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LES

A g o t h s  d u  P a y s  B a s q u e

Par GUILBEAU

DE SA-IISTT—JEA-îsT—IDE

Vestige obscur, d'un passé plus obscur encore, l’Agoth 
(en basque Agota) est un être qui a été mis à l’index par 
la société, pareil au lépreux du moyen-âge, que l’on luyait 
et qu’on reléguait loin des hommes comme un être mal
faisant, et dont on évitait le contact et la vue.

Los idées les plus extraordinaires et les plus contradic
toires régnent sur cette race d’hommes, considérés encore 
de nos jours, dans certaines localités du Baztan (Navarie 
Espagnole), comme de vrais parias, malgré les idées de 
civilisation qui ont pénétré dans les hameaux les plus 
reculés et les plus humbles de nos montagnes.

En France, la Révolution lit disparaître l’ilotisme ou 
étaient tenus ces pauvres déshérités, méprisés, bannis, on 
no sait pourquoi, jusqu’alors. Mais, en les émancipant, 
elle n’a point extirpé complètement les préjugés qui exis
taient contre eux, tant il est vrai de dire que les préjugés 
sont comme les mauvaises herbes des champs, que l’on 
arrache et détruit toujours avec plus de peines et de diffi
culté!?. Le temps seul .eflaçera peut-être une répulsion
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6 LES GOTHS

aussi profondément enracinée dans l’esprit do 110s popu
lations Basques.

Qu’est-ce que l'Agoth ?

Dans certaines contrées, l’Agoth est cet homme qui a le 
lobule de l’oreille adhérent ¿1 la joue, et sans intersection.

Ailleurs, c’est un être dont la muqueuse nasale est tou
jours sèche et sans sécrétion.

Dans les provinces Basques espagnoles, l’Agota est le 
descendant d’une race maudite qui n’a pas voulu croire à 
la Vierge Marie (Arianisme?).

.......................... Serait-ce là une réminiscence de ce
temps barbare, qui a tout étouffé sous l’étreinte du fana
tisme, et qui a donné naissance aux horreurs des tristes 
jours d,u trop fameux Torquomada ?...........................

Toujours est-il que l’odieux préjugé attaché au nom et 
à l’existence de l’Agota est fortement enraciné dans l’esprit 
de nos paysans, et qu’il faudra bien des siècles pour faire 
disparaître des mœurs de nos montagnards la tache indé
lébile rivée à l’existence de ce pauvre déshérité.

A gîoth, Cast-A goth ; B ohémiens

Diverses dénominations ont été employées, par les popu
lations du nord de l’Espagne et de l’ouest de la France, 
pour désigner l’Agota, poursuivi partout par la même 
réprobation et par le même mépris immérité, et soumis 
aux prescriptions les plus humiliantes.

Le nombre des auteurs qui ont cherché à jeter quelque 
lumière sur l’histoire des Agoths est fort considérable. 
Notre but sera très-restreint. Nous essaierons d’arracher 
au passé de ces pauvres réprouvés un rayon de lumière 
dans le chaos impénétrable dont leur origine et leur his
toire sont enveloppées.

Nous ne sortirons pas des Agoths du pays Basque, 
laissant à nos devanciers le loisir de les assimiler aux 
(.'aqueux, Gafos, Chrestias, Cabaniers, Lolliberts, Nioleurs,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



7

Gailluauds, etc.,,etc., et autres, autant de parias que la 
société a rejeté de son sein et parqués, dans un temps non 
éloigné de nous, comme des bétes de somme.

Ce qui frappe tout d’abord l’attention de l’observateur, 
c’est la consonnance du mot Agolh. \  a-t-il un lien de 
parenté, une origine commune entre les Agoths et les 
Cast’-agoths?

Il n’existe aucun doute, de nos jours, sur la parenté des 
Cast’agotac et dos Gituac, connus vulgairement dans le 
pays Basque sous le nom de Bohémiens. Pendant que les 
premiers vivent au milieu de nous, dans la quiétude 
d'une civilisation relative, les Gituac appelés encore Gita- 
nos, m ènent une vie nomade et sont pourchassés de tous 
les centres populeux, à cause de leurs habitudes de rapi
nes et de vagabondage.

Chassés d’Espagne vers la lin du XVe siècle, les Bohé
miens (Gitanos) s’arrêtèrent, les uns sur notre frontière, 
d’autres préférèrent la vie aventurière a 1 existence paisi
ble que leurs frères avaient choisie, à Ciboure, Saint-Jean- 
dc-Luz et les environs. Dans un temps peu éloigné de 
nous, on voyait périodiquement quelques-uns de ces 
parias nomades, débarquant au quartier Bordcgain (com
mune de Ciboure) et traitant avec les Gast -a go tac en l i t 
res et amis. Los plus vieux de la tribu de Bordcgain se 
rappelaient encore naguères d’avoir parlé avec eux la 
langue Bohémienne, dont il reste à peine de nos jours 
quelques vestiges.

On nous pardonnera cette digression, qui n est peut- 
être pas sans importance, car tandis que nous admettons 
sans aucune difficulté la parenté des Cast’-agotac et des 
Gituac, il nous répugne d’accorder, comme i ont lait plu
sieurs auteurs, la même origine aux Agoths.

Il suffit, en effet, d’une inspection superficielle pour 
éloigner toute idée de parenté entre eux. Pendant que les 
Cast’-agotac et les Gitanos, qui ont conservé le type primi
tif, accusent franchement une race méridionale, africaine, 
les Agoths, qui sont en général blonds ou cliatains, pré
sentent les mêmes caractères que la population ambiante

DU PAYS BASQUE
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8 LES AGOTHS

au milieu de laquelle ils vivent, Cette différence des qua
lités physiques suffit, à nos yeux, pour exclure toute idée 
d’origine commune. Nous croyons que le Basque, vou
lant qualifier des hommes à mœurs, coutumes, civilisa
tion différentes, les a appelés par le nom générique de 
Castagota, Agota, appellation impropre qui, dans l’esprit 
du Basque, renferme peut-être une idée de différence 
d’origine. C’est le Ruomi des Arabes; car, pour l’Arabe, 
tout ce qui n’est pas Africain est Ruomi. Les Romains 
eux-mêmes, dans leurs beaux jours de conquêtes, n’ap
pelaient-ils pas Barbares tous les peuples non soumis à 
leurs lois ?.....

Le Basque, qui les a assimilés dans les mêmes prescrip
tions, ne les confond jamais, car, s’il a de la répulsion 
pour les Gilanos, il a de la commisération pour l’Agota.

D es A goths ju sq u ’à Philippe V, dit le Long

C’est du X,! ou NI0 siècle que l’on entend, pour la pre
mière fois, parler des Agoths du Béarn.

Dès l’origine même, ils furent en butte à toutes sortes 
do persécutions, obligés de se réfugier dans les Agotct- 
clicac (maisons d’Agoths) : habitations pauvres et miséra
bles où ils vivaient entassés pêle-mêle, à côté et à l’instar 
des Lépreux. Ils étaient tenus, sans rétribution, à la coupe 
du bois pour les habitants do la localité. Défense leur 
était faite, sous les peines les plus sévères, d’adresser la 
parole au Peluta (l). C’est sous ce nom que les indigènes 
étaient désignés par les Agoths, à cause, croit-on, de la 
longue chevelure que portaient les paysans Basques, ce 
qui était un signe de noblesse. Voués à la haine et au 
mépris public, les Agoths furent enveloppés dans les mê
mes prescriptions que les Lépreux. Ils furent même ac
cusés de ladrerie, ou d’être affectés de la lèpre, maladie

(I) Peluta, prononcer l ’elouta. -  Tous les l  se prononcent en 
Basque OU.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



qui était considérée comme une punition directe de la 
main de Dieu.

Les Agotlis ne pouvaient rien posséder. Ilsne pouvaient 
rien entreprendre que les métiers réputés vils et indignes, 
tels que l’état de charpentier, bûcheron, tisserand, tour
neur sur bois.

L’amende, l’exil, le fouet, les attendaient impitoyable
ment s’ils se faisaient meuniers, boulangers et marchands 
de comestibles. Et, pour qu’on pût les reconnaître à dis
tance, ils étaient tenus do porter à leurs vêtements, à i’é 
paule gauche, une pièce de drap rouge en forme de patte 
d’oie ou de canard.

Défense leur était faite de marcher nu-pieds; on disait, 
et cette croyance était devenue générale, que là ou un 
Agoth avait posé son pied l’herbe ne croissait plus. Ils no 
pouvaient point porter des armes à feu, épées, poignards, 
etc., ni l’emplir aucune fonction civile. Ils 11c jouissaient 
point du droit de cité. Le meurtrier d’un Agoth n’était 
puni que d’une amende pécuniaire. Le mariage et les re
lations sexuelles étaient interdits entre les Agotac et les 
Pelutac. Divers règlements de 1581 et 1608 punissaient de 
mort toute infraction à cette législation.

A l’église, ils étaient traités comme des pénitents : leurs 
places, leurs portes et leurs bénitiers étaient différents.

Leur témoignage en justice était de peu de valeur. Sept 
témoins Agotlis équivalaient, à peu près à un témoin 
indigène.

Dette réprobation s’explique, comme nous l’avons déjà 
dit, par le fait qu’ils étaient accusés d’être affectés de la 
lèpre. Celte croyance fut enracinée jusqu’en 1600, épo
que à laquelle des examens faits par les médecins les plus 
en renom de l’époque, déclarèrent les Agotlis : sains, forts, 
robustes et non atteints de lèpre.

Déjà, deux siècles auparavant, en 1460, on sut positive
ment que ce reproche était mal fondé. Les Etats de 
Béarn, ayant présenté à Gaston, prince de Navarre, une 
requête pour qu’il fut interdit aux Agotlis de marcher 
nu-pieds de peur d’infection, et, cri cas de contravention,

DU PATS BASQUE 9
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LES AGOTHS

de leur percer les pieds avec un fer rougi au feu, ces de ; 
mandes furent rejetées, ce qui fait beaucoup d’honneur 
à Gaston do Navarre.

Mais, malgré la protection accordée par lui et ses suc
cesseurs, les prêtres, imbus des mêmes idées que les 
Etats de Navarre, refusèrent formellement delesentendre 
en confession ; mais ils ne pouvaient leur refuser l’entrée 
de l’église, car ils étaient bons catholiques et surtout 
très-pratiquants.

C’est donc dans cet état d’ignominie que les malheu
reux Agoths ont traversé tant de siècles ; siècles d’igno
rance et de fanatisme s’il en fût, où l’homme opprimait 
l’homme en le réduisant à l’esclavage matériel et {moral.

10

E m igration des Agoths de la  B asse-N a v a rre . — 
Leur établissem ent dans le B aztan

On sait que du temps do Louis VIII (1226-1270) il exis
tait en France 2,000 léproseries ou hôpitaux.
• Philippe Y, dit le Long (1316-1362), pourchassa les Lé

preux et les Agoths. L’histoire dit (pie ce monarque les 
dispersa comme les Juifs, pour des excès et abus commis 
par eux, ainsi que les crimes qu’on leur imputait.

C’est donc vraisemblablement à cette époque que les 
Agoths se répandirent dans la Navarre Espagnole. Les 
plus odieux préjugés avaient déjà précédé leur arrivée 
dans le Baztan.

Tls se fixèrent sur le territoire d’Arizeun, village situé 
non loind’Elissondo, et fondèrent un hameau qui porte le 
nom de Bozate, qui signifie pays_.de joie, de délivrance. 
N’oublions pas ,en effet,que les Agoths jusque-là n’avaient 
rien en propre.

Ils se placèrent sous la protection d’un seigneur de 
Ursua, qui leur concéda des terrains pour lesquels ils 
paient encore annuellement, aux descendants de Ursua, 
une contribution qu’ils appellent Acura. Seulement le 
seigneur leur imposa comme obligation d’aller dans ses
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moulins moudre lo blé. Cette dernière clause a disparu à 
la suite d’un procès que les Agoths intentèrent au sciior 
de Ursua.

Nous devons signaler ici un incident qui marqua leur 
établissement à Bozate. La commune d’Arizcun leur 
ayant donné du bois pour bâtir des maisons, dans la nuit, 
les habitants d’Arizcun hachèrent en menus morceaux 
les bois appropriés pour lesdites constructions.

Les premiers actes des registres d’Arizcun ne remon
tent qu’en 1602. On y trouve déjà, à cotte époque, les 
noms d’Agotlis de Bozate se présentant pour le baptême 
tic leurs enfants.

Arrivés à Bozate, ils entreprirent les métiers do char
pentier, maçbn et tourneur sur bois. Nous avons vu, lors 
de notre voyage à Arizcun, en l’année 1875, des balustra
des parfaitement tournées, ornant les balcons de leurs 
chalets.

Au début, et jusqu’à ce siècle, les Agotlis furent soumis 
à certaines prescriptions traditionnelles attachées à leurs 
personnes. Ainsi, dans beaucoup d’églises on voit encore 
des portes, des tribunes et des bénitiers spéciaux destinés 
aux Agotlis. Dans les cérémonies religieuses, processions, 
adorations do la Croix, enterrements, etc., les Agotlis ne 
devaient se présenter qu’après les Perlutac (1). Le pain 
béni leur était même refusé. Il leur ôtait également inter
dit d’embrasser les carrières libérales. En un mot ils n’é
taient point considérés comme des citoyens Espagnols.

DU PAYS BASQUE 11

Jugem ents, ordonnances, procès, requêtes, etc., 
re la tifs  aux Agoths

En 1513, appel adressé par les Agoths au pape Léon X, 
pour faire disparaître les différences qui existaient entre 
eux cl les Perlutac, pour les cérémonies, oblations, sacre
ments, paix.

Leur demande resta sans effet, quoi qu'ils y fissent

(1) Ce sont les Pclutac do la Basse-Navarre (France).
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12 LES AftOTHS

amende honorable de ce qu’on leur reprochait d’avoir eu 
pour ancêtres dos gens qui s’étaient révoltés contre l’Eglise 
Romaine pour aider le comte Raymond de Toulouse.

Le pape donna bien un avis favorable, mais le tribunal 
ecclésiastique de Pampelune motiva son jugement, en 
déclarant que les Agollis étaient des descendants des Lé
preux du temps du prophète Elisée. Telles étaient encore 
les croyances erronées du temps.

En 1517, requête des Etats de Navarre à rOfficialité de 
Pampelune, qui, en 1519, reconnaît justes les réclamations 
des Agoths de Rózate, et condamne les contrevenants à 
la peine de 500 ducats et à la censure ecclésiastique. Mais 
ce jugement n’eut son effet qu’on 1812.

En 1518, Charles-Quint publia deux ordonnances pour 
que les Agoths soient rétablis sur le même pied que les 
Perlutac, sous peine pécuniaire de 10,000 maravédis.

En 1058, sous Philippe 11, les Bozatenses intentent un 
procès contre les habitants d’Arizcun qui insultaient les 
Agoths à chaque propos. Les Arizcunenses sont condam
nés, pour chaque fois qu’ils appelleront un habitant de 
Rózale par h; nom d’Agota, 5 la peine de 1,000 maravedís 
(10 fr.) envers l’offensé.

En 1683, lettres patentes, en France, du roi Louis XIV, 
pour l’affranchissement des Agoths.

En 1098, la Junte de Guipúzcoa expulse les Agoths de 
la province en même temps que les Juifs, les pénitents, 
etc.

En 1722, sur la plainte des Agoths, le Parlement de 
Navarre statue leur affranchissement. Ce lut le commen
cement de leur émancipation, que la Révolution compléta 
en les assimilant aux autres citoyens.

En 1818, disposition législative des Cortès de la Navarre, 
leur accordant entrée dans toutes les carrières libérales, 
défendant l’appellation d’Agota, abolissant les distinctions 
qui existaient entre eux et les Perlutac, et les déclarant 
aptes au même titre que tous les autres citoyens de la 
province. C’était l’heure do leur émancipation et de leur 
réhabilitation. En effet, jusqu'à cette époque, en dépit des
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ordonnances et dos jugements, ils étaient regardés comme 
une race proscrite, assimilés aux Bohémiens, Juifs, Péni- 
tentiers de l'Inquisition, ils durent attendre avec tristesse 
le jour que les Cortès de Navarre leur accordèrent le droit 
de cité.

En 1842, l’autorité ecclésiastique se décide aussi, à la 
suite d’une requête adressée au tribunal ecclésiastique de 
Pampelunc par les Bozatenses pour qu’ils soient admis 
aux cérémonies religieuses au même titre que les autres 
chrétiens, à décréter leur émancipation religieuse en 
prescrivant à tous les prêtres de la province de les assi
miler aux autres catholiques.

Les A goths depuis 1842 jusqu'à nos jours

A la suite de l'affranchissement religieux, décrété en 
1812 par l'OlUcialilé de Pampelune, il y eut deux révoltes 
à l’église d’Arizcun : un jour de vendredi saint, les Agoths 
de Bozato s’étant présentés pour l’adoration de la Croix, 
un Pcrluta barra le passage, par un vigoureux soufflet, à 
l’Agoth qui ouvrait la marche; de là, tumulte et bataille 
générale. Le clergé enleva la Croix, et la cérémonie lut 
interrompue. Le curé actuel, Seiior Don Angel Oseariz, 
homme vertueux et conciliant, a beaucoup fait pour apai
ser les esprits, et grâces à lui aujourd’hui toute distinction 
a disparu entre les Agoths et les Porlutac. Seules les fem
mes, encore aujourd’hui, occupent une place spèciale 
assignée à l’église.

C’est vers cette époque également que deux jeunes 
Agoths entraient au séminaire de Pampelune et sont 
aujourd’hui dans les ordres sacrés.

Toute répulsion des Porlutac à l’endroit des Agoths n’a 
pas encoro disparue. Ainsi ils les appellent encore dans les 
rixes (Beu), terme de mépris qui fait mettre l’Agoth en 
colère. (Cette expression est employée par nos paysans 
pour exciter les bœufs.)

Dans les danses publiques, si un AgoLb se mêle aux 
Porlutac bientôt on lui présente un siège pour s’asseoir.

DU PAYS BASQUE 13
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14 IÆS AGOTHS

Il y a quelques années, un riche américain, natif d’Ariz- 
cun, gratiiia sa commune d’une école communale, mais 
avec la clause que les enfants de Bozate n’y seraient point 
admis. Le progrès et la civilisation ont triomphé de cel 
ostracisme ridicule en faisant disparaître la clause un peu 
trop scrupuleuse du Crésus Arizcunonsis. Et les enfants 
de Bozate fréquentent ladite école, et ils ne sont pas les 
moins intelligents de la classe.

De temps à autre, la vieille haine contre les Agotlis se 
réveille, et éclate alors par des arguments ad homïnem: 
un habitant de Bozate, établi comme métayer, il y a quel
ques années, au bourg d’Arizcun, a dû quitter le quartier ; 
il était nuit et jour poursuivi à coups de pierres. Le curé 
d’Arizcun, devant les remontrances des Perlutac, a été 
obligé de congédier une bravo lille de Bozate, occupée 
par la benoîte à l’église paroissiale pour l’entretien do la 
lingerie. Un charpentier de Bozate, marié il y a environ 
trois ans avec une femme d’Arizcun, a été aussi forcé de 
quitter le bourg d’Arizcun et de construire une maison 
entre Bozate et Arizcun.

Toutefois, malgré ce reste de répugnance, les jeunes 
gens d’Arizcun ne dédaignent pas, depuis quelques 
années, les belles filles de Bozate, et l’on voit fréquem
ment le conjmv/o couronner leurs fréquentations senti
mentales.

Les Agotlis de Bozate sont en général des gens pauvres, 
mais actifs, jaloux les uns des autres. Lorsqu’ils ont des 
différents entr’eux, ils s’adressent toujours aux Arizcu- 
nenses, qu’ils prennent pour arbitres. Ce sont pour la 
plupart des journaliers, faisant les travaux des habitants 
d’Arizcun. Los femmes sont un peu querelleuses et ont la 
langue déliée. Bien que les auberges abondent à Bozate, 
les Agotlis ne sont pas très-adonnés au vin. Ils rje fréquen
tent jamais les auberges d’Arizcun. Ils parlent un basque 
très-pur, et, chose digne de remarque, plus pur que les 
Arizcunenscs.

Quant au type, c’est le typeBaztanais : front large, décou
vert et assez proéminent. Quant au lobule de l’oreille, il
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n’est pas adhérent à la région. Nous y avons vu, lors de 
notre excursion, do très-jolis enfants. Le sexe n’est pas en 
général très-beau. Se livrant, comme les hommes, aux 
travaux des champs, il est rustre comme partout où les 
femmes vaquent aux travaux si pénibles de l’agriculture. 
Le type blond tranché prédomine un peu plus que le type 
châtain. Nous n’y avons point vu de bruns.

La conformation du crâne n’indique non plus rien de 
particulier. Si les Agotlis ne sont pas Basques, il est éton
nant que le type primitif se soit tellement modifié, tout 
en vivant dans l’isolement et ne contractant point d’union 
avec les Perlutac, pour qu’il ressemble aujourd'hui en 
tous points qu type Basque.

DU PAYS BASQUE 15

Dispersion des Agoths

De Bozate, où la colonie des Agoths s’était fixée, plu
sieurs familles se répandirent dans les villages de la vallée 
du Paz tan. A Irurita notamment, village situé à quelques 
kilomètres d’Elissondo, il en existe un certain nombre; 
mais la séparation n’y est pas aussi grande entre eux et 
les Perlutac qu’à Bozate. Il est vrtti qu’à Arizcun l’atmos
phère est imprégnée d’un air de vieille aristocratie, et 
que les blasons qui ornent le devant de chaque porte 
rappellent encore un peu les beaux jours de l’ancienne 
noblesse Navarraise, deux choses complètement ignorées 
par les vecinos (habitants) d’Irurita.

La présence des Agoths dans cette dernière commune 
n’a été marquée que par une rixe qui eut lieu, il y a envi
ron trente ans, à l’occasion d’une fête. Les jeunes gens 
de Bozate réunis à leurs frères d’Irurita dansaient mêlés 
aux Perlutac, lorsque, à la suite de quelques horions lan
cés à l’adresse des Agoths, il y eut des coups de poignards 
et de bâtons, qui occasionnèrent des blessures assez graves 
pour (pie l’autorité crut devoir supprimer aussitôt la fête.

Aucune différence n’existe, comme nous l’avons déjà
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16 LES AGOTHS

dit, à I ru ri in, entre les Agoths et les indigènes, ni à l’église 
ni ailleurs.

Le hasard nous ayant conduit chez un vieillard octo
génaire Agoth, et lui ayant demandé s’il connaissait 
quelques détails sur l’origine ou l’histoire des Agoths, le 
vieillard d’Irurita nous répondit tenir de son grand-père 
« que, dans une guerre de Catalogne, les ancêtres des 
« Agoths, commandés par un certain chef du nom de 
« Hautsia, furent vaincus et réduits à l’esclavage. » Nous 
ne citons la réponse de l’octogénaire d’Irurita qu'à titre 
de simple renseignement.

A Gaztelu, petit village près de San-Esteban, on montre 
encore, à l’église, la tribune, dont l’usage n’a point été 
aboli par l’arrêt de l’Ofücialité de Pampelune.

A Ituren, près de Salinas d’Elgorriaga, l’on trouve aussi 
des Agoths disséminés dans le village. Ils vivent en bonne 
intelligence avec les Perlutac, jouissent des mûmes pré
rogatives qu’eux, mais ne contractent point encore avec 
eux le mariage.

Nous ne citons que quelques villages pris au hasard 
parmi ceux que nous avons visités. On peut dire, sans 
crainte de se tromper, qu’il n’y a pas un seul village, dans 
la vallée du Baztan et la vallée de la Bidassoa, où il 
n’existe pas quelques familles d’Agoths. Mais dans la 
plupart on ne les connaît souvent que par la légende.

Retour en B asse-N avarre

Comme l’exilé qui soupire après le sol natal, plusieurs 
familles d’Agoths,-qui s’étaient réfugiées dans le Baztan 
au quatorzième siècle, attendirent le moment propice 
pour revenir à leur première patrie et se fixer à Chibulua, 
A scarni, à St-Jean-Pied-de-Port, et au quartier Ilar ri laide 
h St-Jean-le-Vieux. C’est là que la Révolution vint les 
affranchir, en leur accordant tous les droits civils et ci
viques.

Pe ce centre, quelques-uns durent passer en Soûle,
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comme sans doute du Baztan en Guipúzcoa et surtout 
dans le Labourd, car l’on trouve dans toutes ces contrées 
disséminées ça et là des familles d’Agoths, qui ne con
servent aujourd’hui qu’un souvenir lointain de la répro
bation imméritée que la Société a infligée à leurs ancêtres.

Jusqu’en 1789, les Agoths ont vécu en Basse-Navarre 
comme une tribu distincte, séparés de la population am
biante par l’ostracisme traditionnel et les prescriptions 
séculaires employées à leur égard.

Ils établirent leur quartier général à Cliibutua, com
mune d’Anhaux, près de St-Jcan-Pied-de-Port. C’est là 
que nous sommes alié les étudier, en sortant du Baztan, 
pour compléter’ nos recherches.

Nous avons dit que, jusqu’à la Révolution, ils ont vécu 
comme une tribu distincte. Et de meme que les Bohé
miens ont un chef de tribu qu’ils appelaient naguère dans 
leur langue primitive Natria, de même les Agoths jusqu’à 
leur affranchissement avaient un roi qui portait le nom 
de Canthu. On montre encore, à Saint-Jean-Pied-de-Port, 
le descendant de cette race royale déchue; mais il ne paraît 
pas revendiquer ni regretter sa couronne perdue. Elle 
lui rappelle trop le passé, c’est-à-dire le souvenir de l’es
clavage dans lequel scs ancêtres ont vécu pendant tant 
de siècles.

De nos jours, les débris disséminés se sont confondus 
avec le reste de la population.

La porte de l’Agoth est murée dans les églises. Le bé
nitier creusé dans le mur, et où le Poluta ne pouvait 
point prendre de l’eau bénite sous peine d’hérésie, a com
plètement disparu, et on montre à peine en Basse-Navarre, 
dans quelques villages, le coin séparé du cimetière com
munal où les Agoths étaient ensevelis loin des sépultures 
des Pelutac.

Les Agoths ont fourni des hommes intelligents et re
marquables dans toutes les branches industrielles et pro
fessionnelles.

La population de Cliibutua est assez robuste. On y voi 
quelques rares scrofuleux. La phthisie, ce terrible fléau
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des sociétés civilisées, n’y est point connue. Bacchus et 
Vénus paraissent être plus en honneur chez les Agoths 
que chez les Pelutac.

Rien dans le langage n’indique à Chibutua l’existence 
d’une langue autre que l’idiome Basque. Et ici comme cà 
Bozatc, les Agoths le parlent avec pureté et sans les néo
logismes nombreux que les indigènes emploient sans 
parcimonie.

Laborieux, actifs, intelligents, presque tous les tisse
rands, menuisiers, charpentiers de plusieurs villages 
avoisinant St-Jean-Pied-de-Port, sont issus des Agoths . 
Plusieurs d’entr’eux sont devenus propriétaires, et même 
riches, et sont do nos jours estimés à l’instar des Pelutac, 
avec lesquels du reste ils sont aujourd’hui complètement 
confondus.

Nous avons trouvé en Basse-Navarre, comme dans le 
Baztan, et dans d’autres villages du Lahourd, de la boule, 
et même de Guipúzcoa quelques noms de familles Ago
bies identiques; ce qui prouverait peut-être qu’ils ont 
vécu primitivement en communauté. Ces noms sont es
sentiellement basques, ce sont : Amorena, Jaurena, Oye- 
tenea, Legarreta, bponda, Tchipircna, Recarte, Ampelaïtz, 
U s tari tz, Sanchotenoa, Migueligorena, Samàeoïtz, etc.

18

Origine des A goths

Pendant que quelques auteurs donnent aux Agoths une 
origine Celtique, d’autres les font descendre des Goths, 
des Lépreux, des Sarrasins, des Bohémiens, des Albigeois.

L'origine Albigeoise trouverait un semblant d’appui et 
de raison dans la pétition adressée au Pape au commen
cement du XVP siècle par les Agoths qui réclamaient 
« qu’on les admit comme les autres chrétiens aux céré
monies religieuses quoiqu’on prétendît que leurs ancêtres 
eussent pris part à la révolte du Comte Raymond de Tou
louse contre l’Eglise Romaine. » L’époque à laquelle les 
Agoths ont paru coïncide assez avec l’hérésie des Albi-
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gcois, qui fut si forte dans tout le Midi de la France. Mais 
nous ne dirons rien île ces hérésiarques, ni de l’inquisi- 
tion qui les traqua, en extermina un grand nombre et 
en fit beaucoup d’autres serfs d’Eglisc.

L’origine Lépreuse est une assertion gratuite du tribunal 
ecclésiastique de Pampelune. Vivant à côté des Lépreux 
et dans la misère, il n’est pas étonnant que les Agoths 
aient été accusés d’être affectés de la lèpre. Mais si les 
Agoths descendent des Lépreux, nous avons vu que déjà, 
en 1160, Gaston de Navarre s’ôtait refusé à accéder aux 
exigences des Etats de Navarre qui réclamaient: « Qu’il 
tut interdit aux Agoths de marcher nu-pieds de peur 
diniection. »Plus tard, en 1600, nous voyons également 
les médecins en renom de l’époque accorder aux Agoths 
patente nette et les déclarer sains, forts, robustes et non 
atteints de lèpre.

Mais, si les Agoths ont été Lépreux jusqu’en 1160 ou 
meme jusqu’en 1600, il est difficile d’admettre que, pen
dant trois ou quatre cents ans, ils aient été soumis aux 
mômes rigueurs que par le passé et aux memes prescrip
tions honteuses.

Ablata causa, tollitur effectus, ne serait donc point vrai 
chez les Basques ? Et les générations des Basques qui se 
sont succédées pendant les quatre siècles qui ont précédé 
la Révolution, étaient des générations de bourreaux et 
des gens sans cœur, pour tenir des compatriotes et des 
Basques dans ce honteux esclavage.

Nous connaissons trop les Basques, et nous croirions 
laire injure à leurs sentiments d’humanité, en admettant 
que les descendants des GanLabres aient soumis des sem
blables, nous dirons plus des frères, à cet état d’abjee* 
lion, et cela parce qu’ils étaient soupçonnés d’être affectés 
d’une maladie contagieuse.

Ij origine Maure n’est pas plus soutenable, quoique des 
auteurs estimables leur donnaient pour ancêtres les Sar
rasins qui, compromis pour les Francs, lors des guerres 
de Charlemagne, en Espagne, auraient quitté leur patrie 
à la suite du grand conquérant.
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Nous ou avons dit un mot au commencement de notre 
travail, à propos îles Bohémiens ou Gitanos, pour qu'on 
nous dispense d’y revenir.

Enfin, d’autres, et c’est le plus grand nombre, leur don
nent une origine (rOthique et les font venir des débris de 
la bataille de Veuille, qui cul lieu en .107. Après leur dé* 
faite, l’histoire nous apprend que les Visigoths se repor
tèrent vers les Pyrénées. Rappelons ici que les Goths par
tageaient l’erreur d’Arius.

Serait-ce là quelques descendants des parias du moyen" 
Age, qui ont été voués au mépris public pour avoir refusé 
quelques croyances religieuses, ou même superstitieuses, 
qui étaient si communes dans ce temps de fanatisme ?

De toutes les opinions émises sur les Agoths et sur leur 
origine, que conclure ?

Il est difficile de trouver la vérité dans ce chaos impé
nétrable, et nous craignons bien qu’il ne reste longtemps 
encore un desideratum sur l’origine des Agoths.

Nous croyons avoir fait un triage sévère sur l’origine 
des Agoths et pour des raisons que nous avons fait con
naître. Mais nous nous trouvons à notre tour arrêté : 
1° par l'origine gothique; 2° l’origine hérésiarque.

Qu’ils descendent des Visigoths ou qu’ils aient eu pour 
pères tels Hérésiarques, Albigeois ou autres, ce qui frappe 
surtout l’obsertateur, ce sont les types qui sont encore 
confiés à notre examen.

Gomme nous l’avons déjà dit ailleurs, on ne trouve chez 
les Agoths aucun caractère qui puisse les faire séparer ni 
distinguer du reste de la population : même type ABozalc 
que dans le reste du Baztan, à Chibutua que dans toute 
la Basse-Navarre.

Quand au lobule de l’oreille, ce signe distinctif de 
l’Agoth, tant de fois évoqué par la légende, nous avons 
remarqué son absence aussi souvent chez les Pelutac que 
chez eux. Du reste, ce qu’on appelle les oreilles courtes, 
on en trouve des spécimens nombreux dans toute la 
France.

Mais, si les Agoths descendent des Visigoths, il est assez
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surprenant, tenant compte de l’isolement dans lequel ils 
ont vécu pendant tant de siècles, qu’ils aient perdu jus
qu’au vestige et au souvenir de leur langue primitive.

Ce qui nous a frappé, et nous l’avons déjà noté, soit 
pour Bozate, soit pour Chibutua, deux foyers où les 
Agoths ont vécu complètement isolés et loin du contact 
des indigènes, c’est la pureté du Basque qu'ils parlent et 
cela plus correctement que les Pelutac. Une autie raison 
nous fait aussi rejeter cette origine : le peuple Basque n’a 
attaché de tout temps que des idées de grandeur et de 
noblesse au nom de Visigoth; tandis que le pauvre Agoth 
a été rejeté et frappé d’ostracisme par ce meme peuple 
Basque auquel l’indépendance est trop chère pour réduire 
à l’esclavage un peuple avec lequel il a vécu en bonne 
intelligence.

On voit par ce qui précède que, pour nous, les Agoths 
du pays Basque sont Basques. Nous croyons l’avoir sulli- 
samment prouvé. Notre opinion, si nous devons en formu- 
ler une, sur l’origine des Agoths, mais nous ne la hasar
derons toutefois qu’avec timidité, c’est que les Agoths 
pourraient bien être des débris de quelques hérésiar
ques.

Plusieurs motifs nous autorisent a avancer celte opi
nion. D’abord le motivé de la requête adressée en 1;>13 
par les Agoths au pape Léon X. Ils y laisaient, dit ce do
cument, amende honorable « de ce qu’on reprochait à 
leurs ancêtres d’avoir aidé le comte Ramon de Toulouse 
dans une guerre que ce dernier lit contre l’Eglise. »

Nous avons également cité la réponse du paysan d’Iru- 
rita, près Elissondo (Navarre), auquel nous demandions 
eu qu’étaient les Agoths. Ce vieillard, on se le rappelle, 
nous répondit tenir de son grand-père « que les ancêtres 
«les Agoths avaient fait la guerre, et, vaincus, lurent ré
duits à l’esclavage. »

Serait-ce la guerre des Albigeois?
Nous croyons aussi devoir rappeler la tradition du béni

tier des Agoths. Encore de nos jours, en Basse-Navarre, 
les vieillards disent, en montrant dans les églises le béni-
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ticr creusé dans le mur à côté des portes murées, « que les- 
Pelutac ne pouvaient point y prendre de l’eau bénite 
sous peine d'hérésie. »

Mais si les Agoths étaient lépreux, comment expliquer 
leur présence dans les églises à côté des indigènes et sé
parés souvent par une simple barrière.

Rappelons aussi en terminant que, malgré les ordon
nances royales et les décrets qui se sont succédés T 
POfficialité de Pampelnne s’est refusée à l’affranchisse
ment des Agoths. Ce n’est que vaincue par l’évidence et 
surtout devant le toile général qu’elle s’est résignée, en 
1812, à l’émancipation religieuse des Agoths de Bozate. 
C’est à peu près a la meme époque, il y a, 2.1 à 30 ans, que 
les Agoths de Chibutua, en Basse-Navarre, ont été assimi
lés dans l’église aux autres chrétiens. La B évolution en 
avait fait des citoyens Français, mais l’Eglise ne les avait 
point admis avant cette époque à l’offrande du pain béni, 
au marguillerat et aux places communes.

Les Basques ont une répugnance particulière pour 
ceux qui ne pratiquent pas la religion catholique. L’into
lérance religieuse les a poussés quelquefois à des excès 
très-répréhensibles. N’a-t-on point vu, en 1610, uni' pau
vre femme Portugaise, soupçonnée d’appartenir à quelque 
secte hérésiarque, être brûlée toute vive sur la place de 
Saint-Jean-de-Luz par la populace irritée ?

•>>
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