce feroit donner dans un excés auíli ridi- 
cule , que celux que l’on reproche á Florus* 
d’avoir trop exageré , &  d’avoir pris dans 
tous fes récks un ton théátral ,  qui fent 
plus l’enthouíiaíle , que rHiftorien íincéra

i ) Silian. an. 4028 . n°, 6 .
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Nous cónviendrons que ce PrinflPfou- 
mít á fes loix les Cantabres-Pefiques- de 
Sant-Ander& de Santíílane ,  cette portion 
des Vaccéens, que Florus traite mal-á-pro- 
pos de Cántabras  ̂ qui au nord confinoient 
aux Pefiques ? & á l’orient aux Cantabres- 
Varduíes, & enfin les Cantabres-Autrigons. 
Et c’eíl pour cette railon , que ces Peu- 
ples? reunís dés-lors á l’Empire, paroiíTent 
avec une fuire auíll nombreufe, que ledit
Pline , aux Etats de Clunia. ( i )

Nous conviendrons encore qu’Augufte 
fouinir la Galice & les Afiuries, &  que de ces 
di verles portions nouvellement conquifes ? 
11 forma une feule Province , fous le ñora 
de Galice. C ’eíl en conféquence de cette 
diílribution qui ne fut que momentanée, 
qu’Orofe dit que les Cantabres &  les Af
ín ríen s font partie de la Province de Ga- fice (í ),

(i) Pline, L. 3.
(2,) Orofe, L, <5. c. zi.
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Mais des ces faits particuliers, on ne peut 
conclure la conquéte entiere de toute la 
Cantabrie, q u i, comme nous l’avons ré- 
pété plufieurs fo is, d’aprés les Auteurs les 
mieux inftruits , comprenoit en outre qua- 
tre autres Peuples ? qui formoient la por- 
tion la plus nombreufe &  la plus puilTante 
de la Confédération Cantabrique,

Si done pendant le refte du régne d’Au- 
gufre, les Cantabres rufpendirent de temps 
en temps leurs courfes Se leurs briganda- 
ges , ce fut uniquement par épuifement , 
&  jamais par foumiílion de leur part. S’ils 
euílent été réellement íbumis, comment le
célébre Corocota, dont Augufte avokmis 
la téte á p r ix ( i) , auroit-ilpu trouverchez 
eux un afyle alTuré contre les recherches Se 
les pourfuites du maitre de FUnivers ? La 
Confédération des Cantabres ne fut done 
point entxérement foumife par Augufte. Elle



ne le fut pas davantage par Tibere fon 
fucceíleur,

C ’efl Ja conféquence qú?o n . doit tírer 
pe que dit Strabon , Auteur qui écri-

yoit du temps de Tibere (1). Aprés avoir 
détaillé les méfures que prit cer Empereur , 
pour arréter les ravages des Cantabres , il 
ajmite qu’en afíignant fur leurs frontiéres 
(Jiñérens poftes aux troupes qu’Auguíte 
avoit deítinées á les garder j Tibere par-? 
vin t, non-feulenient á pacifier, mais en-? 
pore á civilifer quelques-uns de ces Peu  ̂
pies feroces: A 0/2 paccatos modo f fed & civi
les quofdam eorum redegit. Le terme quojdam 
ne defignera jamais la totalité , ni méme 
la majeure partie de la Nation; mais feu? 
lement quelques individus ? de la civilifa-? 
tion defquels on ne peut conclure la civilí^ 
fation, olí foumiílion de l ’univerfalité de la 
Nation , fans heurter tornes les regles du 
raifonnement.

C23QOocOQoo03COOQcC^ocOOocOoeO

(1) Strabon , L. 3,

u — 1 ' g a a s :- #-  .......
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Peu apres le méme Auteur dit que de 
fon temps, ceux des Cantabres, quí ne 
participoient point aux avantages de la paíx 
&  du eoramerce des Romains , étoient en
core plus fácheux & plus inhumains que ja
máis , á caufe de leur pays montueux Se 
¡nacceíRbíe aux étrangers (x),

II réfuke de ces textes, i°. Qu’aprés 
méme les expéditions d’Áuguíle, d’Agrippa 
&  de Tibere il n’y  avoit encore que quel- 
ques Cantabres pacifiés &  civiliíés.

zn. Que cette portion de la Cantabríe 
paciíice Sí. em lifée, ne comprenoít tout 
au plus que la libére 5 ou les Romains 
avoient ¿rige des forts , & place des gar
rí i (bus , qui pouvoient communiquer aux 
naturels des lieux leurs mceurs &  leur 
pólice.

3°. Que le relie de la Nation , habítant 
les pays montueux &  inaecefíibles, &  con-



féquemment n’ayant aucun commerce avec 
Ies Romains, avoit confervé toute fa fé« 
rocité natureUe, 8c par conféquent n’avoit 
été ni dompté , ni fubjugué. II n’auroit 
pu fe civilifer & prendre les mceurs Ro- 
maines ? qu’autant qu’il auroit été á portée 
de fréquenter les Romains 8c de commU' 
niquer avec eux. Mais tous les établiífemens 
des Romains étoient hors du Pays des Can- 
tabres ; 8c nous n’en voyons aucun fait dans 
l’intérieur de laCantabrie, jufqu’au temps 
de Vefpaíien.

Strabon nous dit encore ( i ) ? que de fon
temps les Cantabres continuoient á exercer
leurs brigandages, 8c que ceux voiíins des
fources de l ’Ebre , qui pilloient autrefois
les alliés des Romains , faifoient aíors la
guerre pour ces derniers. II y  avoit done 
alors des Cantabres qui faifoient la guerre
contre les Romains 8c contre leurs alliés,

i o6 E ssai sur l a  N oblesse
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& d’autres Cantabres qui faifoient la guerre 
pour les Romains. Le pays habité par ces
Cantabres déferteurs de leur Nation, eft 
borne aux environs des fources de l’Ebre. 
Mais ces bornes fixes &  déterminées ne
déílgnent que la moindre partie des pays 
&  des Peuples Cantabres. Done le reíte de 
la Nation n’étoít point encore fubjugué du 
temps de Tibere.

Mais ÍI les Cantabi*es n’ont pas été tota- 
lement foumis á TEmpire Romain , fous 
Augufte &  fous Tibere , comment du vi- 
vant máme de ce dernier les courfes Se les 
piliages des Cantabres ceíTent-ils tout á 
coup , de fa$on que l’on n’entend plus par- 
ler de leurs mouvemens ? Comment les 
voit-on du temps de Galba , combattre 
pour les Romains, contre les Germains & 
les Bataves ( 1 ) ,  Peuples aufli farouches 
&  aufli jaloux de leur liberté que les Can-

(1) Sueioae, vie de Galba,



tabres eux-méraes ? Comment les voit-on 
défendre contre les Barbares du Nord , 
l’Empire Romain, ébranlé dans toutes fes 
parties , &  lui reíler plus long temps &  plus 
íincérement attachés , que la plüpart des 
autres Nations? ( i)

On peut donner plufieurs raifons de ee 
changement frappant dans la conduite Se 
dans les fentimens des Cantabres pour les 
Romains.

i°. Tibere naturellement défiant 8c foup- 
$onneux, s’occnpa beaucoup plus á af- 
fermir fa domination dans Rom e, en pre- 
nant des mefures contre les Sénateurs 8c les 
partifans de la liberté , qu’á s’aiTurer la 
conquéte d’un Pays qui avoit déja tant 
coüté aux Romains, Se dont Tacquifition 
ne pouvoit jamais ni le dédommager des 
pertes 8c desdépenfes qu’il auroit áfaire, 
ni lui procurer une augmentatíon réelle de

io8 E ssai sur l a  N oblesse

(¿) Paul EmiJe, L. io, Dec. i re.



puiflance. II crut done que le partí le plus 
prudent étoit de gagner la confiance des 
Canrabres, en leur laiflant leurs loíx, leurs 

jnaeurs, leurs coutumes &  leur langue $ &  
de fe les attacher en leur alTurant l’exemp- 
tion totale de fubfides 3 garnifons &  colo-, 
nles Romaines.

2°. Les Romains ne pouvoient fe rap- 
peller fans eítroi les travaux &  les fatigues 
inconcevables qu’avoient eu á eíTuyer rous 
ceux qui jufques lá avoíent attaqué les 
Cantabres , & les périls fans nombre aux- 
quels des armées entíeres avoient été ex- 
pofées daos un pays inconnu, inhabitable 
&  de nulle valeur. lis crurent done plus 
conforme á la faine politique de refpeefer 
&  de ménager les prejugés de ces Peupíes 
intratables; &  de tirer partí de leur pen- 
chant pour la guerre, en les oecupant hors 
de leur pays ? &  en leur donnant de-Pem— 
ploi dans les troupes de FEmpire 5 comme 
Pompée &  Céfar l ’avoieut déjá pratiqu^ 
avec fuccés»

d e s  B a s q u e s . 109
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3°. Les Cantafares eux-mémes, eonvain- 
cus par les pertes multipliées de leurs meil- 
leures troupes , qu’ils pourroient tót ou 
tard étre écrafés fous le poids de l ’Empire, 
fe préterent volontiers á des voies de con- 
ciliation : &  auífi généreux dans leür atta- 
chement, que feníibles aux bons procédés, 
ils donnerent avec plaiíir leur confente- 
ment á un traité, qui ? en leur laiíTant leur
liberté, leurs ufages , leurs mceurs &  leur 
íangue, leur procuroit Ies moyens d’exercer
leur courage, &  d’acquerir aux dépens des 
ennemis de l ’Empire des richelTes &  autres 
avantages , qu’ils n’auroient pu trouver 
dans leurs Montagnes.

En effet, ils fervirent fi utilement l’Em- 
pire dans la plüpart de fes guerres , que 
Véfpaíien pour les récompenfer &. fe les 
attacher davantage, fe determina á leur ac- 
córder le droit de Latium ( i)  , titre qui 
les rapprochoit de celui de Citoyens Ro-

(i) Pline , L. 3,



mains. C ’eft á cette époque que fe rapporte 
la fondation d’une Colonie Romaine , fur 
Ies bords de la Mer Cantabríque. Elle fiit 
appellée Flavíobriga 7 du nom de Velpa- 
fien, II fe fit enfuite divers autres établiiTe* 
mens pour le Commerce, fur Ies cótes fep- 
tentrionales de la Cantabrie ( i ) : &  ces éta- 
blíílémens ne nuifant en ríen á la liberté 
du pays , peuvent étre compares , avec 
aíTez de juíteíTe 3 aux Comptoirs que les 
Européens ont formé 7 du confentement 
des naturels des pays, fur les cótes de rinde 
&  de PAfrique.

II eíi plus que probable que tous ces 
établílTemens n’opérerent aucun change- 
ment fenfible dans la maniere d’étre des 
Cantabres ; puifque les Romains, ce Peu- 
ple le plus jaloux de fa fupériorité, quí 
ait jamais exilié, parurent dans les noms 
méme de leurs Colonies, rendre homma-»

(i) Pline, L. 4. Ptolomée 3 L. 2.



ge á la langue Bafque, en la'mariant avee 
la leur. C ’eít ce qu’on remarque dans les 
iioms des deux villes de Juliobriga &  de 
Flaviobriga > dont la terminaifon eft tota* 
lemerit bafque : &  Ton f§ait que les Ro- 
mains, dans leurs diverfes Colonies, don- 
noient toujours aux villes nouvelles, oü 
des noms totalement latins , ou du moins 
inoitié latins &  moitié grecs.
. * Ce qu’il y  a de trés-certain, c’eíl que 
les Cantabres continuant á bien mériter de 
rEmpiré, Comme alliés &  auxiliaires , les 
Empereurs leur attribuerent de nouveaux 
priviléges. Caracalla leur conféra, l ’an 
212 de Jefus-Chrift, le droit de Bourgeoi^ 
íie Romaine 5 titre qui ne laiíToit aucune 
différence entre ceux qui le portoient 
&  les naturels de la capitale du Mondé; 
Partageans par ce titre toiites les préro- 
gatives des maítres de l’Univers , les Baf- 
ques s’en montrerent véritablement dignes 
par le courage &  le fuccés avec lefquels ils 
repouíTerent les Barbares ,  q u i, fur la fin

de
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de cette époque , attaquerent I’Empire 
Romain, &  le dépécerent fucceflivement.

Envain les Vandales, les Alains, Ies Sue«* 
ves &  autres Peuples feroces du Nord , 
apré.s avoir ravagé la plupart des Provín- 
ces , fe jetterent en foule dans les gorges 
des Pyxénées &  dans les pays occupés par 
Ies Bafques ( i) .  Envain une floíte montee 
par les Hérules parcourut &  ravagea cruel- 
lement toutes les cotes maritimes des Can* 
tabries &  des Vardulies; tous les eíforts de 
ces Barbares furent inútiles contre les con* 
trées défendiies par les Bafques (2). Leurs 
ñttaques multipliées ne íervirent qu’á mul- 
Jiplier leurs pertes &  leurs défaites : &  s’ils 
réuflirent dans quelques ravages momen* 
íanés, ils ne purent parvenir a fe fixer dans 
ces régions, qu depuis tant de íiécles &  
Inalgré tant de fecot^fes, rindependaace

(1) St. Jerome, Ep. á Agerrue.

(2) Idacius, chroQ. olymp, 309,
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Excédéés par les exactions des gens du 
F ifc, &  autres OíHciers de l’Empire, toü- 
tes ces Provinces n’avoíent oppofé qu’une 
foible réíifíance aux Barbares ( i)  ; plu- 
iieurs mente leür avoient prété les mains 
dans Fefpoir de fe fouílraire á un joug de- 
venu intolérable , &  de fe procurer un 
fort plus doux , en changeant de domi- 
natíon¿

Dans tour le 'continent de FEfpagne 5 la 
Cantabrie , que les Auteurs (2) commen- 
cent á deíigner fous le nom colleélif de 
Vafconies , reftoit feule attachée aüxEm- 
pereurs réíidáns alors en Orient, Les Ro- 
mains , depüis les guerres Cantabriques, 
ayant conftarament refpeéfcé Ies lo ix, Ies 
üfáges &  la liberté des habltans, eeux-ci 
réciproquement s’étoient babitués á regar- 
der les Romains, plutót comrae leurs amis

(1) Sandoval, C. z .  Moret, C. i er. 

(i) Garibay, L. 7.
H 2



&  leurs freres, que comme leurs Maítres; 
&. dans plus d’une occaílon , ils s’étoíent 
rnontrés plus Romains, que les Romains 
eux-mémes. c o

Seule inébranlable au milieu des révolu- 
tions rapides que l’Efpagne éprouva alors, 
la Confédération Bafque fentit moins que íes 
autres Provinces , les effets de'la fecouíle 
générale, &  ne perdit ríen de fa liberté. 
Les Rois Barbares ne virent point d’un 
oeil tranquille rindépendance dans laquelle 
vivoit cette portion de l’Efpagne$ mais elle 
düt á fa íituation &  á la fermeté de fes ha
bitaos l’avantage d’échapper á la tyrannie 
des ufurpateurs ? ¿k de réíilter á leurs atra
ques redoublées. (2)

Nous voyons fuccefílvement Ríciaire 
Roi des Sueves, ravager, ou la Navarre , 
ou la portion des Vafconies voiíine de

C eeO xC C C iC D ac^C Q íágQ Q Q B o O Q Q Q C raO Q Q Q C eQ O gQ Q  C fvy3 vT Q

(1) Orofe, L. 7.

(2) Garibay, L. 7.
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FEbre &  de la Caftille vieille ( i ) ; Euric 
R oí des Goths, s’emparer de Pampelune , 
&  reunir á fa Couronne le relie de la Pro- 
vince T  arraconnoife (2); Leuvigilde, aííié- 
ger &  ruiner la ville de Cantabríe, &  ffe 
rendre maítre de celle d’Amaya fur les 
frontiéres du pays des Cantabres (3): Re- 
earede, vaíncre les Vafcons-Navarrois en 
bátaille rangée (4) : Sifebuth , chaíTer ces 
Peuples des plaines qu’ils occupoient, ím- 
pofer un tribut á ceux qui refuferent de 
fe retirer dans les montagnes ,  Se repren- 
dre fur les Impériaux les cotes de la Mer 
Cantahrique (5}; Suintila remporter fur 
les Vafcons une viétoire complette , les for- 
cer á rebáíir une vílle qu’ils avoient dé-

(1) Idace, Olymp. 307. Moret, Annal. de Navar.
(2) Ifídore, Chron. Ere 522. Gregoire deTours,

Li 2.
(3) St. Braceil, vie de St. Enülien.
(4) Ifídore, L. 2.
(5) Chroniq. de Moiíiac.



truite , & enlever aux Oífícjers de l’Empire 
tout ce qu’il ieur reíloit en Efpagne ( i)  *\ 
Recefuinde marcher contre le$ Vafcons, 
& perdre une partie confidérable de 
fpn armée (z) : Wamba entrer en Can- 
tabrie , ravager pendant fept jours les 
eampagnes, brúler les maifons , piller les 
cháteaux , forcer les Peuples á demander 
la vie, á lui payer les tributs accoutumés, 
á lui remettre des otages j enfin leur ac-* 
corder la paix (3) , & de la paíTer dans les 
Gaules par la voie la plus directe en pre-> 
11ant par Calahora & Huefca.
■ Voila en raeourci tout ce que les Hiíío- 

riens nous difent des expédítions des Rois 
Sue-ves ¿k Goths, contre les Peuples des 
Vafeo nies.

Mais aucun ne dlt que Ricialre ait fait

(x) Rjpderic de Toléde, L. 2.
(2) Iíldore de Badajoz.
(3) St. Julien Archev, de Tolede, •



plus que ravager une partie des Vafconies j 
or ravager une partie n’eít point foumettre 
la totalité.

Mais aucun ne dit qu’Euric ait gardé 
la ville de Pampelune, aprés 1’avoir prile.
On a méme une preuve du contraire dans 
l ’hiíloire des Conciles nationaux tenus 
á Toléde , fous le gouverneraent des 
Rois Goths ? &  compofés des Evéques de 
toutes les villes foumifes á leur domina- 
tion. On n’y  trouve aucun Evéque de 
Pampelune ou Iruna, ni aucun repréfen- 
tant pour lui. D ’ailleurs la prife momen- 
tanée d’une Capitale n’entraíne point l’af- 
ferviflement de tout un Pays.

Mais aucun ne dit que Leuvigilde ait
pénétré dans Fintérieur du Pays , fes expé- 
ditions fe faornent aux frontiéres des pe-
tites contrées du Rioja &  de 1’Alava ; qui
certainement ne font pas toute la Can-»
tabrie.

Mais aucun ne dit que Recarede ait 
pouífé plus loin fes avantages fur les Vaf-

d e s  B a s q u e s . i i q



corrs. II les vainquit, mais il ne les fubju- 
gua point.

Mais aucun ne dit que Sifebuth ait fuivi 
les Vafcons dafts les Montagnes oü lis fe 
retiroient, ni qu’il ait exigé aucun tri- 
but de ceux qui quitterent les plaines pour 
fe mettre en súreté contre fes exécutions 
ínilitaires,

Mais auéun ne dit que Suintila ait fou- 
mis les Vafcons á fes loix : II les défít -9 

&  fit prifonniers deux Patr-ices Romains. 
inais une défaite n’entraine point la perte 
de la liberté; &  la caotivité de deux Pa- 
trices Romains n’emporte point Pailu jet- 
tiífement de la Nation des Vafcons. II eñ 
d’ailleurs conftant que íi les Vafcons &  les 
Gohts ne furent pas continuellement armes 
les uns contre les autres , au ifioins ils n’eu- 
rent jamais ni liaifon ni coinmerce entre 
euX j & que les deux Péuples fe regarán 
rent toujours comme étrangers l ’un á 
Pautre,

Mais aucun ne parle de foumiílions faites
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par les Vafcons á Recefuinde. Un feul con- 
temporain parle des pertes que fit ce Prin- 
ce en voulant s’oppofer aux courfcs que 
ces Peuples fírent dans fes Etats.

Mais en plagant dans la Cantabríe le 
théátre de la guerre que Wamba fit aux 
Vafcons, rHíftorien prouve démonftrative- 
raent qu’il ne s’agit point leí des Vafcons 
habitans la Navarre , mais tout an plus 
des Vafcons de 1*Alava &  du Bureba. Wam* 
ba marche contre des Vafcons qui habí-* 
tent des plaines ouvertes, &  la Navarre eft 
íiérilTée de montagnes : fept jours fuffiíent 
pour toutes les expéditions de Waniba , &  
ce terme feroit trés-infuffiíant, je ne dis pas 
pour foumettre , mais feulement pour par- 
courir la Navarre. Les tributs aecoutu- 
més qii’il exige, ne peuvent regarder que 
les Vafcons qui du temps de Sifebuth * 
avoient facrifié leur indépendance á Fagré- 
ment de refter paifibles polieíTeurs de 
leurs plaines 5 &  nullement Ies V aícons 
montagnards.
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La plus légére connoitTance de la poli- 
tion des lieux , prouve aufíí démonftrati- 
vement que ce n’étoit point aux Vafcons- 
Navarrois que Wamba avoit á faire. II part 
aprés fon expédition, pour les Gaules, en 
fuivant la route la plus dire&e, &  paíTe , 
fuivant l’Hiílorien, par Calahorra &  Huef- 
ca , pour venir aboutir á Áufone en Cata- 
íogne , & d’Aufone á Narbonne: c’eft-á- 
dire que de la Vafconie-Navarroife , il paite 
dans la Gaftille vieille, pour gagner FAr- 
ragon , &  de lá la France. Un Coup d’ceil 
jetté fur la carte convaincra,ou que l’Hif- 
íorien a nominé les lieux qu’il indique au 
hafard, & fans favoir oü iís font fitués , 
ou qu’il n’a voulu parler que des Vafcons 
du Bureba ou de FAlava.
- Au relie, cette expédition fut la derniere 
des Monarques Goths eontre les Vafcons j 
d’ou Fon doit conclure que ees Peuples 
jf  ont jamais été fubjugués par les Goths: 
ce qui fait dire á un Auteur inftruit, que 
les Vafcons qui avoient confervé Ieur lí-
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berté entiére fous Ies Romaíns , l’ont conf- 
tammentfoutenue contre toutes les atraques
des Sueves, des Goths &  des autres Peuples 
barbares. (1)

Envaiu fur la foi de quelques textes 
ampoulés &  équivoques de nos premiers 
Hiftoriens (2) ? prétendroit-on faire hon- 
neur de la conquéte des Vafconíes aüx Rois 
de Frailee, Childebert & Clotalre. Dans 
le court efpace d’une année, nous voyons 
ces deux Princes entrer en Efpagne par 
Pampelune ? fans qu’on fache sais s’empa- 
rerent ou non de cette ville,piller une par* 
tie de la Provínce Tarraeonnoife ? affiéger 
SaragoíTe, lever brufquement le ílége ? pé- 
nétrer jufques fur les bords du Minho^ 
perdre une bataille contre Teudis Roi des 
Gohts (3) ? fe retirer en défordre , &  per-

(1) Oyhenard, ñor. Vafe., p. 30.
(2) Grégoire de Tours, Fortunar Sí Fredsgairs*
(3) Chronia. de MpiíTac.



dre dans les gorges des Pyrénées la plus 
grande partie des Soldats qui leur ref- 
toient. ( i )

Euffent-ils dans cette expédition , éta- 
bli dans la Cantabrie un Duc nominé 
Francion , ainíl que le prétendent quelques 
Aute-urs anciens (2}, leur prétendue con- 
quéte n’aura tout au plus été qu’une inva- 
íion momentanée, püifque l’Empereur Juf- 
tinien, avec le fecours des Bafques , reprit 
toutes les places maritimes de la Cantabrie 
fur les Franjáis qu’il chaíTa d’Efpagne, 
fous le régne d’Agiía, qui avoit ufurpé le 
Troné des Gohts.

En tout état de caufe ,  la conquéte des 
Rois Franjáis ne pourra intéreíTer la li
berté des Vafcons raontagnards , quifl’au- 
ront pris part á cette guerre que par le

(1) Ifidore de SeyiHe.

(2) Gregoire de Toiirs , L, 3. Chroniq.de Vic-
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maíTacre qu’ils auront faít des Franjáis 
fuyant dans les défilés de montagnes.

C ’eft dans le cours de cette époque, fie 
fous les régnes de Leuvigilde ou Recarede 
en Efpagne 5 &  de Clotaire II, en Franee, 
que les Vafcons, qui ávoient été contraints 
d’abandonner les plaines, fe trouvant trop 
reíTerrés dans leurs montagnes arídes 8c 
ílériles , commencerent á fe repandre en 
foule dans la Novempopulanie. Aprés ayoir 
défait le Duc Bladalle envoyé contre eux 
par Chilperic, &  taillé en piéces fon armée, 
ils profiterent de l’épouvante que cette dé- 
faite avoit repandue dans cette Province, fie 
des troubles que les jalouíies cruelles de 
Frédegonde & de Brunehaut occafionnoient 
en Franee. ( i)

lis étendirent leurs ravages jufqu’aux 
bords de la Garonne , rendirent inútiles 
les efforts des Officiers qui voulurent s’op-

^i) Gregoire de Tours, L. 6. Fredegaixe, L. 6 ,



pofer á leur invafion $ &  fe fixerent enfin 
dans les Provinees Gomprifes entre les Py- 
rénées & l ’Adour ? & eonnues fous les 
noms de Béarn, Soule , BalTe - Navarre ? 
Prevóte d’Acqs , pártie de la ChaloíTe 3 
Bailan & Labourt* Bientót plus jaloux de 
s’alTurer une communícation libre avec les 
Vafcons d’au-delá des Pyrénées, ils fe ré- 
duiíirent á occuper les petites Provinees 
connues aujourd’hui 9 fous le nom de Pays 
Bafques. Ils prirent en méme - temps les 
précautions les plus sures pour affermir 
leur ufurpation. Ils chafíerent du Pays 
tous les anciens habitans, &  changerent 
tous les noms primitifs des Villes, Bourgs 
&  Villages j enforte qu’il n’en eft aucun 
qui n’ait deux noms, l ’un aquitain &  Pau- 
tre bafque.

Indépendamment de l’entiere conformité 
de leur langue , de leurs ufages &  de leurs 
mceurs avec les anciens Vafcons ultramon- 
tains, l’identité de leur origine eft encore 
ppnftatée par une fingularité remarquable.
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C ’eft qu’íl n’y  a aucune famille dans cette 
partie de l ’Aquitaine 7 occupée par les 
Bafques 5 dont on ne retrouve le ñora 
dans Fancienne Vafeóme Elpagnole , &  
dont on ne conferve encore aujourd’hui 
les titres dans la Chambre des Comptes de 
Painpelune.

Les Vafcons Aquitains en changeant de 
pays 3 ne changerent ni de mceurs ni de 
car2cxere. lis reíterent intímement unís 
aux Vafcons Efpagnols. Inquiets 8c tur- 
bulens , au - de$á des Monts 5 comme ils 
Pavolent été au-delá, ils fe rendirent de plus 
en plus redoutables aux Peuples de la 
Novempopulanie , que Ies mauvais fuccés 
d’Auñrevalde Duc de Touloufe, & la fol- 
bleífe de Galactoire Comte de Bordeaux 7 
laiífoient fans défenfe. (1)

Les deux Rois &  freres , Thierry &  
Theodebert, aprés deux campagnes aííez

(1) Gregoire de Tours, L. 9. Fortuna  ̂L- jo.
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heureüfes , contre ces Peuples , termine- 
tent pour quelque temps leurs courfes, par 
un traite également avarttageux aux deux 
Nations ( i) . D ’unepart les Rois Franjáis 
laiíTerent les Vafcons en poífeffion de tout 
ce qu’ils avoient conquis , d’autre part ces 
Peuples confentirent á reconnoítre Fauto- 
rité des Rois de France, &  á recevoir de 
leur main un Duc noramé Génialis, fous 
le titre de Duc de Vafconie.

L ’autorité de ce D uc, Offider tout á 
la fois civil fie militaire, s’étendoit au-de§á 
des Monts fur tout le territoire compris 
entre les Pyrénées &  FAdour, fous les 
cinq cites de Béarn , Oleron, Aire , Acqs 
&  Bayonne (2) , dans les Pyrénées fur les 
Vallées de Baigorry &  Durango ; &. au- 
deíá des Monts fur la cité de Pampelune &  
&ir la portion de la Vafconie Eípagnole 
, *

(i) Fredeg. Chron. c. 21.
fz) Marca, Hift. de Béarn, pag. -107,

qul



qui en dépendoit, &  comprenolt une par* 
tie du Guipuícoá, jufqu’á la rívíere d*0 r!o \ 
C’eft-á-dire, tous les Pays Efpagnols fur 
íefquels les Rois Franjáis croyoient avoir 
des droits, en vertu de la prétendue con* 
quéte faite foixante ans auparavant par 
Chíldebert &  Clotaíre au-dela des Pv~ 
rénées.

Ce Duché dont Fexillence au-delá des 
Pyrénées ? n’eft rien moíns que confía- 
tée, étoit fort reíferré dans fes commen- 
cemeñs en dégá des Montagnes. Maís il 
íie tarda point á s5étendre coníidérable- 
ment, &  k embraffer prefque toutes les 
Cites foumifes á la Métropole d’Eufe, dont 
1’Evéque Senocus , d’accord avec Paila- 
dius fon Pere , firent foulever tous les 
habitans en faveur d’Amand troiíiéme Duc 
de Vafconie (1). Bientót aprés, á la faveur 
des troubles excités par les Seigneurs mé-

d e s  B a s q u e s , 129

(1) Fredeg. c. 54,
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contens d’Ebroin ? Maire du Palais, les 
fucceíTeurs d’Amand affermírent tellement 
leur autorité , fur toute la Novempopula- 
nie ? que cette derniere Province en prit le 
nom de Vafeóme, &. depuispar corruption 
celui de Gafcogne, qui lui eíl relié.

C ’eít en effet de cette époque que date 
l ’erreur des Auteurs Francais , qui ont 
compris fans diílinftion fous le ñora de Vaf- 
cons 5 tous les Peuples qui faifoient aíors 
partie du Duché de Vafconie. Traduiíant 
indifféremment le mot latin Vafcones, par 
Vafcons ou Gafcons, ilsont attribué á ceux- 
c i , tous les faits d’armes qui appartiennent 
exclufivement á ceux-lá, &  qui ont oc- 
cupé prefque fans reláche les armées des 
Rois de France 7 de la p.emiere &  de 
la feconde Race ? jufqu’á Louis le Dé- 
bonaire.

Les Ecrivains d’alors, tous éloignés des 
lieux oú fe paíToient les évéíiemens,& man- 
quant pour la plüpart de lumiéres &. d’exac- 
titude , ont appliqué aux Peuples conquis
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&  fubordonnés ? ce tjui ne pouvoit conve
nir qu’au Peuple vainqueur &  conqueranf. 
De lá Fabfurdité de faire naítre au-delá 
des Pyrénées, les habítans de FAquitaine, 
&  de les confondre avec des Peuples, qui 
difFérent eíTentiellement d’eux, par la lan- 
gue, les moeurs } les u ages, & tout ce quí 
peut érablir Foppofitíon des caracteres.

Pour expliquer le changement de nom, 
que fubit alors la Novempopulanie , &  
aprés e lle , les Aquitaines feconde & pre
ndere , que pluíieurs Auteurs ont égale- 
raent appellées Gafcogne 5 nous ne dirons 
point fur la fci d’un títre , vanté mal-á- 
propos par Garibay , qu’Eudes Duc d5Á- 
quitaine appella les Vafcons, nouvellement 
defcendus des Pyrénées & les mit en pof- 
feííion de ces contrées. On rerrouvéroit 
íans doute parmi les Peuples qui les habi- 
tent, quelques veítiges des moeurs, de la 
langue & des ufages des Bafque;: ce qui 
n’eft pas dans les pays méme qui avoiíl- 
nent le plus le leur. Nous ne dirons point

U



avec Scalíger dans fa notice de la Gaule ,  
que Pepin, &  depuis, Louis-le-Débonaire % 
ayant vaíncu les Vafcons, les tranfplante-* 
rent dans la Novempopulanie, &  leur en 
abandonnerent la propriété. La cefllon 
d’une Province auffí coníídérable n’auroit 
point été ineonnue aux Auteurs contem- 
porains.

Mais nous croyons pouvoir dire , avec 
i ’Autenr de la vie de St. Julien Evéque de 
Leícar, que Ies Vafcons, diez qui s’étoient 
refugiés les Seignenrs Franjáis perfécutés 
par Ebroin , fírent alors en leur faveur une 
confédération avec tous les Peuples voi- 
fins, &  que cette confédération, dont les 
Vafcons étoient l’ame &  la forcé, com- 
menja dés-lors á prendre le nom de ces 
Peuples. Nous croyons encore pouvoir. 
aflurer, d’aprés l’Appendice de Fredegaire 
&  les anciennes Annales des Franjáis, pu- 
bliées par P. Pithou , Marquard Freher,  
&  André Duchefne, cités par Oyhenard á 
la fin-du chap. 2, du L. 3 de la Notice des
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Vaíconies; qu’Eudcs 5 Hunald &  WaifFre ,  
dans leurs guerres multíplices eontre Char- 
les-Martel, Pepin &  Charlemagne, n’em- 
ployerent prefque d’autres Soldats que des 
Vafcons ou Bafques , &  qu’ils confierent 
á des Chefs de cette Nation la garde &  la 
défenfe des principales villes &  fortereífes 
du Duché d’Aquitaine, juíqu’á Bourges 
fie Limoges, Ainíi les Peuples fe familia- 
riferent avec les garnifons Bafques aux- 
quelles ils devoient leur süreté 5 tandis que 
les Auteurs du temps, prefque tous éloi- 
gnés des lieux oü fe faifoient ces guerres, 
&  n’entendant parler que des efforts que 
faifoient les Vafcons auxiliaires pour dé- 
fendre les Ducs d’Aquitaine, s’accoutume- 
rent á les regarder comme fujets naturels 
de ces Princes , plutót que comme de Am
pies alliés. En conféquence ils donnerent 
le nom de Vafeóme á tous les Pays prote
ges par les Vafcons 5 8t tranfporterent aux 
Peuples fecourus &  défendus par eux , le 
nom qui ne convenoit qifá leurs défen-



feurs. lis appellerent d’abord tous ces Peu- 
ples Aquitains ? Váícons , &  enfuite Gaf- 
coas, en changeant la lettre V  en G , com- 
me on a fait á l’égard des noms de Guilleí- 
muSjGalerius, &c. qui anciennement s’écri- 
volent Willelmus, Valerius, &c.

Mais toutes ces excurfíons de la milice 
Bafque n’empécherent point le refte de la 
Nation de refter dans les Provinces qu’elle 
avoit occupées d’abord en deíeendant des 
Pyrénées. Ces Pays ont été coníramment 
le cheflieu de laNatlon ende^á desMontsj 
c ’e/l lá qu’aprés avoir abandonné íucceííi- 
vement les poítes qu’ils occupoient dans 
les Aquitaines, &  leurs conqúétes en No- 
vempopuíanie$ les véritables Vafcons fe 
retirerént, lorfqu’ils purent., fous un Prince 
de leur fang, s’exercer plus utilement en 
Efpagne conrre les Sarrafins &  les Mau- 
res 5 contens de lailTer dans les Provinces 
qu ils avoient fi long temps défendues, un 
moñument étemel dé leurs fervices en leur 
communiquant leur nom, -



C ’eíl pourquoi, d’accord avec les meilleurs 
Géographes modernes 5 qui ont reconnii 
l ’erreur &  qui l ’ont corrigée , nous appel- 
lerons Gafcons les anciens Peuples origi- 
naires &  naturels de la Novempopula- 
nie ( 1 ) ,  &  nous n’appliquerons le nom de 
Vafcons ou Bafques , qu’aux defcendans 
des anciens Vafcons originaires d’Efpagne, 
dont le vrai pays en dé$á des Pyrénées , 
fe réduifoit aux Provinces de BalTe - Na- 
varre , Soule &  Labourt; dont le Duché 
d’abord borné par l’Adour, s’étoit enfuite 
accru par rincorporation volontaire , ou 
forcée de tout le relie de la Novempo- 
pulanie.

C ’eft done aux feuls Vafcons ou Baf
ques que nous rapporterons , ce que, faute 
d’attention , les Auteurs ont mal-á-propos 
attribué aux Gafcons.

602. Ce fut pour les Vafcons ou Baf-
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(1) Eneyeiop, méth. au mot Gafeogne,



ques, venus d’Efpagne ( i ) , que les Rois 
Thíerry & T h eo d eb ertérigerent le Du
ché de Vafconie, auquel, íuivaht Marea , 
lis annexerent en dégá des Pyrenees les 
cites de Béarn, Oloron , A ire , Acqs &  
Bayonne, (2)

626. Ce font les Bafques qui, aprés la 
mort de Génialis leur premier D ue, qui les 
fivoit gouvernés heureufement, chafíerent 
Aighinan , que le Roi Clotaire II. leur 
avoit donné pour Due (3) | &  qui fans le 
coneours &  l’aveu des Rois de France luí 
fubílituerent Amand , qui devint beau-pere 
de Caribert Roi de Touloufe.

626. Ce font les Bafques, qui, aidéspar 
le Métropolitain d’Eufe , font foulever 
toutes les cites foumifes á cette Metro*pole. (4)
C'Oso<>oiio«ococo«eoiOMfiO *^*^swQc«oa

(x) Fredegaire , c. 21.
(2) Hift. de Béarn, p. 107.
{3) Fredeg. c. 54.
{4) Fredeg, ibid.
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635. C ’eft contre les Bafques, &  dans 
leur pays méme, que Dagobert faít mar* 
cher une armée commandée par dix Ducs, 
laquelle atraque les Bafques dans la Vallée 
de Subola ou Soule (1). Cette armée s’étant 
engagée trop témérairement dans les mon- 
tagnes, en pourfuivant les Baiques dans 
leur retraite, le Duc Harimbert y  fut tué, 
avec les plus nobles &  les plus diftíngués 
de fon armée. (2)

636. Ce font les Bafques,, qui dés I’an- 
née fuivante prennent contre Dagobert 
la défenfe de Boggis , &  Bertrand , fils 
de Charibert , &  petít - fils d’Amand 
leur Duc j &. obtiennent pour eux le 
rétabliíTement du Duché d’Aquitaine , á 
titre de fief relevant de la Couronne de 
France.

636. C ’eft des Bafques, par l’organe de

(1) Eredeg. c. 78,
(2) Geíta Dagoberri 3 c. 36.
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leur Duc Amand, que le méme Dagobert 
exige un ferment de fidélité envers lui &  
envers fon fils. (1)

670. C ’eíl chez Ies Bafques que les Sei- 
gneurs de Neuftrie & de Bourgogne vont 
chercher un afyle contre les violences 
d’Ebroin, Maire du Palais. (2)

671. C ’eft Loup I. Duc de Vafconie quí 
fait foulever en faveur des mécontens tou- 
tes les cités voiíines, &  qui par leur fe- 
cours rend fon Duché fi puiífant, qu’il fe 
fait reconnoítre par douze Corntés &  un 
plus grand nombre de Vicomtés (3). Dans 
ce méme temps les Bafques s’étoient ac- 
quis tant de réputation dans l’art de faire 
la guerre, que les premiéis Seigneurs de 
la Cour de France 3 alloient faire leurs pre-

(1) .Gefta Dagoberti, c, 42-

(2,) Fredeg. e. 89. Gefta Dagob., c. $z.

{3) Vie de St. Julien deLefcar,



mieres armes chez ces Peuples faelliqueux, 
pour fe former á leur école ( i) .

688, Ce font Ies Gafcons riverains de la 
Garonne , &  non les Vafcons ou Bafques , 
fixés aux pieds des Pyrénées , &  vain- 
queurs de ces premiers , quí font des fou- 
miífions á Pepin le Foreílier, lorfqu’aprés 
défaite du Roi Thierry , II s’avanee dans 
rAquitaine. (2)

736. Les Bafques des Pyrénées, gou- 
vernés par Remiftan tro i fi eme fils d’Eudes , 
ne font point compris dans la partie de 
rAquitaine &  de la Gafcogne, dont Char- 
les-Martel céde la poíTeíBon á Hunald, 
fuccelTeur d’Eudes , fous la condition 
qu’il tiendroit fes Etats á foi &  hommage 
de lu í, de Carloman & de Pepin fes en- 
fans. (3)

CocG£xoCi6cOet*50ooc3oocCseOacOOeaOBoOC3aOrooeMOxX>

(1) Vie de Ste. Rictrude.
{2) Fredeg. c. 96.
<3) Velly, Hiíl. de France, tom. ier p, 331.
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742,, Ce n’eftpoínt contre les Bafques, 
fouraís á Remiftan, mais contre les Gaf- 
cons & Aquítains, Su jets du rébelle Hu- 
nald j que marchent les deux fils de Char- 
les-Martel 7 Carloman &  Pepín.

769, Ce n*efl point chez les Gafcons , 
prefque tous fes fujets 5 mais chez les Baf
ques, gouvernés par Loup II. du nom, &  
fon neveu, qu’Hunaíd fe retire pour fe fouf- 
traire á la colére de Charlemagne. C*eft 
ce méme Loup qui intimidé par les mé- 
naces de Charles lui remet le malheu- 
reux Hunald, &  qui pour prix de fa com- 
plaiíance, obtient la partie de la Gafcogne, 
confífquée fur le fils d’Hunald, &  préte 
en conféquence ferment de fidélité au Mo- 
narque Franjáis, (1)

778. Ce font les Bafques, maítres des 
défilés des montagnes, &. non les Gafcons 
habitans les plaines, qui fous la eonduite

P̂ Oâ ccooeoeOaOaoOeoOoaOgcCwCttOBOOOBOaeQooOPoa

(i) Hiftoire du Languedoc . n. 428.
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deleurD uc Loup III ? fils de Waiffre, 
drefíent une embufcade á Charlemagne 
dans la Vallée de Roncevaux , &  taillent 
en piéces fon arriére -  garde (2). Ce fut 
pour punir les Bafques &  diminuer l’auto- 
rité de leurs Ducs, que Charlemagne, aprés 
le fuppliee du Duc Loup , partagea le Du
ché de Vafconié en trois parties. II attri- 
búa Fuñe á Altergarius, fils d’Hatton, 8e 
petit-fils d’Eudes, fous le tltre de Comté 
des Marches de Vafconié: cette Comté 
s’étendoít principalement au-delá des P y -  
rénées. La feconde fut donnée á Loup- 
Sanche, fils de Loup III , fous le nom 
de Comté de Gafcogne 5 &  comprenoit 
toutes les Cités de la Novempopulanie - 
que les Bafques avoient réunies en dernier 
lieu á leur Duché , &, s’étendoit entre? 
l ’Adour &  la Garonne. La troifiéme con- 
fervant le titre de Duché de Vafconié, fut

SGC5cî OeQQeeê DDtocecX>3eáDCa<CX3E3QBQOoaOQgaoeê e
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donnée á Adalaric , fíls aíné de Loup I I I , 
&  compren oit les parties les plus voiíines 
des Pyrénées , entre ces montagnes &  
TAdour. Peut-étre auíli Charíemagne exi- 
gea-t-il des Peuples de cette derniere par- 
tie , que dans leurs aftes publics ils fe fer- 
viíFent de la langue uíitée dans le refte de 
la Novempopulanie, afín que les Provinces 
voiíines pulTent contracter plus facilement 
avec eux.

787. Ce font les Bafques, foumis au Duc 
Adalaric, qui fous fa conduite battent &  
font prifonnier Chorfon Duc de Touloufe, 
&  íui impofent la loi de ne jamais portee 
les armes contre eux , pas méme par un 
ordre exprés du Roi. (1)

812. Ce font encore ces mémes Bafques, 
commandés' par le méme Adalaric , quí 
attaquent l’Armée de Louis-Ie-Débonaire ,  
dans les mémes défílés oü Charíemagne 
avoit éré furpris.

(i ) Autor vitm Ludovici,



816. Cefont les mémes Bafques , qul 
pour venger la deítitutíon de leur Duc 
Sciraiii ou Siguin , fils aíné d’Adalaric , 
prennent les Armes contre Louis-le-Débo- 
naire ? &  fe donnent enfuite pour chef 
Garíimire , fils de Siguin. (1)

819. Ce font eux qui fous la conduíte 
de ce Garfimire 9&  enfuite de Loup-Cen-* 
tule fon coufin germain, continuent opi- 
niátrement la guerre. (2).

822. Ce font eux &  non de prétendus 
Gafcons, refugiés au-delá des Pyrénées , 
qui renforcés par un corps de Sarrafins , 
attaquent dans les gorges des Pyrénées,
les troupes Frangaifes &  Gafcones ? com- 
mandées par le Comte Ebles &par Aznar, 
neveu d’Adalaric ? qui font une horrible 
boucherie de cette armée ? en prennent les 
chefs , &  ne reláchent Aznar ? que eomme
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écant leur Compatriofe &  leur parent. (1) 
831. C ’eft ce méme Aznar , Bafque de 

fm iffa ñ ce , qul d’abord chargé du coraraan- 
dement de tout ce qui appartenoit aux 
Franjáis au-delá des Pyrénées , &, depuis 
xnécontent de Pepin , Roi d’Aquitaine, fe 
faít reconnoítre Comte d’Arragon ou de 
Jacca, qui juíqu’alors a volt fait partie de 
la Vafconie ultramontaine.

Eít'ü probable que des Peuples, qui depuis 
leur établiflement en-de§á des Pyrénées,ont 
eu pendant plus de deux cens ans, les armes 
á la mam, contre les Monarques Franjáis, 
ayent jaraais été véritablement fubjugués 
ík alfujettis par ces Prinées ? On voit 5 
j ’en conviens , quelques - uns de leurs 
Ducs préter ferment de fidélité aux Rois 
de France, Mais ces fermens arraehés aux
Ducs par la forcé, &  defavoués aufíitót par 
toute la Nation , n’ont jarnais été un lien

OceOoóC QcoOsoCO

(i) Eginhartj Se i’Aut. de la vie de Lottis.
capable
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capable d’arréter des Peuples, dont l’amour 
de Findépendance & de la liberté faifoient 
le principal caraÁére. Queíques - uns de 
leurs chefs ont été mis á mort ou exilés , 
par ordre des Rois de France. Mais cea 
punitíons , que les loix de la guerre &  du 
plus fort autorifoient peut - étre, &  que 
Thumanité condamne &  reprouve, qu’ont- 
elles produit fur le gros de la Nation? 
N ’ónt-elles pas toujours été le flgnal d’une 
guerre nouvelle, plus Tangíante encore que 
les précédentes ? .

En un mot 1’Hiítoirc des Vafcons, tranf- 
plantés dans les parties les plus occidentales 
de la Novempopulanie, oíTre de la part de 
ces Peuples une réfiítance continuelle au 
joug qu’on leur vouloit irapofer: réíiílance 
tout á fait pareille á ceUe que leurs a'íeux 
avoient conítamment oppofée en Eípagne 
aux Carthaginois ? aux Romains &  aux 
Goths, &  que les Vafcons d’au-dela des 
Pyrénées oppofoient alórs aux-Maures ou 
Sarraíins: réíiítance inviacible , qu’aucun

iv



échec, aucune difficulté n’a pu furmon- 
te r : réfíftancé non interrompue, &  qui 
n’a ceíTé que par Péreétton d’un nouveau 
Royanme librement fondé par des Peu- 
ples libres &  abfólument itidépendans de 
toute autre PuifTance, ainfi que nous le 
dirons bien-tót.

On ceíTera d’attribuer aux Peuples con- 
nus fous le nom de Gafcons, ce que nous 
venons de dire des Bafques, &  l ’on recon- 
noítra facilement Perreur dans laquelle font 
tombés les Auteurs anciens, &  aprés eux la 
plüpart des Hiftoriens modernes, méme les 
plus refpe&ables, íi Pon fait attention aux 
lieux ou fe font paíTés les principaux évé- 
ñemens de cette époque. L ’hiñoire défigne 
én particulier trois eildroits; la Vallée de 
Subola ou Soule, la Vallée de Roncevaux,

les gorges des Pyrénées. Or aucun de 
ces endroits n’eft dans le pays appellé Gaf- 
cogne: on ne les trouve que ehez les Baf
ques. Chercher les Gafcons dans ces en
droits , c’eft les chercher oú ils ne font pas, 
&  oú jamais ils n’ont été placés.
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Si FHíftoire dit encore que les Sei- 
gneurs maltraitéspar Ebroin, &  enfláte le 
Duc Hunald fe refugierent en Gafcogne, 
il eít évident qu’elle n’a voulu par ce nom 
défigner que les Pays Bafques. En effet 
les uns &  les autres ne cherchoient qu’un. 
afyle 5 ou contre les violences d?un Maíre 
du Palais ambitieux &  cruel, ou contre 
les ménaces d’un Prince auffi puiiTant que 
redoutable. Mais la Gafcogne , pays plat 
&  ouvert de toutés parts , ne pouvoít leur 
offrir une retraite qui les mít á Tabn des 
pouríuites qu’ils évitoient. lis ne pouvoíent 
étre en süreté , que dans un pays inaccef- 
fible , coupé de défilés , qui leur pro- 
curát diverfes ifTues pour s’évader, 8c oü 
Pautorité des Rois,quoíque reconnue>fut 
néanmoins circonfcrite & bornée. Tous 
ces traits ne peuvent convenir qu’aux Pays 

’ occupés par les Bafques , dont les Ducs, 
maítres de toutes les Communications avec 
PEfpagne, pouvoíent aifément fouftraire 

-aux recherches des Monarques Franjáis ,
K z



Ies infortunés qui fe jettoient dans leurs 
bras, & réclamoient leur fecours.

Qu’on n’allégue point l’influence du 
Métropolitain d’Eufe pour prouver que le 
foulevement qui fe fit lors de l ’expulíion 
d’Aighinan &. de l’Ele&ion d’Amand , ne 
regardoit que la Gafcogne. On.fait que 
les premieres divifionsiaites dans les Gau- 
les, ont fuivi Fordre des Métropoles, &  
que ces divifions fe font confervées jufqu’á 
nos jours dans les Provinces Eccléfiafti- 
ques. Les Bafques, qui ayoient fixé leur 
demeure dans des contrées dépendantes de 
la Métropole d’Eufe , ,& dont le Duché 
comprenoit cinq des Cités foumifes á cette 
Métropole, ne firent aucun changement 
dans la divilion qui étoirétablie avant leur 
invafion.

Mais leur qualité de Conquerans &  la 
terreur de leur nom, leur donnant une pré- 
pondérance confidérable dans la majeure 
partie des Diocéfes compris fous cette 
Métropole, il n’eft point étonnant que le

148 Es s a i ..s u r  l a  N o b l e  sse



Métropolitain d’Eufe foit entré daos leurs 
vues, &  fe foit joint avec eux pour opérer 
une révolution avantageufé aux peuples. 
Ce bon office de fa part devoit lui conci- 
Her les efprits des Bafques, & arréter bien 
plus efficacement qu’une réfifíance ouver- 
t e , les courfes &  les ravages de ces Peu
ples inquiets &  turbulens. •

Si le Duché de Vafconie, dira-t-on en
core ,n ’eüt été érigé que pour les Bafques, 
leurs Ducs auroient dü réfider conftam- 
ment au milieu d’eux : cependant nous 
voyons plus communéraent ces Ducs ré
fider en Gafcogne } ou méme á Bordéame. * 

On doit diftinguer diverfes époques dans 
rhiftoire des Bafques Franjáis. Dans le 
commencement de leur établilleraent en- 
deja des Pyrénées, ils vécurent totalement 
libres &  indépendans , ne reconnoiflant 
pour Chef que celui d’enrre eux qu'ils 
choiíilToient eüx-mémes pour les comman- 
der dans leurs expéditions. A  ce premier 
état de liberté abfolue 3 fuccéda le gouver-.
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nement des Ducs, iiomníés par les Rois 
de France , ou par les Bafques eux- 
mémes: &  tout eoncourt á faire croire que 
ces premiers Ducs réfidoient au milieu 
d’eux , ou dans quelqu’unes des cinq; C i
tes , annexées á íeur Duché. Máis leur 
Etat ■ s’étant coníidérablemeht augmenté 
pendant les troubles du miniftére d’Ebroin, 
&. s’étant étendu fur prefque toute la No- 
vempopulanie, qui prit alórs le nom de 
Gafcogne, pour lors le Due put réíider au 
milieu des vaftes Etatsqu’il avoit á gouver- 
uer &  fixer. fa demente en Gafcogne. 
C ’eft ians doute áraifon du féjour de quel- 
ques-uns de ces Ducs au Chutean Palef- 
trion k Saint-Séver, que cette Ville á été 
qualifiée in cdpite Vafeóme. Lorfque Char- 
leraagnedivifa l’Etat des Bafques en Comté 
des Marches de - Vafeóme , en Comté de 
Ga&pgne &  em Buche de Vafconte , cha- 
cun de ces Etats .dut avoir fon chef-lieu
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diftin& &  féparé: mais.le chef- 
lien du Duché proprement dit, reíta toja?
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jours dans le pays Bafque, 8t Pon préíu- 
me ,  avec d’autant plus de raifon , que 
c’étoit Saint-lean le víeux en Bafle-Navar-

, re, que dans le dernier fiécíe on y  voyoit 
encore les ruines d’un Cháteau coníidéra- 
b le , qui avoit fervi de demeure aux ao- 
ciens Ducs de Vafconie.

D ’aprés les preuves rapportées, il pa- 
roít démontré q u el’autorité des Rois de 
France fur les Provinces occypées par les 
Bafques en-de^á &  au-delá desMonts, iqt 
toujours beaucoup moindre que fur les aq- 
tres Provinces de leur domination ; que 
li quelques-uns d’entre eux firent des ades 
de Souveraineté chez les Bafques ,  ces ac- 
tes furent paflagers&momentanés, &. qufíls. 
tomberent plutót fur la perfonne des Ducs 
que fur les Peuples, par lefquels cette Sou- 
veraíneté fut conteftée pendant plus de deux 
fíceles : que fí ces Rois obtinrent par la 
forcé quelque foumifiion de la Nation des 
Bafques, egtte foumifllon bien différente 

 ̂de celle des áutres Provinces, n* opera au«.
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cun changement Üans les loíx , Ies mceurs 
&  la langue originelle des Bafques j &  
qu’enfin toút le tribuí que eertains Áu- 
teürs prétendent avoir été impofé aux Baf- * 
ques par les Rois Franjáis , fí quelqu’un 
leur fut impofé, fe bornoit tout au plus 
á quelqúe fervice militaire rendu par eux 
fous des Chefs de leur nation 5 &  non autre- 
ment: fervice auquel dans certaines occa- 
íions ces Peuples fe préterent volontiers, 
en eompeníation de la liberté qu’on leur 
laiífoit de fe gouverner par leurs loix &  
leurs ufages.

Conclaons de tout ceci, qué ¿ durant 
cette époque, les Bafques ne furent jamais 
aífujettis ni par les Rois Goths ? ni par 
les Rois Franpais 5 ils ne le furent pas da- 
vantage par les Rois Maures.

Depuis la mort de Wamba , arrivée 
l ’cn 680, les VaíconsEfpagnóls, ri'avoient 
eu rien á déméler avee fes íucceíTeurs au 
Troné des Goths , &  avoient continué á 
jouir de leur liberté 3 loríque les Maures

i $2 Es  s a i  Su r  l a  N o b l e s s e
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ou Sarrafms d’Afrique 5 appellés par le 
Comte Julien ? fondirent fur l’Efpagne, 8c 
s’emparerent dans le cours de deux ans de 
prefque toutes fes Provinces, L ’infortuné 
Rodrigue demier Roi du Sang des Goths - 
avoit perdu la Couronue &  la v ié , en 712, 
dans la journée memorable de Xeres en 
Andaloufíe. C*en étoit fait de la Nation 
Efpagnole j fí les montagnes des Albines 
&  de la Cantabríe, qui dans le temps les 
plus recules avoient été l’afyle de rinde- 
pendance 8c de la liberté , n’avoient offert 
une rétraite áflurée aux redes malheurcux 
de la Nation vaincue. lis s’y  refugierent 
en fon le , á la fuite de Pélage, fils de Fa
vila , Duc de Cantabrie, 8c Cantabre d’o- 
rigine fuivant un grand nombre d’Au- 

. teurs. (1)
- Proclamé Roi des Aduries en 718 , Pe-

. (i) Vaisra- Guitarra , Saavedra, Carrillo, An
dró Lucas, &c.
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|age fe montra digne de ce titre par les 
vi&oires íignalées qu’il reimporta fur les 
Maures, aveq le fecours des Bafques Bif- 
cayens, qui. fe réunirent volontiers aux 
Afturiens, pour forraer cette nouvelle Mo- 
Darchie. fls le firent fous des conditlons , 
qui ne dérogeoient ni á leur liberté, ni 
au droitqu’ils fe réferverent, de fe donner 
un Chef indépendant, quand ils le juge- 
roient á propos ( i) . Les deux Nations 
réunies eurent les fuccés les plus brillans 
fur les Infidéles, fous Favila &  Alfonfe le 
Catholique, l’un fils , l’autre gendre de 
Pélage. On remarque quedu temps d’Al
fonfe trois Cantabres trayaillerent effica- 
cement á la reftauration de l ’Eípagne 5 fa- 
voir, Alfonfe,. né Duc d’une partie de la 
Cantabrie, avant de monter fur le Troné, 
Froüa fon fils &. fon fucceífeur, &. Hu-

(1) Moraieb , L. 13, Rodi%. Ximenés , L  4 * 
Mariana, L. 7.
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garté, Capitaine Générál de fes Armées(i). 
Une aütre remarque non raoins glorien- 
fe á la Catión Bafque; c’eft que pref- 
que tomes Ies Villes conquifes fiir Ies Mau* 
res , dans le cours de cette guerre, furent 
peuplées par des Cantabres j comme íl leur 
liberté n’avoit put étre aflurée qu’entre les 
mains de ces Peuples , également jaloux 
de leur independance, &  de la conferva- 
tion de leur foi. De-Ja vient qué dans le 
Royaume de Toléde, quelques Peuplades, 
entr’autres celles de Valverde &  Alcontas , 
parloient encore du temps de Perez, Au- 
teur du feiziéme fiéele , la langue Bafque 
des Guípufeoans. (2)

Álfonfe, ñon content de reconquérír fur 
lesMaures une pártíe confidérable de ce 
qu’ils avoient envahí tant en CaftiÜe que -

(1) Echave, C. 18. Sebaíüen de Salamangue, 8e 
Í.iic de Tuf. ’

(z) Lettres de Perez.
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dans d’autres Provinces, pourvut encore 
á la sureté des Pays y dans lefquels ils n’a- 
voient point encore pénétré (1). En confé- 
quence, fuivant le rapport de Roderic de 
Toléde, il munit un grand nombre de 
Cháteaux en Alava, Orduña, Bifcaye &  
Navarre , ainíl que dans la Ruconie, ou 
Pays de Rio ja , jufqu’aux Pyrénées. Aulfi

<L*

tous les Pays habités par les Bafques fu- 
rent-ils garantís du joug des Infideles: 
&. Mariana, d’aprés les témoignages les 
plus certains qu’il rapporte, demontre que 
du cóté de la Bifcaye &  de PAlava, ils 
ne paíTerent jamais au-delá du lieu appellé 
la Péna Horadada, vers le port Saint-Adrien. 
(2) Du cóté du Guipufcoa, ils ne réufíi- 
rent pas davantage fuivant le témoignage 
des Hiftoriens les plus accrédités. (3)

156 E s s a i  s u r  l a  N o b l e s s e

(1) Louis de Marmol, L. 3.
)i) Marian , L., 7.
(3) Henao, Garibay, Rodrig. , Ximenes, Mo

rales , &c.
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lis furent un peu plus heureux du cóté 
de la Navarre, Une partie des habitans 
ayantpris partí dans les armées d’Álfonfe, 
pendant le eours de fes expéditions en Cal- 
tille &  Portugal § ceux qui reftoient dans 
le Pays, effrayés á la vue d’une multitude 
innombrable de Barbares ? abandonnerent 
les Villes & fe retirerent dans les monta- 
gnes les plus inaccefíibles. Les Mames en- 
trerent dans Pampelune, Capitale du Pay% 
&  dans quelques autres Villes, qui fe 
trouverent défertes. Mais peu aprés Alfonfe 
paíTa en Navarre, jufqu’aux Pyrénées, en 
chafla les Infideles, reprit toutes Ies Villes 
qu’ils avoient occupées, &  les rendit k 
leurs anciens habitans. ( i )  C ’eíl en confé- 
quence de cette expédition que quelques 
Auteurs ont prétendu mal-á-propos qu’A l
io n fe avoit eonquis la Navarre. (2) En

O a Q s a D C C O a e O C a C ^ Q g O B B O e a O t O O g O K C  C á iO iM g

(x) Louis Marmol. L. z\
(2) Garibay, L. 9.
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rétablíífant Ies Navarrois dans leurs Villes
reconquifes, il ne fít que reconnoítre les 
fervices qu’ils luí avoient rendus dans tou- 
tes Íes glarieufes campagnes : mais il ne 
s’arrogea aueun droit de Souyeraineté fur 
fes Compagnons de viíloires.

Fro'ila, fon fils 8c fon fucceíTeur ? moins 
généreux que lui ? prétendit á la vérité, 
que les fervices rendus á fon pere par les 
Navarrois, étoient réellement des dfoits 
de Vaífalité , 8c que ce que fon pere avoit 
fait pour eux , leur impofoit des devoirs 
&  des oblígationsá fon égard. II appuya 
cette abfurde prétention par des voies de 
fait. Vainqueur des Navarrois, il les mé- 
nagoit de les traiter en Peuples conquis 5 
lorfque les Habitaos de Pampelune, erai- 
gnant tout d’un Prince auffi ingrat que 
cruel, ouvrirent f e  portes de leur Vilíe 
aux Maures, fous la condición expreífe 
qu’ils continueroient á fe gouverner libre- 
ment par leurs Loix (1). Ainfi f e  Sarra-

(1) Ifidore de Badajos,
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fins rentrerent dans Pampelune, &  y  rei
tere nt jufqu’au temps de Charlemagne, 
qui s’étant rendu maítre de Ja Place , en 
fit peu aprés rafer les fortifications, pour 
empécher que les Maures n’en fiíTent de 
nouveau une Hace d7a riñes.

Ifídore, qui a décrit avec la plus grande 
exacHtude les moindres circón dances des 
guerres des Maures, ne nous a ríen tranf- 
mis qui prouve que les Infideles , ayent 
jamaispouffé leurs conquétes daos les Pays 
Bafques au-delá de Pampelune , ni qu’au- 
qu’une partic de ces Peuples ait été fou- 
jnife á leur payer un tribut. Au contraire 
une foule d’Ecrivains prouve que les Baf
ques Navarrois ne furent jamais fubjugués, 
&  qu’ils refterent toujours libres, ( i )

Ce qui acheve de prouver que jamais

(i) Yepes , Marnicus - Siculus , Ándré Scot, 

Paul Emile, Sarita , Garibay , Mañana> Mora
les , Roderie de Toléde, &c.
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les Sarraíins n'ont été maítres de la Na- 
yarre & des Pays Bafques adjaeens, du 
cote d’Efpagne , e’eftque dans aucune des 
irruptions fréquentes, qu’ils firent en Fran
ge, depuis 719,  jufqu’en 793 , ils n’ont 
paffé les Pyrénées , par les gorges ou 
Ports correfpondans á ces contrées# Leur 
route ordinaire étoit par la Catalogne &  
le Rouffillon, d’ou ils prenoient ou la 
gauche pour fe porter vers Touloufe &  la 
Garonne ; ou la droite pour fe répandre 
dans le bas Languedoc &  la Provence.
. A  la vérité , le Do&e Marca, fur lafoi 
d’un texte mal énoncé d’Iíidore', &  copié 
aveuglementpar quelques Ecrivains, penfe 
qu’en 731,  Abderame ñt traverfer les P y 
rénées á fa prodigieufe armée par les Val- 
lées du Béarn. Cette erreur vient de ce 
qu’il prend les Peuples du Béarn , pour 
les Vaccéens, chez lefquels Iíidore fait 
paífer Abderame.

Mais les feuls Peuples Vaccéens connus 
dans l ’Hiltoire la Géographie* ancienne,

habitoienr



habitoient !á Caftille ;  &  ron ne volt au- 
cun Peuple de ce nom dans Te dénombre- 
ment exaét que Céfar fait de tous Ies Peu- 
ples de I’Aquitaine. II eft hors de doute 
que les Béarnois faifoient alors partie des 
Tarbelliens j &  que jamais lis n’ont été 
regardés comme Vaccéens.

D ’aílleurs Abderame 7 immédiatement 
avant fon invaíion en Franee, ¿toit oe- 
cupé contre Munuza, dans la Catalogne, 
Eíl-il naturel qu’il ait promené pendant 
pluíieurs journées fon immenfe arraée, le 
long des Pyrénées potir venir gagner Ies 
paflages du Béarn \ tandis qu’il étoit á 
portée de la route la plus commode & la 
plus fréquentée par les Sarraüns 5 qui en 
longeant les cotes de Catalogne, paíToit 
par le pays des Lacetains. Qtielque copifte 
igñorant aura confondu ces Poples avec 
les Vaceti ou Faceei des Auteurs du moyen 
áge, dont la vraie pofition eft encore par- 
faitement ignorée ?

Entres en Franee par le Roufiilloa, &
X,



maítres des VÜÍes de Narbonne &  Careaf- 
íonne, les Sarraílns purent faeilementpé- 
nétrer en Aquiíaine par le Pays de Foix 
& de Comminges , dont le dernier faifoit 
partie' de l’Aquitaine, Cette marche paroít 
tracée par PAuteur de la nouvelle Hif- 
toire de Franee 5 qui d’aprés Roderic de 
Toléde, dit que les Sarraílns entrerent dans 
rAquitaine, paiTerent la Garonne , prirent 
Bordeaux, & c ( i) . S’ils avoient pénétré 
en Aqüitaine par le Béarn s ils n’auroient 
pas été dans la néceflité de paíTer la Ga
ronne avant cParriver á Bordeaux,

Cette digrefíion fuffit pour démontrer 
qu’alors les Sarraílns ne dominoient point 
dans la Navarre , &  qu-’ils n’étoient maí
tres d’aiicun des défilés des Pyrénées dans 
cette partie.

On fgait quel fut le fuccés de cette in-

(i) Velly , tom. ier, p, 327, Roderic de To*?
íéde, L. 3.
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vafioii 5 qiil cofitá iréis tjéns íbíxante- 
quinze m il Je homnies aux Sarrafins dans un. 
feul jour. Une partie dé ceux quí échappe- 
rent au glaive des Franjáis, pédrent miíe- 
rabiement dans leur fuite, Ceux quí purent 
fe traíner jüfiju’aux pieds des Pyrénées, en 
fuivant la rou'te qu’ils avoient prife en en- 
trant en Aquitaine, hors d’état de regagner 
l’Eípagne furent contraints de refter en- 
degá des Monts, &  d’y  abjurer le Maho- 
métifme, On eroit que c’eíl la Forigine des 
Cagots, que l’on trouve dans plufieurs des 
Provinces voifínes des Pyrénées , &  qui 
jufqu’á nos jours foigneufement diftingués 
&  féparés des autres habitans , font une 
p re uve fubíiftante, que la liberté des Baf- 
ques-Aquitains , n’a point fouffert des in- 
vaíions des Sarrafins,

S l K I É M E  É P O Q Ü E .

D£ JA la Maifon Impériale de Char- 
lemagne ? en proie á tontes tes fureurs de

L z
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la diicorde ? voyoit íenñblement décroítre 
fon autorité. Les Provinces Fran^aifes par- 
tagées entre le foible Louis &  fes fils am- 
faitieux j & en méme-teraps attaquées de 
toutes parts par les Normands , étoient 
plongées dans la plus trille anarehie. La 
fecouífe générale s’étoit fait fentir juf- 
ques chez les Bafques : &  par un effet ou 
de rindépendanee des Seigneurs, ou de la 
jnauvaiíe politiqué des Rois , le Duché 
de Vafconie, proprement d it, fe trouvoit 
fous - divifé en autant de Gomtés ou de 
Vieomtés, qu’il y  avoit de Villes ou de 
eontrées.r v 4 -
, Déja le Béarn & le  Bigorre en avoient été 
démembrés en 819 en faveur de Centulfe & 
de Donat-Loup , tous deux fils de Loup- 
Centule , petit - fils d’Adalarie , d’abord 
Córate des Bafques 5 &  enfuite Duc de Vaf
conie. Ontrouve un Sanche, Vieomte de 
Soule des le temps de Seguin qui fut Duc 
de Vafeóme 5 depuis 812 jufqu’en 816 5 

Aznar aufíi Vieomte de Soule & de
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Louvígnyen-845. II efl íncertaín íi Bayon** 
ne fcut alors fes Vicomtes partículíers , 8c 
íi Loup-Aner? qur íigna en 980 la Chárté 
d’Aríms Eré^ue de Bayonne, avec les Vi-

* /" ’ i * ” t 4 f
comtes deBéarn &  Acqs en qualité de

* * L
Vicom té, ’étoit Vléomte de Bayonne óü 
d’Oloron. (1) " -

Chaciín dé ces petits Souveraíns 6,u Seí-J
gneurs ne s’occupoit que des inoyens de 
conferver & ¿Paffermir fon autorité, lórfque 
les Bafques Navatrois cfEfpagfle, iriénacés 
par les Máures, qui pour la troifiémefóís 
étoient réntrés’én poíTeflion dé Pampélune ;  
8c fentant qu’iís ne pouvoient foutenir &  
conferver iéür liberté priinitive, fans üne 
révolution dábs leur goiivérnénient’, féfo^
Júrent unaiiimement de fe donner uh Rol.-  ̂ *
lis jetterent les yeux íiir fnigo-Arifta; J- L «• ir ^

de Doi&t-Eóup , Cdmté de Bigórré ^

(i) Oyhenard, pag. 404.
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J^qfíTe^r q$
mente

*<

Le
4t  Péten-, ,* * . má .. *

tfyje po4Fe$QP5 d yce  Pri^e/, en-de^á 
£c au, n <§£& dgis, ,Pyrénées , dét^inráereijt 

¡̂tur ehoix , autant que l’aiie&ion qu’ils 
cpnferyakírt tpu% pour le íang de .leras 
premiers Ducs , dont Iñigo deícendoit, 
comme arriere-petit-fils de Centule ,fecqnd
íüsd’Adalaric.JÍz). , <.. _

. Mais en fe donnantim Chef 9 ils nepré_€ ;• r ,. ,■ *.* ;'¡ i -  ̂ »■ ; - > í' ‘ . " - "

^endirent point jb  donner un maítre abfo- 
|u.-Jls prírent m  fiontraire les précautions

s pour , á couvert
ge toute ufnrp^p^^de la paft*. du Prince 
íeras. EfPP^ffe*: feurs p erfores .& leuy 
iifefé* _.Lg fiMíe, ífe. Pjufipp^ des. Roía de
Ñav^re jcq^pne la juftelTe Ja fobdité
des méfures qu-’ils pñrent ace&e jjccafien.
i 1 1 ■ ’ - — - J i • /“ ■ '■■ ' i. „ 5 i _ ;

Bies|ot le gouyerneg^it de ce

©ocOMO CeeOooOCcooseOCooOaoOOBaOaoCOooOccoOooooo©

(1) Marca, Hift. de Béarn, pag. 160.
(2) Roderic de Toléde, L, 109.



Prince &  de fes fueceíTeurs ? des vi&c>ires 
&  des conqueres multíplices liir Ies Mau- 
res, rendirent Ce nouveau Royaume aufli 
floriflanf au dedans que redoutable au 
dehors. ( i )

Cependañt Ies Bafques d’en-de^á des 
Pyré nées , malheureux depuís un demi 
íiécíe 5 fous les Ducs amovibles qui les 
avoient gouvernés depuis la deílitution de 
Loup-Centule, &  qui prefque tous avoient 
péri miférablement ? en combar tant contre 
les Normands , erurent ne pouvoir relever 
leur puiflance &  affermir leur liberté,  
qu’autant qu’ils fe donneroient pour Chef, 
un defcendant de leurs anciens Ducs, dont 
la mémoire leur étoit toujours chére &.

Un petit-fils de Loup-Centuíe, nommé 
Sanche, vivoit en Caftille, od fon aieul 
avoit été contraint de fe retirer, aprés la
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(1} Marca, Hift. de Béarn , p. 163.



deftitution, Les exploits de ce Prince cen
tre les Maures luí avoient mériré le fur- 
'xiom glorieux de Mitarra. Ge fut á ce 
Prince qu’íis déférerent d’un coinmun ac- 
cord , la qualité de leur D uc, á laqüelíe 
il réunit, ainfi que quelques - uns de fes 
fuceelTeurs celle de Comte de Gafcogne.

, Garcie-Sanche dit le Courbé les gouver- 
noit comme Duc ? Se faifoit fa réíidence 
habitadle á Bordeaux comme Comte de 
toute la Gafcogne, lorfqu’en 906 , San- 
•clie-Garcie , dít Abarca I. Roi de Navarre, 
aprés avoir reuní á fes Etats la majeure 
partie de ranexenne Cantabrie, qui le bor- 
noic á l ’occident &  au nord, fraochit les 
Pyrénées, pour étendre á l’orient fa Sou- 
veraineté , fur ceux des Cantabres - Vaf- 
cons,qui depuisplus detrois fíceles étoient 
en poffeífion de la partie de TAquitairie 
la plus voifine des Pyrénées. II donna á 
cette région le nom de BaíTe-Navarre , 
&  Tincorpora áu Royaume de ce nom , 
auquel elle a été attachée: jufqu’au texnps

i 6 8  E s s a i  S U R  l a  N o b l e s s e



de l’ufurpation de Ferdinand le Catholique
en 1512. II réunit égaJement la Soule a fes 
Etats 5 en lui laiíTant le privilége d’étre 
gouyernée par fes Vieomtes partículiers , 
&  ne fe réfervant á luí-méme , que le drolt 
de Souveraineté.

Pluíleurs circonílances luí rendíreat cette 
conquéte trés-faeile : Io, réloigñertient de 
Garcie-Sanche, fixé á Bordeaux ,  &  les em
barras que lui caufoient les entreprifes des 
Normands, ne lui permirent poínt de s’op- 

. pofer efficacement á une révolution dans 
le ehef - lieu de fon Duché de Vafconie. 
2°. L ’admiration &  Pamour que tous les 
Bafques avoient pour un Prinee qui faifoít 
tant d’honneur á leur Nation , favorife- 
rent les projets de Sanche - Gareie, &  luí 
acquirent ces contrées fans coup férir, 
3°. On peut conje&urer que ce Prinee 
avoit des intelligences dans le Pays 5 avec 
d’autant plus de fondement, que la mal- 
ion de-Lalanffe y  Pune des plus illuftres de 
la NoblelTe de la Contrée, étoit attachée des



839 áu Rbi déNávaríe Ximen-Iniguez, ñk
&l fucceífeur d’ínigo-Arifta i St nominé dans 
les Charles Semenó Eneconis. 40* Oyhenard 
donneune áutre faífcn , q ú i, íi elle étoit 
prouvée , feróit la plus forte de tóutes (1). 
II prétend. que Sanche - Garcie furnommé 
Abarca, étoit le máme que Sanche- M i- 
tarra II. du nom , 8t qu’il étoit déjá Duc 
de Vafeonie avant de monter fur le Troné 
de Navarre. II ajoute que ce Prince devenu 
R o í, avoit cédé á Garcie-Sanche le Courbé 
fon fecond fils , le titre de Duc , avec la 
partie de la Gafcogne comprife entre FA- 
dour &  la Garonne.

' Quoi qiFa en fo it, par la réunioh que 
Sanche - Abarca avoif faite á fa Couronne 
dé la Ba'ífe-Navarre St de la Sotiíe , Fan- 
Cien Duché des Bafqnes en-de^á des Pyré- 
ñées, fe froüvoit rédurt atí Laboufty á la 
Cité d A ire , Se á la portion de la Cité

* (r) Kótít-. Vafcon. p.409.- ..............- -
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d’Acqs,. qui n’étoit point comprífe dans la 
Baffe-Navarre. Bi

n’ayant plus de communieatian avec le 
Labourí, palla aüx Ccmites de Gaícogne, 
qui prirent alors le nom de Ducs, II ne relia 
done plus, a proprement parfer, á la Na
tío n Bafque Franeaüe , que le Labourt,

puícoa 5 jufqu’á Saint-Sébaíiien &  Ernany, 
Gette'partie étoir fansdoute i’appauage de 
ee Comte des Vafcons, qu! en 980 fut ap- 
pellé par Guillaume - Suche Due de Gaf-* 
eogne, avec tous les autres Comtes de f e  
Etats , pour aíEfter á la fbndation de l’Ab- 
b aye de Saint-Séver-Cap.

, L a poftérité de Garcie - Sanche le 
Courfaé 7 poíTéda ? Je Duché de Gafco-

julqu’en 1040. Eudes íiicceíieur de 
Borehger ,  étant 7 nrort, eette aiinée , le 
Duché paffa á Bernard I I , Comte d’Ar-
raagnacb, ,qu i en fot dé poml lé en 1070 , 
par Gui - Géaffroi , ou .Guilla unte V i ,



Camte dé Poitieisi Le Duehé^ depGáf- 
cogne &  lé Comté particulier de Bordeaux 
furent par-Iá reunís au Duché de Guyenhé 
ou d’Aquitaine. i-

A la faveur des ttbubíes qu is’élévérent 
aprés lamort de Berenger, pour.la fueeef- 
ílon au Duché de Gafcogne , Forfunio- 
Sanche devint Vicomte de Bayonne & La- 
bourt, & ferendit fans doute indépendant, 
á rimítation de Centule - Gallón, dit le 
Jeune, qui affranchit entierement fa. Ví- 
comté de Béarn de la dépendance du Du
ché de Gafcogne- Mais il paroít, que 
jufqu’á cette époque le Labourt n’eut. d’au- 
tres Chefe , que ceuk; qué í’lliftoiEe défi- 
gne fous le nom de Gomtes cfesiBafques ,  
6c Ducs dé Gafcogne, Txius aiderent géné-
reufement les Rois de Navarre dans leurs

■

guerres contre les IMaures: \ quelqúes-un$ 
méme réfiderent fouvent á la» Qoear íde -céŝ  
Pririces: , 6t íelfbuidnsent conftammeñt 
qu’ayant la: inéme origine, ils 4evoient 
avoir les mémes ientjmens. D

iyz  'EsSAI SUR LA>NOBL2ESSE
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Mais écrivant principalement pour les 
Bas - Navarrois , nous aous renferrae- 

’ rons dans ce qui peut les concerner , fauf 
á donner par la fuíte un précis des Privi- 
léges &  prérogatives des Bafques de Soule 
&  de Labourt.

Que tous les Bafques compris dans le 
Royaume de Navarre, tant en-delá qu*en- 
degá des Pyrénées, ayent conítamment 
jouí de leur liberté fous le Gouvemement 
de leurs Roís 5 il fuffit, pour s’en con- 
vaincre , de jetter les yeux fur Pancien 
For y ou Code fondamental, rédígé dans 
la contrée de Sobrarve , lors de PEIeftiou 
du R oí , &  fidélement obfervé depuis par 
tous les Princes qui monterent fur le Troné. 
Ce Code fut eon$u en ces termes.

» II a été premierement établi un For 
» d’élire un Roí pour toujours (1). Mais 
» afin qu’aucun Roi ne puiífe jamais nuire

(i) Surica f Ánn, L. j4 Marca, p. 163*



» aux Peúples, qui lili oñt donné tout ce 
» qu’Üs oilí conquis fur lés Maurés , il 
ss Cera obiigé de jurer á ion Ele&ion fur 
» la Croix &  les Evangiles s qü’il leur 
Si rendra juftice, qu’il n’empirera jaraais 
a leurs Fors, &  qu’au contrairé il les ren- 
sí dra meilleurs &  plus favorables , qu’il 
» réparera tous les torts qui pourront leur 
i} étre faits, &  qü’il pattagera fes con- 
ss quétes ave§ les Ciroyens, fuivánt les 
y> Etats ■ &. conditions de Ricombres, 
a Chevabers, Infan^óns &  horamés de 
a Ville, fans en fhiré part aux étrangers... 
» S’il arrive qu’il fóit R oi d’une autre 
>> Terre, ou d’une Langas étrangére, il 
» ne pourra mener a ion Service plus de 
a cinq hommes de fon P ays.. .  Nul R oi 
a n’aura jamais pouvoir de teñir Cour ou 
ss Confeíl, íans Faííiftance des Ricombres 
n natifs du Royanm e.. .  Í1 ne pourra faire 
» ni guerre, ni paix 7 ni tréve, avec 
a aucun Roi ni Reine, ni entreprendre 
■ » aucune grande affaíre, d’iínportance
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» pour le Royaume, fans le Confeil des 
» Rícombres &  des plus anciens &  plus 
» fages hommes du Royaume.. . .  II ne 
» pourra fe marier qidá une Princeilé, &  
» les Enfans ou Fréres du Roí décédé ne 
» pourront récueillir la fuceeílion de la 
)) Couronne, s’ils ne font iflus d’une Mere, 
» dont la condition foit égale á celle du 
» Pere.. .  SÍ le Roí meurt fans poftérité ,  
» les Rícombres des V illes, les Infan^ons, 
» les Nobles &  le Peuple en éliront un 
» autre,,. Le jour de fon Ele&ion douze 
» Barons ou Hommes fages jureront fur 
» la Croix &  les Evangiles d’avoir foin de 
» la perfonne du R o í, de FEtat, du Peu- 
» pie, &  de la confervation des Fors ,  
» &  baiferont la maín du Roí , &c.

Chaqué claufe de ce Code , comme Fon 
v o it, porte le caraétére déla liberté pleine 
&  eutiére, dont jouilToit alors, &  que pré- 
tendoit alfurer &  augmenter la Nation 
Baíque en fe déterminant á choiíír un Roí. 
¿Tout y  annonce un plan réfiéchi &  mure-



ínent combiné, dont tous les avaritages 
doivent réjaillir fur chacun des’ individus 
de la Nation , &  garantir tout á la fois les 
propriétés partieuliéres &  la felicité com- 
muñe. Ce n’eft point un Defpote auquél 
la Nation fe livre &  s'abandonne, ni un 
Souveráin abfolu qu’elle éléve fur le Tróne, - 
&  qui peut á fon gré difpofer de fes Loix. 
C ’eft un Défenfeur, aüquel on confie tous 
les moyens de procurer le bien des Peuples 
qui Pont élu, fans lui laiífer aucun moyen 
de nuire. C ’eft un Magiftrat, que la Na
tion charge, &  qui s’oblige lui-méme par 
ferment de rendre la Juftice , de veiller á 
la confervation des Fors, de les améliorer 
autant qu’il eft en lu i, &  de les reridre 
encore plus avantageux &  plus favorables 
& fes Citoyens. C ’eft un Chef, qui doit 

"partager tous les dangers de faNation, & 
qui en compenfation du don volontaire 
qu’elle lui fait de tout ce qu’elle a conqujs 
fur les Maures, eft tenu de faire part de 
toutes les conqueres qu’il fera , aux diífé-

rens
-é'
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rens Ordres de l’E tat, rélativement au 
grade qu’occupe chacun de fes Membres. 
C ’eft un Citoyen qui ne peut traiter des 
affaires publiques, qu’avec l’aíudance &  
le Confeil des Ricombres | qui ne peut teñir 
de Cour , ni ríen entreprendre fans raveu 
des natifs du Pays j qui eft tellement lié á 
fes Peuples , tellement dépendant d’eu x, 
qu’il ne peut admettre auprés de fa per» 
fonne aucun étranger j &  que dans le cas 
ou il fera étranger lui-méme, il ne pourra 
mener á fa fuite plus de cinq perfonnes de 
fa langue ou de fon Pays. C ’eft énfin 
THomme de la Nation, qui doit en quel- 
que forte s’oublier lui-méme , pour ne 
s’occuper quede la gloire &de la felicité des 
Peuples qui luí ont confié leurs intérets 
les plus chers ; &  qui fans cefie furveillé 
par les Ricombres, ne doit attendre de 
leur part d’autres foins de fa perfonne , 
que celui. qu’il aura lui-méme de lonEtat 
&  de fon Peuple.

Dans ce Contrat reciproque entre le
M



Prince &  la Nation , s’il peut y  avoir 
quelque danger pour la liberté de Pune 
ou l’autre des Parties contratantes f n’eft- 
Í1 pas évident que tóus les rifques font pour 
le Prince qui s’engage de la maniere la 
plus authentique &  la plus forte ; &  que 
tous les ayantages font pour les Peuples , 
qui ne s’obligent envers la perfonne du 
Prince , qu’autant que celui-ci fera íidéle 
aux conditions qui lui font impofées ? Dans 
chacune de ces conditions 3 iie retrouve- 
t-on pas ce penchant decide pour la liberté, 
cette paflion pour l’indépendance, qui 5 de- 
puis l’entrée des Carthaginois en Éípagne , 
jufqu’árére&ion du Royaume de Navarre , 
avoit, prefque fans interruption, mis les 
armes aux mains des Bafques, &  leur avoit 
fait tenter les plus grañds efforts &  foute-> 
nir les plus terribles aífauts, contre les Na- 
tions les plus puiflantes &  les plus belli- 
queufes.

Le Roí n’étoit chez eux que le premier 
Citoyen. C ’étoit lui qui indiquoit le jour
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&• le lieu des aíTemblées genérales 9 aux- 
quelles fe rendoient les Prélats , les Ri- 
combres, les plus qualifiés des Ci royen s , 
&. les Députés des Villes, C ’étoit lá que fe 
faifoient de concert les Loix &  les Régle- 
mens,que Fon examinoit &  réformoit ce que 
les Juges, les Magíftrats& le Roi lüi-méme 
pouvoient avoir fait de contraire aux ufa
ses , ou de préjudiciable á la liberté &. 
aux immunités de la Natioñ j St, que par 
de nouvelles Loix on prenoit des mefures 
efficaces pour prevenir tous les abus d’au- 
torité. S’il arrivoit que le Prince &  les 
Etats ne puííent s’accorder fur cerrains 
points, des Arbitres choifis de part &. d’au- 
tre pronon§oient entre eux \ &  leur Juge- 
ment étoit fans appel. Les Etats avant de 
fe féparer j offroient au Roi ceftaines con- 
tributions, fous le titre de préfent; &  il dé- 
pendoit entiérement des Etats &  du Peu- 
ple de les accorder ou de les refufer , en
forte que le Roi ne pouvoit ríen exiger 
d’eux fans leur confentemént.

M z



Ces priviléges que rancien For accor- 
doit aux Peupies, de concourir par leurs 
repréíentans á la légiflation &  au gouver- 
nement du Royaume , &  cette furveil- 
lance des Ricombres fur toutes les affaires 
qui mtérelToient la Nation, ont conftam- 
ment fubfifté fous tous les Rois des Maifons 
de Navarre , de Champagne, de France, 
d’Evreux, de Foix &  d’A lbret, qui ont 
occupé le Troné de Navarre depuis 827 . 
ou 829, jufqu’en 1512 , époque d el’ufur- 
pation de Ferdinand. C ’eft ce qu’il eft fa- 
eile de démontrer par une fuite non inter- 
rompue de monumens authentiques , & 
d’a&es d’autorité exercés par les Etats du 
Royaume.

90 x. Le R oi Foríunio , furnommé le 
Moine 5 dégouté des vanités du monde, 
convoque l ’aííemblée genérale des Etats 
dans le Monaítere de L eyre, &  aprés avoir 
pris leur confentement ? il prononce fes 
vceux de Religión le 19 Mars de la méme 
annee, Les Etats en acceptaht la démiílion
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de ce Frince . íransférent la Couronne, 
non á fes Enfans,mais á Sanche-Garcie, 
dít Abarca Ier, fon frere. ( i)

1076, Sanche IV, Rol de Navarre, ayant 
été tué mífárablement á Pe halen , & fes en- 
faris n’étant point encore en áge de régner, 
les trols Corps du Royanme s’aífemblent, 
&  placent fur le Troné de Navarre Sanche- 
Ramirez ? Rol dlArragon, fils de Ram ke, 
fils naturel de Sanche le Grand; (2)

1134. Alfonfe?“dk le Batailleur, étant 
mort5 aprés avoir legué par fon teftament 
fes deux Royaumes de Navarre &  d’Arra- 
gon , aux deux Ordres Mllitaires de Saint 
Jean de Jérufalem &  du Temple^ les trois 
Ordres afíemblés annuliení le ¡teftament: 
&  fans égards pour les droits de Ramire 
Rere d’Alfonfe ? lis placent fur le Troné 
de Navarre Gareie-Raniirez , petit neveu 
de Sanche IV . (3)

(1) Garibay , L. 22.
(z) Ibid. (.3} Id. L. 23.
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■ 1234, Le Roí Sanche V I I , dit le Fort, 
ayant inftitué Jayme, Roi d’Arragon, fon 
héritler, au préjudice de Thibaut I. Comte 
de Champagne , fon neveu , les Etats gé- 
néraux aíTemblés annullént fes difpofitions 
ádrame contraires aux Loix fóndamentales 
del’Etat, & déférent la Royauté au Comte 
de Champagne, qui ne fut facré qu’aprés 
avoir juré robfervatioflídés priviléges de 
la Natión. (1)  ' -

1274, Henri Ier étatft m ort, ne láifíant 
qu’une filie en bas áge , les Etats chargent 
Don Pedre-Sanche de Montaigu de gou- 
veriier avec la Reine M ere, &  décident 
que la jeune Reine fera mariée á l ’uh des 
Infants d’Arragon (2). La Reine Mere ayant 
enlevé fecrétemént fa filíe , pour la eon- 
duire á París, Montaigu luí -écrit, qu’on 
ne recevra un Gouverneur, qu’autant qu’il

(1) Id. L, 2,5,
(2) Id. L. 2<5,



fera íerment de conferver toas les privi
léges de la Nation, &  qu’en vertu des me* 
mes Priviléges, les fortereíles ne feront rc- 
mifes par les Navarrois, qu’á la Reine en 
perfonne, malgré les lettres & Mandemens 
qu’on pourra préfenter de fa part. ( i)

1300. Révocation d’Alfonfe de Launay, 
fur les plaintes des habítans de Viane, 
aux priviléges defquels íl avoit porté at- 
teinte. (2)

1301. Les Etats généraux aíTemblés á 
Pampelune , décident que la connoiíTance 
des gages de bataille, &  matiére de duel 
appartient de droit excluííf aux Etats géné
raux du Royaume , &  á nul autre que! 
qu’il foit. (3)

1305. Sur la nouvelle de la mort déla 
Reme Jeanne, déeédée á París, les Etats

(j) Archiv. du Roi 3 cof. Navanr. xer 6 c»
(2) Ibid. 3e. fae,
(3) Id. ibid, i



.généraux s’affembleot, déférent la Cou
ro nne á : Louis-Huttín , fils dé Jeanne &  de 
Philjppé-le-Bel, &  nomment des députés 
pour invíter ce Prince á fe rendre en Navar
re. II s’y  rend en 1307, &  le 5 Juin il jure 
de conferver les conftitutions du Royaume, 
ík les priviléges de la Nation. ( i)

1317 & 1322. Les Etatsgénéraux défé- 
rent la Couronne á Philippe-le-Long, &  
enfuite á Charles-le-Bel, au préjudice de 
Jeanne leur niéce, filie de Louis-Huttln, 
&  dé droit héritiére du Royaume de Na
varro, ou plutót ils confentent que ces 
deux Princes régnent en Navarre , fauf le 
droit de Hiéritiére néceíTaire, (2)

1238. Aprés la morí de Charles-le-Bel, 
Edóuard Rol d’Angleterre prétendant á la 
Cohronne de Navarre 5 les Etats généraux 
aíTemblés , d-cident qu’elle appartient 
dé droit a la PrinceíTe Jeanne , filíe dé

i$4  E s s a i . sur la  N ob l e s s e

(1) Garibay, L. 26* 
(i) ibidi
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Louís - Huttin , & que tant que cette 
PrinceíTe vivra, les Navarrois ne peuverit 
déférer la Royauté k aucun collatéral. (1) 

1329. La Reine Jeanne &  Philippe 
d’Evreux fon mari étant arrívés á Pampe- 
lune, les Etats généraux Ieur préfentent 
le formulaire du ferment ufité , &  y  ajou- 
tent cinq articles importaos pour la liberté 
de la N ation,8c la confirmation des alu
cíeos Fors: le dernier article portant, qu’en 
cas de contravention de la part de la Reine 
ou de fon mari , les Peuples ne feront plus 
tenus de leur obéir. (2)

13 29. Les Etats convoques approuventBc 
confirment la donation que laReine Jeanné 
fait á Philippe fon m ari, d’une fomme de 
cent mllle fanchotes. (3)

C ’eft ce méme Philippe qui du confen- 
tement &  avec Fapprobation des Etats , fit 
commenter les Coutumes du Royaume de

(i) Ibid,
(1) Tréfor de Pau,cotte 10. (3) Ibld.cotte 13.



Navarre; 8t ce Code fut appellé le nou- 
veau For.

1309. Charles I I I ., dit le Noble 9 préte 
le ferment accoutumé aux Prélats ,  Ricom- 
bres des cités &  borníes villes, &  á tout le 
Peuple de Navarre , avant de recevoir 
ronftion fainte, &  refoit réciproquement 
le leur (1). En méme-temps il déclare aux 
Etats aíTemblés , qu’au cas qu’il décéde 
fans enfans males, il veut que les Etats 
eux - mémes foient tuteurs de Finíante 
Jeanne ía filie , qui depuis fut mariée á 
Jean de Grailly, Comte de Foix. (2)

1396. Pluíieurs fermens reciproques des 
Tuteurs des trols Infantes de Navarre aux 
Etats du Royanme, &  des Etats aux Tu
teurs ou chargés de la Procuration des 
trois jeunes PrinceíTes. (3)

1403, Procuration du R oi Charles I I I ,

(1) Garibay, L. 27,
<2) Tréfor de Pau, ire iiaf,, n°. 61.
(3) Ibid, cotte n° 61.
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par laquelle il donne pouvoir a la Reine
de gouverner le Royaume en fon abfenee y 
&  de convoquer les Etats géneraux ? pour 
par eux pourvoír á tout ee qu’íls jugeront 
éfre pour le bien de l’Etat. ( i)

1422. Charles III, convoque Taffemblée 
genérale des Etats ? &  defigne pour fon 
héritier le jeune Charles ? fils de Blanche 
fa filie &  de Jean IL Roi d’Arragon. En 
conféquence les Etats reconnoiífenten cette 
qualité le jeune Prince de Viane, & lui 
prétent ferment. (2)

1429. Jean II. Roi de Navarre du chef 
de fon Epoufe , de coneert avec la Reine y 
prétent, aux états affemblés, le ferment 
ordinaire pour la eonfervation des privi- 
léges de la Nation, conformément aux an- 
ciens Statuts,

1441. Les Etats de Navarre invitent le

(1) Garibay. L. 27.
(a) Tréfor de Fau, Navar, cor, 51.



Prince de Viane á réparer les défordres 
du Royaumé en montant fur le Troné, &  
á recevoir leur ferment de fidélité, confor- 
mément á la délibération prife avec le Roí 
fon ai'eul. ( i )

1463. Plaintes &  proteftations des Etats 
de Navarre eontre un Jugement de Louis 
X I ., qui tendoit á démembrer de la Na
varre la ville d’Eftella &  la Merindade qui 
en dépend. (2)

1483. Repréfentations des Etats du 
Royaume á Catherine de Foix Reine de 
Navarre, fur fon mariage avec Jean d’Al- 
brety comme ayant été contrasté fans le 
confentement de la Nation<&, l’avis des 
Etats. (3)

1494. Les Etats généraux de Navarre, 
en confentant au Couronnement de Gathe-

(1) Tréfor de Pan , Navar. cot. 31;
(2) Surita, Anru d’Árrag. L. 17.
{3) Idem, b- lo.
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riñe &  de Jean, impofent á celui-ci la loí 
d’abdiquer, s’íl furvit á fon Epoufe, & ne 
prétent eux-mémes leur ferment, gu’aprés 
que Ies deux Epoux ont foufcrit á cette 
eondítion &  á quelques autres auffi du
res, ( i)

Ferdinand le Catholique s’étant emparé 
en 1512 de toute la partís de la Navarre 
qui eíl au-delá des Pyrénées, il confentit 
que les Navarrois continuaffent á vivre 
fuivant leürs loix &  leurs coutumes : &  
pour fe les attacher davantage , il les con
firma dans la jouiflanee de leurs privílé- 
ges &  de leurs libertés , ainfi qu’il réfulte 
des articles de la capitularon préfentée 
par les habitans de Fampelune au Duc 
d’Albe, accordés par ce Général le 12 Juil- 
let 1512 , ratifiés par Ferdinand lui-méme 
le 4 Aoüt fuivant, &  par Tañe de réunion 
de la Couronne de Navarre á celle de Caf- 
tille qui fe fit en 1515. (2)

(1) Garibay, André Flavin, Olliagaray,
(2) Tréíor de Pau,



Depuis cette époque jufqu’á nos jours, 
les Rois d’Eípagne , SucceíTeurs de Ferdi- 
nand, ontprété au Royaume de Navarre 
les raémes ferinens qué les anciens Rois 
lui prétoient avant la révolution, de gar- 
der á fes habitaos leurs conftitutions ? leurs 
franchifes & leurs Fors, avec la claufe ex- 
preífe, qu’en autre maniére ils ne doivent 
obéir au Prince : &  dans ce íiécle méme i 
malgré les fuggeílions importunes du Fifej 
nous avons vu ces franchifes ¿k immunités 
folemnellement reconnues &  confirmées 
par Philippe V a dansfa déclaration du 16 
Décembre 1722.

En conféquence la Navarre gouvernée 
par un Viceroi particulier, a toujours été 
régle par fes Fors &  ufages, dont la con-* 
fervation &  le maintien font confies á un 
Confeil Souverain abfolument indépendant 
du Confeil de Caftille; &  auxEtats du Ro- 
yaume , qui compofés córame autrefois 
de tous les Ordres des Citoyens, font char
les de fixer &  de repartir les impofitions

I p O  E S S A I  SUR LA N O B L É S S E
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ou fubíides que le Royanme accorde au
Roí.

Si , íoüs une domínation étrangére, la 
Navarre Eípagnole a confervé avec fes Fors 
&  fes ufages , fa liberté pleine &  entiére, 
comment concevra-t-on que la condition 
de la Balfe-Navarre , feule reftée fidéle a 
fes Souverains naturels 3 foit devenue plus 
malheureufe &  plus infortunée ? II eíl 
conftant que fous le petit nombre de Rois 
qu’elle a eus, depuis l’invafion de Ferdí- 
nand, jufqu’á Favénement de Henri le 
Grand au Troné de France, elle n’a reconnu 
&  fuivi d’autre Code que fes Fors j 8t que 
loin d'attenter ou aux propriétés ou á la 
liberté des particuliers, chacun de ces Mo- 
narques s’eft appliqué á améliorer autant 
qu’il a été en lui le fort de ces Peuples 
fidéles.

La mémoire de Henri II efl: eneore chére 
&  précieufe á tous les habitans de cette 
Province, qui fe rappellent avec recon- 
noiíTance la fageffe des Réglemeos faits par
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ee Prince pour le bonheur &  Favantage de 
fes Peuples. Et tout le monde fait avec 
quede générofíté Henri le Grand, n’étant 
encore que R oí de Navarre, vengea des 
attaques du Fifc ces mémes Peuples , des 
droits defquels il étoit pleinement cerdo- 
re (1). II favoit, ce Prince ami de l’lm- 
manité, que quand l’équité gouverne, les 
intéréts du Fifc font néceíTairement rubor- 
donnés á ceux des Peuples : &  les uns & 
Ies autres fe trouvant en oppoíítion , il 
eroyoit plus digne de faGrandeur de juger 
contre lui-méme, en pronon^ant contre le 
Fifc, que de favoriíer, aux dépens de fes 
Su jets, des prétentions , fouvent mal-fon- 
déés de la part de ceux qui les forment, &  
toújours onéreufes pour les Citoyens, dont 
elíes attaquent ou les droits ou la tran-

M t ’ , f

Mais queíque ait été Pattaehement des

(i) Déclaration de 1582.
Navarrois
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Navarrois pour leurs R o is , on ne voit de 
leur part aucune reconnoiflanee, aucun 
dénombrement de leurs biens , fait entre 
les mains du Prince, parce qu’étant pro- 
priétaires libres &  abfoíus dé leur terres , 
íls ne devoient que le íerment de fidé- 
lité 5 mais aucun hommage ni droit féodal 
á raifon de leurs poffeffions, qui ont tou- 
jours été auífi franches &  auffi libres 5 que 
leurs perfonnes. On ne peut done raiíbn- 
nablement avancer que les Bas-Navarrois 
ayent jamáis été ni ferfs, ni aflujertis á 
aucun droit de Vafíelage &  de Féoda- 
lité Coas-Ies Rois de Navarre, depuisTérec- 
tion de ce Royaume.

On eft au contraire furprís &  prefque 
révolté du ton d’indépendance qul régne 
dans certaines déclarations faites aux Rois 
de Navarre par quelques-üns de leurs fu- 
jets. Oyhenard nous en a confervé une , 
faite á Thibaut II. Roi de Navarre, en 
Oftobre 1258 , par Brax-GaíTia Seigneur 
de Luxe ,  avouée foufcríte par les pre-

N



jniers Seigneurs cínq á ílx Gentilshom- 
mes du Royaume (r). Cette déclaration , 
dans laquelle le Seigneur de L u x e , dont 
la maifon ne fut élevée á la Ricombrie que 
cent ans apréS, traite avec le Roi,pourainíi 
.dire d’égal á égal , contient une infinité 
de conditions qui ne tendent qu’á reilerrer 
Pautorité R oy ale, &  á montrer l’indépen- 
dance abfolüe de la NobleíTe. Le ton qui 
y  domine ne peut étre excufé que par 
l ’amour violent &  extréme que les Baf- 
ques ont eu dans tous les temps pour la 
liberté. *

II s’agit maíntenant d’examiner fí les 
Bafques de Soule &  de Labourt ont jouí 
des mémes avantages que ceux de BaiTe- 
Navarre. '

Les Souletains, originaires des mémes 
contrées, &  tranlplantés en-de^á des P y- 
renées, dans,le méme temps que les autres

(i) Notit, Vafcon. pag. 266.
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Bafques 3 vécurent comme eux jfous les án- 
eieiis Ducs des Bafques , &  pártagerent 
conftammení, dans toutes leurs expéditions 
leurs bóns &  leurs mauvais fuccés. Oií peut 
fe^rappeller que* teur Pays fot le théátré 
de la gueire que Dagobert fit á la Nation 
Bafque. Laliaifon intime fubílfta éntreles 
uns &  les autrés auflt long temps que ces 
Peuples forent occupés du fóin dé maínte- 
hir &  de défendre la liberté commune , 
&  dé s’étendre aux dépens des Novem—
populains.

Maís il paroít que 9 que fi les liens dé 
cetté fraternité n’étoient point rompus, du 
raoins ils commen^oiént á fe relácher > avant 
méme que les Bafques d’au-delá des Pyré- 
nées eufíent fongé á élite un R o l: puifque 
des le temps de Seguin &  de Loup-Cen- 
tule 5 Ducs des Bafques, la Sóule avoit un 
Vicomte particulier , nominé Sanche 3 &  
qu’en 845 Aznar fils de Wandrille ? tenoít 
de Charles le Chaüvé les deux Vicomtés 
de Soule &  de Louvigny*

N s



Cette Vicomte fut réunie a la Couron- 
ne de Navarre, loríque Sapcíie-Garcie dit 
Abarca Ier, paila les Pyrénées ,  &  fut re- 
connu pour Roí par les Bafques de BaíTe- 
Navarre. En effet, elle reconnoiífoit en 
•1040 la Souyeraiiieté du Roí de Navarre 
pu de Pampelune■ , comme il paroít par 
pn traite fait. alors entre Raimond-Guil- 
laume Vicomte de Soule,, &  Centule-Gaf- 
ton Vicomte de Béarn (1). Dans cetraité 
Raimond - Guillaume s’engage á fecourir 
Centule-Gafton contre tous fes ennemis,
excepté le Rol de Pampelune &. le Duc ou

- #
Comte de Gafcogne, qui deyoit étre alors 
Berenger ou Eudes fon fucceffeur.

Lá poftérité de ee Raimond-Guillaume 
poíTéda la  Vicomté, de Soule ,* jufqu’au 
commencement du quatorziéme fiéele. 
Alors Augier dernier Vicomte de Soule, 
s’étant retiré en Navarre, oii ,il exer^a la

196 E ssai  s ur  la  N o b l e s s e
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chargede Connétable , le fLoiLouis- 
Ceda á Edoiiard Duc de Gqieane laVi-* 
comré dé Soule. Cette ceffion efl remara 
quable , en ce que Louis ne céde que té 
Cháteau de Máuléon ,£ t fesdépendances , 
fans faire aucune mention nirdu Pays ni du 
^euple deSouie (i^ ; ce qui prouve qu*il 
ne fe croyoít jpfópriétaire ni-de Fuii ni de 
Pautre j Se que le Vicomte de Soule au 
ñora duquel il agiíToit, comme jouiffanr 
de tous fes droits, ne pofi&doit en propre 
que le Cháteau-, &  n’étoiit que le Chef btt- 
Seigneur du relie du Pays r  íbus la Son»' 
veraíneté du R oi de Navarre.
• Par cettc ceffion, la Vicomté de Soúle 

palta auxAnglais, dans Fétat oii 
alors, &  comnie elle avóit été 
fes Vicomtes, c’eft-á-dire, libre Se exempte- 
de touté efpéce de fervitude &  de V afe- 
la ^ , Elle eítrevenue a  la France danS leí

(i) Tréfot da Roi, Cofre Navarr. cot. irc.
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Biéníe état &* avec Jes mémes immunités ,  
en méme-tempsqué le Duché de Guienne ,  
auquel elle avoit été annexée faus Edo uard

Bigorre une foinrae de dix mille écus , &  
n’ayant pu les comptw alors, il lui céda 
le Gháteau, Chátellenie &  Seigneurie de 
Maulean eñ Soule , avec la Jurifdi&ion 
moyenne , haute &  baile dudit lieu ; &  
Gañón de fon cote s’engageá á reftituer 
fedite Yicomté: de Soule , aufíitót qu’il 
feroit payé de. eette íomme de. dix mille 
écqs, Depuis lors cette Vicomtd eft reve-, 
ntíé a la ' CóurQane de Frahce ? &  fon ad- 
ijiiiiiílrátlQnj¿ jafqu’á ce j o i i r e n t r e  les 
mains * des E tó s , compof^S;; de NobleíTe „ 
jfe: dn Tiefs-Etat?: , - v

.Jl^ft incertain.fi le E,aboiitt r qui g.qi&v

(i) Tréfor de -faü", acquls. cót. 3;. &.'4,



foumife á TEvéché de Bayonne 5 fuivant 
la  Charte de l ’Evéque Arfius, íiiivit le fort 
de la Baflé-Navarre &  de la Soule , lorf- 
que ces contrées furent réunies á la Cou- 
ronne de Navarre par Sanehe-Garcie dit 
'Abarca ( i) . Mais II eft tres-probable que 
Ies Seigneurs connus depuis cette époque 
fous le titre de Corates des Bafques, ft 
dont la plüpart devinrent Ducs de Gafco- 
gn e, n’étoient autres que les Seigneurs da 
Labourt. Tel fiit Guillaume- Sanche, pe- 
tit-fils de Garcie-Sanche le Courbé 5 Tel 
fut Sanche - Guíllaume , qui fuívít San
che le Grand, Roí de Navarre ,  dans la 
plüpart de fes expéditions contre les Mau- 
res. II réfidoit fouvent á la Cour de ce Mo
n iq u e  , &  íigna avec luí plufieurs acres 
publics. D ’ailleursla reíTemblance des noms' 
prouve aífez évidemmejit que ces Seí- 
gneurs étoient de la méme famille que les

des  B asques. ipp

fi) Oyhenard , p. 4Q4.
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Rois de Navarre , &  leur tenoient par les 
liens du fang, comme les Peuples du La- 
bourt tenoient á ceux de la N avarre, par 
l ’identíté d’origine de mceurs &. de lan-

gage- ' ................
La poíléríté de Fortunio-Sanche, qui 

vers Pan io éo fu t Vicomte de Bayonne &  
Laboart, poíTéda eette Vicomte jufqu’au 
temps de Richard Duc de Guienne, da 
ehef. de fá mere Eleonor, ,& depuis Roi 
d’Angleterre. Ge Prince mécóritent d’Ar- 
naud-Bertrand alors Vicomte de Bayonne, 
fe rendir maítre de cette Ville 8t de la ma- 
jenre partie du Labourt en 1177 (1). II 
fie toucfaa cependant ni auxloixni au gou* 
veriiemerit du Pays , qui continua d’avoir 
fes Vicomtes Paíticuliers, jufquau régnefle 

? Jean-fans-Terre , firere &  faccefleur de R k  
chard. Ce* Prince étabíit k Bayonne une 
forme de Gouyernement Républicain

r(1) Idem p. 545.
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peu prés íemblabíe á celui qui avoit été 
étabH á la Rochelle 3 &  confia Fadminiílra- 
tíón de la Ville á un Merin, aífifté de D é - 
curions, qui depuis ont été appellés Eche-* 
vins ou Juráis.

Depuis la réunion du Duché de Guíenne 
á la Couronné de France ,  le Labourt ainfi 
que la Soule a continué de fe regir par fes 
loix &  fesufages propres; &  il a fon Tri
bunal particulier á Uftarits , comme la 
Soule a le fien á Licharre, dans lequel 
tous les Gentilhommes font AfieíTeurs en 
qualité de Juges nés du Pays, II y  a ce- 
pendant depuis le dernier íiécle cette diífé- 
rence , que le Labourt reífortit au Parle- 
ment de Bordeaux, &  la Soule au Parle* 
mehtde Navarre. Le Labourt , Pays fté- 
rile , fournit plus de Marias que de Culti- 
vateurs ; il ne paye encore aujourd’hui 
qu’une trés-petite tase au R o i,  &  eft re?
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S i le s- Bafques d’au - delá des Pyré^ 
aées,  autrefois libres &  francs fous les 
Rois de Navarre, ont confervé dans leur 
entier leurs franchifes &  leur liberté, de- 
puis qu’ils obéiííent aux Rois d’Eípagne 5 
á bien plus forte raifon les Bas-Navarrois 
auront confervé les leurs dans toute leur 
intégríté , depui$ la reunión de leur Pays 
á. la Couronne de France. Le droit de 
conquéte &  la loi du plus fort ont foumis 
lespremiers, &  les ontfait paller en qua- 
lité de vaincus &  de fujets fous une Domi- 
nation étrarígére, enforte que les avanta- 
ges dontils jouiíTent aujourd’h u i, doivent 
plutót étre regardés comme une conceilion 
du vainqueur, qui a voulu faire oublier 
Podieux de fon uíurpation, &  fe les- atta- 
cher , que comme la - jouiíTance conti-* 
nuée d’un bien qui leurfoit propre &  per* 
fonnel.

Les feconds au contraire ont non-feule»
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ment vengé avec fucces leurs Pays &  leur 
liberté des atraques d’mie Puiflanee am- 
bitieufe &  avide de s’agrandir, &  foutemi 
fur la tete de de leurs Princes naturels une 
Couronne qüe l’injuíUce &  la violence 
cherchoient á leur ravir j mais encore lis fe 
íont maintenus dans* leur état prímitlf j Si 
ce qui met le comble á leur gloíre, lis ont 
donné á la France la familia qui la gou- 
verneavec tant d’éclat dcpuis deux íiécles: 
enforte que Pon pourroit dire avec raifon 
que nos Rois originairement Rois de Na- 
varre, ont plütdt réuni la France á la Na- 
varre , qu’ils n’ont réuni la Navarre á*la 
France.

Quoi qu’il en foit, Henri de Bourbon, deja 
Roi de Navarre depuis 1572 , étant monté 
fur le Troné de France en 1589, fous le 
nom d’Henri I V , il n’oublia point qu’il 
étoit redevable de fes fuccés autant au cou
page &  au zéie de fes fidéles Péuples de 
N avarre, qu’aux droits que lui donnoit 
fa naiflancé, La bonté de fon cceur, la

d e s  B a s q u e s , 203



droiture &  la générofité de fes fentimens, 
dont les Bafques avoient déjá plus d’une 
foís reífenti les effets , étoient bien capa- 
bles de les rafíurer fur les craintes que Bac- 
croiíTement prodigieux de fa puiíTance au- 
roit pii leur inípirer. Inftruit en 1582 de 
certaines entreprifes faltes en fon nom par 
deux Magiílrats, contre les propriétés ter
ritoriales des Bas-Navarrois 7 il n’héfita 
point á les defavouer: il declara méme 
publiquement par l’organe du fieur de 
Gontaut de Saint-Geniés fon Lieutenant- 
Général dans la Navarre, que ni lu í, ni fes 
fucceíieurs , ni autres quelconques , ne 
p.ourroient déformais prendre, ni faifír fous 
leur main, ni inféoder en aucune maniere, 
ni autrement altérer, ni incorporer aucu- 
nement á fon dómame ? les bois , terres va
cantes &  communes de la BaíTe-Navafre 
&  qu’en conféquence il caíToit &  annulloit 
la commiílíon de la íaifie faite parfesdeux 
CommiíTaires. : : ■

Aufli peñdant tout le Gdtirs de fon régnd

ao4 E ssai  sur la N o b l e s » e
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reípe&a-t-il les libextés , ftanchlfes 6í 
droits territoriaux 6c perfonnels d'un Pays 
qui lui étoit fí cher. Peut-étre méme ne
refufa-t-il conftamment de reunir de fon

— * ■
vivant la Navarre á la France 1 que pour 
écarter plus eiHcacement les loix fifcales 
d’une contrée oú elles étoient inconnues , 
6c qui continuant á former un Royaume 
diftin& 6c partieulier, régi par fes Loix 
propres, ne pouvoit étre fouraife au tarif 
arbitraire des gens du Fiíc Franjáis.

Si Louis X III ne fuivit pas la méme con* 
duite que fon pere á Fégard du Royaume 
de Navrre , du moins il adopta dans leur 
entier fes fentimens d’affe&ion &  d’équité 
pour les Peuples de ce Royaume. Ce Prince 
étant venu en Béarn en iózo  , 11 réunit 
la Navarre á la France par un Edit folem- 
nel 5 oü il déclare expreffement, que c’eíl 
fans déroger aux Fors ? franchifes, liber
tes 6c droits appartenans á fes Su jets du 
Royaume de Navarre , qu’il veut leur 
étre Inviolablement sardes 6c entretenus*



Cette diipoíition dé FEdit dé réunion 
fait la báfe dti ferñient que chacün dé nos 
Rois depiiis Loúís X III, a fait au Royan
me de Navarre, Iors de fon avénement 
a la Couronne. Chacun de ces ferínéns 
eft un titre nouveaii pour les Baíqües, 
un aven foléinnel 8c uñe confirination au
tentique des frarichifes , droits &  libertes 
du Royatmie de Navarré. Si qúelquefbis 
le Fifc a follicité oü extorqué des Décla- 
rations ou diípolitions eontraires á ces fran- 
chiles, elles ont été révoquées &  expli- 
quées favorablement pour les Bafques, & 
n’ont jufqu’á ce jour porté aucune atteinte 
réelle á leurs priviléges &  á leurs immu- 
nités.

Les Navarrois font done aüffi libres 8c 
auffi franes qu’ils rétoient avant leur reu
nión á la Couronne de France. lis obéif- 
fent au R o í, &  le reconnoiíTeñf pour Sou- 
verain dans leur P ays$ lis le refpe&ent 8c 
le chériífent comme defeendant des Prín- 
ces qu’ils fe font autrefois donnés libre-;
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ment &  volontairement; mais ils ne font 
fóumis qu’aux Loix ooníiitutives de leur 
Royanme párticulier ? &  non dSix Loix 
faites pour toute la France, Leurs. Fors 
font leur unique Code 5 &  cette précieufe 
liberté, que leur aíliurent leurs Fors, leur 
a été confirmée par chacun des Kois fue- 
ceffeurs d’Henri I V , comme un bien ín- 
hérent á leur naiíTance, &  une prérogative 
inféparable de la qualité de Baíques.

Si nous rapprochons toutes ees différen
tes époques, nous voyons, que les Baf- 
ques, defeendans des anciens Cantabres &  
Vafcons ? font les vrais repréfentans des 
premiers Ibériens qui peuplerent l’Efpa- 
gne 5 qu’héritiers des fentimens fk de la 
liberté de leurs ai’eux, ils n’ont jamais été 
fubjugués par aucun des Peuples qui ont 
dominé fuGeeflivement en Eípagne : que 
vraiment libres d’origíne, ils ont pris li-*. 
brement partí pour ou contre les Cartha- 
ginois ou les Romains, tour á tour enríe- 
mis ou alliés 3 mais jamais fujets ni des ujis
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ni des autres: que prefque détruíts , mais 
non affujettis par Augufte , ils ont con- 
fervé dans l ’intérieur inaeceílible de leurs 
Montagnes , leur indépendance &  leur li
berté : que les Empereurs Romains, pour 
reeonnóítre l ’importanee de leurs fervi- 
ees 5 &  dans le defír de fe les attaeher 
leur ont eonféré d’eux-mémes les droits de 
Latium &  de Bourgeoiííe : que devenus 
Citoyens, &  non fujets de Rome ,  ils fu- 
rent en Efpagne le plus ferme appui de 
l ’Empire contre les Alains, les Suéves, 
Ies Vandales &. les Goths : que s’ils furent 
forcés d’abandonner á ces derniers une 
partie de leur pays au-delá des Pyrénées , 
ils ne re^urent jainals leur jo u g: qu’ils fe 
dédommagerent de la perte qu’ils avoient 
faite en Efpagne, par les eonquétes qu’ils 
fírent alors en-degá des Pyrénées : qu’ils 
porterent dans ee nouveau p ays, &  y  con- 
ferverent leurs ufages , leur langue &  leur 
liberté contre tous les efforts des Monar- 
ques Franjáis ? dont ils furent plus d’úne

fois



foís la terreari  qu’üs sréeurent libres feus 
les Ducs tja’iis Fe dannérént eux-memes *
ou que les Rois de Franee réfablírent pour 
veiller íureux: que ft ñiwaiion des Mau-
res entraína la perte de quelques-uiies' 
de leurs Villes au -* dei& des Pyrénées 7 
elle ne porta aucune átteinte á la liberté.
des habitan^ des MofitagnesJc d’en-de^á , 
que fciis le gouvernemeiu des Rois de Na- 
varre , leurs Fors caafirraés&. améliorés 
par chácun de ces Monarques , ont tou- 
jours été un rempart aíTuré contre les en- 
treprifes, que ceux-ci auroient pu former 
contre leur lib ó te : que íi Fufurpation de 
Ferdinand le Catholique n’a ríen fait per- 
dre aux Haut-Navarrois de leurs droits &
privíléges , les Bas-Nayarrois reftés fidéles 
á leurs Rois legitimes, n’ont pu ni duper- 
dre aucutf des leurs, nirifquer pour leur 
liberté : que cette liberté, n’a point été 
compromife fous lé$ Rois qui les ont gou- 
vernés depuis la révolution: que l’Edit qui 

•les réunit á la Couronne de France, & les
O



íermesr de chacun :de nos R oía, depuis la 
publication de rE d it, leuraiTurent la con- 
fervatíon& la  jomllance pleine &  entiére 
de.-iJgiirs-'droits-^Boa’s franchifes &  li
bertes. ' '  - p f.
, Hs ont donéj dan¿:tous les témps con- 

féfvé leur liberté; &  leur r indépendance 
intártés, & peiiventárjuíte titre. fe glorifier 
de ne 'cédet aeá; ce- point á aucun áutre. 
Beuple de l’üüivers. ¿
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l V.
Privileges des Bnfques,

C ’E s t  un privilége ííngulier ,  qu’aucune 
Nation de l’Europe ne peut ni diíputeraux 
Bafques, ni peut-étre partager avec eux 
d’avoir confervé depuis les temps les plus 
recules, leurs raceurs j leur cara&ére , 8c 
fur-tout leur langue. Tels les Auteurs Grecs 
&  Latins nous ont peint le génie &  la ma
niere de vivre des anciens Cantabres 8c 
Vafcons ( i)  , tels íbnt encore le caractére 
&  les mceurs des Bafques leurs defcendans; 
máme fierté dans les fentimens, méme ac- 
tivité dans leurs entreprifes, méme intré- 
pidité dans les combats , méme íimplicité 
dans leur extérieur, méme fobriété, méme 
frugálité dans leur maniere de vivre, me-

(i) Strabon} Pline, 6cc.
0 2
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me pétulance dans leur cara&ére, méme 
goüt pour les exercices du corps , meme 
conílance dans Famitié, comme dans l’ini- 
mitié, máme horreur pour toute efpéce de 
fervitude &  de contraíate.

Nous avons vu fuccefíivement les lan-
gues les plus accréditées &  les plus céle
bres paíFer & difparoítre avec les Peuples 
qui les parloient. La Grecque &  la Latine, 
jadis íi dominantes &  fi repandues 3 ne vi- 
vent plus que dans les ouvrages íublimes 
des grands Hommes qui parlerent Fuñe ou 
l ’autre. De leur mélange &  de leur com- 
binaiíbn avec ceHes des divers Barbares, fe 
font formées par degrés Fltalienne , la 
Frarujaife , FEfpagnole , FAnglaiíe, &c. 
qui les ont remplacées. Chacune de celles- 
ci s’eft décorée &  enrichie des dépouüles 
des langues raortes, qu’elle s’eíl appro- 
priées. La feule langue Bafque apportée 
en Efpagne par fes premiers babitans, &  
confervée dans les montagnes par l’amour 
de la liberté , n’a éprouvé ni vicifíitude %



ni changement. Riche de fon propre fonds, 
elle n’a ríen emprunté que d’elle-ménie: 
fi elle peut réclamer pluíieurs termes fur 
quelques -  unes des autres, celles - ei ne 
peuvent ríen revendiquer fur elle: &  de- 
puis plus de trois-mille ans elle v it ,  &  fe 
foutient dans les mémes contrées ? avec la 
méme énergie, la méme forcé &  la méme 
aboudance. Elle eft encore ce qu’elle étoit 
lorfque les Auteurs Grecs &  Latins fe plaí- 
gnoient de ne lui trouver aucun rapport, 
aucune analogie avec les leurs. Seule enfin 
entre toutes les langues uíitées en Europe , 
elle peut s’attribuer avec fondement le titre 
&  les droits de langue mere ? & fervír de 
preuve á la liberté toujours invariable, &  
á Tantiquité des Peuples qui la parlent.

C ’eft un privilége des Bafques de n’avoir 
jamais donné dans ce polythéifme groílier 
dans lequel furent plongés jufqu’á Favéne- 
nement du M elfie, Ies Peuples les plus inf- 
truits &  les plus éclairés de FUnivers, & 
de s’étre également préfervés de cet Athéif-

d e s  B a s q u e s . 213
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me que Pon a reproché á quelques Natíons 
de Pantiquité. Les Bafques ? d’aprés Stra- 
hon, adoroient un Dieu , &  n’adoroient 
que lui ( i) . Ce Dieu inconnu á tous leurs 
voiíins, n’avoit dans le pays ni Temples, 
ni Autels$ il n’avoit aucun nom particu- 
lier ; on ne lui immoloit aucunes vidti- 
times, Sí le cuite qu’on lui rendoit fe bor- 
noit á des danfes que chaqué famille cé- 
lébroit au retour de la pleine Lune, devant 
la porte de chaqué maifon , fous les yeux 
&  Pinípeétíofl des anciens. Soit que par le 
canal des enfans de Thubal, la promefie 
d’un Libárateur faite á nos premiers peres 
eüt été tranfmife aux Cantabres, defcen- 
dans de ceux-lá, foit qu’ils euííent quel- 
que idee de ce jour redoutable oüleSou- 
verain Juge doit mettre fin au temps, ils 
n’avoient d’autre nom dansleur languepour 
defígner Pobjet de leur cuite, que celui de

(i) Strabon , L. 3.
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Gincoa, qui fígnifie á la lettre celui qui 
■ viendra. Et depuis qu’ils ont été éclairés des 
lumiéres de la foi 5 ce máme mot s’eft 
perpétué parmi eux, fans qn’íls ayem fon- 
gé á luí fubftituer celui de Jaungoycoa, ou 
par fyncope Jaincoá qui fígnifie le Se¿~ 
gneur Suprime. C ’eft fans doute par une 
fuite de eettte méme tradición , ou peut- 
étre pour conferver la mémoire de leur 
premier Patriareis 5 qu’ils. avoienr prls 
pour leur enfeijpe de guerre une croix en 
forme de T  , que les Auteurs appellent 
Cantabrum , St qu’Augufie quis’en étoit 
emparé pendant les guerres Cantabriques, 
pla5a á la tete des Légions , á cote de 
l’Aigle Romaine. ( i)

Du refte fí Fon ne peut reprocher 
au Corps de la Nation Bafque une 
aveugle idolatrie 9 on ne. peut coüteftef

(i) St. Grégoire de N.azianze s Nicepiiore , Ba- 
ronius, Vafquez , &c.
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? d’avoir
on Chré-

aux salqnes qm en 
été  ¿DUÉaimfiiit fidéles á iá 
tién n e, depufe qu*ils ont éu  te Jjonheur 
dJeh itre inftruits ,  &  de s’étre préfervés 
jufqu’ú ños jóurs de toute héréfíe 6c nou- 
veaute dangeréufe dans la Ebi. CJeft ce qui 
?a faá diue á un Auteür eiüm é, que de 
fon teiítps ila i’y  avoit point de Nation 
pius Chrétienne que Íes Baíques ( 1 ) ,  
C ’eít- auííi ce qui leur a- fait donner en 
Lfpágne le titre honora^jp de Chríjlianos 
yÍ£]os , dont les Bafques Franjáis fe font 
également jaofitrés dignes dans tous les

Le plus aneien &  le plus glorieux pri- 
vilége aeeordé aux Bafques, dont les Hif- 
toires faíTeñt fíieátíon, fut un iiommage 
réndu par Annibal lui-mérae á la valeur 
6c á 1’intrépidité de ces Peuples (2). Ce

(i) Marineas Sicül. L. 5. 
(z) Polybe, L. 3.



prívilége confiíloit á former l’avant-garde 
de toutes les armées Carthaginoifes, & á fe 
méfurer Íes premiers avec les ennemis* 
Cette opinión avantágeufe de leur bra- 
voure étoit fi bien établie parmi les R e
manís, qu’íls regardoiént les Bafques córa
me les meilleures troupes d’Efpagne, dont 
ils faifoient toute la forcé, Dans toutes les 
occaíions poftérieures aux guerres d’An- 
nibal, les Bafques ont juítifié la ía$on de 
penfer de cet habite Général, &  fe font 
montrés dignes du pofte honorable qu’íl 
leur avoit confié. Aufli ont-ils conílam- 
ment jóui du mérae privilége dans les lon- 
gues &  fanglantes guerres que l’Efpagne 
a eu á foutenir contre les Maures.

Si c’eít un prívilége particulier aux Baf
ques de n’avoir jamais été foumis á FEm- 
pire Romain par droit de conquéte, c’en 
eft encoie un plus íignalé d’avoir été dans 
l ’Oecident Ies derniers foutiens de cet Era- 
pire cróüíant, dont le titre de Citoyens , 
monument de Feftimedes Empereurs, les



avoit rendus les membres &  les vengeurs, 
&  non les fujets ( i) . Ce fut véritablement 
alorsque Rome9 devenue la prole des Bar
bares j ne retrouva fa grandeur &  fa liber
té , que dans les Montagnes des Bafques 
-feuls reftés fermes &  inébranlables au mi- 
lieu de la révolution générale.

C ’eft un privilége des Bafques > de n’a- 
voir jaraais vécu fous le joug des ldix féo- 
dales. Tout le monde fait que oes loix-ne 
s’introduiíirent en France qu’á la faveur 
de l ’anarchie & de la cortfuíion, que la 
foibleile des Rols de France, fucceíTeurs 
de Charles-le-Chauve , &  l’ambition des 
grands VaíTaux &  autres Seigneurs particu- 
liers occaíionnerent dans le Royanme. Or 
des ce temps les Bafques Áquitains n’avoient 
plus de rélatíon avec laCouronne de Fran
ce. lis appartenolent á la Couronne de Na- 
varre j ou pour parler plus jufte, il s’étoient

OaOooOOosOeoO

( í) Paul Emile , L. i.
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donnés aux Rois fuccefleurs d’Inigo-Arida , 
que leurs titres &  leurs fermens rendoient 
Ies foutiens & Ies vengeurs nés des Fors, 
droits j franchifes &, libertes de leurs eonci- 
toyens. Chacun de ceux-ci continua done 
de polleder fes biens en propriété píeme &  
abfolue, comme il les avoit poffédés avant 
eette époque, fans étre tenu á aucun de- 
voir envers le Roí 5 & fans reconnoítre au- 
cune autre PuiíTance fupérieure que la fou- 
veraineté du Prínce , auquel la Nation 
s’étoit donnée 5 comme ci-devant il n’avoit 
reconnu d’autre PuiíTance fupréme que le 
bien Sí l ’intérét commun de la confedera-

m

ñon dont chaqué individu faifoit partie.
Conféquemment dans une infinité d’ac- 

tes préfentés aux Rois de Navarre par les 
Bafques d’au-delá &  d’au-defá des Pyré- 
nées, depuis le régne de Thibaut Iír, Prínce 
Franjáis > jufqu’á celui de Charles III, dit 
lé Noble, auffi Frangais de naiíTance, nous 
ne voyons que lá preftation de fidélité au 
Souverain, fans qu’i] foit fajt mention d’au-*



tío

cune efpéce de dénombreraent, de fujet- 
rion &  de fervitude á raifon des poíTelfions 
territoriales attachées aux familles. Je dis 
attachéés aux familles, qui étoient éxemp- 
tes de toute efpéce de devoir j á la différen- 
ce de celles concédées par le Prince , á la 
charge d’uri fervice quelconque , &  dont 
Fhommage devoit énoncer le fervice dont 
elles étoient tenues envers le Prince.

En effet quelques Rois de N avarre, no- 
tamment ceux des Maifons de Champagne 
&  de France accordoient quelquefois á 
certains particuliers , ou des titres d’hon- 
neur, ou des propriétés, á condition que 
l ’obtenant feroit fenu de tel ou tel fer
vice. Ainfi Charles II. dit le M auvais, 
par brevet du i et Mars 1350, accorde k 
Guillaume-Arnaud de Belfunce Ecuyer 5 la 
moitié du moulin de Beofleguy, la dixme 
de l’aütre moitié dudit moulin, &e. pour 
en jouir fa vie durant , á condition qu’il 
fera tenu de Servir le Roi avec un Cavá- 
lier bien armé, pentlant l ’efpace de qua-

E S S A Í  M R  VA  N O B L E S S E
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rantc jours, &  á fes dépens , &c. &  fauto 
par lui de remplir ces conditions, ladite 
donation fera aullé &  les ojbjets donnés 
reviendront aux mains du Roi ( i) . Ainíi 
le máme R oi accorde en Septembre 1350 
un brevet de Ricorabric á Arnaud-Raímond
de Gramont % &  luí cede en maniere de tri
buí j pour autant de temps qu’ii plaira á 
Sa M ajeíté, la. ville de Labaftide, avec les 
confiícations, meubles &  rentes, & c.; pour 
pourvoir á Fentretien de íix Chevaliers 
qui lui ont été donnés á titre d’honneur (2). 
II eft probable que le ferment de fidélité 

* prété au Roí parceux qui avoient obtenu de
pareils brevetsdevoit contenir Fénoncia-
tion des devoirs auxquels ils étoient te- 
nus 5 qnoiqu’á dire le vrai les Seigneurs
Bafques euílent la liberté de méconnoítre 
á leur gré Fautorité royale (3) 3 ce qui

(1) Oyhenard, p. 109. 
(i) td. 107.
(3) Id. p. 266* . .



faifoitdire á Alfonfe III Roi cFArragon, 
qü’il y  áiroit autre-fóis diez .les Bafques 
autant de R ois, que de Ricombres. ( i)

C ’eli un privilége des Bafques de ne pou- 
voir étre aífujettis au payement d’aucun 
iirtpót, qu’autant qu’íl eít admis &  confenti 
par le Corps de la Nation, dans raíTem- 
blée de fes Éfats géñéraux. Cette préró- 
gative aüiii ancienne que la Royauté par- 
ini les Bafques, confaerée dans les Fors 
ándeos &. nouveaux, juree par tous les 
Rois Navarróis ou Caftillails, reíióuvellée 
&  coníirméepár Charles III. &  par Ferdi- .
i r  ' ' r‘ ' ■

naiid le Cáthólique, reconnue &  refpedée 
depuis par tous les Rois auxquels la Na- 
tiún Bafqüe obéít , fubfiíle encoré chez 
tous les Peuples , qui fáifóient autrefois 
partie de lá Confédératioñ Cantabrique: 
St qui tous , tant en Efpagne qu’en France, 
ont leurs~ Etats particuliérs^ compofés des

9QCSxx5QocaxxDiO®ODcOOQOoc^#oOaOdbC3ocOOccC5M^^

(i) Surita, AnnaLL. 4 , c. 93.
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divers Ordres des Cítoyens , dans lef- 
quels on traite tout ce qui concerne la fíxa- 
tion &  la répartidon des impoíitions _ 
d’aprés la: demande qui en eft faite au nom 
du R oí,

De tous ces priviléges, il en réfulte un 
defnier commun a tous les Bafques Efpa- 
gnols &  Franjáis 5 qui*confifte á étre ré-
putés Nobles d’extra&Ion & d’origine, en-

*

forte que pour prouver leur nobleífe, il leur 
fuffit de juftifier qu’ils font nés de famille 
Bafque. Ce privilége antérieur á toutes les 
conceflions des Princes , avoué & reconnu 
par une longue fuite de Rois 5 eft encore 
refpefté dé nos jours dans tous les Tri-, 
bunaux d’Efpagne.

Le Code des Loix de Biícaye, réd»'gé e i 
1394 , confirmé en 1473 > Par Ia Reine 
IfabeUe , &  depuis elle par tous les Rois 
fes fucceíTeurs au Troné d’E'pagne, porte 
en termes exprés, qu’il eft libre á tous les 
Bifcayens de vendré 3 d’achetter &  de re-
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cevoirdans leurs maifom, comías Gcntils-
hommes, toute forte de Marchandifes.....
que le Roí eft obligé de doaner les terres, 
les récoriipenfes &. les charges aux natío-
naux.... que quelque Déclaration ou Man-
dement que le Roí puifle donner au pré- 
judiee des libertes de la N ation, onles 
recevra, mais on se les exécutera point.... 
que tous les Bífcayens jouifiant de tout 
íemps dans leur Bays de la qualitéde No
bles &  de Gentilhommes, non-feulement 
de pere &  aieul, mais de toute la fuite de 
leurs aneétres & de temps immémorial , ils 
jouiront du méme privilége dans toutes les 
Provinces de la Mónarehie d'Eípagne 5 ea 
faifant preuve qu’ils font natifs de la Bif- 
caye..... que tout Bifcayen étant Gentil- 
hommé de tout temps , aucun ne pourra 
étre arruté, ñi fá maifon, fon domiciíe, 
fes armes, ni fon cbeval exéeutés pour det- 
tes , á moihs que ee ne foit pour délit, &  
qu’ilr f ait rénoneé á fa nobleíTe, a peine de

dix



dix milie maravedís contre le Juge quí aura 
coritrevenu á cette JLoí. ( i)
: Le traite par Jequel les Alavains fe don- 
nerénr á la Caftille, porte que le Roí ne 
ppurra regarder le domaine de la Provinee 
comme lui appartenant, &  qu’en confé- 
quence il ne pourra le céder k  quí que ce 
iblt (2)...... que les-Maires &  Magiftrats
féront de la Nation , &  qu’il ne fera ja
máis permis cTintroduire des étrangers dans 
les charges publiques..... que les fonds &
poíTeffions des Gentüs - hommes feront 
exempts de tout tribut &  impofition quel- 
epnque.,,.. que les agricoles appliqués á la 
culturé de leurs terres jauiront des méraes 
exemptions..... que le Roi n’aura pas la li
berté de batir dans la Provinee aucune 
Ville nouvelle , Bourg ou Village , &c.

(1) Fueros , franquezas y libertades de Vizcaya,

en Bilbao.
(z) Garibay, L. 14. e. 7.
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Et fuivant la Déclaration de Ferdinand IV* 
en 1312 , la Province ne peut jamais for- 
tir de la main du Roi (1) , &  étre donnée 
jfous qúelque pretexte que ce ío it, á Reine, 
Infant, Ricombre, Infanzón , Gentilhom- 
m e} Eeuyer, á aucune Dame, Prélat, ni 
quelconque , par don , par échange , on 
de quelqu’autre fa^ort j &  en cas qu’il ar- 
rive autrement, les habitaos feront dé- 
chargés du ferment de fidélité, &  autorifés 
á mettre á morí quiconque voudra les in- 
quiéter. Toutes ces claufesnepeuvent con
venir qu’á un Peuple en quelque forte 
iouverain, qui en fe donnant á un Prince-* 
ne donne rien de fes droits &  de fes préro- 
gatives, & que fa nobleífe origínelle met 
au-deífus de toute dépendance autre que 
celle du Roi.

Non-feulement Henri IV  Roi de Caftille 
qualifie la Province de Guipufcoa de no-

(i) Antiq. de la Cántabr, L. 3. c. 4.
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ble &  fidéle, non-feuíeraenr Charles-Quínt 
lui a donné depuis le nom de trés - noble 
&  tres -  fidéle ; l ’un en 1466 ? I’autre 
en 1523 : Ferdínand le Catholique dans 
une Déclaration adreffée aux Guipufeoans 
en 1476 7 enchárit encore fur ces qualí* 
fications j mon intentxon, leur dit-il, eft 
de vous conferver votre NohíelTe Sí vorre 
fidélké ? comáis á mes bons & fidéles Gen* 
tüshommes &  VaiTaux, Par Lettres-paten* 
tes de Tan 1480, íl reconnoít pour Nobles 
tous les Guipufeoans 7 de quelque qua- 
lité &  condition qti’ils puiílent étre : Se 
Phüippe I I I , voulant en 1608 , prévenir 
les difficultés que les Guipufeoans éprou- 
voient en diverfes Provinces d’Eípagne aa 
fujet de leur NobleíTe, ordonne qu’aprés 
que les Guipufeoans auront prouvé leur 
généalogie , non par ou'í-dire, mais par 
une Enquéte juridique dans la Province, 
íls feront déclarés Gentilshommes, en pof- 
feílion & en propriété de cette qualité dans 
toutes les Ghancellenes de fon obeíiTance*

P z



• Suivant Tancien For de Navarre , les 
difiéreos ordres des Citoyens, compofant 
la Nation Baíque, qui concourent égaíe- 
ment á Féleftion du R o i , &  fe réfervent 
le droit de partager les* conquétes que 
le Prince élu fera íur les Maures , pa- 
roiiTent au premier coup d’ceil fe borner á 
quatre, favo ir, les Ricombres, les Cheva- 
Üers, les Infan^ons &  le Peuple. Cepen- 
dant il eft évident par les divers degrés de 
nobleíTe regus &  établis chez les Bafques, 
que ce dernier ordre defigné par le nom de 
Peuple, & qui comprenoit les bons-hom- 
mes des villes Se des campagnes , ren- 
fermoit la foule des Gentilsbommes Se 
Ecuyers , qui venoient immédiatement 
aprés les Infan^ons Se leur étoient fubor- 
donnés. Ces deux dernieres clafíes de la 
Nation étoient deítinées á former Pinfan- 
terie fous la conduite des Infangons, córa
me les Chevaliers formoíent la Cavalerie 
commandée par les Ricombres.

C ’étoit en eifet la feule diñinéüon ad-
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mife autrefois dans la Natíon Bafque. Tout 
CitoyQn naiílhnt Soldat ? córame dans l’an̂  
cienne Rome, il prenoit rang dans les ar- 
mées nationales, Se s’y  trouvoít claffé, felón 
que fes facultés plus ou moins étendues luí 
permettoíent de prendre une armure plus ou 
moins diítinguée, Le Citoyen aífé, armé de 
la lance Se de l’écu combattoit á cheval, le 
pauvre n’ayant que le heaume Se Fépéc, 
combattoit á pied, Se dans Tune Se i’autre 
dalle le commandement étoit dévoiu á 
celui que fes richeífes rendoient plus pmi- 
fant. C ’eíl ce qui fe pratique encore en Po- 
logne, ou le pauvre marche á la fui te du 
riche , qui fouvent raéme eíl obligé d’ar- 
mer le premier le jour du combat. II y  a 
néanmoins cette différence, qu’en Pologne 
le pauvre eíl íerf Se vaffal du riche, Se que 
parmi les Bafques les ñoras de ferf Se de
vaffal étoient inconnus.

Le titre de peuple n’excluoit done point 
la nobleffe parmi les Bafques, córame ií nc 
i’excluoit point parmi les Romains, cliez

des  Basques.



lefquels les petíts &  les pauvres, auíli bien 
que Ies granéis &  les riches, étoient égale- 
ment reputes eitoyens, &  jouiíToient de 
toutes les prérogatives attachées á ce titre x 
le plus noble &  le plus diftingué qui exif- 
tát alors. Je dirai plus: chez Ies Bafques} 
le titre de Peuple fuppofoit la NobleiTe 
dans chacun de fes indlvidus.

C ’efl: ce que prouve démonflrativement 
le diplome accordé á íous les habitans de 
la vallée de Roncal en 922 par Sanche- 
Garcie ¿ dit Abarca I :r, renouvellé fucceí- 
fivement en 1015 par Sanche le Grand, en 
1089 par Sanche-Ramirez , en 1143 Par 
Garcie-^Ramírez 5 confirmé en 1412 par 
Charles I I I , Sí en 1527 par Charles V  , 
tous Rois de Navarre. Ce diplome porte 
que par un privilége particulier, &, en fa- 
veur des férvices quhls ónt rendas contra 
les Princes infidéles-, les habitans de lá 
vallée de R oncal, eux, leurs femmes Sí 
leurs enfans , qui font á préfent, &  leurs 
fucceíleurs qui defcendront d’eux á perpé-»
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tuité, ont été déclarés Infangons, exempts 
&  quittes de touí fervice Royal &  Impe
rial, &c, ( i )

Les títres de Gentilshommes & d’Écuver 
étant fubordonnés á celui d’Infangon, ü eft 
comme néceíTaire que Ies Roncalois fuíTeht 
devanee en poíTeffion de ceux-lá, avant 
que d’étre élevés á celui-ci. II eft dansl’or- 
dre que Ton fuive le rang des grades , £t 
qu’on ne parvienne á un íupérieur; que 
lorfqu’on a déjá obtenu, ou qu’on poflede 
les inférieurs. La collation du grade d’In- 
fan^on íuppofe ceux de Gemilhomme.& 
d’Ecuyer 5 &  conféquemment une nobíeíle 
antérieurement exiliante &. reconnue chez 
les Roncalois,

Or cette nobleíTe, ils ne pouvoíent la 
teñir que d’une conceffion des Princes, ou 
de leur naiflance ; la nobleffe dans ces 
temps réculés n’étant point encore avilíe

(i) Garibay, L. zi.



au point d’étre expofée en vente, &  regar- 
‘dée par le Fifc , comme un • effet de eora- 
raerce. Dans le fecond cas, les Roncalois 
étoient done nobles d’extraftion &  d’ori- 
gine. Dans le premier, les Rois auteurs ou 
confirmateurs du diplome cité, n’auroient 
pas manqué de rappeller aux Roncalois 
cette fconceíHon , comme un monument 
des fervices de leurs peres, &  de Tatten- 
tlon des Princes á les récónípenfer. Leur 
fiíence eft décifif dans cette circonítance, 
&  prouve auffi elairement que Far-gument 
le plus poíitif, que les Roncalois étoient 
nés Gentilshommes &  Ecuyers \ privilége 
qué les autres Bafques Navarois , Guipuf- 
coans ? Alavains &  Bifcayens partageoient 
avec eux.

Mais queíie idee pourra-t-on fe for
me r d’une Nation dont tous les indivi- 
dus fans diftínétion joutííení égalemeñt 
de la npbleíTe &. des prérogatives attachées 
á ce tltre? La méme que nous nous fbr- 
mons des Nations les plus célebres de l%8'a
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tiquité, des Grecs & des Romians. Noble 
parce qu’íl étoit libre dans fa patrie libre, 
chaqué Citoyen jouiíloít dans fon rang des 
avantages attachés á fa naifíance 7 fe fai- 
fant un honneur de fervir fon pays , d’ern- 
ployer toutes fes facultés á augmenter la 
gloire & la puiflance de fa patrie, honorant 
&  refpe&ant chacun en raí fon de ce qu5il 
faifoit pour le bien général, &ne cherchant 
ii s’élever á une claíle fupérieure, que par 
rimportance &  Féclat de fes fervices.

De la cette fubordination précieufe, 
qui fans préjudicier á la Nobleile origl- 
nelle d’aucun des Citoyens , tenoit cha
cun dans la place qui lui convenoit j quí 
á 1’armée, foumettoit le Légionaire au 
Centurión ? celui-ci au Tribun 7 ce dernier 
au. General , quoique tous égaux entre 
eux comme Citoyens j qui dans la ville, 

: jnettoit les Patriciens au-deífus des Cheva- 
liers ? &  les Chevaliers au-deffus des Plé- 

. beiens j quoique ces deux premiers ordres 
euífent été tires, originairemeet du der-



nier, &  eonféquemment n’euflent point 
une nobleíTe fupérieure á la íienne.

Ainfi chez les Bafques, la NobleíTe com- 
muñe á tous les grades , loin de nuire á 
la fubordination &  á Tharmonie, nécef- 
faires entre tous les membres d’un E tat, 
les lioit plus intimement les uns &  les nu
tres á l’intérét général de la Patrie$ &  en- 
tretenoit dans tous les cceurs une émulation 
confiante ? auíli profitable á l ’Etat qu’ho- 
norable pour les particuliers,

Cette émulation étoit fans ceííe excitée 
par les prééminences accordées par la Na- 
tion á eeux qui avoient bien méríté de la 
Patrie , &  qui tranfmettoient á leurs def- 
cendans leur illuftration , comme un mo- 
nument de leurs ferviees, &  un motif puif- 
fant de marcher fur leurs traces. C ’eíl aux 
effets de cette émulation que Ton doit at- 

■ tribu er le nombre prodigieux de maifons 
diílinguées qui exiftent dans cette partie de 

•la Cantabrie, íituée au-delá des Pyrénées, 
que le célebre Jurifconfulte Guttierez ap-
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pelle noble par exceilence, reftauratrice 
de I’Eípagne , centre de' NobleiTe , pays 
indicatif &  démonftratíf de NobleiTe, &  
trés-ancíenne fouche de la NobleiTe Efpa- 
gnole ( i) . C ’eít la généralité de ces mémes 
effets qui fait dire á un autre Áuteur trés- 
eltimé (2) , qu’étre Bafque & étre Noble 
&  Gentilhomme de race, c’eft une feule & 
méme chofe.

C ’eíl en conféquence que Ies Rois d’Ef- 
pagne ont toujours maintenu les Bafques 
dans le droit d’élire eux-mérnes leurs Con
fuís &  Officiers municipaux 5 Se ceux - ci 
en vertu de leur élecfcion font autorifés á 
exercer leurs charges &  leurs fonftions,  
fans avoir befoin de recourir á la confir- 
mation du Prince. lis font méme diípeníis 
d’obéir aux Gouverneurs St Lieutenans- 
Généraux établis par le Roi dans la Pro- 
vince, lefquels n’ont á leur égard que le

(í) L. 3, queft, 17 j p. 231. 
(2) Larramendi.



droit d’avis, &  non eelui de eommande- 
mandement, conformément á la Déelara- 
tion de Philippe II , du 16 Septembre

*$9 7 -
Toutefois on auroit tort d’imaginer que 

tous les Etats jouiíTent du méme degré de 
confidération chez les Bafques ? &  que 
toutes les profeflions font regardées du 
méme oeil, par la raifon que les uns font 
remplis , Be les autres exercées par des 
fujets également nobles de race. II eít chez 
eux ? com/ne par tout ailleurs , des arts 
vils Be mercénaires ,  qui peuvent humi- 
lier ceux qui les exercent 5 mais qui ne les 
dégradent point: parce que chez des étres 
penfans, la néceffité n’eft point une tache 
deshonorante 3 ni une marque de flétrif- 
fure. Un Cabaretier, par exémple , eft 
regardé chez les Bafques comme un valet 
du public. Cependant fa noblefíe n’en fouf- 
fre point; on ne peutpas méme dire qu’elle 
dorme ? tandis qu’il exerce fa profeílion , 
comme on le dit de celle de Bretagne
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en certaines eirconltances. Mais cette no- 
bleíTe , quoigue réellement exiliante , ne 
Fautorifera point á s’eítimer autant que le 
Noble Militaire , Magiílrat , Rentier , 

Negociante ou méme Laboureur: ceux-ci 
á leur tour le íraiteront fans mépris: & les 
uns &  les autres fembleront oublier qu’ils 
font Gentilshommes d’extra&ion, pour ren* 
dre aux familles illuílrées par la recon- 
noiíTance de ía Patrie, des honneurs & des 
devoirs, que prefque partout ailleurs la 
Roture refufe, ou n’accorde qu’avec envíe 
8c repugnance á Fhomine dequalité.

C eft daos le coeur des Baíques, 6c noa 
ailleurs, qu’eft écrite cette Loi de íubor- 
dination , li eíTentielle au bon ordre d’un 
É tat; qui preferir á chacun le #rang quí 
lui convient, qui Fy retient lans baílelle 
comme fans orgueil de fa part; 8c quí luí 
afíure tous les égards de ménagement ou 
de diftin&ion qui lui font dús. Et ÍI Fon 
demande quel role les hommes de qualité 
peuvent jouer daos un pays oü tout le peu-



pie eíí noble; nous répondrons avec un 
Bafque auquel un étranger faifoit la méme 
queftion j que le role des premiers eft celui 
que Ies planettes jouent au míiieu des étoi- 
les fixes.

Les Bas-Navarrois ayant la méme ori
gine que les Navarrois d’Eípagne, ayanr 
conñamment vécu Tous les mémes Loix 9 
avant & depuis leur établiíTem'ent en de§á 
des Pyrenées $ ayant confervé les mémes 
rcceurs, les mémes ufages &  la méme lan- 
gue \ íbnt eneore aujourdTiui regardés par 
ceux-ci córame leurs freres 5 &  á ce titre 
lis font admis á la partieipation de tous 
íeurs priviiéges &  prérogatives : eonfé- 
quemment ils font reputes auííi nobles en 
Navarre ? que les Naturels du Royaume. 
Leur qualité a&uelle de membres de la 
Monarchie Frangaife, les auroit-elle done 
dégradés ? Auroient - ils ceíTé d’étre ce 
qu’ils étoiént, parce qu’ils font, aujour- 
d’hui réunis a celle de toutes les Couronnes 
de l’Europe, qui pafíe avec jullice pour
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la plus noble &  la plus dlílinguée ? L ’injure 
qu un pareil foup$on feroit aux Bas-Na- 
varrois, ne feroit-elle pasune tache mille 
fois encore plus humillante pour la France 
elle-méme ?

La BaíTe-Navarre qui comprend entout 
cínq Vüles peu confldérables , &  cent 
Villages avec leurs hameaux, jouit du pri- 
vilége de fe garder elle-méme. Ses troupes, 
nationaíes coníiílent en quatorze cens hom- 
mes d’Infanterie, commandés par des Chefs 
nationaux , &  toujours préts á marcher au 
premier fignal. Jadis le pays les armoit; 
mais aujourd’hui le Roi leur fournit des 
armes, lorfqu’il les employe dans fes Pla
ces frontiéres, Dans l’étendue du pays, 
outre les maifons qui defcendent des an
dera Ricombres du Royaume , on ea 
compte cent quarante-quatre, qui avec le 
titre de Cavalleros, ou nobles Cavaliers, 
donnent á leurs propriétaires le droit d’en- 
trer aux Etats, &  d y  prendre feance dans 
le grand Corps, appellé ailleurs le Corps
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de la NóbleíTe. Dé plus on y  compre un 
grand nombre de maifons connues fous le 
nom d’Infanfones, fans doute parce qu’au- 
trefois leurs propriétaires éfoíent Comman- 
dans nés de l’Infanterie nationale. Ces mai- 
fons ont cela de particulier, qu’elles font le 
partage néceíTalre.du premier máíe de lafa- 
tnille, eomme les manoirs nobles &. les fíefs 
ehez la NóbleíTe Francaife: aulíeu que dans 
les autres maifons de- moindre rang, le 
premíeme , foit mále, foit fémellé , efi 
héritier de droit.

Quoique ces dernieres Maifons appeílées 
rurales , pórtent tout-le fardeau des char
le s  du pays, on ne poúfra les confondre 
dans la claíTe ignoble dé ía Roture , pour 
peu que Fon falle attention que chez une 

•Natrón tóuté militaire^ le  dernier.fantafíin 
eíl autant annobli par l’épée qu’il employe 
au fervice dé la Patrie,que le Général luí- 

' memé feft honoré par le poíle qu^iloccupe. 
Ainíi ehez les Romains 7 la foüle des ci- 

; toy ensdegioaaires appellés Gregarii milites, j
quoique
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quoíque chargés des ferviccs les plus oné- 
reux, ne fe croyoient point inférieurs en 
NobleíTe aux Tribuns &  aux Confuís qul 
les comm andoíent.

Outre ces Maifons rurales, il en eft en
core d’autres , qui pour Pordinaire font. 
féqueílrées du refte des habitations, non- 
feulement dans la Bafle - Navarre, mais 
dans prefque toutes les Provinces voiílnes. 
Quelle que foit Porigine de leurs habitaos, 
corinus foüs le nom de Cagots (1); rejettés 
du commerce ordinaire, ne pouvant ni faire 
alliance avec les autres Citoycns, ni fe 
méler avec eux dans les alfemblées civiles 
&  religieufes , ils font encore regardés 
comme étrangers a la Nation, &  fans droít 
á fes priviléges*

La Soule qui comprend une petite Ville, 
trois Bourgs &  foixante - huit Paroiífes , 
dans un eípace de huit lieues de long fur
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quatre de large, jouit également du privi- 
lége de garder íes Frontiéres. Ses troupes 
ríatioiiales coníiftent dans un bataillon d’In- 
fanterie, fourni par le fecond ordre , 8c 
commandé pardesQfficiers tires du pre
mier. lies- háMtarís vívént fous la foi: de
Lbik^conténües dáris une Goütume rédigée 
cM temps de Fíanpois I. &  approüvée par 
leFrirícé, laqüelle porté que toüs les Sou-
letáins font francs > de franche condition ,

' ^

&  fans aucune tache de férvitude: qu’ils 
peuvent porter les armes en tout temps 8c 
en tóut lieii pour leur*propre defenfé &  
pour célle dü pays rqu’on ríe péut exiger 
auctm droit fíir léurs perfonnes, ni s’en 
f^re fuivre v  Fcrít -dans la  dPróvince, foit 
hors de fes limites, fi ce ife ñ  en temps de 
güérre  ̂ lor^ue^par ordre-dü Roí ils doi- 
verít R’aífemMer pour le fervícé dii Prinee 
^laVeonférvátíbrí de la^atrie; que tetís-i
Igs. habitans en fe mariant^peuYent ordon- 
ner cleros, c’eft-á-dire, faire desinílitu- 
tions héréditairfts ,  ce1 quién-Franee ne
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avoir lieu qu’entre Nobles;: que chez eux 
les coupables. de crimes graves ou.detra- 
bifon envers le R oi, añront la tete tran- 
chée, ce qui n’appartxént qu’á la Nobleífe^ 
que tous ont le droit de ehaíTer & de pé- 
jcher dans l’étendue dii pays , fans « rein - 
quiétés ni troublés dans Fexercice de ces 
deux priviléges: qu'ils pourront conílruire 
dans leurs domaines des moulins ou autreS 
bátimens á Jeur gré, pourvu qu’ils ne pré* 
judicient ni au public, ni au particulier 
voiíiíi *. qu’ils ne feront fujéts ni á la Ga- 
belle 5 ni aux droits de foraine pour fex« 
portatioirde leurs denrees & márchandifes 
dans les Provinees voiíines, 8c jufques dans 
la Ville de Toitbcmíe: qu’ils ne payeront ni 
taille ni impolirion queiconque, autre qué 
la  Capitation^ laqnelle íe,payera par sboo- 
neraent: que leurs maifons nobles, qui re»* 
dent Mpoffeileiirsjuges-nés du.pays* ne 
feront tenues: envers le R-oí ni á homraage , 
íjii á  ’déríombrementj.nieá lods &  ventes,  
aqúelque mutation qu’eHes éprouvent j 8c

Q *
/
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que les maiíbns réputées rurales, en cas 
de mutaíion par vente ou par décret, ne 
payeront qu’un droit de cinquante*quatre 
liárds, quelque puiiTe étre l ’objet: ¿kc. En* 
fin, fuivant le cenfier du pays, il ne doit 
•ríen au R o i, quoiqu’il ne reconnoifíé point
.d’autre Seigneur que le Roi.

r De tous les temps, les Princes auxquels 
Íes. Souletains ont ubéi, les ont maintenus 
-dans les droits priimtifs dela-Nation Baf- 
que_,Jk n’cmt jumáis prétendu fur eux que 
le droit de Souyéraineté. Si quelque Sou- 
Jetáin va encoré: aüjourd’jiui s’étabiir en 
Elpagné, il luí TufEt de prouver quatre gé- 
jíérations d’extra&ionBaíque, pour y  étre 
reconnu &  re§u comme Gentilhomme dans 
les Tribunaux y &.pour étre admis dans les 
•ocdnes militaires- qui exigént des preuves

i Oesí privilégesc^yant été-repdjfentés ea 
.1667 * au áóm rdü ‘ pays par f̂tm Syndíc 
général,. Ifaac de B éla, aíiifté de quatre
Députés 3 au
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departí dans la Province de Guyenne, pour 
la recherché* des ufurpateurs de la No- 
blefle , ce Magiftrat apres en avoír fait une 
exa&e vérifieatíon, reconnut les droits des 
Souletains, &  termina á Finílant fes re
cherches & fes pouríuites vis-á-vis d’eux.

Les habitans du Labourd, petit pays, 
qui avec Bayonne &  St. Jean-de-Luz ne 
comprend que trente-deux Paroiífes, font 
un feul &  méme peuple avec les Guipuf- 
coans, dont ils ne font féparés que par la 
riviere de BidaíToa, &. dont ils ne différent 
que parce qu’ils font partíe d’une Monar- 
chíe diíférente. L ’unífbrmité parfaite que 
Fon remarque dans les mceurs 7 les goúts 
&  le langage des Peuples qui habitent les 
deux bords de la riviere, demontre évi- 
demipent que Forigine dés uns & des autres 
eft exa&ement la méme j &  que les avan- 
tages dont ceux qui font íiir la rive gauche 
jouilTent, ne font pas tellement attachés á 
leur pofition, qu’ils n appartiennent egule- 
ment á ceux qui occupent la rive droite



de la Bidafíba. Si les uns font réptités no-1 
bles Se trés-nobles ,párce qu*rls font Baf-r 
q u e s & gaut-il que les autres , avec la 
memé qúalité" de Bafques, ne-foient que 
rdturiers ? C ’eft ce - qü’il feroit difficile 
d’imaginer.

Les Labourdins, tous hommes de mer, 
íhát cíalas des leurjeuneíle , póur le fer- 
vice de la Marine 5 Se pour la défenfe des 
Cotes, contreles atraques des PuiíTances 
maritimes. En coñírderation de leurs fe r-' 
vices, ils font exeáipts de Taíllés &  autres 
ftibfides. 0n fait á quel poinf lis font jaloux 
de ce qü’iís appéilent Ies prrviíéges de leur 
pays|? &  ce qu’ils; font capables de faire 
&  d’entreprendre pour les fouíenir &  les- 
vengef. Fiers de leurs libertes &  de leurs* 
fr anchi fes, qu’ils regardent cómmefacfées, 
ils s’indignent '& fo revoltear au feul notír 
d’impoíitioi. On fe xappelle a  quels excés 
fe porterént en 1750, les Habitans &  fer- 
tout les femmes de Handaye, Ciburrn , 
Sl  Jean-ds—L u z , Urroing, &c. á l ’occa-~
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iion des droks impofés fur le tabac. Dans
ce moment máme la crainte d’une léfion» 
peut-étre imaginaire, auroitinfalUiblemerit 
produjt des effets beaucoup plus fácheux 
pour les habitans de Hafparen 8c des envi- 
•rons j íi les infinuations bienfaífantes d’un 
Magiftrat ami de Fhiimanité, n’avoíent , 
en éclairant lenrs efprits, &  gagnant leurs 
ceeurs, determine leur foumifíion,

Du relie, depuis que les Baíques Aquí** 
tains font partíe de laMonarchie Fra^aiíe, 
ils fe font dillingués dans tóutes les circon- 
ftances y par une fídélité inviolable enveré 
nos Rois. Quoíqu’originaires d’Eípagae, 
quoiqu’unis par les liens les plus intimes 
&  les plus facrés aux Baíques Efpagnols s 
ils ne les regardent plus que eomine des 
étrangers &  des ennemís, au0itót que Ies 
intéréts des deux Gourcmiies de t  rance &  
d’Efpagne eeífent d’étre les mémes. Sourds 

murmures du fang & de la párente ? ils 
n’écoutent plus alors que la voix du devoir 
&  da l’hónneur,. & ne fe rappellent qu ds
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font Bafques, que pour fe montrer Fran
jáis plus aítifs &  plus intrépides.

C O N C L U S I O N .

II n’en eft point des Prmíéges des Baf
ques , dont nous venons de détailler une 
partie, comme de eeux que les Princes 
accordent quelque ibis á des Provinces f 
ou Villes frontiéres, pour les affermir dans 
leur devoir, &  fe les concilier par l’appát 
d ’un plus grand intérét. Ces conceffions po- 
litiques font énoncées dans des Lettres-Pa
tentes , Edits ou Déclarations qui en fixent 
Tépoque , les raotifs, Fétendue, 8cc. 5 &  
qui fervent á ceux qui les obtiennent de 
titres &  de preuves.

Ríen de .pareil chez íes Bafques. On 
trouve á lavérité , des confirmations fans 
nombre de leurs priviléges ; on en trouve 
jnemé des ampliations. Mais ces confir- 
mations &  ces ampliations fuppofent nécef- 
fairernent une exiítence antérieure. Leurs
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Príviléges éxiftoient done avant la date de 
la plus aneienne de ces corifirinations, lis 
exiftoient done avant les Fors anciens , qui 
n’étoient que le recueil &  Ténoncé de ces 
Privileges, La réda&ion de ces Fors ne 
fut-elle que de 1064, du temps de Sanche- 
Ramirez ? Roí d’Arragon en lo63, & élu 
Roí de Navarre en 1076, on fera forcé de 
convenir que des Privileges 7 qui datent 
de 720 ans , font déjá d’une antiquité &  
d’une autorité tres - refpeéfcables, Mais ré* 
diger n’eft point établir , &  compiler n’eft 
point accorder.

Ce n’eft á aucun des anciens Rois de 
Navarre que Fon doit rapporter roriginé 
de leurs privileges. Elus líbrement par un 
Peuple libre, leur premier & unique de- 
voir étoit de veiller á la confervation des 
privileges dont jouiíToit déjá la Nation , 
de laquelle ils tenoient toute leur puiílance. 
L ’Hiftoire qui nous inftruit avec foin des 
prérogatives accordées par ces Rois i  
plufieurs Eglifes fondees par eux , &  du
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* grade conféré &  confirmé aux Roncalóisí, 
n’auroit point oublié des conceííions, qui 
auroient intéreíTé tout le Corps de la Ña
fien, Beaucoup moins doit-on faire hon- 
neur de ces Prmléges aux Rois de Franee 
qui en donriant un Dúo aux Bafques, ne 
prétendirent changer en ríen , ni leurs L oix, 
ni leurs ufages, ni leur langue 5 mais feu- 
lement modérer leur humeur inquiéte &  
turbulente : ou aux Rois Goths , avec lef- 
quels ils furent conílamment en guerre: 
ou enfin , aux Empereurs Romains , qui en 
leur accordant le drok de Latium , &  en- 
fuite ceíui de Bourgeoifie, n’introduiílrent 
jamais parmi eux ni la langue , ni les L oix, 
ni les mceurs de Rome.

Concluons done que leurs priviléges , 
qui ne font que Fexercice &  l’ufage de la 
liberté accordée á tous les hommes par la 
nature , n’ont d’autre fouree &  d’autre 
principe,, que ceíte paffion déméfurée pour 
rindépendance & la liberté , qui dans tous 
íes fiéclés a cara&érifé les Bafques-, -& con:
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féquemment que ces príviléges font auífi 
anciens parmi eux que la liberté.

Par uneconféquence également nécelTai- 
re , on ne peut attribuer Torigine de leur 
Nobleííe á la reconnoifíance ou á la géné- 
rofité de leurs Rois. Elle étoit eonnue long- 
temps avant rétablilíement des Romaíns

_ j¡
en Efpagne , puifqu’au rapport de Tite- 
Eive on choifít parmi les plus Nobles de 
la Nation trois cens Députés 5 Nobilijfunos 
fuprá trecentos , pour paííer en Italié , &  
détacher du partí d'Annibal les Troupes 
Cantabres, quiétoient dans fon armée. (1)
Le fuperlatif NobihJJhnos employé pad

* *

l’Hiftorien, démontre que dés-lors on re- 
connoiflbit dans eette Nobleííe dífferens. 
dégrés, qui pouvoíent repondré á ceux que 
nous yoyons détaillés dans les Fors & au- 
tres monumens cites ci-deílus.

Ces différens dégrés de NobleíTe établis

)i) Tite-Lir. Déead. L. 5*
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des les premiers temps ,  chez les Bafques, 
ne pouvoient devoir leur origine qu’á la 

, diveríité des fervices rendus á la confédé- 
ratioh Cantabrique, ou par les familles, 
ou par les partículiers : &  dont la Patrie 
reconnoiírante avoit eru devoir perpétuer 
le fouvenir par des.diftinftions ou hérédi- 

'mtaires, ou íimplement períonnelles. Ainfi, 
chez les Romains un furnom mérité, éter-* 
nifoit la gloire d’une maifon, comme une 
Couronne múrale ou civique annobliifoit 
pour toujours celui quí F avoit méritée.

Les Bafques, malgré les révolutions fans 
nombre que l ’Elpagne a eíTuyées, ayant 
dans tous les temps confervé leur liberté 
ainíi que nous Favons prouvé 5 11 s’enfuit 
qué dans tous les temps ? ils ont eu oeca- 
lion de prouver leur eílime &. leur reeon- 
noiflance á ceux d’entre eux, qui par leurs 
exploits & leur bravoure avoient le plus 
contribué á la eonfervation de la liberté 
publique ; qu’ainíi les diílinftions, ou les 
dégrés difFérens de NobJeífe ont eu de tous
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les temps lleu parmi eux ; &  font confé- 
quemraent aulll anciens que leur liberté.

Que leur NobleíTe, ñute néceíTaire de 
leur liberté, &  auffi ancienne qu’elle 7 fe 
foit confervée puré depuis leur établilTe- 
ment en Eípagne ; c’eft un faít que Téloí- 
gnement que les Bafques ont toujours eu , 
&  onlííinábre pour admettre des étrangers 
parmi eux, &  pour s’allxer hors de leur 
Nation | que le défaut abfolu de liaifons 
ayee leürs ArDilins, qu’ils ne viíkoient que 
les armes a la  main pour combatiré, ou 
pour piiler j que les défagrémens de leur 
P a y s , inacceffible &  impraticable pour 
tous autres que ccux qui y  font nés 
que leurs moeurs &  leufs-ufages totalement 
différens de ceux de tous Ies autres Peu- 
ples j que leur langue enfin, fans rapport 
quelconqüe avec toutes les langues con- 
nues anciennes &  .modernes, ne permet- 
tent pas de révoquer en doute.

On peut d’autant moins en douter, qu*i! 
e íl impoUible de fixer dans toute la ¿iiitg



de iejui ínftant ,: oú ié
CQi!^4^JárNatíc«i:i.'ájt;.défbgé, en rece*

^- l

* yant leíjoiig de quelque' Puiflance étran-
i

géi;e,\& -en renbnpnt. 3 le; goüverner apar 
fes Loix, primitives.* II eft . am cqntraire, 
confiant e &  notis erQyonsd’ayoIr 
Iré j; qü’ayec iewr liberte ¿ils:

, jdans tt)us Ies- fxédes Ia:pure|l 
•Jeiii* aíétéi tranfrrn& par lqs ápciens 
bres,;&. que ceux-ciavoii 
miers habitans qui peupie^W^ üípa
i; Je-„ae;me flatte ppint d'gppser la con* 
yerfioii desGens dii E|fcít:Ce feróit ítenter 
i ’impQÍIible. II me iiiffit d’avoir CQnfigné 
dans cetEíTai mon dévoüment

de. inon refoel^ pBfeüne Natiomeri état 
4e prodaire des ritresbauffi auguftes j  Be 
^ A d ^ n ^ d ’j^i^éiíelpppés.pá^iine -main 
iiabile. Puifle cetteiliflltre, Nation agréer 
anoát^©ilnn^ge y Be. mes :vceuxlerant *em* 
plis. w ,......* - • •
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