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Avertissement 
 
Les pages qui suivent sont issues d’un long travail de consultation d’archives diverses, essen-
tiellement du fonds des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Cette recherche 
a permis de reconstituer de nombreuses généalogies. Mais l’auteur n’entendait pas établir des 
généalogies exhaustives. 
De ce fait, il a laissé de côté des pans entiers de familles, soit parce que vivant à des périodes 
plus récentes, soit parce que les archives permettent de les reconstituer simplement et facile-
ment. Il ne s’agissait pas, notamment, de doubler le travail considérable et irremplaçable des 
associations et clubs dont les relevés, surtout sur ces périodes récentes, permettent d’avancer 
assez vite. 
L’idée est ici de fournir au chercheur, d’une part un maximum de pistes et d’indications, 
d’autre part de quoi établir des généalogies enrichies qui vont, quand c’est possible, bien au-
delà de longues listes d’énoncés filiatifs. Il s’agit aussi de rapporter les informations de docu-
ments souvent oubliés ou négligés ou encore mal exploités parce que peu connus pour leur ef-
ficacité. 
Merci donc de considérer ce travail, non pas comme une conclusion, mais bien comme un 
commencement permettant facilement de revenir sur les lignées présentées, de les complé-
ter, et peut-être parfois, de les amender. 
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u départ, insatisfait des généalogies officielles disponibles, j’ai cherché à compléter celle du 
maréchal Harispe. Comme beaucoup de généalogistes, j’espérais sans doute accrocher son 
nom comme un fruit particulièrement goûteux à l’arbre de la famille de mon épouse. La 

chasse aux cousins célèbres est un exercice aussi vain qu’amusant et peut-être amusant parce que 
vain. Je m’y laisse aller parfois, mon objectif premier demeurant l’établissement de la généalogie 
familiale.  

Un beau jour, j’atteignais mon but en inscrivant sur une première branche (certes éloignée) le nom 
du grand soldat de l’Empire. Mais, entretemps, j’étais allé de découverte en découverte et, bien au-
delà de la sécheresse des listes et successions de noms et de prénoms, j’avais fait connaissance avec 
une société basque des XVII et XVIIIème siècles que je n’imaginais pas.  

En feuillant mon arbre, je mettais à jour toutes sortes d’histoires amusantes ou curieuses, de carac-
tères étranges ou fascinants : le Capitaine Jean d’Echauz aux multiples maîtresses et bâtards, Jean de 
Mocoçain et ses prétentions nobiliaires, les Ithurbide d’Alpelch, d’Ascarat, ou les Etchart, d’Uhart, qui 
savaient dénicher des alliances toujours profitables, la gestion des prébendes, Jean Larroque, le mar-
chand millavois qui fit souche et devint noble en Basse-Navarre, l’appât du gain de certains clercs, les 
dédommagements des filles abusées, les disputes et détournements d’héritages, les bagarres et in-
sultes et mêmes des meurtres…  

Les pages qui suivent rassemblent une bonne partie de ces découvertes décrites autour des généalo-
gies des lignées concernées. J’ai essayé de les rendre le plus vivant possible en organisant mon pro-
pos autour de la famille du maréchal qui ne présente pas plus de vertu qu’une autre mais constitue 
un support pratique. Quelques entremets fourniront des respirations à ceux que les énoncés de filia-
tions font bailler. J’ai souhaité traiter quelques thématiques récurrentes dans mes voyages au travers 
de l’histoire navarraise : prébendes à l’intérêt économique inattendu ; réparations faites par leurs 
suborneurs aux filles déflorées et engrossées ; revendications de noblesse en Espagne fondées sur 
des témoignages parfois douteux ; droit d’aînesse absolu et primogéniture mâle en fonction du sta-
tut des maisons. En final, j’ai consacré un long chapitre au Capitaine d’Echauz et à sa progéniture. 

Bref, j’ai essayé de réduire la sècheresse du propos généalogique pur qui demeure malgré tout es-
sentiel puisqu’il est la raison d’être de ces pages. 

J’ai aussi constitué des tableaux synoptiques qui résument largement mon propos. Pour plus 
d’information sur les familles, il suffit de se référer au texte.  

Je voudrais enfin préciser que je n’entendais pas réaliser un travail exhaustif. Si des informations 
manquent, c’est que soit je ne les ai pas cherchées, soit je ne les ai pas trouvées (et je n’hésite pas à 
le signaler), soit elles n’existent pas… 

Quoi qu’il puisse en être, je suis loin d’avoir exploré toutes les archives disponibles et il faut bien 
laisser du travail pour demain1. 
 

 
Motif dessiné par le notaire Esquirre sur l’acte  

qui cite Guillen d’Officialdeguy en 1630 

                                                           
1
 Ce travail n’est certainement pas exempt d’erreurs. Mauvaise lecture, référence erronée, interprétation abusive peuvent 

mettre en cause toute une étude et personne n’est à l’abri d’une distraction. Je demande donc compréhension et indul-
gence au lecteur espérant que d’éventuelles données erronées soient assez rares et que leur existence donne lieu à 
échange, discussion, mise au point et complément.  

A 
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La Basse-Navarre ou 
la Sixième Meridad de Navarre 
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Harispe avant Harispe 
 

 

a vie d’un homme s’explique autant par sa composante culturelle que par sa personnalité 
propre ou son héritage physique. On connaît souvent les hommes, on connaît souvent moins le 
milieu dans lequel ils ont grandi. 

La société dans laquelle a baigné l’enfance de Jean-Isidore Harispe, devenu général d’empire puis 
maréchal de France, a probablement eu une réelle influence sur son destin. Ne serait-ce que parce 
qu’il a été élu d’emblée officier pour avoir appartenu à un milieu aisé qui lui avait donné les moyens 
de s’instruire et d’occuper une place plus en vue dans la société. Sa valeur personnelle lui aurait sans 
doute permis d’accéder aux plus hautes charges même si son origine eut été plus simple, mais le 
chemin eut été, sans conteste, plus long et plus compliqué, du grade de simple chasseur basque à la 
plus haute dignité militaire. 

Le milieu social de Harispe est le terreau idéal d’accueil de la première révolution, celle des idées 
d’égalité, de refus des privilèges restreints aux nobles, de la reconnaissance du mérite, etc. Il donnera 
aussi naissance, plus tard, à la société de résistance aux excès, de refus de la terreur, le ferment d’un 
retour à l’ordre.  

Jean-Isidore est né à Saint-Etienne-de-Baïgorry le 7 décembre 1768. Son père Jean Harispe est négo-
ciant. En cela, il est le second maillon d’une dynastie amorcée par son propre père, aussi prénommé 
Jean, et que Jean-Isidore aurait peut-être poursuivie si les événements n’avaient pas changé le cours 
de sa vie. Car plus encore qu’un père, c’est un monde de négociants qui entoure l’enfant puis le 
jeune homme. Son père et son grand-père Harispe d’une part, son grand-père et ses oncles Haris-
mendy d’autre part, exercent le même métier. C’est dans ce milieu entreprenant (le risque était tou-
jours présent) où les hommes sont souvent absents pour leurs affaires, que Jean-Isidore grandira. Je 
n’ai pas cherché à explorer sa jeunesse mais il ne m’est pas difficile de l’imaginer se frottant très tôt à 
la marchandise. Connaissance du pays, connaissance des hommes, mais aussi curiosité, volonté de 
découverte, et certainement ambition, ne devaient pas être absentes de son éducation. Et il a su les 
exploiter dans d’autres circonstances. Sans oublier non plus, par la situation très en vue de sa famille 
et la plus que confortable fortune patrimoniale, une certaine fierté d’appartenir à l’élite locale. 

Que l’on étudie la branche paternelle ou la branche maternelle, on constate que tout ce petit monde 
est particulièrement actif. On retrouve les uns et les autres très régulièrement devant le notaire pour 
des règlements d’affaires plus ou moins complexes qui prouvent cependant qu’ils brassent des 
sommes importantes, très importantes même, au regard de celles dont disposent la majorité de leurs 
concitoyens.2 

Et qu’en était-il avant ces deux générations ? A première vue, les ancêtres de Jean-Isidore Harispe 
entrent dans le négoce avec le XVIIIème siècle. Et, à étudier les familles, on sent, avant cette époque, 
un milieu de paysans très aisés dont les alliances confortent la situation à chaque génération. Pro-
priétaires de plusieurs maisons, prêteurs d’argent à leurs voisins, fermiers de terres, de moulins ou 
de revenus seigneuriaux, les ancêtres de Harispe ont construit une solide situation sans pourtant 
accéder à la noblesse avant la révolution de 1789. Sans doute y seraient-ils d’ailleurs parvenus assez 
vite, par achat de charge ou, plus simplement encore, par l’acquisition de l’une de ces salles nobles 
qui donnaient droit d’entrée au Etats de Navarre, comme l’ont fait peu de temps avant la fin de 
l’ancien régime, leurs parents les Dorzaizteguy ou Miquel de Larroque.  

Signe qui ne trompe pas, Jean Harispe, père de Jean-Isidore, sera le plus gros acheteur de biens na-
tionaux de Baïgorry quand il acquerra le château de ses anciens seigneurs, les vicomtes d’Echauz, 
dont la dernière représentante épousera son propre fils. Un mariage malheureux et sans postérité 
mais hors de mon sujet puisque ce qui m’intéresse ici, c’est Harispe avant Harispe. 

                                                           
2
 Parmi les signes révélateurs de revenus nettement supérieurs à la moyenne, le legs de 9 000 livres à son fils cadet, assuré 

en 1778 par Jean de Harispe, grand-père de Jean-Isidore, dans son testament du 30 mai 1775 (cité dans Mathieu Mirande 
notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 24 juillet 1778). A titre de comparaison, la dot moyenne s’étage de 300 à 1000 livres à 
cette époque, les plus pauvres pouvant descendre jusqu’autour de 50 à 75. 

L 
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La maison d’Harispe d’Ascarat comporte des éléments qui pourraient remonter au XVIème siècle (en particulier une 
pierre armoriée), ou bien avoir été reconstruite avec des éléments récupérés. Jean-Isidore n’y a jamais vécu puisque son 
grand-père, qui en était un cadet, l’a quittée avant son mariage pour s’installer à Ahaice (Ossès) d’abord, à Baïgorry 
ensuite. (Photo BA décembre 2011) 

 

Remise au goût du jour au début du XXème siècle, Elissabehere (parfois Harispea), puis 
Iraçabalea, est située près de l’église de Saint-Etienne-de-Baïgorry.  
(Photo BA décembre 2011) 
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Nous avancerons par les épouses dans cette connaissance de ce petit monde fortement ancré dans 
les terres baïgorritare et cizaine. Nous commencerons d’abord par la famille la plus proche de Jean-
Isidore Harispe, puis, en nous éloignant de plus en plus, nous parcourrons les routes généalogiques 
de la région. Ce sera, pour moi, l’occasion d’évoquer des lignées dont certaines sont éteintes à jamais 
mais ont, selon les cas, laissé ou non un souvenir, ou des familles encore représentées (souvent par 
leur descendance féminine) et qui ont, dans la plupart des cas, quitté les vallées de Cize ou de Baïgor-
ry. Pourtant, il en reste, toujours fidèles à leur patrie, qui perpétuent parfois un souvenir du passé 
dont il faut bien reconnaître qu’il est, le plus souvent et quand il demeure, largement estompé.  
 

 
 

Harismendy à Hélette, Saint-Etienne-de-Baïgorry et Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Commençons par la famille maternelle du maréchal. 

La famille de Marie Harismendy (Haritzmendy), mère de Jean-Isidore, était du monde de la marchan-
dise. Marie était fille de Charles Harismendy, marchand originaire de Hélette, installé à Saint-Jean-
Pied-de-Port qu’il quitta pour épouser à Saint-Etienne-de-Baïgorry l’héritière d’Ainchiart (ou Ainciart, 
moderne Ainchart), Jeanne d’Otxalde. Des deux côtés, Marie Harismendy compte des ascendants 
particulièrement actifs puisque la tradition de marchandise remonte à six générations avec son loin-
tain oncle Jean de Caicu, de Saint-Etienne-de-Baïgorry, du côté de sa mère. Mais c’est surtout son 
père qui se montrera particulièrement énergique. On perçoit qu’il appartenait à une lignée dyna-
mique. Et les quelques alliances identifiées dans sa parenté montrent déjà un établissement confor-
table. L’homme était véritablement entreprenant et les archives de presque tous les notaires de 
l’époque regorgent de reconnaissances de dettes des habitants de la région, soit pour livraisons de 
marchandises soit pour prêts d’argent. Des fils bien pourvus, des filles bien dotées poursuivront cette 
lignée au moins sur trois générations. 

Les archives de Hélette ne permettent pas d’avancer très loin dans la connaissance de la famille Ha-
rismendy. Le premier degré assuré est constitué de Joannes de Harismendy et Isabeau d’Iribarne. Ils 
sont simplement dits habitants de Hélette pour les naissances de leurs enfants, sauf pour celle de 
Marguerite en 1711 où Joannes est dit engagiste d’Harispea de Hélette. Joannes est aussi qualifié de 
muletier pour la naissance de Catherine. Il avait donc déjà un pied dans le commerce.  

Différentes mentions de personnages du nom de Haritzmendi, qui semblent liés mais sans qu’on 
puisse reconnaître de quelles façons, se déclinent dans les registres de la paroisse. On ne peut pas les 
séparer des mentions du nom d’Iribarne, celui d’Isabelle (ou Isabeau), et, en particulier, d’un person-
nage qu’on retrouve souvent, Pierre d’Iribarne, reconnaissable au fait qu’il signe les actes dont il est 
témoin, dans la plupart des cas. Il n’est pas impossible que ce Pierre, parrain de remplacement de 
deux enfants du couple, soit issu d’Iribarne de Hélette.  

Les noms Iribarne et Harismendy sont notamment liés à la maison de Chistelateguy. D’abord par la 
marraine de Catherine en 1712 qui est Catherine d’Urets engagiste de Chistelateguy. Ensuite par une 
mention, dans les registres de BMS, de témoignages de 1723 où on trouve, dans le même acte, Pierre 
d’Iribarne, maître de Chistelateguy, et Dominique de Harismendy, de la maison de Chistelateguy. 
Enfin, ce même Dominique deviendra, dans la foulée, maître de Chistelateguy dont un acte de 1732 
dit qu’elle est aussi nommé Harismendy qui deviendra sa seule qualification par la suite.  

Mais il existe d’autres Harismendy au début du XVIIIème à Hélette. 

Pierre de Haritzmendy, époux de Marie de Garra, est père de Joannes qui épouse à Hélette le 28 
février 1710 Dominique de Laquague fille de Joannes et Jeanne d’Ospital. Le témoin de ce mariage 
est à relever : il s’agit de Pierre d’iribarne. Ce qui suggère un lien de parenté.  

Dominique de Harismendy époux de Marie de Lanne, habitants Hélette, sont parents de Marie bapti-
sée le 21 avril 1715, parrain Joannes de Harismendy et marraine Marie de Lohiette de Bayonne. 

Un Jean d’Harismendy et Marie d’Oyhanart, son épouse, habitants de la maison de Landart, ont 
Jeanne baptisée le 1 juillet 1731 et Joannes, baptisé le 19 avril 1732, dont les parrainages ne sont 
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malheureusement pas signifiants. Il est plus que probable que ce soit de ce couple que vienne Marie 
de Harismendy, héritière de Landart, née vers 1720, qui épouse le 21 février 1746 Dominique Da-
guerre fils des métayers de Mirande d’Irissarry en présence de Jean de Harismendy son père, Domi-
nique de Harismendy maître de Harismendy et Pierre Harismendy sieur de Mirande d’Irissarry. Marie 
est évidemment une proche de tous ces personnages. Est-ce une petite fille de Jean et Isabeau ? 

On relèvera aussi cette Gracianne de Harismendy marraine de Pierre, fils de Jean et Isabeau 
d’Iribarne en 1715 dont c’est la seule apparition, à moins qu’on puisse l’identifier à Gracie de Haris-
mendy de Hélette qui épouse le 14 février 1730 à Hélette Jean Farges chaudronnier de Saint-Martin 
Chantelé en Auvergne au diocèse de Clermont. 

Citons enfin le décès de Marie Harismendy dame d’Etchegaray à 46 ans le 3 janvier 1750. 

Il serait vain d’essayer de relier tous ces personnages entre eux de façon artificielle. Toutefois, 
compte-tenu des éléments dont nous disposons, on peut émettre l’hypothèse qu’il existe un réel 
rapport entre Pierre de Haritzmendi et Marie de Garra et Dominique de Haritzmendi-Harismendy qui 
nous intéresse. En génération, ils pourraient être ses parents puisqu’ils marient un autre fils en 1710. 
Si cette hypothèse se confirmait, Dominique se rattacherait probablement par sa mère à la maison 
infançonne de Garra d’Hélette3. Le couple Pierre de Haritzmendi et Marie de Garra pourrait avoir eu : 

 Jean de Harismendy, époux d’Isabeau d’Iribarne ; 

 Dominique de Harismendy époux de Marie de Lannes ; 

 Jean de Harismendy époux de Marie d’Oyhanart ; 

 Gracianne de Harismendy épouse de Jean Farges. 

Quant à Pierre d’iribarne et Gracianne d’Urets, ne pourraient-ils pas être tout simplement les parents 
d’Isabeau ? 

Mais, pour l’instant, nous partirons de Jean de Harismendy, muletier, époux de Isabeau d’Iribarne, 
auteurs de : 

 Dominique de Harismendy, maître de Chistela ou Chistelateguy de Hélette, qui, avec le temps 
est devenue Harismendy. On le trouve notamment comme jurat en 17324. Il épousa Marie 
Babaquy fille de Baratçiart (de Mendionde). Et en eut : 

 Marie de Harismendy, baptisée le 6 février 1723, parrain Pierre d’Iribarne, marraine 
Jeanne fille de Baratçiart de Mendionde. 

 Pierre de Harizmendy baptisé le 20 mars 1731 parrain Pierre de Haritzmendy, mar-
raine Gracianne de Baratçiart maîtresse de Parta. 

 Pierre de Harismendy a été baptisé le 7 février 17075, parrain Pierre d'Harismendy, marraine 
Marie d'Iribarne. Il est devenu maître de Mirande à Irissarry, par mariage avec Marie, son hé-
ritière, et ses descendants en adoptèrent en partie le nom. Il a eu au moins deux filles Marie 
et Jeanne qui suivent. Les parrainages des autres enfants nous donnent les noms de Domi-
nique de Harismendy, maître de Chistela de Hélette, Jean de Harismendy sieur d’Etchegaray, 
Charles de Harismendy, négociant, oncle, et Jean d’Iribarne, maître adventice6 d’Arriçaberry 
et Ameztoy (où ?), oncle du côté du père, qui devait soit être un grand oncle, soit un oncle à 
la mode de Bretagne du côté d’Isabeau d’Iribarne. Marie de Mirande était fille de Joannes de 
Conçollo et Marie de Mirande, maîtres de Mirande d’Irissarry. Jean de Conçollo était lui-
même fils de Bertrand et Dominx de Larratirigoyen, maître de Lartirigoyen de Hélette, dont 
un aîné, prénommé Joannes a poursuivi la lignée, un autre Jean (ou Joannes) avait épousé 
l’héritière de la maison infançonne de Fleurdelys de Mongelos, et un quatrième enfant, Ber-

                                                           
3
 Il convient d’être très attentif à la généalogie de cette maison. Hélette présente en effet le piège d’accueillir une maison 

de Garra (a final) infançonne, et une maison de Garrat (t final), franche, qui ont été alliées, des Garra étant maîtres de 
Garrat. 
4
 Arnaud Durels notaire à Helette (1751-1753 fo118) 

5
 L’absence de référence correspond généralement (dans ce travail) à une information donnée dans les registres de 

baptêmes-mariages-sépultures (BMS) des différentes paroisses concernées, ici Hélette. 
6
 Pour mémoire, rappelons que le terme d’adventice ou adventif (en fonction des scribes) signifie « par mariage » par 

opposition au maître « propriétaire » qui avait hérité de la maison. 
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trand, était maître de Bidegain de Macaye. Enfin, Marie de Mirande, avait au moins un frère, 
Arnaud maître de la maison de Sala d’Iholdy. Je les crois tous deux enfants d’Arnaud de Mi-
rande cité en 17127 et petits-enfants de Domingo de Mirande, jurat d’Irissarry, cité en 16838. 
Le couple Pierre Harismendy–Marie de Mirande eut au moins :  

 Marie (de) Mirande (héritière) qui épousa le 25 janvier 1763 Guillaume Iriart docteur 
en médecine, fils de Pierre, fermier de la commanderie d’Irissarry, et Catherine Et-
chegoin9, maîtresse d’Eliçabelar (cette «demoiselle» signe) ;  

 Jeanne qui épousa le 22 novembre 1768 à Irissarry, Jean d’Aguerre, héritier de Lar-
rondo de Saint-Esteben en Arberoue, son oncle vicaire d’Armendaritz célébrant.  

 Charles-Pierre, grand-père de Jean-Isidore Harispe, baptisé le 20 septembre 1709 à Hélette, 
ayant pour parrain Charles d'Iribarne, remplacé par Pierre d'Iribarne son père (qui signe), et 
pour marraine Joanne de Harran maîtresse d'Ariçaberri d'Irissarry. 

 Marguerite, baptisée le 22 mars 1711 a eu pour parrain Pierre d’iribarne représenté par son 
père Pierre, et pour marraine Marguerite Fagalde maîtresse de Landarenia d’Hasparren. 

 Catherine, baptisée le 21 mars 1712 a eu pour parrain Dominique de Harizmendy et pour 
marraine Catherine d’Urets, engagiste de Chistellateguia. 

 Pierre baptisé le 1 février 1715 parrain Pierre d’Iribarne, marraine Gracianne de Harizmendy. 

 Pierre, baptisé le 16 septembre 1717 a eu pour parrain Me Pierre de Baratçiart, notaire royal 
et pour marraine Catherine d’Iribarne. 

 N. (est-ce Dominique, Pierre ou Jean ?) père de deux frères cités ensemble et avec leur oncle 
Charles en 1764 10:  

 Pierre de Harismendy, négociant, qui fut longtemps le commis de son oncle Charles 
qu’il avait suivi à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 Jean de Harismendy, maître d’Etchart d’Isturits. 

Un Jean de Harismendy, maître adventice d’Etchegaray d’Irissarry quand il est parrain de Dominique 
fille de Pierre en 1742, me paraît plutôt de la génération précédente car il est crédité de 65 ans à sa 
mort en 1756.  
 

Charles Harismendy épousa Jeanne d’Otxalde, héritière d’Ainchiart de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Ce 
commerçant hyperactif est donné comme maître d’Ainchiart mais aussi de Mainquiarena du même 
lieu que je ne situe pas. Je leur connais au moins cinq enfants dont trois filles, toutes des Marie : 

 Marie Harismendy épousa Jean Etcheverry, maître de Minaberrygaray d’Iholdy, d’où au 
moins : 

 Saubat Etcheverry épouse, le 14 mai 1782 à Uhart-Cize, Marie d’Etchart, fille de Mar-
tin et Gracianne de Larroque. Elle était la cousine germaine d’Elisabeth, épouse de 
Pierre Harismendy (voir plus bas), oncle de Saubat. 

 Jean Harismendy, négociant, épouse le 23 juin 1773 Plaisance Dameztoy, fille de Pierre no-
taire de la ville de Bayonne, qui lui apporte une dot de 3000 francs11. En 178312, il achète les 

                                                           
7
 AD PA C1554 f° 254. Marie ayant d’ailleurs peut-être hérité par décès d’un frère nommé Joannes, maître jeune de 

Mirande dès 1713 (AD PA C1554 f° 251). 
8
 AD PA C1604 f° 56 

9
 La famille Iriart est établie à Irissarry où Guillaume Iriart acquiert le 3 juin 1718, de dlle Claude de Saint-Esteben, l’office de 

notaire huissier royal, greffier des arbitrages et notaire apostolique, qui appartenait à son père feu Pierre de Saint-Esteben, 
de Saint-Jean-Pied-de-Port (Jean d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port). C’était le frère de Pierre d’Iriart qui par son 
mariage avec Catherine d’Etchegoin, fille de Joannes d’Etchegoin et Dominique de Larragoin (Baraciart notaire à Irissarry le 
30 janvier 1705), était devenu maître des maisons d’Eliçabelar (qu’il ne faut pas confondre avec la salle d’Eliçabelhar qui est 
à Iholdy) et de Châteauneuf d’Irissarry. Cette dernière avait été dotée d’une chapelle par Joannes d’Etchegoin en 1719 
(Baraciart notaire). Parmi les enfants de Pierre d’Iriart et Catherine d’Etchegoin, leur héritière, Marie, épouse le 22 
septembre 1767, en présence de son frère Me (Guillaume) Iriart curé de Hosta, Me Claude d’Ilharre notaire royal de 
Larribar fils de noble Arnaud et dame Marie de Jeansanne (Gensanne), sieur et dame de la salle de Gensanne. 
10

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 25 janvier 1764. 
11

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 20 juillet 1773 tournedot accordé par Charles Harismendy et 
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dîmes revenant à la maison noble de Salaberry de Bussunarits, à pacte de rachat, à Jean 
d’Irumberry. Le couple aura au moins six enfants nés à Uhart-Cize dont : 

  Marthe Harismendy, baptisée le 14 avril 1780 eut pour parrain Me Pierre d'Ameztoy 
notaire royal de Bardotz syndic du pays de Labourd représenté par Me Jean Goye-
netche-Harispe prêtre prébendier à Saint-Jean, et pour marraine dlle Marthe Haris-
mendy tante paternelle. Elle épousa Thomas Etcheverry fils de Michel et Marie Ha-
rispe (tante de Jean-Isidore). Leur petit-fils était Charles-Thomas Floquet qui fut mi-
nistre de l’intérieur, Président du Conseil (1888-1889) et sénateur de la Seine13. 

En secondes noces, Jean Harismendy épousa le 20 janvier 1802 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, 
Madeleine Larre (ou Larré), fille de Jean de Larre, maître de ce nom à Ascarat et de Jeanne 
d’Otxalde. Sa nouvelle épouse n’était autre que sa cousine germaine. D’où au moins : 

 Marie Harismendy qui fut l’héritière d’Ainchiart et qui épousa le 5 novembre 
1831 Dominique Etcheverry, né à Ossès le 17 mars 180114, fils de Jean Etchever-
ry, maître d’Harismendy d’Ossès15 et de Catherine Harriague16. D’où au moins : 

 Placide Etcheverry qui épouse le 1 mars 1859 Jean-Isidore Harispe, ne-
veu du maréchal et fils de Charles et Marie Oronoz, héritier de la maison, 
d’Eliçabelar maison natale de Jean-Isidore. Ils furent parents de : 

 Marie-Charlotte Harispe épouse en 1897 Jean Iraçabal17 (1851-
1929) , Colonel du Train né à Anhaux, fils de Jean et Anne Aguer-
reberry, fait reconstruire Eliçabehere au goût du jour, telle qu’on 
peut la voir aujourd’hui à côté de l’église de Saint-Etienne. 

 Olympe épouse en 1903 son cousin germain Jean-Baptiste Et-
cheverry, fils de Jean et Gracieuse Dabbadie, voir ci-dessous. 

 Jean Etcheverry ou Etcheverry-Ainchart, notaire, maître d’Ainchart de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry, époux de Gracieuse Dabbadie et parents d’au 
moins Jean-Baptiste époux d’Olympe Harispe (ci-dessus). 

 

 Pierre Harismendy18, également négociant, épousa Elisabeth de Larroque (al. Miquel de Lar-
roque), héritière de la maison Chumariarena al. Larroque de la rue Saint-Michel à Saint-Jean-
Pied-de-Port. Elle était fille de Jean-Pierre et Jeanne de Larre, maîtres de Chumariarena et de 
la salle noble d’Ansasalle et descendait d’un marchand originaire de Millau en Rouergue, ins-
tallé à Saint-Jean-Pied-de-Port au siècle précédent. J’ignore si Pierre Harismendy a eu des 
velléités de siéger aux Etats, prérogative liée à la possession d’Ansasalle et dont avait usé son 
beau-père. Ils eurent au moins quatre enfants Jean, Marianne, Gracieuse et Jean-Baptiste : 

 Jean-Baptiste Harismendy, adjoint au maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, puis maire de 
Lecumberry, né vers 1770, décédé à Lecumberry en 1835, épousa vers 1795 Jeanne 
Irouléguy-Iribarne. Il avait hérité de la maison de Larroque (ex Chumariarena) et pro-
bablement de la salle d’Ansasalle. Les parents de l’épouse étaient maîtres 
d’Etchegoin (et peut-être encore de Lasgoïty) à Lacarre, et d’Iribarne à Latarze, 
commune de Lecumberry. Elle était descendante des Lafaurie et des Echauz. Ils au-
ront au moins trois enfants : Daniel, héritier, époux de Marie Mirande-Iriberry (décé-
dé tous deux jeunes), Marie, née en 1796 et Jean-Baptiste-Manech, né en 1800. 

                                                                                                                                                                                     
Jeanne d’Otxalde à Pierre Dameztoy. 
12

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 mars 1783. 
13

 Et le vainqueur d’un duel célèbre qui l’opposa au général Boulanger. 
14

 Son acte de mariage donne pour sa naissance le 26 ventôse an 9, l’état-civil d’Ossès porte à cette date la naissance d’un 
Dominique d’Etcheverry fils de Jean négociant et de la citoyenne Catiche Harriague 
15

 Jean d’Etcheverry était maître d’Iribarne de Horça et d’Ospital d’Urgaçan et avait acquis (comme bien national) la salle 
ancienne d’Harismendy d’Ossès. Il était le président de l’assemblée municipale du canton. 
16

 Fille de Carrica de Bonloc. 
17

 Douanier puis militaire de carrière, Jean Iraçabal jouera un rôle significatif dans les guerres coloniales des années 1885 à 
1901 à Madagascar et en Extrême-Orient notamment. 
18

 Il teste devant Borda notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 29 octobre 1783 
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 Marianne épouse le 4 février 1793 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Arnaud Saint-Martin. 

 Gracieuse a épousé, le 5 août 1797 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Jean Laubré. 

 Marie, épouse de Jean Harispe, qui suivront. 

 Marie épouse le 3 février 1778 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Gratian Dagorret, négociant, 
maître de Harosberria à Cambo. Gratian Dagorret est devenu juge de paix sous la révolution. 
Mais ses convictions religieuses, au dire de Haristoy19, le conduisirent à aider les prêtres ré-
fractaires. Menacé, il voulut passer en Espagne, mais son épouse qui est dite grand’tante de 
M. Dutey-Harispe de Lacarre, l’en dissuadât. Mal lui en prit, il fut arrêté, conduit à Pau puis 
guillotiné aux côtés de son neveu Gratian Jauretche. 

 Catherine baptisée le 2 novembre 1757, parrain Me Jean d’Ernautene curé de Saint-Jean-le-
Vieux, marraine Catherine de Harismendy maîtresse de Baratchiartia de Mendionde. 

 Jean, maître de Lehart d’Isturits, cité dans le testament de son frère Pierre. 

 Anne Harismendy épouse de Pierre Harispe, fils de Pierre et Marie Bereterbide, maître de 
Harispe d’Ascarat que nous retrouverons plus bas. 
 

On vient de le voir, la descendance Harismendy, liée souvent par un nombre important d’implexes, 
comporte quelques descendants qui ont laissé un nom dans l’histoire régionale voire nationale. On 
mesure bien ici l’émulation sociale entre membres d’une même famille qui ont profité, à partir du 
XIXème, d’une libéralisation de la société en s’appuyant aussi sur des fortunes solidement ancrées. 
 

 
 

Otxalde à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

Nous avons vu les origines de Charles Harismendy. Elles s’enracinent à Hélette et nous n’en savons 
guère plus. La famille d’Otxalde est un peu mieux connue. Jeanne, l’épouse de Charles Harismendy 
est maîtresse d’Ainchiart de Saint-Etienne-de-Baïgorry dont elle a hérité par sa mère Marie 
d’Aparain, alias d’Ainchiart, épouse de Guillem (ou Guillen) d’Otxalde qui signe parfois les registres 
de Baïgorry. Ainchiart venait des Aparain par le père de Marie, Jean, qui avait épousé Jeanne d’Iriart. 
Quant à Guillen d’Otxalde, c’est évidemment un descendant de la maison éponyme de Saint-Etienne-
de-Baïgorry. La filiation semble s’établir comme suit : 

Jean de Ganguana20 maître ancien d’Otxalde, inhumé le 14 juin 1697 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, est 
époux de Jeanne de Caicu, maîtresse ancienne d’Otxalde, décédée à 78 ans et inhumée le 9 mars 
1699. Cette union est importante car la maison de Caicu appartenait à l’époque à Jean de Caicu, qua-
lifié de Maître dans les actes, marchand de Saint-Etienne, frère de Jeanne. Jean de Caicu, sans enfant 
de son épouse Catherine d’Etchechoury qui teste en 169121 élisant son mari comme héritier, fera de 
son petit-neveu Pierre d’Otxalde son successeur (nous n’en n’avons pas la preuve mais il est difficile 
d’expliquer la transmission de Caicu autrement). On notera que Jean de Caicu était présent comme 
oncle de la mère, au mariage de Marie d’Arragoun sa petite-nièce en 1690 (voir plus bas). 
 

Jean de Ganguana est cité avec son fils en 169522 («Joannes et autre Joannes père et fils, maîtres 
d’Otxalde»). De Jeanne de Caicu, il a eu au moins : 

 Jean qui suivra. 

 Marie d’Otxalde, décédée en 1731, épouse de Petri d’Ernautena maître du nom à Saint-
Etienne-de-Baïgorry23. Je connais au moins deux enfants issus de cette union : Joannes 

                                                           
19

 Etudes historiques et religieuses du diocèse de Bayonne, 1894, page 319 
20

 La maison de Gangarena à Saint-Etienne a pour maître en 1692 Joannes de Lissague (Dalhaste à Leispars le 9 novembre) 
21

 Dalhaste notaire à Leispars, le 23 novembre 1691 
22

 Dalhaste notaire à Leispars, le 30 octobre 1695 
23

 Nous retrouverons souvent cette famille . Pierre (Petry) et son fils Joannes, maîtres d’Ernautena, ont acquis le 10 juin 
1723 la maison infançonne et rémissionnée d’Iriberrybehere de Saint-Etienne, de Bernard-Gabriel d’Echauz qui l’avait lui-
même acquise par droit de retrait lignager la même année de Joannes d’Iribarne pour 2290 livres (Apezteguy notaire à 
Anhaux). Les maîtres d’Arragoun de Leispars sont également étroitement liés aux Dutey (voir plus loin). 
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épouse le 3 mars 1710 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Marie d’Arragoun, fille de Joannes de Su-
biburu et Marie d’Arragoun, maîtres d’Arragoun de Leispars ; et Jeanne épouse le 17 janvier 
1703 Jean d’Oronoz, maître d’Oronoz(garay) d’Occos et Iribarne de Leispars, fils de Michel et 
Jeanne d’Iribarne. Tous deux auront une descendance. 

 Jeanne, maîtresse d’Arragoun de Guermiette, dont j’ignore le prénom de l’époux, d’où Marie 
épouse le 26 janvier 169024 Domingo de Jaureguy, fils de Joannes et N. d’Iraburu, en pré-
sence de Me Jean de Caicu, oncle de sa mère, et de Jean d’Otxalde, prêtre, son oncle. 

 Jean d’Otxalde, prêtre. Il sera le premier prêtre de la famille à prendre la cure de Lasse où il 
décèdera en 1749, son neveu à la mode de Bretagne lui succédant25. 
 

Jean d’Otxalde est dit «maître mediat» (médian c'est-à-dire intermédiaire) d’Otxalde quand il est cité 
avec son gendre Martin de Camino en 169526. Il serait logique de lui attribuer pour épouse Catherine 
d’Etchalecu, maîtresse d’Otxalde, décédée le 8 septembre 1706 bien que l’âge de 70 ans dont elle est 
créditée pose question. Elle n’aurait eu que 15 ans de différence avec sa belle-mère. Doit-on tabler 
sur une erreur du scribe ? Très probablement quand on sait combien ces âges indiqués au décès 
étaient approximatifs. Jean d’Otxalde et Catherine d’Etchalecu ont eu au moins six enfants : 

 Jeanne d’Otxalde, décédée le 7 septembre 1706 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, y épousa, le 2 
novembre 1693, Martin de Camino, ferron, lui-même maître d‘Ordoqui à Souraide dont : 

 Joannes de Camino dit d’Otxalde, maître d’Otxalde, épousa en premières noces le 13 
mai 1720 à Saint-Etienne, Gracianne d’Aparain, probablement d’Aparain de Saint-
Etienne, qui le rendit père de Jean, baptisé le 12 juillet 1721 ayant pour parrain Me 
Jean d'Aparain, prêtre, marraine Marie maîtresse de Camino de Souraide au Labourd 
dont je ne sais si elle était sa sœur qui aurait hérité de Camino ou sa tante, sœur de 
son père. Gracianne d’Aparain décéda sans doute prématurément puisqu’on re-
trouve Joannes de Camino époux de Jeanne d’Ausquie-Suhirena dont au moins les 
cinq suivants tous baptisés à Saint-Etienne-de-Baïgorry mais que je n’ai pas suivis : 

 Jean, baptisé le 1 janvier 1728, parrain Jean d'Otxalde maître de Narbaitz 
d'Occos, oncle paternel, marraine Marie d'Ausqui Souhie aïeule maternelle ; 

 Catherine, baptisée le 20 août 1729, parrain Bertrand d'Ausquie aïeul mater-
nel, marraine Catherine d'Otxalde, tante paternelle ; marraine de sa sœur ; 

 Marie, baptisée le 8 décembre 1736, avait pour parrain Guillaume d’Otxalde, 
«petit oncle maternel» (oncle à la mode de Bretagne ou cousin germain du 
père), et pour marraine Marie Daunit ; 

 Jean, baptisé le 1 novembre 1737 avec pour parrain Me Jean d’Otxalde son 
oncle, marraine Jeanne d'Ausquie Suhirena maîtresse de Mendyrena, tante ; 

 Catherine, baptisée le 22 septembre 1740, parrain Pierre de Camino, oncle, 
marraine Catherine de Camino, sœur de la baptisée. 

 Jeanne, fille d’Otxalde, épouse le 16 février 1733 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, en pré-
sence de Jean d’Otxalde prêtre qui a célébré, Arnaud, maître de Munuchena de 
Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un Bereterbide. Je leur attribue : 

 Pierre Bereterbide, maître de Munuchena, épouse Catherine Dinda ; 

 Marie Bereterbide que nous verrons épouser un maître de Harispe de la 
branche Goyenetche, Pierre, vers 1760 ; 

 Marie, épouse d’Arnaud Larre ou de Larre, bourgeois de Saint-Jean-Pied-de-
Port, huissier audiencier, fils de Michel, maître apothicaire, et de Catherine 
de Sainte-Marie, maîtres d’Irigoinzahar d’Ugange et d’Esquirre ou Esquirrena 
de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ils furent parents d’au moins Jean-Michel. 

                                                           
24

 Dalhaste notaire à Leispars, le 26 janvier 1690 
25

 Registre des collations du diocèse de Bayonne AD PA G25 
26

Dalhaste notaire à Leispars 
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 Jean d’Otxalde épouse le 24 novembre 1727 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Marie de 
Narbaitz, héritière de Narbaitz d’Occos, fille de Jean de Narbaitz et Jeanne de Gara-
coche, d’où au moins Marie. 

 Louise, fille d’Otxalde, épouse le 5 septembre 1735 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Ber-
trand Etcheverry ; 

 Pierre de Camino, parrain en 1740 de sa nièce Catherine, a été baptisé le 10 sep-
tembre 1705 ayant pour parrain Pierre d'Oxalde maître de Caicurena, et pour mar-
raine la maîtresse de Maitena (?). 

 Jean ou Joannes d’Otxalde qui épouse le 1 mars 1740 à Irouleguy Madeleine 
d’Etchevers, héritière d’Arretche, fille de Joannes d’Etchevers et Jeanne de Ramon ou 
Ramonenna. D’où descendance. 

 Pedro d’Otxalde héritier de Caicu qui lui est venue de Me Jean de Caicu27, son grand-oncle 
(voir ci-dessus), a épousé Catherine de Larramendy qui semble bien originaire de Saint-
Etienne-de-Lantabat. Ils ont eu au moins huit enfants et j’ai retrouvé la trace de: 

 Jean (Joannes) d’Otxalde, baptisé le 17 janvier 1696, parrain Jean, maître de Caicu, 
son grand-oncle, et marraine Jeanne d’Etchechoury. Il était marchand, héritier de 
Caicu et j’en ignore le sort, mais il dut avoir une descendance puisque Caicu n’est pas 
revenue à Guillaume qui semble bien avoir été le premier cadet. Il est Maître Jean 
d’Otxalde, marchand et qualifié d’héritier de la maison de Caicu en 172928.  

Il avait appris son métier auprès de dlle Suzanne de Peyré veuve de David de Fourré 
et Me Jean de Masserat son associé, marchands actifs de Saint-Jean-Pied-de-Port. Le 
contrat d’apprentissage, en date du 16 août 171829, est établi par Catherine de Lar-
ramendy sa mère et Pierre, maître d’Ernautena de Saint-Etienne, son oncle d’alliance 
(son père est probablement absent) pour 6 ans au bout desquels il pourra partir li-
brement, mais s'il se retire au bout de 3 ans, il devra payer 300 livres; et au prorata 
des années passées dans les cas qui suivent : s'il est inapte ou incapable d'apprendre 
la profession, s'il vient à perdre son père ou sa mère avant la fin des six années, s'il 
est jugé à propos dans sa famille de l'établir en mariage avec quelque parti avanta-
geux ... sa pension est de 100 livres par an et ses employeurs ne sont pas tenus de 
l'habiller ou fournir des chaussures, juste du blanchissage. 

En 175230, ce «bourgeois de Saint-Etienne-de-Baïgorry» afferme une partie de Caicu. 

 Jean d’Otxalde, prêtre, constitue avec son frère, héritier de la maison, une rente clé-
ricale de 100 livres à leur plus jeune frère Jean, étudiant31 le 29 juillet 1736. Lui-
même apporte, au capital qui fonde cette rente, 736 livres 10 sols sur la moitié de la 
pièce de terre Etchamendy de Leispars, quand l'héritier de Caicu participe à la hau-
teur de 697 livres 6 sols sur 250 pieds de hautin d'Etchamendy, et une somme de 180 

                                                           
27

 Joannes maître de Caicu, dit maître Jean de Caicu, est un marchand actif et entreprenant. Le 22 avril 1695 (Dalhaste 
notaire à Leispars), il met fin à son association avec Pierre Dublanc, marchand de Cambo et ils règlent leurs comptes. Il y a 
environ dix ans qu’ils entrèrent en société et levèrent boutique d’estofes et … leur société a duré jusque treize décembre mil 
six cent huitante neuf. Ils sont créanciers de marchandises vendues pour une somme de 819 livres 19 sols et 6 deniers, sur 
des particuliers d’Anhaux, Saint-Etienne, Otticoren, Occos, et Guermiette, dénommés dans le livre de raison qui est en main 
dudit Caicu qui donnera la moitié de ce qu’il recouvrira à Leblanc. Si perte il y a, ils la supporteront par moitié. Sur ce qu’ils 
doivent prendre sur les habitants de Leispars, en commençant par la maison d’Errecalde en bas, d’Urdos, et Bastide, Caicu 
sera responsable quand Leblanc s’occupera des habitants de Bidarray et d’Ossès. Ils règlent également par anticipation les 
revenus que doit apporter leur investissement dans la production de merrins. J’aurai l’occasion de revenir sur cette 
production considérable dans la vallée de Baïgorry. 
On retiendra, aussi, qu’ayant pris à ferme la part de la ferrerie appartenant aux habitants de Saint-Etienne, Jean de Caicu 
avait permis à la communauté de se libérer de dettes importantes (dont 3000 livres au sieur d’Oneix). Parmi ceux qui, 
pendant 5 ans, se portaient caution pour lui dans ce contrat, il y avait Jean maître d’Oxalde (Acte du 9 septembre 1696 
Dalhaste notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port). 
28

 Apezteguy notaire à Anhaux le 20 février 1729  
29

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
30

 Apezteguy notaire à Anhaux, le 2 juillet 1752 
31

 Apezteguy notaire le 29 juillet 1736 
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livres de capital que Miguel d'Etchalecu doit à feu Catherine d'Otxalde veuve maî-
tresse d'Ernautena et 396 livres que Joannes maître ancien et propriétaire d'Iriart dit 
Maignot doit à la même Catherine, sa tante. Il succède en 1749 à son oncle Jean à la 
cure de Lasse. Il y décèdera en 1764 et son remplaçant sera Pierre d’Urruty. 

 Guillaume d’Otxalde, baptisé le 16 février 1698, parrain Guillaume de Larramendy, 
marraine Jeanne de Caicurena (Caicu) maîtresse d’Otxalde, épouse le 6 novembre 
1724 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Marie d’Apharain al. Aparain, fille de Joannes et 
Jeanne d’Iriart, héritière d’Ainciart al. Ainchiart, Monsieur Gorriateguy (Dominique 
de Gorriateguy, fils de la maison éponyme d’Uhart-Cize), archiprêtre, promoteur au 
détroit de Navarre, officiant. On en sait beaucoup moins sur ce couple que sur Jean 
d’Otxalde. Guillaume et Marie furent parents de : 

 Jeanne, épouse de Charles de Harismendy. Baptisée le 7 juin 1730, elle avait 
pour parrain Me Jean d’Otxalde son oncle prêtre et pour marraine sa tante 
maternelle Jeanne d’Ainciart (Aparain). Elle fut l’héritière d’Ainchiart; 

 Marie épouse le 30 janvier 1751 Jean d’Orthus, maître du nom à Lasse, lui 
apportant une dot de 1050 livres32 . Jean d’Orthus était fils de Joannes et 
Dominique d’Aguerre. La maison d’Orthus est l’une des trois maisons nobles 
de Lasse citées au Moyen-âge par Jean-Baptiste Orpustan ; 

 Jeanne qui épousera le maître de Larre d’Ascarat (voir plus loin) ; 

 Jean, baptisé en 1731, a eu pour parrain Jean d’Otxalde, étudiant, oncle, et 
pour marraine Louise d’Apharain fille d’Ainciart, tante maternelle. 

 Joannes d’Otxalde, né en 1700, avait pour marraine Gabrielle de Larramendy, de 
Saint-Esteben en Arberoue, et épousa, le 4 février 1724 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, 
Marie d’Irary, maîtresse du nom à Guermiette, d’où postérité dont : 

 Antoine d’Otxalde, alias d’Irary, héritier d’Irary, épouse en 174833, Marie 
d’Iriberry(garay), fille de Pierre et de Jeanne de Saint-Martin d’Echauz 

 Philippe d’Otxalde a épousé Jeanne d’Itzainarena, maîtresse de la borde d’Hourbesty 
des Aldudes, d’où postérité ; 

 Joannes d’Otxalde est étudiant en 1731 quand il est parrain d’un de ses neveux et en 
1736 quand ses deux frères aînés, Jean le prêtre et Jean l’héritier de Caicu lui consti-
tuent une rente cléricale de 100 livres sur des biens et des obligations.  

 Marie d’Otxalde, épouse 17 août 1708 à Saint-Etienne, Domingo de Çaldumbide, cordonnier, 
habitant de Saint-Etienne et originaire du quartier de Çalbalce à Saint-Jean-le-Vieux. 

 Jeanne d’Otxalde épouse de Pedro d’Arretche, maître d’Arretche d’Otticoren à Saint-Etienne. 

 Catherine d’Otxalde épouse, le 7 septembre 1693 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Martin 
d’Etchezahar, maître de la maison de ce nom à Saint-Etienne. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
32

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 4 avril 1759 qui précise que le contrat du 30 janvier 1751 avait été 
passé devant Caminondo notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
33

 Mariage religieux du 20 février, contrat du 25 janvier (Apezteguy notaire à Anhaux) ; elle apporte une dot de 1350 livres. 
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Apharain ou Aparain à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

Un auteur commun dont j’ignore le nom a eu au moins quatre enfants. Lui ou son épouse était le 
maître ou la maîtresse de la maison d’Apharain, alias Aparain, de Saint-Etienne-de-Baïgorry34. 

 Martin d’Aparain héritier et maître de la maison que je ne connais que par son parrainage de 
Martin son petit-neveu. Mais ce Martin peut avoir été le fils d’un maître d’Aparain qui vien-
drait à cette génération. Martin, oncle de son neveu Martin, fils de Joannes et Jeanne d’Iriart, 
aurait alors été oncle à la mode de Bretagne (cousin germain du père) ; 

 Joannes d’Aparain qui épousa l’héritière d’Ainchiart35 dont j’ignore le prénom. C’est avec lui 
que les Aparain sont entrés dans Ainchiart. Ils eurent : 

 Joannes d’Aparain, dit Joannes gasté, maître d’Ainchiart, qui épousa le 26 janvier 
1705 à Saint-Etienne Jeanne d’Iriart, fille d’Iriart d’Otticoren36 en présence de Me 
Jean d’Etchechoury cousin germain de l’époux. Elle semble être fille de Joannes 
d’Iriart, maître ancien en 169037 qui fut aussi père de : Marie, héritière d’Iriart et 
épouse de Miguel d’Elizondo ; de Pierre d’Iriart qui épouse le 15 février 169938 Marie 
Etcheverry héritière d’Etcheverry de Saint-Etienne ; de Marie, maîtresse 
d’Oquilanberro d’Otticoren ; et de Martin, étudiant à Çaragonce (Saragosse) en 
1690. Le couple Joannes d’Aparain-Jeanne d’Iriart eut au moins : 

 Martin d’Ainciart, baptisé le 12 juin 1709, décédé jeune, dont le parrain était 
son grand-oncle ou son oncle à la mode de Bretagne Martin maître d’Aparain 
et la marraine Marie d’Iriart maîtresse d’Oquilanberro sa tante ; 

 Marie, baptisée le 15 août 1711 eut pour parrain son oncle paternel, Jean 
d’Aparain, prêtre, et pour marraine Marie, maîtresse d’Etcheverry de Saint-
Etienne (et donc épouse de Pierre d’Iriart). Héritière d’Ainchiart, elle épouse 
Guillaume d’Otxalde ; 

 Marie qui épousa le 20 février 172939 Dominique de Lissaldebehere, maître 
du nom à Guermiette. Il était fils de Gratian. Assistaient au mariage, Antoine 
d’Iriart, prêtre, docteur en théologie, cousin de l’époux, et Me Jean 
d’Otxalde, héritier de Caicu. Marie apportait une dot de 250 ducats soit un 
peu moins de 700 livres40; 

 Jeanne, baptisée le 11 mars 1714 dont le parrain était son oncle maternel 
Pierre d’Iriart maître d’Etcheverry de Saint-Etienne, et la marraine Jeanne 
d’Aparain, maîtresse de Pailloerreca, une cousine ; elle épousa en 1736 
Joannes de Jaxuteguy, héritier de Narbaitz d’Occos et Borteiry de Bussoritz, 
fils de Joannes et Jeanne de Garacoche.41 

 Louise d’Ainchiart épouse, le 5 septembre 1735 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, 
Bertrand d’Etcheverry, originaire de Suhescun. 

                                                           
34

 Une autre maison de ce nom existait à Leispars. A la maison de Baïgorry devait aussi appartenir Gracianne d’Aparain qui 
en épousant Joannes d’Otxalde ou Camino en 1720 est devenue maîtresse d’Otxalde (voir plus haut). 
35

 Au dossier Ainchiart, on versera deux documents. Le premier (Duhart notaire à Saint-Etienne-de-Baïgorry) du 21 mars 
1677 cite Antoine Douley maitre d'Ainciart de Saint-Etienne ou quoi que sensoy possesseur de ladite maison (!), feu Ainciart 
son beau-père. Il possède maintenant la totalité de la maison au lieu de la moitié autrefois partagée avec un certain Dordé. 
Le second document du 18 avril 1695 (Dalhaste notaire à Leispars) évoque la cession en 1680 de la maison d’Ainchiart par 
Gabriel d’Ainchiart, neveu de Martin de Marro, résidant à Pampelune, au profit d’Antoine Douley et Dominique d’Ainchiart, 
sœur de Gabriel. S’agit-il des beaux-parents de Joannes d’Aparain dont l’épouse serait alors une Douley.  
36

 Apezteguy notaire à Anhaux le 19 mars 1753 Dlle Jeanne d’Otxalde, maîtresse d’Ainchiart de Saint-Etienne, épouse de Me 
Charles d’Harismendy, marchand, transige avec Joannes de Ramuspé maître d’Etcheverry et Erlats de Saint-Etienne sur un 
legs fait à sa grand-mère Jeanne d’Iriart, par le frère de celle-ci Pierre d’Iriart, cadet d’Iriart d’Otticoren, pour faire célébrer 
des messes. 
37

 Dalhaste notaire à Leispars, le 21 janvier 1690 
38

 Dalhaste notaire à Leispars 
39

 Apezteguy notaire à Anhaux.  
40

 Pour les équivalences entre monnaies, voir l’annexe en fin de ce recueil. 
41

 Apezteguy notaire à Anhaux le 8 janvier 1736 
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 Jean d’Ainchiart, baptisé le 27 juillet 1720 à Saint-Etienne, eut pour parrain 
Me Joannes d’Aparain, prêtre, son oncle paternel, et pour marraine Jeanne 
d’Iriart, maîtresse d’Aïtzinecoche de Guermiette, cousine maternelle. 

 Marie d’Aparain dont j’ignore le sort. 

 Jean d’Aparain, prêtre, parrain de plusieurs de ses neveux ou petits-neveux. 

 Martin d’Aparain, maître de Petritzainarena de Saint-Etienne-de-Baïgorry par son mariage 
avec Jeanne de Gorté et dont le fils cadet Joannes épouse le 6 février 1713 Jeanne 
d’Arragoun, maîtresse d’Arragoun de Guermiette (à ne pas confondre avec Arragoun de Leis-
pars) avec une dispense du 3ème au 4ème degré.  

 

Ces différentes familles sont assez représentatives de la société baïgorritare des XVII et XVIIIème 
siècles. On remarquera toutefois qu’elles sont, pour une grande part, installées à Saint-Etienne-
même. Le bourg était semble-t-il plus propice à l’exercice de la marchandise ou du négoce que les 
villages, même si des marchands exerçaient sur le reste de la paroisse ou le notaire, comme les Dal-
haste, pouvait être implanté à Leispars ou ailleurs. C’est au bourg que les Harispe se sont établis par 
un mariage comme nous allons le voir. 

 

 
 

Jean Harispe, marchand 
 

Du côté paternel, en se limitant dans un premier temps à la génération de son grand-père, la famille 
Harispe est constituée de : 

Jean de Harispe est peut-être identifiable au Jean de Harispe, commis de la forge de Saint-Etienne, 
dit fils d'Harispe d'Ascarat le 30 avril 1724 quand il est parrain de Marie de Favre fille de Guillaume, 
maître mouleur de cette forge, et de Dominique de Claverie, maîtres de Louyssena à St-Etienne. Ce 
marchand de Baïgorry, né à Ascarat dans la maison Harispe, ainsi que le précise le contrat de son 
second mariage, avait épousé en première noces le 22 février 1729 à Ossès42, Marie d’Elissalde 
d’Ossès, décédée le 26 janvier 1730, fille de Pierre d’Elissalde, marchand, maître de la maison de 
Florence, et de Marie d’Ithuralde-Ameztoy ou d’Ithuralde d’Ameztoy. Ils avaient eu au moins un en-
fant mais ni la mère ni l’enfant ne vécurent et «Me» Jean de Harispe marchand passa un second con-
trat de mariage devant son cousin par alliance, le notaire Apezteguy, sieur de la salle de Jaureguy 
d’Anhaux le 21 janvier 1734, par lequel il épousait Françoise de Sarry, héritière d’Elissabehere, fille de 
Jean de Sarry et Marie de Licerasse. Au bas de ce contrat la nouvelle épousée signe Fr de Licerasse. 
Jean de Harispe décéda le 22 octobre 1775 à l’âge de 80 ans, ce qui le fait naître vers 169543. Négo-
ciant ou marchand, selon les documents, maître également de la maison d’Elissondo où il tient bou-
tique, Jean de Harispe est à l’évidence un professionnel actif qui a su faire fructifier sa part de légi-
time issue de la maison de Harispe d’Ascarat. Son épouse, qui signe, a été baptisée à Saint-Etienne-
de-Baïgorry le 9 février 1716 avec pour parrain Bernard de Sarry son aïeul, et pour marraine Fran-
çoise maîtresse d’Inda tante maternelle. Le couple a eu au moins trois enfants bien identifiés par les 
généalogies officielles et d’autres révélés par les registres : 

 Marie, «héritière d’Elissabehere», née et décédée en 1736 avait pour parrain son grand-père 
Jean de Sarry et pour marraine sa grand-mère Marie de Licerasse.  

 Jean Harispe, négociant, baptisé le 26 mars 1739, parrain Jean de Sarry maître ancien d'Elis-
sabehere, marraine Marie de Harispe maîtresse «mediate» d'Harispe d'Ascarat tante, est de-

                                                           
42

 Il est alors dit d’Ascarat 
43

 Curieusement, cet acte de décès est rayé sur le registre. 
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venu l’héritier d’Elissabehere. Le sieur Jean de Harispe, marchand, tenait boutique en 1742 
dans la maison d’Etchebers44. Il est aussi cité avec son père comme maître d’Elissondo. Jean 
sait défendre ses intérêts, y compris contre ses proches. Le 24 juillet 1778, il est opposé à son 
plus jeune frère, aussi prénommé Jean, à qui leur père avait légué 9000 livres par testament 
et qui réclamait, en outre, 2561 livres de droits légitimaires. Jean, aîné, voulait inclure cette 
dernière somme dans la première, ce que contestait Jean, cadet. On transigea au global de 
8700 livres. Il épousa Marie Harismendy le 27 janvier 1768. Le couple a eu au moins six en-
fants : 

 Jean-Isidore (seulement Jean à son baptême), baptisé le 7 décembre 1768, parrain 
Jean Harispe grand-père, marraine Jeanne d'Otxalde grand-mère. Général puis maré-
chal de France. Il épouse le 23 janvier 1795 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Jeanne Ma-
rie Marguerite de Caupenne d’Amou fille unique et héritière de Bernard de Cau-
penne, vicomte d’Echauz et d’Olympe de Siry. Jeanne de Caupenne d’Amou était la 
dernière représentante de sa branche dans la dynastie d’Echauz. Si cette union 
s’était concrétisée sous l’ancien régime, Jean Isidore serait ainsi devenu vicomte 
d’Echauz. On pourrait presque dire que son père avait anticipé la situation en ache-
tant le château d’Echauz quand celui-ci fut vendu comme bien national. Une belle 
revanche quand on pense à la reconnaissance féodale qu’il avait été contraint de 
faire devant les grands-parents de Jeanne, sa bru : Marthe de Saint-Martin d’Echauz 
et Henri de Caupenne d’Amou, vicomtesse et vicomte d’Echauz (voir plus bas). Le 
seul enfant qui naquit de l’union Harispe-Caupenne ne vécut pas. Jean-Isidore fit de 
son neveu Adrien Dutey, qui prit le nom de Dutey-Harispe, son héritier. Délaissant 
Baïgorry, Jean-Isidore Harispe avait choisi de séjourner à Lacarre où il demeura jus-
qu’à sa mort. 

 Jeanne-Placide, dont je n’ai pas la naissance, épouse Jean Dutey, fils de Jean Dutey, 
chirurgien, maître d’Arragoun de Leispars et de Jeanne d’Ernautena. D’où au moins : 

 Adrien Dutey, puis Dutey-Harispe, qui fut adopté par son oncle, donnant 
naissance avec son épouse Madeleine Prieur à la famille des Dutey-Harispe, 
encore représentée ; 

 Jean-Ulysse Dutey épouse, le 29 septembre 1851 à Lecumberry, Nathalie de 
Lafaurie d’Etchepare ; 

 Jean-Isidore Dutey épouse le 28 octobre 1843 Dominique Harguindeguy, née 
en 1815, fille de Bernard, métayer à la naissance de sa fille, et de Catherine 
Dundartz, qui firent ensuite fortune en Amérique du Sud. Leur fille : 

 Placide-Adrienne Dutey épouse Prosper Lebrun fils de Guillaume Le-
brun et Félicité Ibarnegaray. Ils furent les héritiers de leur tante par 
alliance, Nathalie de Lafaurie, qui leur laissa notamment la maison de 
Donamartibehere de Lecumberry, devenue, après transformation, La-
faurenia, puis château Lebrun. 

 Charles Harispe épouse le 16 février 1806 Marie Oronoz, fille de Bernard maître 
d’Oronoz d’Occos et de Catherine Iriart. Le couple a eu au moins deux enfants : 

 Adèle Harispe (1812-1814) épousa Jean-Pierre Minjonnet le 25 novembre 
1853 à Saint-Etienne-de-Baïgorry ; 

 Jean-Isidore, cité plus haut, épousa Placide Etcheverry, fille de Dominique et 
Marie Harismendy, et nous avons vu leur descendance. 

 Jeanne-Rose, baptisée le 26 octobre 1775 à Saint-Etienne, parrain Jean-Baptiste Ha-
rismendy, négociant, oncle maternel, marraine demoiselle Jeanne-Rose de Borde-
nave héritière de Florence de la paroisse d'Ossès (elle était donc apparentée à la fa-
mille de la première épouse de Jean de Harispe, le grand-père de Jean-Isidore). 

                                                           
44

 Apezteguy notaire à Anhaux le 8 juillet 1742 
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 Plaisance, baptisée le 26 novembre 1776, parrain Me Arnaud Goyenetche de Harispe 
curé d'Anhaux, petit oncle (c'est-à-dire oncle à la mode de Bretagne ou cousin ger-
main de l’un des parents) paternel, marraine demoiselle Plaisance d'Ameztoy de Ha-
rismendy tante maternelle d'alliance. 

 Jean-Timothée, baptisé le 26 mai 1779, parrain Me Jean Timothée Harispe, prêtre cu-
ré d'Irouléguy, oncle paternel, marraine Marthe Harismendy tante maternelle. 

 Pierre, baptisé le 16 mai 1780, parrain Pierre «maître propriétaire de ce nom» (sic ... 
sans mention de nom, mais on comprend qu'il s'agit de Pierre Goyenetche maître 
d’Harispe d'Ascarat) d'Ascarat, marraine Gracianne Harismendy tante maternelle. 

 Placide baptisée le 5 avril 1783. 

 Jean-Timothée Harispe, baptisé le 5 mars 1739 à Saint-Etienne, sous le seul nom de Jean, 
parrain Jean de Harispe oncle curé d'Ascarat, marraine Marie de Licerasse maîtresse an-
cienne d'Elissabehere. Il deviendra prêtre et curé d’Irouléguy puis de Saint-Etienne-de-
Baïgorry. 

 Jean de Harispe baptisé le 17 octobre 1741, parrain Jean de Harispe oncle paternel qui signe 
«Juan de Harizpe», marraine Marie de Licerasse aïeule maternelle. 

 Marie de Harispe, baptisée le 11 avril 1743 à Saint-Etienne, parrain Jean, maître jeune d'Ha-
rispe d'Ascarat, cousin paternel (un Goyenetche qui signe «Jean de Harispe»), marraine Ma-
rie de Sarry tante maternelle. Elle épouse le 21 novembre 177245 Michel Etcheverry, notaire 
royal, fils de Jean, cordonnier, maître de Mitchelena de Saint-Etienne, et de Marie d’Elizondo.  

Cette famille d’Etcheverry était originaire de la maison de Bordaray à Bidarray dont Pierre 
d’Etcheverry, père de Jean, était maître, ayant aussi eu d’une épouse que je ne connais pas : 
Thomas (d’) Etcheverry, prêtre habitué puis vicaire de Saint-Jean-Pied-de-Port qui dota son 
neveu Michel de 3000 livres ; Pierre, maître cordonnier qui hérita de Bordaray ; et Marie qui 
épousa Antoine d’Iriart, maître d’Iriart de Guermiette, d’où postérité.  

Le couple eut au moins quatre enfants dont : 

 Thomas, né en 1774, épousa Marie Harismendy, fille de Jean et Plaisance Dameztoy, 
nièce de Marie, mère de Jean-Isidore. D’où : Jean-Baptiste, Hector, Marie-Léocadie 
épouse de Pierre Charlemagne Floquet (d’où Charles Floquet, voir plus haut) ; et 
Marthe-Adèle qui épouse le 12 novembre 1846 à Paris, Ernest de Sain de Boisle-
comte. 

 Jean de Harispe né en 1744, parrain Jean de Harispe, 6 ans, frère du baptisé, marraine Marie 
de Goyenetche, dame de la noble salle d'Apezteguy d'Anhaux. 
 

 
Signatures au bas du contrat de mariage de Jean de Harispe et Françoise de Sarry. On remarque la signature de la nouvelle 
épouse avec le nom de sa mère ! Une forme de revendication à une lignée seigneuriale ? 
 
 

Jean Harispe, marchand, est bien sûr propriétaire à Saint-Etienne46 et les minutes du notaire Espérien 
de Saint-Jean-le-Vieux renferment à la date du 15 février 1772 l’hommage qu’il fait de ses biens à la 
vicomtesse d’Echauz. Ce type d’acte n’est pas très courant dans les archives que j’ai consultées. Je 
n’en ai même pas trouvé un seul au XVIIème. En revanche, il est clairement plus fréquent dans la 

                                                           
45

 Bernard (de) Dufourcq notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
46

 Non pas du château d’Echauz que Wikipédia qualifie rapidement de « maison paternelle » du maréchal ! Le château 
d’Echauz a été acheté par Jean Harispe, marchand, quand il fut mis en vente comme bien national. Quand on dit que 
Harispe n’hésita pas à faire bombarder le château paternel pour éviter qu’il tombe aux mains des Anglais ou des Espagnols, 
on oublie de préciser qu’il était d’abord le château paternel et natal … de son épouse.  
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deuxième moitié du XVIIIème. Cize et Baïgorry ont, semble-t-il, connu cette «réaction féodale» qu’on 
retrouve dans différentes provinces françaises et qui a certainement facilité l’élan révolutionnaire47. 
Le texte qui suit, rédigé quatre ans après la naissance de Jean-Isidore et l’année même de la 
naissance de sa future épouse, montre à quel point les charges peuvent être lourdes et, surtout, la 
condition humiliante. Le censitaire doit payer tous les impôts et acquitter toutes les corvées, le 
seigneur ne s’engageant qu’à le protéger le mieux qu’il lui sera possible (qui jugera de ce «mieux» ?). 
On y relève également les traces du système complexe des hiérarchies entre maisons. Les propriétés 
de Jean Harispe ont été constituées sur les terres de deux maisons primitives Endiadarena et Harispe 
(cette dernière étant toujours accompagnée d’un qualificatif, «paysan» ou «laboureur», sans doute 
pour distinguer la famille des marchands de celle des exploitants agricoles). Enfin, on notera que cet 
acte en précède de nombreux autres dont plusieurs rassemblés dans un cahier des archives du 
même notaire du 11 au 15 mars de cette même année.  
 L’an mil sept cent soixante douze et le quinzième février à onze heures du matin dans la vallée de 
Baïgorry et au château de la vicomté d’Echaus par devant moi notaire royal et témoins bas nommés 
fut présent Me Jean Harispe marchand du lieu de St-Etienne lequel a fait et prêté entre les mains de 
dame Marthe de Saint-Martin vicomtesse d’Echaus épouse et autorisée de messire Henri de 
Caupenne comte d’Amou également ici présent les foi hommage et serment de fidélité qu’il lui doit 
pour raison de deux maisons et jardins que le dit Harispe jouit et possède audit lieu de St-Etienne 
appelées Harispeguia confrontant avec rue publique pour aller aux forges avec les murs du cimetière 
de l’église dudit lieu de St-Etienne, avec la rivière de la Nive, et avec la maison et enclos de 
Merorarena, l’autre maison située au même lieu appelée Eliçabeheria avec la même rue pour aller 
aux forges, à terres des maisons d’Etchebers, de Harispe le paysan (sic) et doxalde, dudit lieu de Saint-
Etienne ; les dites deux maisons et jardins, le dit sieur Harispe reconnaît qu’ils relèvent de la directe 
seigneuriale de la dite dame vicomtesse d’Echaus comme les sols, étant dépendances et 
appartenances la première de la maison Dendariarena et l’autre de celle de Harispe laboureur, l’une 
et l’autre également assises dans la justice et directe de la dite dame vicomtesse d’Echaus ; et en 
cette qualité le dit sieur de Harispe reconnaît que comme maître et possesseur des dites deux maisons 
et jardins dont s’agit, il relève de la directe de la vicomté d’Echaus qu’il est justiciable de la justice qui 
en dépend dont le siège se tient au lieu d’Anhaux, tenu d’aller moudre ses grains aux moulins de la 
dite vicomté sous peine de confiscation des farines moulues ailleurs et du pain qui en proviendrait, et 
généralement il reconnaît qu’il est tenu de remplir aux devoirs dont les autres censitaires peuvent être 
tenus en conformité du for, sauf pour les fiefs et corvées qui pourraient être dus pour les sols des deux 
maisons et jardins dont le paiement en est fait à la dite dame vicomtesse par les maîtres des maisons 
de Dendariarena et de Harispe le laboureur ; le reconnaissant déclare qu’il ne possède dans la vallée 
de Baïgorry d’autre fonds dépendants d’aucune maison qui relève de la dite directe. Sur quoi la dite 
dame vicomtesse d’Echauz se réserve la reconnaissance justice et directité (sic) sur les fonds quelle 
pourra établir avoir été acquis de ses censitaires par le dit sieur Harispe même de faire procéder à 
l’arpentement des sols des deux maisons et jardins ci-dessus reconnus aux frais et dépens dudit 
reconnaissant comme aussi la reconnaissance ou déclaration des autres possessions dudit Harispe 
qu’il prétend jouir en franc-alleu et ce afin d’éviter les confusions, le même sieur Harispe reconnaît 
aussi qu’il est tenu lui et ses successeurs possesseurs des dites deux maisons et jardins du serment de 
fidélité foy hommage et reconnaissance féodale envers le seigneur vicomte d’Echaus son seigneur 
direct à chaque mutation de seigneur et de vassal aux frais dépends dudit reconnaissant ; le dit sieur 
Harispe reconnaît d’ailleurs que dans le cas d’une cessation de paiement des fiefs et acquitations (sic) 
des corvées dans chaque année par les maîtres possesseurs desdites maisons de Dendiararena et 

                                                           
47

 On en trouve un autre exemple avec les Guiroye, fraîchement seigneurs de Larregoyen d’Ascarat qui n’hésitent pas à 
éplucher les archives pour débusquer les vilains mauvais payeurs. C’est ainsi que le 26 novembre 1742 (Jean d’Albinoritz 
notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port), Louise de Lamarque, maîtresse d’Apatebehere ou Trucquenna, épouse de Dominique de 
la Saint-Bordes (?) vigneron, après avoir résisté et refusé toute reconnaissance féodale, est bien obligée de se rendre à 
l’évidence. Car son seigneur, ayant fait les recherches nécessaires pour trouver des titres anciens pour justifier le quantum 
précis de fief payable en argent et la banalité aux moulins (des salles de Jaureguy et de Larragoyen, ce qui laisse penser qu’il 
y aurait eu deux maisons nobles à Ascarat) et y étant heureusement (pour lui seulement !) parvenu et trouvé que de son 
origine la dite maison Apatebeheria autrement Trucquenna est chargée d’un fief en argent de seize deniers payables 
annuellement le premier jour de janvier de chacun an portable auxdites salles… De ce fait, les maîtres d’Apatebeheria se 
voient contraints de payer la somme de 38 livres, 19 sols et 9 deniers (Dalhaste le 9 avril 1688). 
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Harispe laboureur ladite dame vicomtesse d’Echaus trois ans après la cessation et le censitaire 
préalablement et valablement sommé et requis de payer la dite dame vicomtesse d’Echaus est en 
droit de se saisir des biens pour lesquels les dits fiefs et corvées sont dus et les faire incorporer au fond 
de la directicité si bon lui semble ; le même Harispe reconnaît encore que la dite dame vicomtesse 
d’Echaus est en droit en cas de vente des biens qui relèvent de sa directe dudit droit et retrait féodal 
et (…) en conformité du for, promettant enfin le dit sieur Harispe reconnaissant qu’il sera toujours bon 
et fidèle vassal du seigneur vicomte d’Echaus qu’il lui rendra tous les honneurs obéissance et 
soumissions comme son seigneur direct la dite dame vicomtesse d’Echaus ici présente et acceptante a 
promis maintenir garder le dit Sr Harispe dans tous ses droits et le protéger le mieux qu’il lui sera 
possible et pour l’observation de ce dessus les dites parties ont obligé et hypothéqué leurs biens et 
causes présents et à venir iceux soumis aux rigueurs de justice, renoncé aux lois et exceptions et à 
contraire et juré à dieu de n’y contrevenir témoins Me Jean Dimbert prêtre et Mathieu Mirande 
notaire royal les deux de la ville de Saint-Jean lesquels et les dites parties ont signé avec moi. 
 

Signatures figurant 
au bas de l’acte de 
reconnaissance 
faite par Jean 
Harispe, marchand, 
à Marthe de Saint-
Martin d’Echauz, le 
15 février 1772 

 

 

 

Le 6 mars 177248, moins d’un mois donc après cette cérémonie d’hommage, Jean de Harispe et son 
cousin Pierre de Goyenetche-Harispe, maître d’Harispe d’Ascarat, sont syndics de la vallée de Baïgor-
ry et rappellent qu’à la suite d’une décision de la cour générale de la vallée, au mois de décembre 
précédent, il leur a été demandé de s’élever contre les prétentions du Comte et de la Comtesse 
d’Amou en matière de droit seigneuriaux, et de choisir, pour ce faire, un député. En attendant un 
choix définitif, ils profitent de la présence de Monsieur d’Urdos à Paris pour lui demander de faire 
tout ce qui pourra être fait. Le Sieur d’Urdos, qu’on retrouve souvent aux côtés des Licerasse pour 
faire front, avec les autres Baïgorritares, contre les seigneurs d’Echauz, ne demandait sans doute pas 
mieux que de participer à cette opération de lobbying.  

Peut-on établir un lien entre la décision de la cour de la vallée de Baïgorry (le 19 décembre) et 
l’hommage imposé à Jean de Harispe le 15 février suivant ? Les Echauz ayant eu connaissance de la 
décision de les contester ont-ils voulus montrer leur puissance en exigeant de l’un des syndics (dont 
la maison était située au pied de leur château) cette démarche humiliante ?49 

 
 

 

 
 

 

                                                           
48

 Bernard Dufourcq notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
49

 Pour en terminer avec l’opposition entre les seigneurs d’Echauz et leurs sujets, on consultera la délibération prise le 31 
décembre 1769 (Dufourcq notaire) où les griefs des seconds sont exposés et qui comporte une liste de représentants de 
maisons qui ne couvre pas moins de quatre pages, montrant ainsi combien le sujet pouvait mobiliser. Ce document est bien 
sûr très intéressant du point de vue généalogique. 
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La famille Sarry à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

Françoise de Sarry, épouse de Jean de Harispe, grand-mère paternelle de Jean-Isidore, a apporté la 
maison d’Elissabehere de Saint-Etienne. Elle est fille de Jean de Sarry et Marie de Licerasse dont le 
nom interpelle immanquablement puisqu’il fait penser à l’une des trois maisons nobles les plus an-
ciennes de Baïgorry. Mais les données disponibles ne permettent pas le rattachement avec certi-
tude50. On se rappellera toutefois la signature de Françoise de Sarry au bas de son contrat de ma-
riage, Fr de Licerasse, voulant peut-être signifier par-là que sa mère se rattachait au maîtres de la 
salle. Marie de Licerasse est fille de Pedro de Licerasse maître d’Inda d’Occos dont il avait probable-
ment épousé l’héritière, qui était la fille de Bertrand, maître d’Inda, décédé le 26 septembre 1706 à 
70 ans. La maison d’Inda ne semble pas très aisée. On le mesure aux 60 livres attribuées à l’un de ses 
fils, Martin, pour ses droits héréditaires. Pierre de Licerasse et N. d’Inda avaient eu au moins : 

 Françoise de Licerasse, héritière d’Inda, décédée à Saint-Etienne le 19 avril 1738 à l’âge ap-
proximatif de 60 ans, maîtresse d’Inda d’Occos épousa Dominique alias Domingo de Zubiat 
dont le nom est curieusement absent des actes de baptêmes de ses quatre enfants mais 
nous est révélé par une reconnaissance de son beau-frère Martin51.  

 Martin, héritier d’Inda, dit d’Inda, épouse le 6 février 1730 à Saint-Etienne Jeanne de 
Tulo, fille de Tulo d’Otticoren, décédée des suites de ses premières couches. 

 Pedro, baptisé le 20 avril 1705 eut pour parrain Pierre de Licerasse et pour marraine 
Jeanne d’Iribarne, de Guermiette. Il épouse le 15 juillet 1732 à Saint-Etienne Jeanne 
d’Alfaro, alias de Salaberry, maîtresse de Salaberry de Guermiette, fille de Joannes 
d’Alfaro et Jeanne de Salaberry. 

 Miguel épouse le 21 novembre 1730 à Saint-Etienne Marie d’Etchechoury maîtresse 
du nom à Iparaguerre fille de Pierre et Dominique de Reca (d’Erreca), et dont l’oncle, 
Jean d’Etchechoury, était prêtre. 

 Marie épouse le 29 mai 1713 à Saint-Etienne Jean de Sarry, d’où Françoise épouse Harispe. 

 Marie épouse le 13 juin 1713 à Saint-Etienne Joannes d’Iriberry, maître d’Itchabelenia de 
Leispars. Elle dicte un testament le 19 juin 174852 laissant à son époux sa part de bien acquis 
ensemble, ce qui indique qu’elle n’avait pas de descendant à cette époque. 

 Pedro épouse le 12 février 1714 Marie de Salaberry maîtresse de Salaberry de Leispars (avec 
une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité). 

 Martin, auteur d’une reconnaissance passée devant Antoine d’Alhaste notaire à Leispars qui 
cite son beau-frère Domingo de Zubiat et sa sœur Françoise de Licerasse53. 

 

Jean de Sarry était fils de Bernard, tailleur, et Catherine d’Alfaro, maîtres de Picoçiague. Bernard de 
Sarry donne reconnaissance d’un paiement le 4 décembre 170354 à Gratian de Pasinonto (?), maître 
ancien d’Alfaro de Leispars, son beau-frère. Pasinonto semble le patronyme de Gratian et Catherine 
dAlfaro, enfants de Joannes55. Il dicte un testament le 17 juillet 1734 56laissant à ses enfants Joannes, 
maître d'Elissabehere, 40 écus ; Marie mariée à Joannes d’Aparain maître de Petritzain (secondes 
noces) de Saint-Etienne 90 livres et 300 livres de la dot que Jean d'Etcheverry son gendre lui doit ; et 
il fait de Catherine son héritière, confirmant la donation en faveur de cette dernière qu’il avait faite 
trois jours plus tôt57 donnant pour estimation de l’ensemble de son bien, la valeur de 700 livres. 

                                                           
50

 J’oserais toutefois émettre une hypothèse que je formulerai à la notice consacrée aux Licerasse. Il n’est pas impossible en 
effet que Pierre de Licerasse, grand-père de Françoise, et donc arrière-arrière-grand-père du maréchal soit le fils d’un cadet 
de Licerasse ou le fils naturel du seigneur de l’époque qui se prénommait Tristan. 
51

 Antoine Dalhaste notaire à Leispars 
52

 Apezteguy notaire à Anhaux 
53

 Dalhaste notaire à Leispars le 27 décembre 1732 
54

 Dalhaste notaire à Leispars 
55

 Dalhaste notaire à Leispars le 20 mai 1690 Joannes et Gratian d'Alfaro, père et fils maîtres d'Alfaro de Leispars  
56

 Antoine Dalhaste notaire à Leispars  
57

 Idem 
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Bernard de Sarry avait trois enfants :  

 Jean, père de Françoise,  

 Marie, épouse de Jean d’Etcheverry de la maison de Petriçain de Saint-Etienne, 

 Catherine épouse de Joannes de Licerasse alias Etchechoury (voir plus loin) que son père fait 
l’héritière de sa maison. 

Jean de Sarry ne semble pas avoir eu, de cette union, d’autre enfant survivant que Françoise épouse 
Harispe. Dès avant son mariage, il devait avoir eu Joannes, tailleur d’habit qui est dit son fils naturel 
quand il le maria en 1738 avec Catherine d’Iribarne héritière de Mossenjoan de Saint-Etienne-de-
Baïgorry. Probable veuf prématuré, Jean de Sarry eut un autre enfant illégitime de Marie de Gaça-
choury : Pedro né en 1733 dont on ignore le sort. Ce qui n’empêcha pas Jean de Sarry de se remarier 
le 21 janvier 1744 avec Jeanne d’Espelette. 
 

 
 

Les Harispe d’Ascarat 
 

La maison de Harispe d’Ascarat, aux XVII et XVIIIème siècles, n’est pas menue maison. Elle tient le 
haut du pavé de sa paroisse voire de la vallée. On est loin de sa situation au moyen-âge quand, con-
sidérée comme pauvre, elle n’est contrainte de payer qu’une part réduite de l’impôt. 

La plus ancienne référence que j’ai retrouvée date de 1627 avec le testament de Don Miguel de Ha-
rizpe, fils de la maison de Harizpe, prêtre d’Ascarat. Le 30 juillet de cette même année, il convoque le 
notaire Bernard d’Albinoritz pour coucher ses dernières volontés. Ce document nous donne de pré-
cieux renseignements puisqu’il cite la sœur de Miguel, Maria de Harispe, maîtresse de Barrenetche 
(Barnetche) d’Uhart-Cize, mère de Pedro de Barrenetche dont Miguel souhaite faire le premier titu-
laire de la prébende au capital de 400 ducats58 qu’il fonde ce même jour. Si Pedro ne persévère pas 
dans la vocation, il lui substitut son autre neveu, Pedro de Harizpe, fils de la maison de Harispe et de 
Maria de Oronozgaray, maîtresse de Harispe. Ailleurs, il évoque sa nièce Gratianne de Harispe, de 
Lacarre. Enfin, il semble avoir privilégié une autre de ses nièces Marie d’Uhalde qui habitait avec lui la 
maison d’Espilgaray d’Ascarat, maison dont il souligne au passage qu’elle dépend de la maison de 
Harispe. Y ayant effectué des réparations, il demande que Marie d’Uhalde bénéficie du rembourse-
ment à venir par les maîtres de Harispe. Mais il nous révèle aussi un nom associé à la maison de Ha-
rispe que je pense bien être celui du maître du moment. Dans la clause numérotée 9 par le notaire, il 
rappelle qu’il doit recevoir 2 ducats de Saubat de Harispe (el senor (…) Jobat de Harizpia).  

 

 
Dans l’article 9 de son testament, Miguel de Harispe rappelle qu’il doit recevoir deux ducats de Jobat de Harizpia. 

 

L’existence de Marie de Oronozgaray, maîtresse de Harispe, est confirmée dans un document de 
163159 dressé pour contracter un emprunt de 100 ducats auprès des maîtres de Margotena d’Uhart 
(dont on regrette que les prénoms ne soient pas indiqués) pour payer à Bertrand de Menditeguy, 
maître du nom à Saint-Jean-le Vieux, la dot de Marie de Harispe sa fille qui avait épousé Jean de 
Menditeguy, fils de Bertrand et son héritier (voir plus bas). Parmi les témoins, on relève le nom de 
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 A 55 sols le ducat et 20 sous par livre, cette fondation s’appuie donc sur un capital de 1100 livres ; ce qui est plus 
qu’important à l’époque.  
59

 Bernard d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 décembre 1631 
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Pedro (?) maître d’Arhalde d’Uhart. Le nom d’Oronozgaray n’est pas inconnu. Il vient évidemment de 
la maison d’Occos qui figurait au nombre des maisons nobles au Moyen-âge. 

Six ans plus tard, en 164660, c’est Pedro de Harispe, déjà connu par le testament de son oncle, mais 
qui est devenu prêtre, qui, comme curé d’Ascarat, intervient à Lasse à propos de la prébende de Hé-
guito. C’est donc le second connu d’une impressionnante dynastie de prêtres et curés de cette pa-
roisse, tous issus de la maison de Harispe. Ce même Pedro est deux fois parrain, en 1634 et 1642, à 
Saint-Jean-le-Vieux, des enfants de Maria de Harispe, sa sœur dont la dot a été payée en 1631, qui 
épouse, le 7 janvier 1630 à Saint-Jean-le-Vieux, Jean de Menditeguy, maître de la maison de ce nom 
qui donnera deux notaires à sa paroisse. En 1649, Pedro de Harispe est à nouveau cité à propos de la 
prébende d’Urrutygaray à Lasse61. 

Cette même année 164962, une autre mention concerne Jean de Harispe, maître de Harispe, qu’il y a 
tout lieu de croire fils de Saubat et Marie d’Oronozgaray et frère de Pedro. Il intervient comme pa-
tron de la prébende de feue Marie d’Ainciondo dont le prébendier est Michel de Larre. 

On évoquera donc naturellement, à cette place, cette Marie (Maria dans les actes en espagnol) de 
Harispe, maîtresse de Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux, décédée en 1645 et inhumée le 27 janvier 
1645 à Saint-Pierre d’Usacoa63. 

Les mentions suivantes de maîtres de Harispe concernent des personnages du nom de Bereterretche. 
Parce qu’entretemps, l’héritière de Harispe, fille logique du Jean de Harispe de 1649 dont  le prénom 
est vraisemblablement Marie, a épousé Pedro de Bereterretche qui intervient dans une série de do-
cuments des années 1680. Jurat en 168664, créancier de noble Jean de Lascor curé majeur de Saint-
Jean-Pied-de-Port en 169065, ce personnage à la vie longue est aussi mentionné à propos des pré-
bendes de Marie d’Ainciondo (déjà rencontrée) et de feu maître Miguel de Harispe prêtre.  

Jean de Harispe, curé d’Ascarat dès 1677, est cité comme ayant testé en 169466 et ayant fait de Pierre 
et Joannes de Bereterretche père et fils, maîtres de Harispe, ses héritiers. Ce ne peut donc être qu’un 
frère de l’épouse de Pierre de Bereterretche. Il est alors neveu de Pierre de Harispe, lui-même curé, 
et son successeur à la cure. 

La généalogie Harispe -Bereterretche s’établit alors comme suit 

Le couple «fondateur» de Harispe eut au moins : 

 Saubat de Harizpe, héritier de Harispe, époux de Marie de Oronozgaray, qui suit ; 

 Miguel de Harispe, prêtre d’Ascarat qui teste en 1627 ; 

 Maria de Harispe, maîtresse de Barreneche (Barnetche) d’Uhart-Cize67 mère de au moins : 

 Pedro de Harispe, cité au testament de son oncle Miguel de Harispe. Pierre est réel-
lement devenu prêtre puisque Don Pedro de Barnetche assiste le 30 novembre 
164668 à un accord entre Marie de Vidondo représentant Joan Miguel de Vidondo 

                                                           
60

 Vergara notaire octobre 1646 « … los reverendos don Pedro de Arizpe rector del lugar de Ascarat i don Hernaud de Argor-
ga clerigo i vicario del lugar de Lassa… ». 
61

 Idem 19 avril 1649 
62

 Bernard d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1 mars 1649 
63

 Peut-on aller plus loin ? Dans la première moitié du XVIIème, à Saint-Jean-le-Vieux, le couple Jean de Harispe et Maria de 
Migelbelça a au moins Gracianne, baptisée le 26 mai 1629, parrain Luis de Salaberri, marraine Gracianne d’Officialdeguy. On 
peut aussi citer Joannes de Harispe et Maria de Tristantena, parents de Miguel baptisé le 20 mars 1632, parrain Don Miguel 
de Viscay, marraine Domena de Garacoeche, et de Jean, baptisé le 12 novembre 1636 parrain Joannes d’Elgue, marraine 
Gracianne de Casanova. Appartiennent-ils à la constellation Harispe d’Ascarat ? Sont-ils indigènes ? Certains peuvent être 
représentants de familles de cagots. 
64

 Dalhaste notaire à Leispars le 2 février 1686 
65

 Dalhaste notaire à Leispars le 9 février 1690 
66

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 novembre 1712, référence au testament du 30 mars 1694 de 
Jean de Harispe curé d'Ascarat. Pour ce notaire, je reprends l’appellation des archives départementales. En réalité, comme 
ses prédécesseurs et successeurs, il s’appelait et signait Jean d’Echegaray ou Dechegaray.  
67

 J’ignore si les maîtres de Barnetche que j’ai retrouvés à la fin du XVIIème sont issus des Harispe. Le premier que j’ai 
identifié est l’époux d’une Barnetche puisqu’il s’agit de Joannes de Jaureguiberry, maître ancien et adventice en 1692 (Jean 
d’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 25 juillet 1717) avec qui sont cités son gendre Joannes d’Etchart et son 
petit-fils Joannes, tous maîtres de Barnetche. 
68

 Bernard d’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
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prébendier d’Officialarena de Saint-Jean-Pied-de-Port, avec Charles maître d’Estil de 
Saint-Michel, pour le compte des maîtres de Jaxuteguy de cette même paroisse ; 

 N, fille épouse de N d’Uhalde (peut-être d’Uhalde d’Ascarat) d’où : 

 Marie d’Uhalde héritière de son oncle Miguel de Harispe, prêtre. 

 

Saubat de Harispe, maître de Harispe, citée au testament de Miguel de Harispe à qui il devait deux 
ducats, époux de Marie de Oronozgaray, citée en 1627 et 1631, parents de : 

 Jean de Harispe, maître de Harispe, cité en 1641 qui suivra. 

 Pedro de Harispe, curé d’Ascarat, cité comme tel en 1646 et parrain de ses neveux Menditeguy 
en 1634 et 1642, à Saint-Jean-le-Vieux. La relation entre Pedro et le reste de la famille est aussi 
confirmée dans un acte du 21 mai 169669 dans lequel il est évoqué l’acquisition le 2 octobre 
1653 d’une terre appartenant à feu Me Jean de Harispe curé d’Ascarat qui la tenait lui-même 
de son oncle Don Pedro de Harispe, aussi prêtre et curé d’Ascarat. 

 Marie de Harispe, décédée le 27 janvier 1645 à Saint-Jean-d’Urruty, inhumée à Saint-Pierre 
d’Usacoa, épouse de Jean de Menditeguy, famille que nous retrouverons. 

Et probablement 

 Graciana de Harispe, habitant Lacarre, citée par son oncle Miguel. 
 

Jean de Harispe, maître de Harispe en 1641 eut au moins deux enfants : 

 N.(Marie ?) de Harispe, héritière de Harispe qui épousa Pierre alias Pedro de Bereterretche, 
fils de la maison de Bereterretche d’Anhaux qui suivent. 

 Jean de Harispe, curé d’Ascarat, dont on sait qu’il testa en 1694 et qu’il fit de Pierre et Jean 
de Bereterretche, maîtres de Harispe, père et fils, ses héritiers. Il avait lui-même hérité de 
son oncle Pedro, son prédécesseur à la cure d’Ascarat. 
 

N (Marie ?) de Harispe épousa donc Pierre de Bereterretche qui, comme nous le verrons, était issu de 
la maison de Bereterretche d’Anhaux. Aucun document ne donne expressément son prénom. Mais il 
est une piste qui pourrait peut-être permettre de le préciser. Le 2 janvier 1662 est baptisé à Saint-
Jean-le-Vieux, Dominique d’Ortus, fils de Jean et Marie de Bereterretche. Bereterretche est suffi-
samment fréquent à Saint-Jean-le-Vieux et son environnement pour ne pas s’en étonner. Mais il se 
trouve que la marraine du nouveau né est Maria de Harizpe d’Ascarat.Ce qui pourrait laisser penser 
que la mère n’est pas une Bereterretche de Saint-Jean-le-Vieux, ou Lacarre ou Mongelos, mais bien 
d’Anhaux. Une sœur de Pierre qui aurait choisi pour marraine de son fils, sa belle-sœur, maîtresse de 
Harispe d’Ascarat. Ce n’est bien sûr qu’une hypothèse mais assez souriante pour l’accepter, même 
provisoirement en attendant confirmation. Le couple a eu au moins trois enfants : 

 Jean qui vient d’apparaître comme héritier de son oncle et dont nous allons reparler. 

 Jean, curé d’Ascarat est né vers 1667 car la visite épiscopale de 170370 le crédite de 36 ans. 
On apprend au passage qu’il était très fantaisiste, n’ayant pas d’horaire fixe pour ses offices, 
ce dont se plaint la population. Je reparlerai de lui. 

 Gracianne, épouse de Jean d’Arhalde ou Darhalde, maître d’Arhalde d’Uhart-Cize qui devait 
être fils ou petit-fils de Pedro qui assistait à l’emprunt de 1631 contracté par Marie 
d’Oronozgaray pour payer la dot de Marie de Harispe, sa fille, épouse de Jean de Mendite-
guy. Nous les connaissons par un règlement de comptes réalisé le 23 juin 1691 dans lequel il 
est expressément précisé que Jean Darhalde rembourse son créancier, en l’occurrence Mar-
tin de Gaillardon, «en mêmes espèces de Pierre et Joannes de Bereterretche père et fils 
maîtres de Harispe d’Ascarat en déduction de la somme dotale de Gracianne de Bereterretche 
fille et sœur auxdits Bereterretche et femme audit Darhalde71«. 

                                                           
69

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
70

 Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau. 1891. 
71

 Dabbadie notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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A ce stade de la généalogie Harispe, nous ferons un petit aparté vers des familles saint-jeannaises qui 
font partie de l’ascendance et de la parenté des Harispe d’Ascarat. Le lien est assuré par le mariage 
du maître de Harispe de cette fin du XVIIème.  

 
 

Officialdeguy à Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Jean de Bereterretche, parfois Harispe, fils aîné et héritier fit, en effet, un mariage atypique au regard 
de ses prédécesseurs. Il alla chercher son épouse à Saint-Jean-Pied-de-Port. Marie d’Officialdeguy 
appartenait à l’une des familles puissantes de la petite mais populeuse capitale de Cize72. Elle était 
fille de Dominique d’Officialdeguy et Marie d’Etcheverry. Dominique étant lui-même fils de Martin 
d’Officialdeguy et de Joanna (Juana) d’Ascüe ou d’Asque, citée dans un document difficile à dater qui 
rappelle le contrat de mariage en 1643 de Pierre d’Urrutyjaureguy (ou Urruty-Jaureguy, maison in-
fançonne de Saint-Jean-le-Vieux), fils de Joannes, avec Aines (Agnès) d’Officialdeguy, fille de Jeanne 
d’Asque. On retrouve plusieurs personnes du nom d’Ascue, Azque sur Saint-Jean-le-Vieux, dont 
Joanna elle-même marraine en 1640 et Miquel d’Asque vicaire puis curé de Saint-Pierre d’Usacoa qui 
est apparemment son frère, nommé à sa cure le 29 novembre 164573 et décédé le 24 novembre 1685 
(inhumation à Saint-Jean-le-Vieux)74. C’est pour cette raison que je la rattache plutôt à cette branche 
qu’à la maison d’Ascue d’Occoz dont la famille est peut-être issue à l’origine75. Grâce au registre des 

                                                           
72

 Je pense que c’est le couple Harispe-Officialdeguy qui a fait construire ou a hérité par Marie de la maison de Toutorena 
qui appartenait en 1757 à Dominique d’Arozteguy, veuve Harispe qui la louait à une Mendiry (Mathieu Mirande le 29 juin 
1757) ; leurs descendants sont aussi maîtres d’Etcheparena d’Uhart-Cize et il ne serait pas étonnant que cette maison soit 
arrivée dans la famille dès cette époque. C’est sans doute sur l’une ou l’autre que figurait l’inscription lapidaire suivante :  

HAECDOM.CONST.  
ESTAIONNEDEHA-  

RISPEETMARIA  
DEOFIZALDEGVY  

VXOREEIVS  
1700 

73
 Registre des collations de l’évêché de Bayonne 1644-1649 (AD PA G17) 

74
 S’il est nommé dès 1645, a-t-il pris immédiatement possession de sa cure de Saint-Pierre ? Michel de Viscay son 

prédécesseur semble pourtant l’avoir occupée jusqu’à sa mort en 1648. Par ailleurs, les registres d’Ossès comportent des 
listes de membres de la confrérie de Notre-Dame du Rosaire qui portent la mention de Michel d’Azcue vicaire (d’Ossès) et 
la date de 1648. Est-ce le même ? A-t-il un rapport avec Jean d’Ascue d’Ossès (voir ci-dessous) ? 
75

 Ces Ascue ou Azque sont peut-être liés, à cette époque, à Bussunarits ou Sarasquette (et proches des seigneurs du lieu ?) 
et comptent au moins un autre membre qui pourrait être le neveu de Jeanne et Michel, probable fils d’un frère aîné : 
Joannes, époux de Jeanne d’Esponde, parents de Michel, en 1657 (parrain Don Miguel d’Azque, marraine Catherine 
d’Aycine) et Catalina, née en 1659 (parrain Don Miguel de Azque, marraine Catalina de Azque). Je pense qu’il faut les 
identifier aux suivants car le nom d’Ayzine est trop fréquent dans les parrainages de leurs enfants pour qu’on ne pense pas 
que Esponde et Ayzine sont liés l’un à la famille, l’autre à la maison ou inversement. Don ou noble (voir les deux) Joannes de 
Azque, époux de Jeanne de Aycine, en a eu au moins: Joannes, né en 1664 à Saint-Jean-le-Vieux, a eu pour parrain et 
marraine Joannes de Laxeta et Catalina de Lohiteguy dame de Sarasquette (Etchepare), Dominica née en 1669, parrain 
Guillem d’Etchepare de Sarasquette, marraine Juana de Aycine (la medrina tya y hermana de Juana de Aycine), et Bertrand, 
né en 1672, parrain noble Bertrand de Çaro, marraine Catherine d’Apat dame d’Etchepare de SarasquetteOn citera aussi ce  
Michel d’Azque, marchand qui intervient dans un document qui date des années 1605-1610 (Bernard d'Albinoritz notaire à 
Saint-Jean-Pied-de-Port). Signalons encore, dans cet environnement géographique, un noble Jean-Michel d’Ascue de 
Bussunarits qui bénéficie des faveurs des chanoines de Bayonne en 1649 (AD PA C1550 liste des personnes prenant la 
qualité de noble dans les actes notariés avant 1670, notaire Lapique d’Iholdy) et qui est fermier de la commanderie 
d’Errecalde en 1640 (Vergara notaire C1549). Mais cette qualité de noble était peut-être usurpée car il lui fut reproché de 
l’utiliser à tort et il fut condamné à une amende avec quelques-uns de ses compatriotes (AD PA C1604 Autres documents 
1672-1699) 
On identifie aussi une famille d’Ascue sur Lasse et Uhart-Cize, de la fin du XVII au milieu du XVIIIème. Elle apparaît du même 
milieu social que ceux de Cize, certains étant qualifiés de nobles, à laquelle appartenait semble-t-il le sieur Théofile (sic) 
d’Azcue fermier de Mocosail, la commanderie de Lasse, qui vend en 1657 des terres aux vicomte Bernard de Saint-Martin 
(dans la liasse 1692-1695 de Dalhaste notaire à Leispars, folio 279). Ce même Théophile est dit noble et possesseur de la 
salle de Sorhouet en 1640 (C1549 notaire Vergara), salle qu’il avait dû acheter à pacte de rachat. 
A signaler aussi, les mentions de Don Juan d’Ascue, sieur d’Arossagaray d’Ossès, donné avec référence d’un contrat du 27 
décembre 1657 dans la liste des personnes prenant la qualité de noble avant 1670 (AD PA C1550 notaire Sébastien de 
Cestau) et de noble Jean d’Ascue sieur d’Aitzine de Gamarthe en 1657 (même référence notaire Iribarne à Mongelos) 
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insinuations, nous connaissons la date de la tonsure de Michaël et le nom de leurs parents : Joannes 
d’Azcue et Françoise d’Etchepare76. 

Les Officialdeguy sont de Saint-Jean-Pied-de-Port et représentés par quatre personnes que je pense 
frères et sœurs. On soulignera la très forte orientation de la famille vers Saint-Jean-le-Vieux où au 
moins trois sœurs se sont mariées. J’ignore le nom de leur mère mais il y a tout lieu de croire que 
leur père se prénommait Guillen. Un acte du notaire Jean d’Esquirre, du 7 novembre 1630, relate un 
arbitrage rendu par Guillen maître d’Officialdeguy de Saint-Jean et Petry de Videgain de La Recluse. Il 
correspond parfaitement à la génération concernée. Quelle que soit son épouse, il en eut au moins : 

 Un fils aîné que j’ai prénommé Martin pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, et qui suit ; 

 Guillaume, parrain en 1640 à avec l’une de ses deux sœurs prénommées Gracianne ; 

 Gracianne d’Officialdeguy épouse de Joannes d’Ithurralde, maître de la maison d‘Ithurralde de 
Çabalce (à Saint-Jean-le-Vieux) dont elle eut au moins huit enfants connus dont des jumelles bap-
tisées toutes deux Joana. Parmi les parrains et marraines de ses enfants reviennent Martin 
d’Officialdeguy que je lui attribue pour frère, parrain en 1626 et 1635, Gracianne d’Officialdeguy, 
Agnès d’Officialdeguy en 1640 et une … Gracianne d’Asqüe en 1632. De leur fils aîné Martin dont 
je n’ai pas retrouvé la naissance sont issus les différents maîtres d’Ithurralde. Dans cette maison 
infançonne, la succession était assurée par priorité par les mâles comme dans les autres maisons 
infançonnes. Mais Martin ne semble avoir eu que des filles de Marie d’Errecalde (dont Amata en 
1685) et la maison passa à son aînée Catherine qui épousa successivement Antoine de Zaldum-
bide et Pierre d’Etchart, maître adventice de Viscay de Caro. En revanche, Martin eut aussi deux 
autres enfants issus de liaisons, dont Miguel, fils naturel de Martin d'Ithurralde, maître d'Ithur-
ralde et Jeanne dite Morochain, au mariage duquel son père assiste le 27 juin 1711 à Saint-Jean-
le-Vieux, quand il épouse Marie d’Argain, fille de la maison de ce nom à Saint-Esteben, mais native 
d’Ossès. 

Gratianne d’Officialdeguy et Joannes d’Ithurralde eurent également Amata, épouse de Roger (ou 
Roch) de Lacarre (est-il cadet ou bâtard des seigneurs de Lacarre ?) parents de Joannes baptisé le 
21 juin 1664 à Saint-Jean-le-Vieux dont le parrain fut Joannes d’Ithurralde. 

 Gracianne d’Officialdeguy épousa Luis de Salaberry, maître du nom à Saint-Jean-le-Vieux. Luys est 
parrain d’un enfant Ithurralde et donne pour parrains et marraines à ses enfants Jeanne de 
Azque, Martin d’Officialdeguy, Joannes et Joanna d’Officialdeguy. Le couple donnera naissance à 
plusieurs enfants dont Pedro, l’aîné, baptisé le 30 mai 1635 à Saint-Jean-le-Vieux, parrain Pedro 
de Garacoeche, marraine Gracianne d'Officialdeguy, qui poursuivra la lignée, et Joannes, baptisé 
le 6 juin 1638 (parrain Joannes d'Officialdeguy, marraine Joanna d'Officialdeguy), devenu par son 
mariage avec Domenica d’Iriart maître de la maison d’Iriart de Çabalce, propriétaire particulière-
ment dynamique qui sut sensiblement enrichir sa maison. 

 Marie d’Officialdeguy épouse de Domingo maître de la maison infançonne d’Etchepare de Ça-
balce. J’aurai l’occasion de développer la généalogie de cette famille dans un autre chapitre. 
 

 
Citation de Guillen maître d’Officialdeguy de Saint-Jean comme arbitre d’un différend en 1630 
 

On remarquera au passage la présence d’autres Officialdeguy que je ne situe pas avec précision mais 
qui sont peut-être membres de la fratrie, peut-être neveu et nièce. 

Les documents ne précisent jamais le prénom de l’époux de Jeanne d’Azqüe, maîtresse 
d’Officialdeguy. Mais la fréquence de Martin dans l’ensemble des parrainages de la famille77 m’a 
conduit à l’identifier au maître d’Officialdeguy qui a eu de son épouse au moins cinq enfants : 
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 Registre des insinuations de l’évêché de Bayonne (AD PA G 29 - 1641-1662)  
77

 Martin d’Officialdeguy devait être apprécié (et en vue) car il est choisi fréquemment pour assurer la fonction de parrain 
d’enfants de Saint-Jean-le-Vieux, tout comme son épouse est souvent marraine. 
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 Dominique, son héritier, maître d’Officialdeguy ; 

 Aymie épouse de Pierre Dorzaizteguy, maîtres de Martingorrichena ; 

 Agnès (Aynès) épouse de Pierre d’Urrutyjaureguy ; 

 Gracianne dont j’ignore le sort ; 
 

Evoquons d’abord les alliances et la descendance des trois sœurs de Dominique, Aymie, Aynès et 
Marie qui se sont mariées dans la bourgeoisie saint-jeannaise ou à Saint-Jean-le-Vieux. 

Aymie et Pierre Dorzaizteguy (probable fils de Joannes, son prédécesseur comme maître de Martin-
gorrichena en 163978, qualifié de noble79) ont fait souche à Saint-Jean et Uhart-Cize. Aymée est sans 
doute à identifier à la demoiselle Aymée d’Ascüe (sic) inhumée à Saint-Jean-Pied-de-Port le 8 mai 
1695. Pierre est cité dès 1646-164880 comme maître de Martingorriche alias Martingorrichena, avec 
son fils Bertrand (dont je n’ai pas d’autre trace) en 165781 et avec son épouse en 166282 dont il eut : 

 Bertrand apparaît donc seulement en 1657, il dut décéder relativement jeune ; 

 Dominique, héritier de Martingorrichena (après Bertrand ?), propriétaire de Pedrocorena à 
Lecumberry83. Avec Jeanne d’Etcharren (fille de Bernard et Jeanne d’Urrutyjaureguy, sa pre-
mière épouse), ils sont fréquemment cités84 dans des documents liés à la succession de Ber-
nard d’Etcharren, le père de Jeanne, époux en secondes noces de Gracianne d’Alçu, dame de 
la salle d’Alçu de Saint-Michel85. Dominique Dorzaizteguy a vendu Pedrocorena de Lecumber-
ry (à pacte de rachat) et possède également (peut-être du chef de sa femme) la maison de 
Gorrateguy de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ils héritent, en 1713, de la salle d’Elissagaray de Bu-
nus, en succession de Bernard du Casse, prêtre dont Jeanne est donné comme héritière cou-
tumière à la suite d’un arrêt rendu contre le sieur Samson du Casse sieur de Meirocq(?) en 
Béarn86. Jeanne dicte un testament le 25 juillet 171987 dans lequel elle désigne son fils Jean-
Louis depuis plusieurs années en Espagne, comme héritier, et cite ses trois filles Marie, 
épouse Dufau, Magna et Suzanne à qui elle laisse respectivement 1200, 1500 et 1500 livres, 
et sa petite-fille Jeanne Dufau bénéficiaire de 300 livres. Elle y rappelle qu’un procès est en 
cours contre le sieur d’Etchemaïté qui détient la moitié de la salle d’Elissagaray et veut que 
l’argent qui sera récupéré à son issue soit partagé entre son époux et ses filles cadettes qui 
ont engagé des frais considérables pour le soutenir88. Le couple a donc eu quatre enfants : 

                                                           
78

 Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 11 septembre 1639 
79

 Une maison d’Orzaizteguy était à Saint-Jean-le-Vieux. Joannes senor menor d’Orzaizteguy, décédé le 4 janvier 1634, était 
probablement époux de Joanna de Pagolla, senora d’Orzaizteguy, décédée le 19 janvier 1645. Jean d’Orzaizteguy, leur fils 
probable, épouse le 27 janvier 1628 Domena d’Arsoritzchippy. Ces maîtres d’Orzaizteguy ont Juana le 13 décembre 1628. Il 
décéda en 1632 et elle en 1648. Une Marie d’Orzaizteguy qui pourrait être sœur de Jean épousa le 12 janvier 1632 Beltran 
d’Iriondo, quand une autre Marie, potentielle autre sœur, épousait le 5 mars 1632 Pedro de Sala. Jean-Baptiste Orpustan 
dans Les noms des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule, donne cette maison dès 1479. 
80

 Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
81

 Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 décembre 1657 
82

 Chegaray notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 11 avril 1662 
83

 Le 4 décembre 1699, Dominique Dorzaizteguy a vendu, à pacte de rachat, selon la coutume de Navarre, la maison 
Dorzaizteguy sise à Ugange (qui est, à mon sens, Martingorriche sous le nom de la famille possédante) à Arnaud de St-Pée 
Oyhenart résidant à Saint-Jean-le-Vieux, pour le prix de 300 livres, en précisant bien qu’elle est exempte de toute charge 
comme taille ou autre (Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port). 
84

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 12 novembre 1688 
85

 Sieur adventice de maison noble, titré noble mais pas ses filles issues d’un premier mariage. 
86

 AD PA C1534 
87

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
88

 Certains actes nous éclairent un peu sur ce procès dont les minutes sont peut-être être conservées quelque part. Le 5 
janvier 1700 (Diribarne notaire à Ascombeguy), Me Sébastien d’Etchemaïté notaire à Ostabat aliène un bien à pacte de 
rachat sur 40 ans à noble Jean sieur d'Elissetche. Il destine l'argent à soutenir un procès au parlement de Bordeaux pour 
l'hérédité de feu noble Dominique de Rospide sieur d'Elissagaray de Bunus. Chez le même notaire, le 19 novembre 1703, 
Me Dominique Dorzaizteguy pour dlle Jeanne d'Etcharren sa femme, héritière bénéficiaire de feu Me Bernard Ducasse 
prêtre de Bunus, afferme la moitié de l'enclos et vigne basse de la salle d'Elissagaray. Le même jour, Me Sébastien 
d'Etchemaïté propriétaire de la moitié de la salle d'Elissagaray du chef de l'hérédité de feu noble Dominique de Rospide 
loue l'autre moitié des mêmes terres aux mêmes. Enfin, le 26 avril 1702 (Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-
Port) dlle Jeanne d'Etcharren héritière légitime et cotumière de Me Bernard du Casse, prêtre curé de Bunus et sieur de la 
salle de Lissagaray de Bunus, nomme à la cure de Bunus et la prébende qui lui est attachée noble Bernard d'Oyhenard 
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 Jean-Louis Dorzaizteguy, seigneur de la salle d’Elissagaray de Bunus89. J’ignore le nom 
de l’épouse90 dont il eut Josèphe Anastasie épouse d’un Paul d’Elissagaray, avocat en 
Parlement. D’où au moins Bernard cité en 1768, écuyer91, abbé laïc de Bunus, assisté 
de Noble Arnaud d'Ilharre avocat en Parlement, de Saint-Palais, son curateur, traite 
avec sa grand-tante Marie (Magna) Dorzaizteguy. 

 Marie épouse de Jean Dufau, maître menuisier, natif de Monein en Béarn. Je ne con-
nais le sort que de Jeanne leur fille qui a épousé en 1730 Dominique Asquiguilia, fils 
de la maison de ce nom à Uhart-Mixe dont je ne suis pas sûr qu’ils aient eu de des-
cendance car la maison Dufau passe à la demi-sœur de Jeanne; ils eurent deux autres 
enfants Dominique et Marie. Jean Dufau épousa en secondes noces Catherine alias 
Marie Duhart d’où postérité avec au moins deux filles prénommées Marie dont une 
épouse 17 octobre 1753 à Saint-Jean-Pied-de-Port, le sieur Jean-Paul de Florence 
(Flourence)92. Ils habitaient Dufau d’Ugange. 

 Magna et Suzanne dont j’ignore le sort. Magna est-elle à identifier à Jeanne Dorzaiz-
teguy, benoîte de Sainte-Eulalie, décédée en 1763 à 72 ans ? Suzanne, elle, dut rester 
célibataire. On la voit intervenir le 5 octobre 1726, comme procureur de son frère ré-
sidant en Espagne, et désigner Me Bernard de Lacarre comme curé de Bunus. 

 

 Anne épousera Pierre d’Ameztoy93, chirurgien, maître de Garateguy (alias Barberenia) de 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle décéda le 5 octobre 1704 et lui le 19 juillet 1715. Ils avaient eu : 

 Aymie épouse le 6 février 1705 à Saint-Jean-Pied-de-Port Michel d’Arozteguy, chirur-
gien de Lecumberry, sieur de la salle d’Etchecon de Bussunarits du chef de sa pre-
mière épouse Marie de Garatin (de ce premier mariage est issue Jeanne-Claire qui 
épousera Jean de Haramburu que nous retrouverons) et de la maison de Carricaburu 

                                                                                                                                                                                     
prêtre de Saint-Palais, en accord avec sa sœur Marie épouse de Pierre de Saint-Julien. C’est donc sur l’hérédité de Bernard 
Ducasse, dont nous ignorons la nature du lien de parenté avec elles, que les sœurs d’Etcharren s’appuyaient pour réclamer 
Elissagaray. Ce que confirme une clause du testament de Marie d’Etcharren, en date du 22 décembre 1715 (Jean 
d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) qui demande à son mari de poursuivre l'instance au Parlement de Bordeaux 
contre le sieur d'Etchemaite, menée avec les srs de Meirac et de Burguzahar (à quel titre ?) et Dorzaizteguy sur la moitié de 
la salle d'Elissagaray de Bunus, afin que, lorsqu'elle sera gagnée, la part récupérée soit pour Jeanne de Saint-Julien sa fille. 
89

 Le 8 juillet 1720 (Jean d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port), il fait lever la saisie qui avait été faite sur les fruits 
décimaux de la salle d’Elissagaray au prétexte que le sieur d’Etchemaïté n’avait jamais payé ce qu’il devait sur la dite salle 
pour la prébende Ernando de Saint-Martin dont le détenteur était Me Jean d’Alchurrun, frère du notaire Pierre d’Alchurrun, 
la situation ayant évolué en raison de l'abandon fait de ces biens par les héritiers du Sr d'Etchemaïté. 
90

 Jean-Louis Dorzaizteguy préférait, apparemment, résider en Espagne comme le signalent plusieurs documents. Quand il 
vient à Saint-Jean-Pied-de-Port, il fait appel aux services de Nicolas Garnier, maître aubergiste et maître de la maison de 
Lacotarena de Saint-Jean-Pied-de-Port, comme le révèle cette reconnaissance de dette en date du 18 septembre 1744 (Jean 
d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) d’un montant de 921 livres 2 sols pour raison de dépenses et entretien de 
bouche que le dit Sr Garnier dit Lacotte lui a administré dans son oberge jusqu'à ce jour et pour argent qu'il lui a prêté en ses 
besoins pressents pour l'envoyer pour son procès à Pau pour la poursuite du procès qu'il y a au parlement au sujet de ladite 
salle d'Elissagaray contre plusieurs particuliers, dont 150 livres pour payer les capitations, dixièmes et droits des hôpitaux 
dus au titre de la maison d'Elissagaray, et pour des achats d'habits, chapeaux, perruques, et pour la dame son épouse (dont 
le nom n’est malheureusement pas cité. Ne peut-on d’ailleurs penser que cette dame était espagnole ?). 
91

 Je suis surpris par la (relative) rareté du recours à la qualification d’écuyer dans la région cizeno-baïgorritare au XVIIème 
siècle. Alors que ce terme (qui a perdu depuis longtemps toute connotation de charge ou de fonction militaire) sert 
couramment à désigner les membres de la petite noblesse aussi bien dans le centre que le nord ou encore l’ouest (souvent 
placé devant le nom là où d’autres placent le terme « noble »), il n’existe quasiment pas dans la région qui nous concerne. 
Son emploi est exceptionnel et désigne souvent des nobles issus de Soule ou d’Aquitaine (voir de plus loin). Et on lui préfère 
la désignation de la salle dont l’individu est seigneur. Peut-on y voir là l’ancrage de l’importance de la noblesse de la terre 
face à celle de l’individu. Dans le courant du XVIIIème, le terme d’écuyer devient plus fréquent. 
92

 Pourtant, Catherine Duhart s’était assez vivement opposée à un tel mariage le 5 avril précédent, insérant dans son 
testament rédigé ce jour-là le legs de ses biens à sa fille à la condition expresse que ladite Marie Dufau donataire ne se 
mariera point du vivant de la donatrice avec le sieur Florence teinturier de Navarrenx. 
93

 Il appartient à une «nébuleuse» Ameztoy de Saint-Jean-Pied-de-Port, constituée de deux branches principales et 
d’individus isolés certainement proches tant la profession de chirurgien est fréquente dans ce groupe. D’où un 
rapprochement avec d’autres Ameztoy, chirurgiens en Cize, qui, j’en suis persuadé, leurs sont apparentés, tels les Ameztoy 
de Lecumberry, issus d’un Juan d’Ameztoy, chirurgien, maître d’Arhamendaburu dont un descendant sud-américain m’avait 
fait savoir qu’il le pensait frère de Bertrand d’Ameztoy, chirurgien de Saint-Jean-Pied-de-Port au début du XVIIème siècle. 
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de Lecumberry. Anne et son époux eurent au moins Jean-Pierre d’Arozteguy, curé de 
Jaxu en 1759 à qui ils avait constitué une rente de 100 livres tournois en 173594 et 
Marie, épouse de Pierre Molbert, Commandant de la brigade des fermes d’Arnéguy, 
dit Le chevalier de Mariflore95, (d’où Etienne, chirurgien à Jaxu, Pierre, maître perru-
quier de Bayonne et Marie) et un autre enfant, vivant en 1722 et mentionné comme 
tel (sans prénom) dans le contrat de mariage de Jeanne Claire d’Arozteguy. 

 Jean d’Ameztoy, marchand, époux de Gracianne d’Elissalde, maîtresse de Harria de 
Saint-Jean-Pied-de-Port dont, au moins, Isabelle. Gratianne était fille de Pierre 
d’Elissalde maître de Harria96. 

 Jeanne épouse en 1717 Arnaud de Recart, fils de Recart (alias Errecart d’Alciette). 

 Marie décédée à 14 ans en 1704. 

 Marie Dorzaizteguy épousa Joannes de Gorriateguy, maître de la maison de ce nom à Uhart-
Cize. Le contrat est du 31 octobre 170397. Ils eurent au moins quatre enfants : Jeanne, mariée 
à Joannes de Goyenetche, maître du nom à Uhart-Cize (d’où descendance avec Marie qui 
épouse en 1721 Martin de Goilhardie maître de Goyenetche d’Uhart-Cize et Jeanne qui 
épousa en 1731 Pierre d’Iriart maître du nom dans la même paroisse) ; Aymée épousa Pedro 
de Petoteguy, maître du nom au même endroit ; Pierre aîné et héritier eut d’une alliance in-
connue Jean de Gorriateguy qui épousa Gracianne de Larre, fille du nom à Ascarat ; enfin 
Dominique fut un ecclésiastique éminent puisqu’il cumulait les titres et charges de chapelain 
de Curutchet d'Ahaxe, archiprêtre, promoteur au détroit de Basse-Navarre, et prébendier 
d'Hegoaburu d'Uhart-Cize, décédé le 17 décembre 1751 à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 

Agnès d’Officialdeguy épousa Pierre d’Urrutyjaureguy. Héritier d’une maison infançonne d’Urruty98, 
quartier de Saint-Jean-le-Vieux, il était fils de Joannes d’Urrutyjaureguy (ou Urrruty-Jaurreguy) et 
Gracianne de Viscay. Nous reviendrons sur cette famille de Viscay, de Çaro, qui n’est autre que celle 
du célèbre Martin dont les écrits sont si précieux pour le Pays basque nord, et qui cite Urrutyjaureguy 
dans les listes de maisons nobles et rémissionnées de Basse-Navarre99. Leur descendance se poursuit 
à Saint-Jean-le-Vieux dans la maison d’Urrutyjaureguy, d’Iriart de Çabalce, etc. (voyez plus loin). 

 

 
 

Jaureguizahar à Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Revenons maintenant à Dominique d’Officialdeguy, fils et héritier de Martin et Jeanne d’Azcüe qui 
avait épousé Marie d’Etcheverry sur la famille de laquelle nous reviendrons plus bas. On sait finale-
ment peu de chose sur Dominique qui décéda le 8 novembre 1693 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Quant à 
Marie d’Etcheverry, elle fut inhumée le 9 février 1701, décédée à l’âge de 60 ans, d’après le célé-
brant. Ils eurent trois filles, toutes trois prénommées Marie : 

 Marie épouse d’Arnaud de Jaureguizahar, marchand originaire de Juxue où il possède la mai-
son éponyme. Il n’est pas impossible qu’il soit le fils d’un Joannes de Jaureguizahar, cité à 
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 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 octobre 1735. 
95 

Mention quand il est parrain à Saint-Jea-Pied-de-Port le 9 janvier 1763 
96

 La maison de Harria était propriété depuis le XVIIème de la famille Pebet dont Marie épousa un Urrutyjaureguy et ils 
portèrent le titre de maîtres de Harria jusqu’au tout début du XVIIIème, sans, pour autant, que ce titre soit transmis à leurs 
enfants, à ma connaissance. Pierre d’Elissalde aurait-il acquis Harria ? Il est qualifié de maître ancien et propriétaire en 
1714. Il y a là pour moi contradiction que je n’explique pas encore. 
97

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
98

 Urruty a fait l’objet de plusieurs citations médiévales rappelées notamment par Jean-Baptiste Orpustan dans Les noms 
des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule. Elle est à identifier à la salle d’Urruty de 1366. Certains de ses 
membres ont été mêlés aux guerres anglo-navarraises. 
99

 Armes d’Urruty-Jaureguy d’après Viscay : d’azur à deux étoiles d’or en chef et une pleine lune d’argent en pointe. 
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Juxue (origine de la famille) en 1668100. Marie est l’héritière d’Officialdeguy qu’elle transmet 
à ses successeurs. Comme les autres hommes de la famille, Arnaud de Jaureguizahar qui a 
probablement été le premier de sa race à quitter Juxue pour Saint-Jean-Pied-de-Port, avait 
bien réussi son implantation et s’était assuré une solide position dans le milieu du négoce et 
de la bourgeoisie saint-jeannaise. On le voit souvent intervenir dans des affaires sans doute 
fructueuses. Les établissements de sa descendance ne laissent aucun doute sur ce sujet. 
Quatre enfants au moins naîtront de cette union : 

 Jean de Jaureguizahar, héritier d’Officialdeguy, qui décède prématurément à 26 
ans en 1706, étant inhumé le 25 mai et laissant veuve Jeanne de Caminondo, fille 
du maître de Pedrocorena d’Uhart-Cize, Jean de Caminondo et de Marie de Ber-
ho, et sœur de Bernard de Caminondo notaire royal, qu’il avait épousé le 2 juin 
1704 à Saint-Jean-Pied-de-Port. De leur très court mariage n’est née qu’une fille 
qui s’accorde avec ses oncles Bernard et Arnaud et avec Miguel de Goyenetche 
maître de Harispe d’Ascarat en 1723101. Jeanne de Caminondo, toujours qualifiée 
de maîtresse d’Officialdeguy (elle s’est remariée avec Jean de Tabernaberri), fut 
inhumée avec ce titre le 16 juillet 1751. 

 Marie de Jaureguizahar, épouse en 1723 Jean Dufourcq al. de Dufourcq, 
fils de Jean et Marie ou Mariam d’Aldave (Aldavé) maîtres de Baixcorena 
de qui naîtront Marie épouse de Vincent de Sainte-Marie chirurgien-
major de l’hôpital royal et militaire de Saint-Jean-Pied-de-Port, et Ber-
nard, notaire royal, maître d’Officialdeguy de Saint-Jean et de Jauregui-
zahar de Juxue, époux de Gabrielle Dabbadie, ancêtre de la famille Le-
brun. La maison d’Officialdeguy restera dans cette branche au moins jus-
qu’au XIXème siècle (on retrouvera les Dufourcq plus loin). L’accord pas-
sé en 1723 avec les membres de la famille permet de clarifier la généalo-
gie102 de Marie. 

 Bernard (parfois Jean), négociant de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui épouse Claude 
d’Etchetto, fille de Dominique et Gratianne d’Esnoz, sœur de Bernard d’Etchetto 
résidant à Paris et procureur de Monsieur le Prince de Tingry pour la régie des 
biens que ledit seigneur a au pays de Basse-Navarre. Bernard a bénéficié (pour-
quoi ?) de la donation de la salle de Labiague de Saint-Palais de la part de Jean-
Claude (Glaude) de Vidart de Béhasque, donation qui lui a permis d’entrer aux 
Etats au rang des nobles en octobre 1731103. 

Le testament de Claude d’Etchetto en date du 28 septembre 1722104 nous donne 
les noms de ses enfants. Bernard et Claude furent les parents de : 

 Dominique qu’on voit intervenir en 1765 pour son oncle le sieur 
d’Etchetto prieur de Saint-Palais. Je pense que c’est lui qui est inhumé le 

                                                           
100

 Dans l’enquête menée pour identifier les personnes prenant la qualité de noble avant 1670 (AD PA C1458) à la date du 
10 avril 1668 un contrat entre Jacques d’Oyhenard sieur d’Arbide et Joannes de Jaureguizahar de Juxue. 
101

 Jean de Chegaray le 18 mai 1723, acte dans lequel est mentionné Dominique fils de Bernard. 
102

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 18 mai 1723 Mes Bernard et Arnaud de Jaureguizahar frères 
marchands et Michel de Goyenetche maître de Harispe d’Ascarat reconnaissent avoir reçu de Jean Dufourcq maître 
adventice d’Officialdeguy en 1721 : 
- Bernard de Jaureguizahar 650 livres dont 500 dues par Marie de Jaureguizahar sa nièce épouse de Jean Dufourcq pour le 
reliquat des comptes de sa gestion de tuteur et 150 livres en raison du legs fait à son fils ainé Dominique de Jaureguizahar 
par feue Marie d’Officialdeguy sa grand-mère dans son testament du 25 septembre 1715 
- Arnaud de Jaureguizahar 960 livres dont 700 dues par sa nièce Marie de Jaureguizahar pour sa légitime maternelle et 150 
en raison d’un legs de sa mère Marie d’Officialdeguy  
- Miguel de Goyenetche 1000 livres à lui dues par Marie de Jaureguizahar à raison de pareille somme par lui payée à l’acquit 
et décharge de la maison d‘Officialdeguy à feu noble Jean de Logras curé de Behorleguy  
Les paiements sont faits par Jean de Dufourcq avec l’argent de la dot faite à sa femme Marie de Jaureguizahar selon leur 
contrat du 28 mai 1721. 
103

 AD PA C1535 
104

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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25 avril 1772 et dit âgé de 71 ans. Le 4 décembre 1755105, ce maître ès-
arts de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port reçoit, par don, de façon irré-
vocable, la salle de Mendigorry d'Ayherre de Firmin Joachim d'Armenda-
ritz baron d'Armendaritz et Claude de Monein, son épouse, avec le droit 
d'entrée aux Etats généraux du royaume de Navarre, en reconnaissance 
des bons et agréables services qu'il leur a rendus106. Le bien vendu est 
estimé à 100107 livres. J’ignore s’il prit alliance et eut une descendance. 

 Bertrand dont j’ignore tout mais qui est cité au testament de sa mère ; 

 Jean prêtre, que Haristoy dit né en 1714 et ordonné en 1739108. Il succé-
da à son oncle Jean d’Etchetto comme prieur de Saint-Palais109 ; 

 Marie connue par le seul testament de Claude d’Etchetto. 

Bernard de Jaureguizahar a eu de Jeanne d’Ithurralde, habitant la commanderie 
d’Arsoritz de Saint-Jean-le-Vieux, une fille naturelle, Marie, née en 1731. 

 Dominique dont je ne sais rien. 

 Arnaud cité dans l’accord passé avec sa nièce Dufourcq, héritière d’Officialdeguy. 
Il est dit marchand. 

 Marie épouse, le 21 janvier 1701 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Maître Louis de Vergès, mar-
chand natif de Navarrenx, maître de la maison d’Etchehandia de Saint-Jean-Pied-de-Port qui 
a été aussi Lieutenant du Maire. Marie fut inhumée en 1721, créditée de 55 ans pour son dé-
cès. Le couple n’eut qu’un fils Jean de Vergès, marchand comme son père et maître de Et-
chehandia, lui-même père d’un enfant illégitime, prénommé Bertrand, qu’il avait eu avec 
Jeanne de Larrondo. Cette liaison nous est connue par la transaction que Jeanne de Larrondo 
passa en 1753110 avec un autre Jean de Vergès, cousin (mais je n’ai pas identifié le lien) et hé-
ritier de Jean de Vergès qui lui succéda d’ailleurs à Saint-Jean-Pied-de-Port, comme maître 
d’Etchehandia et comme négociant. 

 Marie, épouse de Jean de Bereterretche de Harispe que nous retrouverons plus bas. 

 

 
 

Les Etcheverry d’Uhart-Cize 
 

La famille Etcheverry, qui figure donc dans l’ascendance de Jean-Isidore Harispe, via les Officialdeguy, 
n’a laissé aucun descendant mâle. Mais son sang irrigue les veines de toutes les familles de Saint-
Jean et des alentours ou presque toutes.  

Elle semble commencer avec «noble Jean d’Etcheverry, sieur de la salle de Hegoaburu», d’Uhart-Cize, 
auteur, en 1638, d’un testament par lequel il fondait une prébende à laquelle nous verront nommer, 
en 1685111, Jean de Mendiry, époux de sa petite-fille. Quelle est l’origine de ces Etcheverry ? Les mai-
sons candidates ne manquent pas, à commencer par la maison infançonne d’Etcheverry d’Ugange. 
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 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
106

 Il exerce son droit d’entrée dès le 4 mai 1756 (AD PA C1535) 
107

 On est un peu surpris de la faible valeur de ce bien puisque l’acte l’estime à la somme presque ridicule de 100 livres. Ce 
n’est d’ailleurs pas la seule salle dans ce cas puisque celle d’Espelette acquise par Gabriel de Casedevant ne valait en 1756 
que 600 livres. De bien faibles montants pour avoir le droit d’entrer aux Etats ! Il est vrai que cela ne devait représenter que 
la maison ou salle et qu’aucun revenu n’y était probablement attaché et que pour être reçu aux Etats il fallait prouver que 
l’on n’exerçait pas la marchandise et qu’on vivait noblement. 
108

 Études historiques et religieuses du Diocèse de Bayonne, comme d’habitude on prendra ces renseignements avec 
précaution, Haristoy étant souvent pris en défaut sur les dates ou les lieux. 
109

 Jean d’Etchetto avait été reçu aux Etats, au titre du clergé, comme prieur de Saint-Palais, le 27 juin 1740 (AD PA C1535) 
110

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 25 février 1753 accord entre le Sr Jean de Vergès héritier de son 
cousin Jean et Jeanne de Larrondo couturière originaire de Bidarray qui avait eu un enfant, nommé Bertrand, de feu le Sr de 
Vergès et avait intenté une action contre lui. Le montant du dédommagement est fixé à 400 livres 
111

 Dabbadie notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 12 septembre 1685 

29 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 

Nous ne savons rien de plus de cette première génération qui, avec la suivante, représente sans 
doute les maîtres de Margotena d’Uhart évoqués dans l’emprunt de Marie d’Oronozgaray, maîtresse 
de Harispe en 1631, car le fils de ce premier Jean, lui aussi prénommé Jean, est seigneur de la salle de 
Hegoaburu, mais aussi maître de la maison de Margotena qui lui donne son surnom : il est le Sr Jean 
d’Etcheverry dit Margot. 

D’une union inconnue, ce second Jean d’Etcheverry a eu au moins quatre filles dont trois prénom-
mées Marie : 

 N. d’Etcheverry (j’ignore son prénom), son aînée et héritière, première épouse de 
Jean de Mendiry, notaire royal, auteur, par son second mariage, d’une dynastie qui 
perdurera jusqu’au XIXème à Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous y reviendrons.  

 Marie d’Etcheverry épousa Martin de Gaillardon et leur lignée joua un rôle de tout 
premier plan. Ils suivront. 

 Marie, épouse de Dominique d’Officialdeguy dont nous venons de voir la descen-
dance, décédée à 60 ans, inhumée le 9 février 1701 au cimetière de Sainte-Eulalie. 

 Marie, épouse de noble Arnaud al. Arnaud-François d’Olhassary, sieur de la salle 
d’Olhassary d’Aroue, qui fut dotée par son père de 6000 livres mais décéda sans pos-
térité. Sa dot fut restituée par son époux en 1708112. 

Une petite énigme dans cette famille …Qui est cette demoiselle Marie d’Etcheverry fille de feu Me 
Jean d’Etcheverry maître de la maison de Margotena «légitimée par patente du roi»113 qui avait remis 
à Jean de Harispe curé d’Ascarat la somme de 500 écus de 3 livres pour les colloquer sur la commu-
nauté d’Ascarat le 27 décembre 1677 ? Le 23 octobre 1685114, les comptes sont faits et on apprend 
que la raison de cet emprunt était la nécessité de rembourser un sieur de Bordagaray marchand 
béarnais. Servent de témoins à ce contrat Me Michel de Caminondo, diacre de St-Jean, et Pierre Dar-
halde, chirurgien d’Uhart. Marie est-elle une des trois Marie évoquées ou une quatrième ? 

Enfin, signalons qu’en 1667 Jean d’Etcheverry et son gendre Mendiry semblent associés puisque dits 
fermiers généraux (Margot et Mendiry) de la table115.  
 

Nous nous intéresserons d’abord à la descendance de la fille aînée de Jean d’Etcheverry, dont 
j’ignore le prénom. C’est l’occasion de découvrir une histoire de famille assez peu reluisante si l’on en 
croit les documents. Cette héritière avait épousé un personnage puissant à Saint-Jean, maître Jean 
de Mendiry, notaire royal, dont la fortune allait assurer la transmission de la charge d’alcade et de 
juge de Cize jusqu’à la révolution de 1789 ou presque. L’anecdote nous est révélée par une confes-
sion de Pierre de Laco, docteur en médecine et sieur de la salle d’Iriberry de Bustince (du chef de son 
épouse Catherine d’Elizetche-Iriberry) enregistrée devant Me Jean d’Etchegaray notaire, sous 
l’influence probable de Me Michel de Caminondo, prêtre et confesseur de Pierre de Laco. Le mieux 
est d’en reproduire le texte. 

Le quinzième jour du mois de juillet 1687 au lieu d'Iriberry et dans la noble salle dudit lieu par devant 
moi notaire royal soussigné et témoins bas nommés a été constitué en sa personne noble Pierre de 
Laco Docteur en médecine lequel étant malade dans le lit de maladie corporelle néanmoins sain de 
sens mémoire et entendement a déclaré qu'en l'année mil six cent septante-huit et vers le mois de 
septembre étant au lieu d'Uhart et dans la maison de Margotena à visiter feu Sr Jean d'Etcheberry 
maître de la maison atteint d'une paralysie Me Jean de Mendiry son gendre y vint en quelques temps 
après son arrivée. Il dit au Sr d'Etcheverry s'il ne voulait point disposer de ses biens lequel lui répondit 
fort confusément qu'il voulait tout ce que ledit Sr de Laco la présente déclaration octroyant voudrait. 
A quoi ledit Sr de Mendiry répondit que le dit sieur exposant ou déclarant ne pouvait point travailler 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 21 juillet 1708. Arnaud d’Olhassary se maria en secondes noces 
avec Jeanne de Bela-Cherraute en ayant au moins Jean-Louis. 
113

 Cette légitimation est rappelée dans les Extraits des registres du Conseil souverain de Pau du Parlement de Navarre et de 
la Chambre des Comptes de Pau, publiés dans le Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn dans 
sa livraison de 1907, page 207, Lettres de légitimation de Marie d’Etcheverry au mois de juin 1675.  
114

 Albinoritz notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
115

 Registres des délibérations des Etats de Navarre (AD PA C1533 fo 80)  
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au testament mais qu'il devait servir de témoin et, à (sic) même temps, il tira de sa poche un testa-
ment dressé ailleurs et hors sa présence et lui ayant fait lecture ledit sieur d'Etcheberry répondit oui à 
tous les articles du testament fort confusément le mal qui le travaillait lui ayant retiré la faculté de 
parler distinctement, étant d'ailleurs hors d'état de s'expliquer. Ledit sieur exposant a en outre décla-
ré qu'ayant servi de témoin au dit testament, il ne l'avait signé que quelques temps après et à la 
prière dudit Sr de Mendiry ne l'ayant voulu faire auparavant à cause du préjudice qu'il croyait de faire 
à ceux qui avaient intérêt dans la succession dudit Sr d'Etcheverry et il ne le fit qu'après que ledit Sieur 
de Mendiry l'avait assuré qu'il était d'accord avec ses fille et gendre (les deux sont bien au singulier, il 
s'agit donc de sa fille et de son gendre) qui prétendaient ladite succession par l'entremise de Mon-
sieur le baron d'Armendaritz. De quoi et de tout ce que dessus le dit sieur de Laco m'a requis de rete-
nir le présent acte en décharge de sa conscience, ce que j'ai fait en présence de Me Michel de Cami-
nondo prêtre et directeur de conscience dudit sieur de Laco et de Dominique de Gelos prêtre de Saint-
Jean lesquels ont signé avec le dit Sr de Laco et moi. 

Il semble que Jean de Mendiry, remarié avec Marie d’Arozteguy d’où sera issu l’essentiel de sa des-
cendance, n’ayant qu’une fille, Jeanne, de sa première union, réussit une véritable captation 
d’héritage. On apprend en effet que si, par «affection pour sa fille», il lui laissa la moitié de ce que lui 
avait légué Me Jean d’Etcheverry … il en garda l’autre moitié qui devait être conséquente116. En quoi 
le baron d’Armendaritz qui ne semble avoir aucune parenté avec les protagonistes était concerné, 
peut-être comme simple négociateur car on le voit jouer le rôle d’arbitre dans plusieurs conflits ré-
glés à l’amiable devant notaire afin d’éviter les frais de procès longs et ruineux. 

De l’union de Jean de Mendiry et l’héritière d’Hegoaburu était donc née Jeanne épouse de Jean-
Pierre de Hosta, sieur de la salle de Hosta en Ostabarret. Elle hérita finalement à son tour de la salle 
de Hegoaburu et de ses dépendances dont la maison de Margotena. De son mariage sont issus Tris-
tan-Ignace, Claude, Marie et autre Claude. Je n’ai identifié que le sort des deux premiers. 

 Tristan-Ignace de Hosta, éprouva de grosses difficultés financières. Une grande parties des 
dettes affectées à la salle de Hosta et qui la grevaient au point de risquer de la perdre ve-
naient d’emprunts contractés par son père. En 1719, il en vint à céder la salle de Hegoaburu 
et ayant cherché parmi ses parents quelqu’un pouvant l’acquérir, trouva Jean-Baptiste de 
Gaillardon qui, de fait, était le petit-fils de Jean d’Etcheverry, le cousin germain de la mère de 
Tristan-Ignace. L’acte de vente rédigé par Espérien est assez complet sur cette propriété.  
En premières noces Tristan-Ignace de Hosta épousa Gracieuse de Casanova-Guillentena, fille 
de Guillaume et de Jeanne de Guillantena, maîtresse de Guillantena d’Ahaice à Ossès. Leur 
contrat de mariage de 1720117, montre le frère aîné de Marguerite, Jean-Baptiste de Guillan-
tena-Casanova, Intendant de la ville Impérialle, mines et Juridictions du potaussy dans le Pé-
rou, Indes d’Espagne, la doter de la somme confortable de 30 000 livres. Ce contrat est parti-
culièrement intéressant pour les liens familiaux en raison des personnages cités : nobles 
Jean-Pierre de Hosta, père du futur, Jean-Pierre de Hosta, prêtre curé de Hosta, oncle, Pierre 
de Saint-Martin de Janitz, de Lecumberry beau-frère, Pierre de Moneins, chevalier, seigneur 
baron d’Armendarits, Dominique-Alexandre de Saint-Julien, prêtre et curé d’Ahaxe, Gabriel 
d’Uhart, chevalier baron d’Uhart118, Ignace d’Armendarits, chevalier capitaine au régiment de 
Navarre, Messire de Saint-Martin (Jean), vicomte d’ Echaux et Arnaud de Goyeneche, conseil-
ler du roi au sénéchal de Navarre, parents. Côté épouse, on a : Pierre de Guilhentena Casa-
nova119, prêtre curé d’Alciette et de Bascassan, autre Jean-Baptiste de Guilhentena Casanova, 
capitaine garde dans le Potaussy frères de la future, Jean de Lacco Iriberry son beau-frère, 
Dominique de Guilhentena, prêtre et curé d’Ossès, oncle, noble Dominique d’Arbide120, 
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 Dont la maison de Margotena dont sa veuve sera dite maîtresse après sa mort. 
117

 Le texte de ce contrat de mariage est intégralement reproduit par Jean-Baptiste Orpustan sur son site internet 
Tipirena.net, à la rubrique Documents et généalogies. 
118

 La mère de Jean-Pierre de Hosta était une Uhart, ce qui explique notamment ces diverses parentés. 
119

 C’est une erreur du notaire Pierre n’est pas un Casanova mais un Guillentena-Courtiade, issu du deuxième mariage de 
leur mère avec Pierre de Duffour dit Courtiade (voir par la suite). 
120

 Une indication précieuse car la mère de Dominique d’Arbide est une Caseneuve (Casanova) et le lien est sans doute là. 
Mais à quelque distance pour que Dominique soit seulement parent, tout comme d’ailleurs le suivant, Jean d’Etchegaray, 
aussi fils d’une Caseneuve. Il y a là une nébuleuse Caseneuve/Casenave/Casanova dont les liens sont sûrs mais difficiles à 
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sieurs des salles d’Arbide de Juxue et de Larceveau, son parent, de Mr. Me. d’Etchegaray, 
docteur en médecine. A ceux-là s’ajoutent : noble Jean de Logras, Jean de Mendiry, prêtre, 
Jean-Pierre de Mendiry, conseiller du Roi alcalde et Juge royal du pays de Cize, et Jean de 
Gaillardon, conseiller du Roi maire perpétuel de la ville de Saint-Jean, syndic général du 
royaume, leurs parents communs. Ce mariage ne donna sans doute pas d’héritier. 
En secondes noces, Tristan-Ignace épousa Catherine d’Orrègue, dame de la salle d’Orrègue, 
et en eut au moins Jean-Pierre de Hosta qui épousa Jeanne-Marie de Garro. 

 Claude de Hosta épousa Pierre de Saint-Martin, sieur de la salle de Donamarti ou Saint-
Martin de Lecumberry, fils de Jean de Haramburu, alcade de Cize (qui vendit la charge au fils 
de Jean de Mendiry en 1694121) et de Marie de Châteauneuf (elle-même fille illégitime du Ca-
pitaine Jean d’Echauz et de Catherine d’Iriberrygaray, de Saint-Etienne-de-Baïgorry). Pierre, 
qui était capitaine commandant le détachement des milices de Navarre en garnison à la cita-
delle de Saint-Jean Pied-de-Port, et Claude de Hosta eurent au moins deux filles : Claude 
épouse de Marc de Larramendy ; Clotilde épouse de Laurent de Monet (fils de François, 
commis aux domaines du roi de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, et Françoise Dujac), dont 
au moins Pierre né en 1724. 

 

 
 

Gaillardon à Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Une autre Marie d’Etcheverry, fille de Jean, dit Margot, avait épousé un membre très honorable de la 
société de Saint-Jean, Martin de Gaillardon. Le couple Martin de Gaillardon et Marie d’Etcheverry a 
donné naissance à une famille qui a tenu le haut du pavé en Cize. Martin était fils de Jean de Gaillar-
don dont le nom nous est connu par un contrat tardif122 et qui eut au moins deux autres enfants : 
Dominique qui épousa Antoine de Cestau, notaire royal de Saint-Jean-Pied-de-Port, et Marie qui 
épousa Pedro d’Etchart, maître d’Etchart d’Uhart-Cize, famille que nous retrouverons plus tard. Mar-
tin de Gaillardon, marchand, bourgeois de Saint-Jean-Pied-de-Port, rassembla certainement une for-
tune considérable si l’on observe l’établissement de ses enfants. Son épouse ne constitue-telle pas 
une rente de 600 écus à son cadet pour le soutenir dans sa vocation de prêtrise, là où les autres se 
limitent à la seule obligation de 100 livres ? On les sait possesseurs de nombreuses propriétés mais ils 
sont surtout qualifiés de maîtres d’Etchegaray et de Bastidarena de Saint-Jean-Pied-de-Port. Martin 
avait acquis Etchegaray en 1685123. Cette vocation de brasseur d’affaires s’est transmise au fils aîné 
du couple. Mais, très vite, la race s’éteint et seul le linteau d’une maison de Saint-Jean-le-Vieux, an-
cien presbytère, en rappelle l’existence. Martin de Gaillardon et Marie d’Etcheverry eurent donc :  

 Jean de Gaillardon, Conseiller du roi, Maire perpétuel de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
Syndic des Etats de Navarre et Subdélégué de Monsieur l'Intendant, avait affermé un temps 
les mines ou ferreries de Baïgorry. Un document le qualifie même de possesseur pour la vie 
de la commanderie de Mocosail de Lasse124. Il épousa Catherine de Saint-Martin, fille natu-
relle de Bernard de Saint-Martin, vicomte de Baïgorry, et de Jeanne d’Etcheverry, de Lasse. 
Le couple Saint-Martin-Etcheverry a eu trois filles et un fils, Pierre de Saint-Martin, sieur de 
Ganaber ou Ganaberro125, curé de Lasse, probablement nés après le veuvage de Bernard 
quand il se retira à Lasse, où il mourut, en laissant Echauz à son fils Jean (à moins que la liai-
son soit plus ancienne). L’aînée des filles, Marie de Saint-Martin, ne contracta pas d’alliance, 

                                                                                                                                                                                     
établir et à laquelle il faut aussi rattacher les Casenave de Bussunarits, aussi parents de Dominique d’Arbide. 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 17 août 1694 
122

 Michel Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 19 décembre 1682  
123

 Michel d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 3 février 1687 
124

 Jean d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 avril 1722 
125

 Il s’agit de la salle de Ganaberro de Juxue, pour laquelle Pierre de Saint-Martin fut reçu aux Etats en 1686. Elle fut cédée 
en 1700 par le vicomte de Saint-Martin, à qui elle avait dû revenir après la mort de son demi-frère, à Dominique de 
Casenave. 
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Dominique devint l’épouse de Pierre d’Etchepare d’Apat, seigneur de la salle d’Apat de Bus-
sunarits (d’où une importante descendance), Catherine épousa donc Jean de Gaillardon. 

Jean de Gaillardon était un personnage considérable de Saint-Jean-Pied-de-Port et en Basse-
Navarre. Quand il prit, pour peu de temps, le titre de Président du Tiers-Etat, aux Etats, no-
blesse et clergé s’unirent pour protester126. A la tête de la vie municipale comme maire, au 
cœur de la vie politique du royaume, au sommet des trafics et échanges en tout genre dans 
lesquels il s’associait tantôt avec l’un, tantôt avec l’autre, il maîtrisait la vie économique. Le 
tout pour son plus grand profit. On le voit fermier des moulins (de la ville et d’autres) quand 
il n’en n’achète pas comme au vicomte d’Echauz en 1706. Il teste le 27 juillet 1732127 laissant 
12 000 livres à son épouse sur leurs seuls biens avitins. Jean et Catherine n’eurent semble-t-il 
qu’une fille légitime survivante dont l’époux reprit une grande partie des charges de Jean : 

 Marie qui épousa Guillaume Dupin128 avocat en Parlement, Premier secrétaire de 
l'intendance d'Auvergne puis Syndic des Etats de Navarre en succession de son 
beau-père. Elle est qualifiée de dame de la salle de Hegoaburu (en succession de 
son oncle Jean-Baptiste de Gaillardon qui suit), maîtresse des maisons 
d’Etchegaray, Officialarena (qu’elle avait acquise), de Cridariarena. Egale à son père 
et son oncle, on la voit mener toutes sortes de trafics que sa qualité de noble dame 
ne semblait pas gêner. Elle possède en particulier le moulin à papier de Saint-Jean-
Pied-de-Port et la papeterie de Saint-Etienne-de-Baïgorry. 

Guillaume Dupin, fils de Jean de Dupin, bourgeois de Gigean (dans l’Hérault) et de 
Françoise de Fabre, était souvent en Auvergne pour remplir les devoirs de sa charge 
de Premier secrétaire de l’Intendance de cette province, envoyant des procurations 
à son épouse. On notera que ses fonctions l’ont certainement conduit à vivre la 
traque de la Bête du Gévaudan et la poursuite de Mandrin. Il devient seigneur de la 
salle de Hegoaburu par son mariage et entra, à ce titre, aux Etats en 1755.  

Elle fut inhumée le 6 décembre 1780 quand son époux l’avait été le 2 mai 1766, 
tous deux dans la sépulture d’Hegoaburu. Je ne leur connais qu’une seule fille : 

 Marguerite Henriette Dupin qui épousa le 15 janvier 1765 à Saint-Jean-
Pied-de-Port Jean Dubosc-Darcondau ou d’Arcondau, écuyer, capitaine au 
Régiment de Bourbonnais. Cette dame de la maison d'Etchegaraya et 
d'autres en la rue Saint-Michel et à Saint-Jean-Pied-de-Port, décéda âgée 
de 45 ans et fut inhumée le 15 juin 1782 après avoir eu quatre enfants 
dont je n’ai trouvé le sort que de la suivante: 

 Marthe Dubosc-Darcondau épousa le 4 avril 1795, à Saint-Jean-
Pied-de-Port, Joseph Launay, de Bordeaux.  

Jean de Gaillardon avait aussi eu deux fils illégitimes : de Marie Bidart, Bernard de Gaillardon 
qui décéda à 4 ans en 1732 et fut inhumé le 20 septembre ; de Marie d’Ohenart (Oyhenart ?), 
fille de la maison de Marricharenia d'Uhart, Jean, baptisé le 16 juin 1729 (parrain Jean de 
Campot, natif de Sauveterre de Béarn habitant de Çabalce, marraine Gratianne d'Urrutytipy 
fille de la maison de ce nom à Anhaux) et décédé en 1750 (inhumation le 18 février)129. 

 Jean-Baptiste de Gaillardon né en 1677 d’après Haristoy mais crédité de 75 ans à son décès 
en 1746 à Uhart-Cize, ce qui le ferait naître en 1671. En 1705130, alors qu’il est clerc tonsuré, 
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 AD PA C1534. Il y renonça vite et de bonne grâce. Sa position de syndic des Etats en faisaient aussi un personnage de 
premier plan. 
127

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
128

 L’Armorial du Pays basque l’appelle Dupin de Saut, en raison de la donation qui lui a été faite, par Monsieur de Troisville, 
de la salle de Sault de Cibits en 1731, donation suivie de son entrée aux Etats le 8 octobre de cette même année (AD PA 
C1535). Mais dès qu’il a hérité, par sa femme, de la salle de Hegoburu d’Uhart-Cize, il a demandé à être reçu pour cette 
dernière salle, le 1 mars 1755 (AD PA C1535), renonçant au même droit au titre de Saut. 
129

 Il n’est pas impossible que le Bernard de Gaillardon, maçon d’Uhart-Cize père de Martin, né illégitime le 15 novembre 
1759 à Ossès et de Catherine héritière de Garirena de Galhardou soit à rattacher à Jean de Gaillardon comme autre enfant 
naturel. 
130

 Michel Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 3 décembre 1705 
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sa mère lui constitue une rente de 600 écus (soit 1800 livres !). Docteur en théologie, ordon-
né en 1707, toujours selon Haristoy, il commence par accumuler les prébendes puis devient 
curé de Saint-Jean-le-Vieux et on lui doit l’inscription qui décore ce qui devait être le presby-
tère et qu’il faut lire de bas en haut :  

JEAN LE + VIEUX 1743 
NOBLE CURE DE ST 

DE CAILLARDON 
JEAN BAPTICTE FILS 

Il rassemble une fortune significative en menant toutes sortes d’affaires et de trafics dont les 
archives notariées se font l’écho, dont beaucoup de prêts d’argent auprès de ses paroissiens 
ou d’autres. En 1719131 il achète à Tristan de Hosta (le fils de sa cousine germaine dont il est 
dit à cette occasion «son proche parent»), qui est couvert de dettes, la salle d’Hegoaburu 
d’Uhart-Cize qui reviendra à sa nièce Gaillardon après tirage au sort entre ses héritières. Le 7 
février 1746132, Jean-Baptiste de Gaillardon curé de Saint-Jean-le-Vieux et Çabalce, en raison 
de son grand âge et de ses infirmités, supplie le pape et l'évêque de bien vouloir accepter 
comme desservant de cette paroisse le Sr d'Ernautena natif de Baïgorry son vicaire depuis 
quatre mois et lui permettre de se retirer contre le versement d'une pension de 100 livres 
par an (versée sans doute par Ernautena) sachant que la cure est d'un revenu de 900 livres 
par an. Il est inhumé le 20 octobre 1746 à Uhart-Cize au tombeau de la salle de Hegoaburu 
où il s’était sans doute retiré. 

 Dominique de Gaillardon épouse un Haramburu, dont j’ignore le prénom, mais qui était dit 
seigneur de la salle de Haramburu d’Etchessarry133. Elle en a eu un fils et une fille. Son fils, 
Jean de Haramburu épouse le 15 décembre 1722134 Jeanne-Claire d’Arozteguy, fille de Michel 
d’Arozteguy, chirurgien, et de Marie de Garatin, héritière de la salle de Chacon (Checon, Et-
checon) à Bussunarits et Carricaburu de Lecumberry. Leur fille Dominique apportera Checon 
aux Burguzahar par son mariage avec Alexandre, lui-même seigneur du nom à Asme et 
d’Etcheverry d’Alciette. Catherine, sa fille, est citée dans son testament qui nous apprend 
qu’elle était maîtresse adventice de Galharet de Barcus. Dominique de Gaillardon testa de-
vant le notaire Espérien le 29 août 1747 faisant de sa petite-fille Dominique, son héritière135. 
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 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 30 mai 1719 
132

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux  
133

 Jaurgain évoque les Haramburu dans Arnaud d’Oïhenart et sa famille et cite Jean de Haramburu, seigneur de Saint-
Martin de Janitz et d’Etchessarry de Garris. Les généalogies officielles, toutes inspirées de la même source, puisent dans 
Profils basques, Menaud et Gratian d'Aguerre (dans Revue du Béarn, Navarre et Lannes. Partie historique de la Revue des 
Basses-Pyrénées et des Landes) la généalogie suivante. Un Haramburu commun (qu’on suppose seigneur de la salle 
d’Haramburu de Lantabat) a épousé une Eliceiry et ils eurent Gracian de Haramburu, seigneur d’Haramburu, et Bertrand 
doté de la seigneurie de Picassary qui donna naissance à Jean de Harambure le célèbre compagnon d’Henri IV. Gracian, son 
frère aîné aurait eu d’une alliance inconnue Pierre, sans descendance, et Agnès qui hérita de Haramburu et la porta à la 
famille d’Etchessarry par son mariage avec l’héritier du nom (peut-être Jean). C’est de leurs descendants que Jaurgain dit 
qu’ils devinrent seigneurs de Saint-Martin de Janitz dont ils prirent le nom. Toutefois la salle d’Etchessarry était allée 
(toujours d’après Jaurgain) à Jeanne d’Etchessarry épouse de Saubat de Gensanne, fille d’Agnès. Les Saint-Martin sont-ils 
descendants des Gensanne ou d’un autre couple ? 
La branche ici citée est clairement donnée comme seigneurs d’Haramburu d’Etcharry, que ce soit dans le testament de 
Dominique de Gaillardon ou dans le contrat de mariage de Jean son fils. Les listes médiévales de Jean-Baptiste Orpustan ne 
citent pas d’Haramburu à Etcharry (Il y a une Haramburu à Saint-Etienne de Lantabat). Haramburu est-elle Etcharry 
rebaptisée. Mais à Etcharry seule Amilchalgue apparaît comme noble et Amichalgue n’appartient pas à cette famille. 
Comment expliquer à la fois les proximités et des différences ? Peut-être simplement par une erreur d’écriture. 
134

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 15 décembre 1722 
135

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 29 août 1747 testament de Dominique de Gaillardon. Si elle meurt à Etchecon, 
elle sera enterrée à Bussunarits et les honneurs funèbres seront à la charge d'Etchecon, si elle meurt à Haramburu, elle y 
sera enterrée et les honneurs funèbres seront à la charge d'Haramburu, " sans pompe et sans faire prononcer de messe 
pour éviter les frais inutiles qu'on est dans l'usage de faire dans le présent pays et en Soule dans ces occasions ". Mais après 
son décès son héritière fera célébrer 100 messes au couvent des Capucins de Mauléon ou de Pau. Chaque années, dix-sept 
messes seront célébrées par les Capucins jusqu'à ce qu'il y ait un prêtre parmi les enfants de la dite héritière. Pour ce, elle 
fonde une prébende de 1000 livres. Elle effectue divers legs pieux, 300 livres pour son fils Jean de Haramburu, 75 livres à 
Catherine de Haramburu, sa fille, maîtresse de Galharet de Barcus et 75 livres à chacun de ses enfants. Elle veut que ces 
sommes soient prises sur ce qu'elle a hérité de feu Jean de Gaillardon curé de Saint-Jean-le-Vieux, mort ab intestat, son 
frère. Elle institue sa petite-fille Dominique de Haramburu, épouse de Dominique-Alexandre de Burguzahar, avocat en 
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Il me semble qu’il faut assimiler cette Dominique à l’épouse de Pierre de Galharet, de Barcus, 
fils de Pierre et Marie Dubarbier. Un document de 1691136 rappelle ce mariage contracté en 
1690. Est-ce la première union de Dominique ? Le plus curieux est que la fille de son union 
avec Haramburu est aussi maîtresse de Galharet de Barcus. Catherine de Haramburu a-t-elle 
épousé un parent par alliance de sa mère par sa première union ? L’autre hypothèse serait 
que deux sœurs prénommées toutes deux Dominique aient coexisté. Ce qui est possible. 

 Jeanne de Gaillardon épousera, le 28 septembre 1678137, Dominique de Casenave notaire 
royal, sieur de la salle de Berhouetaguibel138 d’Uhart-Cize, et de celle de Ganaverro (à partir 
de 1700) et maître de la maison de Calcharena, lieutenant du maire de Saint-Jean. Il était fils 
de Gracianne de Garalde, marraine de son fils aîné139, Jeanne apportait une dot de 400 du-
cats de 55 sols soit 1100 livres. Il sera souvent le représentant de son beau-père. D’après la 
base Mérimée, ils possédaient Etchehandia devenue ensuite Dalhastea140 qui porte une ins-
cription lapidaire relative aux Casenave :  

DOMINGOS DE CASANAVE 1645  
Je connais au couple les enfants suivants : 

 Martin de Casenave, écuyer, seigneur de la salle de Berhouetaguibel141 ne 
prendra pas d’alliance. Il avait été baptisé le 18 mai 1680142 à Uhart-Cize, ayant 
pour parrain son grand-père Gaillardon et pour marraine Gracianne de Garalde 
son aïeule maternelle. Il était maire de Saint-Jean-Pied-de-Port en 1711. Il dé-
céda à Paris le 12 octobre 1743 ;  

 Marie, baptisée le 6 février 1689 (parrain son grand-père Gaillardon, marraine 
sa grand-mère Marie d’Etcheverry) tirera le deuxième lot du partage de 
l’héritage de son oncle avec la maison de Margotena. Elle épouse le 18 mai 
1716143 à Saint-Jean-Pied-de-Port Jean d’Alhaste, marchand de Saint-Etienne-

                                                                                                                                                                                     
Parlement, son héritière, estimant la valeur de son héritage à peu près 5000 livres. 
136

 D’après un document de Michel d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port du 23 mai 1691 
137

 La date du contrat est donnée dans Michel d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 22 février 1684, tournedot de 
Dominique de Casenave pour Martin de Gaillardon. La dot sert en partie à rembourser Jeanne de Bideguy, épouse de 
Nicolas de Caminondo, maître de Pedrocorena. 
138

 Jaurgain nous apprend (Profils basques, Menaud et Gratian d'Aguerre) que Dominique de Casenave avait acheté le 10 
juin 1700 à Arnaud d’Olhagaray, seigneur de Lascor de Jaxu, les salles de Berhouetaguibel et de Ganaverro, qu’Arnaud 
d’Olhagaray avait lui-même acquises des Echaux chez qui elles étaient parvenues par l’union de Jean d’Echauz et Jeanne 
d’Aguerre vers 1580. 
139

 D’après certains, son père aurait été Jean d’Arozteguy-Casenave, muletier de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
140

 Cette maison Etchehandia est à Ugange, tandis que les Vergès possédaient une Etchehandia dans la ville. On peut se 
demander si le Dominique de l’inscription lapidaire n’est pas le grand-père de l’époux de Jeanne de Gaillardon, puisque son 
père aurait été un Jean (si son père a bien été Jean).  
141

 Les archives du notaire Darralde (Saint-Jean-Pied-de-Port) renferment une série de reconnaissances établies entre le 22 
septembre 1724 et le 10 octobre suivant pour Martin de Casenave écuyer sieur de la salle de Berhouetaguibel. Il s’agit de 
maisons toutes situées à Uhart-Cize. Bernard d’Uhalde maître de Bidondo doit 2 sols 6 deniers et une journée d’homme 
pour couper la fougère ou quelque autre travail ; Joannes de Bidart maître de Bidart 3 deniers et une journée d’homme ; 
Marie de Curutchet veuve, maîtresse de Curutchet, Bernard de Bereterretche maître engagiste de Sarçabal; Anton d’Artçu 
et Gratianne d’Ithurburu pour la maison d’Ithurburu doivent chacun 3 sols 9 deniers et une journée ; Joannes de Bidegain 
maître de Bidegain 7 sols 6 deniers et une journée d’homme ; Martin de Sallet et Gracianne de Lohiola maître de Lohiola et 
Salaberry de Bassaburu, pour la maison de Salaberry, doivent 2 sols 6 deniers et une journée. Enfin, Jeanne d’Iribarne veuve 
de Pierre de Cabas maîtresse de l’emplacement et des biens d’Oyhantoa doit 7 sols et 6 deniers et une journée. 
142

 Les registres d’Uhart-Cize avaient brûlé avec la maison de Hegoaburu où logeait le curé d’alors. Les premiers actes 
remontent actuellement à 1717. Mais les membres de la famille de Casenave ayant besoin d’état-civil, Marie de Casenave, 
fille de Dominique et Jeanne de Gaillardon, se fondant sur le livre de raison de son père, a rassemblé des témoignages pour 
le reconstituer, comme nous l’apprend un acte de Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port du 5 octobre 1743. Les 
témoins sûrs retenus étaient : Me Jean-Baptiste de Gaillardon, prêtre son oncle, docteur en théologie et curé de Saint-Jean-
le-Vieux, 70 ans environ, Jean de Mendiry, prêtre docteur en théologie aumônier de la citadelle, son parent (on aimerait 
savoir comment !) 66 ans, Dominique de Goriateguy, prêtre d'Uhart ancien archiprêtre et promoteur 72 ans, Noble Jean 
d'Etchegaray sieur de la salle d'Argrave d'Uhart, 80 ans, Jean d'Iribarne, sieur de Londressena, 72 ans, Arnaud Dupond sieur 
de Garchiarena, 75 ans, Martin de Betat, sieur de Princerenia, 72 ans 
143

 Le contrat passé devant Daralde notaire à Saint-Jean Pied-de-Port est du 4 mai 1716. Etaient présents, du côté du marié 
ses parents, noble Jean de Benejac, avocat au Parlement de Navarre, et Maître Pierre Diriberry notaire royal sieur de la 
noble Salle de Châteauneuf ; du côté de l’épouse Me Martin de Cestau, avocat au Parlement de Navarre et Me Jean Cestau, 
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de-Baïgorry, maître d’Alhastenia de Leipars, et fils de Jean, notaire, et de Marie 
d’Ostatou dite aussi d’Arretche. Ils ont eu au moins cinq enfants mais je ne 
connais le sort que de leur fils Martin : 

 Martin d’Alhaste, héritier de son oncle Martin de Casenave, épousera 
Marie d’Urdos, fille de la salle d’Urdos. Là encore une importante 
descendance en est issue. 

 Marie, baptisée le 25 août 1693, parrain noble Pierre d’Ainciondo aumônier du 
roi et de la citadelle de Saint-Jean, marraine dlle d’Etcheverry était à l’origine 
de la reconstitution des états-civils. Elle testa le 5 février 1743144, n’oubliant 
quasiment aucun des membres de sa très nombreuse parenté. Ce document 
est particulièrement précieux pour les reconstitutions généalogiques. Elle veut 
notamment que soient célébrées 1000 messes à l'attention de ses ancêtres, en 
particulier Jean-Baptiste de Gaillardon son oncle. Elle laisse au sieur de Mai-
sonneuve son frère naturel, chirurgien major au Régiment de Maugeron Cava-
lerie 600 livres ; à Jeanne-Marie, Andere-Marie et Marie Duhalde, ses trois 
nièces de Guermiette, à chacune 600 livres et tous ses vêtements, chemises et 
mouchoirs ; au sieur Duhalde, père, leur père, un couvert d'argent et un cou-
teau à manche d'argent venant de la succession de Jean-Baptiste de Gaillar-
don ; à Pierre, Gratian et Pierre Duhalde, cadets d'Uhalde, le premier destiné 
pour la pratique, le second pour la chirurgie et le troisième pour l'état ecclé-
siastique chacun 100 livres ; aux trois fils du sieur Dalhaste son héritier, appe-
lés Titou, Armand et Lasalle, à chacun 100 livres ; à Marie, fille de son héritier 
et filleule de la testatrice 300 livres ; à Madame Dupin et dlle Henriette Dupin, 
sa cousine et sa nièce, chacune 200 livres ; au Sieur d'Haramburu Chacon 200 
livres, à Dlle de Galharet sa sœur 100 livres ; à dlle Marie de Burguzahar petite 
fille du sieur d'Haramburu, sa filleule 271 livres 16 sols ; à dlle de Plat de Jasses 
en Béarn sa cousine 200 livres. A dlle Marie Dalhaste Cestau sa filleule 100 
livres ; au sieur de Jaureguizahar 600 livres ; à Jean d'Irigoin de Çaro son cousin 
300 livres sur les 400 qu'il lui doit, les cent livres restant allant à Gracianne 
maîtresse d'Abot d'Ispoure sa cousine. Elle fait de noble Martin d'Alhaste son 
héritier et nomme pour exécuteurs testamentaires Dominique de Jaureguiza-
har de Saint-Jean et Dominique d'Irigoin, maître ancien de Çaro145. 

Dominique de Casenave s’est marié146 en secondes noces avec Marie Despicula dont j’ignore 
tout. Il en eut : 

 Catherine de Casenave, épouse de Martin Duhalde, notaire à Greciette (Men-
dionde) qui fut, avec leurs enfants parmi les légataires de Marie de Casenave 
en 1743. Je sais très peu de chose sur cette famille mais le couple eut au moins 
six enfants : 

 Jeanne-Marie Duhalde épouse de Jean Forsans, négociant de Saint-
Jean, fils de Jean. D’où postérité. 

 Andere-Marie citée dans le testament de Marie de Gaillardon. 

 Marie, épouse de Pierre Laborde, négociant de Saint-Jean147. 

                                                                                                                                                                                     
curé d'Alciette ses "oncles maternels", Maitre Jean de Casedevant, marchand apothicaire, et Jean maître d'Irigoin de Çaro, 
ses oncles d'alliances 
144

 Guillaume Diribarne notaire à Ascombéguy le 5 février 1753 Testament de Marie de Casenave en la maison 
d'Etchehandia dite de Casenave d'Ugange.  
145

 Ces dernières mentions (Irigoin de Çaro et Abot d’Ispoure) permettront peut-être d’établir le lien des Casenave avec 
d’autres familles de Cize. Lien que je n’ai pas pu découvrir aujourd’hui. 
146

 Dans l’état actuel de mes connaissances, je ne peux pas vraiment affirmer qu’il s’agit d’un mariage.  
147

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle a, de fait, dicté deux testaments. Dans le premier, du 23 avril 
1772, elle fait de nombreux et importants legs à ses sœurs Marie, Sabine et Jeanne-Marie, à ses deux cousines (deux Marie) 
d’Ithuralde de Louhossoa, à ses nièces Jeanne et Marie Duhalde, fille de son frère notaire à Greciette, à Maire Laborde 
nièce de son époux, aux pauvres de la paroisse, et choisit son frère curé de Mendionde et son cousin d’Alhaste sieur de la 
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 Pierre, dont le testament de sa tante Marie de Gaillardon précise 
qu’il était destiné à la pratique. Ce doit être lui qui devint notaire à 
Greciette, et eut au moins deux filles citées dans le testament de sa 
sœur Marie : Jeanne et Marie. 

 Gratian, voué d’après sa tante à la chirurgie et qui je suppose est le Sr 
Duhalde, frère de Marie, épouse Laborde, qui décéda aux Iles 
d’Amérique. 

 Pierre que sa tante dit destiné à l’état ecclésiastique et qui devint en 
effet prêtre, sa sœur Marie le disant curé de Mendionde dans son 
testament. 

Enfin, le testament de Marie de Casenave nous révèle le nom de son frère naturel qu’elle ap-
pelle le Sieur de Maisoneuve (francisation litérale de Casenave) qui, en 1753, est chirurgien 
major au Régiment de Maugeron Cavalerie. 

 Catherine de Gaillardon, décédée en 1711, a été l’épouse de Jean de Casedevant, apothicaire 
d’Uhart-Cize, acquéreur de la salle de Châteauneuf en Baïgorry, qui d’un second mariage 
avec Catherine de Poey aura Gabriel, né en 1714, qui sera seigneur de Châteauneuf puis de la 
salle d’Espelette d’Ossès. Jean de Casedevant et Catherine de Gaillardon possédaient la mai-
son de Poticariarena à Saint-Jean-Pied-de-Port où elle décéda en 1711 à l’âge de 36 ans (elle 
fut inhumée le 23 mai). Ils eurent deux filles, toutes deux prénommées Marie dont une seule 
prit alliance avec Jacques du Prat sieur de Monbalour à Navarrenx et de Prat à Jasses en 
Béarn, fils de Joseph et Jeanne de Lahontan. C’est à elle que Marie de Gaillardon fit un legs 
de 200 livres. Je leur connais au moins un fils, Pierre-Joseph de Prat, prêtre de Jasses en 
1765, et une fille Catherine de Prat-Monbalour épouse de Bernard de Catalan (d’où au moins 
une fille alliée aux Casaubon, de Pau). 

 Marie de Gaillardon était benoîte d’Uhart-Cize. Elle fit un testament en 1727148 puis un se-
cond en 1741149. Je connais l’existence du second mais seulement la teneur du premier qui 
profitait essentiellement à son frère Jean. 
 

 
 

Au-delà d’un étalage généalogique dont je reconnais la sécheresse, cet énoncé présente le milieu 
dans lequel baignait le grand-père de Jean-Isidore Harispe. Au début du XVIIIème, comme au siècle 
précédent, on bougeait beaucoup. Nombre de pères ne sont pas présents au moment des baptêmes. 
Les liens tribaux étaient forts malgré les nombreux procès intentés entre membres de même famille. 
Pour se lancer dans le négoce, Jean de Harispe disposait de sérieux appuis. Si son union avec Fran-
çoise de Sarry lui apportait, outre la maison d’Elissabehere, une éventuelle parenté avec les Lice-
rasse, ajoutée à celle des Gaillardon, Officialdeguy, etc., ne pouvait qu’améliorer ce qu’on appellerait 
aujourd’hui ses réseaux. 

Revenons maintenant à la maison de Harispe pour la descendance des frères et sœurs du grand-père 
de Jean-Isidore, tous issus de l’union entre Jean de Bereterretche-Harispe et Marie d’Officialdeguy 
qui est à l’origine de cette longue digression. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
salle de Berouetaguibel pour ses exécuteurs testamentaires, les priant de recevoir le premier une tabatière d’écaille et le 
second six tasses à café. Elle élit son mari pour son légataire. 
Par codicille du 24 avril, elle rappelle qu’elle a hérité de feu son frère décédé aux Iles d’Amérique, et annule les legs aux 
pauvres et à ses sœurs. 
148

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 19 décembre 1727 
149

 D’après un acte de Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1 août 1746 
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La fratrie Harispe, la maison Harispe 
 

L’importante fratrie Harispe issue de Jean et Marie d’Officialdeguy qui a largement bénéficié de cet 
environnement social comptait : 

 Marie de Harispe, héritière de Harispe, avait épousé Michel de Goyenetche, qui suivra. 

 Jean150 de Harispe maître d’Elissabehere, aïeul du Maréchal, que nous avons déjà évoqué. 

 Jean de Harispe, curé d’Ascarat en succession de son oncle Jean de Bereterretche (voir plus 
loin le chapitre sur les prêtres de la famille). 

 Marie de Harispe épouse, le 15 février 1706 à Ascarat, Jean de Garacoetche, maître de Gara-
coetche d’Ascarat ; sa fille héritière, Marie, épouse le 21 décembre 1727151 Pedro 
d’Ametzalde, fils de Martin et Jeanne de Bidé maîtres d’Ametzalde d’Irouléguy. 

 Gracieuse («Cresieuse» dans le registre) de Harispe probablement restée célibataire, inhu-
mée le 9 mai 1711 à Ascarat. 

 Jean de Harispe qui épouse par contrat du 19 janvier 1725152 Claire d’Etchebers al. Etchevers 
héritière d’Etchevers de Bustince, fille de Pierre et Gracianne d’Indart. Ce contrat est particu-
lièrement important pour identifier la parentèle Harispe. En effet, sont présents Me Jean de 
Harispe, frère de l’époux, curé d'Ascarat, Michel de Goyenetche, maître adventice de Ha-
rispe, son beau-frère, nobles Jean-Baptiste de Gaillardon, curé de Saint-Jean-le-Vieux, Jean 
de Gaillardon, Conseiller du roi, Maire perpétuel de Saint-Jean-Pied-de-Port, Syndic général 
des Etats généraux du Royaume de Navarre, ses oncles, Me Bernard de Jaureguizahar, son 
cousin. La mention «oncles» doit être lue ici comme oncles à la mode de Bretagne, c'est-à-
dire cousins germains de la mère de l’époux. Les mentions «oncle», «grand-oncle», «petit-
oncle» ne sont, en effet, pas toujours différenciées dans les actes. Jean de Harispe héritier de 
600 livres de son père apporte également ce qu'il a lui-même gagné par son travail et indus-
trie dans le royaume d'Espagne, au total pas moins de 4000 livres. La maison d’Etchevers est 
infançonne et le contrat de mariage prévoit le cas «malheureux» où un fils, héritier préféren-
tiel, naîtrait chez les maîtres anciens. La maison était aussi patronne d’une prébende au capi-
tal de 300 ducats de 55 sols que Jean de Harispe attribua en 1749 à son neveu et filleul, Jean 
de Goyenetche-Harispe qui succédait ainsi à Me Dominique d’Etchevers que je suppose oncle 
de Claire, avec l’obligation de célébrer une messe de quinze en quinze tous les samedis.  

En 1725, il acquiert du curé d’Ascarat son frère, les trois-quarts de la dîme d’Ainhice-
Mongelos pour une valeur de 1500 livres. L’acquisition en avait été faite, à pacte de rachat, 
de Bernard d’Etcheverry, maître d’Iriberry en 1720, qui les détenait lui-même, aux mêmes 
conditions, des seigneurs de Lalanne. Le quart restant appartenait aux châtelains de Lalanne 
et en 1752, un accord entre Jeanne-Marie Darquie (d’Arquie) baronne de Lalanne et Jean 
d'Harispe fixe la règle du partage afin de le simplifier : la baronne bénéficiera d'une année et 
Jean de Harispe des trois suivantes sans que cela mette en cause le pacte de rachat existant. 

Je connais au couple Jean de Harispe-Claire d’Etchevers au moins un fils et trois filles : 

 Dominique (de) Harispe, maître d’Etchevers, époux de Jeanne d’Etchezahar, con-
nu par son testament du 1 décembre 1777153 dans lequel il cite son épouse et ses 
enfants : Jean, Bernard, Pierre, Jean et autre Bernard et Marie, Gracianne, autre 
Marie et Catherine. Son fils Jean a épousé Marie Lartirigoyen, d’où trois enfants 
dont Jean qui épouse en 1831 Françoise Esconjaureguy de Mendive et Jeanne, 
épouse de Michel Etcheperestou, aussi de Mendive (la fille de ces derniers, Marie 
épousera Simon Victor Noguès, notaire à Ayherre) ; et Marie épouse de Pierre de 
Laco maître du nom à Saint-Jean-le-Vieux en eut au moins Jeanne en 1780. 

                                                           
150

 En fonction des généalogies, le prénom d’Harispe, de son père et de son grand-père passe par les formes Jean et Jean-
Isidore. Dans les actes que j’ai consultés, grand-père et père ne sont jamais nommés que Jean. Seul Harispe lui-même est 
Jean-Isidore ; et encore, pas pour son baptême, mais dans son acte de décès à Lacarre. 
151

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
152

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 19 janvier 1725 
153

 Jean-Pierre d'Iribarne notaire à Mongelos le 1 décembre 1777 
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 Elisabeth épouse Pierre Detcheberry qui reconnut avoir reçu la dot de 1050 livres 
de son épouse des mains de son beau-frère Dominique Harispe maître 
d’Etchevers en 1774.154 

 Gracianne épouse de Bernard d’Arbelbide, maîtres d’Arbelbide de Jaxu dont au 
moins: Jeanne Clara née en 1764, Pierre né en 1766 et Dominique née en 1771. 

 Gracianne, épouse de Jean d’Irigoin, maître d’irigoin de Çaro, fils de Dominique. 
Jean d’Irigoin était, nous l’avons vu cousin de Marie de Casenave qui le cite dans 
don testament de 1743. Il était également, comme nous le verrons, descendant 
de la maison de Viscay de Çaro. Deux enfants au moins naîtront de cette union : 
Dominique, né est décédé en 1751, avait pour parrain Dominique d’Irigoin son 
grand-père et pour marraine Isabelle Harsipe de Bustince qu’il faut sans doute 
confondre avec sa tante Elisabeth ; autre Dominique, épousa à Bascassan en 1780 
Marie de Gaztelu, fille d’Arnaud maître de Gaztelu de Bascassan et de Gracianne 
de Lopisteguy. La fille et héritière de Dominique et Marie de Gaztelu épousa en 
1805 Michel Arbelbide-Ithurbide. 

 Marie de Harispe, probablement la benjamine, épousa, le 4 février 1722 à Ascarat, Joannes 
d’Ithurbide maître de la maison d’Alpelch d’Ascarat et de la maison de Bereterbide de Ça-
balce, fils de Raymond d’Ithurbide et Marie de Larre (cadette de Larre d’Ascarat).  

L’importante descendance de ce couple se répand partout en Baïgorry et Cize. On ne dispose 
pas du contrat de mariage de Marie du 11 décembre 1721 mais un acte postérieur et s’y ré-
férant est explicite : elle est dotée par sa mère Marie d’Officialdeguy et son beau-frère Mi-
chel de Goyenetche155. Marie de Harispe est décédée à 38 ans en 1739 et fut inhumée le 9 
mars. Parmi leurs enfants, ceux qui se sont mariés : 

 Jean d’Ithurbide, maître d’Alpelch et Bereterbide, épouse le 15 février 1740156 
Marie de Bereterretche fille de Pedro et Marie d’Iriart, maîtres d’Etchart de 
Lasse, qui lui apportait une dot d’environ 962 livres (350 ducats de 55 sols). 

 Marie d’Ithurbide, baptisée le 31 juillet 1734 à Ascarat (parrain Jean d'Ithurbide 
oncle paternel, marraine Marie d'Ithurbide tante paternelle). Elle épousa Martin 
d’Ildeguy, héritier de la maison de Sorhouet (infançonne au Moyen-âge sous le 
nom de Gildeguy), fils de Michel d’Arozteguy- Minhondo et Jeanne d’Ildeguy.  

 Pierre d’Ithurbide, né vers 1742 (il est décédé à 80 ans le 8 novembre 1822) est 
devenu maître de la maison d’Etchevers d’Urdos par son mariage avec Gracianne 
de Gacheteguy, fille de Joannes et Jeanne dEtchevers, le 19 septembre 1774 à 
Saint-Etienne-de-Baïgorry. Parmi leurs descendants à la cinquième génération fi-
guraient le sénateur du Nevada Paul Laxalt et l’écrivain Robert Laxalt, frères. 

 Marie d’Ithurbide ou Alpelch, épouse de Jean de Bidart. Je ne sais rien d’eux. 

A ce stade, j’ouvrirai une parenthèse sur Jean de Harispe, dit aussi de Bereterretche, époux de Made-
leine de Bidondobehere, maîtres de la maison de Bidondobehere d’Ascarat. Il s’agit bien évidemment 
d’un représentant de cette famille. Le couple s’est uni au plus tôt vers 1710 et appartient donc bien à 
la génération des enfants de Joannes et Marie d’Officialdeguy. Mais il n’en paraît pas aussi proche. Si 
les parrainages montrent un lien avec les Harispe, celui avec les Ithurbide semble plus fort mais dès 
avant l’alliance Ithurbide Arpelch-Harispe. Par ailleurs, en 1695, Jean d’Harispe, curé, fait affaire avec 
Jean de Harispe maître de Bidondobehere, mais l’acte ne donne aucun lien de parenté. Pourtant, ce 
Jean est un cousin de Marie de Harispe (et donc de ses frères et sœurs) épouse de Jean de Gara-
coetche, puisque donné comme tel lors du mariage de Marie de Garacoche avec Pierre d’Ametzalde 
en 1727. Jean semble donc le fils d’un frère de la génération d’avant. C’est cette hypothèse que je 
retiendrai plutôt que de rechercher un lien plus ancien. 
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 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 30 janvier 1774 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1 mars 1724 
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 La date du contrat passé chez d’Apezteguy à Anhaux est donnée dans un document du 5 septembre 1761 passé chez 
Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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Nous avons suivi Jean de Harispe maître d’Elissabehere, intéressons-nous à la descendance de sa 
sœur Marie qui, rappelons-le, est marraine d’un de ses enfants. 

Marie de Harispe et Michel de Goyenetche se sont unis en 1706. Le nouveau maître de Harispe, issu 
de la maison de Goyenetche de Mongelos157 est fils de Michel d’Arozteguy et Jeanne de Goyenetche. 
Son père, fils d’Arozteguy de Lecumberry, a eu au moins deux frères : Guillaume, maître d’Arozteguy 
de Lecumberry, époux de Marguerite d’Etcheperestu et Samson d’Arozteguy, prêtre. L’auteur com-
mun semble être Pierre de Lacaberatz alias d’Arozteguy158.  

L’aîné de Michel, Sancho (Chanchot) épouse Jeanne de Gaztelu, fille aînée de maison infançonne de 
Gaztelu de Bascassan en 1704 (le statut d’infançon excluait l’aînée fille au profit des garçons). Une 
sœur, Marie, épouse en 1702 Tristan de Mendy maître du nom à Gamarthe. Enfin un autre frère, 
Arnaud épouse également en 1702, Marie de Larralde héritière du nom à Saint-Martin en Lantabat. 

Marie de Harispe, maîtresse de Harispe d'Ascarat, teste le 12 mai 1739159 citant ses six enfants survi-
vants : Jean, Arnaud, Jean, Marie-Anne, Jeanne et Marie l'aînée qui est mariée. Elle rappelle que Jean 
son fils aîné qui a épousé Dominique d'Arozteguy le 10 janvier 1736 et institué héritier dans son con-
trat de mariage passé devant Dalhaste notaire, s'est vu attribuer 4000 livres par son père grâce à des 
créances de dîmes. 

Le couple aura au moins neuf enfants. Je connais le sort de sept : 

 Joannes, né en 1710, était l’héritier jusqu’à sa noyade à 11 ans dans un ruisseau ; 

 Joannes qui lui succède et qui suivra ; 

 Marie épouse en 1746 Jean-Pierre d’Apezteguy, sieur d’Apezteguy et de Jaureguy d’Anhaux. 
Cette alliance noble montre le rang de la maison de Harispe dans la société de l’époque. 
Jean-Pierre d’Apezteguy était fils d’Antoine de Châteauneuf et de Jeanne d’Apezteguy. Par 
son père, il était le petit-fils naturel du Capitaine d’Echauz, puisque ce père, Antoine de Châ-
teauneuf, était l’un des nombreux enfants illégitimes de cet illustre bâtard des vicomtes, bâ-
tisseur de la salle de Châteauneuf. Au moins cinq enfants naîtront de ce couple dont le tuteur 
sera Arnaud de Goyenetche après la mort assez prématurée de leurs parents :  

 Jean d’Apezteguy héritera de la maison et d’une alliance avec Marie d’Ernautena de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry (elle-même fille de Jean et Jeanne d’Iriart et belle-sœur de 
Jean Dutey, des Dutey de Saint-Etienne qui donneront entre autres les Dutey-
Harispe), il aura plusieurs enfants mariés à Ascarat ou aux alentours dont Arnaud se-
cond maire d’Anhaux . Le 15 février 1759, il s’entend avec ses frère et sœurs (Arnaud, 
Jeanne, Marie et Anne) sur leur règlement de légitime. Chacun reçoit un certain 
nombre de biens (terres et parts de la maison) sous faculté de rachat160. 

 Jean, dit aussi Arnaud, d’Apezteguy, époux de Jeanne d’Ithurralde maîtresse de Lou-
vis (?) d’Ousteleguy d’où descendance. 

 Jeanne, connue par le règlement de légitime. 

 Marie, connue par le même règlement. 

 Anne, également concernée par cet acte. 

 Arnaud de Goyenetche, héritier de son oncle Jean d’Harispe curé d’Ascarat, deviendra aussi 
prêtre et curé d’Anhaux. Avec lui, la maison d’Harispe perd la cure d’Ascarat mais en trouve 
une autre. Il a évidemment bénéficié du fait que la nomination à la cure d’Anhaux dépendait 
de son beau-frère Jean-Pierre d’Apezteguy qui était abbé laïc de la paroisse. Il succédait 
d’ailleurs à un oncle naturel du patron laïc puisque Jean d’Iriart, curé d’Anhaux, prédécesseur 
d’Arnaud de Goyenetche était aussi un fils naturel du Capitaine d’Echauz et donc un demi-
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 Curieusement, dans tous les actes du notaire Diribarne qui le citent comme maître de Harispe d’Ascarat (la confusion est 
donc impossible), il est systématiquement prénommé Guillaume et non Michel contrairement aux BMS d’Ascarat dans 
lesquels il n’est que Michel. 
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 Et il y a fort à parier qu’il est parent de Michel d’Arozteguy, chirurgien de Lecumberry, époux de Marie de Garatin, dame 
d’Etchecon de Bussunarits, puis d’Aymie d’Ameztoy (voir Dorzaizteguy). Ce Michel était fils de Martin et Marie d’Escos. 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
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frère d’Antoine de Châteauneuf. Arnaud sera tuteur de ses neveux Apezteguy. Une tutelle 
maléfique et catastrophique si l’on en croit le conseil de famille réuni le 11 septembre 1757 
qui lui reproche d’avoir totalement dilapidé l’héritage de ses pupilles et lui retire cette charge 
la confiant à Pierre d’Espil, fils de Raymond et Dominique d’Apezteguy161. 

 Jean de Goyenetche, prêtre avait bénéficié d’un legs de 3000 livres de la part de son oncle 
Jean de Harispe, curé d’Ascarat. En 1749, son oncle et parrain Jean de Harispe, maître 
d’Etchevers de Bustince, l’avait nommé à la prébende de cette maison162. Il apparaît dans les 
registres d’Ossès à partir du 2 janvier 1756 comme vicaire mais ne semble pas l’être resté 
longtemps. Il était prébendier de Notre-Dame de Saint-Jean-Pied-de-Port le 19 avril 1770 
quand il fut parrain de Jean Dufourcq à Saint-Jean-Pied-de-Port.  

 Anne de Goyenetche se marie avec Louis d’Etchart, maître de la maison d’Etchart d’Ispoure, 
fils de Bernard d’Etchart et Gratianne de Navarla (Navarlatz ?). 

 Marie épouse le 19 février 1754 à Ascarat Guillem de Laxague maître du nom à Anhaux, fils 
de Pedro de Labarry et Françoise de Sorhondo.  

 

Revenons à l’héritier survivant, Jean de Goyenetche, maître de Harispe, décédé après avoir reçu en 
Espagne les sacrements de pénitence et de l'extrême onction, et son corps a été inhumé le lendemain 
6 septembre 1746 à Ascarat. Nous le voyons épouser le 10 janvier 1736 Dominique d’Arozteguy, fille 
de Joannes et Marguerite de Minhondo, dont l’identification et l’ascendance présentent un cas inté-
ressant163 de recherche généalogique. Comme pour son père, le nom de Joannes est souvent précé-
dé du qualificatif Sieur. Les maîtres de Harispe possèdent évidemment plusieurs maisons dont celle 
de Toutorenna de Saint-Jean-Pied-de-Port que Dominique loue à la demoiselle Marie de Mendiry en 
1751164 et celle d’Etcheparena d’Uhart-Cize qu’elle occupait peut-être à certains moments de l’année 
après son veuvage puisqu’en 1749165 elle afferme la maison d’Harispe à l'exception de deux carreaux 
du jardin, du pressoir, des quatre chambres quelle occupe. 

Deux fils au moins, issus de l’union Goyenetche-Arozteguy, auront une descendance. 

 Pierre héritier d’Harispe finira par perdre le nom de Goyenetche pour adopter celui de sa 
maison. Le Sieur Pierre Harispe épousera Marie (de) Bereterbide sœur de Pierre maître de 
Munuchenia de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ils auront au moins deux fils : Pierre, capitaine dans 
un bataillon de Chasseurs basques, époux en premières noces d’Anne Harismendy, fille de 
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 Philippe de Menditeguy notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 11 septembre 1757 ont comparu les proches de Jean 
d’Apezteguy mineur sieur de la salle d’Apezteguy d’Anhaux : Pierre d’Apezteguy maître de Barnetche d’Arneguy frère ger-
main de feu Jean d’Apezteguy père du mineur, Jean d’Apezteguy maître de Çuburu de Saint-Etienne de Baïgorry aussi frère 
au père du mineur, Etienne fils de feu Jean d’Apezteguy aussi frère au père du mineur, Pierre Narbaitz maître propriétaire 
de ce nom fils de Marie d’Apezteguy sœur audit défunt, Raymond maître ancien d’Espil d’Ascarat époux de Dominique 
d’Apezteguy aussi sœur du père du mineur, Joannes de Recalde, maître de Recalde de Guermiette second oncle et Domi-
nique d’Apezteguy benoîte d’Anhaux sœur du père du mineur ; qui déclarent que c’est par leur avis que le dit mineur a 
révoqué Me Arnaud de Goyenetche curé d’Ascarat et nommé à sa place Pierre d’Espil sieur jeune et propriétaire d’Espil 
d’Ascarat fils aîné de Raymond, son cousin germain, arguant … qu’il a vendu tous les biens nécessaires dégarni toutes les 
maisons et vendu des meubles jusqu’aux lits, batteries de cuisine et même l’argenterie et dégradé des bois … le tout avec si 
peu de nécessité que lors de son entrée en tutelle le pupille ne devait point un liard par contrat. 
162

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 11 mars 1749 
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 Dominique est sœur de Miguel d’Arozteguy maître d’Ildeguy de Sorhouet, ancienne maison infançonne. Il est le plus 
souvent appelé Minhondo et marié le 31 janvier 1731 (Apezteguy notaire à Anhaux) par sa cousine germaine Marie de 
Minhondo et son époux Jean d’Epellé. Cette double appellation Minhondo-Arozteguy est l’élément ténu qui permet de 
proposer une ascendance difficile à débusquer. Car, le 14 octobre 1741 décède à Irouleguy Jeanne de Minhondo, âgée de 
60 ans, inhumée à la sépulture de Minhondo et veuve de Jean de Harozteguy dit domec d’Enhaux. Cette dernière précision 
est en or car, outre que nous avons l’identité des parents de Michel et Dominique, nous pouvons directement relier ce Jean 
d’Arozteguy à un autre Jean d’Arozteguy, fils de Jean et de Marie d’Apezteguy, dont le père avait reçu la salle de Jaureguy 
d’Anhaux en paiement de la dot de sa femme. Caractéristique révélatrice, Jean d’Arozteguy est le seul personnage qualifié 
de sieur du domec d’Anhaux dans les documents pour la période où il l’occupe (voir la généalogie Apezteguy). Si j’ignore 
l’origine de Jean d’Arozteguy grand-père de Dominique et Miguel, son épouse, Marie d’Apezteguy, était la fille du seigneur 
de la salle d’Anhaux : Dominique d’Apezteguy. 
164

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 22 juin 1751, le bail est renouvelé le 22 juin 1757 (Espérien notaire 
à Saint-Jean-le-Vieux). 
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 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 juillet 1749 
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Charles et Jeanne d’Otxalde qui devait être la puinée et sensiblement plus jeune que ses 
frères et sœurs, (Pierre devenait ainsi l’oncle d’Harispe alors qu’il est du même âge) puis, en 
secondes noces d’Anne Vignau, fille de Vincent et Marthe Cales166 d’où descendance notam-
ment dans les familles Harispe, Eyherabide-Lacarry d’Ascarat, Païs, Casemayor. Pierre qui eut 
sans doute plusieurs occasions de fréquenter son cousin sous les drapeaux a eu des descen-
dants survivants de sa seconde union seulement ; et Arnaud, commerçant. 

 Arnaud qui épouse le 15 juin 1756 à Saint-Jean-Pied-de-Port Marie d’Ithurry héritière du 
nom, fille de Miguel d’Ithurry et Dominique de Minazargaray, d’où descendance. 

 

Cette présentation ajoute quelques éléments à la parentèle de Jean-Isidore qui était cousin issu de 
germain du contemporain seigneur d’Apezteguy et parent avec de nombreuses maisons de la vallée. 

 

Bereterretche d’Anhaux 
 

 

Revenons maintenant aux Bereterretche. Pierre, époux de Marie de Harispe est issu de la maison 
éponyme à Anhaux167. La parenté est assurée par la présence de Jean de Bereterretche, curé 
d’Ascarat (donc frère de Pierre) au mariage de Joannes de Malloa-Bereterretche, fils de Marie, maî-
tresse de Bereterretche d’Anhaux, avec Dominique de Narbaïtz en 1704. Le prêtre est identifié 
comme cousin germain de la mère de l’époux. Leur père commun est aussi connu : ce Joannes inter-
vient dès 1641 avec Jean d’Argal, Pedro d’Argaray, Joannes d’Ithourou (?) et Domingo de Laxague, 
d’Anhaux. C’est probablement comme jurats et députés de Baïgorry qu’ils passent un accord avec le 
vicomte d’Echauz168. 

En 1649169 il agit comme patron d’une prébende fondée par Patricio d’Urrutigaray à Lasse, paroisse 
où les maîtres de Bereterretche possédaient également la maison d’Amitchalde ou Ametchalde. 
Joannes, dont l’arrière-petit-fils sera dit héritier de Patricio d’Urrutigaray et patron des prébendes 
d’Amitchalde et Urrutigaray, nomme Pierre d’Etcheverry natif d’Anhaux prébendier. Ce document 
cite aussi Bernard d’Apezteguy clerc d’Anhaux. Peut-on en déduire que le lien avec Lasse, concrétisé 
par la propriété de la maison d’Amitchalde, était assuré via la famille Urrutygaray dont la descen-
dante pourrait être l’épouse ou la mère du premier Jean de Bereterretche connu ? 

La généalogie en est donc la suivante : 

Joannes de Bereterretche, maître de Bereterretche d’Anhaux et patron de différentes prébendes est 
cité dès 1649. D’une alliance inconnue (Urrutygaray ?), il a eu au moins 

 Joannes de Bereterretche qui suivra. 

 Pedro de Bereterretche qui épouse l’héritière d’Harispe d’Ascarat. 

Et peut-être (ou probablement ?) 

 Maria de Bereterretche, épouse de Juan d’Ortus, de Saint-Jean-le-Vieux, parents de Do-
mingo, baptisé le 20 janvir 1662, parrain Domingo d’Ortus, marraine Maria de Harrizpe 
d’Acarat. 
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 Très probable descendante de ce Pierre de Vignau, maître d’école, natif de Sus en Béarn que nous rencontrerons le 4 
mars 1740 comme témoin à l’accord entre Thomas de Hourtasson, maître jeune et propriétaire de Tambourin, et Pedro de 
Beraïtz, maître propriétaire de Chastriarena, d’Espinal, et les habitants de Baïgorry pour que leur soient restituées leurs 
brebis (voir entremets Histoires vaches, cochonnes, et …). 
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 Dans le numéro de 1902 (p 509) des Etudes historiques et religieuses du diocèse de Bayonne …, on lit que Johanicot de 
Berterretche était procureur de Baïgorry à la séance de novembre 1563 des Etats à Saint-Palais. Je ne crois pas audacieux 
de dire que ce Berterretche est un Bereterretche d’Anhaux. Et il pourrait être le fils du suivant : 
Miguel de Beretereche d’Anhaux, au nombre des habitants de Baïgorry qui prêtent serment au roi d’Espagne en 1515 (« La 
Basse-Navarre dans la guerre de Navarre (1512-1530) récit historique d’après Navarra 1512-1530 de Pedro Esarte Muniain 
(Pamiela, Pamplona-Iruna 2001) », par Jean-Baptiste Orpustan). 
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 Liste des personnes prenant la qualité de noble avant 1670, actes du 6 avril 1641 signalés par le notaire Arnaud 
Dissergue (AD PA C1548). C’est bien évidemment le vicomte qui est ici seul concerné par la qualité de noble. 
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Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 19 (?) mai 1649. La prébende repose sur un capital de 120 
ducats, pour une messe tous les 15 jours. 

42 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 

Joannes de Bereterretche, maître de Bereterretche d’Anhaux et d’Amitchalde de Lasse, à qui Jean de 
Harispe avait prêté 140 ducats, remboursés en 1686170. Il est patron de la prébende de Petrisco à 
Lasse et de celle de Bereterretche à Anhaux. D’une épouse ignorée, il eut au moins deux filles : 

 Marie qui suivra. 

 Catherine est citée comme veuve et maîtresse d’Iriart (d’Anhaux) en 1697171. 
 

Marie de Bereterretche ne s’est pas marié moins de trois fois. De sa première union avec Pedro de 
Malloa, dit aussi de Bordachury, elle ne semble avoir eu que son héritier Jean. En revanche, j’ignore 
si elle a eu des enfants de sa seconde union avec Bernard d’Etcharren, cadet de la maison 
d’Etcharren d’Uhart-Cize ou avec Pedro de Goyenetche son troisième époux. 

Jean de Bereterretche a épousé Dominique de Narbaitz fille de Gratian de Çubiat et Jeanne de Nar-
baïtz, maîtres de Narbaïtz d’Anhaux le 1 novembre 1704172. Dominique état donc la tante de Domin-
go de Bergare, maître de Narbaitz d’Anhaux et Bergare de Sorhouet, qui épousa Marie d’Apezteguy, 
fille d’Antoine de Châteauneuf et Jeanne d’Apezteguy. Leur descendance s’est poursuivie avec, no-
tamment, leur héritier : 
 

Bernard qui épousa le 20 février 1719 Marie de Garacoche, fille de Jean d’Iribarne et Marie de Gara-
coche, maîtres de Garacoche de Leispars. Ils ont eu : 

 Marie, héritière de Bereterretche et d’Amitchalde, épouse Jean Ramuspé. Ils auront plu-
sieurs enfants dont leur héritière, Marie de Ramuspé qui épouse en 1783 à Anhaux Jean 
de Naguila. 

 Jeanne de Bereterretche épouse le 19 janvier 1759 à Anhaux Jean de Gueçainburu, maître 
de Gueçainburu de Lasse, fils de Jean et Marie Dufourcq. D’où postérité. 

 

 
 

Les prêtres de Harispe 
 

Si on peut interrompre un instant ce très large tour d’horizon de la parentèle du maréchal, il est inté-
ressant de revenir sur les nombreux prêtres qui ponctuent cet arbre généalogique. Parmi eux, ceux 
qui sont issus de la maison de Harispe : 

 Miguel de Harispe, fondateur de prébende, par son testament du 30 juillet 1627 dont nous 
avons déjà vu le précieux testament, source de nos premières données sur la famille. Miguel 
est prêtre d’Ascarat mais ne semble pas avoir reçu le bénéfice de la cure comme ses neveux. 

 
Signature de Miguel de Harispe au bas de son testament 

 Pierre de Harispe, curé d’Ascarat en 1646, parrain de deux de ses neveux et légataire sous 
condition de son oncle Miguel. 

 Jean de Harispe curé d’Ascarat a été ordonné le 8 avril 1651173. Il dut devenir rapidement cu-
ré d’Ascarat et, en 1664, il prenait à ferme les dîmes de la paroisse de Dominique 
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 Dalhaste notaire à Leispars le 23 mars 1686 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 11 mai 1697 
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 Dalhaste notaire à Leispars la mariée apporte 962 livres de lot. 
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 Registre des insinuations de l’évêché de Bayonne 1641-1662 (AD PA G 29) 
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d’Irumberry, prieur de la Madeleine174. il teste en 1694. Cette même année, autour du mois 
de juin, il résigne sa cure et les prébendes d’Amitzalde de Lasse et de Miguel de Harispe et 
Marie d’Ainciondo en faveur de son neveu Jean de Bereterretche-Harispe qui y est en effet 
nommé175. Un document du 9 juillet 1731176 destiné à régler certaines dettes de la commu-
nauté d’Ascarat, y fait référence et indique que les héritiers du prêtre étaient Pedro et 
Joannes de Bereterretche, père et fils, maîtres de Harispe. C’est encore lui qui est concerné 
dans un acte de 1686. Le 23 mars de cette année177, Joannes de Bereterretche d’Anhaux et 
Bernard d’Etcharren son gendre, remboursent en ses mains une dette de 140 ducats (dont le 
capital avait été prélevé sur le fonds de la prébende de Harispe), via une obligation que Ber-
nard d’Etcharren avait sur sa maison natale. Il est témoin en 1690178 au mariage de Pedro 
d’Ithurbide, fils d’Alpelch. 

 Jean de Bereterretche, curé d’Ascarat, frère de Pedro maître de Harispe, a été nommé à la 
cure d’Ascarat et prébendier des différentes prébendes de la famille sur la résignation de son 
oncle en 1694. Il est témoin en 1704 au mariage de Joannes de Bereterretche (voir plus 
haut). Cette même année, il perd un procès porté devant l’évêque contre Gracianne 
d’Etchart, d’Ascarat, à laquelle il se voit contraint de payer 50 écus. En 1695179, son cousin 
Jean, origine des maîtres de Bidondobehere du nom de Harispe, lui cède un bien. Le 9 sep-
tembre 1712, il démissionne de l’ensemble de ses charges en Baïgorry180 : sa cure d’Ascarat 
et les prébendes de Bereterretche d’Anhaux et de Harispe d’Ascarat. Je l’identifie au Jean de 
Harispe, chanoine régulier des Prémontrés de Lahonce, prieur de La Madeleine et curé de 
Saint-Laurent d’Ispoure, représenté en 1728 par Me Jean de Harispe curé d’Ascarat son ne-
veu. Il avait donc choisi de rejoindre un ordre régulier. Il est, parmi d’autres actes, mentionné 
à l’occasion d’un différend qu’il avait eu avec les maîtres de la maison de Lastaun d’Ispoure. Il 
semble s’être emparé indûment de la chapellenie de cette noble maison et le 2 septembre 
1726181, Jean de Lastaun, maître propriétaire fait valoir que par arrêt contradictoire du 26 
mars 1718, il a été reconnu que cette prébende ou chapellenie est inhérée à sa maison et que 
le prieur d’Ispoure n’a rien à y voir. Jean de Lastaun nomme Michel de Merioteguy, qui est 
aussi chanoine de Lahonce et semble avoir été aussi compétiteur de Jean de Harispe pour le 
prieuré de la Madeleine et la cure de Saint-Laurent d’Ispoure. On retrouve Jean de Harispe 
en 1728 à propos d’une dette du sieur d’Irumberry envers la fabrique de La Madeleine. Il 
semble que le prêtre, sans même en référer au conseil de la dite fabrique a lancé une ins-
tance contre le seigneur du lieu. Le 28 janvier182 de cette année, en son absence, conseil de 
fabrique et Charles d’Irumberry se réunissent, le second remboursant les premiers. 

 Jean de Harispe, curé d’Ascarat, frère de Jean maître d’Elissabehere, parrain de plusieurs de 
ses neveux. En 1725183, par l’intermédiaire de son beau-frère Michel de Goyenetche, il vend à 
son frère d’Etchevers de Bustince les droits de 1500 livres qu'il possède sur les 3/4 de la dîme 
d'Ainhice-Mongelos des mains de Bernard d'Etcheverry, maître propriétaire d'Iriberry, à fa-
culté de rachat par contrat du mois d'août 1720. Il dicte un testament le 20 mai 1739184 dont 
les principales dispositions sont les suivantes : qu'on dise pour 500 livres de messes après sa 
mort; qu'on prenne 3000 livres d'or et d'argent sur sa vaisselle d'argent pour l'avancement 
de son neveu et filleul Jean de Goyenetche écolier, étudiant au séminaire de Laressorre en 
Labourd s'il persiste à vouloir devenir prêtre. A Arnaud et autre Joannes de Goyenetche, ses 
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 Le contrat est cité parmi ceux que rapporte le notaire Mendiry de Saint-Jean-Pied-de-Port dans les documents visant à 
établir la liste des personnes prenant la qualité de noble dans les actes notariés avant 1670. 
175

 Registre des collations de l’évêché de Bayonne 1683-1694 (AD PA G22) 
176

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le testament était du 30 mars 1694 et fait référence à une 
collocation contractée par Jean de Bereterretche curé d’Anhaux le 31 octobre 1677. 
177

 Dalhaste notaire à Leispars le 23 mars 1686 
178

 Dabbadie notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 21 janvier 1690 
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 Dalhaste notaire à Leispars le 5 décembre 1695 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 novembre 1712 
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 Jean d’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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 Despérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 10 mai 1725 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 mai 1739 
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neveux écoliers, son linge par moitié à chacun. Il cite également Joannes de Goyenetche, son 
neveu héritier d'Harispe et Jean de Harispe son frère maître d'Elissabehere de Saint-Etienne. 

 Jean-Timothée de Harispe, né en 1739 à Saint-Etienne, oncle du Maréchal, qui fut successi-
vement curé d’Irouléguy puis curé de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Dans une étude sur La Val-
lée de Baïgorry sous la Révolution, Jean d’Etcheverry-Ainchart évoque ce prêtre qui refusa de 
prêter le serment constitutionnel puis s’exila en septembre 1792. Le laisser-passer qui lui fut 
accordé le décrit ainsi : agé de cinquante trois ans, taille de cinq pieds trois pouce185s, cheveux 
gris, sourcis chataignes, les yeux chatagnes tirant un peu au blanc, nez aquilain, bouche 
moyenne, menton avec un petit trou au milieu, front large, visage rond. 

 Arnaud de Goyenetche, curé d’Anhaux, son contemporain. 

 Jean de Goyenetche, prêtre de Saint-Jean-Pied-de-Port, prébendier de Notre-Dame, frère du 
précédent. 

 

Héritiers, d’oncle en neveu, de la cure d’Ascarat sur quatre générations au moins, peut-être plus, 
pourvus de prébendes sans doutes rentables, les prêtres de la famille Harispe ont su aussi enrichir les 
maîtres de la maison en en faisant systématiquement leurs héritiers.  
 

 

 

Cette première partie s’intéressant à l’ascendance de Harispe et les familles qui lui sont directement 
liées permet de comprendre le monde plutôt aisé de sa parentèle. En réalité, comme dans toute 
société occupant un territoire restreint, ce monde familial est encore plus large. Le futur maréchal, 
lorsqu’il se déplaçait dans le pays, s’il ne rencontrait un oncle ou un cousin, trouvait à peu près sûre-
ment un parent ou un cousin de cousin.  

Comme la présentation d’Harispe et de sa parentèle, la description des familles qui va suivre est issue 
de mes recherches personnelles à 95%, du moins pour les origines de la plupart d’entre elles et la 
totalité des lignées pour beaucoup. 

Mais avant, évoquons le monde des prébendes laïques en Cize et Baïgorry. Ces prébendes ont suscité 
la rédaction de nombreux documents de gestion dont l’intérêt généalogique est extrême. 
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 Jean-Thimothée mesurait donc autour de 1,70 m 
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Entremets I 
 

Prébendes et prébendiers 
 

Il est difficile, dès qu’on travaille sur la généalogie des habitants de Cize et de Baïgorry, d’échapper 
aux mentions de prébende et prébendier. Dans la plupart des cas parce que les habitants de la région 
sont bénéficiaires de prêts d’argent qui appartient au capital de ces fondations et qu’ils doivent rem-
bourser ou payer des intérêts. Nous verrons d’ailleurs que toutes les catégories sociales sont concer-
nées. Souvent aussi, les actes font référence aux nominations des prébendiers par les «patrons» de 
ces prébendes186.  

Fondations laïques, par opposition à celles dont le «patron» est un ecclésiastique es-qualité (évêque 
ou autre), ces institutions s’appuient sur des dons d’argent plus ou moins importants ou leur équiva-
lent en biens fonciers. L’étude des prébendes desservies par les membres de la famille Harispe est 
particulièrement utile à la compréhension de sa généalogie, en particulier en raison du nombre élevé 
d’homonymes. Par ailleurs, la détention de ces prébendes est aussi source de revenus substantiels 
que les oncles prêtres auront en partie capitalisés, pour le plus grand bénéfice de leurs neveux et 
héritiers, maîtres de la maison ou futurs prêtres eux-mêmes. 

Le principe de fonctionnement des prébendes est assez simple : les biens ou l’argent qui constituent 
le capital de la prébende, le fonds, est confié à un prêtre qui le place, en touche les revenus et, en 
échange, procède à la célébration d’un nombre donné de cérémonies (messes et prières). Le fonda-
teur précise souvent la qualité des messes qui sont basses ou chantées. Bien entendu, plus la pré-
bende est riche, plus le donataire bénéficie de messes au profit de son âme et plus il a de chances 
d’être sauvé. Tout cela pour le plus grand profit du prébendier. 

Ce dernier est choisi par le ou les patrons de la prébende. Les dits patrons ont été désignés par le 
testateur et fondateur qui, dans une grande majorité des cas, élit les maîtres de la maison dont il est 
issu ou les maîtres de quelques maisons de sa parentèle proche. C’est ainsi que Domingo de Viscay, 
maître de la maison de Viscay de Çaro, fondateur d’une prébende dans la première moitié du 
XVIIème, désigne les maîtres de Viscay (sa descendance), ceux d’Urrutyjaureguy d’Urruty et 
d’Etchepare de Çabalce, c'est-à-dire ses beaux-frères, neveux et leurs descendants pour exercer le 
droit de patronage même si, parfois, cette multiplicité de patrons conduit à des conflits. Bernard de 
Libiet, prêtre, fondateur de la prébende d’Alciette qui porte, en fonction des actes, le nom de l’un ou 
l’autre de ses copatrons, avait désigné les maîtres d’Arozteguy d’Aincille, d’Iriartebehere et Iriartega-
ray d’Alciette, en imposant la succession de cette nomination dans l’ordre suivant : Iriartebehere, 
Iriartegaray et Aroztalde. Les patrons ont aussi la responsabilité de recueillir les biens des prébendes 
au décès de chaque prébendier de façon à en assurer la conservation et … la rentabilité. Certains 
patronages sont prestigieux et peuvent aussi tourner la tête. La prébende de Curutchet d’Ahaxe est 
considérable. Son capital est de 2700 ducats soit 7425 livres187. Son détenteur est qualifié chapelain 
et le patronat exercé par les maîtres de la maison de Curutchet. 

 

                                                           
186

 On distinguera les prébendes des fondations. Les premières sont destinées à fournir des revenus à un prêtre choisi en 
dehors du clergé régulier, les secondes semblant plutôt affectées à une église. Les fondations qui associent aussi un capital 
ou le revenu d’un bien à des célébrations bénéficient en général au clergé de la paroisse de l’église où elles sont créées : la 
plupart du temps le curé, parfois son vicaire. Elles sont donc transmises avec le bénéfice, sans que le créateur ou ses 
héritiers n’aient plus rien à redire. 
187

 La somme est mentionnée à propos de cette prébende dans le rapport de la visite épiscopale de 1703 qui précise qu’elle 
impose de célébrer neuf messes par semaine et d’instruire les enfants. Dans ce patrimoine entraient deux maisons nobles : 
les salles de Garat et d’Ithurriste. 
Le nombre des biens qui lui est affecté est assez conséquent. Trois documents des 20 et 23 avril 1760 (Mirande notaire à 
Saint-Jean-Pied-de-Port) en portent témoignage. Successivement Bernard d’Uhalde et Domingo Duhide maçons, puis 
Joannes Legarret, charpentier, font référence à des expertises menées en 1747 et 1752 sur la maison noble de Garrat, son 
moulin, son pressoir, la maison d’Ithurriste et son moulin, la maison d’Etchart et, bien sûr la chapelle de Curutchet. Ces 
expertises menées à la demande de Salvat de Lestrade, curé d’Ahaxe et l’un des chapelains de l’époque décédé depuis, ne 
semblent pourtant pas avoir donné lieu à travaux 
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Le patronat peut être aussi collectif. Le 4 janvier 1691188 les prêtres et habitants de Saint-Etienne-de-
Baïgorry se réunissent pour procéder à la nomination du prébendier de la prébende fondée par Me 
Jean de Licerasse, prêtre, suite au décès de Me Bernard d’Ascue. L’heureux élu est Me Jean 
d’Otxalde. 

Fondées par des nobles ou des roturiers, les prébendes sont de rapports très inégaux. Quelques di-
zaines de ducats pour les moins riches à plusieurs milliers de livres pour les plus importantes, elles 
rapportent en proportion.  

 
Dans son testament du 30 juillet 1627, Miguel de Harispe fonde une prébende dont le titulaire sera son neveu Pedro de 
Barnetche, fils de sa sœur Marie de Harispe, ou, à défaut, son autre neveu Pedro de Harispe, son neveu fils de la maison de 
Harispe et de Mallia de Oronozgaray senora de la dca casa. 

Quand Raymond maître propriétaire de Minazargaray d’Aincille fonde la sienne le 29 juin 1692189, il 
lui affecte 40 piastres à prendre sur la maison d’Aguerre et demande en contrepartie quatre messes 
chantées et 20 messes basses ; les quatre chantées le lendemain de la Pentecôte, le matin de Noël, le 
lendemain de Pâques et le lendemain du jour de la Saint-Sauveur. Ces messes seront suivies de la 
prière des morts sur la tombe de Minazargaray. 

La prébende d'Ursuteguy de Lecumberry avait été fondée par Martin, maître d'Ursuteguy et Cathe-
rine de Nethol (Necol), son épouse, par testament du 5 juillet 1675. Elle était assise sur la maison de 
Jaureguy de Mendive toujours habitée par des métayers et qui porte sur son linteau une inscription 
significative gravée à la demande de Martin de Sarçabal le premier de ses prébendiers : 

DOMUS ISTA SANCITA. EST A MARTINO DE SARCAB  
AL PRAESBITERO PRIMO PRAEBENDARIO HVIVS  
PREBENDAE FUNDATAE A MARTINO DE VRXVTEI 

ET CATHARINA DE NETHOLVNA ANNO DNI 1679190 

                                                           
188

 Dalhaste notaire à Leispars 
189

 Etchegaray à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
190

 Contrairement à ce qu’indiquent certains sites qui la confondent avec la maison d’Esconjaureguy, Jaureguia de Mendive 
n’a jamais été noble et sa situation est assez éloignée du groupe de maisons dont les domonymes sont construits sur la 
racine Ezconz. 
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En 1732191, cette prébende a grandement souffert des négligences de ses prébendiers car noble Jean 
d’Etchepare prébendier en titre fait valoir qu’il a dû engager des frais importants, en particulier en 
réparations de bâtiments. Ayant convoqué les patrons du moment – Jean maître d’Ursuteguy de 
Janitz, Jean maître d’Etcheperestu de Mendive et Domingo maître de Sarçabal de Cibitz, il rappelle 
que le fonds repose sur une maison prébendale … avec son jardin d’environ cinq quarts d’arpents de 
terre joignant … un arpent de terre culte et quatorze fauchées de prairie et un moulin, ces deux der-
niers biens situés à Janitz (Lecumberry). Le moulin donne vingt-six conques de millocq et treize de 
froment par an. Les charges de la prébende sont de dire la messe matutinale dans l’église de Saint-
Martin de Janitz tous les jours de l’année y compris dimanche et fêtes de Pâques, Pentecôte, et Noël. 
Arrivé il y a cinq ans, il a trouvé le moulin à sec et a dû investir 300 livres pour ramener l’eau. Le 
même phénomène il y a deux ans lui a coûté 100 livres. Il a également dû remplacer la meule et dé-
penser au total 600 livres sans que le moulin rapporte. De ce fait, il n’a pas pu réparer la maison pré-
bendale. Et voilà qu’un nouveau débordement est cause de tant de dégâts qu’il faudra dépenser 
encore 600 livres. Pourtant, pendant tout ce temps, il n’a cessé de desservir la prébende sans se 
plaindre. Mais là, écœuré, il en abandonne le revenu comme les honneurs192. 

Nous avons vu que Miguel de Harispe laisse 400 ducats, soit environ 1100 livres, pour le capital de sa 
prébende193. On ignore le fonds de celle de Domingo de Viscay, fondée dans son testament du 1er 
mars 1644194, mais son frère Martin avait constitué au moins 1600 ducats195 soit 4400 livres (pour un 
seul desservant), celle du Capitaine d’Echauz bénéficie de 4 800 livres196 (dont le revenu est à parta-
ger entre trois prêtres), la prébende de Zatarena-Saint-Esteben s’appuie sur une somme de plus de 
5 300 livres, et Dominique maître propriétaire de Naguila d’Iriberry affecte 588 livres à celle que sou-
haitait fonder son père Jean. En revanche, certaines sont pauvres. Si pauvres qu’aucun prébendier ne 
veut s’en charger. C’est le cas des prébendes des maisons de Biramont (ou de Miramont) de Saras-
quette (dont le patron est le même Dominique de Naguila) et des maisons d’Azconzabal, Iriart et 
Etchondo de Sarasquette et Mendy, Esponda et Héguito de Bussunarits que leurs patrons décident 
de regrouper pour un revenu de 40 à 50 écus par an197. Tout le monde souhaitant demeurer copa-
tron, le choix du prébendier se fera avec le curé du lieu qui départagera en cas de conflit198. 

Dans tous les cas, le patronage demeure un honneur que l’on tient à conserver. Il est d’ailleurs men-
tionné parmi ces «honneurs et privilèges» attachés aux maisons que l’on ne manque pas de men-
tionner. Quand en 1719 Tristan de Hosta vend la salle d’Hegoaburu, il n’omet pas la prébende qui est 
attaché à cette maison. On apprend d’ailleurs que les titres de cette fondation sont toujours entre les 
mains de Mendiry qui s’en était réservé les nominations pendant quelques années. 

Le patronat constitue aussi pour certains une réelle responsabilité. C’est le cas de Nicolas de Lahitolle 
ou de Mizpirriet, maître de la maison de Mizpirriet de Sarasquette qui, constatant que la prébende 
fondée en 1606 par Me Arnaud de Mizpirriet a perdu tous ses titres par la négligence des prében-
diers et des patrons, la rétablit et engage la somme de 240 ducats comme l’avait fait son fonda-
teur199. 
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 Diribarne notaire à Ascombéguy le 9 octobre 1732 
192

 A Martin de Sarçabal, premier prébendier et probable parent des fondateurs car fils de la maison d’un des patrons qu’ils 
avaient désigné, succèdent Bernard d’Etchepare, élu par les copatrons le 1 décembre 1701 (d’Albinoritz notaire à Saint-
Jean-Pied-de-Port), puis noble Jean d’Etchepare, de la maison d’Etchepare de Sarasquette, Dominique d’Etchevers nommé 
le 26 avril 1726 (Despérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux) etc. 
193

 La maison de Harispe était aussi patronne (comment ?) d’une prébende dite de Petrisquo dont Jean de Bereterretche 
curé d’Ascarat était prébendier en 1707 et dotée d’un capital de 220 ducats (Dalhaste notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 
11 mars 1707). 
194

 Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port - La date est indiquée dans un accord entre Jean d’Echondo premier 
prébendier et les exécuteurs testamentaires de Domingo de Viscay du 13 novembre 1647. 
195

 Elle rapportait 275 livres par an nous apprend la visite épiscopale de 1703, époque à laquelle le prébendier était 
Raymond d’Urrutyjaureguy. 
196

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 2 décembre 1690, accord Jean d’Iriart avec Pedro d’Etchevers 
197

 L’écu représentant 3 livres généralement, ce revenu laisse supposer un capital (tous les fonds confondus) d’environ 2400 
livres, ce qui n’est plus négligeable. 
198

 On impute souvent à la négligence des prébendiers l’appauvrissement des prébendes. C’était sans doute parfois le cas. 
Mais les documents montrent beaucoup de prébendiers vigilants. 
199

 Despérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
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Quant à la prébende fondée par le Capitaine d’Echauz dans sa chapelle de l’église de Saint-Etienne-
de-Baïgorry, elle a pour premiers desservants ses trois fils naturels Jean d’Iriart curé d’Anhaux, 
Alexandre de Châteauneuf et Jean de Goyenetche. En 1685200, à la suite du décès d’Alexandre, Jean-
Pierre d’Esquille, héritier du Capitaine et patron, nommera son parent noble Sauveur d’Esquille, clerc 
tonsuré, qui, au moment de la prise de possession est représenté par Jean de Goyenetche. Ce sont 
donc trois prêtres qui vivent concomitamment sur cette prébende. 

Car dans la majorité des cas, le fondateur précise bien que le prébendier devra toujours être choisi 
de préférence parmi les prêtres de la famille ou de la maison ou d’un entourage proche201 voire de sa 
paroisse. La prébende est aussi le moyen de faire vivre des prêtres dont tous, et loin de là, ne sont 
pas bénéficiaires d’une charge ecclésiale. Une prébende de qualité ou le regroupement de plusieurs 
d’entre elles pouvait en effet rapporter gros. D’autant que le cumul n’est pas rare comme le prati-
queront les Jean de Bereterretche-Harispe qui se succèdent aussi bien dans la cure d’Ascarat que 
dans les prébendes familiales. Mais d’autres cumulards sont repérables chez les Larregoyen, les Gail-
lardon ou les Mendiry pour ne prendre que ceux-ci. En 1770202 Dominique d’Iriart, prêtre du lieu 
d’Uhart-Cize, se voit pourvu de prébendes situées toutes à Mendive : Etcheperestu, Etchemendy et 
Dorré, suite au décès du Sieur d’Aurnague son prédécesseur, le 14 septembre précédent. 

Il ne fait aucun doute que les membres de l’aristocratie ou de la bourgeoisie locale, déjà souvent bien 
pourvus par leur héritage, en étaient les premiers bénéficiaires, soit parce que les patrons des plus 
riches étaient de leur parentèle, soit que les patrons de petites prébendes trouvaient aussi là moyen 
de flatter des puissants. Il devait pourtant aussi subsister un nombre sensible de «petits» prêtres qui 
n’étaient pas aussi bien pourvus. Mais en général, ils trouvaient au moins une occasion de saisir un 
de ces plus ou moins gros revenus. Car, ne serait-ce que pour être prêtre, il fallait appartenir à une 
famille capable d’assurer une rente de 100 livres, entre l’ordination et l’attribution d’un bénéfice. 
Autant dire que, souvent, les maisons qui pouvaient entretenir un prêtre, comptaient au moins un 
patron de prébende dans une proche parenté. 

La prébende de Jaureguy à Saint-Jean-Pied-de-Port fondée par Me Jean de Jaureguy, d’un capital de 
425 livres 5 sols sera desservie par son petit-neveu Jean de Jaureguy, clerc tonsuré auquel ses pa-
rents constituent une rente le 20 novembre 1685.203 

Pour la prébende fondée par Me Bernard de Libiet à Alciette, la loi de succession familiale (et, en 
l’occurrence, avunculaire) est respectée. Le 25 avril 1689204, Ambros d'Aroztalde maître du nom à 
Sarasquette et copatron de cette prébende avec ses cousins les maîtres d’Iriartegaray et 
d’Iriartebehere d’Alciette, nomme Jean de Miquelaberro, prêtre de Mendive et vicaire de Bascassan, 
qui est son second cousin côté paternel, suite à la renonciation de Jean d'Aroztalde, curé d'Alciette et 
Bascassan, qui y avait droit d'abord parce que plus proche parent, mais qui avait renoncé en faveur 
de Jean de Miquelaberro, "son neveu". Un acte du 5 septembre 1693205 nous en révèle le capital de 
200 ducats (550 livres).  

Fondations pieuses, fondations capitalistiques pour certains rejetons, les prébendes présentent un 
autre intérêt pour la collectivité, et jouent un rôle plutôt inattendu et pourtant fondamental dans 
l’économie locale. Les fonds prébendiers, nous l’avons vu, sont affectés. C'est-à-dire, dans la plupart 
des cas prêtés à des personnes physiques (peut-on parler de personne morale quand le prêt est fait 
sur la maison et donc ses différents propriétaires ?) qui, en échange, versent une rente annuelle au 
denier 18 ou 20 jusqu’à ce qu’ils puissent se libérer en remboursant. Le fonds est alors emprunté par 
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 Dalhaste notaire le 11 mars 1685 (nomination) et le 30 mars 1685 (prise de possession) 
201

 En 1720, les patrons de la prébende d’Ascarat d’Iholdy (ce qui nous fait sortir de notre territoire) sont noble Jean de 
Liçabelar (Elissabelar) et Catherine de Harguindeguy épouse de Bertrand de Minazargaray, héritière d’Ascarat. Ils ont 
nommé Joannes d’Ainçugaray comme prébendier. Mais la nomination a été obtenue par adroite surprise qui seule la rendait 
invalide. Mais même si ça n’avait pas été le cas, elle était contraire aux dispositions du fondateur demandant expressément 
que les prêtres de la famille soient favorisés. Hors, Joannes d’Ascarat, fils de Gabriel d’Ascarat, maître d’Ascarat (qui était le 
grand-père de Catherine de Harguindeguy), veut entrer dans les ordres et a reçu la tonsure. Il est donc nommé en 
remplacement de Joannes d’Ainçugaray (Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 24 mai 1720). 
202

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, 10 janvier 1770 pour les trois actes 
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un autre particulier qui assure la rente. On dit alors qu’il est «colloqué». Autant dire qu’à côté du 
prêt entre particuliers, la prébende est une forme de banque éclatée, dont la réserve, cumulée pour 
l’ensemble des prébendes – on ne peut malheureusement pas en estimer le total - devait être très 
importante. Elle participait certainement au dynamisme de l’économie à une époque où le numé-
raire était rare. Son placement peut perdurer sur plusieurs générations et il est relativement fré-
quent de voir un petit-fils rembourser l’emprunt de son grand-père. Mais qu’on ne s’y trompe pas, si 
certains prébendiers sont négligents dans la gestion des créances, la plupart savent aussi bien les 
administrer que des banquiers.  

De fait, les fonds des prébendes tournent. Passant de l’un à l’autre, ils permettent à celui-ci de rem-
bourser des dettes criantes, à celui-là d’investir dans de nouvelles terres, à un troisième de cons-
truire une maison. Et leurs bénéficiaires ne sont pas que de pauvres gens.  

Dans l’environnement des Harispe, plusieurs prébendes existent comme celle de la maison Otxalde 
dont le fonds servira les … vicomtes d’Echauz. Le 16 décembre 1701 Jean maître d’Otxalde fait ses 
comptes sur les arrérages des intérêts des 320 ducats placés au denier 20 dans la maison d’Echauz et 
dont Jean d’Otxalde, prêtre, fils dudit patron est titulaire. Au final, ce sont 107 ducats et 7 sols que 
doivent les seigneurs d’Echauz qui payent avec 25 quarteaux de millet et 25 carraques, cédées sur la 
ferme d’un an du moulin de Guermiette206. Mais, apparemment, les vicomtes ont encore eu recours 
longtemps au fonds de la prébende d’Otxalde puisqu’en 1751207 Jean de Camino, maître d’Otxalde 
reçoit de la main de Jean de Saint-Martin vicomte d’Echauz 935 livres en remboursement de 
l’emprunt selon les termes du contrat du 26 novembre 1678, avec le consentement de Me Jean 
d’Otxalde, prêtre et curé de Lasse qui était le titulaire du moment. Ce remboursement est suivi de 
l’engagement par Jean de Camino de prendre la collocation à sa charge. 

Le baron de Harriette ne néglige pas plus cette disponibilité financière. Le 11 juin 1720208, Jean de 
Larralde rembourse les 2200 livres du fonds de la prébende de Domingo de Viscay qu’il avait em-
pruntées par contrat du 23 mars 1700. Jean d’Iriart prébendier du moment reçoit la somme devant 
les copatrons : Raymond d’Urrutyjaureguy assistés pour sa minorité par son oncle Me Raymond 
d’Urrutyjaureguy curé de Saint-Michel, Dominique maître d’Etchepare de Çabalce, Bernard de Viscay 
maître d’Urchisteguy de Saint-Michel et Pierre d’Etchart maître adventice de Viscay. Tous signent.209 

Mais avec les années, la collocation peut finir par devenir lourde. C’est ce qui est advenu au vicomte 
d’Echauz, Jean de Saint-Martin. Il ne devait pas moins de 3503 livres 7 sols et 3 deniers des 8 000 
livres issues de la collocation sur sa maison du capital de la prébende fondée à une date non précisée 
par feu Urruty Indien (sic) dont les patrons sont, en 1735210, Gratianne de Lucubehere, maîtresse 
d’Ancugaray d’Iholdy et Jean Dancugaray son fils. Il est vrai que c’est à coups de 400 livres de rente 
annuelle que les seigneurs de Baïgorry étaient censés payer les intérêts de l’emprunt depuis 1714. En 
vingt ans ou à peu près, les revenus représentaient l’équivalent du capital 

La prébende d’Iriondo d’Aincille, elle, est colloquée sur les communautés de Leispars, Bastide, Saint-
Etienne, Guermiette, Otticoren et Occos. Le 24 mai 1699211, on fait les comptes sur cette prébende 
que son bénéficiaire Michel d’Urrutyjaureguy a occupée du 22 février 1685 au 16 août 1698 (il était 
aussi à l’époque curé d’Aincille). Le capital d’origine de 1540 livres a rapporté sur la période considé-
rée 1039 livres au denier 20. Compte-tenu de ce qui a été déjà payé, les communautés sont rede-
vables de 727 livres 4 sols.  
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 Passé devant d’Iriart notaire (dans le fonds Dalhaste) 
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 Apezteguy, notaire à Anhaux, le 14 mai 1751 
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 Espérien, notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
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 Ou encore : Saint-Jean-le-Vieux, paroisse de Saint-Pierre d’Usacoa le 2 juillet 1654 don Hernando de Oyhanart, prêtre 
vicaire de la paroisse, natif de Macaye, reconnaît devoir payer à Don Joannes de Echondo prêtre du lieu, Joannes senor 
major d’Urrutyjaureguy d’Urruty et Miguel senor major d’Etcheparia de Zabalza , prébendier et patrons de la prébende de 
Domingo de Viscay la somme de 100 ducats, le ducat de 11 reals et le réal de 5 sous qu’il vient de recevoir et qui appartien-
nent au capital de la dite prébende. L’emprunt est fait pour le remboursement d’une dette contractée par Domenica de 
Oyhanart, sa sœur maîtresse de la maison de Lacua dudit lieu (Saint-Jean ou Macaye ?) dont le débiteur semble être Juan 
de Menditeguy curé d’Apat-Ospital (Domingo de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) 
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 Dalhaste notaire le 1 juin 1735 
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 Dalhaste notaire à Leispars. On le voit, les paiements n’étaient pas assurés dans des conditions optimales.  
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Arnaud d’Olhagaray, curé de Jaxu n’est pas aussi tolérant que Miguel d’Urrutyjaureguy ! Prébendier 
de Lohilacat de Jaxu, il exige, alors que le contrat ne le prévoyait pas, le remboursement des 150 
livres du fonds de l’institution par Arnaud d’Uhart d’Hosta. Lequel obtempère «quoy qu’avec bien de 
la peine à cause de la rareté des espèces». Mais, alors qu’Arnaud d’Uhart lui apporte l’argent, le 
prêtre s’arrange pour ne pas le recevoir. Le créancier le soupçonne de faire traîner pour «l’assujettir 
peut-être à quelque rabais qui pourrait survenir sur les espèces». 

Un prébendier meurt en charge ou se démet. Toutes sortes de raisons peuvent être invoquées. Mais 
apparemment il y en a deux principales : l’impossibilité de remplir sa charge et une promotion à un 
revenu plus intéressant. Je ne citerai qu’un exemple de chaque cas. Le 30 avril 1659212, Me Martin 
d'Esquirre prêtre de Saint-Jean-Pied-de-Port prébendier de la prébende de la maison Esquirrateguy 
de cette même ville renonce à cette charge qu'il remet entre les mains de Jean-François d'Esquirre, 
son frère, maître propriétaire d'Esquirrateguy. Car, la veille, il a été élu prébendier de la confrérie de 
Sainte-Catherine. Le 24 août 1730213 Me Pierre de Larragoyen214 démissionne de la prébende 
d’Elissagaray de Bunus (qui devait être importante car desservie par trois prêtres) en raison de son 
âge et de ses infirmités et de l’éloignement du lieu de sa résidence (Ascarat). 

Rappelons enfin que les Harispe étaient aussi patrons de deux prébendes au moins : celles de Marie 
d’Ainciondo et de Michel de Harispe. Par ailleurs, les prêtres de la maison issus de la branche de Be-
reterretche, se succèderont également dans la prébende du nom à Anhaux. En 1712 Jean de Bereter-
retche-Harispe renonce à tous ses bénéfices avant de rentrer chez les Prémontrés de Lahonce. Dans 
la foulée, son neveu Jean de Harispe, grand-oncle du maréchal, est nommé titulaire de ces mêmes 
prébendes dont on constate qu’il les administre avec sérieux, efficacité et souci de rentabilité. 

S’il est difficile de connaître le taux exact des placements effectués dans ces prêts de fonds de pré-
bende en raison de documents rarement complets sur les conditions exactes de remboursement, il 
semble que l’on atteigne des taux compris entre 4 et 5 % par an, ce qui n’est pas négligeable. Et ce, 
malgré une érosion monétaire repérable dans la plainte exprimée par Arnaud d’Uhart, d’Hosta. Une 
approche assez juste peut pourtant être assurée grâce aux éléments que nous possédons sur la pré-
bende de Zatarena (voir plus bas) puisque nous connaissons son capital et le revenu annuel prévu. 

J’ai dit plus haut l’intérêt de bénéficier de la charge de prébendier, notamment dans le cas des pré-
bendes riches. Il n’est pas rare que plusieurs prêtres se disputent la même. Dès 1657215 Jean 
d’Etchepare de Çabalce revendique celle de Viscay216 que Michel d’Urrutyjaureguy prétend détenir. 
Un vaste ballet s’organise et le notaire, sur un même document, en une succession de petites notes 
signées systématiquement par tous les protagonistes, s’en fait l’écho. Le commissaire choisit par Jean 
d’Etchepare pour l’installer, Menditeguy, estime que les preuves apportées sont suffisantes car Urru-
tyjaureguy n’a pas été pourvu canoniquement. Mais il ne pourra aller au bout faute de disposer des 
clés de l’église, du moins le prétend-il. N’ayant pas retrouvé de document positif, je ne suis pas sûr 
que Jean d’Etchepare ait eu finalement gain de cause. Précision cocasse, Jean d’Etchepare est le ne-
veu à la mode de Bretagne de Michel d’Urrutyjaureguy et le filleul de son père. 

Le 19 janvier 1678217, l’affrontement qui oppose Me Jean de Saint-Esteben et Me Nicolas d’Esquirre, 
tous deux prêtres de Saint-Jean, à propos de la prébende fondée par Me Martin d’Esquirre par tes-
tament de février 1661 au capital de 300 ducats trouve sans doute son origine dans la relative anar-
chie des services de l’évêché. Il semble en effet que le Grand vicaire de l’évêque ait donné des titres 
à chacun d’eux pour en prendre possession. Si ces titres étaient échangés contres des espèces son-
nantes et trébuchantes, on n’est pas surpris de cette négligence qui permettait d’actionner plusieurs 
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 Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
213

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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 Il y avait bien sûr une prébende Larregoyen à Ascarat dont les prêtres de la famille étaient les prébendiers comme le fut 
ce Pierre de Larregoyen. La maison de Larregoyen patronnait également une prébende de Saint-Jean-Pied-de-Port dite 
prébende de Beltranquirena, au capitale de 48 ducats colloqués sur la salle de Larregoyen et portant le nom d’une maison 
de Saint-Jean-Pied-de-Port mais dont elle a peut-être été détachée. Le 7 mars 1684 Martin d’Irigoin et Dominique de 
Larregoyen, maîtres de la salle, payent ce qu’ils doivent à ce même Pierre de Larregoyen (Dalhaste notaire), qui est frère de 
Dominique. 
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 Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 6 février 1657  
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 A Saint-Jean-le-Vieux, il s’agit de la prébende de Dominique de Viscay, et non de celle de Martin qui est à Çaro. 
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 Dabbadie notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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fois le tiroir-caisse ! En attendant, il fallait bien sortir de cette situation impossible. On demande au 
baron Gabriel d’Armendaritz lieutenant du roi pour la ville et citadelle d’arbitrer : Jean de Saint-
Esteben renonce à la prébende et ses revenus, Mais il est accordé qu’il en fera le service pendant les 
absences de Nicolas d’Esquirre, moyennent quoi il touchera les intérêts des 220 ducats colloqués sur 
les maisons de Apezarena et Callongerena d’Uhart, mais il devra aussi le faire sans prétendre pour 
autant au service d’une autre prébende de la maison. 

L’aventure est un peu différente avec Bernard d’Etchepare (encore un) qui lui appartient à la famille 
d’Ibarolle (il est fils naturel de Guillaume d’Etchepare, seigneur de la salle de ce nom, et de Domena 
d’Ithurriague de Mendive). En 1701, ce clerc tonsuré de Mendive, qui deviendra ensuite prieur 
d’Utziat et curé de Cibits, revendique la prébende d’Ursuteguy de Janitz. Quand Jean de Salleneuve 
vicaire de Mendive veut l’installer, surgit Arnaud d’Elgue, prêtre de La Madeleine, qui s’y oppose, 
arguant du fait qu’il en assure le service. Dans ce cas la cause semble encore plus claire et on passe 
outre218. 

Pourtant, Arnaud d’Elgue n’en restera pas là et le registre des insinuations de l’évêché de Bayonne 
comporte un long dossier rassemblant les différents actes issus de cette affaire219. Arnaud d’Elgue 
prouvera en effet que, selon la volonté des testateurs qui voulaient que soient nommés leurs plus 
proches parents en priorité, il devient le légitime successeur de Martin de Sarçabal, Bernard 
d’Etchepare n’étant qu’un prêtre de Mendive.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je voudrais terminer cet entremets en renouant avec la généalogie en évoquant les prébendes de 
Saint-Esteben, occasion exceptionnelle de parler d’une étonnante famille. 

Je l’ai d’abord découverte par les documents, dont plusieurs font écho de dissensions familiales, se 
référant à différents personnages du nom de Zatarena ou Saint-Esteben ou Zatarena Saint-Esteben, 
voire l’inverse. J’épargnerai au lecteur les différentes hypothèses concoctées au fil des jours sur la 
façon dont s’organisait cette tribu un peu complexe. Et c’est à Internet que je dois d’avoir pu démêler 
le nœud gordien220 de ses tout premiers degrés. Mais, à tout seigneur, tout honneur, citons d’abord 
les personnages qui font le lien avec ce chapitre sur les prébendes. Il s’agit d’abord de Miguel de 
Zatarena y Santisteban ou Saint-Esteven, Capitaine et gouverneur de Quito aux Indes d’Espagne, 
fondateur d’une des prébendes qui prendra le nom de Saint-Esteben. Le second est le Capitaine Juan 
de Saint-Esteben qui lui était apparenté comme nous l’allons voir.  
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 Arnaud d’Elgue n’était, en effet, qu’un « sous-traitant » payé par le précédent titulaire pour célébrer les messes prévues 

par le fondateur. 
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 Registre des insinuations de l’évêché de Bayonne 1711-1712 (ADD PA G33) 
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 Un grand merci donc au site Genealogía de Ecuador. Los orígenes de los ecuatorianos et à M. Alvarado-Davila qui donne 
comme source Maximiliano Borrero Crespo, "Orígenes Cuencanos". 

Fondée en 1671 la prébende de Curutchet bénéficiait 
d’un capital de 2700 ducats pour la célébration de 
neuf messes par semaine et l’instruction religieuse des 
enfants. (Ph. BA 2011) 
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Les Saint-Esteben de Saint-Jean-Pied-de-Port, du Pérou et d’Equateur221 
 

Le représentant le plus ancien de cette famille qui s’illustra au XVIIème siècle est Pascual de Saint-
Esteben, maître de la maison de ce nom à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il aurait testé à Saint-Jean-Pied-
de-Port le 20 janvier 1610. Il avait épousé Catalina Merranz et en eut au moins trois enfants : 

 François de Saint-Esteben héritier, que nous retrouverons plus tard 

 Catalina, mentionnée dans la généalogie Saint-Esteben, et qui pourrait être l’épouse, 
de Pierre de Saint-Julien, maître de Çubigania de Saint-Jean-Pied-de-Port, que son 
époux institue son héritière par testament du 6 novembre 1646 passé devant Ber-
nard d'Albinoritz qui cite également son neveu Michel de Saint-Julien. Elle est aussi 
mentionnée chez le même notaire le 11 janvier 1643. 

 Juan de Saint-Esteben, baptisé le 1 septembre 1593, Capitaine de milice dont on dit 
qu’il aurait présenté les preuves de sa noblesse le 18 décembre 1636 à Saint-Jean-
Pied-de-Port, testant le 18 décembre 1653 devant le notaire Diego Ruiz Padilla, à 
Quito, où il avait émigré comme Capitaine de milice. Je pense que ses preuves de no-
blesse, établies sans doute à partir de documents bas-navarrais, ont plutôt servi à lui 
reconnaître cette qualité en terre haut-navarraise plutôt qu’en terre bas-navarraise, 
voire au Pérou. Il est le fondateur de la première prébende de Saint-Esteben, comme 
nous l’apprend un document de 1683222 par lequel son neveu Jean de Saint-Esteben 
reçoit des mains de Don Geronimo de Elordy y Echalaz les 1000 pesos de 8 réals 
qu’avait légué ce Regidor perpetus q (sic) fue de la cividad de Quito en Peru su tio pa-
ternal. On notera la mention de Don Ygnacio de Aybar de la cité de Quito dans cet 
acte, petit-fils de Juan par sa fille Jeronima (voir ci-dessous). 

 Il aurait épousé Juliana Beytia, fille de François, de Burgos, et de Juliana Leal, d’où : 

 Catalina de Saint-Esteben, qui épousa Sebastian Espinosa de los Monteros ; 

 Jeronima, épouse du Capitaine Martin Aybar, d’où postérité. 

François de Saint-Esteben, maître de la maison de Saint-Esteben de Saint-Jean-Pied-de-Port, était 
notaire royal et bayle royal de la ville. Il avait épousé Catalina de Zaldain, fils de Juanes et Catalina 
d’Ithurralde, dont les généalogies disent qu’elle était de Lecumberry. Certains précisent Lecumberry 
en Haute-Navarre. Mais la source commune n’a peut-être pas précisé le Lecumberry concerné. Et les 
noms de Zaldain et Ithurralde pourraient très bien se rapporter à des familles de Lecumberry de la 
vallée d’Hergaraï en Cize. Je suis d’autant plus tenté de faire ce rapprochement que, géographique-
ment, Lecumberry de Cize est beaucoup plus proche de Saint-Jean-Pied-de-Port que le Lecumberry 
de Haute-Navarre. D’ailleurs, un document me conforte dans cette hypothèse : le 7 janvier 1699, 
Maître Pierre de Saint-Esteben notaire royal et Me Jean de Saint-Esteben son frère aîné curé d'Arné-
guy, fils de feu Me Jean de Saint-Esteben, notaire, s’accordent avec Catherine d'Elissalde veuve de 
Joannes de Carricaburu et Pedro son fils aîné, époux de Jeanne d'Etchehandy, fille de Pedro maître 
ancien propriétaire d'Etchehandy de Janitz, à propos de la maison de Çaldaina de Lecumberry tenue 
à carte de grâce de feu Jean de Saint-Esteben. Ce qui signifie que la maison de Zaldain ou Çaldain de 
Lecumberry de Basse-Navarre appartenait bien aux Saint-Esteben. Comment si ce n’est par héritage ? 
Catalina aurait testé à Saint-Jean-Pied-de-Port le 14 décembre 1645. 

Trois enfants au moins sont nés de cette union : 

 Jean de Saint-Esteben, maître de Saint-Esteben de Saint-Jean-Pied-de-Port, y décédé 
et inhumé le 9 août 1688, apparaît dans les actes notariés à plusieurs reprises. C’est 
lui (qualifié d’escrivano real par le notaire qui rédige en espagnol) qui recueille le 
fonds de la première prébende de Saint-Esteben, créée par défunt le capitaine Juan 
de Saint-Esteben. A cette remise assiste Don Juan de Santesteban, rector d'Arneguy, 
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 A mon sens les informations qui ont été rassemblées pour établir la généalogie des Saint-Esteben sont issues d’un 
dossier de reconnaissance de noblesse déposé en Espagne, probablement d’ailleurs par Juan de Saint-Esteben troisième 
enfant de Pascal qui s’y installa. 
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 Michel d’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 30 juin 1683 
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son fils, Juan de Cortiade (en fait Jean Dufour de Courtiade) étudiant et Bertrand de 
Goyenetche marchand de Saint-Jean. Jean de Saint-Esteben épousa Jeanne d’Apat. 
Plutôt que de la maison d’Apat de Bussunarits (encore que !) je la vois plutôt issue de 
la maison éponyme de Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle fut inhumée le 27 décembre 
1690 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ils avaient eu deux fils au moins : 

  Pedro de Saint-Esteben, qui suivra. 

 Jean de Saint-Esteben, curé d’Arneguy, décédé en 1714 à 62 ans et inhumé le 
2 février à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il était aussi prébendier de la prébende 
fondée à Notre-Dame du Pont par Agnès de Saint-Esteben, maîtresse de la 
maison de Saint-Julien de Saint-Jean-Pied-de-Port223 (s’agit-il de la même 
personne que Catalina ou Catherine ou y a-t-il eu deux filles de Saint-Esteben 
maîtresses de Saint-Julien ?). C’est bien entendu ce Jean de Saint-Esteben qui 
s’accorda avec Nicolas d’Esquirre sur les prébendes d’Esquirre. 

Catherine de Zaldain, une fois veuve, épousa François de Saint-Julien, très probable-
ment apparenté à Pierre (époux de Catalina de Saint-Esteben) mais j’ignore com-
ment. Ils eurent au moins une fille :  

 Anna que nous retrouverons plus loin comme épouse de son demi-neveu Mi-
guel de Saint-Esteben. 

 Catalina de Saint-Esteben était devenue maîtresse de Zatarena d’Espinal en épousant 
Juan de Zatarena à qui elle donna au moins quatre enfants : 

 Miguel de Zatarena y Saint-Esteben devait être très attaché à la maison de 
Saint-Esteben. Ce gouverneur général et Juge mage de Quito au Pérou224 lais-
sa en effet une somme considérable pour fonder, en 1710, une prébende : 
5351 livres et 15 sols pour être précis, comme nous l’apprenons dans un do-
cument de 1756 sur lequel nous reviendrons avec un descendant de cette 
famille, Jean de Larramendy qui en fut prébendier. Un acte de 1734225 précise 
que Miguel avait nommé pour patrons de sa prébende, et dans cet ordre, ses 
sœurs Jeanne, maîtresse de Lizarazo de Saint-Jean-Pied-de-Port, et Agnès et 
son cousin Pierre de Saint-Esteben. Mais Miguel de Zatarena ne limita pas à 
cette fondation. Un document de 1733226 nous en informe : le 31 décembre, 
dans la maison communale de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port par devant 
Jean Darralde notaire royal et secrétaire de la ville, Me Jean d'Etcheverry fai-
sant office de prêtre major, Me Bernard de Caminondo, Jean de Mourguiart, 
Jean-Bertrand d'Ithurbisquy et Jean Imbert, jurats juges civils criminels et po-
litiques de la ville et juges criminels de toute sa châtellenie, et Me Jean de 
Poey syndic de la ville, ont dit qu'ayant été averti que feu don Miguel de Sata-
rena St-Esteben Capitaine et gouverneur de Quito aux Indes d'Espagne avait 
laissé et légué par son testament de dernière volonté pour les églises de 
Notre-Dame du Pont et de celle de Sainte-Eulalie pour chacune la somme de 
240 piastres cinq réaux et demi faisant en bloc celle de quatre cent quatre 
vingt une piastres et trois réaux monnaie d'Espagne et que cette somme se 
trouve remise et déposée en mains du Révérend Père Manuel Fernandes rec-
teur de la Compagnie de Jésus au collège royal de Pamplonne; lesdits sieurs 
constituants avaient écrit à sa Révérence par ordre de leur communauté pour 
savoir la vérité du fait et celui-ci leur ayant mandé par sa lettre missive du 28 
novembre dernier que la dite somme de quatre cent quatre vingt une livres 
(c'est bien livres qui est écrit et non réaux comme plus haut) trois réaux lé-
guée et laissée par ledit Don Miguel de Zatarena St-Esteben pour les répara-
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 23 juillet 1691 
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 L’Equateur est une création plus tardive due à la proclamation d’indépendance de 1822 par Antonio José de Sucre 
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 Jean d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 9 novembre 1734 
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 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 31 décembre 
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tions, décorations orenements des dites églises Notre-Dame du Pont et Ste-
Eulalie de la dite ville était en ses mains ... et leur propose de la remettre à 
leur procureur avec l'accord de l'évêque de Bayonne. Une fois l'autorisation 
obtenue, les constituants, pour y parvenir et du consentement expres de leur 
communauté ont nommé, élu et constitué pour leurs procureurs généraux et 
spécial sans que l'une qualité déroge à l'autre les Srs Dolhagaray Lascor, 
frères, négociants associés habitans en la ville de Pampelune pour eux et en 
leur nom retirer la somme de quatre cent quatre vingt piastres et trois réaux 
des mains dudit Révérend ... 

Miguel de Zatarena est décédé sans avoir pris d’alliance connue. 

 Pascual de Zatarena (Zatarena y Santisteban) remplissait les mêmes fonctions 
que son frère dans la ville de Cajamarquilla (Mariscal de Campo. Corregidor y 
Justicia Mayor). Lui aussi semble ne pas avoir pris d’alliance. 

 Jeanne de Zatarena était maîtresse de Lizarazo de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
par son mariage avec Martin d’Escos, armurier. Ils sont cités ensemble en 
1694227. Je ne leur connais qu’une fille : 

 Marie d’Escos a épousé le 1 mars 1729 à Urruty (Saint-Jean-le-Vieux) 
Bernard de Berindoague, né à Itxassou et baptisé le 5 février 1698, 
fils de Dominique et Marie de Lanx. Il était menuisier, dit maître de 
Lizarazo et de Joannessicorena à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il obtint 
notamment le marché de réparation du pont de Lalanne à Ispoure en 
1733228. Je ne leur ai pas trouvé de descendance. 

 Agnès de Zatarena se maria aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port avec Dominique 
d’Elgue, fils de Domingo. Ils étaient maîtres de Martinchourry de Saint-Jean-
Pied-de-Port qui est aussi dite Munuchena. Je leur connais deux enfants : 

 Pierre d’Elgue, chirurgien, bien que maître de Martinchourry de 
Saint-Jean-Pied-de-Port, était établi dans la ville de Labio229 en 
Haute-Navarre. Il est souvent convoqué par les patrons de la pré-
bende pour décider notamment des attributions mais il semble s’en 
être totalement désintéressé. J’ignore s’il a fait souche. 

 Gracianne d’Elgue, épouse de Pierre de Larramendy, maître de Lar-
ramendy de Saint-Jean-Pied-de-Port en eut au moins : 

 Jean de Larramendy, prêtre, est devenu prébendier dans les 
conditions qu’expliquent l’acte du 23 janvier 1756, acte es-
sentiel pour nous permettre de mesurer le véritable rapport 
des prébendes. Ce jour-là, Me Jean d'Elissalde docteur en 
théologie, curé d'Ascarat, et promoteur dans la Navarre 
bayonnaise, et Me Jean de Larramendy prêtre de Saint-Jean-
Pied-de-Port et vicaire d'Uhart, prébendier de Zatarena, 
s’accordent avec noble Jean d'Olhagaray-Lascor, sieur de la 
salle de Lascor de Jaxu, demeurant dans la ville de Saint-Jean. 
On rappelle les conditions de la création de la prébende en 
1710 dont le montant du fonds : 5351 livres 5 sols. Pour 
quelle raison le prêtre majeur de l’époque Jean de Lascor a-t-
il retenu le capital de la prébende ? Peut-être s’était-il auto-
proclamé prébendier. Mais une série d’arrêts l’obligea à 
rendre gorge, le condamnant à le restituer à Gratianne 
d'Elgue, mère dudit Larramendy, à la dame de Saint-Esteven 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 février 1694 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 17 octobre 1733 
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 Est-ce la bonne lecture ? Voir notamment Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 23 janvier 1756 
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et au Sr Pierre d'Etcheverry son fils, et Me Pierre d'Elgue chi-
rurgien de Labio en Haute-Navarre. Marie d'Escos, Pierre, 
Jeanne et Gratianne d'Elgue, successeurs de Jeanne et Agnès 
de Zatarena se virent confier la nomination de la prébende 
au préjudice de Catherine de Saint-Esteven qui avait imposé 
son fils. Le Sr Larramendy devint prébendier. Mais la somme 
resta colloquée sur la maison noble de Lascor et son seigneur 
s’engagea au paiement des 271 livres 11 sols et 3 deniers de 
rente (intérêt au denier vingt). 

Jean de Larramendy, malgré les dissensions familiales qu’on 
devine, succéda à son cousin Pierre d’Etcheberry (voir plus 
bas) comme curé d’Arnéguy ainsi que le précise un docu-
ment de 1762 par lequel Charles de Laistre de Champgueffier 
(demi-frère de Pierre d’Etcheberry) le nomme prébendier de 
Saint-Esteben (la prébende de Me Martin ou celle de Juan de 
Saint-Esteben ?) en succession de Pierre. 

 Marie de Larramendy épouse de Pierre Fonrouge marchand 
de Saint-Jean-Pied-de-Port. D’où postérité. 

 Pierre Larramendy. 

 Jeanne Larramendy épouse Etchezahar, cordonnier. 

 Juan de Saint-Esteben épousa Maria Graciosa. Ils eurent au moins : 

 Miguel de Saint-Esteben qui épousa sa demi-tante (fille du second mariage 
de sa grand-mère), Anne de Saint-Julien, fille de François et Catherine de Zal-
dain. Leur considérable descendance compte un nombre impressionnant de 
responsables politiques d’Amérique du Sud : présidents, épouses de prési-
dents d’Equateur, du Pérou, hommes d’affaires, hauts fonctionnaires, etc. 

 

Pour clore cet aperçu généalogique sur les Saint-Esteben, revenons à Pierre de Saint-Esteben, nom-
mé copatron par Miguel de Zatarena. Il avait épousé Gracianne Etcheverry qui était maîtresse de 
Matal autrement dite Etcheverry de Domezain d’où elle était sans doute originaire230. Elle fut inhu-
mée le 1 février 1696 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Pierre de Saint-Esteben, inhumé le 4 avril 1716, était 
notaire royal comme son père et son grand-père. Maître de Saint-Esteben qui est alors dite aussi 
Bailharrenna, on le voit apparaître dans plusieurs actes, parfois avec son frère le curé d’Arnéguy. 

Le couple aura quatre enfants : 

 Miguel de Saint-Esteben, héritier de Saint-Esteben, choisit l’Eglise. Il est d’ailleurs 
nommé prébendier d’une autre prébende de Saint-Esteben fondée par Me Martin de 
Saint-Esteben (où le placer ?), en succession de son oncle Jean en 1715231 alors qu’il 
n’est que clerc tonsuré et étudiant en philosophie au collège de Lescar. 

 Jeanne de Saint-Esteben, qui héritera de la maison de Bilharrenna ou Saint-Esteben 
assez vite. Elle épousa en premières noces noble Jean d’Etcheberry décédé à l’âge de 
80 ans en 1713 et inhumé le 23 juillet, ancien major de la ville de Sarlouis en Flandre 
dont j’ignore les origines. Mais il pourrait être fils de Jean d’Etcheverry, major de la 
ville de Rose (??) en Catalogne, et N. de Corau, mentionnés en 1729 comme ayant 
été condamnés en 1668. Il peut aussi avoir des attaches du côté de Domezain dont il 
était peut être originaire, puisqu’il y possédait la maison de Laguinda232. Considéra-
blement plus âgé que son épouse, il la laissa veuve avec un fils devenu prêtre qu’elle 
tenta plusieurs fois de faire bénéficiaire des juteuses prébendes de Saint-Esteben :  
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 Jean d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 28 décembre 172 
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 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 mars 1715 
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 Vente à pacte de rachat le 28 mars 1731 de la maison de Larguinda de Domezain dont feu Me Jean d’Etcheberry était 
maître propriétaire, par Pierre d’Etcheverry, clerc tonsuré son héritier, autorisé de Jacques de Laistre de Champgueffier 
(Jean d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) 
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 Pierre d’Etcheverry, prêtre, curé d’Arneguy tente plusieurs fois de devenir 
prébendier des fondations de son cousin Zatarena. Il est d’ailleurs un peu 
cumulard comme le montre un acte de 1755 : curé de Notre-Dame d'Arné-
guy, de Saint-Jean-Baptiste d'Iholdy et Notre-Dame d'Armendarits son an-
nexe, il se démet de cette dernière cure entre les mains des maîtres de la 
maison noble d'Elissetche d'Armendarits, du Sr Arnaud de Larre docteur en 
médecine maître d'Etchepare d'Iholdy, du Sr de Belça maître de la noble mai-
son d'Eliçabelhar, héritiers ou ayant cause de feu Monsieur le Baron d'Olce 
propriétaire de la noble maison d'Uhalde du même lieu, de la cure d'Iholdy. 

Jeanne se remaria dès le 18 janvier 1716 à Saint-Jean-Pied-de-Port avec Jacques de 
Laistre de Champgueffier, seigneur de Champgueffier233, major de la citadelle de 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Une demande d’anoblissement de sa maison de Baiharrenna 
et de la borde qu’il possédait à Aincille a été enregistrée dans les délibérations des 
Etats de Navarre de 1732234 et si clergé et noblesse n’y voyaient pas d’inconvénient, 
le Tiers s’est prononcé contre une décision qui aurait bien sûr alourdi les parts 
d’impôts. Il décéda en 1742 étant inhumé le 30 mai. Ils eurent un seul fils : 

 Charles de Laistre de Champgueffier cité à plusieurs reprises poursuivait une 
carrière militaire loin Saint-Jean-Pied-de-Port qui le vit mousquetaire et Capi-
taine au Régiment de Bretagne. Il reste toutefois en lien avec la Navarre, gé-
rant notamment la prébende de Saint-Esteben. En 1755, après que le sei-
gneur d’Olhonce lui en ait fait donation, il entre aux Etats au titre de la salle 
de Picassarry de Larribar235. Il est à Sçinligenstatt sur le Main (Seligenstadt), 
en 1762236, quand il enregistre devant Jean-Georges Kray notaire impérial 
une procuration pour Me Jean de Mendiry en vue de la nomination de son 
cousin Jean de Larramendy comme prébendier de Saint-Esteben237. 

 Claude de Saint-Esteben a été baptisée le 21 juin 1690 à Sant-Jean-Pied-de-Port, 
ayant pour parrain Me Jean de Saint-Esteben curé d'Arnéguy, marraine dlle Claude 
d'Etcheberry de Domezain en Soule. Je ne lui connais pas d’alliance mais en 1718238, 
elle nomme comme successeur à l'office de notaire huissier royal, greffier des arbi-
trages et notaire apostolique, de son père, le sieur Guillaume d'Iriart natif d'Irissarry. 
On sait que ces offices étaient des biens transmissibles et pouvaient donc revenir aux 
filles qui, en revanche, n’exerçaient pas. 

 Jean de Saint-Esteben, baptisé le 29 décembre 1693 à Saint-Jean-Pied-de-Port, par-
rain Me Jean de Sens sieur d'Aincildeguy, marraine dlle Marie d'Aincildeguy sa 
femme. Dont je ne sais rien de plus. 

 

Pour en terminer avec les prébendes, on remarque à partir des années 1750 de nombreux actes de 
renonciations des prébendiers ou de supposés prébendiers à des fondations, systématiquement, me 
semble-t-il, à la suite de demandes du fisc (il existait en effet des taxes sur ces offices). Sans avoir eu 
le temps de pousser la recherche plus loin, je me demande si la pression fiscale de cette époque n’a 
pas fini par rendre ces petits bénéfices beaucoup moins intéressants ; d’autant que, d’une part une 
réduction sensible du corps ecclésiastique avait permis de mieux maîtriser la possession des offices, 
d’autre part l’attribution de la portion congrue apportaient aux prêtres en charge de quoi vivre plus 
décemment. Sans doute les petites prébendes (les plus importantes restant juteuses) en firent-elles 
les frais. 
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 Le château de Champgueffier, sur la commune de La Chapelle-Iger en Seine-et-Marne, a appartenu à la famille de Laistre 
et a été vendu par Jacques de Laistre de Champgueffier major de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port mais son fils 
mousquetaire se faisait encore appeler de Laistre de Chamgueffier en 1742 
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 Par son testament du 18 mai 1793 Charles de Laistre-Champgueffier institue Pierre d’Urdos et Valentin de Salla comme 
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Retour aux généalogies familiales I 
 

 

Dans le premier chapitre généalogique, nous avons vu une partie des parents et alliés des Harispe. 
Mais pas tous. Cette suite est l’occasion de présenter des descendants des Harispe et des membres 
de leur parentèle, par les Officialdeguy notamment. Je traiterai aussi de familles comme les Licerasse 
dont je pense qu’on peut établir le lien avec Harispe comme je l’ai exposé mais dont les généalogies 
classiquement publiées méritent quelques compléments voire corrections. 

Première famille concernée, les Menditeguy qui sont, rappelons-le, à l’origine d’une des mentions de 
Marie d’Oronozgaray, première maîtresse identifiées de la maison de Harispe d’Ascarat. 
 

 

Menditeguy : deux notaires à Saint-Jean-le-Vieux 
 

La maison de Menditeguy apparaît parmi les dîmiers de Roncevaux relevés par Jean-Baptiste Orpus-
tan en 1479. Elle semble assez aisée au XVIIème, à voir ses alliances quand nous la rencontrons pour 
les premières fois. 

Bertrand de Menditeguy239 et Maria de Londres (parfois Londrays, ce qui nous indique la prononcia-
tion240) figurent dans les tous premiers registres de Saint-Jean-le-Vieux avec les naissances de deux 
de leurs enfants : Jean qui suivra, et Martin, né en 1613 (parrain Don Martin de Iriart, prêtre, mar-
raine Gracianne de Logras, dame de la salle de Çaro) qui deviendra prêtre et curé de Saint-Michel, et 
Miguel né en 1624 (parrain Don Miguel de Garriador curé d'Urruty, marraine Maria de Menditeguy, 
senora d'Oxoby de Lecumberry). Ce dernier parrainage laisse penser que Bertrand avait une sœur, 
Maria. Il n’est pas sûr que toutes les naissances soient rapportées par le curé car, entre 1616 et 1624, 
l’écart est important. Nous avons aussi vu apparaître Bertrand dans l’acte de 1631 par lequel Marie 
d’Oronozgaray empruntait 100 ducats pour pouvoir lui payer la dot de sa fille Marie de Harispe. 
 

Jean de Menditeguy, maître de Menditeguy, entre directement dans l’histoire des Harispe par son 
mariage,241 en 1630, avec Marie de Harispe, fille de Saubat et de Marie d’Oronozgaray et sœur de 
Pedro, ce curé d’Ascarat, rencontré dès 1646 et qui sera parrain de deux de ses enfants. De ce fait, 
elle est la sœur de Jean, maître de Harispe en 1641, dont la fille épousera Pierre de Bereterretche. 
Des trois enfants de Jean de Menditeguy et Marie de Harispe, Pierre, né en 1634, Martin, né en 1639 
et Pedro, né en 1642, je ne connais que le sort de Martin. Mais il y eut peut-être d’autres enfants et 
Juana de Menditeguy épouse de Joannes d’Etchart à Sarasquette, qui le rend père 10 août 1661 de 
Marie (parrain était Juannes d'Iribarne, et la marraine Maria de Menditeguy), était peut-être de ceux-
là. Toutefois, il semble que les Menditeguy avaient déjà essaimé à cette époque et le lien entre pa-
tronyme est maison est déjà moins sûr. 

Martin de Menditeguy, maître de Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux, avait pour parrain son oncle 
Miguel de Menditeguy, prêtre, et pour marraine une Gracianne de Harispe qui pourrait bien s’ajouter 
à la fratrie Harispe que nous avons déjà évoquée. Il décéda en 1639 étant inhumé le 16 octobre. Il 
épousa par contrat du 28 juin 1654242 Domenica d’Argaray qui était originaire d’Uhart-Cize et sans 
doute fille de la maison de ce nom. Elle lui donna au moins trois fils et, à cette génération encore, je 
ne connais le sort que de l’un d’entre eux, même si un Michaël de Menditeguy, prêtre curé de Saint-
Pierre d‘Usacoa, semble devoir s’ajouter à cette fratrie. 

                                                           
239

 Il pourrait être le fils de Luys décédé à Saint-Jean-le-Vieux le 28 mai 1614 et peut-être père de Don Joan de Menditeguy, 
prêtre, souvent parrain dans les années 1630 à Saint-Jean-le-Vieux. 
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 Il existait à Saint-Jean-Pied-de-Port une maison de Londressena. En venait-elle ? 
241

 Le 7 janvier 1630 à Saint-Jean-le-Vieux en présence de Don Pedro d’Etcheverry, curé d’Irouléguy, et de Don Bernard 
d’Ibiñeta. 
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 Cette date de contrat est connue par une mention dans les listes de personnes prenant la qualité de noble avant 1670 
(AD 64 Série C Déclarations par les notaires des personnes qui ont pris l'état de noble dans les contrats). Il et mentionné par 
le notaire de Mendiry en raison de la présence de témoins se disant nobles. Pour autant, les Menditeguy n’ont pas cette 
prétention. L’origine de Dominique y est précisée. 
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Michel ou Michaël de Menditeguy, maître de Menditeguy, acquit une charge de notaire royal. Bapti-
sé le 9 mai 1683, il eut pour parrain Me Michaël de Menditeguy, le curé de Saint-Pierre d’Usacoa, qui 
était probablement son oncle. Il épousa Louise d’Algueiru (al. Dargueiru) qui était probablement ori-
ginaire de Garris comme le suggère les origines des parrains et marraines de ses enfants. Elle appa-
raît après la mort de son époux dans un acte de 1740 où cette «demoiselle» vend un bien pour utili-
ser la somme à la formation de son fils dans le but d’acquérir un office royal243. Outre un enfant au 
prénom inconnue, baptisé le 26 août 1714, le couple a eu : 

 Philippe de Menditeguy, maître de Menditeguy, baptisé le 11 mai 1716 (parrain Philippe 
marquis de Salha, marraine Marie d'Algueiru de Garris), devint aussi notaire royal. Il inter-
vient en 1738244, alors qu’il n’est encore que praticien, dans un acte qui nous apprend que 
son frère Jean est étudiant au séminaire de Larressore. Il avait épousé le 29 janvier 1758245 
Marie de Laborde, veuve en 1760246 quand son beau-frère lui rembourse sa dot de 1275 
livres car le couple n’avait pas eu d’enfant. Marie de Laborde était sœur d’une autre Marie 
épouse de Michel d’Espérien qui était aussi notaire à Saint-Jean-le-Vieux, et de Pierre de La-
borde. Marie de Laborde, ainée, épouse d’Espérien, était l’héritière des maisons de Miroute-
guy, Larraste, Bidart et Iraçabal de Meharin. Son frère Pierre épousa Marie d’Uhalde, fille de 
Cedarry de Guerciette en Labourd, veuve du Sr Fourçans, en présence de Me Pierre Duhalde 
son frère sous-diacre, bachelier en théologie, et de noble Dominique de Jaureguizahar. Les 
biens de future sont évalués à 3000 livres.  

 Jean, baptisé le 1 décembre 1717 (parrain Maître Jean d'Ithurralde, prêtre, marraine Marie 
de Menditeguy) a été étudiant au séminaire de Larressore nous apprend un document de 
1738247. Mais je ne sais pas s’il a été ordonné, n’en n’ayant pas retrouvé la trace. 

 Jean-Pierre de Menditeguy al. Jean, baptisé le 11 juillet 1721 (parrain Jean-Pierre de Ber-
houet notaire à Saint-Palais, marraine Agnès Dagueiru de Garris), a épousé Marie d’Iralour 
dont j’ignore l’origine. Il est devenu le maître de Menditeguy par le décès sans enfant de son 
frère Philippe à la veuve duquel il rembourse sa dot en 1760. Le couple a eu au moins : 

 Pierre qui suit ; 

 Jean de Menditeguy, baptisé le 28 novembre 1771 à Saint-Jean-le-Vieux, parrain Jean 
de Petoteguy prêtre, marraine Catherine de Petoteguy maîtresse ancienne de la mai-
son de ce nom d'Uhart ; 

 Catherine baptisée le 10 décembre 1777 à Saint-Jean-le-Vieux, parrain Erramund 
d'Ithurriague maître de Petoteguy d'Uhart, marraine Catherine Etchebers, maîtresse 
d'Etchebers d'Ispoure. 

 Paul (puis Pierre) Menditeguy, baptisé le 6 octobre 1781 à Saint-Jean-le-Vieux, 
épouse le 23 juillet 1807 à Bustince Marie Elgue, fille de Martin et Marie Laco et héri-
tière d’Elgue de Bustince. Leur fille Marie épouse de Jean d’Etchevers aura Marie Et-
chevers, née en 1836, épouse de Justin Iribarne, fils de Jean-Pierre et Marianne de 
Saint-Angel, descendant des Iribarne, notaire à Mongelos. 

Pierre de Menditeguy, maître de Menditeguy, épousa en 1805 l’héritière de la maison infançonne 
Etchepare de Çabalce, Catherine, fille d’Enaut et Marie de Cambot alias d’Iparaguerre (petite fille de 
Martin d’Etchepare et Catherine de Gamartheguy), rassemblant un important patrimoine. 
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 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 30 novembre 1740. Qu’était devenu l’office de notaire de Michaël ? S’agissait-il 

d’acheter un nouvel office ou, pour Philippe, d’acquérir les diplômes nécessaire à la reprise de celui de son père ? 
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 Jean d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 25 juin 1738 
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 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1 février 1759 Me Philippe de Menditeguy notaire royal de Saint-Jean-
le-Vieux, époux de dlle Marie de Laborde, originaire de Meharin, se sont mariés le 29 janvier 1758 sans pacte de mariage. 
Philippe apporte la maison de Menditeguy et Michel d'Esperien, notaire royal, beau-frère de Marie la dote de 1000 livres et 
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 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 8 mars 1760 
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 Jean d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 25 juin 1738 
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Le nom de Harispe est désormais étroitement associé à celui de Dutey. Cette famille de Saint-
Etienne-de-Baïgorry a fourni un nombre significatif de chirurgiens et s’est alliée à des familles comp-
tant des membres de la même corporation. Les Dutey contemporains ne sont pas tous, loin s’en faut, 
descendants des Harispe. Mais ils en demeurent très proches. Dans la notule qui suit, je les regroupe 
avec les Ainciburu, autre famille de chirurgiens qui, malgré les édits qui avaient séparé les deux pro-
fessions, n’hésitaient pas de temps en temps à faire office de barbiers. Après tout quand on a aiguisé 
un rasoir pour inciser, pourquoi ne pas en profiter pour raser ? 
 

Ainciburu, Dutey, des histoires de barbiers 
 

Dans son étude «Dynasties et pratiques chirurgicales en Pays Basque Nord au XVIIIème siècle», Pierre 
L. Thillaud, donne une généalogie très complète de la famille Ainciburu, véritable dynastie qui a no-
tamment laissé derrière ses membres un nombre impressionnant de maisons baptisées autour de la 
racine Barbe (Barbarena, Barbera, Barberenia, ou Barberarena) comme tous les … barbiers-
chirurgiens. Il évoque la maison du premier d’entre eux qu’il a identifié, Miguel d’Ainciburu qui pos-
sédait Miguel-Barberarena à Leispars. Mais il n’évoque pas sa maison d’origine qui était tout simple-
ment … Barberarena de Saint-Etienne-de-Baïgorry.  

L’étude des parrainages permet en effet de relier deux familles. A Saint-Etienne, la maison de Barbe-
rarena est, dans la deuxième partie du XVIIème, aux mains de sa maîtresse Dominique de Barberare-
na alias … d’Ainciburu qui y décède en 1713, créditée de 75 ans. L’année suivante Miguel d’Ainciburu 
que nous venons d’évoquer disparaît à l’âge approximatif de 80 ans. Le curé s’est certainement 
trompé pour l’un ou pour l’autre car Dominique, qui serait alors plus jeune que Miquel n’est autre 
que sa sœur aînée puisqu’héritière de la maison.  

Je l’ai découvert en étudiant les parrainages des enfants et petits-enfants de Jeanne de Barberarena, 
fille de Dominique et d’un père dont je n’ai pas retrouvé le nom, sa fille ayant définitivement adopté 
celui de sa maison. Je m’appuie notamment sur les notions d’oncle et d’oncle à la mode de Bretagne 
qui permettent d’y voir assez clair. Le frère et la sœur sont d’ailleurs peut-être issus d’un enfant illé-
gitime d’Echauz comme nous allons voir. 

N d’Ainciburu, maître de Barberarena, était plus que probablement chirurgien. Sa maison en porte la 
marque par son nom qui semble bien avoir prévalu sur le probable domonyme d’origine : Ainciburu. 
Je ne pense pas prendre un grand risque en l’identifiant à un Juanes d’Ainciburu, chirurgien de Saint-
Etienne-de-Baïgorry qui est cité dans un document de 1646, dont une copie a été miraculeusement 
conservée dans les minutes du notaire Dalhaste248. D’une alliance qui n’est peut-être pas inconnue 
(voir plus bas à propos de Catherine de Socarro), il eut donc au moins : 

 Dominique d’Ainciburu, 

 Miguel d’Ainciburu sur qui nous reviendrons. 
 

Dominique, fille aînée, hérita de la maison. Avait-elle elle-même épousé un chirurgien ? C’est pos-
sible. Quoi qu’il en soit, elle en eut au moins pour enfants Jeanne son héritière et, probablement, 
Joannes de Barberarena et Marie d’Ainciburu, respectivement parrain et marraine de leurs supposés 
neveu et nièce Joannes de Laxague en 1696 et Dominique de Laxague en 1700. 

Jeanne de Barberarena est décédée le 23 mai 1707 à l’âge de 37 ans. Elle est donc née autour de 
1672, elle épousa un cadet de Laxague d’Anhaux, Joannes, fils de Joannes d’Irigoin et de l’héritière de 
Laxague249, frère de Catherine, épouse de Miguel de Larre d’Ascarat (voir plus bas). Joannes de 
Laxague est décédé à Saint-Etienne en 1730 à l’âge approximatif de 80 ans et fut inhumé le 27 mai. 
Le couple eut au moins neuf enfants. On relèvera que Jeanne de Barberarena est dite Jeanne 
d’Ainciburu pour le baptême de son fils Dominique. 

                                                           
248

 Dalhaste notaire à Leispars, liasse 1681-163 folio 286 
249

 Dont je n’ai pas retrouvé le nom mais dont le père se prénommait certainement Domingo. En effet dans les listes de 
personnes ayant pris la qualité de noble avant 1670, il est fait référence (AD PA C1550) à un contrat d’obligation du 6 avril 
1641 par des personnages qui semblent bien les jurats d’Anhaux envers le vicomte d’Echaux. Ce sont Pedro d'Argal, Joannes 
de Bereterretche, Pedro d'Argaray, Joannes d'Ithourou(?) et Domingo de Laxague, d’Anhaux. 
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La parenté avec la branche de Michel s’établit surtout à partir de son fils Pierre. En effet, Pierre 
d’Ainciburu, chirurgien, est dit cousin de Marie de Laxague, fille de Jeanne de Barberarena, à son 
mariage en 1716 avec Samson d’Etchegoyen ; il est aussi cousin de Gracian, frère de Marie, quand il 
assiste à son mariage avec Marie héritière de la borde de Cardinalia. Pierre est encore parrain de 
Marie fille de Michel de Barberarena et de Marie fille de Marie d’Etchegoyen (deux cousines ger-
maines) dans le premier cas comme oncle paternel, dans le second comme oncle maternel. La rela-
tion est bien entendu beaucoup plus éloignée : Pierre est en réalité le cousin germain de leur grand-
mère, c'est-à-dire l’oncle à la mode de Bretagne de leur père pour l’une et de leur mère pour l’autre. 
 

Jeanne de Barberarena et Joannes de Laxague ont eu neuf enfants dont les suivants 

 Michel de Barberarena, héritier du nom, épouse le 12 février 1714 Marie de Jaureguy, fille de 
Jaureguy de Leispars, et donc de Joannes et Gracianne d’Iriberrigaray (voir plus loin). Il en eut 
plusieurs enfants dont : 

 Marie de Laxague, héritière de Barberarena, baptisée le 14 octobre 1718 à Saint-
Etienne, parrain Me Pierre d'Ainciburu chirurgien oncle paternel, marraine Marie de 
Jaureguy tante maternelle, épouse par contrat du 22 janvier 1742250 Petry 
d’Erram(o)uspé ou Peilloerreca, fils de Martin, maître de Peilloerreca des Aldudes. 
Petry est qualifié de tondeur de mulet dans le contrat de mariage de sa belle-sœur 
Jeanne de Laxague. 

 Dominique de Laxague, mariée en 1741251 Pierre Erramouspé, maître de Joannes-
Ederra d’Occos.  

 Jeanne de Laxague, épouse le 2 janvier 1746252 Pierre d’Antonena, maître d’Antonena 
de Guermiette, fils de Joannes, pasteur. 

 Joannes de Laxague ou encore de Barberarena devient maître d’Etchegaray d’Occos par son 
mariage avec Jeanne, héritière du nom, fille de Jean de Mocoçain et Gracianne d’Etchegaray 
(voir plus loin). Leur descendance sera assurée par Joannes, fils aîné, époux de Marie 
d’Irilarry d’Irouléguy; Marie épouse de Joannes d’Irilarry, deviendra maîtresse du nom en 
1748, on le voit un frère et une sœur ont épousé une sœur et un frère; autre Marie épouse 
d’un Eramouspé ; et une troisième Marie épouse de Jean de Jaureguy, maître du nom à Leis-
pars, fils de Pierre et Jeanne d’Oronoz. Elle avait donc épousé le neveu par alliance de sa 
tante Marie de Jaureguy, épouse de Miguel de Barberarena. Enfin Samson deviendra maître 
d’Indiano de Saint-Etienne-de-Baïgorry par son mariage avec Jeanne d’Antongorry, fille de 
Petry d'Antongorry et Jeanne d'Ahunsain, petite-fille de Jeanne maîtresse ancienne proprié-
taire d'Indiano, en 1756253. 

 Pierre de Laxague, baptisé le 10 août 1698 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Parrain Pierre d'Iri-
barnegaray chirurgien, marraine Catherine de Laxague, a épousé Jeanne d’Iriart, dite aussi 
Elissabehere. Ils étaient locataires de Serorena et on les voit prêter de l’argent à plusieurs 
particuliers y compris au seigneur d’Urdos254. 

 Catherine de Laxague, baptisée le 7 août 1705 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (parrain Gracian 
sieur d'Errecart, de la Bastide, marraine Catherine d'Irary, maîtresse de Sarryberry) a épousé 
Jean de Tihista. En 1736, ils étaient maître et maîtresse d’Antongorry de Leispars. 

 Marie épouse le 14 février 1716 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Samson d’Etchegoien, cordon-
nier, dont la fille Marie née en 1728 a pour parrain Pierre d’Ainciburu «oncle maternel». 

                                                           
250

 Apezteguy notaire à Anhaux le 27 octobre 1743, tournedot accordé par Marie de Jaureguy à Petry de Peilloerreca pour la 
dot de 250 ducats (environ 685 Livres) dont une partie a servi à payer la dot de Dominique, la sœur de Marie, mariée par 
contrat du 14 janvier 1741. 
251

 Antoine Dalhaste notaire à Leispars le 14 janvier 1741, le marié est assisté de Joannes Derramuspé maître d'Etcheberry 
et Pierre Derramuspé maître de Bihuriettaberry ses oncles paternels. La dot de la mariée monte à 240 ducats (environ 660 
livres). 
252

 Apezteguy notaire à Anhaux, la mariée apporte 100 ducats (tout juste 275 livres) 
253

Apezteguy notaire à Anhaux le 18 janvier 1756 
254

 Apezteguy notaire à Anhaux le 16 janvier 1748  
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 Gracian de Laxague épouse, le 11 février 1721 à Saint-Etienne, Marie Dinariarena, maîtresse 
de la borde de Cardinalia d’Occos, en présence de Pierre d’Ainciburu, maître chirurgien, 
«cousin de l’époux». Leur héritière, Dominique épouse le 31 janvier 1745255 Chaubat 
d’Iribarne, charbonnier des Aldudes, cadet de la borde de Maneix. 

 Marie de Laxague épouse le 17 janvier 1734256 Martin d’Iriberry, maître d'Emourarena de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry, fils de Marie de Çubiat. 

 

Le frère cadet de Dominique, Miguel d’Ainciburu, est évoqué par Pierre L. Thillaud dans son «Dynas-
ties et pratiques chirurgicales en Pays Basque Nord au XVIIIème siècle». Il le fait naître en 1634 et 
rappelle qu’il fut chirurgien à Anhaux, cité en 1683 avec Antoine de Châteauneuf, en procès contre le 
sieur de Capdeville, médecin de Saint-Palais257. Un document qui nous apprend qu’il fut chirurgien 
naviguant dans les armées du roi. Il lui donne trois enfants de son mariage (vers 1660) avec Catherine 
de Socarro258 alors qu’il en eut quatre sûrs: 

                                                           
255

 Apezteguy notaire à Anhaux, le marié apporte 190 ducats (522 livres) 
256

 Apezteguy notaire à Anhaux, la dot de l’épouse monte à 200 ducats (555 livres) 
257

 François de Capdeville et le Sr de Luro, médecin à Anhaux en Baïgorry, sont à l’origine d’un arrêt interdisant aux 
chirurgiens l’usage des remèdes purgatifs en 1682. Antoine de Châteauneuf sieur de la noble maison d’Apezteguy et 
Jaureguia d’Anhaux et Miguel d’Ainziburu maître de Miguelbarberarena à Leispars attaquent cette décision, soutenus par 
les autorités qui voient là un effet abusif du lobby des médecins. Voir Pierre L. Thillaud Les maladies et la médecine en Pays 
Basque Nord à la fin de l’Ancien Régime (1690-1789) et AD PA C1551 folio 167 et suivants. 
258

 Dite aussi Elissalde, Catherine de Socarro aurait été enfant illégitime du sieur de Socarro. On connaît le nom de sa mère, 
Gracianne d’Ibarmendiburu par un acte par lequel Miguel d’Ainciburu est dit «héritier de sa belle-mère» (Dalhaste notaire à 
Leispars le 1 octobre 1699). Dans le contrat de mariage de Jeanne d’Echauz avec Pierre d’Iriberrygaray, Pierre d’Ainciburu 
est dit cousin de la mariée. Par ailleurs on a coutume de lire que sa mère était la nièce de Jean 19

ème
 vicomte d’Echauz. 

Toutes ces considérations méritent une analyse plus complète.  
Rassemblons ce qui est acquis et distinguons ce qui est déduit. Catherine d’Elissalde-Socarro est fille naturelle du seigneur 
de Socarro. Ce point est facilement vérifiable : elle est à l’évidence fille de Jean d’Elissalde, sieur de Socarro par son mariage 
avec Marie de Saint-Esteben (de Lantabat) et Socarro. Jean d’Elissalde est cité en 1654 comme conseiller assesseur du 
sénéchal et sieur de la salle de Socarro, puis, avec son épouse légitime, pour un document de 1665, dans la liste des 
personnes prenant la qualification de noble avant 1670. Voilà donc une première piste identifiée. 
Catherine était nièce du 19

ème
 vicomte d’Echauz. Voilà une affirmation qui ne ressort pas des documents mais 

probablement du fait que son fils est dit « cousin » de Jeanne d’Echauz (si je ne me trompe, l’hypothèse est d’Albert 
Chabagno). Mais Pierre d’Ainciburu peut être le cousin de Jeanne d’Echauz de bien des manières ! Dans un premier temps 
acceptons l’affirmation. Catherine peut-être nièce, petite-nièce ou nièce à la mode de Bretagne. Nièce directe ? c’est 
impossible. Nièce à la mode de Bretagne ? dans ce cas l’un de ses parents est cousin germain de Jean d’Echauz. Ce qui, 
compte-tenu de nos connaissances, est impossible. Petite-nièce ? une seule possibilité : la mère de Jean d’Elissalde est une 
Echauz. Mais je ne connais pas d’alliance Echauz-Elissalde alors que la famille d’Echauz a été très complètement étudiée. 
Et si le cousinage ne venait pas de sa mère mais bien de son père. Si Pierre était cousin par les Ainciburu.  
Reprenons les données : Pierre d’Ainciburu est cousin, c'est-à-dire probablement cousin issu de germain au moins, car au-
delà le prêtre aurait vraisemblablement noté seulement «parent». C’est donc que le lien commun se fait au niveau des 
arrière-grands-parents. Hors nous connaissons les grands-parents de Jeanne de tous les côtés, et nous connaissons les 
grands-parents maternels de Pierre : Jean d’Elissalde et Gracianne d’Ibarmendiburu. Nous connaissons également le grand-
père Ainciburu de Pierre : Juanes. Mais nous ne savons rien de sa grand-mère. Et si elle était une fille (probablement 
illégitime) d’Echauz qui épousa le maître d’Ainciburu dite Barberarena chirurgien, les alliances avec des chirurgiens 
semblant fréquentes chez les enfants illégitimes de la noblesse comme le métier lui-même et dont Antoine de Châteauneuf 
seigneur d’Apezteguy et fils illégitime du Capitaine d’Echauz est une illustration. En génération, elle serait alors issue de 
Jean d’Echaux, époux de Louise de Lur, et se retrouverait sœur du … Capitaine Jean d’Echauz. Et pourquoi pas ? Si le 
vicomte d’Echauz a eu un bâtard, pourquoi se serait-il arrêté là ?  
On peut alors concrétiser l’arbre d’ascendance suivant qui me paraît le seul à permettre un lien à un arrière-grand-parent 
commun : 
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 Marie d’Aïnciburu, décédée à l’âge de 50 ans en 1718 et inhumée à Saint-Etienne le 8 août, 
épousa Arnaud de Garacoetche, alias de Çubiat. Elle hérita de Miguel-Barberena, elle était 
donc l’aînée. Ils eurent quatre enfants dont je n’ai trouvé le devenir que de: 

 Marie-Suzanne de Garacoetche, maîtresse de Miguel-Barberena, baptisée le 24 août 
1693 (parrain Pedro de Çubiat, marraine Suzanne d'Elissalde de Horça en Ossès), 
épouse, le 19 juillet 1718 à Saint-Etienne, Jean de Merioteguy, chirurgien, fils de He-
guito d’Uhart-Cize (je ne leur connais pas d’enfant). Elle s’est remariée le 30 mai 
1729 à Saint-Etienne avec François de Tona, maître de Tona de Saint-Palais. Entre ces 
deux unions, elle avait eu d’une relation avec Antoine d’Alhaste (de la famille des no-
taires) : 

 Joannes Dalhaste, baptisé le 4 novembre 1722, parrain Joannes de Cubiat hé-
ritier de Pipirena, marraine Gracianne d'Ainciburu. 

 Jean d’Ainciburu, chirurgien, épousa le 24 novembre 1706 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Marie 
Dinda, fille de Jean et Marie de Latady d'Arizcun en Baztan, en présence de Jean de Garay 
d’Arizcun, oncle de l’épouse. Pour mémoire, rappelons qu’ils eurent : 

 Martin d’Ainciburu259, maître chirurgien d’Arizcun, maître de Hargano, auteur d’une 
importante descendance en Navarre dans laquelle chirurgiens et médecins se conju-
guent avec apothicaires puis pharmaciens pratiquement jusqu’à nos jours. Epoux en 
première noces (en 1732) d’Isabelle de Goyenetche (d’où Maria Manuela et Juan Vi-
cente ayant une descendance), il s’est marié en secondes noces, le 11 janvier 1751 à 
Saint-Etienne, avec Marie fille de la borde de Batanchoty aux Aldudes, dite aussi Ma-
rie de Bartanchourena, en présence de son gendre François Sanchez, chirurgien de 
Arizcun, et de Martin d'Ainciburu (d’où Maria Josepha). Avec elle, il séjourna no-
tamment à Ossès où est né leur fils Gracian dans la maison Etchevers de Horça le 28 
janvier 1758, parrain Gratian d’Irigoin maître d’Etcheverry et Etchevers de Horça260, 
marraine Marie-Pétronille de Lissague maîtresse de Menta. En troisièmes noces, il 
épousa Catalina de Yriarte (d’où cinq enfants dont quatre prirent union). 

 Marie épouse de Pierre de Bayart, maître de Çoubialde de Saint-Etienne-de-Baïgorry, 
aussi chirurgien, auteurs de cinq enfants dont : 

 Jean de Bayart ou Bayart s’installa à Pampelune comme maître chirurgien où 
il exerçait en 1756261. Héritier de la maison de Çoubialde, il rembourse cette 
même année sa marâtre Jeanne de Logras d’une somme due par son père. 

 Marie, marraine de sa demi-sœur Jeanne. 

Pierre de Bayart se remaria avec Jeanne de Logras, fille de Jean, en ayant Jeanne, 
baptisée le 23 janvier 1742, parrain Jean de Logras aïeul maternel, marraine Ma-
rie de Bayard sœur germaine de l'enfant. 

 Pierre d’Ainciburu, qui suivra. 

 Marie d’Ainciburu d’une relation avec Jean d’Ernautena maître de la borde d’Otxanaitz des 
Aldudes, eut : 

 Marie né en 1718. 
 

Pierre d’Ainciburu, maître chirurgien, semble proche de ses cousins Laxague-Barberena. Né en 1661, 
il épouse le 26 novembre 1692 à Saint-Etienne Marie Darriague ou de Harriague, fille de Gratian, 
forgeron qui était, semble-t-il, maître d’Arragoun (Aragon) de Saint-Etienne. Le couple possède la 
maison de Harotzberarena ou Harrotzberria. Pierre d’Ainciburu aura au moins cinq enfants :  

                                                           
259

 Peut-on déduire quoi que ce soit du fait que lorsqu’il vivait à Amaiur, il était appelé Juan de Yribarren y Dainciburu ? 
260

 On verra plus loin que si l’hypothèse formulée plus haut d’une ascendance Echauz chez les Ainciburu est vérifiée, Martin 
a choisi en Gratian d’Irigoin un cousin par alliance comme parrain de son enfant. En effet, Dominique d’Etcheverry, épouse 
de Gratian, descendait à la quatrième génération du Capitaine Jean d’Echauz. 
261

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 23 août 175 
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 Antoine d’Ainciburu (1697-1735), chirurgien, maître de Harotzberarena, a épousé le 21 juin 
1728 à Saint-Etienne, Marie d’Arragoun, fille de Joannes d’Arragoun et Madeleine de Matxi, 
maîtres d’Arragoun de Leispars. Son parrain Antoine Darriague était peut-être son grand-
père, sa marraine était une Agnès d’Ainciburu que je ne sais où placer. Il décéda à Cambo et 
avait eu de son union avec Marie d’Arragoun : 

 Madeleine d’Ainciburu, épouse de Jean Dutey (nous reviendrons sur ce couple). 

 Joannes d’Ainciburu, époux d’Esther de Crutchet, fille du sieur d’Etchetobehere, 
sœur de Jean-Louis de Crutchet, maître chirurgien de Lasse, maître adventice 
d’Etchetto-Beheria par son épouse en secondes noces Catherine de Lartigue, de 
Jeanne de Crutchet, épouse de Joannes d’Iribarne de Guermiette et de Marguerite, 
dite aussi Etchetobehere, maîtresse de Jean de Saint-Martin, vicomte d’Echauz. 

 Dominique baptisé le 8 juin 1700 eut pour marraine Dominique d’Ainciburu qui est bien sûr 
la maîtresse de Barberarena, tante de son père, son parrain étant le chirurgien Jean de Lice-
rasse (al. Jean de Barne, voir plus loin). 

 Jean d’Ainciburu baptisé le 18 février 1705, parrain Jean d'Ainciburu oncle paternel chirur-
gien, marraine Marie Darriague. 

 Jean d’Ainciburu, baptisé le 3 avril 1707, parrain Me Jean d'Iriart notaire, marraine Estebenie 
d'Arretche, a épousé Jeanne d’Etchechoury, maîtresse d’Etchechoury de Saint-Etienne, fille 
de Pierre d’Ossafrain et Dominique d’Erreca. Veuf, il se remaria avec Gracianne de Favre, 
veuve de Joannes de Sorçabalbehere, fille de Guillaume maître mouleur aux forges de 
Baïgorry et de Gracianne de Claverie, maîtres de Louyssena de Saint-Etienne. Cette Gra-
cianne de Favre avait un frère aîné, Arnaud, chirurgien lui-même, installé très jeune en La-
bourd. C’est probablement pour ce Jean d’Ainciburu là que fut établi un curieux certificat le 
16 décembre 1752262. Les jurats de la vallée (on retrouve des représentants de tous les vil-
lages) expliquent que le dit Jean d’Ainciburu, de Leispars, a exercé le métier de tisserand 
pendant environ vingt ans, jusqu’à sept à huit ans avant 1752, puis qu’il fut pourvu d’un em-
ploi de garde de tabac et depuis trois ans il fait fonction de chirurgien n’ayant pas quitté la 
dite vallée pour l’aprendre à ce qu’ils ont compris. Et une partie d’entre eux de compléter en 
expliquant que ne connaissant pas le dit Jean d’Ainciburu, ils n’ont rien à dire à son sujet. 
Que peut-on déduire de ce document ? 

 Jean né en 1709 filleul du vicomte d’Echauz263. Clerc tonsuré, il se voit constituer par ses pa-
rents et sa belle-sœur, déjà veuve, une rente de 100 livres en 1735264. 

 Gracianne épouse le 21 juin 1728, à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Joannes d’Arragoun, dit de 
Subiburu maître d’Arragoun de Leispars, devenant ainsi la belle-sœur de son propre frère. 

 

Revenons maintenant au couple Ainciburu-Dutey. Madeleine, héritière de Harozberri, baptisée 
le 16 août 1729 (parrain Pierre d'Ainciburu aïeul paternel, marraine Madeleine maîtresse d'Arra-
goun), épousa donc le 7 janvier 1750 l’héritier de la maison Dutey de Labenne au diocèse de Dax, 
Jean Dutey qui était maître chirurgien et qui décéda assez jeune (Marie de remaria en 1754 avec 
Jean, parfois Etienne, de Crutchet, chirurgien, neveu d’Esther épouse de Joannes citée plus haut) et 
dont elle avait eu : 

 Jean Dutey, baptisé le 10 octobre 1750, parrain Jean d’Arragoun, oncle maternel, marraine 
Marie d’Arragoun aïeule maternelle, maître d’Harrotzberria ou Arotzberia et d’Arragoun, se-
ra aussi chirurgien. Il épouse le 23 mars 1773 à Saint-Etienne, Jeanne d’Ernautena que je fais 
fille de Jean et Jeanne d’Iriart, qualifiée de grand-mère maternelle de leur premier enfant265. 
D’où : 

                                                           
262

 Apezteguy notaire à Anhaux 
263

 Dans cet ensemble, je ne sais trop où placer Gracianne Ainciburu qui épouse en 1728 Jean Darriague. 
264

 Dalhaste notaire à Leispars le 14 août 1735 
265

 Pierre L. Thillaud la croit fille de Marie Subiburu dont il fait la première femme d’Antoine d’Ainciburu (je n’ai pas 
retrouvé cette union ni trace de cette Marie Subiburu) 
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 Jean Dutey, baptisé le 8 juillet 1774 (parrain Jean Cinburu oncle paternel (pour Ainci-
buru ?), marraine Jeanne Iriart aïeule maternelle maîtresse d'Ernautena) épouse 
Jeanne-Placide Harispe donnant naissance à la famille Dutey-Harispe ;  

 Gratianne, baptisée le 8 septembre 1777 (parrain Jean d'Ernautena curé de Saint-
Jean-le-Vieux, marraine Gracianne d'Ainciburu dame vieille d'Arragon) se marie le 31 
mai 1804 avec Jean Çuburu, d’où une importante descendance ; 

 Jean qui suit. 

 Jean Dutey, baptisé le 3 mars 1781, décédé le 24 octobre 1850, épousa le 6 juin 1812 Gra-
cianne Dorré. Il était cabaretier et corroyeur. On lui connaît un fils : 

 Jean Dutey, cordonnier qui avec son épouse Vincenta Bergouignan, des Aldudes, 
émigra en Uruguay où leur naquit une fille266 et avec qui ils émigrèrent en Argentine. 

 Dominga Dutey épouse de Thomas Liberato Peron, médecin fut la mère de : 

 Mario Thomas Peron (1867-1928) qui de Jeanne Sosa eut : 

♦ Juan Domingo Peron (1885-1974), Président de la République 
argentine, époux successif de Amelia Tizon, Marie Eva 
Duarte (dite Evita) et Maria Estelle Martinez, devenue après 
lui présidente de son pays. 

 

 

 

Licerasse en Baïgorry 
 

Parce qu’ils font probablement partie des ascendants de Harispe sans qu’il y ait certitude absolue, je 
place dans cette catégorie de la parentèle les Licerasse 

La famille de Licerasse entre dans l’ascendance des Harispe par Françoise de Sarry, grand-mère du 
maréchal. On a vu l’hypothèse que je formulais à propos du lien avec la famille noble propriétaire de 
la salle éponyme de Leispars.  

Dans les lignes qui suivent, je vais tenter d’apporter quelques précisions, voire corrections aux généa-
logies officielles. 

Pierre de Licerasse, seigneur de la noble salle de Licerasse, et Marie d’Ursua constitueront notre 
point de départ. Je leur attribue six enfants : 

 Tristan que nous retrouverons, sieur de la salle de Licerasse. 

 Juan de Licerasse, prêtre, fondateur de la prébende de Saint-Etienne-de-Baïgorry pour la-
quelle nous avons vu les habitants se réunir et choisir Jean d’Otxalde comme prébendier. On 
retrouve plusieurs mentions de ce Juan, notamment comme oncle de Pierre alias Jean-Pierre 
d’Ainciondo, prêtre de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Béatrix de Licerasse (voir plus loin). 

 Nicolas était en procès avec son frère Juan, contre leur aîné Tristan en 1639267. 

 Léonor de Licerasse donnée explicitement comme tante de Pierre d’Ainciondo268 et Béatrix 
de Licerasse. 

 Marie de Licerasse épouse de Pedro d’Ainciondo, parents d’au moins Pierre d’Ainciondo, 
prêtre, cité plus haut et qui a reçu la tonsure à Saint-Jean-Pied-de-Port en juin 1642269. 

Je pense qu’on peut peut-être ajouter ici un autre enfant, probablement illégitime, de Pierre de Lice-
rasse, qui se serait fixé à Occos, et qui serait l’auteur de la fratrie, à moins qu’il faille déjà attribuer les 
trois frère et sœurs qui suivent à Martin de Licerasse, de la génération suivante : Pedro, Béatrix et 
Françoise de Licerasse sur lesquels nous reviendrons. 

                                                           
266

 A partir de Dominga, je me fie à l’arbre publié par Geneanet par Ignacio Martin Clopet Monneret de Villars 
267

 Bernard d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 30 mai 1639 
268

 Dominique de Vergara le 9 août 1661 
269

 Registre des insinuations de l’évêché de Bayonne (AD PA 1641-1662) 
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Tristan de Licerasse a été assassiné en avril 1648 par un valet du vicomte d’Echauz appelé Abbadie 
qui aurait été mis à l’abri par son maître dans ses terres des Landes (le vicomte en question était 
Bernard de Saint-Martin). De là sans doute une longue hostilité qui perdurera jusqu’à la révolution de 
1789 puisque dans toutes les contestations des habitants de la vallée de Baïgorry contre les droits 
seigneuriaux des Echauz, les Licerasse seront toujours à la tête des révoltés. De son mariage avec 
Gracianne de Lohiteguy, fille de Bernard, inhumé le 25 novembre 1636 à Saint-Jean-le-Vieux, et de 
Gratianne de Logras, inhumée le 20 octobre 1639 à Saint-Jean-le-Vieux, qu’il avait épousée lé 19 
février 1630, Tristan de Licerasse, eut au moins : 

 Martin qui suit. 

 Louise, décédée en octobre 1722 avait épousé le 6 mars 1666 Guillaume de Saint-Jayme, 
sieur de la salle de ce nom à Saint-Just. Ils eurent au moins trois fils :  

 Arnaud, baptisé le 3 mai 1668, épousa Jeanne de Bachoué. Je leur connais au 
moins huit enfants dont Jean époux de Catherine d’Ametzague, et Jacques époux 
de Catherine Cadito, cadette d’Arola, que l'Armorial de la noblesse de France et 
des maisons souveraines d'Europe de 1895 appelle Catherine de Salaberry (à 
moins d’une autre union). 

 Martin épousa le 15 janvier 1699 Catherine d’Eliceiry, dame d’Eliceiry de Bunus. 

 Pierre, baptisé le 27 janvier 1673 dont j’ignore le sort. 

 Paule de Licerasse épouse d’Arnaud d’Iharce. 
 

 

Martin de Licerasse se maria sans doute tardivement. Avant son mariage, il eut une aventure mais 
nous ignorons avec qui ; aventure d’ailleurs fructueuse puisqu’il en naquit au moins trois garçons : 

 Jean de Barne, al. de Licerasse, est bien connu puisqu’il figure dans la généalogie Casedevant. 
Sa naissance «naturelle» et son existence sous deux noms nous sont confirmées par plusieurs 
documents. Le 13 février 1699270 un accord entre la famille Monhosta-Sorçabalbehere et 
Martin de Licerasse fait référence à des créances passées de main en main. A cette occasion 
est cité «Jean de Barne me chirurgien son fils naturel». Hors ce Jean de Barne maître chirur-
gien est l’époux de Marie d’Iriberrygaray et, à ce titre, neveu de Catherine d’Iriberrygaray qui 
le cite es-qualités (d’époux de sa nièce et de maître chirurgien) dans son testament. On sait 
par ailleurs qu’un Jean de Licerasse maître chirurgien serait aussi l’époux d’une Marie 
d’Iriberrygaray nièce de la même Catherine. La vallée de Baïgorry est grande mais je la crois 
trop étroite pour deux personnages aussi semblables qui n’apparaissent jamais en même 
temps. Je pense que Jean a pris le nom de Licerasse autant que celui de Barne qui constitue 
peut-être une piste pour retrouver le patronyme ou le domonyme de sa mère271. C’est le 31 
janvier 1695 qu’il épouse Marie d’Iriberrygaray (nous reviendrons sur cette famille) en pré-
sence de Joannes maître jeune d'Iriberrygaray et Anton de Ciceone tailleur272. La descen-
dance de ce couple est bien identifiée et compte Marie épouse de Martin d’Aitçinecoche, 
chirurgien, qui deviendra Casedevant. Les enfants du couple Licerasse-Iriberrygaray ont pour 
parrains et marraines de nombreux membres de la famille seigneuriale et de la suivante273. 

 Antoine de Licerasse, cordonnier de Saint-Etienne-de-Baïgorry est très proche de Jean (on le 
voit notamment aux parrainages). Il avait épousé une fille de la maison Etchechoury, Marie - 

                                                           
270

 Dalhaste notaire à Leispars 
271

 C’est d’ailleurs sous le nom de Jean de Barne qu’il intervient le 8 août 1703 au nom de la communauté de Saint-Etienne 
qu’il représente comme jurat dans un accord avec le vicomte d’Echaux (Dalhaste notaire à Leispars). Il signe simplement 
« Barne jurat ». On notera que le 5 avril 1768, le notaire Mathieu Mirande qualifie Jean-Galatoire d’Aïtzinecoche, dit 
Casedevant qui se fait appeler Pierre Galatoire de Casedevant de maître propriétaire de la maison de Barne de Saint-
Etienne-de-Baïgorry. 
272

 En 1719, ils sont cités comme décédés « feu Me Jean de Barne chirurgien et feue Marie d’Iriberrygaray » (Dalhaste 
notaire à Leispars le 12 novembre 1719) comme ayant reçu une obligation le 3 août 1698. 
273

 Les généalogies imprimées font de Jean de Licerasse, chirurgien, le fils de Martin et Françoise de Lagarde, c'est-à-dire 
issu du mariage officiel de Martin. C’est évidemment impossible car Jean est sensiblement plus âgé qu’Antoine, héritier 
officiel du couple, et aurait donc du hériter de la salle de Licerasse si cela avait été le cas.  
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et ils sont tantôt dits maîtres d’Etchechoury, tantôt maîtres d’Etcheberrybehere de Saint-
Etienne-de-Baïgorry - dont il eut au moins cinq enfants (eux aussi parrainés par les habitants 
de la salle) dont l’aîné Joannes, parfois dit Etchechoury, épousera Catherine de Sarry, grand-
tante du maréchal. 

 Joannes que j’attribue à cette fratrie, épousa Dominique de Martino. Je ne leur connais qu’un 
fils, Antoine, né en 1698 dont le parrain a été Antoine, sieur de la salle de Licerasse. 

 

En revenant sur la fratrie que j’évoquais plus haut, je développe un peu ce que je sais de chacun de 
ses membres. Rappelons que deux hypothèses sont envisageables : des enfants d’un frère de Martin 
ou une fratrie aînée issue de Martin lui-même. Chacune a ses atouts car la fratrie Françoise-Béatrix-
Pierre est à cheval entre deux générations. Sans pouvoir avancer de preuves réelles, j’aurais pourtant 
tendance à penser que l’absence de relations de parrainages entre ces deux trios de frères et sœurs 
milite plus pour un éloignement que pour un rapprochement. C’est donc bien à la génération de 
Martin de Licerasse, via un enfant légitime ou non de Pierre, que je placerai Pierre de Licerasse, 
maître d’Inda et ancêtre de Harispe et ses sœurs : 

 Pedro de Licerasse, décédé à 60 ans en 1706 et inhumé le 3 septembre, maître d’Inda 
d’Occos que nous avons déjà vu dans l’ascendance Harispe. 

 Béatrix de Licerasse à qui j’attribue comme époux Pierre d’Etcheverry, maître 
d’Etcheverry d’Occos, puis Dominique d’Urt. En 1698274, Joannes d’Etcheverry son beau-
fils (elle est marraine de l’un de ses enfants) lui rachète ses parts sur Etcheverry. Elle est 
clairement donnée comme nièce de Juan, prêtre, mais le texte ne précise pas si ce rap-
port est direct ou si elle est seulement petite-nièce. Elle se remarie en 1690 avec Domin-
go d’Urt, serrurier dont le fils d’une première alliance a épousé une Mocoçain. 

 Françoise de Licerasse épouse le 16 février 1695 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Domingo de 
Goyenetche, tous deux dits d’Occos, parents de Pedro baptisé le 5 janvier 1698, parrain 
Pedro de Licerasse, marraine Béatrix de Licerasse. 

 

Tous ces Licerasse sont contemporains et plus âgés 
qu’Antoine, héritier officiel de la salle de Licerasse et 
fréquentent le même milieu d’infançons : nous verrons 
Jean de Licerasse, fils illégitime de Martin, épouser 
Marie d’Iriberrygaray, de maison infançonne, dont le 
frère, héritier de la maison d’Iriberrygaray, épouse une 
Sorçabalgaray, de maison infançonne, cousine ger-
maine de Jeanne de Mocoçain, de maison infançonne, 
épouse de Joannes d’Etcheverry, de maison infançonne 
(beau-fils de Béatrix de Licerasse par son premier ma-
riage), et de Gracianne de Mocoçain (sœur de Jeanne) 
épouse de Jean-Baptiste d’Urt, fils de Dominique (et 
donc autre beau-fils de Béatrix par son second ma-
riage). Une véritable ronde des familles résumée ci-
contre. 

Martin de Licerasse, héritier de la salle de Licerasse, qui 
avait perdu prématurément son père assassiné, ne semble pas avoir été pressé de prendre union. On 
a vu qu’avant son mariage, il a connu une ou plusieurs aventures. Mais il fallait bien perpétuer offi-
ciellement la race. Aussi prit-il, à une date inconnue, Françoise de Lagarde pour épouse. Il testa le 28 
avril 1699 en citant ses enfants survivants275. Sont issus de ce mariage au moins : 

                                                           
274

 Dalhaste notaire à Leispars le 3 mai 1698 
275

 Dalhaste notaire à Leispars. Il énonce d’abord ses dettes dont à la demoiselle de Saint-André dite De Mingon, hôtesse de 
Grenoble, 300 livres qu'elle lui prêta pour une poursuite au Parlement de Grenoble contre Monsieur d'Echauz. Il rappelle 
que feue dlle Léonore de Licerasse sa tante dont il est héritier avait laissé 200 écus de 3 livres en faveur de la chapelle de la 
salle de Licerasse pour la rétribution du chapelain qui y dit la messe le dimanche et veut qu'on prenne sur la maison de 
Noblia de Bidarray. La même avait laissé 100 écus pour des messes à Saint-Etienne qu'il faut prendre sur Etchenique de 
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 Antoine de Licerasse, héritier de la salle de Licerasse, eut pour héritière de son mariage avec 
Marie des Vignes, Rose de Licerasse épouse de Ferdinand de Casamajor, sieur d’Arette, après 
la mort de son fils aîné Jean-Gabriel, éphémère sieur de Licerasse, décédé en 1720. En re-
vanche, j’ignore le sort de ses deux filles illégitimes nées en 1706 et 1707 d’une liaison avec 
Louise d’Iriondo : Jeanne et Madeleine. 

 André de Licerasse est devenu prêtre. Pour le testament de son père, il est encore étudiant. 

 Tristan, alias Tristan-Xavier, aussi prêtre. En 1739276, peut-être en conflit avec ses neveux, il 
décida de quitter la salle de Licerasse qu’il habitait pour s’installer près de l’église et reçut 
promesse d’une pension consistant en trois barriques de vin, vingt conques de froment, vingt 
conques de millocq, un cochon, le tout valant environ 190 livres. Bien qu’il ait choisi la voie 
de la prêtrise, il avait eu en 1716 une fille illégitime, Jeanne, d’une relation avec Marie de 
Claverie. J’ignore si cette enfant a vécu. 

 Valentin, cité au testament de son père comme religieux. 

 Pomponne, citée au testament se son père, religieuse. 

 Chinette (?) également religieuse, Thérèse et Ursule. 

 Louise de Licerasse a épousé le 7 janvier 1705 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Gaspard Garcin de 
Saint-Germain en présence de noble André de Licerasse, prêtre, frère, Dominique d'Arbide, 
abbé de Juxue et avocat en Parlement, Maître Jean Dalhaste notaire. 

 

 
 

Dufourcq et Dufour de Courtiade 
 

Revenons en ville pour retrouver une famille qui a déjà fait l’objet de certaines recherches et sur 
laquelle, je peux peut-être apporter quelques précisions277.  

Je lui donne pour auteur commun un marchand de Saint-Jean prénommé Pierre, décédé le 21 sep-
tembre 1700 à l’âge de 80 ans. Il intervient notamment dans deux actes de 1685278 dans lesquels il 
est qualifié de marchand, et un contrat de 1687279 qui le présente comme Me Pierre Dufourcq sieur 
de Tortassena. Je le crois époux de Jeanne de Courtiade et auteur des quatre suivants280 : 

                                                                                                                                                                                     
Sorhouet. Il doit 3000 livres à Villeneuve notaire d'Ossès, 400 ducats du fonds de la prébende de Jaureguy de Leispars dont 
le Sr de Mourguiart est prébendier, 300 écus à la prébende du sieur de Villeneuve, 124 ducats de la prébende d'Arragoun 
de Leispars, 43 ducats au hameau de Leispars pour la fondation de la messe matutinale de son oncle Jean de Licerasse, 
2000 livres aux religieuses de Sainte-Ursule de Saint-Jean-de-Luz pour la dotation de dlle Chinette de Licerasse sa fille. 
En revanche, il doit prendre sur Etcheverry d'Occos 600 écus, sur Etchelemito (?) de Saint-Etienne dont il est maître par 
décret 353 ducats, sur les maîtres de Mocoçain 30 écus, sur Barnetche de Sorhouet 30 ducats, sur Larriquy d'Ascarat 
quelques ducats, sur Ortus de Lasse quelque chose, sur le sieur Lamotte curé d'Uhart 116 écus, sur Idiart d'Otticoren, 24 
écus, sur Bidonde de Rosa en Ossès, 36 livres, sur le fils de Rosacé d'Ossès 25 ducats, sur Etcheverry tailleur d'Ithurralde 17 
ducats, sur Agotina de St-Etienne 54 ducats ou carraques, sur Joannes maître de Benta d'Occos 52 livres, sur le nommé 
Faguoague de Ciboure à Saint-Jean-de-Luz 140 écus pour "tenue de marin"?, etc. 
Il lègue 325 écus aux habitants de St-Etienne, Leispars, Bastide, Occos, Guermiette et Otticoren et pour tout le pays de 
Baïgorry 1300 ou 1400 livres qui doivent rester après règlement des comptes, dit qu'il a d'autres créances sur le tiers et sur 
le quart ? à vérifier dans son livre de raison. Il laisse à noble André de Licerasse son fils cadet étudiant en philosophie 2000 
livres, à noble Tristan son autre fils cadet et puiné aussi 2000 livres, à Minon, Thérèse et Ursule ses filles 3000 livres quand 
elles s'établiront mais celles qui se feront religieuses n'auront que 2000 livres. Il veut que son épouse et son fils Antoine 
gèrent son héritage ensemble jusqu'à l'établissement d'Antoine son héritier, et qu'après Françoise de Lagarde jouisse, selon 
la coutume, du quart des biens. 
276

 Apezteguy notaire à Anhaux le 25 mai 1739 
277

 Je me suis rendu compte qu’un grand nombre de chercheurs mènent des travaux passionnants mais dont les résultats ne 
sont pas à la disposition d’un large public. Je pense, en particulier, à ceux assurés par les membres des cercles généalo-
giques. De fait, il est possible que je marche sur les brisées de quelques prédécesseurs mais c’est par pure ignorance. J’ai 
cru comprendre que c’était notamment le cas pour la famille Dufourcq.  
278

 Michel Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, les deux actes sont du 17 avril 
279

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 13 août 1687 
280

 Aucun document ne donne clairement le nom de Jeanne de Courtiade qui n’apparaît que comme marraine de Jeanne 
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 Pierre de Dufourcq, maître de Guillantena d’Ossès et de Palciorena de Saint-Jean, époux de 
demoiselle Jeanne de Guillantena. Jeanne avait épousé en premières noces Guillaume de Ca-
senave (voir plus haut les Etcheverry d’Uhart-Cize). Il vend le 7 avril 1691 une terre à son 
père, Me Pierre Dufourcq de Saint-Jean. Le couple eut au moins : 

 Pierre de Cortiade, al. de Guillantena et de Guillantena-Courtiade, baptisé le 3 mai 
1686, parrain Pierre de Lambert, curé d’Ossès, marraine Jeanne de Mendiry. Curé 
d’Alciette-Bascassan (peut-être un temps d’Ahaxe), il est cité dans l’accord entre 
Jeanne de Courtiade et son fils, Jean de Logras d’Olhonce (voir plus loin).  

 Jeanne, baptisée à Ossès le 21 mars 1687, parrain Dominique de Guillantena, mar-
raine Jeanne de Courtiade. Dans cet acte, Pierre Dufourcq est appelé seulement 
Pierre de Courtiade. Elle a épousé Joseph de Lissalde, al. d’Elissalde, de Saint-Jean-
Pied-de-Port, fils de Jean et Dominique de Giraud, maîtres d’Elissalde de Saint-Jean, 
le 28 avril 1726 à Ossès, en présence de Me Pierre de Courtiade de Guillantena, son 
frère et de Me Jean de Lissalde frère de l’époux. 

 Gracianne, baptisée le 29 juin 1688, parrain Pierre Dufour, marraine Gracianne de 
Bereterbide281. Dans cet acte, son père est bien dit Pierre Duffour. 

 Dominique de Cortiade, baptisé le 8 octobre 1691, parrain Dominique de Guillantena, 
marraine N de Mendiry, de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 Jeanne de Dufourcq décède le 14 août 1708 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle est veuve du Sieur 
de Pigeon, Capitaine Ingénieur des Armées de sa majesté. Sa filiation nous est donnée par un 
acte du 1 septembre 1692282 où elle est dite fille de Me Pierre de Dufourcq. Dans ce docu-
ment relatif à une ancienne ferme des dîmes d’Uhart prise par son père, elle rappelle que le 
contrat avait été passé «tant en faveur dudit Sr dufourcq que de Me Jean de Courtiade, doc-
teur en médecine son fils». Une information intéressante puisqu’elle permet de rattacher à 
cette famille le suivant. 

 Jean de Dufourcq de Courtiade, dit Dufour de Courtiade ou de Courtiade, docteur en méde-
cine et devenu médecin ordinaire de Bayonne et portait «d'argent, à un lion de gueules, écar-
telé d'azur à deux faces d'or». Il est cité par Pierre L. Thillaud («Les maladies et la médecine 
en Pays Basque Nord»). Il avait épousé Saubade de Nolibois dont il eut Jeanne de Courtiade, 
alias Dufour de Courtiade épouse de Jean de Logras. Un acte de Darralde nous révèle que 
Jeanne de Courtiade et Jean de Logras283 son fils qui vivaient jusqu’alors en bonne intelli-
gence décidèrent de se séparer. Dans ce document apparaissent Pierre de Guillantena Cour-
tiade curé d'Alciette, cousin germain de Jeanne, Tristan Ignace de Hosta écuyer, oncle pater-
nel de Jean, Guillaume de Pellegrin, conseiller du roi procureur général de Navarre son beau-
frère et Jeanne-Martine de Logras, petite fille de Jeanne de Courtiade.  

 Jean de Dufourcq (Dufour), probablement puiné (et peut-être issu d’un autre mariage ?), 
épousa le 1 mars 1688 Marie, alias Myriam, d’Aldave, sœur de Jean d’Aldave284, maître de 
Baixcorena de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je le rattache ici du fait de la présence de Jeanne de 
Dufourcq épouse Pigeon dans sa maison lors de l’établissement d’une liste des habitants de 
Saint-Jean-Pied-de-Port, insérée dans les registres paroissiaux285 (liste que je donne plus loin). 

                                                                                                                                                                                     
Dufourcq. Pourtant deux des fils de Pierre, premier du nom, portent aussi ce nom (Pierre, fils, est même désigné seulement 
comme Courtiade dans l’acte de naissance de sa fille Jeanne). Je ne vois qu’une explication : il venait de leur mère. Et la 
seule Courtiade qui apparaît dans ce paysage est Jeanne. J’en fais l’épouse de Pierre jusqu’à preuve de la validité de cette 
hypothèse ou sa mise en cause. Reste à savoir qui des deux frères Pierre et Jean (aîné) était l’aîné de la famille. 
281

 Le curé d’Ossès fait ici preuve d’une amusante hésitation. Ne sachant très bien quelle est la finale du nom de la 
marraine, il écrit « Bereter Cohi, vil, bide » virgules comprises. 
282

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
283

 Après son mariage avec Madeleine Angélique Legendre, il se qualifiait d’ancien capitaine des dragons au Régiment de 
Belgia en Espagne, seigneur de Moutiers, Reboullin, Epinay et autres lieux, sans oublier ses terres basques.  
284

 Si l’on en croit le document passé chez Jean de Chegaray le 21 mai 1691 par lequel Jean Dufourcq fournit à son beau-
frère un cheval harnaché et de l’argent, Jean d’Aldave envisageait ou avait débuté une carrière militaire puisqu’il déclare 
vouloir utiliser cheval et argent au service de sa majesté pendant cette campagne. Est-ce à dire que Jean d’Aldave a 
participé à la guerre de la Ligue d'Augsbourg ou guerre de Neuf Ans ? 
285

 Elle est insérée au folio 147 du premier registre paroissial de BMS de Saint-Jean-Pied-de-Port 
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Qualifié de boucher en 1691286 dans un accord avec son beau-frère, il finit par devenir maître 
de Baixcorena après le décès de celui-ci sans héritier. La descendance féminine de Jean de 
Dufourcq et Marie d’Aldave se décline dans la famille Lagrange, par le mariage de sa fille Ma-
rie avec Pierre de Lagrange maître chirurgien, originaire de Bourges, le 17 août 1718, et dans 
la famille (de ou du ) Betat avec une autre Marie qui épouse Denis de Betat maître 
d’Ospitaletche de Saint-Jean le 9 mars 1714 (d’où Marie de Betat épouse de Jean-Pierre 
d’Iriberry, Jean-Baptiste de Betat époux de Jeanne de Lasserre dont le fils Vincent du Betat 
sera chirurgien à Suhescun, et Marie de Betat épouse de Michel Iriondo). Trois garçons assu-
rent la descendance masculine : Jean, l’aîné que nous retrouverons plus bas, autre Jean et 
Dominique. Nous ignorons si le cadet fut marié mais le benjamin, Dominique, est visiblement 
considéré comme un mauvais sujet. Dans son testament (voir ci-dessous), son frère aîné qui 
le dit habitant du Porge en Buch, lui lègue 500 livres "au cas que ce dernier se comporte en 
gens de bien et d'honneur et qu'il trouve parti sortable pour s’établir et non autrement"287. 

 

Jean Dufourcq, héritier de Baixcoréna devint, par son mariage le 19 janvier 1723 (le contrat est du 28 
mai 1721288 !) avec Marie de Jaureguizahar, maître d’Officialdeguy de Saint-Jean-Pied-de-Port. Né 
vers 1690 et décédé en 1760, il est qualifié de marchand et bourgeois. Dès le 8 février 1727289, les 
époux rédigent un testament commun. Aux termes de ce document, les testateurs ont fait savoir 
qu’ils souhaitaient être enterrés dans les caveaux de leurs maisons respectives. Jean donne à ses 
sœurs Marie épouse Lagrange 330 livres et Marie épouse Betat 250 livres. Il lègue 100 livres à son 
frère Jean et nous avons vu les conditions d’un éventuel legs à Dominique. On apprend que Marie a 
apporté, outre les maisons, la dot de 4000 livres. Les testateurs se donnent le quart de leurs maisons, 
y compris, pour Marie, de celles de Etchechoury de la Madeleine et de Jaurreguizahar de Juxue. Ils 
nomment Marie Dufourcq leur fille héritière universelle et si elle disparait, se font héritiers mu-
tuels290. Le couple a eu au moins deux enfants:  

 Marie épouse le 19 janvier 1763, à Saint-Jean, Vincent de Sainte-Marie, chirurgien-major de 
l'hôpital royal et militaire de Saint-Jean-Pied-de-Port, fils de Jean Maître de Pericorena de 
Saint-Jean-Pied-de-Port, et de Marie de Betat, d’où au moins Jean-Baptiste de Sainte-Marie, 
médecin, né vers 1767, témoin au mariage de sa cousine Claude Dufourcq en 1797, président 
de l'administration municipale du canton de Saint-Jean-Pied-de-Port en 1798, qui eut de 
Haurra-Marie Jaureguizahar (parente ?) Auguste né en 1797. 

 Bernard, qui suit,  

 

Bernard Dufourcq, décédé le 5 octobre 1786, notaire, maître d'Officialdeguy de Saint-Jean-Pied-de-
Port et Jaurreguizahar de Juxue épousa le 1 août 1758 Gabrielle Dabbadie. Elle était fille de Jean 
Dabbadie, maître chirurgien, chirurgien-major de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, maître de la 
maison de Saubatena (lui-même fils de Bertrand, avocat en Parlement, et de Jeanne-Louise de Saint-
Julien) qui de Jeanne Darros (elle-même fille de Pierre, maître de Saubatena, et sœur d’autre Jeanne 
épouse de Jean d’Iriart-Oxoby, marchand droguiste et maître d’Oxoby de Lecumberry) eut au moins 
six enfants dont Gabrielle et Arnaud qui a été à l’origine de la demande d’une reconnaissance de 
noblesse que nous allons évoquer. Arnaud épousa Gracianne Lacoste, fille de Pierre et Dominique 
Saint-Pée, d’où, au moins Gabrielle, épouse de Fernando Casedevant, fils de Pierre-Galatoire Casade-
vant-Aitzinecoche et Anne-Augustine d’Etchenique.  
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais cette qualification lui vient peut-être simplement d’un contrat 
de ferme de la boucherie de la ville de Saint-Jean comme cela semble s’être pratiqué. 
287

 En effet, Jean Dufourcq a fait souche au Porge (en Gironde) sous le nom de Dufourg. Il épousa en 1726 Marguerite Brun 
et en eut une descendance. Ce parti a-t-il été jugé sortable par son frère ? 
288

 Darisgoity notaire mais nous le connaissons seulement par une référence dans Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-
de-Port le 8 février 1727 
289

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
290

 Le 23 novembre 1725, Jean Dufourcq, pour aider Pierre Pebet, clerc tonsuré à l’époque au séminaire de Bayonne, fils de 
la maison d'Iriondo d'Aincille, son cousin, à devenir prêtre, lui affecte une rente de 100 livres sur une prairie de 12 arpents à 
la Madeleine. On verra que le descendant de Goyenetche de Çaro qui a fait établir un certificat de bonne race en 1761 
revendiquait une parenté avec les Guillantena (Dufourcq) et les Iriondo. Il se pourrait qu’il s’agisse ici du lien commun. 
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Je pense que c’est le Du Fourcq, qualifié de Lieutenant de maire à Saint-Jean-Pied-de-Port qui siège 
avec la noblesse aux Etats de Navarre de mars 1789. 

Pas moins de dix enfants naquirent de l’union Dufourcq-Dabbadie. Trois d’entre eux au moins firent 
souche : 

 Françoise épouse le 10 messidor VI (28 juin 1798) Jean-Pierre Lebrun, âgé de 23 ans, capi-
taine au 4ème bataillon de Chasseurs basques, détaché à Saint-Jean-Pied-de-Port, natif de la 
commune de Tardets, fils de Guillaume, négociant, et de Geneviève Barnetche. Ils auront au 
moins Guillaume, médecin, époux de Félicie (Félicité) Coralie Ibarnegaray, eux-mêmes pa-
rents de Prosper époux de Placide Adrienne Dutey, petite-nièce du Maréchal (d’où descen-
dance contemporaine).  

 Claudine épousa le 18 pluviôse V (6 février 1797) Jean Ametzague, négociant. 

 Jean-Pierre Dufourcq, notaire et maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, épousa le 27 janvier 1807, 
Claire de Mendiry, alias Mendiry, fille de Jean et Madeleine de Mauro, descendante du Jean 
de Mendiry, captateur d’héritage. 

 

 
 

Bereterbide de Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Le nom de Bereterbide est associé à celui de la maison de Munchurena (mais aussi Munuchena et 
Muchurena) de Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous les avons rencontrés plusieurs fois dans différentes 
familles. Comme les Etchart, les Goilhardie, les Harispe et bien d’autres, ils savent soigner leurs al-
liances dans le milieu aisé de Basse-Navarre. 

D’un auteur commun sont issus au moins 

 Pierre qui suit 

 Charles de Bereterbide, époux de Jeanne de Miguelesquer, était maître de la maison de Mi-
guelesquer d’Ugange, ayant au moins : 

 Martin de Bereterbide, Maître de Miguelesquer d’Ugange qui épouse le 28 août 
1701291 Marie d’Etchevers, fille de Joannes d’Etchevers et Marie d’Etchepare, maîtres 
d’Etchepare de Saint-Michel et de Bordachar (ou Bordacher) d’Uhart-Cize (à Bassabu-
ru)292. Il en eut : 

 Charles de Bereterbide, maître de Miguelesquer d’Ugange épouse le 
17 janvier 1735293 Marie Etcheverry, fille de Joannes, maître 
d’Etcheverry de Bascassan dont la dot est de 140 ducats; d’où au 
moins : 

♦ Joannes Bereterbide, maître de Miguelesquer épouse le 19 
janvier 1763294 Gracianne d’Arozteguy, fille de Guillaume et 
Marie d’Heguilus, maîtres d’Iribarne de Lasse ; parents de au 
moins Charles né en 1764. 

 

                                                           
291

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, la mariée apporte 300 livres 
292

 Maîtres d’Etchepare de Saint-Michel, sans doute du chef de Marie, Jean d’Etchevers et son épouse avaient réservé une 
certaine quantité de bétail au moment du mariage de leur fille aînée et héritière Gracianne avec Pascoual de Lastry. C’est 
avec le profit des sommes retirées qu’ils ont acheté Bordachar.  
293

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, Martin de Bereterbide maître de Bascoiteguia al. Miguelesquer 
d'Ugange, pour Charles son fils, assisté d'Ernando de Bereterbide son frère maître d'Izabelena d'Undarolle, Pedro 
d'Irouleguy son beau-frère maître ancien de Bordachart d'Uhart. 
Joannes d'Etcheberry maître propriétaire d'Etcheberry de Bascassan, pour Marie sa soeur cadette, assisté de Domingo 
d'Iriberry maître d'Iriberry de Bascassan son beau-frère. 
294

 Contrat en mauvais état chez Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port. Dot de Gracianne 720 livres. 
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 Catherine de Bereterbide épouse le 24 janvier 1749295 Pierre de Har-
doy, maître d’Iriart (alias Erdiarots) d’Uhart-Cize, maréchal-ferrant. 

 Ernando de Bereterbide son frère maître d'Izabelena d'Undarolle, témoin au mariage 
de son neveu. 

 Bertrand, maître d’Arranteguy d’Uhart-Cize, donné comme oncle germain de Dominique fils 
de Pierre qui suit et frère de Charles. 

 

Pierre de Bereterbide était maître possesseur de la maison de Munchurena en 1683 quand il décida 
d’en acheter la totale propriété296. Il fut père de : 

Dominique de Bereterbide, maître de Munchurena dès 1703 et marié deux fois. De sa première al-
liance avec Marie d’Esquirre, fille d’Esquirre ou Esquirrena, il a eu au moins : 

 Pedro de Bereterbide, décédé comme sa mère jeune. 

Dominique épousa en secondes noces en 1703 Dominique d’Ithurroz, fille de Conderena de Saint-
Jean, sœur de Bernard d’Iturroz297 (tel qu’orthographié dans sa signature) qui assiste au mariage. Ils 
eurent : 
 

Arnaud de Bereterbide épousa Jeanne d’Otxalde fille de Michel de Camino et Jeanne d’Otxalde, 
maître d’Otxalde de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Ils ont eu au moins trois enfants : 

 Pierre Bereterbide, maître de Munchurena, bourgeois de Saint-Jean-Pied-de-Port, épousa Ca-
therine Dinda, d’où postérité. 

 Marie épousa Pierre de Goyenetche-Harispe, de la branche aînée de la maison d’Harispe. 

 Marie épousa Arnaud de Larre, bourgeois et huissier audiencier de Saint-Jean, dont au moins 
Jean-Michel Larre (voir plus loin) 
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 La date du contrat est donnée dans un tournedot (Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 5 juillet 1755). 
296

 Le système de possession des maisons est complexe et le titre de maître revêt au moins quatre significations. S’il s’agit 
de la totale possession de la maison et de sa propriété, on parle de « maître propriétaire ». A la suite d’un achat temporaire, 
sorte de location à très longue durée, un individu peut acquérir la possession de la maison ; il est alors « maître 
possesseur ». Parfois la possession est soumise à des statuts très précaires (location par exemple) mais qui peuvent voir 
l’habitant qualifié de « maître engagiste ». On signalera enfin les maîtres décrétistes » devenus possesseurs de la maison à 
la suite d’une décision judiciaire, la plupart du temps pour défaut de paiement de lourdes dettes par les anciens 
propriétaires. Pedro de Bereterbide, avant 1683, est dans le second cas. Il avait acheté la possession, « à carte de grâce ». 
Pour devenir vrai propriétaire il devait acquitter une somme supplémentaire. Dans le cas de Munchurena, cette somme se 
montait à 370 écus, ce qui n’est pas négligeable. Il les paya à Bertrand d’Harriet héritier de la maison d’Ipusteguy d’Uhart, 
accompagné lors de cette transaction par son frère Pedro de Harriet, prêtre (Michel d’Albinoritz 28 avril 1683) 
297

 En 1678 il est témoin dans un acte notarié comme héritier de Condarena (Dalhaste 8 mai 1678 dans la liasse 1686-1688) 
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Entremets II 
 

Infançons vrais et faux en France, tous nobles en Espagne 
 
 

Les minutes de notaires nous révèlent, assez fréquemment, des certificats de «bonne race» dont la 
raison me semble résider dans une recherche de reconnaissance de noblesse en Espagne. Car elles 
émanent toujours soit de Navarrais installés de l’autre côté de la frontière, soit d’habitants du nord 
en relation avec (ou pour) des transfrontaliers d’origine bas-navarraise. 

De quoi s’agit-il ? De faire établir un certificat en bonne et due forme précisant que la personne con-
cernée est issue de noble maison et de race «pure». La maison est systématiquement qualifiée 
d’infançonne (ce n’est pourtant pas toujours le cas) et il est systématiquement rappelé que la famille 
est de sang pur sans mélange de juif maure ou race de cagot ou d’agot. 

Ma première rencontre avec ce type de démarche s’est effectuée dans un groupe de discussion sur 
Internet. Un descendant des Zubiat (al. Çubialde) de Lecumberry, issu d’une branche passée en Es-
pagne au XVIIème siècle puis en Amérique du Sud, exhibait une reconnaissance de noblesse accordée 
aux descendants de l’immigré pour être issus d’une maison infançonne. Hors, Zubiat de Lecumberry 
n’a jamais été infançonne et ses habitants ne différaient pas de leurs voisins chez qui on comptait en 
revanche un fort taux d’infançons, mais tous identifiés. 

Par la suite, dans les archives, j’ai retrouvé de ces certificats dont désormais je suis sûr qu’une bonne 
partie est de complaisance. Il existe même de véritables faux. 

 

Du témoignage de complaisance au mensonge organisé  

 

Dans le cas de Jean Lerindeguy, maître de la maison d’Harguinarena ou Naguire de Parralde en 
Haute-Navarre, en 1773298, le doute ne me paraît pas permis. Ce petit-fils de Cesar Lerindeguy, marié 
à Valcarlos, arrière-petit-fils de Fernando, revendique pour sa maison la qualité d’infançonne que les 
textes ne permettent pas de certifier. Classiquement, il rappelle que les siens ont remplis toutes les 
charges de jurats, députés, marguilliers, etc. Il rappelle qu’ils sont exempts de milice et de corvées et 
que ses prédécesseurs «ont été d’un sang pur et sans tache sans mélange de juif, mores ni de la race 
d’agots ni cagots non plus que d’aucune secte réprouvée». Michel, maître jeune de Lerindeguy de 
Saint-Jean-le-Vieux (curieusement qualifiée de quartier de Saint-Jean-Pied-de-Port) certifie la vérité 
de ce qui a été exposé, exhibe le certificat de naissance de l’ancêtre Fernando (que l’on peut en effet 
retrouver dans les registres299) accompagné de Pierre Darralde, praticien, Jean d’Iribarne, «notable», 
sieur de Lacoa et ancien jurat, Pierre Cuquel sieur jeune de Castenau aussi ancien jurat et Pierre 
d’Elissondo, marchand tanneur sieur d’Urlianena. Tous, sauf le sieur de Lerindeguy, appartiennent à 
la communauté de Saint-Jean-Pied-de-Port et non de Saint-Jean-le-Vieux ! 

Si l’on peut confirmer qu’Etcheverry d’Iriberry est bien donnée noble dans les listes médiévales, il 
n’en est pas de même pour Irigaray de Saint-Michel. Et il serait intéressant de vérifier que ses maîtres 
ne devaient pas les charges roturières de milice et de corvées. Car, c’est ce que prétend en 1775, 
Joannes d’Irigaray, maître de Barralde de Garralda en Espagne. Il donne sa généalogie en rappelant 
qu’il est fils de Domingo, maître d’Irigaray de Saint-Michel et de Gracianne d’Etcheverry, fille de la 
maison d’Etcheverry d’Iriberry300. Il revendique le statut d’infançonne pour les deux maisons et suit la 
litanie habituelle sur les charges municipales et le «sang pur». Son propos est approuvé et certifié par 
son propre neveu, Joannes maître d’Irigaray, Antoine maître propriétaire de Reculus de Saint-Michel, 
Pierre Jaureguiberry maître de Barbeteguy de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

                                                           
298

 Mathieu Mirande le 18 mai 1773 
299

 Même si, très probablement, le Fernando (ou plutôt Hernando) né en 1623 auquel il se réfère est plutôt le frère cadet de 
son ancêtre. Comme quoi, en généalogie, il faut toujours se méfier des homonymies ! 
300

 Malheureusement pour Joannes d’Irigaray, sa mère n’est pas d’Etcheverry d’Iriberry mais d’Ipusteguy d’Uhart-Cize 
comme le prouve le contrat de mariage de ses parents du 30 décembre 1757 (Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-
Port). Nous verrons qu’il n’est pas le seul à tricher sur sa généalogie ! 
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De l’avantage d’habiter la sixième meridad 

 

Plus claire, sans doute est la situation des Larrondo de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les maisons de la ville 
close avaient été anoblies et ses deux propriétés Mathieurena et Etcheverria devaient en effet être 
exemptées des charges «viles» et leur donner droit de participer à la gestion de la communauté301. 
Jean-Baptiste de Larrondo avait épousé Marie-Anne d’Etchepare, fille de Jean et sœur de Fernando, 
qui lui avait apporté les deux maisons302. Le couple avait eu Marie. En 1776, Fernando d’Etchepare et 
Marie de Larrondo, sa nièce, sont installés à Avila en Espagne, et c’est pour eux que Jean-Baptiste fait 
dresser l’acte de notoriété. Ferdinand d’Abbadie, premier jurat, Jean d’Ameztoy ancien premier jurat 
et assesseur, Jean d’Iribarne et Jean d’Andragnes se constituent ses cautions. 

Nous quittons un Dabbadie témoin, pour en trouver un autre, Arnaud Dabbadie, chirurgien, fils de 
Jean-Baptiste, propriétaire de Saubatena et chirurgien-major de l’hôpital royal et militaire de Saint-
Jean-Pied-de-Port. L’intitulé du document 1782303 (notez bien la date) est en soi intéressant : «en la 
ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, sixième meridad et capitale de Basse-Navarre»304. Arnaud d’Abadie 
rappelle les origines de son père qui vient de la maison de Bergara ou d’Abadie de Saint-Jean. Il rap-
pelle qu’il est fils légitime et unique de Jean-Baptiste et donc maître propriétaire de la maison de 
Saubatena qui est une maison infançonne et jouit des privilèges attachés aux nobles maisons comme 
toutes les maisons de la présente ville : voix délibérative, conseil et assemblées avec les autres villes, 
participation aux charges municipales. D’ailleurs Arnaud est actuellement premier jurat de nomina-
tion royale après avoir été marguillier, député des états, député pour les juntes entre Pays de Cize et 
ville de Saint-Jean. 

La maison de Saubatena, infançonne ne contribue pas aux charges onéreuses de la milice, des cor-
vées ni pour le logement des troupes à moins de presse. Arnaud Dabbadie et ses prédécesseurs ont 
été d’un sang pur, etc. Le Sieur Bernard Casalong d’Alçu, châtelain de Navarre et Colonel comman-
dant des Ports du royaume, le Sr Jean-Pierre de Tartas chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-
Louis major des fort et citadelle de Saint-Jean, commandant en l’absence de Monsieur de Laistre de 
Champgueffier, confirment aussi les qualités professionnelles d’Arnaud qui lui ont valu d’être nommé 
par le roi chirurgien-major par intérim. Pierre Cuquel sieur de Castenau, Jacques d’Ameztoy sieur de 
Mailliarena, bourgeois, notables et anciens jurats, Pierre Bons, marguillier, Pierre Darralde, secrétaire 
des archives, bourgeois, confirment ces témoignages. On se demande d’ailleurs à quoi le destine 
Arnaud Dabbadie car sa famille est restée en France et il a eu des enfants à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
La révolution et la guerre d’Espagne ont-elles coupé court à un projet d’installation en Ibérie ? 

 

Soupçon généralisé 

 

Laurent de Goyenetche y était clairement quand le 6 juillet 1761 il fit établir le même type de docu-
ment où les habitants de Çaro certifient la qualité de ses origines. Il habite Uztarroz en Roncal et dé-
clare «vouloir jouir des honneurs, privilèges et prérogatives que jouissent les autres habitants et voi-
sins naturels de la dite ville d’Uztarroz». Il se présente comme fils de Pedro de Goyenetche lui-même 
fils cadet de la maison de ce nom à Çaro. Le notaire, pris ici en flagrant délit de fausse déclaration a 
ajouté le mot «infançonne» en interligne, au-dessus du nom de la maison. Hors Goyenetche n’a ja-
mais été infançonne et ne figure même pas sur les listes médiévales. Mais le terme se devait 
d’apparaître dans l’acte pour mieux atteindre l’objectif du demandeur. Joannes propriétaire d’Irigoin, 
député, Bertrand, sieur d’Etchondo, Joannes maître de Picoçoury, Laurent maître de Puchulu certi-

                                                           
301

 En raison, notamment, de l’anoblissement d’une soixantaine de maisons saint-jeannaises par Charles le Mauvais en 
1367, confirmé par Charles III en 1404. 
302

 En revanche, le seul fait que ce soit l’aînée fille qui ait hérité, alors qu’il y avait un garçon, montre que les maisons 
n’étaient pas considérées comme infançonnes. Ce qui laisse planer un doute quant à leur statut. 
303

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 septembre 1782 
304

 Autrement dit, le notaire rédige son intitulé comme si la Basse-Navarre n’avait jamais été séparée de la Haute-Navarre, 
comme si tous ces territoires appartenaient au même royaume… espagnol, bien sûr ! 
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fient que le dit Pedro était fils de Jacques de Goyenetche305, de Mauléon, et de Gracianne de Goye-
netche héritière de la maison de Goyenetche – et le notaire de rajouter dans l’interligne «infan-
çonne» - elle-même fille de Jean de Labage et de Catherine de Goyenetche héritière de la maison 
(une généalogie complète !). Suivent les déclarations habituelles dont d’intéressantes précisions gé-
néalogiques puisqu’il est dit que la famille est alliée à des gentilshommes, capitaines et chevaliers de 
Saint-Louis, et qu’il y a plusieurs prêtres comme le sieur de Guillantena curé d’Alciette (il s’agit de 
Pierre de Guillantena-Courtiade) et le sieur d’Iriondo vicaire d’Ainhice.306 

Ces cas ne sont pas isolés et l’étude de certaines familles labourdines, navarraises ou souletines aux 
branches espagnoles révèlent souvent des reconnaissances de noblesse par le roi d’Espagne de 
basques du nord, très probablement accordées sur ce type de témoignage307. Nous l’avons vu, pour 
Zubiat de Lecumberry, la tromperie est évidente308. Mais ce n’est certainement pas la seule. Quant 
aux Larrondo, ils n’eussent jamais bénéficié en France de ce statut réservé aux détenteurs de salles 
nobles (et encore sous certaines conditions) ou fils d’anciennes familles. Je crois trouver l’origine de 
ce dispositif particulièrement favorable aux basques du nord dans le maintien de mesures destinées 
à attirer leur fidélité au moment du partage de la Navarre. On en trouve aussi la confirmation dans 
Viscay lorsqu’il écrit : Il n’y a donc plus à en douter : Saint-Jean-Pied-de-Port fut et n’a jamais cessé 
d’être une des six juridictions du royaume de Navarre. Sa Majesté n’a jamais consenti à ce que ce 
district échappât à son autorité. Les fils de cette juridiction ne sont pas des étrangers, mais bien des 
naturels dudit royaume de Navarre. 

Pour les promus nobles en Espagne, l’avantage premier n’était pas négligeable : ils échappaient ainsi 
à de nombreux impôts. C’était d’ailleurs l’objectif de Martin de Viscay, dont on comprend bien qu’il 

                                                           
305

 En réalité Jacques de Montané comme nous l’apprend un document de 1691 (Jean de Chegaray, 28 décembre 1691) 
306

 Peut-on rapprocher cette précision d’une parenté avec des capitaines et des chevaliers de l’existence de Catherine de 
Goyenetche, compagne du Capitaine d’Echauz ? 
307

 J’imagine que c’est le cas pour une famille qui sort de notre territoire mais qui a bénéficié en Espagne en 1805 d’une 
reconnaissance de noblesse résultant d’une véritable usurpation, et pas des moindres, les Labat. Toutes les généalogies 
répètent l’histoire de ce Jean de Labat, de Louhossoa, Capitaine de la milice de Labourd (certains, pour en rajouter, 
l’appellent Labat de Garcia, pour être fils d’une supposée Garcia, et le qualifient d’alcade de Labourd), époux de Honorée de 
de Darrac, fille de Jean-Augustin Henrique de Darrac et de Marie de Saint-Esteban, héritière de Salbaduronia de Louhossoa, 
couple peut-être réel ou totalement imaginaire, mais dont l’existence, si elle est prouvée, a constitué une véritable 
bénédiction pour leur pseudo petit-fils. A moins que le notaire espagnol désigné pour enquêter sur la famille par le Tribunal 
de Santander ait été vénal… Officiellement, en effet, ils sont parents de Jean de Labat qui épouse en 1745 Jeanne de Touya 
à Bayonne, parents de Pierre de Labat, armateur à Santander, époux de Pétronille de Larrea y Allende, couple fondateur 
d’une dynastie alliée aux familles les plus honorées et qui a compté un maire de Bayonne, député. Sans aucun doute, cette 
glorieuse ascendance a pesé dans la décision de 1805. 
Pourtant, l’usurpation est grossière car les actes, eux, sont d’une absolue clarté. Comme on peut le constater sur celui 
relatant le mariage de Jean Labat et Jeanne Touya en date du 12 octobre 1745, les deux époux sont dits natifs d’Orthez. 
Jean n’est donc pas né le 13 septembre 1712 à Louhossoa (la disparition des archives de cette commune rend d’ailleurs 
impossible toute vérification de l’information), mais a bien été baptisé le 2 avril 1709 à Orthès, fils de Jean de Labat, 
tanneur et … (et c’est là que toute l’astuce des faussaires prend sa valeur) … d’Eléonore d’Arraq (ou Darracq selon les actes) 
et non Honorée de Darrac. Il eut pour parrain Jean de Fourcade et pour marraine Agnès d’Aracq, de Berenx. Jeanne était 
elle-même issue de Pierre de Touya, corroyeur, et Jeanne de Cazalis. Baptisée le 14 avril 1711, elle eut pour parrain Jean de 
Touya et pour marraine Jeanne de Guichebarou. 
La proximité des prénoms et noms de Honorée de Darrac et d’Eléonore d’Arracq ne manque d’ailleurs pas de surprendre. A-
t-elle été découverte au cours de recherches d’ascendance, ou est-ce son exitence qui a inspiré la supercherie ? Reste que, 
très certainement, de nombreux témoignages devaient enrichir un dossier, dans lesquels il était sans doute affirmé que ce 
faux labourdin d’origine (et qui donc pourvait compter sur le dispositif très favorable aux sujets basques français) 
descendait de famillle au sang pur sans trace de cagot, bohémien, juif, etc., propriétaires d’une maison infançonne ! 
Mais quand on fait le bilan, ce vrai béarnais a parfaitement maîtrisé le système puisqu’il a été reconnu noble de race et de 
maison noble. Quelle maison d’ailleurs ? En attendant les sangs du petit tanneur orthézien et d’Eléonore son épouse 
coulent dans les veines des plus grandes familles du sud-ouest. N’est-il pas temps de les sortir d’un injuste oubli ? 
Sur cette famille, je suis persuadé que bien d’autres avant moi avaient découvert la vérité. Dans la plupart des cas, en effet, 
les généalogistes, une fois n’est vraiment pas coutume, citent leur source à l’image des auteurs de l’Armorial du Pays 
Basque et Sud-Gascogne. Cette précaution est suffisamment rare pour attirer notre attention et montre un besoin de justi-
fication caractéristique. 
308

 Je m’interroge aussi sur le cas de la famille d’Agustin d’Iturbide, premier empereur du Mexique, dont une des deux 
généalogies sérieuses que je connaisse fait sortir d’Irrisarry. Hors aucune maison Ithurbide ne semble noble dans cette 
paroisse. En revanche, si comme le suppose d’autres généalogistes, elle est issue d’Ithurbide de Bussunarits, l’infançonnie 
est certaine. Voyez en fin de cette étude. 
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n’admettait pas plus que le roi de Castille, la séparation de la sixième meridad de Navarre que de 
rappeler certains avantages à saisir par ses compatriotes aux royaumes de Navarre et de Castille. 
Mais contrairement à ce qu’écrit Octave Sempé dans sa traduction de 1882309 du Derecho de Natura-
leza que los Naturales de la Merindad de San Juan del Pie del Puerto tienen en los Reynos de la corona 
de Castilla, Martin de Viscay n’était absolument pas espagnol. Il était simplement navarrais, et navar-
rais de la sixième meridad puisque, comme nous allons le voir, il était issu de la maison de Viscay de 
Çaro. 

Et il annonce clairement la couleur : plutôt que d’aller se perdre dans une vie misérable et sans hon-
neur au royaume de France, les cadets de maisons nobles bas-navarraises qui ne bénéficient pas de 
l’héritage réservée à l’aînée (ce que l’auteur considère comme la plus bienfaisante des lois) ont tout 
intérêt à venir en Navarre ou Castille où celui qui se considère comme leur souverain naturel, saura 
reconnaître leurs mérites. 

Martin dont on verra qu’il reçut la tonsure dans l’évêché de Bayonne et qui était peut-être déjà le 
chapelain des Carmélites de Saragosse a-t-il écrit ce texte de son propre chef dans l’intérêt sincère de 
ses compatriotes, ou a-t-il réellement participé à une vaste entreprise de communication ? En re-
vanche, il n’oublia pas son pays natal de Çaro où il fonda une chapellenie (voir plus loin). 

 

 

 

                                                           
309

 Etude sur la Basse-Navarre traduite de l’Espagnol, Oloron – 1882 Imprimerie Maurin et Casabonne 
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Retour aux généalogies familiales II 

 
 

Avançons à nouveau l’étude des familles en évoquant les généalogies de dynasties ou de maisons 
proches de celle de Harispe ou, du moins, que l’on rencontre via des alliances dans les différentes 
branches, dans la globalité de la parentèle. Nous poursuivrons ensuite avec des maisons nobles et 
infançonnes des différentes vallées. 
 

 

Dalhaste à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

Les Dalhaste ont donné de nombreux notaires à la Basse-Navarre. La famille baïgorritare commence 
avec Jean d’Alhaste310, notaire né vers 1638 puisque décédé à 90 ans en 1728. Le nom de Marie son 
épouse est différent selon les sources mais celui d’Ostatou (Ostatu) domine largement et fait concur-
rence à Arretche comme pour la naissance de son fils Jean en 1700, où son époux et elle sont quali-
fiés de maîtres d’Ostatu. Arretche est donc bien son patronyme et Ostatu son domonyme comme le 
confirme d’ailleurs un acte de 1714311. Jean d’Alhaste et Marie d’Arretche-Ostatu ont eu : 

 Jean Dalhaste, notaire à Baïgorry, né vers 1680, décédé en 1744, héritier d’Alhaste/Ostatu, 
épousa en 1716 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Marie de Casenave, fille de Dominique et Jeanne 
de Gaillardon, devenant ainsi cousin issu de germain par alliance du grand-père de Jean-
Isidore Harispe. La géographie aidant, Dalhaste et Harispe devaient certainement se fréquen-
ter. Le couple eut plusieurs enfants mais je ne connais d’union que pour : 

 Martin Dalhaste acquit la salle de Berhouetaguibel en héritant de son oncle et par-
rain Martin de Casenave. Il épousa en 1745 Marie d’Urdos, fille d’une salle noble de 
Baïgorry, fille de Guillaume d’Inhurre ou Inhurry312 d’Urdos et de Françoise-Ursule de 
Goyenetche. En est au moins issu : 

 Pierre Dalhaste, écuyer, sieur de la salle de Berhouetaguibel épousa en 1777 
Elisabeth de Claverie, fille de Jean-Baptiste et Anne de Poey, d’où Jeanne, 
épousa en 1719 Jean-Baptiste Laurens ou Laurent-Pouget, médecin. 

 Jean-Blaise Dalhaste a été baptisé en 1694 et épousé en 1721 à Saint-Jean-Pied-de-Port Ma-
rie de Cestau que je crois fille de Martin, avocat au Parlement de Navarre et notaire royal, et 
Jeanne-Marie de Belsunce décédée en 1713. 

 Antoine Dalhaste alias d’Alhaste est né en 1698. En 1722, d’une relation avec Marie-Suzanne 
de Garacoetche, maîtresse de Miguel-Barberena, il eut un fils Joannes dont j’ignore le sort. Je 
le retrouve marié en 1746 quand lui nait Françoise, de Marie d’Etcheverry qui est nommée 
Etcheverry-Guillantena dans une procuration rédigée par le notaire Espérien en 1747313. 

 Jean Dalhaste, baptisé le 2 août 1700 a eu pour parrain et marraine son frère Jean et sa tante 
Marie. 

 

                                                           
310

 On notera que les plus anciennes minutes des notaires Dalhaste, de Leispars, (à partir de 1681) comportent un taux très 
élevé d'actes concernant Saint-Palais et ses environs. Comme si le notaire avait exercé à Saint-Palais. Hors, il y avait d'autres 
Dalhaste à Saint-Palais occupant les charges de secrétaire de la Chancellerie de Navarre, garde-sac, Trésorier, greffier de la 
Monnaie de Saint-Palais, dont Jean qualifié de noble avant 1670. Il ne paraît pas impossible que ce Jean Dalhaste soit le 
premier à s'installer en Baïgorry par mariage. Ce qui expliquerait la rareté du nom en Cize et Baïgorry. 
311

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 26 juillet 1714 Me Jean Dalhaste notaire royal maître adventice 
d'Ostatouberry de Leispars. Pour être complet, ajoutons que certains la disent fille de Jean d’Arretche et Marie d’Ainciondo, 
ce que je n’ai pas pu confirmer. 
312

 Son nom est souvent écrit Inhurry (y compris par certains notaires), mais, à l’époque, on trouve plus fréquemment, y 
compris de sa part pour sa signature, et clairement Inhurre.  
313

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux, le 27 mai 1747. Peut-on en déduire qu’elle était alliée à la famille Dufourcq ? Ou 
issue de Guillantena d’Ossès ? 
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Arozteguy-Garatin-Haramburu à Lecumberry, La Bastide-Clairence,  

Bussunarits et Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Martin d’Arozteguy, maître de Carricaburu de Lecumberry, avait épousé Marie d’Escos le 8 février 
1671314 à Mendive, en présence de Bertrand d'Etcheverry d'Iriberry, Jean d'Iribarne d'Iriberry, pa-
rents de l'époux, Jean d'Escos, frère et Don Juan d'Etchehandy. Il est probable que Martin était pa-
rent avec les maîtres de la maison d’Arozteguy du lieu et encore avec le Jean d’Arozteguy, notaire 
instrumentant à Lecumberry à la même période. Marie était la fille de Dominique d’Insaursundague 
(probable fils de la maison de ce nom à Behorleguy) et de l’héritière d’Escos (maison infançonne de 
Mendive) dont je ne connais pas le prénom. Martin avait des liens avec Iriberry dont témoigne la 
présence de Bertrand d'Etcheverry et Jean d'Iribarne tous deux d'Iriberry, ses parents. Je ne leur 
connais qu’un fils : 

 
Michel d’Arozteguy était maître chirurgien. Il épousa, en premières noces le 10 novembre 1701 à 
Bussunarits315, Jeanne de Garatin, fille et héritière de Joseph alias Josué de Garatin, procureur juridic-
tionnel de la Bastide-Clairence, et Anne de Lambert, maîtres en partie de la salle d’Etchecon de Bus-
sunarits. Cette salle venait d’Antoine de Lambert, père d’Anne, qu’Haristoy cite sans trop savoir le 
situer et dont il dit qu’il était en 1646 substitut du procureur général de la Bastide-Clairence et en 
1654 lieutenant du bailli316. Anne de Lambert avait hérité de la salle après le décès de son frère Jean-
Pierre, et son époux Josué a demandé et obtenu son entrée aux Etats au rang des nobles en 1682317. 
Le couple Joseph de Garatin et Anne de Lambert avaient deux autres filles : Jeanne qui épousa en 
1708 Joannes de Donesteve, maître du nom à Bustince318, et une autre Jeanne épouse de Joannes de 
Laret cités dans un document de 1722319. 

Michel et Jeanne de Garatin ont eu quatre filles dont je ne connais le sort que de : 

 Jeanne-Claire d’Arozteguy, décédée à 23 ans le 6 octobre 1726 à Bussunarits, que nous avons 
vue épouser en 1722 Jean de Haramburu, fils de Dominique de Gaillardon (voir plus haut). 

 Marie d’Arozteguy citée dans le contrat de mariage de sa sœur aînée et en 1732 comme 
veuve de noble Pierre de Sallenave, d’Asme en Ostabarret et tutrice de leurs enfants, fille de 
Me Michel d’Arozteguy. 

Michel se maria en secondes noces, le 6 février 1706 à Saint-Jean-Pied-de-Port avec Aymie 
d‘Ameztoy. Elle était fille de Pierre et Anne Dorzaizteguy. Ils eurent au moins trois enfants comme 
indiqué dans le contrat de mariage de Jeanne-Claire, qui, toutefois ne les nomme pas. J’ai suivi : 

 Jean-Pierre d’Ameztoy, prêtre, à qui ses parents constituent une rente de 100 livres en 
1735320. En 1759, il était curé de Jaxu. 

Et probablement 

 Jeanne d’Arozteguy épouse du sieur Pierre Cuquel, maîtresse de Casteneau de Saint-Jean-
Pied-de-Port qui se désistent du procès lancé contre le Sr Jean d'Etcheverry prêtre de Bidar-
ray vicaire à Espelette et approuvent la donation verbale faite au Sr Etcheverry par feu le sr 
Arozteguy-Echecon curé de Jaxu en 1777321. 
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 BMS qui auraient, aujourd’hui, disparu. 
315

 Un contrat a été passé le 24 octobre devant Diribarne notaire à Ascombeguy. Ce document est particulièrement court et 
ressemble plus à un brouillon et pourtant des témoins sont cités qui sont Dominique Dorzaizteguy, Jean-Joseph de Garatin, 
sieur de la salle d'Etchecon, Pierre de Goriateguy d'Uhart 
316

 Haristoy, Recherches historiques … page 337 
317

 Délibération des Etats Registre 1666-1710 AD PA C 1533 
318

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 27 septembre 1708 
319

 Jean d’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 22 décembre 1722  
320

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 octobre 1735 
321

 Bernard Dufourcq notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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Apezteguy d’Anhaux 
 

Un petit retour sur les Apezteguy, seigneurs de la salle de Jaureguy et de la maison d’Apezteguy 
d’Anhaux, nous permettra de comprendre comment certaines dots étaient payées et pourquoi la 
seigneurie d’Anhaux échappa un temps aux Apezteguy. 

Avant de suivre la généalogie suivie de cette maison, examinons quelques mentions anciennes et 
cherchons à comprendre pourquoi il existe une certaine confusion entre les deux maisons d’Anhaux : 
Jaureguy et Apezteguy. A l’époque médiévale, Apezteguy est fivatière et Jaureguy est La maison 
noble d’Anhaux. Ensuite, et au moins au XVIIème, la confusion existe déjà entre les deux maisons. La 
source en est probablement dans une propriété des deux maisons par la même famille. Cette com-
munauté pourrait remonter à un certain Arnaud d’Ainciondo, maître d’Apezteguy en 1559 pour le-
quel, la même année, la maison d’Apezteguy a été affranchie mais pour la vie seulement de son pro-
priétaire, le 16 février de cette même année322. Affranchie pour ce personnage qui possédait peut-
être déjà la Jaureguia d’Anhaux, mais transmise à ses descendants qui en portèrent le nom, Apezte-
guy est ainsi devenue l’abbaye laïque du lieu par une sorte de contamination, la nomination à la cure 
appartenant, en toute rigueur à Jaureguia et non Apezteguia. Mais il est aussi possible que les des-
cendants d’Arnaud d’Ainciondo aient obtenu que l’affranchissement d’Apezteguy devienne défini-
tif323. 

Quoi qu’il en soit, les suivants sont sûrement les successeurs et très probablement les descendants 
de cet Arnaud d’Ainciondo dont le nom évoque immanquablement Ainciondo d’Ascarat324. 
 

A la première génération que j’ai identifiée, Dominique, seigneur d’Apezteguy a au moins cinq en-
fants dont je ne connais pas l’ordre de naissance. 

 Antoine d’Apezteguy était son héritier légitime. 
 Antoine d’Apezteguy était prêtre et est intervenu dans plusieurs contrats notamment avec 

son beau-frère d’Arozteguy. Je pense pouvoir l'identifier à Antoine d'Apezteguy qui reçoit les 
lettres d'acolyte le 8 avril 1667325. La visite épiscopale de 1703 nous apprend qu’il bénéficiait 
du revenu de trois prébendes totalisant un capital de 414 ducats ; 

 Dominique d’Apezteguy, benoîte d’Anhaux ; 
 Marie d’Apezteguy épousa Joannes de Gueçainburu puis Bernard de Bidondo, n’ayant 

d’enfants que de cette dernière alliance. Ils vivaient dans la maison de Barnetche et passè-
rent un accord avec les Gueçainburu, héritiers du premier époux de leur mère, en 1724326 ; 

 Marie d’Apezteguy dont on ne connaît que le prénom, épouse de Joannes d’Arozteguy. Ce 
personnage est donné comme sieur «du domecq d’Anhaux», appellation plus souletine que 
bas-navarraise, dans plusieurs documents. La salle ou Jaureguy d’Anhaux lui est échue en ga-
rantie de paiement de la dot de son épouse fixée à 1680 ducats327. L’Armorial du Pays basque 
nous apprend qu’il a sollicité son entrée aux Etats comme possesseur d’Anhaux mais ne pré-
cise pas s’il l’obtint. En revanche, on sait que les Apezteguy ont recouvré par la suite leur hé-
ritage, peut-être après avoir remboursé ce qui était du. Pour autant ce passage de Jean 
d’Arozteguy ne s’est pas fait sans douleur. Il était en procès avec son beau-frère Antoine et, à 
ce titre se voit refuser un mode de remboursement par un créancier qui arguait que Joannes 
d’Arozteguy voulait le payer en lui cédant des biens dont on n’était pas sûr qu’ils lui appar-
tiennent, du fait de l’instance en cours. Le couple a une descendance : 

                                                           
322

 Bulletin de la Société des Sciences, Lettre et Arts de Pau, 1907, p 54, I Extraits des enregistrements du Conseil souverain 
de Pau du Parlement de Navarre et de la Chambre des Comptes de Pau XVI et XVIIème siècles. 
323

 En réalité, rien n’est moins sûr car, malgré toutes les tentatives des maîtres d’Apezteguy pour délivrer cette maison des 
charges fiscales, ils ont toujours été contrecarrés (avec succès semble-t-il) par les responsables de la communauté d’Anhaux 
qui n’entendaient pas être obligés de payer la part d’impôt des seigneurs du lieu. 
324

 Et bien sûr Marie d’Ainciondo fondatrice d’une prébende dont les maîtres de Harispe étaient patrons. 
325

 Registre des insinuations de l'évêché de Bayonne AD PA G 30 
326

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 mars 1724 
327

 Dalhaste notaire à Leispars le 21 novembre 1686 entre noble Antoine de Châteauneuf, représentant de noble Antoine 
d’Apezteguy son beau-père, et Joannes et Joannes d’Arozteguy, ces derniers possèdent la salle à faculté de rachat en 
garantie de la dot de Marie. 
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 Dominique d’Arozteguy nous est connu grâce à un procès intenté en 1695328. Cet aî-
né était «imbécile» et à la charge de son frère cadet. 

 Jean d’Arozteguy ne semble pas avoir été au mieux avec son père. Même si, en 
1686329, il participe à un accord, au côté de ce père, avec Antoine de Châteauneuf, 
représentant de son beau-père Antoine d’Apezteguy. Il ne profite pas de la salle 
d’Anhaux, étant dit simple habitant d’Anhaux en 1695330 année au cours de laquelle 
il exige sa part et celle de son frère handicapé dont il a la charge dans leurs droits 
maternels. J’ai découvert qu’il avait contracté mariage avec une fille de Minhondo 
d’Irouleguy, Jeanne, décédée en 1741. Elle est dite âgée de 60 ans et veuve de Jean 
de Harozteguy dit domec d’Enhaux. Ils eurent au moins deux enfants : 

 Miguel d’Arozteguy, alias de Minhondo, marié le 3 janvier 1731331 par sa cou-
sine germaine Gratianne, maîtresse de Minhondo, à Jeanne héritière 
d’Ildeguy, fille de Michel, était doté de 360 livres par sa cousine maîtresse de 
Minhondo et de 180 livres par Joannes d’Arozteguy locataire de Laco. D’où 
une nombreuse postérité dont : 

 Martin d’Ildeguy, maître d’ildeguy, époux de Marie d’Alpelch, fille de 
Joannes d’ithurbide et Marie de Harispe. 

 Marie d’ildeguy épouse Martin d’Etchepareborda en 1760 à Iroule-
guy. 

 Gratianne d’Ildeguy en 1775 à Irouleguy Pierre de Hiriart Maître de 
Marro de Saint-Etienne-de-Baïgorry. 

 Gracianne d’ildeguy épouse en 1771 à Irouleguy Jean d’insauspé 
maître d’Insauspé d’Anhaux. 

 Pierre d’Ildeguy épouse en 1795 Marie Goyenetche, fille de Jean 
Goyenetche et Marie Goyenetche d'Ibarre. 

 Dominique d’Arozteguy épouse le 10 janvier 1736 Joannes de Goyenetche 
maître de Harispe d’Ascarat (voir plus haut). 

 Marie (al. Dominique) d’Arozteguy a épousé le 9 janvier 1682332 Pierre de Salha, 
maître de Callougua ou Callonga d’Uhart, fils de Joannes. Un document de 1730 me 
laisse penser qu’ils n’ont pas eu de descendance. 

 

Je ne sais pratiquement rien d’Antoine d’Apezteguy, fils de Dominique. Il avait épousé Jeanne de 
Larregoyen, issue de la salle d’Anhaux, fille de Félix de Larregoyen, sieur de la salle du nom à Ascarat.  

Le couple a eu comme héritière Jeanne, qui suit, Catherine, nommée benoîte d’Anhaux par la com-
munauté de cette paroisse le 25 septembre 1695333 et Dominique qui a épousé le 3 décembre 1721 
Raymond de Larre, maître d’Espil d’Ascarat, fils de Jean (lui-même fils de Larre) et de Marie d’Espil, 
d’où descendance. 

Antoine n’occupait pas la salle d’Anhaux, laissée aux mains de son beau-frère Arozteguy tant que la 
dot de Marie, épouse de Joannes d’Arozteguy, n’était pas payée. J’ignore si c’est lui ou sa fille qui a 
récupéré ce bien pour lequel Jean-Pierre son petit-fils payait encore tardivement. 
 

Jeanne d’Apezteguy a épousé Antoine de Châteauneuf dont la descendance est donnée avec celle 
des Harispe. 
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 Dalhaste notaire à Leispars 29 avril 1695 
329

 Dalhaste notaire à Leispars 21 novembre 1686 
330

 Dalhaste notaire à Leispars - 29 avril 1695 
331

 Apezteguy notaire à Anhaux le 3 janvier 1731 
332

 Dabbadie notaire cité dans un document de Jean de Chegaray du 5 juin 1683 
333

 Dalhaste notaire à Leispars 
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Etchepare de Çabalce à Saint-Jean-le-Vieux 
 

On se souvient de Marie d’Officialdeguy, dernière fille de Guillen d’Officialdeguy de Saint-Jean-Pied-
de-Port. Cette grand-tante de Marie d’Officialdeguy maîtresse de Harispe avait épousé à Saint-Jean-
le-Vieux Domingo d’Etchepare, l’héritier d’une maison infançonne de Çabalce dont son oncle Martin 
de Viscay a donné les armes334. Il avait pour auteurs Luys d’Etchepare et Joana de Viscay. On retrouve 
les Etchepare à Saint-Jean-le-Vieux dans cette maison où la transmission par les mâles s’impose. Luys 
est cité dans différents documents notariés335 et est parrain en 1610 et 1618 à Saint-Jean-le-Vieux. Il 
est décédé en 1632 et fut inhumé le 3 octobre. Il avait probablement deux frères : Jean, époux de 
Jeanne d’Uhalde, et Pedro époux de Maria de Bidagorry (Vidacorri) qui semble héritière du nom. Le 
couple Etchepare-Viscay aura au moins un fils : 

Martin d’Etchepare apparaît dans plusieurs documents concernant la prébende de Viscay. C’est, en 
particulier, lui qui accompagne Domingo de Viscay, héritier de ce nom à Çaro (voir plus bas), au mo-
ment de son enterrement. Il avait épousé le 4 avril 1628 Catherine d’Iriart (probablement d’Iriart de 
Saint-Jean-le-Vieux) et en eut au moins trois enfants :  

 Dominique, qui suit,  

 Jean d’Etchepare, prêtre, baptisé le 9 avril 1640 (parrain Joannes de UrrutyJaureguy, mar-
raine Maria de Etchepare). Il est écolier et clerc tonsuré en 1657 et revendique la prébende 
de Domingo de Viscay à Saint-Pierre d’Usacoa qui lui est contestée par Michel d’Urruty-
Jaureguy, son parent par les Viscay. La visite pastorale de 1703 le dit âgé de 63 ans. Son in-
tervention dans l’enquête menée par les chevaliers de Malte en 1708 sur les commanderies 
d’Irissarry et Apat-Ospital nous apprend qu’il a été vicaire d’Apat-Ospital avant de devenir 
chapelain de Çaro, et que son grand-oncle maternel (c’est bien précisé dans le texte) était le 
Domingo de Viscay qui était fermier d’Apat au début du XVIIème. Ce témoignage établit for-
mellement le lien Etchepare-Viscay. Il donne aussi d’autres informations très intéressantes 
sur différentes cures dépendantes de la commanderie336. Il intervient dans différents actes 
dont en 1694 une vente que lui fait son neveu Dominique. 

 Marie épouse le 24 juin 1669 Arnaud d’Etchart, d’où au moins: Catalina, baptisée le 13 mars 
1672 (parrain Me Joannes d'Etchepare, marraine Catherine d'Ithuralde) et Joanna, baptisée 
le 29 septembre 1673 (parrain Dominique d'Etchepare, marraine Joanna d'Etchart) 

 

                                                           
334

 D’argent à trois bandes d’azur et une bordure cousue d’argent d’après Haristoy. La Revue nobiliaire, héraldique et bio-
graphique de Bonneserre de Saint-Denis, dans le Tome III (pages 352 à 361 et 415 à 422) donne, elle des bandes d’azur mais 
une bordure de gueules. Octave Sempé, de son côté, a lu d’argent à trois bandes d’azur et un orle d’argent. L’auteur de la 
transcription de la Revue nobiliaire fait remarquer que son relevé diffère parfois de celui de l’Armorial du Béarn qui reprend 
certains de ces écus. L’Armorial du Béarn a été largement utilisé et a servi de base à l’établissement des blasons des com-
munes du Pays basque, par exemple.  
En réalité, aucune transcription littérale de Viscay ne semble avoir été publiée et pourtant seule la lecture du document 
d’origine permet de trancher. En fin de cette étude, je me suis attaché à comparer les écus couramment présentés avec la 
version d’origine de notre prêtre historien. 
335

 Bernard d‘Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 13 avril 1631 « Luys, senor de la casa d’Etchepare de Sabalse ». 
336

 Jean d’Etchepare cite les curés qui se sont succédés à la cure de Jaxu : Minazar, Daguerre et d'Olhagaray, actuel curé, et 
se rappelle qu'avant Minazar, il y avait le Sr Haristoy, cadet d'Haristoy d'Irissarry qui appartenait à une famille qui était 
depuis longtemps attachée aux commandeurs soit comme domestique ou fermiers ou par quelqu'autre moyen et que cet 
attachement expliquait la nomination. C'est d'ailleurs pour cette raison que les commandeurs ont nommé par la suite à la 
cure d'Irissarry le neveu dudit Haristoy. 
Il connaît bien la commanderie d’APat-Ospital proche de sa maison natale qui est Etchepare de Çabalce et dont il a desservi 
l'église pendant 13 ou 14 ans. Il a aussi connu les curés de Bustince Iriberry: les Sr de Haramburu, cadet d'Ithurbide de Çaro 
qui y a été plus de 40 ans, le Sr Lascor prêtre major, le sr d'Olhagaray maintenant à Jaxu et le Sr d'Oxoby-Indart qui y est. 
Il sait aussi que Dominique de Viscay, son grand-oncle maternel avait présenté le Sr de Haramburu en sa qualité de fermier 
comme lui permettait son contrat. Mais dans le même temps, le commandeur d'Etchandy, oubliant les termes du contrat 
avait voulu présenter le Sr de Garacoeche de Lacarre ; mais il s'était vite rendu-compte de son erreur. 
Pour Apat, de tous temps il y a eu des vicaires amouilles nommés par le commandeur. Le Sr Jean d'Etchepare, actuel curé 
de Mendive avait intenté un procès contre le commandeur prétendant que celui-ci devait nommer un vicaire perpétuel. 
Pendant ce procès le commandeur a nommé comme vicaire amouille Jean d'Etchepare de Çabalce. Il a été chassé par le 
sieur d'Irigaray institué vicaire perpétuel par la cour de Rome il y a environ 9 ans. 
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Dominique d’Etchepare, maître d’Etchepare de Çabalce est plus rarement cité. Il avait épousé Marie 
d’Officialdeguy, fille de Guillen (voir plus haut) et en eut :  

 Dominique ou Domingo, né en 1659, héritier d’Etchepare de Çabalce, épouse en premières 
noces Jeanne Dohet puis Jeanne de Goyenetche. De cette première union : 

 Joannes d’Etchepare épousa vers 1709 Marie d’Etchart, d’Uhart-Cize, fille de Martin et 
Jeanne de Caminondo et cousine germaine de Jeanne de Caminondo épouse Jaureguizahar. 
Ils ont eu neuf enfants connus dont : 

 Martin, maître d’Etchepare de Çabalce qui épousa Catherine de Gamartheguy (leur 
descendance aboutit à Catherine d’Etchepare qui amena Etchepare à Pierre de Mendi-
teguy, maître de ce nom à Saint-Jean-le-Vieux qui se trouve être un descendant des 
Harispe d’Ascarat, avant l’union avec les Bereterretche). Martin a été fermier de la 
commanderie d’Arsoritz. 

 Dominique d’Etchepare, cadet de Joannes et Marie d’Etchart, hérita par son épouse 
Marie de Garat-Teulatchet de la maison de Teulatchet à Lecumberry ; son fils Jean, en 
association avec ses beaux-parents échangera, en 1807, les trois maisons de Teulat-
chet et Apezetche de Lecumberry et Etchevers de Mendive contre l’ancienne salle de 
Socarro qui appartenait à un Lafaurie d’Etchepare337, cousin de son épouse. D’où des-
cendance. Dominique d’Etchepare, bien que maître de Teulatchet de Lecumberry, n’a 
jamais exploité les terres de cette maison, suivant en cela l’exemple du grand-père et 
du père de son épouse qui avaient préféré des métairies peut-être plus rentables. Do-
minique a été fermier de la borde d’Arsoritz toute sa vie, ou du moins jusqu’à 
l’acquisition de la maison de Socarro par son fils au début du XIXème, maison où il dé-
céda. 

Dominique épousa ensuite Jeanne fille de Goyenetche d’Ossès dont il avait eu une enfant na-
turelle en 1707. Il n’est pas impossible que les deux épouses de Dominique aient été pa-
rentes, les Dohet étant d’Ossès et certains maîtres de Goyenetche d’Ahaice. De la seconde 
union : 

 Gracianne, baptisée illégitime à Ossès le 2 octobre 1710 (parrain Joannes de Recart, 
de Goyenetche, marraine Gratianne, fille d’Aguerre). Elle fut inhumée le 5 décembre 
1772 à Saint-Jean-le-Vieux, étant décédée dans la maison de Goyenetche qu’elle ha-
bitait. 

 Marie baptisée le 31 août 1715, parrain Pierre Daincy (?) Maître de Goyenetche 
d'Ahaïce dans la paroisse d'Ossès, marraine Galanne d'Etchepare, maîtresse d'Orthus 
(écrit Osthoux) de Saint-Jean le Vieux. 

 Jean, baptisé le 22 août 1719, parrain Jean d'Etchepare, marraine Marie de Château-
neuf, femme de Raymond338, fermier de la commanderie de Saint-Blaise. 

 Marie, baptisée le 16 février 1720, parrain Jean d'Etchepare prêtre, marraine Marie 
d'Etchart maîtresse d'Etchepare de Çabalce, inhumée le 25 janvier 1766. 

 Galanne épouse Pierre d’Orthus, maître du nom à Saint-Jean-le-Vieux. Leur fille Marie, héritière 
d’Orthus, épousera Pierre de Casenave, d’où descendance (voir plus loin). 

 Jean, né en 1661, prêtre habitué puis vicaire à Saint-Jean-le-Vieux, prébendier d’Hegoaburu (ou 
Hegoburu) d’Uhart-Cize de 1728 à 1739, décédé le 27 octobre de cette même année. 

Et probablement 

 Catherine d’Etchepare, benoîte de Saint-Jean-le-Vieux, ne me semble pas appartenir à la famille 
des seigneurs de Sarasquette étant inhumée en octobre 1714 dans le cimetière de Saint-Jean et 
non dans l’église de Sarasquette comme tous les membres de la famille seigneuriale. 

 
                                                           

337
 Jacques Borda notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 10 mai 1807 

338
 Raymond d’Etchegoyen comme nous le verrons par la suite 
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Maisons nobles et infançonnes en Cize et Baïgorry 
 

Puisque nous venons d’évoquer dans le précédent entremets de vraies et de fausses selon que l’on 
est en France ou en Espagne, parlons de quelques maisons authentiquement nobles et infançonnes 
de Cize et de Baïgorry. J’ai constaté de légères nuances sémantiques entre salle, maison noble et 
maison infançonne. J’ignore si elles traduisent des différences de statuts. En règle générale et sauf 
exception, les salles donnent droit d’entrée aux Etats de Navarre (à certaines conditions, notamment 
de ne pas exercer certains métiers). Il existe aussi des «maisons nobles» dont j’ai l’impression 
qu’elles représentent une catégorie intermédiaire entre les salles et les maisons infançonnes. C’est, 
par exemple, le cas de la maison de Lastaun d’Ispoure dont l’architecture défensive a été remarquée. 
On trouve d’autres mentions de ces maisons nobles ailleurs, notamment en Soule. Enfin, viennent les 
maisons infançonnes, particulièrement nombreuses dans certaines vallées comme Hergaraï. Pour 
autant, noble ou infançon ne signifie pas riche. On le voit au montant des dots des filles mariées et 
aux alliances des cadets. Dans certaines d’entre elles, on devine un manque d’argent chronique, 
comme dans la maison de Saint-Jayme d’Ibarre ou encore d’Apezteguy d’Anhaux. 
 

Après les Etchepare de Çabalce, voici des familles nobles homonymes de la région. Haristoy, dans ses 
Recherches historiques prétexte leur nombre pour ne pas les détailler. En réalité, elles ne sont pas 
plus nombreuses que les Etcheberry, les Iribarne ou les Irigoin, mais, deux d’entre elles, proches géo-
graphiquement, sont nobles : les Etchepare de Sarasquette et les Etchepare d’Ibarolle. Et, de fait, en 
raison de certaines proximités et homonymies, il est parfois difficile de les distinguer.  

Loin de moi l’idée de recopier ici les données officielles et les généalogies publiées ici ou là. Mais je 
profite de l’occasion pour les compléter un peu, parfois les corriger. C’est aussi la raison pour la-
quelle, lorsqu’il est facile de retrouver ailleurs les compléments, je m’abstiens d’en faire état. 
 

 
 

Etchepare de Sarasquette 
 

Guillaume d’Etchepare sieur de la salle de Sarasquette avait épousé Marie de Saint-Martin le 13 août 
1598 nous disent les ouvrages spécialisés. Marie de Saint-Martin apparaît encore en 1635 comme 
marraine de Jean d’Arozteguy à Saint-Jean-le-Vieux. Certains la donnent issue des Saint-Martin de 
Lecumberry qui s’appelaient encore à l’époque Haramburu. 

Leur fils Guillaume, sieur de la salle de Sarasquette, a épousé Catherine de Lohiteguy, fille de Bernard 
et Catherine de Logras, le 2 janvier 1625 à Saint-Jean-le-Vieux. Le couple eut au moins trois enfants :  

 Guillaume qui suit ; 

 Bertrand curé de Saint-Jean-le-Vieux ; 

 Paule d’Etchepare s’était unie à Martin Dujac, écuyer. Devenue veuve assez tôt et tutrice de 
leurs enfants (dont j’ignore le sort) elle s’opposa de longtemps à son beau-frère Laurent Du-
jac pour le remboursement de sa dot et le paiement des droits légitimaires de son mari : 
3071 livres y compris les arrérages. Laurent Dujac, souhaitait la payer en biens fonciers. Elle 
arguait que, faible femme, elle ne saurait les gérer comme il se devait. Il fallut un conseil de 
famille pour transiger. Le 6 septembre 1690339 Paule, sur les conseils de ses frères Guillaume 
et Bertrand, accepte finalement de recevoir un moulin à Uhart-Cize et 1200 livres. Appa-
remment l’affaire dura encore quelques temps puisqu’elle est encore évoquée en 1692. 

 

Guillaume, sieur de la salle de Sarasquette avait épousé, en 1664, Catherine de Lostal, fille de Roque-
bonne et Isabelle d’Iratz, qui lui apporta la salle d’Apat de Bussunarits. En réalité, elle succéda à son 
frère Dominique qui n’avait pas eu d’enfant survivant de son épouse Catherine d’Etchepare d’Ibarolle 
qui, une fois devenue veuve, recevra régulièrement la pension que lui versera son neveu Pierre 

                                                           
339

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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d’Etchepare d’Apat. Le couple avait pourtant eu un fils Jean, comme nous l’apprend un acte du 4 avril 
1689340 qui rapporte l’emprunt contracté par Dominique d’Apat et Catherine d’Etchepare de 38 du-
cats auprès de Me Michel de Caminondo, docteur en théologie, somme «qu'ils ont déclaré avoir reçu 
avant ce jourd'huy et employée avec de plus grandes pour faire retirer de France noble Jean d'Apat 
leur fils et héritier de la salle d'Apat». Quelle était la raison d’un retour (accéléré ?) de ce jeune 
homme ? Toujours est-il qu’il n’a pas survécu. Il y avait chez les Apat une troisième sœur prénommée 
aussi Catherine qui avait choisi une alliance plus roturière avec Pierre de Lacaberatz forgeron de Bus-
sunarits341. Pour payer sa dot qui se monte à 2300 francs bordelais, Dominique et Catherine 
d’Etchepare font bénéficier le couple de la jouissance des fruits décimaux des maisons Etchegoin, 
Mizpiriet, Indart, Dagotagain (?) à Saint-Jean-Pied-de-Port, et Debulix de Sarasquette, des dîmes de 
vin de Mizpiriet, Etchart et Etcheberry de Sarasquette, d'Etchecon et Minoqui de Bussunarits342. 

Guillaume s’est remarié, par contrat du 29 septembre 1687343, avec Jeanne d’Açarolla qui entra en 
conflit avec son beau-fils Pierre dès le décès du seigneur ancien semble-t-il. Un accord de l’année 
1708344 a mis fin (de façon définitive ?) à une situation de tension extrême puisqu’on allait jusqu’à 
s’accuser de vols réciproques. Cet accord nous permet d’apprendre que Guillaume avait eu sept en-
fants de cette seconde union : Arnaud et Michel, Marguerite, Paule, Marguerite, Marie et Marie. 

J’ai un peu de mal, pour la suite à distinguer les enfants des deux mariages car il est clairement dit 
dans l’accord de 1708 que la première union en comptait plusieurs sans en indiquer le nombre. Avec 
certitude, devaient venir de la première avec Catherine de Lostal :  

 Pierre, dit d’Apat d’Etchepare suivra. 

 Bernard d’Etchepare prêtre. 

 Jean-Baptiste d’Etchepare  

Probablement de la seconde mais les données qui suivent sont à conforter : 

 Marguerite épousa le sieur de Gensanne d’Orsanco, Martin d’Ilharre, qui s’entend avec son 
beau-frère Pierre d’Apat le 30 juillet 1717345 sur le règlement définitif de la dot de son 
épouse346 qui serait déjà décédée à cette date. 

 Michel d’Etchepare était prêtre et curé de Bussunarits où il décéda le 20 février 1737 (mais il 
pourrait avoir un frère du même prénom de la première union). Il pourrait être le Michel, fils 
de la salle d’Etchepare qui avait eu d’une liaison avec une fille nommée Catherine et habitant 
la maison d’Abotagain de Sarasquette : 

 Dominique baptisée le 3 décembre 1719, parrain Jean Baptiste de la salle d'Etchepare 
son oncle, marraine Dominique de Saint-Martin, dame de la salle d'Etchepare. 

 

Pierre d’Apat de Bussunarits, inhumé le 7 mai 1720, décédé à 55 ans, paye en 1692347 les arrérages 
des prébendes d’Apat et d’Etchepare tenues par Jean d’Etchepare d’ibarolle, curé de Mendive. Ces 
prébendes, reposaient sur un capital de 400 écus de 3 livres. Les trois années dues sont payées 120 
livres en deux "quadrubles" au coin d'Espagne valant 46 livres et 8 sols et 120 livres de créance sur 
Juanesto maître propriétaire d'Ithurrisco de Sarasquette. Pierre avait épousé Dominique, fille natu-
relle de Bernard de Saint-Martin, vicomte d’Echauz, et Jeanne d’Etcheverry, de Lasse, par contrat du 
24 octobre 1686348 et cérémonie du 29. Il était donc beau-frère de Jean de Gaillardon. Le contrat de 

                                                           
340

 Michel d’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
341

 Cette union est absolument caractéristique du Pays basque où cadets et cadettes n’hésitaient pas à contracter mariage 
roturier. Mais elles sont plus courantes chez des nobles aux moyens limités comme les Saint-Jayme de Saint-Just ou les 
Apezteguy d’Anhaux, que dans des familles qui apparaissent plus prestigieuses comme les Lostal d’Apat. Mais après tout la 
fille du vicomte d’Echauz épousa bien le notaire Iriberry et la profession de forgeron est souvent signe d’aristocratie rurale. 
342

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 16 février 1694 
343

 La date nous en est donnée dans l’accord de 1708 (voir plus bas) 
344

 Diribarne notaire à Ascombeguy 
345

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
346

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
347

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
348

 Michel d’Albinoritz, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 31 décembre 1688, mention du contrat dans un acte où les 
Etchepare père et fils reconnaissent avoir reçu des mains de Pierre de Saint-Martin, prêtre, sieur de Ganaber, fils de 
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mariage prévoyait la vie en commun du jeune couple et du maître ancien d’Etchepare. Mais le 11 juin 
1687349, l’entente n’étant plus cordiale, on se sépare (est-ce parce que Pierre n’était pas d’accord 
avec le remariage de son père qui devait se préparer ?) ; ce qui donne lieu à un acte très intéressant 
où tout l’objet du partage y compris revenus et charges. 

Pierre d’Apat d’Etchepare et Dominique de Saint-Martin eurent au moins sept enfants : 

 Catharina, (jumelle de la suivante ?) baptisée le 20 mai 1690 à Bussunarits, parrain Don Ber-
nard d’Etchepare curé d’Ibarolle, marraine Lauda Catherina d’Armendaritz ; 

 Cathalina baptisée le 26 juillet de la même année, parrain su anguelo d’Echaux, marraine Ca-
talina de Etchepare de Ybarola , senora de Abatia de Bussunarits ; 

 Guillaume, décédé à 12 ans en 1693, inhumé le 23 décembre, alors qu’il était héritier. 

 Bertrand d’Etchepare d’Apat sieur des salles d’Etchepare et d’Apat devait être de santé fra-
gile. Je ne lui connais pas d’alliance et le 9 août 1731, il fait donation pure et simple se ses 
seigneuries à son frère Jean-Baptiste, y compris le droit de siéger aux Etats de Navarre350. 
J’ignore la date de son décès mais à partir de ce moment, il n’apparaît plus dans les actes. 

 Jean-Baptiste d’Etchepare d’Apat (1702-1775), commissaire inspecteur des Haras du 
royaume de Navarre, poursuit la lignée selon une généalogie bien connue après son mariage 
avec Claire d’Urdos qui lui apporta 12 000 livres351. Le 18 juillet 1765352 il vend la salle de 
Loustal (Lostal) «telle qu'elle a été jouie par feu Me Jean de Lostal de Saint-Palais, avocat en 
Parlement», dont il est l'héritier, au Sieur Louis Mounard entrepreneur des fermes du roi et 
demoiselle Marie de Sallejusan son épouse, de Saint-Jean-Pied-de-Port, pour 5 500 livres. 
Leur descendance est bien connue jusqu’aux actuels propriétaires d’Apat et d’autres familles. 

 Jean-Pierre alias Pierre, prêtre et curé de Bussunarits en succession de son oncle Michel 
avant d’y renoncer (en 1740) au profit de son frère mais je ne sais pour quelle charge. 

 Jean-Boniface d’Apat (filleul de Jean de Gaillardon), baptisé en 1702, nommé curé de Bussu-
narits en 1742, en succession de son frère Jean-Pierre, avait été nommé prébendier des pré-
bendes de Saint-Julien, Apat et Etchepare Bertrand en 1720 et y renonce en 1731353. 

 

 
 

Etchepare d’Ibarolle 
 

L’autre famille Etchepare proche de la vallée d’Hergaraï est celle d’Etchepare d’Ibarolle en Ostabar-
ret. Pour elle aussi, les armoriaux donnent les premières générations connues. Au cours de mes re-
cherches j’ai d’abord rencontré la fratrie suivante, a priori issue du mariage de Marie d’Etchepare354, 
héritière de la salle, avec Pierre d’Iriart, d’Arros en Ostabarret. Mais je ne suis pas assuré de la solidi-
té de ce début de généalogie355 n’ayant pour certitude que la fraternité des trois suivants : 

                                                                                                                                                                                     
Bernard de Saint-Martin, 400 francs en solde du final paiement des 7000 francs de la dot de Dominique. 
349

 Michel d’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
350

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux. L’acte est complété par une sorte de serment que la donation en date du même 
jour n'est pas fictive. Il y est notamment dit que Bertrand étant notoirement incommodé ne peut se rendre aux Etats pour 
prêter un serment exigé par une délibération et délègue Me Jean Darralde pour le faire. 
351

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 9 mars 1740 accord entre Guillaume et Pierre d’Urdos, père et fils, et Jean-
Baptiste d’Etchepare d’Apat. 
352

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
353

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
354

 Marie d’Etchepare était la fille aînée de Tristan d’Etchepare d’une première union. Mais on ignore le nom de sa mère. 
Elle était l’héritière d’Etchepare. Tristan d’Etchepare a épousé en secondes noces Jeanne d’Irumberry, héritière après sa 
sœur Anne (décédée sans enfant) de la salle d’Irumberry, fille probable de Jean et Anne d’Arbide. Leur fille Jeanne, héritière 
d’Irumberry, épouse d’Antoine de Lohiteguy, a donné naissance à la famille représentée jusqu’au XIXème siècle. Les 
généalogies officielles commettent une erreur en donnant à la place de Jeanne un Jean d’Irumberry père d’un Antoine 
d’Irumberry, époux de Jeanne d’Etchepare. J’aurai l’occasion de le prouver. 
355

 Par exemple, faut-il identifier le Guillaume d’Etchepare, sieur de la salle d’Ibarolle, qui représentait en 1639 Dom Pedro 
d’Etcharry, commandeur d’Apat-Ospital (Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 mai 1639) au fils de 
Pierre d’Iriart ? 
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 Guillaume d’Etchepare d’Ibarolle, sieur de la salle d’Etchepare  

 Jean d’Etchepare, curé de Mendive  

 Catherine d’Etchepare épouse de Dominique de Lostal (voir plus haut).  
 

Guillaume d’Etchepare avait eu d’une relation avec Domena d’Ithurriague, fille de la maison 
d’Ithurriage de Mendive, et sœur de Sébastien, maître d’Ithurriague, un fils : 

 Bernard d’Etchepare, al. d’Etchepare-Ithurriague, clerc de Mendive puis prébendier 
d’Ursutéguy de Lecumberry dès 1701356, curé d’Ostabat357 puis prieur d’Utziat et curé 
de Cibits. Sa filiation est assurée par le registre des insinuations de l’évêché de 
Bayonne qui comporte un acte de 1697 dans lequel il est dit enfant illégitime de 
noble Guillaume d’Etchepare d’Ibarolle et Domena d’Ithurriague. L’acte précise qu’il 
a plu à sa Sainteté de le légitimer par une décision du 4 novembre 1687358. Il est clai-
rement donné comme oncle de Guillaume d’Etchepare (fils de ce même Jean) dans 
un acte et neveu de Sébastien d’Ithurriague maître d’Ithurriague de Mendive dans un 
autre359. Il assiste au mariage de sa nièce Suzanne-Elisabeth en qualité d’oncle.  

Guillaume d’Etchepare, seigneur de la salle d’Etchepare d’Ibarolle avait épousé Marie (Marie-
Gracieuse pour l’Armorial du Pays basque) Despès, sœur de Jean que Guillaume d’Etchepare nomme 
à la cure d’Ibarolle alors qu’il était curé d’Ithorots en 1708360. Guillaume d’Etchepare et Marie Despès 
eurent : 

 Jean qui suit. 

 Gracianne qui a épousé le 6 janvier 1698 Jean-Pierre d’Iribarne notaire à Mongelos, fils de 
Raymond et de Marie d’Issoste, maîtres de Saldichoury de Mongelos361. Ils ont eu, notam-
ment, Guillaume d’Iribarne, également notaire, qui est devenu sieur de la salle de Jaureguy 
d’Ascombeguy par son mariage avec Anne de Jaureguy qui en était l’héritière. Nous retrouve-
rons leur fils Jean-Pierre, aussi notaire, qui a épousé en 1760 l’héritière de la maison infan-
çonne de Fleurdelys. 

 

Jean d’Etchepare d’Ibarolle, sieur de la salle d’Etchepare d’Ibarolle, épousa par contrat de 1693362 
Marie de Saint-Julien, fille de Pierre de Saint-Julien et Elisabeth de Socarro. Nous reviendrons sur 
cette famille de Saint-Julien, seigneurs de la salle de ce nom à Ahaxe. Ses oncles Jean, curé de Men-
dive et Dominique, sieur d’Apat, l’assistent au contrat. La dot de la nouvelle épouse est de 7000 
livres. Devenu veuf, Jean d’Etchepare entra dans les ordres et devint curé d’Ibarolle. Au moment du 
contrat de mariage de sa petite-fille avec le fils d’Etchevers, il est qualifié de «curé du présent lieu et 
propriétaire de la salle d’Etchepare». Ils eurent au moins deux enfants : 

 Guillaume qui suit. 

 Suzanne-Elisabeth qui épouse le 11 janvier 1720363 Maître Gabriel de Salleneuve maître de 
Gainçourigaray de Cibits. 
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Guillaume d’Etchepare, sieur de la salle d’Etchepare, époux d’Engrance-Clémentine d’Oyhenard (ma-
riage en 1718) puis (en 1737) de Catherine de Lavigne est parfaitement identifié. Il figure parmi les 
ancêtres de Jean-Baptiste de Jaurgain.364 
  

Résumons toutefois une partie de sa descendance. Bernard, fils de Guillaume et Engrance-
Clémentine d’Oyhenart épousa Anne Villain de Sainte-Marthe. Leur fille Catherine épousa Jean de 
Lafaurie d’Etchepare, fils d’Arnaud et Jeanne de Donamartibehere, sieur de la salle de Socarro de 
Çabalce et de la maison de Donamartibehere de Lecumberry365. Leur fils, Jean-Alexandre de Lafaurie 
d’Etchepare, époux (en 1806) de Marie-Antoinette Josèphe de Piscou, eut notamment Anne-Marie 
de Lafaurie d’Etchepare qui s’unit en 1851 à Jean-Ulysse Dutey, neveu du Maréchal.  

 

 
 

Des Vergara aux Saint-Julien d’Ahaxe 
 

Nous venons de rencontrer les Saint-Julien, autant en parler maintenant. En préalable, je rappellerai 
qu’il ne faut pas confondre cette famille qui possède la salle située sur l’actuelle commune d’Ahaxe 
au hameau de Ligeta, avec les propriétaires de la maison de Saint-Julien de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Encore qu’il soit possible que cette dernière maison doive son nom à la famille seigneuriale366. 

Avant de dévider quelques générations, signalons en 1580, noble Juan senor de San Julian y del pala-
cio de bazcacen y benerable mosen Guillem de San Julian Rector de anisa, témoins dans un acte du 10 
avril367. Juan pourrait être le grand-père de Pierre de Vergara ou de son épouse.  

C’est avec deux notaires du nom de Vergara que commence la généalogie suivie de la famille de 
Saint-Julien. Et pas des moindres ! Car ce sont les archives des Vergara qui, avec celles de Albinoritz, 
ont passé les épreuves du temps et été transmises jusqu’à pour constituer parmi les plus anciennes 
minutes qu’il nous est possible de consulter à Saint-Jean-Pied-de-Port. Auparavant, on trouve sou-
vent mention des seigneurs de cette salle d’Ahaxe. Mais j’ignore comment elle est parvenue aux 
Vergara qui abandonnèrent bientôt leur patronyme d’origine. 

Pierre de Vergara368, notaire royal et sieur de la salle de Saint-Julien est parrain («Nobilis Petri de 
Bergara») en 1668 à Saint-Jean-le-Vieux.  

Il pourrait très bien être le fils d’un Garcia de Vergara369 qui était notaire et dont les archives sont au 
mains de Dominique, le fils de Pierre. Elles seraient donc restées dans la famille, logiquement, le père 
succédant au fils sur trois générations. Il serait, dans ce cas, possible que Pierre ait épousé l’héritière 
de la salle de Saint-Julien. A moins que ce soit son propre père. Car, en 1651, une dame Françoise de 
Laxague (issue de la maison éponyme d’Asme ?) est dame de Saint-Julien et dicte un testament370 le 
10 avril. En génération, elle paraît plutôt épouse de Pierre. Dans cette hypothèse, Garcia de Vergara 
aurait épousé l’héritière de Saint-Julien, d’où Pierre époux de Françoise de Laxague, d’où Dominique. 

Quel que soit le schéma, Pierre a au moins deux fils : 
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 Le célèbre historien était fils de Pierre et Marie–Denise d’Etchevers, elle-même fille de Guillaume, né en 1757 à Ibarolle, 
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 Dominique qui suit. 

 Bernard de Vergara (ou Bergara) curé de Lasse auteur d’un legs à Catherine de Lalanne371. 

Dominique de Vergara est aussi notaire (au moins de 1638 à 1668) et aussi sieur de la salle de Saint-
Julien. En dehors de sa signature au bas des actes, nous ne savons pas grand-chose de lui. Les généa-
logies officielles signalent son mariage avec Marie d’Irumberry dite fille d’Antoine d’Irumberry et 
Jeanne d’Etchepare. Il s’agit en fait d’Antoine de Lohiteguy et non d’Irumberry. Dominique et Marie 
ont eu : 

 Pierre qui suit. 

 Angélique de Saint-Julien qui rédige un testament le 13 août 1737372 qui fait de Marie-
Catherine de Saint-Julien, épouse d’Arnaud de Lafutzun, sa petite-nièce son héritière. 

 Agnès de Vergara épouse le 11 août 1657373 St-Simon374 d’Eliceiry, seigneur de la salle 
d’Eliceiry de Lantabat. D’eux sont issus au moins Pierre qui continua la lignée et devint sieur 
de Jaureguy d’Ispoure par son mariage avec Marie d’Ainciondo, et Claude épouse de Jean de 
Jaureguy, sieur de la salle de Jaureguy d’Ascombeguy. 

 Jeanne de Vergara al. Saint-Julien, épouse de Dominique baron de Lalanne, sieur des salles 
de Larre ou Lalanne d’Ispoure et Eyheralde de Saint-Michel. Sa filiation est assurée par la 
mention de Alexandre (Dominique-Alexandre) de Vergare (al. Saint-Julien) comme cousin 
germain de Pierre de Lalanne fils de Dominique et Jeanne de Saint-Julien375 

 

Pierre de Saint-Julien, sieur de la salle de Saint-Julien dès 1689 (probablement bien avant, peut-être 
1668), époux d’Elisabeth de Socarro (de Socarro de Çabalce) dont les enfants sont les suivants : 

 Jean-Pierre de Saint-Julien héritier de la salle de Saint-Julien épousera Suzanne de Larralde-
Harriette, fille de Sauveur, baron de Harriet, et Marie Avril. Leur fille unique Marie-Catherine 
apportera Saint-Julien aux Lafutzun. 

 Simon de Saint-Julien, prêtre, né vers 1667, puisque la visite épiscopale de 1703 le dit âgé de 
36 ans, intervient parfois au nom de son père. 

 Dominique, prêtre, curé d’Ahaxe et prébendier de Saint-Julien (dont je ne suis pas sûr qu’il 
est à cette génération ou à la précédente), cité en 1692376 et 1731377 (comme décédé). 

 Anne de Saint-Julien, dite Pipino, épouse par contrat du 26 octobre 1689378, Antoine de Laco, 
seigneur d’Iriberry, lui apportant 6000 francs bordelais. 

 Marie, épouse de Jean d’Etchepare d’Ibarolle, comme nous venons de le voir. 

 Jeanne-Louise épouse de Bertrand Dabbadie (1635-1706), sieur de Bergarena alias Saubatena 
de Saint-Jean-Pied-de-Port, avocat au Parlement de Navarre, fils de Guillaume Dabbadie, du 
lieu d’Ithurotz. Ils sont les grands-parents de Gabrielle Dabbadie, épouse de Bernard de Du-
fourcq. 

 Jean de Saint-Julien que je ne connais que par un acte de 1703 par lequel on apprend qu’il a 
été autorisé à prendre sur sa légitime de quoi pouvoir continuer à servir le roi et levé 1000 
livres avec le consentement de Suzanne de Larralde-Harriet sa mère, noble Dominique de 
Saint-Julien, curé du lieu, Simon de Saint-Julien, prêtre, Jean d'Etchepare et Antoine d'Iriberry 
belle- sœur, frères et beaux-frères. J’ignore s’il prit alliance. 
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n’étant pas filiatif, il peut y avoir un doute sur sa place. Est-elle de cette génération ou de la précédente (et fille de Pierre) ?. 
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Laco d’Iriberry 
 

L’alliance d’Anne de Saint-Julien avec Antoine de Laco permet de revenir sur cette famille dont nous 
avons fait connaissance avec la confession de Pierre de Laco, docteur en médecine et sieur de la salle 
d’Iriberry de Bustince. 

Elle commence par le père de ce dernier, Michel de Laco, également docteur en médecine parrain en 
1660 à Saint-Jean-le-Vieux. D’une alliance inconnue, Michel eut au moins trois enfants : 

 Pierre de Laco, l’aîné, qui suivra. 

 Jean de Laco n’est connu avec son fils Jean que par un acte de 1692 où ils sont représentés 
par Pierre379. 

 Marie de Laco, née vers 1620 puisque décédée (d’apoplexie) en 1702 à 82 ans et inhumée le 
1er juillet 1702. Elle avait épousé de Jean de Logras, avocat en Parlement, seigneur de la salle 
d’Olhonce. Elle intervient comme héritière de son père le 18 octobre 1688 avec son gendre 
d’Elizetche380. Sans revenir sur la généalogie des seigneurs puis marquis d’Olhonce, voici 
quelques indications rapides. Le couple Logras-Laco a eu au moins quatre enfants : 

 Jean de Logras, seigneur d’Olhonce a épousé Martine de Hosta, fille de Pierre sieur de 
Hosta et sœur de Jean-Pierre, époux de Jeanne de Mendiry (Jean-Pierre de Hosta, 
époux de Jeanne de Mendiry, victime du détournement d’héritage par Jean de Mendi-
ry, n’était autre que le beau-frère de la sœur de Pierre de Laco et son épouse ; la con-
fession de ce dernier prend ainsi un autre relief). Je ne connais qu’un fils aux Logras-
Hosta : Jean qui se maria le 15 janvier 1708 avec Jeanne de Dufour de Courtiade (voir 
plus haut). Leur descendance est assez bien connue comme l’élévation de la terre 
d’Olhonce au marquisat avec leur fils Jean. Jean de Logras (époux de Martine de Hosta) 
eut également une enfant naturelle, Jeanne, que nous connaissons par son mariage en 
1702 avec Nicolas (de) Metereau381, un soldat originaire du diocèse de Saintes. 

 Jean de Logras, cadet, était, prêtre, curé de Behorleguy et grand pourvoyeur de prêts à 
usure dans la vallée d’Hergaraï notamment. La visite de 1703 nous renseigne sur son 
âge : 50 ans. Il était donc né vers 1653. On lui reproche la mauvaise tenue de ses re-
gistres et l’insuffisance de l’instruction donnée aux enfants. 

 Une fille dont je ne connais pas le prénom épouse Jean d’Elizetche, sieur de la salle de 
ce nom à Ainhice, qui intervient avec sa belle-mère Marie de Laco en 1688. 

 Pierre de Laco, prêtre et curé d’Aincille. 

Pierre de Laco, docteur en médecine, épousa le 6 mai 1653 382Catherine d’Elizetche, alias Catherine 
d’Iriberry, fille de Antoine d’Elizetche, alias d’Iriberry, sieur de la salle de ce nom, cité notamment en 
1692383 dans un acte passé par son petit-fils et faisant référence à un contrat du 17 janvier 1666. On 
voit Pierre intervenir seul ou avec certains de ses enfants en 1688384 et 1690385 notamment. Il rédigea 
un testament le 12 juin 1687, citant Denis, son héritier, qui ne peut qu’être confondu avec Antoine 
(tel qu’il sera appelé par la suite), François, Jean et Sainte-Marie (Bernard Sainte-Marie qui se fera 
appeler Bernard de Laco Sainte-Marie). Il choisit pour exécuteurs testamentaires Gabriel d'Armenda-
ritz, baron et sieur du lieu, Lieutenant du roi en la ville et citadelle de Saint-Jean, messire Bidou vi-
comte de Saint-Martin, gouverneur du château de Pau, nobles Jean et Pierre de Logras curés de Be-
horleguy et Aincille, frères, noble Jean sieur de la salle d'Elizetche d'Aincille, ses neveux. Pierre de 
Laco et Catherine d’Elizetche ont donc eu : 

 Antoine de Laco qui suit 
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 François de Laco qui est devenu prêtre et intervient comme tel en 1690386 avec sa mère. Il est 
toujours simple prêtre d’Iriberry en 1702387 mais curé de Saint-Martin de Garro en 1725388. 
En 1729389, les maîtresse et héritière d’Elizetche le nomment curé de Mongelos. 

 Marie de Laco qui rembourse un emprunt contracté en commun avec Angélique de Saint-
Julien en 1700390.  

  Bernard de Laco, dit Laco-Sainte-Marie, se signale jusqu’en 1731. Bon gestionnaire, il investit 
son avoir (et peut-être ses revenus d’officier) dans différentes terres et maisons qu’il lèguera 
à ses neveux et nièces cadets. Le 18 juin 1730391, il passe un accord avec sa nièce par alliance 
qui agit au nom de sa propre fille, héritière d’Iriberry. Il était alors Chevalier de Saint-Louis et 
Capitaine au Régiment de Vermandois et héritier de son frère Jean. Son testament date de 
1737. Son ouverture donna lieu à une réunion des plus mondaines rassemblant le notaire, 
Dominique d'Etchebers curé de Bustince-Iriberry, Dominique d'Otxoua curé de Jaxu, Ms Jean-
Valentin baron de Lalanne châtelain de Navarre Capitaine au Régiment de Vermandois, noble 
Jean de Logras sieur d'Olhonce lieutenant de grenadier audit régiment, dlle Marguerite d'Iri-
berry héritière consuetudinaire de la salle d'Iriberry assistée de dame Jeanne de Jaureguiber-
ry sa mère, dlle Suson d'Iriberry et noble Dominique Alexandre d'Iriberry son frère, tous 
proches de feu noble Bernard d'Iriberry Sainte-Marie Capitaine de grenadiers au Régiment de 
Vermandois devant qui a comparu Monsieur de Lascor Sorhaburu écuyer de la paroisse de 
Jaxu qui a dit et déclaré qu'il a été chargé du testament et d'un codicille dudit sieur de Sainte-
Marie en l'an mil sept cent trente et un cacheté en trois endroits avec ordre de ne pas l'ouvrir 
qu'après la mort du testateur en présence de ses autres parents et dudit sieur Baron de La-
lanne nommé pour un des exécuteurs testamentaires comme il est escrit sur l'enveloppe dud 
testament datté à Iriberry le vingt-neuf mars mil sept cent trente et un signé Ste Marie et que 
par une lettre à lui écrite de Landau le neufviesme Xbre mil sept cent trente six led feu sieur 
de Ste Marie luy a marqué que les exécuteurs qu'il avait nommé dans son testament estants 
morts, il nommoit monsieur le Baron de Lacarre et lesd sieurs baron de Lalanne, de Logras cu-
ré d'Iriberry et de Jaxu pour être présents à l'ouverture de son testament. La lettre de Bernard 
de Laco est en effet annexée au testament et commence ainsi : Ce jour neufième Xbre mil 
sept cent trente six ... je contois monsieur avoir l'honneur de vous voir cet automne mais je 
me trouve comme forcé de passer encore l'hiver au régiment ce qui m'engage à vous écrire 
pour vous prier de bien vouloir me continuer votre amitié dont je fais un très grand prix ...392 

  Jean ou Jean-Baptiste, dit Jean Saint-Victor de Laco ou Jean Laco Saint-Victor, était Capitaine 
de grenadiers dans le même régiment que son frère. Il avait épousé à une date inconnue 
Jeanne de Guillantena, fille de Pierre Dufourcq et Jeanne de Guillantena, maîtres de Guillan-
tena d’Ossès. Il leur naquit deux filles qui ne survécurent pas. Son frère Bernard fut héritier 
des biens venus d’Iriberry. 
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 Bernard de Laco exprime sa volonté d'être inhumé le plus humblement possible dans le tombeau de ses pères à Saint-
Vincent d'Iriberry et défend de faire des services funéraires en la forme accoutumée dans le pays par neuvains, tretins et 
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d'Iriberry la somme qu'il doit prendre sur Monsieur le marquis de Saint-Paul Colonel au régiment de Vermandois; il laisse à 
son neveu Alexandre la prairie d'Eyheraguibella; à Suzanne la maison d'Etchegoyen d'Iriberry et la maison qu'il a faite 
construire contigüe à Etchegoien; à son neveu Simon surnommé Lassalle 200 livres; à Joannes d'Etchevers son métayer les 
outils aratoires qui sont dans la maison d'Etchegoien et à Bernard d'Etchevers son filleul une vache en gasaille chez le sieur 
Jaureguiberry d'Ahaxe; à Rémi son valet 500 livres et le cheval qu'il monte; à Marie de Saint-Julien servante à Iriberry, 30 
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héritier son frère François curé de Garro en Labourd et s'il ne peut l'être, il lui substitue Alexandre, puis Elisabeth, puis 
Simon puis ceux qui viendront en ligne directe. 
Le document étant déchiré, on ne peut que supposer que la suite et issue du codicille. 
Il révoque le legs à Marie de Saint-Julien; il veut que le légat qu'il a fait à Elisabeth sa nièce de 1000 livres en faveur de son 
mariage avec Monsieur de Vergès seigneur de Bourdettes soit fait après son décès. 
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Antoine, dit Denis dans le testament de son père, porte les noms de Laco, d’Iriberry ou d’Elizetche 
(dans le document qui cite son grand-père d’Elizetche en 1692). Docteur en médecine et sieur de la 
salle d’Iriberry, il avait épousé Anne de Saint-Julien, et le 29 novembre 1689393, Pierre de Saint-Julien, 
reconnaît devoir à Antoine sieur d'Iriberry son "prétendu gendre" et sa fille, dite Pipino, 1000 francs 
bordelais sur les 6 000 accordés selon le contrat de mariage du 26 octobre 1689 (passé devant de 
Cestau notaire) dès l'entrée de la dite demoiselle dans la maison d'Iriberry, partie en argent partie en 
bétail. L’argent est notamment versé sous la forme de transmissions de créances sur les maîtres de 
Donamartibehere de Janitz, de Romateguy de Saint-Blaise, d’Etcheverry de Saint-Jean-le-Vieux, de 
Lohiteguy et d’Eyheralde d’Alciette, de Çaldumbide d'Ahaxe et encore d’Etcheverry d'Iriberry. 

De l’union d’Antoine de Laco-Iriberry et Anne de Saint-Julien je connais : 

 Pierre l’héritier qui suit. 

 Simon d’Iriberry est lieutenant au bataillon de Belsunce quand il est cité en 1740 et 1741, ca-
pitaine au bataillon de Sainte-Sevère au moment de sa mort. En 1759, il est décédé quand sa 
sœur et héritière, Suzanne restitue à Bernard-Etienne d'Oïhenart, de la ville de Saint-Palais, 
chevalier de l'ordre royal militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel du Bataillon de Mixe, la 
salle de Troussecaillou alias de Succos. Elle déclare qu'il est connu de tous que Bernard-
Etienne d'Oïhenart, avait fait don de cette salle avec tous les privilèges qui y sont affectés, 
par acte du 7 mars 1744, à son frère Simon. Néanmoins, l'intention de Simon n'était que de 
jouir pendant sa vie mais de rendre à son décès le château et les droits en dépendants sans 
que ses successeurs puissent en profiter; ce qu'il avait dit à de nombreuses reprises. En con-
séquence, elle renonce à la donation394. 

 Suzanne. 

 Elisabeth dont nous savons par le testament de son oncle Bernard qu’elle devait épouser le 
Sieur de Vergès seigneur des Bourdettes. 

 Alexandre, ou Dominique-Alexandre, d’Iriberry, cité dans le testament de son oncle Bernard 
de Laco-Sainte-Marie a fini par hériter d’Iriberry dont il est donné sieur en 1771395 suite au 
décès sans enfant de sa nièce. Je ne lui connais pas d’alliance. 

Antoine de Laco a également eu une fille illégitime de Gracianne de Bertranguirena : 

 Gratianne d’Iriberry a épousé le 18 juin 1709 à Bussunarits Dominique de Casenave fils de 
Pierre et Marguerite d’Ypar, maîtres d’Ypar de Bussunarits. D’où au moins Antoine né en 
1718, dont le parrain fut son grand-père Laco. 

 

Pierre d’Iriberry, décédé prématurément, a épousé Jeanne de Jaureguiberry. Il laissa sa femme dans 
une situation financière qui semble assez délicate et elle dût s’entendre avec ses beaux-frères et 
belles-sœurs. Ils n’eurent qu’une fille : 

 Marie ou Marguerite (on rencontre les deux) que l’on retrouve épouse de Me François, alias 
Jean-François, Dugout-Lacassaigne (ou Lassaigne)396, donné comme sieur d’Iriberry dans dif-
férents documents. Il était chevalier de Saint-Louis et Commissaire provincial d'artillerie 
commandant à St-Jean-Pied-de-Port. Elle décéda également relativement jeune sans avoir eu 
d’enfant et Iriberry revint à son oncle Alexandre. 

 

 
 

                                                           
393

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
394

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 18 décembre 1759. Le Bernard-Etienne d’Oïhenart ici cité est bien entendu 
l’arrière-petit-fils d’Arnaud d‘Oïhenart. Il était seigneur d’Erdoy, Gainçury, Cibits, Troussecaillou et de Béguer de Suharte, né 
le 26 décembre 1707. Jaurgain n’évoque pas ce don gracieux dont on ignore la raison dans son Arnaud d’Oïhenart et sa 
famille. 
395

 Mathieu Mirande notaire Saint-Jean-Pied-de-Port le 8 janvier 1771 
396

 Probablement de la famille dont le nom est aussi orthographié du Goût de Lacassagne. Bien que l’orthographe de ce 
nom passe par Lassaigne (pour la réception aux Etat le 27 juin 1740 comme seigneur de la salle d’Iriberry AD PA C1535) et 
d’autres plus ou moins fantaisistes. 

93 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 

Mendiry de Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Puisqu’ils sont très liés par le fameux testament de Jean d’Etcheverry avec le médecin Pierre de Laco, 
évoquons maintenant les Mendiry397. 
 

Leur premier auteur est un notaire royal prénommé Jean cité en 1580 et 1632 au moins. D’une al-
liance inconnue, il a eu deux fils, tous deux prénommés Jean dont le second, prêtre, a été aumônier 
de l’hôpital militaire de Saint-Jean. Ce prêtre nous est notamment connu par un acte tardif de 1752398 
dans lequel sa nièce Florence et son petit-neveu Jean se revendiquent ses héritiers. 

Jean de Mendiry, maître de Mendiry d’Ugange, fils aîné et héritier, est décédé en 1687 et inhumé le 
26 décembre. Nous le connaissons depuis la confession de Pierre de Laco. Je ne reviendrai sur son 
premier mariage avec la fille de Jean d’Etcheverry que pour mémoire. Il en eut : 

 Jeanne de Mendiry, dame de la salle de Hegoaburu, épouse de Jean-Pierre de Hosta. 

Jean de Mendiry se remaria avec Marie d’Arozteguy dont j’ignore l’origine mais qui pourrait être 
apparentée à la famille des notaires de ce nom. Pendant des années, Marie d’Arozteguy va recueillir 
soigneusement les fruits de l’héritage de son mari et … de celui de Jean d’Etcheverry, pour le plus 
grand profit ultérieur de ses enfants. Marie d’Arozteguy, ou Jean de Mendiry, était peut-être pa-
rent(e) de la famille de Villeneuve car en 1706399 un de leur fils prêtre prend possession de la pré-
bende de Villeneuve, suite à sa nomination par sa mère, Marie d’Arozteguy, en succession de Ber-
nard de Villeneuve, précédent prébendier et frère d’Anne, la fondatrice. Marie d’Arozteguy a testé le 
15 janvier 1709. Ils eurent 

 Florence de Mendiry, citée dans le testament de sa mère dont elle est dite la fille aînée et 
épouse du sieur de Heaulne, capitaine au régiment de Minervois.  

 Florence de Mendiry, dite Poupoune, légataire de 1000 livres par son père et de 2000 par sa 
mère, décédée le 3 mai 1752, que nous avons vu intervenir avec son neveu Jean. Est-celle qui 
est dite veuve de Mr Brassard en 1701400 ? A moins qu’il s’agisse de sa sœur aînée soit que 
Monsieur de Heaulme soit un sieur Brassard de Heaulme soit qu’elle ait eu deux unions. 

 Jean qui suit. 

 Jean-Michel, clerc tonsuré, ne parvint peut-être pas à la prêtrise. En 1685 son père l’avait 
pourvu de la prébende d’Hegoaburu401, mais en 1688, le suivant est nommé par sa mère. 

 Jean de Mendiry, décédé en 1751 à l’âge de 76 ans et inhumé le 22 novembre, fut nommé en 
1688 prébendier d’Hegoaburu. Par la suite, il fut aussi aumônier de l’hôpital militaire et cura-
teur de son neveu. En 1706, il avait été nommé prébendier de Villeneuve (voir plus haut) et 
en 1707, il était aussi prébendier de Burguetcheberria402. 

 

Jean de Mendiry, maître de Bascoiteguy403, Mendiry d'Ugange et Counateguy de Saint-Jean-Pied-de-
Port404, décéda le 2 novembre 1731 à 63 ans. Il avait acquis l’office d’Alcade et de Juge royal du Pays 

                                                           
397

 Il court une généalogie sur les Mendiry qui donne comme premiers degrés un Johanno, père d’un Ferdinand, né en 1565, 
lui-même père de Jean dont je fais le second degré de la mienne, époux de Marie d’Arozteguy, puis Jean époux d’une Sens, 
qui serait les parents de Jean époux de Dominique-Catherine de Sorhaindo. Je ne me prononcerai pas sur les premiers 
degrés pour lesquels malheureusement (mais est-ce si rare ?) aucune référence n’est donnée, mais, en revanche, je ne vois 
pas d’où sort l’alliance avec les Sens qui correspond assez mal à la chronologie. Peut-être une première union de Jean 
époux de Catherine-Dominique de Sorhaindo ? Ou, plus sûrement, une confusion avec l’ascendance Casalong comme nous 
allons le voir. 
398

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 16 février 1752 
399

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 14 août 1706 
400

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 27 janvier 1707 
401

 Dabbadie notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 12 septembre 1685 
402

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port - Le 27 janvier 1707 
403

 L’Armorial du Pays-basque et du Sud Gascogne qualifie de salle la maison de Bascoïteguy, quand aurait-elle été anoblie ? 
404

 Sans compter d’autres biens. Par exemple le 15 mai 1696 Monsieur Maître Jean de Mendiry juge ordinaire du Pays de 
Cize ratifie la vente à pacte de rachat de la maison Etchehandia de la rue Sainte-Marie à Saint-Jean-Pied-de-Port faite par sa 
mère Marie d'Arozteguy le 3 février 1694 à Bernard Duteix dit Lacombe et Catherine de Lanusse sa femme pour 1000 livres 
ts (Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port). 
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de Cize. Pourvu de la charge de Conseiller du roi, il épousa à une date inconnue Dominique-Catherine 
de Sorhaindo, décédée le 28 juillet 1724, qui lui donna trois enfants au moins :  

 Jean qui suit ; 

 Claire dont j’ignore le sort ; 

  Jean de Mendiry, prêtre et curé d’Uhart-Cize à qui nous devons des registres de BMS d’une 
exceptionnelle propreté, d’une précision régulière et d’une grande clarté. 
 

Jean de Mendiry, Conseiller du Roi, Alcade et Juge royal du Pays de Cize, premier maire républicain 
de Saint-Jean-Pied-de-Port, inhumé le 26 mai 1791, décédé à 85 ans405, épousa Marie al. Marguerite 
de Lacassaigne Mauco, dite de Mauco, fille de Guillaume de Lacassaigne de Mauco et de Jeanne-
Marie de Casalong de Mauco, d’Oloron. Jeanne-Marie de Casalong était elle-même fille de Jean-
Baptiste de Casalong et Marie de Sens d’Alçu. A la suite d’une donation de la salle de Biscondatia à 
Ossès, par le baron d’Uhart (donation dont je ne connais pas le détail), il a été reçu aux Etats comme 
maître de cette maison noble. Ils eurent au moins sept enfants : 

 Etienne-Romain de Mendiry, né en 1756, devenu prêtre et curé de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 Martin, né en 1759, prêtre, curé d’Uhart-Cize et Chanoine honoraire.  

 Marc Timothée al. Martin de Mendiry, né en 1761, époux de Marie-Thérèse d'Esguerre de 
Larramendy406, parents d’Emile-Bernard, lui-même époux de Claire Lafaurie d’Etchepare, fille 
de Jean-Alexandre et Marie-Antoinette de Piscou (voir plus bas). Ils héritèrent de la salle 
d’Etchepare d’Ibarolle, passée ensuite à leur fille Marie-Gabrielle, épouse d’Alfred Morbieu. 

 Claire, née en 1777, que nous avons vu épouser Jean-Pierre Dufourcq. 

 Dominique-Bernard, juge à Bayonne. 

 Thérèse, qui teste en 1790 en rappelant qu’elle était héritière de feu Etienne, son frère, curé 
de Saint-Jean, et qui institue sa sœur Claire son héritière. 

 Jean-Pierre de Mendiry, officier de Gendarmerie, dont les chroniques évoquent l’attitude 
sanglante en Espagne quand, ayant fait fusiller quarante guerillas espagnols, il provoqua la 
pendaison de dix-huit officiers français407. Il épousa Elise-Laurence Ravail, d’où descendance. 

 

 

 

 

                                                           
405

 Je pense que le curé a été très large en âge car en 1738, Jean de Mendiry avocat maître de Bascoiteguy, est accompagné 
à cause de sa minorité, de son oncle et curateur Me Jean de Mendiry prêtre, aumônier du roi vice-gérant de l'officialité. 
D’une part Le prêtre est son grand-oncle, d’autre part, si Jean est né en 1706 comme le laisse supposer son acte de décès, il 
était âgé de 32 ans en 1738, et la majorité était à 25 ans. 
406

 Elle descendait de Jacques-Barthelémy d’Esguerre qui avait acquis en 1665 la salle de Larramendy et fut reçu aux Etats 
cette même année (Délibération des Etats de Navarre AD PA C1533, 1670). 
407

 L’Espagne inconnue – Voyage dans les Pyrénées de Barcelone à Tolosa, de Cenac Montaut – Paris 1861, rappelle que … 
les habitants de Pampelune intimident les petits-enfants paresseux en les menaçant d’aller chercher Mendiry comme les 
Gascons effrayent les leurs en parlant de Barbazan… 
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Entremets III 
 

La succession en maison infançonne 
 

Nous l’avons vu, la succession en maison infançonne se fait en privilégiant les garçons. Les filles ne 
deviennent héritières qu’en l’absence de mâle comme ce fut le cas à Larre d’Ascarat. Dans certaines 
vallées, c’est si vrai qu’on l’écrit comme à BaÏgorry . Dans le contrat de mariage d’Anton d’Ossafrain, 
héritier des maisons de Chuhirena de Leispars et d’Iriart d’Urdos, et Marie de Goyenetche de 1699408, 
une clause est particulièrement claire : le premier enfant mâle à naître héritera à l'exclusion des filles 
aussi bien sur Chuhirena que sur Iriart d'autant que ladite maison d'Iriart est de la même qualité que 
les autres maisons infançonnes et non rémissionnées de ce pays de Baïgorry où les enfants mâles en 
fait de succession excluent les femelles409. 

La règle est même si stricte qu’on peut peut-être la considérer comme un marqueur de maisons in-
fançonnes. C’est ainsi que j’ai acquis la certitude qu’Etcheperestu de Mendive est infançonne. La 
succession y est exclusive par les mâles. A Etchepare de Çabalce, on voit aussi l’aîné des garçons pas-
ser devant ses sœurs. Je propose donc de l’étendre à une bonne partie de la Basse-Navarre, en tous 
cas, au territoire que j’étudie au moins et sans doute au-delà. 

 

Frustration d’héritière 
 

Cette situation aboutit parfois à des marchés complexes ou à de véritables drames familiaux. 
Quand Gracianne de Carrica, fille de Marie d’Ainciondo et Jean de Carrica, maîtres d’Ainciondo 
d’Ascarat, se marie avec Jean de Harchoury, le 1 octobre 1721, son frère Bertrand est décédé sept 
ans auparavant, et le contrat précise que Joannes apportant 900 livres et Gracianne, ayant été dési-
gnée héritière de ses parents et donc de la maison, «si par la survenance de quelque enfant masle qui 
pourrait naître d'entre eux lesdits Carrica et dainciondo conjoints, ladite Gracianne future épouse 
venant à être frustrée et privée de l'effet de l'institution en sa faveur faite" par la naissance d’un gar-
çon, elle se verrait accorder la même somme de 900 livres. Personne ne devait croire à l’éventualité 
d’un tel événement quand naquît Joannes de Carrica. Alors "lesdits Carrica et Dainciondo pour apai-
ser le chagrin que la survenance de l'enfant pouvait leur poser par rapport au dérangement et leurs 
intérêts" ont transigé avec leur fille et leur gendre le 18 février 1723 comme quoi ils vivraient en-
semble seize ans en partageant les revenus et charges à égales portions. Mais en raison d'incompati-
bilité, les Harchoury-Carrica ont souhaité la séparation et ont même obtenu une décision de justice 
dans ce sens par arrêt de la Cour du Parlement du 17 novembre 1728. Le couple Carrica-Ainciondo 
est condamné à payer les 900 livres. Il doit en outre donner la moitié des biens ("la moitié des bes-
tiaux et linges"!) et rembourser les réparations et améliorations apportées par le couple Harchoury-
Carrica à la maison d'Ainciondo (72 écus de 3 livres). Joannes et Gracianne ont quitté la maison et 
sont devenus fermiers de Larregoyen. Mais le jeune garçon décède et Gracianne redevient héritière. 
On retrouvera par la suite la famille à nouveau réunie. 

 

Renonciation d’héritier : les Etcheverry de Saint-Michel 
 

L’accord est de nature différente dans la maison d’Etcheverry de Saint-Michel. Ce superbe bâtiment 
que l’on peut admirer à l’entrée du bourg porte encore le linteau qui cite deux protagonistes de 
l’histoire que je vais raconter.  

La maison Etcheverry de Saint-Michel est infançonne. Ses maîtres sont connues depuis Martin maître 
d’Etcheverry qui au mois de février 1611 a contracté un emprunt de 40 ducats - chaque ducat de 11 

                                                           
408

 Dalhaste notaire à Leispars le 17 février 1699 
409

 Prétention d’autant plus surprenante qu’Iriart d’Urdos est fivatière dans les listes médiévales et que Chuhirena 
n’apparaît même pas. 
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reals, chaque real de cinq sous - auprès de James de Gorostiague410. Il n’a qu’une fille (ou que des 
filles) survivante qui épousa à une date inconnue Charles de Lastaun (on songe bien sûr à Lastaun 
d’Ispoure) avec qui elle intervient en 1632 pour le remboursement de la dette précitée411. 

La lignée se poursuit avec une fille au prénom inconnue épouse de Martin de Salaberry, cité en 
1663412. Ils eurent au moins quatre enfants (son troisième garçon Jean a épousé en 1701 Marie 
d’Errecalde, sa fille Marie s’est unie au maître de Baïgorryteguy) dont Charles l’aîné, sans héritier de 
son mariage avec Marie d’Iriart, décéda jeune laissant la maison d’Etcheverry au cadet Joannes. 

Avant ce décès, Joannes était devenu maître de Guillento par mariage avec Jeanne de Guillento, fille 
de Joannes. Ce sont eux qui sont les auteurs de l’inscription du linteau de la porte d’Etcheverry413. 

 

Joannes d’Etcheberry 
et Jeanne de Guillento, 
maîtres d’Etcheverry et 
Guillento de Saint-
Michel ont fait rebâtir 
Etcheverry en 1723 

 

Leur succession de leur vivant donne lieu à une intéressante transaction. La maison d’Etcheverry, on 
l’a vu, est infançonne, celle de Guillento ne l’est pas. Joannes et Jeanne ont plusieurs enfants dont 
Catherine, fille aînée et Charles, cadet mais premier fils. Catherine est mariée depuis 1713 à Martin 
de Salaberry, fils d’Ithurbide de Çaro, frère de Raymond d’Ithurbide de Salaberry, curé d’Harriette et 
Urruty puis d’Aincille.  

Normalement Guillento pouvait être transmise à Catherine tandis qu’Etcheverry revenait à Charles.  

Ce n’est pas ce qui a été choisi. En 1722, quand Charles décide de s’établir, il déclare qu’il est «ma-
jeur de vingt-cinq ans faisant du consentement de ses père et mère et émancipé par son dit père à 
l'effet des présents seulement voulant favoriser le présent mariage de sa sœur aînée a renoncé et 
renonce en faveur de sa dite sœur aînée et de sa postérité à tous les droits qu'il pourrait avoir aux 

                                                           
410

 Notaire Bernard d'Albinoritz (3E10236) 
411

 Pierre d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port - 11 juin 1632 
412

 AD PA G129 Documents du chapitre de Bayonne, afferme de terres dépendant de la commanderie de Mocosail en date 
du 29 mai 1663 par Denis de Nyert, chanoine et représentant du chapitre et de l’évêque, à Pedro maître de Sarçabal 
d’Uhart-Cize, qui présente comme caution Martin de Salaberry, maître d’Etcheverry de Saint-Michel. 
413

 Par chance, un acte très complet du 18 avril 1725 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port donne de très 
nombreux détails sur les travaux considérables que cette inscription rappelle. En voici un résumé : Joannes d'Etcheverry 
s'accorde avec les frères Jean et Pierre de Lorda d'Hasparren, maçons, et Joannes de Grenade, charpentier fermier, demeu-
rant à Merioteguy de Saint-Michel. "Il y a deux ans et demi environ... Il avait été convenu, que les dits maçons "feraient à 
forfait au corps et édifice de la dite maison d'Etcheverry qui menaçait ruine certaines réparations et augmentations de mas-
sonnerie consistant en deux cens soixante bracées de mur et neuf fenêtres et la grande porte de l'entrée de la dite maison de 
pierre taillée par ledit Etcheverry fournissant tous les matériaux à ce nécessaire rendus sur la place à raison de trois livres 
chacune des deux cent soixante bracées de maçonnerie et lesdistes neuf fenêtres et grande porte de pierre taillée pour le 
prix et somme de trois cens livres, en pourtant par lesdits lorda maçons titrant dans les carrières d'arradoy les dites pierres 
de taille à c'est effet (sic) convenable et ledit Etcheverry faisant le charroy d'icelles et que ledit marché ou traité a eu son 
effet et entière execution de part et d'autres..." . Le prix total des réparations monte "à mille quatre vingt livres en or et 
argent et autres espèces ayant court". "Ils ont examiné et pesé avec toute l'exactitude et circonspection possible les fourni-
tures des matériaux et d'autres ouvrages par luy faits faire indépendamment de ceux qu'ils luy ont fait immédiatement 
avant et après en la dite maison d'Etcheberry soit par eux-mêmes à la journée et par d'autres ouvriers comme pierre moilon 
chaux sable charroy ferrements employés aux dites fenêtres et grande porte la cheminée double de la cuisine, le lozage 
d'icelle, les murs de refant dans les deux chais, le crepissage d'iceux, la réparation et augmentation faite dans le pressoir de 
pierre et le mur qu'il a fait faire à neuf côté de la maison noble d'Eyharaldia et enfin tous les dits ouvrages de maçonnerie 
qu'il y a fait faire indépendamment comme dit est de ceux qu'ils luy ont fait à forfait et ont rapporté qu'ils estiment de prix 
et valeur de la somme de mIlle trois cens soixante huit livres, ce qu'ils ont protesté et affirmé de leur conscience, et les dits 
Etcheverry et Grenade charpentier sont aussy demeurés d'accord qu'ayant été entre eux convenu verbalement que ledit 
Grenade entreprendrait comme il avait entrepris de faire à forfait une partie de la charpente convenablement dans les ou-
vrages qui seraient faits à forfait par lesdits Lorda frères".. "pour le prix et somme de trois cens soixante livres et par ledit 
Etcheverry lui fournissant tous les matériaux de boisage, la tuile et les clous à se nécessaire" ...Grenade reconnaît avoir été 
payé. "il aurait procédé conjointement avec Joannès de Harluchet du lieu d'Iriberry charpentier à ce présent à l'examen des 
matériaux de boisage fournis" par Etcheverry ainsi que les tuiles, clous, ferrements ... "valent le prix et somme de mille huit 
cens trente livres". Au total les interventions dans la maison sont donc estimées à "quatre mille six cens trente neuf livres". 
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successions de ses dits père et mère et spécialement à celle de la dite maison d'Etcheverry dans la-
quelle par l'ordre de succession différent de la dite maison de Guillento le mâle exclut la femelle ..." En 
échange, il reçoit 1650 livres "afin de l'établir par mariage dans une maison des meilleures et des plus 
opulentes au présent pays en quoi il trouve plus que l'équivalent de ce qu'il pouvait (...?...) raisonna-
blement attendre de leur succession". Et Charles d’épouser le lendemain Marie d’Ospitaletche, fille 
de Michel et Marie de Salaberry, héritière … d’Ithurbide de Çaro. C'est-à-dire la propre nièce de Mar-
tin son beau-frère. 

Le cas est d’autant plus intéressant que, au-delà de la démonstration d’une négociation possible, le 
droit de Charles apparaît comme sa stricte propriété. Il a au moins deux frères plus jeunes : Joannes 
qui épousera Gracianne de Lopisteguy maîtresse d’Iribarnebehere de Bussunarits et Domingo qui 
épousera Jeanne de Zoubiat, héritière de Baïgorryteguy, (nièce par alliance de sa tante Etcheverry).  

En toute logique, le droit d’hérédité par les mâles aurait dû, du fait du renoncement de Charles, pas-
ser à l’un puis l’autre. Il aurait fallu désintéresser tous les garçons. Ce ne fut pas le cas. Pourquoi ? 

Etcheverry, se transmettra par la suite chez les Salaberry qui en adopteront le nom avec Michel de 
Salaberry qui épouse Jeanne d’Elissondo, fille d’Elissondo de Jaxu (fille de Pierre et Joanna 
d’Etchemendigaray) dont les enfants poursuivront une politique d’alliance dans des maisons infan-
çonnes ou aisées : 

 Raymond, premier maire de Saint-Michel, avec Jeanne Uhalde dite d'Aincilsarry, fille de la 
maison infançonne d’Aincilsarry d’Aincil, puis Marie de Gaztelu, fille de la maison infançonne 
de Gaztelu de Bascassan. De lui sont issus les actuels maîtres d’Etcheverry. 

 Charles devient maître d’Ithurralde de Mendive en épousant Marie-Anne, fille de Jean 
d’Ithurralde et Marie d’Etchevers. Elle était la nièce de Jean d’Etchevers, maître d’Etchevers 
d’Ibarolle époux d’Angélique d’Etchepare d’Ibarolle (fille de Guillaume, seigneur de la salle 
d’Etchepare d’Ibarolle, et Engrance-Clémentine d’Oyhenart). De ce fait elle était la cousine 
germaine du grand-père de Jean-Baptiste de Jaurgain. Quant à Jean d’Ithurralde, il avait pour 
mère une Naguila d’Iriberry, fille d’une Garra de Hélette. Charles et Marie-Anne ont eu une 
importante descendance à Mendive et autour414. 

 Jean de Salaberry, dit Etcheverry, épousa Jeanne d’Olhasso, maîtresse d’Arbelbide de Jaxu415. 

 

Hérédité conditionnelle 

 

Il est aussi des successions organisées «au cas où», comme pour la maison de Salano d’Iriberry qui 
est aussi infançonne. Quand, le 23 janvier 1694416 Gratianne, fille de la maison de Salano, fille de 
Pierre et Marie de Licerasse417, épouse Pedro, cinquième fils de Bertrand, maître ancien et proprié-
taire de Vidart d’Irissarry, elle est désignée comme héritière de la maison. Pourtant, elle a un frère 
qui en est l’héritier officiel. Mais il est parti à la guerre et nul ne sait s’il reviendra. Cependant, pré-
cautionneusement, les parties envisagent quand même la situation. Et, en cas que l'héritier de la dite 
maison de Salano qui avait pris parti dans les troupes du roi vive et se retire et frustre la dite Gra-
tianne future épouse sa sœur, de l'effet de la présente institution héréditaire, Gracianne recevra la 
somme de 180 piastres. C’est bien ce qui arriva puisque Bertrand, l’héritier en question, revint de 
guerre, se maria avec Marie de Curutchet et en eut descendance. 

 
 

                                                           
414

 D’eux sont issus les Etcheverry, maîtres d’Etcheberrybehere de Mendive qui ont donné naissance à la grand-mère de 
mon épouse qui est, en quelque sorte (avec son propre époux, un Iribarne, de Lasse) à l’origine de ma dévorante curiosité. 
Par ces deux branches mon épouse se rattache directement ou par cousinage à presque toutes les familles que j’ai citées. 
415

 On verra plus bas que cette maison d’Arbelbide de Jaxu avait donné un peu plus tôt naissance à Joannes d’Arbelbide qui 
épousa Catherine d’Aguerre descendante du Capitaine d’Echauz. 
416

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
417

 Que je ne sais pas rattacher à la famille de Baïgorry mais qui pourrait en être issue (légitimement ou non) car elle était 
originaire de Lasse (mention de leur contrat de mariage dans la liste des personnes prenant la qualité de noble avant 1670 
(AD PA C1550) auquel assisté noble Pierre de Laco sieur d’Iriberry).  
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Revendication argumentée 

 

Ce statut de maison infançonne est le support de la réclamation de Joannes d’Oquilamberro, maçon 
d’Anhaux, en 1720, année au cours de laquelle il a présenté une requête quant à la dévolution de 
l’héritage de ses grands-parents Joannes d’Oquilamberro et Marie d’Arozteguy, maîtres d’Uhide418. Il 
rappelle qu’ils ont eu deux enfants, Joannes et Catherine le masle étant l’aîné mais quand il ne 
l’aurait pas été il était également l’héritier, parce que la maison Duhide qui leur appartenait est in-
fançonne et que le masle esclut la femelle. Lui-même est issu du mariage de Joannes, le fils, avec 
Catherine d’Etchart. Il rappelle également que ses aïeux qui n’étaient pas natifs d’Uhide419 avaient 
apporté leurs dots respectives : 180 écus et 220 écus, justement utilisées pour l’achat d’Uhide des 
mains des maîtres d’Arragoun de Leispars c'est-à-dire la maison, les terres cultes, la borde de Sa-
mouquey et des terres aux Aldudes. A leur mort leur fille Catherine s’est investie de la maison, terres, 
bestiaux et effets et meubles et en a joui pendant quelques temps à l’exclusion du père dud Joannes. 
Le 2 novembre 1738420, un accord avec l’héritier de sa tante montre que sa demande a été reconnue. 

Pour terminer sur ce sujet, je reviendrai à la famille Harispe en rappelant que quand Joannes de Ha-
rispe épouse en 1725 Claire d’Etchevers, héritière statutaire d’Etchevers de Bustince, le contrat de 
mariage révèle le statut d’infançonne de la maison. Claire y est désignée comme héritière mais «il a 
été convenu qu’en cas de survenance d’un enfant mâle de Pierre d’Etchevers et de Gracianne d’Indart 
sa femme ladite Claire d’Etchevers future épouse vint à être privée et frustrée de l’effet de l’institution 
en sa faveur faite, qu’en ce cas elle aura pour ses droits paternels et maternels la somme de 4000 
livres». Cette somme de 4000 livres correspond exactement à l’apport de Joannes de Harispe (600 de 
ses droits paternels et maternels et 3400 de son industrie).  
 

Dévolutions différenciées 

Le cas des héritages doubles, infançon et non infançon 
 

Mais la différence de statut entre infançonne et franche ou fivatière apparaît plus encore dans le cas 
des doubles successions comme celle d’Etcheberry et Guillento. Le partage entre primogéniture ab-
solue et primogéniture mâle connaît d’autres exemples. Nous l’avons vu à Saint-Michel, elle s’est 
aussi produite à Jaxu quand la famille de Jaureguiberry a rassemblé la maison infançonne 
d’Itçanetche et les maisons franches ou fivatières d’Iriart d’Iholdy et de Çaldu de Lantabat. Domi-
nique, fille aînée absolue hérita des deux dernières, et Itçanetche échut à Pierre aîné des fils. Il 
semble d’ailleurs que par la suite tout ait été à nouveau rassemblé dans les mains de la descendance 
de Pierre, sans doute par décès prématuré de Dominique. 

La situation s’est reproduite en Baïgorry, dans la lignée de Bidondobehere, maison franche d’Ascarat 
à qui échut la maison d’Ainciondo (infançonne) par décès de son héritière. Le couple Jean de Harispe 
et Marie d’Ainciondo possédait ainsi au milieu du XVIIIème siècle les maisons de Bidondobehere et 
d’Ainciondo. Leur fille aînée (primogéniture absolue) hérita de Bidondobehere, quand leur fils Louis 
(primogéniture mâle) se vit maître d’Ainciondo. Dans tous les autres cas de figures, et ils sont relati-
vement nombreux, de mariages d’héritiers et d’héritières ou d’héritages qui deviennent doubles par 
décès des héritiers primitifs, les deux maisons seraient allées à l’aînée par primogéniture absolue. 

Enfin, dernière illustration en vallée d’Ossès, à Horça, la maison d’Etcheverry qui est infançonne re-
joint la maison d’Etchevers qui est franche en 1751 par le mariage de Gratian d’Irigoin, héritier 
d’Etchevers, avec Dominique d’Etcheverry, héritière d’Etcheverry. Là encore la séparation est pro-
grammée : Dominique, aînée, apporte par mariage la maison d’Etchevers à celle d’Iriberry de Baïgor-
ry en épousant Joannes de Jaureguy, maître de cette dernière maison en 1771, alors que son frère 
Pierre qui épouse en 1783 Marie d’Ithuralde fille de Sala d’Horça, devient maître d’Etcheverry qui est 
infançonne. Mais si Pierre avait été l’aîné, Dominique n’aurait rien eu. On notera d’ailleurs que, 

                                                           
418

 Uhide fait partie des maisons infançonnes d’Occos au Monyen-âge (Voir Jean-Baptiste Orpustan) 
419

 Remarque intéressante qui lie étroitement le principe de dévolution au statut de la maison. Les Oquilamberro ne 
possédaient pas Uhide mais, dès lors qu’ils l’ont acquise, ils doivent en appliquer le système héréditaire. 
420

 Apezteguy notaire à Anhaux 

100 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 

quelque temps auparavant, chez les Jaureguy, les maisons de Jaureguy de Leispars et d’Etchevers de 
Saint-Etienne avaient été rassemblées par le mariage de Joannes de Jaureguy avec Dominique 
d’Etcheverry héritière d’Etchevers puis le décès prématuré de Pierre, frère ainé de Joannes. Mais la 
succession n’a donné lieu à aucun partage et bien que les deux maisons soient de statuts différents, 
elles sont restées aux mains de l’aîné, oncle du Joannes qui épouse Dominique d’Irigoin. 

 

En forme de conclusion : l’ouverture d’un débat 

 

Je ne ferai que l’état d’un constat. Jusqu’à présent, et sur ma seule expérience (forcément limitée), 
sur le territoire auquel je me réfère421, j’adopte pour hypothèse travail que la succession en maison 
infançonne est clairement marquée majoritairement (pour ne pas dire uniquement) par la primogé-
niture mâle. Au point que cette particularité apparaît presqu’exclusive de ce statut. D’ailleurs, même 
quand il n’est pas prouvé, la primogéniture mâle est un argument clairement invoqué par ceux qui se 
réfèrent au statut d’infançon. 

A l’inverse, la succession par primogéniture absolue apparaît comme un marqueur de maison franche 
ou fivatière. La dévolution des successions qui concernent des propriétés plurielles de maisons mon-
trent bien qu’au sein d’une même famille, non seulement ces successions sont différenciées, mais en 
cas de différence de statut, c’est toujours un mâle même cadet qui est élu héritier de la maison in-
fançonne. Cette conclusion apparaîtra sans doute abrupte à nombre de spécialistes mais toute hypo-
thèse est à travailler jusqu’à preuve de son contraire. Cette hypothèse se traduit en plusieurs termes 
qu’il faut vérifier quitte à la réduire : 

 La succession en maison de statut (authentique ou revendiqué) d’infançon est de primogéni-
ture masculine ; 

 Une succession de primogéniture masculine marque une maison de statut (authentique ou 
revendiqué) d’infançon ; 

 La succession de maison franche ou fivatière est de primogéniture absolue ; 

 Une succession de primogéniture absolue marque une maison franche ou fivatière. 

Tout exemple irréfutable allant à l’encontre de l’une ou l’autre de ces affirmations la rendra caduque, 
mais si aucun contrexemple n’existe pour l’une ou pour l’autre, elle en sortira renforcée. 

Mais comme rien n’est jamais totalement blanc ou noir, je n’exclus pas la possibilité de maisons dont 
le système de dévolution aurait évolué avec le temps. Anciennes maisons infançonnes déclassées ou 
dont la mémoire historique s’est effacée, et à l’inverse, anciennes maisons franches ou fivatières 
affichant des prétentions pas toujours fondées, ont pu aussi exister et la traque des documents n’est 
pas toujours fructueuse. Le hasard a, par exemple, permis la conservation de l’accord concernant 
Etcheverry de Saint-Michel, mais si nous ne l’avions pas, la dévolution apparaîtrait de primogéniture 
absolue422. 

 

  

                                                           
421

 Ce territoire porte sur Cize et Baïgorry. Je mets à part, pour l’instant, Saint-Jean-Pied-de-Port, qui me semble différent. 
En effet, je n’ai pas d’élément suffisamment probant pour me prononcer sur les maisons intramuros qui ont fait objet d’un 
anoblissement médiéval. 
422

 D’après Maïté Lafourcade (La transmission juridique de la maison basque, dans ETXEA ou la maison basque, édité par 
l’Association Lauburu) la dévolution par primogéniture mâle (dans les maisons nobles et certaines maisons franches et 
fivatières) en Basse-Navarre aurait été acquise sous l’influence du régime franc. Cette affirmation me paraît à examiner de 
plus près car les régions que j’ai étudiées, au pieds des montagne, voire sur la montagne, même si elles étaient soumises 
aux influences multiples, me paraissent beaucoup moins exposées à ce type d’influence que le Labourd, cible du travail de 
Maïté Lafourcade. Et je vois mal pourquoi le Labourd y aurait mieux résisté que la Basse-Navarre ou la Soule. Le jeu des 
influences est donc peut-être beaucoup plus complexe. Ou la tradition de primogéniture mâle dépendante d’autres res-
sorts. 
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Retour aux généalogies familiales III 
 

 

Nous avons laissé les familles authentiquement nobles à la fin du dernier chapitre consacré aux gé-
néalogies. Nous en retrouverons d’autres. Penchons-nous maintenant sur les maisons infançonnes. 
L’entremets précédent éclairera certaines situations. 

 

Ainciondo de Saint-Jean-Pied-de-Port et d’Ascarat 
 

On se souvient que Marie d’Ainciondo est la fondatrice d’une prébende dont Jean de Harispe, maître 
de Harispe d’Ascarat est maître en 1641423. Ce nom d’Ainciondo est à retenir comme nom d’une mai-
son infançonne d’Ascarat et comme nom de plusieurs familles (ou de plusieurs branches d’une même 
famille) dans la région de Saint-Jean-Pied-de-Port et ailleurs. J’en crois une bonne part issue à 
l’origine de la maison infançonne d’Ascarat mais elles ont connu parfois un sort bien meilleur, parve-
nant pour plusieurs d’entre elles à une noblesse pleine. Parmi les personnages de ce nom qui illus-
trent mon propos, Arnaud d’Ainciondo pour qui la maison d’Apezteguy d’Anhaux est affranchie en 
1559 (voir Apezteguy) ou encore cet Ainciondo (sans prénom), de Saint-Michel, pour qui est engagée 
la moitié de la foraine et du péage de Navarre en 1560 pour 8 800 livres dont il a été payé 3 900 l en 
1579424. Il faut sans doute l’identifier à cet Ainciondo (Anchiondo), prédécesseur de Jean de Lalanne à 
la commanderie de Saint-Michel au milieu du XVIème siècle425. De l’un ou de l’autre ou encore d’un 
autre Ainciondo est sans doute issue la famille qui suit et qui habite Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Pedro d’Ainciondo, de Saint-Jean-Pied-de-Port avait épousé Marie de Licerasse426, fille de Pierre et 
Marie d’Ursua, seigneurs de la salle de Licerasse de Leispars. En effet, leur second fils est clairement 
donné comme neveu de Léonor de Licerasse le 9 août 1661 427 et de Don Juan de Licerasse dans un 
autre. Pierre pourrait être parent (fils ?) d’un procureur royal de Saint-Jean-Pied-de-Port du nom de 
Jean d’Ainciondo que signale Haristoy428. Pierre d’Ainciondo et Marie de Licerasse ont eu : 

 Tristan d’Ainciondo, noble, est maître de la maison éponyme dans la capitale de Cize sans 
qu’on sache si le nom de famille est issu de la maison ou l’inverse (je pense pour une conta-
mination nominative de la maison par la famille). Tristan épousa le 6 avril 1668 Aymée Dujac, 
décédée le 14 février 1716, fille de Jean et Marie de Nyert dont il eut au moins Marie épouse 
de Pierre d’Eliceiry, sieur de la salle d’Eliceiry de Lantabat. Les Ainciondo avaient acquis 
(quand ?) la salle de Jaureguy d’Ispoure dont Marie est qualifiée de dame en 1724429. Tristan 
d’Ainciondo et son gendre Pierre d’Eliceiry avaient souhaité un temps acquérir pour Pierre la 
charge de Maire de la ville de Saint-Jean et nommèrent le 30 janvier 1694430 Pierre Puyau 
procureur au Parlement de Navarre pour en faire l'achat auprès de Monsieur Pierre Day tré-
sorier général du roi dans la souveraineté de Béarn. Apparemment, ce projet n’a pas eu de 
suite. D’une relation inconnue, Tristan eut aussi Marie décédée le 3 juillet 1711 à Saint-Jean-
Pied-de-Port et simplement donnée comme «fille naturelle de noble Tristan d'Ainciondo». 

 Jean-Pierre d’Ainciondo était prêtre et aumônier de la citadelle quand il décéda le 15 octobre 
1712 à l’âge de 80 ans environ. Il était donc né vers 1632. 

 

 

 

                                                           
423

 Ce qui peut laisser penser que cette Marie d’Ainciondo est à compter parmi les ascendants des Harispe. 
424

 Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn - 1907 Extraits des registres du Conseil souverain de 
Pau du Parlement de Navarre et de la Chambre des Comptes de Pau 
425

 Institutions, société et noblesse en pays basque : quelques textes significatifs, Jean Goyhenetche, Lapurdum, 1996 
426

 Dont les noms nous sont connus par le registre des insinuations de l’évêché de Bayonne (AD PA G29 1641-1662) qui 
contient à la date du 21 juin 1642, l’enregistrement de la tonsure de leur fils Pierre dans l’église de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
427

 Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
428

 Recherches historiques… page 359 
429

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 7 juin 1724  
430

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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Quant à la maison d’Ainciondo d’Ascarat, si elle existe dès le moyen-âge, je n’en connais les proprié-
taires qu’à partir de 1638. Le 19 juillet de cette même année431, «Joannes de Esquirra et Joannes-
Franciscus» père et fils, maîtres de Esquirre de Saint-Jean-Pied-de-Port et d'Ainciondo d'Ascarat (et 
suarum pertenentiarum et emolumentarum site in opido de Ascarat) affectent à Martin d’Esquirre fils 
cadet et frère, prêtre résidant pour lors en Aragon, un revenu sur la maison d’Ainciondo. Au passage, 
on apprend le nom de l’épouse de Jean et mère de Jean-François et Martin : Agnetis (Agnès) d’Azcue 
(est-elle parente avec Joanna, épouse de Martin d’Officialdeguy ?). 

Je ne sais pas grand-chose sur cette génération si ce n’est une part la carrière de Martin, évoquée 
dans le chapitre des prébendes, et les noms des deux fils de Jean-François :  
 

 Joannes, maître d’Esquirrena, maître d’Esquirre ou Esquirrateguy, n’est pas plus que ses des-
cendants titré maître d’Ainciondo. La maison a-t-elle été cédée ou attribuée à un autre 
frère ? D’une alliance ignorée de moi, il eut deux filles : 

 Marie épouse de Charles d’Iriondo, lui-même fils de Jean432 et de Marie de Ca-
chen, maîtres d’Irigoinzahar d’Ugange, étaient maîtres d’Esquirre de Saint-Jean-
Pied-de-Port et d’Irigoinzahar d’Ugange. Je leur connais quatre enfants dont une 
seule semble avoir pris alliance : 

 Dominique d’Iriondo, héritière d’Esquirre et Irigoinzahar épousa le 14 fé-
vrier 1711 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Tristan-Paul de Sainte-Marie, fils 
naturel de Charles, sieur de la salle de Sainte-Marie d’Hélette comme 
nous l’apprend un accord de 1714433 et de Marie d’Aguerre. Pour Tristan-
Paul, il s’agit d’un mariage tardif car son acte d’inhumation en date du 28 
mars 1757 le crédite de 91 ans. Deux enfants au moins sont nés de cette 
union : 

  Catherine de Sainte-Marie, décédée en 1737 à 37 ans, avait 
épousé le 13 février 1743 Michel Larre maître apothicaire, origi-
naire de Saint-Etienne au diocèse de Dax434. Le couple aura : 

♦ Arnaud Larre, huissier audiencier de Saint-Jean-Pied-de-
Port et bourgeois de cette ville, décédé à Uhart le 15 avril 
1778, Maître des maisons d’Isquirateguy et Irigoinçahar. Il 
épouse le 24 février 1775 Marie Bereterbide, fille d’Arnaud 
et Jeanne d’Otxalde, sa cousine (voir plus haut et ci-
dessous) dont, au moins, Jean-Michel. 

                                                           
431

 L’acte est rédigé dans un latin savoureux par Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
432

 Ne peut-on rattacher à cette famille le Pierre d’Iriondo, natif du district de Saint-Jean, dont Viscay rappelle qu’il fut 
Recteur de Lacaroz et Chapelain du Conseil royal de Pampelune (et qui vivait encore autour de 1621) ? Quant à Jean époux 
de Marie de Cachen, il pourrait assez vraisemblablement être le fils de Bernard d’Iriondo d’Ugange qui est cité pour un 
contrat du 9 octobre 1652 avec noble Pierre de Berragain dans la liste des personnes prenant la qualité de noble avant 1670 
(AD PA C1550 notaire Mendiry de Saint-Jean-Pied-de-Port). 
433

 Entre noble Pierre de Sainte-Marie sieur de la salle de Sainte-Marie de Hélette, Tristan-Paul dit Valentin de Sainte-Marie 
sieur des maisons d'Irigoinzahar d'Ugange et Esquirrateguy de Saint-Jean-Pied-de-Port et Joannes de Larralde faisant pour 
Louise de Sainte-Marie autrement Zaldundeguy sa femme à propos d'un procès intenté par Tristan-Paul en 1701 contre 
Tristan de Sainte-Marie, père de Pierre, à propos de 300 écus petits de 45 sols légués par feu noble Charles de Sainte-Marie 
son père naturel qui était l'aïeul dudit Pierre de Sainte-Marie dans son testament du 22 octobre 1672 passé devant 
Alzurrun, et contenant institution héréditaire pour noble Tristan son fils légitime père dudit Pierre. Par ailleurs Charles avait 
aussi laissé 150 écus à feu Pierre de Sainte-Marie son fils naturel qui reviennent à Tristan Paul du fait du système de 
substitution instauré par Charles. Situation identique pour Louise, également fille naturelle de Charles (Jean de Chegaray 
notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 28 décembre 1714) 
434

Michel Larre dit aussi Courtelarre dans un document du 15 juin 1752 (Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) 
possédait des biens à Bayonne, en particulier la maison de Nolibois du bourg Saint-Esprit, que Michel Larre son père ou son 
oncle avait vendue. Il déclare vouloir utiliser cet argent pour l’éducation de ses enfants de son premier lit, restés avec lui au 
bourg Saint-Esprit pendant deux ans. Un document de 1768 (Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 29 juillet 
1768) révèle le nom de ses parents Michel Larre et dlle Carrère ; de son oncle Michel Larre, habitant de Saint-Esprit et de 
son frère Michel Larre absent de l’Europe. L’archange était très en vogue chez les Larre. 
Le nom de Nolibois apparait dans la famille Dufourcq avec l’épouse de Jean de Dufour de Courtiade. 
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 Paul de Sainte-Marie puis Sainte-Marie, d’abord lieutenant aux 
milices de Navarre puis bourgeois de Saint-Jean-Pied-de-Port qui 
pourrait être d’époux de Jeanne d’Apat, décédée le 22 mai 1747 à 
30 ans et seulement dite épouse du Sr Ste-Marie. 

 Martin, baptisé le 14 mai 1690, parrain Me Martin d'Esquirre, marraine 
Jeanne de Lago. 

 Jean, baptisé le 29 avril 1681, parrain Jean de Mendiry héritier de Men-
diry, marraine Gracianne de Villeneuve maîtresse de Zoubialde d'Is-
poure. 

 Jean, baptisé le 28 mai 1694, parrain Jean d'Esquirre maître d'Esquirra, 
marraine Marie d'Iriart de Saint-Jean. 

 Marie épousa le 11 février 1689 Dominique de Bereterbide maître de Munuchena 
de Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle décéda jeune laissant un seul enfant à son époux 
remarié le 2 juin 1703 avec Dominique d’Ithurrotz. Ils sont les ascendants de Ma-
rie épouse d’Arnaud Larre. (voir plus haut) 

 Nicolas, prêtre, vicaire de Saint-Sébastien en Espagne où il décéda le 29 octobre 1698, un 
service étant célébré le 15 novembre suivant à Saint-Jean-Pied-de-Port en son souvenir. 

Et, très probablemmment 

 Dominique d’Esquirre, benoîte de Sainte-Eulalie, décédée le 4 mai 1691 à Saint-Jean. 
 

Au même moment ou presque - mais comment sont-ils parents s’ils le sont ? –, nous sont connus 
d’autres maîtres d’Ainciondo d’Ascarat. 

Dominique d’Ainciondo (est-il fils ou gendre de Jean-François d’Esquirre ?), maître de la maison 
d’Ainciondo d’Ascarat, dont nous savons seulement qu’il fut le père de Bertrand, est cité avec son fils 
le 21 janvier 1691 435 date à laquelle il est décédé. 

Bertrand, son fils, est maître ancien et propriétaire au mariage de sa petite-fille Gracianne. Il avait 
épousé Marie de Narbaïtz (probable fille de Narbaïtz d’Anhaux) décédée le 18 octobre 1719 à Asca-
rat. Lui-même décéda le 7 septembre 1720, laissant : 

Marie d’Ainciondo maîtresse d’Ainciondo d’Ascarat décédée le 28 novembre 1732 qui épousa 
Joannes de Carrica fils d’Ametzalde d’Ascarat. Ils eurent au moins quatre enfants : 

 Bertrand, héritier d’Ainciondo décéda prématurément le 15 septembre 1714. 

 Gracianne, décédée le 24 mai 1735, épousa le 29 octobre 1721 Jean de Harchoury fils de 
Bernard, maître d’Irigoin d’Ascarat, et de sa seconde épouse dont j’ignore le nom. Ils devien-
nent maîtres d’Ainciondo à la suite du décès de Jean (voir plus bas) dernier enfant de Joannes 
de Carrica et Marie d’Ainciondo. Ce sont eux qui, frustrés par la naissance d’un mâle après 
leur mariage, exigent la stricte application du contrat qui prévoyait, dans ce cas, d’attribuer 
900 livres à Marie. Ils ont eu trois enfants : 

 Bertrand d’Ainciondo, maître d’Ainciondo, épouse le 13 février 1751 Marie 
d’Inshauspé. Il décède jeune, précédant sa fille Marie, disparue à 17 ans en 1771. 

 Jeanne morte à 10 ans en 1738. 

 Marie épouse le 30 janvier 1748 à Ascarat Jean de Harispe, maître de Bidondobehere 
d’Ascarat et … descendant des Bereterretche-Harispe (voir plus haut). Madeleine leur 
aînée hérita de Bidondobehere et Louis leur cadet reprit Ainciondo436. La généalogie 
de cette famille est assez simple à reconstituer pour la suite. 

 Gracianne, dite tantôt d’Ainciondo, tantôt de Carrica, unit son destin le 22 janvier 1744 au 
descendant ruiné de la famille seigneuriale locale, Pierre de Larregoyen, fils de Pierre de Lar-
regoyen et d’Isabeau de Jaureguiberry de Sallart. Pierre, père, croulant sous plus de 20 000 

                                                           
435

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
436

 En toute logique puisqu’Ainciondo étant infançonne, le mâle a le pas sur la femelle pour l’héritage. En revanche, 
Bidondobehere suit le régime populaire avec le droit d’aînesse absolu. 
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livres de dettes se voit obligé de vendre la salle de Larregoyen (en réalité une maison an-
cienne et une maison neuve pour la construction de laquelle il paye en partie des maçons en 
1703437) à Jean de Guiroye, marchand de Saint-Jean-Pied-de-Port le 9 juillet 1741438. Pierre, 
fils, eut quatre enfants de Gracianne de Carrica. Après avoir vécu pendant quelques temps à 
Larregoyen qui, selon le contrat de 1741, restait leur vie durant à leur disposition (mais pas 
les revenus !), la famille bénéficia d’un héritage précieux : la salle de Sallejuzan de Maspar-
raute et la maison d’Haritzague à Amendeuix439. Il existe des descendants de ce couple. 

 Gratienne, devenue maîtresse d’Etchenique de Sorhouet. 

  Jean, décédé sans doute très jeune, mais qui fut sans le vouloir à l’origine du schisme familial 
exposé dans l’entremets sur la succession maison infançonne. 

 

 
 

Miquel et Miquel de Larroque à Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

 

D’après certains actes, Jean Miquel dit Larroque, marchand, était natif de Millau en Rouergue. Pour-
quoi est-il venu s’installer à Saint-Jean-Pied-de-Port en compagnie de son frère François, son cadet, 
qui y fut inhumé le 11 juillet 1724 ? On l’ignore, mais il réussit parfaitement dans sa nouvelle patrie. 
Jean était maître de Chumariarena de la rue Saint-Michel et se maria deux fois. Il épousa le 27 juillet 
1700 Marie de Harran dont je ne sais rien de plus. Ce fut un marchand actif et dynamique qui fut très 
vite intégré à la communauté saint-jeannaise à laquelle devait appartenir sa première épouse autant 
que la seconde. Marie de Harran décéda en 1713 et fut inhumée le 19 août après avoir donné nais-
sance à quatre enfants. Sa succession a été réglée le 19 décembre 1730440. Elle avait eu :  

 Gracianne Miquel de Larroque épousa Martin d’Etchart, maître d’Etchart d’Uhart-Cize, lui-
même descendant d’une Gaillardon et d’une Caminondo. Parmi leurs enfants, Jean-Pierre, 
maître d’Etchart, épousa successivement une Uhalde et une Apezteguy d’Anhaux, descen-
dante des Harispe ; Marie épousa Saubat d’Etcheverry ; Isabelle épousa Pierre Navarlats, voi-
turier et Marie se maria avec Bernard Larrondogaray, forgeron de Lecumberry. 

 Pierre Miquel Larroque épousa Gérode alias Guiraude Lamarque donnée comme mère de 
Jeanne-Marie sa fille en 1773 mais citée dès 1730 comme épouse de Pierre dans la liquida-
tion de la succession de Marie de Harran. De Gérode est née une fille dite unique :  

 Jeanne-Marie s’unit à Jacques d’Ameztoy, fils de Pierre, bourgeois de Saint-Jean et 
Marie de Curutchet. Elle était en conflit avec son oncle Jean-Pierre alias Pierre. Le 24 
décembre 1761441, Pierre Miquel Larroque maître propriétaire de Chumariarena de 
Saint-Jean déclare que, par exploit, il a offert et exhibé à bourse ouverte en deniers 
découverts à demoiselle Jeanne Marie Miquel Larroque épouse du Sieur Jacques 
d'Ameztoy d'Uhart, fille unique et héritière de feu Pierre Miquel Larroque fils aîné du 
premier lit de feu Jean Miquel Larroque, père du constituant , la somme de 1630 
livres en espèces en 239 écus de 6 livres pièce, 2 doubles louis de 48 livres chacun, 2 
louis d'or de 24 livres chacun, et 18 petits écus de 3 livres pièce, à prendre pour les 
1300 livres de capital qu'il lui doit en qualité d'héritier de Jean son père, plus les inté-
rêts. Devant le refus de Jeanne-Marie, il consigne la somme entre les mains de Pierre 
Imbert, bourgeois (et son beau-frère)442. 
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 Dalhaste notaire à Leispars (mars 1703) 
438

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
439

 Voir à ce sujet l’étude de Jean Irigaray sur Ascarat 
440

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
441

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
442

 On notera que son oncle est aussi le cousin germain de son époux. 
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 Jean de Larroque, marchand mercier, épouse le 22 février 1746 à Saint-Etienne-de-
Baïgorry où il résidait, Gracianne d’Etchegaray, fille de Joannes et Marie Dardans, 
dont au moins, Marie née en novembre 1746. Il est cité au testament de son père qui 
évoque aussi sa fille naturelle, Gratianne, âgée de 10 ans en 1752 qu’il avait donc eue 
avant son union. Je le pense aussi père de : 

 Jean Larroque, héritier de Larroque de Saint-Etienne-de-Baïgorry épouse le 3 
août 1779 à Uhart-Cize Marie Etchemenite cadette d’Achouri d’Ostabat, en pré-
sence de Me Pierre de Larroque maître de la maison de ce nom443. 

 Marie ou Aymée Larroque devint l’épouse de Pierre Imbert, bourgeois, et leur maison porte 
l’inscription PIERRE IMBERT ET MARIE DELAROQVE 1755. Ils eurent au moins Jérôme Imbert, 
qui se maria avec Emilie Goyenetche. Elle décéda en 1738 à 55 ans étant inhumée le 26 fé-
vrier sous le nom d’Aymie Larroque d’Imbert. 

Jean Miquel prit une seconde alliance le 4 août 1714 avec Isabelle d’Ameztoy, sœur de Bernard 
d’Ameztoy, concierge de Monseigneur le duc de Luxembourg à Paris, qui laissa en 1746 un héritage 
de 18 000 livres à partager avec leur autre frère Pierre, tailleur de Saint-Jean. Il n’est pas impossible 
que cet héritage ait servi à acheter dès le 27 mars 1747 la salle d’Ansasalle d’Uhart-Cize444. Jean Mi-
quel, devenu Miquel-Larroque testa le 4 mars 1752445 citant tous ses enfants de ses deux mariages. 
Du second, il avait eu :  

 Jean Miquel de Larroque connu seulement parce que son père le cite dans son testament ex-
pliquant qu’il n’en n’a pas reçu de nouvelles depuis très longtemps. 

 Jean-Pierre Miquel de Larroque, maîtres de Chumariarena et de Perot, de Saint-Jean-Pied-de-
Port, et d'Etcheverry de la Madeleine, qualifié de noble en 1759446. Il avait, en effet, été 
pourvu de la salle d’Ansasalle d’Ugange qui donnait droit d’entrée aux Etats par son contrat 
de mariage. Il fut d’ailleurs reçu le 9 février 1751. Nous l’avons vu tenter de régler sa légitime 
à sa nièce. Il avait épousé à Hélette le 11 juin 1749 et par contrat du 20 mai 1749 Jeanne de 
Larre, fils de Jean de Larre, docteur en médecine, et Catherine de Baratçiart (fille de Pierre, 
notaire royal et Dominique d’Etchepare), sieur et dame de Baratçiart de Hélette (famille que 
l’on suit au travers des registres de BMS), qui lui avait apporté 6 000 livres de dot447. Ils n’ont 
probablement eu qu’une fille : 

 Elisabeth de Larroque, héritière de la maison de Chumariarena et de la salle d’Ansasalle 
qu’elle apporta à son mari Pierre Harismendy, fils de Charles et Jeanne d’Otxalde et oncle 
de Jean-Isidore Harispe. Elle mourut le 26 novembre 1774 à l’âge de 21 ans et cinq se-
maines ayant déjà donné quatre enfants à son époux (voir la partie consacrée aux Haris-
mendy). 

 
                                                           

443
 L’analyse des registres de Saint-Etienne apporterait sans doute d’intéressantes informations sur les descendants de cette 

famille. Peut-on, par exemple leur agréger Anne de Larroque baptisée le 26 février 1738 fille naturelle de Pierre domestique 
de Monsieur de la Tour directeur des mines et d'Anne-Marie de Burthe fille de Peillocorena, solt et solte, parrain Baptiste 
de Burthe oncle maternel, marraine Anne maîtresse de la maison de Marzeille (?) de Leispars ? 
444

 La date de l’acquisition est donnée à l’occasion de la demande de réception de Pierre, son fils, aux Etats le 5 mars 1750. 
445

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 4 mars 1752. Il demande à être enterré à Notre-Dame du Pont et fait des 
legs aux églises. Il rappelle qu’il y a longtemps que trois ou quatre pèlerins français passant en cette ville pour Saint-Jacques 
en Galice lui laissèrent en dépôt 25 livres 10 s. Comme ils n'ont pas reparu il lègue l’argent aux Capucins de Mauléon. A 
Gracianne de Miquel sa fille aînée maîtresse d'Etchart d'Uhart il laisse 30 livres, à Aymée de Miquel sa cadette, maîtresse de 
Goyenetche al. Imbertena 30 livres ; à Marie autre fille 900 livres. A Jean Miquel cadet de son premier mariage qui réside à 
Saint-Etienne-de-Baïgorry 86 livres et ce qui lui vient de Marie Darran sa mère ; à Gracianne fille naturelle dudit Jean âgée 
d'environ 10 ans et qui vit chez lui testateur, 30 livres ; à Jean Miquel, fils aîné du 2eme mariage lequel est absent depuis 
très longtemps et dont il n'a pas de nouvelles, 300 livres. A Jeanne-Marie Miquel, à présent à Toulouse, fille de feu Pierre de 
Miquel son fils aîné du premier mariage dont tous les droits ont été réglés par contrat du 19 décembre 1730. Il nomme le 
sieur Jean-Pierre Larroque sieur de Chimariarena son fils du 2eme mariage son héritier. 
446

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 9 octobre 1759 
447

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 18 octobre 1753 dans cet acte Jean Miquel père est qualifié de noble, 
en raison de la possession d’Ansa (Ansasalle). 
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Mocoçain à la Bastide d’Urdos, Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

J’ai déjà évoqué la maison de Mocoçain de Bastide à Saint-Etienne-de-Baïgorry et ses occupants. 
Mocoçain est infançonne et possède de très belles armes448. La succession s’y fait par les mâles sauf 
quand il n’y a que des filles. C’est ce qui s’est passé pour les deux premières générations que j’ai 
identifiées. La maison de Mocoçain existe toujours et occupe un superbe emplacement au-dessus 
d’un vallon dont on regrette un peu l’aménagement contemporain449. 

Nous ne connaissons pas le nom de la première maîtresse de Mocoçain qui est allée à Ossès chercher 
époux dans la maison Irigoitzbehere. Pedro d’Irigoitz(behere), né à la toute fin du XVIème siècle, est 
en effet le père de la seconde maîtresse de Mocoçain : Jeanne. Il était proche parent, et très proba-
blement frère, de Me Pierre d’Irigoitzbehere (raccourci en Irigoitz), curé de Bidart, qui paya une par-
tie de la dot Jeanne de Sorçabalgaray-Mocoçain épouse de Joannes d’Etcheverry d’Occos, petite-fille 
du maître de Mocoçain et petite-nièce du prêtre450. Joannes d’Etcheverry fils de ce même couple eut 
d’ailleurs comme marraine en 1704 une Françoise d’Irigoitzbehere451.  
Jeanne de Mocoçain, héritière de la maison (par défaut de mâle) a épousé le 2 décembre 1656452 
Joannes de Sorçabalgaray, cadet de la maison infançonne de ce nom à Saint-Etienne. Sorçabalgaray 
se caractérise par ses alliances dans le même milieu infançon : Ainciondo, Iriberrygaray, etc. Pour ce 
mariage, Pedro de Sorçabalgaray dote son frère de la somme, importante pour l’époque dans ce 
milieu, de 500 ducats soit 1375 livres. Jean est décédé relativement jeune laissant Jeanne avec leur 
neuf enfants. Jeanne de Mocoçain épousa, semble-t-il, en secondes noces Joannes de 
Joannesederrarena que son acte d’inhumation en date du 29 septembre 1710, titre maître de 
Mocoçain. Jeanne de Mocoçain et Jean de Sorçabalgaray avaient eu : 

 Pedro de Mocoçain, dont je reparlerai. 

 Jeanne de Mocoçain épouse le 10 septembre 1697 à Saint-Etienne Joannes d’Etcheverry, 
maître de la maison infançonne d’Etcheverry d’Occos, que nous avons déjà rencontré traitant 
avec Béatrix de Licerasse, sa belle-mère (qui sera d’ailleurs marraine de Béatrix d’Etcheverry, 
née en 1704 avec pour parrain Jean-Baptiste d’Urt). Joannes d’Etcheverry décéda dès 1706 
ayant juste eu le temps de régler cette affaire. Des cinq enfants du couple, je n’ai retrouvé 
que le mariage de deux :  

                                                           
448

 D’argent au pal d’azur accosté de deux loups de sable, l’un au canton dextre du chef, l’autre en pointe à senestre, 
d’après Viscay. L’envie est forte de contourner le loup du troisième quartier mais la description d’origine ne le précise pas. 
449

 Je pense qu’il faut évidemment rapporter à Mocoçain la mention en 1569 de Bernard de Mocosayn, arquebusier dans 
une des trois compagnies de gens de guerre à pieds, organisée par Charles de Luxe (Les Capitaines châtelains de Mauléon, 
Jean-Baptiste de Jaurgain, in Revue de Béarn, Navarre et Lannes. Partie historique de la Revue des Basses-Pyrénées et des 
Landes. 1883-1888 (I-VI). 1884. 
450

 La Revue internationale des Etudes basques, dans une étude consacrée à Sébastien Pouvreau, curé de Bidart en 1642, 
traducteur de livres de dévotion pour les Basques, cite (note 2 page 108) notre Pierre d’Irigoitzbehere, expliquant que 
Pouvreau avait cédé sa place à Pierre Hiriart, chanoine, qui ne resta pas longtemps curé de Bidart, car il résigna à son tour 
sa cure en faveur de Pierre de Hirigoisbehere, curé de Saint-Martin de Biarritz le 4 novembre suivant (1644) ; celui-ci fut 
installé le 14 février 1645 … C’est peut-être le même que Pierre de Hirigoyen, curé de Bidart le 2 févier 1653 ou de Hirigoïs 
qui approuve la « Guiristinoaren dotrina » de Pouvreau le 25 mars 1655, résigne sa cure le 1

er
 septembre 1695 en faveur de 

Pierre de Mocoçain prébendier de Bidart mais meurt le 1
er

 octobre ce qui fit donner la cure à Pierre de Lafourcade, d’Urt, le 
22 décembre ; celui-ci fut installé le lendemain.  
En réalité Pierre d’Irigoitzbehere a pris possession de sa cure le 11 mars 1643 comme le montre le registre des insinuations 
de l’évêché de Bayonne (AD PA G 29 1641-1662). 
451

 Nous connaissons quelques membres de cette famille d’Irigoitz, qui est celle des maîtres d’Irigoitzbehere d’Ossès. Dans 
l’accord de 1698 entre Joannes d’Etcheverry et Béatrix de Licerasse sont cités : Joannes, Joannes et Joannes d’Irigoitzbehere 
maîtres du nom, grand-père, père et fils. Le plus ancien paraît bien être frère de Pierre, époux de l’héritière de Mocoçain, et 
du curé homonyme de Bidart. La maison d’Irigoitzbehere avait sa jumelle Irigoitz-garay, mais il existait aussi Irigoiz-arte.  
Jean-Baptiste Orpustan a longuement étudié la maison d’Irigoizbehere sur son site auquel je renvoie le lecteur en signalant 
seulement que les premiers degrés de cette maison pourraient être les suivants : 
Miguel d’Irigoizbehere premier jurat de la vallée lors du bornage de la forêt royale de Bidarray en 1631-32, semble le père 
de Jean d’irigoizbehere, maître d’Irigoizbehere et le premier des trois Jean successifs cités plus haut, Pierre d’irigoizbehere, 
curé de Bidart, et Pierre d’irigoizbehere, maître de Mocoçain de Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
Est-il audacieux de supposer de le Don Juan de Irigoyz, chanoine d’Alfaro, cité par Viscay comme un exemple de natif de 
Basse-Navarre détenteur de bénéfice en Castille, est un membre de cette famille. Il pourrait être oncle ou frère de Miguel. 
452

 Ce contrat de mariage rédigé en espagnol est inséré dans la liasse 1686-1688 du notaire Dalhaste. 
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 Pierre, maître d’Etcheverry, né en 1699, marié avec Jeanne d’Iribarne ;  

 Jeanne époux de Jean de Salaberry maître d’Iriart de Çabalce, fils de Raymond et 
Marie d’Urrutyjaureguy. 

 Gracianne de Mocoçain épousa Jean-Baptiste d’Urt, serrurier, maître de Gorté d’Occos, fils 
de Domingo, second époux de Béatrix de Licerasse. Domingo, horloger ou armurier selon les 
actes, était natif de Cambo453. Jean-Baptiste et Gracianne qui se sont mariés en 1699 n’ont 
pas eu moins de huit enfants mais je ne les ai pas suivis. Gracianne décéda en 1740 à 68 ans 
et fut inhumée le 21 mai. 

 Gracianne de Mocoçain a épousé en 1705 Pedro de Gacheteguy, maître de Gacheteguy (Ga-
chateguy et même Gachiateguy) de Leispars, (décédé à 40 ans en 1716 et inhumé le 18 dé-
cembre) en présence de Me Bernard d'Iriart prêtre cousin de l'époux et Pierre héritier d'Iri-
berry454 de Saint-Etienne, praticien, cousin de l'épouse, fils de Pedro455 et de Marie 
d’Arrambide. Sur les cinq enfants identifiés de cette union, j’ai suivi : 

 Pierre de Gacheteguy, baptisé le 20 novembre 1705 (parrain Pierre de Mocoçain 
prêtre, marraine Marie d'Arrambide maîtresse de Gacheteguy). Il est dit unique 
héritier de son grand-père Joannes de Gachateguy en 1742456. Il avait épousé, 
par contrat du 16 septembre 1736, Marie d’Iriart, fille de Lohiola d’Iparaguerre 
mais cette union ne donna pas d’enfant et la dot fut restituée en 1737457. 

 Pierre de Mocoçain, cadet de Mocoçain est devenu prêtre. Un acte du 25 juillet 1684458, nous 
apprend que Jeanne sa mère a emprunté pour ses études mais aussi pour la pension de son 
aîné qui était à Saint-Pée (pourquoi ?). Pierre était né vers 1672 car, pour la visite épiscopale 
de 1703, il a 24 ans. Ce que confirme l’âge dont il est crédité à son décès en 1722 : 50 ans. 
Cette même visite comporte ce commentaire élogieux «fort à l’aise par ses facultés». Il aurait 
dû succéder à son oncle Pierre d’Irigoitzbehere, qui était probablement son parrain et qui 
avait résilié en sa faveur la cure de Bidart, dont Pierre de Mocoçain était vicaire. Mais le dé-
cès prématuré de ce curé ancien l’a privé définitivement de ce bénéfice et, apparemment, 
aucun autre ne lui fut attribué. Il était chapelain de la chapelle de la salle de Licerasse et, le 7 
mai 1709459, il passe un accord avec Antoine de Licerasse au terme duquel, en échange d’un 
apport de 900 livres de Pierre, les maîtres de Mocoçain sont reconnus copatrons de la cha-
pelle. Nous apprenons que cette charge rapportait 45 livres par an auxquelles devaient dé-
sormais s’ajouter les revenus des 900 livres, mais l’obligation ne comportait que la célébra-
tion de la messe chaque dimanche et les jours de fêtes. Il est bien précisé que les prêtres des 
deux familles devaient toujours être privilégiés. L’accord a surtout bénéficié aux Licerasse car 
les Mocoçain ne semblent pas compter de prêtre après Pierre.  

 Marie de Mocoçain épousa en 1692 Joannes de Minhondo alias de Barnetchebehere, maître 
de Barnetchebehere d’Otticoren, fils de Petry de Minhondo, d’où de nombreux enfants. Le 
nom de Barnetchebehere a souvent été raccourci en Barnetche, notamment pour tous les 
baptêmes de leurs enfants. En revanche, les actes notariés portent Barnetchebehere comme 
pour le mariage de Miguel, troisième fils du couple avec Catherine d’Elissabehere, fille de Ca-
therine d’Iriart en 1725460. 
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 Dalhaste notaire à Leispars le 29 mai 1687 
454

 Pierre d’Iriberrygaray époux de Jeanne d’Echauz était plutôt le neveu à la mode de Bretagne de Gracianne puisque fils de 
Marie de Sorçabalgaray, cousine germaine de Gracianne de Mocoçain. 
455

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 13 septembre 1753 Pierre de Gacheteguy maître de Gacheteguy de 
Leispars héritier de Joannes et Pedro de Gacheteguy ses grand-père et père. 
456

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 3 septembre 1742 
457

 Apezteguy notaire à Anhaux le 21 juillet 1737 qui donne les frères et sœurs de Marie : Catherine d'Iriart maîtresse de 
Lohiola épouse de Pierre d'Iriberry dit Benta, Gratianne d'Iriart maîtresse jeune adventife de Gariador épouse de Joannes 
d'Oxoby, et Anton d'Iriart, de Saint-Etienne. 
458

 Dalhaste notaire à Leispars 
459

 Dalhaste notaire à Leispars 
460

 Jean de Chegaray à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 février 1725. Dans cet acte qui cite les oncles de l’épouse (Joannes 
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 Jean de Mocoçain maître d’Etchegaray par son premier mariage ; il suivra après Pierre. 

Pierre de Mocoçain, héritier de Mocoçain avait reçu une certaine éducation et signait. Peut-être son 
séjour à Saint-Pée est-il en rapport avec sa formation. Il se maria deux fois. D’une première union 
avec Jeanne d’Etcheverry, il eut, au moins et probablement pas plus, trois enfants. Jeanne 
d’Etcheverry pourrait être issue de la maison de ce nom à Saint-Etienne-de-Baïgorry si le "marrai-
nage" de sa petite-fille Marie de Jacoberro constitue une piste éventuelle. En effet Marie maîtresse 
d’Etcheverry de Saint-Etienne qui assure cette fonction, est alors dite tante maternelle (grand-tante ? 
ou tante à la mode de Bretagne ?): 

 Joannes de Mocoçain qui suivra. 

 Marie de Mocoçain est devenue le 4 mai 1711 l’épouse de Michel d’Ardanz, maître 
d’Irungaray à Irouléguy, dont elle eut au moins 

  Pedro d’Irungaray qui épousa le 5 mai 1743 Gracianne de Ramonena, fille de la 
maison de ce nom à Sorhouet, en présence de «noble» Jean de Mocoçain, son 
oncle461. C’est sans doute ce Pedro qui s’est opposé au second mariage de son oncle 
espérant l’héritage de Mocoçain. Il épousa Gratianne de Ramonena fille de Joannes 
et Marie de Labarry, maîtres d’Eramounena de Sorhouet. 

 Marie de Mocoçain épouse le 20 février 1713 Joannes, héritier de la maison infançonne de 
Jacoberro à qui elle donnera au moins quatre enfants. Leur mariage fut célébré par Pierre de 
Mocoçain, oncle de Marie. Joannes était fils de Petry al. Betry al. Pedro de Belar et de Jeanne 
de Louyssena, maîtres de Jacoberro de Guermiette. De leurs quatre enfants, l’héritier fut : 

 Betry de Jacoberro, baptisé le 24 janvier 1715 (Parrain Betry maître ancien de Jaco-
berro grand-père, marraine Jeanne de Louyssena maîtresse adventice de Moco-
çain), épousa le 8 janvier 1737462 Jeanne de Larre, quatrième fille de Guillaume 
d’Iriart et Jeanne de Larre, maîtres de Larre d’Ascarat et Iriart de Suhescun (voir 
plus bas) qui lui apportait 360 ducats de 55 sols. 

 

Pierre de Mocoçain, maître de Mocoçain, épousa en secondes noces Jeanne de Louyssena le 1er mars 
1696. Elle était de Leispars et décéda en 1740 à 75 ans étant inhumée le 18 février. D’où : 

 Joannes, baptisé le 6 novembre 1696 (parrain Joannes de Mourguiart sieur de Teylayna, mar-
raine Marie maîtresse de Louyssena), épousa, le 17 septembre 1731 à Saint-Etienne, Marie 
d’Endariarena maîtresse du nom, fille de Dominique d’Iriart463 et N de Lasse. D’où au moins 
Dominique, né en 1732. 

 Joannes, baptisé le 4 février 1698 (parrain Joannes de Mocoçain, marraine Gracianne de 
Louyssena) devint maître d’Eyherart d’Occos en épousant Gratianne d’Eyherart. Le contrat 
du 20 octobre 1740464 précise sa dot : 810 livres "de ses deniers propres pour les avoir gagnés 
à la sueur de son front". Ce qui révèle une certaine tension avec son frère aîné qui ne l’assiste 
pas en cette occasion. Joannes avait-il refusé de le doter ou de lui accorder ses droits465? Une 
dispense du 4ème degré de consanguinité avait été nécessaire pour cette union466.  

                                                                                                                                                                                     
maître ancien d'Iriart et Joannes d'Iriart dit Lasse, Pedro d'Iriart dit Çurico, les trois frères de la dite d'Iriart et Christobal 
d'Elissabehere de Lasse), Marie de Mocoçain institue Miguel héritier présomptif de la borde qu'ils ont à Irametiaca, des 
terres et de deux vaches de joug et leurs suittes, trois cochons … 
Catherine apporte 120 ducats et Joannes d'Ainciart chez qui elle a travaillé comme servante donne 20 ducats ou "en tout 
cas la somme qu'il a à prendre sur ledit Joannes maître ancien d'Iriart » 
461

 Apezteguy notaire à Anhaux le document est en très mauvais état 
462

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
463

 Donné comme maître mediat d’Endariarena le 29 septembre 1734 (Dalhaste notaire à Leispars). Et qui était le gendre de 
Gracian de Lassa maître ancien d'Endariarena de Saint-Etienne-de-Baïgorry (Dalhaste notaire à Leispars le 26 mai 1709) 
464

 Antoine Dalhaste notaire à Leispars 
465

 A moins que ce soit le moyen de se préserver la possibilité de réclamer un jour sa « légitime ». Mais cette précision revêt 
une autre importance. Le fait que cet argent provienne du seul labeur du marié lui permet d’en disposer à sa convenance, y 
compris pour le léguer à son épouse sans que sa famille puisse le réclamer, même s’il décède sans enfant. On remarque que 
l’époux est accompagné de son oncle paternel Joannes de Sorçabalgaray. 
466

 Les témoins pour Gratianne sont Joannes Eiherart son frère habitant d'Ainhoa en Labourd, Joannes maître ancien de 
Narbaitz d'Occos et Saubat maître ancien de Bidart d'Occos. Elle n’était pas l’héritière de la maison à l’origine puisque le 26 
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 Antoine, Françoise (ces deux-là jumeaux) dont j’ignore le sort sont nés respectivement en 
1700 et Joannes né en 1704, décédé en 1706. 

 Martin de Mocoçain a épousé le 20 février 1729 Gracianne de Sorhondo al. Pecho fille Jeanne 
de Pechorena, maîtresse de la maison de Pechorena de Saint-Etienne-de-Baïgorry. D’où au 
moins trois enfants. Martin a été doté par son père de 450 livres.  

 

Joannes, al. Jean, de Mocoçain, aîné et héritier de Pierre était un personnage haut en couleur. Poin-
tilleux, voire ombrageux s’il s’agissait de l’infançonnie (fondée) de sa maison, il entendait convaincre 
de sa qualité de noble, parvenant parfois à le faire inscrire comme en 1731467 ou dans le contrat de 
mariage de son neveu d’Irungaray, mais la plupart du temps, il est au mieux «Maître» ou «Sieur». 

C’est en 1764 que nous relevons le témoignage le plus clair de ses prétentions. Un conflit sur la bana-
lité des moulins oppose la vicomtesse d’Echaux aux habitants de la vallée. La fronde est conduite par 
les maîtres des maisons de Licerasse et Urdos. Mais les procès se perdent et, par groupes entiers, les 
habitants se désolidarisent des jurats, porteurs de l’action, en faisant rédiger des actes où ils se re-
groupent par communautés. Pourtant un habitant de Saint-Etienne se retire de façon isolée dans un 
acte rédigé pour lui seul, reconnaissant le bon droit de la suzeraine ; c’est «Noble Jean de Mocoçain» 
qui profite de l’acte pour rappeler que «la présente maison (de Mocoçain) … est la quatrième en pré-
rogatives venant immédiatement après les nobles maisons d'Etchaux, de Licerasse et d'Urdos» 468.  

Le personnage est étrange, procédurier comme le montrent quelques documents469. Après son ma-
riage avec Dominique de Mourguiart (par contrat du 25 janvier 1713470), il est en conflit avec son 
père accusé de retenir indument la dot de la nouvelle épouse. On porte la cause devant le tribunal. 
La sentence dut être rude car l’accord du 14 août 1731471 voit le fils se rendre totalement à la volonté 
du père. Il reconnaît la bonne gestion de Pierre qui a payé les dettes de la maison, s’engage à lui 
rembourser tout ce qu’il lui doit et à ne plus rien réclamer. Une reddition sans condition. 

Dominique de Mourguiart était fille de Joannes de Mourguiart et Marie de Teillaguyna (Teillaguina), 
maîtres de Teillaguyna de Leispars, et sœur de Jean de Mourguiart, curé de Louhossoa, qui s’était 
engagé à payer sa dot. Elle ne donna aucun enfant à Jean, qu’elle avait épousé le 20 février 1713 à 
Saint-Etienne, et disparut le 11 juillet 1745. Ce n’est que le 25 janvier 1752 que Jean prit une seconde 
alliance avec Marie d’Iriart, fille de Loussatorena ou Louissena dont il eut un fils six ans plus tard. 
Pour une raison qui n’a pas été précisée, ce second mariage contraria fort le sieur d’Ardanz, maître 
d’Irungaray d’Irouléguy, son propre neveu qui se trouvait sans doute au premier rang des héritiers. 

Ferdinand de Mocoçain, fils de Jean et Marie d’Iriart, baptisé le 20 août 1758, avait pour parrain 
Messire Ferdinand de Casamajor abbé d'Ahetze et sieur de la maison de Licerasse et pour marraine 
Jeanne de Louissena tante maternelle. Je sais qu’il vivait encore en 1785. J’ignore, en revanche, s’il 
poursuivit la race des Mocoçain. Mais, heureusement, les cadets ont su eux faire vivre le nom. 

                                                                                                                                                                                     
février 1735 (Dalhaste notaire à Leispars), Joannes héritier présomptif d'Eiherart d'Occos épousait Marie d'Arretche 
d'Otticoren, fille du second mariage de Feranjo d'Arreche, assistée de Pierre d'Arretche et Joannes d'Arreche ses frères. Le 
futur apporte la maison de Saubatena (en plus d’Eyherart ? ou est-ce la même maison sous un autre nom ?) et la future 138 
ducats. Union sans suite puisque le 16 juin 1740 Marie d'Arretche veuve de Joannes d'Eiherart ou Chobarena, maître en son 
vivant de Chobarena, assistée de Joannes maître ancien d'Arretche d'Otticoren, son frère consanguin, se désiste en faveur 
de sa belle-sœur Gracianne héritière de la maison d'Eiherart de la jouissance de la quarte de la maison et des biens 
d'Eiherat à elle reconnue par son mari par son testament du 21 juin 1739 contre la somme de 30 ducats de 55 sols. 
467

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 4 avril 1731 "Noble Jean de Mocoçain du lieu de la Bastide" est témoin à un 
accord entre Marie d'Andizahar et Jean-Baptiste de Gaillardon 
468

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 14 septembre 1764 
469

 Par exemple, le 25 octobre 1730, il est obligé d’emprunter 300 livres tournois à Samson d’Etchegoyen, cordonnier 
surnommé Chapado maître de Joignarena, pour rembourser divers dettes dont 260 livres à Pedro d’Ithuralde suite à un 
arrêté rendu contre lui devant le Parlement de Navarre au sujet de la pignoration de certains cochons et mulets savoir 
soixante livres pour dédommager … et deux cent quatre livres pour dépants. Les 300 livres, versées en écus de 6 livres, 
appartiennent au capital de la prébende de feu Joannes d’Etchegoin, père du prêteur, et seront tenues en collocation par 
Jean de Mocoçain qui en versera les intérêts, au denier vingt, à Me Pierre d’Echauz, curé de Saint-Etienne et prébendier. 
470

 Espérien notaire à Saint-Jean le Vieux le 14 août 1731 qui cite la date du contrat. 
471

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
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Joannes de Mocoçain, fils puiné de Joannes de Sorçabalgaray et Jeanne de Mocoçain, devint maître 
d’Etchegaray d’Occos par son mariage avec l’héritière du nom. Gracianne était elle-même fille de 
Joannes d’Iribarne472 et Agnès d’Etchegaray (elle-même fille de Gracianne d’Etchegaray, décédée le 
15 janvier 1701). Sept enfants sont nés de cette union : 

 Pierre, baptisé le 25 juillet 1705, filleul de son oncle prêtre et de sa grand-mère maternelle, 
épousa le 18 février 1737, Marie d’Espelette, couturière, maîtresse d’Uhartegaray de Leis-
pars. Marie avait pour frères Jean maître de Bidain, Gracian maréchal-ferrant et Pierre qui fu-
rent parrains de trois de ses enfants. Hors Marie dont j’ignore le sort, le couple a eu : 

 Gracian Mocoçain, héritier d’Uhartegaray de Leispars se maria le 4 février 1777 avec 
Marthe d’Iriberry, fille de Çubiathandi de Saint-Etienne, en présence de Jean 
d’Iriberry, frère de l’épouse. Elle était descendante des Iriberrygaray (voir plus bas).  

 Pierre Mocoçain, maître de Seroraina, né en 1751, époux de Marie Iratzoquy (sœur 
de Pierre et de Jean), eut notamment deux fils prénommés Jean.  

 Jean Mocoçain aubergiste à Banca, y épousa en 1804 Jeanne Iribarne, d’où : 

 Pierre, négociant, époux en premières noces de Marie Martino, 
puis, en secondes noces en 1849 de Jeanne Esconjaureguy, fille du 
nom à Mendive, fille de Dominique et Brigitte Etcheperestu. 

 Jean épousa Marguerite Sintas en 1807 à Banca. De cette famille sont issues 
de nombreuses branches dont les représentants ont émigré en Argentine et 
au Chili. Au point qu’il faut aller chercher au Nouveau monde les porteurs 
contemporains de ce nom de Mocoçain. 

 Jeanne épousa le 7 novembre 1789 à Saint-Etienne Martin Joseph Inda, maître de 
Percain des Aldudes  

 Jeanne d’Etchegaray épousa en 1724, Joannes de Laxague, un cadet de la maison de Barbera-
rena. D’où une descendance dans les maisons d’Etchegaray d’Occos, d’Irilarry, Mendy, 
d’Irouléguy.  

 Pierre, époux de Marie d’Irigoin, maîtresse d’Irigoin d’Ascarat, fille de Bernard de Harchoury 
et de Jeanne de Larre, d’où au moins : 

 Jean (de) Mocoçain, baptisé le 8 mai 1741 (parrain Jean de Laxague maître d'Etchega-
ray de Saint-Etienne, marraine Jeanne de Larre dame ancienne d'Irigoin) époux de 
Marie Laustaun, maîtres d’Irigoin d’Ascarat.  

Pierre épousa en secondes noces Marie d’Arretche (avec une dispense du 3ème au 4ème de-
gré). Elle était probablement issue de la maison d’Arretche d’Irouleguy. D’où : 

 Jeanne, baptisée en 1747, épousa le 1er mai 1774473 Dominique Haristoy ou Arozte-
guy, héritier d’Aguerre d’Ispoure, fils de Pascal et Catherine de Superreguy. 

 Jeanne de Mocoçain, épouse de Gratian d’Etchebarne, maîtres de la borde de Tris-
tantena de Saint-Michel474. 

 Antoine marié dans la maison d’Olhassagaray d’Ossès. 

 Jeanne épousa en 1723 à Saint-Etienne, Pierre de Domecq tailleur de Saint-Jean-de-Luz où 
elle résidait depuis plusieurs années au moment de son mariage.  

 

                                                           
472

 Son acte d’inhumation en date du 29 septembre 1710 le nomme Joannes de Landerranenea et le dit âgé de 60 ans, mais 
le notaire l’appelle toujours Iribarne et Domingo, son fils est donné comme Domingo d’Iribarne dans son acte de mariage. 
473

 Si le nom est Haristoy dans l’acte de mariage de 1774, il est Arozteguy dans les autres documents concernant cette 
famille. Au contrat étaient présents du côté de l’époux Pascal Haristoy maître propriétaire d'Aguerre d'Ispoure, assisté de 
Catherine Superreguy sa mère, Joannes Laustaun son frère, Joannes Haristoy, dlle Rosoline de Lalanne et maître Jérôme 
Çubialde prêtre (Bernard Dufourcq notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port).  
A noter aussi : le 20 janvier 1723 (Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) on trouve Catherine d'Asança 
maîtresse propriétaire d'Aguerre d'Ispoure et de la borde d'Aguerrero-bordaldia, Jean de Bourheguy son second mari, 
Baixco d'Arozteguy cadet d'Arozteguy d'Ahaice son gendre époux de Catherine de Superreguy fille unique de Catherine 
d'Asança par contrat du 28 décembre 1720. 
474

 Son testament du 12 pluviôse III cite ses frères et sœurs 
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 Joannes de Mocoçain-Etchegaray est devenu maître de la borde de Gorosteguy de Beleguy 
en épousant la maitresse du lieu Marie Dardans (probablement jeune sœur de Michel qui 
avait épousé Marie de Mocoçain en 1711 (voir plus haut), dont il eut au moins : 

 Gabriel, baptisé le 10 juillet 1731 (parrain Gabriel Dardans oncle maternel, marraine 
Jeanne de Mocoçain maîtresse d'Etchegaray tante paternelle) 

 Gracianne qui, sous le nom d’Etchegaray, épousa le 22 février 1746 Me Jean de Lar-
roque, marchand mercier, fils de Jean Miquel et Marie de Harran que nous avons 
rencontrés plus haut. D’où au moins Marie née en 1746. 

 Jeanne de Mocoçain donnée comme maîtresse de L(C ?)ouihandi de Saint-Martin d'Ossès 
tante maternelle et marraine de Pierre Mocoçain, fils de Pierre et Marie d’Espelette en 1751. 
Est-ce une troisième Jeanne ou faut-il l’identifier à l’une de ses sœurs ? 

Jean de Mocoçain, après son veuvage de Gracianne d’Etchegaray se remaria en 1707 avec Gracianne 
d’Aguerre, décédée le 29 janvier 1730 à 66 ans. Elle avait pour frère Ferrango d’Aguerre et pour 
sœurs Marie d’Aguerre, d’Otticoren, et Gratianne d’Aguerre qui furent parrain et marraines de ses 
enfants. J’ignore si leurs quatre enfants ont eu une descendance. 
 

 
 

Iriberrygaray  
 

En étudiant les Apezteguy nous avons croisé le nom d’Iriberrygaray. Deux personnages ont particuliè-
rement marqué cette famille : Catherine, maîtresse durable du Capitaine d’Echauz, et Pierre son pe-
tit-neveu qui épousa la petite-nièce de ce même Capitaine, fille du vicomte. La maison d’Iriberrygaray 
est infançonne. Ses alliances comme sa transmission qui privilégie les mâles sont là pour le prouver.  

Le domonyme a évolué pour devenir, dès la fin du XVIIème siècle Iriberry tout court. Je l’écrirai malgré 
tout Iriberrygaray, d’une part pour repérer cette famille, d’autre part parce qu’existaient des homo-
nymes, ou encore pour la distinguer de sa voisine Iriberrybehere également infançonne. 

Le plus ancien maître connu d’Iriberrygaray se prénommait Gaston. Nous le connaissons par un do-
cument de 1700 faisant référence à une obligation de 1643475, d’un montant de 100 ducats et con-
tractée par les jurats et députés de Baïgorry en sa faveur. Il avait épousé Marie de Borda et en eut au 
moins trois enfants476 : 

 Pierre d’Iriberrygaray suivra. 

 Catherine, compagne de Jean d’Echauz, sieur de la salle de Châteauneuf, dit Capitaine 
d’Echauz. J’y reviendrai plus longuement dans un autre chapitre et sur sa descendance. 

 Gracianne épousa Joannes de Jaureguy, maître de Jaureguy de Leispars, fils de Joannes, jurat 
de Leispars en 1654 et de N. d’Iraburu.  

 

Pierre d’Iriberrygaray, maître d’Iriberrygaray décédé le 23 mai 1700 à 65 ans, apparaît dans plusieurs 
actes du notaire Dalhaste. Le 26 février 1690477, on apprend qu’il s’est fait attribuer par décret la 
maison d’Iribarne d’Ahaice d’Ossès pour défaut de paiement de 100 ducats en raison d’un contrat de 
1655. Martin d’Iribarne, son propriétaire s’empresse de rembourser en mettant à sa disposition des 
terres, faute de numéraire. D’une union que je n’ai pas réussi à identifier, il eut au moins six enfants : 

 Jean, héritier, qui suit. 

 Marie, que nous avons déjà rencontrée comme épouse de Jean de Barne, alias Jean de Lice-
rasse, maître chirurgien et fils naturel de Martin, seigneur de Licerasse. 

 Jean, curé de Garro, décédé avant 1708 qu’il faut peut-être mettre à la génération précé-
dente. En 1708, sa sœur Marie (laquelle ?) revendique une partie de son héritage. 

                                                           
475

 Dalhaste notaire à Leispars 12 avril 1700 
476

 Elle est aussi citée avec son époux dans un acte passé devant Dalhaste notaire à Leispars le 22 septembre 1699  
477

 Dalhaste notaire à Leispars  
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 Martin d’Iriberrygaray était devenu maître de la maison d’Aitçinecoetche (Aitçinecoche) de 
Leispars par son mariage avec Catherine d’Aitçinecoetche478 le 17 juin 1697. La parenté 
s’établit par les parrainages mais surtout par l’acte de baptême de leur second enfant 
Joannes, en 1700, dans lequel son père est appelé par son nom complet d’Iriberrygaray. Car, 
pour les autres naissances, il est seulement Iriberry. Le couple a eu au moins : 

 Pedro d’Iriberry(garay) héritier d’Aitçinecoeche quand il est baptisé le 7 octobre 
1698, parrain Pedro sieur d’Iriberry(garay), marraine Marie d’Aitçinecoeche ; 

 Joannes d’Iriberry(garay), dit fils de Martin d’Iriberrygaray, baptisé le 23 septembre 
1700 parrain Joannes d’Aitçinecoeche, marraine Marie d’Iriberrygaray ; 

 Pierre d’Iriberry(garay) baptisé le 19 novembre 1705 parrain Me Pierre héritier 
d’Iriberrygaray praticien, marraine Marie d’Aitçinecoeche ; 

 Joannes d’Aitçinecoeche (sic) baptisé le 11 mars 1710 parrain Jean de Sarry dit Pou-
toin (?) marraine Gracianne d’Iriberry(garay) maîtresse de Jaureguy de Leispars. 

 Domingo d’Iriberrygaray a épousé le 11 février 1694 Marie de Çubiat, maîtresse de Mocorena 
alias Çubiathandy de Guermiette. D’où au moins : 

 Pedro, baptisé le 22 avril 1694 (moins de deux mois après le mariage de ses parents), 
parrain Pedro d’Iriberrygaray, marraine Dominique de Çubiat que j’identifie à Pierre 
d’Iriberry qui épouse le 18 février 1721 à Saint-Etienne Jeanne d’Etchezahar, fille de 
ce nom et sœur de Pedro. Ils sont très probablement les parents de Marie qui épouse 
en 1777 Gracian Mocoçain (voir plus haut) ; 

 Joannes, baptisé le 6 décembre 1695, parrain Joannes maître d’Iriberrygaray, mar-
raine Marie de Çubiat ; 

 Martin, baptisé le 14 août 1697 parrain Martin de Çubiat, marraine Marie 
d’Iriberrygaray ; 

 Domingo, baptisé le 13 mars 1699, parrain Domingo d'Ithurralde sieur de Cubiat, 
marraine Gracianne d'Iriberry ; 

 Joannes, baptisé le 30 avril 1715, parrain Joanne Hendrirena maître d'Inshauspé de 
Guermiette, Marie d'Arretche maîtresse de ?. 

 Jean, décédé le 29 septembre 1694 alors qu’il était clerc tonsuré. 

 Marie, épouse de Bertrand de Lohiteguy, cordonnier479. 
 

Jean d‘Iriberrygaray, maître d’Iriberrygaray, décédé en 
1715 à environ 50 ans, choisit pour épouse Marie de 
Sorçabalgaray, fille de Pedro de Sorçabalgaray et Ma-
rie d’Ainciondo qui était la nièce de Joannes, maître 
de Mocoçain. 

Elle donnera au moins cinq enfant à Joannes avant de 
décéder le 5 juin 1710 à environ 50 ans. Son époux 
contracta une seconde alliance avec Louise 
d’Espelette, maîtresse de Guichinena de Saint-
Etienne, veuve de Jean d’Aitçinecoche. Louise 
d’Espelette était la belle-sœur de Martin 

                                                           
478

 C’est bien sûr de cette maison que sont sortis les Aitçinecoetche qui ont changé leur nom en Casadevant via Joannes 
d’Aitçinecoeche premier époux de Louise d’Espelette, seconde épouse de Joannes d’Iriberrygaray, frère de Martin. Je pense 
ce Joannes frère de Catherine (j’ai en effet remarqué que les cadets prennent relativement souvent alliance avant les 
héritiers, pour lesquels on était peut-être plus difficile et pour ne pas multiplier le nombre de maîtres et les risques de 
conflits). 
479

 C’est par sa reconnaissance de 1700 (Dalhaste notaire, le 12 avril) que l’on sait l’existence de son grand-père Gaston. Elle 
reconnaît ce jour avoir reçu la somme principale de 100 ducats, partie de sa dot à elle cédée le 18 juillet 1698, par Pedro 
d'Iriberrygaray son père sur les habitants d'Occos, en raison d'une obligation des jurats et députés de Baïgorry en faveur de 
feu Gaston d'Iriberrygaray le 21 août 1643. 
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d’Iriberrygaray, frère de Joannes. Mais elle était aussi mère de Martin d’Aitçinecoetche, neveu par 
alliance de son second époux puisque Martin d’Aitçinecoetche avait épousé Marie de Licerasse fille 
de Jean de Barne-Licerasse et Marie d’Iriberrygaray, selon le schéma ci-dessus. 

De sa première union, Joannes avait eu : 

 Pierre d’Iriberrygaray, qui simplifia définitivement son nom en Iriberry, était notaire royal, 
acquéreur de la salle de Châteauneuf de Leispars, pour laquelle il fut reçu aux Etats le 18 juin 
1712 ayant renoncé à son office d’huissier. Il épousa le 13 janvier 1716 Jeanne d’Echauz, fille 
de Jean de Saint-Martin, vicomte d’Echauz et Marthe de Béarn-Bonasse480. Il décéda jeune et 
sa veuve se sépara de Châteauneuf en la vendant à Gabriel de Casedevant, apothicaire de 
Saint-Jean-Pied-de-Port (famille qu’il ne faut pas confondre avec les Aitçinecoetche devenus 
Casedevant). De ce mariage sont issus plusieurs enfants dont : 

 Marthe d’Iriberry, héritière d’Iriberrygaray, épousa Pierre de Jaureguy, fils de 
Joannes et Dominique d’Etcheverry, maîtres de Jaureguy de Leispars et Etchevers de 
Saint-Etienne-de Baïgorry. D’où sont issus une importante descendance. 

 Marie qui s’unira le 5 février 1742 à Jean d’Apezteguy maître de Çuburu de Saint-
Etienne. 

 Marie devenue maîtresse d’Irary de Guermiette en épousant en 1748 Antoine 
d’Otxalde, cousin germain de la grand-mère d’Harispe. 

 Laurence d’Iriberrygaray fut une éphémère maîtresse de Larre d’Ascarat, par son mariage 
avec Pierre d’Iriart, héritier de cette maison, en 1737. Elle décéda sans d’enfant et fut inhu-
mé le 2 juin 1741 suivie de son époux le 19 septembre 1742. Larre passa au frère de Pierre. 

 

 
 

Sorçabalgaray à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

Les maîtres de Sorçabalgaray à Saint-Etienne au début du XVIIème avaient au moins trois fils : 

 Pedro qui suit. 

 Joannes que nous avons rencontré après son mariage avec Jeanne héritière de Mocoçain. 

 Gratian, maître de Handisco de Saint-Etienne-de-Baïgorry, auquel son frère Pierre règle une 
partie de ses droits en 1685481. 

Pedro de Sorçabalgaray avait épousé Marie d’Ainciondo alias d’Arrabit (ou Darrabit)482. Un accord de 
1690483 nous apprend qu’il n’était pas forcément bon patron car il est condamné à payer 35 livres et 
14 sols de gages à Joannes de Phagaleche d’Ossès qu’il avait employé. Je pense qu’il est le Pierre 
maître de Sorçabalgaray qui épouse en secondes noces le 24 février 1694 Marie de Mailterrena (?), 
décédant en 1707 à 82 ans et étant inhumé le 21 février. Je lui connais trois enfants de sa première 
union : 

                                                           
480

 Dans son étude sur Châteauneuf, Albert Chabagno émettait l’hypothèse que ce mariage avait déplu aux Echauz. Je n’en 
suis pas persuadé. D’abord, parce que les mariages basques n’avaient rien d’émotionnel. Ils étaient préparés par des spécia-
listes jusqu’au début du XXème siècle (si j’en crois les témoignages d’anciens), ensuite parce que si tel avait été le cas, les 
Echauz n’auraient pas accepté aussi vite des parrainages, enfin parce que des alliances entre nobles et roturiers existaient 
plus fréquemment qu’on croit et que la propriété de la salle de Châteauneuf laissait entrevoir la présence aux Etats de 
Navarre des descendants du couple, en succession logique de leur père qui avait été reçu quatre ans auparavant. D’ailleurs 
la devise inscrite sur Iriberrygaray «Infancon sortu niz, Infancon hilen niz» (Infançon je suis, Infançon je reste), même mise 
dans la bouche de la maison, ne montre-t-elle pas plus d’orgueil que d’humilité. Etre infançon, pour beaucoup, c’est sim-
plement être noble. Il suffit de se rappeler de Jean de Mocoçain. 
481

 Dalhaste notaire à Leispars le 10 avril 1685 
482

 Son nom a donné lieu à toutes sortes d’interprétations. Je retiens d’Ainciondo (pour les mariages de son fils aîné et de sa 
fille) ou Darrabit, sur la fois des actes notariés qui sont très clairs au contraire des BMS qui l’appellent même Marie d’Etsasu 
pour son décès le 24 novembre 1692. D’autant qu’il existe une maison Arrabit à Saint-Etienne-de-Baïgorry et que l’un peut 
être patronyme et l’autre domonyme.  
483

 Dalhaste notaire à Leispars le 10 novembre 1690 
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 Joannes qui suit. 

 Joannes, devenu maître de la borde de Gandelatzgaray de Saint-Etienne-de-Baïgorry en 
épousant Catherine d’Arnague ou Darnague. En 1735484, il reçoit ses droits sur la maison de 
Sorçabalgaray, qui se montent à 100 ducats, que son neveu Joannes Gasté, maître jeune, lui 
promet de lui payer. De ce mariage sont issus cinq enfants. 

 Marie, que nous venons de quitter après son union avec Jean d’Iriberrygaray. 

 Samson dit frère de Joannes et témoin à son premier mariage avec Dominique d’Elissondo. 
 

Joannes de Sorçabalgaray, maître de Sorçabalgaray épouse le 2 janvier 1684485 Catherine d’Iribarne, 
fille de Joannes forgeron de Leispars, et de Marie d’Etchepare. Les parents de l’épouse sont accom-
pagnés de Me Jean d’Iriart, curé d’Anhaux (que nous retrouverons parmi les enfants naturels de Jean 
Capitaine d’Echauz) et de Jean de Caicu (qui n’est autre que le maître de Caicu, arrière-grand-oncle 
de Jean-Isidore Harispe), leurs parents ; le vicomte d’Echauz et Jean-Pierre d’Oneix, seigneur de la 
salle de Châteauneuf, sont également présents. Catherine apporte 975 livres. 

 Joannes de Sorçabalgaray et Catherine d’Iribarne ont eu trois enfants : 

 Joannes486, épouse le 19 novembre 1720 Dominique d’Elissondo, décédée dès 1727, à l’âge 
de 33 ans et fut inhumée le 23 mai. Elle était fille d’Elissondo de Saint-Etienne. Trois enfants 
sont nés de cette union, Joannes et Michel dont j’ignore le sort et : 

 Catherine de Sorçabalgaray, baptisée le 1er septembre 1722 (parrain Martin d'Iriart 
maître d'Elizondo de St-Etienne, marraine Catherine d'Iribarne maîtresse de Sorçabal-
garay) épouse de Pierre de Gachateguy. Ils étaient les maitres de Sorçabalgaray. 

Joannes se maria en secondes noces, le 8 mai 1731, avec Marie de Garchiateguy ou Garciate-
guy (probable parente de Pierre ci-dessus), sœur de Gracian, prêtre. Ils auront au moins Gra-
cian et : 

 Marie qui, d’une relation avec Jean de Noblia, cadet de Chafodo, aura Jean en 1778. 

 Jeanne décédée jeune. 

 Marie épouse de Joannes d'Ahounçainarena, maître du nom à Iparaguerre, fils de Joannes. 

 

 

 

 
 

                                                           
484

 Dalhaste notaire à Leispars le 4 juillet 1735 
485

 Dalhaste notaire à Leispars 
486

 Maître de Sorçabalgaray, il possède aussi la maison d’Ostatuzahar qu’il vend sans pacte de rachat à Jean de Belça 690 
livres (Dalhaste notaire à Leispars - 24 septembre 1734). Bien entendu, on est tenté de rapprocher le nom de cette dernière 
maison de celui d’Etasasu attribué pour son décès à Marie, épouse de Pierre de Sorçabalgaray. 
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Entremets IV 
 

Filles trompées ou mariages à l’essai ? 
 

L’effeuillage des minutes de notaires conduit immanquablement à rencontrer un de ces actes de 
compensation où filles déshonorées et suborneurs demandent au tabellion de noter les termes de 
l’accord qu’ils viennent de conclure. Avant d’en aborder quelques-uns, il me semble nécessaire de 
rappeler une relative liberté de mœurs chez les basques contre laquelle le clergé a toujours vaine-
ment tonné. Peut-être ce peuple n’était-il pas moins farouche que les autres et tout simplement 
affichait ouvertement ses relations. Il est vrai que je n’ai pas rencontré au Pays basque un taux telle-
ment supérieur de naissances illégitimes à ce que j’ai pu constater dans différentes provinces487. En 
revanche, je ne me souviens pas que ces aventures se soient terminées ailleurs par des compensa-
tions officielles inscrites sur papier timbré. 

Des quelques exemples qui suivent on retiendra une relative diversité de cas : filles trompées tout 
simplement, concubines durables qui devaient espérer le mariage, ou couple illégitime qui décide 
d’officialiser (pourquoi ?) … les situations sont aussi différentes que les montants des indemnités. 

Deux cas de figures se présentent, soit la victime a intenté un procès criminel et réclame le mariage 
(ce à quoi tente d’échapper son amant), soit elle a appris qu’il a l’intention de se marier avec une 
autre et elle fait opposition à la proclamation des bans, parfois de très loin comme nous l’allons voir. 

Gracianne Duhalde, soutenue par son père, Miguel maître d’Uhalde d’Anhaux, est dans le premier 
cas. Une instance est en cours devant la sénéchaussée de Navarre. Jean de Listau, maître jeune ad-
ventice d’Etchegoin du même lieu, préfère rendre les armes plutôt que d’aller au casse-pipe. Le 25 
mars 1684488, le père de Gracianne et son amant conviennent que «touchant la défloration que ce 
dernier a commise de la personne de Gracianne Duhalde fille audit Duhalde, … premièrement que le 
dit d’Etchegoin baillera audit Duhalde pour la défloration et réparation civile la somme de quinze 
ducats de 55 sols payables dans deux ans d’aujourd’hui sans intérêt», mais passé ce temps au denier 
18. Par ailleurs, l’enfant, qui est une fille, sera nourri par Etchegoin, son père. Et, parce que sa mère 
la nourrit au lait, le dit Etchegoin sera tenu de payer la dite nourriture pendant qu’elle lui donne à 
téter comme si l’enfant était en nourrice. Mais, une fois sevrée, si Etchegoin veut la reprendre et que 
Gracianne Duhalde lui fait difficulté, il ne sera plus tenu de payer. A sa charge également tous les 
frais de l’instance, y compris ceux des Duhalde. 

Jeanne, fille d’Etchebers de Bussunarits, réclame et obtient 142 livres et dix sols, en 1730489, après 
avoir «procréé un enfant des œuvres» d’Arnaud, héritier d’Etcheberry du lieu. L’enfant est né en juin 
1729 et a été aussitôt pris par son père qui le fait nourrir. Ce 6 janvier 1730, Jeanne d’Etchevers étant 
sur le point de l’attaquer «en réparation, frais de couches et autres dommages», l’accord est conclu 
sous la pression d’amis communs. Peut-être avait-elle compris qu’il n’était pas question pour lui de 
l’épouser. Le père gardera l’enfant qu’il s’engage à nourrir et «élever dans la crainte de Dieu». 

Même schéma pour Gracianne d’Iriart, cadette d’Ohaldia de Saint-Etienne-de-Baïgorry, majeure de 
25 ans, mais quand même abusée par François d’Erbeity sieur de Pailorena de Goïcoitte en Haute-
Navarre, qui en a eu un enfant deux ans auparavant. François d’Erbeity, représenté par Bernard de 
Suhilar, marchand de St-Etienne, s’engage à verser au total 180 livres dont 38 ont déjà été données 
et 52 sont versées ce jour 16 octobre 1741490. Gracianne d’Iriart, soutenue par sa mère Florence 
Dauscue, veuve, prend bonne note. 

Quittons un père espagnol pour rencontrer une mère alsacienne et un père qui appartient à une 
prestigieuse dynastie de chirurgiens de Lacarre, Me Guillaume de Bereterretche. Ce dernier avait 
séjourné à Strasbourg (pour ses études ?) et fait la connaissance d’une demoiselle de la bourgeoisie 
locale, Françoise Randeratz dont le père avait été conseiller au Grand Sénat de la ville. Et notre chi-

                                                           
487

 Si des études statistiques ont pourtant montré que c’est le cas, mon expérience personnelle ne les a pas recoupées. 
488

 Dalhaste notaire à Leispars 
489

 Despérien, notaire à Saint-Jean-le-Vieux, le 6 janvier 1730 
490

 Dalhaste notaire à Leispars. 
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rurgien basque de faire un enfant à la demoiselle. Pour des raisons que ne précisent pas les actes, 
Guillaume quitta Strasbourg491, non sans s’engager auprès du père, Jean Randeratz, à revenir épou-
ser sa fille ou «s’il ne pouvait le faire dans les 6 mois, de donner à ladite demoiselle des dommages et 
intérêts pour la défloration autant d’argent qu’elle pouvait en avoir de ses biens maternels et de se 
charger de l’enfant»492. 

Guillaume ne revint pas et le père avait été prudent de prendre cette précaution. Repris par l’amour 
de son pays, prétextant qu’il était indispensable à sa famille, il s’ancra à Lacarre au point de vouloir 
se marier six ans plus tard. Il avait jeté son dévolu sur une demoiselle Marie Dartaguiette de Macaye 
que, de fait, il épousa (leur fille apportera Bereterretche aux Bereterbide). Mais Françoise Randerats, 
qu’une bonne âme semble avoir prévenue, fit parvenir son opposition au mariage à Monsieur de 
Saint-Julien, curé, qui devait le bénir. L’accord se fait très vite et Guillaume se range à toutes les exi-
gences de la demoiselle représentée par le même curé. On lui annonce une compensation d’environ 
300 livres. J’ignore si l’enfant a été rapatrié au pays basque ou a suivi son destin en Alsace. 

On pourrait encore citer d’autres exemples comme celui de Catherine de Larragnet, de Saint-Michel 
qui de Domingo d’Etcheverry a eu un enfant «qu’elle a procréé en paillardise de ses œuvres» quatre 
ans auparavant et qui reçoit la maigre compensation de 75 livres en 1730493. Quant à Marie de Ber-
riague, de Çaro, ce sont deux enfants qu’elle a eu de Martin d’Ithurralde de Çabalce. Ce jeune 
homme devait être quelque peu agité et dissipateur car sa mère s’en plaint dans un autre acte qui 
justifie une réserve qu’elle constitue pour les enfants de son second mariage. Martin ne fait que 
suivre l’exemple de son propre grand-père qui avait lui-même deux enfants illégitimes, de deux com-
pagnes différentes494. Seul un enfant, âgé de 7 ans est encore en vie quand Marie, apprenant que 
Martin veut contracter mariage avec Gracianne d’Inhabar de Çabalce, fait opposition et lance une 
action en justice. Aussitôt, pour éviter de trop grands frais, on transige : Ithurralde, avec l’accord de 
sa mère qui servira de caution, s’engage à verser la somme de 240 livres à 20 sols pièces. 

Jeanne Duhalde, servante à Haspuru de Saint-Michel, dont la mère, Gracianne de Larragnet (ou Lar-
raigne, est-elle parente avec la précédente ?) a épousé Joannes maître ancien de Lohiola d'Uhart, a 
eu deux enfants des œuvres de Jean Maître d'Arciet de Saint-Michel : Gracianne, 4 ans, et Joannes, 2 
ans. Le 21 septembre 1718495, elle reçoit la somme de 30 écus de 3 livres. Le père prend en charge les 
deux enfants qu'il s'engage à élever dans la religion catholique jusqu'à un âge où ils pourront gagner 
leur vie. Le dit d'Arciet est libre d'épouser qui il veut. Une double naissance, une liaison durable entre 
deux célibataires… N’est-ce pas la conclusion d’un mariage à l’essai qui a mal tourné ? 

Déflorée et déshonorée, mère d’enfant(s) illégitime(s), la jeune fille, pour autant, peut se marier. Ce 
fut le cas de Marie d’Organbide, fille du nom à Behorleguy. Elle avait espéré épouser Martin d’Indart, 
maître du nom à Sarasquette et en avait eu une fille Jeanne. Il n’était pas dans les intentions de Mar-
tin d’officialiser la liaison. Un accord, connu par un acte de 1693496, fixe l’indemnité : 44 ducats. En 
outre, Martin se chargera de l’éducation de l’enfant. Joannesto, maître d’Organbide et père de Marie 
soutient totalement sa fille au point que, dans le même acte, il lui fait un don propre de 40 ducats 
«pour l'amour de sa fille et malgré sa faute». Dans ce même acte de 1693, on apprend que, par la 
suite, Marie a épousé Pierre de Hasalren de Hosta qui a reçu en 1680 les 40 ducats de la donation 
des mains de Guillaume d’Organbide, frère de Marie. 

Il me semble que Dominique de Mendionde, héritier d’Iralour et de Garacoche d’Ahaxe, agressa Do-
minique de Donagaray, héritière de la maison de Curutchet d’Ahaxe, après son veuvage de Bernard 
de Guillento en 1707497. Car la famille de la victime n’hésita pas à parles de «rapt». Une commission 
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 « et comme pendant qu’elle était en cet état (la grossesse) ledit sieur de Bereteretche voulut quitter la dite ville de 
Strasbourg où il résidait pour venir en province … » 
492

 L’acte du 20 avril 1722 passé chez Espérien, notaire à Saint-Jean-le-Vieux, fait référence à cet accord en date du 23 
novembre 1716, c'est-à-dire six ans auparavant ! 
493

 Dalhaste notaire à Leispars le 29 octobre 1730 
494

 J’ai entendu dire au Pays basque que le filleul hérite des qualités de son parrain et la filleule de celles de sa marraine… 
dans ce cas, le mot qualité s’entend au sens très large ! Car Martin, jeune, était probablement le filleul de son grand-père. 
495

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
496

 Jean de Chegaray, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 8 octobre 1693 
497

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 24 mai 1707 
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arbitrale fut réunie qui comportait deux avocats en la Cour du Parlement, qui dut probablement au-
ditionner les différents prêtres de l’entourage de chaque protagoniste. La sentence imposait au cou-
pable de verser 300 livres (en trois versements : dans un mois, dans un an, dans deux ans) pour les 
dépens et la nourriture de l’enfant et qu’il sera ainsi mis hors de poursuite. 

 

Le cas suivant est sensiblement différent et se termine, lui, … par un mariage. En 1708498 Bernard 
Hacheriteguy héritier d’Irininto de Saint-Jean-Pied-de-Port et Marie d’Iribarren, conseillés par des 
amis communs (Noël Ducassou et Beltran d’Iriondo) décident de régulariser une liaison qui a vu 
naître deux enfants sans qu’il y ait eu promesse de mariage. Souhaitant «se mettre dans la voie du 
salut», ils s’engagent et s’accordent sur le contrat de mariage. Marie, notamment apporte 300 livres 
qui lui viennent de sa grand-mère, Marie Dechirigoyen, dame de Mirandetcheberry de Sare. A con-
trario du cas de Jean d’Arciet et Jeanne Duhalde, n’est-ce pas l’heureuse conclusion d’un mariage à 
l’essai réussi ? 

 

J’ai gardé pour la fin l’histoire de Catherine, fille de la maison de Meharuberry d’Irissarry. Elle aussi a 
fauté, elle aussi a été engrossée, elle aussi doit être dédommagée. Le 26 juillet 1692499, elle reçoit des 
mains de Domingo de Noblia, maître jeune d’Elitaire d’Irissarry la somme de 90 livres tournois500. 
Mais Domingo n’est pas le père de l’enfant. Il n’est que le «consignataire» de la somme que le vrai 
père a été condamné à payer en vertu d’une sentence de la cour de l’Officialité de la ville de Saint-
Jean (c'est-à-dire les autorités religieuses) en date du 18 septembre 1691 «pour les raisons et causes 
y contenues» nous dit l’acte sans révéler ces raisons que nous comprenons sans que cela soit besoin. 
Car Catherine promet de remettre au père «chez lui incessamment l’enfant mentionné dans la dite 
sentence et de ne luy demander plus rien pour la nourriture d’iceluy qu’elle lui a administré sauf deux 
conques de froment». 

Et qui est donc le père condamné par l’autorité ecclésiale et qui n’a pas eu le courage de venir lui-
même régler définitivement le différent ? C’est Me Pierre d’Haristoy, curé du lieu dont on espère 
qu’il savait condamner haut et fort les mœurs dissolues de ses ouailles ! 
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 D’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
499

 De Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
500

 La somme de 90 livres a été payée en « une quadruble trébuchante, une double pistolle en coin d’Espagne légère de 
douze sols deux escus et demis de la nouvelle marque, une demi escu de la vieille marque, un louis d’or vieux, un demis real 
et un sol six en deniers » 
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Retour aux généalogies familiales IV 

 
Nous poursuivons notre promenade en infançonnie. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Larre d’Ascarat 
 

La maison de Larre (dont le nom est parfois écrit Larré) est à Ascarat. Elle est citée par Viscay qui la 
classe dans les maisons nobles et rémissionnées. De fait, ses alliances comme son mode de succes-
sion montrent qu’elle appartenait à cette catégorie. D’ailleurs, en 1412, elle est qualifiée de salle et a 
au moins un fivatier Iribarren. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, Larre est riche et chaque alliance est 
occasion d’en augmenter les biens, soit volontairement, soit par recueil d’héritages parfois imprévus. 

Le plus ancien membre de la famille qui nous soit connu est un prêtre, Miguel de Larre cité dès 
1637501 à propos d’un contrat de 1632. On le retrouve dans un document des années 1640502 qui cite 
cette fois le maître de la maison de Larre : Bertrand, évoqué à propos de la prébende de Miguel de 
Harispe. Il est, à l’évidence, père du suivant et plus que probablement frère de Miguel.  

Joannes de Larre, maître de Larre, avait épousé par contrat du 29 juin 1652503 Jeanne de Jaureguy, 
fille de Jaureguy de Leispars. Il est député de Baïgorry aux Etat en 1666 et 1667504. Ils eurent au 
moins cinq enfants : 

 Miguel, héritier qui suit. 

 Marie épousera Raymond d’Ithurbide, sieur d’Arpelch (ou Alpelch). Raymond était lui-même 
fils de Joannes et de Gracianne de Lascor, héritière d’Alpelch505. Raymond dicte un testament 
en 1722506 citant, dans chacun d’eux, ses deux fils survivants du premier lit, tous deux pré-
nommés Joannes, son fils du second lit aussi prénommé Joannes et ses deux filles, toutes 
deux prénommées Marie. Sur les trois fils de sa première union ont donc poursuivi : 

                                                           
501

 Bernard d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 16 octobre 1637 
502

 AD des Pyrénées-Atlantiques, pièce 1J682  
503

 La date du contrat est connue par les documents mentionnant les personnes ayant pris la qualité de noble avant 1670 
dans les articles rédigés par Mendiry notaire. Malheureusement, l’acte ne nous est pas parvenu.  
504

 Registres de délibérations des Etats de Navarre AD PA C1533 fo 67. Il est député avec Osafrain. 
505

 Il avait pour sœurs Catherine qui épousa en 1706 à Ascarat Pierre d’Etchegoin maître de Halsburu d’Uhart-Cize, et 
Gracianne, épouse de Joannes maître d’Etchegoin d’Ascarat. Catherine avait semble-t-il un mari volage mais c’est après son 
décès qu’on apprend que Pierre d’Etchegoin avait pour maîtresse Marie de Picoçoury, fille d’Uhalde d’Uhart-Cize. En effet, 
cette dernière avait eu l’ambition, après avoir profité du fils, d’épouser le père. Catherine, qui devait l’avoir mauvaise, par 
acte dressé par Etchegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 21 janvier 1709, s'oppose par vertu du présent acte à leur 
futur mariage et à la continuation de la proclamation des bans d'icellui, parce que la dite Picozoury s'est jactée d'avoir 
couché au lit avec Pierre d'Etchegoin mary de l'exposante et fils dudit Pedro d'Etchegoin dont il s'ensuit nécessairement qu'il 
y a empêchement ... joint à cela qu'il y a d'autres raisons et causes. Il y avait en effet, en droit canon, une raison 
fondamentale de s’opposer à un mariage qui, du fait des relations préalables de Marie de Picoçoury avec le fils, faisait de 
l’union avec le père l’équivalent d’un inceste. J’ignore la suite de cette affaire. 
Le père commun de Gracianne, Catherine et Raymond, Joannes d’Ithurbide, maître adventice d’Arpelch, épousa en 
secondes noces une Marie de Lascor que je suppose être parente de sa première épouse (peut-être une sœur cadette). Au 
moins deux enfants sont nés de cette seconde union, Pedro qui épousa le 21 janvier 1690 (Dabbadie notaire à Saint-Jean-
Pied-de-Port) Anne d’Aldacourou, héritière de la maison éponyme de Lasse, fille de Pierre de Lascor (!) et Dominique 
d’Aldacourou, d’où au moins Joannes qui épousa le 25 janvier 1705, par une union particulièrement précoce, le marié ayant 
au mieux 14 ans (à moins que sa naissance ait été sensiblement prénuptiale), Jeanne d’Iriart fille de Miguel et Marie 
d’Enuchans, maîtres d’Enuchans de Lasse. D’où descendance. 
506

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 28 janvier 1722. 

 
L’orgueilleuse devise d’Iriberrygaray de Saint-Etienne-de-Baïgorry proclame la volonté de la 
maison (et donc de ses maîtres) de revendiquer le statut d’infançon :  

Infançon je suis né, infançon je mourrai 
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 Joannes (ou Juan comme il signait), épouse le 4 février 1722 Marie de Harispe. Nous 
les avons déjà rencontrés plus haut. Joannes est qualifié de maître d’Arpeils (Arpelch 
puis Alpelch) mais aussi de maître de Bereterbide de Çabalce507 qui reste propriété de 
ses descendants. Comme je ne vois pas qu’il ait acquis cette dernière maison par 
l’union Harispe, je pense que la famille la possédait avant. Ce qui pourrait donner 
l’origine première des Ithurbide. Ils eurent : 

 Jean baptisé le 6 mars 1723 avait pour parrain Jean d’Alpelch et pour 
marraine Marie d’Officialdeguy. Il décéda sans doute jeune. 

 Catherine, baptisée le 28 mai 1725 (parrain Me Jean de Harispe, mar-
raine Catherine d'Espil maîtresse d'Alpelch), décédée à 13 ans fut inhu-
mée le 23 mars 1739. 

 Jean d’Ithurbide, né en 1728, maître d’Alpelch et de Bereterbide époux 
de Marie de Bereterretche-Etchart, fille de Pedro de Bereterretche et 
Marie d’Iriart (fille de Pascal et Marie d’Etchart) maîtres d’Etchart de 
Lasse, d’où au moins Jean qui épousera Jeanne de Larre (voir plus loin). 

 Marie épouse de Martin de Minhondo, maître d’Ildeguy de Sorhouet. 
D’où postérité. 

 Pierre d’Ithurbide épouse le 19 septembre 1774 à Saint-Etienne-de-
Baïgorry, Gracianne Garchiateguy maîtresse d’Etchevers d’Urdos. Leurs 
descendants à la sixième génération seront le Gouverneur puis Sénateur 
du Nevada Paul Laxalt, «premier ami» de Ronald Reagan et son proche 
conseiller, et Robert Laxalt son frère, écrivain, grand promoteur de la cul-
ture basque au Nevada, étant à l’origine d’un festival basque mais aussi 
de l’entrée de la langue et de la culture basque à l’Université du Nevada. 

 Marie qui eut, d’une relation avec Jean Bidart : Jean, né en 1742. 

 Jean d’Ithurbide épouse le 22 février 1724508 Jeanne d’Ithurralde maîtresse 
d’Etchevers d’Ascarat (avec une dispense au 4ème degré). Mais ce mariage prit fin 
après le décès en couches de la jeune épouse et la disparition de son fils Bernard dé-
cédé en enfance. Aussi la dot de Jean d’Ithurralde, d’un montant de 160 ducats, a-t-
elle été remboursée par Bernard d’Ithurralde, maître d’Etchevers. 

Raymond s’était remarié avec Catherine d’Espil dont la sœur aînée avait épousé Jean de 
Larre (voir ci-dessous). Ils eurent au moins  

 Marie d’Ithurbide épouse le 20 septembre 1727509 Martin d’Eyharabide, 
maître de Larreguy d’Ascarat, fils de Pierre et Dominique de Larreguy. De 
sa première union avec Marie de Bergare le 29 janvier 1724510, Martin 
avait eu deux enfants dont Pierre héritier de Larreguy par son père, de 
Narbaitz d’Anhaux et Bergare de Sorhouet par sa mère. 

 Marie épousa Pierre d’Elissabehere (al. de Lissabehere), forgeron, cadet 
du nom à Lasse, fils de Cristobal, maître ancien, en 1753. Cristobal af-
fecte au mariage la moitié de la chambre qu'il occupe dans la maison pa-
ternelle et la moitié des outils qui y sont, plus deux chambres une pour 
faire cuisine l'autre pour mettre le lit. Ils travailleront ensemble et parta-
geront pertes et gains à moitié. Marie apporte 135 écus de 3 livres pour 
toutes ses prétentions sur les maisons de Bereterbide et d'Arpeils. 
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 Jean de Larre par son mariage avec Marie d’Espil dite aussi d’Aitçinecoetche (qui devait être 
le nom de son père) devint maître de la maison éponyme d’Espil d’Ascarat511. Marie était la 
sœur de Catherine qui a épousé Raymond d’Ithurbide, de Joseph, qui avait épousé le 18 no-
vembre 1710 Marie d’Etchegaray fille de Joannes et Agnès d’Etchegaray, et qui était meunier 
du moulin neuf d’Occos en 1718, et enfin de Gratian dont j’ignore tout. Ils eurent : 

 Raymond de Larre, maître d’Espil, marié en premières noces le 3 décembre 1721512 
avec Dominique d’Apezteguy (voir plus bas) fille d’Antoine et Jeanne de Larregoyen. 
Son frère Jean-Pierre, qui est alors notaire enquêteur en la Cour du Parlement de Na-
varre et sieur de la maison noble de Jaureguy d’Anhaux, la dote de 200 ducats.  

De ce mariage naîtront trois enfants  

 Jean-Pierre, maître d’Espil d’Ascarat épousa le 4 février 1752 à Irouleguy Ma-
rie de Mendy, fille de Joannes, maître de Mendy, et Marie d’Irilarry, appor-
tant une dot de 300 ducats. Ils sont les parents de : 

 Jeanne Espil maîtresse propriétaire de la maison d'Espil, veuve âgée 
de 45 ans décédée le 18 thermidor 9. Elle avait épousé en 1773 Nico-
las Gamaberry, fils de Jean et Catherine Curutchet. D’eux descend 
notamment le chanoine Pierre Narbaitz, auteur du Matin basque. 

 Martin (1735-1803) célibataire.  

 Marie d’Espil qui épouse le 28 janvier 1751513 Joannes de Chouloubit, maître 
d’Indart d’Ascarat, fils de Bernard, vigneron, et Marie de Bidondo. La mariée 
apporte 160 écus de 3 livres. Le couple aura au moins : 

 Jeanne de Chouloubit, maîtresse d’Indart d’Ascarat, épouse le 6 oc-
tobre 1772514 Baisco Etcheberrygaray, fils de la maison de ce nom à 
Ispoure, doté de 300 livres. 

Raymond de Larre épousa en secondes noces Jeanne d’Arheguy, fille de Jean. Une 
opposition à ce mariage avait été formulée par Jean d’Arheguy père, alors locataire 
d’Etcheverry d’Ascarat. Mais il la leva par acte du 18 avril 1733515. 

 Gracianne de Larre épouse le 12 février 1726516 Dominique de Merioteguy maître de 
Merioteguy d’Uhart-Cize, fils de Michel, d’où postérité. 

 Bernard de Larre a épousé le 13 novembre 1696, à Saint-Etienne, Gracianne de Puchulu et 
est devenu maître de Puchulu d’Occos. Ce cordonnier aura six enfants dont j’ignore le sort. 

 Jeanne de Larre épouse le 9 février 1686 Sébastien d’Uhalde maître de Tristantena de Saint-
Jean-Pied-de-Port qui reconnaît avoir reçu la dot de 120 ducats de son épouse en 1722517. 
 

Miguel de Larre a épousé, par contrat du 9 septembre 1682518, Catherine de Laxague, de la maison 
de Laxague d’Anhaux, fille de Joannes d’Irigoin et de l’héritière de Laxague dont j’ignore le prénom, 
nièce de Joseph de Laxague, prêtre. Le vicomte d’Echauz assiste à ce mariage pour lequel la nouvelle 
maîtresse de Larre apporte une dot de 300 ducats. Décédée le 26 septembre 1716 après avoir été 
veuve dès avant 1702, Catherine a dicté un testament le 18 mars 1716 et fonde un service au capital 
de 300 livres à prendre sur ce qu’elle possède aux appartenances du moulin de Sorhouet.  
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En 1704 Miguel, estimant qu’il est surimposé, entame un procès contre les autorités et les collec-
teurs d’Ascarat qui, pour se défendre, nomment comme procureur de la communauté Jean, maître 
de la maison de Harispe519. Il dicte un testament le 1er août 1706520 à Jean de Harispe le curé, en 
l’absence de notaire. Il laisse notamment un louis d'or à l'église d'Ascarat ; à Catherine de Laxague sa 
femme 600 écus de 3 livres, deux vaches, trente brebis et dix autres têtes de bétail à laine voulgo 
anxiac ; à Madeleine sa cadette 300 écus de 3 livres; à Jeanne et Gratianne ses deux autres filles 200 
écus chacune; il fait de son aînée Marie son héritière. Miguel de Larre est un gros propriétaire qui 
mène toutes sortes de trafics, prend à ferme la dîme des seigneurs de la salle de Larregoyen qui 
s’endettent déraisonnablement auprès de lui comme auprès d’autres.  

Miguel et Catherine n’ayant eu que des filles, c’est l’aînée Marie qui hérita. Mais s’il y avait eu un 
garçon, il aurait été privilégié. 

 Marie de Larre suivra. 

 Madeleine mariée en premières noces le 5 avril 1712 à Anhaux, avec Domingo Dasança, tail-
leur maître de Galos (Gelos ?) de Saint-Jean-Pied-de-Port, fils de Pedro et Marie de Gelos, 
union d’où naîtra Catherine morte très jeune, Puis, en secondes noces, le 11 février 1719521 
Madeleine épouse Martin d'Elissondo, marchand natif d’Arraute en Mixe, demeurant dans la 
maison de Fouret d'Ugange fils de Pierre et Jeanne de Miquelet, maître de Miquelet d'Ar-
raute, frère cadet de Pierre de Miquelet. Par son testament du 24 mars 1753, elle lègue au Sr 
Pierre de Gorriateguy, son neveu clerc tonsuré, le lit où elle couche avec paillasse et rideaux 
verts, un cabinet de deux portes et tiroir au milieu, six chaises de paille une table de haitre, 
vaisselle d'étain, ... douze livres, et fait de Joannes maître de Larre, son neveu, son héritier522. 

 Jeanne, mariée le 12 février 1714, à Anhaux, avec Bernard de Harchoury, maître d'Irigoin 
d'Ascarat, fils de Bernard et N. d’Irigoin, en eut : 

 Marie épouse le 3 mars 1738 Martin de Bidart, fils de Marie d’Etchegoin, doté de 
250 écus par sa sœur Marie et son beau-frère Martin d’Iparaguerre. Elle épousa en-
suite le 15 juin 1740 Pierre de Mocoçain. Postérité dans la seconde union. 

En secondes noces, Jeanne épousa le 20 février 1727 Jean d’Asme, originaire de Musculdy en 
Soule. D’où au moins un fils : 

 Joannes, mentionné dans le contrat de mariage de sa demi-sœur Marie avec Martin 
de Bidart, où il est précisé que Bernard de Harchoury, beau-père de sa mère, lui 
avait légué un bovillon. 

 Gracianne, mariée le 3 février 1723523, à Jean de Gorriateguy, maître de Gorriateguy d'Uhart-
Cize, fils et enfant unique de Pedro. Gracianne apportait 900 livres de dot. D’où au moins :  
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 Guillaume de Goriateguy épouse le 31 janvier 1764524 Gracianne de Narbalatz, fille 
de Pedro et Marie d’Ithurbide, maîtres de Jaureguy d’Uhart-Cize, dotée de 1 200 
livres.  

 Pierre de Goriateguy, clerc tonsuré quand il est cité au testament de sa tante Made-
leine de Larre en 1753. 

 

Marie de Larre, fille aînée et héritière de Miguel et Catherine de Laxague, a épousé Guillaume 
d’Iriart, fils de la maison d’Iriart de Suhescun, maison infançonne qui lui reviendra après décès de son 
frère aîné aussi prénommé Guillaume. Il était fils de Pedro d’Iriart. Le contrat de mariage en date du 
11 janvier 1708525 fixe la dot du nouvel époux à 500 écus de 3 livres. En 1710526, il est fermier des 
"fruits des pommiers du verger" du château d'Ascarat avec Sancho d'Etcheberry maître d'Enuchans 
de Lasse et Joannes d’Heguilus maître adventice d'Iribarne de Lasse. En 1727527, Pierre de Larre-
goyen, maître de la noble maison de ce nom, Domingo d'Iribarne maître de Borda de Sorhouet, et 
Guillaume d’Iriart, propriétaires de moulins (celui de Larre est sur Sorhouet), se plaignent des maîtres 
des maisons d'Irigaray, d'Etchebers, de Narbaitz et d'Urruty d'Anhaux et d’Iribarne-Lorda et autres 
habitants d’Ascarat qui détournent des eaux528 par des seignées et d'autres machines.  

Guillaume dicte un testament le 5 novembre 1753, citant ses enfants : Catherine, dite Maïteigno, 
épouse d’Uhalde d’Uhart-Cize ; Catherine et Pedroigno à qui il laisse chacun 900 livres ; Gracianne 
mariée à d’Etchevers de Suhescun ; il fait de son fils aîné Joannes son héritier. On retrouve en fait 
sept enfants survivants ayant pris alliance sur la quinzaine enregistrée dans les registres d’Ascarat : 

 Catherine épouse le 20 novembre 1736529 Pierre de Picoçoury, d’Uhaldebehere al. Uhalde, 
fils de Domingo. Bien qu’aînée, elle ne succéda pas à sa mère comme maîtresse de Larre qui, 
infançonne, privilégiait les mâles sur les femelles. Il en était d’ailleurs de même d’Iriart de 
Suhescun qui revint aussi à ses frères (voir ci-dessous). 

 Gracianne épouse le 8 octobre 1735530 Joannes d’Etchevers fils de Jean et Catherine 
d’Etchemendigaray, maître d’Etchevers de Suhescun. 

 Pierre d’Iriart maître de Larre d’Ascarat et d’Iriart de Suhescun épouse Laurence 
d’Iriberrygaray (voir plus haut) le 21 mai 1737. Ils décèdent jeunes, elle en 1741, lui en 1742. 

 Jean-Pierre al. Jean de Larre qui suit. 

 Madeleine épouse le 27 décembre 1733531 Pedro d’Irigaray maître d’Irigaray d’Uhart-Cize, fils 
de Joannes et Gracianne d’Etcheverry, remariée à Joannes de Goyenetche. L’épouse apporte 
300 ducats. Peut-être doit-on l’identifier à la suivante qui se serait alors remariée. 

 Madeleine épouse le 6 juillet 1747 Michel d’Ipharaguerre, maître d’Etchenique de Sorhouet, 
fils de Pedro et Marie d’Etchenique. Je leur connais au moins trois enfants dont : 

 Guillaume, baptisé en 1748 à Irouleguy, aura Guillaume d’Iriart maître de Larre, son 
aïeul, comme parrain ; 

 Pierre baptisé en 1753 était filleul de son oncle Pierre d’Iparaguerre, curé de Suhes-
cun et de Madeleine d’Iriart maîtresse d’Irigaray d’Uhart-Cize sa tante.  

 Jeanne de Larre épouse le 8 janvier 1737532 Pierre de Belar, maître de Jacoberro de Guer-
miette, fils de Joannes de Jacoberro al. de Belar et Marie de Mocoçain (voir plus haut) à qui 
elle apporte 350 ducats. 

                                                           
524

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
525

 Diribarne notaire à Ascombéguy 
526

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 27 septembre 1710 
527

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 28 mai 1727 
528

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 28 mai 1727 
529

 Le contrat passé devant Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 26 octobre 1736 rappelle que Pierre de 
Picoçoury était veuf de Marie d'Etchegoin d'Ascarat (fille de Jean), dont il avait au moins trois enfants, car il réserve pour ce 
mariage le quart de la maison d'Uhalde (le reste étant dévolu à l’héritier). Catherine apporte 300 ducats. 
530

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
531

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port  
532

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 

125 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 

 

Jean ou Jean-Pierre de Larre devient, par décès de son frère Pierre, maître des maisons de Larre 
d’Ascarat et d’Iriart de Suhescun. Par son mariage avec Jeanne d’Otxalde, fille de Guillaume et Marie 
d’Apharain, il est devenu le grand oncle du maréchal Harispe. En 1754, il vend la maison d’Alçatarena 
qui faisait partie de l’héritage de sa tante Madeleine à Gracianne de Grenade et Bernard d'Etchevers-
Iribaren mère et fils. En 1772533, il afferme le moulin qu'il possède en commun avec le seigneur d'Ur-
dos, situé au lieu d'Uhart près de Subinabar, à Michel Erguy pour 80 conques de grain le tiers en fro-
ment le reste en milloc, un cochon, ... payable en quartiers tous les 3 mois. Je connais quatre enfants 
mariés à ce couple : 

 Arnaud Larre, héritier de Larre, épousa le 14 pluviôse an V (2 février 1797) à Ossès, Elisabeth 
Bordenave, fille de Jean-Baptiste, marchand, sieur de Flourence ou Florence, et de Josèphe 
(de) Tastet (d’une famille de Saint-Sébastien). Elisabeth était la petite-nièce de la première 
épouse de Jean de Harispe, grand-père de Jean-Isidore. 

 Guillaume Larre dont je ne sais rien de plus. 

 Jeanne Larre qui épouse le 10 février 1784 Jean Alpelch, fils de Jean d’Ithurbide et Marie de 
Bereterretche (voir plus haut). 

 Madeleine Larre épouse le 10 janvier 1802 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Jean Harismendy, 
maître d’Ainciart de Saint-Etienne, oncle de Jean-Isidore Harispe. Ils sont au nombre des an-
cêtres de la famille Etcheverry-Ainchart. 

 

 
 

Jaureguy de Leispars, à Saint-Etienne-de-Baïgorry  
 

Je n’ai pas identifié le couple des maîtres de Jaureguy qui a eu au moins, au début du XVIIème siècle, 
deux enfants. Ils dirigeaient cette maison mentionnée dans les listes de Viscay sous le nom de Leizar-
Jaureguy, maison infançonne de Baïgorry qui en comptait, au final, assez peu. Ce couple a donc eu : 

 Joannes qui suit. 

 Jeanne de Jaureguy que nous avons vu épouser en 1652 Joannes de Larre 

Joannes de Jaureguy, maître de Jaureguy de Leispars est né vers 1610-1620. Il était jurat de Leispars 
en 1654. Il avait épousé N. d’Iraburu dont seul le patronyme nous est connu grâce à la présence de 
son frère, Pierre d’Iraburu, prêtre d’Ossès, au mariage de son cadet. Le couple a eu au moins deux 
garçons : 

 Joannes de Jaureguy qui suit. 

 Domingo de Jaureguy épouse le 26 janvier 1690534 Marie d’Arragoun (Aragon), fille de N. 
(peut-être Michel) et Jeanne d’Otxalde, maîtres d’Arragoun de Guermiette. Le nouvel époux 
est doté de 220 ducats dont 50 sont donnés par son oncle Pierre d’Iraburu, prêtre d’Ossès. 
Au moins trois enfants naîtront de cette union : 

 Gracianne, qui épouse le 6 février 1713 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Joannes 
d’Aparain avec une dispense pour quatrième degré de consanguinité. Joannes était 
fils de Martin et Jeanne de Gorté, maîtres de Petritzainarena de Saint-Etienne-de-
Baïgorry. Me Jean d'Aparain, oncle, prêtre, Pedro maître d'Ithurralde de Guermiette, 
cousin de l'épouse, Joannes maître d'Etchevers de Saint-Etienne-de-Baïgorry, oncle 
de l'épouse, assistaient au mariage. Deux filles au moins en sont issues : 

 Marie d’Aparain, héritière d’Arragoun, qui épouse Joannes de Garat dont 
j’ignore l’origine. D’où postérité. 
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 Catherine d’Aparain épouse le 12 janvier 1743535 Joannes de Biscarrena, 
maître de Biscarrena de Guermiette, fils de Pedro et Dominique d’Ithurralde. 

 Pedro de Jaureguy a épousé par contrat du 28 août 1734536 Dominique d’Etchevers, 
héritière de Recart (Errecart) de Bastide. Elle était orpheline au moment de son ma-
riage et petite-fille de Gratian de Recart. Pedro apportait 360 ducats. 

 Gratianne de Jaureguy est devenue maîtresse de Munhust ou Monhosta le 26 juin 
1729 en épousant Pedro de Munhust maître de la maison de ce nom à Guermiette. 
Fils de Joannes et Catherine de Gorté et probablement petit-fils de N de Monhosta et 
Marie de Sorçabalbehere et arrière-petit-fils de Pierre et Marie de Licerasse. 

 

Joannes de Jaureguy, maître de Jaureguy de Leispars, décédé en 1713 à l’âge de 70 ans, et inhumé le 
1er septembre, naquit donc vers 1640-1645. Il épousa Gracianne d’Iriberrygaray, fille de Gaston et 
Marie de Borda, maîtres d’Iriberrygaray de Saint-Etienne. Il était le beau-frère de Catherine, com-
pagne de Jean d’Echauz. Le couple a eu au moins quatre enfants : 

 Pierre de Jaureguy héritier de Jaureguy, inhumé quinze jours avant son père, le 15 août 1713, 
peut-être victime de la même maladie. Il avait 42 ans et s’était uni à Marie d’Arrambide qui 
pourrait être issue de la maison d’Arrambide de Bastide. Aucun de leurs trois enfants n’a sur-
vécu, le dernier, Joannes, étant décédé le 25 septembre 1714. La maison de Jaureguy échut 
donc au cadet de Pierre, Joannes. 

 Joannes de Jaureguy qui suit. 

 Dominique de Jaureguy est devenue maîtresse de Pechorena de Leispars le 24 novembre 
1710 par son mariage avec Pedro de Pechorena. 

 Marie de Jaureguy a épousé le 12 février 1714 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Michel de Barbe-
rarena, fils de Joannes de Laxague et Jeanne de Barberarena al. Ainciburu, maîtres de Barbe-
rarena de Saint-Etienne. Leur descendance est rapportée avec cette famille. 

 

Joannes de Jaureguy, au départ cadet, avait épousé à une date que je n’ai pas identifiée, mais vers 
1705, Dominique d’Etcheverry, fille de Gratian d’Etcheverry, al. d’Elissondo, et Marie d’Etchevers, 
héritière d’Etchevers de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Elle était petite-fille de Joannes maître 
d’Etcheverry de Saint-Etienne par son père, de Joannes N. et Dominique d’Etchevers par sa mère. 
Joannes dicta un testament le 31 juillet 1750537 dans lequel le notaire le qualifie de petit laboureur. Il 
avait pourtant rassemblé les deux maisons de Jaureguy (maison infançonne) et d’Etchevers et occu-
pait sans doute une position honorable à Saint-Etienne. Joannes y rappelle ses mariages et cite les 
trois enfants du premier : Pierre, autre Pierre et Jean. L'aîné est établi dans la maison d'Etchevers, le 
puiné dans celle d'Iriberrygaray de Saint-Étienne, et Jean, prêtre, demeure à Jaureguy ; leurs droits 
sont réglés. De sa seconde union avec Gratianne d’Irigoin, il a eu Marie, Pedro et Jean à chacun des-
quels il laisse 20 écus. Il rappelle qu'il doit 37 écus à Gracianne d'Irigoin pour des gages qu'elle avait 
gagnés à son service avant leur mariage, lui constitue une pension viagère et lui donne l'usage d'une 
chambre dans la maison, l'usage d'une partie de la cuisine et du jardin. Il institue Pierre son fils aîné 
comme héritier. Il avait donc eu de Dominique d’Etchevers : 

 Dominique né en 1706 et Gratian né en 1708 qui n’ont pas survécu. 

 Pierre de Jaureguy qui suit. 

 Pierre de Jaureguy, le cadet, épousa le 7 octobre 1740 Marthe d’Iriberry, fille de feu Pierre, 
qui avait été notaire et sieur de la salle de Châteauneuf, et de Jeanne d’Echauz, elle-même 
fille du vicomte d’Echauz. Le contrat de mariage passé le 2 octobre538 précise que l’époux ap-
portait 2100 livres. Cette union a bien sûr nécessité une dispense du 3ème au 4ème degré en 
raison de leur parenté par les Iriberrygaray, Pierre étant descendant à la troisième généra-
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tion de Gaston, et Marthe à la quatrième. Le couple a eu plusieurs enfants et compte une 
descendance encore représentée de nos jours. Parmi eux, leur héritier épousa le 5 février 
1771 Dominique Irigoin, fille de Gratian Irigoin et Dominique d’Etcheverry, qui était aussi 
descendante des Echauz mais en ligne illégitime par le Capitaine d’Echauz (voir plus bas). 

Pierre de Jaureguy se remaria le 5 février 1754 (à Saint-Etienne) avec Jeanne de Belça, héri-
tière de Garacoetche de Leispars, fille de Bernard et de Gracianne de Garacoche. D’où au 
moins deux filles : Jeanne, héritière de Garacoche en 1777 quand elle eut un enfant de père 
inconnu ; Isabeau, épouse de Pedro Urrutia. 

 Jean de Jaureguy, docteur en théologie, prêtre, dont j’ignore s’il eut un bénéfice. 

Joannes épousa donc en secondes noces sa servante, Gratianne d’Irigoin, fille de Martin, en ayant 
trois enfants survivants au moment de la rédaction de son testament (Isabelle décédée en 1728 et 
dont le parrain est Martin d’Irigoin, son aïeul, n’a pas survécu). Je connais le sort de : 

 Marie épouse le 6 septembre 1750539 Gaspard de Portugal qui avait hérité de la maison de 
Sorçabalbehere suite au décès sans descendance de son oncle Jean de Sorçabalbehere. Il 
était fils de Petry de Portugal (probablement fils de la maison éponyme d’Irouleguy) et de Ca-
therine de Sorçabalbehere. D’où postérité. 

 Pierre de Jaureguy épouse le 13 août 1759540 Jeanne d’Etcheberry fille de Pedro de Petoteguy 
et Jeanne d’Etcheberry, maîtres d’Etcheberry d’Anhaux et de Bidondo de Lasse. 

 

Pierre de Jaureguy maître de Jaureguy et Etchevers, épouse Jeanne d’Oronoz, fille d’Oronozgaray 
d’Occos (probable maison d’origine de la première maîtresse connue de Harispe, Maria 
d’Oronozgaray), fille de Jean d’Oronoz et de Jeanne d’Ernautena. Ils eurent au moins cinq enfants 
dont : 

 Marie de Jaureguy, épouse de Jean Iriart, maîtres d’Aitçinecoetche de Guermiette, fils de 
Jean et, probablement de N d’Iriberry, elle-même fille de Joannes d’Iriberry(garay) et Jeanne 
d’Iriart, maîtres d’Aitçinecoetche en 1728. 

 Jean de Jaureguy maître de Jaureguy de Leispars a épousé Marie de Laxague, fille de Joannes 
et Jeanne d’Etchegaray, maîtres d’Etchegaray d’Occos. D’où postérité. 

 Jean de Jaureguy épouse, à Irouleguy le 23 septembre 1766, Madeleine d’Iriart fille de Pierre 
et Jeanne Aldais, maîtres de Lorda de Sorhouet dont elle était l’héritière. D’où au moins : 

 Pierre de Jaureguy maître de Lorda époux de Gracieuse Arrabit. 

 Pierre, boucher, époux en premières noces de Marie Arambide, en secondes noces 
de Jeanne Fonrouge. 
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Entremets V 
 

Criminels, délinquants et victimes 

 
Vols, contrebande, meurtres, la vie n’est pas forcément tranquille en Basse-Navarre aux XVII et 
XVIIIème siècle. Voici quelques cas glanés au travers des archives. 

 

 

Contrebande et contrebandiers 

 

Chacun sait qu’au temps béni où l’Europe n’existait pas une source importante de richesse était issue 
de la contrebande. Chaque famille frontalière arrondissait ses fins de mois ou son ordinaire par 
quelque menu trafic sur l’alcool, le tabac, etc. Mais bien d’autres marchandises pouvaient franchir en 
secret la frontière et il est encore des anciens pour se rappeler des galopades la nuit quand des trou-
peaux de chevaux empruntaient les chemins des cols. Ces trafics ont existé de toute antiquité. Les 
douaniers tout autant. Et la lutte des seconds contre les premiers est une histoire sans fin. 541 

Heureusement, il est de bons citoyens pour aider les gabelous dans leur travail. Les archives du no-
taire Despérien de Saint-Jean-le-Vieux, recèlent ainsi quatre témoignages rassemblés le 30 octobre 
1729542 contre le nommé Manesh, dit Baptiste, maréchal de Bidarray qui au cours de l’été précédent 
s’est vraiment fait remarquer !  

Successivement, Jean d’Ernautena maître de la maison d’Oxanaix de Saint-Etienne-de-Baïgorry, Ar-
naud de Tambourindeguy, maître du nom à Saint-Blaise (Aphat-Ospital), Jean d’Etchebers maître 
jeune d’Arretche d’Irouléguy et Joannes d’Etcheberry dit Iputcha habitant «d’Aldude» en Baïgorry 
décrivent le passage du nommé Manech, accompagné d’une bande de quatre à dix hommes (selon 
les témoignages) armés de fusils et de pistolets, et conduisant plusieurs chevaux chargés de tabac. 
Tambourindeguy ajoute que, d’après des informations recueillies auprès du propre valet de Manesh 
rencontré ensuite à Bayonne, un autre rendez-vous avait été pris à Souraide pour passer du tabac en 
Béarn. 

 

Vol de fromages 

 

A côté du trafic organisé, certains délits relèvent sans doute de l’occasion qui fait le larron. Quand, en 
1700543, Joannes et Jacob Daguerre, Pierre Didieder et Arnaud d’Etchebers «se retirant des hautes 
montaignes du présent pays de Cize avec leurs bourriques chargées de let et de fromages la veille de 
la feste de St-Laurent» arrivèrent à la hauteur des bordes d’Esponda, à Bussunarits, ils ne pensaient 
pas se faire agresser en pays connu. C’est pourtant là que Miguel d’Ithurralde, Pierre d’Irigaray, Fran-
çois et Pierre de Lopès, frères, les attendaient pour leur dérober leur «let» et leurs fromages. Evi-
demment plainte fut déposée, évidemment les victimes ont gagné, évidemment on se dépêcha de 
transiger. 

Le 19 avril 1700 trois de ces délinquants versent leur part de dédommagement, d’un total de 63 
livres 5 sols, soit chacun 15 livres 15 sols que chacun sort devant le notaire à l’exception du nommé 
Pierre de Lopès, représenté par Bertrand d’Ithurbide, son parent et allié qui s’oblige pour lui à payer 
le 24 juin suivant. 
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Aveux 

 

Dans la prison de Saint-Jean, dont, en 1692, le geôlier portait le nom (ou plus probablement le sur-
nom) de la Montaigne, il y avait différentes sortes de prisonniers, des malheureux enfermés pour 
dettes, de petits voleurs ou de véritables criminels. L’un d’entre eux a éprouvé un jour le besoin de 
faire transcrire cette confession au notaire Etchegaray en 1693. Je ne résiste pas au plaisir de la rap-
porter intégralement. 
Ce jourd’huy premier du mois d’avril mil six cent quatre vingt treize, avant midy, en la ville de Saint-
Jean-Pied-de-Port et dans les prisons royalles d’icelle, par devant moy nore royal soussigné psnts les 
témoins bas nommés constitué personnellement Domingo héritier de la maison de Bereteretche de 
Laraigné en Soulle lequel a volontairement dit et déclaré que vers le cinquiesme de novembre dernier 
le nommé Garchia mulettier domicilié en la paroisse de Lic audit pays de Soule l’avait attiré dans sa 
maison par des voyes indirectes et s’étant rendu maistre de son cœur par des cajoleries et autres ma-
nières aussi criminelles que flatteuses, il l’obligea à rester dans sa dite maison caché de jour et de nuit 
pendant quelques temps l’obligeant à commettre des actions indignes d’honneste homme et enfin 
qu’il fut tant procédé qu’une nuit de décembre proche passé l’engagea à se transporter à l’endroit 
appelé Borsmendy et d’y voler cinq pourceaux appartenant à Pierre d’Ibar de la paroisse d’Exebar 
audit pays de Soulle, lui ayant donné pour camarade et guide le nommé Arnaldé neveu de la femme 
dudit Garchia et avait vendu la mesme nuit au nommé Jean laboureur aragonais quatre pour la 
somme de quatorze piastres et le cinquième à un autre aragonais nommé Rommalde ; a dit en outre 
et affirmé qu’il sait de certaine science, que le dit Garchia est le chef le plus fameux de tout ce qu’il y a 
de voleurs en Soulle, de laquelle déclaration m’a requis de lui retenir acte pour la décharge de sa 
conscience, ce que je luy ai octroyé en présence de Me Jean de Gaillardon marchand de la présente 
ville et Jaime Daçança sieur de Coubiade d’Ispoure, lesquels ont signé et non ledit Bereteretche pour 
ne savoir écrire à ce qu’il a déclaré estant de ce faire interpelé par moy. 
Signé de Gaillardon, Daçança et Dechegaray  

 

L’insécurité … déjà ! 

 

La démarche significative des habitants de Mendive, le 10 février 1765544, montre que, si elles avaient 
existé, les statistiques de la délinquance locale auraient explosé. Ce jour-là toute (ou presque) la pa-
roisse s’assemble et ayant constaté qu’elle est «infectée de malfaiteurs débordés au point que nul 
habitant n’est en seureté chez soy nuit ni jour soit par les vols et rapines que lesdists malfaiteurs exer-
cent dans les maisons et bordes sur les meubles et bestiaux, dont il y a des exemples ressents, ce qui 
provient du défaut de chatiment, et que d’ailleurs des malfaiteurs étrangers s’associent à ceux de la 
paroisse et comme il convient de remédier à de pareils abus en faisant punir les coupables suivant 
l’exigence du cas» décident»d’une voix unanime à délibéré, que tout malfaiteur sera poursuivi ex-
traordinairement devant les juges, qu’il appartiendra aux frais de la présente assemblée, qui enfait et 
assume sa cause contre aucuns des accusés surpris en flagrand délit dans la présente paroisse». Les 
jurats, Joannes maître d’Etchepare, Guillem maître d’Urruty, Bertrand maître d’Etchegoin et Domin-
go maître de Bidegain sont chargés de faire appliquer cette décision dans toute sa rigueur. 

 

Innocents 

 

Pourtant, dans les prisons, il y a aussi des innocents. C’est du moins ce que proclame Pascal d’Etchart, 
maître adventice de Bidegain d’Anhaux qui l’affirme en venant témoigner en faveur du maître de 
Bereterretche de sa paroisse le 26 avril 1775545. Car c’est le propre cousin d’Harispe qui a été mis aux 
fers ! Le pays connaît semble-t-il une terrible épidémie qui décime le bétail et Bernard, maître de 
Bereterretche a été accusé, alors que la défense en a été expressément faite, d’avoir vendu des 
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bêtes malades. Pascal d’Etchart n’est pas de cet avis et explique ce qui s’est passé. D’abord, Bereter-
retche a eu deux veaux qui sont tombés malades «de la maladie épidémique et contagieuse qui règne 
sur le bétail». Le premier est mort et le maître de la maison a préféré assommer le second. En re-
vanche, il est vrai que son valet, «à l’insu de son maître» en préleva les peaux pour les faire sécher et 
en faire des «arbaques ou brodequins». Il est vrai aussi que le même Bereterretche avait prêté aux 
maîtres d’Iriberry de Saint-Etienne-de-Baïgorry (il s’agit des descendants de Pierre d’Iriberry et 
Jeanne d’Echauz) deux vaches pour les travaux des champs. L’une mourut de la maladie, l’autre 
d’avortement. Mais il est totalement faux qu’on ait entendu dire que Bernard de Bereterretche ait 
vendu une bête.  

 

Se résoudre à l’injustice 

 

Mais, innocent ou pas, une fois en prison, il devient très difficile de sortir. Sauf à se rendre à la raison 
du plaignant. Même lorsque tout prouve votre innocence. Le maître de la maison d’Iriart de Behorle-
guy et son frère en ont fait la triste expérience. François (de Goyenetche) et Jean ont été accusés par 
Jean d’Aurnague, héritier de la maison d’Aurnague de Behorleguy, d’être responsables de la mort de 
son père, décédé fin janvier 1743 d'un coup qu'il prétendait que ledit Joannes d'Iriart cadet lui avait 
donné par le dos d'une bêche sur une fesse en raison de contestations à propos d'une terre. Aussi sec, 
l’accusé et son frère se retrouvent prisonniers dans la conciergerie de la baronnie de Behorleguy. Ils 
ont beau prétendre que Joannes d'Aurnague était malade depuis longtemps, qu'il est resté alité et 
que sa mort n'a aucun rapport avec la dispute et que, enfin, il avait défendu à son fils de les pour-
suivre. Ils ont beau produire des témoins qui confirment leurs dires comme le médecin et le chirur-
gien qui l’ont soigné, la justice est tellement lente que le 27 juillet 1743546, devant la cour de Behor-
leguy, leur mère Marie d’Iriart, maîtresse propriétaire d’Iriart de Behorleguy abandonne toute pré-
tention sur la terre (toujours) contestée et s’engage à payer une partie des dettes contractées par 
Jean d’Aurnague (450 livres quand même !) auprès des frères Forcade, marchands. Il y a apparem-
ment longtemps qu’il y a une grosse différence entre justice et équité ! 

 

Violence éthylique … 

 

Méfaits de voleurs ou méfait d’ivrogne… la démarche entreprise par Jean Martel relève des consé-
quences de la seconde. Ce chirurgien, maître de Notariarena d’Ugange, fait amende honorable le 
neuf mars 1717 et demande pardon à noble Jean-Louis de Lascor curé prêtre major de Saint-Jean-
Pied-de-Port dont il avait copieusement insulté les domestiques qui étaient venus lui demander les 
prémices annuelles. Il est vrai que le prêtre, outré et sans doute farouchement attaché à ses privi-
lèges financièrement si avantageux, avait entamé un procès devant la cour du Sénéchal de Navarre. 
Jean Martel reconnaît donc que c’est «follement et témérairement qu’il a proféré des injures dont le 
sieur de Lascor se plaint et que c’est aussi par la même témérité et dans son vin qu’il a osé des vio-
lences envers ses domestiques». L’acte est dressé devant Messire Pierre de Lalanne, châtelain et capi-
taine des ports de Navarre, noble Charles de Lalanne, curé d’Uhart, Me Arnaud d’Etchart, prêtre 
d’Ispoure, Me Louis de Vergès, Jean de Brunet, Jean de Masserat, Jean de Guiroye, Jean de Langa, 
Jean de Minaberry, Pierre d’Andraignes et Beltran d’Andraignes, bourgeois et habitants de Saint-
Jean. Jean Martel réaffirme qu’il en est fâché et qu’il demande pardon «déclarant qu’il le (Jean de 
Lascor) reconnait pour homme de bien, d’honneur et de probité, et promettant de ne plus tomber en 
récidive…» Le prêtre pardonne non sans recevoir 13 livres 5 sols et 7 deniers en remboursement des 
frais de procédure engagés547. 
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… ou manque de maîtrise 

 

Personne n’est à l’abri d’un coup de sang. Jean d’Iriberry, fils de la maison de Menta de Saint-
Etienne-de-Baïgorry, prêtre, semble avoir eu un caractère particulièrement vif. On le connaît d’une 
part par un séjour dans les prisons de Saint-Palais pour voies de faits, d’autre part par la mention 
d’au moins un enfant naturel, Gratian en 1734548. Ce qui nous intéresse ici est en rapport avec les 
coups dont il avait gratifié Marie d’Ascue, d’Occos. Se morfondant dans les geôles de Saint-Palais, il 
avait fait appel à deux de ses parents Joannes maître d'Insauspé et Martin maître jeune d'Ardans, 
tous deux d'Occos, pour négocier avec la plaignante et en randant taisant(?) le chirurgien549 qui 
l'avait pansé pour certaines blessures lui procurer la liberté. On se met d’accord sur un dédommage-
ment de 213 livres, empruntées en 1687 auprès du Seigneur de Licerasse, conjointement par le frère 
de l’agresseur, Joannes d’Iriberry, maître de Benta, et les deux intermédiaires qui ne vont pas tarder 
à regretter leur complaisance. Sans doute ravi d’avoir recouvré sa liberté, mais peu pressé de rem-
bourser les frais occasionnés ni de payer les intérêts de l’emprunt, Jean de Benta tardera tant que les 
biens de ses cautions sont bientôt saisis. Il faudra que Insauspé et Ardans intentent une procédure 
pour que, enfin, Jean d’Iriberry, accepte de se reconnaître débiteur direct, mais seulement en 
1692550. 

 

Querelle de famille 

 

Quand en 1688 une dispute a opposé Jeanne d’Orpustan, maîtresse d’Arbel d’Argassan en Ossès à 
Andrès d’Iriberrigaray, les raisons en tenaient à un désaccord familial dont nous ne savons pas les 
ressorts. En revanche, nous avons la chance d’en connaître les conséquences puisque, curieusement, 
c’est chez le notaire Dalhaste, en Baïgorry, qu’elles ont été enregistrées, en raison d’une intervention 
non élucidée, auprès des jurats de Saint-Jean-Pied-de-Port551. Quoi qu’il en soit, vers août de cette 
même année, Andrès en vint à agresser Jeanne qui rapporte que le 16 octobre «ledit Andrès l’excéda 
il y a deux mois environ au devant de la maison noble d’Ospital l’ayant frappée avec un caillou sur la 
tête dont elle tomba comme morte et resta assez longtemps es mains de me Dominique de Mathieu, 
chirurgien, qu’elle fit venir pour la panser.» Pour autant, elle n’avait pas porté plainte contre Andrès 
d’Iriberrigaray. Mais l’incident ayant été porté à la connaissance des autorités, les jurats de Saint-
Jean ont lancé une information. Et c’est là qu’on comprend que la victime n’est pas autant assurée de 
son bon droit qu’on pouvait le penser ou que riche d’expérience comme celle des Goyenetche de 
Behorleguy accusés par Aurnague, elle préfère éviter tout risque. En effet, constatant qu’Andrès 
d’Iriberrigaray a payé l’ensemble de tous les frais (instances, chirurgien, etc.) elle déclare qu’elle «ne 
reprend rien contre ledit d’Iriberrigaray» qui, de son côté est tombé malade (est-ce à la suite de 
l’incident), et déclare qu’il renonce à l’information qu’il avait envisagé «tant contre ladite Darbel que 
sa fille et le maître jeune d’Orpustan». Et toutes les parties, «pour avoir consulté leurs amis communs 
et par leur avis et conseil en raison de la parenté et la proximité qui est entre eux …se sont en consé-
quence entrembrassés en signe de réconciliation et de la résolution qu’elles ont prise de vivre … en 
bons parents».552 
 

Mauvais coucheurs ? 

 

Ces disputes ne semblent pas rares. Le couple Martin Darros et Jeanne de Minvielle, maîtres de Sau-
batena de Saint-Jean-Pied-de-Port a été mêlé à l’une d’entre elles qui a fini par concerner plusieurs 
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de leurs concitoyens. Je la connais par un commencement d’accord passé en 1684553 qui nous ap-
prend que Marie d’Etchepare avait fait informer «de l’autorité de nos Seigneurs de Parlement 
Chambre de la Tournelle» contre Martin Darros, chapelier, pour l’avoir injuriée battue et excédée et 
qu’un arrêt du 1er décembre 1683 avait condamné l’agresseur à 100 livres tournois de dommages. 
Dans le même temps, Martin avait lancé une procédure contre Joseph Didier, compagnon chapelier, 
pour injures. Il semble bien qu’il s’agisse d’une dispute commune qui concernait également l’épouse 
de Martin, Jeanne de Minvielle, contre qui avait été lancée une action en justice par demoiselle 
Jeanne de Lombard, épouse de Maître Joannes de Vivant, lui aussi maître chapelier, action que rap-
pelle un acte de la même année554 et qui évoque les paroles verbales et injures proférées par Jeanne 
de Minvielle à l’encontre de la déclarante. On assiste dans le premier acte à un accord entre parties, 
Martin Darros s’engageant d’une part à payer 75 livres qui a réussi à transiger et gagner 25 livres (il 
n’y a pas de petit profit), et à demander pardon à sa victime devant plusieurs témoins dont le curé de 
la paroisse d’Uhart. La qualité des différents intervenants, tous des chapeliers ou presque, laisse pen-
ser que les querelles personnelles trouvent peut-être leurs fondements dans des rivalités de métier 
dont les documents notariés ne nous apprennent pas les détails. 

 

Du danger d’aller boire dans le bois de Lalanne 

 

Passons maintenant à des coups de fusils. Le premier paraît finalement assez anodin. Alors qu’il 
s’était rendu à la revue des milices du Pays de Cize le 18 mai 1692, Pierre d’Etchepare dit Chaquel, de 
Saint-Michel, les rangs ayant été rompus, décida d’aller boire dans le bois de Lalanne du vin 
d’Espagne que Jeanne Detcheberry vendait auprès d’un chêne, où étant Joannes d’Etcheberry (ou 
d’Anxolla) de Hosta en Ossès le blessa d’un coup de fusil. Il ne s’agissait pas d’une agression mais d’un 
accident, ce que confirment mon seulement les témoins mais aussi les chirurgiens Mathieu et Pierre 
Darralde qui précisent que le fusil ne devait pas être chargé à balle mais seulement à poudre car la 
blessure est légère. Soigné, Pierre d’Etchepare apprend que son agresseur involontaire a été incarcé-
ré. Il déclare555 qu’il est innocent et qu’il ne faut pas le poursuivre. Le 19 décembre suivant556, Martin 
et Jean d’Anxolla, frères, s’engagent à payer les frais de chirurgiens et à verser 81 livres à Pierre 
d’Etchepare comme réparation civile à condition que le paiement puisse se faire en bétail (une vache 
pleine pour Mathieu et une paire de bœufs pour Pierre d’Etchepare). 

 

Le cabaret est-il plus sûr ? 

 

Si le bois n’est pas sûr, au moins pourrait-on croire que le danger est moindre dans les bourgs. Pas 
toujours ! Au soir du 1er janvier 1730, à huit heures de la nuit, Pierre Ciquet, un breton (il était natif 
de Rotorné557 en bretaigne) tisserand installé comme locataire de la maison d’Anchaigno, au quartier 
de Borsiriette de Leispars, fut pris d’une petite soif et envoya Marieder fille de Marie Istorio (?), cher-
cher une bouteille de vin dans la maison de Heletenia, cabaret du lieu. Mais, peut-être parce qu’elle 
tardait à revenir et ayant cru que quelqu’un pourrait l’insulter et (surtout ?) lui enlever le dit vin, la-
dite fille étant encore fort jeune, il y alla et l’aurait trouvée devant la porte de la dite maison Helete-
nia, où il fit rencontre des nommés Martin de Bertrantua charpentier natif d’Ustarits en Labourd et de 
Joannes Dardanz fils les deux habitants audit lieu d’Occos qui en sortaient sans doute pour se retirer. 
Lequel Bertrantua aurait saisi la dite fille par la main ce que la maîtresse de la maison de Heletenia 
ayant vu lui dit de la laisser et de se retirer, en même temps il aurait aperçu ledit Ciquet auquel il dit 
ce qu’il faisait là ; à quoi il répondit qu’il était venu pour chercher la dite fille ; lequel ayant abandonné 
il prit ledit Ciquet aux cheveux et dans l’instant ledit Dardanz les sépara. Mais, dans la bousculade qui 
s’ensuivit, Ciquet a reçu un coup de pierre sur la teste et à la partie supérieure de l’orbite sans qu’il 

                                                           
553

 Michel d’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 11 janvier 1684 
554

 Idem le 17 octobre 1684 
555

 Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 7 juin 1692 
556

 Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 19 décembre 1692 
557

 Je n’ai pas identifié ce lieu. 
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sache précisément quel desdits particuliers le lui avait laché. Renversé à terre, il est transporté dans 
la maison d’Heletenia où les habitants lui lavèrent la plaie, mais ayant trouvé qu’elle était considé-
rable firent appel au chirurgien. Ce dernier ne retira pas moins de trois esquilles ou pièces d’os et par 
cet ordre le trépana. Dardanz bien qu’il soit innocent proclame sa volonté de réparer et devant Ci-
quet, demeurant alité, dans une assemblée à laquelle se joint Martin de Bertrantua, on se réconcilie. 
La victime renonce à la plainte qui avait bien sûr été déposée. Les agresseurs s’engagent à payer Me 
Martin d’Aitçinecoeche le chirurgien de Leispars les soins et médicaments dispensés (environ 145 
livres) et à entretenir Pierre Ciquet et sa famille, en fournissant viande et vin nécessaires jusqu’à 
complète guérison558. 

 

Mais l’église pas plus ! 

 

La colère ou la rancœur ne se maîtrisent pas et aucun lieu ne devient sacré à leurs yeux. C’est un 
véritable scandale que provoqua Marie maîtresse jeune de la maison d’Eyherart d’Anhaux. Le 3 août 
1684 alors que Marie de Barhenetche cadette de cette maison, sestant trouvée en l’église paroissialle 
… à la grand messe allant à son tour à la collation suivant la coutume de temps immémorial, elle fut 
troublée et empéchée par Marie d’Eyherart sans nul objet. Traumatisés sans doute par cette agres-
sion inexplicable, les membres de la maison de Barhenetche n’ont pas participé depuis à l’offrande. 
Mais il ne s’agit pas d’en rester là et ils souhaitent, légitimement, connaître les raisons de cette at-
taque. Pour ce faire, le 18 août559, Joannes, héritier de Barhenetche somme Marie d’Eyherart de faire 
part de ses griefs. Mais là nous resterons sur notre faim car je n’ai pas trouvé la suite de l’affaire. 

 

Coups mortels 

 

Mes dernières histoires sont plus dramatiques : il y a mort d’homme. La première se déroule à Al-
ciette. Elle débute par un coup de fusil tiré par le maître d’Eyheralde d’Alciette, le premier dimanche 
de juillet 1688, sur Pierre de Vidondo, habitant avec sa mère Marie et son frère Joannes au moulin 
d’Ithurriste de Bussunarits. Il y a de forte chance pour qu’il s’agisse de cagots. Quelle est la raison de 
ce coup de fusil ? Le document qui nous renseigne sur la suite, ne le précise pas. Mais on peut suppo-
ser un antagonisme ancien, peut-être fondé d’ailleurs sur le statut de paria de la victime. Quatre 
jours plus tard, Pierre décéda. Son frère Joannes n’eut alors de cesse de le venger et «n’ayant trouvé 
de moyen plus prompt pour cet effet que celui de tirer des coups de pierres aux fenêtres de la dite 
maison deyheralde dont ledit coup avait été tiré il en tira aussi dans son étourdissement en la maison 
d’Etchechury dudit lieu». Aussi sec, les habitants d’Etchechoury lui tirent dessus… mais cette fois à 
coup de fusil et le blessent à la cuisse. Il en resta alité sept semaines mais transigea avec le maître 
d’Etchechoury, Tristan Etcheverry qui versa 36 livres et devait payer chirurgien et apothicaire. Pour-
tant Etcheverry «faisait le difficile» pour régler les praticiens. Marie et Joannes de Vidondo portèrent 
alors plainte tant contre Eyheralde que contre Etchechourry qui aussitôt accepta de s’acquitter560.  

 

Sur le carreau 

 

Pour cette dernière petite chronique, j’ignore le dénouement de l’assassinat ici rapporté qui montre 
la fragilité de la situation financière de certaines familles qui ne survivaient que par les bras de leur 
chef. Elle illustre aussi la situation transfrontalière des régions qui nous intéressent et montre, 
comme beaucoup d’autres, que les querelles judiciaires n’étaient pas arrêtées par les frontières. 
Nous ne la connaissons que par une procuration donnée le 5 novembre 1753 par Gratianne d’Espil, 
veuve de Jean Dusburu, tutrice de leurs quatre enfants, habitant le quartier de Heguy d’Anhaux. On 
notera au passage l’information intéressante sur le revenu d’un ouvrier de l’époque. Rapportons son 
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 Apezteguy notaire à Anhaux, le 9 janvier 1730 
559

 Dalhaste notaire à Leispars 
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 Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 30 juillet 1690 
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propos : feu son mari vivait et faisait subsister la constituante et leurs enfants à la sueur de son frond 
et par le produit du travail continuel qu’il faisait au public n’ayant point de bien ; c’est aussy dans 
cette idée qu’il se transporta il y a environ trois mois au lieu de Gariya en Espagne avec des ouvriers 
de son voisinage le maître jeune de Jaurechichoury, maçon d’Irouleguy lui ayant promis du travail. Tôt 
après qu’il fut arrivé plusieurs particuliers dudit lieu l’avaient pris en vue et conçu du travers contre lui 
de sorte qu’ils l’ont assassiné et tué et par là la constituante se trouve privée de son mary et réduite 
avec ses enfants pupilles sur le carreau par le défaut du secours journalier qui leur donnait par le gain 
de son salaire qui montait par an à plus de cinquante écus561 et la nourriture en outre qui se levait 
tout autant. Il était dans la fleur de son âge n’ayant pas au-delà de quarante trois ans et à pouvoir 
donner suivant les apparences et le cours de la nature son secours de la famille durant longues an-
nées. Il est revenu à la constituante que les dits assassinateurs sont poursuivis en justice pour les faire 
punir de leur crime au parlement ou Conseil de la ville de Pampelune et de là vient que la constituante 
a nommé et crée ainsi qu’elle nomme et crée par le présent pour son procureur spécial et au cas pré-
sent général sans que l’une qualité déroge de l’autre Melchor (sic) de Lastera cadet de la dite ville de 
Pampelune suivant sa qualité pour au nom de la dite constituante qui est sur le carreau avec ses en-
fants comme il a été dit former instance par requête ou autrement audit parlement ou conseil de 
Pampelune… 

 

D’autres victimes de violence sont repérables dans les minutes notariées, parfois de façon très anec-
dotique comme pour Jeanne de Bidegain, servante dans la maison noble de Châteauneuf, assassinée 
le second septembre proche passé (1759), sens qu’encore on aye peu découvrir l’auteur de 
l’assassinat. Le 15 avril 1760562, l’ensemble de ses héritiers se retrouvent et on parle de l’inventaire 
des biens de la victime, dressé dès le lendemain du meurtre. On fait six lots qu’on attribue. 
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 Soit 150 livres 
562

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port. Les héritiers sont Marie de Bidegain maîtresse de Bidegain 
d’Irouléguy épouse de Martin d’Etchepare, Jeanne de Bidegain, sa mère, Marie de Bidegain maîtresse ancienne de 
Manechena de Bidaray épouse de Raymond d’Etchegoyen, Joseph de Bidegain résidant à Noyn (?) en Haute-Navarre pour 
Pedro de Bidegain son père, Catherine Bidegain résidant à Bidarray, Joseph de Bidegain résidant à Pampelune représenté 
par Me Pierre Narbaitz prêtre ; Joannes d’Etchegoyen fils de Marie maîtresse de Manechena est présent. 
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Retour aux généalogies familiales V 

 
Entrons maintenant dans l’histoire de Basse Navarre en évoquant une référence. J’ai nommé Martin 
de Viscay, prêtre, puis, peut-être, moine, curé de Saint-Pierre d’Usacoa, auteur d’un ouvrage irrem-
plaçable pour la connaissance de la province à la fin du XVIème et début du XVIIème. 

Qu’on me permette de laisser ici s’exprimer mon émotion. Il y a quelques noms mythiques pour 
l’amateur d’histoire basque que je suis, et Martin de Viscay est bien sûr en bonne place dans ce pan-
théon qui accueille des Oïhenart, Jaurgain, Goyenetche, Narbaitz et quelques contemporains, dont la 
lecture est toujours pour moi source de bonheur. Aussi les généalogistes qui me lisent ne seront pas 
surpris de savoir que lorsque j’ai découvert un lien de parenté entre la famille que j’étudie à titre 
personnel et Jean-Baptiste de Jaurgain, d’abord, puis Martin de Viscay ensuite, cette émotion a at-
teint son paroxysme563. J’espère pouvoir la partager avec un maximum d’amateurs qui trouveront 
peut-être, dans les lignes qui suivent, un lien avec leur propre lignée. 
 

Viscay à Çaro 
 

La maison de Viscay est à Çaro. Dans les listes médiévales, on relève deux citations qui peuvent se 
référer à elle : Bizkaihandi (Bitzcay lo mayor), ou Bizkaixipi (viscay chipia), l’une citée en 1366 et 
l’autre en 1350 parmi les maisons franches de cette communauté. A la fin du XVIème, siècle un 
couple a eu quatre enfants564. L’identité de ce couple fondateur nous est révélée par un document 
fort court qui concerne Martin de Viscay. Par une chance extraordinaire, les registres des insinua-

tions du diocèse de Bayonne portent la mention de sa tonsure et de son élévation aux grades 
d’acolyte et de sous-diacre. L’insinuation date du 19 septembre 1592. Petry de Viscay et Gratianne 
d’Indart, maîtres de Viscay de Çaro dont nous ne savons que les noms ont donc eu : 

 Domingo de Viscay, de Çaro a été inhumé la 13 septembre 1644 et si l’acte est dressé à Saint-
Jean-le-Vieux, c’est à Çaro qu’il repose, à sa demande, comme le précise le curé rédacteur. 
L’accompagnent Miguel, son frère, curé de Saint-Pierre d’Usacoa, Joannes Sr menor 
d’Urrutyjaureguy et Martin de Echepara. Je ne peux pas certifier qu’il a été lui-même maître 
de Viscay. Mais il y a de grandes chances pour que ce soit le cas.  

Par une enquête menée par l’Ordre de Malte sur les commanderies d’Irissarry et d’Apat-
Ospital en 1708565, nous savons aussi, d’après le témoignage de son petit-neveu, Me Jean 
d’Etchepare, qui est chapelain de la prébende fondée par son autre grand-oncle Martin, que 
Domingo de Viscay a été fermier d’Apat-Ospital, situation confirmée par un document de 
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 Et j’ajouterai avec autant d’émotion à cette liste de parentèle le nom de Pierre Narbaitz qui m’a notamment fait frémir 
comme un adolescent découvrant Les Trois Mousquetaires, à la lecture d’Orria : ou la bataille de Roncevaux (15 août 778) ! 
564

 Un peu avant, en 1569, figure dans une compagnie de gens de guerre à pied organisée par Charles de Luxe, un Martin de 
Vizcay qu’on a vraiment envie de rattacher à cette maison compte-tenu des noms de ses camarades qui semblent indiquer 
qu’un grand nombre venait de cette région de Cize (Les Capitaines Châtelains de Mauléon, Jean-Baptiste de Jaurgain, in 
Revue de Béarn, Navarre et Lannes. Partie historique de la Revue des Basses-Pyrénées et des Landes. 1883-1888 (I-VI). 
1884). Peut-on imaginer qu’il s’agisse là du parrain du futur Don Martin ? 
565
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1639566. Ce qui suppose une certaine surface financière et une certaine position sociale. Il 
avait d’ailleurs, au titre de fermier, le droit de nommer à la cure de Bustince-Iriberry. Il 
l’exerça en faveur de Domingo d’Haramburu-Ithurbide, de la maison d’Ithurbide de Çaro (qui 
était peut-être un parent d’ailleurs et, dans tous les cas, un voisin).  

Il a été le fondateur d’une prébende dans l’église de Saint-Pierre d’Usacoa. Il avait désigné 
comme patrons de cette prébende ses descendants et beaux-frères, les maîtres de Viscay, 
Urruty-Jaureguy et Etchepare. 

 Martin lui-même567. L’auteur du Derechos de naturaleza que los naturales de la merindad de 
San Juan de Pie del Puerto tienen en los Reynos de Castilla demeure une source irremplaçable 
de renseignements sur les maisons de la province. Ses écrits ont fait l’objet d’un nombre in-
calculable de reprises et d’analyses. Son témoignage est d’autant plus précieux qu’il a passé 
sa jeunesse au cœur du pays qui nous intéresse. En 1668, pour revendiquer la noblesse de sa 
maison de Libietabehere d’Apat-Ospital, Dominique d’Aincildeguy apporte, parmi les argu-
ments, qu’elle se trouve dans le catalogue des nobles rapportés par Martin Viscay. 

Comme je l’expliquais plus haut, le registre des insinuations de l’évêché de Bayonne recèle à 
la date du 19 septembre 1592568 la mention de son arrivée à la qualité de clerc avec la ton-
sure et les deux premiers ordres mineurs.  

Il quitta la Basse-Navarre dès avant 1616 puisqu’on trouve dans les archives de Saragosse 
une mention qui semble bien de rapporter à lui à propos d’un legs fait par un orfèvre à 
l’hôpital de orphelins : Mosén Martín de Bizcay, presbítero, habitante en Zaragoza, como 
mayordomo y procurador de los Administradores de los Hospitales de Niños y Niñas Huérfa-
nos de la ciudad, recibe de Mateo Lorfelín, platero, 500 sueldos jaqueses que Isabel Ros, dejó 
de limosna en su testamento.569 

Martin a été fondateur d’une prébende et l’acte de cette fondation a été miraculeusement 
conservé dans les archives de Çaro. Sans doute a-t-il fait l’objet d’un soin particulier. Ce pré-
cieux document qui date du 25 avril 1631 nous apprend que Martin était à l’époque le chape-
lain du Carmel de Saragosse. Rédigé en espagnol, il compte quarante-cinq pages où le reli-
gieux révèle sa foi et sa dévotion, tout particulièrement à Notre-Dame du Rosaire. Sa fonda-
tion n’est pas ordinaire car, s’il donne d’importants moyens au futur prébendier, il le charge 
également d’une mission considérable : en dehors de six messes par semaines qu’il doit célé-
brer, il doit enseigner la religion et le dogme tous les dimanches et jours fériés, assumer une 
mission de confession pour soutenir les croyants, en particulier les mourants. Et ces deux 
dernières missions ne se limitent pas à Çaro (où ce prêtre doit résider dans une maison ap-
partenant à Martin) mais à toutes les terres de Cize, Baïgorry , Ossès, Ostabaret et Lantabat.  

Document véritablement doctrinal, rédigé à la première personne, ce texte570 cite même des 
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 Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 mai 1639, Domingo de Viscay jadis fermier de la 
commanderie d'Apat-Ospital rend des comptes à Noble Guillaume d'Etchepare d'Ibarolle procureur de Don Pedro d'Echaury 
commandeur d'Apat-Ospital en présence de Guillaume d'Etchepare sieur jeune d'Etchepare de Sarasquette. 
567

 Dans une première version de ces pages, j’écrivais, chagrin, que Martin était paradoxalement celui sur lequel nous 
disposions du moins de renseignements. C’était avant de découvrir dans les archives départementales deux documents 
fondamentaux : les registres des insinuations et l’acte de création, par Martin lui-même, de sa prébende. J’ai eu alors le 
bonheur de vérifier que toutes les hypothèses de parenté que j’avais imaginées à partir des patronages de cette prébende 
se vérifiaient. Par ailleurs, loin d’être spécialiste de l’art, encore moins de l’art espagnol du XVIIème siècle, j’avais repéré, 
internet aidant, une œuvre de Francisco de Zurbarán titrée "La miséricorde de Fray Martin de Vizcaya" qui représente un 
religieux régulier faisant l'aumône. Le peintre (1598–1664) est un contemporain de Martin de Viscay. Ignorant tout de son 
modèle, (l’artiste est né en Estramadure mais il était fils d’un basque), j’avais déjà imaginé un lien possible entre ce frère de 
Notre-Dame de Guadalupe où Zurbarán aurait peint ce tableau, et l’objet de tout mon intérêt. Mais homonymie n’est pas 
preuve et il semblerait que ce Martin de Biscay ait vécu plus de 100 ans avant « le mien ». 
568
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 Las Artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza.- De 1613 a 1696 ; Tomo II 
Institución «Fernando el Católico» (CSIC) Excma. Diputación de Zaragoza - Zaragoza - 2005. Ce même document signale 
également au 18 juillet de cette même année 1616 : Miguel Martínez, obrero de villa, Catalina Romeo, cónyuges, e Isabel 
Romeo, viuda, vecina de Zaragoza, nombra procurador a mosén Martín Vizcaíno, presbítero, habitante en Zaragoza. 
570

 Il mériterait certainement une publication in extenso tant il me semble intéressant du point de vue de la mentalité 
religieuse de l’époque, et aussi pour mieux cerner ce personnage attachant mais quelque peu directif : le texte comprend 
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extraits d’actes de conciles comme cette phrase insérée dans la partie exigeant du futur cha-
pelain qu’il assure l’enseignement des croyants : quod sine eorum scientia nullus salvus esse 
possit571.  

Bien entendu, Martin donne au futur chapelain les moyens qui lui permettront de remplir 
cette lourde tache. Deux obligations de 800 ducats chacune, sur les communautés de Baïgor-
ry et d’Ossès servent de fonds de base572. Ce qui, au total monte à environ 4000 livres. Mais il 
fait d’autres legs, comme ces 140 réaux de revenus, fondés sur une somme principale de 140 
écus, destinés à encourager le culte de Notre-Dame du Rosaire, et il laisse 300 livres, à la dis-
crétion de son frère Don Miguel de Viscay, pour l’amélioration de l’autel à Notre-Dame du 
Rosaire dans l’église de Çaro dont une image pour laquelle il laisse 165 écus. 

Il nomme comme patrons 
les maîtres propriétaires 
des maisons de Viscay 
(dont il rappelle qu’elle 
est sa maison natale), 
d’Irigoin, d’Iriarte, toutes 
trois de Çaro, d’Urruty-
Jaureguy et d’Etchepare 
de Çabalce (alors que Ur-
ruty-Jaureguy est à Urru-
ty). Il s’agit bien sûr des 
maîtres des maisons de 
sa famille dont j’ai pu identifier le lien pour les deux dernières, et qui est moins assuré pour 
les deux maisons d’Irigoin et d’Iriart573. Très soucieux que la charge de patron répartie entre 
ces différentes familles ne conduisent pas à des conflits, Martin donne des consignes strictes 
sur le mode d’élection du chapelain qui devra être choisi parmi les prêtres de sa parenté, ou 
en préférant toujours les prêtres de Çaro, Saint-Michel, Aincille, Saint-Pierre et Çabalce. 

Le chapelain ne pourra cumuler cette charge avec aucune autre et devra 
démissionner immédiatement dans le cas où il souhaiterait rejoindre un 
bénéfice qui l’intéresserait plus. Les patrons auront alors seulement 
quinze jours pour le remplacer et un prêtre, choisi par le curé de Çaro, 
pour célébrer les messes pendant la vacance, recevra 2 réaux par office. 
Un inventaire complet des livres affectés à la chapellenie mais aussi de 
tout ce qui est lié au culte (calice, corporals, missels, chandeliers, orne-
ments) devra être dressé à chaque arrivée de nouveau chapelain et 
transmis au suivant. 

 
Ce document devait être conservé dans la chapellenie car en page 46, on trouve un exemple 
de cet inventaire dressé par D’Urruty-Jaureguy chapelain d’Ahaxe qui précise : J’ay remis 
entre les mains de Me Detchepare, nouveau chapelain le nombre des livres et d’ornements 

                                                                                                                                                                                     
aussi la formule complète que devront employer les patrons pour la désignation de chaque nouveau chapelain ! 
571

 Concile de Reims (lequel ?), Capitulo VIII : Ut omnis presbyter omnibus parochianis suis symbolum et orationem 
dominicam aut ipse insinuet, aut aliis insinuandum iniungat. Et cum ad confessionem tempore quadragesimali veniunt, haec 
ab unoquoque memoriter sibi decantari faciat, nec ante sanctam comunionem alicui tradat, nisi haec corde pronunciare 
noverit, si quidem sine horum scientia nullus salvus esse poterit… (Libri duo De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, 
Regino (von Prüm),Friedrich Wilhelm August Hermann Wasserschleben) 
572

 800 ducats de capital pour 50 ducats de rente sur la tierra et comunidad de Baygorry du 24 mai 1627, selon contrat 
passé à Anhaux devant Miguel de Arozteguy notaire y vezino de la ville de Saint-Jean ; 800 ducats de capital pour 50 ducats 
de rente sur la terre et communauté d’Ossès du 20 janvier 1630 devant Pedro d’Etcheverri notari y vezyno d’Ossès. 
573

 Des liens complexes d’ailleurs car, par exemple, si Joannes d’Urruty-Jaureguy a épousé la sœur de Martin qui s’appelle 
Gracianne de Viscay, la sœur de Joannes, Juana d’Urruty-Jaureguy, est maîtresse d’Iriart de Çaro. Est-elle mère ou belle-
mère du Miguel qui est patron en 1650 ? Quant aux Irigoin, ce sont Bertrand qui intervient en 1650, et plus tard Joannes 
d’Irigoin, maître d’Irigoin de Çaro, qui est l’oncle d’alliance de Marie de Casenave qui épouse Jean Dalhaste en 1716. On ne 
sait pas bien sûr s’il est oncle, grand-oncle ou oncle à la mode de Bretagne. Mais s’il est oncle directe, il a épousé soit une 
Casenave, soit une Gaillardon. 

Linteau d’entrée 
de la maison pré-
bendale de Çaro 
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marqués cy dessus, et de plus une chapelle rouge de damas, un voile rouge de mesme estoffe 
et un autre de damas blanc, une haube d’estoile garnie de dentelle deux ou trois doigts de 
large, un surplis de mesme toile garni aussi de la mesme dentelle, un bonnet carré, deux pe-
tits chandeliers.» 

Parmi les chapelains de Çaro, j’ai rencontré : Juan d’Etchondo, 
prébendier en 1656574, Michel d’Iriart, nommé le 14 juin 1665575, 
encore en poste en 1694576, Raymond d’Urruty-Jaureguy et son 
successeur et cousin Jean d’Etchepare (de Çabalce, né en 1640). 
Apparemment, Raymond d’Urruty-Jaureguy a bénéficié d’une 
occasion intéressante car la chapellenie d’Ahaxe était, on le sait, 
encore mieux pourvue que celle de Çaro. 

Quant aux premiers patrons, ce furent sans doute ceux qu’on voit intervenir en 1650 : Do-
mingo maître de Viscay, Beltran maître d’Irigoin, Miguel maître d’Iriart, Joannes maître 
d’Urruty-Jaureguy et Michel maître d’Etchepare. 

 Miguel était prêtre et curé de Saint-Pierre-d’Usacoa. Je l’ai déjà évoqué. Il semble avoir pour-
suivi vers 1630 d’importantes réfections de l’église que son frère aurait commencées. D'après 
Jean-Baptiste de Jaurgain (Toponymie basque), il dicta un testament le 17 juillet 1648 préci-
sant son origine (la maison de Viscay de Çaro) et sa fraternité avec Martin. Il légua son bré-
viaire et son bonnet à l'évêque de Bayonne. Il décéda le 24 septembre suivant et fut inhumé 
dans l’église Saint-Pierre-d’Usacoa. Il devait avoir résigné sa cure en faveur de Michel d’Ascue 
car on voit celui-ci installé à Saint-Pierre d’Usacoa dès le 29 novembre 1645577. 

 Gracianne de Viscay, épouse de Joannes d’Urrutyjaureguy. Je les ai évoqués plus haut. Ils eu-
rent : 

 Pierre époux d’Agnès d’Officialdeguy. 

 Jeanne épouse de Bernard d’Etcharren, devenu époux, en secondes noces, de Gra-
cianne d’Alçu, dame de la salle d’Alçu de Saint-Michel. 

 Agnès épouse de Pierre d’Etchart de Saint-Jean-le-Vieux. 

 Joana de Viscay épouse de Luys d’Etchepare dont la descendance figure plus haut. Son acte 
de décès, en date du 31 décembre 1633 à Saint-Jean-le-Vieux, cite Joana la Sra de Echepara 
de Çabalça en précisant bien qu'elle a été inhumée en l'yglesia parochial de San Pedro. Cette 
mention est rare et se rencontre notamment dans les actes concernant Gratianna de Viscay, 
dame d'Urruty-Jaureguy, et Marie de Harispe, dame de Menditeguy. De ce fait, aucun Viscay 
n'est enterré à Saint-Jean-d’Urruty, même lorsqu’il y a vécu. Par le petit-fils de Joana (Me 
Jean d’Etchepare, chapelain de Çaro) nous avons un témoignage direct du lien de parenté 
puisqu’il se réfère à son grand-oncle Dominique de Viscay, fermier d’Apat-Ospital. Les parrai-
nages des enfants de Martin d'Etchepare (fils de Joana) et Catherine d'Iriart sont éloquents ... 
on y trouve de nombreux Viscay dont tous ceux que nous venons d’évoquer.  

 Juana ou Jeanne de Viscay, maîtresse d’Iriart de Çaro dont le prénom nous est connu parce 
qu’elle était la marraine de deux enfants UrrutyJaureguy (Juana en 1626 et Jeanne en 1636), 
titrée maîtresse d’Iriart. Je pense qu’elle était l’épouse du Michel d’Iriart, maître du nom, 
qu’on voit intervenir en 1650 avec Domingo maître de Viscay, Bertrand, maître d’Irigoin du 
même lieu, à propos de la prébende de Martin578. Ils pourraient avoir eu579 : 

                                                           
574

 Il n’y a apparemment aucun lien de parenté entre Juan d’Etchondo et la famille de Martin de Viscay, mais les données 
manquent. Sur quels critères avait-il été choisi ? 
575

 La date de sa présentation à la chapellenie est donnée dans la liste des personnes prenant la qualité de noble avant 1670 
(AD PA C1550) dans les références du notaire Sébastien de Cestau. 
576

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 mai 1694 Marie Darozteguy veuve de feu Me Jean de Mendiry 
reçoit de Me Miguel d'Iriart chapelain de Çaro, prêtre, 105 ducats en raison d'une dette de Pedro d'Iriart son frère maître 
propriétaire d'Iriart de Çaro (par contrat Dabbadie du 25 août 1678) 
577

 Registre des collations de l’évêché de Bayonne 1644-1649 (AD PA G 17)  
578

 Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 29 juin 1650 
579

 Il est possible que Jeanne soit en réalité la mère de Miguel. Car de dernier (à moins qu’il s’agisse de leur fils et dans ce 
cas, il faut ajouter une génération) est encore cité en 1672 (AD PA G138). 

 
Dessin sur l’acte de fonda-
tion de la prébende de 
Martin de Viscay 

140 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 

 Marguarita d’Iriart, marraine de Margarita d’Etchepare en 1630 

 Petry maître d’Iriart en 1694580. D’une alliance inconnue, Pierre a eu : 

 Laurent, al. Jean, maître d’Iriart de Çaro, cité en 1764581 avec son fils : 

 Pierre, maître d’Iriart de Çaro, époux de Florence Lahittte ; d’où au 
moins Jeanne, baptisée le 3 septembre 1751 et décédée le 10. 

 Marie d’Iriart épouse le 12 novembre 1702582 Bernard d’Arretche, maître 
d’Apezetche d’Aincille, fils de Domingo et Dominique d’Errecart. 

 Miguel d’Iriart, second prébendier de la prébende de Martin, vicaire de Suhescun. 

 Pierre d’Iriart, témoin au mariage de sa nièce Marie en 1702 (à moins qu’il s’agisse 
d’une erreur pour Michel). 

 Un frère ou une sœur qui a épousé l’héritière ou l’héritier d’Irigoin de Çaro. Ce pourrait être-
Catalina marraine (sans titre) de Petry d’Urrutyjaureguy en 1618, et de Catalina d’Etchepare 
en 1632. Elle serait probablement l’épouse du Bertrand d’Irigoin qui intervient en 1650.  

 

Je ne suis pas très sûr de la succession des maîtres de Viscay dont je suppose (avec quelques raisons 
toutefois) que Domingo, fils de Petry et Gratianne d’Indart, fermier d’Apat-Ospital, est la souche. 
Décédé en 1644, je le crois père d’une fille au prénom inconnue583 : 

 N de Viscay a épousé Domingo de Mendy . Ce Domingo est simplement « maître de Viscay » 
en 1650 quand il est cité avec Bertrand d’Irigoin et Michel d’Iriart, mais ses enfants sont dits 
Mendy. Aussi lui ai-je attribué ce domonyme-patronyme. C’est bien sûr le Domingo maître 
de Viscay, patron de la prébende de Martin qui intervient en 1650584, avec les copatrons Bel-
tran maître d’Irigoin, Miguel maître d’Iriart, et aussi pour le compte des maîtres d’Urruty-
Jaureguy d’Urruty et Etchepare de Çabalce. Le couple a eu au moins trois endants cités dans 
un accord entre les maisons de Viscay et d’Arbelbide en 1666585 : 

 Gratianne de Mendy qui suivra. 

 Miguel de Mendy, époux de l’héritière d’Arbelbide de Jaxu, fille de Bernard. 

 Martin de Mendy cité dans le document de 1666. 

Gratianne de Mendy, maîtresse de Viscay de Çaro, avait épousé Bernard d’Etchepare qui est donné 
comme maître de Viscay dans différents documents dont celui de 1666. Ils ont eu au moins : 

 Domingo, maître de Viscay de Çaro, paye en 1672 les droits à la commanderie d’Ospital de 
Saint-Michel en compagnie de son père586. Il était l’époux de Dominique de Minazargaray qui 
est maîtresse ancienne et adventice en 1695. Ils étaient parents de : 

 Marie de Viscay, maîtresse dès 1695, épouse de Pierre d’Etchart, expressément donné 
comme gendre de Dominique de Minazargaray. Ce maître adventice de Viscay, très actif 
était fils de Joannes d’Etchart, dit Indiano d’Alciette, et petit-fils de Guillaume, aussi sur-
nommé Indiano, donné maître de la maison d’Arhamendaburu de Lecumberry en 
1660587. Ce Guillaume avait fondé une prébende dans l’église d’Alciette, assise sur la 
maison de Salaberry, dite aussi Indiano, et ses dépendances. Une sœur de Pierre avait 
épousé Jean d’Escos, maître du nom à Mendive, maison d’où était issue Marie d’Escos, 
la mère de Michel d'Arozteguy, époux de Jeanne de Garatin, dame d’Etchecon de Bus-
sunarits. La descendance de la maison de Viscay a ensuite été assurée par les filles. 

                                                           
580

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 mai 1694 
581

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 23 juin 1764 
582

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port  
583

 Si elle n’est pas fille de Domingo ; elle l’est d’un frère ou d’une sœur aînée. 
584

 Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 29 juin 1650 
585

 AD PA G127 le 17 janvier 1666 accord entre Bernard d’Etchepare maître de Viscay de Çaro, époux de Gratianne de Men-
dy, maîtresse propriétaire, et Bernard d’Arbelbide au nom et comme tuteur de Bernard héritier d’Arbelbide de Jaxu, son 
petit-fils, fils de feu Miguel de Mendy, fils de Viscay de Çaro. 
586

 AD PA G138 perception des droits organisée par Dominique de Lalanne à partir du 28 décembre 1672 
587

 Archives privées Aguerre, mais il peut s’agir d’une mauvaise lecture. 
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Etchart à Uhart-Cize 
 

Autre famille en lien avec beaucoup d’autres que nous avons rencontrées, les Etchart d’Uhart-Cize. 

Le premier connu d’entre eux est Juanes, cité en 1657 et 1672588, ce proprieterio de la cassa Etchart 
se porte caution pour le maître d’Inhabar de Çabalce. J’ignore le nom de son épouse dont il eut 
moins :  

Pedro589 d’Etchart a épousé Marie de Gaillardon, sœur de Martin et Dominique. On verra les Etchart 
soigner des alliances urbaines et semi-urbaines dans les milieux les plus aisés de la société cizaine. Ils 
ont eu au moins deux enfants : 

 Martin (filleul de son oncle Gaillardon ?) qui suit. 

 Marie épouse de Joannes d’Irigaray, maître du nom à Uhart-Cize, fils de Pedro et Marie de 
Harispe (dont j’ignore si elle a un lien avec Ascarat). Une fille naîtra de cette union : 

 Marie, héritière d’Irigaray, qui épousera, le 8 septembre 1711590, Pierre de Haran, fils 
de Joannes de Chorhy et N. de Haran, maîtres de Haran de Hosta. Mais le seul fils 
qu’ils eurent étant décédé jeune comme sa mère, Irigaray passa au fils du second 
mariage de Joannes avec Gracianne d’Etcheverry : Pierre, qui épousa lui-même le 27 
décembre 1733591 Madeleine d’Iriart fille de Guillaume d’Iriart et Marie de Larre, 
maîtres de Larre d’Ascarat (voir plus haut). 

 

Martin d’Etchart, maître d’Etchart d’Uhart, épousa Jeanne de Caminondo, fille de Nicolas et Jeanne 
de Bideguy, maîtres de Pedrocorena de Saint-Jean-Pied-de-Port que nous retrouverons juste après 
les Etchart. La maison d’Etchart est assez aisée592 et possède notamment une part de celle 
d’Ordoquenia593. En 1709, un incendie en ravage le toit et son maître paye le tuilier qui a fourni de 
quoi le recouvrir594. Cette même année, Martin avait pris à ferme les dîmes de la paroisse595. 

Martin d’Etchart et Jeanne de Caminondo eurent au moins quatre enfants : 

 Jean qui suivra ; 

 Marie, épouse de Jean d’Etchepare, maître d’Etchepare de Çabalce (voir plus haut) ; 

 Michel d’Etchart, maître d’Irouléguy d’Uhart-Cize par son mariage avec Jeanne d’Etchevers, 
fille de Pierre et Jeanne de Lauga. Elle était évidemment descendante de Pedro d’Iruleguy et 
Jeanne d’Etcheverry, maîtres de cette maison et cités en 1657; 

 Joannes d’Etchart qui épousa Gracianne de Goyenetche, maîtresse du nom à Mendive, fille 
de Miquelau d’Etcheverry et Gracianne de Goyenetche. Joannes était doté de 870 livres. On 
ne s’étonnera pas de voir Jean-Baptiste de Gaillardon les assister au moment du contrat de 
mariage de 1739596. Il ne venait pas seulement en voisin (pour la salle d’Hegoaburu) mais 
aussi en lointain cousin. Gracianne n’était pas l’héritière mais sa sœur aînée Catherine était 
atteinte d’infirmités qui l’empêchaient d’assurer la charge de la maison. 

 

                                                           
588

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le document est dans la liasse 1710-1711. Miguel de Merioteguy 
prêtre d'Uhart et noble Beltan senor del palacio de Lascor de Jatsu i de la casa de Lograsteguia de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
Juanes propriéterio de la cassa Etchart; Juanes senor proprietario de la cassa de Inhabar de Çabalce; Pedro de Iruleguy et 
Juana de Etcheberry maîtres d'Irouleguy d'Uhart; Juana d'Etcheberry héritière de don Pedro de Etcheberry curé d'Irouléguy. 
Référence est faite à un contrat passé devant Me Jean d'Esquirre notaire du 7 août 1639; présents Juanes de Etcheverry 
senor de la casa de Margotena y Juanes senor major dedias de la cassa de Arhalde. 
589

 Michel Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1 mars 1690, référence à un contrat de 1657 entre les maîtres 
d’Organbide de Jaxu et Pedro maître d’Etchart père de Martin. 
590

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 3 avril 1713, mention du contrat de mariage. 
591

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port  
592

 Mais elle procède aussi à des emprunts comme en 1699 quand Martin prend en collocation 1053 livres prêtées par dlle 
Jeanne d’Etcheverry, ex-compagne du vicomte Bernard de Saint-Martin, et de son fils Pierre de Saint-Martin, curé de Lasse. 
593

 Engagée pour les trois-quarts par Martin à Jean d’Ordoquy (Miguel d’Albinoritz) 
594

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 8 octobre 1709 
595

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 14 octobre 1709 
596

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 1 février 1739 
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Jean d’Etchart, héritier de la maison d’Etchart décéda jeune, après avoir épousé Jeanne de Dones-
tève (Donestebe) que je soupçonne être issue de la maison de ce nom à Bustince. Jeanne se remaria 
avec Guilhem d’Ospital (ou d’Assaran) maître d’Ospital à Amoroz avec qui elle loue en 1741 la maison 
de Margotena d’Uhart597. Ce mariage avait suscité l’opposition de Ramon de Garat et Gratianne de 
Garat sa fille, opposition à laquelle ils renoncèrent le 4 février 1739598 contre 90 livres ! 

Jean d’Etchart et Jeanne de Donestève ont eu au moins trois enfants 

 Martin qui suit. 

 Anne épouse de Raymond Lanor métayer d’Etcheberrygaray au moment du décès de son 
épouse qui fut inhumée le 8 juillet 1765 à Uhart-Cize. 

 Marie, marraine d’une de ses nièces. 

 

Martin d’Etchart, maître d’Etchart, né vers 1720 épousa Gracianne Miquel, dite Miquel de Larroque 
(voir plus haut), fille de ce marchand millavois qui fit souche en Cize et Baïgorry, Jean Miquel, et de 
Marie de Harran. Martin est accompagné tout au long de sa minorité de son oncle Michel, maître 
d’Irouleguy. Il avait d’abord été fiancé à Gracianne d’Ithurbide, cadette de Jaureguy, sœur de Marie 
épouse de Pedro de Labarry par contrat de 1738. Avec sa mère, appelée Sanestebe dans ce docu-
ment, Martin a rompu ces fiançailles sous un prétexte de parenté prohibée599. Apparemment 
l’argument n’a pas été considéré comme très convaincant car, suite à un arbitrage pour éviter un 
procès, les Etchart doivent rembourser une partie de la dot déjà versée (450 livres), ce qui est le 
moins qu’ils puissent faire, mais aussi 15 livres qui seront données pour le luminaire de l’église, et 
100 livres pour les dépens occasionnés par les fiançailles. On notera qu’ils échappaient à bien pire 
puisque les plaignants ne demandaient pas moins de 1200 livres en réparation ! 

J’imagine que le mariage avec une Miquel, dont la possibilité s’est peut-être présentée entretemps, 
était beaucoup plus avantageux. Sans compter les alliances, même si les Jaureguy occupaient un rang 
très honorable. 

Martin d’Etchart et Gracianne Miquel eurent au moins sept enfants dont : 

 Jean-Pierre d’Etchart, héritier d’Etchart époux de Marie Uhalde puis de Jeanne Apezteguy 
(d’Anhaux) ; 

 Marie mariée en premières noces le 21 février 1775 avec Bernard de Larrondogaray, forge-
ron à Lecumberry, en présence de Jean de Saparart héritier de Saparart, Bertrand maître 
d'Ernautenia, Arnaud héritier d'Ipharraguerre, tous trois de Lecumberry, et Guillaume Re-
calde employé des fermes du roi ; elle épousa en secondes noces le 14 mai 1782 à Uhart-Cize 
Saubat Etcheverry, fils de Jean et Marie Harismendy, et donc cousin germain du Maréchal 
Harispe. Enfin, en troisièmes noces, Marie épousa Pierre Iriart, Capitaine à la suite de 
l’armée, fils de Samson et Marie Erguy, maîtres de Montegro (alias Etchechoury) de Lasse, le 
17 mars 1805 à Saint-Etienne-de-Baïgorry ; 

 Isabelle épouse de Pierre Navarlats, voiturier, fils d’Etchancy d’Arneguy. Inhumée le 10 no-
vembre 1686, décédée hier dans la maison de Mr de Mendiry juge royal et alcade du pays de 
Cize, munie des sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'estrême onction, transportée 
dans sa maison natale d'Etchart; 

 

Il existait d’autres Etchart à Uhart que je n’ai pas reliés à cette famille alors qu’ils sont probablement 
proches comme Miguel d’Etchart, maître adventice de Goyenetche d’Uhart, oncle et curateur testa-
mentaire de Petry et Gracianne d’Etchart ses neveux en 1694 (Jean de Chegaray, notaire à Saint-
Jean-Pied-de-Port, le 30 décembre) 

 

 
                                                           

597
 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 3 juillet 1741 

598
 Jean d’Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 

599
 Les données actuelles ne permettent pas d’itentifier ce lien. 
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Caminondo à Uhart-Cize 
 

Les Caminondo commencent, pour moi, avec Enaut (Henaut) de Caminondo, maître de Pedrocorena, 
cité en 1639600 qui avait épousé Gracianne de Usacoa601, citée dans le même acte dans lequel ils cè-
dent la maison de Portabena avec ses honneurs et prérogatives place à l’église, tombe, etc. à N. de 
Yturalde et Joanna de Yriart. Portabena faisait partie de l’héritage de Gracianne. 

Ils eurent au moins Nicolas et Michel, prêtre, curé d’Ibarolle, qui était le confesseur de Pierre de La-
co, le médecin dénonciateur du détournement d’héritage de Jean de Mendiry602.  

Michel avait d’abord été curé d’Halxou (Halsou) en Labourd mais il démissionna de cette cure le 13 
juillet 1701603, remettant la charge entre les mains de noble Laurent de Saint-Martin, patron laïc du 
lieu. Il devint curé d’Ibarolle et décéda en charge le 11 juillet 1708, laissant la place à Jean Despès, 
beau-frère du seigneur et patron de la cure du lieu, Guillaume d’Etchepare604. C’est à Michel de Ca-
minondo que Dominique d’Apat et Catherine d’Etchepare, seigneurs de la salle d’Apat de Bussunarits 
empruntèrent 38 ducats pour faire retirer de France leur fils et héritier Jean en 1689605. 

Nicolas de Caminondo et Jeanne de Bideguy ont eu au moins deux enfants : Jeanne épouse d’Etchart 
et : 

Jean de Caminondo, héritier de Pedrocorena est décédé le 9 septembre 1708 après avoir épousé 
Marie de Berho puis Jeanne d’Etcharren, fille de Joannes et Marie de Petoteguy. Jeanne d’Etcharren 
était sœur du gendre de son époux et lui donna Jean qui épousera en 1729606 Gracianne d’Irigaray 
maîtresse d’Aleçarena d’Ibarolle, fille de Joannes d'Irigaray et Dominique de Berho.  

De sa première union Jean de Caminondo avait eu : 

 Bernard de Caminondo, fils aîné et héritier, est devenu notaire après avoir été praticien. Il 
hérita de Pedrocorena, devenue Caminondo, et épousa Marie Darros, fille de Martin, maître 
chapelier, et Jeanne de Minvielle, maîtres de Saubatena, sœur de Pierre que nous avons déjà 
rencontré. Il était patron d’une prébende de Pedrocorena dont le prébendier était Jean-
Baptiste de Gaillardon en 1719607.  

Marie Darros testa en 1776608, alors qu’elle était déjà veuve, rappelant qu’elle devait 400 
livres à son petit-fils Pierre de Saint-Esteben négociant à Ugange, qui les lui avait prêtées 
pour sa subsistance dans sa caducité et vieillesse. Elle faisait de sa petite fille Marie de Cami-
nondo, épouse Vergès, son héritière. 

Bernard est un personnage actif à Saint-Jean-Pied-de-Port, un peu plaideur, qui participe à de 
nombreuses réunions et à la direction de la cité. De son mariage avec Marie Darros, il eut : 

 Jeanne (de) Caminondo, décédée en 1775 et inhumée le 23 août, a épousé le 14 avril 
1741 Bernard de Saint-Esteben, négociant, aubergiste, bourgeois de Saint-Jean, fils 
de Jean, voiturier, et Gracianne, dite Galanne, d’Iriberry. Jean de Saint-Esteben était 
décédé dès avant cette union, sa veuve et son fils habitaient Jaureguizahar d’Ugange. 
Jean de Saint-Esteben et Gracianne d’Iriberry habitaient Bussunarits quand est né 
Bernard le 6 mars 1714. Jean de Saint-Esteben était en effet un cadet de la maison de 
Donagaray sur laquelle je reviendrai. Quant à Gratianne, elle pourrait être issue de la 

                                                           
600

 Bernard Albinoritz le 15 juin 1639 
601

 On reste perplexe devant ce patronyme qui rappelle la dédicace de l’église Saint-Pierre à Saint-Jean-le-Vieux. A moins 
qu’il s’agisse d’une mauvaise lecture de ma part. 
602

 Le 4 novembre 1719, un accord entre Bernard de Caminondo, petit-fils de Nicolas, et Jean de Gaillardon (Despérien 
notaire à Saint-Jean-le-Vieux) fait référence à la prébende de Pedrocorena fondée par le testament en date de 1656 de 
Gratianne de Barreneche dont Nicolas de Caminondo était l’héritier. Le fait que le nom de cette prébende soit directement 
associé à celui de la maison laisse penser que la fondatrice en était la maîtresse. Gracianne de Barreneche était donc peut-
être l’une des grands-mères de Nicolas (éventuellement une tante). 
603

 Diribarne notaire à Ascombeguy le 13 juillet 1701 
604

 Diribarne notaire à Ascombeguy le 31 octobre 1708 
605

 Michel d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-Port le 4 avril 1689 
606

 Jean d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le contrat du 28 décembre 1729 est passé dans la maison d'Etchart 
607

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 14 novembre 1719, 
608

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port - 29 février 1776 
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salle d’Iriberry et peut-être fille (illégitime ?) d’Antoine de Laco. D’où descendance 
dont Marie épouse Jean Minaberriet, huissier, et autre Marie épouse Alexis-Joseph 
Reynaud de Combeaupage, professeur royal de Mathématiques et de génie militaire. 

 Pierre (de) Caminondo, également notaire, épousa en premières noces, le 16 février 
1753609, Marie de Bereterretche, héritière de Bereterretche de Lacarre, fille de Me 
Guillaume (voir l’entremets sur les filles abusées), dernier représentant d’une dynas-
tie de chirurgiens, et de Marie Dartaguiette. 

Ils habitaient la maison qui porte encore l’inscription suivante : 
 

PIERRE CAMINONDO NOTAIRE ROYA 
L ET MARIE BERETRETCHE CONIO 

NTS MAITRES DE LA PRESENTE MAISON O 
NT FAIT CETTE REPARATION L ANNEE 1756 

 

Pierre de Caminondo, décédé en 1775 à 49 ans, rédigea son testament le 12 mai 
1775, rappelant qu’il avait deux enfants de chacun de ses mariages. Marie l’aînée du 
premier est son héritière universelle et Jeanne reçoit 600 livres; de son second ma-
riage avec Marie Bordes veuve du Sr Vergès il a aussi deux enfants: Jean-Pierre et 
Marie-Anne. Jean-Pierre reçoit 600 livres, son office de notaire et ses notes ainsi que 
celles de son père. Marie a droit à 600 livres. Enfin, à Catherine, al. Marie Bordes, 
sans doute originaire d’Oloron, épousé le 28 mars 1770 à Saint-Jean-Pied-de-Port, il 
laisse une barrique de vin, la jouissance d'une chambre dans la maison de Pedroco-
rena et la moitié du jardin qui est en commun. Il cite enfin ses sœurs Gabrielle et Ma-
rie Caminondo. 

Issus du mariage, Pierre de Caminondo et Marie de Bereterretche cinq enfants dont : 

 Marie, héritière de Pedrocorena de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Bereter-
retche de Lacarre, épouse le 20 juillet 1775 à Uhart-Cize Jean-Martin Ver-
gès, huissier, fils de Jean, marchand drapier, et Catherine Bordes (se-
condes épouse de Pierre de Caminondo), baptisé le 24 janvier 1756 (par-
rain Jean-Martin de Bordes, marchand d’Oloron, marraine Jeanne Vergès 
de Saint-Jean-Pied-de-Port). Sept enfants naissent de cette union entre 
1779 et 1783. 

 Jeanne qui reçoit 600 livres de son père dans son testament. 

Du second avec Catherine Bordes : 

 Jean-Pierre, reçoit de son père l’office de notaire dans la famille depuis 
son grand-père. 

 Marie-Anne qui reçoit 600 livres de son père dans son testament. 

 Gabrielle, décédée à 60 ans en 1729 et inhumée le 11 mars, citée au testament de 
son frère, restée célibataire. 

 Marie, épouse de Raymond d’Etcharren, maître d’Etcharren d’Uhart-Cize dont la famille a 
perduré jusqu’à nos jours. Il est possible que Raymond d’Etcharren ait connu d’importants 
problèmes de santé dans sa jeunesse. Comment expliquer autrement sa quasi-renonciation à 
son héritage en faveur de sa sœur épouse de Jean de Caminondo ? Cette donation soumise à 
des conditions financières (paiement des dettes de la maison, paiement d’une pension) a 
pourtant été annulée. Peut-être parceque Raymond ayant épousé la fille du premier mariage 
de Jean de Caminondo, peut-être contre toute attente, en a eu un enfant unique, Jean. Un 
conflit a bien sûr opposé Caminondo et Etcharren, dès le décès de la première épouse de 
Jean de Caminondo, pour gérer cette nouvelle situation610. 

                                                           
609

 Guillaume Diribarne notaire à Ascombéguy 
610

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 octobre 1705. Le 15 janvier 1702 Raymond d’Etcharren avait 
délaissé la moitié des biens et de la maison d'Etcharren à sa sœur Jeanne épouse de Jean de Caminondo en échange d'une 
pension, le paiement des dettes de la maison, et la disposition d'un appartement pour que leur père Jean et son épouse 
Marie de Petoteguy puissent y vivre. Jeanne étant décédée le 24 décembre dernier, Jean de Caminondo tuteur de leur 

145 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 

 Jeanne, maîtresse d’Officialdeguy par son mariage avec Jean de Jaureguizahar en 1704 (elle 
est dite «fille de Jean et Marie de Berho défunte de la présente ville et paroisse d’Uhart étant 
de delà le pont»), qui épouse en secondes noces, le 6 septembre 1712 à Saint-Jean-Pied-de-
Port, Jean de Tabernaberri, fils de Tabernaberri de Bunus en Ostabarret. Nous avons vu 
qu’elle n’eut qu’une seule fille de son premier mariage, Marie, épouse Dufourcq. 

 
 

 
 

Etcheperestou à Mendive 
 

Nous avons rencontré plusieurs fois la mention d’Etcheperestou ou Etcheperestu, maison de Men-
dive. Son cas est particulièrement intéressant. Non pas seulement à cause de la descendance impor-
tante qu’on peut lui trouver, mais aussi en raison de son origine probable. J’ai eu l’occasion 
d’expliquer, dans d’autres écrits, que je pensais Etcheperestou identique à Donavicente-behere, 
l’une des deux maisons nobles jumelles du Moyen-âge, l’autre étant Donavicente. Son emplacement, 
sa relative importance, tout concourrait à émettre cette hypothèse qu’un document notarial semble 
renforcer. Il s’agit de la vente par les maîtres d’Etcheperestou de droits seigneuriaux qu’ils prélèvent 
sur différentes maisons de Mendive. Ces droits sont clairement appelés «redevances féodales». Ce 
ne sont donc pas des placements en argent qui rapporteraient des bénéfices611. 

L’ensemble612 est vendu en 1695 par Guillaume et Joannes d'Etcheperestu, maîtres d'Etcheperestu, 
et Marie d'Indart épouse de Guillaume, à Jean d’Etchepare curé du lieu pour la somme de 300 livres. 
Et «Bertrand d'Aguerre maître d'Aguerre, Sébastien d'Ithurriague, maître d'Ithurriague, Guillem de 
Garatheguy, maître de Sallaberry, Martin d'Iralour, maître de Curutchet, Joannes de Goyenetche 
maître de Goyenetche, Sébastien de Puchulu, maître de Puchulu et Sancho d'Espil maître d'Espil qui 
ont chacun en droit soit promis et seront tenus et promettent de continuer à payer les dits fiefs audit 
sieur acquéreur le lendemain de la fête de Noël que les dits fiefs ont coutume d'être payés»...613 

Bien sûr, ces droits semblent plus symboliques que rentables614. Et sans doute est-ce pour cette rai-
son que Jean d’Etchepare aura plus de mal à se faire payer qu’il devait le penser. Plusieurs actes 

                                                                                                                                                                                     
unique enfant, Jean, avait fait saisir les biens de la maison d'Etcharren (21 conques de froment, six charretées de foin, "la 
paille de vingt six dismes de froment et cinq gerbes de lin," le tout mis en commande aux mains de Joannes de Goyenetche). 
Les Etcharren rétorquent que la pension n'a pas été payée et les dettes n'ont pas été épongées et que Caminondo doit à 
Jean d'Etcharren neuf barriques de vin, huit moutons, 29 piastres, et un tonneau de cidre. On finit malgré tout par se 
mettre d’accord : Bernard de Caminondo, fils de Jean s'engage à payer toutes les dettes de la maison, et rembourse tout ce 
que Raymond a dû donner pour l'entretien de ses parents (mais en raison de l'amitié de l’oncle pour son neveu, la pension 
est réduite de 100 à 60 livres par an). La naissance de Jean d’Etcharren en 1710 devait changer la donne. 
611

 Aguerre 2 sols et 6 deniers ; Ithurriague 1 s ; Sallaberry 3 s et 6 d ; Puchulu 3 d ; Espil 5 s ; Bidegain 2 s et 6 d ; Etchart 1 s 
et 9 d ; Bidart 2 s et 6 d ; Ithurburu 2 s et 6 d ; Mendionde 2 s et 6 d. 
612

Aguerre, Etchart, Ithurburu et Mendionde figurent parmi les dix fivatiers médiévaux de Mendive. On peut penser 
qu’Ithurriague, Salaberry, Bidegain, Espil, Puchulu et Bidart ont été édifiées par la suite sur des terres appartenant 
primitivement à Donavicente-behere.  
613

 Jean de Chegaray, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 29 juin 1695 
614

 Les archives livrent parfois des indications sur les niveaux de redevances féodales qui peuvent être mineures et 
symboliques ou relativement lourdes. C’est ainsi que pour une maisonnette située proche de la salle de Licerasse, Joannes 
Dilumendy et Dominique d’Etchetto doivent en 1688 deux sols six deniers de fief à Noël (Dalhaste notaire à Leispars le 9 
avril 1688) quand la maison d’Errecabehere est beaucoup plus lourdement chargée : dix livres annuelles à chaque Noël, 
quatre courbées (corvées) d’hommes et deux autres de femmes pour couper du froment ou la fougère à sercler le froment et 
le milloc, d’aller moudre ses grains dans le moulin de ladite salle (de Licerasse) à peine de confiscation, et de demander aux 
seigneurs de la dite salle chasque jour ou fête de St-Michel la permission pour la liberté d’utiliser les bois de la salle pour 
passer le bétail. Ces droits étaient parfois rachetables comme l’ont fait les maîtres de Salaberry de Leispars le 14 décembre 
1703 pour les 5 sols et quatre journées de travail par an et la banalité, contre 200 livres. Joannes maître de Salaberry avec 
Martin Duhide son gendre, et Martin de Licerasse en profitent pour régler certains droits de passage et de pacage dans les 
bois de Licerasse (Dalhaste notaire à Leispars). 
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montrent une grande réticence des maîtres de maisons concernés615. 

Etcheperestou devait donc ancrer ses origines bien loin dans le passé, comme beaucoup d’autres 
maisons infançonnes. Cette qualité n’est d’ailleurs jamais mentionnée. En revanche, on la repère vite 
en constatant une succession exclusivement masculine que les statistiques ne peuvent avaliser. On 
doit donc en chercher l’explication dans le mode de transmission où, une fois de plus le mâle a le pas 
sur la femelle. Il est d’ailleurs étonnant qu’en 300 ans, la chaîne n’ait jamais été interrompue et que 
chaque génération ait comporté le mâle successeur. La première mention à Mendive est tardive mais 
il est possible que parmi les maîtres de la maison Etcheperestu, il faille inscrire Hernando 
d’Etcheperestu, parrain le 27 septembre 1617 à Saint-Jean-le-Vieux, de Hernando de Harluget616.  

Etcheperestu patronnait la prébende éponyme à Mendive dont Bernard d’Iratze était prébendier à 
l’origine, Jean d’Etchepare, curé de Mendive, en 1698, Jean de Sallenave en 1699, Arnaud d’Elgue en 
1703 et Jean d’Aurnague dès 1738 et encore en 1753617 et en 1765618.  

Martin d’Etcheperestu est le premier maître connu de cette maison. C’est d’ailleurs l’ensemble de 
document concernant la prébende d’Etcheperestu fondée par son fils qui permet de le connaître, 
puisque son nom figure dans l’acte de fondation. Il a donc eu au moins : 

Guillaume d’Etcheperestu et son épouse de Marie d’Indart, qui était issue de la maison d’Indart 
d’Ahaxe, ont fondé le 22 juin 1655619, une prébende au capital de 240 ducats et 55 livres. Ils affectent 
au fonds, en garantie, un ensemble de terres dont une a été achetée par feu Martin d’Etcheperestu, 
leur père et beau-père. Ils désignent comme premier prébendier Bernard d’Iratze, vicaire de Men-
dive, et élisent comme patrons les maîtres des maisons d’Etcheperestu de Mendive et d’Indart 
d’Ahaxe, cette dernière étant la maison natale de Marie620 dont le frère, Arnaud, époux de Catherine 
d’Espil, héritière d’Espil de Mendive, est donc maître de la maison la plus redevable dans la liste don-
née ci-dessus. Guillaume d’Etcheperestu est décédé en 1700 étant inhumé le 4 mars. Je connais au 
moins trois enfants au couple Etcheperestu-Indart : 

 Jean, héritier, qui suit. 

 Guillaume, épouse le 22 février 1684 à Mendive Marie de Laxalde, fille de Bertrand et Gra-
cianne de Lacaberatz, devenant ainsi maître de Laxalde de Mendive. Mais il décéda très vite 
car, dès le 21 février 1686, Marie de Laxalde se remarie avec Ramon d’Ireguy. 

 Marguerite d’Etcheperestou621, épouse de Guillaume d’Arozteguy de Lecumberry (Janitz), 
maîtres de la maison d’Arozteguy, forgeron, fils de Pierre de Lacaberatz, maréchal-ferrant, 
maître d’Arozteguy. Il s’agit de la famille d’origine de Michel d’Arozteguy qui épousa 
l’héritière de Goyenetche de Mongelos, et dont l’un des fils Michel, a épousé l’héritière de 
Harispe d’Ascarat, Marie de Harispe, sœur aînée du grand-père de Jean-Isidore. Ils eurent au 
moins quatre enfants : 

 Guillaume héritier en 1674 est décédé jeune, 

                                                           
615

 La maison d’Othazgaray de Mendive devait aussi un fief ou cens à Etcheperestu. Mais ses maîtres étaient aussi maîtres 
d’Esponde où ils avaient choisi de faire résidence. Ils refusèrent pendant de nombreuses années de payer les 5 sols dus. 
Guillaume d’Etcheperestu avait donc lancé un procès devant la sénéchaussée de Navarre contre Guillaume maître 
d’Othazgaray, procès qui n’était pas clos lorsque les Etcheperestu père et fils décidèrent de se séparer de leur droit. Le 3 
mars 1703 (Diribarne notaire à Ascombeguy) pourtant, Pierre d’Aguerre et Marie d’Esponde, héritiers de Guillaume, ayant 
été condamnés, s’engagent à payer. 
616

 A Saint-Jean-le-Vieux également, on trouve le couple Enaut d'Etcheperestu et Maria d'Etcheverry qui sont parents de 
Joanna baptisée le 4 février 1621 (parrain Martin d'Etcheverry, marraine Jeanne d'Etcheverry) et de Joan baptisé le 6 février 
1625 (parrain Joan de Iriart, marraine Marie de Etcheverry). A Bussunarits, on relève : le 4 février 1657 Margarita fille de 
Pedro de Yribarnebehere et Juana de Etcheperestu (parrain Hernando de Yribarnebehere, marraine Margarita de 
Etcheperestu) et le 7 novembre 1657 (c’est bien la même année) baptême de Nicolas de Yribarnebehere fils des mêmes 
(parrain Nicolas de Etcheperestu marraine Juana de Etcheperestu) 
617

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 9 janvier 1753 
618

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 3 octobre 1765 
619

 Registre des insinuations du diocèse de Bayonne 1694-1703 (AD PA G31 folio 588) 
620

 Marie d’Indart, maîtresse d’Etcheperestu, et Arnaud maître d’Espil à Mendive sont frère et sœur comme le montrent les 
parrainages des enfants d’Arnaud. Un autre frère probable, Guillaume était maître d’Iribarne d’Aincille et fut parrain d’un 
fils d’Arnaud. Enfin, un frère ou une sœur aîné avait logiquement hérité d’Indart. 
621

 La fraternité de Marguerite et Jean est assurée par la présence de Jean, maître d’Etcheperestu, comme frère de 
Marguerite dans le contrat de mariage de Sancho d’Arozteguy en 1702. 
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 Sancho d’Arozteguy, maître d’Arozteguy, avait épousé en 1702622 Marie 
d’Ithurriague, fille de Sébastien d’Ithurriague et Domena d’Irigoin, maîtres 
d’Ithurriague de Mendive. Le cousin germain de Marie était ce Bernard d’Etchepare, 
fils de noble Guillaume d’Etchepare d’Ibarolle, devenu par la suite prieur d’Utziat et 
curé de Cibits, et la sœur de Marie, héritière d’Ithurriague, avait épousé Jean de Mi-
quelaberro, issu d’une maison dont le nom est étroitement lié aux légendes an-
ciennes. Sancho et Marie ont eu trois garçons :  

 Bernard poursuit les maîtres d’Arozteguy en s’alliant à Marie d’Aguerre, fille 
d’Aguerre de Lecumberry, fille de Dominique et Marie de Minazar ;  

 Arnaud est devenu maître d’Indeiry de la même paroisse par son union avec 
Marie d’Indeiry, fille de Nicolas ;  

 Martin est devenu maître d’Iriart de Latarze (à Lecumberry), en épousant 
Isabelle d’Iriart, fille de Jean. D’où postérité. 

 Guillaume épousera en 1721 Marie d’Heguilus de Lasse, fille de Joannes et N. 
d’Iribarne dont la descendance est surtout établie à Lasse et en Baïgorry. 

 Marguerite, née en 1657, parrain Sancho d'Indart, marraine Marguerite d'Etcheperestu, maî-
tresse d'Arozteguy, sa sœur aînée qui devait s’être fraîchement mariée. 

 

Jean d’Etcheperestou, maître d’Etcheperestou de Mendive qui apparaît comme seul survivant de sa 
fratrie avec Marguerite, sut redonner du souffle à sa lignée. De Marie de Landa623 dont j’ignore 
l’origine (peut-être à Jaxu ou Ibarolle), il n’eut pas moins de onze enfants, dont : 

 Jean d’Etcheperestou qui suit ; 

 Marie, épouse de Bertrand de Saint-Esteben, maître de Donagracia de Bussunarits le 21 fé-
vrier 1713 à Mendive. Il était fils de Bertrand de Saint-Esteben et Marie de Goyenetche, pe-
tit-fils de Guillaume de Saint-Esteben et Gratianne de Donagracia et oncle et parrain de Ber-
nard Saint-Esteben, époux de Jeanne de Caminondo (voir plus haut). Ils eurent au moins : 

 Joannes, maître de Donagracia de Bussunarits, épousa une fille de Lacaberatz de La-
carre. 

 Jean, devenu maître d’Iriart de Mendive par son mariage avec l’héritière Gracianne le 19 mai 
1722 à Mendive. Mais Jean et les trois enfants qu’ils avaient eu disparurent tôt. Gracianne 
d’Iriart épousa en secondes noces Martin d’Etchevers fils de Jean et Marie d’Etchevers 
maîtres d’Etchevers de Lecumberry, d’où postérité. 

 Catherine épouse le 2 septembre 1725 à Mendive Nicolas d’Escos, maître du nom et 
d’Etchart à Mendive. Il était fils de Jean et Marie d’Etchart. Ils eurent notamment : 

 Miquelau d’Escos, maître d’Escos de Mendive, époux de Marie d’Irigoin, puis de Ma-
rie d’Etchemendy. Son aîné du premier mariage Bernard d’Escos assura la succession. 

 Bertrand qui épousa le 29 septembre 1763624 Jeanne de Bidart dite d’Ospital, maî-
tresse d’Ospital de Behorleguy.  

 Pierre, maître d’Ithurburu de Mendive, époux de Marie d’Ithurburu fille de Martin et Jeanne 
de Zubiat ; 

 Marie épousa le 10 février 1706 à Mendive Bertrand d’Ireguy al. de Laxalde, héritier de 
Laxalde, fils du second mariage de Marie de Laxague, épouse en premières noces Guillaume 
d’Etcheperestu, oncle de Marie (voir plus haut). La succession passa notamment par : 

 Marie de Laxalde épouse le 26 février 1726 à Mendive Pierre d’Etcheverry, fils 
d’André d’Aguerre et Catherine d’Urruty, maîtres d’Etcheverry de Latarse. 

 

                                                           
622

 Diribarne notaire à Ascombéguy le 14 janvier 1702 
623

 Elle était très probablement la sœur d’une autre Marie de Landa qui est benoîte de Mendive à cette époque et marraine 
d’une de ses filles. 
624

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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Jean d’Etcheperestou, fils de Jean et Marie de Landa et leur héritier, maître d’Etcheperestou, épousa 
en premières noces le 22 novembre 1707 Marie d’Ithurralde, fille de Jean d’Etcheverry et Marie 
d’Ithurralde, maîtres de la maison d’Ithurralde de Mendive. Ils eurent un seul fils Jean survivant, Ma-
rie étant décédé à 44 ans en 1728 et inhumée le 29 février à Mendive. 

 Jean d’Etcheperestou, sera rapporté après cette notice. 

Jean eut aussi une relation avec Jeanne de Larralde dont je ne suis pas sûr qu’elle fût de Larralde de 
Mendive. De là est né : 

 Guillem d’Etcheperestou, né en 1720 à Mendive dont j’ignore le sort. 

Enfin, Jean se remaria en 1731 avec Marie, dite «La Bohémienne», une union qui dut faire scandale. 

 

Jean d’Etcheperestou, seul héritier de son père prit alliance dans la maison infançonne de Garathe-
guy d’Ahaxe. Jeanne, son épouse, dont j’ignore la filiation (est-elle fille ou belle-sœur de Marie 
d’Urrutyjaureguy marraine de sa fille ? voir ci-dessous), lui donna au moins trois enfants : 

 Marie, née en 1731 à Mendive (parrain Joannes maître le plus ancien d’Etcheperestu, mar-
raine Marie d’Urrutyjaureguy, maîtresse de Garatheguy), épouse de Joannes de Goilhardie, 
d’Uhart-Cize, fils de Martin et Marie de Goyenetche, maîtres de Goyenetche. Marie de Goye-
netche était la petite-fille de Joannes de Gorriateguy et Marie Dorzaizteguy (voir plus haut). 
Le couple a eu au moins : 

 Pierre né en 1757 à Mendive; 

 Gracianne de Goilhardie eut d’Arnaud Iriart, huissier, puis lieutenant-colonel, fils de 
Samson d’Iriart et Marie Erguy, maîtres de Montegro de Lasse, un fils reconnu par 
son père : 

 Michel Iriart épouse le 18 mars 1810 à Espelette Saubadine de Hody. D’où 
postérité. 

 Jean, héritier, qui suit. 

Jean, comme son père, fréquentait les bohémiens, et de Marie dite Ithra la Bohémienne, il eut : 

 Marie, née en 1740 à Saint-Just. 
 

Jean d’Etcheperestou, quatrième du prénom, a été baptisé à Mendive le 17 février 1734 (parrain 
Jean de Garathéguy, maître de Garathéguy d’Ahaxe, marraine Marie, maîtresse d’Ithuralde). Il se 
maria deux fois. Il prit une première union à Uhart-Cize en épousant Jeanne alias Joannagno d’Iriart, 
fille de Pierre et Jeanne de Goyenetche, maîtres d’Iriart, et sœur de Marie de Goyenetche, mère de 
Joannes de Goilhardie que nous venons de voir épouser Marie d’Etcheperestou. Dont au moins : 

 Michel (d’)Etcheperestou, maître du nom, mari successif de Marguerite Jaureguy épousée à 
Behorleguy le 23 janvier 1782, puis Marie Daguerre, épousée à Mendive le 22 novembre 
1785. Il semble sans descendance et Etcheperestou passe à son demi-frère Sébastien. 

 Jeanne épouse le 31 mai 1781 de Jean Jaureguy, fils de Michel et Gracianne Lopisteguy. 

Jeanne d’Iriart décéda en 1766 et Jean épousa en secondes noces en 1767 Domenica de Jaureguiber-
ry, fille de Pierre et Marie Iriart, maître d’Itçanetche de Jaxu (voir plus loin) et en eut : 

 Sébastien, né en 1772, percepteur puis magistrat, a épousé le 12 mai 1793 à Lecumberry 
Claire de Lafaurie d’Etchepare, fille de Jean de Lafaurie et Catherine d’Etchepare d’Ibarolle, 
héritiers de la salle d’Etchepare. Sébastien était maître de Bidegainia de Lecumberry. Petit-
neveu à la mode de Bretagne (voir plus bas) de Sébastien de Mourguiart, curé de Mendive, il 
avait dû envisager une carrière ecclésiastique lui permettant de bénéficier des revenus d’un 
fonds de 4 500 livres légué par son parent pour payer les études du cadet d’Etcheperestu qui 
présenterait les meilleures aptitudes à devenir prêtre. La révolution d'abord, et, peut-être, 
l’héritage, l’incitèrent à changer de voie. Le couple a eu au moins quatre enfants : 

 Pierre Etcheperestou, héritier de la maison, épousa Marie d’Oxoby, fille d’Etienne, 
chirurgien puis officier de santé, et Marie de Soubiarena, maîtres d’Oxoby de Lecum-
berry. Etienne était lui-même fils de Jean et Jeanne Darros, de la maison de Saubate-
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na de Saint-Jean-Pied-de-Port, que nous avons rencontrée plus haut. Un fils est né de 
cette union : 

 Michel Etcheperestou a épousé Catherine Josses (ou Josse voire Jasses), fille 
de Samson Josse alias Josse-Iralour et Marie Haranberri, descendante d’un 
fermier du baron de Behorleguy. 

 Brigitte épouse de Dominique Esconjaureguy maître du nom à Mendive, d’une vieille 
maison au statut d’infançon. Il était fils de Jean et Jeanne Larré-Iriart. La tante de 
Dominique est cette Françoise Esconjaureguy qui épouse en 1831 Jean Harispe, issu 
des Harispe d’Etchevers de Bustince. Parmi leurs enfants : 

 Claudine Esconjaureguy épouse le 18 avril 1837 Martin Arbelbide fils de Ber-
nard et Marie Maisonave. Dominique Arbelbide leur fils, se maria avec 
Jeanne Çaldain. 

 Jeanne épousa le 12 juin 1838 Joseph Inda puis le 25 septembre 1749 Pierre 
Mocoçain issu des Mocoçain de Saint-Etienne-de-Baïgorry. 

 Michel Etcheperestou épouse Jeanne Harispe, décédée en 1826, de cette même 
branche de Bustince, fille de Jean et Marie Lartirigoyen, et donc sœur de Jean Ha-
rispe que l’on vient de citer. Leur fille : 

 Marie épousa le 13 novembre 1845 à Ayherre Simon Victor Noguès, notaire, 
fils de Jean-Baptiste et Marie Etchepare. 

Michel s’est remarié avec Luce Elissondo et en a eu : 

 Brigitte qui épouse le 26 janvier 1858 Martin Larralde, d’où descendance. 

 Thomas Etcheperestou épousa en 1839 à Licharre Joséphine d’Andurain, fille de Jean-
Julien, sous-préfet de Mauléon, et Marie-Ursule de Meharin, dont il eut au moins 
deux filles dont j’ignore si elles prirent alliance. 

 Jeanne Etcheperestou a épousé le 2 mars 1791 à Mendive Jean Etchevers, dit Arhamendabu-
ru, maître de la maison d’Arhamendaburu de Lecumberry, fils de Bernard et Jeanne 
d’Aguerre, et descendant lointain du Juan d’Ameztoy qui était chirurgien dans cette paroisse 
au début du XVIIème siècle.  

 Michel Etcheperestou épouse Marie Etchevers d’où au moins Jeanne, née en 1791. 

 

 
 

Restons encore à Lecumberry et intéressons-nous aux 

 

Donamartibehere et Lafaurie de Lecumberry 
 

La maison de Donamartibehere de Janitz ou Lecumberry, à l’instar de celle de Dona Vincente-behere 
de Mendive, était une de ces nombreuses maisons nobles jumelles médiévales qu’on retrouve relati-
vement fréquemment en Hergaraï. 

La famille est difficile à reconstituer et les premiers degrés à conforter et compléter.  

Le plus ancien membre connu, paradoxalement, n’est pas à Lecumberry. Pourtant Bertrand de Do-
namartibehere, époux de Gracianne de Burdinerreca, qui est fermier de Laurhibar à Mendive quand 
il marie sa fille, est issu de la maison de Lecumberry. Je lui connais deux filles toutes deux prénom-
mées Gracianne : 
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 Gracianne de Donamartibehere épouse le 28 novembre 1663 à Mendive Bernard d’Ithurbide, 
évidemment fils de la maison d’Ithurbide de Bussunarits car est notamment présent à la cé-
rémonie noble Dominique d’Apat seigneur de Bussunarits. Bernard a un frère, Pierre, qui as-
siste aussi au mariage. A cette génération d’ailleurs, un autre fils (probable) d’Ithurbide de 
Bussunarits épouse une fille de Mendive : Juan qui s’unit à Jeanne de Laxalde (ils sont 
maitres d’Etcheberrybehere). Bernard d’Ithurbide et Gracianne de Donamartibehere acquiè-
rent sans que je sache de qui (à moins qu’ils l’édifient), mais dès 1688 au moins, la maison 
d’Etchebers ou Etchevers qui servira désormais à nommer leurs descendants625. Je leur con-
nais au moins quatre enfants ayant fait souche : 

 Bernard d’Etchevers, maître d’Etchevers épouse le 8 février 1695626 Marguerite de 
Mundarene, fille de Joannes d’Etcheaïtzine et Marie de Mundarene, maîtres de 
Mundarene (médiévale Montderran), maison infançonne deLecumberry ; d’où  

 Jean d’Etcheverz, maître d’Etcheverz, époux d’Anne de Puchulu, fille de Sé-
bastien et Jeanne de Larralde, maîtres de Puchulu de Mendive, dont la lignée 
se poursuit avec, semble-t-il, un seul héritier survivant : 

 Jean d’Etchevers qui est l’époux de Marie de Miquelaberro, fille de 
Pierre de Romateguy et Marie de Miquelaberro, maîtres de Mique-
laberro de Mendive. Pierre de Romateguy (Erromateguy), issu de la 
maison du nom à Saint-Blaise (Apat-Ospital), était lui-même fils de 
Joannes de Goyenetche et Marie de Romateguy. Je ne leur connais 
qu’une fille : 

♦ Jeanne d’Etchevers, héritière d’Etchevers, née en 1720, est 
l’épouse de Jayme de Casenave fils d’Ernaut et Léonore de 
Merioteguy, maîtres de Bidart de Bussunarits et Merioteguy 
de Saint-Michel (voir la généalogie de cette famille), d’où : 

 Marie Etchevers, épouse en 1780, son lointain cousin 
Pierre Apezetche, héritier d’Apezetche de Lecumber-
ry, qui, avec son gendre Jean Etchepare, héritier de 
Teulatchet de Lecumberry, procèdera à un échange 
de ces trois biens contre l’ancienne salle de Socarro 
de Saint-Jean-le-Vieux, avec Jean-Alexandre-Léon de 
Lafaurie d’Etchepare, héritier de Donamartibehere. 

 Marie d’Etchevers épouse, le 31 janvier 1731 à Mendive, Ernando 
d’Etchegaray, fils de Jean d’Irigaray et Anne d’Etchegaray, maîtres 
d’Etchegaray de Mendive, dont il est l’héritier. Leur fille et héritière : 

 Annaguo d’Etchegaray épouse Joannes de Lecunnague. 

Bernard d’Etchevers s’est remarié avec Dominique de Garacoche, probablement fille 
de Garacoche de Mendive, d’où un fils Jean, né en 1704, dont j’ignore le sort. A 
moins qu’il faille le confondre avec le Jean d’Etchevers que je lui donne pour oncle, 
serviteur de Bernard de Laco-Sainte-Marie. 

 Gracianne d’Etchevers épouse le 15 novembre 1697 à Mendive Domingo de Zubiat. 

 Marie d’Etchevers épouse le 31 janvier 1703 à Mendive Jean de Bercetche, maître de 
Bercetche de Lecumberry. D’où : 

 Martin de Bercetche, maitre de Bercetche, épouse Marie de Teullagorry, hé-
ritière de Teullagorry de Lecumberry, fille de Martin (voir plus loin). 

                                                           
625

 Il est intéressant de noter qu’Etchebers et Etcheberrybehere, que j’attribue à deux frères Ithurbide (Bertrand et Juan) 
sont voisines (de chaque côté de la route menant à Iraty), et toutes proches de Lauhibaria, ferme-hospitalité dépendant de 
la commanderie de Saint-Blaise, dont Bertrand d’Ithurbide est quelques temps fermier. Au XVIIIème, le maître 
d’Etcheberrybehere est contraint de reconnaître que sa maison a été en partie construite sur les fonds de la commanderie 
et se dit prêt à payer des droits féodaux. 
626

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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 Dominique de Bercetche épouse de Joannes d’Aguerrebehere, fils de Joannes 
et Jeanne d’Aguerre dont : 

 Jeanne qui a épousé Jean d’Escos. 

 Martin épouse le 7 juin 1768 à Lasse Marie d’Heguilus fille de Michel 
et Gratianne de Lascor, héritière de la maison de Lascor de Lasse. 

 Jean d’Etchevers prend place à cette génération ou à la suivante. Je le connais par un 
acte de 1731 dans lequel il est dit de Mendive et valet de Monsieur de Sainte-Marie 
Capitaine des Grenadiers au Régiment de Vermandois627. 

 Gracianne de Donamartibehere épouse en 1673 à Mendive Pierre de Merioteguy, fils de la 
maison de ce nom à Uhart-Cize dont le frère Bernard était vicaire de Mendive.  

 

Le suivant, maître de Donamartibehere de Lecumberry (Janitz) est de la génération des deux sœurs 
prénommées Gratianne et pourrait être le neveu de Bertrand, maître d’Etchebers de Mendive. En 
réalité, aucune mention ne précise s’il était héritier ou maître adventice n’étant désigné que sous la 
forme Guillaume, maître de Donamartibehere. Il est l’auteur de : 

 Guillaume, maître de Donamartibehere (maître propriétaire adventice ?) qui suivra. 

 Gracianne de Donamartibehere épouse du maître d’Olherry, dont j’ignore le prénom, en eut : 

 Guillem d’Olherry, maître d’Olherry s’unit à Gracianne de Zaldumbide, fille de 
Joannes et Gracianne de Gorteiry. Quatre enfants au moins naîtront de cette union : 

  Jean, héritier d’Olherry, se marie avec Jeanne, fille de Raymond d’Iralour et 
Gracianne d’Irouléguy, maître d’Iriberry, ou Iriberry de Lozoroz, à Bascassan. 
Les origines du premier passent par Iralour d’Ahaxe et, avant, Minazar 
d’Aincille, celles de la seconde sont à Ispoure. D’où : 

 Domingo d’Olherry, maître d’Olherry qui épouse le 21 octobre 
1755628 Marie de Jaureguiberry, fille de Pierre et Marie d’Elissalde, 
maîtres d’Itçanetche de Jaxu. Ils auront plusieurs enfants que je n’ai 
pas suivis, sauf : 

♦ Sébastien d’Olherry, né en 1760 si on en croit Haristoy qui 
précise qu’il a été ordonné le 19 février 1785, vicaire à Espe-
lette, curé d'Ahaxe en 1822. Surpris seul et laissé pour mort 
dans son presbytère par quatre assassins, il guérit de ses 
blessures mais ne tarda pas à être emporté par une rapide 
maladie le 25 décembre 1828. Son grand-oncle, Sébastien de 
Mourguiart, curé de Mendive lui avait légué sa bibliothèque. 

 Marie épouse le 19 février 1760 André d’Etcheverry maître 
d’Etcheverry de Latarze. Il était fils de Jean et Jeanne de Mundarene 
et petit-fils d’André et Catherine d’Urruty que nous avons déjà ren-
contrés. Ils eurent plusieurs enfants dont au moins : 

♦ Jean d’Etcheverry qui épouse le 23 septembre 1800 à Lecum-
berry Marie Etchegoin, fille de Martin et Catherine Gamiber-
ry. Leur descendance perdure.  

 Marie épouse le 13 novembre 1755, à Lecumberry, Jean 
d’Esconjaureguy, maître du nom de Mendive, fils de Jean et Marie 
d’Ithurralde. J’aurai l’occasion de revenir sur cette famille. 

 Dominique d’Olherry épouse le 2 janvier 1777629 Marie d’Irigaray, fille 
de N. et Gracianne de Garat, maîtres de la maison de Garat de Çaro, 
et leur héritière. 

                                                           
627

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 12 janvier 1731 
628

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
629

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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 Catherine d’Olherry, épouse Bertrand d’Aldacurru, maître du nom à Alciette, 
fils d’Arnaud et Marie de Mendy, d’où, au moins : 

 Joannes d’Aldacurru, maître d’Aldacurru, époux de Marie d’Iribarne 
qui me semble fille d’Iribarne de Lecumberry, parents de : 

♦  Bernard épouse le 13 mai 1786 Catherine Jaureguiberry ca-
dette de Jaureguiberry d’Ispoure. D’où postérité. 

 Catherine, troisième épouse de Domingo d’Iralour-Iriberry, frère de Jeanne, 
héritier d’Iriberry de Bascassan, fils de Ramon d’Iralour et de Gracianne 
d’Iruleguy, n’en eut pas d’enfant. 

 Marie d’Olherry épouse le 23 octobre 1771630 Joannes de Causquet, maître 
de Causquet d’Ainhice, fils de Pedro de Causquet. 

 

Guillaume, maître de Donamartibehere, dont je ne sais rien de plus, eut d’une alliance inconnue : 

 Jacques qui suit ; 

 Gracianne, épouse de Jean de Goyenetche, maître de Goyenetche de Mendive. C’était une 
seconde union, Jean de Goyenetche ayant eu pour première épouse Gracianne de Meriote-
guy (sœur de Pierre époux de Gratianne d’Etchevers-Donamartibehere, voir plus haut) ; 

 Catherine épouse de Joannes d’Etcheberry, maître d’Etcheberry de Saint-Jean-le-Vieux, fils 
de Pierre et Florence d’Esponde631. Elle avait été dotée par son frère Jacques de 400 livres. 

 Anne, benoîte de Mendive décédée à 100 ans en 1750 et inhumée le 8 février. 

 Léonora épouse de Jean d’Iriart, fils de Pierre et Gracianne d’Esconjaureguy, maître d’Iriart 
de Lecumberry (à ne pas confondre avec Iriart de Latarze dans la même paroisse), parents au 
moins de Nicolas époux de Marie d’Ithurralde, fille d’Ithurralde de Mendive. 

 Catherine épouse de Samson de Mundarene, maître de Mundarene de Lecumberry, parents, 
au moins de : 

 Jacques de Mundarene époux de Jeanne d’Escos, fille de Jean et Marie d’Etchart 
(cette Marie d’Etchart est sœur de Pierre que nous avons vu maître de Viscay de Ça-
ro. Ils sont enfants de Jean d’Etchart, dit Indiano). D’où postérité. 

 Jeanne épouse de Jean d’Etcheverry, maître d’Etcheverry de Latarze, parents d’André 
que nous avons vu épouser Marie d’Olherry. 

 Jean de Donamartibehere632 épouse Marie d’Irigoin, maîtresse d’Irigoin de Mendive, fille de 
Michel d’Etchemendy et Marie d’Irigoin, le 16 février 1734 à Lecumberry, d’où plusieurs en-
fants dont Anne épouse de Dominique d’Etchepare maître d’Etchepare de Bidarray, Com-
mandant de la brigade de douane de Lecumberry. 

Curieusement, je n’ai pas pu, non plus identifier l’épouse de Jacques qui n’en avait eu que deux filles 
connues dont l’aînée hérita de Donamartibehere : 

 Jeanne de Donamartibehere qui suivra. 

 Juana épouse le 27 février 1737 à Lecumberry Domingo d’Apezetche, maître du nom à Le-
cumberry. Son fils Pierre, héritier d’Apezetche et maître d’Etchevers de Mendive pas son ma-
riage avec Marie Casenave, elle-même descendante des Donamartibehere (voir plus haut), 
en aura Catherine épouse de Jean Etchepare (de Çabalce) héritier de Teulatchet de Lecum-

                                                           
630

 Guillaume d'Iribarne, notaire à Ascombeguy - 7 décembre 1734 
631

 L’établissement d’un tournedot le 18 novembre 1723 (Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux) est sans doute justifié par 
l’état de son époux qui le même jour et chez le même notaire, étant "atteint d'un mal très dangereux et comme pour 
recouvrer une parfaite guérison il doit se remettre aux soins des chirurgiens" dicte son testament "pendant qu'il est dans son 
bons sens, mémoire et entendement" faisant de son père son héritier. Ce qui montre deux choses : d’une part il n’avait pas 
d’enfant de son épouse sinon il aurait hérité, d’autre part sa confiance dans l’art des chirurgiens était très limitée! 
632

 Il me pose problème. Infançonne, Donamartibehere ne se transmet pas par les femmes. Or Jean semble de la génération 
des enfants de Jacques. Il aurait donc dû hériter. Ce qui n’est pas le cas. Trois solutions semblent possibles. Jean n’est pas 
frère de Jeanne fille de Jacques, mais appartient à la génération supérieure, le système de dévolution de Donamartibehere 
s’est démocratisé (j’ai du mal à opter pour cette option), Jean est un cadet de cadet né dans la maison et porteur du nom. 
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berry (voir plus haut). Ce sont eux qui procèderont à l’échange de leur bien avec Socarro633. 
Catherine, sœur de Pierre épouse Pierre d’Enuchans en 1736 à Lecumberry.  
 

Jeanne de Donamartibehere, héritière de Donamartibehere épousa Arnaud de Lafaurie que 
l’Armorial du Pays basque dit être fils de Jean, petit-fils de Jean, maître de Ourdin de Saint-Palais et 
neveu d’autre Jean, notaire, époux de Marie de Garat. Arnaud était lui-même notaire et acquit la 
salle de Socarro de Çabalce en 1739634, étant reçu aux Etats en 1745635. Ils eurent : 

 Jean de Lafaurie, parfois de Donamartibehere, ou encore de Lafaurie 
d’Etchepare, avocat au Parlement de Navarre, puis substitut du Pro-
cureur, seigneur de la salle de Socarro de Çabalce. Par son mariage 
avec Catherine d’Etchepare, dame de la salle d’Etchepare d’Ibarolle, il 
a acquis cette salle. Sa descendance est bien identifiée.  

 Brigitte épousa en 1787 Jacques Ségalas d’où Alexandrine 
épouse de Gaston baron d’Uhart, et Victor, avocat, époux de 
la poétesse Anne Caroline Menard, dite Anaïs Segalas. 

 Claudine épouse en 1793 Sébastien Etcheperestu que nous 
avons déjà rencontré. 

 Jean-Léon de Lafaurie d’Etchepare épouse en 1806 Marie-Antoinette de Piscou dont 
cinq filles Claire, épouse Raguet de Brancion de Liman («Le» Brancion de la Porte de 
Brancion de Paris636) ; Amélie épouse de Pierre Clérisse ; Anne-Marie-Brigitte épouse 
de Jean-Ulysse Dutey, neveu du maréchal (sans enfants, ils légueront Donamartibe-
here à leur neveu Lebrun) ; Anne épouse de Joseph Bourgogne ; Claire épouse 
d’Emile-Bernard de Mendiry, descendant de la famille de Mendiry (voir plus haut). 
Ardent royaliste, il a été le dirigeant de la résistance au retour de Napoléon pendant 
les Cent-jours, pour la Bassse-Navarre, en liaison avec d’autres royalistes convaincus 
(Garro, Eliçagaray, etc.) selon Haristoy (Etudes historiques et religieuses du diocèse de 
Bayonne, article consacré à Saint-Jean-Pied-de-Port sous la révolution de 1785, no-
tice concernant l’abbé Dominique d’Eliçagaray). 

 Pierre de Lafaurie est devenu maître de Lecumberry à Lecumberry par son mariage avec Ma-
rie de Lecumberry, fille de Guillaume et Domenica d’Olhaberry. D’où : 

 Jeanne, héritière de Lecumberry, épouse le 5 février 1765 à Lecumberry Jean d’Iriart, 
fils de Joannes de Goyenetche et Marie d’Iriart, maîtres d’Iriart de Behorleguy dont 
elle ne semble pas avoir eu d’enfant. Lecumberry passa à son frère. 

 Jean, maître de Lecumberry de Lecumberry, époux de Catherine Mendionde d’où 
postérité. 

 Arnaud époux de Jeanne d’Iriart, fille d’Arnaud et Catherine de Minoquy, maîtres 
d’Iriart de Behorleguy. D’où au moins : 

 Marie, maîtresse d’Iriart de Behorleguy, épouse le 1er février 1790 Raymond 
de Gaztelu, fils d’Arnaud et de Gracianne de Lopizteguy, maîtres de Gaztelu 
de Bascassan d’où descendance à Lecumberry, Aincille, Behorleguy. 

 Anne épouse le 2 septembre 1738 à Lecumberry Jean d’Iribarne, maître d’Iribarne de Latarze, 
fils de Pierre d’Iruleguy et Marie d’Iribarne. D’où au moins : 

                                                           
633

 Cette opération a peut-être été facilitée par le fait que les protagonistes étaient proches parents. 
634

 AD PA 1535 qui précise qu’Arnaud est devenu maître de Socarro par arrêt du 4 mars 1739 ; ce qui suppose un procès. 
635

 AD PA C1535 sa réception est du 23 juin 1745 et, dans la foulée, il fait recevoir son fils comme héritier présomptif, selon 
la coutume des Etats. 
636

 Adolphe Ernest Raguet de Liman-Brancion a été tué le 7 juin 1855 en commandant le 50
e
 Régiment de ligne lors de la 

Bataille de Malakoff pendant la Guerre de Crimée. 
Son épouse, Claire de Lafaurie d’Etchepare, était détentrice de papiers de familles très précieux dont, semble-t-il, ceux 
d’Arnaud d’Oihenart, et dans lesquels Jean-Baptiste de Jaurgain, qui était son cousin, puisa de très nombreux 
renseignements. Un autre habitant célèbre du Pays basque évoque cette femme dans ses Mémoires : Francis Jammes, qui 
laisse penser qu’elle était de sa parenté. J’ignore par quels liens. 

 
La salle de Socarro, à Çabalce a été ache-
tée par Arnaud de Lafaurie en 1739 et 
échangée avec la famille Etchepare-
Apezteguy en 1808 (Ph BA 2011) 
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 Pierre d’Iribarne, maître d’Iribarne de Latarze, qui, par son mariage avec Jeanne Da-
guerre maîtresse d’Etchegoin et de Lasgoïty de Lacarre rassembla un important capi-
tal. Nous verrons dans le dernier chapitre que Jeanne Daguerre était la descendante 
du Capitaine Jean d’Echauz. On notera aussi que leur fille Jeanne Iribarne a épousé 
Jean-Baptiste Harismendy, fils Pierre et Elisabeth de Larroque, héritier de Chumaria-
rena de Saint-Jean-Pied-de-Port et probablement de la salle d’Ansasalle. 

 Jean d’Iribarne épousera Jeanne d’Abot, maîtresse de Marichandu de Lasse, fils de 
Laurent et Marie de Harchoury, d’où postérité. 

 Jeanne d’Irouleguy-Iribarne épouse le 25 février 1777637 Guillaume d’Urruty, maître 
d’Urruty de Lecumberry, fils de Jean et Marguerite d’Iralur (de Mendive). 

 Jean-Léon Iribarne épouse le 4 mars 1783 à Lacarre Jeanne Irouleguy fille de Bernard 
et Catherine Elizagaray, maîtres d’Elissagaray de Gamarthe avec dispense de parenté 
au toisième degré. 

 Jean-Léon de Lafaurie, prêtre, cité par Haristoy qui le dit ordonné le 26 février 1731 et prêtre 
habitué d’Ibarolle où il décéda en 1813. Dès 1752 et 1753638, il devient prébendier de Goye-
netche et Bereterbide de Saint-Michel. En 1759639, il a pris la possession de la prébende de 
Curutchet d’Ahaxe qui lui fournissait un revenu confortable. Il était aussi prébendier de Le-
cumberry (la prébende d’Ursuteguy)640. 

 Jean de Lafaurie a été baptisé le 27 mars 1735. Je pense qu’on peut l’identifier à noble Jean 
de Lafaurie, fils de Socarro et Donamartibehere, qui dicte un testament en 1771641 à la veille 
de partir car il a résolu de passer en Amérique Isle et Côte de Saint-Domingue quartier du fon 
de l'Isle à Vache dans l'espérance d'y être placé par la protection que son … frère lui procure. 
Son même frère, pour l’aider, lui a donné 2500 livres en or et argent dont il a utilisé une par-
tie pour s'équiper... une autre partie à payer son passage à l'armateur du vaisseau appelé 
Lesmangard(?) et dans lequel il doit s'embarquer incessamment à Bordeaux. Il fait de son 
frère aîné son héritier. 

 

 

                                                           
637

 Le contrat du 23 janvier est passé chez Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux. L’épouse apporte une dot de 1200 livres 
638

 Registres des collations du diocèse de Bayonne AD PA G25 
639

Philippe de Menditeguy notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 21 août 1759  
640

 Jacques Borda notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 janvier 1772 : procuration de dame Claire d'Etchepare veuve de 
noble Jean de Lafaurie sieur de Socarro, avocat en Parlement substitut de Monsieur le procureur général à noble Jean-Léon 
de Lafaurie, prêtre prébendier de Lecumberry. 
641

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 30 décembre 1771 
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Entremets V 

 

Histoires vaches, cochonnes et … 
 

 

A mi-chemin de notre parcours entre la famille d’Harispe et la fascinante vie multifamiliale du Capi-
taine d’Echauz, j’aimerais évoquer, en vrac, quelques histoires basques directement liées à nos amis 
les animaux.  

 

La vache baladeuse d’Haramburu 

 

Quand il rédigea son testament dans la deuxième moitié du XVIIème, Me Dominique de Haramburu, 
prêtre, n’imaginait pas qu’une disposition particulière conduirait à une histoire sans fin de vache 
baladeuse. Ayant fait de sa nièce Marie d’Ithurbide, maîtresse de la maison de ce nom à Çaro, son 
héritière universelle, il décida qu’une autre Marie d’Ithurbide, maîtresse d’Indart d’Aincille, peut-être 
une autre nièce, recevrait une vache de son héritage. 

J’imagine que Marie d’Ithurbide-Indart fut fort jalouse de sa supposée cousine car elle ne cessa de lui 
créer toutes sortes de déboires à propos de cet animal. Marie d’Ithurbide-Ithurbide s’en plaint amè-
rement au moment où elle fait dresser par le notaire Jean d’Etchegaray, un acte destiné à faire foi de 
sa bonne volonté, le 10 juin 1688. 

Le dixième jour de juin mil six cent quatre vingt huit, au lieu de Çaro et dans la maison d’Ithurbide vers 
midi par devant moi notaire royal soussigné, a été constituée en sa personne Marie maîtresse an-
cienne de la dite maison veuve à feu Michel Desponda son mari et héritière testamentaire de feu Me 
Dominique de Haramburu, son oncle prêtre et curé quand vivait des paroisses de Bustince et 
d’Iriberry. Laquelle dirigeant ses propos à Marie d’Ithurbide, maîtresse ancienne de la maison d’Indart 
du lieu d’Aincille a dit que le dit feu sieur de Haramburu curé son oncle avait légué par son testament 
une vache à ladite Marie maîtresse d’Indart et comme l’exposante n’a de plus ardent désir que 
d’exécuter ponctuellement la dernière volonté de son dit Sr oncle, non seulement elle a détaché une 
fois, mais deux et trois fois des gens vers la dite d’Indart pour la sommer de venir prendre et choisir la 
dite vache parmi toutes celles que le dit sieur curé a laissé et principalement elle détacha immédiate-
ment après sa mort le maître de la maison de Bereterretche du lieu d’Aincille pour lui dire qu’elle vint 
retirer la dite vache mais elle s’excusa en répondant qu’elle n’avait point de fourrage pour la nourrir, 
l’exposante ne fut point contentée de cela au contraire elle lui a amendé (sic) et par le me d’Iribarne 
dudit lieu d’Aincille, que par Joannes, gendre de la dite maison d’Urtiague dudit lieu de Çaro par deux 
diverses fois qu’elle eut à la retirer à quoi elle n’a tenu compte de satisfaire disant tantôt comme au-
paravant qu’elle n’avait point de fourrage, et tantôt qu’elle n’avait point de place pour la tenir. 
L’exposante voyant que la dite d’Indart n’avait autre dessein que celui de lui faire nourrir la dite vache 
pendant l’hiver passé que le foin était extrêmement cher, et désirant d’ailleurs exécuter le plus 
promptement qu’il lui serait possible la dernière volonté de son dit feu oncle en lui délivrant la dite 
vache au plus tôt pour faire reste de raison à la dite d’Indart, ayant fait choisir les trois plus belles 
vaches de celles qui lui ont été laissées par le dit feu Sr son oncle, elle les envoya au dit lieu d’Aincille 
par le maître de la maison d’Etchart de ce lieu où on les présenta à la dite d’Indart en présence desdits 
Sr Diribarne et de Bereterretche afin qu’elle en choisit celle qui lui reviendrait le plus. La dite d’Indart 
après les avoir examinées en parut contente néanmoins elle n’en voulut point choisir ni retirer aucune 
et pria très instamment Joannes de Salaberry, gendre de l’exposante qui y était aussi de vouloir la lui 
garder pendant quelque temps, d’autant que icelle s’était obligé de la retirer. Il est fort certain qu’elle 
avait peur(?) parce qu’elle n’avait point de foin pour l’entretenir. Le dit Salaberry croyant de l’obliger 
sensiblement ramena les dites trois vaches, de quoi la dite d’Indart devant lui sentir bon gré et tacher 
à reconnaître le service qu’on lui rendait en lui nourrissant la vache, il est avisé que par une malice 
non pareille elle a fait saisir contre l’exposante une vache avec son fruit au pied et pleine qu’elle avait 
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chez Etcheberry du lieu d’Iriberry en garasse(pour gasaille ?), et même lui a donné assignation au 
Sénéchal par Pedezert huissier royal mais la dite assignation n’est pas moins nulle que la dite saisie et 
pour moyen l’exposante emploie la déduction du fait. Néanmoins comme elle souhaiterait d’avoir 
déjà délivré la dite vache à la dite d’Indart qui ne cherche qu’à l’inquiéter et molester et que l’esprit de 
l’exposante n’est pas aussi litigieux que le sien, elle la somme et requiert par les présentes qu’elle ait 
incessamment à retirer la dite vache offrant de la lui délivrer à toutes heures et en cas elle refuse de 
ce faire, elle proteste contre elle et tous dépends dommages et intérêts et de tout ce qu’elle peut pro-
tester et principalement de se faire relaxer au Sénéchal de la dite assignation et saisie avec dépends. 
De quoi m’a requis le présent acte pour être signifié à la dite d’Indart ce que je lui ai octroyé en pré-
sence de Me Dominique Dorzaizteguy et de Vincent clerc de Saint-Jean, témoins lesquels ont ci signé 
et non la dite exposante pour ne savoir écrire de ce interpellée par moi. 

Suivent les signatures et : 

Le dixième juin 1688 au lieu d’Aincille, à la requête de la dite Marie d’Ithurbide, exposante, l’acte de 
ci-dessus a été dûment signifié à la dite Marie maîtresse d’Indart en personne à laquelle copie a été 
délivrée par moi. 

 

Le notaire qui n’aimait pas le bruit 

 

Le 22 mars 1696, Petri d’Etchenique, maître le plus vieux de la maison de Labarry d’Irouleguy, étant 
au lit, malade de maladie corporelle et néanmoins en son bon sens mémoire et entendement, dicte 
son testament au notaire Dalhaste. Il prend les dispositions habituelles concernant sa sépulture et 
ses honneurs funèbres, rappelle ses dettes et ses créances et raconte les faits suivants : 

Item a dit qu’il y a douze ou quatorze ans il acheta à Me Michel d’Albinoritz notaire royal de Saint-
Jean une vache pour huit carraques et demi. Laquelle vache quelques jours après l’achat, le nommé 
Indart d’Ahaxe et deux autres hommes, lui entourant, dirent qu’elle appartenait au dit d’Indart ; et le 
testateur s’étant d’abord adressé au dit d’Albinoritz pour lui dire ce qui s’était passé et lui demander 
son argent celui-ci le pria de ne faire pas du bruit et qu’il lui ferait raison de ses huit carraques et demi 
(mots illisibles) en son bétail sans qu’il l’ait jamais satisfait et qu’il veut que son héritier se fasse 
payer. 

On se demande bien pourquoi le notaire ne voulait pas de bruit autour de cette affaire. Me 
d’Albinoritz aurait-il été un voleur de bétail ? 

 

Les 39 pourceaux ou cochon qui s’en dédit 

  

Il a été mêlé ou provoqué tant de conflits qu’on en oublie le décompte. Louis XIV a émis, a posteriori 
seulement et au moment de sa mort, quelques regrets sur les guerres qu’il a menées. Celle de 1683-
1684, parce qu’elle fut courte (deux ans seulement !), ou noyée parmi d’autres, n’est pas spéciale-
ment restée dans notre mémoire. Elle est née de l’acharnement du Roi-Soleil contre les provinces 
espagnoles du nord, acharnement qui, d’ailleurs, irritait fortement l’ensemble de l’Europe. 
L’Espagne, bien que très affaiblie par le conflit qui avait pris fin avec la Paix de Nimègue en 1678, se 
vit, d’une certaine façon, contrainte de repartir en guerre qu’elle déclara le 11 décembre 1683. Elle 
n’en tira que du malheur, comme toutes les populations concernées, et le roi de France en fut le seul 
bénéficiaire. 

En Basse-Navarre, les effets de la déclaration furent immédiats, chacun y trouvant prétexte à des 
incidents transfrontaliers. Mais je ne suis pas sûr que les clivages aient été aussi nets. Et l’histoire de 
pourceaux qui suit laisse entrevoir certaines formes de complicités autour d’intérêts bien compris. 

Le 31 décembre 1683, soit seulement vingt jours après la déclaration de guerre, un accord réunit 
Louis de Casenave et Joannes d’Ithurralde, tous deux de Bussunarits, et Petri de Monhosta de Guer-
miette et Pedro de Barenetche d’Otticoren. La raison en est des vols réciproques de troupeaux de 
pourceaux sous prétexte de guerre. Au tout début de celle-ci sans doute, Casenave et Ithurralde se 
font dérober par les espagnols trente-neuf pourceaux d’un troupeau laissé libre du côté de Bur-
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guette. Aussi sec, en représailles, ils capturent une quantité non définie de bêtes qu’ils supposent 
appartenir à leurs voisins et néanmoins ennemis. Au passage, ils emportent aussi trente-trois bêtes 
appartenant à différents particuliers de Valcarlos.  

Il se trouve que la première partie des bêtes dérobées aurait été la propriété des trois baïgorritares : 
Monhosta, Barenetche et Ferrango d’Oquilamberro d’Otticoren qui souhaitent bien sûr les récupé-
rer. Mais, et c’est à que le lecteur de pose des questions, pour ce faire, ils acceptent de dédommager 
les deux victimes en leur payant chaque pourceau prétendument dérobé par les espagnols le prix de 
7 sols. Et comme ils espèrent que les bêtes n’ont pas encore disparu, et comptant bien les récupérer, 
ils demandent à Casenave et Ithurralde de renoncer à leur droits sur elles. Ce qu’acceptent les deux 
compères sûrs de rentrer dans leur capital et qui s’engagent également à remettre à Monhosta et 
Barenetche les trente-trois pourceaux des habitants de Valcarlos, sans doute pour restitution, en 
échange de 60 livres, prix de leur nourriture et de leur entretien depuis leur capture. Mais, assez peu 
rassurés quand même, ils exigent de la partie adverse que si les dits Casenave et Ithurralde sont re-
cherchés par ces particuliers de Valcarlos pour raison desdits trente trois pourceaux que lesdits de-
monhosta et debarneche seront à la garantie de tous les événements qui leur pourraient arriver et 
défendraient leur fait et cause. 

J’avoue ma perplexité devant cette histoire. N’y aurait-il pas quelque relent de complicité entre es-
pagnols et baïgorritares ? Ces derniers ne semblent pas vraiment inquiets de récupérer leurs porcs. 
On les trouve même bien confiants de retrouver les trente-neuf dérobés aux cizains. Tellement con-
fiants qu’on se demande même si ce sont bien les espagnols qui ont fait le coup. Et quelle assurance ! 
Ils sont prêts à protéger leurs adversaires de la colère des habitants de Valcarlos. 

Quoi qu’il en soit, si la guerre pouvait se limiter à quelques vols de pourceaux … 

Mais l’histoire n’a pas cessé avec cet accord. Les archives du notaire Dalhaste renferment plusieurs 
documents de 1684 et 1685 qui nous en racontent la suite. Quand le 19 octobre de cette année, le 
notaire d’Albinoritz vient se présenter pour réclamer l’argent à Pierre de Minhondo, maître de Bar-
netche, celui-ci l’envoie paître, lui répondant qu’il ne peut pas payer puisque, maître adventice, il n’a 
ni argent ni bien. Evidemment Casenave et Ithurralde ne s’en laisseront pas compter qui envoient 
aussitôt une demande de prise de corps sur le dit Minhondo au Sénéchal de Navarre. Si on en croit le 
petit mot ajouté au bas de la supplique, la prise de corps fut accordée.  

Il faut croire que ce fut suffisant pour que Petry maître de Monhosta et Petry de Barenetche 
d’Otticoren payent puisque le 14 mars 1685642, Louis de Casenave et Joannes d’Ithurralde reconnais-
sent en avoir reçu 187 carraques et 10 sols en conséquence d’un contrat du dernier décembre mil six 
cent quatre vingt-trois… provenant du prix de trente neuf pourceaux que les espagnols saisirent aux-
dits Casenave et Dithurralde. 

 

Les brebis aussi ! 
 

Nos amis les animaux ont souvent servi d’intermédiaires dans les conflits des hommes. A cette his-
toire de pourceaux, j’ajouterai une histoire de brebis. Elle ne se passe qu’une cinquantaine d’années 
après celle que nous venons de rappeler et montre que, même si des accords existaient pour le par-
tage des terres frontalières, cela n’allait pas toujours de soi. 

Les faits que je relate ici nous sont connus grâce à un document du notaire Apezteguy d’Anhaux en 
date de 1740 qui en est en fait la conclusion. Le 4 mars de cette année en effet, deux habitants de la 
vallée d’Erro en Haute-Navarre, Thomas de Hourtasson, maître jeune et propriétaire de Tambourin, 
et Pedro de Beraïtz, maître propriétaire de Chastriarena, tous deux de la paroisse d’Espinal, transi-
gent avec ceux de Baïgorry. 

A l’origine du différend, le comportement de l’Alcade de la vallée d’Erro et de quelques particuliers 
qui se sont fait ses complices et, deux années successives, ont enlevé par force et violence trente-
quatre brebis des habitants de Baïgorry, aux quartiers d’ipourrapoureguy et d’Ihistandorrra des mon-
tagnes d’Astobiscar qui sont pourtant possédés de tous temps par indivis par les habitants de Baïgor-
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ry et ceux d’Erro. Les victimes de ces vols étaient les maîtres d’Etchenique de Sorhouet pour huit 
brebis, de Bidondobehere pour six têtes, Garaocetche et Harispe d’Ascarat pour quatre, et le mé-
tayer de la salle noble de Sorhouet et de la maison de Sarratu de Lasse pour huit bêtes. 

Sur la plainte des victimes, l’assemblée de Baïgorry a décidé de représailles et jurats et habitants se 
sont transportés, le 25 février 1740, aux quartiers de Souhasmourguy et Gasteluçar des Aldudes où 
ils ont capturé et saisi cent brebis des troupeaux des habitants d’Erro ou plus exactement de nos 
deux espagnols : Thomas de Hourtasson et Pedro de Beraïtz. 

Ces deux victimes de cette guerre des vallées sont donc prêtes, pour éviter le risque de la déperdition 
des brebis, à payer les 272 livres auxquelles ont été évaluées les trente-quatre brebis volées, à raison 
de 8 livres par brebis et les 72 livres de salaire des jurats et de ceux qui les ont accompagnés pour 
l’expédition punitive, soit au total 344 livres. On est certainement entre personnes de confiance car, 
parmi ceux qui leur servent de cautions, on trouve Jean de Saint-Martin, vicomte d’Echauz, aux côté 
de Joannes d’Ernautena maître d’Otxanaitz. Ces jurats qui sont-ils ? Guilhem d’Otxalde, maître 
d’Ainchiart, le propre arrière-grand-père d’Harispe, pour Saint-Etienne-de-Baïgorry, Joannes 
d’Etchegoin pour Ascarat, Bernard de Belça maître de Garacoetche de Leispars pour ce village, 
Joannes de Sorhondo maître de Bidabehere pour Anhaux. 

L’acte est passé en présence de Pierre de Vignau, maître d’école natif de Sus en Béarn, habitant de 
Leispars, Enaut maître propriétaire de Saldagaray, charpentier d’Occos. 

 

Vaches otages 

 

Les vaches aussi sont victimes des conflits. Ici, on ne sait pas réellement pourquoi celles du curé de 
Maja (sans doute pour Maya de Baztan car un des protagonistes est de cette vallée) en Haute-
Navarre se promenaient sur le territoire de Baïgorry. Toujours est-il qu’elles furent «pignorées643 … 
l’été passé des montagnes d’Aldudes» par des habitants dudit lieu. Avaient-elles commis quelques 
dégâts ? Mais le sieur curé, souhaitant les récupérer, se voit contraint, probablement par décision de 
la cour de la vallée, de donner une caution. Il charge un nommé Lechardy, de Baztan, sans doute un 
compatriote, de s’en occuper. Celui-ci, à son tour, demande à Louis, maître jeune de la maison 
d’Elgart de Bastide de remplir cette mission. Le 25 février 1703, les jurats du pays de Baïgorry, 
Joannes, maître de la maison de Rambide (Arambide) de Bastide, Joannes maître de Sorçabalgaray de 
Saint-Etienne et Pierre maître d’Aparain de Leispars, reçoivent donc de ses mains en or et argent la 
somme de 20 carraques de 56 sols. On espère que les vaches ont été relâchées. 
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Retour aux généalogies familiales VI 
 
 

Un petit retour sur quelques familles nobles ou assimilées 

 

Goyenetche de Latarze à Lecumberry 
 

Je suis attaché à Goyenetche de Latarse bien qu’aucun lien de parenté ne relie ses propriétaires à 
ceux qui m’intéressent de plus près. Elle a fait l’objet de mes premières interrogations quand je me 
suis penché sur l’histoire de la vallée d’Hergarai, et j’ai toujours admiré cette belle demeure de La-
tarze. Dès ma première publication dans Ekaina je soutenais qu’elle ne faisait qu’une avec la maison 
dite de Latarze, citée dans les maisons nobles. Ce n’est que bien plus tard que j’ai découvert que 
Jaurgain (qui a quasiment tout exploré) avait déjà fait ce lien. Mais comme je n’ai pas retrouvé de 
généalogie un peu élaborée (elle existe peut-être quelque part), je me suis attaché à la reconstituer. 

Dominique, sieur de la salle de Goyenetche est le plus ancien de la lignée que j’ai pu identifier. Un 
document de 1714 fait référence à un contrat du 12 avril 1659 le mentionnant parmi les donataires 
de la prébende de Bernard d’Urrutyjaureguy prêtre de Saint-Jean le Vieux. De lui vient le suivant. 

Tristan de Goyenetche644, sieur de la salle de Goyenetche de Latarze à Lecumberry, apparaît parfois. 
Il avait épousé N. de Vignau, héritière de la salle de Larceveau, fille de Bernard et petite-fille de Da-
vid. Ils eurent trois filles Eléonore, Gracieuse et Marie (citée au testament d’Eléonore qui lui laisse le 
droit d’habiter Goyenetche). Tristan, d’une relation avec une femme inconnue, eut également Marie, 
illégitime, citée au testament de sa sœur Éléonore. 

Éléonore, fille aînée et héritière de la maison noble de Goyenetche et de la salle de Larceveau, est 
née vers 1665 car décédée à 80 ans en 1735. Elle s’est mariée une première fois en janvier 1684 avec 
Blaise de Sens fils de Jean de Sens, sieur de la salle de Libiet. 

Blaise de Sens avait un frère et deux sœurs. Son frère, Jean de Sens, héritier de Libiet avait épousé 
Marie d’Aincildeguy, fille de Dominique, sieur de la maison noble d’Aincildeguy de Saint-Michel645 et 
de Gracieuse d’Alçu, qui hérita de la salle d’Alçu après le décès de sa sœur Gracianne épouse de Ber-
nard d’Etcharren (voir plus haut). Le couple eut au moins cinq enfants que nous retrouverons plus 
loin. 

Blaise avait également pour sœurs Gracianne, épouse de Jean de la Porte, et Jeanne de Sens épouse 
d’Arnaud de Lagarde, qu’il cite avec leurs époux dans son testament. Car Blaise de Sens testa deux 
fois au moins646. En 1699 il rappelle qu’il doit prendre 4500 livres sur son frère Jean pour raison de sa 
dot, fait son héritier l’enfant à naître et fait des legs à son épouse et ses sœurs. Parmi les dons spéci-
fiques: 36 ducats pour faire un tableau ou un retable à Saint-Sauveur d’Iraty. Il décéda peu de temps 
après et on ignore combien de temps a vécu l’enfant mais il ou elle ne lui a pas survécu longtemps. 

Éléonore de Goyenetche épousa en secondes noces Dominique d’Oyhenard sieur d’Arbide, qui, d’une 
première alliance avait au moins un fils Paul d’Arbide, avocat en Parlement. Ils eurent une fille Gra-
cianne d’Arbide qui ne survécut pas. Dominique d’Arbide était le fils de François, sieur de la salle 
d’Arbide de Juxue dont il avait hérité, et de Gracianne de Casenave647.  
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 La famille Goyenetche se qualifiait de noble dans les actes notariés antérieurs à 1670 comme permet de le vérifier 
l’enquête faite à l’époque sur ces déclarations. Mais cette noblesse ne parut pas prouvée aux yeux des créatures de 
Monsieur d’Aguesseau, le Chancelier, qui poursuivaient les faux nobles et en soutiraient des amendes. Un Sieur de 
Goyenetche de Latarse (qui appartient donc bien à notre lignée) était de ceux-là et nous est connu pour devoir encore 
payer 20 livres sur la somme dont il a été taxé (AD PA C1604 f°34). Peut-on l’identifier à Tristan qui, pourtant pouvait siéger 
aux Etats du chef de sa femme qui lui avait apporté la salle de Larceveau ? Ou bien cette décision concerne-t-elle son père 
Dominique qui, alors, aurait toujours été en vie à cette époque ? 
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 En 1670, il a été reçu aux états de Navarre au titre de la maison noble de Libietabehere de Saint-Blaise d’Apat-Ospital. Il 
ne faut pas confondre Libietabehere et sa jumelle Libiet qui appartenait à son gendre Jean de Sens. 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, les 20 juin 1699 et 6 juin 1700 
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Dans son testament du 26 décembre 1720 Éléonore lui laisse la jouissance de la salle de Larceveau. 
Elle institue son héritier Martin d’Ibarbeity, sieur d’Ibarbeity d’Ibarre, mais avantage fortement sa 
nièce Marie, sœur de Martin et la fille de cette dernière à qui elle laisse la propriété de la salle de 
Larceveau et 9000 livres en faveur de son mariage avec Paul d‘Arbide, son beau-fils. Elle nomme pour 
exécuteurs testamentaires noble Tristan de Licerasse prêtre de Baïgorry, noble Pierre de Saint-
Martin, ses proches parents648, noble Arnaud de Goyenetche, conseiller du roi assesseur en la séné-
chaussée de Navarre son proche allié. 

Gracieuse de Goyenetche, sœur cadette d’Éléonore avait épousé Donjoan (ou Donioan) d’Ibargaray, 
d’Ibarre. Ce couple a hérité d’Ibarbeity au décès de Catherine d’Ibarbeity et Jean d’Echauz (que je 
présenterai plus précisément avec les enfants du Capitaine d’Echauz), Donoian étant le neveu de 
Catherine. Les Ibargaray (appelés aussi Ibargoïty qui serait alors différente d’Ibarbeity avec laquelle 
Jaurgain l’identifie peut-être à tort) d’Ibarre se caractérisent par une série d’alliances dans la no-
blesse ou la bourgeoisie locale : Ametzague, Goyenetche, Eliceiry, etc. Mais si Donoian d’Ibargaray 
est héritier, cela lui vient de sa mère, car, par son père, il a un frère aîné Tristan, héritier d’Ibargaray 
qui poursuit la lignée. La mère de Donoian était donc une Olce probable épouse en secondes noces 
du père commun, Joannes, qui, de fait, serait né vers 1605 (puisque décédé à 90 ans en 1695) et 
n’aurait eu Donoian qu’en 1665 (puisque décédé en 1721 à 56 ans) !  Ce lien est confirmé par un 
document de juin 1708 réglant la succession de Jean d’Echauz et passé entre Martin d’Ibarbeity et les 
frères du défunt, dans lequel il est dit que Catherine d’Ibarbeity était la grand-tante de Martin649. 

On retrouve Ibargaray dans les délibérations des Etats de Navarre du 14 décembre 1666, avec une 
décision qui ne vient qu’accentuer les confusions650. Le maître d’Ibaragary (Joannes), qui soutient un 
procès contre le seigneur d’Ibarbeity (son beau-frère ?), est accusé d’utiliser abusivement la qualité 
de noble pour rendre son affaire meilleure, bien que sa maison soit réputée roturière. Pour appuyer 
sa demande, il a produit des lettres de convocation (aux Etats) adressée au sieur de la maison d'Ibar-
goity d’Ibarre maison imaginaire, qui fut mis au catalogue des maisons nobles par pure méprise. On 
procède donc à la suppression du nom d'Ibargoïty dans le catalogue des maisons nobles651. 

L’ aîné du couple Ibargaray-Goyenetche devenu Ibarbeity-Goyenetche, Martin succèdera naturelle-
ment à son père et c’est lui qui devient héritier de sa tante Goyenetche. Donoian d’Ibargaray et Gra-
cieuse de Goyenetche avaient eu : 

 Martin alias Martin-Tristan d’Ibargaray puis d’Ibarbeity, né en 1689 a eu pour parrain le 
maître de Goyenetche de Lecumberry (son grand-père Tristan) et pour marraine Catherine 
dame d’Ibarbeity. Héritier de sa tante Eléonore, il rassembla les salles de Goyenetche et 
d’Ibarbeity et épousa Marie-Pompone d’Urdos. Ils n’ont pas eu de descendance et, en 1756, 
Bernard d’Ibarbeity, frère de Martin est qualifié de seigneur de cette salle. Par la suite, leur 
nièce d’Arbide en héritera et la maison appartiendra à la fin du XVIIIème aux Casalong d’Alçu. 

 Bernard né en 1699 sieur d’Ibarbeity en 1756 et dont j’ignore même s’il prit alliance. 

 Marie d’Ibarbeity a épousé le 24 février 1716 Paul d’Arbide, beau-fils de sa tante Eléonore de 
Goyenetche. Elle lui a apporté Larceveau tandis que lui héritait d’Arbide de Juxue. Ils 
n’avaient qu’une fille mariée à Dominique de Casalong d’Alçu. Elle hérita des salles d’Arbide, 
Larceveau et Ibarbeity. 

 Dominique, cité au testament de sa tante mais dont le baptême ne figure pas dans les re-
gistres des BMS d’Ibarre à l’inverse de ses frères et sœurs. Est-il à identifier avec Bernard né 
en 1699 ? 

 Catherine, dite «Titine» comme le précise le testament de sa tante et dont j’ignore le sort. 

 Marie, née en 1697. 
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 Rien ne permet aujourd’hui d’identifier ces parentés proches. 
649 

Diribarne notaire à Ascombeguy le 25 juin 1708 
650

 Registres des délibérations des Etats 1666-1710 - AD PA C1533 
651

 La situation déjà confuse n’est pas éclaircie par le fait que Jean d’Echauz, époux de Catherine d’Ibarbeity est très souvent 
appelé Jean d’Echauz d’Ibargoity dans les actes notariés ! 
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Guiroye, Fargues, Berindoague, à Saint-Jean-Pied-de-Port et Itxatssou 
 

 

L’étude de la famille Guiroye dont nous avons vu l’un des membres racheter la salle de Larregoyen 
d’Ascarat permet de faire connaissance d’autres familles notables de Saint-Jean-Pied-de-Port.  

Elle commence avec Jean de Guiroye, marchand et bourgeois de la capitale de Cize, époux d’une 
Madeleine de Vidal. Il était natif de Lagor en Béarn652. Il décéda en 1759, à 69 ans, et fut inhumé le 30 
mai à Saint-Jean-Pied-de-Port, après avoir eu quatre enfants dont les parrains et marraines ne per-
mettent pas de situer la famille. En revanche, nous savons qu’il géra parfaitement ses affaires et sut 
acquérir un bien assez conséquent. Comme tous à l’époque, il mêlait prêt d’argent à trafic. Fournis-
seur et créancier de Pierre de Larragoyen, que des décennies de dépenses inconsidérées avaient 
ruiné, il lui fut assez facile de racheter ses biens, c'est-à-dire les deux maisons de Larregoyen 
d’Ascarat653. Ayant prétendu une première fois à l’entrée aux Etats, il en fut débouté pour ne pas 
avoir pu prouver qu’il n’exerçait plus la marchandise. Le couple Jean de Guiroye et Marie de Vidal eut 
au moins quatre enfants mais je n’ai retrouvé le sort que de l’aîné : 

 Jean qui suit. 

 Pierre de Guiroye baptisé le 6 septembre 1720, parrain Pierre de Comdom, marraine Clotilde 
de Saint-Martin. 

 Marie de Guiroye, baptisée le 19 mai 1722, parrain Me Jean Imbert, prêtre, marraine Marie 
de Gelos. 

 Marguerite de Guiroye, baptisée le 23 juillet 1723, parrain Pierre Touja, officier des gardes de 
Mr de Gramont, marraine dlle Marguerite de Logras. 

Jean de Guiroye, avocat en Parlement, né vers 1716654, décédé en 1724 épousa le 31 août 1744 à 
Sauvède (à la frontière du Béarn et de Soule) Marie de Lasalle, fille du Sieur Pierre de Lasalle, bour-
geois de Monein et de dlle Marie de Bachaulet, âgée de 18 ans655. Le couple a eu six enfants : 

 Jean Bertrand qui suit. 

 Claude, baptisée le 15 juin 1748, épousa en 1795 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Charles Couturier 
de Lasalle, fils de Jacques Couturier, seigneur de la Salle à Villefagnan, en Charente, et 
d’Elisabeth Girardin. 

 Jean de Guiroye, baptisé en 1749, parrain Noble Jean de Guiroye sieur de la salle de Larra-
goyen, d'Ascarat son grand-père, marraine dame Louise de Saint-Martin-Valette656 résidant à 
Saint-Jean. Il était prêtre et reçut la cure de Mendive où il décéda en 1790. 

 Marie-Claire baptisée en 1750 eut pour parrain Me Jacques de Fargues négociant, marraine 
demoiselle Marie-Claire de Berindoague épouse du parrain. 

 Claude baptisée le 23 mai 1757 eut pour parrain Jean Laurens fils aîné du Sr Laurens (alias 
Laurens-Poujet) docteur en médecine, et pour marraine sa sœur Claude. 

 

                                                           
652

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 4 décembre 1712 Jean de Guiroye marchand natif du lieu de 
Lagor en Béarn et résidant à Saint-Jean-Pied-de-Port loue la maison de Tartasena, sise rue Sainte-Marie, à noble Jean de 
Logras; Guiroye s'engage à payer les tailles "incombantes"; il pourra y installer boutique. 
653

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 9 juillet 1741 la vente inclut également la maison de Horça d’Ascarat 
et tous les droits des Larregoyen. L’ensemble est estimé à 34 179 livres desquelles sont déduites les 20 000 livres de 
créances de Guiroye. 
654

 48 ans à son décès en 1764 mais 23 ans à son mariage en 1744. Il est donc né entre 1716 et 1721, ce qui laisse une large 
plage, mais on peut penser que l’âge donné à son mariage est plus proche de la réalité puisqu’il était plus jeune et son père 
encore vivant. 
655

 Le mariage a pour témoins François de Lasalle, curé de Cardesse, parent au troisième degré, Pierre de Laborie, curé d’Os 
(?) parent au troisième degré de l’épouse, Jean de Lavie chirurgien, parent au deuxième degré de l’époux, Bertrand de 
Goyenetche et Jean Daguerre, habitants de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Jean-Baptiste, frère de Marie, a épousé à Buenos-Aires en Argentine le 13 juin 1760 Agustina Fernández de la Cruz y 
Larrazábal d’où descendance. 
656

 Elle est issue de Saint-Martin de Lecumberry, mais ne semble avoir aucun lien de parenté avec les Guiroye. 
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 Marie-Josèphe, baptisée le 26 avril 1760 eut pour parrain le Sr Joseph de La Salle négociant 
au Port Sainte-Marie en Espagne, représenté par Jean-Joseph de Guiroye, frère de la bapti-
sée, et pour marraine Marie Claire de Guiroye sa sœur. 

 

Jean-Bertrand de Guiroye, baptisé le 7 mars 1745 à Saint-Jean-Pied-de-Port, eut pour parrain Ber-
trand de Goyenetche qui avait assisté au mariage de ses parents, marchand de Saint-Jean-Pied-de-
Port et peut-être associé de son grand-père, et pour marraine dlle Marie-Claire de Bacholet de Mo-
nein au nom de dlle Larralde épouse de M Jean de Brunet. Avocat au Parlement de Navarre, maire de 
Saint-Jean-Pied-de-Port657, Substitut du Procureur général puis Procureur du roi en la châtellenie de 
Saint-Jean, il épousa en 1778 Marie de Fargues. Elle était fille de Jacques de Fargues, négociant et 
marchand drapier, sieur de Florence de Saint-Jean-Pied-de-Port, et de Marie-Claire de Berindoague. 
J’ignore d’où venait Jacques, mais Marie-Claire était la fille de Martin de Berindoague, maître traiteur 
de Saint-Jean, bourgeois de cette ville, cantinier de la citadelle. Si les soldats mangeaient mal, il de-
vait en être responsable ! Marié une première fois avec Marie Duhalde, il en eut Marie-Claire, épouse 
de Jacques de Fargues, et Marie, née en 1722 qui épousa Pierre Bayen, maître du nom à Saint-Jean, 
maître traiteur, natif de Nay en Béarn, fils de Jean et Jeanne Chiné qu’elle épousa en présence de 
Pierre Darros, Jean Dabbadie, Jean Arieteguy et Bernard de Berindoague le 27 avril 1740. Leur fille 
Rose Bayen épousera en 1782 Jean Fonrouge, marchand, un de leurs fils Martin, devenu prêtre, or-
donné en 1765, voué aux gémonies par Haristoy, s’était en effet «déprêtrisé» pour devenir juge de 
paix, mais, comme dans toutes les histoires qui finissent bien, le curé de Ciboure affirme qu’il recon-
nut sa faute et se réconcilia avec l’Eglise avant de mourir… comme il se doit. 

Martin de Berindoague était originaire d'Itxassou, fils de Dominique, praticien, et de Marie de Lanx 
(ou de Lanc). Il avait un frère Bertrand, né en 1698 à Itxassou, qui épousa à Saint-Jean-le-Vieux (re-
gistres d’Urruty-Harriette) le 1er mars 1729 Marie d’Escos, fille de Martin et Jeanne de Zatarena, que 
nous avons rencontrés à propos de la famille de Saint-Esteben, et des prébendes de Zatarena. 

Outre Marie, le couple Jacques de Fargues et Marie-Claire de Berindoague (qui testa en 1775658) 
avaient une autre fille, également prénommée Marie, épouse du Sieur Delgue, d’Exave en Ossès, 
avocat en Parlement résidant à Pau (d’où au moins Marie, filleule de sa grand-mère) et Henry. Henry 
(de) Fargues (1757-1804) a eu pour parrain Messire Henry de Caupenne, comte d'Amou, vicomte 
d'Echauz, seigneur de Bonnet, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et pour marraine 
Marthe comtesse d'Amou, vicomtesse d'Echauz. De tels protecteurs l’ont certainement aidé dans sa 
carrière, mais ses qualités personnelles étaient nécessaires à sa seule réussite professionnelle de 
commerçant. Maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, il figure, à ce titre, aux assemblées de la noblesse 
jusqu’à la révolution. Créateur des chasseurs basques, membre du Conseil des Cinq-Cents, il participe 
au 18 brumaire, et est nommé sénateur. Son fils a fait carrière dans l’administration préfectorale. 

Marie Duhalde décéda en 1744 et Martin de Berindoague prit une seconde alliance, mais seulement 
en 1753. Trois enfants sont nés de son union avec Jeanne de Louyssena dont Charles de Berin-
doague659 (qui d’une relation avec Catherine d’Espil eut Ferdinand en 1776), et Michel qui épousa en 
1804 Marie Menta-Iribarne, fille de Jean Menta-Iribarne et Catherine Portugal-Sorçabalbehere, 
maîtres de Sorçabalbehere de Saint-Etienne-de-Baïgorry. 

Jean-Bertrand de Guiroye vendit Larregoyen et la maison de Horça d’Ascarat, pour une raison iden-
tique à celle qui avait permis à son grand-père de les acheter : l’endettement, mais, cette fois, le sien. 
Le 7 août 1777, il les cède à Jean-Baptiste d’Etchepare d’Ibarolle, officier aux Carabiniers de Mon-
sieur, pour la somme de 70 000 livres, soit le double de leur prix d’achat660. Jean-Baptiste 
d’Etchepare d’Ibarolle, issu du second mariage de Guillaume d’Etchepare avec Catherine de Lavigne 
fit de ses neveux Etchevers (enfants de Jean et Angélique d’Etchepare, issue du premier mariage de 
Guillaume avec Engrance-Clémentine d’Oïhenart) ses héritiers. 
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 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 août 1777 
658

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux,  
659

 Son titre de Capitaine à la suite de l’Armée au moment de son mariage en l’an XIII me le fait identifier au commandant 
de l’une des quatre premières compagnies créées en 1792 (Harispe, Iriart, Lassalle et Berindoague) 
660

 Mais il faut certainement tenir compte d’une importante inflation sur la période considérée. 
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Jean-Bertrand de Guiroye et Marie de Fargues eurent au moins trois enfants dont Claude (née en 
1779) et Jean-Baptiste (né en 1790) dont j’ignore s’ils ont survécu et : 

 Vincent Jean-Baptiste de Guiroye qui a épousé le 24 février 1835 à Alger Augustine Goyon de 
Beaucorps, fille d’Augustin et Caroline Troteau. Vincent de Guiroye a été maire d’Alger et sa 
descendance est bien identifiée. 

 

On remarquera que, contrairement à beaucoup d’autres, la famille Guiroye n’a apparemment laissé 
aucune descendance dans la capitale de Cize après quatre générations de présence. Le cas est assez 
rare pour être souligné. 

 

 
 

Sens, Alçu, Casalong à Aphat-Ospital et Saint-Michel 
 

La famille de Sens a su, au cours des années où je l’ai étudiée, amasser une fortune assez significa-
tive. Tout finira d’ailleurs dans l’escarcelle des Casalong à la fin du XVIIIème siècle. Nous avons déjà 
rencontrée les Sens avec les quatre enfants de Jean de Sens, premier de cette famille que j’ai identi-
fié et qui était seigneur de la salle de Libiette à Apat-Ospital : 

 Jean de Sens, l’aîné dont je reparlerai. 

 Blaise de Sens qui avait épousé Eléonore de Goyenetche dame du nom à Latarze et que nous 
avons évoqué. 

 Gaillarde de Sens, épouse de Jean de la Porte, citée avec son époux dans le testament de 
Blaise. 

 Jeanne de Sens, épouse d’Arnaud de Lagarde, cités dans ce même document. Je ne leur con-
nais qu’une fille : 

 Marie de Lagarde qui épousa un actif marchand d’Oloron, Barthelémy de Casalong, 
fils de Barthelémy et Marie de Boy, qui était curateur de son neveu Dominique de 
Sens d’Alçu. Barthelémy de Casalong était associé à son neveu Jean-Baptiste de Casa-
long, association qui fut dissoute après sa mort, malgré le souhait de Barthélémy 
qu’elle perdure. Marie avait été dotée par ses oncles Arnaud de Lagarde et Jean de 
Sens de 3000 livres et apportait de son côté 6000 livres. La somme de 9000 livres 
semble avoir été investie dans la société commune des frères Casalong et elle eut 
quelque difficulté, semble-t-il, à la récupérer.  

Barthelémy dicte un testament le 10 mai 1712661 citant ses enfants (parmi lesquels 
Claire épousa sans doute après le décès de son père, Dominique de Sens d’Alçu) ex-
primant le souhait que la compagnie fondée avec son neveu soit maintenue et fai-
sant de son épouse son héritière. 

En 1716662, sa veuve, son fils aîné Jean, dont le curateur était Martin de Burguzahar, 
et ses enfants mineurs Ramon, Barthelémy, Marie, Claire et Josèphe (fille), commen-
cent à traiter avec Jean de Casalong, leur beau-frère et oncle. Mais ce n’est qu’en 
1721663 qu’ils retrouvent la dot de Marie, payée par Dominique de Sens, cousin de 
Marie, et Jean-Baptiste de Casalong, son neveu, fils de Jean. Les documents donnent 
l’impression qu’une partie de la fortune de Barthelémy a disparu dans les frais de la 
compagnie commune après son décès664. 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 10 mai 1712 
662

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 15 avril 1716 
663

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 21 janvier 1721 
664

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port document sans date inséré dans la liasse 1717-1718 
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Jean de Sens, aîné, héritier de Libiette ou Libiet, épousa Marie d’Aincildeguy, fille de Dominique, 
maître de la maison noble de ce nom à Saint-Michel, et de Gracieuse d’Alçu, fille de la salle du même 
lieu. A la suite du décès de la sœur aînée de Gracieuse, Gracianne épouse de Bernard d’Etcharren, 
Alçu revint à ce couple qui la légua à Marie et Jean. Les deux sœurs d’Alçu étaient nièces de François 
d’Alçu cité en 1662665 ès-qualité d’oncle de Gracianne et parentes (filles ou petites-filles ?) de Jean-
Michel d’Alçu cité en 1636666 et probablement de dlle Aymie d’Alçu citée en 1661667. 

Je connais au couple Jean de Sens-Marie d’Aincildeguy un fils et trois filles: 

 Dominique de Sens d’Alçu avait pour tuteurs une flopée de prêtres de la meilleure société ci-
zaine et baïgorritare. Qu’on en juge, pour l’achat de la seigneurie de Lasse que lui concéda le 
vicomte d’Echauz en 1701 participaient au conseil de famille nobles Jean d'Etchepare curé de 
Mendive, Jean-Louis de Lascor prêtre major de Saint-Jean, official de la ville, Pierre d'Ain-
ciondo aumônier du roi en la citadelle, Jean de Saint-Esteben curé d'Arnéguy, Dominique 
sieur de la salle d'Irumberry, Pierre de Saint-Esteben notaire royal668. Dominique est décédé 
avant d’avoir eu une descendance puisque ses biens passeront à son neveu Casalong. Il avait 
hérité des salles de Libiet et d’Alçu et acheté, à pacte de rachat, celle de Lasse en 1701. En 
1706669, Il possède également la salle Jaureguia de Çaro sans que je sache quand elle lui est 
échue. 

 
En 1709670, pour obéir à la volonté de son père Jean de Sens par son testament du 21 février 
1697 de fonder une prébende au capital de 600 livres, augmentée par Marie d'Aincildeguy 
mère de Dominique, femme de Jean, de 300 livres, il confirme la nomination de Me Jean 
d'Erreculux comme prébendier. 

Dominique de Sens d’Alçu décéda avant 1724 année au cours de laquelle sa sœur Marie est 
dite dame d’Alçu de Saint-Michel. Il avait épousé à une date inconnue Claire de Casalong qui 
désigne en 1757671 un procureur pour gérer ses affaires béarnaises.  

 Gratianne, connue par le seul fait qu’elle est dite décédée au contrat de mariage de sa sœur 
Marie qui en était l’héritière. Je pense que c’est elle qui avait épousé Gratian d’Elissetche, 
maître d’Elissetche d’Etcharry, fils de Bernard d’Elissetche. Son décès sans enfant provoqua 
le retour de sa dot, retour conclu au cours d’un règlement de comptes entre Dominique de 
Sens d’Alçu et Gratian d’Elissetche en 1705672. 

                                                           
665

 Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 12 novembre 1662. Il est également donné dans plusieurs actes des listes 
de personnes prenant la qualité de noble avant 1670 (AAD PA 1550) : 22 décembre 1656 (Jean Diribarne), noble François 
d’Alzu lieutenant de la garnison de St-Jean (Miguel d’Arozteguy) le 3 mars 1644 et le 22 janvier 1652 (Mendiry notaire à 
Saint-Jean-Pied-de-Port). 
666

 Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 juillet 1639 : noble Jean-Michel d’Alçu est témoin d’un accord entre 
Bernard de Lohiteguy Çaro et Monseigneur François Fouquet évêque de Bayonne sur la commanderie d'Arsorits. 
667

 Liste des personnes prenant la qualité de noble dans les actes notariés d’avant 1670 dans Autres documents (AD PA 
C1603) 
668

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 14 novembre 1701 
669

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 31 août 1706 
670

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 14 mai 1709 
671

 Philippe de Menditeguy notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 6 février 1757 maison d'Aincildeguy de Saint-Michel, dame Claire 
de Casalong veuve de noble Dominique d'Alçu; procuration au sieur de Salet d'Oleron pour la gestion de tous les biens 
qu'elle peut avoir en souveraineté de Béarn. 
672

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 23 avril 1705 
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 Marie-Adrianne, dite de Sens-Lasalle, citée au contrat de mariage de sa sœur Marie. 

 Marie de Sens d’Alçu épousa (contrat du 29 décembre 1706) Jean de Casalong marchand 
d’Oloron fils de Barthelémy et Marie de Boy673 , frère de Barthelémy, époux de Marie de La-
garde. Ce mariage semble avoir rencontré quelqu’opposition puisque le 12 janvier 1707, elle 
choisit Me Jean de Guiroye comme procureur et curateur pour faire lever cette opposition 
qu'a élevé le sieur de Casenave de Saint-Jean-Pied-de-Port674. Ils eurent au moins :  

 Dominique de Casalong d’Alçu, qui en ajoutant ce dernier nom étira aussi la liste de ses 
titulatures, surtout après son mariage. Dominique de Casalong d’Alçu, seigneurs de salles 
de Libiet, Alçu, Çaro épousa en effet Gracianne d’Arbide, dame des salles d’Arbide, 
d’Ibarbeity et de Larceveau. Fille de Paul d’Arbide et Marie d’Ibarbeity, elle avait hérité 
des biens de cette dernière famille à la suite du décès sans héritier de ses oncles Martin 
puis Bernard (voir plus haut). On notera que la première alliance Sens-Goyenetche qui 
avait échoué par la mort de Blaise, époux d’Eléonore, a réussi à cette génération puisque 
Gracianne d’Arbide était fille de Gracieuse de Goyenetche, sœur d’Eléonore. Leur fortune 
confortable leur permit d’établir solidement leurs quatre enfants ;  

 Bernard qui suit. 

 Claire épousa en 1770 à Lecumberry Joseph de Larramendy, fils de Dominique et 
Angélique d’Arberatz, parent très proche (probablement frère) de Marc de Lar-
ramendy (décédé au début de cette même année), époux de Claire de Saint-
Martin, et, de ce fait, seigneur de la salle de Saint-Martin de Lecumberry. 

 Martin-Jean-Valentin de Casalong d’Alçu à qui sa mère donne en 1765675 la noble 
salle d’Arbide de Juxue, alors qu’il est lieutenant au régiment de Flandres Infan-
terie, avec droit d’entrée aux Etats de Navarre. 

 Bernard, cadet qui entre aux Etats en 1768, après avoir reçu de son père et de 
son frère la salle de Çaro676. 

 Jeanne-Marie de Casalong, épouse de Guillaume de Lacassaigne de Mauco, eurent au 
moins une fille : 

 Marie de Mauco épousa Jean de Mendiry, alcade de Cize, fils de Jean et Do-
minique-Catherine de Sorhaindo. Nous les retrouverons. 

 

Bernard de Casalong d’Alçu, écuyer, sieur des salles d’Alçu, Libiet et Larceveau, était proche parent et 
héritier du baron de Lalanne qui lui laissa de son vivant les charges de Capitaine des Ports de Cize et 
de Châtelain de Navarre. Cette parenté est confirmée par le testament de Jeanne-Louise de La-
lanne677, qui semble la dernière de sa lignée, qui nous apprend que Bernard de Casalong, son parent 
héritier, habitait Lalanne qu’il fit restaurer à cette époque, et qu’il avait soutenu d’importants procès 
pour la défence des intérêt de Lalanne. Je ne parviens pas, à ce jour, à établir le lien entre les Casa-
long et les Lalanne. En 1765, sa mère donne procuration pour son mariage avec Marie-Thérèse de 
Bergereau de Casamajor aînée de Pierre de Bergereau de Casamajor banquier à Madrid et de Marie 
d'Abbadie. Après les terres et les charges, probablement une sensible fortune… J’ignore si les trois 
enfants du couple ont poursuivi la lignée678. 
 

 
                                                           

673
 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 29 décembre 1706 

674
 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 12 janvier 1707 qui précise que Guiroye est nommé comme l’avait 

été Me Jacques Debat dans son instance contre son frère Dominique de Sens d'Alçu ; ce qui signifie qu’elle avait été en 
procès contre lui. Pour la même raison ? 
675

 Martin Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 5 juin 1765 
676

 AD PA C1537 la demande est du 14 juin 1768, fondée sur une donation du 10 juin. 
677

 Borda notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 6 avril 1791 
678

 Il conviendrait aussi de rattacher à cette famille d’autres Casalong dont la proximité est plus ou moins évidente comme 
cette Marie de Casalong épouse du Sieur de Condom de Saint-Jean-Pied-de-Port dont les enfants ont pour parrains et mar-
raines des Casalong d’Alçu, comme Gratianne baptisée à Saint-Jean le 12 août 1735.  
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L’histoire des pourceaux cite un membre d’une famille de Bussunarits dont l’origine n’est pas claire 
mais qui a bien essaimé autour de cette paroisse : les Casenave. En voici un essai de reconstitution. 
 

Casenave à Bussunarits 
 

Présents dès les premiers registres de Bussunarits et à Saint-Jean-le-Vieux, je ne rattache pas ces 
Casenave à ceux Saint-Jean-Pied-de-Port, pour l’instant679. Aucune maison souche n’apparaît non 
plus. Il faut donc chercher ailleurs l’origine de ces différentes branches. Les Casenave de Bussunarits 
commencent avec un couple dont seule l’épouse est connue. Madeleine de Heguito est citée avec 
son fils Ramon, prêtre, et fut peut-être la mère de la fratrie suivante680 : 

 Pierre de Casenave, maître d’Ipar (ou Ypar) de Bussunarits, par son mariage, le 20 juillet 1668 
à Bussunarits, avec Marguerite d’Ipar681 dont il eut  

 Isabella, née en 1669, parrain Raymond de Casanova prêtre, marraine Isabelle d’Ypar. 

 Agnès, née en 1672, parrain Luis de Cassanoba, marraine Agnès d'Etchart de Çabalce. 

 Dominique qui épousa, le 18 juin 1709, Gracianne, fille illégitime du seigneur 
d’Iriberry, Antoine de Laco, et de Gracianne Bertranguirena. 

 Ramon de Casenave, qui fut prêtre, vicaire à Ansa et à Mendive682, décédé le 9 août 1690 à 
Bussunarits. 

 Luis de Casenave qui a épousé le 28 mai 1674 à Bussunarits Gracianne de Garat, fille de Ber-
nard, maître de Bidart de Bussunarits, dont elle était l’héritière. Je leur connais au moins : 

 Ernaut de Casenave qui suit. 

 Ramon, baptisé le 15 mai 1680 (parrain Raymond de Casanova vicaire d’Ansa, et Gra-
ciana su madrina de Goyeneche senora). Est-ce l’Erramun de Casenave qui, d’une re-
lation avec Léonore d'Ohadoberry eut Marie de Casenave baptisée le 13 mars 1757 à 
Saint-Jean-le-Vieux, avec pour parrain Michel de Çubiat, métayer d'Etcheverry, et 
pour marraine Marie de Casenave dame de Laco ? 

 Pierre de Casenave, baptisé en février 1683 (parrain Pedro de ?, marraine Marguerite 
(d’Ithuralde ?)) épouse le 28 septembre 1709683 Marie, fille de Pierre d’Orthus (Or-
tus), maître du nom à Saint-Jean-le-Vieux et Galanne d’Etchepare, fille d’Etchepare 
de Çabalce (voir plus haut). A leur contrat de mariage, était présent Dominique 
d’Arbide, sieur de la salle d’Arbide, son parent ; une présence importante qui sou-
tient l’hypothèse que j’évoquerai plus bas. La mariée était conseillée par ses oncles 
d’Etchepare, Dominique, le maître de la maison, et Jean, le prêtre, et Domingo 
d’Olherry-Orthus maître de Geta d’Alciette. Pierre était marchand voiturier et devint 
maître d’Orthus par son mariage. Je ne sais pas quand il acquit la maison de Borda 
dont il est aussi dit maître ainsi que son fils684. Le couple a eu au moins cinq enfants : 

 Marie, née en 1715 a épousé Bernard maître de Laco de Saint-Jean-le-Vieux 
et en a eu au moins Pierre en 1749. 

 Dominique de Casenave, maître d’Orthus et Borda, négociant, époux de 
Jeanne-Marie d’Arguiguilia, al. de Gorria, héritière de Gorria d’Uhart-Mixe685. 

                                                           
679

 Bien que de nombreux indices plaident pour une ascendance commune des différentes branches et pour une parenté 
avec d’autres familles. 
680

 Marie de Heguito fut peut être mère de Raymond et de sa sœur Juana seulement car la seule mention que nous ayons 
d’elle ne dit rien de plus (Michel d’Albinoritz, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 3 mars 1685). Quand elle est marraine 
d’Ernaut, héritier de Bidart qui a pour parrain son grand-père maternel (ce qui est précisé par le curé), son nom n’est pas 
accompagné d’une mention qui apporterait une certitude. 
681

 Témoins au mariage Jacques d'Apat, "estudiante", Juanes de Dossa... et Dominique de Sorho. 
682

 Il est présent en 1665 au mariage de Jean d’Etchart d’Aincille avec Marguerite d’Othaz de Mendive (BMS de Mendive). 
683

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
684

 A moins qu’il faille confondre Orthus et Borda comme peuvent le laisser penser certains documents. 
685

 J’ignore tout de sa famille mais Dominique de Casenave est dit neveu d’alliance de Magna Dorzaizteguy. Comment le 
lien s’établit-il ? 
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Ils habitaient Saint-Jean-Pied-de-Port en 1767. Elle dicta son testament en 
1763686. Ils eurent sept enfants dont cinq parvinrent à l’âge adulte : Pierre de 
Casenave, al. d’Orthus, est décédé en 1773 à 18 ans, Dominique né en 1756, 
Marie, née en 1758, Suzanne et Salvat né en 1761. 

 Marie épouse le 1er février 1755 à Bussunarits Sancho de Mizpirriet, maître 
du nom à Sarasquette, fils de Nicolas de Lahitolle et Marie d’Etchegoin. 

 Jean, né en 1718, dont la marraine Jeanne de Casenave maîtresse d’Iriart de 
Lantabat. 

 Domingo, baptisé le 30 mai 1686 à Bussunarits, parrain Domingo de Vidart, sieur 
d’Ithuralde de Gamarthe, marraine Madeleine de Lerindeguy. 

 Catalina, baptisée le 6 avril 1689 à Bussunarits, parrain Domingo de Sorho, marraine 
Catalina de Goyenetche, décédée en 1712. 

 Jeanne, baptisée le 7 juin 1692 (parrain et marraine Arnaud et Jeanne de Vidart) 
épouse le 8 juin 1717 Pierre d’Iriart de Lantabat, d’où postérité. 

 Juana épouse de Bertrand d’Iriberry. Bertrand est cité avec sa belle-mère et Raymond son 
beau-frère en 1695687. Ils eurent au moins une fille Elisabeth baptisée le 6 janvier 1682 (par-
rain Don Ramon de Cassanoba, vicaire de Ansa hermano marraine ?). 

 

Ernaut de Casenave, cordonnier, maître de Bidart de Bussunarits, baptisé le 9 mai 1677 à Bussunarits 
(parrain su agelo Bernat de Garat, marraine Marguerite de Heguito), eut d’une relation avec Marie 
d’Arsoritzchippy, fille de Pedro, métayer de la salle d’Apat, et Marie de Landerbide : 

 Gracianne, née en 1703. 

Ernaut de Casenave se maria une dizaine d’années plus tard avec Léonore de Merioteguy, de la mai-
son infançonne de Merioteguy de Saint-Michel, fille de Bertrand et Marie d’Apezteguy. 

Plus tard, Léonore est qualifiée de maîtresse de Merioteguy. Elle le devint à la suite du décès sans 
descendance de l’héritière Gracianne, épouse de Pierre d’Etcheverry, encore donnée comme maî-
tresse en 1727688. Pierre était peut-être fils de la maison d’Etcheverry de Saint-Michel. Le document 
de 1727 nous apprend en effet, d’une part que Gratianne de Merioteguy avait reçu de Joannes d'Et-
cheverry maître d'Etcheverry de Saint-Michel et adventif de Guillento 40 écus de 3 livres dus par feu 
Charles d'Etcheverry frère ainé de Jean à feu Bertrand maître propriétaire de Merioteguy père de 
Gratianne (était-ce la dot de Pierre); d’autre part que la maison de Merioteguy comptait aussi un fils, 
Pedro, puisque l'argent avait été utilisé à l'avancement de feu Pedro de Merioteguy son frère écolier 
qui mourut en la ville de Pau faisant ses études. 

Ernaut et Léonore eurent au moins sept enfants dont quatre ont un sort connu de moi (les trois 
autres étant Raymond, né en 1715, Pierre témoin au mariage de son frère Pierre, Louis, né en 1732) : 

 N, héritière de Bidart dont je n’ai pas le nom a épousé Pierre d’Ithurosco.  

 Pierre de Casenave épousa en première noces Marie d’Indart, fille de Pedro, héritière 
d’Indart de Bustince qui disparut jeune. Pierre se remaria le 7 septembre 1756 689avec Marie 
de Salano, fille de Bertrand de Salano et Marie de Curutchet, maîtres de la maison infan-
çonne de Salano d’Iriberry. Marie avait un frère aîné, Gracian de Salano, héritier, qui, ayant 
choisi la voie ecclésiastique, lui cèda Salano. 

 Marie avait épousé Jean d’Indart, cadet d’Indart de Bustince et donc beau-frère de Pierre. La 
disparition de Marie d’Indart leur permit de devenir les maîtres de la maison. 

 Jayme de Casenave, né le 26 juillet 1728 et baptisé le 27 (parrain Jacques d’Apezetche héri-
tier d’Ithurrusco, marraine Gracianne de Garat sa grand-mère maternelle), épousa le 5 jan-
vier 1762 Jeanne d’Etchevers, fille de Joannes et Marie de Miquelaberro, maîtres d’Etchevers 

                                                           
686

 Menditeguy notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
687

 Michel d’Albinoritz, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 3 mars 1685 
688

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 21 mai 1727 
689

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
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de Mendive, dont elle était l’héritière. Ils ont été plusieurs fois évoqués dans cette étude, no-
tamment quand leur fille et leur gendre échangent leurs propriétés de Mendive et Lecum-
berry contre Socarro de Saint-Jean-le-Vieux. 

Pour revenir aux origines des Casenave, voici quelques mentions à rapprocher de ce que nous savons : 

 A Bussunarits, noble Domingo de Casanoba, de la cassa de Salaberria de Sarasquette, époux 
de Margarita de San-Esteben, sont les parents de Juan qui épouse le 4 février 1634 Maria de 
Grazia fille de Juan et Juana de Azconzabal. 

 Dominique d’Arbide, sieur de la salle d’Arbide de Jaxu, est présent comme parent au mariage 
de Pierre de Casenave avec Marie d’Ortus. Ce Dominique d’Arbide est évidement l’époux de 
Eleonore de Goyenetche (voir plus haut). 

 

Visiblement, les Casenave avaient des liens avec l’aristocratie locale. Or, l’irremplaçable Jaurgain 
dans Arnaud d’Oïhenart et sa famille nous apprend que Dominique d’Arbide, al. d’Oyhenard 
d’Arbide, était fils de François d’Arbide et de Gracianne de Casenave. Parent de Pierre de Casenave, 
Dominique l’était évidemment par sa mère. Le lien ne devait pas être trop éloigné pour perdurer. Je 
pense que Dominique était soit le cousin germain de Luis de Casenave, le père de Pierre, soit son 
cousin issu de germain. Dès lors, la présence de Noble Domingo de Casenave père de Juan dans la 
famille ne paraît pas du tout aberrante, surtout quand on prend en compte la proximité géogra-
phique. Est-ce le père commun de la première génération ici présentée ? Et le frère de Gracianne ? 
 

 
 

Conçollo, Fleurdelys, Mirande à Hellette, Mongelos et Irissarry 
 

Les Conçollo tiennent évidemment leur nom de la maison éponyme d’Hélette. Je n’ai pas suivi la 
filiation des maîtres de cette maison mais je me suis intéressé - pour les alliances qu’ils ont prises en 
rapport avec les familles concernées par cette étude - à ceux qui sont devenus maîtres de Lartiri-
goyen690 de cette même commune, maison dont le prestige était tel aux yeux de ceux qui en ve-
naient, que plusieurs d’entre eux, même s’il n’y étaient pas nés, en ont adopté le nom dans diffé-
rentes branches. 

Bertrand de Conçollo et Dominx de Larratirigoyen al. Lartirigoyen étaient donc maîtres de cette mai-
son dans la deuxième partie du XVIIème siècle. Je ne connaîs que leurs fils bien que des filles ont 
certainement essaimé dans la région. 

Ils eurent : 

 Joannes de Conçollo, fils aîné et héritier de Lartirigoyen, avait épousé Marie d’Ospital, fille de 
Pierre d’Ospital, dit aussi Pierre Urbero ou encore Pierre de Luc691, nom porté par ses des-
cendants, et de Jeanne de Garrat692, elle-même fille d’Etchebarnegaray. Au moins quatre en-
fants sont nés de ce mariage : Joannes de Conçollo, maître de Lartirigoyen épouse le 4 février 
1725 à Hélette Marie d’Etcheverry, fille de Charles de Biscay, maître d’Etcheverry , d’où pos-
térité (notamment par Gracianne leur héritière, épouse de Samson de Naguila, son cousin 
par les Ospital) ; Jeanne, née en 1708, Pierre en 1710 et Dominique en 1712. 

                                                           
690

 Jean-Baptiste Orpustan l’identifie à Larrate-Irigoien (échanges privés) 
691

 La maison d’Ospital est alliée à de nombreuses familles de Hélette. Pour moi, elle commence avec Jayme d’Ospital qui, 
en compagnie de son fils Jayme (alias Jacques), prêtre, est témoin au mariage de sa petite-fille, Marie de Garra avec 
Domingo de Naguila, maître de Naguila d’Iriberry, en 1699 (Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 22 
septembre 1699). Jayme eut au moins trois enfants d’une alliance inconnue : Pierre, héritier époux de Jeanne de Garrat ; 
Jayme alias Jacques, décédé en 1746 à 82 ans, prêtre prébendier d’Ospital de Hélette ; Marie, épouse de Joannes de Garra, 
maître de Garra de Hélette, dont les decendants seront aussi connus sous le nom de Garra de Salagoity et comptent l’abbé 
Jacques de Garra de Salagoity (1736-1807), mathématicien et auteur des Eléments de la science du navigateur (publié en 
1781), dont une rue de Saint-Jean-de-Luz porte le nom. 
Pierre de Luc-Ospital et Jeanne de Garrat ont au au moins aussi Pierre d’Ospital, maître d’Ospital qui a pris alliance en 1726 
dans la maison de Larreteguy du lieu, en épousant Gracianne, fille du nom.  
692

 Avec un « t » car sa famille était issue de la maison franche de Garrat et nom de la maison infançonne (Garra sans « t »). 
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 Joannes de Conçollo épouse le 21 mars 1693693 Dominique d’Elissalde alias de Fleurdelys, hé-
ritière de Fleurdelys de Mongelos. C’est une maison qui est entrée dans l’histoire avec le Ca-
pitaine de Fleurdelys, seigneur de Lannevieille d’Amendeux, prénommé Jean, qui avait épou-
sé Catherine d’Echauz, fille d’Antoine vicomte d’Echauz et Catherine de Saint-Esteben ; leur 
fille Jeanne épousa en 1607 Jean d’Esquille Président au Parlement de Navarre694. 

Dominique était fille de Gratian d’Elissalde, maître propriétaire de Fleurdelys, dont le père ou 
le grand-père était peut être originaire d’Elissalde d’Ainhice comme le suggère la présence 
d’Arnaud d’Elissalde maître de cette maison au mariage de Dominique et Jean de Conçollo. 
La mère de Dominique s’appelait Catherine d’Urruty et était fille de Pierre, maître chirurgien, 
et de Catherine (parfois Marie)695 de Hausçarriague, propriétaire des maisons de Barberarena 
et Saint-Esteben de Mongelos696. 

Gratian et Catherine d’Urruty avait au moins trois enfants : Dominique ; Marie qui épousa le 
1 février 1702697 Pierre d’Etcheverry maître d’Etcheverry de Mongelos, fils de Pierre 
d’Acheriteguy et Marie d’Etcheverry (Marie apportait 330 écus) ; Marie épouse le 6 février 
1700 Martin d’Eliceiry, héritier d’Elisseitz (Elissetche) de Cibits, fils de Marie d’Elisseitz. 

Fleurdelys était infançonne et la succession y privilégiait les mâles. Aussi le contrat de ma-
riage de Joannes et Dominique précise-t-il bien que Joannes apportant 235 écus, si Domi-
nique venait à être "frustrée par le moyen de la naissance de quelque enfant mâle" 
qu’Elissalde aurait de Catherine d'Urruty, elle recevra à son tour 235 écus. Joannes a dicté un 
testament le 30 janvier 1741698, dans lequel il cite ses enfants de ses deux mariages.  

Deux enfants naîtront de cette première union : 

 Bertrand de Conçollo, maître de la maison infançonne de Fleurdelys épousa Jeanne 
d’Elissalde qui était peut-être sa cousine, décédée en 1764 à 70 ans. Leur fille aînée 
Jeanne qui portait, comme certains de ses cousins Mirande le nom de Lartirigoyen, 
apporta la maison de Fleurdelys à la famille des notaires d’Iribarne, par son mariage, 
le 5 févier 1760699, avec Jean-Pierre d’Iribarne, fils de Guillaume et Anne de Jaureguy, 
sieur et dame de la salle de Jaureguy d’Ascombeguy. La famille d’Iribarne est toujours 
représentée. 

 Jean de Conçollo, cité au testament de son père. 

En secondes noces, le 14 novembre 1700700, Joannes de Conçollo épouse Marie Darhalde, qui 
n’était pas l’héritière d’origine de la maison d’Arhalde d’Ainhice mais le devint du fait de la 
mort d’un aîné701. Ils eurent : 

 Jean de Conçollo, héritier d’Arhalde, cité au testament de son père. 

 Marie de Conçollo qui a épousé le maître d’Ilharre de Cibits et en a eu au moins 
Jeanne et deux garçons comme l’indique le testament de Joannes de Conçollo. 

 Jeanne de Conçollo dont le testament de son père précise qu’elle a épousé Joannes 
Daguerre héritier Daguerre de Juxue, mais qu’ils ont habité avec lui depuis plusieurs 
années car ils ne s'entendaient pas avec François le père de Joannes Daguerre et sa 
marâtre et qu’ils l'ont considérablement aidé.  

                                                           
693

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
694

 Je n’ai pas identifié, en revanche, comment le Capitaine de Fleur-de-Lys se rattachait à cette maison. 
695

 Pierre d’Urruty et Catherine de Hausçarriague avaient deux autres filles : Martine l’héritière de Barberarena qui avait 
épousé Michel de Bereterretche, aussi maître chirurgien, et Madeleine, épouse d’Arnaud d’Haraneguy, maître du nom à 
Hosta. 
696

 Guillaume Diribarne notaire à Ascombéguy le 12 novembre 1702 – Estimation des travaux réalisés par Bertrand 
d’Etchepare, marchand, maître possesseur de la maison de Saint-Esteben de Mongelos, effectuée à la demande de 
Catherine d’Urruty. On en déduit que la maison avait sans doute été vendue, à pacte de rachat, à Bernard d’Etchepare, et 
que Catherine d’Urruty qui est dite héritière de sa mère envisageait probablement de la récupérer.  
697

 Diribarne notaire à Ascombéguy 
698

 Guillaume Diribarne notaire à Ascombéguy 
699

 Le contrat est du 2 mai chez Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
700

 Diribarne notaire à Ascombeguy 
701

 Le contrat la qualifie seulement de fille d’Arhalde. 
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 Joannes de Conçollo est parfois appelé Gonsollo, parfois Larratgoyen ou Larragoyen dans les 
actes d’Irissarry. Autant d’approximations qui dénoncent pourtant son origine et le nom de 
ses parents. Il épousa à une date inconnue Marie de Mirande, héritière de Mirande 
d’Irissarry, décédée en 1748 à environ 59 ans. La maison de Mirande semble avoir tenu un 
rang très honorable et on mesure sa qualité à celle de ses alliances. Marie est fille d’Arnaud 
de Mirande, maître ancien de Mirande et jurat d’Irissarry en 1715702 et d’une demoiselle hé-
ritière de la maison. Elle avait un frère, Arnaud, qui était maître de Salha d’Iholdy703. Joannes 
de Conçollo et Marie de Mirande eurent huit enfants:  

 Marie fille aînée, née vers 1710, avait 27 ans le 29 janvier 1737 quand elle épousa à 
Irissarry Pierre de Harismendy, simplement qualifié de cadet, âgé de 28 ans, en pré-
sence d’Arnaud de Mirande, oncle de Marie maître de Salla (voyez plus haut leur 
descendance dans la partie consacrée aux Harismendy). 

 Dominique, née vers 1716, décédée en 1780 avait épousé le 24 novembre 1780 Ber-
nard d’Arbelbide, maître de Samau. D’où postérité704. 

 Arnaud de Mirande, décédé en 1777 qui épouse en 1744 Marie Iriart, aurait eu une 
descendance connue sous le nom de Lartirigoyen. 

 Gracianne, décédée en 1795 avait épousé le 23 novembre 1745 Pierre Uhalde (leur 
héritière, Marie épousera le 1769 Pierre Sallagoïty, cadet de Sapat (Garat ?) de Hé-
lette). 

 Jean était prêtre et vicaire d’Armendaritz, sous le nom de Lartirigoyen-Mirande. 

 Arnaud était vicaire d’Irissarry. 

 Bertrand de Conçollo, maître de Bidegain de Macaye. 
 

Je crois qu’il n’est pas audacieux de penser que la famille Mirande était celle de Joannes Mirande 
époux de Catherine de Sembellar, héritière de la maison de Donesteve de Bustince. En effet, au ma-
riage de Jeanne, sœur de Catherine, avec Laurent d’Irouléguy, maître d’Irouléguy d’Iriberry, en 1771, 
étaient notamment présents Me Jean de Mirande-Lartirigoin, prêtre vicaire d'Armendaritz, Me Guil-
laume d'Iriart, docteur en médecine sieur de la maison de Mirande d'Irissarry, Arnaud, cadet de Mi-
rande705. Une telle représentation en force ne peut que signifier une proche parenté. Mais comment 
leur rattacher Joannes ? 

 A ces Mirande, on doit pouvoir lier ceux qui sont devenus maîtres d’Ireguy706 d’Ainhice (je ne sais 
comment) dont un cadet, Dominique de Mirande, promu maître d’Iriberry de Bascassan par son ma-
riage le 24 février 1778 avec Marie de Lastry, a donné naissance à la famille Mirande-Iriberry707. 

 
 

 
                                                           

702
 Delapique notaire à Irissarry le 11 juin 1715 ; voir aussi AD PA C1554 AD PA C1554 fo251 nomination des députés aux 

états. 
703

 Je crois aussi que le Joannes de Mirande maître jeune d’Irissarry, nommé député aux Etats pour Irissarry le 5 juin 1713 
était le frère aîné de Marie, décédé sans doute jeune et sans héritier survivant (AD PA C1554).  
704

 Ils figurent notamment parmi les ancêtres de Jean-Baptiste Orpustan. 
705

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 30 décembre 1771 
706

 Parfois Irei ou Irey  
707

 On retiendra aussi à Irissarry la mention de Me Pierre de Mirande, vicaire du lieu cité dans les actes où des personnes 
prennent la qualité de noble avant 1670 pour un document du 21 février 1644 (AD PA C1603 f° 12, notaire d’Oyharart 
d’Ossès). 
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Donesteve à Bustince 
 

Les Donesteve de Bustince apparaissent dans ces pages à plusieurs occasions. Ils commencent avec 
Domingo, décédé avant 1692708 époux de Louise de Minazar, fille de Minazar d’Aincille, sœur de N., 
héritier qui avait épousé Jeanne de Naguila (d’où Domingo qui poursuivit la lignée) et de Domingo de 
Minazar, maître d’Iralur d’Ahaxe dont le fils Ramon a épousé Catherine d’Iriberry, héritière du nom à 
Bascassan.  

Domingo de Donesteve et Louise de Minazar ont eu au moins trois enfants : 

 Joannes qui suit. 

 Pierre qui épousera l’héritière d’Iriartebehere d’Alciette puis Marie de Bassagoisteguy. 

 Jeanne qui épouse le 18 février 1702709 Joannes d’Etcheverry, maître d’Organbide de Jaxu, fils 
de Michel et Dominique d’Organbide. 
 

Joannes de Donesteve épousa le 15 février 1691710 Marie d’Irola, fille de Joannes et sœur de Domin-
go, maîtres d’Irola d’Iholdy, nièce de Pierre d'Irola, maître de Laco d'Ascombeguy, et de Pierre de 
Lecumberry, d'Irissarry. Le marié était accompagné de Domingo de Minazar, maître d'Iralur d'Ahaxe, 
son oncle, Domingo de Minazar, maître de Minazar d'Aincille, et Joannes, maître propriétaire de Go-
rostiague de Bustince, ses cousins. Le couple aura au moins : 

 Joannes de Donesteve, maître de Donesteve, épouse le 27 septembre 1708711 Jeanne de Ga-
ratin, fille de Joseph, sieur de la salle d’Etchecon et Anne de Lambert (voir plus haut). La dot 
de l’épouse n‘est guère impressionnante pour une demoiselle de sa qualité : 220 écus de 3 
livres. Mais l’assemblée en rehausse le niveau : noble Joseph de Garatin, procureur juridic-
tionnel de la Bastide-Clairence et maître d'une partie de la Salle de Checon, père de la future, 
assisté de Me Martin de Sarçabal, prêtre, Jean de Bereterretche, prêtre vicaire et nobles An-
toine sieur de la Salle d'Iriberry et Pierre d'Etchepare, sieur des salles d'Etchepare et d’Apat, 
signent au contrat. Parmi leurs enfants, j‘ai rencontré : 

 Jeanne de Donesteve, héritière de Donesteve, épouse de Jean de Sembellar ou Çain-
belar (tel qu’il signe) aussi appelé Douret (est-ce une erreur ou est-il fils de Douret ou 
d’Ouret de Jaxu ?) dont elle a eu : 

 Catherine de Sembellar qui épouse Joannes Mirande. Ils ont hérité de Dones-
teve (voir ci-dessus). 

 Jeanne Sembellar épouse le 30 décembre 1771712 Laurent d’Irouleguy, fils de 
Guillaume, héritier d’Irouleguy d’Iriberry et d’Orcats d’Ainhice. La dot de 
Jeanne est de 3000 livres. 

Et peut-être : 

 Jeanne épouse de Jean d’Etchart, maître d’Etchart, d’Uhart-Cize (voir plus haut). 
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Entremets VI 
 

Et les cagots… 
 
Les cagots n’appartiennent pas au monde familial des Harispe. Ils en sont même bien éloignés. Et 
pourtant, ils vivent à deux pas de la maison d’Elissabehere, ils sont clients des marchands locaux dans 
la mesure de leurs moyens, et à la révolution, ils auront le droit de renforcer les rangs de la chair à 
canon des armées de la République, puis de celles de l’empire. Cela n’empêche pas qu’ils soient con-
sidérés comme si différents qu’on pourrait les croire venus du bout du monde.  
Il est juste de leur donner une place dans ce panorama généalogique à partir de la famille de l’épouse 
d’un de ces volontaires qui servirent sous les ordres de Jean-Isidore : Jeanne Ekkarachey, épouse de 
Frix Cazau. 
 
Dans les vallées basques, comme dans d’autres régions de France, les cagots, agots, chestians, et 
autres réprouvés, étaient mis au ban de la société, interdits d’exercer certains métiers, contraints de 
subir l’ostracisme des populations qui ne leur laissaient de place ni à l’église, ni dans la gestion civile. 
Sans revenir sur leur origine713, il faut bien constater que du moyen-âge à la révolution, ils ont tou-
jours été en butte aux mêmes brimades. Et le nom même de cagot peut être utilisé comme injure 
particulièrement grave. Bernard de Portugal, maître mediat de la maison de ce nom à Iruleguy en a 
usé à l’égard de Petry d’Arrossa maître d’Ernet du même village qui s’apprêtait à le poursuivre en 
justice. Des amis communs s’entremettent et le 19 mai 1737 tout le monde se retrouve à la maison 
presbytérale. Devant un parterre de témoins judicieusement choisi Bernard de Portugal présente ses 
excuses, et assure qu’il tient d’Arrossa pour homme de bien et d’honneur. Au passage, il verse deux 
livres et dix sols pour les frais engagés et s’engage à en verser six au bénéfice de la fabrique de 
l’église (qui sait décidément s’y retrouver) et les frais de l’acte qui a mobilisé tout le monde. Mais 
cela ne suffit pas. Les excuses sont suivies de témoignages suscités par Pierre d’Arrossa pour prouver 
qu’il n’est en rien un de ces réprouvés de cagots. Bernard de Lhorossin, de Saint-Martin en Ossès, 
métayer du sieur d’Arete-Licerasse, Pierre Detracha maître de Miguelniguina forgeron d’Eyheralde 
de Leispars, déclarent somairement avoir connu feu Joannes d’Arrossa père dudit d’Arrossa-Erciet et 
connaître même ce dernier pour gens de bien et d’honneur … sans aucune tache de cagoterie ni mau-
vaise réputation qui puisse flétrir leur bonne conduite et mœurs. On mesure ici la répugnance des 
populations «normales» à être soupçonnés de «cagotterie» et nous avons vu que cette condition 
était rédhibitoire pour être agréé à la société espagnole et plus encore pour être reconnu noble. 
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 Parmi les hypothèses, dont certaines des plus farfelues, je privilégie celle de l’ascendance, ou de la supposée 
ascendance, lépreuse, avec peut-être une extension à des catégories sociales marginales à une époque relativement tardive 
(vers les XIV-XVème siècles). En revanche, je trouve étonnant qu’on continue à évoquer les Wisigoths vaincus à partir d’un 
rapprochement sémantique fondé sur un jeu de mots en mauvais latin ou en gascon. Non seulement la Reconquista 
espagnole s’est faite par des princes se réclamant de la tradition wisigothique (c’est particulièrement clair avec les ducs de 
Cantabrie jusqu’à Alphonse I

er
 le Catholique, dont les ancêtres sont, pour certains, des wisigoths de la famille Balthe) mais il 

est des preuves autres et mieux fondées que jamais Goths et cagots n’étaient assimilés à l’origine. Il existe par exemple 
plusieurs maisons Agotea (devenues fort tardivement et sous l’influence pernicieuse de l’assimilation que je viens 
d’évoquer Abotea) qui ne sont pas autre chose que des « maison(s) du Goth ». Or, plusieurs d’entre elles avaient un statut 
antiquement noble ou franc, ce qui eut été impossible si elles avaient été maisons de cagots. Par ailleurs, pourquoi les 
Goths (convertis au catholicisme dès le VIème siècle !) auraient-ils été considérés comme hérétiques après qu’ils aient été 
vaincus par les Arabes au VIIIème siècle. Enfin, que cet ostracisme se soit développé dans les pays proches du royaume 
wisigoth, passe encore, mais pourquoi sur toute la partie ouest de la France actuelle et, dit-on, jusqu’en Lorraine ? 
Pour en terminer avec ces considérations, je rappellerai que le terme « chrestias » qui servait aussi à les désigner, est 
directement issu du mot chrétien. Cet emploi se retrouve dans l’ancienne expression « pauvre chrétien » qui voulait 
suggérer une forme de compassion envers quelqu’un mais qui pourrait venir du fait qu’elle concernait à l’origine un 
chrestias d’où, peut-être « pauvre chrestias », devenue « pauvre chrétien » (on peut aussi rappeler que les juifs convertis 
d’Espagne étaient nommés « nouveaux chrétiens » et que c’est par haine de leurs anciens coreligionnaires restés fidèles à 
leur foi qu’ils furent parmi les plus grands promoteurs de l’inquisition). Enfin, on sait que le mot crétin est aussi issu de 
chrétien, mais n’est-il pas passé par la forme chrestias, signifiant ainsi que son porteur connaissait une dégénérescence 
(aujourd’hui limitée au seul intellect mais qui pouvait avoir été aussi physique à l’origine). J’ai toujours été sceptique sur la 
version officielle de l’étymologie du mot crétin qui le présente originaire des Alpes et seulement du XVIIIème siècle. Crétin 
ne vient-il pas de chrestias, équivalent de cagot ? 
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Leur situation n’a véritablement changé qu’à partir de la fin du XVIIIème siècle et surtout la révolu-
tion de 1789. L’égalité des citoyens, inscrite dans la constitution, les libérait totalement, ce que des 
centaines d’années d’efforts de la royauté et de l’Eglise en leur faveur n’avaient pu faire. Mais des 
traces de cette mise à l’écart ont perduré, dans certaines régions, jusqu’à l’aube du XXIème siècle714. 

Généalogiquement parlant, les cagots ont toutes les chances de faire désormais partie de 
l’ascendance d’une majorité de familles du Sud-ouest. Au pays basque comme dans toute la Guyenne 
et Gascogne. Et nombre de généalogistes ne doivent leurs connaissances sur ces pauvres réprouvés 
qu’à la rencontre d’un ancêtre leur appartenant. 

J’ai choisi ici d’évoquer d’abord ceux de la vallée de Baïgorry en présentant ce texte revendicatif, 
rédigé dans le cadre d’une lutte largement évoquée dans l’ouvrage de Jean-Claude Paronnaud715. Le 
point de départ, paradoxalement, ne sera pas un cagot basque, mais un probable capot gersois qui a 
donné naissance à une famille durablement établie en vallée de Baïgorry : les Burthe. 
Mais avant ce retour aux généalogies, voici la transcription d’une procuration donnée à trois des 
leurs par les cagots de Saint-Etienne, afin qu’ils fassent toutes les démarches judiciaires nécessaires 
pour obtenir l’égalité des droits à l’église de la paroisse. 
 

L’an mil sept cent trente et le huitième du mois d’octobre après midi, au lieu d’Occos en Baïgorry et 
dans la maison de Çaldugaray, devant moi notaire soussigné, présents les témoins bas-nommés, ont 
comparu Joannes de Leonis, maître de la maison d’Abor-Erreca, Dominique d’Oyhamburu, maître de 
la maison de Mariluch, Joannes de Çaldu maître jeune de la maison d’Ameztoy, Michel de Çaldu 
maître de la maison de Joannea-Handy, Dominique d’Urruty maître de la maison d’Esponde, Joannes 
d’Urruty maître de la maison d’Anyerena, Pierre de Çaldu maître de la maison de Bordagarray, Ar-
naud de Bustingorry maître de la maison de Zaldu, Joannes de Tristantena, maître de la maison de 
d’Etcheberry, Pierre de Çaldu maître de la maison de Tambourin, Joannes d’Ameztoy, maître de la 
maison Sasqui-elia, Joannes d’Etcheberrygarrray, maître de la maison Domingozena, Michel de Mari-
luch, maître jeune de la maison de Chemia, Bernard de Mariluch, maître de la maison de Landaburu, 
Pierre, maître de la maison d’Etcheberribehere, Bernard d’Etcheberrygaray maître de la maison 
d’Itçé, Joannes de Çaldubehere maître de la maison portant ce nom, lesquels tant pour eux que pour 
Joannes d’Ordoquy maître de la maison d’Errecalde, Gratian de Legara maître de la maison 
d’Espondagaray, Joannes d’Oguyhandi, maître de la maison de Laizzaburu, Joannes d’Ameztoy sieur 
ancien de la maison portant ce nom, Joannes d’Aizaguer maître de la maison de Tambourindeguy 
maître de la maison d’Olhalde716, Guillaume d’Etchebarne, maître de la maison de gaztique, Joannes 
d’Ameztoy maître de la maison de Bordabehere, Martin d’Azcue maître de la maison d’Ourcharena, 
Bernard de Hazin-Ordoquy717, Guillaume de Çaldu, maître de la maison de Jaquachury, et Pierre d’Itçé 
maître de la maison d’Ira-Celhay, et par leur ordre, tous de la paroisse de Saint-Etienne en Baïgorry, 
ont volontairement fait et constitué leur procureurs syndics ledit Joannes de Çaldu maître jeune de la 
maison d’Ameztoy et Michel de Mariluch maître jeune de maison d’Ameztoy et Michel de Mariluch 
maître jeune de la maison de Chemia, auxquels ils ont donné pouvoir de tant en leur nom qu’en celui 
des constituants se pourvoir en la cour de notre parlement de Navarre et par tout ailleurs si besoin est 
aux fins de faire ordonner qu’il leur sera permis d’avoir des bancs en l’église de la dite paroisse immé-
diatement après ceux des autres habitants de la dite paroisse, et d’aller au baiser de la paix et autres 
cérémonies qui se pratiquent dans l’église et hors icelle suivant l’ordre de leur rang et qu’il leur sera 
permis aussy de pratiquer la galerie de la dite église, indistinctement et qu’ils seront admis aux 
charges honorables de la dite église et autres charges loqualle (sic) ce par tour et alternativement en 
par eux subissant à proportion les onéreuses, que pareillement il sera permis à leurs femmes d’aller 
au baiser de la paix, à l’offrande et autres cérémonies de l’église immédiatement après celles des 
autres habitants de la dite paroisse, et enfin ils leurs donnent pouvoir de prendre telle autres fins et 
conclusions qu’ils verront bon être promettant d’avoir agréable tout ce qui sera par eux fait, géré et 
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 J’ai personnellement entendu certains anciens utiliser le terme de « cagots » pour évoquer une famille qu’ils 
n’appréciaient pas. 
715

 "Les Cagots", Centre Généalogique des Pyrénées Atlantiques. 
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 Doit-on lire que Joannes d’Aizaguer est maître des deux maisons ou le notaire a-t-il simplement oublié de noter le maître 
d’Olhalde ? 
717

 Est-il maître de maison, ou est-ce un oubli ? 
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négocié, de ne les révoquer en aucun temps, … au contraire de lad dite charge les relever francs et in… 
à telle peine que de droit, de quoi et de tout ce dessus ils ont requis à moi notaire de retenir acte, qui 
leur ay octroyé le présent pour le deu de mon office718 fait et passé ez-présence de Martin de Bernar-
det maître ancien et propriétaire de la maison de Lapitzague du lieu d’Otticoren, et Joannes de Be-
here-etche maître de la maison portant ce nom, du lieu de Gurermiette au pays de Baïgorry, témoins 
à ceux appelés, ledit Oyhamburu à ci signé et non aucun des autres constituants, procureurs ni té-
moins, pour ne savoir écrire à ce qu’ils ont déclaré étant de ce faire interpellés par moi. 
Signé Silvain719 et d’Etchegaray 

Mais cette lutte pour l’obtention des droits dans l’église de la paroisse n’est qu’un des aspects d’une 
guerre pour l’équité que les cagots n’ont pas remportée avec facilité. Un autre exemple en est fourni 
par l’inégalité devant l’impôt. Las sans doute de payer une part de «tailles, quartiers et autres», dis-
proportionnée au regard de leurs biens et de leurs revenus, les cagots d’Anhaux avaient contesté la 
répartition établie par les jurats devant la cour du Sénéchal et obtenu le 1er avril 1699 que soit pro-
cédé à une évaluation de l’ensemble des biens (terres et troupeaux) des habitants de la paroisse afin 
d’établir une nouvelle assiette. La mission devait en être confiée à «Monsieur de Goyenetche, conseil-
ler assesseur audit Sénéchal». Antoine de Châteauneuf, sieur d’Apezteguy, et Joannes Deyherart, 
jurats d’Anhaux se voient signifier la sentence et apprennent, en même temps, que les demandeurs 
ont fixé au 21 mai le déroulement des opérations. Se récriant contre une mesure qu’ils considèrent 
comme inutile, dispendieuse et, nous le verrons, dangereuse, ils font savoir à Joannes de Barhe-
netche et Guillem de Landaburu, de Chubitoa, qui mènent la fronde au nom des cagots, qu’ils font 
appel de la sentence. Ils leurs reprochent de «vouloir abimer tous le hameau dudit Anhaux en frais et 
dépenses», n’hésitent pas à évoquer le risque d’une «ruine dudit hameau d’Anhaux et par rapport à 
lui celle de tout le pays de Baïgorry» et d’arguer que les arpentements demandés sont «proscris par 
le règlement des Etats pour empêcher les grands désordres». Il est vrai que si, à l’exemple des cagots 
d’Anhaux, ceux de toute la vallée voire des pays voisins s’étaient élevés contre l’injuste répartition de 
l’impôt, le désordre risquait d’être grand. Que deviendrait-on si on acceptait que l’impôt soit propor-
tionnel au revenu et au capital détenu ! 

Bien entendu, c’est dans chaque paroisse que les cagots doivent mener cette lutte épuisante pour se 
faire reconnaître un minimum de droits, pour acquérir un minimum de considération. Ceux 
d’Alciette, en vallée d’Hergaraï cette fois, réunis le 7 décembre 1699720, s’assemblèrent car ils se 
voyaient dénier le droit de disposer de places d’église. Ils nommèrent Guillaume, maître de Pe-
coetche pour leur procureur chargé d’aller à Pau défendre leurs intérêts dans une un procès intenté 
au député et à la communauté de la paroisse. Il s’agissait d’Anton sieur de la maison d’Etchebarne, 
Arnaud d’Oyhamburu maître de la maison de Zilbaigneta, Ernando d’Erguy sieur de la maison 
d’Eyheralde, charpentiers, et Bernard de Landaburu, tisserand. 

Et ils eurent procès gagné. Car le 29 juin 1704721, Bernard maître de Landaburu, Tristan maître 
d’Etchechury, Anthoine maître d‘Etchebarne et Arnaud maître d’Eyheralde faisant pour eux et pour 
Arnaud d’Oyhambourou maître de la maison de Cilvaineta (sic pour Silvain), tous de la paroisse et ci 
devant appelés cagots, reconnaissent avoir été payés par les habitants et communauté d’Alciette de 
tous les dépends à laquelle elle avait été condamnée suite aux arrêts du 19 septembre 1701 et du 28 
septembre 1702 au moyen de 112 livres 10 sols que Joannes d’Arroquy député leur a remis. Au dé-
part, la communauté avait été condamnée à verser 160 livres, mais les ci-devant cagots avaient ac-
cepté cette modération suivant l’avis de Monseigneur de Beauveau évêque de Bayonne, donné au 
mois de septembre dernier 1703 au cours de sa visite en considération de ce que lesdits d’Arroquy et 
consorts (les autres maîtres de maisons tous nommés) ont consenti à ce qu’il ait été placé dans 
l’église de la paroisse d’Alciette un banc pour les dits Landaburu et consorts pour qu’ils s’y puissent 
asseoir immédiatement après les bancs qu’ont dans ladite église les susdits d’Arroquy et consors 
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 Plusieurs expressions du texte montrent quelque réserve (peut-on parler de répugnance ?) du notaire à devoir dresser 
cet acte. Mais il ne pouvait pas se dérober dès lors qu’il en était requis par qui que ce soit. 
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 On le voit, le maître d’Oyhamburu, Dominique, nommé par le nom de sa maison, signe avec son patronyme. 
720

 Jean d’Etchegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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 Jean d’Etchegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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maîtres des maisons de la paroisse d’Alciette. Devenus paroissiens à part entière, les ci-devants ca-
gots doivent participer aux charges de l’église et s’engagent à payer en argent ou travail la somme de 
60 livres. 

Pour en finir, évoquons les cagots de Chubito qui avaient, à la même époque, lancé les mêmes ac-
tions. Le 14 avril 1701722 Gratian d’Esquinena, Joannes d’Ordoquy, Joannes de Maillirena, Joannes 
d’Aguerre, Joannes de Niquirena, Joannes de Carricaburu, Guillem de Landaburu, Miguel de Lauren-
zena, Miguelau de Barnetche, Simon de Leonis, Gratian d’Alas, représentant l’ensemble de la com-
munauté, se plaignent que quoi que par divers arrêts de la cour du Parlement confirmés par ordre du 
roy, ils soit défendu aux habitants et autres personnes du royaume de distinguer dans les églises, as-
semblés de communautés, dans les fonctions publiques et particulières et autrement ceux qui sont 
réputés être de la race des cagots ni de les médire ni mesfaire. Si est ce que les jurats et habitants de 
la paroisse d’Anhaux qui ont une bonne parfaite connaissance de la teneur desdits arrêts ordres du 
roy et des ordonnances en conséquence rendues par messieurs les intendants, au lieu d’y déférer et se 
conformer au désir d’iceux, par une contrevention punissable ont insulté les constituants le jour de 
vendredi saint dans ladite église et les ont empêchés avec un énorme scandale d’aller à l’adoration de 
la croix, les ayant arrestés par les cheveux, traité à coups de pieds… Pour les représenter dans le pro-
cès qu’ils vont intenter, ils désignent Miguel de Laurencenia et Guilhem de Landaburu comme procu-
reurs et les chargent d’agir pour eux. 

 

 

En 1670, les Cagots font encore l’objet d’arrêts discriminatoires comme cette décision inscrite dans les registres 
de délibération des Etats (AD PA C1533) 
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Retour aux généalogies familiales VII 

 

Burthe : de l’Agenais à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

Le maître de Peillocorena de Mitchelena, quartier de Saint-Etienne-de-Baïgorry où était concentrée 
une grande partie des maisons de cagots de la paroisse, se nommait, au tout début du XVIIIème 
siècle, Jean de Burthe. Certains actes (surtout les parrainages de ses petits-enfants) nous apprennent 
qu’il portait le surnom de Lagarrigue. Plus étrange encore, il est parfois appelé Jean de Guiroye de 
Burthe et certains de ses enfants de Burthe de Guiroy. Une énigme que l’on ne parviendra pas à ré-
soudre en tentant de rapprocher cette famille de la famille de marchands de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
les Guiroye devenus au cours de ce même siècle, seigneurs de la salle de Larragoyen d‘Ascarat. 

Car c’est beaucoup plus au nord du Pays basque, dans le Lot-et-Garonne, qu’on trouve l’explication. 
Dans un acte, fort précieux pour cette raison, Jean de Burthe est dit originaire de Lagarrigue au dio-
cèse d’Agen. Lagarrigue est un bourg situé au nord-ouest de la capitale du pruneau, entre Aiguille et 
Port-Sainte-Marie. A Lagarrigue, on trouve un grand nombre de familles Burthe, souvent alliés à des 
Bitaude ou des Florence (Flourence, voire Flourense) et, parmi elles, le couple suivant. 

Pierre Burthe et Jeanne Florence habitaient le village de Guiroy, paroisse de Lagarrigue. Ils s’étaient 
mariés le 19 novembre 1662 eten même temps que Jean Vitaude et Jeanne Burthe, probable sœur 
de Pierre. Jean Dumoulin, Géraud Bitaube, Jean Bitaube, Anthoine Gauteron, Jean Bezins et plusieurs 
autres assistaient à la cérémonie. Jeanne Florence venait de Saint-Cosme, dans l’actuelle commune 
d’Aiguillon. Je la pense fille de Pierre et Philippe Senon, parrain et marraine de ses deux premiers 
enfants, qui se sont mariés le 24 juin 1629. Le couple Pierre Burthe-Jeanne Flourence a eu au moins : 

 Marie, baptisée le 8 mars 1663, parrain Pierre Flourence, marraine Marie Burthe,  
 Philippe baptisée (c’est bien une fille) le 18 novembre 1663, parrain Jean Burthe marraine 

Philippe Senon. 
 Marie, baptisée le 2 janvier 1667, parrain Jean Papon, marraine Marie Burthe, sœur de 

Pierre. 
 Jean Burthe baptisé le 18 novembre 1668, parrain Arnaud Flourence, de Gavron, marraine 

Jeanne Quittard de Giroy. 

Ce dernier est évidemment le Jean de Burthe723 de Guiroye qui épouse, au tout début du XVIIIème, 
Gracianne de Maxharienna (Macharienna), héritière de Peillocorena. Gracianne, dont l’acte 
d’inhumation en 1752 nous apprend qu’elle était née vers 1664 puisqu’elle avait autour de 88 ans à 
sa mort, était fille de Pierre et Marie de Salgueguita qui est aussi dite Daguerre (baptême de son 
petit-fils Jean Aizaguerre). Ce dernier couple avait eu au moins quatre enfants :  

 Gracianne,  

 Norbert, curieusement appelé d’Aguerrebehere (à rapprocher du second nom de sa mère), 
fils de Peillocorena de Mitxelenia, quand il épouse à Saint-Etienne-de-Baïgorry le 12 février 
1709 Catherine Etcheverry, fille de Pierre, aussi du quartier de Mitxelenia,  

 Martin aussi dit d’Aguerrebehere témoin à ce même mariage comme frère de l’époux, 

  Jean, petit dernier tardif, né en 1705 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, et qui a eu pour parrain 
Me Jean Daparain, prêtre, et pour marraine dame Marthe de Béarn vicomtesse d'Echaux. 

La question qui se pose est bien sûr liée au statut de cagot de la maison de Peillocorena et de la fa-
mille de Maxharenia. Rien dans les actes de Lagarrigue ne permet de savoir s’il existait dans cette 
paroisse des familles au sort assimilable à celui des cagots basques. Est-ce une commune mise au ban 

                                                           
723

 En 1706, il est domestique du vicomte d’Echauz et assiste avec cette qualité à la vente du moulin d’Argabe de Saint-Jean-
Pied-de-Port par le vicomte à Jean de Gaillardon (Dalhaste notaire à Leispars le 2 octobre 1706)  
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de la société qui a permis ou facilité l’alliance de Jean et de Gracianne ? Jean a-t-il été intégré à cette 
communauté en raison de son mariage ? Je ne possède pas aujourd’hui les éléments pour le dire 
mais il semble bien que les dernières recherches en ce domaine montrent une forte proportion de 
«capots» (équivalents des cagots) dans le sud-ouest, notamment dans le Gers. Les Burthe étaient 
peut-être de ceux-là. 

Jean de Burthe de Guiroye et Gracianne de Macharienna724 ont eu au moins sept enfants qui se sont 
alliés à une bonne partie des familles cagotes de la vallée : 

 Marthe épousa le 8 février 1735 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Joannes Aizaguerre, qui est de-
venu maître de Peillocorena. Marthe est appelée Marthe de Burthe de Guiroy à la naissance 
de son fils aîné mais seulement Burthe à son mariage. Ils ont eu au moins Jean, baptisé le 17 
mars 1735, parrain Jean d'Aizaguer maître ancien de Marilur (?) aïeul paternel, marraine 
Gracianne Daguerre aïeule maternelle ; Marie, baptisée le 26 novembre 1736, parrain Jean 
de Burthe maître ancien de Peillocorena, aïeul maternel, marraine Marie d'Aicaguerre maî-
tresse de Marilur tante paternelle ; et un enfant dont on ignore le prénom et le sexe, baptisé 
le 28 juin 1738, parrain Pierre de Burthe maître jeune de Saquilanea oncle maternel, mar-
raine Marie maîtresse de Joannes Ameztoy parente paternelle. 

 Pierre, que nous retrouverons. 

 Jean-Baptiste de Burthe, baptisé le 4 février 1708 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, sous le nom de 
Burthe de Guiroye, parrain Messire Jean-Baptiste de Saint-Martin curé de Saint-Etienne-de-
Baïgorry, marraine demoiselle Gracianne d'Echaux, épouse le 9 septembre 1732 Marie 
d’Etchebarren, d’où Guillem, baptisé le 22 juillet 1733, parrain Guillem d'Etchebarren aïeul 
maternel marraine Marignan de Peillocorena aïeule paternelle. Son épouse dut décéder as-
sez rapidement après cette naissance mais c’est seulement le 6 janvier 1739 que Jean-
Baptiste se remaria avec Marie de Çaldugaray, maîtresse d’Errecalde de Mitchelania, d’où au 
moins trois enfants : Marie, née en 1739, Marie, née en 1741, et Anne-Marie, née en 1753. 

 Pierre eut, d’une relation avec Marie d’Etcheberry, Jean, né en 1743 à Saint-Etienne. 

 Catherine, baptisée le 5 janvier 1710 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, parrain Noble Charles 
d'Irumberry, marraine dlle Catherine d'Echaux. 

 Peillo, tisserand, dit Peillocona Brust, épouse le 8 décembre 1747 à Saint-Etienne-de-
Baïgorry, Marie Errecart, alias Tambourin, fille de la maison de Tambourinena (Tambourinde-
guy), fille de Jean d’Errecart et Isabelle de Tambourin. 

 Marie eut d’une relation avec Pierre Larroque, domestique de Monsieur de La Tour, Direc-
teur des mines, peut-être membre de la famille Miquel de Larroque de Saint-Jean-Pied-de-
Port, Anne de Larroque, née en 1738. 

 Marie épouse le 30 janvier 1748 à Saint-Etienne-de-Baïgorry Bernard de Joannessena maître 
du nom à Mendive.  

Pierre de Burthe, cadet, baptisé le 23 février 1705 à Saint-Etienne, avait eu pour parrain Pierre de 
Machiarena, aïeul, marraine Marthe de Bageau, de Barcus725. Il avait épousé le 28 janvier 1732 à 
Saint-Etienne-de-Baïgorry Marie Ameztoy, héritière de la maison de Sasquilanea, dite aussi maison 
Etcheverry, de Mitchelenia. Marie était fille de Jean d’Etcheverry-Ameztoy et de Marie Antonenea 
dite aussi d’Etchebarren. Nous reviendrons plus loin sur cette maison de Sasqulilanea-Etcheverry.  

Le couple Pierre (de) Burthe-Marie Ameztoy a eu au moins neuf enfants parmi lesquels : 

 Gracianne de Burthe al. d’Ameztoy, décédée en 1822 qui suivra. 

                                                           
724

 Curieusement, comme sa mère, elle est dite Gracianne Daguerre quand elle est marraine de sa petite-fille Gracianne de 
Burthe, fille de Pierre et Marie Ameztoy en 1733.  
725

 Dans sa remarquable étude sur les cagots du Pays-basque, Jean-Claude Parronaud l’appelle Burthe-Lagarria dit 
Lagarrigue 
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 Jean Burthe, baptisé sous le nom de Jean Guiroy Bourthe le 13 décembre 1732 parrain Jean 
de Guiroye de Burthe, de Lagarrigue au diocèse d'Agen, aïeul paternel, marraine Marie d'Et-
chebarren ancienne maîtresse de Sasquilanea. Il épousa Marie Tambourin, héritière de la 
maison de Salies fille de Michel et Marie Johanneshandy marraine de sa petite-fille. Ils héritè-
rent de la maison de Salies ou Saliessenea. Ils eurent notamment : 

 Michel Brust726, avec lequel apparaît une déformation patronymique qui perdurera, 
baptisé le 2 janvier 1761, parrain Michel de Tambourirena, son aïeul, marraine Gra-
cianne Brust tante maternelle. Michel épouse le 6 juin 1811 à Saint-Michel Marie Er-
ramouspé fille de Dominique et Jeanne Etchalecu. D’où postérité. 

 Gracianne Brust, baptisée le 26 décembre 1772, parrain Jean Brust oncle paternel, 
marraine Marie Joanneshandy aïeule maternelle. 

 Marie baptisée le 20 janvier 1742 parrain Pierre de Burthe oncle paternel, marraine Marie 
d'Antonena aïeule maternelle, a épousé le 11 février 1773 à Saint-Etienne Joseph Faurena 
Maître de Bernadiarena d'Ariscun. 

 Guillaume, devenu maître d’Etcheverry de Mitchelenia par son mariage avec Marie 
d’Aizaguerre, eut au moins Pierre né en 1773. 

 Marie épouse le 3 février 1775 Jean-François Goney. 

Gracianne, aînée et héritière de Sasquililena-Etcheverry, décédé en 1822, ayant épousé Jean Ekkara-
chey. Nous reviendrons sur cette famille dont le nom, complexe, donne lieu à toutes sortes de va-
riantes. De leurs neuf enfants, huit se sont mariés : 

 Jean, héritier de Sasquililena-Etcheverry, né en 1766, époux de Marie Carricaburu. 

 Jean, né en 1763, époux de Marie Landaburu. 

 Jeanne, baptisée le 20 mai 1775 (parrain Guillaume Brut petit oncle maternel, marraine 
Jeanne Brut tante maternelle), épousa le 25 mai 1795 Frix Cazau, d’Estampes dans le Gers, 
maréchal-ferrant, pour lors volontaire dans la quarantième demi brigade demeurant dans la 
municipalité de Saint-Étienne de Baïgorry. Frix, au prénom rare, était fils de Joseph et Do-
mene Sarniguet. Sa famille vivait à Estampes depuis au moins le début du XVIIème siècle. 
Jeanne est décédée jeune, peut-être même à la naissance de son fils, car très vite, Frix est re-
tourné dans son pays pour épouser le 16 frimaire an V (6 décembre 1796) Françoise Saint-
Martin. Le couple n’eut qu’un fils : 

 Jean, né le 28 mars 1796 alors que son père était volontaire au 2eme bataillon, de la 
demie-brigade de Chasseurs basques Compagnie 8 actuellement en garnison dans la 
citadelle de Bayonne. Jean Cazau fut-il élevé par la famille de sa mère ? On le re-
trouve en 1824, année de son mariage, meunier à Anglet. Il se marie à Mouguerre. 

 Marie épouse Bernard Oyhanard, maître de Bichy. 

 Gracianne épouse Jean Equerdy. 

 Jeanne épouse Pierre Eyeralde. 

 Isabelle épouse Jean de Pochuluteguy, et habite le Labourd. 

 Jean épouse le 27 janvier 1789 Catherine Etcheberry avec une dispense du troisième au troi-
sième degré. 

 
                                                           

726
 L’évolution du nom semble avoir concerné de nombreux membres de la famille. On remarque en effet que Jeanne 

Ekkarachey, fille d’une Burthe a pour parrain et marraine des Brut (sic) oncle à la mode de Bretagne et tante maternelle. Je 
pense pouvoir suggérer que ce patronyme qui apparaît d’un coup au XVIIIème siècle ne fait que concerner cette famille et 
que les Brust baïgorritares de cette époque sont descendants des Burthe, peut-être d’ailleurs par assimilation au nom Brust 
porté par d’autres. 
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Ekkarachey à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

Revenons maintenant aux Ekkarachey dont le nom lié à une maison sise à Ousteleguy, quartier de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry, et passe par les formes Eccaracheguy, Ekkaracheteguy, Ekkaragueguy, etc.  

Le premier propriétaire connu de moi est Bertrand d’Iracelhay qui avait épousé Marie de Plaça et en 
eut au moins six enfants : 

 Jean qui leur succéda et qui suit. 

 Jean épouse le 29 janvier 1730 à Saint-Etienne Isabelle de Tambourin, dite d’Esponde, maî-
tresse d’Esponde de Mitchelenia, sœur de Guillem. Ils sont payés de la dot de Joannes (qui 
est dit d’Iracelhay) le 20 janvier 1734727. 

 Jean épouse le 25 février 1737 à Saint-Etienne Gracianne d’Ameztoy avec une dispense pour 
le 4ème degré de parenté. 

 Jeanne devenue maîtresse de Gastigorre par son union le 9 février 1740 avec Jean 
d’Etcheverry, en eut au moins Marguerite, née en 1741. 

 Marie qui épousa le 11 juillet 1741 à Saint-Etienne Jean de Martinarenia, fils du surnommé 
Alacatto habitant aux Aldudes. 

 Pierre, témoin au mariage de sa sœur Jeanne. 

Jean d’Eccaracheguy, maître du nom, épousa Marie de Tambourin, fille de Jean d’Errecart et Isabelle 
de Tambourin. De leur six enfants recensés, j’ai identifié le sort de : 

 Jean époux de Gracianne d’Ameztoy héritière de Sasquililena-Etcheverry (voir plus haut). 

 Marie épouse de Jean d’Onderça, maîtres d’Espondaburu de Mitchelenia. 

 

 
 

Tambourin al. Tambourindeguy à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

La maison de Tambourin, au nom évocateur, sise au quartier de Mitchelenia, commence par une 
fratrie de trois personnes, deux sûres, une probable : 

 Guillaume de Tambourin, qui suit, intervient en 1700728 pour le compte de sa nièce Marie 
d’Irigoin, fille de Saubat et Marie de Tambourin, décédés. Administrateur des biens de 
l’orpheline, il reconnaît avoir reçu 48 ducats pour une partie du prix de la maison d'Etcheber-
ria vendue par Saubat d'Irigoin à Barratchart le 17 novembre 1691. 

 Marie, épouse de Saubat d’Irigoin, que nous venons d’évoquer, parents de Marie. 

Peut-être 

 Joannes de Tambourin, époux de Marie de Pallorena, parents d’Ernaut, baptisé le 15 no-
vembre 1694. 

Guillaume de Tambourin maître de Tambourin de Mitchelenia, décédé le 20 septembre 1717 à près 
de 100 ans au dire du curé ; ce qui me paraît exagéré car ses enfants sont nés, semble-t-il dans la 
seconde moitié du XVIIème. Mais il est possible qu’il se soit marié très tard (il aurait eu environ 23 

                                                           
727

 Dalhaste notaire à Leispars 
728

 Dalhaste notaire à Leispars le 28 mars 1700 
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ans de différence avec son épouse). Il épousa Isabelle, décédée à 80 ans dans la nuit du 4 au 5 avril 
1720 (ce qui lui donne un âge plus cohérent avec les naissances de ses enfants), dont il eut : 

 Jean, qui suit. 

 Gracianne, décédée à l’âge de 32 ans et inhumée le 5 août 1710, donc née vers 1678. 

 Anton qui épouse le 3 août 1695729 Jeanne de Portelaburu, fille de Joannes et Marie de 
Mourquy qui apporte la borde de Milliarmagaray tandis qu’Anton apporte 20 carraques. 

 Joannes épouse le 28 janvier 1709 Jeanne d’Esponde, fille d’Esponde de Mitchelenia maîtres 
de la borde d’Agetçouria de La Forge (aujourd’hui Banca), d’où Marie née en 1714. 

Jean de Tambourin, maître de Tambourin, décédé le 1 juin 1715 à environ 50 ans, avait épousé Marie 
d’Oyhenart730. Peut-on identifier Marie d’Oyhenart à Marie de Portelaburu, belle-mère de Jean 
d’Errecart, qui se remarie le 17 septembre 1722 avec Pierre d’Esponde, maître d’Uhalde, ou cette 
Marie de Portelaburu est-elle seconde épouse de Jean de Tambourin ? 

Jean et Marie d’Oyhenart ont eu au moins : 

 Isabelle de Tambourin qui suit. 

 Guillem, baptisé le 25 janvier 1692 (parrain Guillem de Tambourirena marraine Marie d'Oy-
henard de Saint-Jean), épouse le 21 janvier 1732 Catherine d’Andrerarena, maîtresse du nom 
à Mitchelenia, en présence de Pierre fils de Tambourirena frère de l'époux et Nicolas de 
Chanchotena cousin de l'épouse. 

 Marie, baptisée le 19 avril 1693 (parrain N. de Tambourirena marraine Marie d'Oyhenard), 
épouse le 20 janvier 1734731 Joannes Diracelhay, cinquième fils de Bertrand Diracelhay et 
Marie de Plaça maîtres d'Equerrequeguy de Bastide (voir ci-dessus). 

 Marie, baptisée le 2 décembre 1696 (parrain Joannes d'Oyhenart, marraine Marie de Tam-
bourirena). 

 Arnaud, baptisé le 30 octobre 1697 (parrain Arnaud d'Oyhenard de Saint-Jean, marraine Gra-
cianne de Tambourirena). Il épouse, en premières noces, le 2 mai 1724 (avec une dispense 
pour 4ème degré de parenté), Marie de Salies, maîtresse de Salies de Mitchelenia732, d’où, au 
moins Miguel, né en 1726 (parrain Miguel de Salies aïeul, marraine Marie de Oyenartia 
aïeule), et Martin né en 1730 (parrain Don Martin de Recafor chapelain d'Assura en Haute-
Navarre, remplacé par Me Jean de Bercetche prêtre, marraine Marie d'Arizcun). Marie de Sa-
lies est décédée à l’âge de 30 ans, dans les forges d'Assura en Espagne où elle a reçu les sa-
crements. Arnaud se remaria le 18 février 1732 (également avec dispense pour 4ème degré de 
parenté) avec Marie de Plaçarena, d’où, au moins, Jean né en 1732 (parrain Joannes de Tam-
bourin oncle paternel, marraine Catherine d'Echaux benoîte de la paroisse). 

 Marie, baptisée le 7 janvier 1706 (parrain Joannes maître de ?, marraine Marie de Çalduga-
ray) qui épousa Jean d’Ekkaracheguy (voir plus haut). 

 Joannes, qui épouse le 26 février 1726 avec une dispense au 4ème degré Anne d’Esponde, hé-
ritière d’Olalde (Olhalde) à Mitchelenia, fille de Jean et Marie d’Etcheberry. 

 

                                                           
729

 Dalhaste notaire à Leispars, ce document nous confirme le nom de ses parents. 
730

 Plusieurs membres de sa famille habitent Saint-Jean-Pied-de-Port, ce qui, a priori, peut donner son origine (la mention 
est particulièrement explicite dans l’acte de naissance de Guillaume). Ils devaient habiter Portelaburu. 
731

 Le contrat est du 20 janvier précédent devant Antoine Dalhaste notaire à Leispars. 
732

 Elle était très probablement petite-fille de Joannes d’Etcheberry, maître vieux de Salies de Mitchelenia, représentant de 
Joannes de Handisquo dit Jacalur (?) qui reçut le 28 décembre 1703 (Dalhaste notaire à Leispars) de Joannes d’Ordoquy et 
Joannes d’Urruty du même lieu 60 livres en louis d’or, pistoles d’Espagne et autres monnaies en dédommagement suite à 
l’instance lancée contre eux à la suite d’un coup de pierre qu’il reçut à la teste le mois de juillet dernier fut un an. La somme 
couvre les frais de chirurgien, la réparation civile, etc. 
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Isabelle de Tambourin, héritière de la maison, a épousé le 21 juin 1711 Joannes d’Errecart, fils de 
Joannes et Catherine de Belloc733. Joannes habitait Arnéguy au moment de son mariage célébré en 
présence de Joannes d'Errecart père de l'époux, Joannes d'Errecart son frère, Joannes de Tambouri-
rena oncle de l'épouse. Il apportait une dot de 80 carraques. D’où au moins huit enfants dont : 

 Marie, héritière de Tambourin ou Tambourirena, baptisée le 7 avril 1712 (parrain Joannes 
d'Errecart aïeul paternel habitant Arneguy, marraine Marie d'Oyhenart maîtresse de Tam-
bourinerena aïeule maternelle), épousa le 5 février 1732 Joannes de Joanneshanderena, fils 
du nom, avec une dispense au 4ème degré. 

 Catherine, baptisée le 4 mars 1714 (parrain Joannes de Tambourin aïeul maternel, marraine 
Catherine de Belloc, d'Arue en Soule, aïeule paternelle). 

 Pierre, baptisé le 8 mai 1716 (parrain Pierre d'Errecart oncle paternel marraine Jeanne de 
Larraburu tante maternelle). 

 Gracianne, baptisée le 25 juillet 1718, épousa le 17 février 1738, Miguel d’Etcheverry, maître 
d’Etcheverry de Mitchelenia. 

 Marie épouse le 8 décembre 1747 Peillo Brust (voir plus haut), fils de Jean et Gracianne de 
Maxhiarena, maîtres de Peillocorena de Mitchelenia. 

 Marie épouse le 7 mars 1745734 Saubat de Bustingorry, charpentier, héritier de Pectiquenia à 
Arcangues, fils d’Oyen, charpentier, maître adventice de Pectiquenia, et Gracianne de Char-
riest, propriétaire. La nouvelle épouse apporte 40 écus de 3 livres. Ses parents sont assistés 
de Gabriel d'Errecart joueur de tambourin et maître d'Aguerre d'Anhaux, et de Joannes de 
Tambourin maître d'Olalde de Mitchelenia. 

 Catherine, née en 1714, Pierre, né en 1716 dont j’ignore le sort. 

 

 

Sasquilenea-Etcheverry à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

La maison de Sasquilenia (Salquigelia, Sasquigelia, etc.) dite aussi Etcheverry au quartier de Mitche-
lenia, avait pour premiers maîtres connus Joannes, décédé le 20 décembre 1719 à 100 ans et Marie 
de Salies, décédée au même âge le 19 mai 1713 (ces âges doivent être très approximatifs). Ils avaient 
eu au moins :  

 Marie, qui suit. 

 Marie, épouse de Peilloco d’Etcheverry, maître d’Etcheverry, cantorin, parents de Pierre que 
nous retrouverons plus loin, dédommagé en 1741 de ses droits sur Sasquilenea par son oncle 
Jean d’Etcheverry-Ameztoy. 

Marie de Sasquilea épouse de Pierre de Tambourin (probablement à rattacher à la famille précé-
dente) dont au moins : 

Marie de Sasquilea qui épouse Peillo d’Etcheverry sous l’influence duquel Sasquilea sera aussi appe-
lée Etcheverry. Je ne leur connais qu’un fils Pedro, tisserand quand il se marie le 27 avril 1704, avec 
Graciane d’Antonenea, dite aussi fille de Landaburu de Chubitoa pour la naissance de son fils Miguel, 

                                                           
733

 Jean-Claude Paronnaud le dit fils de la maison de Naborça d’Harriette (Saint-Jean-le-Vieux) et appelle sa mère Catherine 
de Bellax ou Belloquy. Catherine de Belloc est dite originaire d’Arue en Soule quand elle est marraine en 1714 de sa petite-
fille Catherine d’Errecart. 
734

 Apezteguy notaire à Anhaux. 
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et qui, de ce fait, pourrait être fille de Miguel Erguy, maître d'Antonea de Chubitoa en 1690, et de 
Marie Curutchet, d'Anhaux, et sœur ou belle-sœur de Guillaume maître de Landaburu, oncle et par-
rain de sa fille Marie, que Jean-Claude Paronnaud nomme Guillaume Bustingorry.  

Je pense que Peillo était issu de la maison d’Etcheverry de Mitchelenia qui avait pour héritier son 
frère, aussi prénommé Pierre (sous la forme Peilloco) dont le fils Pedro reçoit, le 7 mars 1741, de 
Joannes maître ancien de Sasquilanea et de Pierre Burthe maître jeune, beau-père et gendre, 20 
livres de droits que sa mère pouvait prétendre sur Sasquilanea. La mère de Pedro d’Etcheverry étant 
sœur de Joannes. 

Le couple eut au moins trois enfants :  

 Jean d’Etcheverry, dit aussi Etcheverry-Ameztoy, qui suit. 

 Miguel d’Etcheverry, né en 1713. 

 Marie, née en 1718 (parrain Guillaume de Landaburu, d’Anhaux, oncle maternel). 

Jean d’Etcheverry-Ameztoy, maître de Sasquilenea, paye le 7 mars 1741735 Pierre maître jeune d'Et-
cheberry de Mitchelena enfant unique et héritier de Marie de Sasquilanea sa mère et de feu Peilloco 
d'Etcheberry, cantorin. Il épousa à une date inconnue Marie d’Antonenea, dont on ne connaît que le 
nom de la mère, Marie de Landaburu, dont on a du mal à faire une fille d’Antonenea d’Anhaux. Mais 
si cela était le cas, la parenté entre époux a impliqué l’obtention d’une dispense. Ils ont eu au moins : 

  Marie Ameztoy qui a épousé le 28 janvier 1732 Pierre de Burthe (voir plus haut). 

 

 

 

                                                           
735

 Dalhaste notaire à Leispars. Le paiement est effectué par Jean, maître ancien et Pierre de Burthe, maître jeune. 
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Entremets VII 

 

Mines de Banca et forge de Baïgorry, production de merrins 
 

Les mines de Baïgorry ont été exploitées depuis longtemps et les minutes notariées se font écho de 
cette activité qui avait débouché sur une véritable industrie locale de transformation dont une 
forge736. Nobles locaux et collectivités de la vallée possédaient des parts dans ces opérations qui ont 
donné lieu à différents contrats. Voici trois échos de ce qui a été une véritable richesse pour les nan-
tis comme pour les communautés.  

On se souvient que Joannes de Caicu, ancêtre des Oxalde, avait été fermier des «ferreries» de 
Baïgorry et que sa saine gestion avait permis aux habitants de la communauté de soulager quelques 
dettes criantes autour de 1695. Jean de Caicu vendait directement le fer produit comme le montre 
une transaction de 1690737 par laquelle un cloutier de La Bastide-Clairence, Jean de Jusan, maître de 
la maison Dardene reconnaît avoir reçu fer et charbon de Me Jean de Caicu, pendant les six mois qu’il 
a travaillé à fabriquer des clous dans la maison de Marie Bastide. Cette fourniture aura rapporté 63 
livres au vendeur. 

La mise à ferme de la ferrerie constituait sans doute le moyen le plus simple d’exploiter les gisements 
comme la forge. Il fallait avoir une situation solidement établie car le loyer était assez élevé. Mais on 
peut penser que l’opération restait très lucrative même si elle obligeait à supporter d’importantes 
contraintes. Le contrat qui suit reflète probablement les conditions qui étaient en général imposées 
aux fermiers. 

 

Mise à ferme de la forge au profit de Jean de Gaillardon 

Le 4 juin 1708 à Berrogain en Baïgorry, les représentants de la vallée, noble Pierre de Larragoyen, 
Joannes maître d’Indart, Joannes maître de Goyenetche, jurat et députés d’Ascarat, Pierre maître 
d’Ortus, Joannes maître de Hedarriet, Pierre maître de Carricaburu, jurat et députés de Lasse, Joannes 
maître de Bereterreche, Guillem de Garne maître d’Etchebers et Gratian maître jeune d’Inshauspe, 
jurat et députés d’Anhaux, Pierre maître de Bachenache et Joannes maître de Ramonena, jurat et 
député de Sorhouet, Pierre maître d’Iribarne, Joannes maître d’Ithurriague et Joannes maître 
d’Aguerre, jurat et députés d’Irouléguy, Joannes maître d’Etcheverry, Joannes maître jeune d’Ardans, 
Miquel maître d’Oronoz et Joannes maître de Narbaitz, jurat et députés d’Occos, Pierre maître 
d’Etchart, Pierre maître jeune d’Ithurralde et Petry maître de Jacoberro jurat et députés de Guer-
miette, Simon de Gachiteguy maître de Reca, Miguel de Camino maître d’Oxalde, Joannes maître 
d’Iriberrygaray et Joannes maître de Sorçabalgaray, jurat et députés de Saint-Etienne, Pierre maître 
d’Aparain, Joannes maître ancien de Garacoche et Joannes maître vieux de Gachiteguy jurat et dépu-
tés de Leispars, Pierre d’Ithurralde maître de la maison de Bidart, et Joannes maître ancien du Ram-
bier (?) jurat et député de Bastide, Martin maître jeune de Lissague et Ferrango maître vieux 
d’Arretche jurat et député d’Otiquoren, donnent à ferme la moitié de la forge leur appartenant dans 
la vallée de Baïgorry, pour neuf ans à partir du 16 novembre suivant à Me Jean de Gaillardon bour-
geois de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port pour le prix de 900 livres par an, payable de six mois en six 
mois à partir du premier jour de ferme pour la première année et le premier jour en totalité les 
autres années. 
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 L’article « Forges d’Echauz » de Wikipédia dit qu’en 1640, Louis XIII autorisa le vicomte d'Echaux, sénéchal de Béarn, à 
exploiter des mines de fer ainsi qu'à construire « une forge pour fondre le fer ». L'existence même de cette forge n'est pas 
attestée par les documents connus. On trouvera dans ces lignes la confirmation de l’existence de cette forge. Quant à 
l’autorisation de 1640, connue par les Extraits des registres du Conseil souverain de Pau du Parlement de Navarre et de la 
Chambre des Comptes de Pau, publiés dans Le Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn - de 
1907, rien ne prouve qu’elle n’ait pas été précédé par d’autres tant, au XVIIIème, cette exploitation est bien organisée. 
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Jean de Gaillardon pourra user des mines, bois et eaux dont les habitants se sont servis. Il lui sera 
permis de «faire toutes les réparations augmentations et améliorations changements qu’il trouvera 
nécessaires pour fabriquer les espèces de fer qu’il trouvera à propos avec faculté à luy d’augmenter 
les bâtiments pour y faire son logement et en faire de nouveaux tant pour lui que pour les ouvriers». 
Tous les bénéfices de ses interventions reviendront aux habitants en fin de ferme. Mais si les bâti-
ments «venaient à brûler par le feu du ciel» ce sont les habitants qui devront les «rétablir».  

 Il devra se servir en bois conformément aux règles déjà établies notamment en «laissant de cinq 
arbres un». Il ne pourra se servir que dans les bois de la montagne qui sont au-delà des forges. 

Il devra fournir aux forgerons et autres habitants de la vallée la quantité de 150 quintaux de fer par 
an à raison de 8 livres le quintal que «ladite fourniture se fasse sans abus ni fraude ; ledit sieur de 
Gaillardon ou celui qui sera par lui préposé tiendra registre de ladite fourniture qui sera signé et pa-
raphé tous les mois par le premier jurat de la vallée ou en son absence par le secrétaire de la vallée». 
Gaillardon emploiera de préférence les habitants de la vallée. 

L’accord est passé en présence de Messire Jean seigneur d’Echauz fils et de nobles Guillaume 
d’Inhure (sic) sieur de la salle d’Urdos et Antoine sieur de la salle de Licerasse. 

La famille de Gaillardon gardera longtemps cette concession qui devait être plutôt rentable. En 
1738738, on trouve par exemple une quittance des habitants de la vallée au profit de Catherine de 
Saint-Martin veuve de Jean de Gaillardon, et Me Dupin, son gendre, représenté par le notaire Jean 
Darhalde, pour une somme de 376 livres 10 sols et 7 deniers, pour le final paiement des fermes de la 
moitié de la forge échue depuis le 1 janvier 1731739 jusqu’au 1 octobre 1736, passée à raison de 1050 
livres par an.  

On l’a vu, les mines et la forge n’appartenaient pas en totalité à la communauté qui, avec sa moitié, 
semble quand même en avoir la plus grande part740. Un document de 1690 nous apprend que le sei-
gneur de Châteauneuf était aussi intéressé à leur exploitation. Rien d’étonnant, dans la mesure où 
Jean-Pierre d’Oneix que nous retrouverons dans le dernier chapitre, était l’héritier du Capitaine 
d’Echauz qui, en 1640 était peut-être déjà de retour en Baïgorry, et avait dû s’intéresser de près à ce 
placement. L’acte est un règlement de comptes entre Jean-Pierre d’Oneix et Joannes d’Iriart et Ber-
nard son fils, maître de Harguina de Saint-Etienne, ses fermiers pour la huitième partie de la ferrerie 
commune du pays de Baïgorry qui lui appartient.741 

 

De l’or et de l’argent 

La vallée de Baïgorry et ses richesses ont tenté d’autres exploitants. Il semble qu’on y ait vu un autre 
El Dorado. C’est du moins ce que laisse croire la tentative du Sieur Nicolas Richer, sieur de Rodder en 
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 Apezteguy notaire à Anhaux le 23 août 1738 
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 Le contrat de renouvellement entre les habitants de la vallée et Jean de Gaillardon a été passé le le 16 avril 1731 devant 
Jean-Pierre d’Apezteguy notaire à Anhaux. 
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 Il n’y a pas que de riches marchands qui prennent à ferme la ferrerie de Baïgorry. La ferme contractée devant Dalhaste 
notaire à Leispars 10 avril 1690 l’était au profit de Bernard d’Aïtzinecoche, tailleurs de Leispars. Il est vrai qu’elle ne 
représente que la part des habitants d’Occos et Guermiette. On est d’ailleurs surpris de cette possibilité d’éclatement de 
cette exploitation. La ferme est passée pour 12 ans et rapportera aux habitants des hameaux de 315 livres par an. 
741

 Plus tard, la famille de Meuron fut concessionnaire d’une grande partie des mines. Différentes études ont été menées 
sur cette exploitation sur laquelle je ne reviendrai que pour souligner un petit clin d’œil anthroponymique. Vers 1760, le 
gendre et associé de Pierre-Henry de Meuron de Châteauneuf (il avait acquis la salle de Châteauneuf construite par le 
Capitaine d’Echauz) se nommait Jean-Rodolpe Hesse ! Ce personnage dont je ne connais pas l’origine était alsacien ou 
allemand. Dans ce dernier cas, il n’aurait pas été le seul de cette nation à exploiter les mines de Navarre, en raison de 
compétences particulières sans doute. C’est ainsi que le 2 novembre 1730 (d’Apezteguy notaire à Anhaux), le vicomte 
d’Echauz du moment, passe un accord avec le Sieur Reinhard Nicolas de Pauly, Capitaine et gentilhomme allemand, 
concessionnaire des mines de cuivre et plomb et autres mines et minières générallement quelconques dans la Basque (sic) et 
Basse Navarre depuis les frontières d’Espagne jusqu’à Ste-Engrace, territoire qui appartient au chapitre dudit lieu et en 
descendant vers Mauléon, la vallée de Soule, la Bastide de Béarn, et le long de la rivière de l’Adour jusqu’à Bayonne, le Sr 
Laurent Brenguière de Latour et le sr Jean Tertusse, associés. 
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1718742. Cet homme d’affaires était devenu «donataire des mines d’aur (sic) parties des monts pyré-
néens pour avoir reçu concession de Mgr le duc de Bourbon, grand maître des mines et miniers de 
France le 12 septembre 1717». Le duc de Bourbon, grand seigneur, comme les proches du roi, possé-
dait ainsi des droits considérables pour des activités des plus mercantiles. Mais en les cédants (le 
terme donataire ne doit tromper personne), il n’était pas atteint par la vilénie de l’exploitation. Nico-
las Richer, fort de son «privilège» avait fait le voyage de Baïgorry bien décidé à faire valoir ses droits, 
souhaitant «y faire un établissement de fabrique de mines d’or et d’argent qui y sont en abondance 
suivant toutes les esperiences (sic) qui ont été faites, à quoi ayant voulu procéder», il demande au 
vicomte d’Echauz d’intervenir auprès de Monsieur de Gaillardon fermier de la forge de fer «à lui ap-
partenant ainsi qu’à la Communauté de Baïgorry» pour trois ans avec faculté de couper le bois né-
cessaire, de disposer aussi de bois.  

Mais Jean de Gaillardon ne l’entend pas de cette oreille et s’oppose fermement à ce qu’un autre 
exploitant de minerai vienne perturber son activité. En premier lieu, fait-il valoir, il n’y a pas assez de 
mineurs pour travailler pour deux établissements. Argument spécieux s’il en est puisque le travail a 
toujours attiré la main d’œuvre. Le second argument est plus probant : il n’y aura pas assez de bois 
aux Aldudes pour ce faire. Quand on sait les coupes sombres exigées pour le fonctionnement des 
forges, on et pas loin de penser qu’il avait raison. Encore qu’on se demande si le sieur Richer aurait 
pu exploiter longtemps bien qu’il soit convaincu de la richesse des filons. En effet, rendu furieux par 
cette réponse, il menace. Il annonce qu’il ira se plaindre à Monseigneur le Grand Maître «en faisant 
savoir qu’il n’y a aucun endroit de France où il y ait tant de riches mines d’or, d’argent et de cuivre 
toutes aisées à travailler» avec les bois des Aldudes qui sont en grande abondance ! Et de faire dres-
ser acte devant notaire avec pour témoins les valets du vicomte Jean de Sorende et Jean Detchebe-
rena. 

L’affirmation est, malgré tout audacieuse, car on n’a pas le sentiment qu’il ait procédé à beaucoup de 
sondages. 

 

Les comptes du vicomte 

Pour conclure sur les forges et les revenus qu’elles procuraient, voici un intéressant document, un 
peu tardif puisqu’il date de 1752, mais assez précis pour satisfaire une partie de notre curiosité. Il est 
issu des minutes d’Apezteguy à Anhaux. Le 12 novembre, l’ensemble des jurats de la vallée se ras-
semble pour établir un règlement de compte avec le vicomte d’Echaux qui a pris à ferme la moitié 
«de la forge et du martinet» qui appartient aux communautés de Baïgorry. Le prix annuel est de mille 
livres et la part revenante à chaque hameau pour leur portion cents cinq livres cinq sols trois deniers 
et au demi-hameau de Sorhouet cinquante deux livres douze sols neuf deniers. Rappelons la liste des 
hameaux : Saint-Etienne (représenté par Joannes de Sorçabalgaray, son jurat, et Pedro d’Iriberry 
maître de Çubiat, député), Leispars (Bernard de Gorrialde, jurat, Bernard de Belça maître de Garra-
coetche, député, et Joannes d’Arrambide, maître de Berro député de Bastide), Otticorren (Joannes 
de Barnetchegaray, jurat, Domingo de Goyenetche, maître de Toulo, député), Guermiette (Joannes 
de Monhausta, maître d’Inshauspé, jurat, Joannes de Suburu, maître de Changal, député), Occos 
(Joannes Duhalde et Joannes d’Iribarne, maître d’Oronoz, jurat, Pierre d’Urt, maître de Gorté, dépu-
té), Irouléguy (Martin d’Irigoin, maître d’Urrutygaray, député), Sorhouet (Miguel de Minhondo, 
maître d’Ildeguy, jurat, Miguel d’Iparaguerre, maître jeune d’Etchenique, député), Anhaux (Petry, 
maître jeune d’Iriart, jurat, Anton d’Irary, maître de Goyenetche, député), Lasse (Bernard 
d’Etcheverry, maître d’Insauspé, jurat, Joannes maître d’Aldacourou député). Et le notaire de préciser 
«nommés pour tel les députés par les habitants de leurs hameaux verbalement dans les assemblées … 
suivant l’usage observé de tout temps ainsi que les députés l’ont déclaré…». 

Pour 1752, si le seigneur vicomte doit mille livres à l’ensemble de la vallée, il a toutefois payé cer-
taines charges au nom des communautés qu’il faut déduire, notamment : 
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1/ au sieur de Narbaitz prêtre pour le service par lui rendu cette année de la chapelle doillerandy (sic 
sans doute comme abréviation d’Oilarandeguy) cent cinquante une livre dix sols 

2/ au sieur de Goyenetche Harispe aussi chapelain dudit Oilarandoy (sic) pareille somme de cent cin-
quante une livres dix sols 

Suit une série de dépenses avancées par le vicomte dont nous retiendrons : 

5/ à Apezteguy Sre (Secrétaire de la communauté) pour ses gages cent quatre vingt six livres 

8/ audit Belsa Garacoetche quarante six livres pour les salaires de vingt-trois jours qu’il a vaqué aux 
Etats en qualité de député cette année et la précédente à raison de quarante sols par jour. 

On déduit donc ces frais et le seigneur vicomte ne se trouve plus débiteur que de 369 livres. Le reste 
du document est consacré au règlement hameau par hameau avec Jean de Saint-Martin. Car chaque 
communauté avait ses propres affaires avec lui. C’est ainsi qu’au final, Saint-Etienne gagne 39 livres 
17 sols et 11 deniers, payées au député (et non au jurat), Leispars la même somme ainsi qu’à Bastide. 
Le député d’Otticoren repart avec 18 livres, tandis que Guermiette ne récupère que 2 livres 17 sols 
11 deniers car le vicomte a payé le Sr d’Ithurralde prêtre en décharge des habitants du hameau. 
Comme il avait payé au Sr de Narbaitz, à la décharge d’Occos, la somme de 105 livres pour la des-
serte de leur chapelle, ce sont les habitants qui doivent 70 livres deux sols et un denier. Irouléguy 
reçoit ses 39 livres 17 sols et 11 deniers quand Sorhouet touche 19 livres 18 sols et 11 deniers. 
Comme les habitants d’Anhaux lui sont redevables, le vicomte de Saint-Martin prendra, sur l’afferme 
de 1753, 17 livres. De la même façon, Lasse ne touche que 2 livres 2 sols et 1 denier quand Ascarat 
ne reçoit que 2 livres 2 sols et 11 deniers. 

Ce compte, qui n’est pas unique dans les minutes d’Apezteguy, montre que le vicomte Jean de Saint-
Martin et les communautés de la vallée savaient fort bien faire affaires ensemble. Mon impression, 
mais ce n’est qu’une impression qui ressort de la consultation de ces archives, est que Jean de Saint-
Martin devait être plutôt proche de ses sujets et voisins. Il passe des contrats de ferme avec ses su-
jets plutôt qu’avec des étrangers (y compris pour les revenus seigneuriaux) ; il est très souvent appe-
lé pour régler les conflits familiaux ou de voisinage. Ce qui a peut-être exacerbé les difficultés bien 
connues que son gendre, Henri de Caupenne d’Amou, a rencontré ; difficultés qui viennent sans 
doute aussi de ce que ce nouveau vicomte, très imbu de féodalité, a visiblement participé à cette 
chasse au recouvrement des privilèges, fréquente dans la France de la seconde moitié du XVIIIème et 
dont les hommages que nous avons évoqués avec celui prononcé par Jean Harispe père du maréchal 
constituent un signe manifeste. 

 
 

Des centaines de milliers de merrins 

 

Les forêts de Baïgorry constituaient l’un des éléments indispensables au fonctionnement de la ferre-
rie et de la forge. Mais elles permettaient aussi une production dont les données chiffrées sont im-
pressionnantes même si, à l’unité, l’objet n’était pas très important. Il s’agit des merrins. Ces langues 
de bois longues et minces, des lattes, sont destinées à la confection des tonneaux. Or, la production 
de vin, de cidre ou de tout autre alcool, mais aussi les besoins de salaisons et de transport de mar-
chandises, en particulier par bateaux, généraient une demande qui semble sans fin à ces périodes. 
Quelques documents évoquent cette activité à laquelle les vicomtes d’Echauz ne dédaignaient pas de 
participer comme nous allons le voir. 

Nous avons évoqué Jean de Caicu, cet oncle de Harispe à quelques générations. Dans son règlement 
de compte avec son ex-associé Pierre Leblanc du 22 avril 1695 (Dalhaste notaire à Leispars), il est 
largement traité des bénéfices attendus de la production de trente milliers de merrains pour lesquels 
Caicu a investi 380 écus de 3 livres (plus de 1100 livres !), y compris l’achat du bois. Au moment où 
ledit merrain se débitera Caicu sera remboursé de l’investissement avec les intérêts sur 5 ans, plus 
une somme équivalente à la moitié soit 192 écus et demi aussi rémunérée au denier vingt. Les frais 
engagés, dont ceux nécessaires au transport, et les bénéfices seront partagés en deux. 
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Jean de Caicu maîtrisait bien le marché des merrins comme nous pouvons le constater dix ans plus 
tôt, alors qu’il traite, comme associé de Martin sieur de la salle de Licerasse, avec Gratianne 
d’Irazabal, de Saint-Jean-de-Luz et Joannes de Borda son mari743. L’investissement, considérable, est 
alors de 10 000 livres pour la garantie du paiement desquelles les acheteurs hypothèquent leurs mai-
sons de Papillenia de Ciboure et de Cançourenia de Saint-Jean-de-Luz plus une barque qu’ils ont sur 
mer ! 

Les merrins serviront aussi aux habitants de la paroisse de Saint-Etienne-de-Baïgorry comme gages 
du paiement d’une dette de 970 livres contractée envers eux par le vicomte d’Echauz en 1683. En 
1690744, le digne seigneur n’a bien sûr pas remboursé sa dette et les habitants de la paroisse qui ont 
fait procéder à une première saisie de six vingt dix milliers ou environ de merrins (120 000), 
l’autorisent à en vendre 50 000 afin qu’il puisse les rembourser.  

Mais, dix-sept ans plus tard, non seulement la dette n’est pas réglée mais les intérêts montent à 762 
livres 2 sols et 10 deniers. Mais Monsieur d’Echauz n’est pas pressé de payer. Entre-temps, il a vendu 
son droit à Jean de Gaillardon qui, décidément, est de tous les trafics. Mais les habitants de la vallée 
finissent par perdre patience et quand Jean de Gaillardon fait descendre les merrins de la montagne 
… ils les confisquent. Gaillardon peste et se plaint auprès du vicomte. Mais, pour ne pas perdre son 
argent il propose de donner des cautions pour le paiement. Aussi le 8 août 1703, au devant de la 
maison d’Iriberrygaray le sieur d’Echauz (peut-être un peu penaud), le Sr de Gaillardon et les jurat, 
en l’occurrence noble Guillaume d’Inhure seigneur d’Urdos, premier jurat de Baïgorry , Gratian 
d’Elgart et Joannes d’Iriart pour La Bastide, Me Jean de Barne (il s’agit du chirurgien, dit aussi Jean de 
Licerasse), Pierre maître de Caicu (Pierre d’Otxalde ancêtre d’Harispe), pour Saint-Etienne, Jean de 
Gacheteguy et Jean maître d’Arragoun, pour Leispars, Gratian maître de Sorsondo et Miguel, maître 
de ? et Joannes maître d’Urruty, pour Occos, Petri maître de Jacoberro, Joannes maître d’Iriart, pour 
Guermiette, Jean maître de Bidondobehere et Miguel maître de Vidart, pour Otiquoren, se retrou-
vent-ils tous pour s’accorder.  

Jean de Gaillardon garantit le paiement des 1143 livres 15 sols et 8 deniers dans les trois mois, avec 
les intérêts au denier vingt avec ses cautions qui sont Pierre, maître propriétaire d’Ernautena et Gra-
tian maître ancien et propriétaire de Dendariarena, tous deux de Saint-Etienne. 
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Retour aux généalogies familiales VIII 

 

Mourguiart à Ossès, Lasse, Jaxu, Uhart-Cize et Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

La famille Mourguiart est particulièrement diffuse, les relations entre ses branches complexes à éta-
blir. Elles existent pourtant même si les liens que j’ai tissés sont parfois fondés sur des suppositions 
qu’il faut conforter. Ce sont notamment des successions d’oncle à neveu dans une même cure745. Je 
pense tous les suivants issus de la maison de Mourguiart d’Ossès, mais le lien n’est pas établi pour 
l’instant. Je le suppose en fait à la première génération dont je ne connais que la fratrie suivante : 

 N de Mourguiart a épousé l’héritière de Barachiart d’Ahaice en Ossès et en a eu : 

 Pierre de Mourguiart, maître de Barachiart, ainé et héritier de la maison de Bara-
chiart. D’une alliance inconnue, il a eu au moins deux enfants : 

 Jean, alias Jean-Pierre, témoin au mariage de sa sœur. Il était maître de Bara-
chiart et de Marie de Bidart, il a eu : 

 N. de Mourguiart épouse de Domingo de Mendiguibel, présenté 
comme maître jeune et adventif de Baratchart et gendre de Jean-
Pierre au mariage de la suivante. 

 Jeanne de Mourguiart épouse en 1742746 Joannes d’Etchart, fils de 
Pierre, héritier de la maison d’Etchart de Jaxu, en présence de 
Joannes maître d'Iriartegaray du quartier d'Ahaize en Ossès, gendre 
de Pierre d’Etchart, Raymond d'Ordoquy maître d'Ordoquy de Sa-
balce son beau-frère, et de Me Jean de Mourguiart, bourgeois maître 
propriétaire de Charorena de Saint-Jean Pied-de-Port parent de 
Jean-Pierre de Mourguiart. 

 Marie épouse le 1 avril 1726 Michel d’Etchegoin, maître d’Etchegoin de Lasse 
et fils de Joannes747, en présence de Joannes son frère, Joannes de Mour-
guiart, maître jeune d'Iriquy de Lasse, son oncle, Me Pierre de Mourguiart 
maître d'Etchetto d'Ugange et Me Jean de Mourguiart maître de Charorena 
de Saint-Jean-Pied-de-Port, cousin et oncle748. La dot est de 1100 livres. 

 Joannes de Mourguiart, maître d’Iriquy de Lasse par son mariage avec Gratianne de 
Chorho, fille de Bernard et Jeanne d’Iribarne. Le 14 avril 1716749, Bernard de Chorho 
accuse réception de 100 piastres pour le final paiement de la dot de Joannes, paie-
ment effectué par Pierre de Mourguiart maître de la maison de Barachiart d’Ahaice. 
Je connais au moins trois enfants au couple : 

 Bernard de Mourguiart maître d’Iriquy de Lasse épouse le 31 août 1748 Ma-
rie d’Aldacourou, fille de Joannes, pasteur. Bernard était soldat dans la com-
pagnie des miliciens au moment de son mariage. La dot de l’épouse est de 
850 livres Ils eurent au moins une fille épouse de Martin Gorricho. 

 Pierre de Mourguiart, charbonnier, épousa le 9 juin 1748 750 Gratianne de 
Mocho, fille de Domingo de Ramuspé et Marie de Cabalairo, héritière de la 
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 Dans le registre des années 1711-1712 des insinuations du diocèse de Bayonne (AD PAS G33) le premier feuillet qui fait 
visiblement suite à un autre disparu évoque clairement le passage de la cure de Louhossoa par un constituant dont le nom 
devait figurer sur la partie disparue et dont on dit qu’il se désiste en faveur de Jean de Mourguiart, prêtre de Saint-Etienne-
de-Baïgorry qui est son neveu germain.  
Et quelques pages plus loin est insinué l’acte de prise de possession de la même cure par Jean de Mourguiart, suite à la 
démission de Pierre de Mourguiart. La liaison d’oncle à neveu est donc bien établie. 
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 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1 mai 1742 
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 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1 avril 1726 
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 Cet énoncé et son ordre sont importants : le frère, l’oncle frère du père, le cousin et l’oncle (à la mode de Bretagne) 
749

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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borde de Tipitorena d’Irouleguy. Pierre apporte 795 livres gagnées par son 
travail et son industrie. Je leur connais au moins : 

 Martin de Mourguiart, héritier de la borde de Tipitorena qui conteste 
que son père ait bien reçu sa légitime pas son contrat de mariage et 
transige avec son oncle Bernard en 1773751. 

 Michel de Mourguiart épouse le 30 décembre 1741752 Jeanne de Heguito, fille 
de Pierre, héritière de Heguito d’Ascarat, apportant 660 livres. 

 Pierre de Mourguiart, prêtre, curé de Louhossoa est témoin au mariage de sa nièce Domi-
nique de Mourguiart avec Joannes d’Itçanetche. En 1711, il se désiste de sa cure en faveur de 
son neveu Jean de Mourguiart (voir plus bas). 

 Joannes de Mourguiart était maître de Çapataindeguy de Jaxu. Il avait épousé à une date in-
connue Jeanne de Garat. Il en eut : 

 Joannes de Mourguiart maître de Çapataindeguy, cordonnier, époux de Jeanne de 
Mouri dont je n’ai pas retrouvé l’origine mais dont les parents pourraient avoir été 
maîtres de Sorhaburu dont la suivante est propriétaire sans que je sache comment. Ils 
eurent : 

 Jeanne de Mourguiart, maîtresse de Çapataindeguy et de Sorhaburu de Jaxu, 
épouse Arnaud d’Olhasso, fils de Jean et Catherine de Sarry, maîtres adven-
tice et propriétaire de Bastagliarena d’Arneguy. Arnaud fut inhumé le 5 mai 
1753 étant décédé à l’âge de 80 ans. Ce voiturier prend aussi à ferme, en 
1720, la seigneurie de Saint-Pée à Saint-Jean-le-Vieux, et en 1718 la métairie 
de Lauribar à Mendive y compris la portion de dîme appartenant à la com-
manderie d’Apat-Ospital. Ils eurent au moins cinq enfants : 

 Jeanne d’Olhasso épouse le 9 février 1741 Miguel de Ramon ou Ra-
monena, fils de Jean et Madeleine d’Arretche, maîtres d’Arretche 
d’Irouleguy. Jeanne est désignée héritière de ses parents et des deux 
maisons de Çapataindeguy et de Sorhaburu, et Miguel apporte 1200 
livres. Le mariage est célébré en présence de Joannes de Mourguiart 
maître de Charorena de Saint-Jean, oncle de Jeanne de Mourguiart 
et Arnaud d’Olhasso. De ce couple naîtront au moins : 

♦ Marie de Ramon, dite parfois, et notamment pour son ma-
riage, d’Arretche, leur héritière, épouse le 22 novembre 1768 
à Apat-Ospital, Bernard d’Elissetche, fermier de la commande-
rie d’Apat, fils de Dominique. Le nouvel époux, est fils de Bar-
netche de Larceveau au diocèse d'Asq et frère de Bernard, hé-
ritier de Barnetche qui assiste à la célébration aux côtés de 
noble Jean héritier d'Apat de Bussunarits, Mr Barnetche, curé 
d'Ostabat oncle paternel de l'époux, Martin d'Elissetche 
maître du nom à Cibits. Un contrat est passé le 18 juin753, qui 
précise que l’oncle paternel, curé d’Ostabat se nomme aussi 
Martin d’Elissetche et que le marié a pour autre oncle pater-
nel Dominique d'Elissetche maître adventice de Galhare de 
Jaxu. Le futur apporte 2400 livres. Il leur viendra au moins : 

 Jeanne d’Elissetche, alias Jeanne Haura d’Elissetche, 
qui épouse le 30 août 1786 à Apat-Ospital, Manuel 
Jasse754, fils de Bernard et Marie Antoine (sic) Lan-
dart, maîtres de Cichantena de Burguette, en pré-
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sence de Me Alberti de Leoz, notaire à Burguette, Jo-
seph Antoine Etchenique cousin de l'époux, Joseph 
Etchenique et Joseph Antoine Laxalde aussi parents; 
signé Joseph Juaquin de Etchenique, Juan Josef de 
Etchenique, Josef Antonio de Laxalde.  

♦ Jeanne de Ramon alias d’Arretche épouse le 10 octobre 1769 
à Apat-Ospital, Gratian de Burguorgue (al. De Bourgorgue), 
héritier du nom d'Uhart au diocèse d'Asq. 

 Pierre de Mourguiart est devenu maître d’Arbelbide de Jaxu en épou-
sant le 6 février 1738 Jeanne d’Arbelbide, fille de Bernard. Sept en-
fants sont nés de cette union dont : 

♦ Bernard d’Arbelbide, maître d’Arbelbide, époux de Gratianne 
de Harispe, fille de Jean et Claire d’Etchevers, maîtres 
d’Etchevers de Bustince et donc tante à la mode de Bretagne 
de Jean-Isidore Harispe. 

♦ Jeanne épouse le 18 janvier 1765755 Pierre de Jaureguy maître 
d’Etchegoin de Jaxu, fils de Jean et de Marie de Goyenetche, 
elle-même  nièce de Michel de Goyenetche de Mongelos qui 
épousa Marie de Harispe héritière du nom, devenant ainsi le 
grand-oncle de Jean-Isidore. La mariée apporte 1100 livres. 
Sont présents Joannes maître propriétaire de Goyenetche de 
Mongelos et Guillaume maître propriétaire d'Aitçine de Ga-
marthe, beaux-frères de Joannes de Jaureguy, Joannes maître 
propriétaire d'Etcheverry de Jaxu gendre de Bernard d'Arbel-
bide et Guillaume maître propriétaire d'Irouleguy de Jaxu son 
neveu germain, Martin maître propriétaire d'Iribarne de Jaxu 
beau-frère de Pierre d'Olhasso. 

♦ Jeanne d’Arbelbide épouse le 25 janvier 1785 Michel Oyhe-
nart, maître d’Oyhenart de Suhescun, fils de Jean et Marie Et-
chebers. 

♦ Bernard épouse le 10 mai 1773 à Sarasquette Gracianne Cu-
rutchet, héritière d’Iriart du lieu . D’où postérité. 

 Dominique de Mourguiart est devenue maîtresse d’Itçanetche de Jaxu par son ma-
riage le 16 février 1689756 avec Jean de Jaureguiberry, fils de Pierre et N. 
d’Itçanetche757, elle-même fille de Jean. La mariée apportait 200 ducats pour ce ma-
riage auquel assistaient Me Pierre de Lambert curé d'Ossès grand vicaire au détroit 
de Navarre et Me Jean d'Aguerre, curé de Jaxu, Joannes de Mourguiart, maître de 
Çapataindeguy de Jaxu, Me Pierre de Mourguiart curé de Louhossoa et Jean-Pierre 
de Mourguiart, frères de la nouvelle épouse. Je leur connais : 

 Pierre de Jauregyberry, maître d'Itçanetche de Jaxu par son père, maître de 
Çaldu de Lantabat, maître d'Iriart d'Iholdy par son épouse Marie d’Elissalde, 
fille de Gabriel d’Iriart, dit d’Elissalde, maître de Çaldu de Lantabat le 2 juin 
1723758. Leur succession montre qu'Itçanetche qui venait de Pierre avait sui-
vant la transmission par les hommes – en toute logique puisqu’elle figure 
parmi les infançons médiévaux - mais qu'Iriart et Çaldu qui venaient par Ma-
rie appliquaient la stricte loi de la primogéniture absolue. Dominique, fille aî-
née et sans doute aînée tout court reçoit ces deux dernières maisons, quand 
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Itçanetche est dévolue à Sébastien aîné des garçons. Toutefois, en 1769, 
Iriart est à Sébastien peut-être parce que Dominique est décédée sans en-
fant survivant. Ils ont donc eu : 

 Dominique de Jaureguiberry qui épouse le 4 juin 1754 Martin Uhalde, 
maître d’Uhalde d’Ainhice, fils de Martin. Le contrat759 précise que 
Dominique est héritière de d'Iriart et de Çaldu. 

 Sébastien de Jaureguiberry, maître d’Itçanetche puis d'Iriart et de 
Çaldu, épouse le 7 janvier 1758760 Jeanne de Lastry, fille de Baixco et 
Marie d’Etchemendygaray, maîtres de Lastry de Jaxu qui apporte 900 
livres. D’où descendance. Ils sont, a priori, les parents de Sébastien, 
de Jaureguiberry, époux de Marie d’Etchepare, parents de Pierre de 
Jaureguiberry, époux de Marie Gastelou (voir plus bas) ; décédés lui 
le 7 avril 1844, elle le 31 janvier 1837. 

 Catherine Jaureguiberry, maîtresse d’Iralur de Mendive a épousé le 
27 février 1754 à Jaxu Pedro d’Iralour, héritier de cette maison, fils de 
Guillem d’Espil et Marie d’Iralur. Leur fille Maria épousa le 12 février 
1776 à Mendive Jacques Jasso, fils de Joseph et Marie Aguerre, et en 
eut Samson Jasso-Iralour époux de Marie Haranberri. D’où, Catherine 
Jasso épouse Michel d’Etcheperestu. 

 Marie de Jaureguiberry épouse le 10 février 1767 à Jaxu Arnaud de 
Borda, maître de Borda d’Ispoure. 

 Domenica de Jaureguiberry épouse le 24 janvier 1767 Jean Etchepe-
restu, maître d’Etcheperestu de Mendive fils de Jean et Marie de Ga-
ratheguy (voir plus haut). 

 Marie de Jaureguiberry épouse le 21 octobre 1755 Domingo 
d’Olherry, maître d’Olherry d’Alciette, fils de Jean d’Olherry et Jeanne 
d’Iriberry. Ils eurent plusieurs enfants dont Sébastien d’Olherry, héri-
tier de la bibliothèque de son oncle à la mode de Bretagne, Sébastien 
de Mourguiart.  

 Pierre de Jaureguiberry épouse le 26 mai 1768761 Jeanne 
d’Elissagaray, maîtresse de Bonnet-Belts de Jaxu, fille de Jean et Do-
minique de Bonnet-Belts. Le marié apporte 990 livres. 

 Pierre de Mourguiart (Jean-Pierre quand il est témoin au mariage de sa sœur Domi-
nique en 1689), cordonnier, est devenu le maître d’Etchetto d’Ugange, en épousant 
Marie de Berhouet, héritière d’Etchetto, fille de Joannes de Berhouet et Marie de 
Jaxuteguy762. On le voit intervenir dans de nombreux actes. Il est décédé en 1738 à 
70 ans, et fut inhumé le 26 avril. De cette union, on compte sept enfants au moins, 
dont : 

 Jeanne de Mourguiart apporta Etchetto à Dominique Darralde, al. d’Arralde, 
que je suppose frère de Guillaume, et qui apporta, quant à lui, la maison de 
Balamberry. Le mariage, célébré le 8 janvier 1723 à Saint-Jean-Pied-de-Port 
donna naissance à au moins cinq enfants identifiés par moi : 

 Jean-Pierre Darralde, maître d’Etchetto, épousa Catherine de Poey, 
fille de Bertrand ; d’où postérité. 

 Marie-Thérèse, épouse le 8 février 1770 Jean de Casedevant, fils de 
noble Gabriel de Casedevant seigneur de la salle d’Espelette et Do-
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minique Irigoyen, petit-fils de Jean de Casedevant (époux en pre-
mières noces de Catherine de Gaillardon), sieur de la salle de Châ-
teauneuf à Leispars et Catherine de Poey que nous avons déjà ren-
contrés. Outre les frères et sœurs, Me Jean Darralde, oncle de 
l'époux notaire royal, Pierre d'Arralde fils aîné de ce dernier et Ber-
trand du Poey négociant de Navarrenx, assistaient au mariage. 

 Jean Darralde, prêtre, bachelier en théologie, fut successivement cu-
ré de Saint-Jean-Pied-de-Port et aumônier de la citadelle de Saint-
Jean, puis curé de Bayonne, chanoine, et enfin, après la révolution, 
curé de Navarrenx. Voici ce qu’en dit César Duvoisin dans la Vie de 
Monsieur Daguerre fondateur du séminaire de Bayonne : «Jean Dar-
ralde naquit à Bayonne le 28 octobre 1727. Son père Dominique Dar-
ralde, et sa mère, Jeanne Mourguiart, de Saint-Jean-Pied-de-Port, vin-
rent dans cette ville pour s'y livrer au commerce. Il étudia d'abord à 
Larressore et ensuite à Toulouse où il prit les grades universitaires. Il 
était curé de Saint-Jean-Pied-de-Port, lorsqu'il fut appelé à la cure de 
Bayonne, le 24 décembre 1778; le 22 août 1781 il était nommé cha-
noine et le 11 octobre suivant, vicaire-général. M. Darralde émigra 
pendant la Révolution, et à son retour il fut envoyé comme curé dans 
la petite ville de Navarrenx, où il est mort le 14 août 1811». 

 Jean-Joseph Darralde, né en 1739, dont j’ignore le sort. 

 Anne-Marie Darralde qui épousa en 1744 Jean-Baptiste Brunet, fils de 
Jean et de Catherine d’Etchegaray. Mais cette union fut rompue par 
la mort sans enfant d’Anne-Marie. En 1756763, les Brunet restituent 
les 3 000 livres de sa dot. 

 Jean de Mourguiart dont on ne connait l’existence que par un document de 
1739764 par lequel son oncle Jean maître de Charorena est nommé procureur 
de son neveu Jean de Mourguiart héritier de son père feu Pierre de Mour-
guiart maître d'Etchetto d'Ugange, résidant à Rennes en Bretagne. Ce qui 
peut laisser penser qu’on peut l’identifier avec Jean-Baptiste de Mourguiart 
parrain le 27 mai 1743 à Plaudren, dans le Morbihan de Jean-Marie Bocher 
fils de Laurent et Marguerite Jego. Il serait intéressant de savoir s’il a fait 
souche en Armorique. 

 Jeanne de Mourguiart qui épouse le 11 novembre 1713 Jean al. Guillaume 
Darralde, notaire royal, Maître de Chastriarena d’Uhart-Cize. Je leur connais 
au moins Pierre que l’on peut peut-être identifier au Pierre Darralde, huissier 
audiencier, décédé le 12 octobre 1788 à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 Joannes de Mourguiart maître de Charorena puis de Lajus, est le Me Jean de Mour-
guiart qui assiste à plusieurs contrats de mariage. En 1739, il est dit procureur de son 
neveu Joannes, fils de Pierre, héritier d’Etchetto. J’ignore le nom de sa première 
épouse dont il eut765 :  

 Sébastien de Mourguiart, prêtre, devenu curé de Mendive. Cesar Duvoisin, 
auteur de la Vie de Monsieur Daguerre fondateur du séminaire de Bayonne 
dit de lui qu’il naquit en 1709, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il montra, dès sa 
plus tendre jeunesse, une très-grande piété et eut pour protecteur le vicomte 
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d'Echaus, qui le fit tonsurer par M. de la Vieuxville dans la chapelle de son 
château. 

Sébastien de Mourguiart a testé en 1781766 souhaitant que compte-tenu des 
nombreux travaux qu'il a faits dans la maison presbytérale, la maison ou loge 
de la cure soit laissée à la disposition de sa servante Joanagno d'Etcheberrito 
qui l'a servi pendant cinq ans. Il a rappelé les nombreuses rentes qu'il prend 
sur différentes personnes dont son neveu de Jaxu Sébastien d'Itçanetche 
(330 livres), le Sr d'Elissague-Menta prêtre de la citadelle (3000 livres), en-
core Itçanetche (1 500 livres). Il a consacré les revenus de 4500 livres à l'édu-
cation du cadet d'Etcheperestou qui présentera la meilleure aptitude à de-
venir prêtre, l’affectant ensuite au paiement d'un régent à Mendive qui, en 
échange, devra, avec ses élèves, chaque soir d'école, se rendre sur sa tombe 
pour prononcer un de profondis et d'autres prières " à voix intelligible ". 
Nous avons vu que c’est son neveu Sébastien d’Etcheperestu qui en a béné-
ficié mais abandonna son projet religieux pour se marier. Il possédait encore 
d’autres revenus ou placements pour plusieurs milliers de livres au total. Il 
mentionnait sa sœur épouse du notaire Mirande et léguait sa bibliothèque à 
son neveu Sébastien d'Olherry de Lecumberry, étudiant au séminaire de La-
ressorre. Il effectuait enfin différents legs et nommait Dominique d'Itça-
netche, maîtresse d'adventice en secondes noces d'Etcheperestou de Men-
dive, son héritière universelle. 

En secondes noces, Joannes de Mourguiart avait épousé dlle Martine de Lajus, fille 
de François qui est décédé à 62 ans en 1752 et fut inhumée le 2 mai. Pour le mariage 
de leur fille, ils sont dits maîtres de Charorena, de Samarina et Oyhantoa. D’où : 

 Jeanne de Mourguiart, baptisée le 21 juillet 1721, qui épousa le 2 juillet 
1749767 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Mathieu Mirande, notaire royal, fils de La-
zare, marchand d’Hasparren, et Jeanne d’Iriart-Urruty. 

 Joannes de Mourguiart, maître de Teylaguina (parfois Teillanarena) de Leispars (Saint-
Etienne-de-Baïgorry), que je place ici car son fils Jean est devenu curé de Louhossoa en 1712 
en succession de son oncle Pierre comme le révèle le registre des insinuations du diocèse de 
Bayonne. Epoux de Marie de Teylaguina, Joannes en eut au moins deux enfants : 

 Martin de Mourguiart, maître de Teylaguina, épousa Marie d'Artçainarenia et en eut 
au moins : 

 Martin de Mourguiart, maître de Teylaguina de Leispars, époux de Marie de 
Gastigarsuhi, d’où : 

 Dominique de Mourguiart, héritière de Teylaguina, épouse Guillem 
d’Etchezahar. 

 Dominique épouse le 17 janvier 1733 Jean d’Errecart. 

 Dominique de Mourguiart épouse le 31 décembre 1743 Bertrand de 
Bidegain maître de Bidegain de La Madeleine (Saint-Jean-le-Vieux). 

 Joannes de Mourguiart, prêtre qui dota sa sœur Dominique. SI l’on en croit Haristoy, 
il était né vers 1662. D’abord prébendier à Saint-Etienne-de-Baïgorry, il fut nommé à 
Louhossoa en 1712 et prit possession de sa cure le 24 février768 après démission, en 
sa faveur, de son oncle Pierre de Mourguiart. 

 Dominique que nous avons vue épouser Jean de Mocoçain, maître du nom à Saint-
Etienne-de-Baïgorry. 
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Esconjaureguy à Mendive 
 

Le premier maître d’Esconjaureguy, de Mendive, que je peux repérer est Nicolau d’Esconjaureguy, 
représentant de Mendive pour l’élection des députés de Cize aux Etats769 le 24 août 1608. Je le crois 
père du second maître d’Esconjaureguy. 

Ce second de la lignée ne m’a pas révélé son prénom. En revanche, je sais qu’il épousa Catherine de 
Bercetche, très probablement de la maison éponyme de Lecumberry sur laquelle nous reviendrons. 
Elle est mentionnée comme maîtresse adventice en 1692 pour un acte passé en 1661770.  

Je ne leur connais qu’un fils Nicolas, maître d’Esconjaureguy qui pourrait être neveu et filleul d’un 
autre Nicolas d’Esconjaureguy, cité en 1665 comme maître d’Indeiry de Lecumberry. Nicolas 
d’Esconjaureguy, inhumé le 30 janvier 1693, est parfois dit maître d’Othaz. Un titre abusif car c’est 
Gratianne d’Indart, son épouse qui pouvait le porter au titre de sa première alliance. Mais il est pro-
bable que Nicolas a administré les biens des deux premiers enfants de Gratianne pendant leur mino-
rité, devenant, de facto, maître d’Othaz. La maison est ensuite logiquement allée à Marguerite, aînée 
du couple N. d’Othaz-Gratianne d’Indart qui épousa en 1665 Jean d’Etchart (fils d’Etchart d’Aincille). 

Gracianne, dont j’ignore le nom des parents, avait au moins un frère, Jean d’Indart, héritier d’Indart 
de Mendive, qui avait épousé Marie de Miquelaberro, évidemment issue de la maison de ce nom à 
Mendive771. 

Nicolas d’Esconjaureguy et Gratianne d’Indart ont eu au moins quatre enfants dont je ne connais pas 
l’ordre de naissance. Mais le statut d’infançonne de la maison faisait que le garçon était privilégié : 

 Nicolas d’Esconjaureguy suivra ; 

 Catherine, décédée en 1686, sans alliance ; 

 Catherine épouse le 31 mai 1683 à Mendive Martin de Pecumburugaray772 maître du nom à 
Lecumberry, fils de Martin et de Marie de Goyenetche ; 

 Gracianne épouse le 9 février 1671 à Mendive François d’Idiart maître d’Idiart de Janitz (à Le-
cumberry). 

Nicolas d’Esconjaureguy, maître d’Esconjaureguy de Mendive, y décédé le 1 décembre 1675, épousa 
Marie d’Iribarne d’Aincille, fille de Marguerite d’Iribarne et sœur de Marie. Veuve, elle se remarie le 
5 juillet 1683 avec André de Recart, ou d’Errecart, de Bascassan. Le seul fils connu du couple, Nicolas, 
né en 1673, ne semble pas avoir vécu et l’héritage échut à Marguerite qui suit. Une cadette Cathe-
rine épousa le 19 février 1693 Guillaume d’Irigoin, maître d’Irigoin de Lecumberry, dont je ne connais 
pas les parents. Catherine décéda probablement jeune car son époux se remarie le 13 mai 1710 à 
Mendive avec Marie d’Etchegaray, fille de Juanesto d’Etcheberrybehere et Juana d’Etchepare, maître 
d’Etchegaray de Mendive, puis, en troisièmes noces, à une date inconnue, avec Jeanne 
d’Etchehandy, maîtresse de Chamiarena de Lecumberry. Martin, fils de Catherine d’Esconjaureguy a 
poursuivi la lignée en épousant Catherine d’Etchegoin, fille de Pedro de Saparart et Marie d’Iriart, 
maître d’Etchegoin de Mendive. 
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d’Esconjaureguy au moins un fils : Guillaume de Pecumburu al. Pechoim épousa Gracianne de Sarçabal, d’où deux enfants. 
L’aîné Enaut se maria en premières noces le 10 février 1733 à Mendive avec Marie de Mendionde, fille de Nicolas et Marie 
d’Irigoin, mais n’en eut pas d’enfant, et en secondes noces le 27 février 1739 à Lecumberry, avec Gracianne d’Eliçabehere, 
fille de Domingo de Bachibiry et Catherine d’Eliçabehere, maîtres d’Eliçabehere de Lecumberry, d’où descendance. La 
seconde, Dominique, épousa le 8 février 1746 à Lecumberry Arnaud de Teulery, maître du nom à Lecumberry.  
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Marguerite d’Esconjaureguy, héritière par défaut de mâle, épousa le 4 février 1687 Sancho de 
Laxalde, de la maison de Laxalde de Mendive, fils de Bertrand et Gratianne de Lacaberatz. Marguerite 
décéda en 1732, dix ans après son époux. Ils avaient eu au moins treize enfants dont : 

 Catherine, baptisée le 4 septembre 1694 (parrain Pierre Me d'Aurnague à Behorleguy pour 
Ramon Me de Laxalde), épouse de Jean d’Inhabar, maître d’Inhabar à Saint-Jean-le-Vieux, fils 
de Jean et Marie de Salaberry (elle-même descendante des Officialdeguy de Saint-Jean-Pied-
de-Port), en eut au moins trois enfants dont : 

 Gratianne d’Inhabar épouse le 21 janvier 1747 Louis d’Etchart, fils de Bernard et Gra-
tianne de Navarla, maîtres d’Etchart d’Ispoure. Ils étaient maître d’Inhabar que leur 
fille Marie porta à Martin d’Etchepare, fils de Dominique et Marie de Teulatchet (voir 
les Etchepare de Çabalce). 

 Jean d’Esconjaureguy, héritier du nom par préférence des mâles, né en 1700, épouse le 2 fé-
vrier 1723 Marie d’Ithurralde, fille de Jean d’Etcheverry et Marie d’Ithurralde, maîtres 
d’Ithurralde de Mendive. Ils suivront. 

 Jean d’Esconjaureguy, maître d’Etchemendy de Mendive par son mariage le 15 février 1729 
avec Marie d’Etchemendy fille de Samson et Marie d’Etchegaray, d’où postérité ; 

 Jean d’Esconjaureguy, époux de Catherine d’Ithurralde métayer de Socarro de Çabalce. 

 Joannes, époux de Marguerite d’Othazgaray de Mendive, que je ne connais qu’en raison du 
décès de leur fils Joannes en 1761 (le père est dit cadet d’Esconjaureguy). 

 Joannes d’Esconjaureguy épouse le 23 février 1745 à Apat-Ospital Catherine d’Etchart, maî-
tresse d’Etchechoury de Saint-Blaise (Apast-Ospital), d’où au moins Quitterie, baptisée le 26 
février 1747, parrain Jean héritier d'Esconjaureguy de Mendive, marraine Quitterie d'Etche-
chouri maîtresse d'Etchechouri de Saint-Blaise. 

 

Jean d’Esconjaureguy, maître d’Esconjaureguy de Mendive, et Marie d’Ithurralde, fille de Jean 
d’Etcheverry (originaire de Lacarre) et de Marie d’Ithurralde, maîtres d’Ithurralde de Mendive. Ils ont 
eu au moins six enfants dont : 

 Jean, maître d’Esconjaureguy qui suit. 

 Jeanne, épouse le 26 juillet 1745773 Guillaume d’Elgue, maître d’Elgue de Bustince. 

 Jean d’Esconjaureguy époux de Marie d’Etchegaray. 
 

Jean d’Esconjaureguy, maître d’Esconjaureguy, épousa le 13 novembre 1755774 à Lecumberry Marie 
d’Olherry, fille de la maison infançonne de ce nom à Lecumberry. Elle était fille de Jean et Jeanne 
d’Iriberry et lui donna au moins quatre enfants dont : 

 Jean d’Esconjaureguy, qui suit. 

 Jean d’Esconjaureguy, maître de Bidegain de Mendive, épousa le 29 janvier 1788 Domena 
(de) Bidegain fille de Dominique d’Etcheberrybehere et de Marie de Bidegain. Guillaume, 
leur fils, leur succéda et épousa Domena Iriart ; d’où postérité. 

 

Jean d’Esconjaureguy, maître d’Esconjaureguy, époux de Jeanne de Larre-Iriart ou Larre-Dorçaits775, 
fille d’Arnaud (de) Larre, docteur en médecine et de Catherine Garra-Salagoity (marraine de son pe-
tit-fils Jean en 1788), sœur et dame d’Iriart d’Exave à Ossès. Catherine Garra-Salagoity, ou de Garra 

                                                           
773

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
774

 Le contrat est passé chez Philippe de Menditeguy, notaire Saint-Jean le Vieux, le 13 novembre 1755 devant Joannes, 
maître d'Etchemendy de Mendive et Joannes maître d'Etchechoury de Saint-Jean-le-Vieux, oncles paternels, Joannes, 
maître jeune d'Ithuralde, et Joannes maître ancien d'Etcheperestu, oncles maternels, Bernard, maître jeune d'Aroztalde de 
Behorleguy, oncle d'alliance, Louis d'Etchart, maître adventice d'Inhabar de Çabalce, cousin d'alliance de l’époux et Joannes, 
maître de Causquet d'Ainhice, et Domingo maître ancien d'Iriberry de Bascassan, beaux-frères de Joannes d’Olherry, 
Joannes, maître d'Alorbourou, son neveu et Jean d'Etcheaïtzine, son oncle d'alliance. 
775

 Son frère Jacques Larre-Dorçaits, médecin de 25 ans, effectue la déclaration de naissance de Dominique Esconjaureguy 
le 14 janvier 1801. 
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de Slagoity était la sœur de l’abbé Jacques de Garra de Salagoity auteur du traité Elements de la si-
cence du navigateur publié en 1781. Le couple eut sept enfants dont : 

 Dominique Esconjaureguy qui suit. 

 Jean Esconjaureguy devient maître d’Irigoin par son mariage le 6 juin 1815 avec Marie 
d’Irigoin, héritière du nom à Mendive, fille de Jean et Jeanne de Bidart. D’où : 

 Jeanne Esconjaureguy, épouse de Jean Jaureguy, fils de Michel et Dominique Lar-
ralde, de Jaureguy de Behorleguy. 

 Jeanne épouse le 15 novembre 1847 d’Arnaud Etcheverry, huissier, natif de Juxue, 
fils de Pierre et Marie Chiribaro, maîtres d’Iribarnegaray de Juxue. 

 Catherine épouse le 26 novembre 1856 à Lecumberry, Pierre d’Olhasso, maître de 
Gaztelu de Bascassan, fils de Guillaume et Gratianne Gaztellu. D’où postérité. 

 Françoise Esconjaureguy, née vers 1806 a épousé le 18 janvier 1831 à Mendive Jean 
Harispe, fils de Jean et Marie Lartirigoyen, maître d’Etchevers de Bustince (voir plus 
haut), avec dispense pour le 4eme degré de parenté. 

 Jean Esconjaureguy, décédé le 17 novembre 1834 à Saint-Jean-le-Vieux, avait épousé 
Anne d’Esponde le 17 août 1826 à Aincille. D’où : 

 Jeanne Esconjaureguy épouse le 20 janvier 1863 à Aincille Arnaud Etchepare. 

 Claudine Esconjaureguy épouse le 19 juin 1879 à Aincille Guillaume Thycoipe. 

 Jean Esconjaureguy épouse, le 6 février 1865 à Saint-Michel, Gracianne Pau-
larena. 

 Jacques Esconjaureguy épouse à Lecumberry le 24 février 1829 Jeanne Iriga-
ray maîtresse d’Irigoin de Lecumberry, fille de Guillaume et Marie Irigoin, 
d’où au moins : 

 Dominique Esconjaureguy devenue maîtresse de Çacouteguy d’Ahaxe 
par son mariage le 20 juin 1886 avec Pierre Luro. 

 

Dominique d’Esconjaureguy, maître d’Esconjaureguy, s’allia à Brigitte d’Etcheperestou, fille de Sébas-
tien et Catherine de Lafaurie d’Etchepare. Elle était née vers 1794 puisque décédé à 70 ans le 5 mars 
1864. Je connais le sort de trois de leurs filles : 

 Claudine Esconjaureguy, née en 1815 épousa le 18 avril 1837 Martin Arbelbide, fils de Ber-
nard et Marie Maisonave, maîtres de Biscay à Çaro, à ce titre descendant des Viscay que 
nous avons étudiés. 

 Jeanne épousa le 12 juin 1838 à Mendive Joseph Inda, fils de Martin et Marie Esponde, 
maîtres de Percainaena des Aldudes 

 Jeanne épousa en 1849 aux Aldudes Pierre Mocoçain, négociant, fils de Jean et Jeanne Iri-
barne, de la famille de Saint-Etienne-de-Baïgorry, que nous avons déjà croisée. 
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Gaztelu de Bascassan 
 

Restons en Hergaraï, le temps de faire connaissance avec la famille de Gaztelu (Gastelou) de Bascas-
san, ancienne maison citée par Viscay qui en donne les armes, qui sont d’ailleurs sculptées au-dessus 
de sa porte d’entrée. La descendance de la famille Gaztelou est considérable car elle a irrigué la Cize 
entière. Je me contenterai de quelques branches. 

La première mention identifiée est celle de Miguel d’Aurnague, maître de Gaztelussarri (forme an-
cienne du nom de la maison) en 1608776 qui est nommé cette année-là comme député de Cize aux 
Etats. Miguel était très vraisemblablement issu de la maison d’Aurnague de Behorleguy. Il paraît, a 
priori, le grand père du suivant. 

Guillem de Gaztelu et Marie de Haramburu constituent le premier couple par lequel démarre une 
généalogie suivie. Si je ne sais rien des auteurs de Guillem, ceux de Marie sont bien connus puis-
qu’elle était issue de la noble maison de Haramburu de Saint-Etienne de Lantabat. Cela ressort, 
comme nous le verrons des qualités des témoins au mariage de son fils Bernard. Elle était donc fille 
de Louis de Larramendy777, seigneur de Haramburu, lui-même fils de Bernard de Larramendy778, aussi 
seigneur de cette salle, mais j’ignore le nom de sa mère. Elle avait au moins deux frères et une sœur : 
Bertrand de Haramburu qui a épousé le 8 avril 1660 Jeanne de Saint-Martin, fille de Jean de Haram-
buru779, sieur de la salle de Saint-Martin de Janitz, et a poursuivi la lignée, Bernard de Haramburu, 
prêtre, prieur de La Madeleine et curé d'Ispoure, et Jeanne épouse de Arnaud de Mix, maître 
d’Etcheberrybehere de La Madeleine, d’où postérité780. 

Guillem avait emprunté 300 ducats du fonds de la prébende d’Iriartebehere et plusieurs documents 
concernent les remboursements qu’il effectue781. 

Guillem de Gaztelu et Marie de Haramburu ont eu : 

 Bernard de Gaztelu épouse le 9 septembre 1698782 Marie d’Ameztoy, fille d’Arnaud, chirur-
gien783, et de Gratianne d’Irigoin, maîtres d’Etchart de Bascassan qui apportait 200 ducats. La 
sœur aînée de Marie avait épousé Martin de Saint-Martin, qui était également chirurgien. Le 
mariage de Bernard de Gaztelu et Marie d’Ameztoy ne donna pas de descendance et Gaztelu 
passa au cadet Martin (voir plus bas). Ce mariage est toutefois important pour établi la filia-
tion de Marie de Haramburu puisqu’étaient témoins : nobles Bernard de Haramburu prieur 
de La Madeleine et Bernard de Haramburu, les frères et beaux-frères de Guillem et Marie. 

Je leur connais un fils Martin, héritier de Gaztelu qui suivra. 

 Jeanne de Gaztelu épouse le 17 novembre 1704784 Sancho de Goyenetche, maître de Goye-
netche de Mongelos, fils de Michel d’Arozteguy et Jeanne de Goyenetche, et donc frère de 
Michel de Goyenetche, devenu maître de Harispe d’Ascarat par son mariage, et grand-oncle 
de Jean-Isidore Harispe. Les parents du marié étaient assistés de Me Pierre de Casamayor 
prêtre curé de Mongelos et Ainhice, noble Dominique sieur de la salle d'Elissetche d'Ainhice, 
Arnaud d'Arozteguy maître de Larralde de Saint-Martin de Lantabat leur fils, Joannes maître 

                                                           
776

 AD PA C1603 fo 52 (24 août 1604) 
777

 Cité dans la liste des personnes prenant la qualité de noble avant 1670 (notaire Iribarne acte du 17 octobre 1653) 
778

 Dans la même liste pour un acte du 19 mai 1640 
779

 Les familles sont homonymes mais d’origines différentes. 
780

 Le mariage d’Arnaud de Mix et Jeanne de Haramburu en date du 6 août 1666 est connu par la liste des personnes ayant 
pris la qualité de noble avant 1670. Etaient présents à cette union : nobles Bernard et Bertrand de Haramburu, frères, St-
Simon d'Eliceiry de Lantabat et Dominique d'Iriberry prieur de la Madeleine. Je connais au moins deux de leurs enfants : 
Jeanne d’Etcheberrybehere épouse successive de Pierre d’Errecart et Etienne du Cazaux (dit Dufau), maîtresse 
d’Etcheberrybehere, a eu, de l’un ou de l’autre, Louis d’Etcheberrybehere, lui-même père de Joannes ; Louis d’Etcheberry-
behere, cadet, a épousé le 10 novembre 1696 ( Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) Françoise d’Etchart, 
héritière d’Arançal d’Ispoure, d’où descendance. 
781

 En particulier Diribarne notaire à Ascombeguy le 29 mars 1700 
782

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port  
783

 On est évidemment alerté par la parfaite homonymie d’Arnaud d’Ameztoy chirurgien de Bascassan et d’Arnaud 
d’Ameztoy chirurgien de Lecumberry et maître d’Arhamendaburu ; le premier pouvant être le fils du second. Mais je n’ai 
pas encore pu établir le lien.  
784

 Diribarne notaire à Ascombeguy 
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de la maison de Mendy de Gamarthe leur gendre et Sébastien maître d'Elissalde de Lacarre, 
et ceux de la mariée assistés de nobles Bertrand et Jean, père et fils, sieur de la salle d'Ha-
ramburu de Saint-Martin de Lantabat, de Me Martin de Saint-Martin sieur d'Etchart de Bas-
cassan, chirurgien et Domingo de Recalde de Bascassan. L’épouse apportait 140 louis 
d’argent de 3 livres pièce. D’où postérité. 

 Isabelle de Gaztelu épouse le 19 novembre 1720 Arnaud d’Oyhenard, héritier d’Oyhenard de 
Lantabat en présence de Me Pierre d'Ameztoy prêtre curé, Me Bernard de Socarro prêtre de 
Saint-Etienne et noble Bernard de Socarro héritier des salles de Socarro et Saint-Etienne, 
noble Jean de Jaureguy parent d'alliance du marié, d'Ascombeguy, et Pierre d'Arozteguy 
maître de Harguindeguy de Saint-Martin, son neveu, et de noble Jean de Haramburu, écuyer 
sieur de la salle de Haramburu parent d'alliance de Guillem de Gaztelu, maître Pierre de Cor-
tiade Guillentenea prêtre curé de Bascassan et Alciette, Me Martin de Saint-Martin, chirur-
gien de Bascassan, parent d'alliance de Guillem, Guillem (par erreur pour Sancho) d'Arozte-
guy maître de Goyenetche de Mongelos son gendre, Miguel d'Elissalde maître de Petismes 
de Saint-Jean et de Peirotena de la Madeleine aussi son gendre. La mariée dont la mère est 
appelée demoiselle, apporte 600 livres. 

 Marie de Gaztelu, épouse de Miguel d’Elissalde maître de Petismes785 de Saint-Jean et de Pei-
rotena de la Madeleine que nous venons de rencontrer. Il était fils d’un Elissalde dont je n’ai 
pas retrouvé le prénom et de Gratianne de Petismes. Cette dernière était fille de Joannes de 
Viscay786 et Catherine de Petismes, et avait un frère Jayme de Petismes qui avait épousé Ma-
rie de Cestau. Le 11 novembre 1712787, Michel de Lissalde maître propriétaire de Petismes de 
Saint-Jean-Pied-de-Port et de Peyrotena de La Madeleine, y habitant, contracte un emprunt 
pour payer les honneurs funèbres de feue Gratianne de Petismes sa mère et les habits nup-
tiaux de Marie de Gaztelu sa fiancée. 

 

Martin de Gaztelu épousa en premières noces Marie de Saint-Julien dont on peut se demander 
l’origine. Elle peut tout aussi bien être fille de la salle de Saint-Julien que de la maison éponyme de 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Toutefois, aucun document ne m’a permis jusqu’à présent de trancher. Ils 
eurent au moins deux fils : 

 Arnaud de Gaztelu qui suit 

 Domingo de Gaztelu, inhumé le 26 mai 1773 à Lantabat, y avait épousé le 13 septembre 1757 
Marie d’Esponde héritière d’Esponde d’Ascombeguy, d’où postérité, puis puis 12 novembre 
1771 Anne Laconteguy. Bernard de Gastelou, fils du premier lit et héritier d’Esponde, a épou-
sé Anne Arralde et leur fille Jeanne un Gastelou (que je n’ai pas relié). 

Martin de Gaztelu se maria en secondes noces le 18 mai 1773788 avec Gratianne d’Iralour fille de Ra-
mon et Gratianne d’Irouleguy qui apportait 300 livres. Je ne connais pas d’enfant de cette union. 
 

Arnaud de Gaztelu ou Gastelou, maître de Gaztelu de Bascassan, a épousé Gracianne de Lopisteguy, 
fille de Joannes de Jaureguy et Marguerite de Lopisteguy, maîtres de Lopisteguy de Behorleguy. Six 
enfants au moins dans cette union feront souche : 

 Marie épouse le 17 février 1784 à Bascassan, Jean Irigaray, maître d’Irigaray de Bascassan. 
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 Probable maison d’origine de Jayme de Petismes, curé d’Urruty de Cize, donné pour un contrat du 12 mai 1649 dans la 
liste des personnes prenant la qualité de noble avant 1670 (il n’est pas concerné) (AD PA C1550, notaire Lapique). 
786

 Joannes de Viscay pourrait se rattacher à la famille de Çaro car le patronyme-domonyme n’est pas si courant. D’autant 
qu’avec son épouse, ils ont été parmi les premiers emprunteurs au capital de la prébende de Martin. En effet, le 29 juin 
1650 dans la maison de Bascoteguy d’Ugange, Joannes de Viscay et Catherine de Petismes, maîtres adventice et 
propriétaire de la maison de Petismes de ladite ville reconnaissent devoir 215 ducats, empruntés sur le capital de la 
prébende fondée par Don Martin de Viscay, natif de Çaro devenu citoyen de Saragosse en Aragon, à Bertrand maître 
d’Irigoien et Miguel maître d’Iriart et Domingo maître de la maison de Viscay de Çaro, patrons, agissant pour les maîtres des 
maisons d’Urrutyjaureguy de Urrutia et d’Etchepare de Zabalza, copatrons de la chapellenie. La somme est colloquée sur 
une terre aux dépendances de la maison de Laharague de Çaro. 
787

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
788

 La date du contrat nous est connue par Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port dans un document du 16 
avril 1764 
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 Jean maître de Gastelou épouse Marie Irigaray. Trois enfants naîtront de cette union : 

 Gratianne Gastelou, épouse de Guillaume Olhasso, maître de Gaztelu de Bascassan, 
parents d’au moins cinq enfants dont : 

 Pierre Olhasso, dit Olhasso-Gastelou, maître de Gaztelu épouse le 26 no-
vembre 1756 à Lecumberry Catherine Esconjaureguy fille de Jean et Marie 
Irigoin, maîtres d'Irigoin de Mendive (voir plus haut). D’où descendance. 

 Marie épouse de Jean-Bertrand Mirande-Iriberry, maître d’Iriberry de Bascassan, fils 
de Dominique de Mirande et Marie de Lastry, maîtres d’Iriberry de Bascassan, qui 
était le petit-neveu de Gracianne d’Iralour, seconde épouse de Martin de Gaztelu. 
D’où postérité dont Marie, éphémère maîtresse d’Iribarne de Lecumberry par son 
mariage avec Daniel Harismendy, fils de Jean-Baptiste et Jeanne Iribarne, maîtres 
d’Iribarne de Lecumberry (voir plus haut). 

 Marie devenue maîtresse d’Itçanetche de Jaxu par son mariage en 1818 avec Pierre 
Jaureguiberry, fils de Sébastien et Marie d’Etchepare (voir plus haut). 

 Raymond Gastelou épouse le 1er février 1790 à Behorleguy Marie Lafaurie, maîtresse d’Iriart 
de Behorleguy, fille d’Arnaud et Jeanne Iriart. Arnaud était lui-même fils de Lecumberry à Le-
cumberry (voir plus haut). Cinq enfants au moins en naîtront : 

 Arnaud Gastelou épouse le 22 juin 1815 à Jaxu Marie Molbert, fille d’Etienne, maître 
chirurgien, et Marie Iriart. Etienne était lui-même fils de Pierre Molbert, comman-
dant d’une brigade des fermes du roi, maître de Lograsteguy de Saint-Jean, qui avait 
épousé le 6 juin 1747 à Saint-Jean-Pied-de-Port Marie d’Arozteguy, fille de Michel 
d’Arozteguy et Aymie d’Ameztoy (voir plus haut), filiation assurée par la référence à 
M. Darozteguy (Jean-Pierre) curé de Jaxu, oncle de ses fils en 1789789. 

 Pierre Gastelou épouse le 27 avril 1815 à Aincille Marie Uhalde. Ils sont les ancêtres 
de Marie Irigoin qui épousa Guilhaume Olhasso (voir plus haut). 

 Marie Gastelou épouse le 6 juin 1815 à Mendive Jean Curutchet, maître du nom, fils 
de Pierre et Marie Mendionde. 

 Catherine Gastelou épouse à Behorleguy en 1830 Jean Eyharabide. 

 Arnaud Gastelou époux de Marianne Ithurriague. 

 Marie Gastelou épouse en 1780 Dominique Irigoin, maître d’Irigoin de Çaro. D’où postérité. 

 Marie Gastelou épouse le 4 juillet 1786 à Ahaxe Raymond Salaberry, maître d’Etcheverry de 
Saint-Michel, fils de Michel et Jeanne Elissondo (voir dans l’entremets consacré à la succes-
sion en maison infançonne). 

 Pierre Gastelou époux de Catherine d’Iribarne, maîtres d’Iribarne de Lecumberry, fille de Jean 
et Marie d’Aldacuru. D’où quatre fils tous prénommés Jean dont trois mariés. 
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 Borda notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 9 août 1789 

204 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 

Entremets VIII 

 

Listes 
 

Dans cet entremets, je rassemble des documents épars mais qui présentent la particularité de ponc-
tuer des faits plus ou moins historiques ou des évènements curieux ou cocasses en donnant des listes 
de noms particulièrement précieux pour les recherches généalogiques. 

 

L’Office de maire de Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

On le sait, la royauté cherchait par tous les moyens l’argent nécessaire à la gloire du roi soleil qui 
devint, par administration interposée, un véritable trafiquant en tous genres. Une façon assez lucra-
tive de récupérer du numéraire était la création, suppression, rétablissement de différents offices 
parmi lesquels les charges d’édiles municipaux qui, comme les autres charges étaient vénales. Les 
offices de maires et ceux d’assesseurs sont issus d’un édit d’août 1692. Ils font partie des premières 
créations de ce type, après les procureurs et secrétaires-greffiers. Ils seront suivis d’une kyrielle 
d’autres dont les maires alternatifs et triennaux en décembre 1706. Dans ce dernier cas, il s’agissait 
de partager le même office entre trois personnes, faisant ainsi rentrer trois fois plus d’argent ! Mais 
l’opération se montrant moins juteuse que prévu, il fut décidé de les réunir aux villes et communau-
tés en 1710. Autrement dit de forcer les communautés à les racheter. Complications juridiques ai-
dant, un édit de septembre 1714 les supprima purement et simplement. Encore fallait-il dédomma-
ger leurs titulaires. Ce fut bien sûr aux collectivités de le faire790. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le document suivant que j’ai surtout retenu pour la liste de citoyens 
de Saint-Jean-de-Port qu’il donne. On y voit en effet rassemblés la plupart de ceux que nous rencon-
trons dans cette promenade généalogique, dès lors qu’ils vivent dans cette ville. 

L’évènement prend place le 8 mai 1715. Jean de Gaillardon, que nous avons largement évoqué avec 
sa famille, est maire de Saint-Jean. Il est directement visé par l’édit de 1714. Apparemment la com-
munauté s’est déjà réunie pour évoquer l’affaire mais elle n’était pas complète (voire représenta-
tive), les citoyens absents au cours de cette première séance expriment leur accord avec la décision 
prise. Ce qui pourrait expliquer que ne soient pas cités des personnages bien identifiés par ailleurs 
comme citoyens et bourgeois de Saint-Jean-Pied-de-Port et présents dans ces pages comme les Du-
fourcq, Iriondo, Esquirre, Darros, etc. Mais l’explication la plus probable est qu’il n’y avait pas unani-
mité. Et de loin. Les délibérations des Etats de Navarre font en effet écho, en 1715, de ce qu’on pour-
rait baptiser de tentative de coup d’état. On y apprend, en effet, qu’un part minime des habitants de 
Saint-Jean-Pied-de-Port voulait que la communauté soit la véritable détentrice de l’office de maire. 
Mais la majorité a considéré que c’était inutile, et souhaité que Jean de Gaillardon le conserve jus-
qu’à sa mort puisqu’il devait s’éteindre avec lui. Les Etats, alertés sur la situation, adhèrent à cette 
position791. Gageons toutefois que les tensions devaient être fortes en ville. 
 

«Le huitième du moins de may mil sept cent quinze avant midy en la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port 
et dans la maison de Martingorriche par devant moi notaire royal soussigné présents les témoins bas 
nommés ont comparu Me Jean de Mourguiart et Pierre de Mathieu, jurats de la dite ville de Saint-
Jean, noble Jean de Logras, Sr de la salle d’Olhonce, avocat en parlement et maître propriétaire de la 
maison de Chaharrena, me Dominique Dorzaizteguy sr de la maison noble d’Elissagaray et de la pré-
sente maison, me Louis de Vergez bourgeois et marchand maître de la maison d’Etchehandia, me 
Bertrand Dorzaizteguy Spinal, sieur de la maison d’Etcheberry, me Dominique Spinal maître ez-arts 
sieur de la maison d’Ezpinal, me Michel de Menditeguy, notaire royal, maître de la maison de ce 
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nom792, me Gabriel de Vivant, apothicaire, maître de la maison de Jeandelagora (?), me Jean Dhaste, 
chirurgien, maître de la maison d’imperadoriarenia, Michel Darçaitz maître de la maison de Terrible, 
Bernard de Barnetche maître de la maison de Princiarena, Dominique d’Elgue maître de la maison de 
Martinchuhy, Bernard d’Ithurrots maître de la maison de Conderena, Jean d’Endraignès, maître de la 
maison de Seindurena, Noël Ducasse maître de la maison d’Ostabatena, Jean d’Elgart me perruquier 
sr de la maison de Tutorena, N. (le document est déchiré) maître de la maison d’Erranjarenia, Pierre 
d’Elissalde, maître de la maison de Harria, Jean de Bereterbide maître de la maison d’Erreguerena, 
Joannes d’Errecart maître de la maison de Malorena, François Lajus maître de la maison de Sameau, 
tous de la ville de Saint-Jean, ont comparu aussy par devant moy notaire et témoins noble Dominique 
de Sens d’Alçu sieur des châteaux de Lasse, d’Alçu et de Çaro et maître propriétaire de la maison de 
Burrorena, me Pierre d’Amestoy, chirurgien maître de la maison de Garroteguia, Joannes de Tujet 
maître de la maison de Jurgirena aussy de la dite ville lesquels ont dit qu’ils ne se sont pas trouvés en 
l’assemblée tenue par la communauté de St-Jean le 28 avril dernier ou il a été pris une délibération 
sur le suppression et le remboursement du Sr de Gaillardon maire ancien et alternatif …» 

L’assemblée constitue pour son procureur Me Jean d’Etchegaray, docteur en médecine et premier 
jurat de la ville et lui donne pleins pouvoirs dans cette affaire. Jean d’Etchegaray devait déjà avoir été 
retenu par la première assemblée comme son représentant. Au final, il s’agit de «faire ordonner que 
le Sr Jean de Gaillardon, maire de la présente ville, sera dépossédé des offices de maire ancien et al-
ternatif conformément à l’édit du Roy de septembre 1714, étant remboursé de la finance…» 

 

Les communiants de Saint-Jean-Pied-de-Port en 1692 

 

Beaucoup plus longue, voici la liste des communiants de Saint-Jean-Pied-de-Port en 1692, insérée 
dans les registres paroissiaux. Elle est distribuée maison par maison.  
 

«Mémoire de ceux et celles qui sont obligés de recevoir les Pâques dans l’église de Monsieur le prêtre 
major. 

1° dans la maison Dorrequy il y a quatre personnes nommées Domingo Dorrèque, Pedro Dorrèque, 
Isabelle Dorrèque et le mari de Marie Dorrèque, Gracianne de la Croix et Marie de la Croix 

2° dans la maison d’Officialdeguy, il y a huit personnes nommées Martin d’Officialdeguy, Marie 
d’Officialdeguy, Marie d’Officialdeguy, sa fille, la benoîte, Jacques, Pierre le pasteur le nom duquel si 
omet descrire pour ne savoir aussy bien que celui de la servante 

3°Dans la maison de Domingorena il y a deux personnes nommées Cailloux et Domingina et la fille de 
Domingo 

4° dans la maison de Petisme il y a dix personnes nommées Petisme, Chatarine de Petisme, Margue-
rite, Gracianne fille de la maison de Petisme, Gracianne de Petisme, Joannes et encore Joannes, 
Joanne, Florence, Charles 

5° Dans la maison de Terrible, il y a deux personnes nommées Miguel de Terrible et Jeanne de Terrible 
sa femme, deux fils 

6° Dans la maison du Fau il y a trois personnes nommées cadet marié sa femme et Marie fille du dé-
funt maître Pierre 

7° dans la maison de Perutet il y a trois personnes François, Marie, Joanna 

8° dans la maison de Prime il y a trois personnes nommées Bernat, Joanna sa femme et Joanna sa fille 

(Il n’y a pas de numéro 9) 

10° Dans la maison de Martinchugi il y a six personnes nommées Domingo le maître de la maison et 
encore Domingo le jeune maître, Sébastien, Marie, Aignes, Florence 

11° dans la maison de Maricordigna (?) il y a sept personnes nommées Joannes, Pedro, Anne, Gallane, 
Marie, Florence, Dominique 
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12° dans la maison d’Ospitalena il y a deux personnes nommées Guillen et Gratianne 

13° dans la maison de Harran il n’y a qu’une personne nommé (sic) Jan ou autrement le petit chape-
lier 

14° dans la maison d’Emparadorenia il y a deux personnes nommées Lacroix et Isabelle sa femme 

(Le scribe a ajouté en dessous deux noms : ) Maloa et Labarre 

15° dans la maison Dechebarria il n’y a qu’une personne nommée Aignès de Pedesert 

16° dans la maison de Magnorenia il nia qune personne nommée Gracianne 

17° dans la maison de Martinnonia il y a quatre personnes nommées Domingo, Enaut, Gracianne, 
Maria 

18° sans la maison de Cavalier il y a quatre personnes Martin, Mariun (est-ce Marion ?), Joanna, Ma-
ria 

(à partir de là les numéros ne sont plus donnés) 

Dans la prison il y a trois personnes nommées La Montaigne, Marguerite, Domenica 

Dans la maison Doncarcassena il y a deux personnes nommées Mafilla, Aymia 

Dans la maison de Martingorriche il y a quatre personnes nommées Martigorricho, Ioanna, Marian, 
Donoian 

Dans la maison de Barbeteguy il y a trois personnes nommées Bertrand, Gracianne, Bertrand, Erra-
moun, Marria 

Dans la maison de Monsieur Dabbadie il y a cinq personnes Monsieur Dabbadie, Abadie le fils ou au-
trement Bernat Dabbadie, Marie Dabbadie l’aînée, Marie Dabbadie la cadette, Isabelle 

Dans la maison de Friscarena il y a trois personnes Martin chapelier, Jeanne et Jeanne sa servante 

Dans la maison de Monsieur Dechegaray il y a trois personnes Monsieur Dechegaray, Marie Dechega-
ray et Jeanne la servante 

Dans la maison de Biscaignorena il y a trois personnes Madame Radigue, Bertrand, Graciose la maî-
tresse de maison 

Dans la maison de Morgaiterena il y a deux personnes Pedro et Aignes 

Dans la maison Darchainioria il y a quatre personnes Joannes le mestre de la maison et Joannes son 
fils, Gracianne la maîtresse de maison et Gracianne la fille 

Dans la maison de Tristantena il y a quatre personnes Tristant, Joanna, Maigna et Chaterine sa fille 

Dans la maison d’Antoine le tisseran il y a deux personnes Anthonie et Margarite 

Dans la maison DaraIde ou autrement Jacques il y a deux personnes Arrochelle et Maria 

Dans la maison de Monsieur Ladmonier il y a deux personnes Domenico et Sebastian (….) alors il y a 
deux personnes de moins et Marie  

Dans la maison Durbiassena il y a deux personnes Florence et Marie 

Au billart il y a trois personnes le thisseran, Marie et Marie 

Dans la maison Darchebero il y a trois personnes Joannes Aignes sa femme et encore Aignes tante 
d’Aignes 

Dans la maison d’Elissabelar il y a trois personnes à savoir Bordelès, Maria et Florence 

Dans la maison de Monsieur Dameztoy il y a cinq personnes savoir Pedro d’Ameztoy, Anne, Chaterine, 
Joannes, Aymie 

Dans la maison de Simon, Simon et Anne 

Dans la maison de Nomfraiz(?) deux personnes Martisco et son mary 

Dans la maison de Borrurenia il y a deux personnes Gracianne et Marie 

Dans la maison de Joannessico il y a trois personnes Martin Jeanne et Chatarina 

Dans la maison de Joansaux (?) il y a trois personnes Gracianne, Chaterine et Maria ou autrement la 
nourisse 
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Dans la maison de Casanave il y a quatre personnes Bernat, Gracianne, Domenica et Maria 

Dans la maison de Bordelais le fils il y a a deux personnes Gabriel et Anne 

Dans la maison de Monsieur Dainciondo il y a six personnes Monsieur Dainciondo, Aymie Dainciondo, 
Maria, leur vigneron, Maria et Chaterine 

Dans la maison de Malo il y a deux personnes Arozteguy et Chaterine sa femme 

Dans la maison de Floresteguy il y a sept personnes Pascoual, Isabel, Miguel, Joannes, Maria, Maria 
Guillem, Pedro 

Dans la maison de St-Esteben il y a quatre personnes Monsieur de St-Esteben, Graciosa, Chatarina, 
Marie 

Dans la maison de Mademoiselle Casamaior il y a six personnes Massasat (?) Mr Fourré Peiré Fran-
çoise Mademoiselle Peiré et Jeanne 

Dans la maison de Lograstia il y a trois personnes Gracianne, Jeanne Maité Chatarina 

Dans la maison de Pagralenia il y a cinq personnes Miguel, Chatarine, Jeanne, Maisache, Bertran 

Dans la maison de Mademoiselle Logras il y a une personne nommée Jeanne 

Dans la maison de Mr Dufour il y a cinq personnes Monsieur Dufour, Jeanne de Dufour, Madame Pi-
geon, le Vigneron 

Chez Mademoiselle Laco il y a sept personnes Monsieur …? (ressemble à ignoré !), mademoiselle Cha-
terin, Mademoiselle Laco Sainte-Marie, Maria, Joannes son mari 

Dans la maison de Monsieur de Ceztau Monsieur de Ceztau, Domenica de Ceztau, Marie de Ceztau, 
Florence leur servante 

Dans la maison de Lassondo il y a deux personnes Monsieur de Lassondo, Jeanne de Lassondo sa 
femme 

A l’hôpital il y a cinq personnes Monsieur de Harriet, Jeanne sa femme, Chaterine, Maria de Landay 
Jeanne ne met point le nom de la fille de Monsieur de Harriet pour ne savoir 

Dans la maison de Pierre de Bolantbarri il y a quatre personnes Pierre, Marie, un valet, la servante 

Dans la maison de Marie Chacolin, il y a deux personnes Joannes et Marie 

Dans la maison de Lacounea il y a deux personnes Lacouenea et Chatarine 

Dans la maison de Mendiry il y a quatorze personne Mademoiselle de Mendiry, Domena, Baichco et 
deux servantes du nom de Maria les deux, Langlade, Marie, Gracianne, Pierre 

Et pour ce qui est de Monsieur le commissaire je ne le mets point non plus ses valets par ce que ils ne 
habitent point actuellement 

Dans la maison de Pedro Etcheverri il y a deux personnes Pierre et Maria 

Dans la maison de Mihaldeguy il y a quatre personnes Adrianna, Marie, Pedro, Gracianna 

Dans la maison de Gotochi, il y a deux personnes et les deux du nom de Marie 

Dans la maison du Chanchot il y a cinq personnes Bernat, Jeanne, Chanchot, Domingo, Maria 

Dans la maison de Miguel Elgue il y a quatre personnes nommées Martin, Charles Jeanne  

Dans la maison de Bo(e?)natberri, il y a trois personnes Joannes, Maria et leur valet 

Dans la maison Dechebouria il y a cinq personnes Louis, Guillen, Gracianne, Chaterine et la servante 

Dans la maison Dithurri il y a cinq personnes nommées Pedro, et Pedro, Jeanne, Gracianna et le pas-
teur 

Dans la maison de Monsieur Darmendaritz il y a cinq personnes Monsieur Darmendaritz Mademoi-
selle Larilière (?) Guillento ; deux servantes nommées les deux Marie 

Dans la maison de Carlose (?) il y a deux personnes Carlos et Maria 

Dans la maison de Bertranetcheto il y a cinq personnes nommées Domingo, panté (?) Bernat, Maria 
et un autre valet 

Dans la maison de Monsieur Darozteguy il y a cinq personnes Monsieur Darozteguy, Aymia, Chatari-
na, Domingo, Jeanne 
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Dans la maison Derdianoche (?) il y a trois personnes Erdoarock, Madelana, Pierre 

Dans mes deux paroisse de Saint-Jean st- ???, Sainte-Eulalie et de Notre Dame il y a 76 maisons jus-
tement et dans toutes ces maisons il y a des personnes qui communient en nombre de 279 fait le 1er 
août 1692 

Personnellement, je ne trouve que soixante-treize maisons. Pour ce qui est du nombre de commu-
niants, la différence entre nombre de personnes annoncé et comptage à partir des noms donne 
quelques écarts. On a pourtant une bonne idée de Saint-Jean en cette fin de XVIIème. 

 

La confrérie de Sainte-Catherine à Saint-Jean-Pied-de-Port 

 

Et pour en terminer avec Saint-Jean, voici deux listes des membres de la confrérie de Sainte-
Catherine. La première de 1725 est extraite d’un compte-rendu de la démission de Gabriel de Bastre-
rits et de son remplacement par Jean d’Elissalde comme prébendier. La seconde relate la nomination 
de Martin Bayen en 1775. 
 

Le 3 juillet 1725, à 7 heures du matin, les confrères sont réunis dans l’église de Sainte-Eulalie, «lieu 
accoutumé et usité pour faire élection et présentation des prébendiers». Ils enregistrent la démission 
de Gabriel de Basterits curé d’Urruty et Harriette entre les mains de «me Gabriel de Basterits793, sieur 
de la maison de Puchia, Pierre de Lagrange, sieur de la maison de Pedrochorena, Miquel dit Larroque, 
sieur de la maison de Chumaniarena, Jean de Sainte-Marie, sieur de la maison de Basteretche, Jean 
de Goyenetche sieur de la maison d’Erangerena, Jean Daste sieur de la maison d’Empenadoriarenna, 
Pierre d’Andraignes maître tailleur, Jean de Mourguiart, sieur de la maison de Charosenna, Jean 
d’Imbert, maître cordonnier, Michel d’Arozteguy, sieur de la maison de Garosteguia, Arnaud Dupont 
sieur de la maison de Garasiarenna, Jean d’Andraigues sieur de la maison d’Affousteguia, Pierre de 
Mendilahurçu, maître cordonnier, Martion d’Escos, maître de la maison de Joannesicorenna, Pierre 
Caire, sergent de ville…» car il a été revêtu de la dignité de curé d’Urruty. 

L’élection commence avec la présence de membres retardataires : «Pierre de Betat, Martin Darros 
maître de Bisacirenna». Est élu Me Jean d’Elissalde, prêtre de Saint-Jean et confrère. 
 

Presqu’exactement cinquante ans plus tard, le 2 juin 1775, «les sieurs Thomas d’Etcheverry, prêtre, 
Jean d’Amestoy, et le sieur Jean Sainte-Marie, les trois majoraux de la dite confrérie» rappelant le 
décès de Jean Imbert, prébendier font procéder à une élection qui rassemble : «Jean-Baptiste Dar-
ralde, prêtre major de la ville, Etienne de Mendiry, curé d’Uhart et official, Jean Larramendy, prêtre, 
Pierre de Casedevant, prêtre, Etienne Salaberry, Antoine Navarre, Pierre Imbert, Antoine, Ganabart, 
Jean-Pierre Larroque, Jacques d’Amestoy, Gervais Cap-Carrère, Pierre Jaureguiberry, Jean 
d’Andragnès, Jean Joy, Jean Curutchet, Pierre Condom, Jean Berindoague, Pierre Telat, Pierre Bons, 
Jean … (déchiré), Bernard Garnier, Guillem d’Achox, Bertrand Jaxalde, Jean Coillet, Jean Goyenetche, 
Pierre Daralde, Vincent Sainte-Marie, Baptiste Larronde, Pierre Langa, Baptiste Baudessou, Erlande 
Duteits, Fabien Fontan, Jean Çaldumbide, Jean Iribarnegaray, Pierre Tristantena, Michel Lemon, Four-
cade, Jean Fourcade dit La grandeur, Pierre Arroquy, Raymond Arroquy, Domingo Iribarne, Jean Bide-
gain, Pierre Chevrier, Nicolas Léon, Pierre Deville, Dominique Iribarnegaray, Pierre Recalde, Clément 
Gacheteguy, Raymond d’Etchegaray, Julien Baudesou, Chobat Larralde, Bertrand Bidegaray, Pierre 
Belloc, Pierre Larramendy, François Pradel, Jean Ducasse, Arnaud d’Abbadie, Pierre d’Etcheverry, Jean 
Baïte, Bertrand Goyenetche, Bertrand Dufourcq, Pierre Larronde, Jean Lestrade, Léonard Navarre, 
Arnaud d’Aguerre, Bernard Caire, Joannes d’Etchart et Arnaud Harriet … faisant tant pour eux que 
pour les absents». Par la «pluralité des suffrages de cinquante cinq voix» ils nomment Martin Bayen, 
prêtre vicaire d’Ustaritz en Labourd, alors que le sieur Pierre Imbert prêtre de Saint-Jean, vicaire au 
lieu de Çuraïde (sic) n’a eu que 19 suffrages. 
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Petites et grandes maisons de Lasse 
 
Le 30 mai 1706  
Joannes de Bigot, Charles de Bidobehere, Martin d’Errecart, Bernard d’Arotçarena, Bernat de Borda-
berry, Catherine d’Eliçabehere, Joannes de Salaberry, Miguel de Bidondo, Joannes d’Aguerre, Miguel 
de Goyenetche, Miguel de Jauriberry, Bernat de Gorricho, Pedro de Bechetche, Joannes d’Etchetto, 
Joannes d’Ithurburu, Pedro de Gainecoetche, Florence de Luchiarena, Joannes d’Errecalde, et Puchulu, 
Cristobal maître jeune d’Ipar, Joannes de Maestrie, Pedro sieur de Bidegain, Joannes de Neria et Ber-
nat de Bordachurry, tous de la paroisse de Lasse. 
Malgré la volonté du roi et la disposition de différents arrêts de la cour du Parlement les tailles, car-
tiers du roi et autres charges locales sont payables en Navarre le fort portant le faible et que les 
maîtres des petites maisons doivent être admis par tour et alternativement dans les charges hono-
raires de la communauté ; que néanmoins les jurats cotisateurs de la dite paroisse qui sont 
d’ordinaire des maîtres des anciennes maisons les surchargent et ne les admettent pas auxdites 
charges honoraires. Ils nomment Joannes de Gueçainburu maître de la maison d’Ipar comme procu-
reur pour se pourvoir devant la cour du parlement pour faire ordonner que les maîtres de chaque 
maison seront cotisés pour les tailles et cartiers et autres charges locales suivant leurs forces et la 
portée des biens que chacun possède en fonds de terre et suivant la portion et usage qu’il prend dans 
les communs794, et qu’ils seront admis en pareil nombre dans les charges honoraires de la communau-
té mesmes aux charges uniques par tour alternativement … et de réclamer que soit dressé chaque 
année un recensement du bétail795 . 
 
La lutte pour les terres novales 
 

La liste qui suit est particulièrement intéressante car elle compte un nombre anormal de maîtresses 
de maisons. Il est vrai que la plupart d’entre elles représentent les hommes absents. Mais le phéno-
mène demeure assez exceptionnel car même en cas de vacuité masculine ou de veuvage, on les ren-
contre rarement aux assemblées. Cela vient-il du fait que nous sommes à Arnéguy, pays neuf ? Quant 
à la raison de cette assemblée, elle est parfaitement identique à celle qui a réuni les habitants de 
Lasse : l’opposition grandes et petites maisons. Mais cette fois, la lutte ne concerne pas l’égalité de-
vant l’impôt et les responsabilités mais leurs biens eux-mêmes. Considérant sans doute que les 
maîtres de ces nouvelles maisons défrichaient trop de terres communes pour s’installer et étendre 
leurs exploitations, les maîtres des grandes maisons n’ont pas hésité à détruire les bordes et briser 
les enclos. 
Aussi, le 7 avril 1709 à Arnéguy Joannes d’Iriart maître de Bascorena, Joannes maître jeune 
d’Etcheberry, Esteben maître d’Ainchil, Pedro d’Ahardoy, Pedro de Narbalatz maître de Mocouarenia, 
François de Jaureberry maître de Meharin, Pedro de Bordaberry maître de Lopicarenia, Michel 
d’Olhargaray maître d’Alegria, Marie d’Olhargaray faisant pour Pedro de Ramondegaray maître de 
Domingorenia, son mari absent, Pedro de Narbalatz maître jeune de Gorriarena, Aignès de Bidegar-
ray maîtresse d’Antonenia, Aignès Darostondo pour Pedro d’Etcheçahar maître de Graciaenia son 
mari absent, Bernat de Narbalatz maître ancien de Bernatena, Ferrando d’Olhassour pour Joannes 
d’Olhassour maître de Basquiliarena son père, Catherine de Recart faisant pour Joannes d’Iriart 
maître de Laurencena son mari absent, Domingo maître jeune de Peillocorena, Joannes maître de 
Nequathorena, Miguel de Dorré maître de Mattachena, Pedro maître de Chuhar, Fernando maître de 
Gorostondo, Marie de Reculuche, pour Ferrando maître de Bethiriborda son mari absent, Pedro de 
Borthari maître d’Etcheberry, Domingo maître de Mainguiarena, Ferrando maître de Lamarrenia, 
Pedro maître de Domenarenia, Joannes de Salaberry pour Esteben de Salaberry maître de Onhaya son 
père, Joannes maître de Biscay, Catherine d’Etcharren pour Miguel de Taferna, maître de Maquissae-
nia son mari absent, Jeanne d’Aguerre pour Bernard de Nabarlatz maître de Behorleguy son mari 
absent, Gratianne Duhalde faisant pour Jeanne héritière de Petritonarena, Jeanne d’Etcheberry fai-
sant pour Miguel et Bernard maîtres de la maison d’Etcheberry son père et son frère et par leur ordre 
express, Jeanne de Behorleguy, Jeanne d’Arozteguy maîtresse d’Oyessenia, Jeanne de Bidegaray maî-
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tresse de Joannesesteberrenia, Pedro maître de Chelicharena, Pedro maître d’Ichabelena, Jeanne de 
Çubihandy faisant pour Joannes de Biscay maître de Harrondo son mari absent, Joannes maître de 
Gorriarena, Catherine Dandoconcohar pour Joannes maître de Flament son beau-père absent, Pedro 
de Montheiren maître de Nitellaenia, Marie de Nabarlatz pour Martin de Seroraenia son mari absent, 
Dominique maîtresse de Handiarenia, Marie de Camino pour Bernard maître d’Uhalde son mari ab-
sent, Jeanne de Grenade pour Tristant de Bordato maître de Barnetche son mari absent, Marie maî-
tresse d’Uhartenia et Domingo maître d’Ihancy tous d’Arneguy et Oundarolla, se réunissent-ils pour 
nommer messire Denis Dujac, prêtre chanoine et official de Bayonne pour poursuivre le procès qu’ils 
ont contre les maîtres des grandes maisons du présent pays de Cize touchant la démolition et incen-
die des bordes à eux appartenant et enclos de leurs terres. 
 

Comme s’il n’y avait pas assez d’impôts comme ça ! 
 

Le texte que voici date du 25 mars 1703796. 
Comme soit ainsi que par arrêt du parlement du premier février proche passé il soit permis aux habi-
tants du présent lieu de Baïgorry d’imposer pendant quatre années sur la chair de bœuf, vache, mou-
ton, brebis et chèvre, vin et huille qui se débitera en bétail audit pays à la charge d’employer le produt 
au paiement des debtes de la communauté et de rendre compte par les jurats et administrateurs du-
dit pays à peine de répondre en leur propre et que ledit arrest ayant été leu et expliqué en cour géné-
ralle dud pays le vingt cinquième dud mois de février, ladite cour généralle après plusieurs réflexions 
ayt trouvé plus à propos d’affermer le droit de retirer l’imposition qui en sera faite au plus offrant et 
dernier enchérisseur que de la percevoir par ses mains ou par des personnes qu’elle aurait préposé 
pour cella, par ce que d’un côté elle empêchera par là les fraudes qui se pourraient commettre à la 
recepte, ce que de l’autre elle évitera aussy la dépense, ou gages qui auraient été préposés, d’ailleurs 
se trouvant pressée de plusieurs debtes, elle pourra toucher plus tôt de l’argent et éteindre la plus 
pressante debte, et la dessus le dit droit de retirer l’imposition ayant ésté exposée à la charge que 
ceux ou celui qui l’affermerait aurait droit de faire payer aux cabaretiers et autres habitants qui ven-
draient du vin à pot ce (…) pendant quatre années, c’est à savoir trois livres tournois de chasque bar-
rique de vin,… deux livres de chaque charge de vin d’Espagne. Et le texte poursuit l’énoncé des impo-
sitions. 
Une fois les tarifs fixés, encore fallait-il trouver un fermier. Ce qui fut fait par la cour générale du 18 
du présent mois de mars à la suite de l’examen de plusieurs offres, il ressortit que celle de Jean sieur 
jeune de la maison de Sorçabalgaray de Saint-Etienne, ayant offert 980 livres pour les 4 ans est élu 
plus offrant et meilleur enchérisseur. 
Sr Jean de Barne jurat de Saint-Etienne, Jean de Gachiteguy jurat de Leispars, Gratian d’Elgart jurat 
de Bastide, Joannes de Bidabehere jurat d’Otiquoren, Joannes Detcheberry et Gratian de Sorhondo 
jurat d’Occos, Petri de Jacoberro jurat de Guermiette, Gratian d’Insauspé jurat d’Anhaux, Cristobal 
d’Ortus jurat de Lasse, Joannes de Harispe jurat d’Ascarat, et Miguel d’Arrequi jurat de Sorhouet, 
noble Guillaume d’Urdos fils, Joannes d’Etchessahar, Pedro de Catalinarena, députés de Bastide, Pe-
dro d’Apparain et Joannes de Garacoetche députés de Leispars, Joannes d’Iriberrygaray et Petry Da-
raby députés de Saint-Etienne, Pedro de Barenetche député d’Otiquoren, Miguel d’Oronoz et Pedro 
d’Inda députés d’Occos, Joannes d’Itturalde député de Guermiette, Joannes Daguerre et Joannes 
d’Itturiague députés d’Irouleguy, Martin de Goyenetche député d’Anhaux, Pedro de Caricaburu dépu-
té de Lasse, noble Pierre de Larragoyen et Joannes de Goyenetche députés d’Ascarat et Dominique de 
Lorda député de Sorhouette afferment donc ce nouvel impôt au profit de Joannes maître jeune de 
Sorçabalgaray qui aura le droit de prélever : 
3 livres pour chaque barrique de vin du cru du pays 
2 livres par chaque charge de vin commun d’Espagne 
3 livres de chaque charge de vin de Perelle (?) ou de Saragosse qui se vendront à pot et à painte 
5 sols la pinte de vin du cru et vin d’Espagne  
vin de Peralta et Saragosse  
20 sols par tête de bœuf ou de vache 
3 sols 6 deniers par tête de mouton 
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2 sols 6 deniers par tête de brebis  
6 livres pour chaque charge d’huile 
Le vin du cru du pays se vendra jusqu’au nouveau à 5 sols la pinte ; celui d’Espagne aussi à 5 sols la 
pinte ; et chaque année la cour générale fixera la taxation qu’elle voudra. 
La livre de bœuf et de vache se vendra à 4 sols la livre, la brebis chèvre et bouc 5 sols la livre  
Une surveillance de cabaretiers est organisée et les taxes seront prélevées par les jurats à qui on 
donne pouvoir de goûter les vins. Les bouchers ont défense de vendre sans avertir le fermier. 
Ce dernier ne pouvait bien sûr pas s’engager sans présenter des cautions. Joannes de Sorçabalgaray, 
son père, Pierre sieur propriétaire de Mocoçain de Bastide et Joannes maître d’Etcheberry d’Occos 
acceptèrent de remplir ce rôle. 
 
Lutte contre la féodalité 
 

L’an mil sept cent soixante-six et le dix-sept du mois de septembre après midi au lieu de Baïgorry et 
quartier de Laurbiette lieu ordinaire et accoutumé pour tenir les assemblées à l’assistance de Pierre 
arreche jurat d’Irouleguy se sont présentés les sieurs Pierre Etchebers, Anton sieur de la maison de-
Perd(..), Samson sieur de la maison de Merorainia du lieu de Saint-Etienne, Bernard Belsa sieur de 
Garacoche, Pierre sieur de Behereneche, Pierre sieur de la maison d’Arroquy, Pierre sieur de la maison 
d’Anoua, Joannes Gortheiry de Leispars, Miguel de Jaureguiberry Sr de Bourdon, Joannes sieur de la 
maison Diro, Joannes sieur de la maison de Chilo d’Occos, Pierre Iribarne, Pierre sieur d’Iriart, Martin 
d’Irigoin, sieur d’Ourontzgaray, Joannes d’Iriart sieur de ce nom, Joannes sieur de Mendy, Joannes 
sieur d’Orounbehere, Pierre sieur de Bidé, Martin sieur de Portugal, Joannes sieur d’Inda, Joannes 
Duhalde , Domingo Darrebehere, Joannes sieur d’Iroungaray, Bernard sieur de la maison de Borda, 
d’Occos, Martin Etchalecu maître de Garacoche, Joannes Garat sieur de Harragoun, Joannes sieur de 
la maison Derrecaldebehere de Guermiette, Pierre Insauspé de Guermiette, et Chalvator d’Ithurralde 
sieur de la maison de ce nom de Saint-Etienne, Joannes sieur de la maison Darres de St-Etienne. 

Lesquels ont dit qu’ils plaident contre la dame d’Echaux au parlement en nom collectif avec tous les 
autres habitants de la vallée entr’autres choses pour vérifier quelles sont les familles fivatières 
d’Echaux et les redevances dont elles peuvent être tenues. Sur quoi les syndics de la vallée ayant 
demandé la communication des titres que la dame d’Echeaux dit avoir sur aucun des habitants, elle 
en a produit seize ou dix-huit parmi lesquels les constituants ne sont point compris néanmoins au 
préjudice de l’instance dont la cour est nantie, la dame d’Echeaux a menacé quelques-uns des compa-
rants et a fait des sommations de payer certains cens et corvées même des saisies sur les autres en 
vertu d’un appointement du sieur Esperien juge d’Echeaux du 27 août dernier qui a ordonné 
l’exécution d’un rolle que cette dame vient de dresser sur le fondement dit-on de ses titres ; et comme 
c’est là une entreprise qui blesse la juridiction de la cour déjà nantie des contestations puisque les 
syndics y ont soutenu que tous les habitants de la vallée sont libres sauf ceux qui ont désisté du pro-
cès, et d’autres qu’on signifira d’être assujettis par titre, les constituants qui font partie des habitants 
de la vallée donnent de nouveau en tant que de besoin tout pouvoir nécessaire et suffisant en droit au 
sieurs de Lafore avocat et Bernard Gorialde syndics de lad vallée afin qu’au nom des constituants ils 
persistent à demander la communication des titres que lad dame d’Echeaux dit avoir sur eux spécia-
lement le rolle dont s’agit et pour vérifier s’ils relèvent de sa directe s’ils sont tenus au paiement de 
quelque cens ou autres redevances, comme aussi se pourvoir ainsi qu’il appartiendra contre les ap-
pointements du juge d’Echeaux sommations ou saisies faites ou à faire au préjudice des constituants 
lesquels ratifient les démarches et exceptions déjà alléguées de leur consentement dans led procès 
par lesd syndics et adhérents aussy à celles qu’ils proposeront tant pour l’utilité et liberté de la vallée 
en général que pour les constituants en particulier attendus qu’ils ont lieu de croire qu’ils ne relèvent 
point de la directe d’Echeaux qui consiste en moins de cent arpents de terre et dont les maisons des 
constituants sont assez éloignés, promettant de relever lesd syndics francs et quittes et indemnes à 
peine de tous dépens dommages et intérêts de quoy et de tout ce dessus lesd constituants m’ont re-
quis de leur retenir acte, ce que je leur ai octroyé pour le dû de ma charge …797 
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Retour aux généalogies familiales IX 

 
 

Ameztoy à Lecumberry et Mendive 
 

Nous avons vu qu’il existe des Ameztoy à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Bascassan et à Lecumberry-
Mendive. Nous nous intéressons ici à ces derniers qui ne forment qu’une seule et même famille qui a 
peu de chances d’être indigène. Elle commence par un Juan de Ameztoy, chirurgien, qui semble avoir 
séjourné quelques temps à Saint-Jean-le-Vieux où nait au moins un de ses enfants légitimes et un 
enfant illégitime. Certains généalogistes le voient parent des Ameztoy de Saint-Jean-Pied-de-Port 
avec qui, il est vrai, il a une communauté de métier798. Il semblerait (mais je n’en ai pas retrouvé 
trace) que Juan d’Ameztoy séjourna à Urritzordoquy d’Ispoure en 1605. Quelle était l’origine de 
Juan : Suhescun ? Ossès ? ou plus simplement l’une des nombreuses Ameztoy de la région. Quoi qu’il 
en soit, à ce moment, elle semble vraiment cizaine. 

Il avait épousé Jeanne de Çaldumbide (Zaldumbide), héritière, en partie, de la maison de ce nom à 
Lecumberry, et en eut cinq enfants qui suivront. Juan a acquis je ne sais comment (était-ce par sa 
mère ou par achat) la maison infançonne d’Arhamendaburu799 de Lecumberry dont ses descendants 
finiront par porter le nom. 

Juan d’Ameztoy eut aussi un fils illégitime de Gratianne d’Etcheverry, Jean né en 1632 à Saint-Jean-
le-Vieux800 et décédé en 1691 à Arrayoz en Baztan où il s’était installé après avoir épousé à Oronoz 
Gracianne Yocoberro Galchorena le 14 avril 1680. 

 

Je ne peux pas préciser l’ordre de naissance des enfants de Juan d’Ameztoy et Jeanne de Çaldumbide 
car Arhamendaburu étant infançonne, l’héritier mâle premier né était privilégié. 

 Miguel était peut-être l’aîné. Il est né à Saint-Jean-le-Vieux et a été baptisé le 14 avril 1637, 
ayant pour parrain Miguel de Viscay, curé de San-Pedro, et pour marraine Maria de Iriart. 
J’ignore s’il a vécu mais je ne le retrouve pas plus tard. 

 Marie d’Ameztoy, décédée le 25 février 1694 à Mendive, avait épousé Arnaud d’Etchegoin, 
fils d’Anton de Goyenetche et de l’héritière d’Etchegoin, maître de la maison de ce nom dans 
la même paroisse. Ils eurent notamment 

 Jean d’Etchegoin, inhumé le 19 février 1694 à Mendive, qui a épousé le 14 février 
1684 Marie d’Iriart, fille de Pedro d’Iriart et Dominique N, maîtres d’Iriart de Men-
dive. Son mari disparut dès avant novembre 1696 date de ses secondes noces avec 
Pedro de Saparart, dont la sœur habitait Gamarthe quand il dicta un testament en 
1708, faisant de son épouse et de sa fille unique Catherine801 ses héritières. Aucun 
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 Catherine, baptisée le 1
er

 septembre 1699 à Mendive parrain Anton de Saparart, marraine Catherine d'Ospital de 
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contrat n’ayant été rédigé pour ce second mariage, le 8 janvier 1697802 se sont réunis 
Marie d'Iriart, maîtresse d'Etchegoin et d'Iriart de Mendive, assistée de Joannes 
d'Iriart et Antoine d'Etchegoin, son frère et son beau-frère, " lesquels ont dit qu'il y a 
quelques temps que la dite Marie d'Iriart fut fiancée par feu Pedro d'Iriart son père à 
Joannes d'Etchegoin, héritier d'Etchegoin, lequel étant advenu à décéder elle resta 
chargée de deux petits enfants et pareillement ledit Iriart son père étant mort elle a 
succédé de droit à ladite maison d'Iriart et biens en dépendants. Qu'en cet état ne 
pouvant régir et administrer les dites maisons pour n'avoir d'autre secours et assis-
tance que celle des domestiques sur la vigilance et fidélité desquels elle n'avait pas 
lieu de se reposer toujours, à cette cause qu'elle s'est remariée audit Saparart qui a 
promis verbalement de lui apporter en dot en faveur de leur mariage comme en effet 
il s'oblige " ... 100 ducats, moitié argent moitié bétail à utiliser au paiement des 
dettes des maisons Etchegoin et Iriart. Suit l'inventaire complet des biens des mai-
sons Etchegoin et Iriart. Du mariage de Joannes d’Etchegoin et Marie d’Iriart sont ve-
nus notamment : 

 Arnaud, suivra après ses tantes. 

 Jean d’Ameztoy, maître d’Aguerre d’Ahaxe avait épousé Marie d’Aguerre, 
fille de Jean d’Iriart et Jeanne d’Iralur. 

 Catherine d’Ameztoy épousa Sancho de Laxalde, fils de Jean maître de Laxalde et de N. de 
Laxalde. 

 Catherine d’Ameztoy épouse le 18 février 1675 à Mendive Sancho de Mendionde, fils de N. 
et Marie de Loyhato, qui racheta la maison de Pedrochuarena al. Serrorateguia de Lecumber-
ry à Dominique Dorzaizteguy pour 137 livres en 1691803, maison dont il est qualifié de maître 
en 1692. Leur mariage s’était fait en présence de Jean de Puchulu, beau-frère de l'époux, 
Bertrand de Laxalde, cousin et Arnaud d'Ameztoy, frère. J’ignore s’ils ont eu une descen-
dance. 

 

Arnaud d’Ameztoy, chirurgien de Lecumberry, maître d’Arhamendaburu, s’est marié au moins deux 
fois comme nous l’apprend son testament du 6 août 1694804. Le nom de sa première épouse reste 
inconnu, la seconde étant Catherine de Mioquy, peut-être (probablement ?) issue de la maison de ce 
nom à Bussunarits, et dont les propriétaires en 1686 sont Domingo de Viscay et Jeanne de Mioquy. 
De sa première union, sont nés : 

 Marie d’Ameztoy, alias d’Arhamendaburu, épouse le 18 septembre 1684 Ramon de Berhan, 
maître du nom à Hosta (la date du contrat est dans une reconnaissance de paiement de 
dot805), fils de Jean et de Jeanne de Berhan806 qui était l’héritière. Le solde de la dot dont on 
ignore le montant total est payé en 1689807. 

 Marie épouse le 7 février 1699808 Pierre d’Esponde, maître d’Esponde de Çaro, fils de N. et 
Marie de Chouriateguy. Pierre dicte un testament le 13 mai 1706809 dans lequel il cite Marie 
d'Ameztoy, son épouse toujours vivante, Arnaud et Marie d'Esponde ses enfants. Il laisse à sa 
nièce et filleule nommée Perle deux brebis et à ses deux autres nièces Félicianne et Cathe-
rine une brebis; à sa sœur Jeanne 40 ducats pour tous ses droits; à sa sœur Catherine 30 du-
cats pour tous ses droits et s'il se présente un parti et qu'il faille donner deux ou trois ducats 
de plus, qu'il soit donné en bétail; à sa fille Marie pour ses droits 130 ducats. Il déclare que la 
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borde qu'il a à Jaxu et le troupeau de bêtes à laine qu'il y a sont à moitié à lui et moitié à son 
beau-frère Arnaud de Zaldain. Il fait d'Arnaud son fils son héritier. D’où : 

 Arnaud d’Esponde, maître d’Esponde, épouse le 29 janvier 1722810 Marie d’Ithuralde, 
fille de Martin et Marie d’Ithurbide, fermiers dans la maison d'Olhasso de Bustince. 
Aux termes de ce contrat, les parents de la mariée donnent 110 têtes de bétail à 
laine, 14 chèvres dont 10 pleines et deux vaches, cinq truies dont 4 pleines, un âne, 
une charrette remplie de fer, un soc, une charrue une herse, 3 bêches plates, etc. 
d'une valeur de 900 livres et ils s'installeront dans la maison d'Esponde. En 1729 Ma-
rie était décédée811. En 1743, il est qualifié de maître des maisons d’Esponde et d'Et-
chechouria de Çaro.  

 Marie d’Esponde a épousé Domingo Narbalatz et a reçu 120 ducats pour ses droits812 

 Catherine, alias Marie, qui suivra. 

 Catherine citée au testament de son père et dont j’ignore le sort. 

De sa seconde union, Arnaud a eu : 

 Pierre qui suivra après la descendance de Catherine. 

 Marie, Gracianne et autre Marie, citées au testament de leur père et dont j’ignore le sort. Il 
cède à la seconde Marie, si elle se marie avec un chirurgien, la maison de Zaldumbide de Ja-
nitz qui lui appartient à la réserve du quart qui est à Antoine d'Urruty cordonnier son cousin.  

 

Catherine d’Arhamendaburu, dite Marie dans le testament de son père, troisième fille du premier lit, 
est instituée héritière au détriment de ses sœurs aînées. Cette maîtresse d’Arhamendaburu de Le-
cumberry, est décédée en 1737 à 66 ans. Elle était l’épouse de Miguel d’Indart, fils de Bernard, 
maître d’Indart de Behorleguy, et frère de N. épouse Joannes de Lopisteguy qui héritèrent d’Indart 
de Behorleguy. Ils eurent : 

 Joanna d’Arhamendaburu, maîtresse d’Arhamendaburu, suivra. 

 Marie d’Arhamendaburu prend alliance dans la maison d’Iribarne de Lecumberry dont elle 
épouse l’héritier Joannes. D’où : 

 Jean d’Iribarne époux de Gratianne d’Aldacuru, fille d’Arnaud et Marie de Mendy, 
maîtres d’Aldacuru d’Alciette. D’où au moins : 

 Catherine Iribarne qui épouse Pierre Gaztelu de Bascassan (voir plus haut) 
puis Jean Lafaurie. 

 Marie épouse en juin 1774 à Lecumberry Pierre d’Othaz, maître d’Othaz de 
Mendive, fils de Jean d’Iribarne et Gracianne d’Aldacuru. 

 Bertrand d’Iribarne épouse le 8 février 1746 à Lecumberry Gracianne de Saparart, 
maîtresse de Saparart de Lecumberry, fille de Joannes de Goitino et Marie de Harriet. 
Dont au moins : 

 Joannes Iribarne, maître de Saparart de Lecumberry par héritage, maître 
d’Elissabehere de Lecumberry par son mariage le 24 septembre 1775813 avec 
Marie d’Elizabehere, fille et héritière de Louis d’Etchevers et Jeanne de Ba-
chibiry.  

 Marie Iribarne épouse en 1746 à Lecumberry Domingo d’Urruty, maître d’Urruty de 
Lecumberry, fils de Jean et Marie d’Etcheverry. 

 Catherine épouse le 16 février 1745 à Lecumberry Pierre de Laxalde, alias d’Irola, maître 
d’Irola de Behorleguy. 
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Joanna d’Arhamendaburu épouse de Samson d’Etchevers, inhumé le 3 janvier 1742, aussi appelé 
d’Aguerre (mais je pense à une erreur à moins qu’il s’agisse d’un domonyme, ou l’inverse), dont je ne 
parviens pas à déterminer l’origine et ils furent parents au moins de Bernard qui suit et Catalina, née 
en 1737. 
 

Bernard d’Arhamendaburu, parfois d’Etchebers, maître d’Arhamendaburu, vend la partie de la mai-
son de Çaldumbide qui lui appartenait à Jeanne Oxoby, fille de Gratianne Puchulu, femme de Mathias 
Alferita, en 1768814. Il épousa le 3 février 1739 à Lecumberry Jeanne d’Aguerre, fille de Dominique et 
Marie de Minazar, maîtres d’Aguerre de Lecumberry. Leurs enfants portent le patronyme Etchebers : 

 Jacques d’Etchebers, suit. 

 Pierre d’ Etchebers épousa le 17 février 1767 à Jaxu, Marie de Lastry fille et héritière de Gra-
tien et Jeanne Duhalde, maîtres de Lastry de Jaxu. Il apportait une dot de 1350 livres. 

 Jeanne d’Etchebers épouse le 12 février 1776 Jean d’Etchebers, cadet d’Aguerre d’Alciette. 
 

Jacques d’Etchebers, maître d’Arhamendaburu de Lecumberry a d’abord épousé Paule d’Aciri, héri-
tière du nom à «Ainhits» (Ainhice), puis le 2 mars 1791 Jeanne Etcheperestu, fille de Jean et Domeni-
ca de Jaureguiberry. D’où postérité du second mariage. 
 

Si nous revenons maintenant à Pierre d’Ameztoy, fils du second lit d’Arnaud avec Catherine de Mio-
quy, nous le retrouvons maître chirurgien comme son père et son grand-père et installé à Mendive à 
la suite de son mariage le 6 juin 1719 avec Dominique d’Ithurriague, fille et héritière de Jean de Mi-
quelaberro et Marie d’Ithurriague, maîtres d’Ithurriague à Mendive. Quatre de leurs enfants ont fait 
souche : 

 Sancho d’Ithurriague, héritier de ses parents marié d’abord à Gracianne Pecoits, cadette 
d’Aguerre de Bunus d’où Samson (Chanchot) et Michel, puis à Marie Darroquy, de Sare (sans 
postérité survivante). 

 Gratianne qui épouse le 27 janvier 1772 Joannes d’Aldave, maître d’Aldave d’Ispoure, fils de 
Jean. C’était le second mariage de Joannes qui avait au moins quatre enfants d’une première 
union avec Marie de Jaureguiberry, fille de Jaureguiberry d’Ispoure.  

 Miquelau, devenu maître d’Elgue d’Ahaxe par son mariage avec Elisabeth d’Iriart. 

 Jeanne épouse de Jean d’Othaz, fils d’Orlando d’Urruty et Gracianne d’Othaz, maîtres 
d’Othaz de Mendive. 

Je n’ai pas suivi cette famille plus loin. 
 

 
 

Bercetche à Lecumberry 
 

Puisque nous sommes encore en Hergaraï, visitons les Bercetche de Lecumberry avant de quitter 
cette plaisante vallée. Cette famille est bien sûr issue de la maison dont elle porte le nom et à la-
quelle appartenait Catherine épouse du premier maître d’Esconjaureguy que j’ai évoqué et qui devait 
être la grand-tante du suivant qui est le premier que j’ai identifié dans la dynastie. 
 

Jean de Bercetche, maître de Bercetche de Lecumberry, épouse le 31 janvier 1703 à Mendive Marie 
d’Etchevers, fille de Bertrand d’Ithurbide et Gracianne de Donamartibehere, maîtres d’Etchevers de 
Mendive. Elle est décédée à 70 ans et inhumée le 9 décembre 1739. D’où au moins quatre enfants : 

 Martin de Bercetche qui suivra. 

                                                           
814

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 4 janvier 1768. Ce qui nous apprend que sa grand-tante n’avait pas 
épousé un chirurgien puisqu’Arnaud avait fait le don de Zaldumbide à sa fille à cette seule condition. 
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 Dominique épouse de Joannes d’Aguerrebehere, maître d’Aguerrebehere de Lecumberry, fils 
de N. et Jeanne d’Aguerre (d’Aguerre de Lecumberry), en eut au moins cinq enfants dont :  

 Jeanne, héritière d’Aguerrebehere épouse le 26 avril 1768 Jean d’Escos, fils de Jean 
et Catherine de Laxalde, maîtres d’Escos de Mendive. 

 Martin d’Aguerrebehere épousa le 7 juin 1768 à Lasse Marie d’Heguilus, fille et héri-
tière de Michel et Marie de Garacoetche, maîtres de Lascor de Lasse. 

 Bertrand de Bercetche, maître en fait d’armes de la salle des pages de Monseigneur le duc 
d’Orléans disposait certainement de fameux talents d’escrimeur. Comment et à la suite de 
quel personnage était-il monté à Paris ? Il semble qu’il y fit venir son neveu Jean que nous re-
trouverons plus loin pour qu’il se fasse une place dans le même art. 

 Jean de Bercetche mentionné dans un acte concernant son neveu Jean. 
 

Martin de Bercetche, maître de Bercetche par héritage, est devenu maître de Teullagorry ou Teilla-
gorry de Lecumberry par son mariage avec Marie de Teullagorry815. Il est dit le Sr Martin de Bercetche 
en 1765 et indifféremment appelé par le nom de sa maison ou celui de celle de son épouse. Marie 
était fille de Martin de Teullagorry décédé en 1739 à 72 ans. Sa sœur Marie avait épousé Jacques 
d’Aguerre maître d’Aguerre de Mendive. 

Le couple eut au moins : 

 Joannes qui suit. 

 Jean de Bercetche, aussi maître en faits d’armes et aussi installé à Paris qui prête de l’argent 
au maître d’Irigoin en 1774816. J’ignore s’il fit souche dans la capitale du royaume de France. 

 Bertrand de Bercetche, alias de Bercetche-Teillagorry époux de Claude de Casso, était loca-
taire de Carricaburu pour la naissance de son fils Joannes en 1767. Il eut aussi Marie qui 
épousa le 12 octobre 1778 à Lecumberry, Arnaud d’Indart, maître d’Indart de Lecumberry. 

 

Joannes de Bercetche, alias de Bercetche-Teillagorry, maitre de Bercetche et de Teillagorry de Le-
cumberry épousa en premières noces Anne d’Iriart, décédée en 1770 dont il eut trois enfants qui ne 
semblent pas avoir survécu à leur mère. En secondes noces, il épousa, le 7 janvier 1772817, Gracianne 
de Necol, sœur de Dominique maître de Necol de Hosta, fille de Jean et Marie Indaburu. Elle était 
sensiblement plus jeune que lui et lui donna : 
 

Marie de Bercetche, maîtresse de Bercetche et Teillagorry de Lecumberry, qui épousa le 17 août 
1790 à Lecumberry Joannes Arzaguet, fils de Jean et Françoise de Brassiette, dit de la paroisse de 
Scanacrabe au diocèse de Co... . Il s'agit probablement d'Escanacrabe dans le Comminges (au-
jourd’hui Haute-Garonne) mais il existerait aussi, à moins qu'il faille les confondre, Saint-Savin-
Scanacrabe, toujours en Haute-Garonne. 

Trois filles naquirent de cette union : 

 Claudine Arzaguet, héritière de Teillagorry (on ne parle plus de Bercetche), épousa en 1817 
Jean Etcheverry, fils de Charles et Marie d’Ithurralde (voir les Etcheverry de Saint-Michel puis 
de Mendive), maîtres d’Ithurralde de Mendive, dont au moins : 

 Jean Etcheverry, maître de Teillagorry, époux de Jeanne Caracotche. 

 Marie épousa le 13 juin 1815 Pierre Escos, maître d’Escos de Mendive, fils de Bertrand et 
Gracianne de Laco, d’où descendance. 

 Marie épouse de Jean Petrorena. 

 

                                                           
815

 Plusieurs mentions du XIXème en marge d’actes d’état-civil, indiquent que leurs descendants qui adoptèrent en partie le 
nom de Teullagorry le firent changer par décision de justice en Teillagorry. 
816

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 22 août 1774 
817

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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Iriberry (de Lozoroz) à Bascassan 
 

Voici maintenant une approche de la maison d’Iriberry de Bascassan. Elle est exceptionellement riche 
grâce à l’étude menée par Jean-Baptiste Orpustan des documents de cette maison818. 

Iriberry aussi appelée Iriberry de Lozoroz par Viscay, est une des maisons infançonnes de Bascassan. 
Elle suivait donc la loi de la primogéniture par les mâles. Mais, au cours de son histoire, les mâles ont 
parfois fait défaut. La plus ancienne mention connue date de 1603819 avec remis (Rémi) ou remio, et 
même ramiro, senor de yriberri de bazcasen, père du suivant. Ces deux premières générations de 
maîtres d’Iriberry se sont fortement endettées. Rémi semble avoir eu au moins deux fils : 

 Baxco qui suivra. 

 Joannes de Yriberry, habitant Alciette en 1619, Bascassan en 1623, à nouveau Alciette en 
1635 quand il est donné fils de la dite maison d’Iriberry et meunier d’Etcheverry. 

Baxco d’Iriberry, cité comme maître dès 1605, est donné, avec son père, comme caution de Miguel 
de Borteyri, fermier d’Apat-Ospital en 1608. On le retrouve encore en 1619 et dans une longue série 
de documents se référant à des dettes impayées. Au point que la maison est en partie saisie. Elle finit 
même (en partie ou en totalité) aux mains de Bernard de Zulhaiz (Zulatz), père de Joana dont la dot 
finira par éponger les dettes puisqu’elle apporte 160 ducats dans son union avec Martin d’Iriberry, 
héritier de Baxco et probable fils de Catherine (Catalyna), veuve de Baxco qui intervient en 1634820. 

A partir de ce moment, la situation de la maison semble assainie. 

Les suivants semblent être leurs fils : 

 Domingo d’Iriberry, maître d’Iriberry de Bascassan, qui suit, frère de : 

 Joannes d’Iriberry assiste sa nièce dans une reconnaissance de 1698821. 

 Catherine, épouse de Bertrand d’Augerot. Elle est décédée sans enfant mais un long procès 
opposa son veuf à son frère. 

 

Domingo d’Iriberry, maître propriétaire d’Iriberry de Bascassan, a épousé en premières noces Cathe-
rine d’Azericat dont il n’eut pas d’enfant. C’est donc d’une seconde union inconnue que sont nées : 

 Catherine d’Iriberry, maîtresse d’Iriberry qui suit. 

 Marie d’Iriberry, épouse le 28 novembre 1697822 Pierre d'Etchehandy, fils et héritier de Guil-
laume maître propriétaire intermédiaire d'Etchehandy de Lecumberry. 

 

Catherine d’Iriberry, maîtresse d’Iriberry, épousa le 12 février 1692823 Ramon de Minazar, fils de Do-
mingo de Minazar, maître d’Iralour d’Ahaxe. Ramon apportait 201 ducats en argent et bétail. Les 
joyaux consistaient notamment en un jeune bœuf, une génisse d'un an, dix-huit jeunes brebis, six 
charretées de tuiles, le bois d'un tonneau avec ses cercles, cent-vingt plantons de pommiers, un man-
teau ou cape de drap noir pour femme, un lit garni, dix linceuls. D’où au moins : 

 Domingo d’Iralour, qui suivra. 

 Jeanne d’Iriberry, unie à Jean d’Olherry de Lecumberry fils de Guillem et Gracianne de Çal-
dumbide. Ils étaient les parents de Domingo époux de Marie de Jaureguiberry, et de Marie 
épouse de Jean d’Esconjaureguy, que nous avons rencontrés plus haut. 

 Catherine d’Iralour épouse de Pierre Pechomgaray maître d’Elissagaray d’Ahaxe qui était 
veuve en 1759824. 

                                                           
818 Une étude toponymique et étymologique rédigée à partir de ses documents est publiée sur son site tipirena.net 
819 Les dates données sans référence dans cette notice sont issues des documents sources. 
820 Où placer Jean d’Iriberry, de Bascassan, qui épouse à Saint-Jean-le-Vieux le 4 mai 1627 Jeanne de Iriondo, de Saint-
Jean, en présence de Martin d'Etchart et Jean de Elix(ss)aga. Il peut s’agir d’un Jean, fils de la maison d’Iriberry qui assiste à 
certains des actes concernant Baxco et Martin. 
821

 Jean de Chegaray le 3 janvier 1698 tournedot de Catherine en faveur des Minazar. 
822 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 28 novembre 1697 
823 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean Pied-de-Port le 12 février 1692 
824

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 4 mars 1759 
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Ramon épousa en secondes noces Marie de Ahadoberry (Hahadoberry) et en eut : 

 Bernard d’Iriberry, maître de Zubiat de Mendive, par son mariage le 14 novembre 1757 avec 
Catherine d’Aldacuru, héritière de cette maison, fille de Jean et Marie de Zubiat825. D’où des-
cendance. 

 Gracianne, seconde épouse le 18 mai 1733 Martin de Gastelu, maître de Gastelu de Bascas-
san. Sans postérité. 

 Joannes d’Iralour qui épousa le 2 février 1762 Louise, fille de Joannes, héritière d’Etchevers 
de Bascassan. 

 Domingo d’Iriberry épouse par contrat du 20 janvier 1741826 Dominique, fille et héritière de 
Joannes de Cheru maître de Cheru d’Ahaxe. 

Domingo d’Iriberry, décédé en 1761 à environ 70 ans, avait épousé le 26 septembre 1722, Gracianne 
d’Irouleguy. Elle était fille de Guillaume, maître d’Irouleguy d’Iriberry et sœur de Laurent, héritier 
d’Irouleguy qui avait épousé Jeanne d’Arbide, et de Louis qui avait épousé Gracianne héritière 
d’Açeiry d’Ainhice. 

En secondes noces, Domingo a épousé en 1733 Gratianne de Gastelu, sœur de Martin probablement 
en même temps que Martin épousait Gracianne, sœur de Domingo. Enfin Domingo épousa, en troi-
sièmes noces, Catherine d’Olherry, sœur de Joannes qui était aussi beau-frère de Domingo, ayant 
épousé sa sœur autre Catherine d’Olherry. 

De son union avec Gratianne d’Irouleguy, sont nés 

 Isabelle d’Iriberry, héritière, épouse Pierre d’Etchezahar, fils de N. et Marie d’Etchezahar, 
maîtresse du nom à Çaro. Elle décéda à 44 ans le 3 novembre 1734 (BMS) à la suite de ses 
couches, «sans sacrement» précise le curé. Je ne leur connais qu’une fille survivante : 

 Marie d’Etchezahar, maîtresse d’Iriberry de Bascassan, épouse à une date inconnue 
Pierre de Lastry, sans doute issu de la maison éponyme de Jaxu. Elle en eut :  

 Domingo qui n’a pas vécu. 

 Marie de Lastry, maîtresse d’Iriberry de Bascassan, qui épouse le 24 février 
1778 à Bascassan, Dominique de Mirande, d’Ireguy d’Ainhice, fils de Pierre 
de Mirande et frère de Bertrand. La maison d’Iriberry leur sera transmise. 
Avec eux s’arrête une longue série de transmissions par les filles, à défaut de 
garçons, selon le régime des maisons infançonnes. Leur fils :  

 Jean-Bertrand de Mirande, alias Mirande-Iriberry, époux de Marie 
Gaztelu, fille de Jean et Marie Irigaray (voir plus haut), est l’auteur 
des Mirande-Iriberry. 

 Gracianne de Lastry épouse le 5 février 1782 à Bascassan Dominique 
d’Iriartegaray, maître d’Iriartegaray d’Alciette (l’un des patrons de la pré-
bende de Libiet), fils de Pierre. 

 Jeanne de Lastry épouse de Pierre de Martirena. 

 Jeanne qui épouse Pierre d’Arsoritzchippy, fermier de la salle de Libiet. Pierre était fils de 
Pierre, lui-même fermier de Libiette, et Gracianne de Mendy, et petit-fils d’un autre Pierre, 
aussi fermier de Libiette. D’où descendance. 

 Jeanne qui épouse le 9 octobre 1762827 Bernard de Mindurry, fils et héritier de Pierre, maître 
de Mindurry de Bascassan. 

 Joannes épouse le 22 octobre 1752 Marguerite d’Irigaray, héritière d’Irigaray d’Aincille, fille 
de Joannes. 

 

                                                           
825

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 14 novembre 1757 
826

 Archives privées Iriberry 
827

 Date dans Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 23 octobre 1771 
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Salaberry, Iriart à Saint-Jean-le-Vieux 
 

Nous avons rencontré plusieurs fois les Salaberry, descendants des Officialdeguy de Saint-Jean-Pied-
de-Port. Mais toujours en passant. La maison est à Saint-Jean-le-Vieux. elle commence avec Beltran 
sr de Salaberri, cité en 1624828. J’identifie bien évidemment ce personnage à Bertrand de Salaberry 
époux de Domena de Garaycoetche. On peut sans doute attribuer à Bertrand au moins un frère 
Pierre et une sœur Domena, parrain et marraine de certains de leurs enfants. Bertrand et Domena 
furent parents à Saint-Jean-le-Vieux de : 

 Luys qui suit. 

 Domena, dont le baptême ouvre les actes de Saint-Jean-le-Vieux, le 9 avril 1613, parrain 
Joannes de Garaya et marraine Domena de Salaberry. 

 Pedro, baptisé le 14 août 1616, parrain Pedro de Salaberry, marraine Anna de Garaycoetche. 

 Joanna-Florence, baptisée le 15 janvier 1623, parrain Pedro de Garaycoetche, marraine Do-
mena de Munho. 

Et probablement 

 Catalina de Salaberry, épouse de Ramon d’Etcharren, dont je suppose qu’ils habitaient Sala-
berry car c’est sous ce nom que leur fils Miguel a été baptisé le 26 mars 1640, ayant pour 
parrain Michel de Salaberry, et pour marraine Marie de Etcharren. Au passage, Michel de Sa-
laberry, ici parrain, s’ajoute à la famille. Mais où ? 

Luys de Salaberry a épousé, comme nous l’avons vu, Gratianne d’Officialdeguy, fille de Guillen, 
maître d’Officialdeguy de Saint-Jean-Pied-de-Port. D’où quatre enfants : 

 Bertrand de Salaberry, baptisé à Saint-Jean-le-Vieux le 10 février 1632 parrain Bertrand de 
Salaberry marraine Jeanne de Azque ; 

 Martin de Salaberry, baptisé le 2 octobre 1633, parrain Martin d'Officialdeguy, marraine Ma-
ria de Garacoetche ; 

 Pedro qui suivra ; 

 Joannes de Salaberry, baptisé le 6 juin 1638 à Saint-Jean-le-Vieux, parrain Joannes d'Official-
deguy, marraine Joanna d'Officialdeguy. Il est devenu maître d’Iriart de Çabalce par son ma-
riage avec Dominique d’iriart dont j’ignore tout des auteurs. Mais elle devait avoir pour sœur 
ou pour tante Dominique de Salaberry, épouse de Bertrand de Goyenetche, tisserand de 
Saint-Jean-le-Vieux qui abandonna tous les droits de sa femme à Joannes en 1692 contre 18 
ducats829 montants des honneurs funéraires de Dominique.  

Joannes est terriblement actif. Il prend à ferme la borde de Saint-Pée en 1695830, la comman-
derie d’Apat-Ospital831 en 1700 (probablement après son veuvage quand son fils lui succède 
à Iriart), il achète à Antoine d'Arsu maître jeune et adventice d'Ithurburu d'Uhart, qui vend 
sans espérance de rachat, le sol de la maison d'Arsu, droits, voix, nom, actions, privilèges, 
place d'église et autres prérogatives et ses appartenances de 4 arpents ou environ et terre 
inculte y compris un morceau de serre? verger et le jardin, etc. pour 76 ducats832. Il rachète 
des créances et se fait donner des biens en remboursement ...  

Je pense qu’on peut l’identifier au Joannes de Salaberry, dit aussi Iriart, député de Cize en 
1671, qui aurait été récompensé par les Etats, sur sa demande, pour avoir capturé le nommé 
Pequino fameux larron. La somme de 20 écus lui avait été attribuée. Mais à la séance du 7 

                                                           
828

 Archives privées, Vergara notaire le 23 novembre 1624. 
829

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 22 février 1692 
830

Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 18 décembre 1695 
831

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 juin 1700 Sr Pierre d'Iriart fermier général des commanderies 
d'Irissarry et d'Apat-Ospital et de leurs membres de Lauribar, Mendive, Saint-Jean-le-Vieux et Çabalce en dépendant 
s'engage à faire jouir aux mêmes conditions incluses dans son contrat de ferme Joannes de Salaberry maître adventif d'Iriart 
de Çabalce et Gratianne d'Aguerre sa femme la commanderie d'Apat avec moulin et autres dépendances y compris les 
dîmes de Çabalce pour 3 ans et 240 piastres 
832

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 29 mai 1697 
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juillet 1672 Monsieur de Saint-Julien (seigneur de Saint-Julien d’Ahaxe) et le sieur Minazarga-
ray (en l’occurrence Ramon, maître de Minazargaray d’Aincille), députés de Cize, s’étonnent 
et réclament la récompensent pour eux. Les Etats décident qu’une enquête sera faite et que 
la récompense sera laissée à Iriart ou lui sera réclamée selon le résultat833. 

Sa vie maritale est toute aussi agitée puisqu’il se marie au moins trois fois. De sa première 
union avec Dominique d’Iriart, il aura : 

 Marie, baptisée le 10 août 1661, parrain Miguel de Azcue, vicaire de Saint-Jean-le-
Vieux, marraine Maria de Lastaun, décédée en 1754 (le curé de Saint-Jean-Pied-de-
Port ne donne ni le jour ni le mois), qui épouse le 7 janvier 1711834 à Saint-Jean-le-
Vieux Gabriel de Vivant, maître apothicaire, maître de la maison de Jean-de-Lagorena 
à Saint-Jean-Pied-de-Port, fils de Jacques de Vivant, chirurgien, et Jeanne de Laco. La 
sœur de Gabriel avait épousé un autre chirurgien, Jean de Minaberry. 

Un seul enfant semble être né de cette union qui n’a probablement pas vécu : Ray-
mond de Vivant baptisé le 9 janvier 1712 à Saint-Jean-le-Vieux, parrain Raymond de 
Salaberry, maître d'Iriart de Çabalce, marraine Jeanne d'Heguiristo maîtresse d'Abot 
de Sarasquette. 

Marie épousa en secondes noces Nicolas de Léon, maître de la maison de Certelore-
na de la Rue-Saint-Michel à Saint-Jean-Pied-de-Port, dit, selon les cas, entrepreneur 
des fournitures des troupes, entrepreneur des lits militaires de la Province de Béarn 
ou apothicaire. Il décéda à 81 ans en 1777, étant inhumé le 22 septembre et l’acte 
précise qu’il était natif de Nîmes en Languedoc. Marie dicta un testament le 17 août 
1754835 par lequel elle élit dlle Jeanne Elisabeth de Léon sa fille unique pour héritière. 

 Jeanne-Elisabeth Léon épouse de Jean-Baptiste (d’)Ameztoy, fils de Pierre et 
Marie de Curutchet. D’où six enfants dont : 

 Gracianne d’Ameztoy est devenue maîtresse d’Urruty-Jaureguy par 
son mariage le 22 février 1782 à Saint-Jean-Pied-de-Port avec Gabriel 
d’UrrutyJaureguy , fils de Raymond et Jeanne Pebet. 

 Jeanne épouse le 28 janvier 1793 Erlande Pouchoulou, fils de Laurent 
et Marie Viscaychippy, de Çaro. 

 Marianne épouse le 24 janvier 1784 Raymond Ithurbide-Arbelbide, 
maître d’Ithurbide de Çaro, fils de Guillaume Arbelbide et Gratianne 
Etcheverry. Il leur naîtra au moins : 

♦ Michel Arbelbide, héritier d’Ithurbide, épouse le 16 juillet 
1805 Gracianne Irigoyen fille de Dominique et Marie Gaztelu. 

♦ Bernard Arbelbide époux de Marie Maisonave, parents de : 

 Martin épouse le 18 avril 1837 Claudine Esconjaure-
guy (voir plus haut). 

 Raymond de Salaberry, baptisé le 20 avril 1670 à Saint-Jean-le-Vieux, parrain Ray-
mond de Minazargaray, marraine Graciane de Lastaun, épousa le 5 novembre 
1696836 Marie d’Urrutyjaureguy, fille de Pierre et Marie de Harria. Elle apportait une 
dot de 500 ducats soit 1375 livres837. Raymond est héritier d’Iriart, qui est infançonne 
et privilégie les mâles, et son père lui constitue en outre la somme de 800 ducats 

                                                           
833

 Délibérations des Etats de Navarre (AD PA C1533) 
834

 Monsieur le curé de Saint-Jean-Pied-de-Port, fort distrait, s’est laissé influencer par un acte qu’il venait de transcrire 
juste avant leur acte de mariage, et appelle Marie de Salaberry par le patronyme Bereterretche, nom qui figure dans l’acte 
d’au-dessus. 
835

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
836

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
837

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 24 septembre 1724 quand Raymond rembourse, avec une partie de la dot de sa 
femme Gabriel de Barteritz maître de Puschia de Saint-Jean-Pied-de-Port et Me Gabriel de Barteritz curé d'Urruty père et 
fils à qui il devait 1050 livres 
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pour la succession de sa mère. Il est bien précisé dans l’acte que la succession d’Iriart 
se fait par la primogéniture mâle. Le mariage est célébré en présence de Jean de Sa-
laberry maître de Salaberry de Çabalce, Dominique maître d'Arretche d'Aincille et 
Pierre d'Ardamburu sieur de Borda d'Ispoure, oncles paternels et maternels de 
l’époux. Je ne leur connais que : 

 Jean de Salaberry baptisé le 20 octobre 1698 à Saint-Jean-le-Vieux, parrain 
Joannes de Salaberry maître d'Iriart, marraine noble Elisabeth de Saint-Pée. 
Maître d’Iriart de Çabalce, il épousa Jeanne d’Etcheverry, fille de Joannes 
d’Etcheverry et Jeanne de Mocoçain, maîtres d’Etcheverry d’Occos que nous 
avons eu l’occasion de rencontrer838. N’est-ce pas lui le maître le plus jeune 
d’Iriart de Çabalce inhumé le 22 octobre 1743 à Apat-Ospital, décédé à 43 
ans sans avoir reçu aucun sacrement étant mort subitement d'une chute du 
haut d'un châtaigner839. Ils semblent bien les parents de : 

 Raymond de Salaberry, maître d’Iriart qu’il afferme en 1751840.  

 Guillaume donné comme héritier en 1756, puis maître en 1775. 
Jean a également eu d’une relation avec Marie de Petitarena : 

 Joannes, baptisé le 14 avril 1724 (né le 12) parrain Jean de Salaberry, 
parent, marraine Gracianne de Borda, maîtresse de Jaureguiberry de 
Bussunarits. 

 Joannes de Salaberry maître d’Abot de Sarasquette épouse le 23 février 1705 à Bus-
sunarits Jeanne de Heguiristoy, fille de N. et Gratianne d’Abot, héritière d’Abot841. 
Leur fils : 

 Jean d’Iriart était maître d’Abot de Sarasquette et d’Iriart d’Aincille sans que 
je sache comment cette maison lui est parvenue. Il épousa Jeanne de Gara-
coche, fille de Domingo de Mendionde et Anne d’Iriartebehere maîtres de 
Garacoche d’Ahaxe. Elle était veuve pour le mariage de sa fille : 

 Jeanne d’Abot qui épouse le 23 décembre 1756842 Jean de Naguila fils 
de Domingo et Marie de Garra, maîtres de Naguila d’Iriberry. A ce 
mariage sont présents Domingo maître de Garacoche et Iralour 
d'Ahaxe, père de Jeanne de Garacoche, Michel, maître d'Iriart de La-
tarse son frère Arnaud d'Iriart son beau-frère, Arnaud maître d'Aroz-
talde de Sarasquette, son oncle d'alliance, Pierre d'Esponde maître 
d'Iriartchippy et Raymond maître d'Etcheberry d'Aincille, du côté de 
l’épouse et Simon Naguila sieur de Lastirigoyen de Hélette frère de 
Jean de Naguila, Pierre Garat sieur d'Haristoy de Saint-Martin, son 
oncle, Bernard maître d'Etchezahar de Sarasquette son oncle d'al-
liance, et Joannes de Harispe, maître d'Etchevers de Bustince. 
Joannes apportait 1500 livres de dot. 

Joannes de Salaberry, fils de Luys, se maria en secondes noces avec Gratianne de Bereter-
retche, qui pourrait appartenir au Bereterretche de Mongelos ou aux Bereterretche de Saint-
Jean-Pied-de-Port d’une origine peut-être commune car ils étaient tous chirurgiens. Ils eurent 
un fils au moins (même si une mention de 1705 laisse penser qu’il y eut d’autres enfants) : 
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 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 16 octobre 1731 Jeanne de Mocoçain, veuve, maîtresse d'Etcheverry d'Occos, 
reconnait devoir 103 livres sur les 900 livres de la dot qu'elle avait constituée à sa fille Jeanne épouse de Jean de Salaberry, 
fils de Raymond, maîtres d'Iriart de Çabalce. 
839

 La dame d’Iriart de Çabalce inhumée le 6 novembre suivant au même endroit est-elle sa mère ou sa femme ? morte de 
chagrin ? 
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 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 5 juillet 1751 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port - Le 3 août 1730 Jeanne de Heguiristoy maîtresse jeune propriétaire 
d'Abot de Sarasquette, Joannes de Salaberry son mari; Gratianne d'Abot sa mère maîtresse propriétaire d'Abot de 
Sarasquette. 
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 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux  
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 Joannes de Salaberry épousa le 25 janvier 1709843 Anne Uhalde fille de feu 
Miguel et Gratianne Aguerre. L’époux apporte 600 livres. Sont cités le frère et 
la sœur d’Anne : Charles et Louise. 

Et Joannes épousa dès avant le mariage de son fils avec Anne Uhalde la dite Gracianne 
Aguerre, belle-mère de son fils, car ils sont déjà mariés le 25 janvier 1709. A l’occasion de ce 
mariage d’ailleurs, Joannes de Salaberry promet de donner 90 livres pour la dot de Louise 
Uhalde, fille de son épouse. 

 Agnès de Salaberry, maîtresse de Haritzalde de Çabalce844. 

 

Revenons maintenant à la branche aînée de Salaberry, maître de Salaberry de Çabalce que je suis 
beaucoup moins bien que la cadette. 

 
Pedro de Salaberry, baptisé le 30 mai 1635, parrain Pedro de Garacoeche, marraine Gracianne d'Offi-
cialdeguy maître de Salaberry, est beaucoup moins entreprenant que son frère. Ce qui ne les empê-
chent pas de trafiquer ensemble comme en 1693 quand Peillo et Joannes de Salaberry père et fils, 
maîtres de Salaberry de Saint-Jean-le-Vieux, donnent 800 livres à Joannes de Salaberry maître adven-
tice d’Iriart de Çabalce en paiement d'une paire de jeunes bœufs (120 livres) et en règlement d'une 
obligation qu'il leur avait cédée sur différentes personnes. 
D’une première alliance avec Margarita de Espondaburu, Pedro eut : 

 Joannes de Salaberry, maître de Salaberry de Saint-Jean-le-Vieux, bapisé le 8 juin 1661 à 
Saint-Jean-le-Vieux , parrain Juanes de Espondaburu, marraine Domenica de Hiriart, décédé 
en 1726 et inhumé le 10 octobre. Il eut d’une épouse inconnue de moi : 

 Pierre, cité comme héritier présomptif avec son père en 1718845 mais probablement 
décédé jeune car sa sœur Marie est devenue maîtresse de Salaberry. 

 Marie épouse de Pierre d’Iriart, fils du nom d’Ainhice, maîtres de Salaberry dès 
1725846. 

 Gratianne benoîte de Saint-Jean-le-Vieux renonce à toutes ses prétentions sur la mai-
son de Salaberry contre 300 livres qui lui servent pour entrer en charge en 1738847. 

 
La maison de Salaberry était grevée d’une rente pour une prébende fondée en 1653 par feue Domi-
nique de Salaberry (est-elle la sœur de Bertrand, premier maître connu, ou Domena de Garaycoetche 
son épouse ?). Peut-être a-t-elle participé à la ruine de ses maîtres car en 1761, Salaberry a un maître 
décrétiste, c’est-à-dire qu’elle a été saisie à son profit. Michel d’Escos, puisque c’est lui, se voit pa-
tron de la prébende mais aussi débiteur de la somme importante de 1826 livres de retard pour un 
fonds de 473 livres ! Le voilà bien obligé de s’engager à payer auprès de Me Jean d'Ernautena doc-
teur en théologie curé de St-Jean-le-Vieux et Me Jean Dorsamundy (?) prébendier de la prébende de 
Salaberry848. 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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 Pedesert notaire à Lecumberry le 9 avril 1669 
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 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 18 septembre 1718 
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Entremets IX 

 

Faits et textes 

 
Pour cette pause, voici quelques actes qui m’ont semblé illustrer des aspects très différents de la vie 
publique et privée des époques qui nous intéressent. 

 

L’impôt à Anhaux : gare aux tricheurs ! 

 

L’impôt royal était organisé de façon qui nous paraît irrationnelle. Fixé globalement pour le royaume, 
il était distribué par province, et divisé par communauté. Chacune d’entre elle devait donc fournir sa 
part, par le moyen qu’elle voulait. Chacune d’entre elle s’organisait donc pour répartir entre les habi-
tants la cotisation, souvent lourde, qu’il faudrait remettre au percepteur royal ou son fermier. 

En théorie, chacun devait payer en fonction de son bien et de sa richesse. Bien entendu, les contesta-
tions étaient fréquentes, les plus pauvres réclamant la proportionnalité absolue, les plus riches ar-
guant de charges supérieures pour diminuer leur quote-part. 

D’où des conflits innombrables et la nécessité un jour d’arrêter définitivement la répartition pour 
éviter le risque d’une condamnation qui alourdirait encore la charge communautaire. 

En 1699, à Anhaux, il est évident qu’il y a désaccord. Aussi la population fait-elle choix d’arbitres dont 
les décisions devraient être, en théorie, scrupuleusement respectées. 

Réunis devant le notaire Dalhaste le 30 novembre, «Me Anthoine de Châteauneuf, sieur d’Apezteguy, 
Martin maître jeune de Goyenetche, jurat, Joannes maître jeune d’Etchegoin, Gratian, maître vieux de 
Narbaitz, Petry maître d’Iriart, Domingo maître d’Uhart, Martin maître vieux d’Arandoquy, Gratian 
maître de Laco, Joannes maître entien (sic) d’Etchevers, Bernard maître jeune de Gorteiry, Pedro 
maître de Minhondo, Pedro maître d’Argal, Martin maître de Bidabehere, Joannes maître de Bare-
netche, Martin maître d’Etcheverry, Miguel, maître jeune d’Uhalde, Pedro maître de Laxague, 
Joannes maître d’Eiherart, Joannes maître d’Irigaray, Joannes maître de Bidaburu, Joannes maitre de 
Bidart, Arnaud maître jeune Durruty, Joannes maître jeune d’Oguyhandy, Joanne maître entien de 
Garhe, Domingo de Marignimigno et Arnaud de Majestriarena, les tous manants et habitants» 
d’Anhaux faisant pour eux et les autres habitants, désignent Messire Jean Vicomte d’Echauz et Me 
Jean d’Iriart, curé d’Anhaux pour «juger, décider et régler les différends et questions d’entre lesdits 
habitants… touchant le régallement de la taille et d’autres levées». Ils leur demandent d’évaluer «les 
fonds d’un chacun et faisant une composition du nombre du bétail rouge et du bétail à laine avec 
chaque arpent de terre aussy qu’ils jugeront à propos». On leur demande de prendre comme experts 
adjoints Pedro, maître de Sorçabalgaray et Petry maître jeune d’Iputcharena tous deux de Saint-
Etienne-de-Baïgorry pour les aider. 

Et il est précisé que «si par un des habitant cache frauduleusement ou autrement son bétail faisant la 
déclaration, que tout ce bétail caché demeurera acquis et propriété desdits habitants d’Anhaux sans 
autre forme de procès». 

Au passage, on notera que ce dispositif correspond très exactement à la demande des cagots qui 
remontait à avril de cette même année. Apparemment, jurats et population ne craignent plus en 
novembre les malheurs que certains d’entre eux avaient prédits si on se conformait aux scandaleuses 
exigences de ces parias.  

Mais on peut penser que les cagots avaient aussi trouvé des alliés chez les maîtres des petites mai-
sons qui, on l’a vu ailleurs qu’à Anhaux, se plaignaient aussi amèrement de la scandaleuse attitude de 
l’oligarchie villageoise. 
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Le sonneur de cloches de Saint-Jean-le-Vieux 

 

Le rythme de la vie est marqué par la cloche de l’église de la paroisse ou de son annexe. Le sonneur 
lui-même joue un rôle important puisqu’il a la charge aussi bien d’assurer cette ponctuation indica-
trice de l’heure que de remplir les devoirs de sa charge pour toutes les cérémonies religieuses, en 
particulier les enterrements.  

En 1732849, malgré plusieurs convocations du curé, Jean-Baptiste de Gaillardon, les habitants ont soit 
du mal à rassembler le quorum, soit organisé des assemblées qui semblent avoir été perturbées 
(sans qu’on sache pourquoi) n’ayant pu aboutir au terme de leur mission : «choisir et nommer un 
sonneur de cloche loyal, fidelle (sic), de bonnes vie et mœurs qui s’oblige de faire les fonctions dudit 
emploi au meilleur party qui se pourra comprenant les dites fonctions les soins de l’horloge à la ré-
serve que lorsqu’il surviendra en icelle quelque détérioration qui ne sera pas sa faute que les habi-
tants y remédieront en leur propre». Au surplus, le titulaire du moment, un nommé Goyenetche, n’a 
pas daigné se présenter à l’assemblée. Et devant son refus persistant, et sans doute en raison de son 
peu de sérieux à remplir sa charge, curé et députés choisissent de le remplacer par Joannes de Lar-
tigue cadet de Marchanberry. 

Car pour convaincre de l’intérêt de l’employer, Jean de Lartigue a proposé d’abaisser les prix des 
sonneries, fixé précédemment à 15 sols pour les décès de personnes de 14 ans et plus et 7 sols et 
demi pour les enfants, à 14 et 7 sols seulement. 

Restait à récupérer la clé qui ferme le local de l’horloge que Goyenetche détenait encore. La députa-
tion qui lui a été envoyée ne l’a pas convaincu et il refuse de la remettre. La communauté se tourne 
alors vers le vicomte d’Echauz pour le supplier d’intervenir. 

 

Le déserteur de Lecumberry 

 

On sait comment fonctionnait l’organisation de l’armée sous l’ancien régime. Ses officiers, proprié-
taires de leur charge, étaient responsables du recrutement qu’ils venaient souvent effectuer dans 
leur région d’origine. Il semblerait que la vie militaire n’était pas toujours bien plaisante si l’on en 
croit Fanfan la Tulipe. Pourtant, c’était un débouché comme un autre, une façon de voir du pays. Et, 
si on était chanceux, on pouvait regagner ses pénates, chargé de gloire, mais rarement d’écus. On a 
vu le fils de la maison de Solano, Bertrand, revenir d’un service qui ne rassurait pas ses parents puis-
qu’ils avaient anticipé sa disparition en désignant sa sœur comme héritière. 

Aussi les désertions n’étaient-elles pas rares. Mais dans le cas qui nous intéresse, elle a eu lieu très 
très vite. Si vite que le coupable n’a même pas eu le temps d’aller verser son sang pour la plus grande 
gloire de son souverain. 

Nous connaissons son forfait par un témoignage probablement suscité par le baron de Lacarre qui en 
fut la victime. Ce digne seigneur était Arnaud de Lafutzun, à qui la salle de Saint-Julien était revenue 
par son mariage avec Marie-Catherine de Saint-Julien. Et c’est dans cette salle qu’il s’était installé 
pour procéder au recrutement de chair à canon pour le Régiment de Foix dont il était officier. Pour 
quelle raison Sébastien d’Iribarne, maçon et Arnaud de Legarret charpentier, assistaient-ils à 
l’évènement ? A titre de témoins convoqués à cet effet, parce qu’ils procédaient à des travaux dans 
ce château ou parce qu’eux-mêmes ont été recrutés ? Cette dernière hypothèse me semblant moins 
probable car l’acte qui rapporte les événements l’eut certainement mentionné. Toujours est-il que le 
3 novembre 1739850, ils attestèrent que le 9 juin 1737, devant eux et dans la salle de Saint-Julien, le 
nommé Martin, natif de Janitz (son patronyme n’est pas donné pas plus que son domonyme), «sen-
gagea et prinz party au Régiment de Foix avec Mr le Baron de Lacarre, capitaine au dit régiment, 
lequel engagement fut fait par le dit Martin volontairement pour six ans, sur quoi le dit seigneur ba-
ron le fit conduire en la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port avec ordre d’y rester jusques à ce que 
ledit Baron partirait pour aller joindre le Régiment». 
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Apparemment, Martin se conforma aux ordres. Mais la vie de garnison ne lui parut peut-être pas 
aussi plaisante que l’image donnée par les sergents recruteurs. Seulement «quelques jours après, 
témoignent Sébastien d’Iribarne et Arnaud de Legarret, le même Martin s’était évadé de la citadelle 
s’étant transverti (sic) en femme au moyen de certains habits qui luy avaient été portés et procurés 
par une sœur qu’il a». 

 

Le difficile paiement du retable de Bussunarits 

 

Le 8 mars 1720, l’ensemble des habitants de Bussunarits et de Sarasquette se réunit dans la «noble 
salle de Salaberry» pour discuter d’un procès en cours. Ce qui nous permet de dater précisément le 
retable de l’église dont la confection est à l’origine de l’instance. Rien ne transparaît de l’objet mais 
nous apprenons qu’il est l’œuvre des sieurs du Fau, menuisier d’Ugange (il s’agit bien sûr du gendre 
de Dominique Dorzaizteguy et Jeanne d’Etcharren, époux de Marie Dorzaizteguy) et de Caron, de 
Lescar, sculpteur. 

Apparemment, le paiement de l’œuvre n’avait pas satisfait les ouvriers, à moins que la communauté 
ait refusé de le faire pour une raison ou une autre. Un procès est gagné dans un premier temps par le 
menuisier et le sculpteur. Les membres de la communauté paroissiale, «assemblés capitulairement», 
décident de faire appel et désignent Michel d’Arozteguy, sieur de la salle d’Etchecon (voir plus haut), 
comme leur procureur, le chargeant d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

Voici la liste des participants :  

pour la communauté de Bussunarits : noble Michel d’Arozteguy, sieur d’Etchecon, Bernard maître 
d’Esponda, Joannes maître d’Iribarnebehere, Oger maître d’Iribarne, Arnaud maître de Vidart, Jean 
maître de Landaburu, Pierre maître d’Iriart, Joannes maître de Garacotche, Bernard de Saint-Esteben, 
maître de Donagaray, Joannes maître jeune de Goyenetche, Arnaud héritier d’Etchebers, Bernard 
maître d’Etchart, Joannes maître de Minoquy, Arnaud héritier d’Etcheberry, Dominique d’Ithurralde et 
Joannes maître de Game ; 

pour la communauté de Sarasquette : Maître Jean d’Etcheçahar prêtre pour Bernard héritier 
d’Etcheçahar son neveu, Michel maître d’Etchondo, Arnaud maître ancien d’Ilhuetche, Joannes maître 
d’Espil, Guillaume maître jeune d’Espil, Guillaume maître jeune d’Iriart, Arnaud maître d’Arostalde, 
Ramon maître d’Ithurosco, Guillaume héritier d’Asconçabal, Nicolas maître de Mispirriet, et Marie 
d’Etchegoin, veuve maîtresse de la maison d’Etchegoin. 

 

Les malheurs des bois de la Commanderie d’Arsoritz 

 

Louise-Elisabeth de Bourbon, fille aînée de Louis XV, le Bien-Aimé, et Marie Leszcynka, surnommée 
Babette par son père, épousa le 26 août 1739 par procuration, Philippe de Bourbon, infant 
d’Espagne, fils de Philippe V roi d’Espagne et Isabelle Farnese. Ils étaient bien entendu cousins. Le 30 
août suivant, elle quitta Versailles pour retrouver son époux. Les adieux se firent, dit-on, dans les 
larmes et «Madame aînée» quitta sa jumelle avec ces mots qui ne furent pas prémonitoires puis-
qu’elle la revit «c’est pour toujours ! Mon Dieu, c’est pour toujours !». Un mariage définitif devait être 
célébré le 25 octobre à Alcala de Henares, près de Madrid. 

Le cortège qu’on imagine somptueux traversa donc le pays, puis la Navarre, avant de parvenir en 
Espagne. Mais, pour ce passage, la princesse et son escorte ne se contentèrent pas des routes et 
chemins qui convenaient aux manants. A certains endroits, on traça une route tout exprès. Quitte à 
passer allègrement sur les propriétés privées … y compris de l’Eglise. La commanderie d’Arsoritz, à 
Saint-Jean-le-Vieux, ou plutôt ses bois et quelques «terres fougères» en firent, parmi d’autres, les 
frais. 

Cet établissement appartenait à l’évêque et au chapitre de la cathédrale qui n’entendaient pas 
perdre ainsi de belles terres qui rapportaient gros.  
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Dès le 13 octobre851, sans doute immédiatement après le passage de la princesse, ils font faire cons-
tat des dégâts très importants qui ne manqueront pas de provoquer «une grande diminution du prix 
annuel de ferme». Monsieur Me Jean de Mendiry, prêtre, aumônier du roi faisant pour Messire 
Jacques Gigault de Bellefond, conseiller du roi en tous ses conseil, évêque de Bayonne, et Monsieur 
Me Alexis de Capdau, chanoine et syndic du chapitre cathédral, est missionné pour faire évaluer le 
dommage. Il se fait accompagner de Sauveur d’Etcherachar852 maître d’Arsoritzchippy, Pierre 
d’Ainciburu maître de Bentaberry, Raymond d’Etchetto maître de Bidart de Çabalce, voisins de la 
commanderie dont Jean de Mendiry dit qu’il les a pris avec lui «comme sçavanciers de tout pour avoir 
vu eux-mesmes faire les coupes desdits arbres et pratiquer le dit chemin tant par le dit bois que par 
les terres fougères». 

Ces sapiteurs constatent, après les avoir comptés, que soixante-cinq arbres, «les tous portant des 
fruits» ont été coupés. Ils mesurent le terrain concerné et comptent 400 pas ordinaires ou environ en 
longueur et douze pas ou environ en largeur, de la sortie du bois en allant vers la ville de Saint-Jean.  

La commanderie d’Arsoritz était essentiellement établie dans le nord du territoire de Saint-Jean-le-
Vieux, près d’Ispoure. La princesse avait probablement séjourné à Bayonne, d’où elle semblait venir, 
avant de passer par Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle a donc emprunté la route des Ports de Cize plutôt 
que le Somport. 
 
Réparations à Saint-Sauveur d’Iraty 
 
Le quatorzième du mois d’octobre 1707853 au lieu de Mendive et tout contre l’église d’icelui noble Me 
Jean d’Etchepare curé de Mendive et Joannes et Arnaud Dondartz854 père et fils, charpentiers, maître 
d’Officialdeguy de Mendive entre lesquels a été dit que la chapelle de St-Sauveur dépendante de la 
commanderie dapat Ospital de l’ordre de malte ayant été incendiée par pur accident855 l’année pas-
sée 1706 lesdits dondartz charpentiers avaient entrepris de faire les travaux de réparations néces-
saires sur la demande de Jean d’Etchepare qui s’était engagé à ce qu’ils soient payés par Don Augus-
tin Vertis commandeur d’Irissarry, receveur de Malte et patron de la chapelle. On devait procéder à 
l’estimation des travaux en présence du Sr d’Olhagaray curé de Jaxu et d’autres paroissiens. Mais ces 
témoins sollicités ne se sont pas donné le mal de venir. Un mois étant passé les Undartz 
s’impatientent. Jean d’Etchepare nomme alors comme expert Joannes de Lericamé d’Ibarolle maître 
charpentier, et les Undartz nomment, de leur côté, Joannes de Tristantennia de Harriette. Les deux 
experts estiment les travaux réalisés à 177 écus et demi faisant 529 livres et 10 sols sans comprendre 
le charroi des poutres et autres boisages pour lesquels ils estiment qu’ont été employés 130 banniers 
(?) ou boeufviers à 28 sous l’unité au regard de la difficulté d’accès soit un total 65 carraques de 56 
sous ou 182 livres et ce compris les salaires de seize hommes employés pendant led. charroy avec des 
barres pour soutenir les poutres et autrement secourir les boeufviers. Par ailleurs les experts ont aussi 
estimé les réparations de maçonnerie à 16 livres 10 sols. 12000 clous ont aussi été utilisés valant 51 
livres. Le tout monte donc à 779 livres. 
 

De l’utilité des bordes, caves et autres dépendances 

 
Le 14 août 1701856 à Mendive les habitants se réunissent à la demande de Joannes de Minondo leur 
député pour délibérer du contenu de l’arrêt de la cour du 1 juillet précédent rendu entre les députés 
de chaque cour générale du pays de Cize et les maîtres des petites maisons dudit pays touchant les 
commodités incommodités que le tistance (?) ou démolition des bâtiments complants de vignobles et 
verger et l’extirpation des terres en prés peut apporter au dit pays de Cize. Les habitants de Mendive 
considèrent unanimement qu’il leur convient d’avoir chacun deux bordes dans les communs savoir 
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l’une pour leur habitation et l’autre pour leurs bestiaux et pour serrer leur fourrage et pour et y faire 
du fumier pour abonder leur terre labourables parce que sans les bordes leurs bestiaux périront en 
hiver soit par la rigueur du temps particulièrement dans le temps que la montagne est couverte de 
neige outre que sans lesdites bordes …les bêtes seraient exposées aux loups . Comme ils estiment 
nécessaire de disposer de chacun quatre arpents dans les communaux pour s’assurer de suffisam-
ment de foin. Et de rappeler que différentes bordes sont bâties par des habitants de Lecumberry et 
Behorleguy sur le territoire de leur paroisse. 
 

La charge de maire de la vallée de Baïgorry 

 

Comme soit ainsi que noble Felician d’Arhetze857 sieur du lieu habitant de la ville de Saint-Palais eut 
traité de la charge de conseiller du roy maire de la vallée de Baïgorry dont il est pourvu, avecq noble 
Martin de Licerasse sieur du lieu, de quoy la d(ite) vallée de Baïgorry estant avertie , elle aurait dans 
une cour généralle de la vallée du vingtième novembre dernier prise délibération de s’opposer à 
l’expédition des provisions de la dite charge en faveur dud sieur de Licerasse voulant la d(ite) vallée 
empêcher sous le Bon plaisir du roy l’établissement de la dite charge et avoir recours à cet effet de-
vers sa Majesté à le faire, de quoy elle aurait nommé pour ses députés Messieurs les vicomtes 
d’Echaux fils, de Larregoyen, et Miguel maître de la maison de Larre d’Ascarat et Bertrand d’Iriart 
maître de Garacoche de Guermiette858. Et depuis led Sieur de Licerasse s’estant départi de la préten-
tion à lad charge pour faire plaisir aud pays, en autre assemblée ou cour généralle d’icelui tenu le 
trentième du mois de novembre, il aurait été pris encore délibération de traiter de lad charge avec led 
Sieur d’Ahetze et nommé pour cet effet pour syndics et députés dud pays lesd Sieur d’Echaux, Durdos 
et Larregoyen, Dapezteguy et lesd Larre et Garaconche. 

Informé le Sieur d’Ahetze se serait rendu dans le présent lieu de Baïgorry où, estant, il aurait en plu-
sieurs conférences avec lesd Sieurs députés et conclu avecq eux le traité de lad charge sous le bon 
plaisir du roy à la somme de quatre mille livres. Les députés informèrent la vallée et le 18 décembre 
1685 il fut décidé d’accepter en payant en payant 913 livres 17 sols en bétail et le reste en argent 
selon des modalités à fixer avec le vendeur. 

Ce jour, 23 décembre 1695, le Sieur d’Arhetze, sous le bon plaisir du roi se démet de la charge de 
conseiller du roi maire de la vallée en faveur des jurats et députés pour en user et disposer comme 
bon leur semble. 

 

La garde-robe de la servante 

 

Le 8 avril 1736, dans la maison presbytérale de Saint-Etienne-de-Baïgorry, Marie de Portugal, native 
d’Irouleguy, servante de Pierre d’Echaux curé, dicte son testament. Outre qu’elle émet le souhait 
d’être inhumé dans le tombeau d’Etchezahar de Bastide, elle dresse une liste complète de ses ri-
chesses. On parcourra avec intérêt cette énumération qui donne une idée sans doute assez précise 
des biens d’une habitante de Baïgorry à l’époque : 

 Deux matelas neufs, une couette blanche fine, une couette, un traversier, une pièce de ca-
dis859 vert qu’elle destinait pour les rideaux et un coffre contenant deux linceuls ; le tout chez 
Monsieur de Bercethe prêtre de Saint-Etienne, 

 Un chalit mis en garde chez Lasserre chirurgien, 

 Un coffre, une cassette, deux jacquetes de toelle peinte, deux dits de cadis de Montauban, 
deux dits de sarjette l’une noire et l’autre musq , un corps (?), une jupe deras (sic= de drap ?) 
de londres, une ditte d’estamine noire, une dite ouverte appelée gardarapa, une ditte de mi-

                                                           
857

 L’Armorial du Pays basque rappelle que Felicien d’Arhetze, syndic général des Etats de Navarre, avait acquis les charges 
de maire des Vallées de Baïgorry et d’Ossès, créées par un édit d’aôut 1692. 
858

 Les députés ne sont pas menu fretin et leur qualité montre l’importance de la cause. Il s’agit du vicomte lui-même, du 
seigneur de Larregoyen, du plus gros propriétaire d’Ascarat (Larre) et de l’un des fils illégitimes du Capitaine d’Echauz. 
859

 Cadis : tissu en laine grossier 
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gnonette noire, une mantille de ras de castor ; une dite de drap d’espaigne ; une jupe de Bar-
racan musq ; une jacquette violette ; dix chemises bons et mauvais ; neuf estinquerques 860; 
cinq de mousselinne et quatre d’une toielle grossière ; trois mouchoirs de soje. 

 Un coffre neuf dans la maison de Moutilenia de Saint-Jean de Luz entre les mains de la fille 
d’Izteleguy de Baïgorry, lequel coffre elle a déclaré lui avoir couté vingt-six livres. 

Elle veut que tout son mobilier soit vendu pour dire des messes et rappelle qu’elle doit prendre sur 
Lasserre chirurgien 26 livres et sur le maître de Portugal d’Irouleguy 3 livres. 

 

Solidarité familiale 

 

14 avril 1686861 

Constitués ont été en leurs personnes Martin et Petri d’Ipuztague père et fils maître vieux et jeune de 
la maison d’Ipuztague de Saint-Etienne, lesquels sur ce que Joannes maître vieux de la maison 
d’Alfaro de Leispars leur a représenté que Joannes d’Ipuxurena son petit fils et leur neveu sortant de 
la même famille que eux se trouve fort embarassé en ses affaires étant débiteur particulièrement 
d’une partie de quatre vingt ducats de la dot de Catherine d’Ipuxague sa sœur mariée avec Joannes 
Darcaitz fils et héritier tant de Chancho d’Arçaitz que de Marie autrement marichuchena, les priant de 
le vouloir assister comme bons parents et ayder au paiement de la dite somme de quatre vingt du-
cats, soit et considération de lad parenté, soit à raison de ce que feue Marie d’Iputzague trisayeulle 
de ce jeune garçon d’Iputzague les préféra en la vente de sa part de maison d’Iputzague et jardin pour 
la somme de cent quarante et un ducats par eux payée comme appert de l’un et l’autre par leur con-
trat de vente et d’acquit du 1er décembre 1663 et du 14 mars 1664 retenu de feu Soullet notaire royal 
et de considérer encore pour cet effet que c’est un jeune garson de l’age de quatorze ans ou environ 
sans père et sans mère, son ayeulle appelée Catherine d’Iputzague étant d’ailleurs menacée de jour 
en jour de la mort gardant lit depuis longtemps (…) de sa maison sans mémoire ni entendement at-
teinte de la paralysie, ont de leur bon gré et agréable volonté entendu à cette représentation et prière 
et promis en conséquence de payer en décharge dudit Joannes d’Iputzague à ladite Catherine 
d’Ipuxague sa sœur la somme de trente ducats à cinquante cinq sols le ducat pendant le jour et feste 
de Notre-Dame du mois de septembre prochain ; lesquels paiements ils lui feront en argent ou en 
bétail à corne estimée par expert ou partie en argent et partie en bétail à corne estimé suivant leur 
comodité sauf à eux de leur droit de propriété en conséquence de leur contrat d’achat de la portion de 
maison d’Iputzague et jardin tant pour la dite somme payée de leur quarante et un ducats que pour 
cent trente ducat charitablement et par amour et par affection promis, les deux sommes mises en-
semble faisant cent septante un ducats demeurant pour cet effet ledit contrat en sa force et vigueur 
et sans aucune alteration ainsi que l’acquit de la dite somme de cent quarante et un ducats le tout 
soubs obligation de leurs biens et causes, lesquels ils ont soumis aux exécutions et rigueurs de justice, 
renoncé aux renonciations et exceptions de droit …  
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 Estinquerque semble le nom (francisé) d’une ville de Flandre. Sans doute s’agit-il du nom du tissu. Peut-on y reconnaître 
Dunkerque ? 
861

 Dalhaste notaire à Leispars 
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Retour aux généalogies familiales X 
 

Heguilus à Lasse 
 

Dans ses Etudes historiques et religieuses du Diocèse de Bayonne, Haristoy cite deux prêtres du nom 
d’Heguilus dont il n’établit pas le lien. En réalité, ils étaient cousins germains et issus de deux frères 
de cette maison sise à Lasse.  

La maison d’Heguilus commence pour moi avec Bernard d’Heguilus, né vers 1650, maître du nom, 
cité dans un acte dressé à l’occasion du remboursement par son fils Joannes, en 1720862, d’une dette 
contractée par le père. D’une alliance inconnue, il eut : 

 Joannes d’Heguilus, héritier d’Heguilus qui suivra. 

 Joannes d’Heguilus, maître des maisons d’Iribarne et de Lascor de Lasse par ses deux ma-
riages qui suivra. 

 Jeanne d’Heguilus, épouse de Martin Dufourcq, de Lasse, fils de Guillaume et Jeanne de Pu-
chulu. Leur fille Marie a épousé le 12 janvier 1730863, Joanne des Gueçainburu, maître du 
nom à Lasse, fils de Miguel d’Irigoin, et Catherine d’Esteberena, maître adventice et maî-
tresse propriétaire de Gueçainburu. D’où une importante descendance. J’ignore s’il existe un 
lien entre cette famille et les Dufourcq de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ce n’est pas impossible 
car le nom n’est pas si courant. Si tel est le cas, la séparation s’est toutefois faite dès la pre-
mière moitié du XVIIème car aucune mention de parenté ne transpire dans les documents. 

 

Joannes d’Heguilus, fils aîné et héritier d’Heguilus de Lasse, a épousé à une date inconnue Gracianne 
de Petriharenea ou Petitrua (version Haristoy) voire Petrittorena (nom de la marraine de Bernard de 
Gueçainburu en 1742). Il intervient assez souvent dans des actes pour son fils ou son frère. De cette 
union sont venus : 

 Samson, fils aîné et héritier d’Heguilus, suivra. 

 Martin d’Heguilus dont on sait qu’il a fait ses études à Lescar, et qu’il est devenu prêtre. Son 
acte de décès du 23 octobre 1775, à l’âge de 70 ans, présente la particularité de donner sa fi-
liation, ce qui est extrêmement rare et généralement réservé aux enfants en bas âge. Haris-
toy le fait ordonner le 19 septembre 1733. Il fut un temps prébendier de la prébende de Ros-
pide ou Elissagaray de Bunus dont il démissionna avec ses coprébendiers Arnaud de Goye-
netche curé d’Anhaux et Jean de Goyenetche-Harispe, d’Ascarat en 1752864 ne pouvant as-
sumer leur charge par rapport à d'autres bénéfices dont ils sont pourvus. 

 Marie d’Heguilus qui sera la seconde épouse de Jean de Gueçainburu, maître de Gueçainburu 
de Lasse, fils de Miguel d’Irigoin et de Catherine d’Esteberena, veuf de Marie Dufourcq. Elle 
apporte une dot de 124 écus de 3 livres en faveur de cette union d’où est né au moins un fils, 
Bernard baptisé le 22 décembre 1742 parrain Bernard d'Irigoin, marraine Gracianne de Pe-
trittorenea d'Ondarolle à Lucaide. 

Joannes d’Heguilus a épousé en secondes noces Jeanne d’Iribarne, décédée à 80 ans en 1768 et in-
humée le 2 mai. 
 

Samson d’Heguilus, maître d’Heguilus de Lasse a épousé le 20 janvier 1721865 Dominique Etcheverry, 
fille de Sancho et Dominique d’Iriart, maîtres d’Enuchans de Lasse. Je leur connais au moins : 

 Gracianne d’Heguilus, maîtresse d’Heguilus de Lasse s’unit le 31 janvier 1757866 avec Joannes 
d’Irary veuf, dit Gazté, cadet d'Eilhalliarena des Aldudes, quartier de Camouqucq (?), assisté 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean Pied-de-Port le 28 avril 1720 
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 12 janvier 1730 
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 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 14 février 1752 
865

 Jean de Chegaray, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 janvier 1721 
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 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 31 janvier 1757 
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de Jeanne d'Elhalliarena sa mère veuve maîtresse propriétaire du nom. La maison sera 
transmise à leur fille : 

 Gracianne d’Heguilus, maîtresse d’Heguilus qui épouse Jean de Salaberry, d’où posté-
rité. Jean de Salaberry épousera en secondes noces Jeanne d’Iribarne, fille de Pierre 
et Marie de Minaberry, maître d’Ithurburu de Lasse. 

 

Revenons maintenant à Joannes d’Heguilus, cadet de Bernard, qui exerçait le métier de maçon. Il 
épousa en premières noces Marie d’Iribarne, maîtresse d’Iribarne de Lasse, fille de Dominique et 
Gratianne de Saint-Martin. Cette dernière intervient en 1720 avec son gendre pour le rembourse-
ment de la dot de sa belle-sœur, Gracianne d’Iribarne, sœur de feu Dominique, épouse décédée sans 
enfants survivant de son union avec Bernard de Goyenetche. Dominique d’Iribarne et Gracianne de 
Saint-Martin avaient une autre fille, Jeanne qui avait épousé Bernard de Sorho ou Chorho, maître 
d’Iriquy de Lasse. 

De cette première union, Joannes d’Heguilus a eu au moins une fille : 

 Marie d’Heguilus, maîtresse d’Iribarne de Lasse, épousa en 1721867 Guillaume d’Arosteguy, 
alias de Lacaberatz, fils de Guillaume et Marguerite d’Etcheperestu, fils d’Arozteguy de Le-
cumberry. L’époux apportait 240 écus de 3 livres. Le couple a eu au moins : 

 Marguerite, maîtresse d’Iribarne de Lasse, épouse de Raymond Biscaïchippy, décédés 
sans héritier. Après le décès, en 1761868, Guillaume Darozteguy et Marie d’Heguilus 
maîtres adventif et propriétaire d'Iribarne de Lasse et Raymond Biscaïchippy jadis 
maître adventif d'Iribarne de Lasse leur gendre, se répartissent certains meubles. 

 Sanche d’Arozteguy, maître d’Iribarne de Lasse en succession de sa sœur, épouse le 
26 mars 1761869 Gracianne d’Etcheverry, dite Mimignoa, fille de Tristan d'Etcheverry 
maître ancien et propriétaire de Mariourdin, al. Erreguerena, de Saint-Jean-Pied-de-
Port870, parents de : 

 Marie d’Arozteguy, maîtresse d’Iribarne de Lasse, épouse le 12 février 1782 à 
Lasse Bernard Eyharabide, fils de Martin d’Eyharabide et Marie d’Etchart, 
maîtres d’Eyharabide d’Ascarat. Ils auront au moins : 

 Raymond Eyharabide, époux de Claudine Herguindeguy-
Bordabehere, parents de Bernard, maître d’Iribarne qui épouse en 
1866 Marie Iribarne fille de Pascal et Marie Minhondo, maîtres 
d’Eressouhi ; et Marie épouse de Pierre Inçargats puis Pascal Iri-
barne, fils d’Arnaud Iribarne et Marie Iribarne, maîtres d’Eressouhi, 
et neveu de sa propre belle-sœur. 

 

Joannes d’Heguilus, maçon, s’est remarié le 6 juin 1707871 avec Domena de Lascor, fille de Martin de 
Marticorena et de Dominique de Lascor. Cette maison de Lascor ne m’est connue sur les deux pre-
mières générations que par ses maîtresses. Elle commence avec Dominx de Lascor872, donnée comme 
décédée en 1668, suivie de sa fille Jeanne, citée cette même année, elle-même mère de Dominique 
épouse Martinicorena. Joannes apportait 80 ducats dans cette union. Du mariage Joannes 
d’Heguilus-Domena de Lascor sont venus au moins : 

 Jean d’Heguilus, prêtre, dont Haristoy nous apprend qu’il fut ordonné en mai 1736, et nom-
mé vicaire à Ossès en 1739. Il était l’aîné mais, ayant choisi la prêtrise, renonça à son héri-
tage en faveur de son cadet à l’occasion du contrat de mariage de ce dernier en 1740. Aupa-
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 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean Pied-de-Port le 19 mai 1721 
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 Mathieu de Mirande, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port - 10 mars 1761 
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 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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 Tristan était lui-même fils de Pedro et Marie de Bereterbide, et frère de Catherine épouse de Dominique de Merioteguy, 
maître du nom à Uhart-Cize  
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 Jean de Chegaray, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port  
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 Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 14 septembre 1668 
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ravant, en 1735873, voulant se constituer un titre clérical et un patrimoine à la rente annuelle 
de 100 livres, il y avait affecté la maison de Lascor ; Jean d'Aldacuru et Sancho d'Etcheverry 
maître d'Enuchans et Iriart avaient attesté que les biens concernés suffisaient amplement 
pour obtenir ce revenu. 

 Michel d’Heguilus, maître de Lascor, épousa en premières noces à Irouléguy en 1740874 Maria 
de Garacoetche, fille de Joannes d’Irigoin et Marie de Garacoetche, maîtres de Garacoetche à 
Sorhouet. Pour le second mariage de Michel dont le contrat date de 1742875, Jean d’Heguilus, 
prêtre, renouvelle la donation de Lascor qu’il avait faite à l’occasion de la première union de 
Michel. J’en déduis qu’aucun enfant survivant n’était devenu ayant droit du premier mariage 
de Michel qui épousa en secondes noces Gracianne d’Ithurralde, sœur de Marie, elle-même 
épouse de Bernard d’Etcheverry et toutes deux filles de Dominique d’Ithurralde, maîtres 
d’Inshauspe de Lasse. Michel d’Heguilus, prête, cousin germain du marié est présent avec 
Guillaume d’Arozteguy, son cousin d’alliance. D’où postérité notamment avec : 

 Marie d’Heguilus, héritière de Lascor de Lasse, épouse le 7 juin 1768 à Lasse Martin 
Aguerrebehere, fils de Joannes et Dominique de Bercetche, maîtres d’Aguerrebehere 
de Lecumberry, dont les droits se montaient à 3000 livres876 

 Martin d’Heguilus, maçon est devenu maître de la maison de Malhoua (Malloua) de Lasse par 
son mariage avec Catherine, fille de Gabriel d’Elissalde et Gratianne d’Andicoberry, en 
1744877. Il apportait 300 livres dont soixante gagnées par son industrie et à la sueur de son 
front et aussi 30 écus pour ses droits paternels et maternels 

 Bernard d’Heguilus témoin au mariage de son frère Michel. 

 

 
 

Iribarne à Lasse 
Toujours à Lasse, une famille que nous venons de rencontrer : les Iribarne-Ithurburu ou Iribarne-
Eressouhi. 

A la fin du XVIIème siècle, le couple Joannes d’Iribarne et Florence d’Amitchalde tenait la maison 
d’Ithurburu dont le nom changera plus tard pour devenir Eressouhi (ou Eregessouhi). Il est probable 
qu’Ithurburu venait de Joannes, quand Florence avait apporté Guerciette, qui venait peut-être, mais 
sans certitude de son père Bernard qui n’est pas donné maître ancien décédé quand sa fille rem-
bourse une dette par lui contracté envers Bernard de Vergara ancien curé de Lasse. Une somme de 
24 ducats est ainsi échangées plus «trois piastres pour retirer certains papiers du dénommé Alçate 
d’Urrutie»878. On trouve aussi l’expression de maître et maîtresse possesseurs de Guerciette879 dans 
un acte de 1692 qui suggère que le couple ne possédait cette maison qu’à titre de rachat. Mais la 
situation dut être éclaircie car on voit Guerciette passer à leur fille et c’est encore une indication car, 
pour que les parents puissent ainsi disposer de ce bien, c’est qu’il ne faisait pas partie de l’héritage 
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 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 21 juillet 1735 
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 Apezteguy notaire à Anhaux - le 22 février 1740 
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 Jean de Chegaray, notaire à Saint-Jean-Pied d- Port le 28 juillet 1742 
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 Contrat devant Bernard Dufourcq notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 19 mai 1768 
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 Allusion qui nous échappe. Mais c’est l’occasion d’évoquer un point à éclaircir sur deux maisons du nom d’Alzate ou 
Alçate. La première (celle qui est concernée ici) est évidemment à Saint-Jean-le-Vieux et probablement à identifier avec 
celle que cite Viscay. Jean-Baptiste Orpustan rappelle qu’elle est considérée comme noble après le XIVème siècle après 
avoir racheté ses droits.  
Mais il est une autre maison Alzate à Lasse dont les actes des BMS omettent rarement de signaler qu’elle est infançonne. 
Elle n’est pas, en revanche, donnée dans les listes médiévales. Quelle est l’origine de cette maison de Lasse et quelle est 
l’origine de la revendication de ses maîtres ? 
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 Dans deux documents des 28 mars et 9 novembre 1692 tous deux chez Michel d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-
Port 
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de l’un ou de l’autre, des biens dits avitins880. Le nom d’Amitchalde vient probablement de la maison 
éponyme qui appartenait à la même époque aux Bereterretche d’Anhaux. Joannes d’Ithurburu et 
Florence d’Amitchalde étaient assez entreprenants. Florence effectue certains petits commerces de 
façon autonome. Ainsi, en 1691881 vend-elle une truie et ses petits et certaine quantité d'étoffe vul-
gairement appelée Caraiteia (?) pour le prix de six piastres soit 16 livres et 16 sols, à prendre sur la 
communauté d’Ascarat, à Domingo maître ancien et propriétaire de Larreguy d'Ascarat. De son côté 
Joannes, qualifié parfois de muletier ou de voiturier, est un fermier actif des dimes de Lasse (en 
1698882) en association avec Cristobal d’Orthus, de Lasse, et Miguel de Larre, d’Ascarat, des glan-
dages des bois de Harambu et Gueçain (1709883), avec Bernard de Chorho maître d'Iriquy, Joannes 
d’Heguilus maître adventice d'Iribarne et Sancho d'Etcheberry maître d'Enuchans884. Au moins trois 
fils naîtront de leur union : 

 Joannes ou Jean d’Iribarne épousa en 1706885 Marie de Carricaburu, fille de Pedro et sœur 
d’autre Pedro, maîtres de Carricaburu de Lasse. Mais l’époux décéda prématurément et, en 
1724886, ses parents remboursent les Carricaburu de la dot de Marie, soit 100 ducats. 

 Pierre d’Iribarne, suivra. 

 Jean-Pierre, alias Pierre, d’Iribarne, voiturier, prit épouse à Saint-Jean-Pied-de-Port le 11 no-
vembre 1714 avec Gracianne de Garatheguy fille de Jean et Gracianne d’Etchetto887, maître 
de Lacoa ou Laconea de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais ce n’est que le 31 octobre 1731888 que 
fut rédigé un contrat. Le couple Garatheguy-Etchetto avait une fille aînée aussi prénommée 
Gracianne, épouse de Gabriel de Casedevant, apothicaire (frère de Jean époux de Catherine 
de Gaillardon puis de Catherine de Poey), qui dota sa sœur. Je pense que Gracianne et Ga-
briel ont renoncé à Lacoa ou cédé leur droit car Jean-Pierre d’Iribarne et son épouse sont 
maîtres de la maison quelques années plus tard. La famille de Garatheguy remonte au moins 
à Arnaud de Garatheguy, maître de Lacoa en 1653889. Son fils Joannes, cordonnier, rédige son 
testament en 1692 citant ses deux filles et Jean, son fils cadet dont j’ignore le sort, et institue 
Bernard son aîné héritier. Il faut que Bernard soit décédé sans héritier pour que ses sœurs lui 
aient succédé. Quant aux Etchetto, il tenait sans doute leur nom de la maison d’Ugange mais 
semblent déjà en être détachés. Après son veuvage, Gracianne prit une seconde alliance 
avec Jean Trené, trafiquant, donné comme maître adventice de Lacoa et époux de Gracianne 
dès 1729890. Le couple Jean-Pierre d’Iribarne-Gracianne de Garathéguy a eu au moins : 

 Joannes d’Iribarne, maître corroyeur, parfois qualifié de sieur Jean d’Iribarne, 
bourgeois, maître de Lacoa, souvent témoin, avait épousé Catherine d’Arigan 
(Darrigrand), native d’Orthès, vers 1744. Et en eut au moins sept enfants dont 
j’ignore le sort. 

 Marie d’Iribarne est dite fille d’Ereguessouhi de Lasse quand elle est citée dans le testament 
de Laurent Brenguière de la Tour concessionnaire de mines de Navarre. Elle était servante de 
ce seigneur à Châteauneuf à Leispars en Baïgorry et reçut un legs de 200 livres en 1760891 
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 Si cela avait été le cas, le deux maisons seraient revenues d’office à l’héritier. 
881

 Jean de Chegaray de Saint-Jean-Pied-de-Port le 5 mars 1691 
882

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 septembre 1698 
883

 Idem le 30 mai 1709 
884

 Autre exemple de son activité, le 25 mars 1687 Martin maître propriétaire d'Arrandoquy d'Anhaux débiteur de Joannes 
d'Iribarne maître d'Ithurburu de Lasse pour des charges de vin d'espaigne à luy vandues (Michel d'Albinoritz notaire à Saint-
Jean-Pied-de-Port) 
885

 Dalhaste notaire à Leispars le 9 février 1706 
886

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 8 décembre 1724 
887

 Mariés par contrat du 15 janvier 1664 comme le révèle AD PA C1603 (liste des personnes prenant la qualité de noble 
relevées par le notaire Etchegaray) 
888

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
889

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port - 6 décembre 1691 Tristan et Marie de Laustaun, frère et sœur 
maîtres de Marimotçena de Saint-Jean-Pied-de-Port avaient acheté une pièce de terre à Arnaud de Garathéguy dit 
Jacoberro quand vivait maître de Lacoua par contrat du 11 janvier 1653. 
890

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 5 novembre 1729 
891

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 juillet 1760 
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Pierre d’Iribarne, maître d’Ithurburu-Eressouhi de Lasse épouse en 1730 à Saint-Jean-Pied-de-Port 
Jeanne de Minaberry, fille de la maison Biscaynorena de Saint-Jean-Pied-de-Port. Jeanne était fille de 
Jean de Minaberry et de Marie d’Iriondo. Nous connaissons Jean par un différend qui l’opposait à 
Martin et Pierre Darros père et fils chapeliers de Saint-Jean-Pied-de-Port, maîtres de Friscalena892. 
Jean de Minaberry était originaire de la maison de Minaberry d’Iholdy comme le prouve un docu-
ment de 1722893 par lequel Joannes de Minaberry et Marie d’Esnos (sic pour Iriondo) reconnaissent 
avoir reçu de Joannes de Minaberry, maître ancien de Minaberry, frère de Joannes894, 105 livres en 
final paiement de sa légitime. Ils précisent d’ailleurs qu’ils entendent employer cette somme pour 
engager leur fils Joannes dans l'art de la chirurgie. Marie d’Iriondo était fille de Bertrand et Gracieuse 
d’Eznoz. Nous avons rencontré les Iriondo, enfants de Marie Cachen, en évoquant les Esquirre. Ber-
trand, qui était qualifié de voiturier, est en effet le frère de Charles, époux de Marie d’Esquirre, héri-
tière d’Esquirre de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il a épousé Gracianne d’Eznoz le 31 mai 1690 à Saint-
Jean-Pied-de-Port895. Elle était fille et héritière de N. d’Eznoz et Gracianne de Mendossa, maîtres de 
Biscaynorena.  

Jean de Minaberry et Marie d’Iriondo ont eu au moins deux enfants : Jean de Minaberry, maître chi-
rurgien, décédé à 40 ans en 1752 sans avoir eu d’enfant de Claude de Vivant (fille de Jean de Vivant, 
dit Jean de Vivant de Lassondo, chirurgien, et Jeanne de Laco), et Jeanne de Minaberry (qui signe 
avec une belle graphie) épouse de Pierre d’Iribarne.  

Maîtres d’Eressouhi par l’héritage de Pierre, le couple est devenu maître de Biscaynorena par décès 
sans héritier de Jean de Minaberry896. A l’instar de son père, Pierre d’Iribarne trafique, conclut de 
nombreux contrats, prend à fermes des redevances. Quatre enfants au moins leur naîtront : 

 Pascal d’Iribarne qui suit. 

 Jeanne d’Iribarne épouse le 17 août 1780 à Lasse Jean de Salaberry, maître d’Heguilus de 
Lasse, fils de Jean et Gratianne d’Heguilus (voir plus haut). 

 Marie épouse le 24 novembre 1778 à Lasse Jean Tristantena, bourgeois, maître de Coellet 
d'Uhart-Cize. Il était veuf de Gratianne d’Inhabar en premières noces. Il était fils de Pierre 
d’Uhalde alias Coëllet, maître de Tristantena al. Coëllet inhumé le 19 juin 1781 à Uhart-Cize, 
et de Marie d’Etcharren, maîtresse adventice. 
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 Jean de Minaberry était « fermier ou possesseur » de la place appartenant à Monsieur le baron d'Olce, située entre la 
maison de Friscalena et la place appartenant au Sr d'Etchepare d'Ibarolle. Après des réparations sur leur toit les Darros 
avaient fait dégouter les eaux ailleurs. Minaberry avait estimé que le terrain où les eaux se déversaient avant ne relevait 
plus d'eux et l'a occupé. L’arbitrage mené par Me Dominique Dorzaizteguy maître de Martingorichena, Joannes d'Ayça-
guerre de Maitiarena et Joannes maître de Carricaburu de St-Jean les deux derniers charpentiers, conclut que le terrain, de 
la valeur d'une coudée appartient bien aux Darros. 
893

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 septembre 1722 
894

 Tous deux sont probablement fils de Joannes de Minaberry cité parmi les habitants d’Iholdy en 1692 (AD PA C1552) 
895

 Le contrat de mariage était du 8 mai 1690 et prévoyait la vie commune du jeune couple avec Marie de Cachen dans la 
maison de Biscaynorena. Le 13 février 1691 (Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) Gracianne de Mendossa et 
Gracianne d'Escos reconnaissent avoir reçu de Bertrand d'Iriondo et de sa mère Marie de Cachen un mulet et un cheval de 
poil rouge harnaché, 30 ducats à 55 sols et une livre dix sols faisant 84 livres, 12 bouts (?) de cuir vide à mettre du vin, un lit 
garni honnêtement avec quatre linceux communs, 4 plats et 6 assiettes d'étain, 6 serviettes, 2 nappes, 1 table commune et 
4 chaises etc. Mais, en raison d’incompatibilité, Marie de Cachen renonce à sa chambre contre une pension de 4 livres par 
an pour loger ailleurs. 
896

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 16 octobre 1752 Marie Esnos et Pierre d'Iribarne maîtres 
propriétaire et adventif de la maison de Biscagnorena de Saint-Jean-Pied-de-Port, belle-mère et gendre, en louent tous les 
appartements à savoir : 
- en bas une boutique sur le devant une cuisine à l'arrière de la boutique et une écurie sur l'arrière de la maison, une grande 
chambre qui donne sur la rue et deux bouges entre la chambre et l'escalier, 
- en haut tout le grenier du devant et de derrière, 
- cinq carreaux qui composent le bas du jardin, entre l'arrière de la maison et un pommier qui fait la séparation et les issues 
ordinaires. 
En faveur du sieur Louis Granade régent de Saint-Jean pour 45 livres par an pendant quatre ans. 
La maison a besoin de réparations : un conduit de cheminée, la cloison entre boutique et cuisine et une autre au grenier 
avec une porte fermant à clef. Les propriétaires s'engagent à le faire ainsi qu’à crépir et blanchir la maison. 
Par ailleurs, le dit Granade s'engage à apprendre à lire et à écrire gratuitement au fils de Pierre d'Iribarne. 
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Pascal d’Iribarne, maître d’Eressouhi, chirurgien comme son oncle Minaberry, intégra le corps des 
officiers de santé après la révolution. Il épousa Marie d’Eyharabide, fille de Martin et Marie d’Etchart, 
maîtres d’Eyharabide d’Ascarat, sœur de Bernard époux Marie d’Arozteguy maîtresse d’Iribarne de 
Lasse (voir plus haut). Seuls deux garçons de leurs six enfants semblent avoir fait souche : 

 Louis d’Iribarne, alias Iribarne, qui suit. 

 Bernard Iribarne, époux de Jeanne Heguitto. 
 

Louis Iribarne, est né premier cadet d’Eressouhi mais le décès de sœurs aînées le mit au rang 
d’héritier. Il épousa en 1794 Gratianne d’Alhorburu, alias Alhorburu, fille de Fernando, maître 
d’Alhorburu de Lasse, et Catherine de Lastry, issue de la maison de ce nom à Jaxu. Ils eurent : 

 Pascal d’Iribarne qui épouse en 1823 à Lasse Gracianne Minhondo fille de Martin et Marie 
d’Arretche (cousine issue de germain de Jean-Isidore Harispe), maîtres de Laco d’Anhaux 
d’où 

  Marie Iribarne épouse en 1848 Arnaud Iribarne, fils de Jean et Jeanne de Gueçainbu-
ru, maître de Harchoury de Lasse897. D’où descendance. 

 Jeanne Iribarne épouse le 30 novembre 1852 Jean Urrutygaray, maître de Harguine-
nia. 

 Gracianne épouse le 25 janvier 1852 Jean Pouchoulou maître d’Olha de Lasse. 

 Marie épouse le 27 novembre 1860 Martin de Landa. 

 Marthe épouse le 13 février 1860 Pedro Etchehandy maître de Bergnat de Valcarlos. 

 Marie épouse le 7 janvier 1866 Bernard Eyharabide, maître d’Iribarne de Lasse, son 
cousin (voir plus haut). 

 Bernard Iribarne, maître de Bidabehere de Lasse, épouse le 20 novembre 1831 Marie 
Inshauspe, héritière de Bidabehere, d’où au moins : 

 Louis Iribarne maître de Bidabehere épouse le 20 janvier 1855 Dominique Bigot, fille 
de Bernard et Domena de Lastape maîtres d’Etchart de Lasse. 

Bernard épousa en secondes noces le 11 février 1839 Agnès Pitoteguy, fille de Peyo et Marie 
Assafrain, maîtres de Bidondo de Lasse. 

 Benoît-Hippolyte Iribarne épouse le 3 février 1839 Gracianne Picoçoury fille et héritière de 
Samson et Gracianne Erregue, maîtres d’Inçargarat de Lasse d’où, au moins : 

 Florence, héritière épouse en 1862 Bertrand Idiart. 

 Gracianne épouse en 1865 Bernard Inshauspe. 

 

 

 
                                                           

897
 Dans l’histoire de cette maison fivatière citée dans les liste médiévales, on relève cette caractéristique signalée par Jean-

Baptiste Orpustan qu’elle a elle-même au moins ce qui ressemble à un fivatier. Mais il est plus probable que la redevance ici 
évoquée soit simplement une participation aux charges féodales grevant la terre occupée. En effet, le 25 août 1719, 
Cristobal de Harchoury maître propriétaire de Harchoury reçoit la reconnaissance de Pedro d'Insauspe et Gracianne 
d'Iribarne maître de Bidabehere que la maison de Bidabehere a été bâtie "par les devanciers de la dite Diribarne sur le fond 
dépendant de ladite maison d'Harchoury en ayant acquis l'emplacement des auteurs dudit Harchoury pour le prix entre eux 
convenu et qu'outre les maîtres de la dite maison de Bidabehere payeront à la décharge de ladite Harchoury 20 sols à 
chaque quartier de l'année et que la chose a ainsi été exécutée depuis..." (Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-
Port). Quant à l’homonymie du nom Iribarne, qui pourrait laisser penser, à tort, qu’Arnaud est un descendant de cadets 
d’Iribarne de Lasse, elle vient de ce que l’arrière-grand-père d’Arnaud était un Iribarne de Suhescun. Il n’y a donc pas de 
rapport … ni d’implexe. 
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Casedevant à Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Revenons à Saint-Jean-Pied-de-Port pour une proposition sur la famille Casedevant que nous avons 
croisée régulièrement, et encore avec les Iribarne. 
 

Dans son étude sur les Dynasties et pratiques chirurgicales en Pays Basque Nord au XVIIIème siècle, 
Pierre L. Thillaud évoque «deux frères Jean 1er et Gabriel 1er, natifs de Navarrenx plus exactement où 
résident encore leur père, sieur de Casedevant et leur mère, née Catherine de Saint-Julian … En 1712-
1713, l’aîné, Jean, né vers 1670, est apothicaire et bourgeois de cette ville tandis que Gabriel est chi-
rurgien juré à Uhart-Cize». 

Si installation il y a eu, elle me semble antérieure. En effet, on trouve les Casedevant dès le XVIIème 
avec deux personnages que je pense frères : Jean et Pierre. Pierre est apothicaire, décédé le 18 mars 
1698 à Saint-Jean-Pied-de-Port et apparaît avec son épouse Catherine de Saint-Julien, maîtresse de la 
maison de Saint-Julien de Saint-Jean-Pied-de-Port898. Je ne pense pas que ce couple ait eu une des-
cendance survivante car je n’ai pas de trouver de Casedevant maître d’une Saint-Julien après eux899.  

On peut assez bien imaginer que Jean, sur lequel je ne sais rien d’autre est son frère. C’est de lui, à 
mon sens, que viennent 

 Jean de Casedevant (probablement aîné), maître de Casedevant d’Uhart, acquéreur de la 
salle de Châteauneuf, époux en premières noces de Catherine de Gaillardon et en secondes 
noces de Catherine de Poey dont les enfants suivront. 

 Gabriel de Casedevant, chirurgien à Uhart-Cize, décédé le 10 mars 1747 époux (mariage du 7 
décembre 1702 à Saint-Jean-Pied-de-Port) de Gracianne de Garatheguy que nous avons ren-
contrés à propos des Iriondo et des Iribarne. Je suppose qu’ils n’ont pas eu de descendance 
car la maison de Lacoa passe à la sœur de Gracianne, épouse de Jean-Pierre d’Iribarne. 

Gabriel épousa en secondes noces à Ossès le 8 octobre 1720 Catherine d’Iriart d’Ossès. 
 

Jean de Casedevant, acquéreur de la salle de Châteauneuf, fit entrer son fils Gabriel aux Etats en 
1734900, bénéficiant de la possibilité qui était offerte aux nobles d’associer leur héritier, dès lors que 
l’un ou l’autre votait et qu’ils ne bénéficiaient pas d’une double compensation. 

Je ne m’attarderai pas sur la fille de Jean et Catherine de Gaillardon que nous avons rencontrée au 
début de cette étude dans la notice consacrée aux Gaillardon. En revanche, voici une présentation 
plus complète de la descendance de Gabriel, fils du second mariage avec Catherine de Poey. 
 

Gabriel de Casedevant, décédé à «63 ans moins quatre mois et vingt-cinq jours» le 2 août 1776, avait 
hérité de la maison de Casedevant d’Uhart-Cize et était maître d’Elgue de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Mais il ne put garder Châteauneuf et la vendit, on l’a vu, pour racheter la (petite) salle d’Espelette à 
Ossès à noble Guillaume d'Oyharard et Michel de Lacaberats son gendre, époux de Jeanne 
d’Oyharard. Cet achat du 20 janvier 1756901 ne lui coûta que 600 livres ; ce qui paraît très faible pour 
avoir le droit d’entrer aux Etats. Il avait épousé Dominique d’Irigoyen (Hirigoyen), fille de Marie 
d’Ithurbide, par contrat du 11 février 1738 devant Iriart à Hasparren902. Elle est donnée en 1751 héri-
tière de son grand-oncle Pierre d’Hirigoyen d’Hasparren et le règlement du conflit qui l’opposait à 
son fils aîné (voir ci-dessous) nous apprend qu’elle a apporté 6 000 livres de dot. Le testament de 
Gabriel en date du 7 avril 1776903 dresse la liste complète de ses enfants survivants. Le couple a eu de 
nombreux enfants dont une seule fille connue : 
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 Notamment Michel Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 13 juillet 1683 et Jean de Chegaray notaire à Saint-
Jean-Pied-de-Port le 12 mars 1693 
899

 Sauf si on peut lui attribuer Laurent de Casedevant, époux de Catherine de Catherinchumé, parents de Martine, baptisée 
à Saint-Jean-le-Vieux, le 7 mai 1718, parrain Pierre de Saint-Julien, marraine Martine de Casedevant (que je n’identifie pas 
plus). 
900

 AD PA C1535 
901

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port  
902

 Une année qui manque malheureusement dans les minutes. 
903

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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 Pierre de Casedevant était un mauvais garçon. Bien qu’aîné, il fut déshérité comme le rap-
porte un acte de 1767904. A cette époque, il est majeur de 25 ans. Il a intenté et perdu un 
procès contre ses parents prétendant notamment que la dot de sa mère devait lui être ver-
sée. La tension familiale atteint un degré suffisant pour que ce 19 septembre, il soit décidé 
que "pour un bien de paix" il quittera incessamment la maison paternelle pour faire ailleurs 
sa résidence «sans que dans la suite il ne lui soit permis ni loisible d'habiter» à Saint-Jean-
Pied-de-Port. Malgré leur différent et compte-tenu de l'affection qu'ils lui portent, ses pa-
rents lui assurent une pension de 400 livres à la quelle Jean-Baptiste de Casedevant, négo-
ciant à Cadix, un de leurs cadets, a bien voulu participer. Mais si ce dernier venait à décéder 
la dite pension sera réduite à 300 livres. Dans ce cas son père lui assurera le logement d'une 
chambre mais seulement s'il réside en (Basse) Navarre, Soule ou Labourd. Au moment du 
testament de Gabriel, Pierre est enseigne au château de Pau.  

 Jean de Casedevant, docteur en médecine, bénéficia des effets de la mauvaise conduite de 
son frère en devenant héritier de la maison de Casedevant et de la salle d’Espelette. Mais 
pour peu de temps puisqu’il décéda le 6 septembre 1771 ayant épousé le 8 février 1770 Ma-
rie-Thérèse Darralde (voir plus haut) dont il n’eut que : 

 Dominique de Casedevant, héritière de son grand-père et donc de la maison de Ca-
sedevant et de la salle d’Espelette. J’ignore son sort ultérieur. 

 Jean-Baptiste de Casedevant, négociant installé à Cadix, avait épousé une demoiselle de 
Poey, fille de Joseph. J’ignore s’il eut des descendants. 

 Jean de Casedevant était militaire servant dans le régiment de Brabant au service d'Espagne 
au moment du testament de son père. 

 Jean-Pierre de Casedevant avait choisi la carrière religieuse. En 1770 ses parents lui consti-
tuent une rente de 100 livres. Il était à l’époque clerc à Toulouse. Haristoy nous apprend qu’il 
fit sa théologie dans cette ville avant d’être ordonné à Dax cette même année. Curé de Saint-
Etienne-de-Baïgorry, il refusa de prêter le serment révolutionnaire. 

 Pierre de Casedevant était étudiant en médecine à Paris au moment de la rédaction du tes-
tament de son père. 

 Jean-Baptiste de Casedevant devait être le filleul de son frère avec qui il exerçait le négoce à 
Cadix au moment de la rédaction du testament de son père. 

 Gabrielle, seule fille du couple, pour laquelle son père réserve une chambre dans la maison 
de Casedevant dans son testament, ce qui laisse penser qu’elle était, à l’époque, célibataire. 

 

 
 

Favre à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

La famille Favre est un peu atypique car, comme celui des Miquel, son auteur n’est pas indigène. 
Guillaume Favre ou de Favre était natif de la paroisse de Saint-Sulpice au diocèse de Périgueux. 
C’était un maître mouleur de forge, sans doute attiré en Baïgorry par la fonderie où il travailla toute 
sa vie. Nous ne connaissons que son lieu d’origine, et encore, car Saint-Sulpice n’est pas si facile à 
identifier905. Sans doute faut-il chercher un lieu où l’art du travail du fer était connu. Toujours est-il 
que Guillaume (de) Favre arriva en Baïgorry, s’y installa et s’y maria le 3 novembre 1706, épousant 
Dominique de Claverie, fille de Tristan et Marie de Bidabehere, marchands habitants depuis de 
longues années cette paroisse, précise le curé. Ils étaient maîtres de la maison de Louyssena à Saint-
Etienne-de-Baïgorry. Chez les Claverie les filles sont apparemment émancipées et Dominique a pour 

                                                           
904

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 19 septembre 1767 
905

 Saint-Sulpice de Bugue, Saint-Sulpice d’Excideuil, Saint-Sulpice de Roumagnac, Saint-Sulpice de Mareuil … ou une 
commune dont l’église a pour patron Saint-Sulpice mais porte un autre nom ou encore une paroisse disparue ? 
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sœurs Jeanne qui a d’une relation avec Jean de Belça une fille Jeanne, baptisée le 22 décembre 1708 
(parrain Gervais Chevron, maître fondeur, signe, marraine Jeanne d'Aldagaray), Dominique qui a, 
dans les mêmes conditions d’un père inconnu, Domingo baptisé le 12 mai 1715 (parrain Dominique 
d'Etchepare, maître d'Ausquie d'Occos, marraine Marie maîtresse d'Urruty), et Marie qui, de Tristan 
de Licerasse, fils de Martin et Françoise de Lagarde, sieur et dame de la salle de Licerasse, qui de-
viendra prêtre, a Jeanne, baptisée le 24 septembre 1716 (parrain Jacques de Gacheteguy maître 
d'Iharrechippy, marraine Jeanne de Harriet maîtresse de Pechorena)906. Dominique de Claverie décé-
da en 1737 à l’âge de 70 ans et fut inhumée le 20 février. Dominique est aussi dite en 1738 Agottina-
rena907 qui fait penser à la maison Agotina documentée en 1683908 à Saint-Etienne, et d’où Tristan de 
Claverie ou Marie de Bidabehere était peut-être issu. 

Le couple Guillaume de Favre et Dominique de Claverie, qui étaient devenus maîtres de Louyssena, a 
eu au moins dix enfants tous baptisés à Saint-Etienne-de-Baïgorry, dont : 

 Arnaud de Favre, baptisé le 5 mars 1706 (parrain Arnaud de Mihiret (?) cordonnier, marraine 
Marie de Bidabehere aïeule maternelle). Ce garçon devait être étonnamment précoce car on 
le retrouve le 22 septembre 1726 à Mouguerre comme maître chirurgien. Il n’avait que 20 
ans et cela semble pourtant incompatible avec les règles d’apprentissage et de maîtrise qui 
prévoyaient que le candidat devait être âgé de 25 ans909 pour se présenter à l’examen de chi-
rurgien.  

Arnaud épousa le 22 septembre 1726 à Mouguerre Estebenie ou Etienette d’Arozteguy fille 
de Domingo et Jeanne de Berouette, maîtres d’Etchegoyen d’Hasparren. Le couple s’installa 
à Briscous et acheta la maison de Beterichouraty ou en hérita car le maître précédent était 
un Martin d’Arozteguy. Etait-il un parent d’Estebenie ? son oncle ? son grand-père ? Au mo-
ment du mariage de leur fille Dominique, elle est dite fille de Jaureguy. Ils sont proches d’une 
famille Gaillardon, comptant au moins un chirurgien, dont j’ignore si elle avait un rapport 
avec celle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je leur connais cinq enfants : 

 Dominique Favre épouse, le 10 février 1757 à Briscous, Pierre Pilan, maître 
d’Etchehandy de Briscous, fils de Jean et Marie de Latxague. Arnaud Duhart sieur de 
Jaurreguyberry, Pierre Damestoy tailleur d'habits Joannes Hirigoyen sieur d'Hedu-
nague, Joannes Pilan sieur d'Etchehandy et le sieur Favre père de la dite Domenica. 
assistent au mariage. D’où postérité. 

 Janeton Favre, baptisée le 2 août 1734 (parrain Martin d'Arozteguy sieur de Betiry-
chourateguy, marraine Jeanne de Bechoue dame d'Etcheguy de Sare) épousa le 27 
février 1753 à Briscous Arnaud Duhart, maître de Jaureguiberry de Briscous, fils de 
Joannes et Jeanne de Celhoy maîtres de Duhartbehere de Cambo. 

 Jeanne, baptisée le 2 mai 1737 (parrain Dominique de Larralde curé de Briscous mar-
raine Jeanne de Gaillardon dame d'Anciart de Sare). 

 Gaillardon Favre (au prénom rare), baptisé le 22 avril 1740 (parrain Bernard de Lar-
ralde, sieur de Larramendy, marraine Marie de Larralde dame de Larramendy). 

 Marie, décédée le 7 avril 1763 à 21 ans. 

 Tristan de Favre, maître de Louyssena, baptisé le 15 février 1709 (parrain Tristan de Claverie 
aïeul maternel, marraine Catherine de Louyssena (sic) d'Ossès, tante maternelle), épousa le 
22 novembre 1750 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Marie d’Iribarne, de Bastide. 

                                                           
906

 Tristan était-il le seul à bénéficier des faveurs de Marie ? La maison de Louyssena comportait une chambre officiellement 
occupée par Marie d’Agottina, mais le 15 juin 1733, Tristan de Claverie reconnaît que cette chambre a, en réalité, toujours 
appartenu à Monsieur de Licerasse, écuyer et sieur de la salle de Licerasse qui l’a léguée à Marie Claverie sa fille (Jean 
d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 15 juin 1733). On peut s’interroger sur les raisons d’une telle générosité. 
907

 Elle avait été agressée par Martin d’Iriberry maître propriétaire de Merounarena et recevait le 15 août 1738 (Apezteguy 
notaire à Anhaux) 60 livres tournois en écus de 6 livres des mains du notaire (au nom de Martin) pour ses pansements 
médicaments réparation civile et frais d'une information qu'elle a fait faire il y a quelques jours par maître de Campaigne ... 
suite aux excès et mauvais traitement que ledit d'Iriberry a pu exercer sur elle. 
908

 Dalhaste notaire à Leispars le 25 juillet 1683. A lier à cette Marie d’Agottina logée à Louyssena, une parente ? 
909

 Au point que je me suis interrogé sur cette identification. Mais elle ne fait aucun doute car l’acte de mariage précise bien 
qu’il est natif de la paroisse de Baïgorry en Basse-Navarre où aucun autre Favre n’a existé en dehors de cette famille. 
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 Jean de Favre, mouleur, épouse le 7 février 1745910 Agnès d’Etchart, fille de Pierre, maître 
d’Etchart de Guermiette. Ils semblent avoir acquis (en partie ?) la maison de Curutchet de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry dont ils sont titrés maîtres. D’où : 

 Guillaume Favre (Fore) a épousé Marie Harrambide, maîtresse de Curutchet de Saint-
Etienne-de-Baïgorry. D’où au moins Martin né en 1770 (Martin Harrambide, oncle 
sieur de Berroa, marraine Dominique Fore tante paternelle maîtresse de Ramonena). 

 Dominique Favre, épouse de Pierre d’Erramounena, maître de Ramonena de Saint-
Etienne-de-Baïgorry. D’où au moins : 

 Pierre d’Erramounena, baptisé le 1er janvier 1770 (parrain Pierre d'Erramou-
nena grand-père paternelle, marraine Agnès d'Etchart aïeule maternelle). 

  Jean Faure, cadet de Curutchet de Saint-Etienne-de-Baïgorry, baptisé le 3 novembre 
1755, cordonnier, épouse à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 2 octobre 1781, Gracianne Iri-
goin, en présence de son père. D’où postérité. 

 Gracianne de Favre, baptisée le 18 mars 1713 (parrain Jean-Baptiste Daparain, maître d'Ain-
ciart, marraine Gracianne d'Oxoby, tante maternelle) épousa le 19 février 1737 à Saint-
Etienne, Joannes de Sorçabalbehere, maître de Sorçabalbehere, maison infançonne de Saint-
Etienne, fils de Joannes et Jeanne de Dohet. L’union ne donna pas d’enfant et, Joannes décé-
dé911, Gracianne épousa en secondes noces le 16 mai 1756 Jean d’Ainciburu, chirurgien, 
maître d’Etchechury de Saint-Etienne-de-Baïgorry, fils de Pierre et Marie Darriague. On leur 
doit une inscription lapidaire. 

 Marie épouse le 2 février 1745912 Jean de Besencie muletier fils de la maison d'Arçainsouhy 
de St-Etienne, fils de Jacques et frère de Guillaume de Besensie. Il apporte 45 écus de 3 livres 
tandis que Marie est constituée héritière d’un appentis de la maison de Louyssena. 

 Catherine de Favre épouse Joannes de Carrica913. 
 

 
 

Sorçabalbehere à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

C’est la jumelle de Sorçabalgaray à laquelle la liait, d’après certains documents, des parentés que je 
n’ai pas identifiées. Maison infançonne médiévale, elle a pour premier maître connu de moi Joannes 
de Sorçabalbehere que je crois être époux de Marie de Bacherteguy914. Mais je ne peux pas affirmer 
qu’elle était la mère de ses enfants : 

 Joannes de Sorçabalbehere qui suivra. 

 Marie de Sorçababehere qui épouse le 19 février 1692, c’est-à-dire le jour du mariage de Ca-
therine et Perry de Portugal, Joannes d’iparaguerre. D’où postérité. 

 Joannes de Sorçabalbehere, dont on sait qu’il était maître d’Etchevers d’Anhaux grâce au tes-
tament d’Alexandre de Châteauneuf, prêtre, fils naturel du Capitaine d’Echauz, dicté en 1685 

                                                           
910

 Apezteguy notaire à Anhaux 
911

 Le 27 mai 1753 (Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) une transaction conclue sous l’influence des 
Caupenne d’Amou concerne Marie de Jaureguy cadette de Jaureguy de Leispars, Gaspard de Portugal maître de 
Sorçabalbehere, Gracianne Faure fille aînée de Louis et aboutit au remboursement de sa dot à Gracianne de Favre, veuve 
de Joannes de Sorçabalbehere qui lui avait laissé la jouissance de sa chambre, de la cuisine et du feu, jardin, etc. et seize 
conques de grain froment et millocq, cinquante lot de vin etc. et avait fait de Gaspard de Portugal (son neveu) son héritier. 
Un désaccord étant intervenu on transige en prévoyant notamment le remboursement des 825 livres que Gratianne de 
Favre avait apporté en dot (dans son contrat de mariage du 13 janvier 1737 chez Apezteguy notaire). 
912

 Apezteguy notaire à Anhaux 
913

 Apezteguy notaire  à Anhaux le 12 mai 1753 Miguel d'Iriart maître d'Endiarena de Saint-Étienne vend une chambre de la 
maison à Joannes de Carrica maître en partie de la même maison et Catherine de Favre sa femme, confrontant la chambre 
de Martin chirurgien, plus un appartement ou galetas au-dessus de la chambre. 
914

 Le 30 octobre 1695 (Dalhaste à Leispars) les maîtres d’Otxalde remboursent Marie de Bacherteguy veuve de Joannes 
maître de Sorçabalbehere en décharge et du consentement de Pedro maître de Sorçabalgaray. 
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qui cite Detchevers d'Anhaux et le maître de Sorçabalbehere son frère. Il est maître ancien en 
1694915. J’ignore le nom de son épouse, héritière d’Etchevers dont il eut : 

 Jeanne de Sorçabalbehere (dont le nom évoluera en Sarçabal comme Iriberrygaray 
s’est raccourci en Iriberry) épouse de Guillaume de Garat, maîtres d’Etchevers 
d’Anhaux. D’où descendance 

Joannes de Sorçabalbehere, maître de Sorçabalbehere avait épousé Jeanne de Dohet, parfois Zaldain, 
fille de Miguel de Zaldain et Marie de Dohet916, maîtres de Dohet917 d’Ahaice à Ossès. Deux enfants 
naîtront de cette union dont l’aînée fille ne fut pas héritière première puisque la maison était infan-
çonne. Mais son fils le devint par décès sans enfant de son frère : 

 Catherine de Sorçabalbehere épousa le 19 février 1692 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Petry de 
Portugal, fils de la maison de ce nom à Irouleguy, qui apparaît souvent avec le qualificatif de 
gendre de la maison de Sorçabalbehere. Ils ne furent jamais maîtres de Sorçabalbehere où ils 
semblent avoir vécu. Ils eurent : 

 Gaspard de Portugal épousa le 6 octobre 1750918 Marie de Jaureguy, fille de Joannes 
de Jaureguy et Dominique d’Etcheverry, maîtres de Jaureguy de Leispars et Etchevers 
de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Gaspard était déjà désigné héritier de Sorçabalbehere 
par son oncle au moment de ce mariage. Leur fille : 

 Catherine Portugal-Sorçabalbehere, maîtresse de Sorçabalbehere, épousa 
Jean Menta-Iribarne dont j’ignore l’origine. Ils furent parents de Marie qui 
épousa le 19 novembre 1804 Michel (de) Berindoague, fils de Martin et 
Jeanne de Lousyssena, Capitaine à la suite de l’armée. 

 Joannes de Sorçababehere qui suit. 

 Jeanne de Sorçabalbehere qui épouse à Saint-Etienne le 13 janvier 1708 Joannes d’Etchelecu 
fils de Gracian et Catherine de Garacoetche. 

Joannes de Sorçabalbehere, baptisé le 25 septembre 1693 (parrain Me Jean de Dohet étudiant 
d'Ahaice à Ossès, marraine Catherine de Sorçabalbehere), maître de Sorçabalbehere épousa en pre-
mières noces Madeleine de Falsa dont je ne connais l’existence que par le remariage de Joannes. Il 
ne vint pas d’enfant de cette première alliance, pas plus d’ailleurs que de la seconde. Joannes épousa 
en effet le 13 janvier 1737919 Gratianne de Favre que nous avons rencontrée plus haut. 

Pour conclure, signalons que Jeanne de Dohet prit une seconde alliance avec Joannes d’Alsurgarat, 
natif de Suhescun, qui était valet à Sorçabalbehere et apportait 30 ducats. Un fils est né en 1704 de 
cette union, dont j’ignore le sort : Joannes. 

 

 

 
 

 
 

                                                           
915

 Dalhaste notaire à Leispars le 4 mai 1694 
916

 Dalhaste notaire à Leispars le 10 novembre 1690 feu Martin de Çaldain maître ancien de la maison d'Ohet du quartier 
d'Oxabe audit Ossès (créance du 12 décembre 1674), Marie maîtresse d'Ohet veuve audit Çaldain. 
917

 Le nom de Dohet apparaît à Ossès notamment dans une liste de consœurs du Saint-Rosaire où sont citées Maria de 
Oheta (1649), Jeanne Dohet (1660). 
918

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 27 mai 1753 qui donne la date du contrat. 
919

 Apezteguy notaire à Anhaux 
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Etchegaray à Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

A Saint-Jean-Pied-de-Port, la famille d’Etchegaray appartient à l’aristocratie par la possession de la 
salle d’Argave d’Uhart-Cize. Elle enfonce certainement ses racines profondément en Cize car Jean 
d’Etchegaray920, poète basque moins connu mais, paraît-il, aussi talentueux que Bernard d’Etchepare, 
en faisait probablement partie. Compte-tenu de l’époque à laquelle il vivait (milieu du XVIème), il 
pouvait être le grand-oncle voire l’arrière-grand-oncle, du premier degré que je donne. 

Jean de Chegaray, notaire royal, né vers 1626 puisque décédé à 76 ans en 1699, fut inhumé le 31 
octobre. C’est peut-être l’acquéreur d’Argave si l’on suit Jaurgain (Profils basques) qui situe cette 
acquisition dans la seconde moitié du XVIIème921. Si ce n’est pas lui, c’est son fils et homonyme. Il se 
maria deux fois mais j’ignore le nom de sa première épouse dont il eut : 

 Marie d’Etchegaray qui épouse le 29 septembre 1699 à Saint-Jean-Pied-de-Port Jean d’Elgart, 
perruquier originaire d’Hosta, maître possesseur de Tutorena en 1727. Ce mariage qui me 
semble tardif ne donna pas de descendance. Marie dicta un testament en 1738 faisant de sa 
sœur Catherine et sa famille ses héritiers922. Elle serait décédée autour de 1740 à 82 ans. 

 Catherine d’Etchegaray, inhumée le 5 septembre 1742, avait épousé Jean de Brunet, fils de 
Pierre et Marie de Touza, négociant de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les Brunet étaient 
d’Orthès923. Quatre enfants leur naîtront dont : 

 Jean-Baptiste de Brunet qui épouse le 22 avril 1744 Anne-Marie Darralde, fille de 
Dominique et Jeanne de Mourguiart. Mais son épouse décéda jeune et en 1756, il 
fait retour des 3000 livres de la dot à ses parents en vendant la maison de Secretaria-
rena924 de Saint-Jean-Pied-de-Port à Me Bertrand Cavailla, marchand apothicaire 
pour le prix de 4500 livres. J’ignore s’il se remaria. 

Jean d’Etchegaray prit comme seconde épouse Jeanne de Casenave probablement apparentée à la 
famille de Casenave alliée aux Harispe. Mais les documents manquent pour établir un lien qui n’est 
pas forcément très éloigné. En 1700925, elle avait payé à Marie (sa belle-fille du premier mariage de 
Jean) une somme de 1008 livres qui avait notamment servi à acheter la borde d’Andraignes à Lasse 
mais qui fut récupérée par décès sans hoirs de Marie. En 1723 Jeanne de Casenave est dite vivant 
maîtresse de Seinduruteguia qu’elle transmettra à son cadet. De cette seconde union sont nés : 

 Jean d’Etchegaray qui suit. 

 Jean d’Etchegaray, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, né vers 1671 puisque 
décédé à 70 ans en 1741 (inhumé le 30 juillet), est cité dans plusieurs documents comme hé-
ritier de ses parents926. Il était maître de Seinduruteguia de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il avait 
épousé Jeanne de Lajus, native de Pau, décédée en 1751 à 71 ans (inhumée le 30 janvier). 
Elle était héritière de sa tante dlle Jeanne de Puchant et nomme en 1723927 son époux 
comme procureur pour aller recueillir cet héritage. Une fille naîtra de cette union : 

                                                           
920

 Ce prêtre de Saint-Jean-Pied-de-Port, évoqué par Arnaud d’Oyhenart, était l’auteur d’une pastorale intitulée Artzain 
Gorria qui fut jouée plusieurs fois vers 1565. 
921

 La salle d'Argave avait appartenu à Arnaud-Bernard d'Argava maître des arbalétriers du roi de Navarre en 1275 qui 
portait parti au 1 de trois fasces, au 2 trois coquilles. Cet écu a été ensuite adopté par la maison de Lasse qui portait 
primitivement d'argent à trois pals de sable, à la suite de l'union des deux salles dont l'héritière épousa Jean d'Aguerre de 
Bustince. La salle d'Argave passa entre les mains de Jean de Florence abbé d'Arret dans les dernières années du XVIIème 
puis aux Etchegaray (tous ces éléments sont extraits de Jaurgain). 
922

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 15 mai 1744 
923

 Michel d'Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 16 août 1706, donation de delle Marie de Touza veuve de feu 
Pierre de Brunet marchand de la ville d'Orthès; ses fils Pierre, Pierre et Jean de Brunet; Jeanne de Fourbet femme de Pierre, 
aîné. 
924

 Acquise par son père Jean de Brunet de Jean de Casadevant en 1728. 
925

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 novembre 1741 
926

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 23 août 1718 et le 27 avril 1724 ; Jean Darralde notaire à Saint-
Jean-Pied-de-Port le 25 juillet 1715 et le 29 juin 1723. 
927

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 11 janvier 1723. Certaines généalogies la nommant Jeanne de Puchant 
(elle est clairement Lajus dans tous les actes), il y a peut-être assimilation avec sa tante ou bien Puchant était-il le nom de la 
maison familiale ? 
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 Jeanne d’Etchegaray, inhumée le 12 février 1767 à Uhart-Cize, héritière de Sainduru-
teguy, qui avait épousé Antoine Laurens-Pouget al. Laurens, docteur en médecine, 
décédé à 60 ans et quelques années en 1757. D’où postérité avec notamment : 

 Bertrand Laurens-Pouget époux de Marie Charrier, parents de : 

 Jean-Baptiste Laurens-Pouget, médecin, épouse le 27 février 1810, à 
Saint-Jean, Jeanne Dalhaste, fille de Pierre, avocat en Parlement, 
sieur de la salle de Berouetaguibel, et d’Elisabeth de Claverie. 

 

Jean d’Etchegaray, notaire royal, sieur d’Argave d’Uhart-Cize, né vers 1658 puisque décédé en 1746 à 
88 ans et inhumé le 10 janvier, épousa par contrat du 16 janvier 1693928 noble Catherine d’Oyhenard, 
fille de Pierre d’Oyhenard929 sieur de la salle de Gainçourigaray de Cibits, et de Catherine d’Eliceiry. 
En 1741930, il donne à sa fille Catherine la dot de Marie, sa demi- sœur épouse Elgart. Ils eurent : 

 Pierre d’Etchegaray qui suivra. 

 Catherine d’Etchegaray, dite Pipille, baptisée le 5 avril 1695, décédée en 1772 et inhumée le 
21 octobre, resta célibataire. Elle géra les affaires de son frère Pierre parti à Bayonne.  

 

Pierre d’Etchegaray, docteur en médecine, sieur de la salle d’Argave et, à ce titre, qualifié de noble, 
épousa à Notre-Dame de Bayonne le 20 février 1737 dlle Jeanne de Monho native et habitante de 
Bayonne, fille de feu Me Pierre de Monho, bourgeois, et Elisabeth de Courthiau, demeurant dans sa 
maison rue de la Poissonnerie. Lui-même résidait chez Monsieur Dalegre rue des Tendre. Le mariage 
fut célébré en présence de Monsieur Dominique Courthiau, Mr Pierre de Lanne avocat, Monsieur 
Bertrand Foursans, oncles de l'épouse, noble Louis Arnaud de Galtier, écuyer, docteur en médecine … 

Sept naissances au moins, toutes à Bayonne suivront cette union. Mais il ne semble pas que Pierre 
soit jamais revenu à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ils eurent notamment : 

 Jean-Louis d’Etchegaray, sieur de la salle d’Argave, était marchand de Cadix en 1775. 
L’armorial du Pays basque indique qu’il fut reçu aux Etats en 1788 pour la salle d’Argave ce 
qui signifie d’une part qu’il était rentré d’Espagne, d’autre part qu’il avait abandonné ses ac-
tivités de marchandise. Pendant son absence, son beau-frère Hiriart semble avoir pris ses af-
faires en charge. J’ignore s’il prit alliance et eut descendance. 

 Catherine d’Etchegaray, dite Etchegaray-Argave, baptisée le 5 novembre 1740 à Notre-Dame 
de Bayonne, épousa le 25 janvier 1763 à Bayonne Dominique Fabien, al. Fabien d’Hiriart, 
docteur en médecine, qui résidait, à l’époque à Saint-Jean-Pied-de-Port, fils de Me Jean Hi-
riart docteur en médecine de Macaye et dame Marie (de) Saint-Bois. Jean d’Hiriart époux de 
Marie de Saint-Bois avait pour sœur Marie d’Hiriart que les généalogies appellent Hiriart de 
Maroye qui n’est autre qu’une mauvaise lecture de son lieu d’origine Macaye. Elle épousa 
Pierre de Garat médecin et fut la mère de Dominique Garat, dit l’aîné, avocat (lui-même père 
du chanteur Pierre Garat) et de Dominique-Joseph Garat, comte Garat et de l’Empire, 
membre du Conseil des Anciens, plusieurs fois ministre sous la révolution. 

Le jeune couple s’installa à Uhart-Cize, sans doute à Argave. Et on voit Dominique se charger 
de certaines affaires de ses beaux-frères Jean-Louis et Jean Chrysostome d’Etchegaray. De ce 
couple est issu une importante descendance, largement représentée de nos jours931.  

 Jean-Chrysostome d’Etchegaray, marchand de Cadix en 1775, sans doute associé à son frère 
Jean-Louis. 

 

                                                           
928

 Dominique de Casenave notaire dont les archives ne nous sont malheureusement pas parvenues. La référence est dans 
Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 novembre 1741. 
929

 Il était lui-même fils de François et Marie de Gainçourigaray, et petit fils de Roger d’Oyhenard et Isabelle de Tartas, 
n’ayant donc pas de rapport avec la famille d’Arnaud d’Oïhenart. 
930

 Jean Albinoritz notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 novembre 1741 
931

 Et dans cette descendance apparaît Maria-Lucia Hiriart, épouse d’Augusto Pinochet, général chilien, auteur d’un coup 
d’état. 
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Arretche d’Ispoure 
 

La maison d’Arretche d’Ispoure était fivatière du vicomte de Baïgorry en 1412 nous apprend Jean-
Baptiste Orpustan. Aux XVIIème et au XVIIIème, elle a essaimé comme beaucoup de maisons dans de 
nombreuses familles de Cize et de Baïgorry. C’est à ce titre qu’elle a sa place ici.  

Joannes, maître d’Arretche, était maître en 1654 et déjà décédé en 1663932. Il est cité avec son fils à 
propos d’une dette envers Pedro d'Etcheverry et Jeanne d'Etchepare maîtres d'Etchepare d'Iroule-
guy. Il était donc père de : 

 

Joannes d’Arretche, maître d’Arretche d’Irouleguy, cité avec son père en 1663, vivait encore en 
1690933 mais était décédé en 1695. Il signe934 et il intervient dans de nombreuses transactions. Il avait 
épousé Marie d’Iriart, de la maison d’Iriart de Guermiette, sœur de Dominique, prêtre935, et de N. 
épouse de Joannes d’Aguerre, qui avaient hérité d’Iriart. Ils eurent au moins deux filles : 

 Madeleine qui suivra. 

 Gracianne d’Arretche, épouse en premières noces Miguel d’Oronoz maître d’Iribarne de Leis-
pars dont elle ne semble pas avoir d’enfant. Elle épousa en secondes noces le 30 mai 1707 à 
Saint-Etienne-de-Baïgorry Miguel de Camino, maître propriétaire d’Ordoqui de Souraide et 
adventice d’Otxalde de Saint-Etienne-de-Baïgorry, que nous avons rencontré avec les Ot-
xalde. 

 

Madeleine d’Arretche était orpheline au moment de son mariage, dont le contrat précise qu’elle agit 
pour elle. Elle épousa le 28 octobre 1695936, Joannes de Ramon ou Ramonena, fils de Pedro 
d’Etcheverry et Jeanne d’Eramounena, qui apportait 240 ducats de 55 sols. Joannes décéda à l’âge de 
80 ans en 1745 étant inhumé le 21 janvier. Sept de leurs dix enfants ont fait souche : 

 Jeanne de Ramon, maîtresse d’Arretche, épouse de Joannes d’Etchevers, fils d’Etchevers 
d’Anhaux, frère de Michel, maître d’Etchevers. Il est des dénonciateurs de contrebandiers de 
tabac qui vont du côté de Roncevaux937. Elle est décédée avant 1740, ayant eu au moins : 

 Madeleine d’Etchevers, maîtresse d’Arretche d’Irouléguy, épouse le 1er mars 1740 à 
Irouleguy, Joannes cadet de la maison d’Otxalde de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Il était 
fils de Michel de Camino et Jeanne d’Otxalde, épousant ainsi la petite-nièce par al-
liance (du second mariage) de son père. Il ne semble pas que le nouveau maître 
d’Arretche ait bénéficié d’une bonne santé, ou la mort de son épouse a été particuliè-
rement difficile pour lui, car le 24 février 1755, soit seulement dix-neuf jours après 
avoir inhumé sa femme, ne se sentant pas la force de travailler par lui-même les biens 
de la maison d'Arretche, il souhaite que soit organisé un arrangement pour en tirer la 
meilleur part au profit de ses enfants, en échange d'une pension viagère qui lui serait 
faite pour ses droits. Jean d'Otxalde se dépouille de tous ses droits de régie et d'admi-
nistration des biens en faveur de Martin d'Arretche, prêtre, oncle de Madeleine d'Et-
chevers, qui a promis d'employer au mieux ce qui appartient aux dits enfants pour le 
paiement des dettes pour lesquelles les biens sont hypothéqués. Le jeune veuf recevra 

                                                           
932

 Dalhaste notaire à Leispars le 30 avril 1692 auquel est annexé le document de 1654. 
933

 Dalhaste notaire à Leispars Me Gratian Duhart notaire à Leispars paye Mr de Boulogne receveur des taxes des offices 40 
livres pour être postulat en la justice que Monsieur le vicomte d'Echauz a sur ses fivatiers, au moyen d'une obligation 
contractée par feu Joannes maître propriétaire d'Arretche d'Irouléguy envers feu noble Pierre de Belça avocat en la cour le 
2 avril 1690 et rachetée successivement par Saint-Martin curé et Duharte le 12 septembre 1695. 
934

 Dalhaste notaire à Leispars le 16 octobre 1690 ou le 25 janvier 1690 (Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port) 
935

 Dalhaste notaire à Leispars le 19 octobre 1682 Augerot d'Eyharabide et Marie Dinda d'Ascarat reconnaissent avoir été 
remboursés par Martin maître d'Aguerre de Guermiette et Joannes maître d'Iriart de Guermiette son frère, par 
l'intermédiaire de Me Dominique d'Iriart prêtre, beau-frère dudit Joannes en conséquence d'une obligation du 25 mars 
1675. 
936

 Dalhaste notaire à Leispars, le contrat de mariage est passé devant la maison d’Irilarry d'Irouleguy. 
937

 Voir l’entremets consacré aux Criminels, délinquants et victimes. 
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chaque année douze conques de grain (deux tiers de millocq et un tiers de froment) le 
1er janvier, une barrique de vin quand les vignes de la maison produiront au-delà de 
quatre barriques, une demi-barrique sinon, quatre conques de pommes de conserve, 
une conque de châtaignes, une chemise annuellement et lui sera délivré une couver-
ture de toile pour le lit et un linceul cette année seulement. Il jouira d'une chambre 
dans la partie de la maison au couchant et du chai qui est au bas de la cuisine. Il pourra 
se servir du feu du métayer de la maison, et du quart du jardin. Il disposera d'une ju-
ment, d'une truie et six pourceaux, laquelle jument il pourra entretenir dans la maison 
jusqu'au 1er juin prochain, etc. La pension ainsi versée est estimée à la valeur de 90 
livres. Si Madeleine de Ramona et Jean d'Etchevers, mère et beau-frère du sieur Mar-
tin d'Arretche viennent à mourir, celui-ci aura aussi la régie de leurs biens.  

La maison avait donc été remise entre des mains de celui qu’on découvre l’homme fort 
de la famille, Martin de Ramon-Arretche, qui portera Arretche au nom de ses petits-
neveux, dont : 

 Marguerite d’Otxalde épousa le 16 janvier 1761938 Pierre d’Indaburu, fils de 
Domingo, maître d’Indaburu d’Ibarolle. Elle ne sembla pas avoir plus d’allant 
que son père puisqu’en 1772, déjà veuve, elle laisse à Me Martin d'Arretche, 
toujours vaillant, la maison d'Arretche à titre de régie contre trois conques 
de froment et cinq de milloc par an, vingt lots de vin, la disposition de la 
terre pour semer un coussereaux de lin, deux paniers de pommes de con-
serve et un panier pour le cidre, un panier de grappes pour la piquette; Mar-
tin d'Arretche assurant la nourriture des enfants. 

 Jeanne d’Arretche épouse Bernard d’Insauspé, maître d’Insauspé d’Anhaux, dont elle 
eut au moins Jean, baptisé le 19 avril 1749 (parrain Jean d'Etchebers maître d'Arretche 
d'Irouleguy, grand-père, marraine Catherine d'Etcheberry grand-mère maternelle). 

 Miguel d’Arretche décédé en 1771 à Anhaux, inhumé le 25 juillet, épouse Catherine de Gor-
té, maîtresse de Laco d’Anhaux, fille de Joannes et Gratianne de Laco. Catherine avait été or-
pheline très tôt et dans son testament en date du 20 décembre 1708939, sa mère prie Me 
Jean d’Iriart et Guillaume de Labarry maître de Laxague d’être les tuteurs de sa fille qui est 
fort jeune. Catherine dicta à son tour un testament le 27 février 1731940 rappelant qu’elle a 
eu trois enfants de son mariage avec Miguel d’Arretche. Elle laisse à sa belle-sœur Jeanne 
d’Arretche, au service du curé, la chambre qui est à côté du jardin sur l'arrière de la maison 
de Laco pour y habiter pendant sa vie avec liberté de se servir du foyer de la maison pour se 
chauffer et y faire son ordinaire. Elle reconnaît avoir reçu la dot de son époux de 80 ducats 
complétée par 140 autres ducats venus de Miguel seul. Elle reconnaît à son époux le quart de 
la maison de Laco, borde d'Unsarte, terres, dépendances et bestiaux et lui lègue un autre 
quart de l'ensemble en usufruit. Elle instaure Joannes d'Arretche son fils aîné son héritier. 

Visiblement la maison de Laco est modeste même si, pour expliquer la suite, il faut que ses 
maîtres aient possédé les deux maisons de Laco et Lacobehere. 

Miguel d’Arretche et Catherine de Gorté ont eu : 

 Joannes, al. Jean et parfois Maneix d’Arretche, maître de Laco. En 1748 un texte im-
portant nous apprend que Miguel avait cédé la maison de Laco et ses dépendances à 
Pierre Daranteguy à pacte de rachat. Le 20 mars de cette année, Jean de Laco, fils de 
Miguel vend le droit au rachat à son oncle Martin, prêtre pour 160 livres dont 150 
sont attribuées pour ses droits à Marie d’Arretche fille de Laco et sœur de Jean. On 
verra par la suite Miguel d’Arretche vendre la dite maison de Laco. Mais comme 
cette branche est toujours qualifiée de maîtresse de Laco, ce ne peut être que parce 
que Miguel avait vendue seulement une partie des biens, c’est-à-dire très probable-
ment la maison de Lacobehere. 

                                                           
938

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 16 avril 1762 qui donne la date du contrat  
939

 Dalhaste notaire à Leispars le 20 décembre 1708 
940

 D’Apezteguy notaire à Anhaux  
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Jean s’est marié une première fois avec Gracianne Hedarriet comme le précise un ac-
cord de 1757941 mais n’en eut visiblement pas d’enfant et épousa en secondes noces 
le 7 octobre 1760 à Anhaux Domenica d’Aguerre fille de Jean et Marie d’Argal, 
maîtres d’Elissondo d’Anhaux. Ils auront sept enfants dont : 

 Marie d’Arretche maîtresse de Laco d’Anhaux, épouse le 3 février 1789 
Martin Minhondo, fils de Martin de Minhondo, dit d’Ildeguy, et de Marie 
d’Ithurbide-Alpelch, maîtres d’Ildeguy de Sorhouet. Marie d’Ithurbide était 
la petite-fille de Marie de Harispe et son fils cousin issu de germain de Jean-
Isidore. D’où postérité. 

 Jeanne d’Arretche épouse le 12 août 1793 Louis Pierre Rougnon, fils de Re-
né et Radegonde Crullaud, domiciliés à Vendeuvre dans la Vienne. 

 Jeanne, décédée à 18 ans en 1751. 

 Marie qui reçoit 150 livres pour sa légitime en 1748942. 

 Martin d’Arretche al. Martin de Ramona-Arretche, prêtre, curé d’Ibarolle, né en 1719 et or-
donné en 1735 d’après Haristoy943. En 1734 ses parents lui constituent une rente affectée sur 
une pièce hautin de trois cents pieds ou environ, une autre pièce et verger de 60 pieds, etc. 
alors qu’il est nanty de la tonsure et de(s) quatre moindres (les quatre ordres mineurs qui 
précèdent le sous-diaconat : Portier, Lecteur, Exorciste et Acolyte) et fait ses études au sémi-
naire de Bayonne. 

Il est l’homme fort de la famille. On le voit prendre à bras-le-corps la maison d’Arretche pen-
dant la débilité de ses neveu par alliance et petite-nièce. Son rôle est plus trouble avec ses 
petits-neveux maîtres de Laco dont on ne devine pas s’il les a aidés ou défavorisés. 

 Antoine dont je ne connais que sa présence à l’inhumation d’un fils de Recalde en 1741. 

 Jean de Ramonena ou de Ramon, époux de Marie de Lilac, maîtres d’Errecalde d’Irouleguy 
(ou Recalde). D’où postérité. 

 Jeanne de Ramon, servante du curé, bénéficie d'une chambre dans la maison de Laco pour sa 
vie durant et de la disposition du foyer par le testament de sa belle-sœur, maîtresse de Laco. 

 Joannes de Ramon, est devenu maître d’Irunbehere d’Irouleguy en épousant Marie 
d’Irunbehere, fille de Joannes. D’où postérité. 

 Jeanne de Ramon épouse le 26 juin 1741 Cristobal d’Iribarne, maître de Harchoury de Lasse, 
fils de Jean d’Iribarne et Marie de Harchoury. Cette union ne donna pas d’enfant, Cristobal se 
remariera tardivement (en 1790) avec Jeanne Uhalde, fille de Lohiola d’Uhart-Cize. 

 Gracianne de Ramon épouse le 21 février 1734944 de Jean d’Ametzalde, originaire de Sor-
houet, habitant Recalde. La mariée apportait 140 ducats de dot. 

 Miguel de Ramon maître de Çapataindeguy de Jaxu et de Sorhaburu de Jaxu par son mariage 
le 9 février 1741 avec Jeanne d’Olhasso. Nous les connaissons pour les avoir étudiés plus 
haut. 

 

                                                           
941

 Espérien notaire à Saint-Jean le Vieux le 26 septembre 1757 
942

 Espérien notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port - Le 20 mars 1748 
943

 Études historiques et religieuses du Diocèse de Bayonne  
944

 Apezteguy notaire à Anhaux 
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Entremets IX 

 

Les ponts 

 
Dans un pays irrigué de multiples rus, rivières, nives, ou toutes sortes de cours d’eau quels que soient 
leurs noms, gués et ponts prennent une importance considérable. Leur entretien fait l’objet de soins 
permanents comme le prouve une série de documents qu’on rencontre ici ou là dans les archives et 
notamment les minutes de notaires. J’en retiens ici quelques-uns qui montrent aussi quelques 
mœurs d’entrepreneurs de travaux publics des XVII et XVIIIème siècles. 
 

Le pont qui servira un siècle 

 

28 février 1683945 

Comme soit ainsi que cydevant et dont il y a plusieurs années le pont appelé de Dendariarena qui 
était proche de la maison Dendariarena et celle Denautena de Saint-Etienne eut été emporté par la 
rivière qui descend d’Aldave, ce qui causa une grande incommodité à toute la vallée de Baïgorry et 
autres allant et venant, et cella donna lieu aux habitants des paroisses ou hameaux de l’église Saint-
Etienne de faire assemblée en cour généralle … 

Le décor est planté, les voisins du pont et tout particulièrement les habitants des deux maisons citées 
avaient sans doute en effet intérêt à pousser à la reconstruction d’un ouvrage qui leur permettait 
probablement d’accéder plus facilement à leurs terres. Mais, même s’ils soulignèrent l’importance 
stratégique de cette reconstruction ils ne réussirent pas à convaincre toute la vallée de participer à 
son financement, notamment parce que les gens et habitants de della Berrogain y portaient quelque 
répugnance. Ceux de deça Berrogain furent alors obligés de les sommer de participer à la dépense 
pour la moitié des frais. Les habitants de Saint-Etienne, qui sont ceux de deça Berrogain, firent le pont 
de Dendiararena tout à neuf de pierre en une belle arcade qui servira pour un siècle. Encore fallait-il le 
faire payer. Le 18 mars 1680 les Gentilhommes, Jurats et Députés de la vallée assemblés décidèrent 
que pour financer le pont, on ferait faire six cent milliers de merrins au bois commun. Le 1 avril une 
assemblée chercha des preneurs et le vicomte d’Echauz, le sieur de Licerasse, et Jean de Caicu pro-
posèrent 800 écus pour obtenir le marché. Le sieur d’Echaux pouvait faire 240 000 merrins, le sieur 
de Licerasse autant, et Caicu 120 000, payant chacun à proportion. 

C’est ainsi qu’est née la dette du seigneur d’Echauz qui aura tant de mal à la rembourser (voir 
l’entremets Mines de Banca et forge de Baïgorry, production de merrins). 
 
 

Le pont d’Ispoure  

 
Apparemment, les demandes de financements sont nombreuses et fréquentes. Et concernent no-
tamment les ponts comme le montre le document qui suit. Il nous permet d’évoquer longuement le 
pont d’Ispoure qui sera reconstruit mais … si mal ! 
 
Le 9 janvier 1701946 les habitants d’Ispoure : Jean maître de la maison d’Etcheaitcine, Bernard maître 
ancien de la maison d’Arranzal, Charles héritier de la maison d’Abot, Ernaud maître de la maison 
d’Apat, Antoine maître de la maison d’Insauspé, Guillen maître jeune de la maison d’Urritzordoquy, 
Dominique maître de la maison d’Ardahoin, Jaime maître de la maison de Zoubialde, Pierre maître de 
la maison de Bidegain, Pierre maître de la maison de Jauriberry, Pierre maître de la maison de Bida-
garray, Jean maître jeune de la maison de Salaberry, Jean maître de la maison d’Elissalde, Jean maître 

                                                           
945

 Dalhaste notaire à Leispars 
946

 Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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de la maison d’Etchepare, Jean maître ancien de la maison d’Olhague, Bertrand maître de la maison 
de Negueloua, Ramon maître de la maison d’Oyhenart, Pierre maître de la maison d’Ithurbide, Jean 
maître de la maison d’Elgue, Jean maître de la maison d’Elissetche, Jean fils administrateur de la mai-
son d’Elguegaray, Ernaud maître de la maison d’Etcheberrygaray, Jean maître ancien de la maison 
d‘Iriart, Pierre d’Ardamburu maître de la maison de Borda, Bernard maître de la maison de Bidart, 
Tristand maître de la maison d’Etchebest, Miguel maître de Lissondo, Jean maître de la maison de 
Zoubibourou, Jean maître de la maison d’Etchart, Jean maître de la maison d’Indart, Jeanne maîtresse 
de la maison d’Ainciburu, veuve, nomment Ramon d’Iriart maître de la maison d’Oyhenart pour les 
représenter dans l’instance élevée devant l’intendant contre la réclamation du Sr de Mendiry qui 
veut leur faire payer 70 livres pour des réparations faites sur le pont de Lalanne. 

 

L’affaire du pont d’Ispoure qui se poursuit est intéressante à plus d’un titre. Sans doute parce que les 
réparations se multiplient sur une construction vétuste, il est finalement décidé de reconstruire en 
pierre un ouvrage qui était précédemment en bois. Ce qui nous permet de suivre une grande part de 
cette opération. D’abord parce que nous possédons le texte de l’appel d’offre de l‘époque, baptisé 
Devis. Ensuite parce que nous avons tous les éléments expliquant l’attribution des travaux. Enfin 
parce que nous avons là le résultat d’un travail visiblement mené avec négligence et, peut-être un 
peu de roublardise. Au final, un ouvrage peu réussi.  

Rappelons que le pont d’Ispoure occupe une position stratégique sur ce qui était à l’époque la route 
principale de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port et fut notamment emprunté par Louise-Elisabeth de 
Bourbon. Aussi n’est-il pas surprenant qu’il ait mobilisé toutes les forces vives de la région. 
 
La première partie du document ne porte pas de date, mais comme elle est solidaire de la seconde, 
on peut penser qu’elles ont été rédigées le même jour. 
Devis de la construction du pont d’Ispoure dit de Lalanne 
Premièrement le dit pont sera construit de pierre, chaux et de sable 
Il aura cents coudée ou environ de longueur et huit pieds de largeur et des garde-fous des deux côtés 
de quinze pouces d’épaisseur de chaque côté et de trois pieds de hauteur qui seront couverts de 
pierres lauses 
Quatre arseaux qui seront portés et soutenus sur trois pilliers de pierre de taille, lesdits piliers à 
prendre et commencer du fondement de l’eau auront cinq coudées de (…)outre les angles saillants ou 
avant-becs que (…) (pr)eneur sera obligé d’y faire (…) du milieu qui sera le plus grand aura (…) largeur 
en vuide, les deux du côté d’idelui (…) coudées de largeur et le quatrième quatre coudées et chacun 
d’iceux aura moitié plus de hauteur que de largeur et du dessus desdits arseaux led. pont sera ex-
haussé ou élevé d’environ une coudée et demie 
Il y aura à commencer de l’encoignure de larseau qui sera du côté de la campagne d’Ugange tirant 
vers le moulin de Lalanne une muraille à façade de pierre de taille ou enfin de grosses pierres 
d’arradoy de vingt cinq coudées de longueur et de deux coudées d’épaisseur pour garantir le chemin 
dudit moulin des insultes de l’eau. 
L’entrepreneur fournira à ses propres frais et dépens tous les matériaux nécessaires et convenables 
pour la construction dudit pont et en faire faire aussi le charroi de même et garanthira son ouvrage 
pendant un an et un jour, à l’effet de quoi il fournira des cautions. 
Il aura le paiement de son ouvrage en trois pacs( ?  probablement parts) 
Les matériaux du pont de bois qui y est présentement seront pour led. Entrepreneur. 
 
Le premier du mois de juillet mil sept cent treize après midi au lieu d’Ispoure et dans le bois de haute 
futaye de Lalanne, par devant moi notaire soussigné, présents les témoins bas nommés, se sont pré-
sentés personnellement mes Pierre de Lalanne, châtelain et ca(pitaine) des ports de Navarre, Joannes 
d’irigoin député du (dit lieu), Joannes d’Errecalde Indart député d’Ahaxachilo, Joannes d’Iribarne dé-
puté de Suhescun, et Joannes de Nauda-Urrizpe député de Scavalce , lesquels faisant tant pour eux 
qu’en conséquence du pouvoir qui leur a été donné par les députés de la cour générale du présent 
pays de Cize, ont baillé et délaissé et par les présentes baillent et délaissent (…) la construction du 
susdit pont de Lalanne à Jean de Bidart, maçon, maître de la maison de Celhay du lieu d’Ayherre en 
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Arberoue à faire suivant et conformément au devis cy-dessus inséré comme à celluy qui a fait la con-
dition dudit pays la meilleure. Lequel Celhay ici présent s’est soumis et engagé s’y soumet et 
s’engage, promettant de ledit pont conformément aud. Devis et de parachever son ouvrage pendant 
le premier du mois de février prochain, et de le garantir pendant un an et jour après le parachève-
ment d’icelluy, Moyennant le prix et somme de 1505 écus de trois livres pièce, que lesd. Sieurs La-
lanne Irigoin d’errecalde, d’Iribarne et d’urrispe ont promis faisant comme dessus que la communauté 
dud pays de Cize lui paiera en trois pacs, savoir cinq cents écus de la dite valeur au jour et fête de la 
notre dame d’aôut prochain, cinq cents (autres) écus après le parachèvement de l’ouvrage et les (cinq 
cents) écus restant un an après (…)pour répondre de la garantie (…) an et jour après le parachève-
ment d’icelluy, a baillé présente pour ses cautions solidaires Joannes de Bidart maître de la maison de 
Pitcherteguy son frère, Joannes de Lorda maître de la maison d’Apezteguy beau-frère de ce denier les 
deux massons du lieu d’Ahesparne (sic) et Domingo de (…) de Saint-Michel , lesquels à ce présent se 
sont constitués pour telle caution pour led. Celhay, lequel a promis de les relever francs et indemnes 
du présent cautionnement à telle peine que de droit , de quoy et de tout ce que dessus les parties ont 
requis à moi dit notaire de retenir acte qui leur ai octroyé le présent pour le dû de ma charge fait en 
présence de Pierre d’Ardamburu, de Tristan maître propriétaire de la maison d’Etchebers et de 
Joannes d’Ipar dit Laurhandy masson les trois du présent lieu d’Ispoure témoins à ce requis, les dits 
Sieurs de Lalanne, Celhay, Bidart, Lorda et Viscay et d’Ardamburu ont cy signé et non personne des 
autres pour ne savoir écrire à ce qu’ils ont déclaré étant de ce faire interpellés par moy. 
Signé LaLanne, Celhay, Viscay, Dardamburu, Juan de Lorda, Jouannes Bidart, Detchegaray nre royal 

 

Malheureusement, les travaux finis, on constate que l’entrepreneur n’a sans doute pas mis autant de 
sérieux et de savoir-faire qu’escompté. Il a même fraudé sur les matériaux. Pas contentes, les autori-
tés réagissent. 
 

Le 20 novembre 1715, un exploit est adressé à Jean de Bidart maçon maître de la maison de Celhay 
d’Ayherre par «nobles Charles d’Irumberry, sieur de la salle d’Irumberry, et Jean de Logras, sieur de la 
salle d’Olhonce, Dominique de Minazar, député de la paroisse de Gamarthe et Joannes d’Apezetche 
député de la paroisse de Janitz et Laurent d’Irouleguy député de la paroisse d’Iriberry, les tous procu-
reurs syndics à ce députés par délibération de la Cour générale du pays de Cize du 17 novembre pré-
cédent». Le document rappelle que, par contrat du 1 juillet 1713, le dit Bidart avait obtenu le marché 
de construction du pont d’Ispoure, pour 1505 écus de 3 livres pièces, «au rabais», expression à rap-
procher de notre contemporain «moins disant». Les maux dont se plaignent les maîtres d’oovrages 
actuels qui critiquent cette pratique sont anciens947. L’entrepreneur ayant parfois tellement abaissé 
son prix pour obtenir le marché, il se rattrape sur la qualité des matériaux et des prestations. Il faut 
croire que Bidart avait particulièrement tiré ses prix pour que «pendant l’ouvrage qu’il avait com-
mencé et avant la perfection d’iceluy, beaucoup de crevasses ayant paru et s’étant manifestées dans 
son ouvrage, il a usé de la supercherie de les avoir masquées et bouchées avec du seul mortier pour 
en dérober avec fraude la connaissance…». Mais ce n’est pas tout, il prétend avoir parachevé 
l’ouvrage et pourtant «d’un côté il n’a pas fait une muraille qu’il s’était obligé de faire de pierre de 
taille depuis le pont à certaine distance vers le moulin de Lalanne». Mais il y a encore plus grave : «il a 

                                                           
947

 En réalité, il ne s’agit là que d’une mauvaise habitude dont se plaignait déjà amèrement Vauban dans une célèbre lettre 
à Louvois en date du 17 septembre 1683 : Monseigneur, Il y a quelques queues d’ouvrages des années dernières qui ne sont 
point finies et qui ne finiront point, et tout cela, Monseigneur par cette confusion que causent les fréquents rabais qui se font 
dans vos ouvrages, car il est certain que toutes ces ruptures de marchés, manquements de paroles et renouvellement 
d’adjudication, ne servent à vous attirer comme entrepreneurs que tous les misérables ou donner de la tête, les fripons et les 
ignorants et à faire fuir ceux qui ont de quoi et qui sont capables de conduire une entreprise. Je dis de plus qu’elles retardent 
et renchérissent considérablement les ouvrages, qui ne sont que plus mauvais car ces rabais et bon marchés tant recherchés 
sont imaginaires, d’autant qu’il est d’un entrepreneur qui perd comme un homme qui se noie, qui se pend à tout ce qu’on 
peut en matière d’entrepreneur, c’est ne pas payer les marchands chez qui il achète des matériaux, mal payer les ouvriers 
qu’il emploie, friponner ceux qu’il peut, n’avoir que les plus mauvais parce qu’il se donne le meilleur marché que les autres, 
n’employer que les plus méchants matériaux, chicaner sur toutes choses et toujours crier miséricorde contre celui-ci ou celui-
là. En voilà assez, Monseigneur, pour vous faire voir l’imperfection de votre conduite. Quittez la donc et au nom de Dieu : 
Rétablissez la bonne foi, donnez le prix des ouvrages et ne refusez pas un honnête salaire a un entrepreneur qui s’acquittera 
de son devoir, ce sera toujours le meilleur marché que vous puissiez trouver. 
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tellement fraudé qu’au lieu de construire le pont avec de bon mortier, il a mis et employé une quanti-
té de sable pur de manière qu’un petit débordement d’eau arrivé ces derniers jours passés a emporté 
le pont» ! Les délégués le somment de se rendre à une convocation «le vingt neufvièsme courant à 
neuf heures du matin» accompagné de deux experts qu’il désignera, la collectivité ayant choisi les 
siens : Jean d’Apat et Léonard948 Dauvergne maîtres maçons de la ville de Saint-Jean. 

Bien entendu, toutes les réparations sont à sa charge puisqu’il est notablement fautif. Et pour plus de 
précautions, cet avertissement est aussi adressé à ses cautions, Jean de Bidart, maître de Pichorteguy 
son frère, Jean de Lorda maître d’Apezteguy, tous deux de «Ahasparren», aussi maçons et à Domi-
nique de Biscay, maître de Harispe de Saint-Michel. 

 

                                                           
948

 Un prénom qui fleure bon son maçon limousin ! 
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Fin des généalogies familiales 
 
 

Dans cette dernière série de notices familiales j’aimerais commencer par une correction sur une fa-
mille bien connue dont la généalogie, parfaitement erronée, circule pourtant partout, notamment 
après les publications faites par des généalogistes universellement repris comme Chaix d’Est-Ange. Il 
s’agit de la famille : 
 

Irumberry de Salaberry à Saint-Jean-le-Vieux 
 

Et je ne m’intéresserai qu’à quelques degrés particuliers autour de la fin du XVIème siècle et du dé-
but du XVIIème. Que nous disent donc ces généalogies traditionnelles ? 

Pierre d’Irumberry de Salaberry époux d’Anne d’Arbide de Lacarre en eut : 

 Jean IV d’Irumberry. 

 Jeanne d’Irumberry dame d’Etchepare d’Ibarolle. 

Jean IV d’Irumberry testa en 1590. Il avait épousé en premières noces Jeanne de Saint-Martin, puis 
en 1582 Catherine de Garat fille de Simon sieur de Garat et Harriette. Du premier lit naquirent les 
trois premiers, du second les deux derniers enfants :  

 Jean qui suit. 

 Bernard, prêtre. 

 Pierre prêtre. 

 Pierre, auteur de la branche d’Irumberry de Salaberry subsistante. 

 Catherine Marguerite épouse de la Borde. 

Jean V d’Irumberry, vivant en 1593, épousa Catherine d’Apat d’où : 

 Antoine qui suit. 

 Arnoul prêtre. 

Antoine d’Irumberry épouse par contrat du 20 février 1614 Jeanne d’Etchepare d’où sept enfants 
dont l’aîné Jean, époux de Marguerite d’Eremont de Lostal, poursuivra la lignée. 

Hors ceci est en contradiction avec les textes. 

Dans les registres de Saint-Jean-le-Vieux, Don Antonio de Lohiteguy est le seigneur d’Irumberry dans 
les toutes premières années du XVIIème siècle. Son décès du 17 novembre 1630 et suivi de celui de 
Dona Juana de Yrumberry le 16 septembre de la même année. Pour l’un comme pour l’autre 
l’inhumation a lieu dans el oratorio de la Madelena de Reculusa. D’ailleurs, Jaurgain rappelle dans 
Toponymies basques que le 20 février 1614 Louis XIII concède par lettres patentes à Antoine de Lohi-
téguy et Jeanne d'Irumberry sieur et dame d'Irumberry la juridiction civile en première instance sur 
leurs emphytéotes et tenanciers dépendants de la maison d'Irumberry. 

Par ailleurs, le mariage de Jean d’Irumberry et Marguerite de Lostal est du 1er octobre 1621 à Saint-
Jean-le-Vieux. Ce qui ne se peut pas si ses parents se sont mariés en 1614 : il n’aurait eu que six au 
mieux ! 

La notice consacrée à Irumberry dans l’Armorial du Pays basque reprend littéralement Chaix d’Est-
Ange et n’apporte rien. En revanche, celle qui est consacré à Etchepare d’Ibarolle, en totale contra-
diction avec la première, nous donne la réponse qui ne peut qu’être la bonne. On regrettera que 
cette correction n’ait pas été généralisée. La voici : 

Jeanne d’Irumberry, héritière de la salle d’Irumberry, épousa Tristan d’Etchepare d’Ibarolle, sieur de 
la salle de ce nom, né vers 1528. Tristan était veuf et, de sa première union, avait eu Marie qui en 
épousant Pierre d’Iriart poursuivi les Etchepare d’Ibarolle. En secondes noces Tristan épousa Jeanne 
d’Irumberry, héritière de cette salle, d’où deux filles : 
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 Anne d’Irumberry, héritière d’Irumberry dont elle porta le nom, épouse de Jean de Luxe, 
dont elle n’eut pas d’enfant. Irumberry passa alors à sa sœur ; 

 Jeanne d’Irumberry, héritière d’Irumberry avait épousé Antoine de Lohiteguy, que je crois fils 
de Domingo sieur de la salle de Çaro, qui poursuivirent les Irumberry. 

On le voit, cette version est parfaitement compatible avec les actes des BMS de Saint-Jean. Reste à 
placer Jeanne d’Irumberry épouse de Tristan d’Etchepare dans la généalogie Irumberry. Ce qui n’est 
pas évident compte-tenu du peu de confiance qu’on peut faire à la généalogie officielle. 

D’abord, d’où sort ce contrat de 1614 ? C’est simplement une erreur, le fameux contrat étant tout 
bonnement assimilé aux lettres patentes citées par Jaurgain. Le mariage est bien antérieur, d’au 
moins dix ans si ce n’est quinze, nous ramenant vers 1600. Ce qui ne me paraît pas incompatible avec 
les autres dates (si elles sont fiables !). 

Reste à recomposer la généalogie avant Jeanne d’Irumberry épouse de Tristan d’Etchepare qui na-
quit vers 1580 au plus tard et devait donc être fille d’une mère (Jeanne d’Irumberry épouse de Tris-
tan d’Etchepare) né vers 1555. Chez Chaix d’Est-Ange, elle existe et est fille de Pierre et Anne 
d’Arbide. 

Jeanne d’Irumberry, épouse de Tristan d’Etchepare est donc bien sœur de Jean IV. Problème : Jean IV 
avait des héritiers et si la branche de Jean V est tombée en quenouille pourquoi les descendants de 
Pierre, auteur de la branche actuellement subsistante n’ont-ils pas revendiqué Irumberry ?  

Je n’ai pas trouvé la réponse. Peut-être parce qu’à l’image de Bernard de Saint-Vincent, seigneur de 
Saint-Vincent de Mendive, qui vivait un peu plus tôt et s’installa en Lorraine et céda ses droits à sa 
sœur, Pierre d’Irumberry, ayant quitté la Navarre pour s’installer à Charleville, en fit-il autant pour sa 
tante ? Mais la généalogie officielle peut aussi comporter une autre erreur si la branche contempo-
raine s’est détachée du tronc commun plus tôt qu’indiqué. Dans ce cas, ses représentants n’auraient 
pas eu à revendiquer Irumberry. 

 

 
  

Ramon, Erramun à Sorhouet d’Irouleguy 
 

Nous avons quitté les Arretche d’Irouleguy un peu plus haut. On se souvient qu’ils étaient alliés aux 
Ramon de Sorhouet à Irouleguy, sur lesquels je reviens : 

 

Pedro d’Etcheverry ou Jeanne sa femme était l’héritier de la maison de Ramonena ou Erramounena 
de Sorhouet. Ils ont eu au moins trois enfants : 

 Joannes qui suivra. 

 Joannes qui épousa Madeleine d’Arretche et dont nous avons vu la descendance ; 

 N. de Ramon dont je n’ai pas découvert le prénom et qui épousa Martin d’Ilarry, maître de la 
maison de ce nom à Irouleguy et de celle d’Etchegoin de Lasse, fils de Joannes (parfois Mar-
tin) de Harispe et Marie d’Irilarry. Rien ne me permet aujourd’hui de penser que Joannes de 
Harispe ait eu un rapport avec la maison d’Ascarat. Mais pourquoi pas car rien ne l’infirme 
non plus. Quant à Marie, elle était fille de Martin d’Iriart qui contracta un emprunt en 
1656949. Etchegoin était dans cette famille depuis avant 1664, date à laquelle ses maîtres 
l’affermèrent à noble Pierre d’Ainciondo de Saint-Jean-Pied-de-Port950. Le couple N. de Ra-
mon et Martin d’Irilarry eut : 

 Joannes d’Irilarry, maître d’Irilarry et Etchegoin, possède également l’appentis (ap-
pentif) d'Arrosbehere en 1754951. Il est dit vigneron. Il a épousé le 8 février 1716952 

                                                           
949

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 9 novembre 1721 
950

 Dans la liste des personnes prenant la qualité de noble dans les actes antérieurs à 1670 à la date du 15 juillet 1664. 
951

 Apezteguy notaire à Anhaux le 23 mars 1754 
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Marie d’Iriart Garacoche, fille de Bertrand d’Iriart, maître de Garacoche et de Domi-
nique de Garacoche (Garacoetche), maîtres de Garacoetche de Guermiette. Marie a 
été baptisée sous le nom de Châteauneuf car son père est lui-même l’un des fils na-
turels du Capitaine d’Echauz et de Marie d’Iriart et a porté indifféremment un nom 
ou l’autre. La dot de Marie qui montait à 300 ducats a été versée par la seconde 
épouse de Bertrand Gratianne d’Ahunchain ou Dahunchain. Le couple aura au moins 
trois enfants : 

 Joannes d’Irilarry, maître d’Irilarry d’Irouleguy et d’Etchegoin de Lasse épouse 
le 12 février 1748 à Saint-Etienne Madeleine de Laxague, fille de Joannes et 
Jeanne d’Etchegaray maîtres d’Etchegaray d’Occos. D’où postérité. 

 Marie d’Irilarry épouse le 8 février 1752 à Irouleguy Joannes de Laxague, 
maître d’Etchegaray d’Occos, fils de Joannes et Jeanne d’Etchegaray, que 
nous avons déjà rencontrés. D’où postérité. 

 Joannes d’Irilarry qui épouse le 19 février 1753953 Marie d’Iriart, héritière 
d’Iriart de Guermiette, des bordes en dépendant et portions de moulin, fille 
d’Antoine d’Iriart et de Marie d’Etcheverry, sœur de Thomas d’Etcheverry 
prêtre, vicaire de Saint-Jean-Pied-de-Port. Marie d’Iriart était donc cousine 
germaine de Michel Etcheverry qui épousa Marie Harispe, tante de Jean-
Isidore. Joannes apporte 550 écus de 3 livres. Je n’ai pas suivi cette famille. 

 

Joannes de Ramon ou Ramonena, maître d’Erramounena de Sorhouet, épousa Marie de Labarry, fille 
de Petry d’Etchenique et de l’héritière de Labarry d’Irouleguy. Ils ont eu : 

 Marie de Ramon, maîtresse de Ramonena ou Erramounena, épouse en premières 
noces de Bernard d’Abot, poursuivit un long procès avec Marie de Sorçabalbehere 
maîtresse propriétaire d'Irigoin et d'Iribourou, Joannes et autre Joannes de Ferranjo-
rena, père et fils, Joannes d'Irigoin dit Salha, maître d'Irigoinberry, procès qui trouva 
sa conclusion en 1738954. Ils eurent : 

 Pierre d’Abot, maître de Ramonena se maria trois fois. En premières noces, il 
épousa le 16 janvier 1740955 Marie d’Iribarne, fille de Joseph, dit Bidart d’où : 

 Marie d’Abot, maîtresse de Ramonena de Sorhouet, épouse de Miguel 
d’Etchenique. 

Pierre épousa en secondes noces Jeanne d’Indart dont je ne sais rien, en 
ayant : 

 Gratianne d’Abot dite sa fille aînée du second lit956, ce qui laisse supposer 
qu’il y en eut d’autres. 

Enfin, Pierre épousa en troisièmes noces le 25 août 1743957 Dominique 
d’Ascüe, fille de Bernard de Dufourcq et Agnès d’Ascüe, maîtres d’Ascüe 
d’Occos qui apportait 900 livres. Les Ascüe contractent d’ailleurs un emprunt 
auprès de Jean de Harispe, grand-père de Jean-Isidore, en partie pour les 
frais du mariage958. 

 Gratianne d’Abot mariée successivement à N. de Bourhey, fils d’Arnaud, 
maître de Choula d’Ispoure, puis, le 19 mai 1753959, à Domingo 
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 Antoine Dalhaste notaire à Leispars le 23 mars 1734 qui donne la date du contrat passé chez son père. 
953

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
954

 Apezteguy notaire à Anhaux le 20 juin 1738 
955

 Apezteguy notaire à Anhaux 
956

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 12 juillet 1771 
957

 Apezteguy notaire à Anhaux le 25 août 1743 
958

 Apezteguy notaire à Anhaux le 2 janvier 1746 Agnès, maîtresse ancienne d'Ascüe autorisée de Bernard de Dufourcq son 
mari confesse une dette à Me Jean de Harispe marchand, sieur jeune d'Elissabehere, pour différentes marchandises y 
compris les habits de noces de sa fille mariée à Pierre d'Abot, héritier de Ramonena de Sorhouet. 
959

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port  
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d’Erramondebehere, fils de Joannes maître d’Erramondebehere de Jaxu. 

 Jean d’Abot auquel son frère Pierre a reconnu 600 livres de gages pour ses 
onze années de service en 1771960. 

Marie de Ramon épousa en secondes noces le 16 janvier 1740961 Joseph d’Iribarne, 
dit Bidart, fils de Lissondo, natif d’Anhaux dont la fille d’un premier mariage a épousé 
Pierre d’Abot, fils de Marie. 

 Martin de Ramon est devenu maître d’Etchevers d’Anhaux en épousant Jeanne de Recart, 
fille de Gratian et Jeanne de Garat. Jeanne de Garat, fille de Guilhem et de Jeanne de Sorça-
balbehere descendait donc des Sorçabalbehere que nous avons déjà rencontrés. D’où au 
moins : 

 Gratianne épouse de Joannes Sauhaut (?), maîtres d’Etchevers d’Anhaux en 1773962. 

 Gratianne de Ramonena épousa Pierre d’Ardanz maître d’Irungaray d’Irouleguy, fils de Mi-
chel et Jeanne de Mocoçain (de la maison de Mocoçain de Bastide). On se souvient que 
Pierre qui a soulevé une opposition au remariage de Jean de Mocoçain, son oncle qui était 
pourtant présent et même qualifié de noble quand Pierre a épousé le 20 février 1734963 Gra-
tianne. 

 

 
 

Miquelaberro, Ithurralde, Donagaray à Mendive et Ahaxe 
 

Un retour en Hergaraï nous permet de connaître une maison dont le nom se mêle à la légende. En 
effet, quand on parle Basajaun ou laminak, Miquelaberro de Mendive est aussi souvent citée que 
Lauhibaria.964 

Son nom n’apparaît pas dans les listes de maisons médiévales et sa seule position (dans le fin fond de 
la vallée) me laisse penser qu’elle est de création relativement récente, encore que d’autres maisons 
comme Lauhibaria, à l’antiquité assurée, occupent des positions semblables. Mais Lauhibaria est 
dans les listes médiévales. Miquelaberro aurait-elle changé de nom ? 
 

Je la fais commencer avec Joannes de Miquelaberro, donné comme maître le plus ancien en 1656965. 
Lui ou un de ses proches a fondé la prébende de Miquelaberro au capital de 42 livres pour une 
charge de 52 messes. Joannes de Miquelaberro avait épousé Marie d’Insaursundague, probablement 
issue de la maison Insaursundague de Behorleguy, senora adventica de Miquelaberro, décédée entre 
juillet et septembre de 1673 à Mendive. D’où au moins : 

 Gracianne de Miquelaberro, aînée qui suivra 

 Enaut de Miquelaberro, époux de Marie de Pecumburugaray, parents de N, baptisé en 1656 
(parrain Joannes maître le plus ancien de ?, marraine N de Pecumburugaray, l’acte est très 
endommagé), Nicolas né en 1662 (parrain Maître Nicolas de Mizpirriet prêtre, marraine Ma-
rie de Miquelaberro maîtresse d'Ithuralde de Mendive), Miquel né en 1664 (parrain Miquel 
d'Espil à présent habitant de Lantabat, marraine Marie d'Indart maîtresse d'Etcheperestu), 
Marie, née en 1665 (parrain Me Jean d'Arotzalde curé d'Alciette, marraine Marie de Pecoim 
demeurant à présent dans la maison d'Iribarne du lieu de (?probablement Janitz)). 
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 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 12 juillet 1771 
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 Apezteguy notaire à Anhaux le 16 janvier 1740 
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 Bernard Dufourcq notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 13 mars 1773 
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 Apezteguy notaire à Anhaux 
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 C’est paraît-il un pâtre de Lauhibaria (ou Lauribar dans la vallée de ce nom et ancienne dépendance de la commanderie 
d’Apat-Ospital) qui vola au Basajaun le chandelier de Saint-Sauveur. Dans une enquête menée au début du XVIIIème par les 
commandeurs de l’Ordre de Malte (dont dépendait Lauhibaria), il est dit que 800 ou 900 ans plus tôt, Mendive ne comptait 
que deux maisons : Lauhibaria et Mikelabero. Si cette information n’a aucun rapport avec la vérité historique, elle montre 
l’étonnant prestige de Miquelaberro dans la vallée. 
965

 Sauf indication contraire, les dates de cette notice viennent des BMS et Etat-civil de Mendive, Lecumberry, etc. 
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Gratianne de Miquelaberro, héritière de Miquelaberro, épousa Joannes d’Aroztalde, fils du nom à 
Sarasquette, frère de Jean, prêtre, qui fut un curé d’Alciette à l’extrême longévité, prébendier 
d’Iriartegaray al. Libiet d’Alciette, qui avait l’habitude de prendre en pension les jeunes garçons de sa 
famille pour leur apprendre à lire et écrire966. La visite pastorale de 1703 indique qu’il est âgé de 74 
ans et qu’il avait pour vicaire son neveu Miquelaberro. On le retrouve dans de nombreuses familles 
comme oncle, grand-oncle ou oncle à la mode de Bretagne, et il dote certains. Un autre frère (ou une 
sœur) a poursuivi Aroztalde et était père (ou mère) d’Ambroise d’Aroztalde. 

Joannes d’Aroztalde que j’identifie au Juanes de Libieta, maître de Miquelaberro967 , témoin à un acte 
du 11 novembre 1641968,a aussi fondé une prébende au capital de 120 ducats, affectée à l’église de 
Saint-Vincent de Mendive, le 9 juillet 1632969. Joannes et Gratianne ont eu au moins six enfants : 

 Marie de Miquelaberro, héritière de Miquelaberro, épouse de Joannes d’Ithurralde, suivra. 

 Marie de Miquelaberro, décédée en 1700 et inhumée le 7 novembre, épousa la 9 février 
1665 Joannes d’Ithurralde, frère aîné de l’époux de sa sœur, héritier de la maison 
d’Ithurralde de Mendive. Ithurralde, maison franche à l’époque médiévale est l’une des plus 
importantes de Mendive. Elle soigne ses alliances dans le milieu des maisons aisées. A la Ré-
volution son maître est qualifié de notable. Joannes était fils de Bernard d’Indart et de 
l’héritière d’Ithurralde. Il est possible que Bernard d’Indart ait été originaire de Janitz-
Lecumberry car on le voit témoin en 1663 au mariage de Jean d'Indart de Janitz et Marie 
d'Urruty. Il avait lui-même fondé une prébende de 50 ducats, complétés par la suite par un 
autre maître d’Ithurralde Jean d’Etcheverry. Joannes et Marie ont eu au moins :  

 Marie d’Ithurralde, inhumée le 17 octobre 1759, décédée à l’âge de 80 ans. Elle 
épousa Jean d’Etcheverry, fils de Bertrand maître de la maison d’Etcheverry de La-
carre970, et probable frère de Jean d’Etcheverry maître d’Iparaguerre de Jaxu. Jean 
d’Etcheverry par son testament du 14 novembre 1709 avait augmenté la prébende 
fondée par Bernard d’Indart de 54 livres971. Je connais au couple Marie d’Ithurralde 
et Joannes d’Etcheverry pas moins de quinze enfants dont : 

 Joanna d’Ithurralde qui épouse le 19 février 1706 à Mendive Jean de Laxalde 
fils de Ramon d’Ireguy et Marie de Laxalde, maîtres de Laxalde de Mendive, 
en présence de Petry, sieur d'Aurnague de Behorleguy, frère de l'époux, Jean 
maître de Miquelaberro, oncle de l'épouse. Ils ont eu onze enfants dont : 

 Jean d’Ithurralde baptisé le 17 juillet 1707, décédé le 11 mai 1733 
avait juste eu le temps d’épouser Marie d’Olherry avant de dispa-
raître et de laisser la maison à son cadet ; 

 Pierre d’Ithurralde, maître d’Ithurralde de Mendive, baptisé le 2 avril 
1709 et inhumé le 7 mai 1783, épousa en premières noces Marie de 
Naguila, fille probable de Domingo de Naguila et Marie de Garra, 
maîtres de Naguila d’Iriberry. De cette union naîtra un fils unique : 

♦ Jean d’Ithurralde, maître d’Ithurralde, épouse le 29 janvier 
1754 à Ibarolle Marie d’Etchevers, fille de Jean de Çaldain et 
Marie d’Etchevers, maîtres d’Etchevers d’Ibarolle. Le frère de 
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 21 février 1692 Domingo d'Indart maître adventice d'Etchebarne de Mendive doit 30 ducats à Me Jean d'Aroztalde pour 
la nourriture et dépense de bouche faite pour Miguel d'Etchebarne fils de Domingo que Jean d'Aroztalde a reçu dans sa 
maison pendant un an et demi et pour la peine qu'il s'est donnée pour lui apprendre à lire et écrire. Nous verrons qu’il en 
fut de même pour Joannes de Miquelaberro qui devint prêtre. 
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 Les Aroztalde sont copatrons d’une prébende fondée par Me Bernard de Libiette, prêtre et ancien curé d’Alciette, oncle 
paternel d’Ambroise d’Aroztalde, maître du nom à Sarasquette en 1689 (Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
le 25 avril 1689). 
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 Archives Iriberry 
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 La référence en est donnée dans un acte du 12 avril 1706 devant Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
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 Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 février 1654 Bernat senor de la casa Echeverry de Lacarra 
est témoin d'un acte passé entre Martin et Marie d'Abot d'Ispoure. 
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 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 24 mai 1756 
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Marie avait épousé Angélique d’Etchepare fille de Guillaume, 
sieur de la salle d’Etchepare d’Ibarolle et d’Engrance-
Clémentine d’Oïhenart. Ils comptent parmi les ancêtres de 
Jean-Baptiste de Jaurgain. Jean d’Ithurralde et Marie 
d’Etchevers semblent n’avoir eu que : 

 Marie-Anne d’Ithurralde qui épousera le 9 janvier 
1780 Charles d’Etcheverry, fils de Michel Salaberry et 
Marie d’Elissondo, maîtres d’Etcheverry de Saint-
Michel. Nous les avons découverts dans l’entremets 
sur la succession en maison infançonne. De là une 
très importante descendance. 

 Pierre d’Ithurralde maître d’Eyharabide de Latarse (à Lecumberry) par 
son mariage avec Jeanne d’Eyharabide, fille de Pedro et Marie 
d’Iralur. D’où : 

♦ Marie d’Eyharabide, maîtresse d’Eyharabide de Latarse, 
épouse Jacques de Jaureguiberry d’où au moins : 

 Marie Jaureguiberry, baptisée le 13 août 1754 à Le-
cumberry, y épouse le 29 janvier 1783 Michel d’Iralur, 
fils de Pierre et Dominique de Miquelena, maîtres de 
Miquelena de Lecumberry. Leur fils : 

 Jean, maître d’Eyharabide, épouse le 22 no-
vembre 1815 Marie d’Elissondo, fille de 
Pierre et Marie Guillento, maîtres de Guillen-
to de Mendive. 

♦ Martin d’Eyharabide épouse le 7 juin 1772 à Lecumberry 
Jeanne Jaureguiberry, fille de Jean et Jeanne d’Etcheaïtzine, 
puis, le 2 mars 1776 Catherine d’Etchebers, fille d’Etchebers 
de Lecumberry. J’ignore s’il y eut descendance. 

 Marie d’Ithurralde, baptisée le 4 avril 1715, épouse le 17 novembre 
1733 à Mendive, Jean d’Irumberry, maître de Pecumbehere, fils de 
Bernard, muletier. D’où descendance. 

 Marie d’Ithurralde devenue maîtresse d’Iriart de Lecumberry en 
épousant Nicolas d’Iriart, fils de Jean et Leonora de Donamartibe-
here. D’où postérité. 

 Marie d’Ithurralde épouse le 24 décembre 1733 à Mendive, Arnaud 
d’Etchebarne, maître d’Etchebarne de Mendive, fils de Miguel et 
Gracianne d’Urruty. D’où postérité. 

 Jean d’Ithurralde inhumé le 23 avril 1704, mort aux rochers d’Inhurlay dans la 
montagne. 

 Marie d’Ithurralde, maîtresse d’Etcheperestu par son mariage le 22 no-
vembre 1707 à Mendive avec Jean d’Etcheperestu, fils de Jean et Marie de 
Landa. Nous avons déjà étudié cette famille. 

 Jean d’Ithurralde, baptisé le 8 mai 1701 épouse le 7 décembre 1721 à Bussu-
narits Gracianne d’Iriart, héritière d’Iriart de Sarasquette, fille de Guillem de 
Curutchet et Catherine de Herro. Leur fille : 

 Catherine d’Ithurralde épouse le 30 janvier972 1750 Jacques de Curut-
chet, cadet de Curutchet de Bascassan assisté de Joannes Gamaberry 
maître de Curutchet son beau-frère, Guillaume Curutchet maître ad-
ventice de Martirena de Saint-Michel son beau-frère, Joannes de Be-
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reterretche maître adventif d'Aguerre de Bascassan son oncle d'al-
liance et Bernard d'Ospitaletche propriétaire d'Ospitalecthe de Bas-
cassan son cousin germain. Il apporte 400 écus de 3 livres avec pour 
cautions Marie de Curutchet sa mère, et son beau-frère Gamaberry. 
La mère de la mariée était accompagnée de Me Pierre de Curutchet 
prêtre chapelain d'Ahaxe son cousin germain, Pierre d'Irigaray maître 
jeune propriétaire d'Irigaray de Saint-Michel son beau-frère, Jean de 
Laxalde maître ancien d'Ithurralde de Mendive, Jean d'Ehulets, 
maître jeune propriétaire d'Ehulets de Sarasquette. 

 Joannes d’Ithurralde, décédé en 1768 à 64 ans et inhumé le 18 juin épousa 
Marie de Bidart, maîtresse de Bidart de Mendive, fille de Bernard et Cathe-
rine de Salaberry. Je leur connais trois enfants : 

 Gracianne de Bidart (1742-1782) épouse le 23 janvier 1769973 Tristan 
d’Aldave fils de Joannes d’Aldave et Marie de Jaureguiberry, maîtres 
d’Aldave d’Ispoure. Six enfants naîtront de cette union. 

 Pierre de Bidart, maître de la borde de Miquelenia de Pagalcet en 
épousant le 23 octobre 1773 Gracianne Haramburu, fille de N. et Gra-
tianne Daguerre. 

 Louis de Bidart. 

 Marie d’Ithurralde épouse le 2 février 1723 à Mendive Jean d’Esconjaureguy, 
maître d’Esconjaureguy, fils de Sancho de Laxalde et Marie d’Esconjaureguy.  

 Gracianne d’Ithurralde épouse de N. maître de Curutchet de Mendive. 

 Jean, baptisé en 1664. 

 Domena de Miquelaberro épouse de Joannes de Donagaray, maître de Donagaray d’Ahaxe, 
en eut au moins : 

 Clara ou Claire de Donagaray, maîtresse de Donagaray, citée dans différents docu-
ments avec ses fils ou son père. Elle contracte différentes dettes en 1674. Elle avait 
épousé un Etchebarne dont je ne connais le patronyme/domonyme que parce que 
son fils cadet le gardera quand l’aîné héritant de Donagaray optera pour ce domo-
nyme. Elle eut donc : 

 Pierre de Donagaray, maître jeune de Donagaray, très actif en cette fin de 
XVIIème siècle. Il est toujours maître jeune en 1690974. J’ignore pourquoi il in-
tervient comme patron d’une prébende appelée Urruty-Jaureguy en 1714975. 
D’une alliance inconnue, il a eu : 

 Joannes maître de Donagaray d’Ahaxe épouse le 2 juillet 1748 Isa-
belle de Plesant fille de Me Jacques et sœur de Me Tristan de Ple-
sant, chirurgiens, maîtres de Pomès de Mongelos. Sa dot est de 1080 
livres. Mais ce n’est peut-être pas la première alliance de Joannes. 

 Gratianne de Donagaray épouse le 27 décembre 1724976 Joannes de 
Berho, maître de Berho de Suhescun, fils de Pedro. 
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 Joannes de Donagaray maître d’Etchevers d’Ahaxe. 

 Miguel de Donagaray épouse le 10 octobre 1740 Jeanne de Lacaby, 
cadette du nom à Irissarry, fille de Domingo. Chacun apporte 120 
écus dans la corbeille. 

 Joannes de Donagaray, maître d’Apat d’Ahaxe épouse le 9 novembre 1698977 
Gratianne de Salla, fille de Dominique et N. d’Apat. 

 Anton d’Etchebarne identifié parce qu’il rembourse une dette de sa mère 
Clare de Donagaray en 1692978, était forgeron. Par son mariage avec Florence 
d’Iriberry, fille de Pierre, il est devenu maître de Tutorena et de Chimalena de 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Je leur connais deux enfants : 

 Jean d’Etchebarne hérite des maisons de Chimalena et Tutorena. Il 
est cité comme leur maître en 1713979 mais j’ignore ce qu’il est de-
venu et s’il prit alliance. 

 Florence d’Etchebarne épouse le 8 décembre 1719 Martin d’Iriart, 
maître d’ithurbide d’Uhart-Cize, fils de Pierre, et Agnès Dasança. 

 Gracianne de Miquelaberro, inhumée le 29 mai 1716 étant décédée à 74 ans. 

 Jean de Miquelaberro, prêtre, vicaire de Bascassan, prébendier de Libiet al. Iriartegaray 
d’Alciette980, est né vers 1656 car il est dit âgé de 50 ans lors de la visite épiscopale de 1703. 
On le dit bénéficiaire de deux prébendes rapportant 65 livres. Il avait été formé par son oncle 
Aroztalde car le 12 octobre 1692981 Joannes d’Ithurralde et Marie de Miquelaberro recon-
naissent devoir 36 ducats au curé d’Alciette pour avoir pris en pension et appris à lire et à 
écrire à Jean de Miquelaberro, beau-frère et frère, prêtre. 

 Marie de Miquelaberro épouse le 6 février 1698982 Jean d’Irigoin, maître d’Irigoin de Men-
dive, fils de Jean et Jeanne d’Etchepare. En 1700 Jean afferme la maison de Lauribar qui dé-
pend d’Apat-Ospital983. Il leur naîtra au moins trois enfants : 

 Marie maîtresse d’Irigoin épouse le 21 novembre 1713  Miguel d’Etchemendy, fils de 
Pedro et Marie de Grenade maîtres d’Etchemendy de Mendive. On le trouva mort 
dans un précipice de la montagne appelé Ilurnatze (?) du côté de Soule. Son corps a 
été inhumé avec les cérémonies accoutumées à la sépulture d'Irigoin le 20 septembre 
1731. Il leur est né au moins dix enfants mais je ne connais le sort que de : 

 Marie d’Irigoin, héritière d’Irigoin, épouse le 16 février 1734 Jean de Dona-
martibehere, fils de Guillaume. D’où : 

 Catherine, maîtresse d’Irigoin de Mendive décédée à 24 ans en 1767 
et inhumée le 23 décembre. J’ignore si elle avait pris alliance. 

 Joannes de Donamartibehere, maître d’Irigoin de Mendive épousa le 
11 janvier 1766 Catherine de Laxalde, fille de Pierre et Marie de 
Laxalde, maîtres de Laxalde de Mendive, qui apportait 900 livres, 
puis le 27 décembre 1768 Dominique de Minhondo, fille de Joannes 
maître de Minhondo de Mendive qui apportait 320 écus de 3 livres. 

 Anne de Donamartibehere al. d’Irigoin, maîtresse d’Etchepare de Bi-
darray par son mariage avec Dominique d’Etchepare, commandant 
de la brigade de douane de Lecumberry, le 3 février 1779 à Mendive. 

                                                           
977

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
978

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 24 mars 1692 
979

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1
er

 mai 1713 
980

 Dont il a pris possession le 30 juin 1689 (Jean Chegaray notaire à Saint-Jean Pied-de-Port) 
981

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
982

 Un contrat du 25 janvier 1698 précise que l’épouse apporte 45 ducats auxquels Jean d'Etcheverry en considération des 
services rendus par Marie à la maison d'Ithuralde où elle fut servante depuis 20 ans ajoute 100 ducats; Jean d'Aroztalde et 
Jean de Miquelaberro apportent chacun 40 ducats et Jean d'Aroztalde, curé d’Alciette, ajoute une génisse. 
983

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1 juin 1700 

258 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 

Marie épousa en secondes noces vers 1736 Martin Pagadoy d’où : 

 Saubat Pagadoy, maître de Chumiarena de Lecumberry que ses parents 
avaient achetée ensemble. Il épouse le 16 janvier 1762984 Marie d’Irigoin, fille 
de Guillaume et Jeanne d’Etchehandy, maîtres d’Irigoin de Lecumberry. 
Outre la maison Saubat apporte 900 livres et Marie 780 livres. 

 Pierre Pagadoy. 

 N. Pagadoy épouse de Bertrand d’Etchegoin, maître d’Etchegoin de Mendive, 
fils d’Arnaud et Marie d’Iralur, d’où : 

 Orlando d’Etchegoin, maître d’Etchegoin de Mendive, épouse le 19 
février 1771985 Jeanne Bidart, sœur de Samson, maître de Bidart 
d’Ahaxe. D’où postérité. 

 Jean d’Irigoin, maître de Larralde de Mendive par son mariage le 7 février 1730, avec 
Marie de Larralde, fille de Bernard d’Etcheberrybehere et Marie de Larralde. D’où : 

 Marie de Larralde, baptisée le 21 janvier 1731 à Mendive, maîtresse de Lar-
ralde, épouse Jean d’Urruty, parfois dit Çubiat-Urruty, fils de Jean de Min-
hondo et Marie d’Urruty, maîtres d’Urruty de Mendive. Ils auront au moins : 

 Jean d’Urruty époux de Marie Etchemendy, maître de Larralde de 
Mendive, parents de : 

♦ Jean d’Urruty, maître de Larralde aura au moins cinq enfants 
de Marie d’Escos, fille de Miquelau et Marie d’Etchemendy. 

 Marie de Larralde, maîtresse d’Iriart de Mendive, épouse le 13 décembre 
1755 Joannes d’Iriart, fils de Martin d’Etchevers et Gratianne d’Iriart. D’où 
postérité. 

 Guillem de Larralde épouse le 19 février 1775 à Mendive Marie de Jaureguy, 
héritière de Lopisteguy de Behorleguy, fille de Joannes et Marguerite de Lo-
pisteguy. Ils auront au moins : 

 Guillem Irigoin qui deviendra maître de Miquelaberro par son ma-
riage avec Marie Jaureguiberry. 

 Joannes de Larralde époux de Marie Landaburu. 

Joannes d’Aroztalde, époux de Marie de Miquelaberro a pris une seconde alliance avec Marie de 
Pecumburugaray dont il a eu au moins un fils, appelé Miquelaberro puisque né dans cette maison : 

 Nicolas de Miquelaberro épouse le 26 février 1686 à Mendive Dominique de Bihascan, maî-
tresse du nom à Bussunarits. Il s'est marié malgré une opposition officielle de Jean, son frère 
prêtre, et étaient témoins : Jean, Me de Miquelaberro son beau-frère, Jean de Leno (ou Len-
co) et Christophe maître d'Idiart, oncle de l'épouse. 

 

Marie de Miquelaberro, héritière de Miquelaberro avait donc épousé le cadet d’Ithurralde, Joannes, 
frère du mari de sa propre sœur. Cinq enfants sont nés de cette union dont : 

 Marie de Miquelaberro suivra. 

 Jean de Miquelaberro, baptisé le 26 mai 1672, épouse le 7 novembre 1696 Marie 
d’Ithurriague, maîtresse du nom à Mendive, fille de Sébastien et Domena d’Irigoin et cousine 
germaine de Bernard d’Etchepare-Ithurriague qui deviendra prieur d’Utziat. Ils auront : 

 Dominique d’Ithurriague épouse le 6 juin 1719 Pierre d’Ameztoy, chirurgien de Men-
dive, fils d’Arnaud et Catherine de Mioquy. D’où descendance. 

 Marie d’Ithurriague épouse le 12 février 1732 à Mendive Jean d’Etchevers, maître 
d’Etchevers de Lecumberry qui auront : 
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 Jean d’Etchevers, maître d’Etchevers épouse le 12 février 1760 à Lecumberry 
Marie d’Olhaberry, fille de Miquel de Lopisteguy et Dominique d’Olhaberry. 

 Jeanne d’Etchevers épouse le 23 novembre 1773 à Lecumberry Jean de Gas-
telari, maître de Harna de Hosta. 

 Gracianne de Miquelaberro est devenue maîtresse d’Aguerre de Behorleguy en épousant le 9 
octobre 1700 à Mendive Petry d’Aguerre. L’épouse apporte 105 ducats. Ils auront : 

 Guilhem d’Aguerre, maître d’Aguerre de Behorleguy épouse Jeanne de Jaureguy, fille 
de Miguel, maître propriétaire de Jaureguy de Behorleguy986. D’où postérité. 

 Marie, décédée à 55 ans, inhumée le 29 janvier 1722, épouse à Mendive le 10 février 1687 
Jean de Minondo, maître de Minondo, fils de Jean et Marie de Lecumberry. D’où : 

 Jean de Minhondo, maître de Minhondo de Mendive épouse en premières noces Ca-
therine d’Etchegoin al. Etchegoin et Elizabelar, parents d’au moins : 

 Jean, maître de Minhondo, baptisé le 16 septembre 1714 à Mendive, époux 
de Jeanne de Larralde. D’où : 

 Marie épouse de Ferrango d’Espil, fils d’Arnaud et Jeanne 
d’Etcheverry-Etchemendy, maîtres d’Espil de Mendive. 

 Jean de Minhondo épouse le 28 janvier 1717 à Mendive Marie d’Urruty, maîtresse 
d’Urruty de Mendive, fille d’Arnaud d’Otxoby et Gracianne d’Urruty. Ils eurent : 

 Dominique d’Urruty, baptisée le 28 novembre 1723, épouse de Guillaume de 
Larralde, parents de : 

 Joannes de Larralde, maître d’Urruty de Mendive, épouse le 18 juin 
1774987 Gracianne de Jaureguy, fille de Joannes et Marguerite de Lo-
pisteguy, maîtres de Lopisteguy de Behorleguy. 

 Maria de Larralde épouse le 19 février 1773988 à Anhaux Jean de Har-
guina, maître de Harguina d’Anhaux. 

 Dominique épouse de Pierre d’Iriartchippy. 

 Dominique d’Urruty épouse le 14 décembre 1771989 Pierre d’Arsoritzchippy, 
fils de Pierre, fermier de la salle de Libiet, et Jeanne d’Iriberry.  

 Jean d’Urruty époux de Marie de Larralde, maîtresse de Larralde de Mendive, 
fille de Jean d’Irigoin et Marie de Larralde. D’où : 

 Jean Urruty, maître de Larralde, époux de Marie Etchamendi dont le 
fils Jean poursuivra en épousant Marie d’Escos. 

 Catherine d’Urruty, épouse d’Arnaud, maître d’Etchart d’Ahaxe. 

 Arnaud Urruty épouse le 10 décembre 1768990 Anne Urruty, fille d’Arnaud 
maître d’Arossagaray d’Ahaxe. 

 Marie de Minondo épouse d’Ernaut, maître de Seitiry d’Alciette. 
 

Marie d’Ithurralde, héritière de Miquelaberro, inhumée le 23 septembre 1686, avait épousé Jean 
d’Aguerre, fils de Jean et Marie d’Aldacuru, maîtres d’Aguerre de Janitz-Lecumberry. Il décéda à 80 
ans en 1727, étant inhumé le 9 octobre. Je ne connais de ce mariage que : 

 Catherine de Miquelaberro qui suivra. 

Jean d’Aguerre s’est remarié à une date inconnue avec Marie de Burdinerreca, fille de Bertrand et 
Jeanne de Zubiat, maîtres de Burdinerreca de Mendive. J’ignore le sort de leurs trois enfants. 
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Catherine de Miquelaberro, maîtresse de Miquelaberro, baptisée le 23 septembre 1686, épouse le 2 
février 1702991 Pierre d’Erromateguy, fils de Joannes de Goyenetche et Marie de Romateguy, maîtres 
de Romateguy (Erromateguy), de Saint-Blaise (Apat-Ospital). Neuf enfants leur naîtront dont : 

 Jean de Miquelaberro qui suivra. 

 Marie de Miquelaberro, maîtresse d’Etchevers de Mendive par son mariage avec Joannes 
d’Etchevers, fils de Jean et Anne de Puchulu. Leur fille : 

 Jeanne d’Etchevers épouse le 5 janvier 1762 Jayme (dit parfois Jérôme)  de Casenave, 
fils d’Ernaut et Léonore de Merioteguy (voir plus haut). 

Marie a épousé en secondes noces Martin Irigoin, mais j’ignore s’ils ont eu des enfants. 

 Jean de Miquelaberro, épouse le 30 janvier 1754 à Lecumberry, Dominique d’Olhaberry, maî-
tresse d’Olhaberry de Lecumberry, fille d’Arnaud d’Iribarnegaray et Gratianne d’Olhaberry. 
Elle était veuve de Michel de Lopisteguy en ayant eu au moins trois enfants.  

 

Jean de Miquelaberro, maître de Miquelaberro, baptisé le 1er mars 1708, épouse à une date que je 
n’ai pas retrouvée Gracianne d’Irola, fille d’Irola de Behorleguy. Ils ont eu six enfants dont : 

 Pierre de Miquelaberro, maître de Miquelaberro, épouse Jeanne d’Espil, fille de Guillem 
d’Espil et Marie d’Iralur, maîtres d’Iralur de Mendive pourvue d’une dot de 800 livres versées 
en 1761992. Elle fut inhumée le 2 septembre 1769, décédée à 30 ans. D’où cinq enfants dont : 

 Marie de Miquelaberro, maîtresse de Miquelaberro, épouse Jean Jaureguiberry, dont 
je n’ai pas identifié l’origine. Ils ont eu : 

 Marie Jaureguiberry, née vers 1796, épouse Guillaume Irigoin, fils de Guillem 
Irigoin-Larralde, et Marie de Jaureguy, maîtres de Lopisteguy de Behorleguy. 
Guillaume arrière-arrière-petit-fils de Marie de Miquelaberro et Joannes 
d’Aroztalde, appartenait à la génération de l’arrière-grand-père de Marie. Il 
était le dernier de la dernière branche des descendants des Miquelaberro 
quand son épouse était l’aînée des aînés. 

 Isabeau Jaureguiberry, maîtresse de Dorré de Mendive en épousant le 30 mai 
1815 à Mendive Pierre Etchemendy, fils de Samson et Marie Etchebers. 

 Marie-Marguerite, maîtresse d’Etchart d’Alciette 

 Marie, qui, d’une relation avec Jean Salaberry, maître d’Olherry de Lecum-
berry, eut Bernard, né en 1821. 

 Marie de Miquelaberro, maîtresse d’Erraçaret de Lecumberry, épouse de Jean Le-
cumberry-Erraçaret, héritier de cette maison, fils de Guillaume de Lecumberry et Ma-
rie Organbide. D’où postérité. 

Pierre épousa en secondes noces le 15 février 1774 à Mendive, Marie d’Escos, fille de Jean et 
Marie d’Etchart, maîtres d’Escos de Mendive, et en eut : 

 Jeanne Miquelaberro épouse le 18 août 1818 à Mendive Pierre Aldacourou, fils de 
Bernard et Catherine Jaureguiberry, maîtres d’Aldacourou d’Alciette.  

 Joannes de Miquelaberro époux de N. Aurnague. 

 Marie de Miquelaberro épouse de Jean d’Etchevers, maître de Goyenetche d’Ahaxe. 
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Curutchet à Ahaxe 
 

Nous avons souvent évoqué la prébende de Curutchet à Ahaxe. Intéressons-nous à la famille à la-
quelle appartient son fondateur. Guillaume de Curutchet, maître de Curutchet d’Ahaxe, vivait dans la 
seconde moitié du XVIIème siècle. Il est le à l’origine de cette prébende créée dès 1671 comme le 
prouve l’inscription conservée par le bâtiment récemment restauré par la municipalité d’Ahaxe :  

ISTA CAPELANIA SANCITA FUIT A GUILLERMO DE CURUTCHET ANNO DOMINI 1671 CUIUS SUMMA 
PRINCIPALIS EST TER SEPTE MILLIA LIBRARUM MINISTER HUIUS CAPELANIE TENEBITUR CELEBRARE 
MISSAM OMNIBUS DIEBUS ET ETIAM INSTRUERE OMNES QUI ILLUC ACCESSERINT DISCENDI CAUSA 
DOTRINAM. 

Quatre ans plus tard, il augmentait sa fondation : 

ADDO 2000 LIBRAS OPTANDO EXE ARUM FLORE CELEBRETUR SINGULI S DIEBUS VENERIS UNA MISSA 
IN OPEM ANIMARUM IN PURGATORIO EXISTENTIUM ANNO 1675. 

Nous avons vu que cette prébende aux importants revenus, souvent dite Chapellenie d’Ahaxe, était 
assez courue. Sans doute les premiers bénéficiaires en ont-ils été ses fils. Il semble ressortir de cer-
tains documents qu’il y avait en réalité deux prébendes. Est-ce parce que les deux donations de 1671 
et 1675 étaient attribuées différemment ?  

D’une alliance inconnue, je ne connais de Guillaume que trois enfants : son aînée héritière et deux 
garçons tous deux prêtres : 

 Gracianne de Curutchet, suivra. 

 Pierre de Curutchet, prêtre, prébendier chapelain de Curutchet, possédait en outre la maison 
noble de Garat d’Ahaxe, dont j’ignore quand elle avait été acquise. Elle a, apparemment, été 
versée dans le fond de la prébende. En 1697993, avec son frère Arnaud, il en afferme les reve-
nus à l’exception des honneurs, moulins, etc. En 1700994, Pierre de Curutchet est donné sieur 
de la salle de Garat. Toutefois, il n’est jamais qualifié de noble. 

 Arnaud de Garat, prêtre afferme la salle de Garat avec son frère en 1697. 
 

Gracianne de Curutchet, maîtresse de Curutchet d’Ahaxe, avait épousé Joannes d’Iriart, fils de Cris-
tobal de Herro995, maître d’Iriart de Sarasquette996. Je ne leur connais qu’une seule fille : 

Jeanne d’Iriart al. Curutchet, maîtresse de Curutchet d’Ahaxe, épousa Joannes de Donagaray que 
nous avons déjà rencontré. Il était fils d’un Etchebarne et de Clara de Donagaray, elle-même fille 
d‘une Miquelaberro. Ils n’ont eu que deux enfants : 

 Dominique qui suivra. 

 Pierre de Donagaray qui opté pour la carrière ecclésiastique. D’après Haristoy997, il serait né 
en 1703 et aurait été ordonné en 1731. En 1726998, il est écolier quand son père et sa sœur 
empruntent pour payer ses études. En 1743999, il bénéficie de la démission de Dominique de 
Gorriateguy pour devenir le nouveau chapelain d’Ahaxe et bénéficiaire des importants reve-
nus d’une des prébendes. La nomination étant faite par les maîtres de sa maison et ses pa-
rents Iriartegaray d’Alciette, il était évident qu’elle devait lui revenir à terme. En 1750, sous 
le nom de Pierre de Curutchet, il est témoin, comme cousin germain, au mariage de Cathe-
rine d’Ithurralde, héritière d’Iriart de Sarasquette, fille de Jean et Gratianne d’Iriart, avec 
Jacques de Curutchet (de Curutchet de Bascassan). 
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Dominique de Curutchet, maîtresse de Curutchet d’Ahaxe, a sans doute perdu sa mère assez jeune, 
et on la voit souvent intervenir avec son père. Elle vécut après son veuvage et ce qui ressemble bien 
à un viol. Elle avait épousé en première noces Bernard de Guillento, fils de la maison de Guillento de 
Saint-Michel, fils de Joannes de Guillento et beau-frère de Jean d’Etcheverry, maître d’Etcheverry et 
de Guillento de Saint-Michel. Il était veuf de Jeanne d’Etchechoury épousée en 17031000. Il apportait 
146 ducats qui ont été payés en 17091001 (après le décès de Bernard). Dominique et Bertrand ont eu : 

 Jeanne de Guillento, maîtresse de Curutchet d’Ahaxe, épousa en premières noces le 8 oc-
tobre 17281002 Joannes de Saparart, fils du nom à Suhescun, frère de Catherine, maîtresse de 
Saparart, épouse de Joannes d’Ameztoy. Le marié apportait 230 écus de 3 livres qu’il fallut 
rembourser car il décéda très vite. Mais l’argent avait été dépensé pour les études de Pierre 
de Donagaray. Aussi un accord est-il conclu en 1731 prévoyant un paiement en deux fois et 
les maîtres de Saparart donnent toutefois une génisse par amitié à la veuve Jeanne de Curut-
chet et se chargeront de payer les dettes reconnues par le défunt sur son lit de mort. 

Jeanne épousa ensuite Pierre de Monho dont j’ignore l’origine, maître en 17351003, père de : 

 Jeanne de Curutchet, maîtresse de Curutchet, épouse de Joannes Mendy, cités en-
semble en 17641004 et parents de : 

 Dominique Mendy, épouse de Martin Irigoin, maîtres de Curutchet. 

Nous avons évoqué le rapt dont Dominique, héritière de Curutchet avait fait l’objet et qui a donné 
lieu a un jugement rapport dans l’entremets Filles trompées ou mariages à l’essai ? De cet évène-
ment est apparemment né un enfant qui n’est évoqué nulle part, mais qui a bien existé. 

Plus tard Dominique s’est remariée avec Joannes d’Uhart que l’on trouve maître jeune, cité avec son 
épouse et ses beaux-parents en 17251005. 
 

 
 

Arbelbide à Jaxu 
 

Le maître d’Arbelbide de Jaxu qui vivait dans la première moitié du XVIIème siècle avait deux enfants. 
L’aîné, héritier était probablement mâle, Arbelbide semblant suivre le régime de la primogéniture 
masculine des maisons infançonnes. Une confirmation répondrait (en partie) à l’incertitude du clas-
sement des maisons médiévales de Jean-Baptiste Orpustan qui la range dans les indéterminées.  
 

Un fils cadet, baptisé Pierre, était prêtre et vicaire de Jaxu. Il vivait encore en 17081006 car on le voit 
apparaître avec son neveu. 

Bernard d’Arbelbide, le neveu en question est mon premier degré de la lignée suivie. Je ne sais pas 
grand-chose de lui, si ce n’est qu’il apparaît régulièrement dans des actes du tout début du XVIIIème. 
D’une alliance inconnue, il a eu : 

Arnaud d’Arbelbide, tout aussi discret que son père, nous a laissé fort peu de traces. Je n’ai pas trou-
vé le nom de son épouse dont il eut au moins : 

 Bernard d’Arbelbide qui suit. 

 Joannes d’Arbelbide a épousé le 2 mai 1725 Catherine d’Aguerre, maîtresse d’Etchegoin de 
Lacarre, fille de Clément et Jeanne-Marie d’Etchart-Châteauneuf. Sa belle-mère était fille 
d’un enfant naturel du Capitaine d’Echauz. Le couple n’a pas eu d’enfant et peut-être connu 
des problèmes de santé précoces. En 17441007 il signe un accord de collonage des trois-quarts 
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de la maison d’Etchegoin au profit d’Arnaud d‘Etchegoin, maître de Lasgoïty, jeune frère de 
Catherine pour la moitié du froment et le tiers du milloc, la moitié du vin. Les impôts sont 
partagés à moitié. Arnaud fournit aux maîtres d'Etchegoin et à leur famille (les domes-
tiques ?) la pitance dont ils auront besoin. Les maîtres d'Etchegoin se réservent la chambre 
où loge actuellement le sieur d'Etchegoin, prêtre leur frère. 

 Jeanne d’Arbelbide, épouse de Laurent d’Irouleguy, maître d’Irouleguy d’Iriberry, fils de Guil-
laume. Je connais au moins quatre enfants issus de cette union : 

 Guillaume d’Irouleguy, maître d’Irouleguy d’Iriberry, eut d’une alliance inconnue. 

 Laurent d’Irouleguy épouse le 30 décembre 17711008 Jeanne Sembellar, fille 
de Joannes et Jeanne de Donesteve, maîtres de Donesteve de Bustince, qui 
apporte une dot de 3000 livres. 

 Jeanne épouse le 20 décembre 1763 Domingo de Garacoche, maître de Gara-
coche et Iralour d’Ahaxe, fils de Guillaume, apportant 1500 livres. 

 Gracianne d’Irouleguy épouse Dominique de Naguila fils et héritier de Domingo et 
Marie de Garra, maîtres de Naguila d’Iriberry, apportant une dot de 1160 livres. D’où 

 Guillaume Naguila épouse le 18 novembre 17721009 de Saubadine Gotiry, fille 
de Joannes et Marie d’Etcheverry, maîtres de Salla d’Iholdy. 

 Jeanne Naguila épouse le 1er février 1773 Jacques de Harchoury, fils de 
Joannes, maître de Harchoury d’Iriberry. 

 Pierre d’Iruleguy épouse Marie d’Iribarne, maîtresse d’Iribarne de Latarze, fille de 
Jean et Marie de Laxalde, à compter parmi les descendants de Jean Capitaine 
d’Echauz 

 Gracianne d’Iruleguy épouse de Domingo de Minazar, maître de Minazar d’Aincille, 
fils de N. et Jeanne de Naguila. 

 

Bernard d’Arbelbide, maître d’Arbelbide de Jaxu, dont je pense qu’il a épousé une fille de la maison 
d’Iriart de Jaxu. Car il est témoin avec Pierre d’Etchemendigaray au mariage de Marie de Rospide 
avec Arnaud d’Etchart-Etchegoin en 1721, étant cité juste avant Pierre d’Etchemendigaray et leurs 
noms sont suivis du qualificatif de gendre de la dite maison d’Iriart (il est difficile de dire si c’est un 
pluriel) qui, à mon sens s’applique à tous deux. Dans le cas contraire, Bernard étant cité avant Pierre, 
il doit avoir un lien de parenté plus proche et je ne vois pas lequel. Si tel est bien le cas, et compte-
tenu des âges, il a épousé une sœur de Marie d’Iriart, épouse de Joannes de Lissagaray et de Gra-
cianne épouse de Pierre d’Etchemendigaray. 

Mais il faut citer Gratianne d’Irouleguy, marraine en 1727 à Bussunarits qui est titrée de maîtresse 
d’Arbelbide de Jaxu. Est-elle la mère de ses enfants ou une seconde épouse ? 

Quelle que soit celle-ci, il en eut au moins quatre enfants : 

 Jeanne d’Arbelbide qui suivra. 

 Guillaume d’Arbelbide, devenu maître d’Ithurbide de Çaro par son mariage avec Catherine 
d’Etcheverry et que nous retrouverons plus bas. 

 Jeanne d’Arbelbide, maîtresse d’Etcheverry de Jaxu, épouse de Jean d’Etcheverry, fils de Lau-
rent et parents d’un héritier que je n’ai pas identifié et de : 
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 Jeanne Etcheverry, maîtresse d’Espondaburu de Jaxu après avoir épousé le 17 février 
1784 Pierre d’Iparaguerre, fils de Pierre et Jeanne d’Elissondo (elle-même fille 
d’Elissondo de Jaxu) 

 Louis d’Arbelbide époux de N d’Ibaretche, maîtresse d’Estil de Saint-Michel, fille de Joannes 
d’Ibaretche et Gratianne d’Estil. 

 

Jeanne d’Arbelbide maîtresse d’Arbelbide de Jaxu épousa le 6 février 1738 Pierre d’Olhasso, fils 
d’Arnaud et Jeanne de Mourguiart, maîtres de Çapataindeguy et Sorhaburu de Jaxu. Nous les avons 
rencontrés chez les Mourguiart. De leurs sept enfants, j’ai suivi : 

 Bernard (d’) Arbelbide, maître d’Arbelbide de Jaxu, époux de Gratianne de Harispe, fille de 
Jean de Harispe et Claire d’Etchevers. Gratianne était donc tante à la mode de Bretagne de 
Jean-Isidore Harispe. D’où postérité. 

 Jeanne (d’) Arbelbide, maîtresse d’Etchegoin de Jaxu par son mariage le 18 janvier 17651010 
avec Pierre de Jaureguy, fils de Jean et Marie de Goyenetche. Par sa mère, il descendait des 
Goyenetche de Mongelos (et donc des Arozteguy de Lecumberry) et des Gaztelu de Bascas-
san. La mariée apportait 1100 livres. 

 Jeanne(d’) Arbelbide épouse le 25 janvier 1785 à Jaxu Michel Oyhenart. 

 

 
 

Ithurbide à Çaro 
 

La maison d’Ithurbide de Çaro sert de support à une hypothèse que j’estime erronée d’Haristoy pour 
l’identifier à la maison dont les armes données par Viscay sont d’argent à trois fasces de sinople. Je 
pense que la maison donnée par Viscay est Ithurbide de Bussunarits. En premier lieu parce qu’au 
moyen-âge Ithurbide de Bussunarits est noble mais Ithurbide de Çaro franche. Ensuite parce 
qu’Haristoy s’appuie sur le fait que la maison de Çaro avait une prébende dont nous allons voir 
qu’elle ne fut pas créée avant le XVIIème siècle. 

Dans le couple d’origine dont j’ignore les prénoms. Le père pourrait être un Haramburu car il est 
souvent question, dans cette maison de la prébende fondée par Dominique d’Haramburu (parfois 
Ithurbide) en 1686. Ce prêtre qui avait été curé de Bustince-Iriberry avait notamment placé son capi-
tal dans sur une terre acquise dès 16681011, époque à laquelle il était déjà pourvu de sa charge1012.  

En 1672, c’est Bertrand sans mention de patronyme qui est maître d’Ithurbide. 

Je pense donc que l’auteur commun était un Haramburu1013 qui eut donc au moins deux fils : 

 Bertrand qui suit. 

 Dominique, prêtre, curé de Bustince et Iriberry. 
 

Bertrand d’Ithurbide avait épousé en premières noces Marie d’Espil qui est donnée maîtresse 
d’Ithurbide de Çaro en 1664 dans les registres de Bussunarits-Sarasquette.  

 

Je pense que Bertrand est à identifier au Bertrand d’Ithurbide qui eut, de secundas nuncias de Maria 
de Aoytz, Maria, baptisée le 25 octobre 1669 à Çaro, parrain Bernard d'Ithurbide, su hijo (ce qui signi-
fie sans doute fils de Bertrand), marraine Maria de Nagola de Lagarde de ... en Soule. 
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Si cette hypothèse est la bonne, Bertrand d’Ithurbide et Marie d’Espil auraient eu : 

 Marie qui suit. 

 Bertrand, parrain de sa demi-sœur, et dont j’ignore le sort. 
 

Marie d’Ithurbide, maîtresse d’Ithurbide de Çaro, héritière testamentaire de son oncle Dominique de 
Haramburu-Ithurbide1014. Elle avait épousé Miguel d’Esponde dont elle est dite veuve en 1688. D’où : 

 Marie qui suit. 

 Raymond d’Ithurbide, maître de Jaureguy d’Uhart-Cize par son mariage avec Dominique de 
Jaureguy, fille de Dominique et Marie de Bursoritz. Marie de Bursoritz venait à une famille ai-
sée de Saint-Jean-Pied-de-Port et Uhart, peut-être apparentée aux Gaillardon, mais il est dif-
ficile d’en reconstituer la généalogie. Dominique avait deux frères prêtres. Joannes de Jaure-
guy était écolier en 16851015 quand il fut nommé par ses parents prébendier de la prébende 
de Jaureguy, fondée par Bernard de Jaureguy, son grand-oncle. Dominique de Jaureguy, 
prêtre, est cité avec sa nièce en 17301016. De cette union sont nées : 

 Marie d’Ithurbide, maîtresse de Jaureguy d’Uhart, épousa le 6 avril 17201017 Bernard 
d’Iriart fils de Pedro, maître d’Iriart d’Uhart-Cize. L’époux apportait 250 ducats qu’il 
fallut rembourser faute d’héritier avant le décès de Marie, le 22 août 1733. Ce qui 
donna lieu dès novembre 17331018 à une réclamation du veuf qui avait quitté Jaure-
guy pour se réfugier chez son frère d’Iriart et réclamait la moitié des fruits de la mai-
son de Jaureguy. Marie d’Ithurbide avait les moyens de prêter en 1732 à Catherine 
Ursule de Saint-Martin veuve de noble Pierre de Lalanne, et Jean-Valentin de La-
lanne, mère et fils, une somme de 900 livres1019. 

 Marie d’Ithurbide, dont il transparait des documents qu’elle avait un caractère affir-
mé. Elle est donnée maîtresse des maisons de Pechorena1020 et Cridariarena de Saint-
Jean-Pied-de-Port et de celle de Jaureguy d'Uhart-Cize en 17351021 quand elle rem-
bourse Jean d’Iriart, maître d’Iriartebehere de Saint-Etienne-de-Baïgorry, de la dot 
donnée à Marie d’Iriart par son frère Bertrand, marchand, à l’époque maître 
d’Iriartebehere, pour son mariage avec Antoine de Bursoritz, fils d’Arnaud le 9 février 
1657, car Marie de Bursoritz, seule fille du couple, vient de décéder sans descen-
dance. Elle est patronne de la prébende fondée par Me Bernard de Jaureguy curé de 
Valcarlos dans l'église Notre-Dame du Pont au capital de 120 ducats monnaie d'Es-
pagne par son testament du 18 mai 1653 (voir plus haut), et nomme Bernard d’Iriart 
en remplacement de Jean-Baptiste de Gaillardon, décédé. Marie a épousé Pierre de 
Labarry, al. de Nabarlats, peut-être fils de Labarry à Irouleguy1022. D’où : 

 Jean de Labarry, baptisé le 30 décembre 1746 à Uhart-Cize (parrain Jean de 
Labarry maître de Mendy d'Irouleguy, marraine Marie héritière de Meriote-
guy d'Uhart). 

 Pierre de Jaureguy, maître de Jaureguy d’Uhart, fermier de la commanderie 
de Mocosail de Lasse où il réside en 17561023. D’une alliance inconnue de 
moi, il a eu Dominique, dite aussi Navarlats ou Nabarlats, maître de Jaureguy 
qui épouse, en 1777 à Saint-Jean-le-Vieux, Marie Etchepare, fille de Martin et 
Marie de Gamartheguy, maîtres d’Etchepare de Çabalze. 
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 Gracianne de Jaureguy al. Narbalatz épouse le 31 janvier 1764 Guillaume de 
Gorriateguy fils de Jean et Gracianne de Larre, maîtres de Gorriateguy 
d’Uhart-Cize. 

 Gracianne de Jaureguy, éphémère fiancée de Martin, maître d’Etchart d’Uhart-Cize. 
Nous avons évoqué cette rupture et les demandes de réparation qui s’ensuivirent. 

 Jean de Haramburu1024, prêtre et qui était curé d’Urruty quand il consentit un prêt en 1715. Il 
a fait de Marie et Raymond d’Ithurbide, enfants de sa sœur ses cohéritiers. 

 
Marie d’Ithurbide, maîtresse d’Ithurbide de Çaro, a épousé Joannes de Salaberry1025 dont elle a eu au 
moins trois enfants1026. 

 Marie qui suivra. 

 Martin de Salaberry-Ithurbide avait épousé en 1713 Catherine d’Etcheverry, aînée des mai-
sons d’Etcheverry et de Guillento de Saint-Michel, en faveur de laquelle son frère Charles 
(que nous retrouverons bientôt) avait renoncé à son privilège d’héritier mâle pour Etcheverry 
(voyez l’entremets Succession en maison infançonne). Devenu maître d’Etcheverry et Guillen-
to, Martin a eu la descendance que l’on sait. 

 Raymond de Salaberry-Ithurbide, baptisé le 7 avril 16861027, d’après Haristoy. Prêtre, docteur 
en théologie, curé de Harriette et Urruty puis d’Aincille, il est décédé dans cette paroisse, in-
humé le 8 janvier 1761, étant resté 47 ans curé d'Aincille et avant 6 ans à Urruty, précise le 
registre. Il avait démissionné de la cure d’Urruty le 28 avril 1724 et son successeur, Gabriel de 
Basterits en prit possession le 5 juillet suivant1028. Il avait succédé dans cette charge à Me 
Jean de Haramburu son oncle qui en fit, avec sa sœur Marie ses cohéritiers. Le 15 juillet 
17701029, il dicte son testament. Il demande à être inhumé dans l'église Saint-Martin de Çaro 
dans le tombeau de la maison d'Ithurbide où il est né; il veut que sa nièce Catherine d'Ospita-
letche à son service depuis 25 ou 26 ans soit payée de ses gages. Instaure Me Martin d'Et-
cheverry-Ithurbide, prêtre, son neveu son légataire universel. Au cours de sa vie, on le voit 
souvent agir au profit de l’un ou l’autre de ses neveux qu’il a, semble-t-il, toujours soutenus. 

 

Marie de Salaberry, maîtresse d’Ithurbide de Çaro, épousa à une date que je n’ai pas trouvée, Michel 
d’Ospitaletche1030, inhumé le 12 mars 1751 à Çaro, fils de Bernard d’Ospitaletche, maître de la mai-
son infançonne d’Ospitaletche de Bascassan. Ils eurent : 

 Marie d’Ospitaletche qui suit. 

 Raymond d’Ospitaletche épouse, le 22 janvier 17491031, Marguerite d’Irigaray, maîtresse 
d’Irigaray d’Aincille, fille de Joannes. Le nouvel époux apporte 900 livres auxquelles 
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s’ajoutent 100 livres que lui donne son oncle prêtre. Au moins une fille est née de cette 
union qui avait 3 ans en septembre 17531032. 

 Catherine connue pour avoir été au service de son oncle Raymond de Salaberry-Ithurbide, 
curé d’Aincille pendant un quart de siècle. 

 

Marie d’Ospitaletche, maîtresse d’Ithurbide de Çaro, épouse le 2 juin 1722 Charles d’Etcheverry fils 
de Joannes et Jeanne de Guillento, maîtres des maisons d’Etcheverry et Guillento de Saint-Michel. 
Charles apporte 1650 livres. Deux enfants naîtront de cette union : 

 Catherine qui suit. 

 Michel d’Etcheverry, prêtre, prébendier de Haramburu-Ithurralde par nomination de sa sœur 
en 17741033 alors qu’il était vicaire à Bayonne. 
 

Catherine d’Etcheverry, maîtresse d’Ithurbide de Çaro, épouse le 7 janvier 1751 Guillaume Arbelbide, 
fils de Bernard, maître d’Arbelbide de Jaxu, qui apporte la dot de 1500 livres. Je leur connais : 

 Raymond Arbelbide-Ithurbide, qui signe Raymond Ithurbide, maître de Çaro, épouse à Uhart-
Cize, le 24 août 1784 Marianne d’Ameztoy, fille de Jean-Baptiste d’Ameztoy et Jeanne–
Elisabeth Leon, maîtres de Certelorena d’Uhart-Cize, que nous avons déjà rencontrés. Je leur 
connais au moins : 

 Michel Arbelbide, maître d’Ithurbide de Çaro, baptisé le 16 septembre 1685 à Çaro, 
parrain Michel d'Etcheverry curé d'Ascarat (grand-)oncle paternel, marraine Gra-
cianne d'Ameztoy tante, maîtresse de Jaureguia d'Urruty, épouse le 16 juillet 1805 à 
Çaro, Graçianne Irigoyen, fille de Dominique et Marie Gaztelu ; d’où : 

 Martin Arbelbide, né le 8 mars 1806, décédé en 1811 ; 

 Dominique Arbelbide, né le 26 février 1810, épouse Jeanne de Laco, maîtres 
d’Ithurbide de Çaro, parents de notamment : 

 Pierre Arbelbide, né en 1841, prêtre, chanoine de la cathédrale de 
Bayonne, auteur d’écrits d’apologétique catholique en basque1034. 
C’est lui qui a fait graver l’inscription qui figure aujourd’hui sur Ithur-
bide : BACCALAVREVS PRESBYTER YTVRBIDE HOC DOMICILIVM FECIT 
IN LAPIDE PRECANS DEVM TOTO CORDE ETORE. 

 Michel, né en 1846. 

 Marie, née en 1847. 

 Michel Arbelbide, né le 16 juillet 1787 et décédé le 5 août 1809 ; 

 Jean-Baptiste Arbelbide, baptisé le 2 mars 1789, parrain le Sieur Jean-Baptiste 
d’Ameztoy entrepreneur des lits militaires et directeur de l’hôpital, grand-père, mar-
raine Gratianne Etcheverry maîtresse ancienne d’Ithurbide, grand-mère. Il est deve-
nu prêtre, a été professeur à Aire, vicaire à Hasparren puis à la cathédrale de 
Bayonne et enfin, curé de Saint-André et chanoine.  

 Bernard Arbelbide, sieur de Biscay (Viscay) de Çaro, témoin au mariage de son neveu Ray-
mond. Il avait épousé Marie (de) Maisonave, fille de Pierre et Marie Arroquy-Biscay, elle-
même héritière de la maison de Biscay. Ils eurent : 

 Guillaume, né le 31 août 1800 (13 fructidor an 8). 

                                                           
1032

 Jean Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 17 septembre 1753 Joannes d'Irigaray maître d'Irigaray d'Aincille 
reconnait avoir reçu de Charles d'Etcheberry maître d'Ithurbide de Çaro la dot de feu Raymond d'Ospitaletche, beau-frère 
de Charles et gendre de Joannes d'Irigaray selon les termes du contrat de mariage du 22 janvier 1749; une fille est née de 
l'union : Jeanne, aujourd'hui âgée de 3 ans. 
1033

 Mathieu Mirande notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 25 novembre 1774, nomination faite à la suite du décès du 
précédent prébendier Me Louis d'Apezetche. 
1034

 « Dans le prologue de son Igandea edo Jaunaren Eguna (Le dimanche ou le jour du Seigneur, 1895), il a fait une éloge des 
beauté de la langue basque, perçue comme un rempart contre la modernité corruptrice », explique Jean-Baptiste Orpustan 
dans Le Pays de Cize, Izpeguy, Du Moyen-âge aux temps modernes: société et culture. 
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 Martin, né le 7 octobre 1802 (15 vendémiaire an 11), épouse le 18 avril 1837 à Men-
dive Claudine Esconjaureguy (voir plus haut). 

 Isabelle, née le 24 mai 1806. 

 Pierre d’Arbelbide, témoin au mariage de Michel Arbelbide en 1805. 

 

 
 

Les ancêtres de Michel Garicoits 
 

Je consacrerai cette avant-dernière notice familiale à l’ascendance de Saint-Michel Garicoits, le der-
nier saint basque français, canonisé le 6 juillet 1947 et dont la fête est fixée au 15 mai. Il ne s’agit pas 
pour moi de donner une biographie de ce personnage attachant, car d’autres l’ont fait bien mieux 
que moi. Mais le fondateur de Bétharram est issu du pays d’Ostabarret, à deux pas d’Hergarai et ses 
ancêtres se trouvent très proches de tous ceux que nous venons d’évoquer. Pour autant, je n’ai pas 
établi de lien, pour l’instant, avec d’autres familles qui nous ont intéressées. 

A Ibarre, le premier maître connu de Garicoits, se prénommait Arnaud et il est parrain de sa petite-
fille Jeanne en 1683. En revanche j’ignore si le lien se faisait par le père ou la mère de Jeanne, car 
aucune indication de maître ou maîtresse adventice ou propriétaire n’est donnée. Lui se prénommait 
Jean, elle, Marie et elle fut inhumée le 7 novembre 1711 à Ibarre étant décédée à environ 60 ans, ce 
qui la fait naître au beau milieu du XVIIème. Quatre enfants au moins sont nés de ce mariage. 

 Jeanne de Garicoits, baptisée le 25 septembre 1683 (parrain Arnaud, maître de Garicoits, 
marraine Jeanne Darauxet de Hosta) 

 Martin de Garicoits suivra. 

 Elisabeth de Garicoits, baptisée le 19 octobre 1690 (parrain Monsieur le prestre d'Etcheverry, 
marraine Eisabeth Lotzehundo dame d'Olaberri d'Hosta). 

 Joannes de Garicoits décédé à 17 ans et inhumé le 6 juillet 1700. 

Martin de Garicoits, maître de Garicoits, baptisé le 21 mai 1687 (parrain Martin fils de Garicoits, mar-
raine dlle Laude fille du château de Hosta), inhumé le 24 septembre 1749, épousa à une date incon-
nue Dominique Daguerre, inhumée le 2 décembre 1716. Elle était originaire de Hosta. Ils eurent : 

 Elisabeth, baptisée le 14 décembre 1713 (parrain Miguel Daguerre de Hosta, marraine Elisa-
beth de Garicoits) qui ne dut pas vivre. 

 Arnaud de Garicoits, qui suit. 

Arnaud de Garicoits al. Garicoits, maître de Garicoits d’Ibarre, décédé le 2 janvier 1776, avait épousé 
Engrance d’Urruzpil1035. Ils eurent : 

Michel Garicoits, baptisé le 18 janvier 1741 (parrain Michel d'Urruspil habitant d'Ibarolle, marraine 
Elisabeth de Garacoïtz du présent lieu d'Ibarre), maître de Garicoits d’Ibarre, épousa le 9 février 1768 
à Hosta Dominique Jaury, al. d’Ainciburu, fille de Pierre, maître d’Ainciburu de Hosta et de Marie 
d’Armaburu. Le frère de Dominique, Bertrand de Jaury al. Jory, épousa le 12 février 1765 à Ibarre 
Marie d’Etchepare, fille de Jean et Gracianne de Berhouet maîtres d'Etchepare (décédée le 18 sep-
tembre 1762) d'Ibarre. 

Du mariage de Michel et Dominique Jaury est né : 
Arnaud Garicoits (1768-1859), maître de Garicoits d’Ibarre, marié avec Gratianne Etcheberry (1775-
1813), fille de Guillaume Etcheberry, métayer d’Ordoqui d’Ibarre et Jeanne d’Etchetto. Ils furent les 
parents de Michel Garicoits (1797-1863), Joannes (1799-1865), Manech (1801-1856), Paulle (1805-
1881), Bernard (1810) et Marie (1810-1862). 

 
                                                           

1035
 Peut-on faire le lien avec : 1 février 1773 à Ibarre mariage de Dominique d'Urruspil fils de Pierre et Engrance d'Itali ? de 

Bustince, avec Marguerite Etcheberry fille de Pierre et Marie d'Elissondo. 
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D’où venaient les ancêtres d’Agustin d’Iturbide 

 premier empereur du Mexique ? 
 

Nous touchons là à une question que je ne parviens pas vraiment à résoudre. Dans les lignes qui sui-
vent, l’essentiel des données généalogiques, une fois n’est pas coutume, est issu des recherches d’un 
autre amateur. Elles m’ont été transmises il y a déjà longtemps par Ramon Iturbide-Garcia mais sont 
aussi consultables désormais sur internet.  

Il s’agit, de fait, d’identifier l’origine des ancêtres du premier empereur du Mexique (bien moins con-
nu que Maximilien), né en 1783, qui monta sur le trône en 1822 et fut exécuté en 1824. Sa famille est 
couramment présentée comme une famille noble espagnole, venue de Biscaye et de Navarre aux 
Amériques. Quelle que soit l’hypothèse énoncée sur les origines de cette lignée, elle est, au départ, 
bas-navarraise.  

D’après la généalogie dressée à l’aide de pièces sans doute officielles en Navarre, voici rapidement 
quels seraient les différents degrés jusqu’à Agustin.  

Pierre d’Ithurbide, premier membre connu de la lignée, vivait au début du XVIIème siècle et serait 
issu, nous dit la version actuelle, d’Irissarry, où aurait existé une ancienne maison noble 
d’Ithurbide1036 dont les habitants sont décrits d’une façon qui correspond très exactement aux for-
mules utilisées dans les certificats que nous avons eu l’occasion de rencontrer dans l’entremets con-
sacrés aux prétentions nobiliaires en Espagne. On y retrouve en effet les expressions bien connues : 
ses habitants ont remplis les charges honorables dont celle de jurat, ils sont chrétiens et sans trace 
de sang impur, n’ayant été soumis à aucune charge servile, etc. Ces éléments devaient être donnés 
dans le dossier fourni à Falces le 3 septembre 1658 par un Juanes d’Ithurbide installé dans cette 
ville1037. Y figuraient également les armes revendiquées par le postulant : d’argent à trois fasces de 
sinople, que ses descendants, notamment l’empereur et son fils, briseront en changeant émail et 
métal. 

 

Pierre d’Iturbide, vecino d’Irissarry (peut-être sur la foi d’un rapprochement contestable), avait épou-
sé Gracianna de Churuquetto1038 dont il eut au moins : 

Bernard d’Ithurbide qui auriat quitté Irissarry pour s’installer à Falces en Navarre où il épousa le 20 
octobre 1660 Isabelle de Mendionde fille de Miguel et Catalina de Sola. 

Leur fils José d’Iturbide, baptisé en 1666, se transporta à Peralta et épousa Antonia d’Irigaray d’où : 

Salvador José d’Iturbide, baptisé en 1693, époux de Magdalena Alvarez de Eulate, fille de Pedro et 
Josefa de Vicuña dont la famille avait fourni des preuves de noblesse en 1629. D’eux est né : 

José d’Iturbide, baptisé en 1711 épouse en 1737 Josefa de Arregui fille de José et Josefa de Gaztelu. 
De là : 

José Joaquin d’Iturbide né en 1739 époux de Maria-Josefa de Aramburu, auteur de six enfants dont 
Agustin d’Iturbide. 

 

Les questions que je me pose sont les suivantes : 

 Quelle est cette casa solar d’Iturbide qui aurait existé à Irissarry puisqu’aucune maison noble 
de ce nom ne figure dans les listes médiévales ? 

                                                           
1036

 …una casa solar de Iturbide, cuyos dueños y poseedores tenían de uso y costumbre, por privilegio antiguo, sin memoria 
en contrario, de ser uno de los jurados y jueces ordinarios de aquella tierra, hijosdalgo, cristianos viejos, de sangre limpia, sin 
pagar jamás pechos, servicios señoriales, generales ni personales, usando por blasón tres fajas verdes en campo de plata … 
1037

 Ce qui n’est pas sans poser problème car ces preuves auraient été rapportées par un Juanes d’Ithurbide dont le lien 
avec Pierre (resté en Basse-Navarre) ou son fils Bernard installé à Falcès où il se marie en 1660 n’est pas clairement établi. 
N’y a-t-il pas eu rapprochement « abusif » fondé sur une homonymie ? Ce qui mettrait fort à mal l’hypothèse d’une origine 
à Irissarry. 
1038

 Tous les documents invoqués qualifient bien sûr les hommes de Don et les femmes de Doña.  
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 Comment ces Iturbide peuvent-ils revendiquer des armes décrites en effet par Viscay mais 
qui les place très clairement en Cize (Irissarry n’est pas en Cize) ? Les armes de la maison 
Ithurbide qui sont données par notre précieux informateur prennent place entre celle 
d’Arrechia et celles d’Etchepare de Zabalza, soit au cœur d’Hergarai. 

 Peut-on attribuer plus de valeur quant à l’exactitude des informations à un certificat rédigé 
en 1658 sur un modèle standard qui en rappelle bien d’autres, et pas forcément justes ?  

 Le Juanes qui est à l’origine de la déclaration de 1658 est-il vraiment de la famille d’Agustin ? 

Les constats que je peux faire sont de plusieurs ordres : 

 Il existe une maison Ithurbide à Irissarry dont les habitants sont connus depuis la moitié du 
XVIIème siècle. Le plus ancien, né vers 1660, portant d ‘ailleurs le nom de Pierre. Mais cette 
maison n’est ni noble ni infançonne. On y remarque d’ailleurs que la transmission suit la 
règle de la primogéniture absolue.  

 S’ils revendiquent des armes qui sont visiblement celle d’une maison de Cize, ce ne peut être 
que par droit lignager. 

 En Cize, il existait trois maisons Ithurbide infançonnes à Bussunarits, Lacarre et Iriberry, au 
moyen-âge, et une maison franche à Çaro.  

C’est d’ailleurs à cette dernière, que nous avons étudiée, qu’Haristoy attribue, de façon erronée, les 
armes décrites par Viscay, les liants à Raymond de Salaberry d’Ithurbide, curé d’Aincille. Quant à 
l’Armorial du Pays basque il fait d’Agustin un membre de la famille homonyme originaire d’Oronoz en 
Baztan, ce qui n’est pas plus juste. 

J’en resterai là, pour l’instant, avec les Ithurbide d’Irissarry en faisant toutefois remarquer qu’Aurelio 
Erdozain Gaztelu1039, dans son "Linajes en Navarra" (que je n’ai malheureusement pas pu consulter) 
affirme: «En Buzunariz del valle de Cixa en la Baja Navarra hubo otra casa solar muy notable llamada 
de Iturbide que radicó, en Navarra, en la villa de Falces, de la merindad de Estella, y de esta villa pasó 
a México, línea a la que perteneció Agustín de Iturbide Aramburu, emperador que fue de este país y 
que fue fusilado en Padilla el 19 de julio de 1824".  

Alors, à qui se fier ? 

 

 

Ithurbide de Bussunarits 
 

C’est également grâce à Monsieur Ramon Iturbide-Garcia que je connais les premiers degrés de la 
famille Ithurbide qui possédait la maison, authentiquement infançonne, de Bussunarits à qui 
j’attribue les armes données par Viscay, même si la localisation seulement en Cize pourrait concerner 
Lacarre ou Iriberry. Mais, comme je l’ai déjà fait remarquer, dans l’édition de Viscay, la place de l’écu 
d’Ithurbide est particulièrement signifiante. 

D’ailleurs, tout comme pour les Ithurbide dit d’Irissarry, un dossier concerne les Ithurbide de Bussu-
narits, issu de la volonté de se faire reconnaître noble en Espagne d’un de leurs représentants nom-
mé Bertrand né vers 1640. 

Voici quelle serait la généalogie des Ithurbide de Bussunarits. 

Pedro d’Iturbide, maître de la «casa solar» d’Iturbide, à Bussunarits, qui possédait une place privilé-
giée à l’église du lieu, est cité en 1598 et 1630. Il aurait épousé Anna d’Ithurburu, fille de Michel et 
Marie d’Iriondo1040. 

Son fils aîné Bernard d’Iturbide, époux de Maria de Larralde, fille de Jean de Larralde et de Marie 
d’Echebarne, seigneurs d’Arralde à Bustince1041, aurait eu au moins deux fils :  

                                                           
1039

 Je dois cette information à Monsieur Javier Sanchez. 
1040

 Il existe une maison Ithurburu à Bussunarits. 
1041

 S’il existait une maison Larralde à Bustince, elle n’était pas médiévale. Le titre de seigneur étant entendu au sens de 
sieur et dame. Le plus amusant est l’utilisation du qualificatif systématique de Don et Dona pour tous ces personnages qui 
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 Bernard d’Iturbide, héritier d’Ithurbide, dont la descendance l’a gardée jusqu’à nos jours via 
une seule transmission par une femme par défaut de mâle (voir plus loin). 

 Martin d’Iturbide et Larralde, qui suit. 

 

Nous suivrons d’abord Martin, tige de la famille reconnue noble en Espagne. 

 

Martin d’Ithurbide épousa Maria de Choritegui fille de Juanes et Juana d’Itzanetche maîtres de Chori-
teguy de Saint-Just. Nous connaissons toute la généalogie de la nouvelle épouse puisqu’elle est dite 
petite-fille de Bernard de Choritegui et Gracianna de Berro, et de Bernard d’Itzanetche et Gracianne 
d’Elissondo, de Jaxu, et arrière-petite-fille de Pedro de Berro et Juana d’Etcheverry, maître de Berro 
en Hescul, et Juanes d’Elizondo et Catalina de Mendi, maîtres d’Elissondo de Jaxu.  

Martin aurait été «propriétaire» de la maison d’Ithurriste de Bussunarits, sans qu’on sache comment. 
Ithurriste qu’on retrouve plus tard dans les biens qui constituent le capital de la prébende de Curut-
chet. A-t-elle été vendue par ses fils émigrés ? 

Le couple eut au moins deux fils : Bertrand et Cristobal. 

 

Bertrand d’Ithurbide, né à Bussunarits, s’installa à Tudèle (Tudela) est fit preuve de sa noblesse le 22 
novembre 1680. Tous les renseignements généalogiques que nous venons d’énoncer sont sans doute 
issus du dossier présenté à cette occasion. Cette information est donnée avec une curieuse référence 
à Ansa qui ne pourrait être que la maison noble d’Ugange.  

 

Cristobal partit à Falces en Espagne pour y épouser en 1667 Catalina de Manano. Sa descendance est 
ensuite suivie en Espagne jusqu’au milieu du XVIIIème. Et l’un de ses arrière-petits-enfants a bénéfi-
cié en 1774 d’une reconnaissance de noblesse. 

Cet exposé ne répond pas, bien sûr, aux questions que je pose. Mais, je pense pouvoir avancer que 
sur la seule revendication des armes, Pedro, s’il est bien l’origine de la lignée des Ithurbide d’Irissarry, 
était forcément issu de la maison de Bussunarits. S’était-il installé à Irissarry par mariage ? Car, il n’y 
a pas de maison certainement noble éponyme dans ce village. Autre considération intéressante, au 
vu des dates, Bernard d’Ithurbide, d’Irissarry, et Cristobal d’Ithurbide, de Bussunarits, se sont rendus 
à peu près au même moment à Falces. Ils se marient dans cette ville à seulement 7 ans d’intervalle. 
L’auteur des généalogies Ithurbide, qui doit s’appuyer sur des documents d’époque, précise même 
qu’ils se sont installés tous deux à Falces la même année. Voilà qui suggère des synergies familiales 
(sans les prouver, certes !). 

Je reste, en revanche, perplexe à la lecture des armes déclarées être siennes, en 1774, par le descen-
dants des Ithurbide de Bussunarits : d’argent à la croix de gueules chargée en son centre une fleur de 
lys du champ. Elles différent tout autant de celles d’Ithurbide de Bussunarits que de celles d’Ithurriste 
données par Viscay : d’or à un arbre de sinople surmonté d’une pleine lune d’argent, et un ours de 
sable grimpant sur le fut de l’arbre. Aurait-il repris les armes d’ascendants maternels1042 ? Une certi-
tude, elles ne rappellent aucunes de celles données par Viscay. Ce qui permet de remarquer avec M. 
Ramon Iturbide-Gerra que quasiment toutes les maisons Ithurbide-Iturbide de Haute et Basse Na-
varre blasonnaient des fasces, souvent de sinople1043. C’est un cas assez unique dans l’héraldique 
basque. 

La question reste en l’état. Peut-être l’auteur de "Linajes en Navarra" apporte-t-il une réponse. 
 

                                                                                                                                                                                     
ne pensaient sans doute pas se les voir un jour attribuer. On en trouvera d’autres exemples dans cette généalogie. 
1042

 Je ne peux pourtant m’empêcher de rapprocher cet argent à la croix de gueules chargé en cœur d’une fleur de lys 
d’argent des armes de Saint-Julien qui sont d’argent à la croix alésée de gueules chargée en cœur d’une coquille d’or can-
tonnée de quatre coquilles d’azur. 
1043

 Les maisons rapportées dans l’étude qui me sert de références sont les maisons Iturbide de la vallée de Baztan, du 
Palacio de Gartzain, du Palacio de Jaureguiza, à Arraioz, du Palacio  de Irurita, de la maison Iturbide de Zozaia, et les mai-
sons de Bussunarits et d’Irissarry (si c’est bien elle). 
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En attendant, il est possible de donner la descendance de la maison Ithurbide de Bussunarits à partir 
de Bernard, fils de Bernard et Marie de Larralde : 
 

Bernard d’Ithurbide, maître d’Ithurbide de Bussunarits dès 16531044, a épousé Marie de Jaureguy (qui 
peut être la dame d’Ithurbide décédée à Bussunarits en octobre 1667) dont j’ignore l’origine. Je leur 
attribue au moins deux fils : 

 Bertrand qui suivra. 

 Bernard d’Ithurbide, maître de Bidart de Mendive par son mariage avec Madeleine, héritière 
du nom, probablement fille de Nicolas. Si cette filiation n’est pas clairement exprimée, on 
note que deux de leurs enfants (sur quatre connus) ont pour parrain ou marraine des habi-
tants de Bussunarits dont les Apat. Et un Bernat d’Ithurbide, aussi sans doute à identifier au 
parrain de la seule fille connue du second mariage de Bertrand. La maison de Bidart se pour-
suit à Mendive et essaime dans de nombreuses maisons de la vallée. 

 Marie d'Ithurbide, dame de Barnechia, décédée en 1670, épouse de Miquel de Barneche 
dont Juanes baptisé en 1664 (sans précision de date) parrain Juan de Barnetche, marraine 
Maria de Espil senora d'Yturbide. 

 Bernard épouse le 28 novembre 1663 à Mendive Gracianne de Donamartibehere, fille de 
Bertrand et Gracianne de Budinerreca, héritière d’Etchevers. D’où descendance dans plu-
sieurs maisons de Mendive. Assistaient à leur mariage Noble Dominique d'Apat, Bernard 
d'Indart, maître d'Ithuralde, Martin d'Idiart de Mendive, Pedro d'Ithurbide, frère de l'époux. 

 Pedro, témoin au mariage de Bernard époux de Gracianne de Donamartibehere comme 
frère. 

Et probablement :  

 Juan d’Ithurbide, maître d’Etcheberrybehere de Mendive dès avant 1674, époux de Jeanne 
de Laxalde. D’où une très nombreuse descendance via les maisons d’Etcheberrybehere, Lar-
ralde, Bidegain, Iriart, de Mendive, Elgue d’Ibarolle, Lopisteguy de Behorleguy, etc. 

 

Bertrand d’Ithurbide, maître de la maison d’Ithurbide, a épousé en premières noces Marie d’Espil, 
connue pour être marraine, es-qualité de dame d'Yturbide, de Juanes de Barnetche fils de Miguel et 
Maria d'Yturbide en 1664. Je leur attribue trois garçons : 

 Bernard qui suivra. 

 Bernard, époux de Gratianne de Donamartibehere que nous avons vus se marier à Mendive 
en 1663. 

 Pierre témoin au mariage de son frère à Mendive. 

Bertrand se remaria avec Maria de Ayots dont Marie, baptisée le 27 octobre 1699 (parrain Bernat 
d'Ithurbide, marraine Agata de Lagarde de (??alçurarene??) en Soule) 
 

Bernard d’Ithurbide, héritier d’Ithurbide, né vers 1640, marié vers 1673 épousa Gracianne d’Esponde, 
fille de Juannes et Gracianne d’Etcheverry1045. D’où au moins cinq enfants : 

 Dominique, baptisée le 1er mai 1672 avec, pour parrain, Beltran de Ithurbide, su anguelo de 
cassa, et pour marraine Dominica d’Esponde. Elle épouse, le 20 avril 1704 à Bussunarits, Am-
broise d’Ithurrosco maître adventice de Goyetche al. Goyenetche de Bussunarits. 

 Juannes qui suivra et qu’on peut probablement identifier au suivant. 

 Juannes, baptisé le 15 avril 1677 (parrain Juanes d'Esponde, marraine Juana dame d'Etchar-
tia). 

                                                           
1044

 Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, il est cité avec la référence d'un contrat obligataire du 9 décembre 
1653 (conjointement avec Miguel propriétaire de Mioquy), dans un contrat du 3 mars 1697. 
1045

 Dabadie notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 3 janvier 1686 Gracianne d'Etcheverry veuve maîtresse adventice 
d'Esponde de Bussunarits à propos de la prébende au capital de 143 ducats fondée par feue Jeanne d'Elissalde ancienne 
maîtresse le 6 septembre 1645. Suite au décès de Miguel d'Asme, curé de Saint-Jean-le-Vieux, elle nomme Pierre de 
Haramburu prêtre de Çaro.  
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 Gracianne, baptisée le 7 mars 1692 (parrain Fabian de Campenne (!) et marraine Gracianne 
d’Esponde), épouse, le 2 mars 1707 à Bussunarits, Bernard de Gorostiague, maître de Goros-
tiague de Bustince, fils de Ramon. 

 Gracianne, épouse le 14 janvier 17301046 Pierre Cassera, maître de Marchouery de Bussuna-
rits, fils de Bertrand. Ils héritent de la maison de Marchouery qui appartenait à sa tante et 
probable marraine Gratianne d’Esponde veuve de Pierre d’Irigaray. 

 

Les dates mieux connues à cette génération permettent d’observer, une fois de plus, l’application de 
la primogéniture mâle dans les maisons infançonnes. 
 

Joannes (ou Juannes) d’Ithurbide, baptisé le 15 avril 1677 à Bussunarits (parrain Juanes de Esponde, 
marraine Jeanne dame d’Etchart) épouse la sœur de son beau-frère, Marie de Gorostiague, fille de 
Ramon, vers 1700. Il en eut notamment : 

 Ramon d’Ithurbide, baptisé le 25 avril 1703 à Bussunarits, parrain Ramon de Gorostiague, 
sieur de Gorostiague de Bustince, marraine Gracianne d’Esponde dame d’Ithurbide de Bus-
sunarits, qui ne dut pas survivre. 

 Ambroise d’Ithurbide, baptisé le 20 septembre 1704 à Bussunarits (né le 17), parrain Am-
broise d’Ithurrosco sieur adventice de Goienetche et marraine Catarine de Gorostiague dame 
de la maison Tarfanabehery de Bunus en Ostabaret. Maître d’Ithurbide de Bussunarits, il 
épousa en premières noces Gracianne de Bordatho et eut : 

 Marie, baptisée le 22 janvier 1726, dont le parrain était Bertrand d’Esponde, oncle 
maternel et la marraine Marie de Gorostiague.  

 Jean d’Ithurbide, maître d’Ithurbide, né le 31 janvier 1729 et baptisé le 1 février, par-
rain Jean d’Ithurbide, oncle paternel, marraine Gracianne de Bordatho, maîtresse de 
Jaureguyberry tante maternelle. Il épousa le 31 mai 1774 Catherine d’Ithuralde fille 
de Jean et Gracianne de Curutchet, maîtres d’Iriart de Sarasquette. Après eux, la 
maison passe, avec leur fille Gratianne qui épouse Guillaume Pebet, à la famille Pe-
bet. 

 

En attendant des preuves plus formelles, et en m’appuyant sur le doute que j’ai évoqué dans la pre-
mière partie de cette notice consacrée aux Ithurbide, je pense qu’il est tout-à-fait envisageable  
d’imaginer que Pierre, époux de Gracianne de Curutchet n’est pas issu d’Irissarry mais bien de Bus-
sunarits. En génération, il me paraît tout simplement fils de Bernard et Marie de Larralde, maîtres 
d’Ithurbide de Bussunarits. Il serait alors le frère de Martin, époux de Marie de Choritegui. Le fils de 
Pierre  (Bernard) et celui de Martin (Cristobal), partis la même année pour Falcès, seraient alors cou-
sins germains. 

                                                           
1046

 Diribarne notaire à Ascombeguy, le 14 janvier 1730 Pierre de Cassera laboureur habitant de Bigneteria de Bustince, 
pour lui, assisté de Bertrand de Cassera son père, vigneron, habitant Bigneteria. 
Gratianne d'Esponde veuve de Pierre d'Irigaray et son héritière testamentaire et à ce titre maîtresse de la maison de 
Marchouerry de Bussunarits pour Gratianne d'Ithurbide sa nièce germaine et filleule, assistée de Bernard maître d'Esponde 
de Bussunarits son neveu germain, Ambroise maître propriétaire d'Ithurbide aussi son neveu. 
Gratianne d'Esponde institue Gratianne d'Ithurbide héritière de Marchouerry. 
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Entremets XI 

 

Un peu d’héraldique 

 
J’ai évoqué, dans ces pages, le personnage de Martin de Viscay, dont la famille est étroitement liée à 
la maison de ce nom à Çaro. Cet éminent érudit nous a laissé un ouvrage largement exploités par 
tous les chercheurs qui, en fonction des cas, se réfèrent à l’une des éditions ou à un manuscrit qui 
aurait été déposé à la Bibliothèque Mazarine. Ces documents diffèrent-ils entre eux ? On pourrait le 
croire tant il y a des différences d’interprétations. C’est le cas, par exemple, entre l’Armorial du Béarn 
(qui me semble la source de Haristoy) et la Revue nobiliaire, héraldique et bibliographique dont 
l’auteur qu n’est pas familier avec le Pays basque prétend s’être attaché à une retranscription au plus 
près. Pour ma part, je n’ai pu consulter qu’une édition de 1671 et c’est elle qui me sert de référence 
dans ces pages tant pour les listes de maisons que pour les descriptions d’armoiries.  

Je reviendrai sur cette publication sous deux aspects, la localisation des maisons et la constitution 
d’un petit armorial critique de Cize et Baïgorry.  

J’avais déjà abordé dans Ekaina la question des listes de maisons nobles rapportées par Viscay dans 
son manuscrit, donnant une interprétation différente de celle d’Haristoy, et, par écho, de celle de 
l’Armorial de Bayonne et du Pays basque, et, par ricochet, de celle de l’Armorial du Pays basque. Je 
voudrais revenir ici sur le sujet.  

Reprenons d’abord les différentes listes qui sont à notre disposition. Deux d’entre elles sont issues de 
Viscay et datent du tout début du XVIème et de 1621, les deux autres viennent d’Haristoy et remon-
tent l’une à 1536 (d’après l’auteur) et à la veille de la révolution de 1789. 

 

Liste de 1515-1520 (transcription intégrale de l’original de Viscay) 

La première liste qui serait extraite d’un rôle dressé pour Ferdinand le Catholique au tout début du 
XVIème siècle daterait de 1515-1520. 
 

Maisons de Gentilshommes de Cize
La casa de Ansa  
La casa de Lacarre  
La casa de Aguerre  
La casa de San-Julian  
La casa del varo de Vehorle- 

gui  
La casa de San-Martin  
La casa de San-Vicente 
Garate  
Harrieta  
Samper  
IrumberrI 

La Lana  
Villanueva 
Alzate  
Casa de Sarasqueta 
Chacon 
Apat  
Recaldea 
Lascor 
Zaro 
Eguaviva 
Eliceche de Aniza  
Elliceche de Huarte  

Argava 
Echeverria de Alzueta  
Agotea de Izpura 
Palacio de Izpura 
Ganaverro  
Suescun  
Irume 
Ereçalde de Mongelos  
Libieta  
Vascazan 
Salaverria de Buzunariz 

 

Pour Baïgorry 
La casa del vizcon de Echauz  
Lizarazu  
Urdoz  

Sorueta  
Hanauz  
Lasa 

Oquinuerro 
Leizparzjauregui 
Azcarate 

 

On relèvera, dans cette liste la curieuse mention d’une maison Eguaviva qui, à mon sens, pourrait 
être une étonnante romanisation d’Ithurriste dont le nom signifie "lieu du rocher de la source" ou "de 
la source du rocher"1047. 

                                                           
1047

 Merci à Jean-Baptiste Orpustan pour cette précision. 
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Liste de 1536 (version Haristoy) 

La seconde liste, par Haristoy, remonterait à 1536 

Ville de Saint-Jean 
La maison du receveur 
La maison de Jean Ansa 

La maison de Logras 
La maison du bailly 

La maison de Sainte-Marie 
La maison de Lohitéguy 

 

Pays de Cize 
Saint-Vincent 
Saint-Martin 
Arretche 
Goyenetche 
Eliçague 
Etcheverry d’Alciette 
Etchepare de Sarasquette 
Apat 
Etchegoin 
Iturriste 
Errecalde 
Ahaxe 
Ida de Garatheguy 
Saint-Julien 
Garat 
Bascassan 
Çaro (la salle de) 

Olhonce 
Hôpital de Saint-Michel 
Elisetche d’Anhaux 
Irume d’Ainhice 
Commanderie d’Arsoritz 
Jasso 
Urruty 
Errecart de Mongelos 
Fleur-de-Lys 
Etchegoin  
Faisan 
Saint-Esteven 
Alçu 
Hôpital d’Apat 
Villeneuve 
Suhescun 
Ispoure 

Lalanne 
Larregoyen 
Lastaun 
Argabe 
Hegoburu 
Ansysalle 
Elisetche d’Uhart 
Paroisse d’Urruty-Perguide 
Berhoetaguibel 
Ganaberro 
Irumberry 
Harriette 
Aguerre 
Lacarre 
Etcheverry de Bustince 
Hôpital d’Uztiat 

 

Pays de Baïgorry 
Leiçaratçu 
Urdos 
Mocosagoin 
Ascarat 
Sorhouet 

Anhaux 
Lassa 
Larregoyen 
Etcheverry d’Irouléguy 

 

Cette liste appelle au moins deux commentaires. En premier lieu, Hariztoy propose d’identifier Alzate 
de la première liste avec Alzu. Il s’agit en fait bien de deux maisons différentes l’une à Urruty et 
l’autre à Saint-Michel. A propos de Larregoyen en Cize, il y a visiblement contamination de la liste 
suivante par celle-ci puisque Larregoyen est de Baïgorry et donc donné ici par erreur. La seconde liste 
donnée par Viscay (qui suit) et qui reprend la même erreur a donc peut-être été influencée par la 
liste de 1536. 

 

La liste de 1621 (transcription intégrale de Viscay) 

Martin de Viscay donne ensuite une liste des maisons rémissionnées en 1621, c'est-à-dire reconnues 
nobles constituées à partir de deux documents, l’un de Saint-Palais, l’autre du château de Pau. Il se-
rait peut-être intéressant de tenir compte du distinguo fait par le transcripteur entre les différents 
termes Sala et Casa. Pour ma part, je subodore plus une nuance que je ne parviens à l’identifier. 

 

Pour la ville de Saint-Jean 
La casa del Abad 
La casa de Ansa 
La casa de Logras 

La casa de Loyteguy 
La casa de Sainte-Marie 
La casa de Beole (La RNH a 

une fâcheuse tendance à 
confondre «l» et «t» et 
l’appelle Beote)

Pour la terre de Cissa 
Sala de Saint-Vincent 
Sala de Saint-Martin 

Sala de Arreche  
Sala de Goyeneche 

Sala de Recaldea 
Sala de Echeverri  
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Sala de Apat 
Sala de Iturrista  
Sala de Chacon 
Sala de Aynize 
Echepare de Sarasqueta  
Sala de Saint-Julien 
Sala de Garate 
Sala de Zaro 
Ecomienda de Arsoriz  
Hospital de San-Miguel 
Sala de Vazcazen 
Sala de Irume 
Sala de Urrutia  
Sala de Villanueva 
Sala de Izpura 
Sala de Apate Hospital 
Sala de Larragoyen (il s’agit 

évidemment d’une erreur, 
Larragoyen étant en Baïgorry à 
Ascarat)  

Sala de Urruspuru 
Casa de Argava 

Casa de Lastaun  
Casa de Eguaburu 
Sala de Eliceche de Uharte 
Parroquia de San-Juan de 

Urrutia  
Casa de Berrotaguibel 
Casa de Ganaverro 
Sala de Eliceche de Aniza 
Sala de Samper 
Sala de Irumberri 
Sala de Harrieta 
Sala de Aguerre 
Echeverz de Buztince 
Sala de Lacarra 
Sala de La Lana 
Sala de Larrondo 
Sala de Ausasat de Uhart 
Casa de Flor de Lis 
Recart de Mongelos  
Casa de Libiet 
Casa de Indagarategui 
Casa del Rector d’Apat 

Olhonz de Roncesvalles 
Casa de Faysayn 
Casa de San-Esteven 
Ausisala  
Echepare de Zabalza 
Socarro de Zabalça (H pré-

cise que cette maison a été 
honorée d’une récompense 
spéciale par Charles Quint 
et qu’un fils de cette mai-
son aurait bénéficié d’une 
ordonnance spéciale de la 
chancellerie royale de Sa-
ragosse en date du 11 avril 
1589. Contrairement à 
l’interprétation de certains, 
je ne vois pas là signe 
d’anoblissement pour une 
maison déjà considérée 
comme noble au Moyen-
Age, mais simple distinc-
tion)

Pour la terre de Baïgorry 
Sala de Echuz 
Sala de Lizarazu 
Sala de Urdoz 
Casa de Mocozuayn 
Sala de Azcarate 
Sala de Sorueta (H ajoute 

qu’elle aurait été (hecha ou 
faite, traduit par les diffé-
rents auteurs par) anoblie 
par Charles Quint, ce qui 
me paraît douteux) 

Sala de Anhauz 

Casa del Ractor de Anhauz 
Salanova de Irulegui  
Sala de Lasa 
Larre de Azcarate 

 

Liste de la fin du XVIIIème (version Haristoy) 

Il s’agit de la dernière liste donnée par Haristoy, mais elle ne tient compte que des maisons donnant 
droit d’entrée aux Etats de Navarre. 
 

Cize 
Lacarre 
Lalanne 
Argabe d’Uhart-Cize 
Hegoburu d’Uhart-Cize 
Elizetche d’Uhart-Cize 
Alçu de Saint-Michel 
Eyheralde de Saint-Michel 
Çaro de Çaro 
Iparce de Çaro 
Olhonce de Çaro 
Irumberry 
Harriette 

Aincille 
Montroustia d’Aincille 
Bascassan 
Saint-Julien 
Etcheverry d’Alciette 
Saint-Martin de Janitz 
Saint-Vincent de Mendive 
Apat 
Ecthecoin 
Ituriste 
Salaberry 
Etchepare de Sarasquette 

Saint-Pée de St-Jean-le-Vieux 
Iriberry 
Aguerre 
Lascor 
Ganaberro de Jaxu 
Gamarthe 
Elicetche d’Ainhice 
Behorleguy 
Ansa 
Ahaxe 
Libietabehere 

 

Baïgory 
Echaux 
Licerasse 
Urdos 

Etcheverry 
Sorhouet 
Lasse  

Larregoyen 
Châteauneuf 
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Enfin, la RNH, dans une dernière liste, donne les armes qui sont décrites et peintes dans l’armorial 
mais ne figurent pas aux deux catalogues. Ce sont, parmi les maisons qui intéressent Cize et Baïgor-
ry : Berroburu, Yriberri de Lozoroz, Jassu, Saint-Pierre, Alzu, Latarza, Lecumberry, Iturbide. Ces armes 
dont la description originale par Viscay présente encore des différences avec celles rapportées par 
ses analystes, sont listées vallée par vallée, et dans un ordre qu’il faut sans doute prendre en compte. 

Car j’avais émis l’hypothèse que je maintiens que ces listes obéissent à une certaine forme de logique 
géographique. La première part d’Ugange ou se situe Ansa, passe rapidement à Lacarre, Bustince et 
Ahaxe, pour repartir du fin fond de la vallée d’Hergaraï. A partir de Behorleguy, elle suit avec scru-
pule le Lauribar : Behorleguy (doit-on confondre la baronnie avec Berango ou Jaureguyibarren ou, 
comme le suggère Jean-Baptiste Orpustan, est-elle totalement déconnectée de toute maison ?), 
Saint-Vincent, évidemment à Mendive, Saint-Martin, dite aussi Donamarti, à Janitz de Lecumberry. La 
liste fait ensuite un saut vers une maison de Garat que j’identifie personnellement à celle d’Ahaxe, 
s’attarde autour de Saint-Jean-le-Vieux avec Harriette, Samper ou Saint-Pierre et Irumberry pour 
ensuite adopter un tracé dont la logique m’échappe. 

En préambule à la liste suivante, Martin de Viscay émet un commentaire intéressant. En substance, il 
ne conteste pas l’autorité de celui qui a dressé cette liste puisqu’il travaillait pour un roi dont on ne 
peut remettre en cause la grandeur, mais, force est de constater que d’une part, elle ne mentionne 
pas, et de loin, toutes les maisons existantes, et que, d’autre part, elle en mentionne qui ne possè-
dent pas beaucoup de renommée (il ne cache pas son étonnement)1048. 

Cette deuxième liste est particulièrement intéressante puisqu’il l’a dressée à partir d’autres dont il 
donne la référence mais sans doute aussi validé de sa propre connaissance du pays. N’oublions pas 
qu’il est né au cœur même de Cize, à Çaro, dans la maison de Viscay. Et la logique de sa liste est en-
core plus impressionnante. Elle part du sommet d’Hergaraï et suit la vallée : Behorleguy, Saint-
Vincent, Saint-Martin, Arreche et Goyenetche qui sont en effet deux maisons nobles de Latarze à 
Lecumberry. Arreche a très vite perdu tout lustre. Au milieu du XVIIème, cette maison qui possédait 
moulin est aux mains d’un maître qui emprunte énormément1049. Au XVIIIème, elle est propriété des 
maîtres de Goyenetche et Léonore de Goyenetche précise dans son testament que la maison est 
échue à sa famille par décret. C'est-à-dire qu’elle fut probablement saisie faute de paiement de 
dettes. 

En reprenant notre liste, nous avons les maisons de Bascassan et Alciette Recalde ou Errecalde et 
Etcheverry, puis de Bussunarits, Apat, Ituriste et Checon (Etchecon). La promenade se poursuivant 
par Ainhice pour revenir sur Sarasquette, Ahaxe avec les maisons de Saint-Julien et de Garat, repartir 
vers Çaro avant de devenir beaucoup moins cohérente dans le parcours. On sent même sur la fin une 
sorte de séance de rattrapage avec des retours sur Aphat-Ospital, Ahaxe et la salle de Saint-Etienne 
(aujourd’hui Donagaray), etc. Au passage, on notera la présence d’Etchevers de Bustince qui est en-
trée chez les Harispe au XVIIIème. 

On notera aussi que quelques-unes de ces maisons n’ont pas les honneurs des armoriaux contempo-
rains alors qu’elles sont considérés, et de façon incontestable, comme nobles par Martin de Viscay. 

 

 

 

                                                           
1048

 Voici la retranscription, en français (Viscay écrivait en espagnol), de ce préambule, telle que donnée dans la Revue 
nobiliaire : Nous avons donné le rôle des maisons de gentilshommes de la Basse-Navarre, approuvé par le roi catholique en 
1512. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. D’un côté on ne peut critiquer ce rôle à cause de l’autorité d’un monarque si sage 
et si puissant ; d’un autre côté, c’est une chose notoire qu’il renferme quelques maisons qui ne sont pas (du moins 
aujourd’hui) de si grande qualité, et qu’il y manque d’autres maisons qui furent dans le temps passé et sont encore dans le 
présent d’un rang également élevé. Quelques-unes, il est vrai, n’ont obtenu la noblesse et ses privilèges que de l’empereur 
Charles-Quint et des princes qui lui ont succédé ; mais elles forment la plus petite partie de ce grand nombre. Je ne veux pas 
me donner la peine de fixer les origines ; ce n’est pas là mon but ; je ferai un travail plus utile et plus apprécié en donnant un 
catalogue complet de toutes les maisons qu’on appelle maintenues (remisionadas), lesquelles jouissent aujourd’hui et ont 
joui autrefois des privilèges de noblesse de parage et de race. Je tire ce catalogue de deux listes ou rôles appartenant aux 
archives royales du château de Pau, et l’autre de Saint-Palais. 
1049

 Source documents privés Etcharren 
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Petit armorial critique de Cize et de Baïgorry 
 

Pour terminer, voici, à partir de ces listes et de ces éléments, une approche d’armorial des deux val-
lées que nous avons parcourues dans cette promenade généalogique. J’ai tenté de rassembler les 
éléments recueillis à différentes sources (essentiellement les cinq qui suivent) : Martin de Viscay 
(noté V), Haristoy (H), la Revue nobiliaire, héraldique et biographique (RNHB), l’Armorial de Bayonne 
Pays basque et Sud-Gascogne (ABPb) et l’Armorial du Pays basque (APb), aux influences mutuelles 
certaines. J’y ajoute quelques commentaires et questions car plusieurs interprétations me paraissent 
à revoir et les sources ne sont pas toujours concordantes. 
 

Cize 

Agotea de Yzpura1050 (seulement citée dans V) Cette ancienne maison médiévale existe toujours sous 
le nom d’Abotea. On ne retiendra pas, bien sûr, l’interprétation d’Octave Sempé dans son édition 
partielle de Viscay publiée sous le nom de Etude sur la Basse-Navarre qui traduit Agotea d’Ispura par 
Cagoterie d’Ispoure ! 

Aguerre à Bustince – Les armes de cette maison font l’objet d’une importante confusion à la suite 
d’une erreur de Viscay que Jaurgain a corrigé dans ses Profils basques. Aguerre portait à l’origine d’or 
à l’ours passant de sable. A la suite de l’alliance avec les Ganaverro, l’écu est devenu coupé en chef 
d’argent à une tige feuillée de sinople fleurie de trois lys d’azur, en pointe d’or à l’ours passant de 
sable, le chef étant de Ganaverro. Après l’alliance avec les Ursua, on voit apparaître d’or à trois pies 
de sable à la bordure engrêlée d’azur (la bordure est une brisure de cadet) 1051. Viscay, repris ensuite 
par d’autres donne d’or à l’arbre de sinople au loup passant de sable au pied de l’arbre (le loup est 
brochant dans l’APb et l’arbre est devenu une arche (!) dans la RNHB) qui sont en fait les armes 
d’Aguerre d’Iholdy. 

Ahaxe – Parti au I d’azur à trois coquilles d’argent, au II d’or à trois fasces de gueules (APb). Ces 
armes, très répandues sur le territoire qui nous intéresse, sont-elles vraiment les armes primitives 
d’Ahaxe dont on sait qu’elle est passée précocement aux Tardets. 

Aincildeguy à Saint-Michel – Ecartelé au 1 et 4 d’or à l’aigle de sable, au 2 et 3 coupé d’azur à trois 
clochettes d’or 2 et 1 et un chef d’or ; et d’or à deux bandes de gueules. Alias losangé d’argent et de 
sinople à la fasce d’or brochante. Nous avons vu cette maison qui appartenant à Dominique 
d’Aincildeguy époux de Gracianne d’Alçu. 

Alzate (Alçate) à Saint-Jean-le-Vieux (Urruty) – D’or à deux loups de sable et une bordure componée 
d’or et de gueules. La référence est Viscay dans toutes les versions qui l’ont rapportée alors que la 
description d’origine ajoute que les loups sont en pal et évoque non pas une bordure mais un orle 
componé (beaucoup plus fréquent chez Viscay que la bordure mais qu’il faut peut-être interpréter 
comme une bordure encore que l’espagnol face bien la différence entre orla et bordura). Le nom 
d’Alzate a surtout été rendu célèbre par les Gamboa dont l’un des membres aurait épousé l’héritière 
d’une maison homonyme de Vera de Bidassoa. Si tous les Alzate ont une commune origine (il semble 
qu’on relève des proximités évidentes dans les armes), celle d’Urruty à Saint-Jean-le-Vieux n’a jamais 
connu le lustre de certaines de ses sœurs espagnoles. Elle aurait d’ailleurs racheté son tribu au 
moyen-âge1052. 

                                                           
1050

 Je renvoie ici à ma note sur les maisons Agotea nobles. On voit que, encore au XVIIème, Viscay écrivait Agotea et non 
Abotea (écriture contemporaine). Il ne pouvait pas, à l’époque (y compris dans l’esprit de Viscay), y avoir la moindre 
confusion avec les cagots. 
1051

 A propos de ces armes, on remarque que la maison d’Aguerre de Mouguerre en Labourd porte les mêmes, sans la 
bordure engrêlée d’azur; ce que j’interprète comme une nouvelle brisure (qui devient un retour aux armes primitives des 
Ursua) et un lien avec les Aguerre de Bustince forcément postérieur à l’union d’Adam Iniguez d’Ursua avec Gracianne 
d’Aguerre, aux alentours de 1400. L’APb cite Martin et Fortic d’Aguerre dans une revue passée à Bayonne en 1496. Ce qui 
renforce cette hypothèse, c’est que Jean-Baptiste. Orpustan indique que la maison noble médiévale de Mouguerre 
appartenant à Petry Daguerre, au XVème siècle, était Hiriondeguy. Voir Bulletin du Musée basque, page 105, Les maisons 
médiévales du Pays Basque : complément et rectifications à la liste publiée dans le Bulletin n°105 (1984)  
1052

 Voir Jean-Baptiste Orpustan Les noms des maisons médiévales en Soule, Labourd et Basse-Navarre. On remarquera que 
Viscay attribue ces armes à la maison de Saint-Jean-le-Vieux. L’APb dit que les Gamboa ont pris les loups de leurs armes (le 
même écu qu’Alzate de Saint-Jean) à partir de l’alliance avec la dame d’Alzate de Vera de Bidassoa. Si cette information est 
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Alzu (Alçu) à Saint-Michel – D’or à deux fasces d’azur (V). 

Ansa à Ugange –Parti au 1 d’azur, à 3 coquilles d’argent posées en pal ; au 2 d’or à deux fasces de 
gueules (V). Viscay donne Ansa en S. Juan sans doute pour la distinguer de la suivante. 

Ansasalle ou Ansesalle (dite Ausasat de Uhart dans la transcription de la RNBH) à Uhart-Cize. Pro-
priété de Jean de Beaumont baron de Behorleguy, elle est vendue par ce dernier en 1651 à Pierre de 
Berragain qui la revend en 1656 à Antoine Roger de Lassalle baron de Saint-Pée en Cize1053. En 1747, 
elle devient propriété de la famille Miquel de Larroque, puis de Pierre Harismendy, oncle de Jean-
Isidore Harispe. Il pourrait s’agir de la salle d’Ansa (tout court) donnée par Viscay avec les mêmes 
armes que la précédente. 

Ansoritz de l’APb est évidemment Arsoritz de Saint-Jean-le-Vieux (Çabalce) voir ce nom. 

Apat à Bussunarits – De gueules à la croix pommetée d’or (V). Nous avons croisé certains de ses pro-
priétaires : La Mothe, Lostal, d’Etchepare. 

Apat-Ospital (Casa del Rector d’Apat, seulement citée dans V). 

Apat-Ospital commanderie à Saint-Jean-le-Vieux (seulement citée par V et sous le seul nom d’Apat). 

Argava – la salle d’Argave est à Ugange (seulement citée dans V). Jean-Baptiste de Jaurgain nous 
indique que ses armes étaient parti au I d’azur à trois coquilles d’argent posées en pal ; au II d’or à 
deux fasces de gueules ; armes qui ont été ensuite adoptées par d’autres maisons comme celle de 
Lasse en Baïgorry (voir ce nom). Argave est passée chez les Etchegaray jusqu’à la révolution de 1789. 

Arreche à Latarze de Lecumberry – Coupé au 1 parti de gueules à un château d’or et une barre bro-
chante, et d’azur à cinq étoiles d’or posées en sautoir ; au 2 échiqueté d’argent et de sable (V). Cette 
maison a été placée à Aincille1054 mais elle est évidemment à Lecumberry, quartier de Latarze, 
compte tenu de sa place dans les listes. D’ailleurs Jaurgain la cite en ce lieu1055. 

Arrietta à Saint-Jean-le-Vieux – voir Harrietta. Mais l’APb donne une Arrietta entre Baïgorry et Saint-
Jean-le-Vieux (?) aussi représentée à Irun dont les armes sont d’azur à une fasce de gueules (ce qui 
est irrégulier) et une bordure du même chargée de huit flanchis d’or, qui rappellent fortement celles 
de la salle de Saint-Jean-le Vieux avec des brisures (changements de métaux et d’émaux). 

Arsoriz ou Arsoritz (Arsoritz) commanderie à Saint-Jean-le-Vieux – D’or à une fasce de sinople ac-
compagnée de deux coquilles d’argent une en chef et l’autre en pointe (RNBH). Version à laquelle je 
préfère pour sa régularité le d’azur à une fasce d’argent accompagnée de deux coquilles du même 
l’une en chef l’autre en pointe de l’ABPp (sous le nom de Zabalza). Viscay donne simplement d’or à 
une face de sinople entre deux coquilles d’azur. 

Assian à Saint-Jean-Pied-de-Port– donnée par l’APb : coupé au 1 de gueules au croissant d’argent ; 
au 2 d’or à deux loups passants de sable posés l’un sur l’autre. Dans son étude sur les Beaumont-

                                                                                                                                                                                     
exacte, les maisons d’Alzate de Saint-Jean-le-Vieux et de Vera de Bidassoa avaient la même origine. 
1053

 Dominique de Vergara notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 2 octobre 1656 dans un acte dont voici les principales lignes.  
Dans la salle de Saint-Pé en Cize noble Pierre de Beragain, sieur de la salle d’Ansasalle située au lieu d’Ugange par lui ac-
quise purement par achat de Messire Jean de Beaumont et Arizcun, seigneur et baron de Behorleguy par contrat passé à 
Pampelune le 4 août 1651 et ensemble la salle d’Elissetche du lieu d’Uhart acquise de sire Roger de Tartas et de dlle Gra-
cianne d’Espelette sa femme du lieu d’Etcharry. Mais ces salles lui ont été saisies par ses créanciers et sont en grand danger 
de passer à d’autres par décret. Aussi veut-il vendre Ansasalle et la dîme seulement d’Elissetche. 
Ansasalle : 3 arpents de terre culte ou environ, fief et honneur, sièges et sépulture dans l’église Sainte-Eulalie de Saint-Jean, 
patronat d’une prébende fondée en ladite église … droits, voix et actions … dont des droits sur 3 ou 4 arpents de terre au 
lieu Sainte-Eulalie behere possédés par les maîtres de la maison de Miguelesquer d’Ugange, et Marie d’Etcheverry d’Uhart 
pour lesquels il est en procès devant le Parlement de Navarre. 
Une terre culte de 3 coussereaux (?) environ à Sainte-Eulalie behere possédée par Vergara notaire rédigeant à propos de 
laquelle le vendeur se démet de toute prétention qu’il peut avoir en faveur du notaire, ne la comprenant pas dans la vente. 
Vente faite en faveur de Messire Antoine Roger de Lasalle baron de Saint-Pée Maréchal de Camp aux armées du roi, gou-
verneur de Donchery représenté par Dame Sylvie de Gramont sa mère pour 13400 livres payables 6000 l en mars et le reste 
dans un an avec des intérêts royaux au denier 14. Et 6500 livres pour la dime d’Elissetche. 
Présents noble Jean-Louis de Larralde écuyer, capitaine au régiment de la Meilleray et Me Pierre d’Arozteguy de Saint-Jean. 
1054

 L’APb la donne même à Saint-Etienne de Baïgorry : une erreur manifeste. 
1055

 Profils Basques, in Revue de Béarn, Navarre et Larre. Acquisition à pacte de rachat de la salle d’Arrèche de Janitz, par 
Charles d’Aguerre, d’Arnaud, seigneur des salles d’Arrèche de Janitz et d’Ithurrista de Bussunarits le 10 février 1488, pour la 
somme de 1327 florins. 
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Navarre, Jaurgain rappelle que Ramiro-Sanchez d’Asiain, chevalier, seigneur de Lacarre et Asiain 
s’était vu condamné à la décapitation et la confiscation de ses biens pour crime de lèse-majesté et 
rébellion contre Charles le Mauvais. Le palacio et la seigneurie d’Asiain avaient été ensuite attribués 
à Charles de Beaumont. Assian ne figure pas dans l’édition de 1671 de Viscay. 

Bascassan dite Vascazan (la salle de) (seulement citée dans V). Les Lohiteguy-Çaro sont dit seigneurs 
de Bascassan, c’est-à-dire probablement de la Jaureguy médiévale. 

Behorlegui ou Le baron de Behorlegui – D’argent à cinq fleurs de lys d’azur posées en sautoir  (V). 
Behorlegui comptait deux maisons nobles au moyen-âge. Il est difficile de dire si l’une d’entre elle 
était le siège de la baronnie. Le baron de Behorleguy possédait aussi une maison de Lecumberry (ap-
pelée Barondeguia) où logeait son fermier et qui porte encore sur sa façade les armes ci-dessus. 

Berroburu – D’or à une fasce d’azur accompagnée de trois flanchis de gueules deux en chef et un en 
pointe (V) ou (de qui ?) d’azur à la fasce d’or accompagnée de 3 flanchis de gueules (mais cette der-
nière version est irrégulière avec son émail sur émail). Où situer cette salle placée par Viscay entre 
Elizeche d’Ainhice et Ansa de Saint-Jean dans ses descriptions d’écus ? 

Berrouetaguibel (Berhouetaguibel) à Uhart-Cize (seulement citée dans V). La salle a été acquise par 
les Casenave et passa ensuite aux Dalhaste. 

Billaneva - L’armorial cite ici une maison de ce nom qui se serait répandue, à partir d’Uhart-Cize, en 
Guipuzcoa et Alava. Il s’agit bien évidemment d’Iriberry de Bustince ainsi que la description des 
armes l’indique sans erreur possible : écartelé au 1 et 4 de gueules au lévrier d’argent ; au 2 et 3 d’or 
à l’oiseau de sable (dans cette version c’est un oiseau, pour Iriberry, un corbeau). 

Calha l’APb donne ici une maison dont on doit sans doute lire le nom Çalha (pour Salha ?) à Saint-
Jean-Pied-de-Port – écartelé au 1 et 4 d’azur au rocher d’or tacheté de sinople sommé de deux pa-
lombes d’argent ; au 2 et 3 de gueules à la croix d’argent ; un écusson de gueules à trois chevrons de 
sinople profilés d’or brochant sur la partition des quartiers. Qui en était propriétaire ? 

Çaro (la salle de) (V) – D’or à trois sangliers de sable passants l’un sur l’autre, au chef d’argent chargé 
de deux loups passants de sable l’un sur l’autre. Ces armes sont-elles à attribuer à une salle ou à la 
maison d’Yparce. Toutes deux semblent avoir appartenu aux Lohiteguy et sans doute passées (tardi-
vement) aux Casalong. 

Chacon al. Etchecon à Bussunarits – Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à un arbre de sinople ; aux 2 et 3 
d’azur à trois coquilles d’argent 2 et 1 (APb en se référant à V). Mais Viscay précise pour les coquilles 
puestas en roque qui pourrait plutôt suggérer 1 et 2. Propriété des Lambert puis des Garintin au 
XVIIème, Etchecon est ensuite passée aux Arozteguy puis aux Haramburu, à chaque fois par mariage. 

Curutchet à Ahaxe – Haristoy cite cette maison d’Ahaxe dont Guillaume qui fonda une prébende au 
revenu important. Haristoy rappelle que son fils Pierre de Curutchet se serait prévalu de cette fonda-
tion pour entrer, en vain aux Etats de Navarre1056. Elle est bien donnée à Ahaxe par l’ABPb mais l’APb, 
lui, la situe par erreur, à Ayherre – D’azur à deux croisettes pommetées d’or. 

Donazar à Saint-Jean-le-Vieux – Cette salle dont le nom serait la contraction de Don Iban zahar au-
rait porté d’après l’APb d’or à neuf besants partis d’or et de gueules posés 3, 3 et 3.  

                                                           
1056

 La demande de Pierre de Curutchet, probablement refusée (mais ce n’est pas signifié clairement dans les registres des 
délibérations des Etats), est du 14 septembre 1711 (AD PA C1534) et n’est pas faite, contrairement à ce que dit Haristoy, en 
raison de la chapellenie mais pour la possession de la salle d’Ithurriste, qui est d’ailleurs donnée à Ahaxe à cette occasion, 
alors qu’elle est à Bascassan. Dominique de Gorriateguy, successeur de Pierre de Curutchet, réitèrera le 24 juillet 1721 
(C1534) en faisant référence à un document de réception aux Etat de Pierre de Curutchet de 1686. C’est manifestement 
une erreur ou bien ce document fait référence aux précédents détenteurs de la salle. A moins qu’il s’agisse de la date 
d’acquisition d’Ithurriste puisque la prébende a été fondée en 1683. Cette fois, le refus des Etats de faire siéger le 
prébendier de Currutchet, est clairement exprimé et inscrit au registre. Pierre de Curutchet avait un autre prétexte pour y 
prétendre : la possession de la salle de Garat par laquelle il est nommé parfois (par exemple Jean de Chegaray notaire à 
Saint-Jean-Pied-de-Port le 18 avril 1700). Apparemment, il n’a pas tenté la même démarche avec cette salle de Garat. Ce 
que fera plus tard l’un de ses successeurs, Dominique Mounet le 19 avril 1757. Mais, pas plus que ses prédécesseurs 
Dominique Mounet obtint satisfaction. Sa demande a été rejetée le 21. La raison n’en est-elle pas que ces deux salles 
étaient affectées au capital de la prébende et que leurs les prébendiers n’étaient qu’usufruitiers de leurs revenus mais pas 
les véritables possesseurs. 
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Eliceche d’Uhart-Cize1057. 

Elizeche al. Elicetche d’Ainhice – D’argent au cerisier (appelé guignier dans la RNHB) de sinople fruité 
de gueules. Viscay parle de fruto sazonado. J’ai un peu de mal à interpréter ce fruit chevronné. 

Errecalde à Bussunarits - cette maison noble est devenue ensuite commanderie. 

Errecarte à Mongelos – D’or à dix billettes d’azur posées 3, 3, 3 et 1. Viscay donne simplement dix 
billettes posées en pal. 

Etchebarne à Bustince – D’( ?or) au chêne de ( ?sinople) et un sanglier de ( ?sable) bordant sur le fût 
accosté de deux fleurs de lys de ( ?gueules). 

Etchecon voir Checon. 

Etchepare à Sarasqueta - De gueules à l’aigle impériale d’argent et une bordure engrêlée de même, 
mais Viscay parle une fois de plus d’orle et non de bordure. 

Etchepare à Zabalça – D’argent à trois bandes d’azur à la bordure de gueules (V version RNBH) mais 
Octave Sempé a lu d’argent à trois bandes d’azur et un orle d’argent. Viscay parle, en fait, d’une 
bande d’azur de «tres piecas» et, une fois de plus, d’un orle et non d’une bordure. Ce qui semble 
confirmer que c’est bien bordure qu’il faut adpoter plutôt qu’orle. 

Etcheverria al. Etcheverry à Alzueta (Alciette) – De gueules à trois coquilles d’argent 2 et1 ; à la bor-
dure engrêlée de même (V) 1058. Comme dans beaucoup d’autre cas, Viscay parle d’orle et non de 
bordure. 

Etcheverz à Bustince – citée par V qui ne donne pas les armes. Il s’agit de la maison dans laquelle 
s’est marié Jean de Harispe, grand-oncle de Jean-Isidore. 

Fleur-de-Lys à Mongelos. Au XVIIème, la maison de Fleur-de-Lys est aux Elissalde et passe aux Con-
çollo avant de revenir aux Iribarne, notaire d’Ascombeguy et seigneurs de la salle du lieu. On évoque 
toujours le Capitaine de Fleur-de-Lys mais jamais la façon dont il est lié à la famille. 

Garat(e) que je situe à Ahaxe en raison de sa position dans les listes. On la voit d’ailleurs toujours 
appartenir à des familles notables - D’or à 2 chevrons de sinople accompagnés de 3 étoiles de 
gueules, deux en chef et une en pointe. Au début du XVIIIème, elle est probablement affectée à la 
chapellenie d’Ahaxe même si elle ne figure pas parmi les biens de cette fondation plus tard. Avait-elle 
été bien propre des frères Curutchet, prêtres et prébendiers, fils du fondateur ? La version originale 
de Viscay permet une interprétation différente : deux chevrons entre trois étoiles, ce qui peut être lu 
comme une alternance d’étoiles et de chevrons. 

Gaztelusarry (Gastelusarri) al.  Gaztelu à Bascassan – D’argent à la bande dentelée de gueules, accos-
tée de deux coquilles du même. Viscay écrit précisément englerada et non dentellado (dentelé) qui 
me paraît un emprunt déformé pour engrelada (soit engrelée) alors qu’il aurait dû écrire anglesada. 

Goyeneche à Latarze de Lecumberry, dite Latarza - Treillissé d’argent et de gueules pour la RNHB et 
échiqueté d’argent et de gueules de quinze pièces à la bordure d’argent plain pour l’APb. Je ne saurais 
préciser l’exacte traduction de la description de Viscay qui est simplement lisonjado de plata y colo-
rado, el uno detro del otro sans bordure. J’ai déjà suggéré la proximité de ces armes (à l’émail et au 
métal près) avec celles des Tardets qui ont été seigneurs d’Ahaxe, juste à côté de Latarze. Mais peut-
on en déduire quoi que ce soit ? 

Harrietta à Saint-Jean-le-Vieux – D’or à la fasce de gueules et une bordure du même chargée de huit 
flanchis d’or (sautoirs pour la RNHB mais ce n’est pas approprié compte-tenu de la taille du meuble). 
Il s’agit évidemment d’Arrietta et de la salle de Saint-Jean-le-Vieux. Là encore, Viscay ne donne pas 
une bordure mais un orle. 

Harretche voir Arretche. 

Hegoburu ou Hegoaburu à Uhart-Cize - dite Eguabiva ou Eguaburu dans les listes – D’argent au 
chaudron de sable chargé de deux fasces de gueules à la bordure engrêlée d’azur. Jean-Baptiste Or-

                                                           
1057

 Voir la note sur Ansasalle. Elissetche appartenait à Roger de Tartas et Gracianne d’Espelette qui l’ont vendue vers 1650 
à Pierre de Beragain. Sans doute est-ce lui qui l’a vendue à Laurent Dujac, qui en est le seigneur à la fin du XVIIème. 
1058

 La Revue nobiliaire donne pour la maison Etcheverri (forcément Alciette vu sa position dans la liste) d’azur à l’étoile 
d’or. Je pense que l’Armorial du Pays basque a raison de situer ailleurs (en l’occurrence Arbouet) celle qui porte ces armes 
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pustan donne plusieurs références médiévales. Au XVIIème, elle appartient aux Etcheverry, puis aux 
Hosta ; achetée par Jean-Baptiste de Gaillardon et échue à sa nièce épouse Dupin. 

Indagarategui al. Inda de Garatheguy à Ahaxe. Elle est dite Inda et située aux Aldudes pour l’APb. Ce 
qui me paraît erronée. L’APb l’indique avec les mêmes armes qu’une maison homonymes de Guipuz-
coa. Pour moi, elle est à Ahaxe, citée dans la liste des maisons infançonnes médiévales. Et le nom 
s’explique par le fait qu’elle est dans le quartier de Garatheguy ; elle est d’ailleurs aussi appelée Inda 
de Garatheguy dans la liste de 1536. 

Iribarne à Mongelos – Il s’agit de la famille de notaires devenus maîtres des maisons de Jaureguy 
d’Ascombeguy et de Fleur-de-Lys de Mongelos : écartelé au 1 et 4 d’azur au cheval d’argent, au 2 et 
3d’argent au corbeau de sable : alias parti au 1 d’azur au cheval d’argent, au 2 d’argent au corbeau 
de sable. A noter qu’Ascombeguy portait d’or à cinq cotices de gueules à la bordure du même char-
gée de 12 flanchis d’or. 

Iriberri de Lozoroz à Bascassan – D’argent à l’orle de gueules chargée de douze billettes d’or pour la 
RNBH qui est, en cela, parfaitement fidèle à Viscay, mais d’argent à la bordure de gueules chargée de 
douze billettes d’or pour H et l’APb. 

Iriberry de Bustince - Ecartelé au 1 et 4 de gueules à un lévrier d’argent ; aux 2 et 3 d’or à un corbeau 
de sable. La plus grande fantaisie règne pour décrire ces armes qui portent un lévrier et un corbeau 
pour Iriberry dans l’APb mais un oiseau (sans précision) quand il la situe à Uhart-Cize. Quant à la 
RNHB, elle a vu un dogue à la place du lévrier (galgo) et une merlette à la place du corbeau. La ver-
sion de Viscay précise qu’il s’agit d’un lévrier mais ne parle que d’un oiseau (pajara negra) 

Irigaray à Mongelos – l’APb cite une famille de ce nom en ce lieu dont le maître Bernard était notaire 
vers 1595 et aurait eu de Jeanne de Larramendy une fille Anne épouse de Jean héritier d’Arquie 
d’Uztaritz. On trouve en effet les Arquie propriétaires de cette maison qui ne me paraît pourtant pas 
noble, par la suite. 

Irumberry à La Madeleine de Saint-Jean-le-Vieux – Parti au 1 d’or à un lion rampant de gueules en 
chef, et deux vaches du même l’une sur l’autre en pointe ; au 2 de gueules à une croix pommetée 
d’argent et une bordure d’azur chargée de six sautoirs (flanchis) d’or. Chez Viscay, les 1 et 2 ne por-
tent pas une bordure mais un orle. 

Irume à Mongelos1059. 

Ispoure (la salle) – voir Larrea. 

Iturbide – D’argent à trois fasces de sinople pour l’APb. Viscay blasonne de plata con fasa verde de 
tres piezas c’est-à-dire de trois pièces, mais il utilise très couramment cette expression qui pourrait 
faire penser à une fasce «en pointillés» au lieu de trois fois le meuble (on retrouve la même expres-
sion pour Echaux ou Etchepare de Zabalce). 

Iturrista (Ithurriste) à Bussunarits– D’or à un arbre de sinople surmonté d’une pleine lune d’argent, et 
un ours de sable grimpant sur le fut de l’arbre. Ithurriste était comprise dans le patrimoine de la pré-
bende de Curutchet d’Ahaxe, fondée en 1675. Elle sert de support à une demande infructueuse 
d’entrée aux Etat par Pierre de Curutchet, chapelain, en 1711, demande renouvelée avec aussi peu 
de succès en 1715 par Dominique de Gorriateguy son successeur (voir Curutchet). Ithurriste était, au 
début du XVIIème, propriété d’une branche cadette des Ithurbide de Bussunarits. Les représentants 
de cette branche émigrèrent en Espagne et auraient fait preuve de leur noblesse en 1680. Le passage 
de la maison d’Ithurriste des Ithurbide à la prébende de Curutchet a dû se faire autour de ces années 
1680. 

Jassu ou Jassou (la salle soit Lascor) – D’argent à l’arbre de sinople soutenu d’un ours de sable. Là 
encore, Viscay ne donne pas l’ours soutenant l’arbre mais en son pied. La légende veut qu’il s’agisse 
là de la maison lignagère de Saint-François de Xavier. Jean-Baptiste de Jaurgain a démontré avec brio 
que cette filiation a été créée de toutes pièces par les Jésuites pour flatter l’ascendance de leur grand 
saint1060. Reprise à l’envi, elle est devenue version quasi-officielle. En réalité les Jassu, bourgeois (ve-
zinos) de Saint-Jean-Pied-de-Port n’ont aucun rapport avec les Lascor. Les possesseurs de cette sei-

                                                           
1059

 N’a pas les honneurs des armoriaux. 
1060

 Etudes historiques et religieuses du diocèse de Bayonne, 1894 
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gneurie étant très bien identifiés par ailleurs. Si l’on doit chercher la première origine (peut-être as-
sez lointaine) des Jassu qui sont, semble-t-il, installé à Saint-Jean depuis le XVème siècle, peut-on, 
éventuellement, regarder du côté de Saint-Michel avec la maison de Jaxuteguy ?  

Lacarre – Ecartelé au 1 et 4 de gueules aux chaînes d’or de Navarre ; au 2 et 3 d’argent au lion ram-
pant d’azur. 

Lafaurie à Lecumberry et Saint-Jean-le-Vieux – Cette famille qui était installée à Lecumberry a acquis 
la salle de Socarro (qu’elle ne semble n’avoir jamais vraiment occupée) et on lui attribue les armes de 
cette salle dans l’APb. 

Lalanne ou Lanna ou Larre à Ispoure – Ecartelé au 1 et 4 d’argent à un arbre de sable soutenu d’un 
sanglier de même ; au 2 et 3 parti au 1 d’azur à trois coquilles d’argent posées en pal, au 2 d’or à trois 
fasces de gueules. Viscay parle seulement d’un sanglier au pied de l’arbre, ce qui est différent, et plus 
banal dans l’héraldique bas-navarraise. 

Lascor à Jaxu – voir Lascor. Cette maison était aux Olhargaray au XVIIème. 

Lastaun (Laustaun) à Ispoure – D’azur à un chevron d’or accompagné de deux coquilles de même une 
en chef et l’autre en pointe. L’APb donne aussi une maison de Loustau à Ispoure qui est bien proba-
blement la même avec cette curieuse interprétation occitane du nom. La description est très légère-
ment différente puisque le chevron est ployé dans le cas de Loustau. 

Latarze al. Latarse – voir Goyenetche. 
Lecumberry – D’or à deux sangliers de sable rampants. L’APb situe cette maison à Gamarthe, ce qui 
est possible car la maison de Lecumberry à Lecumberry suit une succession de primogéniture absolue 
ce qui l’exclurait des maisons infançonnes. Pourtant, il n’existe pas de Lecumberry médiévale à Ga-
marthe. En revanche, une Lecumberry au statut indéterminé figure dans les listes d’Ispoure. Doit-on 
chercher là la maison de Lecumberry dotée de ces armes ?  Dans la liste de Viscay, Lecumberry est 
donnée entre Etchepare de Sarasquette et Arrechia de Latarse, paroisse de Janitz, c’est-à-dire Le-
cumberry. 
En revanche, comme Haristoy, l’APb entretient une poétique confusion entre Lecumberry et Janitz 
(Janitz) qui possède son jumeau en Haute-Navarre. Quasiment tout ce qui se rapporte à des person-
nages de ce nom doit être attribué, à mon sens, au village espagnol. Le Janitz de Lecumberry (dont le 
nom apparaît sous cette forme à une période postmédiévale) n’était qu’un des quartiers (le plus im-
portant) d’une communauté rassemblant Janitz, Latarze et Sarrasgoïty (ce dernier totalement dispa-
ru aujourd’hui dans l’usage). 

Libieta ou Libiet à Apat-Ospital à Saint-Jean-le-Vieux. Propriété des Sens puis des Casalong.  

Libietabehere à Apat-Ospital – Sa situation n’est pas simple mais au final, son propriétaire Domi-
nique d’Aincildeguy semble avoir été reçu aux états pour cette maison1061. 

                                                           
1061

 Ce n’est pas évident, car il semble que cette acceptation n’ait été faite que parce que le demandeur a déclaré qu’une 
autre maison (à lui appartenant) d’Apat-Ospital, appelée Libieta, était sujette à toute les charges. Hors, Libiet apparaît 
comme propriété de son gendre Jean de Sens et elle semble, et sans conteste noble. Il y a là un imbroglio dont on a du mal 
à dénouer les liens. 
Le Registre des délibérations des Etats de Navarre porte demande en date du 16 octobre 1668 de Dominique d’Aincildeguy 
sieur de la maison noble de Libietabehere du lieu de Saint-Blaise qui rappelle que cette maison est exempte depuis tous 
temps de paiements des tailles et quartiers, et de toutes les charges ordinaires et extraordinaires(?), redevances, et person-
nelles, qu’elle a dime, moulin, du moins la place d’icelui moulin ; qu’elle a à la montagne sa part d’eau salée, un banc élevé 
dans l’église dudit Saint-Blaise ; les honneurs immédiatement après le patron, et qu’elle a ses armes (qu’on ne connaît 
pas !). Enfin, qu’elle se trouve dans le catalogue des nobles rapportés par Martin Viscay ; concluant par sa dite requête qu’il 
plaise aux etats ordonner que le suppliant en qualité de maître de la dite maison de Libietabehere, jouira du droit d’entrée et 
voix délibératrice dans leur assemblée tant des Etats généraux que jointes etc. … Le prêtre major, les seigneurs d’Echauz, de 
Saint-Julien et de Çaro, les sieurs de Benciaq, de Merchot et d’Ithurbisquy sont désignés pour examiner la demande. Le 6 
août 1670, la requête est reprise en tenant compte de différents documents dont l’engagement de la maison de Libietabe-
here à Monsieur de Saint-Esteben sieur d’Apat en 1541 dans lequel la maison est qualifiée de Palacio, la preuve qu’en 1578 
elle est encore dite noble et qu’en 1624 le prédécesseur du demandeur participe aux Juntes. L’assemblée donne son accord 
pour que Dominique d’Aincildeguy entre aux Etats au titre de maître de Libietabehere et prenne place au rang des nobles. 
Mais, le 16 juillet 1674, le Tiers prétend que le sieur d’Aincildeguy s’est fait recevoir en utilisant des titres nuls, abusifs et 
dénués de tout fondement. Les trois ordres ensemble ordonnent que soient produits par Dominique d’Aincildeguy des titres 
de noblesse incontestables. A la séance du 17 août 1675, le désaccord est patent entre le clergé et la noblesse d’une part et 
le Tiers d’autre part qui font dire à Dominique d’Aincildeguy qu’il a aussi une autre maison de Libiet à Apat-Ospital qui, elle, 

284 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  

Narbaez ou Narbaitz – L’APb situe à Saint-Jean-Pied-de-Port une maison de ce nom qui aurait porté 
de gueules à cinq fleurs de lys d’argent posées en sautoir (on pense immanquablement à Behorleguy) 
et qui aurait donné des chevaliers de Saint-Jacques depuis le XVIème siècle. Si j’ai rencontré des Nar-
baitz à Anhaux et Saint-Etienne-de-Baïgorry, toute mention de ce nom à Saint-Jean-Pied-de-Port m’a 
totalement échappé comme les chevaliers de Saint-Jacques. 

Olhonz – elle est dite de Roncevaux dans la liste recopiée par la RNHB. Mais je ne connais qu’une 
Olhonce qui a été érigée en marquisat pour les Logras. Elle portait écartelé au 1 et 4 d’or au quinte-
feuille d’azur ; au 2 et 3 de gueules à la tour d’argent. 

Orizun à Saint-Michel, d’après l’APb – De gueules au chevron d’argent accompagné en pointe d’un 
loup de ?(sable ?). Mais l’APb donne comme source V chez qui elle n’existe pas, en contradiction avec 
les listes de la RNHB dans laquelle elle ne figure pas, pas plus que chez H. Sans doute est-elle ailleurs. 

Recaldea à Bussunarits – voir Errecalde. 

Recart à Mongelos. 

Saint-Jean d’Urrutia (Paroisse de). 

Saint-Julien à Ahaxe – D’argent à la croix alaisée de gueules chargée en cœur d’une coquille d’or, et 
cantonnée de 4 coquilles d’azur dans la RNHB, avec la variante de sable dans l’APb. Toutefois, Viscay 
donne clairement une croix «como la de Montesa», qui elle, est une croix fleurdelisée. Saint-Julien a 
été propriété des Vergara, notaires de Saint-Jean-Pied-de-Port, dont les descendants ont fini par en 
adopter le nom. 

Saint-Martin à Janitz de Lecumberry – D’azur à la fasce de gueules et trois coquilles d’argent deux en 
chef et une en pointe. Viscay dit entre tres Vencras de plata ce qui revient au même mais on pourrait 
imaginer les coquilles en 1 et 2. Cette maison aurait été depuis très longtemps aux Haramburu qui 
auraient fini par en prendre le nom, dit Jaurgain. 

Saint-Michel (Hôpital de) – Est-ce la maison qui est donnée de gueules au château d’or par tous les 
armoriaux alors que Viscay donne d’argent pour San Miguel ? car il existe aussi : 

Saint-Michel – Ecartelé au 1 et 4 d’argent à la croix tréflée d’or bordée de sable ; au 2 et 3 de gueules 
à une chaîne d’or posée en bande ; au 4 d’argent au loup passant de sable. On doit sans doute identi-
fier cette maison à la commanderie dont le nom est mentionné dans la chanson de Roland. 

Saint-Pée (Samper chez Viscay) à Saint-Jean-le-Vieux – Ecartelé au 1 et 4 de gueules à 3 chevrons 
d’or ; au 2 de gueules à une lune pleine d’argent ; au 3 d’or à un pal de gueules chargé de deux vaches 
d’argent l’une sur l’autre. Ces armes qui semblent bien concerner la maison de Saint-Jean-le-Vieux 
(en raison de son ordre dans la liste) font concurrence aux suivantes, qu’on trouve actuellement dans 
l’église Saint-Pierre à Saint-Jean-le-Vieux. Y aurait-il eu deux maisons ou s’agit-il d’armes d’une fa-
mille propriétaire de la salle ?  

Saint-Pierre (Palacio de S. Pedro chez Viscay) à Saint-Jean-le-Vieux – D’azur à deux clefs d’argent 
posées en sautoir. Mais tout se complique chez Viscay avec un troisième écu : 

S. Pedro – D’azur à deux clés d’argent posées en sautoir liées avec une chaîne qui semble bien une 
déclinaison du précédent. 

Saint-Vincent à Mendive – D’or à 2 pals de gueules chargés chacun d’une coquille d’argent. Cette 
maison a disparu. Jaurgain en rappelle la succession1062. Au XVIIIème, elle semble aux Saint-Pée. 

                                                                                                                                                                                     
est sujette aux charges ordinaires et extraordinaires. Et le responsable de l’index placé en tête du registre des délibérations 
a inscrit La maison de Libiete net (sic) pas noble. 
1062

 Profils basques, Menaud et Gratian d'Aguerre dans Revue du Béarn, Navarre et Lannes. Partie historique de la Revue des 
Basses-Pyrénées et des Landes 1886. Le devenir des Saint-Vincent est étroitement lié aux Aguerre de Béhasque dont les 
cadets sont devenus de célèbres capitaines et ont fondé des dynasties lorraines. La succession apparaît la suivante : X de 
Saint-Vincent époux de N. de Irumberry ont eu X de Saint-Vincent époux de N de Haramburu (les noms sont connus par un 
tableau donnant les armes des quartiers de Bernard de Saint-Vincent qui suit). De ce couple sont nés trois garçons : Jean qui 
suivra ; Johannot, époux de Marie d’Aguerre, fille de Gracian et de Madeleine de Castres (des Aguerre de Béhasque), d’où 
postérité des barons de Monthassin ; Pierre, seigneur de Macquigny-au-Bois, époux d’Isabelle de Pavant (d’où au moins 
une fille épouse de Philibert d’Uhalde). Jean de Saint-Vincent, l’aîné, a épousé Agnès d’Aguerre, fille de Charles et N 
d’Armendaritz (des Aguerre de Bustince) et en a eu Bernard et Isabeau. Le premier a cédé ses droits sur Saint-Vincent à sa 
sœur et son beau-frère, Bertrand d’Aguerre (mais des Aguerre de Hélette). Il est devenu seigneur de Jouy, Aulnoy et 
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Sainte-Marie – donnée à Saint-Jean-Pied-de-Port par H est, en réalité probablement celle que Viscay 
donne en Ostabarret, car, dans la liste, elle suit Larramendy. L’en-tête de page est très explicite. 

Salaberri à Bussunarits. Cette maison est associée depuis des temps immémoriaux au nom de la 
famille d’Irumberry. Son écu primitif est-il l’un des partis de cette maison ? 

Socarro de Zabalça à Saint-Jean-le-Vieux – Tiercé en pal au I d’argent à trois coquilles de gueules en 
pal et à la champagne du même ; au II d’argent au lion passant de gueules accompagné en chef d’un 
corbeau de sable et en pointe d’un sanglier de sable passant devant un arbre de sinople ; au III de 
gueules à deux fasces d’or. A propos de cette maison, il me semble que se transmet (depuis Haris-
toy ?) une affirmation qui me paraît inexacte. On a l’habitude de la dire anoblie par Charles-Quint. 
Hors, sans conteste possible, Socarro est déjà donnée dans les maisons nobles médiévales1063. Il y a 
même des maisons jumelles, mais Socarrozahar restera simple infançonne jusqu’à la révolution de 
1789. Hors que dit Viscay ? Honrada con especial merced del Emperador Carlos V. Y ai executorial 
dada à uu hijo de ella por la Audiencia Real de Zaragoza, à II. De Abril del ano 1589. Ce qui signifie 
seulement qu’elle fut l’objet d’une faveur spéciale, pas d’un anoblissement. D’autant que les Socarro 
ont bénéficié dès 1525 (au moment de la reconquête castillane) d’un traitement très favorable. En 
15281064, Jean de Socarro, recteur de Saint-Martin-de-Janitz se voit accorder des grâces impériales. Il 
avait reçu, dès 1525, 9000 puis 20 000 maravédis, et Jean de Socarro et ses neveux Bertrand et Jean 
ont reçu, en 1531, 9 000, 15 000 et 12 000 maravédis. Quant à l’allusion à 1589, il est clairement dit 
qu’il s’agit d’un fils de la maison, pas de la maison elle-même. 

Suescun (la salle de Suhescun) – Ecartelé au 1 et 4 d’azur à trois coquilles d’argent posées en pal ; au 
2 et 3 d’argent à deux vaches de gueules grimpantes. Viscay ne précise pas la position des coquilles 
des 1 et 4 ; En revanche, il ne donne pas les vaches grimpantes. 

Uhart à Ainhice – D’or à trois fasces ondées d’azur. 

Uhart-Juzon à Uhart-Cize – D’or à la fasce ondée d’azur Je ne sais pas comment interpréter la des-
cription de Viscay qui parle de fasa azul endeutala de quatro piezas pour une maison Uhart qu’il ne 
situe pas. La fasce est-elle ondée (ondeada) ou dentelée (dentelada)1065. Cette maison est associée 
par certains au célèbre Jean Uharte, né vers 1530, qui doit sa renomméeà son ouvrage édité en 1573, 
Examen de ingenios para las ciencias1066, première étude à promouvoir l’orientation professionnelle 
en fonctions des capacités et des goûts de chacun. 

Urruty-Jauregui dite Urrutya à Saint-Jean-le-Vieux – D’azur à deux étoiles d’or en chef et une pleine 
lune d’argent en pointe ou d’azur au croissant renversé d’argent accompagné en pointe d’une étoile 
d’or (l’APb qui se réfère à Biscay) quand la version de Viscay est d’azur à une lune d’argent et une 
étoile d’or à chaque pointe. Ce qui est sensiblement différent. 

Villanueva (la salle d’Iriberry) – Ecartelé au 1 et 4 de gueules à un dogue d’argent ; aux 2 et 3 d’or à 
une merlette de sable – voir évidemment Iriberry de Bustince. 

Zabalza – Etchepare – D’argent à la bande d’azur. On reste perplexe devant cette version pour le 
moins réduite des armes d’Etchepare de Çabalce que l’APb présente sous ce nom. 

Zabalza à Saint-Jean-le-Vieux - D’azur à une fasce d’argent accompagnée de deux coquilles du même 
l’une en chef l’autre en pointe. Je ne vois pas vraiment à quelle maison correspond ce nom qui est en 

                                                                                                                                                                                     
Vertusey, capitaine et gouverneur de Mandres, grand fauconnier de Lorraine. Il a épousé en premières noces Philippe de 
Capache en 1529, et en secondes noces Marguerite de Saussure en 1543 ayant de cette dernière six enfants. On notera les 
armes qui sont sculptées sur une pierre tombale située dans l’église de Ziemetshausen en Bavière et qui recouvrait la 
tombe de Jacques de Saint-Vincent, descendant de la branche établie en Lorraine. Cet écu, pour le quartier Saint-Vincent 
portait écartelé aux I et IV d’or à la vache de gueules, clarinée de sable ; au franc quartier d’azur à la croix potencée d’or ; 
aux II et III  d’or à la cloche de gueules (La tombe de Jacques de Saint-Vincent seigneur de Sorcy (1584-1655) à Ziemetshau-
sen en Bavière, par le baron Max de Finfe de Pierremont, Mémoires de la Société d'archéologie lorraine. 1911). 
1063

 Voir Jean-Baptiste Orpustan. 
1064

 Dans le passionnant « La Basse-Navarre dans la guerre de Navarre (1512-1530), récit historique, d’après Navarra, 1512-
1530… de Pedro Esarte Muniain - (Pamiela, Pamplona-Iruña 2001) », par Jean-Baptiste Orpustan 
1065

 Y a-t-il, en termes d’héraldique, des différences entre castillan et aragonais ? Viscay vivait à Saragosse, mais devait 
parler jeune plutôt le castillan… 
1066

 Il a fait l’objet d’une traduction et d’une publication sous le titre Examen des esprits pour les sciences en 2000, par Jean-
Baptiste Etcharren. 
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effet celui d’un quartier important de Saint-Jean-le-Vieux et où se situaient les maisons d’Arsoritz, 
Socarro, Etchepare, sauf à y voir une version des armes d’Arsoritz aux émaux et métaux près. 

Baïgorry  

Anhaux ou Jaureguy d’Anhaux1067 - il s’agit de la salle qui appartenait aux Apezteguy et Viscay 
l’appelle d’ailleurs par ce nom. Nous ne connaissons que les armes de cette famille qui étaient d’azur 
au pal d’argent accompagné de deux coquilles du même. Pour Viscay le pal est entre les coquilles. 

Azcarate – Ecartelé au 1 et 4 de ? à l’oiseau de ? sur un mont de ?; au 2 et 3 fascé d’argent et d’azur à 
neuf loups de sable posés sur l’argent 3, 3 et 3 - A quelle maison peuvent correspondre ces armes 
données par l’APb ? (voir aussi Larragoyen). Certaines données laissent penser que cette paroisse 
accueillait une autre maison noble appartenant aussi aux Larragoyen.  

Echauz à Saint-Etienne-de-Baïgorry - D’argent à trois fasces d’azur, ou confaca azul de tres piezas. 

Irouléguy (la salle de) ou Etcheverry et Salanova dans la liste de 1621 – De gueules à six billettes 
d’argent posées 3 et 3. Une autre version, donnée sous le nom d’Irouleguy-Etcheverry par l’APb les 
place 3 et 3 en pal. Mais, sous le nom d’Iroulogos (!), dans le même ouvrage, elles sont en fasce ; 
c’est d’ailleurs cette dernière version qui est blasonnée par Viscay mais sans préciser qu’elles sont 3 
et 3. En 1653, elle appartenait à Jean d’Etcheverry1068. Elle a appartenu aux Urdos puis fut cédée en 
1766 à Guillaume de Pèlegrin de Garris. 

Larragoyen d’Ascarat– D’or à deux fasces de gueules. Viscay ne précise pas le nombre de fasces, ce 
qui pourrait laisser penser à un fascé d’or et de gueules. 

Larre d’Ascarat qualifiée de salle à l’époque médiévale mais dont on ignore si elle avait des armes, 
sauf s’il s’agit de celles présentées plus haut sous le nom d’Azcarate. 

Lasse ou Lassa – Parti au I d’azur à trois coquilles d’argent posées en pal ; au II d’or à deux fasces de 
gueules. Mais, d’après Jean-Baptiste de Jaurgain, les armes primitives de Lasse auraient été d'argent 
à trois pals de sable, et ce n’est qu’après la réunion de Lasse à Argave d’Uhart-Cize que les armes de 
cette dernières auraient été attribuées à Lasse1069. Viscay, de son côté, les rapproche de celles 
d’Ansa. 

LeizparzJaureguy 1070, que je crois Jaureguy de Leispars. 

Licerasse al. Liçarazu à Saint-Etienne-de-Baïgorry – Parti au 1 d’azur, à 3 coquilles d’argent posées en 
pal ; au 2 d’or à deux fasces de gueules1071. La mimas de Ansa commente Viscay. 

Minhondo à Irouléguy – De gueules à trois fasces d’or accompagnées de trois croix teutoniques du 
même une en chef l’autre en pointe al. d’argent à la croix alaisée de gueules (APb). 

Mocoçain à Saint-Etienne-de-Baïgorry - D’argent au pal d’azur accosté de deux loups de sable l’un au 
canton dextre du chef l’autre au canton senestre de la pointe 1072 pour l’APb qui cite aussi Mazolagain 
(!) avec les mêmes armes sauf que les loups sont posés l’un sur l’autre à dextre. Viscay les donne de 
part et d’autre du pal mais sans préciser leur position dans les quartiers. Attention, la confusion 
existe aussi avec la commanderie de Monconceil (Bonconseil, Mocosail, etc.) à Saint-Michel. 

Oquiberro1073.  

Recteur d‘Anhauz1074. 

                                                           
1067

 L’une des deux maisons d’Anhaux qui appartenaient aux Apezteguy qui en étaient les seigneurs. 
1068

 Liste des personnes prenant la qualité de noble dans les actes antérieurs à 1670 (AD PA 1550 notaire de Mendiry de 
Saint-Jean-Pied-de-Port).  
1069

 Jean-Baptiste de Jaurgain Profils basques dans Revue du Béarn, de Navarre et de Lannes  
1070

 Il s’agit probablement de Jaureguy de Leispars 
1071

 Ces armes sont aussi celles de la maison Ansa d’Ugange et de celle d’Urdos en Baïgorry 
1072

 D’autres descriptions précisent que l’un des loups est en chef au canton dextre, l’autre en pointe au canton senestre. 
1073

Il me semble que ce ne peut être qu’Oquilanberro d’Oticcoren pourtant donnée fivatière au moyen-âge. On se souvient 
que Martin d’Ainciart, cousin de Harispe, avait pour tante et marraine en 1709 Marie d’Iriart maîtresse d’Oquilamberro. Et 
Fernando d’Oquilamberro était parmi les victimes de vol de brebis par les Espagnols. Quand Martin de Viscay d’étonne de 
voir figurer certaines maisons dans les listes de nobles, en raison de leur peu d’éclat, il n’est pas impossible qu’il ait pensé 
en particulier à Oquilamberro qui, au XVII et XVIIIème ne semble en effet pas différer de ses compatriotes. 
1074

 A ce titre, Jean d’Iriart et Arnaud de Goyenetche, curés d’Anhaux, auraient habité une maison considérée comme noble. 
On se demande alors pourquoi il a fallu en construire une autre au XVIIIème. Peut-être la négligence des curés qui 
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Sorhouet (La salle de) dite Sorueta – Coupé d’argent à l’aigle impériale de sable et d’or, à l’arbre de 
sinople soutenu d’un sanglier de sable ; mais aussi d’or au chêne de sinople terrassé de sable au san-
glier du même brochant sur le fût ; au chef d’argent à l’aigle bicéphale de sable, becquée, mentonnée 
et allumée de gueules. 

Urdos à Saint-Etienne-de-Baïgorry – Parti au 1 d’azur, à 3 coquilles d’argent posées en pal ; au 2 d’or 
à deux fasces de gueules1075. La mimas de Ansa commente Viscay, comme pour Licerasse. 

 

Viscay donne aussi Ametzague, en Baïgorry, avec les mêmes armes que la maison d’Ametzague 
d’Ostabarret mais il s’agit peut-être de la famille plutôt que d’une maison que je ne situe pas. A 
moins qu’on puisse l’identifier à l’Ametzalde de Sorhouet. Ou bien encore que, comme pour Larre-
goyen, citée en Cize, il s’agisse d’une erreur. 

 

Petite conclusion 

 

Les maisons nobles et infançonnes de Cize et de Baïgorry possédaient certainement toutes des armes 
et celles de nombre d’autres maisons non nobles ont sans doute été oubliées. Car ces signes de re-
connaissance n’étaient pas exclusifs de la noblesse. Par ailleurs, les cessions, voire les abandons, à 
certaines périodes, n’ont peut-être pas toujours permis de garder la mémoire de tous ces écus dont 
les typologies sont assez faciles à déterminer. Martin de Viscay poursuit son énoncé des armes de 
Basse-Navarre par un discours très convenu sur la signification des différents meubles, agrémentant 
le discours général (le lion pour la vaillance) de précisions nationalistes (tel type de croix pour une 
présence à telle bataille) ou régionale (les coquilles et Saint-Jacques). 

A part le cas des coquilles qui semble véritablement lié aux routes jacquaires (mais pas seulement), 
on trouve peut-être, en effet, des traces de revendications particulières au travers de ces armes na-
varraises. Mais comme il est difficile d’en établir la véritable genèse, mieux vaut se contenter d’en 
admirer l’élégance. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
préféraient être hébergés par le seigneur local, les avait-elle conduits à la laisser tomber ? Mais son emplacement aurait dû 
rester noble. A moins qu’il faille considérer ici non pas la maison du recteur mais bien Apezteguy dont la traduction fran-
çaise est chez le prêtre ou la maison du prêtre ? 
1075

 Voir la notule sur Lasse 
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En guise de dessert 
 

Campagnes et compagnes baïgorritares du Capitaine d’Echauz 
 

Vous avez des ancêtres en Baïgorry ? Avec un tout petit peu de chance, vous «le» retrouverez dans 
votre arbre. «Le», c’est le Capitaine d’Echauz. Car si le Pays basque a été renommé pour ses mariages 
à l’essai ou une certaine liberté de mœurs, ses nobles n’étaient pas les derniers dans l’exercice. A 
Baïgorry, les plus prestigieux d’entre eux avaient pour nom Echauz, celui de leur terre principale qui 
servait de siège à leur vicomté, héritée des anciens vicomtes de Baïgorry leurs ancêtres.  

A chaque génération, ils semblent avoir assuré la descendance légitime (du moins si leurs épouses 
étaient plus fidèles qu’eux) mais ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi laissé des souvenirs à droite et 
à gauche dans quelques maisons de la vallée. Courtisanerie, menaces, promesses, chantages … quels 
qu’aient été leurs moyens, ils n’ont peut-être pas non plus toujours rencontré beaucoup de résis-
tance. Il est bien sûr impossible d’identifier toutes les naissances illégitimes dues aux Echauz. Pour-
tant quelques-unes sont faciles à dénicher puisqu’elles s’affichent dans les registres paroissiaux ou 
dans les actes notariés 

L’un d’entre eux a pris particulièrement à cœur cette tâche de maintenir la vivacité de la race et son 
passage fut particulièrement prolifique : le Capitaine d’Echauz dont la pierre tombale orne l’église de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry1076. Il était lui- même fils du vicomte qui avait délaissé son épouse légitime 
Louise de Lur-Saluces pour une beauté (locale ?) dont nous ignorons le nom (et dont le Capitaine ne 
fut peut-être pas le seul rejeton ; voir notamment la notice sur les Ainciburu de Saint-Etienne-de-
Baïgorry). Il était né en 1608 puisque décédé le 22 octobre 1661 à l’âge de 53 ans : 
 

Cy-git Jean d’Echaus surnomm 
é par excellence le capitaine pour les 
exploits par luy faits en vingt et cinq 
campagnes la plus part en comandant 
aus armées du roy il estoit des plus  
grands et robustes de son temps et est 
mort ce nonobstant a l’age de cinqua 
nte trois ans le 22 octobre 1661 
Passant pries Dieu pour luy 
 

Grand et fort, il était ! Et, bien que jamais marié, n’a jamais freiné sa libi-
do généreuse. Je ne lui connais pas moins de neuf maîtresses (mais sans 

doute y en eut-il beaucoup plus), successives ou concomitantes, qui ne lui ont pas donné moins de 
dix-sept enfants identifiés  avec certitude (qui ne sont pas morts en bas-âge). Si ces enfants n’ont pas 
tous eu de descendance, loin s’en faut, ils ont malgré tout transmis son sang dans une grande partie 
de la vallée et même de Basse-Navarre. Et il en est certainement d’autres en nombre significatif que 
je n’ai pas identifiés. 

Le Capitaine d’Echauz, valeureux soldat dont les exploits reconnus par le roi lui valurent d’être lavé 
de sa naissance illégitime, et honoré notamment par l’anoblissement de sa maison de Châteauneuf, à 
Saint-Etienne-de-Baïgorry, s’était en effet retiré dans ses terres dans les années 1650. Le Bulletin de 
la Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn dans sa livraison de 1907, consacre de 
nombreuses pages aux Extraits des registres du Conseil souverain de Pau du Parlement de Navarre et 
de la Chambre des Comptes de Pau. C’est avec intérêt qu’on y relève, en page 218 la mention Lettres 
de légitimation et anoblissement en faveur de Jean Detchaux du 14 novembre 1644 et en page 25 
Déclaration de noblesse de la maison Deyaureguiberry en Basse-Navarre, may 1655. Deux autres 
mentions évoquent les mêmes évènements. En page 166 : Anoblissement de la maison de Jauregui-
berry en Baïgorry en faveur de Jean d’Etchaux en charge de l’hommage datée cette fois de juillet 

                                                           
1076

 Je tiens à rendre ici un hommage à Albert Chabagno qui m’a fait connaître de Capitaine par son étude sur la maison de 
Châteauneuf qu’il avait eu la gentillesse de m’adresser du temps où Internet n’existait pas ! 
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1652 ! et, en page 218 Au mois de mai 1643 le Sieur Capitaine d’Echaux obtient une déclaration de 
SM pleine d’avantage et de gloire pour sa personne ; car, outre que par la dite déclaration il demeure 
purgé du vice de sa naissance et déclaré légitimement en tous les actes en jugement et hors juge-
ment, il est d’ailleurs décoré de la noblesse avec une expression particulière de ses services, batailles, 
rencontres et sièges où il s’est trouvé pendant 20 ans de service et lui est permis de porter les armes 
telles qu’elles ont empreintes en ses lettres de décoration. 

La discordance des dates peut gêner, mais il peut s’agir de celle de l’établissement des lettres du roi 
(mai 1643), puis de leur enregistrement à Pau (14 novembre 1644), de l’anoblissement de Jauregui-
berry dont on remarque qu’elle n’est pas appelée Châteauneuf (juillet 1652), puis de 
l’enregistrement de cet anoblissement à Pau (mai 1655)1077. On peut même penser que Châteauneuf 
était construite avant l’anoblissement ; ce qui confirme le retour de Jean d’Echauz au tout début des 
années 1650. A-t-elle abritée la première les amours multiples de son constructeur ? Probablement 
pas car il serait étonnant qu’il ait maîtrisé sa nature fougueuse et elles durent toutes observer son 
retour et son installation avec intérêt.  

Et, d’unions, dont certaines avaient peut-être préexisté à son retour au pays, naquirent des rejetons 
que le Capitaine d’Echauz reconnut à sa façon. Soit parce qu’il est clairement indiqué comme père 
dans les actes de naissances, soit parce que, aussi généreux après sa mort qu’il l’avait été de son 
vivant, il fit à chacun un legs qui fut ensuite l’objet de divers écrits notariés. C’est d’ailleurs surtout 
ces actes qui nous donnent l’information la plus riche. Parmi ces documents, il y a toutes les transac-
tions passées entre Jean-Pierre d’Esquille, seigneur d’Oneix, souvent appelé Monsieur d’Oneix, son 
héritier, et les différents bénéficiaires de ses largesses post-mortem1078. Car le Capitaine d’Echauz 
avait choisi pour héritier ce sien cousin mais aucun de ses enfants illégitimes, pas même l’un de ceux 
qui portait le nom de Châteauneuf.  

Mais revenons aux demoiselles qui enrichirent sa vie. Avant de les évoquer avec leur descendance 
respective, remarquons que si le Capitaine partageait ses charmes, il était fidèle à sa façon. Cinq à six 
(probablement plus) de ces dames lui donnèrent plusieurs enfants, les liaisons perdurant sur plu-
sieurs années. Ce n’était donc pas des accidents. De là à dire qu’il vivait au milieu d’un harem… 

L’un des moyens permettant de se repérer dans ce paysage est la définition de fratries utérines. Elle 
est possible grâce à dispositif spécifique de réversion appliqué par le Capitaine lui-même pour ses 
descendants mais utilisé assez couramment à l’époque. L’originalité en réside plus dans la limitation 
aux fratries par la mère. Dans son testament, il a en effet organisé ses legs de la façon suivante : 
chaque enfant touche une somme fixe (en général 1500 livres) qui reviendra à ses frères ou sœurs 
utérins s’il décède sans descendant. En cas d’extinction totale, les legs reviennent au Sieur d’Oneix, 
son héritier principal. Pour nous, c’est le moyen de repérer, d’une part les frères et sœurs utérins, 
d’autre part les enfants sans postérité puisque leurs fratries sont héritières. C’est aussi le moyen 
d’identifier les enfants uniques (par mère) dont le legs revient directement à Jean-Pierre d’Oneix, 
sans passer chez d’éventuels frères ou sœurs. En règle générale, on remarquera la rareté des filles 
dans les lignées qui suivent, sauf dans une fratrie spécifique. Ce qui ne signifie pas, bien au contraire, 
qu’il y en avait peu, mais simplement leurs traces sont plus difficiles à identifier. 
 

Le nom de la première compagne que j’attribue à Jean d’Echauz était Marie de Jaxaldebehere. En 
effet, un acte du 28 avril 16991079 rapporte que cette même Marie avait un fils Jean-Pierre de Jaxal-
debehere, sieur d’Etcheberry de Hosta, qui était lui-même le frère de Pierre d’Echauz dit Capitain qui 
suit. De cette liaison sont issus au moins quatre fils dont la fraternité est établie par les actes. 

                                                           
1077

 On notera, au passage, que, né en 1608, ayant passé, selon les lettres de Sa Majesté, 20 ans au service du roi en 1643, il 
avait tout juste 15 ans quand il entra dans le métier des armes. Mais si on se fie à l’inscription de la pierre tombale, et à 
condition de compter une campagne par an, il est part en guerre à … 10 ans ! 
1078

 En grande partie dans le fond d’Alhaste (Dalhaste) de Leispars. 
1079

 Dalhaste notaire à Leispars. Dans cet acte on apprend que dix-sept à dix-huit ans auparavant (c'est-à-dire vers 1680) 
Marie de Jaxaldebehere était devenue maîtresse engagiste de la maison de Joanatiarena pour une durée de huit ans en 
raison d’un accord avec les propriétaires de cette maison, Bertrand Despinal et Marie de Sarhy. Marie était décédée laissant 
cette jouissance à son fils Jean-Pierre de Jaxaldebehere maître d’Etcheverry de Horça qui était son héritier et qui l’avait lui-
même cédé à son frère Pierre d’Echauz dit Capitain « pour les raisons contenues en la cession du 10 septembre 1695 ».  
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 Jean de Châteauneuf est né dans les années 1650. Ce pourrait être 1654 si l’acte de décès 
que je crois être le sien correspond. Il s’est allié à l’héritière d’une noble maison, Catherine 
d’Ibarbeity1080, dame de la salle de ce nom à Ibarre. On le voit intervenir dans différents actes 
autour des années 1680-1690, en particulier en 16851081 quand il reçoit de Jean d’Esquille 
1 500 francs bordelais1082 sur les 1500 livres qui lui avaient été attribuées en faveur de son 
mariage. En 1686 un autre acte le mentionne expressément comme fils du Capitaine. Jean de 
Châteauneuf et Catherine d’Ibarbeity n’ont pas eu de descendance et cette salle passe à une 
aux Ibargaray qui en prennent aussitôt le nom, à la mort de Catherine. De fait, le legs qui lui 
avait été assuré par le Capitaine d’Echauz passe à ses frères en raison de la règle de substitu-
tion de frère à frère imposée par ce même capitaine en cas de décès sans enfant. Il avait fait 
de sa nièce Jeanne-Marie d’Etchart-Châteauneuf son héritière1083. 

 Jean d’Etchart-Châteauneuf, maître d’Etchegoin de Lacarre, en avait épousé l’héritière Marie. 
Légataire de 1 500 livres du Capitaine, il gère de nombreuses affaires à Baïgorry dans les an-
nées 1695 avec le qualificatif de Maître. Jean d’Etchart-Châteauneuf et Marie d’Etchegoin, 
héritière de sa maison à Lacarre, ont eu au moins trois enfants. 

 Gracianne d’Etchart-Châteauneuf, éphémère épouse d’Arnaud d’Arozteguychar (qui 
avait été le valet de Jean d’Etchart-Châteauneuf) décéda tôt. 

 Jeanne-Marie d’Etchart-Châteauneuf épousa vers 1706 Clément Daguerre fils de la 
maison d’Elissondo de Cibits, fils d’Arnaud, d’où, au moins : 

 Catherine Daguerre alias d’Etchegoin, épouse de Joannes d’Arbelbide ou 
Darbelbide, fils de la maison de ce nom de Jaxu, le 2 mai 1725. Ils n’eurent 
pas d’enfant car la maison passe à Erlande1084. 

 Arnaud Daguerre-Etchegoin qui, en 1730 se destinait aux ordres et se voit 
attribuer une pension de 100 livres par son père, sa sœur et son beau-
frère1085. Il devint curé de Saint-Martin d’Arberoue, prenant possession de 
sa cure le 12 juin 17481086. 

                                                           
1080

 Diribarne notaire à Ascombeguy, le 12 novembre 1700, l’appelle Catherine d’Olce d’Ibarbeity. Elle était en effet fille de 
Jean d’Olce et Gratianne d’Ibarbeity, révélés par les listes de personnes prenant la qualité de noble avant 1670, en 
particulier en 1699 pour un accord qu’ils passent avec Jean d’Olce, évêque de Bayonne dont Jean époux de Gracianne 
devait être un proche parent. Je pense même que c’est son frère et que c’est lui le Jean d’Olce, donné comme frère de 
l’évêque, qui l’assiste le 16 mai 1651 au mariage de Catherine, leur sœur avec Bernard Dies (Diesse), sieur de Suhy, fils de 
Marie d’Iharce. Seule la mention de ce contrat nous est parvenue dans les documents dressant la liste des personnes 
prenant la qualité de noble avant 1670 (AD PA C1550 fo 3 Me Jean Lapique Iholdy). Assistaient à ce mariage Jean et 
Bertrand sieurs de la salle de Saint-Esteben. 
Bernard Diesse, sieur de Souhy al. Suhy à Mouguerre, d’une vieille famille du Labourd, avait pour sœur Suzanne épouse 
d’Antonin de Saint-Martin, Juge général des terres du Comte de Gramont. Catherine d’Olce veuve transige le 25 novembre 
1662 (Dominique Duhalde notaire à Mouguerre) avec Antonin de Saint-Martin, qui intervient pour dlle Suzanne Dies sa 
femme et dlle Marie d'Iharce sa belle-mère administratrice des biens de feu Auger Dies vivant bourgeois de Bayonne, oncle 
dudit Bernard. 
Toujours dans la liste des personnes prenant la qualité de noble (C1550) un accord du 15 mars 1654 nous révèle le nom de 
la mère de Gracianne d’Ibarbeity : Gracianne d’Uhalde. 
La salle d’Ibarbeity avait appartenu à Tristan d’Ansa d’Ibarbeity, fils aîné et héritier de Jean d’Ahaxe, dit Ansa, sieur 
d’Ibarbeity et Ascarat (sans doute Larregoyen), bailli d’Ostabaret qui a épousé en 1505 Marie d’Uhart, fille de Guillaume, 
baron d’Uhart et Marie de Domezain (Jaurgain, Profils basques). 
1081

 Dalhaste notaire à Leispars le 18 mai 1685 
1082

 Le franc bordelais aurait eu une valeur de l’ordre de 0,75 livre. Ces 1500 francs bordelais ne représentent donc 
qu’environ 1125 livres tournois. 
1083

 Diribarne notaire à Ascombéguy 25 juin 1708 acte qui fait référence au testament de Jean d’Echauz d’Ibarbeity du 30 
janvier 1708. 
1084

 Guillaume Diribarne notaire à Ascombeguy le 3 octobre 1744 : mise en colonage de la maison d'Etchegoin de Lacarre 
par Joannes d'Arbelbide et Catherine Daguerre au profit d'Arnaud leur beau-frère et frère, maître de Lascoïty de Lacarre. 
Prix: la moitié du froment et le tiers du milloc, la moitié du vin, les impôts étant partagés à moitié. Arnaud fournira aux 
maîtres d'Etchegoin et à leur famille la pitance dont ils auront besoin. Les maîtres d'Etchegoin se réservent la chambre où 
loge actuellement le sieur d'Etchegoin, prêtre leur frère, le père commun Clément s'étant réservé le quart des biens et 
appartenances d’Etchegoin. 
1085

 Guillaume d'Iribarne notaire à Ascombéguy le 4 novembre 1730 
1086

 Espérien, notaire à Saint-Jean-le-Vieux 
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 Erlande d’Etchegoin, maître des maisons d’Etchegoin et Lasgoïty de La-
carre, avait épousé Jeanne (de) Lasgoïty, héritière du nom. Ils eurent au 
moins trois enfants Erlande, Catherine et Jeanne, l’aînée, leur héritière qui 
épousa Pierre Irouléguy, maître de la maison d’Iribarne de Latarze, d’où 
descendance avec notamment Jean Iribarne, notaire à la fin du XIXème et 
père de Jean-Baptiste Iribarne, médecin. 

 Arnaud d’Etchart-Châteauneuf al. Lacarre épousa en 17211087 Marie de Rospide, fille 
de François1088 et Gracianne d’Iriart, héritière d’Iriart de Jaxu. D’où au moins un fils : 

 Clément d’Etchegoin, héritier d’Iriart, né en 1725 et décédé en 1752. 

 Jean-Pierre de Jaxaldebehere, maître d’Etcheverry de Horça nous est révélé par différents 
actes. Le 12 avril 16881089 il place de l’argent avec l’avis et le consentement du Sieur Doneix. 
En 16951090, il est clairement dit fils de Marie de Jaxaldebehre mais appelé Jean-Pierre de 
Belça. Il signe simplement Etcheverry. Il est présent dans le même acte de 1708. Il l’est aussi 
dans tous les actes concernant la succession de ses frères d’Echauz et Etchart-Châteauneuf. 
Les registres de BMS nous permettent de l’identifier au Petri d’Etcheverri al. Châteauneuf qui 
avait épousé Maria de Joannatorena (Joantorenna ?) et en eut au moins : 

 Pierre, héritier d’Etcheverry de Hosta, décédé le 6 octobre 1751, avait épousé à une 
date inconnue Jeanne d’Elissondo al. de Lissondo (voire Lichondo), décédée à 85 ans 
et inhumée le 18 mai 1762. Il porte parfois le Jaxaldabehere quand il est parrain des 
enfants de son frère cadet. Je leur connais au  moins cinq enfants : 

 Jean-Pierre d’Etcheverry, maître d’Etcheverry de Horça a épousé le 20 juillet 
1728 à Ossès Dominique d’Etchebarne, appelée Iribarne à son mariage (mais 
uniquement Etchebarne pour les naissances de ses enfants), fille de Joannes 
de Sasquarena et de de Dominique d’Etchebarne. D’où : 

 Dominique d’Etcheverry, baptisée le 1 décembre 1729, parrain Pierre 
d’Etcheverry, aïeul, marraine Dominique d’Etchebarne du quartier 
d’Iriberry. Elle a été l’héritière d’Etcheverry de Horça et épousa le 1 
février 1751 Gratian d’Irigoin, héritier d’Etchebers de Horça, fils de 
Gaston et de Jeanne de Pré1091. Cette double possession d’une mai-
son infançonne (Etcheverry) et d’une maison franche (Etchebers) 
aboutira à un partage de l’héritage : à la fille aînée Ethebers, au pre-
mier fils Etcheverry. Le couple a eu : 

♦ Dominique Irigoin, héritière d’Etchebers par droit de primo-
géniture absolue qu’elle apporta, par son mariage le 5 février 
1771, à Joannes de Jaureguy, héritier de Jaureguy de Saint-
Etienne-de-Baïgorry, fils de Pierre et Marthe d’Iriberry (elle-
même fille d’une Echauz, voir plus haut).  

♦ Pierre Irigoin, héritier d’Etcheverry, à lui échue par droit de 
primogéniture mâle des maisons infançonnes. Il épousa le 5 

                                                           
1087

 Guillaume d'Iribarne notaire à Ascombéguy le 28 janvier 1721 
1088

 François de Rospide était le fils illégitime de Dominique de Rospide, sieur de la salle d’Elissagaray qui finira par revenir 
aux Dorzaizteguy. Jean de Chegaray notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port le 23 juin 1701 François de Rospide sieur d'Iriart de 
Jaxu reconnaît avoir emprunté 42 écus et demi à noble Jean-Louis de Lascor pour racheter un terre à Me Bernard Ducasse 
curé de Bunus héritier testamentaire de feu Dominique de Rospide sieur de la salle d'Elissagaray de Bunus; feu le Sr de 
Rospide père de François ; mention du testament du 7 juillet 1682 Lafaurie; Ducasse lui vend la maison d'Atagliarena de 
Saint-Jean-Pied-de-Port, et, du consentement de noble Pierre de Larragoyen un des prébendier de la chapellenie fondée 
par le Sr de Rospide les fruits décimaux à prendre sur la maison de Larrategara. 
1089

 Dalhaste notaire à Leispars 
1090

 Dalhaste notaire à Leispars le 18 avril 1695. Ce qui conduit à s’interroger sur la présence relativement fréquente du nom 
de Belça dans la descendance du Capitaine. Voyez notamment plus haut en note : Jean-Pierre de Belça à Irissarry. 
1091

 Un certain nombre d’imprécisions dans les actes provoquent parfois la confusion. Gratian, à son mariage, est appelé 
Irigois, mais toujours Irigoin par la suite, patronyme conforté par les parrainages de ses enfants. A son décès, il est 
abusivement qualifié de maître propriétaire d’Etcheverry qui venait de son épouse, etc. 
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novembre 1783 Marie d’Ithuralde, fille de la maison de Sala 
d’Ossès, en présence de Joannes d’Etcheverry, frère de 
Pierre. Je connais au moins sept enfants à ce couple : 

 Catherine Irigoin, épouse le 2 novembre 1817 Jean 
(alias Samson) Daguerre (Aguerre) fils de Bertrand 
maître d’Iriberrygaray d’Iriberry, et de Dominique Ar-
roues. Ils rachetèrent la maison d’Etcheverry. 

 Pierre Irigoin épouse le 8 octobre 1827 Gracianne 
Mourguy fille de Pascal et Marie Etcheverry. 

 Dominique, baptisée le 7 août 1785, parrain Charles 
d’Ithuralde maître ancien de Sala, marraine Domi-
nique maîtresse ancienne d’Etcheverry. 

 Catherine, baptisée le 3 juin 1788, parrain Jean Jau-
reguy maître d’Iriberry de Saint-Etienne-de-Baïgorry, 
marraine Catherine d’Iriart, maîtresse de Sala. Elle fut 
inhumée le 11 juin 1788. 

 Dominique, baptisée le 4 juillet 1791, parrain Jean 
Darrabit, maître de Sala de Horça, marraine Domi-
nique héritière d’Iriberry de Baïgorry. 

 Salvador, né le 19 germinal an 6. 

♦ Jeanne Irigoin, baptisée le 24 novembre 1756, parrain Michel, 
cadet d’Etchevers, marraine Jeanne, maîtresse la plus an-
cienne d’Etcheverry. 

♦ Jean, baptisé le 12 août 1762, parrain Jean Dansugaray héri-
tier de Pascorena, marraine Jeanne de Jaxaldabehere loca-
taire d’Essandeguy ou de Sandeguy. 

♦ Dominique, baptisée le 26 avril 1768, parrain Pierre maître 
ancien d’Etcheverry, marraine Dominique héritière 
d’Etchevers, cadette d’Etcheverry1092. Elle épouse le 25 nivôse 
an 5 Jean Ippoutchague, al. Ippouza, fils de Jean et Jeanne 
Sarry, héritier de la maison d’Etchezahar d’Urdos. 

♦ Dominique, baptisée le 25 août 1774, parrain Joannes maître 
d’Iriberry de Baïgorry, marraine Dominique maîtresse 
d’Iriberry de Baïgorry. 

 Joannes, baptisé le 4 mars 1733, parrain Joannes d’Etchebarne, mar-
raine Marie d’Etcheverry. Sans doute décédé jeune car sinon il eut 
été l’héritier de la maison infançonne d’Etcheverry. 

 Jean-Pierre alias Pierre, baptisé le 29 novembre 1735, parrain Jean-
Pierre de Jaxaldebehere, maître d’Etcheverry de Horça, marraine Ma-
rie de Laster maîtresse d’Etchebarne d’Iriberry. Il est décédé le 2 sep-
tembre 1747. 

 Jeanne d’Etcheverry, baptisé le 8 mai 1738, parrain Jean de Jaxalde-
behe fils d’Etcheverry, marraine Jeanne d’Etchebarne, maîtresse 
d’Ouhaldea. 

 Joannes, baptisé le 23 mai 1715, parraine Joannes Dernague, marraine Marie, 
fille d’Etcheverry. 

 Marie, baptisée le 31 décembre 1718, parrain Pierre de Guillant, tailleur, 
marraine Marie maîtresse médiate d’Etcheverry.  

                                                           
1092

 Ce qualificatif est erroné car la marraine est aînée mais pas héritière d’Etcheverry mais bien d’Etchevers, situation 
suffisamment troublante pour avoir égaré le rédacteur qui ne savait pas comment l’exprimer. 
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 Marie, baptisée le 5 mars 1722, parrain Joannes, fils d’Etcheverry, marraine 
Marie maîtresse d’Elissondo. Elle est décédée le 4 février 1791 (âgée de 70 
ans) étant, apparemment, restée célibataire.  

Jean-Pierre de Jaxaldebehere fils de Jean d’Echauz s’est peut-être remarié car le suivant est 
sans aucun doute son fils mais il lui est donné pour mère (dans l’acte de son mariage) Marie 
d’Etchebehere. A moins qu’il s’agisse de Marie de Joannatorena sous un autre nom. 

 Jean-Pierre de Jaxaldebehere, né vers 1695, marié sur le tard (il a 40 ans précise 
l’acte) le 15 février 1735 avec Jeanne d’Iribarne, fille de Gaston et Marie de Çaldain, 
de Bidarray, en présence de Jean d’Iribarne, écolier. Habitants Etcheverry au début 
de leur mariage, ils deviennent locataires de Toulouis ensuite. Je leur connais quatre 
enfants et perd ensuite leur trace. Mais il est fort possible qu’ils soient allés 
s’installer dans une autre paroisse car je n’ai pas retrouvé leurs décès à Ossès. On 
notera que la mémoire de l’ascendance de Jean-Pierre ne se perdait pas puisqu’il est 
dit Jean-Pierre de Châteauneuf pour la naissance de sa troisième enfant. Ils ont eu : 

 Juliana de Jaxaldebehere, baptisée le 4 mai 1736, parrain Jean-Pierre de 
Jaxaldebehere maître d’Etcheverry d’Horça, marraine Juliana Macoreguia de 
Bidarray. 

 Marie baptisée le 5 janvier 1739, parrain Joannes d’Iribarne de Bidarray, mar-
raine Marie de Jaxaldebehere maîtresse d’Aincibourou d’Ispoure. 

 Jeanne, baptisée le 21 octobre 1740, parrain Jean-Pierre, maître 
d’Etcheverry, marraine Jeanne de Çaldain, maîtresse de Çaldain. 

 Marie, baptisée le 1er mars 1745, parrain Pedro d’Iribarne, héritier de Mocho 
de Bidarray, marraine Marie cadette d’Etcheverry d’Ossès. 

 Gracianne baptisée le 19 juin 1694 à Ossès, parrain Antoine maître d’Apezteguy de 
Baïgorry1093 (au sens de pays de Baïgorry), marraine Gracianne d’Iriart d’Ossès. 

 Marie, devenue maîtresse d’Ainciburu d’Ispoure. D’où peut-être descendance. 

 Pierre, al. Jean-Pierre de Belça, de Bidarray, cité avec son frère de Jean-Pierre maître de la 
maison d’Etcheverry de Lacarre. Etait-il le maître d’une maison de Belça à Bidarray et sinon 
d’où tirait-il son nom ? En 1700, il est dit «Jean-Pierre d'Etchart, sieur d'Etchechoury d'Iholdy 
autrement Belça de Bidarray» Il intervient en 1683 avec son frère Etcheverry, et «leur frère 
aîné» Jean de Châteauneuf époux de Catherine d’Ibarbeity dame d’Ibarbeity d’Ibarre1094. Il 
s’agit de la collocation d’une somme qui devait venir de leur héritage paternel commun. 
Après le décès de son frère d’Ibarbeity, il recueille avec son dernier frère d’Etcheverry, les 
1500 livres du legs du Capitaine. Encore parrain en 1702, en 1708 il est «habitué de l’hôpital 
de Bidarray» sans que je connaisse la signification de cette expression. Est-ce à dire qu’il 
avait prononcé quelque vœu ou pris pension simplement pour ses vieux jours ?1095  

Sur la foi de sa double appellation et notamment la propriété d’Etchechourry d’Iholdy, je 
pense pouvoir l’identifier au personnage appelé tantôt Jean, tantôt Pierre, époux d’une tan-
tôt Dominique, tantôt Catherine de Lambert (il faudrait éclaircir cette double appellation 
systématique). En effet, les Lambert sont connus comme maîtres d’Etchechoury d’Iholdy 
depuis au moins Jean cité dès les années 16401096 et qui était père de, au moins, Antoine1097 

                                                           
1093

 Il s’agit bien sûr de son cousin sieur de la salle d’Anhaux. 
1094

 L’accord devait être avalisé par Catherine d’Ibarbeity. On apprend qu’il fallut lui traduire en langue basque pour qu’elle 
comprenne.  
1095

 Je ne peux pas m’empêcher de rapprocher Jean-Pierre de Belça, fils du Capitaine d’un autre Jean-Pierre de Belça, curé 
de Saint-Etienne-de-Baïgorry dans les années 1680 qui, en particulier, intronise Martin de Harriet curé d’Irouléguy le 18 
février 1685 (Dalhaste notaire à Leispars). Et aussi de Gracianne de Belça épouse du notaire d’Ossès Jean de Villeneuve, qui, 
à la même époque brasse nombre d’affaires sur Baïgorry…. 
Mais il importe de rester prudent, le patronyme Belça a été assez répandu et se retrouve notamment chez les descendants 
des maîtres de la maison d’Eliçabelar d’Irissarry, issus de Jean d’Etchegoin qui a aussi fait bâtir, au début du XVIIIème une 
maison appelée Châteauneuf qu’il dota d’une chapelle et d’une prébende en 1719 (voir les archives du notaire Baraçiart). 
De là toute une série de familles (dont les maîtres de Herriest), qui ont été nommées Châteauneuf. 
1096

 AD PA C1551 « Autres documents » qui renferme la liste des personnes prenant la qualité de noble avant 1670 dans les 
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(que je pense père de Dominique-Catherine)1098, Pierre, curé d’Ossès et vicaire général, et 
Catherine épouse de Saubat de Colombotz, sieur de Colombotz de La Bastide-Clairence.  

Si cette hypothèse est juste, le couple aurait eu les enfants suivants : 

 Marie, dite tantôt de Lambert-Châteauneuf, tantôt d’Echauz (17191099), est devenue 
l’épouse de Raymond (Ramon) d’Etchegoin. Un document du 3 janvier 1717 nous ap-
prend que Me Ramon d'Etchegoyen et demoiselle Marie de Lambert-Châteauneuf, 
fermiers de la commanderie d'Apat-Ospital empruntent pour faire sortir de prison de 
Dominique de Lambert (héritière de Me Pierre de Lambert, prêtre Docteur en théo-
logie, vicaire générale et curé d'Ossès), mère de Marie, qui avait été accusée de faire 
de la fausse monnaie, mise en prison à Pau et condamnée à 1000 livres d'amende ! 
Raymond d’Etchegoin et Marie d‘Echauz-Châteauneuf sont les parents de : 

 Jean, baptisé à Bidarray où ses parents sont marchands, le 27 janvier 1704, 
parrain Jean d’Etchegoyen, de Bidarray, marraine Dominique de Lambert. 

 Jean-Pierre d’Etchegoin épouse le 24 mai 1748 à Apat-Ospital Marie Garaï, 
fille de la maison d'Astologaraï d'Ustarits. 

 Catherine d’Etchegoyen, baptisée le 11 juillet 1707 à Bidarray (sa mère est 
appelée Catherine d’Etcheguri, pour Etchechourry et elle a pour parrain et 
marraine Jean-Pierre d’Etchegury et Catherine d’Etchegoin) fermière de la 
commanderie d’Irissarry, épouse de Me Pierre d’Iriart, qui, une fois veuve 
passe un contrat de ferme en 1751. 

 Clerine, ou Claire, épouse le 1er juin 1748 oannes d’Idiart, fils de Martin et 
Marie d’Etcheverry. 

 Catherine épouse du maître d’Arozteguy de Lacarre en aura au moins  

 Bertrand, maître d’Arozteguy, époux de Florence d’Elissalde, parents 
de notamment : 

♦ Clément, héritier d’Arozteguy de Lacarre. 

♦ Miguel, héritier de sa tante Catherine (voir ci-dessous)1100. 

 Jean Arozteguy épouse, en 1771 à Saint-Just, Marie Ethorricondo, fille 
de Erlande et Marie d’Açaleguy, maître d’Açaleguy de Saint-Just, en 
présence de Bernard Arozteguy et Bernard Ascue, frère et oncle de 
l’époux. D’où postérité. 

 Catherine qui a acquis la maison de Jaxuteguy de Saint-Michel1101 et celle 
d’Ouhidia (Ouhicia ?) de Gamarthe. Elle avait épousé successivement un 
Saint-Martin de Saint-Jean-le-Vieux et Bernard Ascue (d’Ascue), ancien cava-
lier de la maréchaussée, qui semble à identifier à son homonyme, fermier de 
la commanderie de Saint-Michel, quand elle testa d’abord en 1783 puis en 
1787. Le testament de 1783 est particulièrement intéressant car le notaire 
l’appelle d’abord Catherine Lambert-Châteauneuf avant de rayer et rempla-

                                                                                                                                                                                     
minutes du notaire Guillaume de Sorhalus. 
1097

 Peut-on confondre Antoine, d’une part avec l’Anthoine qui épouse en 1638 Marie de Colombotz fille de Jean de Fleur-
de-Lys et Marie de Colombotz (probable tante de Saubat époux de Marie de Lambert), d’autre part avec Antoine sieur de la 
salle de Checon, al. Etchecon de Bussunarrits, substitut du procureur général de la Bastide-Clairence en 1646 et lieutenant 
du bailli en 1654 ? Cette famille, comme les Colombotz sortent des territoires de Cize et de Baïgorry mais leurs généalogies 
mériteraient des précisions et corrections. 
1098

 Antoine est maître d’Etchechoury et Marie d’Echauz, fille de Dominique apporte Etchechoury à son époux Raymond 
d’Etchegoyen qui en est titré en 1721 (AD PA G166). La maison est dnc passé par Dominique qui devait être fille et héritière 
d’Etchechoury d’Iholdy. 
1099

 Espérien notaire à Saint-Jean-le-Vieux le 27 novembre 1719. Elle est Marie de Châteauneuf femme à Raymond fermier 
de l’hôpital de Saint-Blaise quand elle est marraine de Jean d’Etchepare de Çabalce le 22 août 1710 à Saint-Jean-le-Vieux. 
1100

 Catherine Etchegoyen était peut-être l’aînée. Bien qu’elle évoque ses neveux Clément et Miquel Arozteguy, ceux-ci sont 
à l’évidence ses petits-neveux.  
1101

 Une acquisition sans doute réalisée auprès de ses frère et sœurs car ses parents habitaient déjà Jaxuteguy au moment 
du mariage de Claire, et son frère est dit de Saint-Michel pour son mariage. 
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cer ce patronyme par Etchegoyen. Elle cite un certain nombre de neveux 
dont on ne sait pas s’ils sont les siens ou ceux de ses époux : Martin d’Iriart 
maître d’Agar de Saint-Michel et Joannes son fils, Bernard, cadet de Carica-
buru de Saint-Jean-le-Vieux, et le maître d’Alçadeguy de Saint-Just. En re-
vanche, elle précise que Clément et Miguel, fils d’Arozteguy de Gamarthe 
sont les enfants de sa sœur Catherine. Elle fait de Miguel, fils d’Arozteguy de 
Gamarthe, son héritier. 

 Pierre, baptisé le 23 juin 1681 à Ossès dont le parrain est Dom Petry de Esquire (doit-
on lire Esquille bien que la graphie soit très claire ?). 

 Catherine, baptisée le 6 mai 1686 à Ossès avait pour parrain son oncle Pierre de 
Lambert, curé d’Ossès et vicaire général, et pour marraine Catherine d’Olce (tante 
par alliance).  

 Jean, baptisé le 27 juillet 1698 à Bidarray, parrain et marraine Jean et Marie de Lam-
bert. 

 Marie baptisée le 4 octobre 1700 à Bidarray, parrain le Sr Pierre de Mourguiart, curé 
de Louhossoa, marraine Marie de Lambert 

 

En revanche où situer Jean d’Echauz  probable époux de Dominica de Mourguiart dont il eut Pierre, 
baptisé ) Ossès en 1681, puis époux de Joanna de Aquerret d’où Pierre baptisé le 22 février 1684 à 
Ossès avec pour parrain Pierre d’Echauz et marraine Marie d’Aquerret ? 

Pourrait-il s’agir d’un frère de Pierre dit Capitain ? 
 

Sans doute issu de Jean-Pierre maître d’Etcheverry ou de l’un des précédents : Pierre de Château-
neuf, fils de Guanetchenia d’Ossès au quartier «d’Ahaisse» eut d’une relation avec Marie 
d’Eyharabide fille du locataire de Pedezert de Saint-Jean-le-Vieux : 

 Jeanne, baptisée le 24 janvier 1718, parrain Jean maître de Gamarthéguy et marraine Jeanne 
d’Arbelbide, maîtresse jeune d’Irouléguy d’Iriberry. 

 

Vient ici une seconde compagne de Jean d’Echauz dont je n’ai pas découvert le nom. J’ai longtemps 
cru son fils membre de la fratie issue de Marie de Jaxaldebehere en raison de sa mention dans l’acte 
de transmission de Jean-Pierre de Jaxaldebehere de la maison de Joaneiarena de 1699 (voir plus 
haut). Mais cet acte n’assure la filiation que de Jean-Pierre et, même si Pierre (qui suit) est bien dit 
son frère, il ne peut pas être son frère utérin. C’est une certitude car nous savons que les fils de Ma-
rie de Jaxaldebehere étaient seulement quatre et qu’ils sont identifiés. C’est donc d’une (actuelle-
ment) inconnue qu’est né : 

 Pierre d’Echauz, dit Capitain, qui nous est aussi connu par le testament de son frère 
Alexandre et grâce à un acte se référant à un procès qui l’opposa à Pierre d’Apharain de 
Leispars. Un extrait des décisions du Parlement de Navarre de 16901102 précise qu’il est 
maître d’Artchain de Gabat. C’est sous le nom de Pierre de Châteauneuf qu’il reçoit en 1685 
un règlement pour du glandage1103. En réalité1104, il a été marié trois (et peut-être quatre 
fois). Il épousa en premières noces Jeanne de Goilhardie, héritière du nom à Labets dont il 
n’eut pas d’enfant. Le 8 décembre 1684 les maîtres de Goilhardie lui restituaient les 1500 
livres qu’il avait apportés comme dot. Il épousa en secondes noces le 30 octobre de cette 
même année Marie Issalagoity, héritière d’Archain de Gabat, fille de Bertrand et Jeanne 
d’Archain. Pierre n’apporte au contrat que 1200 francs bordelais (au lieu de 1500 pour le 
premier). De cette union naîtront au moins :  

                                                           
1102

 Dalhaste notaire à Leispars – Copie d’un arrêt du Parlement de Navarre en date du 8 juillet 1690 
1103

 Dalhaste notaire à Leispars le 9 mars 1685 Petry maître propriétaire de Monhosta à Pierre de Chateauneuf sieur jeune 
de la maison Dartchain du lieu de Gabat pour le glandage fournit à Monhosta en 1683. 
1104

 Je remercie Isabelle Louradour, présidente de Gen&O pour les renseignements sur Pierre d’Echauz, dit Capitain auquel 
elle s’était intéressée bien avant moi. Je lui dois une partie de ce qui est ici exposé sur ses mariages et sa descendance. 
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 Jean-Pierre qui épouse Marie de Saldichoury,  

 Marie.  

Pierre se marie une troisième fois avec Marie de Samalbide qui décède comme maîtresse 
adventice en 1735. De ce couple je ne connais comme enfant que : 

 Jean d’Echauz, né en 1693 à Gabat dont il fut le régent avant de devenir maître 
d’école à Saint-Palais, puis à Ossès où on le retrouve époux de Marie de Çaldi-
choury. Le «sieur» d’Echaux y décèdera le 26 mai 1764, et son épouse le 9 octobre 
1776. S’il eut une descendance, elle s’éteignit très vite. Je lui connais : 

 Marie, décédée le 24 décembre 1744 à Ossès à l’âge de 11 ans, 

 Joannes d’Echaux, maître d’école. On le voit intervenir avec son père 
avec ce titre qu’ils partagent. Baptisé le 30 octobre 1740, Jean a eu pour 
parrain Me Jean d’Etcheverry curé d’Ossès, et pour marraine Dominique 
d’Etchebarne, maîtresse d’Etcheverry, qui était bien sûr sa cousine par 
les Echauz. De 1769 à 1774, il avait affermé le greffe de la vallée d’Ossès 
et de la paroisse d’Irissarry pour 10 livres y compris  deux sous par livre 
et franc-vin avec pour caution Jean-Pierre d’Etcheverry, maître 
d’Etcheverry de Horça1105. Il décéda prématurément à seulement 35 ans 
le 2 mai 1777, ayant eu de Marie de Bidegain, ou de Monjo, décédée le 9 
octobre 1776, qu’il épousa le 20 novembre 1764, seulement deux en-
fants dont je ne suis pas sûr que l’aîné survécut, le second étant décédé 
jeune :  

 Joannes, baptisé le 4 novembre 1765 à Ossès, maître de Bidegain 
et pour marraine la «mère du régent» : Marie de Çaldichoury. 

 Pierre, baptisé le 17 avril 1767, décédé le 11 septembre 1778, 
parrain Pierre maître ancien d’Etcheverry de Horça, marraine 
Marie-Thérèse cadette d’Arrossagaray d’Eiharce. 

Enfin Pierre épousa Jeanne Barabat, maîtresse de Pourtau de Béguios, d’où Elisabeth, 
épouse de Jean-Louis Montlaur, avocat au Parlement de Navarre. 

 

Je place ici une compagne dont le fils Antoine est le seul dont la filiation ne soit jamais indiquée mais 
qui, par son patronyme et des parrainages se rattache évidemment au Capitaine. Doit-on identifier 
cette demoiselle à une de celles déjà vues ou à venir ? Rien dans les données actuellement connues 
ne permet de le vérifier. 

 Antoine de Châteauneuf prit alliance dans la noblesse en épousant l’héritière d’Apezteguy 
d’Anhaux. S’il n’est jamais expressément donné comme fils du Capitaine comme beaucoup 
de ses frères, son nom, la proximité géographique, le fait que Jean d’Iriart (son demi-frère 
qui suivra) soit curé d’Anhaux et donc nommé par les Apezteguy, abbé laïcs du lieu, tout ce-
la me paraît éloquent. Au surplus, malgré la faiblesse de l’argument, aucun autre Château-
neuf n’existe en Baïgorry hors les enfants du Capitaine. Enfin, on notera avec intérêt qu’il 
est choisi en 1694 comme parrain de Gracianne fille de Pierre maître d’Etcheverry d’Horça, 
et de Marie de Joannatorena, qui n’est autre que sa nièce. Un document de 16921106 per-
met de l’identifier à un autre sieur de Chasteauneuf, chirurgien qui, avec Miguel 
d’Ainciburu, a été en procès, en 1689, contre le sieur de Capdeville, futur maire de la ville 
de Saint-Palais1107 et dont parle Pierre L. Thillaud dans Dynasties et pratiques chirurgicales 
en Pays Basque Nord au XVIIIème siècle ? 1108 Jeanne d’Apezteguy était fille d’Antoine et 
Jeanne de Larregoyen. De cette union naquirent au moins : 

                                                           
1105

 Darralde notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port 
1106

 Dalhaste notaire à Leispars, le 29 janvier 1692 dans une liste des habitants d’Anhaux « Antoine d’Apezteguy chirurgien » 
1107

 Le dossier qui concerne cette procédure est assez complet car les Etats s’en emparèrent et soutinrent les chirurgiens 
(AD PA C1551) 
1108

 A noter qu’un acte du 7 octobre 1685 (Dalhaste notaire à Leispars entre Martin de Licerasse et Gabriel de 
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 Jean-Pierre leur héritier dont nous reparlerons. 

 Jean qui fut curé d’Anhaux et qu’il faut sans doute identifier au Jean d’Apezteguy qui 
était étudiant au séminaire de Laressore en 1739. 

 Jean, maître de Çuburu de Saint-Etienne-de-Baïgorry y fit souche en épousant Jeanne 
héritière de ce nom, fille de Pedro d’Etcheverry et Françoise de Çuburu en 1718.  

 Pierre eut au moins un enfant illégitime en 1735 avec Marie de Mosarin (?). 

 Dominique, seule fille que je connaisse, qui fit de même en 1737 avec Miguel 
d’Etchetto.  

 Jean d’Apezteguy que je rattache ici par seule intuition. Il était chirurgien à Ossès 
quand il a eu de son épouse Saubade de Minguinena une fille Marie, baptisée le 10 
juillet 1750 et dont le parrain était Jean-Pierre d’Etcheverry maître d’Etcheverry de 
Horça que je suppose cousin germain de Jean et donc proche parent dans la paroisse 
où il s’était installé ; la marraine était dlle Marie de Sainte-Marie d’Iriberry. Il décéda 
à Ossès en 1752 à 45 ans et fut inhumé le 27 juin en présence du maître d’école, le 
sieur Jean d’Echauz (que je pense autre cousin par les Echauz). 

 Marie épouse de Domingo de Bergare, maître des maisons de Bergare de Sorhouet et 
de Narbaitz d’Anhaux, d’où au moins Pierre de Narbaitz dont la filiation maternelle 
est confirmée par sa présence au conseil de famille réuni pour retirer à Arnaud de 
Goyenetche la tutelle sur Jean d’Apezteguy. 

 

Jean-Pierre d’Apezteguy, le fils aîné et héritier, était notaire et épousa Marie de Goyenetche, fille de 
Michel et Marie de Harispe, maîtres d’Harispe d’Ascarat. Marie de Goyenetche était la cousine ger-
maine du père du Maréchal ou, selon une expression courante sa «petite tante», c'est-à-dire tante à 
la mode de Bretagne. Ils eurent au moins deux fils, tous deux prénommés Jean. Le premier poursuivit 
la lignée ; le second se maria dans la maison de Louvis (?) d’Ousteleguy où il fit souche également. 
(voir la descendance de la maison d’Harispe). 

 

La mère du suivant, quatrième compagne que j’attribue au Capitaine, était probablement une de-
moiselle d’Oçafrain ou Ossafrain comme le permettent de le supposer plusieurs documents dont le 
testament de son fils et celui de sa supposée sœur (par recoupements d’informations)1109. 

 Alexandre de Châteauneuf était prêtre. Il est clairement pré-
senté comme fils du Capitaine en 1684 et dicte un testament 
en 16851110 évoquant son frère surnommé «Capitain» auquel il 
laisse 13 livres, ses frères consanguins les sieurs d’Iriart et de 
Goyenetche, son filleul Alexandre d’Iriart et Joannes Gasté 
frère dudit Alexandre. Il institue le sieur d’Oneix son héritier. Ce 
prébendier de la prébende de Châteauneuf a dû fonder ses 
maigres biens sur les revenus de cette charge. Et il insiste deux 
fois dans son testament sur le fait qu’aucun des legs qu’il effec-
tue n’est à prendre sur la dotation de son père qui – il le rap-
pelle également – voulait qu’elle revienne après sa mort au Sr d’Oneix. Comme si cet héri-

                                                                                                                                                                                     
Donmiguellena de Saint-Etienne) fait référence à un feu Antoine d’Iriart chirurgien qui aurait contracté en 1670. Aucune 
précision n’est donnée sur le lieu de villégiature de cet Antoine alors que les protagonistes semblent bien de Saint-Etienne. 
Peut-on confondre Antoine d’Iriart et Antoine de Châteauneuf ? Antoine serait-il alors un membre de la fratrie Iriart ? 
1109

 Alexandre de Châteauneuf cite sa tante d’Ossafrain, Alexandre, Joannes et Catherine d’Iriart enfants de cette même 
tante (Il s’agit, comme le permet de le vérifier son testament du 7 août 1722 passé devant Jean Darralde, de Jeanne 
d’Ossafrain, épouse de Joannes d’Iriart, maîtres de Moutillena). Alexandre cite également « sa tante » Marinimino 
d’Ossafrain habitant la maison Dencroson (?) de St-Etienne. Il effectue le legs de deux chapeaux au maître d’Ossafrain, etc. 
La question est de savoir si ces femmes sont ses tantes germaines (sœurs de sa mère) ou à la mode de Bretagne (cousines 
germaines de sa mère). Je penche pour la première solution car il me semble que sinon, on aurait vu apparaître d’autres 
personnages plus proches. En revanche, il qualifie la fille de Jeanne d’Ossafrain de « nièce » quand elle serait sa cousine 
germaine… 
1110

 Dalhaste notaire à Leispars testament du 28 février 1685 

 
La prébende était desservie  

dans la chapelle du Capitaine 
d’Echauz, la première à gauche  

en entrant dans l’église. 
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tage lui avait un peu brûlé les mains. Il est visiblement très proche des Iriart, peut-être 
parce qu’il partageait la prébende avec son frère, mais aussi de Jean de Goyenetche.  

 

L’amie suivante du Capitaine bénéficia de ses faveurs sans doute au même moment que les pre-
mières. Mais elle présente une étonnante particularité. En effet, un acte de 16901111, parle d’elle 
comme «femme de feu Pierre d’Echauz dit Capitaine» puis de «Marie d’Iriart veuve dudit feu Capi-
taine». Il est évident que Jean d’Echauz ne s’est pas marié car ses enfants Iriart eussent été ses héri-
tiers. Il est aussi évident que Pierre d’Echauz dit Capitain n’est pas décédé à cette époque puisqu’il 
sera encore père trois ans plus tard. En revanche, Marie d’Iriart ne peut pas être son épouse car on 
connaît bien ses quatre mariages et celui-ci ne s’y insère pas. Je vois là une confusion du notaire, 
Marie, perçue comme épouse d’un Echauz1112, est associée à Pierre d’Echauz dit Capitain dont elle ne 
peut être la mère, le contrat de mariage de Gracian (ci-dessus) précisant qu’il n’a que deux autres 
frères1113. Quoi qu’il en soit, je la pense mère de 1114 : 

 Jean d’Iriart curé d’Anhaux est un personnage actif dans cette fin de XVIIème. Il devait pro-
bablement sa cure à la famille de son (demi) frère Antoine devenu par mariage seigneur 
d’Apezteguy. C’est parce qu’il est bénéficiaire d’une substitution de legs de son frère Gra-
tian qui suit, substitution établie par le Capitaine, qu’il est possible de l’inscrire sûrement 
dans cette fratrie. Il bénéficiait de l’intéressante prébende de Châteauneuf fondée sur la 
somme considérable de plus de 4000 livres et dont le revenu devait être conséquent mais 
qu’il partageait avec ses frères Goyenetche et Châteauneuf. Il intervient dans de nombreux 
actes et semble avoir su gérer ses affaires avec efficacité. 

 Gratian d’Iriart apparaît en 1686 quand il épouse Gracianne héritière de Mendiburu 
d’Ayherre. Il apporte 1 500 livres qui lui ont été laissées par Mr le Capitaine d’Echauz «son 
père». Il est fait état, dans ce contrat, de la substitution prévue au bénéfice de ses frères 
Jean, curé d’Anhaux, et Bertrand maître jeune de Garacoetche de Guermiette. A mon sens, 
Gratian n’a pas eu de descendance, car son frère Jean d’Iriart est mentionné comme son 
héritier (pour le legs d’Echauz et ses substitutions) en 16981115.  

 Bertrand d’Iriart, clairement indiqué comme maître jeune de Garacoetche (ou Garacoche) 
de Guermiette (à ne pas confondre avec d’autres Garacoche sur Saint-Etienne, à Leispars 
par exemple) dans le contrat de mariage de son frère, avait donc épousé avant cette date 
Dominique héritière du nom dont il eut au moins deux enfants. Leur dernière fille figure 
d’ailleurs dans les actes de naissances de Saint-Etienne, en 1696, sous le nom de Marie de 
Châteauneuf fille de Bertrand de Châteauneuf sieur de Garacoche. Bertrand se remaria en 
1707 avec Gracianne d’Ahunchain qui est donnée ensuite maîtresse d’Errecalde de Guer-
miette (s’était-elle remariée ou en était-elle l’héritière ?) et eut d’autres enfants de cette 
seconde union. Je connais mieux le sort des aînés : Jean-Pierre qui hérita de Garacoche 
(d’où postérité), Marie qui devint maîtresse d’Irilarry d’Irouléguy (d’où postérité), Pierre 
épouse Jeanne Daguerre Aldais en 1742 et devient maitre de Lorda de Sorhouet (leur fille et 
héritière, Madeleine, épouse en 1766 Jean de Jaureguy, cadet de Jaureguy et Etchevers de 
Saint-Etienne, d’où postérité). D’Irilarry sortirent plusieurs enfants qui s’allièrent dans diffé-
rentes maisons de la vallée : Etchegaray d’Occos, Gueçainburu de Lasse, Iriart de Guer-
miette, etc. Quant à Jean-Pierre de Garacoche, il fit aussi souche en épousant Madseleine 
d’Indart, de Guermiette. 

                                                           
1111

 Dalhaste notaire à Leispars le 2 janvier 1690 
1112

 A n’en pas douter, ces situations perturbent aussi parfois fortement messieurs les curés. Comment expliquer autrement 
que lors du baptême d’Antoine d’Aguerre, le 15 mars 1705, le titulaire de Saint-Etienne ait pu écrire que le parrain était 
noble Antoine de Licerasse et la marraine Jeanne d’Iriondo m

r 
de Licerasse. Hors si Jeanne (prénommée Louise pour la 

naissance de ses deux filles illégitimes) est bien maîtresse, c’est d’Antoine et pas de la maison ! 
1113

 Mais il peut y avoir aussi une autre possibilité, si le Capitaine avait distribué ses faveurs à plusieurs filles d’Iriart, de la 
même maison ou de maisons différentes… 
1114

 Le document qui évoque une suite de cessions de créances cite un Antoine d’Iriart, chirurgien de Saint-Etienne qui 
pourrait être parent de Marie. 
1115

 Dalhaste notaire à Leispars le 9 mai 1698 
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Catherine de Goyenetche, autre compagne du Capitaine, pouvait appartenir à l’une ou l’autre des 
maisons éponymes de la vallée. Il n’est pas impossible que ce soit Ascarat car son fils y a sa rési-
dence1116. Au contraire des autres, je ne lui connais qu’un enfant. S’agit-il d’une aventure passagère ? 
Celui-ci est-il le seul à avoir survécu à une liaison plus prolifique? 

 Jean de Goyenetche, seul du nom, apparaît en 1682 dans un acte qui cite sa mère, son père 
et son «frère» Jean d’Iriart, curé d’Anhaux. Il était prêtre. Un document de 16821117 nous 
apprend qu’il est décédé et donne d’intéressantes précisions sur une dette contractée en-
vers le sieur de Mendiry, d’un montant de 185 livres, qu’il lui devait «pour raison de ses 
lettres de légitimation qu’il lui fit porter de Rome pour parvenir à la prêtrise». Le droit canon 
ne permettait pas en effet à un bâtard d’accéder à la prêtrise (théoriquement car l’argent 
arrangeait beaucoup). Pour obtenir ces lettres de légitimation, Jean de Goyenetche a for-
cément fait état de documents explicites. Peut-être une reconnaissance officielle par son 
père. Jean-Pierre d’Oneix récupère des créances qui avaient été attribuées par «feu Sr Capi-
taine d’Echauz, son père» (de Goyenetche). Une précision explicite qui révèle que Jean de 
Goyenetche n’a pas de frère ou de sœur sur qui le legs est réversible. Il était donc, très pro-
bablement (à moins de décès de frère ou de sœur avant le sien, mais aucun n’est mention-
né) seul enfant que sa mère eut avec le Capitaine. Il est décédé le 10 juin 1695. 

 

Bien connue par sa famille et sa descendance la compagne du Capitaine d’Echauz que j’évoque main-
tenant a également était honorée par le vaillant soldat dans les années 1650. De ce que je sais, elle 
n’eut que des filles. Catherine d’Iriberrygaray appartenait à la très honorable maison infançonne de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry. Son frère Pierre, maître d’Iriberrygaray eut au moins cinq enfants dont un 
clerc. Son aîné s’allia dans la maison de Sorçabalgaray également infançonne. Petit neveu de Cathe-
rine, Pierre d’Iriberrygaray, qui changea son nom en Iriberry, devint notaire royal et acquit … la salle 
de Châteauneuf qui avait abrité les amours de sa grand-tante. Il épousa Jeanne de Saint-Martin 
d’Echauz, petite nièce du Capitaine. Bien mieux, sa fille Marie d’Iriberry s’allia en 1742 Jean 
d’Apezteguy, héritier de Çuburu, arrière-petit-fils du Capitaine. C’est une façon de rester en famille ! 
Mais généalogiquement parlant, les descendants de ce couple, s’il y en eut, sont sans doute plus 
Echauz que les représentants légitimes du nom compte-tenu du nombre d’implexes.  

Catherine qui a testé en 16991118, eut donc au moins quatre filles identifiées : 

 Marie de Châteauneuf reconnaît en 1683 avoir reçu de Jean d’Esquille la somme impor-
tante de 9 000 livres qui est en fait le total des legs fait par le Capitaine aux quatre sœurs 
(même si Léonore n’est pas mentionnée) rassemblées sur sa tête à la suite du décès de sa 
sœur Louise et de l’entrée en religion de sa sœur Catherine. Là encore, le jeu des substitu-
tions a bien fonctionné. En 1703, Marie reçoit l’héritage de Catherine d’Iriberrygaray qui la 
fait sa légataire universelle. Marie avait épousé Jean de Haramburu, seigneur de la salle de 
Saint-Martin de Janitz, à Lecumberry, pourvu de l’office d’alcade de Cize qu’il vendit 2250 
livres en 1694 à Jean de Mendiry. Je connais au moins six enfants à ce couple mais, au final 
une descendance réduite. De Catherine, Louise et Léonor, citées en 17031119, on ne sait rien 
d’autre si ce n’est que les deux premières restèrent célibataires ; Dominique devint curé de 
Lecumberry ; Jeanne épousa en premières noces Jean de Sabalona-Haramburu, en se-
condes Jean Durand et eut de sa première alliance Jean-Louis de Sabalona-Haramburu qui 
épousa à Paris vers 1722 Jeanne-Marie de La Lande. Quant à Pierre, il eut au moins deux 
filles, Claude, héritière de Saint-Martin, épouse de Marc de Larramendy, dont j’ignore si elle 
eut des enfants et Clotilde épouse de Laurent de Monet, d’où descendance. 

 Catherine de Châteauneuf fut religieuse à Pau et renonça à son héritage. 

 

                                                           
1116

 On peut aussi se souvenir que le prétendant à la noblesse issu de Goyenetche de Çaro faisait état d’alliances de 
membres de sa famille avec des Capitaines… Le Capitaine d’Echauz est-il visé ? Catherine vient-elle de Çaro ? 
1117

 Dalhaste notaire à Leispars 16 février 1682 (rangé au folio 138 de la liasse 1692-1695) 
1118

 Dalhaste notaire à Leispars, le 6 août 1699 
1119

 Dalhaste notaire à Leispars, le 12 novembre, Marie de Châteauneuf, au nom et comme tutrice de ses filles Catherine, 
Louise et Léonor, légataires de Catherine d’Iriberrygaray 
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 Louise était née posthume. C’est en effet le 7 janvier 1662 qu’elle fut baptisée ayant pour 
parrain et marraine son oncle Pedro d’Iriberrygaray et sa (demi) tante Louise d’Echauz. Elle 
décéda jeune faisant, semble-t-il, de Catherine son héritière. 

 Léonore sans doute disparue très jeune 
 

Marie de Poulhou, avant-dernière compagne identifiée, accoucha elle aussi d’un enfant posthume 
mais clairement donné comme fils du Capitaine. 

 Jean-Pierre d’Echauz a été baptisé le 25 novembre 1661 et eut pour parrain et marraine 
Don Juan Pedro d'Oneix y Châteauneuf, et Marie-Catherine de Caicu. Je n’en connais pas le 
sort ultérieur. 

 

On le voit, s’ils sont arrivés à terme, Louise et Jean-Pierre avaient été conçus à seulement quelques 
semaines d’intervalle ! 
 

Citons enfin, Jeanne de Recalde, dont j’ignore à quel rang la placer mais qui bénéficia du don de la 
maison d’Arrainçallia d’Ispoure après avoir donné naissance à 

 Jean de Recalde qui reçoit le 9 janvier 16921120 les fameuses 1500 livres, réversibles sur le 
sieur d’Oneix, ce qui montre qu’il était seul et sans frère ou sœur. J’ignore s’il a eu une posté-
rité. 

 

Et je terminerai avec une incertitude : Bernard d’Echauz, fils naturel, inhumé le 16 janvier 1696, dont 
l’acte de décès n’indique pas le nom du père. 

Le Capitaine n’a donc pas seulement laissé en souvenir à ses compatriotes une maison noble et une 
inscription mortuaire. Il leur a généreusement laissé son sang. Sa fortune qui semble importante, 
dont l’essentiel revint à Jean-Pierre d’Oneix à charge pour lui de rétribuer tous les enfants du Capi-
taine, ne nous est pas connue. Apparemment, à chacun de ses rejetons, il laissa 1 500 livres, pres-
qu’automatiquement. Si on compte les seuls dix-sept enfants identifiés, il a ainsi distribué au moins 
22 500 livres. Mais comme il a certainement eu d’autres descendants, en particulier les filles si rares 
dans les actes, il faut peut-être doubler le nombre de ses descendants et de ses dons… Ce person-
nage haut en couleur aurait mérité un couple Rabelais-Dumas pour le faire revivre. Nous 
l’attendons avec impatience!  

Si j’ai complaisamment présenté la descendance illégitime de l’enfant illégitime Jean d’Echauz, cela 
ne signifie pas que son père et lui ont été les seuls à se comporter ainsi. D’autres seigneur d’Echauz 
en ont fait autant et les généalogies officielles restent relativement pudiques sur le sujet. 
 

La demi-sœur du Capitaine, Claude-Honorée avait épousé Bernard de Saint-Martin, vicomte de Bisca-
rosse. Devenu veuf, ce vicomte d’Echauz par alliance, laissa la jouissance de la plupart des domaines 
à son fils aîné Jean et s’installa à Lasse où il se mit en ménage avec Jeanne d’Etcheverry dont il eut au 
moins trois filles et un garçon. Nous les avons déjà rencontrés dans ces pages. Aucun mariage n’était 
venu concrétiser cette alliance puisque Jeanne d’Etcheverry, même après le décès de Bernard de 
Saint-Martin, n’est jamais dite épouse de Bernard. Les généalogies officielles ne mentionnent sou-
vent que sa fille Dominique qui, pourtant, n’était pas seul fruit de ces amours : 

 Dominique, née vers 1668, épouse de Pierre d’Apat de Bussunarits, d’où une descendance 
bien identifiée. 

 Catherine, née vers 1672, qui épousa Jean de Gaillardon de Saint-Jean-Pied-de-Port, Con-
seiller du Roi, Maire Perpétuel de la Ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, un temps directeur 
des forges du roi à Baïgorry, syndic des Etats de Navarre, d’où descendance (voir plus haut). 

 Marie qui semble ne pas avoir contracté d’alliance. 

 Pierre de Saint-Martin choisit la voie ecclésiastique et fut pourvu de la cure de … Lasse. Il 
était aussi dit sieur de Ganaber ou Ganaverro. 

                                                           
1120

 Dalhaste notaire à Leispars 
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Quant au petit-fils de Bernard de Saint-Martin et de Claude-Honorée d’Echauz, Jean de Saint-Martin 
d’Echauz, fils de Jean et de Marthe de Béarn, il eut en 1709, deux ans après son mariage, Catherine 
de Saint-Martin d’Echauz de Marguerite d’Etchetobehere, dite Curutchet, qui est devenue benoîte de 
Saint-Etienne. Après son veuvage de Laurence de Roll, décédée en 1723, il se consola avec une Marie 
d’Etchevers dont il eut au moins deux filles Catherine et Marie en 1730 et 1731.  
 

Et il ne s’agit ici que des enfants déclarés en Baïgorry trouvés au hasard des documents… 
 

Avant de conclure, je souhaite revenir sur de curieuses expressions du testament de Catherine 
d’Iriberrygaray, maîtresse n° N de Jean d’Echauz. Rappelons que sa fille Marie a épousé un Harambu-
ru, seigneur de Saint-Martin de Lecumberry. Les enfants issus de ce mariage, bien identifiés et qui 
étaient ses petits-enfants étaient Pierre de Saint-Martin, Jeanne (qui doit être celle qu’on appelle 
«Totille»), Dominique, Louise,  Eléonore et Catherine. Hors, dans le testament de Catherine 
d’Iriberrygaray figurent : 

 Le sieur de Saint-Martin, écolier, son neveu. 

 Le sieur Antoine de Saint-Martin son petit-neveu. 

Comment Catherine d’Iriberrygaray pourrait-elle avoir des neveux et petits-neveux du nom de Saint-
Martin ? On pourrait penser que cette appellation plutôt médiévale recouvre celle de ses petit-fils 
qui portent aussi le patronyme de Saint-Martin (on la trouve en effet encore à cette époque). Mais 
quand elle évoque ses petits-enfants, l’appellation est toujours d’une grande clarté. 

Je ne vois qu’une hypothèse : Catherine a tellement adopté la famille de son ami le Capitaine, qu’elle 
considère les Saint-Martin, enfants de Bernard de Saint-Martin et Claude-Honorée d’Echauz comme 
ses propres neveux. Pour en être sûr il faudrait identifier cet Antoine ; ce que je n’ai pas su faire. 
 

Si donc, vous comptez parmi vos ancêtres quelqu’habitant de Baïgorry, Lasse, Gamarthe, Ossès, Bi-
darray, Lacarre, etc. Si vous rencontrez aux détours des registres un nom qui figure dans cette petite 
étude… vérifiez s’il s’agit d’un fils d’Echauz. Et d’un coup, vous compterez dans vos ancêtres les rois 
de Navarre, les comtes d’Aragon, les Capétiens, les Carolingiens, les ducs d’Aquitaine, Guillaume le 
conquérant, et si l’on en croit les généalogies qui courent sur internet, des empereurs de Rome et de 
Byzance, les rois wisigoths, ostrogoths, vandales, saxons, burgondes et francs, les rois de Wessex, des 
Asturies, de Leon, les duc d’Alsace ou de Spolette, les comtes de Poher et les Omeyhades, les comtes 
de Carcassonne et d’Auvergne, les comtes de Poitou et les Banu Quasi … j’en passe et du beau linge ! 
Encore mieux, par Constance d’Arles, et d’après l’hypothèse de Christian Settipani, vous remontez 
peut-être à … Ramsès II ! 

Dans ce cas, pensez avec reconnaissance au généreux Capitaine d’Echauz qui a su partager si large-
ment le sang de ses ancêtres1121. 

 

 

 

                                                           
1121

 Dans le numéro 43 d’Ekaina, Albert Chabagno présentait la descendance de Pierre Iriberry et Marthe d’Echauz expli-
quant qu’il pouvait ainsi citer une bonne centaine de baïgorritares issue de ce couple et, par voie de conséquence, des rois 
de France dont Saint-Louis, et des rois de Navarre. Avec le Capitaine d’Echauz et la sœur que je lui suppose, épouse Aincibu-
ru, ce ne sont plus par centaines, mais peut-être par milliers (car nombre d’entre eux ne sont plus au Pays basque) qu’il faut 
compter ceux qui se rattachent ainsi à ces lignées. 
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TABLEAUX 
 

 

 

 

 

Petite note d’avertissement sur les tableaux 

 

 

Un bon schéma vaut mieux qu’un long discours et les quelques ta-
bleaux qui suivent permettent de synthétiser mes exposés. A leur 
propos, je précise que : 

 Tous les descendants des personnes évoquées ne sont pas pré-
sents. 

 L’ordre des enfants est artificiel et ne correspond pas à un 
ordre de primogéniture mais à des contraintes de mise en 
page. 

 Seules quelques dates figurent comme points de repère. 
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Jean de HARIZPE 
Négociant 

 
 

Jean de HARISPE 
Négociant 

 

Jean-Isidore HARISPE 
Maréchal Comte,  

Pair de France 
X Marie-Marguerite  

de CAUPENNE d’AMOU 
 

Jeanne-Placide  
HARISPE 

Jean DUTEY 
 

Marie HARISMENDY 
 

X Françoise de SARRY 
 
 

Jean de HARISPE 
Curé d’Irouléguy puis 

de Saint-Etienne  
de Baïgorry 

 

Charles HARISPE 
Marie OZNOZ 

 

Pierre HARISMENDY 
Négociant 
X Elisabeth  

de LARROQUE  
al. MIQUEL de  

LARROQUE 
 

Marie HARISMENDY 
X Gracian  

DAGORRET 
Maîtres d’Harosberria de 

Cambo, Négociant 
 
 

Marie HARISMENDY 
X Jean  

ETCHEVERRY 
Maîtres de  

Minazargaray  
d’Iholdy 

 

Charles de HARISMENDY 
° 1709 Hélette 

Négociant 
 

Jean HARISMENDY 
Négociant 
X Plaisance 
d’AMEZTOY 

 

Jeanne d’OXALDE 
 

Marie d’OXALDE 
X 30-01-1751 

Joannes d’ORTHUS 
Maîtres d’Orthus  

de Lasse 
 

Jeanne d’OXALDE 
Jean LARRE 

Maîtres de Larre  
d’Ascarat 

 

Pierre de HARISMENDY 
Négociant 

 

N de HARISMENDY 
 

Marie de HARISPE 
X 1772 Michel  
ETCHEVERRY 

 Notaire royal de 
Baïgorry 

 

Joannes  
de HARISMENDY 

Isabelle  
d’IRIBARNE 

 

Guillaume  
d’OXALDE 

 

Marie  
d’APARAIN 

 

Jean d’OXALDE 
Maître de Caicu 

Marchand 
 
 

Pedro d’OXALDE 
Catherine de LARRAMENDY 

Maîtres de Caicu 
 

Joannes d’APARAIN 
Jeanne d’IRIART 

Maîtres d’Ainciart 
 

Joannes  
de SARRY 
Marchand 

 

Marie  
de LICERASSE 

 

Joannes de  
BERETERRETCHE- 

HARISPE 

Marie  
d’OFFICIALDEGUY 

 

Pedro de LICERASSE 
N d’INDA 

Maitres d’Inda d’Occos 
 

Bernard de SARRY 
Catherine d’ALFARO 

Maîtres de Picociague 

Martin 
de  

LICERASSE 
 

Pedro de  
LICERASSE 
Marie de  

SALABERRY 
Maîtres de  
Salaberry  
d’Occos 

 

Françoise  
de LICERASSE 

Dominique  
de ZUBIAT 

Maîtres d’Inda 
d’Occos 

 

Jeanne 
de SARRY 
x Joannes 

de  
LICERASSE 

 
 

Le monde du négoce et de la marchandise dans la famille d’Harispe 

Thomas ETCHEVERRY 
 

Marthe  
HARISMENDY 

 

Marianne 
HARISMENDY 
X 1793 Arnaud  
SAINT-MARTIN 

 Marchand 
 
 

Gracieuse 
HARISMENDY 

X 1797 
 Jean LAUBRE 

 

Jean-Baptiste 
HARISMENDY 

X Jeanne IRIBARNE 
 

Jean-Pierre 
SAINT-MARTIN 

° 1805 
 

Jean-Baptiste 
SAINT-MARTIN 

° 1797 
 

Marie 
HARISMENDY 

° 1796 
 

Jean-Baptiste Manesh 
HARISMENDY  

° 1800 
 

Maîtres d’Elisabehere  
de Saint-Etienne-de-Baïgorry 

 
 

Maîtres d’Elissabehere  
de Saint-Etienne-de-Baïgorry 

 
 

Maîtres d’Ainciart  
de Saint-Etienne  

de Baïgorry 
 
 

Maîtres d’Ainciart  
de Saint-Etienne  

de Baïgorry 
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Joannes d’HARISMENDY 
X Isabelle d’IRIBARNE 

 

Charles d’HARIMENDY, marchand  
X Jeanne d’OTXALDE 

Maîtres d’Ainchiart de  
Saint-Etienne-de-Baïgorry 

 

Marie HARISMENDY  
(1751-1820) 

X 1768 Jean HARISPE 
 

Jean d’HARISMENDY 
Maître d’Etchegaray 

 

Pierre d’HARISMENDY  
X1737 Marie de MIRANDE 

Maîtres de Mirande d’Irissarry 
 

Marie HARISMENDY  
X Guillaume IRIART 

Docteur en médecine 
Maîtres de Mirande  

d’Irissarry 
 

Marie HARISMENDY  
X 1778 Gratian  

DAGORRET 
Maîtres d’Harozberria  

de Cambo 
 

Joannes  
HARISMENDY 

Maître d’Etchart 
d’Isturits 

 

Pierre HARISMENDY  
Négociant 

X Elisabeth de LARROQUE 
 Maîtres de Larroque de 
Saint-Jean-Pied-de-Port 
et de la salle d’Ansasalle 

d’Ugange 
 

Marianne 
HARISMENDY  
X 1793 Arnaud  
SAINT-MARTIN 

 

Marie HARISMENDY  
X Jean ETCHEVERRY 

Maîtres de  
Minazargaray 

d’Iholdy 
 

Pierre  
HARISMENDY 

Marchand,  
facteur de son  
oncle Charles 

Jean HARISMENDY  
Négociant 

X 1773 Plaisance d’AMEZTOY 
X 1802 Madeleine LARRE 

Maîtres d’Ainciart  
de  

Saint-Etienne- 
de-Baïgorry 

 

Jeanne HARISMENDY 
X 1768 Jean d’AGUERRE 

Maître de Larrondo  
de Saint-Etienne  

de Lantabat 
 

N d’HARISMENDY  
 

Jean-Baptiste  
HARISMENDY  

X Jeanne 
IRIBARNE 

 

Jean ETCHEVERRY  
X Gracieuse  
DABBADIE 

 

Gracieuse  
HARISMENDY  
X 1797 Jean  

LAUBRE 
 

Jeanne-Placide HARISPE  
X Jean DUTEY 

 

Saubat  
ETCHEVERRY  
X 1782 Marie 

ETCHART 
 

Marthe 
HARISMENDY  

X Thomas  
ETCHEVERRY 
(fils de Michel 
Etcheverry, de 

Michelenia de St-
Etienne, et Marie 

de Harispe) 
 

Marie  
HARISMENDY  

X 1831 Dominique  
ETCHEVERRY 

(fils d’Iribarne de 
Horça) 

Maîtres d’Ainciart 
de Saint-Etienne-

de-Baïgorry 
 

Placide  
ETCHEVERRY  

 

Jean-Baptiste 
 ETCHEVERRY  

 

ETCHEVERRY-AINCHART 

Charles-Thomas 
FLOQUET  

 

Jean-Baptiste  
ETCHEVERRY  

 

Hector  
ETCHEVERRY  

 

Marie-Léocadie 
ETCHEVERRY  

X Pierre-
Charlemagne  

FLOQUET 
 

Marthe-Adèle 
ETCHEVERRY 

X Ernest de SAIN  
de BOISLECOMTE 

Jean-Ulysse 
DUTEY  

X 1851 Nathalie 
de LAFAURIE 
d’ETCHEPARE 

 

Olympe  
HARISPE 

 

Adrien DUTEY-
HARISPE  

X Madeleine  
PRIEUR 

 

Marie-Charlotte 
ETCHEVERRY  
X 1897 Jean  
IRAÇABAL 

 

Jean-Isidore 
DUTEY  

X Dominique  
HARGUINDEGUY 

 

Placide-Adrienne 
HARISPE  

X Prosper LEBRUN 
 

Charles HARISPE  
X 1806 Marie 

ORONOZ 
 

Jean-Isidore  
HARISPE  

 
 

Adèle HARISPE  
X Jean-Pierre 
MINJONNET 

 

Jean-Isidore HARISPE 
X Marguerite  

de CAUPENNE d’AMOU 
 

X 1859 
 

Maîtres d’Ainciart  
de Saint-Etienne- 

de-Baïgorry 
 

X 1903 

Maîtres d’Ainciart  
de Saint-Etienne- 

de-Baïgorry 
 

Famille 
DUTEY-HARISPE 

 

Descendance Harismendy    
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Anne  
HARISMENDY 

X Pierre 
HARISPE 
Maîtres  

d’Harispe  
d’Ascarat 
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Anne  
HARISMENDY 

X Pierre HARISPE 
Maîtres d’Harispe 

d’Ascarat 
 

Joannes d’OTXALDE 
Catherine d’ETCHALECU + 1706, 70 ans 

 Maîtres d’Otxalde de Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

Joannes de GUANGANA +1697 
 

 

Jeanne d’OTXALDE 
X 1693 Martin de CAMINO, ferron 

Maîtres d‘Otxalde de  
Saint-Etienne-de-Baïgorry 

 

Pierre d’OTXALDE 
X Catherine de LARRAMENDY 

Maîtres de Caicu 
  

Joannes d’OTXALDE 
 X Jeanne  

d’AUSQUIE-SUHIRENA 
 Maîtres d‘Otxalde de  

Saint-Etienne 
de-Baïgorry 

 

Jeanne d’OTXALDE 
X 1733 Arnaud  

de BERETERBIDE 
Maîtres de  

Munuchena 
de St-Jean-Pied-de-Port 

Louise  
d’OTXALDE 
X Bertrand  

d’ETCHEVERRY 

Guillaume d’OTXALDE 
X Marie d’APHARAIN 
Maîtres d’Ainciart de  

St-Etienne de Baïgorry 

Marie d’OTXALDE 
X 1751 Jean d’ORTHUS 

Maîtres d’Orthus  
de Lasse  

Jeanne d’OTXALDE 
X Charles de HARISMENDY 

 Maîtres d’Ainciart de  
St-Etienne-de-Baïgorry 

Marie  
de BERETERBIDE 
X 1760 Pierre de  

GOYENETCHE-HARISPE 
Maîtres de Harispe 

d‘Ascarat 

Marie  
de BERETERBIDE 

x Arnaud de LARRE, 
huissier, bourgeois de 
St-Jean-Pied-de-Port 

Pierre de BERETERBIDE 
X Catherine d’INDA 

Maître de Munuchena de 
Saint-Jean-Pied-de-Port 

 

Jean d’OTXALDE 
Marchand 

Maître de Caicu 

Jeanne d’OTXALDE 
Joannes de  
NARBAITZ 
 Maîtres de  

Narbaitz d’Occos 
 

Jeanne d’OTXALDE 
X Jean de LARRE 
 Maîtres de Larre 

 d’Ascarat 

Jean-Isidore HARISPE 
Maréchal Comte, 

Pair de France 
X Marie-Marguerite 

de CAUPENNE d’AMOU 
 

Jeanne-Placide HARISPE 
Jean DUTEY 

 

Marie HARISMENDY 
X Jean HARISPE 

Maîtres d’Elissabehere de  
St-Etienne-de-Baïgorry 

 

 

Charles HARISPE 
Marie OZNOZ 

 

Pierre  
HARISMENDY 

X Elisabeth 
de LARROQUE 
al. MIQUEL de 

LARROQUE 
 

Marie  
HARISMENDY 

X Gracian 
DAGORRET 

Maîtres  
d’Harosberria  

de Cambo 
 
 

Marie  
HARISMENDY 

X Jean 
ETCHEVERRY 

Maîtres de  
Minazargaray 

d’Iholdy 
 

Jean  
HARISMENDY 

X Plaisance 
D’AMEZTOY 

 

La maison d’Otxalde de Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 
 

Marie d’OTXALDE 
X Domingo  

de ÇALDUMBIDE 
 
  

Catherine d’OTXALDE 
X 1693 Martin d’ETCHEZAHAR 

 
  

Jeanne d’OTXALDE 
X Pedro d’ARRETCHE 
Maîtres d’Arretche  

d’Otticoren 
  

Catherine (Marie) d’OTXALDE 
X 1684 Petry d’ERNAUTENA  

 Maîtres d’Ernautena de  
Saint-Etienne-de-Baïgorry 

 

Philippe d’OTXALDE 
X Jeanne  

d’ITZAINARENA 
Maîtres d’Hourbesty  

aux Aldudes 

Joannes d’OTXALDE 
X Marie d’IRARY 

Maîtres d’Irary de 
Hariette 

Joannes  
d’OTXALDE 
étudiant en 

1731 
Clerc 

Jean d’OTXALDE 
Prêtre 

Jeanne d’OTXALDE 
X N d’ARRAGOUN  

 Maîtres d’Arragoun de Guermiette 
 

Jean d’OTXALDE 
Prêtre 

 

X Jeanne de CAICU + 1699, 78 ans 
 

 

Jean de CAICU, Marchand 
Catherine d’ETCHECHOURY  

Maîtres de Caicu  
Sans postérité 

 

 

Maîtres d’Otxalde de Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

Pierre d’Otxalde a 
hérité de son grand-

oncle par défaut 
d’héritier direct 

 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  

Marie d’OFFICIALDEGUY  
X Jean de BERRETERETCHE 
Maîtres d’Harispe d’Ascarat 

 
 

Aymée d’OFFICIALDEGUY 
X Pierre DORZAIZTEGUY 

Maîtres de Martingorrichorena 
 

Jean de HARISPE 
Marchand de Baïgorry 

X N. d’ELISSAGUE 
X Françoise de SARRY 
Maîtres d’Elissabehere  

de St-Etienne de B. 
 
 

Jean  
HARISPE 

Négociant de  
Baïgorry 
X Marie  

HARISMENDY 
 

Jean-Isidore  
HARISPE 

Maréchal Comte,  
Pair de France 

X Marie-Marguerite  
de CAUPENNE  

d’AMOU 
 

Martin d’OFFICIALDEGUY  x 
 
 

Dominique d’OFFICIALDEGUY 
X Marie d’ETCHEVERYY 
Maîtres d’Officialdeguy 

 
 
 
 

Marie  
d’OFFICIALDEGUY 

X Arnaud de  
JAUREGUIZAHAR 

Maîtres d’Officialdeguy 

Marie d’OFFICIALDEGUY 
X Louis de VERGES 

 
 

Bernard de 
JAUREGUIZAHAR 

Claude d’ETCHETTO 

Jean de  
JAUREGUIZAHAR 

Jeanne  
de  

CAMINONDO 
 

Marie de  
JAUREGUIZAHAR 
Jean DUFOURCQ 

Maîtres  
d’Officialdeguy  
et Bascorena 

Bernard  
DUFOURCQ 

Notaire, Maître 
d’Officialdeguy 

Gabrielle 
DABBADIE 

 
 

Marie  
DUFOURCQ 
Vincent de  

SAINTE-MARIE 
Chirurgien Major  

de l’hôpital de  
Saint-Jean 

 

Françoise  
DUFOURCQ 
Jean-Pierre  

LEBRUN 
Maîtres d’Officialdeguy 

 

Claudine  
DUFOURCQ 

Jean  
AMETZAGUE 

Négociant 

Prosper LEBRUN  
1880 Placide-

Adrienne DUTEY 

Guillaume LEBRUN 
Médecin 

X 1837 Félicie 
IBARNEGARAY 

 

Jean-Isidore  
DUTEY 

Dominique  
HARGUINDEGUY 

Jeanne-
Placide  

HARISPE 
Jean DUTEY 

 

Placide- 
Adrienne  

DUTEY 
Prosper  
LEBRUN 

Jean de 
JAURREGUIZAHAR 

prêtre 

Agnès d’OFFICIALDEGUY 
X 1643 Pierre d’URRITYJAUREGUY 
Maître d’Urrutyjaureguy d’Urruty 

(St-Jean-le-Vieux) 
 

Adrien  
DUTEY-HARISPE 

Madeleine  
PRIEUR 

Famille  
DUTEY-HARISPE 

 

Marie de HARISPE,  
+ 1730 
Jean de  

GARACOETCHE 
Maîtres de 

 Garacoecthe 
d’Ascarat  

 

Jean  
de HARISPE 

Curé d’Ascarat 

Marie de HARISPE 
X 1706 Michel  

de GOYENETCHE 
Maîtres d’Harispe  

d’Ascarat 
 
 

Jean de HARISPE 
X 1725  

Claire d’ETCHEBERS 
Maîtres d’Etchebers  

de Bustince 
 
 

Marie de HARISPE 
X 1722 Joannes 

d’ITHURBIDE 
Maîtres d’Alpelch 

(Arpelch)  
d’Ascarat 

 
 

Marie 
d’ALPELCH 
X Martin de  
MINHONDO 

Maîtres 
d’Ildeguy  

de Sorhouet 
 

Marie 
d’ALPELCH 

X 1753 
 Pierre  

d’ELISSABEHERE  

Pierre  
d’ITHURBIDE-

ALPELCH  
Gracianne de 

GARCHIATEGUY 
 
 

Joannes  
d’ITHURBIDE-

ALPELCH 
X Marie 

d’ETCHART 
Maîtres  

d’Alpelch  
d’Ascarat 

 
 

Jean-
Timothée  
HARISPE 

Prêtre Curé  
d’Irouléguy  

puis  
Saint-Etienne 

 

Marie  
HARISPE 
X Michel  

ETCHEVERRY 
Notaire 

 
 

Marie de  
GOYENETCHE 

Guillaume  
de LAXAGUE 
Maîtres de 

Laxague  
d’Anhaux 

 
 

Anne de  
GOYENETCHE 

Louis  
d’ETCHART 

Maîtres 
d’Etchart  
d’Ispoure 

 
 

Marie de  
GOYENETCHE 

Jean-Pierre  
d’APEZTEGUY 

Maîtres des 
salles  

d’Apezteguy et  
Jaureguy  
d’Anhaux 

Joannes de  
GOYENETCHE 

X 1736 
Dominique  

d’AROZTEGUY 
Maîtres 

d’Harispe 
  
 
 

Arnaud  
GOYENETCHE 
X 1756 Marie  

d’ITHURRY 
Maîtres 

d’Ithurry de St-
Jean-Pied- 

de-Port 

 
 

Pierre 
GOYENETCHE 

HARISPE  
X Marie  

BERETERBIDE 
 
 

Arnaud  
HARISPE  

 
 

Pierre 
HARISPE 

Anne  
HARISMENDY 

Anne 
VIGNAU 

 
 

Jean 
d’APEZTEGUY 

X Marie  
d’ERNAUTENAA 
Maître des salles 
d’Apezteguy et  
de Jaurreguy 

 
 

Jean 
d’APEZTEGUY 

Jeanne 
d’ITHURALDE 

Maîtres de 
Louvis  

d’Ousteleguy  
 
 

Jean  
APEZTEGUY  

 Jeanne  
ETCHEVERRY 

 
 

Arnaud  
APEZTEGUY  

Maire  
d’Anhaux 
 X Marie  

ETCHEVERRY 
 
 

Jeanne  
APEZTEGUY  
 Jean-Pierre  

ETCHART 
Maîtres 

d’Etchart 
d’Uhart-Cize 

 
 

Thomas  
ETCHEVERRY 

Marthe 
HARISMENDY 

Marie  
Léocadie 

ETCHEVERRY 
Pierre 

FLOQUET 

Charles Thomas 
FLOQUET 

Ministre, Président 
du Conseil (1875) 

Hortense KESTNER 

Jean-Baptiste  
ETCHEVERRY 

Augustine 
de PREJAN 

Martin de 
MINHONDO 

Marie 
d’ARRETCHE 
 Maîtres de 

Laco 
d’Anhaux 

Gracianne MINHONDO 
Pascal IRIBARNE 

 Maîtres d’Eressouhi  
de Lasse 

Hector 
ETCHEVERRY 

Député 

Louis 
ETCHEVERRY 

Député 
Marie Jacqueline 

MANIEL 

Caroline 
ETCHEVERRY 

Raoul 
DELARÜE – CARON  
de BEAUMARCHAIS 

Guillaume d’OFFICIALDEGUY 
 

Gracianne d’OFFICIALDEGUY 
X Joannes d’ITHURALDE 

Maîtres d’Ithuralde de Çabalce 

Martin d’ITHURALDE 
X Marie d’ERRECALDE 

Maîtres d’Ithuralde de Çabalce 

Marie d’ITHURRALDE 
Maîtresse d’Ithuralde  

de Çabalce 
X Antoine de ZALDUMBIDE 

X Pierre d’ETCHART 
Maître de Viscay  

de Çaro 

Martin d’ITHURALDE 
X Gracianne d’INHABAR 

Maîtres d’Ithuralde de Çabalce 

Gracianne d’OFFICIALDEGUY 
X Luis de SALABERRY 

Maîtres de Salaberry de Saint-Jean-le-Vieux 

Guillen. d’OFFICIALDEGUY 
Maître d’Officialdeguy de Saint-Jean-Pied-de-Port 

 

Marie d’OFFICIALDEGUY 
X Domingo d’ETCHEPARE 

Maîtres d’Etchepare de Çabalce  

Voir arbre  
VISCAY 

 

Les Officialdeguy de Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

 

Voir arbre VISCAY 
 

Voir arbre  
DORZAIZTEGUY 

 

Jean –Baptiste 
SAINTE-MARIE 
X Haurra Marie 

JAUREGUYZAHAR 

 N d’ASCUE 

 

Joannes d’ASCUE 
Françoise d’ETCHEPARE 

 

 Noble al. Don Juanes d’ASCUE 
Juana d’ESPONDE al d’AYZINE  

 

Jeanne d’ASCUE 

 
Michaël d’ASCUE 

Curé de Saint-Pierre d'Usacoa  

 
Maîtres d’Officialdeguy de Saint-Jean-Pied-de-Port 

 

Arnaud de 
JAUREGUIZAHAR 

 

Dominique de 
JAURREGUIZAHAR 

 

 ? 
 

= 
307 
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Pierre DORZAIZTEGUY  
X Aymée d’OFFICIALDEGUY 

Maîtres de  
Martingorrichorena 

 

Dominique DORZAIZTEGUY 
X Jeanne d’ETCHARREN 

Maîtres de  
Martingorrichorena 

 
 

Jean-Louis  
DORZAIZTEGUY 

Sieur d’Elissagaray  
de Bunus 

 

Marie  
DORZAIZTEGUY 
X Jean DUFAU 

Maître menuisier  
d’Ugange 

 

Josèphe Anastasie  
DORZAIZTEGUY 

Dame d’Eissagaray 
X Paul d’ELISSAGARAY 
Avocat en Parlement 

 
 

Bernard d’ELISSAGARAY 
Sieur d'Elissagaray,  
Abbé laïc de Bunus 

Anne DORZAIZTEGUY 
 
 

Anne d’AMEZTOY 
X 1705 Michel  
d’AROZTEGUY 

Chirurgien 
Sieur d’Etchecon,  

Maîtres de Carricaburu  
de Lecumberry 

 
 

Jean d’AMEZTOY 
X Gracianne  
d’ELISSALDE 

Maîtres de Harria  
de Saint-Jean 

 
 

Jeanne d’AMEZTOY 
X Arnaud de RECART  

d’Alciette 
 
 

Jean-Pierre 
d’AROSTEGUY 
Curé de Jaxu 

 
 

Marie DORZAIZTEGUY 
X 1703 Joannes de GORRIATEGUY 

Maîtres de  
Gorriateguy d’Uhart-Cize 

 
 

Jeanne de  
GORRIATEGUY 

X Jean  
de GOYENETCHE 

Maîtres de  
Goyenetche  
d’Uhart-Cize 

 
 

Jeanne de  
GORRIATEGUY 

X Pierre d’IRIART 
Maîtres d’Iriart  

d’Uhart-Cize 
 
 

Dominique de  
GORRIATEGUY 

chapelain de  
Curutchet d'Ahaxe, 

archiprêtre, promoteur  
au détroit de Basse-

Navarre, et prébendier 
d'Hegoaburu d'Uhart-Cize 

 

Pierre de  
GORRIATEGUY 

X N 
Maîtres de  

Gorriateguy  
d’Uhart-Cize 

 
 

Jean de  
GORRIATEGUY 

X Gracianne  
de LARRE 

Maîtres de  
Gorriateguy  
d’Uhart-Cize 

 
 

 Noble Joannes DORZAIZTEGUY  
Maître de Martingorriche 

 

Marie d’AMEZTOY 
X 1721Martin  

d’ANDRAIGNES 
Maîtres de  

Gueinturuteguia 
 

x Pierre d’AMEZTOY 
Chirurgien 

 
 

Bertrand d’AMEZTOY 
X Gracianne de PICHELGUILLIARENA  

Maîtres de  
Pichelguilliarena 

 
 

Anne d’AMEZTOY 
 
 

Bertrand d’AMEZTOY 
X N 

 
 

Isabelle d’AMEZTOY 
X 1714 Jean MIQUEL  

de LARROQUE  
Marchand  

Maître de Chourmiarena 
 
 

Bertrand d’AMEZTOY 
concierge du duc  

de Luxembourg à Paris 
 
 

Pierre d’AMEZTOY 
Tailleur d’habits,  

bourgeois de Saint-Jean 
X ca 1720/25 Marie de  

CURUTCHET  
Maîtres de Castelorena 

 

Jean-Pierre MIQUEL  
de LARROQUE 
Sieur de la salle  

d’Ansasalle 
 

Jean-Baptiste d’AMEZTOY 
bourgeois de Saint-Jean 

X ca 1760 Jeanne Elisabeth  
LEON 

Maîtres de Castelorena 
 

Jacques d’AMEZTOY 
Bourgeois de St-Jean 

X Jeanne MIQUEL  
de LARROQUE 

Maîtres  
d’Amonilliarena 

Jeanne d’AMEZTOY 
X 1793 Erlande 
POUCHOULOU 

 

Gracianne d’AMEZTOY 
X 1782 Gabriel  

d’URRUTIJAUREGUY 
Maîtres d’Urrutyjaureguy  

de Saint-Jean-le-Vieux 
(Urruty) 

Marianne d’AMEZTOY 
X 1784 Raymond  

ARBELBIDE 
Maîtres d’Ithurbide  

de Çaro 
 

? 

 

Dorzaizteguy à Saint-Jean-Pied-de-Port  
avec une hypothèse Ameztoy de la même ville 
 
 

 

N d’AMEZTOY 
 
 

Jean d’AMEZTOY 
Garçon chirurgien 

1731-1752 

Jean-Pierre d’AMEZTOY 
élève chirurgien 

en 1759 

? 

 

Maîtres de Garateguy al. Barbera  
de Saint-Jean-Pied-de-Port 

 
 

Marie 
d’AROSTEGUY 

Pierre MOLBERT 
Commandant de la 
brigade d’Arneguy 

Maîtres de 
Lograsteguia de 

Saint-Jean 
 
 Pierre MOLBERT 

Maître chapelier 
de Bayonne 

 
 

Etienne MOLBERT 
Chirurgien  

Marie IRIART 
Maîtres de 

Lograsteguia de 
St-Jean et 

Ithurriague de 
Jaxu 
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Marie de 
LICERASSE 

 Jean de SARRY  
Maîtres 

d’Elissabehere 
 

Pedro de LICERASSE 
N d’INDA 

Maitres d’Inda d’Occos 
 

Marie 
d’INDA 
Joannes 

d’IRIBERRY 
Maîtres 

d’Itchabelenia  
de Leispars 

Françoise  
de LICERASSE 

Dominique 
de ZUBIAT 

Maîtres 
d’Inda 

d’Occos 
 

Pedro de 
LICERASSE 

Jeanne 
de 

SALABERRY 
Maîtres de 

Salaberry de 
Guermiette 

 

Pierre de LICERASSE 
Sieur de la salle de Licerasse de Leispars 

X Marie d’URSUA 
 

Juan de LICERASSE 
Prêtre, fondateur de la prébende de 
Licerasse à Saint-Etienne-de-Baïgorry 

 

Léonor de LICERASSE 
(tante de Béatrix de Licerasse  

et de Pierre d’Ainciondo) 

Nicolas de LICERASSE 
 

Tristan de LICERASSE 
Sieur de la salle de Licerasse de Leispars 

X Gracianne de LOHITEGUY 
 

Marie de LICERASSE 
X Pedro d’AINCIONDO 

De Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Béatrix 
de LICERASSE (nièce de  
Léonor et Juan et sœur 

d’Antoine) 
X Pierre d’ETCHEVERRY 

Maître d’Etcheverry d’Occos 
X 1698 Domingo d’URT, 

d’Occos 
 

Françoise  
de LICERASSE 

x 1688  
Domingo 

de  
GOYENETCHE 

 

Pedro 
de  

GOYENETCHE 
° 1698 

 

Pierre d’AINCIONDO 
Prêtre 1632-1712 

Louise de LICERASSE 
X 1666 Guillaume de SAINT-JAYME 

Sieur de la salle de Saint-Jayme  
de Saint-Just 

 

Martin de LICERASSE 
Sieur de la salle de Licerasse de Leispars 

 
 

N (relation ou relations) 
 
 

X Françoise de LAGARDE 
 
 

Antoine de LICERASSE 
Sieur de la salle de  

Licerasse de Leispars 
 
 

Marie de LICERASSE 
X Gaspard GARCIN  

de SAINT-GERMAIN 
 

Jean de LICERASSE 
al. de BARNE 

Chirurgien 
X 1695 Marie 

d’IRIBERRYGARAY 
 
 

Antoine de LICERASSE 
X Marie  

d’ETCHECHOURY 
Maître  

d’Etchechoury 
de St-Etienne 

 
 

Joannes  
de LICERASSE 
X Dominique  
de MARTINO 

 
 

Marie 
de LICERASSE 

X Martin  
d’AITZINECOCHE 

 
 

Catherine 
de LICERASSE 

X Bernard  
d’ARHALDE 

tisserand 
 
 

Françoise de SARRY 
X Jean de HARISPE 

 
 

Joannes 
de LICERASSE 
X Catherine  
de SARRY 

(sœur de Jean) 
 
 

Martin de  
SAINT-JAYME 

X Catherine  
d’ELICEIRY 

 
 

Arnaud de SAINT-JAYME 
Sieur de la salle  
de Saint-Jayme 

Jeanne de BACHOUE 
 
 

Jean de  
SAINT-JAYME 
X Catherine  

d’AMETZAGUE 
Sieur des salles  
de Saint-Jayme  
et d’Ametzague 

 
 

Jacques de  
SAINT-JAYME 

X Catherine  
CADITO 

 
 

Antoine de  
SAINT-JAYME 
X Gracianne  
d’AMEZTOY 

 
 

(relation) 
Louise  

d’IRIONDO  
 
 

X ca 1703  
Marie  

des VIGNES 
 
 

Rose 
de LICERASSE 

 x Ferdinand de  
CASAMAJOR, 

 Sieur d’Arette et  
de la salle de Licerasse 

 
 

Jean-Gabriel 
de LICERASSE 

Sieur de la salle 
 de Licerasse 

 
 

Jeanne de 
LICERASSE 

 
 

Madeleine  
de  

LICERASSE 
 
 

La maison de Licerasse à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 
Cette reconstitution intègre l’hypothèse d’une identification de Pedro maître d’Inda avec le 
Pedro frère de Béatrix et Françoise de Licerasse ; Béatrix étant par ailleurs donnée comme 
nièce de Léonore et Juan de Licerasse, et sœur d’Antoine, sieur de la salle. 
 
 

 

Jean HARISPE 
X Marie  

HARISMENDY 
 

Jean-Isidore HARISPE 
 
 

Pedro 
d’INDA 

Marie de  
SALABERRY 
Maîtres de  
Salaberry  
d’Occos 

 

Miguel d’INDA 
Marie 

d’ETCHECHOURY 
Maîtres 

d’Etchechoury 
d’Iparaguerre 

 

Martin 
d’INDA 
Jeanne  

de TULO 
Maîtres d’Inda 

d’Occos 

Martin 
de  

LICERASSE 
 

Jean-Timothée  
HARISPE 

Prêtre Curé  
d’Irouléguy puis  

Saint-Etienne 
 

Marie  
HARISPE 
X Michel  

ETCHEVERRY 
Notaire 
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 Jean de BERETERRETCHE, + 1714 
Marie d’OFFICIALDEGUY  

Maîtres de Harispe d’Ascarat 
 
 
 
 Jean de HARISPE- 

BERETERRETCHE 
Madeleine  

de BIDONDOBEHERE 
Maîtres de Bidondobehere 

d’Ascarat 
 

 

Marie de HARISPE,  
+ 1730 

Jean de GARACOETCHE 
Maîtres de Garacoecthe 

d’Ascarat  
 

Jean de HARISPE 
X Marie d’ELISSAGUE (de  

Florance d’Ossès), SP 
X Françoise de SARRY 
Maîtres d’Elissabehere  

de St-Etienne 
 
 

Jean de HARISPE 
X Marie  

HARISMENDY 
 

Jean-Timothée  
de HARISPE 
Prêtre Curé  
d’Irouléguy  

puis  
Saint-Etienne 

 

Marie d’ALPELCH 
X Martin de  
MINHONDO 

Maîtres d’Ildeguy  
de Sorhouet 

 

Jean de HARISPE 
Curé d’Ascarat 

Marie (?) de HARISPE 
Pedro de BERETERRETCHE 

Maîtres de Harispe d’Ascarat 
 
 
 Joannes de BERETERRETCHE-HARISPE, ° ca 1667, 

Curé d’Ascarat, puis Chanoine prémontré de  
Lahonce ; renonce à la cure d’Ascarat et aux  

prébendes en 1712 
 

Joannes de HARISPE 
Maître d’Harispe d’Ascarat 

Saubat de HARISPE 
Marie d’ORONOZGARAY  

Maîtres d’Harispe d’Ascarat 
 

Marie de  
GARACOETCHE 
X 1727 Pedro  
d’AMETZALDE 

Maîtres de  
Garacoetche 

 d’Ascarat 
 
 

Marie de  
HARISPE 
X Michel  

ETCHEVERRY 
Notaire 

 
 

Marie de  
GOYENETCHE 

X 1754 Guillaume  
de LAXAGUE 

Maîtres de Laxague  
d’Anhaux 

 
 

Marie de HARISPE 
X 1706 Michel de GOYENETCHE 

Maîtres d’Harispe d’Ascarat 
 
 

Jean de HARISPE 
X 1725  

Claire d’ETCHEBERS 
Maîtres d’Etchebers  

de Bustince 
 
 

Marie de HARISPE 
X 1722 Joannes d’ITHURBIDE 

Maîtres d’Alpelch  
d’Ascarat 

 
 

Anne de  
GOYENETCHE 
X 1743 Louis  
d’ETCHART 

Maîtres d’Etchart  
d’Ispoure 

 
 

Marie de  
GOYENETCHE 

X 1736 Jean-Pierre  
d’APEZTEGUY 

Maîtres des salles  
d’Apezteguy et  

Jaureguy d’Anhaux 

Jean  
APEZTEGUY  

 X 1820 Jeanne  
ETCHEVERRY 

 
 

Marie d’ALPELCH 
X 1753 
 Pierre  

d’ELISSABEHERE  
 

Maîtres 
d’Officialdeguy  

 
 

Joannes de  
GOYENETCHE 

X 1736 Dominique  
d’AROZTEGUY 

Maîtres d’Harispe 
  
 
 

Jean d’APEZTEGUY 
X Marie  

d’ERNAUTENA 
Maître des salles 
d’Apezteguy et  

Jaureguy 
 
 

Jean d’APEZTEGUY 
Jeanne d’ITHURALDE 

Maîtres de Louvis  
d’Ousteleguy  

 
 

Pierre  
d’ITHURBIDE  
° 1742 X 1774  

Gracianne  
de GARCHIATEGUY 

 
 

Joannes  
d’ITHURBIDE 

X Marie d’ETCHART 
Maîtres  

d’Alpelch  
d’Ascarat 

 
 

Arnaud  
APEZTEGUY  

Maire d’Anhaux 
 X Marie  

ETCHEVERRY 
 
 

Jeanne  
APEZTEGUY  

 X 1807  
Jean-Pierre  
ETCHART 

Maîtres d’Etchart 
d’Uhart-Cize 

 
 

Arnaud  
GOYENETCHE 
X 1756 Marie  

d’ITHURRY 
Maîtres d’Ithurry 
de St-Jean-Pied-

de-Port 
 
 

Pierre 
GOYENETCHE 

HARISPE  
X Marie  

BERETERBIDE 
 
 

Arnaud  
HARISPE  

 
 

Jean-Isidore 
HARISPE 

Maréchal de 
France 

 X Marguerite  
de CAUPENNE 

d’AMOU 
 
 

Jeanne-Placide 
HARISPE 

Jean DUTEY 
 
 

Adrien 
DUTEY-HARISPE 

Madeleine 
PRIEUR 

 
 

Jean-Isidore 
DUTEY 

Dominique 
HARGUINDEGUY 

 
 

Jean de BERETERRETCHE 
Curé d’Ascarat, teste en 1694 

 

 
 
 

d’où  
postérité 

 
 

d’où  
postérité 

 
 

d’où postérité 
 
 

d’où  
postérité 

 
 

d’où postérité 
 
 

d’où  
postérité 

 
 

d’où  
postérité 

 
 

d’où 
postérité 

 
 

Michel de HARISPE 
Fondateur de la prébende d’Harispe 

teste en 1627 
 

 
 
 

Maîtres de Harispe 
 

 Jean de BERETERRETCHE 
Maîtres de Bereterretche 

d’Anhaux 
 
 
 
 

 Marie de BERETERRETCHE 
X Pedro de MALLOA-BORDACHURY 
Maîtres de Bereterretche d’Anhaux 

 
 
 
  Joannes de BERETERRETCHE 

Dominique de NARBAITZ  
Maîtres de Bereterretche 

d’Anhaux 
 
 
 
 

Jean de BERETERRETCHE 
Maître de Bereterretche d’Anhaux 

 
 

 
 
 

Gracianne de BERETERRETCHE 
X Jean d’ARHALDE 

Maîtres d’Arhalde d’Uhart 
 

 
 
 

Maria de HARISPE 
X Joannes de MENDITEGUY 
Maîtres de Menditeguy de  

Saint-Jean-le-Vieux 
 

 
 
 

Dominique  
HARISPE 
Jeanne 

d’ETCHEZAHAR 
Maîtres  

d’Etchebers  
de Bustince 

 
 

Jean 
HARISPE 

Marie  
LARTIRIGOYEN 

Maîtres  
d’Etchebers  
de Bustince 

 
 Jean 

HARISPE 
Françoise 

ESCONJAUREGUY 
 
 

Catherine 
HARISPE 

X 1830 Martin 
BROUSSAIN 

 
 

Jeanne 
HARISPE 
Michel 

ETCHEPERESTOU 
 
 

d’où  
postérité 

 
 

d’où  
postérité 

 
 

Pierre 
HARISPE 

X 1793 Anne  
VIGNEAU 

 
 

Pedro de HARISPE 
Curé d’Ascarat  

 

 
 
 

d’où  
postérité 

 
 

D’où postérité 
 
 

d’où  
postérité 

 
 

N de  
BERETERETCHE-

HARISPE 
 

 

Maria de HARISPE 
X N. de BARRENECHE 

Maîtres de Barreneche d’Uhart-Cize 
 
 

N de HARISPE 
X N d’UHALDE 

 

 
 
 

Gracianne de HARISPE 
Habitant Lacarre en 1627 

 

 
 
 

Marie d’UHALDE 
Héritière de 

 Miguel de Harispe 
 

 
 
 

Pedro de BARRENECHE 
prêtre 

 

 
 
 ? Marie de BERETERRETCHE 

X Jean d’ORTUS 
 
 
 
 

Domingo d’ORTUS 
°1662 à St-Jean-le-Vieux 

Marraine Marie de Harrispe d’Ascarat 

Charles HARISPE 
X 1806 Marie 

ORONOZ 
 
 

Jean-Isidore 
HARISPE 
X Placide 

ETCHEVERRY 
 
 

Adèle HARISPE 
Jean-Pierre 

MINJONNET 
 
 d’où 

postérité 
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Marie d’OFFICIALDEGUY  
X Jean de BERRETERETCHE 
Maîtres d’Harispe d’Ascarat 

 
 

N d’ETCHEVERRY (aînée) 
Dame d’Hegoaburu d’Uhart-Cize 
X Jean de MENDIRY Notaire royal 

 
 

Jean de GAILLARDON 
Conseiller du roi, Maire  
Perpétuel de Saint-Jean- 

Pied-de-Port, Syndic  
général des Etats de 

Navarre 
X Catherine  

de SAINT-MARTIN 
 

Jean-Baptiste  
de GAILLARDON 
Sieur de la salle  

d’Hegoaburu, curé 
de Saint-Jean 

le-Vieux 
 

Dominique  
de GAILLARDON 

X de  
HARAMBURU 

Seigneur 
d’Haramburu 

d’Etcharry 
 

Jeanne de  
GAILLARDON 

Dominique  
de CASENAVE 

Sieur de la  
salle de 

Berhouetaguibel  
 

Catherine 
de GAILLARDON 

Jean  
de CASADEVANT 

 

Marie de  
GAILLARDON 
X Guillaume  

DUPIN  
avocat  

en Parlement,  
Sieur et dame 
d’Hegoburu 

 
Marguerite- 

Henriette DUPIN 
X Jean DUBOSC  
DARGINDEAU 
Capitaine au  

Régiment  
de Bourbonnais 

 

Jean de  
HARAMBURU, 

Sieur  
d’Haramburu  

d’Etcharry 
X Claire  

d’AROZTEGUY 

Martin  
de CASENAVE 

Sieur de  
Berhouetaguibel 

d’Uhart 
 

Marie  
de CASENAVE 

X Jean  
DALHASTE 

 

Martin DALHASTE 
Sieur de 

Berhouetaguibel  
d’Uhart 

X Marie d’URDOS 
 

Jean de HARISPE 
Marchand  

X Françoise de SARRY 
Maîtres d’Elissabehere  

de St-Etienne 
 
 

Jean HARISPE 
Négociant de Baïgorry 
X Marie HARISMENDY 

 

Jean-Isidore HARISPE 
Maréchal Comte,  

Pair de France 
X Marie-Marguerite  

de CAUPENNE d’AMOU 
 

Marie d’OFFICIALDEGUY 
X Arnaud de  

JAURREGUIZAHAR 
Maîtres d’Officialdeguy 

Marie d’OFFICIALDEGUY 
X Louis de VERGES 

 
 

Jeanne-Placide  
HARISPE 

Jean DUTEY 
 

Marie de  
CASADEVANT 

X Jean  
du PRAT 

 

Marie d’ETCHEVERY 
X Dominique d’OFFICIALDEGUY 

Maîtres d’Officialdeguy  
de Saint-Jean-Pied-de-Port 

 
 
 
 

Marie d’ETCHEVERY  
Martin de GAILLARDON 

Marchand et Bourgeois de Saint-Jean-Pied-de-Port 
 
 

Jean d’ETCHEVERY, dit Margot 
Maître de Margotena d’Uhart-Cize 

Sieur de la salle d’Hegoaburu d’Uhart-Cize 
 
 

Jeanne de MENDIRY 
Dame d’Hegoaburu 

d’Uhart-Cize 
X Pierre de HOSTA 

Sieur de Hosta 
 

 

Claude de HOSTA 
X Pierre de  

SAINT-MARTIN  
Sieur de  

Saint-Martin de 
Lecumberry 

 
 

Tristan-Ignace  
 de HOSTA 

Sieur de Hosta 
Catherine d’OREGUE 

Dame d’Orègue 
 

 

Jean-Pierre de HOSTA 
Sieur de Hosta  

et Orrègue 
X Jeanne-Marie  

de GARRO 

Clotilde de  
SAINT-MARTIN 

X Laurent  
de MOUNET 

 
 

 

Claude de  
SAINT-MARTIN 

Dame de  
Saint-Martin de  

Lecumberry 
X Marc de LARRAMENDY 

 
 

Marie de HARISPE  
Jean de  

GARACOETCHE 
Maîtres de  

Garacoetche  
d’Ascarat  

 
 

Jean de 
HARISPE 

Curé  
d’Ascarat 

Marie de HARISPE 
X 1706 Michel  

de GOYENETCHE 
Maîtres d’Harispe  

d’Ascarat 
 
 

Jean de HARISPE 
X 1725 Claire  
d’ETCHEBERS 

Maîtres  
d’Etchebers  
de Bustince 

 
 

Marie de HARISPE 
X 1722 Joannes 

d’ITHURBIDE 
Maîtres d’Alpelch  

d’Ascarat 
 
 

Jean-Timothée HARISPE 
Prêtre Curé d’Irouléguy  

puis Saint-Etienne 
 

Marie HARISPE 
X Michel ETCHEVERRY 

Notaire 
 
 

La maison d’Etcheverry d’Uhart, seigneurs d’Hegoaburu 
 

Jean d’ETCHEVERY 
Sieur de la salle d’Hegoaburu d’Uhart-Cize 

Fondateur de la prébende d’Hegoaburu 
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Jean-Pierre MIQUEL de LARROQUE  
Sieur de la salle d’Ansasalle d’Ugange 

X Jeanne de LARRE 
 
 

Jean de LARROQUE 
X Gracianne d’ETCHEGARAY 

 
 

Jérôme IMBERT 
X Emilie GOYENETCHE 

Elisabeth de LARROQUE 
X Pierre HARISMENDY 

Maîtres de Chumariarena 
al. Larroque 

 

Gracianne MIQUEL de LARROQUE 
X Martin d’ETCHART 

Maîtres d’Etchart d’Uhart-Cize 
Voir Arbre ETCHART  

d’Uhart-Cize 
 
 

Pierre MIQUEL de LARROQUE 
X Gérode LAMARQUE 

 
 
 

Marie LARROQUE  
Pierre IMBERT 

Maîtres d’Imbert de  
Saint-Jean-Pied-de-Port 

 

Jean MIQUEL dit LARROQUE 
Marchand natif de Millau  

X 1700 Marie de HARRAN 
X 1714 Isabelle AMEZTOY 

Maître de Chumariarena de Saint-Jean-Pied-de-Port 
 
 

Jeanne-Marie de LARROQUE 
X Jacques d’AMEZTOY 

Maîtres d’Amonilliarena de 
Saint-Jean-Pied-de-Port 

Tante et neveu 
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Jean de MENDITEGUY 
X Marie de HARISPE (d’Ascarat) 

 Maîtres de Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux 

Bertrand de MENDITEGUY 
Marie de LONDRES 

Maîtres de Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux 
 

 

Martin de MENDITEGUY 
° 1624 Prêtre 

 

 

Pedro de MENDITEGUY 
°1642 

 

Martin de MENDITEGUY, °1639 
X Domenica d’ARGARAY 

Maître de Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux 
 

Pedro de MENDITEGUY 
°1634 

 

Philippe de MENDITEGUY 
 Notaire royal 

X Marie de LABORDE 
 Maîtres de Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux 

SP 

Joannes de MENDITEGUY 
 

Michel de MENDITEGUY 
Notaire royal 

X Louise d’ALGEIRU 
 Maîtres de Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux 

Joannes de MENDITEGUY 
 

Jean de MENDITEGUY 
X Marie d’IRALOUR 

Maîtres de Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux 

Pierre MENDITEGUY 
X Catherine ETCHEPARE 

Maîtres de Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux  
et d’Etchepare de Çabalce 

Menditeguy de Saint-Jean-le-Vieux 
 
 

Maîtres de MENDITEGUY 
 

 

Marie de MENDITEGUY 
Maîtresse d’Oxoby de Lecumberry 

 

 

Michel de MENDITEGUY 
° 1613 

 

 

Catherine MENDITEGUY 
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Nicolas de CAMINONDO 
Jeanne de BIDEGUY 

 Maîtres de Pedrocorena d’Uhart-Cize 

Ernaut de CAMINONDO 
Gracianne de URÇADO 

Maîtres de Pedrocorena d’Uhart-Cize 
 

 

Michel de CAMINONDO 
Curé d’Ibarolle 

Directeur de conscience de 
Pierre de Laco d’Iriberry 

 

 
Jean de CAMINONDO 

 
Jeanne de CAMINONDO 

Martin d’ETCHART 
 Maîtres d’Etchart d’Uhart-Cize 

2eme mariage 

Jeanne d’ETCHARREN 
 

1
er

 mariage 

Marie de BERHO 
 

Maîtres de Pedrocorena d’Uhart-Cize 
 

Bernard de CAMINONDO 
 Notaire royal 

X 1721 Marie DARROS 
 Maîtres de Pedrocorena  

d’Uhart-Cize 

Jeanne de CAMINONDO 
Raymond d’ETCHARREN 

 Maîtres d’Etcharren  
d’Uhart-Cize 

Jeanne de CAMINONDO 
X 1704 Jean de  

JAUREGUIZAHAR 
 Maîtres d’Officialdeguy  

de Saint-Jean-Pied-de-Port 
x 1712 Jean de TARFERNABERRI 

Jean de CAMINONDO 
X 1729 Gracianne 

d’IRIGARAY 
 Maîtres d’Aleçaren 

 d’Undarolle 

Jeanne-Marie de CAMINONDO 
X 1775 Jean-Martin VERGES, Huissier, 
Maîtres de Caminondo d’Uhart-Cize et 

de Bereterretche de Lacarre  

Jean d’ETCHARREN 
Jeanne d’ETCHEGOYEN 

 Maîtres d’Etcharren  
d’Uhart-Cize 

Pierre de CAMINONDO 
X ca 1750 Marie de  

BERETERRETCHE 
 Maîtres de Caminondo 

d’Uhart-Cize et de  
Bereterretche de Lacarre 

Gabrielle  
de CAMINONDO 

  
 

Le double mariage Caminondo-Etcharren 

 

Jean d’ETCHARREN 
Maître d’Etcharren d’Uhart-Cize 

 

Martin d’ETCHARREN 
Maître d’Etcharren d’Uhart-Cize 

Jean d’ETCHARREN 
Marie de PETOTEGUY 

Maîtres d’Etcharren d’Uhart-Cize 
 

Raymond d’ETCHARREN 
Jeanne de CAMINONDO 

Maîtres d’Etcharren  
d’Uhart-Cize 

 

Jeanne d’ETCHARREN 
Jean de CAMINONDO 

Maîtres de Pedrocorena  
d’Uhart-Cize 

 

Gracianne d’ETCHARREN 
Pierre d’UHALDE 
Maîtres de Sehilla  

d’Uhart-Cize 
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Jeanne DARROS 
 

Martin DARROS, Maître chapelier, 
Jeanne de MINVIELLE 

Maîtres de Saubatena de Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Gabrielle DABBADIE 
X1799 Fernando  

CASADEVANT 
 
 

Arnaud DABBADIE 
Me chirurgien 

X Gracianne LACOSTE 
Maîtres de Saubatena 

 

 
 
 

 Gabrielle DABBADIE 
 

 Françoise 
 DUFOURCQ 
X Jean-Pierre  

LEBRUN 
 

Aymie DARROS 
X 1711 Pedro  

de BERETERBIDE 
Maîtres de  

Munuchena 
 

Marie DARROS 
X 1721 Bernard  

de CAMINONDO 
Notaire  

Maîtres de  
Pedrocorena 

Voir CAMINONDO 
 
 

 
 
 

 

Les familles Darros, Dabbadie, Dufourcq  
Chirurgiens et médecins dans toutes les branches 

 

Pierre DARROS 
Maître chapelier,  

Maître de Saubatena de  
Saint-Jean-Pied-de-Port 

 

X   Jean-Baptiste d’ABBADIE 
Me Chirurgien, chirurgien-major  

de l’hôpital royal de St-Jean 
 

Guillaume d’ABBADIE 
d’Ithurroz 

 

Bertrand d’ABBADIE 
Avocat au Parlement  

de Navarre 
Jeanne-Louise  

de SAINT-JULIEN 

 Jean-Pierre  
DUFOURCQ 

Notaire  
X Claire de MENDIRY 

 Claudine  
DUFOURCQ 
X 1797 Jean  

AMETZAGUE 
 

Jeanne DARROS 
X Jean IRIART-OXOBY 

Marchand droguiste, Maître 
d’Oxoby et Etchart de Lecumberry 

Maîtres de Saubatena  
Maître d’Harispe d’Ascarat 

Etienne OXOBY 
Me chirurgien, Officier de santé 

X Marie de SOUBIARENA 
Maîtres d’Oxoby de Lecumberry 

 

 
 
 

Marie OXOBY 
X Pierre ETCHEPERESTOU 

X Pierre INSAURSUNDAGUE 
 

 
 
 

X Bernard (de) DUFOURCQ 
Notaire 

 

Maîtres de Saubatena  
 

Maître d’Officialdeguy 

Marie (de) DUFOURCQ 
Vincent SAINTE-MARIE 

Chirurgien-major de l’hôpital 
 

Jean-Baptiste  
 SAINTE-MARIE 
X Haurra-Marie 

JAUREGUIZAHAR 
 

Jean de DUFOURCQ 
Marie de  

JAUREGUIZAHAR 
Maîtres d’Officialdeguy 

 

Jean de DUFOURCQ 
Mariam d’ALDAVE 

Maîtres de Baixcorena 
 

Pierre de DUFOURCQ 
Marchand 

 

Jean de DUFOUR  
de COUTIADE 

Docteur en  
médecine 

X Saubadine  
de NOLIBOIS 

 

Jeanne  
de DUFOURCQ 

Pierre  
de PIGEON 
Capitaine  
Ingénieur 

 

Pierre  
de DUFOURCQ 

x Jeanne de GUILLENTENA 
Maîtres de Guillentena  
d’Ossès et Palaciorena  

de St-Jean 
D’où postérité 

 

Jeanne de DUFOUR  
de COUTIADE 

x Jean de LOGRAS 
Sieur d’Olhonce 

 

Marie de 
 DUFOURCQ 

x 1718 
Pierre  

de LAGRANGE 
Maître chirurgien 

 

Marie de DUFOURCQ 
Denis de BETAT 

Maître d’Ospitalena 
de St-Jean-Pied-de-Port 

  

Marie de BETAT  
Michel IRIONDO 

 

Marie de BETAT 
x 1744 

Jean-Pierre  
d’IRIBERRY 

 

Jean-Baptiste  
de BETAT 

Jeanne de LASSERRE 
 

Vincent (de) BETAT 
Chirurgien de  

Suhescun 
Marie ARHANSET 
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Pascual de SAINT-ESTEBEN (teste en 1610) Bailli 
X Catalina MERRANZ 

Maîtres de Saint-Esteben de Saint-Jean-Pied-de-Port  
 
 François de SAINT-ESTEBEN 

notaire 
 
 

Jeronima de  
SAINT-ESTEBEN 
X Martin AYBAR 

 

Catalina de  
SAINT-ESTEBEN 

X Sebastian  
ESPINOSA  

de los  
MONTEROS 

 

Catalina de SAINT-ESTEBEN = ? 
X Pierre de SAINT-JULIEN 

Maitres de Saint-Julien de Saint-Jean 

Juan de SAINT-ESTEBEN 1593-1636 
Capitaine de milice 

X Juliana BEYTIA 
 

Francisco  
ESPINOSA 

 de los  
MONTEROS 
X Margarita  

SAN-CIPRIAN 
 

N AYBAR 
X N ALBUJA 

 

Descendance 
 à Quito 

 

Descendance  
à Quito 

dont 
 

Juan SANISTEBAN 
X Maria GRACIOSA 

Maîtres de Saint-Esteben  
 
 

Catalina de SAINT-ESTEBEN 
X Jean de ZATARENA 

Maîtres de Zatarena d’Espinal 
 

Miguel de ZATARENA 
General. Corregidor et 

 Justicia Mayor de Quito 
 en 1698 

François de SAINT-JULIEN x 
 

Catherine de ZALDAIN X 1610 
 

Anna  
SANISTEBAN 

X Miquel  
LABAYEN 
Capitaine 

 

Gabriel SANISTEBAN 
Capitaine 

X Jeronima MORAN de BUTRON 
 

Leonor  
SANISTEBAN 

X Juan Bautista  
PLAZAERT 

 

Domingo  
SANISTEBAN 

Capitaine 
X Maria Jacinta 

 CANO 
 

Joannes de SAINT-ESTEBEN, notaire 
X Jeanne d’APAT 

Maîtres de Saint-Esteben  
 

Miguel  
SANISTEBAN 

Capitaine 
 

Anne de  
SAINT-JULIEN 

 

Pascual de ZATARENA 
Mariscal de Campo, 

Corregidor et  
Justicia Mayor de Caja-

marquilla 

Andrea Maria 
 SANISTEBAN 

X José  
DELGADO 

 

Pierre de SAINT-ESTEBEN 
X Gracianne d’ETCHEVERRY 

Maîtres de Saint-Esteben  
 

Joannes de  
SAINT-ESTEBEN 
Curé d’Arnéguy 

 

Pierre d’ETCHEBERRY 
Prêtre, curé d’Arnéguy  

Pierre d’ELGUE 
Chirurgien  
de Labio 

Marie d’ESCOS 
X 1729 

Bernard de 
BERINDOAGUE 

 

Agnès de ZATARENA 
X Dominique d’ELGUE 

Maîtres de  
Martinchourry  

de St-Jean 

Jeanne de ZATARENA 
Maîtres de Lizarazu  

de St-Jean 
X Martin d’ESCOS 

armurier 

x 

Gracianne 
 d’ELGUE 

X N de  
LARRAMENDY 

Miguel de  
SAINT-ESTEBEN 

prêtre 

Jeanne de SAINT-ESTEBEN 
X Jean d’ETCHEBERRY, major de Sarlouis 

X Jacques de LAISTRE de CHAMPGUEFFIER 
Major de la citadelle de Saint-Jean 

Maîtres de Saint-Esteben de Saint-Jean 

Charles de LAISTRE  
de CHAMPGUEFFIER 

Maître de Saint-Esteben  

Jean de LARRAMENDY 
Prêtre, curé d’Arnéguy  

Claude de 
 SAINT-ESTEBEN 

 

Maîtres de Saint-Esteben de Saint-Jean-Pied-de-Port 

le Général 
 Ignacio  

Veintemilla  
Président 

 de l’Equateur  
en 1876 

 

Ancêtres de : 
 Maria Dolorès Caamano, épouse de José 

de Larrea Président d’Equateur (1832)  
 Carmen Santisteban épouse du Général 

Francisco Robles, Président d’Equateur 
(1856) 

 José Caamano, Président d’Equateur 
(1884) 

 

Ancêtres de :  
 Le Maréchal José La Mar Président du Pérou 

(1827) et de 
 Josepha Rocafuerte son épouse 
 Vicenté Rocafuerté, frère de Josepha, Président 

d’Equateur (1835) 
 Antonio Borrero Président d’Equateur (1875) 
 Ramon Borrero (son frère) Président 

d’Equateur (1883) 
 Gonzalvo Cordova Président d’Equateur (1924) 
 Judith Bueno, épouse de Cl Benigno Andrade, 

Président d’Equateur (1935) (une seule jour-
née) 

 José Marie Velasco Président d’Equateur 
plusieurs fois de 1935 à 1970 

 Manuel Borrero (petit-fils de Ramon) Président 
d’Equateur (1938)  

La maison de Saint-Esteben de Saint-Jean-Pied-de-Port  
et ses branches équatoriennes 
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Michaël d’URRUTY- 
JAUREGUY °1636 (triplé) 

 Prêtre, Curé de Saint-
Pierre d’Usacoa 

Curé d’Aincille, Prében-
dier d’Iriondo 

Gracianna de VISCAY 
X Joannes d’URRUTYJAUREGUY 

(fils de N d’Urrutyjaureguy et N de Donagaray) 
Maîtres d’Urrutyjaureguy d’Urruty 

 

 

Jeanne d’URRUTY-
JAURREGUY  

°1636 (triplée) 
X Bernard  

d’ETCHARREN 
 
 

Pierre d’URRUTY- 
JAUREGUY 

X Marie de HARRIA 
Maîtres d’Urrutyjaureguy 

d’Urruty et de Harria  
de St-Jean-Pied- 

de-Port 
 
 

Marie  
d’URRUTYJAUREGUY 

X Raymond de SALABERRY 
Maîtres d’Iriart  

de Çabalce 
 

Raymond  
d’URRUTYJAUREGUY 
X Jeanne d’IRALOUR 

Maîtres d’Urrutyjaureguy  
d’Urruty 

 

Petry de VISCAY 
Gracianne d’INDART 

Maîtres de Viscay de Çaro 
 

 
Juana de VISCAY 

Luys d’ETCHEPARE 
Maîtres d’Etchepare  

de Çabalce 
(St-Jean-le-Vieux) 

 

 

Pierre d’URRUTYJAUREGUY 
X Agnès d’OFFICIALDEGUY 
Maîtres d’Urrutyjaureguy 

d’Urruty 
 

 

Domingo de VISCAY +1644 
Maîtres de Viscay de Çaro 

Fermier d’Apat-Ospital  
 

 

Martin de VISCAY 
Prêtre, curé de Saint-Pierre d’Usacoa 

Auteur de  
Derechos de naturaleza que los naturales  

de la merindad de San Juan de Pie del Puerto 
tienen en los Reynos de Castilla 

 
 

Miguel de VISCAY 
Prêtre, curé de  

Saint-Pierre d’Usacoa 
(St-Jean-le-Vieux) 

 
 

Domingo d’URRUTY- 
JAUREGUY 

°1636 (triplé) 
 
  
 

Agnès  
d’URRUTY-JAUREGUY 

x Pierre d’ETCHART 
Maîtres d’Etchart de  
Saint-Jean-le-Vieux 

Marie 
d’ETCHARREN 

X Pierre de  
SAINT-JULIEN 

Maîtres de  
Saint-Julien de  

Saint-Jean- 
Pied-de-Port 

 

Jean de SALABERRY 
X Jeanne d’ETCHEVERRY 

Maîtres d’Iriart de Çabalce 
 

Martin d’ETCHEPARE 
x Catherine d’IRIART 
Maîtres d’Etchepare  

de Çabalce 
 

Domingo  
d’ETCHEPARE 

° 1635 
x Marie d’OFFICIALDEGUY 

Maîtres d’Etchepare  
de Çabalce 

 

Jean d’ETCHEPARE 
° 1640 

Vicaire d’Apat-Ospital, 
puis chapelain  

de Viscay de Çaro 
 

Marie  
d’ETCHEPARE 

X Arnalde  
d’ETCHART 

 

Dominique d’ETCHEPARE 
x Jeanne DOHET 

Maîtres d’Etchepare  
de Çabalce 

 

Galanne d’ETCHEPARE 
X 1685 Pierre d’ORTHUS 

Maîtres d’Orthus de Saint-
Jean-le-Vieux 

 

Jean d’ETCHEPARE 
1661-1739 

Prêtre vicaire de  
Saint-Jean-le-Vieux, 

Prébendier d’Hegoaburu 
d’Uhart-Cize 

 Maria d’ORTHUS 
X Pierre de CASENAVE 

Maîtres d’Orthus de  
Saint-Jean-le-Vieux 

 

Martin d’ETCHEPARE 
Fermier de la Cdrie d’Arsoritz 

X Catherine de GAMARTHEGUY 
Maîtres d’Etchepare de Çabalce 

 

Marie d’ORTHUS 
X Bernard de LACO 
Maîtres de Laco de  
Saint-Jean-le-Vieux 

 

Dominique d’ORTHUS 
X Jeanne-Marie 
d’ARGUIGUILIA  
al. de GORRIA 

Maîtres d’Orthus de  
Saint-Jean-le-Vieux 

 

Marie d’ORTHUS 
X 1755 Sancho  
de MIZPIRRIET 

Maîtres de Mizpirriet  
de Bussunarits 

 

Jean d’ETCHEPARE 
X Marie d’ETCHART 
Maîtres d’Etchepare  

de Çabalce 
 

Charles d’ETCHEPARE 
Héritier en 1780 

(relation) 
 Jeanne de GAZTELU 

 

Marie  
d’ETCHEPARE 

X Jacques JOSSE 
Maîtres d’Ameztoy  

de Suhescun 
 

Ernaut ETCHEPARE 
(relation) Gracianne d’ORITZALDE 

X Marie de CAMPOT al. 
d’IPARAGUERRE 

Marie d’ETCHEPARE 
X 1777 Dominique  

NAVARLATS 
(St-Jean-Pied- 

de-Port) 

Dominique d’ETCHEPARE 
X Marie de GARAT-

TEULATCHET 
Maîtres de Teulatchet de 

Lecumberry  
 

Marie d’ETCHEPARE 
X Bernard de PUCHULU 
Maîtres de Tabernaferry 

d’Iriberry 
 

Jean ETCHEPARE 
X Catherine APEZETCHE 

Maîtres Socarro  
de Çabalce 

 

Martin ETCHEPAR 
X Marie ETCHART 

Maîtres d’Inhabar de 
de Çabalce 

  
 

Charles ETCHEPARE 
X 1805 Marguerite  

DAGER 
 

Domingo  
ETCHEPARE 

° 1680 
 

Pierre  
d’ETCHEPARE 

(relation) 
N 
 

Jeanne ETCHEPARE  
X 1830 Pierre  
ESCOTEGUY 

 

Pierre 
 ETCHEPARE 
° et + 1764 

 

Jeanne 
 ETCHEPARE 

° 1778 
 

Catherine ETCHEPARE 
X 1805 Pierre  
MENDITEGUY 

Maîtres d’Etchepare  
de Çabalce 

 
 

Jean ETCHEPARE  
X 1852 Marie  
ETCHEVERRY 

Maîtres de Bidart  
de Mendive 

 

Jeanne ETCHEPARE  
X 1835 Pascal  

ARHAMENDABURU 
 

Marie ETCHEPARE  
X 1837 Martin  

BIDARRAY 
 

Pierre ETCHEPARE  
X 1840 Dominique  

NARBOTEA 
 

Dominique d’ETCHEPARE 
X Dominique de  

MINAZARGARAY 
Maîtres de Viscay  

de Çaro 

Marie de VISCAY 
x Pierrre d’ETCHART 

Maîtres de Viscay de Çaro 
 

 

Dominique d’ETCHART 
x Guillem d’ARROQUY 

Maîtres de Viscay  
de Çaro 

 
 

Raymond  
d’URRUTY- 
JAUREGUY 

Prêtre de Çaro 
 

Viscay de Çaro et une partie de sa descendance 
 
 
 

Raymond 
 d’URRUTYJAUREGUY 

° 1722 
X Jeanne PEBET 

 

Gabriel  
d’URRUTYJAUREGUY 

X 1782 Gracianne  
d’AMEZTOY 

 

Raymond  
d’URRUTY- 
JAUREGUY 
Prêtre, curé  

de Saint-Michel 
 

Catalina (?) de VISCAY 
Bertrand d’IRIGOIN 

Maîtres d’Irigoin de Çaro 

Juana de VISCAY 
Michel d’IRIART 

Maîtres d’Iriart de Çaro 

Joannes d’IRIGOIN 
Maîtres d’Irigoin de Çaro 

Oncle par alliance de 
Marie de Casenave qui 
épouse en 1716 Jean 

d’Alhaste 

Pierre d’IRIART 
Maîtres d’Iriart  

de Çaro 

Pierre  
d’IRIART 

Prêtre 

Laurent  
d’IRIART 

Maîtres d’Iriart  
de Çaro 

Miguel d’IRIART 
 Prébendier  

de Çaro 

Marie d’IRIART 
X Bernard d’ARRETCHE 

Maîtres d’Apezteguy 
d’Aincille 
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N de VISCAY 
X Dominique de MENDY 

Maîtres de Viscay de Çaro 

H 
Y 
P 
O 
T 
H 
E 
S 
E 
 

 

Gratianne de MENDY 
X Bernard d’ETCHEPARE 

Maîtres de Viscay de Çaro  
 

 

Miguel de MENDY 
X N d’ARBELBIDE 

Maîtres d’Arbelbide de Jaxu 
 

 

Jeanne d’ARBELBIDE 
X 1738 Pierre  
d’OLHASSO 

Maîtres d’Arbelbide  
de Jaxu 

 

 
Bernard 

 d’OLHASSO- 
ARBELBIDE 
X Gratianne  
de HARISPE 

Maîtres d’Arbelbide  
de Jaxu 

 
 

 

Guillaume  
d’ARBELBIDE 
X Catherine 

d’ETCHEVERRY 
Maîtres d’Ithurbide 

de Çaro 

 
Raymond ARBELBIDE 
X Marianne AMESTOY 

Maîtres d’Ithurbide  
de Çaro 

 
 

 
Michel ARBELBIDE 

X 1805 Gratianne IRIOYEN 
Maîtres d’Ithurbide de Çaro 

 

 

Dominique ARBELBIDE 
X Jeanne LACO 

Maîtres d’Ithurbide de Çaro 
 

 

 Bernard d’ARBELBIDE 
X Gracianne d’IROULEGUY 

Maîtres d’Arbelbide de Jaxu 
 

 

Jeanne 
d’ETCHARREN 
X Dominique  

DORZAIZTEGUY 
Maîtres de Martin- 
gorrichorena et sei-
gneurs d'Elissagaray  

de Bunus 

Bernard  
d’ARBELBIDE 

X 1739 Dominique  
de LARTIRIGOYEN 
Maîtres de Samau  

d’Irissarry 
 

 Jean d’ARBELBIDE 
X 1782 Jeanne d’IRIART 

Maîtres de Samau et  
Urruty d’Irissarry 

 

 

Bernard d’ARBELBIDE 
X Marie d’AGUERRE 

Maîtres d’Iriberrigaray  
d’Ossès 

 

 
Samson d’ARBELBIDE 
X Gratianne ELGART 

Maîtres d’Iriberrigaray d’Ossès 
 

 Gracieuse d’ARBELBIDE 
X Pierre ORPUSTAN 

Maitres d’Iriberrigaray d’Ossès 
 

 

N d’ARBELBIDE 
X Dominique d’ISTILART 

Maîtres de Samau  
d’Irissarry 

 

 

Pierre ARBELBIDE 
Prêtre, Auteur de 

 Igandea edo Jaunaren Eguna 
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N d’AINCIBURU 
X François SANCHEZ 
Chirurgien d’Arizcun 

Marie d’AINCIBURU  
(relation) 

 Jean d’ERNAUTENA-
ORTXAINAITZ 

 

 Martin d’AINCIBURU 
Me Chirurgien 

X N 
Maîtres de Hargano 

d’Aritzun 

 

Jean DUTEY, Me Chirurgien 
X 1773 Jeanne d’ERNAUTENA 

 

Marie d’AINCIBURU  
X Arnaud de  

GARACOETCHE-ÇUBIAT 
Me de MiguelBarberena 

 

Mario PERON  
X Jeanne SOSA 

 

Jean-Ulysse DUTEY 
X Anne-Marie de LAFAURIE 

 

Jean DUTEY, Me Chirurgien,  
Officier de santé 

X Jeanne Placide HARISPE 

 

Antoine d’AINCIBURU 
X 1728  

Marie de SUBIBURU-
ARRAGON 

 
 

 

Pierre d’AINCIBURU,  
Me Chirurgien 

X Marie DARRIAGUE 

 

Miguel d’AINCIBURU, Me Chirurgien 
 Maître de Miguelbarberarena 

X Catherine de SOCARRO  
  
 

 X Françoise FROGIER 

 

Juanes d’AINCIBURU 
N d’ECHAUZ (hypothèse) 

Maître de Barberarena de Saint-Etienne-de-Baïgorry 

Dominique d’AINCIBURU, Maîtresse de Barberarena 
X N 

 

 

Jeanne de BARBERARENA 
X Joannes de LAXAGUE 

Me de Barberarena de Saint-Etienne 

 

Joannes de LAXAGUE 
X 1724  

Jeanne de MOCOÇAIN 
-ETCHEGARAY 

Me d’Etchegaray d’Occos 
 

 
Marie de LAXAGUE 

X 1748 Jean d’IRILARRY 
Me d’Irilarry d’Irouléguy 

 

Joannes d’AINCIBURU 
X Esther de CRUTCHET 

 

Marie  
d’ORTXAINAITZ 

 

Jean d’AINCIBURU 
Chirurgien  

X Marie DINDA 

 

Jean DUTEY, Cabaretier, Corroyeur 
X Gracianne DORRE 

 

Dominga DUTEY 
X Tomas PERON, Médecin 

 

Jean DUTEY, Cordonnier 
X Vincenta BERGOUiGNAN 

 

Juan Domingo PERON 
Président de la République 

d’Argentine 

 

Jean-Isidore DUTEY 
X Dominique HARGUINDEGUY 

 

 

Adrien DUTEY-HARISPE 
X Madeleine PRIEUR 

 

Placide-Adrienne DUTEY 
X Prosper LEBRUN 

 

 

Famille DUTEY-HARISPE 

 

Marie-Suzanne  
de GARACOETCHE 

Maîtresse de Miguel-
Barberena 

X 1728 Jean  
DARRIAGUE 

 

Marie d’AINCIBURU 
x Pierre de BAYART 

Chirurgien 
Maître de Çubialde 

Jeand’AINCIBURU 
Jeanne 

d’ETCHECHOURY 
x 1756 Gracianne  

de FAVRE 
 

 
Madeleine d’AINCIBURU 

X 1750 Jean DUTEY 

 

Gracian de LAXAGUE 
x 1721 Marie  

de CARDINALINA 

 

Marie de LAXAGUE 
x Samson d’ETCHEGOIEN 

 

Michel de LAXAGUE-
BARBERARENA 

x 1714 Marie de JAUREGUY  
Me de Barberarena  

de St-Etienne 

 

Catherine de LAXAGUE 
x Jean de TIHISTA 

 

Dominique 
 de BARBERARENA 

x 1741  
Pierre d’ERAMUSPE 
Me de Barbererena  

de St-Etienne 

 

Joannes de LAXAGUE 
x Marie d’IRILARRY 

Me d’Etchegaray d’Occos 

 

Marie de LAXAGUE 
x N ERAMOUSPE 
Me d’Etchegarray  

d’Occos 

 

Marie de LAXAGUE 
x Jean de JAUREGUY 

Me de Jaureguy  
de Leispars 

Ainciburu et Dutey 
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Etcheperestu, à Mendive  

 Guillaume d’ETCHEPERESTU 
X1684 Marie de LAXALDE 

Maîtres de Laxalde de Mendive 
sp 

 

Guillaume d’ETCHEPERESTOU 
X Marie d’INDART 

Maîtres d’Etcheperestu de Mendive 
 

Jean d’ETCHEPERESTU 
X 1707 Marie d’ITHURALDE 

Maître d’Etcheperestu de Mendive 
 

Marie d’ETCHEPERESTU 
X Bertrand de LAXALDE 

Maître de Laxalde de Mendive 
 

Marie d’ETCHEPERESTU 
X 1713 Bernard  

de SAINT-ESTEBEN 
Maîtres de Donagracia 

d’Ahaxe 

Guillaume d’AROZTEGUY 
X 1721 Marie d’HEGUILUS 
Maîtres d’Iribarne de Lasse 

 

Marguerite d’ETCHEPERESTU  
X Guillaume d’AROZTEGUY 

Maîtres d’Arozteguy  
de Lecumberry 

 

Thomas ETCHEPERESTU 
X Joséphine d’ANDURAIN 

 

Sancho d’AROZTEGUY 
X 1702 Marie  

d’ITHURRIAGUE 
Maîtres d’Arozteguy  

de Lecumberry 
 

 Michel ETCHEPERESTU 
X Jeanne HARISPE 

X Jeanne ELISSONDO 
 

Marie ETCHEPERESTU 
X 1845 Simon NOGUES 

 

Pierre ETCHEPERESTU 
X Marie d’OXOBY 

Maîtres d’Etcheperestu de Men-
dive 

 

Jean d’ETCHEPERESTU 
X 1722 Gracianne d’IRIART 
Maîtres d’Iriart de Mendive  

 

Michel ETCHEPERESTU 
X 1782 Marguerite JAUREGUY 

X 1785 Marie DAGUERRE 
sp 

 

Marguerite  
d’ETCHEPERESTU 

°1657 
 

Jean d’ETCHEPERESTU 
X Jeanne de GARATHEGUY 

Maîtres d’Etcheperestu de Mendive 

Marie d’ETCHEPERESTU 
X Joannes de GOLIHARDIE 

Maîtres de Goyenetche d’Uhart-Cize 
 

Maîtres d’Irigoin de Mendive 
 

Jeanne ETCHEPRESTU 
X 1785 Jean JAUREGUY 

 

Brigitte ETCHEPERESTU 
Dominique ESCONJAUREGUY 

Maîtres d’Esconjaureguy  
de Mendive 

 Jean d’ETCHEPERESTU 
X Marie de LANDA 

Maîtres d’Etcheperestu de Mendive 
 

Pierre d’ETCHEPERESTU 
X Marie d’ITHURBURU 

Maîtres d’Ithurburu  
de Mendive 

 

Catherine d’ETCHEPERESTU  
X 1725 Nicolas d’ESCOS 

Maîtres d’Escos de Mendive 
 
 

Jean d’ETCHEPERESTU 
X Jeanne d’IRIART 

X 1767 Domenica de JAUREGUIBERRY 
Maîtres d’Etcheperestu de Mendive 

 

Michel ETCHEPERESTU 
X Marie ETCHEVERS 

X 1785 Marie DAGUERRE 
sp 

 

Jeanne ETCHEPERESTU 
X 1791 Jacques ETCHEVERS 
Maîtres d’Arhamendaburu  

de Lecumberry 

Sébastien ETCHEPERESTU 
X 1793 Claudine de LAFAURIE 

d’ETCHEPARE 
 

Brigitte ETCHEPERESTU 
X 1858 Martin LARRALDE 

 

Juliette ETCHEPERESTU 
 

Victoire ETCHEPERESTU 
 

Michel ETCHEPERESTU 
X Catherine JASSO 

 

Martin d’ETCHEPERESTOU 
Maître d’Etcheperestu de Mendive 
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Jacques de  
DONAMARTIBEHERE 

Maître de  
Donamartibehere  

de Lecumberry 
cité en 1704, dote sa 

sœur en 1723 
 

Bertrand de  
DONAMARTIBEHERE 

 X Gracianne de  
BURDINERRECA 

Métayers de Laurhibar 
Maîtres d’Etchevers de Mendive 

 
 

Guillem  
d’OLHERRY 

X Gracianne de 
ZALDUMBIDE 

Maîtres d’Olherry 
de Lecumberry 

 

Jean de LAFAURIE 
Substitut du Procureur, sieur 

de la salle de Socarro 
X 1763 Catherine d’ETCHEPARE 

d’IBAROLLE, Dame de la salle 
d’Etchepare d’Ibarolle 

 

Arnaud de 
LAFAURIE 

Jeanne 
d’IRIART 

Maîtres d’Iriart  
de Behorleguy 

 

Gracianne de  
DONAMARTIBEHERE 

x ca 1685 Pierre 
de MERIOTEGUY 

 

Marie de  
LAFAURIE 

X Raymond  
de GAZTELU,  

Jean de  
DONAMARTIBEHERE 

X 1734 Marie 
d’IRIGOIN 

Maîtres d’Irigoin de 
Mendive 

 

Jean de  
LAFAURIE 

X Catherine  
MENDIONDE 

 

Anne de  
DONAMARTIBEHERE 

N d’IRALUR 
Maîtres d’Iralur 

 d’Ahaxe 
 
 

 

Pierre de LAFAURIE 
X Marie 

de LECUMBERRY 
 

Gracianne de  
DONAMARTIBEHERE 

X ca 1700 Jean de  
GOYENETCHE 

Maîtres de Goyenetche  
de Mendive 

Catherine de  
DONAMARTIBEHERE 

X 1723 Joannes 
d’ETCHEBERRY 

Maîtres d’Etcheberry de 
Saint-Jean-le-Vieux 

Anne 
de LAFAURIE 

Jean d’IROULEGUY-
IRIBARNE 

Maîtres d’Iribarne de 
Latarse 

 

Guillaume de DONAMARTIBEHRE 
Maîtres de Donamartibehere  

de Lecumberry en 1674 
 
 
 
 

Gracianne de  
DONAMARTIBEHERE  

N d’OLHERRY 
Maîtres d’Olherry  

de Lecumberry 
 
 

N de DONAMARTIBEHERE 
 
 

Gracianne ° ca 1640  
de DONAMARTIBEHERE 

X 1663 Bernard d’ITHURBIDE 
Maîtres d’Etchevers de Mendive 

 
 

Bernard d’ETCHEVERS 
X 1695 Marguerite  
de MUNDARENE 

Maîtres d’Etchevers  
de Mendive 

Jeanne de 
LAFAURIE  

x 1765 Jean  
d’IRIART 

 
 

Jean d’ETCHEVERS 
X Anne de PUCHULU 
Maîtres d’Etchevers 

de Mendive 

Pierre d’APEZETCHE 
X 1780 Marie de CASENAVE 

Maîtres d’Apezetche de 
Lecumberry et Etchevers de 

Mendive 
 
 
 

 
 

Jean d’IRIART 
X ca 1735 Marie  
d’ITHURRALDE 
Maîtres d’Iriart  
de Lecumberry 

 

Jeanne ° ca 1705  
de DONAMARTIBEHERE  

X ca 1730 Arnaud  
de LAFAURIE, Notaire,  

Maîtres de Donamartibehere, 
Sieur et dame de la salle  
de Socarro de Çabalce 

Léonora de  
DONAMARTIBEHERE 

x Jean d’IRIART 
Maîtres d’Iriart de  

Lecumberry 

Catherine de  
DONAMARTIBEHERE 

+ 1749 
X Samson  

de MUNDARENE 
Maîtres de  

Mundarene de  
Lecumberry 

 
 

Juana  
de DONAMARTIBEHERE 

X 1737 Domingo 
d’APEZETCHE 

Maîtres d’Apezetche  
de Lecumberry 

Jeanne de  
MUNDARENE 

X Jean  
d’ETCHEVERRY 

Maître d’Etcheverry  
de Latarze 

 

Jacques de  
MUNDARENE 

X Jeanne d’ESCOS 
Maîtres de  

Mundarene de  
Lecumberry 

 
 

 
 

 

Jean-Léon 
de LAFAURIE 

 Prêtre 

Pierre 
 IRIBARNE  

Jeanne 
DAGUERRE 

 
 

Jean 
IRIBARNE 
x Jeanne  
DABOT 

 
 

Jean-Alexandre-Léon 
de LAFAURIE 
d’ETCHEPARE 

x Marie-Antoinette  
de PISCOU 

 
 

Claudine 
de LAFAURIE 
d’ETCHEPARE 

x Sébastien  
ETCHEPERESTOU 
 

 

Brigitte 
de LAFAURIE 
d’ETCHEPARE 

x Jacques  
SEGUELAS 

 
 

Donamartibehere et Lafaurie de Lecumberry 
 

 

Catherine APEZETCHE  
X Jean ETCHEPARE 
Maîtres de Socarro  

de Saint-Jean-le-Vieux 
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Charles ETCHEVERRY 
x 1780 Marie-Anne ITHURALDE 

Maîtres d’Ithuralde  
de Mendive 

Marie d’ETCHEVERRY 
Charles de LASTAUN (cités en 1632) 

Maîtres d’Etcheverry de Saint-Michel 
 

 

Joannes d’ETCHEVERRY 
X Jeanne de GUILLENTO 

Maîtres d’Etcheverry et de  
Guillento de Saint-Michel 

 

 

Catherine d’ETCHEVERRY 
bénéficie de la renonciation de Charles 

X Martin de SALABERRY 
Maîtres d’Etcheverry et de Guillento 

 de Saint-Michel 
 
 

Charles d’ETCHEVERRY 
Héritier d’une maison infançonne, il avait le 
pas sur sa sœur en faveur de qui il renonce  

X 1722 Marie d’OSPITALETCHE 
Maîtres d’Ithuralde de Çaro 

Jeanne ETCHEVERRY 
X Pierre d’ELISSSONDO 

Maîtres d’Elissondo de Jaxu 
 
 

Michel SALABERRY-ETCHEVERRY 
X Jeanne d’ELISSONDO 

Maîtres d’Etcheverry et Guillento 
de Saint-Michel 

 

Joannes d’ETCHEVERRY 
X 1730 Gracianne de LOPISTEGUY 

Maîtres d’Iribarnebehere  
de Bussunarits 

 
 

Domingo d’ETCHEVERRY 
X Jeanne de ZUBIAT 

Marie d’ETCHEVERRY 
Joannes  

Maîtres de Baïgorryteguy  
de Lasse 

 

Jean ETCHEVERRY 
X Jeanne OLHASSO 
Maîtres d’Arbelbide  

de Jaxu 
 

Ramon ETCHEVERRY 
Prêtre, prébendier  

d’Amorotz 

Raymond SALABERRY-ETCHEVERRY 
Maire de Saint-Michel 

X 1778 Jeanne DUHALDE alias 
AINCILSARY 

X 1786 Marie de GAZTELU 
 
 

Martin d’ETCHEVERRY 
Maître d’Etcheverry de Saint-Michel (dès 1611) 

 

 

Marie d’ETCHEVERRY 
X Joannes 

Maîtres de Baïgorryteguy  
de Saint-Michel 

 

 

Joannes d’ETCHEVERRY 
X 1801 Marie d’ERRECALDE 

 

Charles d’ETCHEVERRY 
X Marie d’IRIART 

Maîtres d’Etcheverry de Saint-Michel 
 

 

Marie d’ETCHEVERRY 
X Pierre d’ERRECOULOUIS  

al ERRECULUS  
Maîtres d’Errecoulouis  

de Lasse 

Raymond  
ETCHEVERRY 

X 1808 Jeanne 
 ELISSAGARAY 

Catherine  
d’ETCHEVERRY 

X 1824 Jean  
ETCHELU 

Bernard  
ETCHEVERRY 

X 1835 Gracianne  
UCHISTEGUY 

Jean  
ETCHEVERRY 

X 1813 Jeanne  
ETCHEGOIN 

X 1829 Gracianne 
AROZTALDE 

Maîtres 
d’Etcheberrybehere 

de Mendive 

Jeanne  
ETCHEVERRY 
X 1819 Marc  

MINABERRIET 

Jean ETCHEVERRY 
X 1817 Catherine  

ARZAGUET 
Maîtres de Teillagory  

de Lecumberry 

Angélique  
ETCHEVERRY 

X 1815 Dominique  
ETCHEVERS 
Maitres de  
Barnetche  

de Bustince 

Marie  
ETCHEVERRY 
X ELISSALDE 

Maîtres  
d’Irigaray  
d’Aincille 

Jean ETCHEVERRY 
X Catherine  

ELGART 
Maîtres d’Ithuralde 

de Mendive 

Jean  
ETCHEVERRY 

X 1827 Jeanne  
ALDACOUROU 

Maîtres de  
Bordacher  

de Mendive 

Marie 
 ETCHEVERRY 
X Guillaume  

BORDA 

Catherine d’ETCHEVERRY 
X Guillaume d’ARBELBIDE 

Maîtres d’Ithuralde de Çaro 
 
 

Raymond d’ARBELBIDE 
X 1784 Marianne d’AMEZTOY 
Maîtres d’Ithuralde de Çaro 

 
 

Michel d’ETCHEVERRY 
Prêtre, vicaire à Bayonne 

Nommé en 1774 prébendier 
d’Haramburu d’Ithuralde par sa 

sœur Catherine 
 
 

La maison d’Etcheverry de Saint-Michel 
 

Charles, héritier au XVIIIéme renonce à son droit de primogéniture mâle 
 
 

N d’ETCHEVERRY 
X Martin de SALABERRY (cité en 1663) 
Maîtres d’Etcheverry de Saint-Michel  
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Dominique de GOYENETCHE 
Sieur de la salle de Goyenetche  

de Latarze à Lecumberry 
 

Bernard d’IBARBEITY 
Sieur d’Ibarbeity  

d’Ibarre 
sp 
 
 

Eléonor de GOYENETCHE 
Dame de Goyenetche de Latarze 

et de la salle de Larceveau 
X (1) Blaise de SENS 

sp 
 

 
 
  Gracieuse d’IBARBEITY 

Dame d’Ibarbeity d’Ibarre 
et de Larceveau  

  
 

Tristan de GOYENETCHE 
Sieur de la salle de Goyenetche  

de Latarze à Lecumberry 
 

 Gracianne d’ARBIDE  
Dame des salles d’Arbide, de Juxue,  
d’Ibarbeity d’Ibarre et de Larceveau 

 

Gracieuse de GOYENETCHE 
 
 
 

Martin d’IBARBEITY 
Sieur d’Ibarbeity d’Ibarre et 
de Goyenetche de Latarze 

X Pomponne d’URDOS 
sp 

 

 
 
 

Jean de SENS 
Sieur de la salle  

de Libiet 
 

Dominique de SENS d’ALÇU 
Sieur des salles de Libiet et d’Alçu 

sp 

Jean de SENS 
Sieur de la salle de Libiet 

 

Gracieuse d’ALÇU 
Dominique d’AINCILDEGUY 

Dame et sieur de la salle d’Alçu et  
de la maison noble d’Aincildeguy 

 

Bernard de VIGNAU 
Sieur de la salle de Larceveau 

David de VIGNAU 
Sieur de la salle de Larceveau 

N de VIGNAU 
 Dame de la salle de 

 Larceveau 
 

 Dominique d’OYHENHARD d’ARBIDE 
X (1) N. 

 
 
 

X Paul d’ARBIDE 
Sieur de la salle d’Arbide  

de Juxue 
 

x 
 

Marie d’AINCILDEGUY 
Dame de la salle d’Alçu 

et de la maison d’Aincildeguy 
 

x Jeanne de SENS 
X Arnaud  

de LAGARDE 
 

Gaillarde de SENS 
X Jean de LA PORTE 

 

Blaise de SENS 
X Eléonor  

de GOYENETCHE 
 

Gracianne d’ALÇU 
Bernard d’ETCHARREN 

Dame et sieur de 
 la salle d’Alçu  

sp 
 

N d’ALÇU  
( =Jean-Michel 1639 ?) 

 

Bernard de CASALONG d’ALÇU 
Châtelain de Navarre 

Sieur des salles de Libiet, Arbide, Larceveau 
X 1765 Marie-Thérèse de BERGEREAU de CASAMAJOR 

 

Claire d’ALÇU 
X 1770 Joseph de LARRAMENDY 

 

Tristan-Valentin de CASALONG d’ALÇU 
Sieur de la salle d’Arbide 

Lieutenant au Régiment de Flandres Infanterie 
 

X (2) 
 

François d’ALÇU  
(1662) 

 

= 
 

Goyenetche, Arbide, Sens, Alçu 
La construction d’une fortune 
 

 

Marie de SENS d’ALÇU 
X 1706 Jean de CASALONG 

Marchand d’Oloron 
 

Dominique de CASALONG de SENS d’ALÇU 
Sieur des salles de Libiet, de Çaro et d’Alçu 

 

Jeanne-Marie de CASALONG  
Guillaume de LACASSAIGNE de MAUCO 

 

Marie de MAUCO 
Jean de MENDIRY 

 

Voir Mendiry 

Agnès d’ALÇU  
 

? 
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X    Donoian d’IBARGOITY al. 
d’IBARGARAY al. d’IBARBEITY 

 

 
 
 

Sieur et dame d’Ibarbeity d’Ibarre 
 

 
 
 

Pierre d’OLCE 
Isabeau d’ECHAUZ 

Jean d’OLCE 
Catherine d’IBARBEITY 

Sieur et dame de la salle  
d’Ibarbeity d’Ibarre 

N d’OLCE 
X Joannes  

d’IBARGARAY 
Maîtres  

d’Ibargaray 
d’Ibarre 

Jean d’OLCE 
Evêque  

de Bayonne 

Catherine 
 d’OLCE-IBARBEITY 
x Jean d’ECHAUZ 
(fils du Capitaine) 

SIeur et dame 
d’Ibarbeity 

x 
 

? 
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Pierre de 
JAUREGUY 

X Dominique  
d’ETCHEVERS 

Maîtres  
d’Errecart de 

Bastide 
 

 

Domingo de  
JAUREGUY 

X Marie  
d’ARRAGOUN 

Maîtres  
d’Arragoun de 

Guermiette 
 
 

Gracianne 
d ’ARRAGOUN 

X 1713  
Jean 

d’APARAIN 

 
 

 Marie de  
JAUREGUY 
X Michel de  

BARBERARENA  
Maîtres de  

Barberarena  
de Saint-Etienne 

 
 
 
 

Pedro de  
SORÇABALGARAY 

X Marie d’AINCIONDO 
Maîtres de Sorçabalgaray  

de Saint-Etienne-de-B 

 

 
 
 

Jean de  
SORÇABALGARAY 

Jeanne de  
MOCOÇAIN 

 

 
 

 
 
 

 Pedro d’IRIBERRYGARAY 
 X N 

Maîtres d’Iriberrygaray  

 Gaston d’IRIBERRYGARAY 
Marie de BORDA 

Maîtres d’Iriberrygaray 

 

 Catherine  
d’IRIBERRYGARAY 

(relation) 
Jean d’ECHAUZ 

Le Capitaine 

 

 Gracianne  
d’IRIBERRYGARAY 

x Joannes de JAUREGUY 
Maîtres de Jaureguy  

de Leispars 

Dominique 
 de JAUREGUY 

X 1710  
Pedro de 

PECHORENA  
Maîtres de 

Pechorena de 
Leispars 

 
 

 Joannes  
de JAUREGUY 
X Dominique  
d’ETCHEVERS 

Maîtres de  
Jaureguy  

de Leispars et  
Etchevers de  
Saint-Etienne 

 
 
 
 

 Pierre de 
JAUREGUY 

X Marie  
d’ARRAMBIDE 

Maîtres de  
Jaureguy  

de Leispars  
 
 
 

Dominique  
d’IRIBERRYGARAY  

X Marie  
de ZUBIAT 

Maîtres de Mocore-
na de Guermiette  

 
 

 Martin 
d’IRIBERRYGARAY X 

Catherine 
d’AITZINECOCHE 

Maîtres 
d’Aitzinecoche de 

Guermiette 

 
 
 
 

Marie 
d’IRIBERRYGARAY 

X 1695  
Jean de  

LICERASSE 
Maître  

chirurgien 

 
 

 Marie 
d’IRIBERRYGARAY 

X Bertrand  
de LOHITEGUY 

 
 
 
 

 Jean 
d’IRIBERRYGARAY 

 
 

Marie de 
 CHATEAUNEUF 

Jean de  
HARAMBURU  

Sieur de la salle 
 de St-Martin 

 de Lecumberry 

 
 

Marie de  
SORÇABALGARAY 

 
 

Joannes de  
SORÇABALGARAY 

X Catherine 
d’IRIBARNE 
Maîtres de  

Sorçabalgaray  
 
 

Joannes de 
SORÇABALGARAY 

X Catherine 
d’ARNAGUE 

Maître de  
Gondelatzgaray  

de St-Etienne  
 
 

Maîtres d’Iriberrygaray  
 
 

N de  
SORÇABALGARAY 

 
 

 
 
 

Pierre de 
JAUREGUY 
X Jeanne 

 d’ORONOZ 
Maîtres de 

Jaureguy de 
Leispars 

 
 

Pierre de 
JAUREGUY  

Maître 
d’Iriberrygaray 

 
 

Marie de 
JAUREGUY 

X Jean 
 d’IRIART 
Maîtres 

d’Aitzinecoche 
de Guermiette 

 
 

Jean de 
JAUREGUY 
X Marie de 
LAXAGUE 
Maîtres de 

Jaureguy de 
Leispars 

 

 
 

Pierre 
d’IRIBERRY 

Notaire 
X Jeanne 

 d’ECHAUZ 
Maîtres 

d’Iriberrygaray
de Leispars 

et de la salle de 
Châteauneuf 

 
 

Marie 
d’IRIBERRY 
X Antoine 
 d’IRARY 

Maîtres d’Irary 
de Guermiette 

 
 

Marie 
d’IRIBERRY 

X 1742 Joannes 
d’APEZTEGUY 

Maîtres de 
Çuburu 

 
 

Marthe 
d’IRIBERRY 
Maîtresse 

d’Iriberrygaray 

 
 

X 1748 

 
 

Joannes de 
SORÇABALGARAY 

X Dominique 
 d’ELISSONDO 

X Marie de 
GARCIATEGUY 

Maîtres de 
Sorçabalgaray 

 
 

Marie de  
SORÇABALGARAY 

X Joannes 
 d’AHOUNÇAINARENA 

Maîtres 
d’Ainçahounarena 

d’Iparaguerre 

 
 

Laurence 
d’IRIBERRY 

X1737 Pierre 
 d’IRIART 

Maîtres de 
Larre d’Ascarat 

 
 

Catherine de 
CHATEAUNEUF 

religieuse 

 
 

Léonore de 
CHATEAUNEUF 

 
 

Louise de 
CHATEAUNEUF 

 
 

Les maisons infançonnes d’Iriberrygaray et de Sorçabalgaray  
à Saint-Etienne-de-Baïgorry 
 

 

x 
 

Voir arbre 
Mocoçain 

 
 

323 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  

 

N de MOCOÇAIN  x 
 
 

 
 
 

La maison de Mocoçain à Bastide 

et une hypothèse pour Irigoitzbehere d’Ossès 
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Pedro d’IRIGOITZBEHERE 
 
 

Maîtres de Mocoçain de Bastide 
 
 

 
 
 

Pierre d’IRIGOITZBEHERE 
Prêtre, Curé de Biarritz  

puis de Bidart 
 
 

 
 
 

Jean d’IRIGOITZBEHERE 
Maître d’Irigoitzbehere d’Ossès 

 
 

 
 
 

Jean d’IRIGOITZBEHERE 
X 1673 Marie d’ELIÇAGUE 

Maîtres d’Irigoitzbehere d’Ossès 
 
 

 
 
 

Jean d’IRIGOITZBEHERE 
X Marie d’ETCHEGARAY 
Maîtres d’Irigoitzbehere 

d’Ossès 
 
 

 
 
 

Miguel d’IRIGOITZBEHERE 
Maître d’Irigoitzbehere d’Ossès 

Premier jurat en 1631 
 
 

 
 
 

Juan d’IRIGOITZ 
chanoine d’Alfaro  
vers 1610-1620 

 

 
 
 

? 
 
 

 
 
 

Jeanne de MOCOÇAIN 
X 1656 Jean de SORÇABALGARAY 
Maîtres de Mocoçain de Bastide 

 
 
 
 

 
 
 

Marie de  
MOCOÇAIN 

X Michel  
d’ARDANZ 

Maîtres  
d’Irungarau  
d’Irouleguy 

 
 

Pedro de MOCOÇAIN 
X Jeanne d’ETCHEVERRY 

X Jeanne de LOUYSSENA 
Maîtres de Mocoçain de Bastide 

 
 

 Gracianna  
de MOCOÇAIN 

X Joannes  
d’URT 

 
 
 
 

Jeanne de MOCOÇAIN 
X 1697 Joannes  
d’ETCHEVERRY 

Maîtres d’Etcheverry 
d’Occos 

 

 Pierre de 
MOCOÇAIN 

Prêtre, Chape-
lain de Lice-

rasse 
 
 
 
 

 Marie de 
 MOCOÇAIN 

X Joannes de BAR-
RENECHE 

Maîtres de  
Barrenetche 
d’Otticoren 

 
 
 

Jean de MOCOÇAIN 
Gracianne d’ETCHEGARAY 

Maîtres d’Etchegaray  
d’Occos 

 

 Gracianne de  
MOCOÇAIN 
X Pedro de  

GACHETEGUY 
Maîtres de  
Gacheteguy  
de Leispars 

 

Jean de MOCOÇAIN 
X Dominique de 
MOURGUIART 

X Marie d’IRIART 
Maîtres de Mocoçain  

de Bastide 

Joannes  
de MOCOÇAIN 

X Gracianne  
d’EYHERART 

Maîtres d’Eyherhart 

Marie de  
MOCOÇAIN 
X Joannes de  
JACOBERRO 
Maîtres de  

Jacoberro de 
 Guermiette 

 
 

 Martin  
de MOCOÇAIN  

X Gracianne  
de PECHO 

 
 
 
 

Joannes  
de MOCOÇAIN 

X Marie  
d’ENDIARENA 

Maîtres  
d’Endiarena  

 

 Jeanne d’ETCHEGARAY 
X Joannes  

de LAXAGUE 
Maîtres d’Etchegaray 

d’Occos 
 
 
 
 

 Pierre d’ETCHEGARAY 
X Marie d’IRIGOIN 

Maîtres  
d’Irigoin d’Ascarat 

 
 
 

Joannes d’ETCHEGARAY 
X Marie DARDANS 

Maîtres de la borde de  
Gorosteguy  
de Beleguy 

 Jeanne d’ETCHEGARAY 
X Pierre de DOMECQ 

tailleur de  
Saint-Jean-de-Luz 

 

 Pierre de MOCOÇAIN 
X Marie d’ESPELETTE 

Maîtres d’Uhartegaray 
de Leispars 

 
 
 
 

Gracianne 
d’ETCHEGARAY 

X Jean  
de LARROQUE 

Marchand 

Jeanne  
de MOCOÇAIN 
X Martin INDA 

 

 Gracian de  
MOCOÇAIN 

X Marthe d’IRIBERRY 
Maître d’Uhartegay  

de Leispars 
 
 
 
 

Pierre  
MOCOÇAIN 

X Marie IRATZOQUI 
 

 Marie de LAXAGUE 
X Joannes d’IRILARRY 

Maîtres d’Irilarry  
d’Irouléguy 

 
 
 
 

 Marie de LAXAGUE 
X N ERRAMOUSPE 

Maîtres  
d’Etchegaray d’Occos 

 
 
 

 Marie de LAXAGUE 
X Jean de JAUREGUY 
Maîtres de Jaureguy  

de Leispars 
  

 Joannes de LAXAGUE 
X Marie d’IRILARRY 

Maîtres d’Etchegaray 
d’Occos 

 
 
 
 

Fernand de MOCOÇAIN 
Maître de Mocoçain 
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 Martin 
 MINHONDO 

X Marie  
d’ARRETCHE 

Maîtres  
de Laco  

d’Anhaux 

Jean-Pierre d’ESPIL 
X 1752 Marie  

de MENDY 
Maîtres d’Espil  

d’Ascarat 
 

 

Raymond  
de LARRE  

X 1721 Dominique 
d’APEZTEGUY 
Maîtres d’Espil  

d’Ascarat  
 

Joannes  
d’ITHURBIDE 

Marie d’ETCHART 
Maître d’Alpelch  

d’Ascarat 
 

Pierre d’IRIART 
X 1737 Laurence 

d’IRIBERRYGARAY 
Maîtres de Larre 

d’Ascarat et  
Iriart de Suhescun 

SP 

Marie d’IRIART 
X 1747 Michel  

d’IPHARAGUERRE 
 

Marie de LARRE 
X Guillaume d’IRIART 

Maîtres de Larre d’Ascarat et  
Iriart de Suhescun 

Maître d’Harispe d’Ascarat 

Joannes de LARRE 
Jeanne de JAUREGUY 

Maîtres de Larre d’Ascarat 
 

Guillaume de  
GORIATEGUY 

X 1764 Gracianne  
de NARBALATZ 

 
 

Catherine  
d’IRIART 
X 1736  
Pierre 

UHALDEBEHERE 
 
 

Gracianne 
 d’IRIART 

X 1735  
Joannes 

d’ETCHEVERS 
 
 

Jean d’IRIART 
Jeanne  

d’OTXALDE 
Maîtres de Larre  

d’Ascarat  
et Iriart  

de Suhescun 
 
 

Jeanne  
de LARRE 

 

Marie de  
MERIOTEGUY 

X Enaut  
d’ERREGUE 

Maîtres  
d’Erregué de Saint-

Jean-Pied-de-Port et 
Merioteguy  
d’Uhart-Cize 

 
 

Joannes 
d’ITHURBIDE 

Maître  
d’Alpelch 
d’Ascarat 

 
 

 Madeleine de LARRE 
X 1712Domingo DAÇANÇA 

X 1719 Martin d’ELISSONDO 

 Jeanne de LARRE 
X 1714 Bernard  
de HARCHOURY 
Maîtres d’Irigoin  

d’Ascarat 

Gracianne de LARRE 
X 1726 Dominique  
de MERIOTEGUY 

Maîtres de  
Merioteguy  
d’Uhart-Cize 

 

Jean de LARRE 
X Marie d’ESPIL 

Maîtres d’Espil d’Ascarat 
 

 
 
 

Bernard de LARRE 
Gracianne de PUCHULU 

Maîtres de Puchulu  
d’Occos 

 
 

 
 
 

Marie d’IRIGOIN 
X 1740 Pierre  

de MOCOÇAIN 
 

X 1784 
 

Gracianne  
de LARRE 
X Jean de  

GORRIATEGUY 
Maîtres de  
Gorriateguy  
d’Uhart-Cize 

Miguel de LARRE 
X 1682 Catherine de LAXAGUE 

Maîtres de Larre d’Ascarat 

Marie de LARRE 
X Raymond d’ITHURBIDE 

Maîtres d’Alpelch d’Ascarat 
 
 

 
 
 Jean d’ITHURBIDE 

Jeanne d’ITHURALDE 
Maîtres d’Etchevers 

d’Ascarat 
 

Joannes d’ITHURBIDE 
X 1722 Marie de HARISPE 

Maîtres d’Alpelch 
 d’Ascarat 

 

Pierre 
d’ALPELCH 
Gracianne  

GARCHIATEGUY 
Maîtres  

d’Etchevers  
d’Urdos 

 

Marie 
d’ALPELCH 

Jean 
 de BIDART 

 

Marie 
d’ALPELCH 

Pierre 
 d’ELISSABEHERE 

 

Marie 
d’ALPELCH 

Martin  
de MINHONDO 

Maîtres d’Ildeguy 
de Sorhouet 

 Martin 
 MINHONDO 
X Gracianne  
CHERBERO  

 

La maison de Larre d’Ascarat 
 

Bertrand de LARRE 
Maître de Larre d’Ascarat 

 

Miguel de LARRE 
prêtre 
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Jean de LACO 
X N 

Michel de LACO 
Docteur en médecine 

 

 

Pierre de LACO 
Docteur en médecine 

X Catherine d’ELIZETCHE al. d’IRIBERRY 
Fille d’Antoine d’Elizetche, seigneur d’Iriberry 

Seigneurs de la salle d’Iriberry de Bustince 
 

 

Antoine de LACO 
Docteur en médecine 

X Anne de SAINT-JULIEN 
Seigneurs de la salle  

d’Iriberry de Bustince 
 
 

Bernard de LACO SAINTE-MARIE 
Capitaine au régiment de Vermandois 

Suzanne d’IRIBERRY 
 
 

Pierre d’IRIBERRY 
Seigneur de Saint-Julien d’Ahaxe 

X Jeanne de JAUREGUIBERRY 
 

Trois générations de médecins : les Laco d’Iriberry de Bustince 
 
 
 
 
 

Bernard Aldebert 2011 

 

Jean de LACO SAINT-VICTOR 
Capitaine de Grenadiers 

X Jeanne de GUILLANTENA 
 

François de LACO-IRIBERRY 
Prêtre, Curé de Saint-Martin  
de Garro puis de Mongelos 

Marie de LACO 
 

Jean de LACO 
 

Marie de LACO 
X Jean de LOGRAS 

Marie d’IRIBERRY 
 

relation 
 

Gracianne de LACO 
X 1709 Dominique  

de CASENAVE 
 

Gratianne 
 de BERTRANGUIRENA 

 

Simon d’IRIBERRY 
 
 

Elisabeth d’IRIBERRY 
N. de VERGES 

Abbé de Bourdettes 
 

Alexandre d’IRIBERRY 
Sieur d’Iriberry en succession de 

sa nièce 
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Dominique de VERGARA 
Notaire royal 

 Seigneur de la salle de Saint-Julien 
Marie d’IRUMBERRY 

Pierre de VERGARA 
Notaire royal 

Seigneur de la salle de Saint-Julien d’Ahaxe 
(X ? Françoise de LAXAGUE) 

 

 
Bernard de VERGARA 

Curé de Lasse 
(décédé avant 1688)  

 

 

Pierre de SAINT-JULIEN 
Sieur de la salle de Saint-Julien 

X Elisabeth de SOCARRO 
 

Voir Laco 
 

Dominique de SAINT-JULIEN 
 Prêtre, Curé d’Ahaxe 

 

Jean-Pierre de SAINT-JULIEN 
Seigneur de Saint-Julien d’Ahaxe 

X Suzanne de LARRALDE-HARRIET 
 

Simon de SAINT-JULIEN 
Prêtre 

Anne de SAINT-JULIEN 
Antoine de LACO d’IRIBERRY 

 

Marie de SAINT-JULIEN 
Jean d’ETCHEPARE 

d’IBAROLLE 
 

Marie-Catherine de SAINT-JULIEN 
X Arnaud de LAFUTZUN 

Baron de Lacarre et Gamarthe 
Seigneur de Saint-Julien d’Ahaxe 

 

Marie DABBADIE 
X 1708 Martin de 

BURGUZAHAR 
Sieur de la salle de 

Burguzahar et 
d’Etcheverry 

d’Alciette 
 
  
 

Suzanne-Elisabeth 
d’ETCHEPARE d’IBAROLLE 

X 1720 Gabriel de SALENEUVE 

Guillaume d’ETCHEPARE 
d’IBAROLLE 

(voir Etchepare d’Ibarolle) 
 

Henry de LAFUTZUN  
Baron de Lacarre et Gamarthe, 

Seigneur de Saint-Julien d’Ahaxe 
Capitaine au Régiment de Foix 
X Françoise de SAINT-MARTIN 

Simon de LAFUTZUN 
Lieutenant au Régiment de 

Normandie en 1729 

Vergara, Saint-Julien et Lafutzun, seigneurs de la salle de Saint-Julien d’Ahaxe 
 
 
 
 

Marie DABBADIE 
X 1711 Jean  

de 
BURGUZAHAR 

notaire 
 

Jeanne-Louise de SAINT-JULIEN 
Bertrand DABBADIE 

 

Jean-Baptiste DABBADIE 
Jeanne DARROS 
Voir Dabbadie 
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Gracia de VERGARA 
Notaire royal 

(x ? l’héritière de Saint-Julien) 
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Dominique  
de MENDIRY 

 

Jean de MENDIRY + 1687 
Notaire royal 

 

 

Jean de MENDIRY 
Prêtre 

 

 

Tristan-Ignace de HOSTA 
Sieur des salles de Hosta,  

Orrègue et Hegoaburu 
X Catherine d’ORREGUE 

Dame d’Orrègue 
  
 
 

Jean de MENDIRY 
Alcade et Juge du Pays de Cize 

X Marie (al. Marguerite) de MAUCO 
 

Clotilde de  
SAINT-MARTIN 

X Laurent de MONET 
 

Jean-Pierre de HOSTA 
X Jeanne-Marie 

 de GARRO 
sieur des salles de Hosta 

 et Orrègue 
 

Martin-Mathias  
de MENDIRY 

 
 

Claude de HOSTA 
X Pierre de SAINT-MARTIN 

Sieur de Saint-Martin de 
Lecumberry 

Claire de MENDRY 
 

Jean de MENDIRY 
Notaire royal (1580) 

 

 
Jean de MENDIRY 

Aumônier de l’Hôpital militaire de  
Saint-Jean-Pied-de-Port 

 

 

Florence de MENDIRY 
 Jeanne de MENDIRY 

X Pierre de HOSTA 
Seigneurs d’Hegoaburu d’Uhart-Cize 

Claire de MENDIRY 
X 1807 Jean-Pierre  

DUFOURCQ 
Notaire, Maire de  

Saint-Jean-Pied-de-Port 

Emile-Bernard de MENDIRY 
X 1846 Claire de LAFAURIE 

d’ETCHEPARE 
 

Marc-Timothée  
de MENDIRY 

X Marie-Thérèse  
d’ESGUERRE de LARRAMENDY 

Etienne-Romain  
de MENDIRY 

Prêtre, Curé de 
Saint-Jean- 

Pied-de-Port 
 
 

Gracianne  
de MENDIRY 

 
 

X  

Martin  
de MENDIRY 

Prêtre, Chanoine 
honoraire 

Curé d’Uhart-Cize 
 
 

1
er

 mariage 
Jeanne d’ETCHEVERRY 

Fille de Jean d’Etcheverry dit Margot, maître 
de Margotena et sieur de la salle d’Hegoaburu 

d’Uhart-Cize  
 

 

2ème mariage 
Marie d’AROZTEGUY 

d’Uhart-Cize  
 

 
Jean de MENDIRY 

Conseiller du roi, Alcade et juge royal  
du Pays de Cize 

X Dominique-Catherine de SORAINDO 
 

Jean-Michel de MENDIRY 
Prêtre 

 

 

Claude de HOSTA 
 

Marie de HOSTA 
 

Claude de  
SAINT-MARTIN 

X Marc de LARRAMENDY 
Sieurs de la salle  
de Saint-Martin  
de Lecumberry 

 

Etienne de MENDRY 
Prêtre 

Curé d’Uhart-Cize 
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Luis de CASENAVE 
X 1674 Gracianne de GARAT 

 Maîtres de Bidart de Bussunarits 
 

 

Catalina de CASENAVE 
 

Ernaut de CASENAVE °1677 
 
 

Erramun de CASENAVE 
X Eléonor d’OHADOBERRY 

N de CASENAVE 
X Jean d’ITHUROSCO 

Maîtres de Bidart  
de Bussunarits 

 
 

Jayme de CASENAVE 
X Jeanne d’ETCHEVERS 

Maîtres d’Etchevers  
de Mendive 

Agnès de CASENAVE 
°1672 

Dominique de CASENAVE 
X Gracianne d’IRIBERRY 

 
 

Marie de CASENAVE 
X Sancho de MIZPIRRIET, 

Maître de Mizpirriet 
 

Pierre de CASENAVE 
X 1668 Marguerite d’IPAR 

Maîtres d’Ipar de Bussunarits 
 
 
 
 

Ramon de CASENAVE 
Prêtre, + 1690 

 
 

N de CASENAVE 
X ca 1630 Madeleine de HEGUITO 

 
 

Pierre de CASENAVE 
X 1709 Maris d’ORTHUS 

Maîtres d’Orthus  
de Saint-Jean-le-Vieux 

Sieur de Hosta 
 

 

Dominique de CASENAVE 
Maître d’Orthus et Borda 

x Jeanne-Marie 
d’ARGUIGUILIA al. GORRIA 
Maîtres d’Orthus et Borda 

 
 

Marie de CASENAVE 
X Bernard de LACO 
Maître de Laco de 
Saint-Jean-le-Vieux 

 
 

Marie de CASENAVE 
Jean d’INDART 

Maîtres d’Indart  
de Bustince 

 

Pierre de CASENAVE 
X Marie d’INDART 

X Marie de SALANO 
Maîtres de Salano 

d’Iriberry 
 
 

Gracianne de 
CASENAVE 

° 1703 
 
 

Les Casenave de Bussunarits 

X Léonore de MERIOTEGUY 
Maîtres de Bidart  

de Bussunarits  
et de Merioteguy  
de Saint-Michel 

 
 

Relation 
Marie d’ARSORITZCHIPPY 

 
 

Juana de CASENAVE 
X Bertrand d’IRIBERRY 
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Bernard de CONÇOLLO 
 X Domeinx de LARRETIRIGOYEN 

Maîtres de Lartirigoyen de Hélette 
 

 

Arnaud de MIRANDE 
Maître de Salla 

 

X   Marie de MIRANDE 
 

Joannes de CONÇOLLO- 
LARTIRIGOYEN 

Arnaud de  
MIRANDE 

Prêtre, vicaire 
d’Irissarry 

Gracianne 
de MIRANDE 
x 1745 Pierre  

UHALDE 
Maîtres de Hitta 

à Irissarry 
 

Jean 
de LARRATIRIGOYEN-

MIRANDE 
Prêtre, vicaire 
d’Armendarits 

 

Leur descendance 
porte le nom de 
LARTIRIGOYEN 

 

Jeanne de CONÇOLLO-LARRATIRIGOYEN 
X 1760 Jean-Pierre d’IRIBARNE 

Maîtres de Fleurdelys de Mongelos 
Sieur et dame de Jaureguy d’Ascombeguy 

 
 

Marie d’ELISSALDE 
X 1700 Martin  

d’ELICEIRY 
Maîtres d’Eliceiry  

de Cibits 
 

Dominique  
d’ELISSALDE  

 
 
 
 

Arnaud de MIRANDE 
Maîtres de Mirande d’Irissarry 

 
 

Gratian d’ELISSALDE 
X Catherine d’URRUTY 

Maître de Fleurdelys de Mongelos 
 

x 1693    Joannes  
de CONÇOLLO 

 
 

Dominique  
de MIRANDE-

LARTIRIGOYEN 
X Bernard 

d’ARBELBIDE 
Maîtres de Samau 

Arnaud  
 de MIRANDE 

x 1744 Marie IRIART 
Maîtres d’Irola  

d’Iholdy 
 

 

Marie d’ELISSALDE 
X 1702 Pierre  

d’ETCHEVERRY 
Maîtres d’Etcheverry  

de Mongelos 
 

 

Jean de 
 CONÇOLLO 

Maître  
d’Arhalde  
d’Ainhice 

 
 

Jean de 
 CONÇOLLO 

 

Bertrand  
de CONÇOLLO 

X Jeanne d’ELISSALDE 
Maîtres de Fleurdelys  

de Mongelos 
 
 

Marie de MIRANDE 
X 1725 Guillaume 

d’IRIART, docteur en 
médecine, maire 

d’Irissarry 
Maîtres de Mirande  

 
 

Marie de  
MIRANDE 

X 1737 Pierre de 
HARISMENDY 

Maîtres de Mirande 
d’Irissarry 

 
 

Fleurdelys, Conçollo et Mirande à Mongelos et Irissarry 
 

 

Maîtres de Fleurdelys de Mongelos 
 

 

Maîtres de Mirande d’Irissarry 

X Marie d’ARHALDE 
Maîtres d’Arhalde  

d’Ainhice 
 

 

Marie de  
CONÇOLLO 

Maîtresse d’Ilharre  
de Cibits 

 
 

Jeanne 
 de CONÇOLLO 

X Jean d’AGUERRE 
Maître d’Aguerre  

de Juxue 
 
 

Jean-Pierre d’IRIBARNE 
X 1821 Marianne SAINT-ANGEL 

Propriétaires de Fleurdelys de Mongelos 
et de Jaureguy d’Ascombeguy 

 
 

Justin d’IRIBARNE al. DIRIBARNE 
X 1868 Marie ETCHEVERS  

 
 Jean-Baptiste d’IRIBARNE  

X 1898 Louise CHESNELONG  
 
 

Jean d’IRIBARNE  
X Louise MAIRESSE  

 
 

Joseph d’IRIBARNE  
X Yvonne REYNET 

 

Xavier d’IRIBARNE  
X Huguette BRINGUIER 

X Monique PARIS  
de La BOLLARDIERE  

 
 

Guillaume d’IRIBARNE 
X 1792 Marie d’AGUERRE 

Propriétaires de Fleurdelys de Mongelos 
et de Jaureguy d’Ascombeguy 
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Joannes  
de CONÇOLLO 

x Marie d’OSPITAL 
Maîtres de Lartirigoyen  

de Hélette 
 

 

Bertrand  
de CONÇOLLO 

Maître de Bidegain  
de Macaye 

 
 

Joannes  
de CONÇOLLO 

x Marie d’ETCHEVERRY 
Maîtres de Lartirigoyen  

de Hélette 
 

 

Gracianne 
de CONÇOLLO 

x Samson de NAGUILA 
Maîtres de Lartirigoyen  

de Hélette 
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Jean-Baptiste de BURTHE 
X Marie d’ETCHEBARREN 
X Marie de ÇALDUGARAY 

Maîtres d’Errecalde  
de Mitchelenia 

Maîtres de Sasquilenea-Etcheverry de Mitchelenia 

 

Marie d’AMEZTOY x 1732 

Jean d’ETCHEVERRY-AMEZTOY 

 

Philippe de SENON 
 Pierre de FLOURENCE 

de Saint-Cosme (Aiguillon, 47) 
  
 

 X Françoise FROGIER 

 

Antoine de SENON 
Jeanne GASQUET 

de Saint-Cosme (Aiguillon, 47) 

 

Marie de BURTHE 
X 1773 Joseph FAURENA 
Maîtres de Bernardiarena 

d’Ariscun 

 

Marie de BURTHE 
X Bernard de  

JOANNESSENEA 
Maîtres de Joannessenea  

de Mendive 

 

Jeanne FLOURENCE 
X 1662 Pierre BURTHE, 

 de Guiroye (Lagarrigue, 47) 

 

Gracianne BURTHE (al. AMEZTOY) 
X Joannes EKKARACHEY 

Maîtres de Sasquilenea de Mitchelenia 

 

Marthe de BURTHE 
X 1735 Joannes AIZAGUERRE 

Maîtres de Peillocorena  
de Mitchelenia 

 
 

 

Pierre de BURTHE 
x Marie d’ETCHEBERRY 

 

Jean de BURTHE de GUIROY 
 

 

Marie de BURTHE 
(relation) Pierre 
de LARROQUE 

 

Pierre de BURTHE 

 
 

 

Guillaume de BURTHE 
x Marie AIZAGUERRE 
Maîtres d’Etcheverry  

de Mitchelenia 

 

Jean de GUIROY de BURTHE 
x Marie TAMBOURIN 

Maîtres de Salies  
de Mitchelenia 

 

Marie de BURTHE 
x 1775 Jean-François GONEY 

 

La maison de Sasquilenea de Mitchelenia : l’union de cagots basques et de capots agenais 
 
 
 

X Gracianne de MAXHIARENA  

Maîtres de Peillocorena de Mitchelenia 

 

Pierre de MAXHIARENA 
X Marie de SALGUEGUITA, 

 Maîtres de Peillocorena  
de Mitchelenia 

 

Pedro d’ETCHEVERRY 
Gracianne d’ANTONENEA 

Maîtres de Sasquilenea de Mitchelenia 

 

 Marie d’ANTONENEA x 

 

N.  
Marie de LANDABURU 

 

Marie de SASQUILENEA 
X Peillo d’ETCHEVERRY, 

 Maîtres de Sasquilenea de Mitchelenia 

 

Marie de SASQUILENEA 
X Pedro de TAMBOURIN, 

 Maîtres de Sasquilenea de Mitchelenia 

 

Joannes de SASQUILENEA 
X Marie de SALIES 

 Maîtres de Sasquilenea de Mitchelenia 

 

Anne de LARROQUE 
° 1738 
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Marie EKKARACHEY 
X Jean d’ONDERÇA 

Maîtres d’Espondaburu  
de Mitchelenia 

Jean EKKARACHEY 
x Gracianne de BURTHE 

Maîtres de Sasquilenea de Mitchelenia 

Jean d’EKKARACHETEGUY 

 

Jean de TAMBOURIN 
 X Marie d’OYHENART 

Maîtres de Tambourin de Mitchelenia 
  
 

 X Françoise FROGIER 

 

Guillaume de TAMBOURIN 
Isabelle N. 

Maîtres de Tambourin de Mitchelenia 
) 

 

Marie EKKARACHEY 
X Bernard OYENART 

Maîtres de Bichy 

 

Pierre  
d’EKKARACHETEGUY 

 

Isabelle de TAMBOURIN 

 

Jean EKKARACHEY 
X Marie LANDABURU 

Jean d’EKKARACHETEGUY 
X 1730 Isabelle d’ESPONDE 

Maîtres d’Esponde  
de Mitchelenia 

 
 

 

Jean d’EKKACHETEGUY 
x 1737  

Gracianne d’AMEZTOY 

 

 X Marie de TAMBOURIN 
 

 

Jeanne d’EKKARACHETEGUY 
X 1740 Jean  

d’ETCHEVERRY 
Maîtres de Gastigorre 

 

Gracianne EKKARACHEY 
x Jean EQUERDY 

 

Jeanne EKKARACHEY 
x 1795 Frix CAZAU 
Maréchal-ferrant  
d’Estampes (47) 

 (se remarie en 1796 à 
Villecomtal, 47, avec Fran-

çoise Saint-Martin) 

Jeanne EKKARACHEY 
x Pierre EYHERALDE 

 

Ekkacheteguy et Tambourin de Mitchelenia 
 

 
 

X 1711    Jean d’ERRECART  

Maîtres d’Ekkaracheteguy d’Ousteleguy 

 

Jean ERRECART 
X Catherine de BELLOC 

Maîtres de Naborça d’Harriet, 

 

Bertrand d’EKKARACHETEGUY 
X Marie de PLAÇA 

Maîtres d’Ekkaracheteguy d’Ousteleguy 

 

Gracianne de TAMBOURIN 
X 1738 Michel d’ETCHEVERRY, 

 Maîtres d’Etcheverry de Mitchelenia 

 

Marie d’EKKARACHETEGUY 
X 1741 Jean  

de MARTINARENA 
  

 

Jean EKKARACHEY 
x Marie CARRICABURU 

Maîtres de Sasquilenea de 
Mitchelenia 

 

Jean EKKARACHEY 
x Catherine ETCHEBERRY 

 

Isabelle EKKARACHEY 
x Jean de PUCHULUTEGUY 

 

Marie de TAMBOURIN 
X Joannes de JOANNESENEA, 

 Maîtres de Tambourin de Mitchelenia 

 

Maîtres de Tambourin de Mitchelenia 

Joannes EKKARACHEY 
x 1726 Anne d’OLHALDE 

Maîtres d’Olhalde  
de Mitchelenia 

 

Guillem de TAMBOURIN 
x 1732 Catherine 
d’ANDRERARENA 

Maîtres d’Andrerarena à 
Mitchelenia 

 

Arnaud de TAMBOURIN 
x 1724 Marie de SALIES 

x 1732 Marie de PLAÇARENA 

 

Joannes de TAMBOURIN 
 X Jeanne d’ESPONDE 

Maîtres de la borde d’Agetçouria  
de Banca 

 

Anton de TAMBOURIN 
 X 1695 Jeanne de PORTELABURU 

Maîtres de la borde  
de Milliarmagaray 
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Itçanetche à Jaxu  

 

Les familles Mourguiart 
essai de reconstitution  

 

Domenica de 
JAUREGUIBERRY 

X 1767 Jean 
d’ETCHEPERESTU 

Maîtres d’Etcheperestu 
de Mendive 

 

Sébastien de 
JAUREGUIBERRY 

X 1758 Jeanne 
de LASTRY 

Maîtres d’Itçanetche de 
Jaxu, Çaldu de Lantabat 

et Iriart d’Iholdy 
 

Catherine de 
JAUREGUIBERRY 

X 1754 Pedro 
d’IRALOUR 

Maîtres d’Iralur 
de Mendive 

 

Marie de 
JAUREGUIBERRY 
X 1767 Arnaud  

de BORDA 
Maîtres de Borda 

de Jaxu 

Jean de JAUREGUIBERRY 
X 1689 

Dominique de MOURGUIART 
Maîtres d’Itçanetche de Jaxu 

 
 

Marie de 
JAURREGUIBERRY 
X 1755 Domingo 

d’OLHERRY 
Maîtres d’Olherry de 

Mendive 
 

N d’ITÇANETCHE 
X Pierre de JAUREGUIBERRY 

X Maîtres d’Itçanetche de Jaxu 
 

Jean d’ITÇANETCHE 
Maîtres d’Itçanetche de Jaxu 

 

Pierre de JAUREGUIBERRY 
X Marie d’IRIART 

Maîtres d’Itçanetche de Jaxu, Çaldu 
de Lantabat et d’Iriart d’Iholdy 

 

Sébastien d’ETCHEPERESTU 
Clerc, puis maître 

d’Etcheperestu de Mendive 
 

Sébastien d’OLHERRY  
prêtre 

N. de MOURGUIART 
 

 Pierre de MOURGUIART 
Curé de Louhossoa 

 

Jean de 
MOURGUIART 

 

Pierre de  
MOURGUIART 

Maître de Barachiart 
 d’Ossès 

Marie de 
MOURGUIART 
X 1726 Michel 
d’ETCHEGOIN 

Maître 
d’Etchegoin 

de Lasse 
 

N. de MOURGUIART 
Maître de Barachiart d’Ossès 

Joannes de 
MOURGUIART 

Maître d’Irequy de Lasse 
 

Bernard de  
MOURGUIART 
X 1748 Marie  

d’ALDACOUROU 
Maîtres d’Iriquy  

de Lasse 
 

Michel de 
MOURGUIART 
X 1741 Jeanne 
de HEGUITO 

Maître de Heguito 
d’Ascarat 

 

Martin de 
MOURGUIART 

Maître de 
Tipitorena 

 

Pierre de 
MOURGUIART 

X 1748 
 Gratianne 
de MOCHO 

Maîtres de la 
borde de  

Tipitorena 
 

Martin de 
MOURGUIART 

X Marie 
d’ARÇAINARENA 

Maîtres de 
Teylaguina 
de Leispars 

Joannes de MOURGUIART  
Marie de TEYLAGUINA 

Maîtres de Teylaguina de Leispars 
 
 Joannes de  

MOURGUIART 
Curé de  

Louhossoa 
 

Dominique de 
MOURGUIART 

X Guillem 
d’ETCHEZAHAR 

Maître de 
Teylaguina 

 

Dominique de  
MOURGUIART 

X Jean de 
MOCOÇAIN 
Maîtres de 
Mocoçain 

 

Dominique de 
MOURGUIART 

X Jean 
d’ERRECART 

 

Dominique de 
MOURGUIART 

X Bertrand 
de BIDEGAIN 
 Maîtres de  
Bidegain de 

La Madeleine 
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Jeanne 
d’OLHASSO 

X 1752 Martin 
d’IRIBARNE 

Maîtres 
d’Iribarne 

de Jaxu 
 

Pierre 
d’OLHASSO 

X1738 Jeanne 
d’ARBELDIDE 

Maîtres 
d’Arbelbide 

de Jaxu 
 

Pierre de 
MOURGUIART 

X Marie de 
BERHOUET 

Maîtres 
d’Etchetto 
d’Ugange 

 

Joannes de 
MOURGUIART 

X 1703 Gratianne 
de CARRICABURU 

 

Jeanne de 
MOURGUIART 

x Arnaud 
d’OLHASSO 
Maîtres de 

Çapainteguy 
et de Sorhaburu 

de Jaxu 
 

Joannes de MOURGUIART 
x Jeanne de GARAT 

Maîtres de Çapainteguy de Jaxu 
 

Joannes de 
MOURGUIART 

X Jeanne de 
MOURI 

Maîtres de 
Çapainteguy 

de Jaxu 
 

Catherine 
d’OLHASSO 

X 1749 Raymond 
d’UHALDE 

Maîtres 
d’Aincilsarry 

d’Aincille 

Joannes de 
MOURGUIART 

X N 
Martine de LAJUS 

Habitant Saint-Jean- 
Pied-de-Port 

 

Sébastien 
 de 

MOURGUIART 
Curé de  
Mendive 

 

Jeanne de 
MOURGUIART 

x Mathieu 
MIRANDE 

Notaire royal 
 

Jeanne 
d’OLHASSO 

X 1752 Martin 
d’IRIBARNE 

Maîtres 
d’Iribarne 

de Jaxu 
 

Dominique de  
MOURGUIART  

X Jean de  
JAUREGUYBERRY 

Maîtres 
 d’Itçanetche 

 de Jaxu 
 

 Jeanne de 
MOURGUIART 

X 1713 Jean 
d’ARRALDE, 
Notaire royal 

Maîtres de 
Chastriarena 
d’Uhart-Cize 

 

 
 
 

Jeanne de 
MOURGUIART 

X 1723 Dominique 
DARRALDE 

Maîtres d’Etchetto 
d’Ugange et de 

Balamberry 
 

 
 
 Marie-Thérèse 

DARRALDE 
X1770 Jean de 
CASEDEVANT 

Docteur en 
Médecine 

Sr de la salle 
d’Espelette 

 

Jean-Pierre 
DARRALDE 
X Catherine 

de POEY 
Maître  

d’Etchetto 
 

 
 
 

Jean 
DARRALDE, 

curé de  
Saint-Jean- 

Pied-de-Port 
aumônier de la 

citadelle de 
Saint-Jean, 

curé de Bayonne, 
curé de Navarrenx 

 

Anne-Marie 
DARRALDE 

X 1744 
Jean-Baptiste 

BRUNET 

Pierre 
DARRALDE 

 

 
 
 

Jean de 
MOURGUIART 

Habitant en  
Bretagne 
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Esconjaureguy à Mendive  

 Catherine d’ESCONJAUREGUY 
X 1683 Martin de  

PECUMBURUGARAY 
Maître de Pecumburugaray de 

Lecumberry 
 

N d’ESCONJAUREGUY 
X Catherine de BERCETCHE 

Maîtres d’Esconjaureguy de Mendive 

Jeanne ESCONJAUREGUY 
X 1838 Joseph INDA 

 

Jean d’ESCONJAUREGUY 
X Catherine d’ITHURALDE 

Métayers de Socarro de Çabalce  
 

Catherine d’ESCONJAUREGUY 
+ 1686 

 

Catherine d’ESCONJAUREGUY, ° 1694 
X Jean d’INHABAR 

Maîtres d’Inhabar de Saint-Jean-le-Vieux  
 

Joannes d’ESCONJAUREGUY 
X 1729 Marie d’ETCHEMENDY 

Maîtres d’Etchemendy de Mendive 
 

Gracianne d’ESCONJAUREGUY  
X 1671 François d’IRIART 

Maîtres d’Iriart de Janitz (Lecumberry) 
 
 

Joannes d’ESCONJAUREGUY 
X Marie d’OTHAZGARAY 

 

Jeanne ESCONJAUREGUY 
X 1849 Pierre MOCOÇAIN 

 

Marguerite d’ESCONJAUREGUY 
X 1687 Sancho de LAXALDE 

Maîtres d’Esconjaureguy de Mendive  
 

 Claudine ESCONJAUREGUY 
X 1837 Martin ARBELBIDE 

 

Jean d’ESCONJAUREGUY 
X 1755 Marie d’OLHERRY 

Maîtres d’Esconjaureguy de Mendive 
 

Jean d’ESCONJAUREGUY 
X 1788 Domena de BIDEGAIN 

Maîtres de Bidegain de Mendive 
 

Jean d’ESCONJAUREGUY, °1700 
X 1723 Marie d’ITHURALDE 

Maîtres d’Esconjaureguy  
de Mendive 

 

Nicolas d’ESCONJAUREGUY 
+ jeune 

 

Nicolas d’ESCONJAUREGUY, +1675 
X Marie d’IRIBARNE (d’Aincille) 

Maîtres d’Esconjaureguy de Mendive  
 

Jean d’ESCONJAUREGUY 
X Jeanne de LARRE-IRIART 

Maîtres d’Esconjaureguy de Mendive 
 

Jean d’ESCONJAUREGUY 
X 1815 Marie d’IRIGOIN 

Maîtres d’Irigoin de Mendive 
 

Dominique d’ESCONJAUREGUY 
X Brigitte d’ETCHEPERESTU 

Maîtres d’Esconjaureguy de Mendive 
 

Jeanne ESCONJAUREGUY 
X Jean JAUREGUYY 

Maîtres de Jaureguy  
de Behorleguy 

 

Jeanne ESCONJAUREGUY 
X 8147 Arnaud ETCHEVERRY 

huissier 
 

Catherine ESCONJAUREGUY 
X 1756 Pierre OLHASSO 

Maîtres de Gaztelu 
de Bascassan 

 

Nicolau d’ESCONJAUREGUY 
Maître d’Esconjaureguy de Mendive 

Député de Mendive en 1608 
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GAZTELU, de Bascassan et  
HARAMBURU, de Saint-Etienne-de-Lantabat 

 Isabelle de GAZTELU 
X 1720 Arnaud  
d’OYHENARD 

 Maîtres d’Oyhenard  
de Lantabat 

 

N de GAZTELU 
Maître de Gaztelu de Bascassan 

Raymond GAZTELU 
X 1790 Marie LAFAURIE 

Maître d’Iriart de  
Behorleguy 

 

Jeanne de GAZTELU 
X 1704 Sancho  

de GOYENETCHE 
Maître de Goyenetche  

de Mongelos 
 

Domingo de GAZTELU 
X 1771 Anne LACONTEGUY 

Maîtres d’Esponde d’Ascombeguy 
 

Gracianne  
IRIGOIN 

X 1805 Michel  
ARBELBIDE 

Maîtres  
d’Ithurbide  

de Çaro 
 

Louis d’ETCHEBERRYBEHERE  
X 1696 Françoise d’ETCHART 
Maîtres d’Arrançal d’Ispoure 

 

Jeanne 
d’ETCHEBERRYBEHERE 
X Pierre d’ERRECART 
X Etienne du CASAUX 

Maîtres d’Elgue d’Ahaxe 
 

Miguel d’AURNAGUE 
Maître de Gazteluzarri de Bascassan 

Député de Cize aux Etats de 1608 
 

 Pierre GAZTELU 
X Catherine IRIBARNE 
Maître d’Iribarne de  

Lecumberry 
 

Jean GAZTELU 
X Marie IRIGARAY 

Maîtres de Gaztelu de Bascassan 
 

Marie GAZTELU 
X 1780 Dominique  

IRIGOIN 
Maîtres d’Irigoin  

de Çaro 
 

Marie GAZTELU 
X 1784 Jean IRIGARAY 
Maîtres d’Irigaray de  

Bascassan 
 

Jeanne OLHASSO 
X Pierre BASSAISTEGUY 

 

Bernard de GAZTELU 
X 1698 Marie d’AMEZTOY 

Maîtres de Gaztelu  
de Bascassan 

 

Marie GAZTELU 
X 1786 Raymond SALABERRY 

Maîtres d’Etcheverry  
de Saint-Michel 

Voir Etcheverry de Saint-Michel 
 

Jean  
d’HARAMBURU 

X Marie de ÇARO 
Seigneurs de Haramburu  

de Saint-Etienne  
de Lantabat 

Marie de GAZTELU 
X Miguel d’ELISSALDE 

Maîtres de Petismes de 
 Saint-Jean-Pied-de-Port 

 

Guillaume OLHASSO 
 

 Martin de GAZTELU (ca1702-1774) 
X Marie de SAINT-JULIEN 

Maîtres de Gaztelu de Bascassan 
 
 

Guillen de GAZTELU 
 

Arnaud de GAZTELU  
X Gracianne de LOPISTEGUY 

Maîtres de Gaztelu de Bascassan 

X Marie de HARAMBURU 
 

Louis de LARRAMENDY 
Sieur de la salle de Haramburu 
 de Saint-Etienne de Lantabat 

 

Bernard de HARAMBURU 
X 1660 Jeanne de SAINT-MARTIN 

Seigneurs de la salle de Haramburu 
 de Saint-Etienne de Lantabat 

Jeanne de HARAMBURU 
X 1666 Arnaud de MIX 

Maîtres d’Etcheberrybehere  
de La Madeleine 

 

Maîtres de Gaztelu de Bascassan 
 

Bernard de LARRAMENDY 
Sieur de la salle de Haramburu 
 de Saint-Etienne de Lantabat 

 
 
 

Bernard de HARAMBURU 
Prieur de La Madeleine 

Curé d’Ispoure 
 

 Jean GAZTELU 
X 1830 Jeanne 

ARROQUIGARAY 
 

 Jean GAZTELU 
X 1815 Jeanne  

OLHASSO 
X 1836 Marie  

OLHERRY 
 

 Jean GAZTELU 
X Marie  

EYHARABIDE 
 

Marie  
GAZTELU 

X 1815 
 Jean 

CURUTCHET 

Arnaud  
GAZTELU 

X 1815 
 Marie 

 MOLBERT 
 

 

Pierre GAZTELU 
X 1815 

 Marie UHALDE 
 

Catherine  
GAZTELU 

X 1830 
 Jean 

 EYHARABIDE 

Arnaud GAZTELU 
X Marie  

ITHURRIAGUE 

Marie GAZTELU 
X 1846 

 Jean BASSAISTEGUY 
 

Marie BASSAISTEGUY 
X 1872 

 Guillaume IRIGOIN 
 

Marianne IRIGOIN 
 

Marie GAZTELU 
X Jean-Bertrand 

 MIRANDE 
Maîtres d’Iriberry de 

Bascassan 
 

Gracianne GAZTELU 
X 1815 

 Guillaume OLHASSO 
Maîtres de Gaztelu de 

Bascassan 

Marie GAZTELU 
X 1818 

 Pierre JAUREGUY-
BERRY 

Maîtres d’Itçanetche 
de Jaxu 

 

Catherine 
OLHASSO 

X Jean 
BEHERAN 

Pierre OLHASSO 
X 1856 

 Catherine 
ESCONJAUREGUY 

 
 

Jeanne OLHASSO 
X Jean JAUREGUY 

 

Bernard 
OLHASSO 
X Jeanne 
 GAZTELU 

Marie OLHASSO 
X ETCHEPAREBORDA 

Jeanne  
d’HARAMBURU 
X 1701 Joannes  

d’IRIART 
Maîtres d’Iriart  

d’Ainhice 

Guillaume OLHASSO 
X Charlotte LASTIRIGOYEN 

 

Denise OLHASSO 
En religion 

 

Pierre OLHASSO 
X N MORLE 

 

Marie OLHASSO 
X Arnaud LURO 

 

 Marie GAZTELU 
X 1831 Jean 

GOYENETCHE 
 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  
Ameztoy, à Lecumberry  

 

 Catherine d’AMEZTOY 
X Sancho de LAXALDE 

 

Juan d’AMEZTOY 
Chirurgien de Lecumberry 
X Jeanne de ÇAMALBIDE 

Maîtres d’Arhamendaburu de Lecumberry 

Gratianne d’ITHURRIAGUE 
X 1772 Joannes d’ALDAVE 
Maîtres d’Aldave d’Ispoure 

 

Marie d’AMEZTOY, +1694 
X Arnaud d’ETCHEGOIN 

Maître d’Etchegoin de Mendive 
 

Marie d’AMEZTOY 
X 1684 Ramon de BERHAN 

Maîtres de Berhan de Hosta 
 

Pierre d’AMEZTOY 
Chirurgien de Mendive 

X 1719 Dominique d’ITHURRIAGUE 
Maîtres d’Ithurriague de Mendive 

 

Catherine d’AMEZTOY  
X 1675 Sancho de MENDIONDE 

 

Nicolas d’ITHURRIAGUE 
X Elisabeth d’IRIART 

Maîtres d’Elgue d’Ahaxe 
 

Gracianne d’ETCHEVERRY 
(de La Madeleine) 

 

 Sancho d’ITHURRIAGUE 
Maître d’Ithurriague 

de Mendive 
 

Marie d’ARHAMENDABURU 
X Joannes d’IRIBARNE 

Maîtres d’Iribarne de Lecumberry 
 

Catherine d’ARHAMENDABURU 
X Pierre d’IROLA 

Maîtres d’Irola de Behorleguy 
 

Marie d’AMEZTOY 
X 1699 Pierre d’ESPONDE 

Maîtres d’Esponde de Çaro 
 

Jeanne ETCHEVERS 
X 1766 Joannes d’ETCHEBERS 

 

Miguel d’AMEZTOY, +1637 
 

Joanna d’ARHAMENDABURU 
X Samson d’ETCHEVERS 

Maîtres d’Arhamendaburu de Lecumberry 
 
 

Bernard d’ARHAMENDABURU, al. ETCHEVERS 
X 1739 Jeanne d’AGUERRE 

Maîtres d’Irigoin de Mendive 
 

Jacques ETCHEVERS 
X Paule d’ACIRI 

X 1791 Jeanne ETCHEPERESTU 
Maîtres d’Esconjaureguy de Mendive 

 

Pierre ETCHEVERS 
X 1767 Marie de LASTRY 
Maîtres de Lastry de Jaxu 

 Arnaud d’AMEZTOY 
Chirurgien de Lecumberry 

X (1) N 
X (2) Catherine de MIOQUY 

Maîtres d’Arhamendaburu de Lecumberry 
 

Jean d’AMEZTOY, ° 1632 
X Gracianne YOCOBERRO GALCHORENA 

 

Catherine d’AMEZTOY, al. ARHAMENDABURU  
X Miguel d’INDART 

Maîtres d’Arhamendaburu de Lecumberry 
 
 

relation 
 

D’où postérité 
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Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  Bercetche à Lecumberry, les maîtres en faits d’armes  

 

 Dominique de BERCETCHE 
X Joannes d’AGUERREBEHERE 

Maîtres d’Aguerrebehere de Lecumberry 
 

Jean de BERCETCHE 
X 1703 Marie d’ETCHEVERS 

Maîtres de Bercetche de Lecumberry  
 

Marie ARZAGUET  
X 1815 Pierre ESCOS 

Maîtres d’Escos de Mendive 
 

Jeanne d’AGUERREBEHERE 
X 1768 Jean d’ESCOS 

Maîtres d’Aguerrebehere  
de Lecumberry 

Marie de BERCETCHE  
x 1778 Arnaud d’INDART 

Maîtres d’Indart de Lecumberry 
 

Matin de BERCETCHE 
x Marie de TEILLAGORRY 

Maîtres de Bercetche et de Teilla-
gorry de Lecumberry 

 

Jean de BERCETCHE-TEILLAGORRY 
Maître en fait d’armes à Paris 

 

Bertrand de BERCETCHE-TEILLAGORRY 
X Claude de CASSO 

 

Bertrand de BERCETCHE  
Maître en fait d’armes de la salle des 

pages de Mgr le Duc d’Orléans 
 
 

Martin d’AGUERREBEHERE 
X 1768 Marie d’HEGUILUS 

Maîtresse de Lascor de Lasse 
 

Jean de BERTERETCHE-TAILLAGORRY 
X Gratianne de NECOL 

Maîtres de Bercetche et de Teillagorry  
de Lecumberry 

 

Marie de BERCETCHE  
X 1790 Joannes ARZAGUET 

Maîtres de Bercetche et de Teillagorry  
de Lecumberry 

 

Claudine ARZAGUET 
X 1817 Jean ETCHEVERRY 

Maîtres de Teillagorry  
de Lecumberry 

 

Marie ARZAGUET  
X Jean PETRORENA 

 

 Jean de BERCETCHE 
 

Jean ETCHEVERRY 
X Jeanne CARACOTCHE 
Maîtres de Teillagorry  

de Lecumberry 
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Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  Iriberry de Bascassan (dite aussi Iriberry de Lozoroz)  

 

Martin d’IRIBERRY  
 
 

Bernard de ZULHAIZ 
Maître possesseur d’Iriberry 

 
 

Domingo d’IRIBERRY 
Maître d’Iriberry de Bascassan 

X Catalina de AZERICAT 
X N 

 

Catherine d’IRIBERRY 
 
 

Jeanne d’IRIBERRY 
X Pierre d’ARSORITZCHIPPY 

Fermier de la salle de Libiette 

Joannes d’IRALOUR 
X 1762 Louise d’ETCHEVERS  

Maîtres d’Etchevers de Bascassan 

N de MINAZAR 
X Jeanne de NAGUILA 

Maîtres de Minazar d’Aincille 

Ramon d’IRALOUR 
 
 

Louise de MINAZAR 
Domingo de DONESTEVE 

Maîtres de Donesteve de Bustince 
 

Marie d’IRALOUR  
X Arnaud d’ETCHEGOIN 

Maîtres d’Etchegoin de Mendive 

Gracianne d’IRIBERRY  
X 1782 Dominique d’IRIARTEGARAY 

Maîtres d’Iriartegaray d’Alciette 

Joannes d’IRIBERRY 
X 1752 Marguerite 

d’IRIGARAY 
Maîtres d’Irigaray d’Aincille 

 

Jean-Bertrand MIRANDE-IRIBERRY 
X Marie GASTELU 

Jeanne de LASTRY 
® Pierre de MARTIRENA 

Marie d’ETCHEZAHAR 
X Pierre de LASTRY, al. LASTIRY 
Maîtres d’Iriberry de Bascassan 

 

Baxko d’IRIBERRY 
Maître d’Iriberry de Bascassan dès 1619 

X Catalina 
Maitresse d’Iriberry veuve en 1634 

 
 
 
 

Remy, 
Maître d’Iriberry de Bascassan dès 1603 

 
 
 

Arnaud d’IRIBERRY 
1729-1769 

 
 

Isabelle d’IRIBERRY °ca 1720-1744 
X Pierre d’ETCHEZAHAR 

Maîtres d’Iriberry de Bascassan 
 

 

Jeanne d’IRIBERRY 
X 1762 Bernard de MINDURRY 

 
 

N de MINAZAR 
X Pierre de MENDIONDO 
Maîtres d’Iralour d’Ahaxe 

Joannes d’IRIBERRY 
Témoin en 1698, oncle  

de Catherine 
 
 

Raymond de MINAZAR 
Curé de Bustince Iriberry  

 

Marie d’IRIBERRY 
X 1697 Pierre d’ETCHEHANDY 

Maîtres d’Etchehandy de Janitz 
 

Marie d’AHADOBERRY 
 

Domingo de MINAZAR 
N d’IRALOUR 

Maîtres d’Iralour d’Ahaxe 

Domingo d’IRIBERRY 
X 1722 Gratianne d’IROULEGUY 

X 1733 Gratianne de GASTELU 
X Catherine d’OLHERRY 

Bernard d’IRALOUR 
X 1757 Catherine d’ALDACURU 

Maîtres de Zubiat de Lecumberry 

Pedro de MINAZAR 
N d’ETCHEVERS 

 Maîtres de Minazar d’Aincille 

Jeanne d’IRIBERRY 
X Jean d’OLHERRY 

Maîtres d’Olherry d’Alciette 
 

Catherine d’IRIBERRY 
X Pierre de PECHOIMGARAY 

 Maîtres d’Elissagaray d’Ahaxe 
 

Marie d’IRIBERRRY 
 

Bertrand de MIRANDE-IREGUY 
Maître d’Ireguy d’Aïnhice 

Maître d’Aïçaguer de Gamarthe 

Dominique MIRANDE-IRIBERRY 
X 1850 Aurélie DIRIBARNE 

(des Iribarne d’Ascombeguy) 

Gracianne d’IRALOUR  
X 1733 Martin de GASTELU 

Maîtres de Gastelu de Bascassan 
SP 

Joanna de ZULHAIZ  
 
 

Maîtres d’Iriberry de Bascassan 
 
 

Maîtres d’Iriberry de Bascassan 
 
 

X 1692 
 

X 
 
 

X 1778  Dominique de MIRANDE,  
   al . d’IREY (d’IREGUY) 

 

Pierre de MIRANDE 
X Catherine d’ELISSONDO 

Maîtres d’Elissondo de Jaxu 

N de LAXALDE 
X Pierre de MIRANDE 

Maître d’Ireguy d’Aïnhice 

Jeanne d’IREGUY   x  Joannes de LAXALDE 
Maître d’Ireguy d’Aïnhice 

N d’IREGUY 
Gratianne d’AIÇAGUERRE 
Maître d’Ireguy d’Aïnhice 

Bertrand de LAXALDE 
Gratianne de LACABERATZ 

Maître de Laxalde de Mendive 

X 
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Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  Heguilus de Lasse, maîtres d’Heguilus, Iribarne et Lascor  

 

 Samson d’Heguilus 
X Jean d’OLHERRY 

Maîtres d’Heguilus de Lasse 
 

Bernard d’Heguilus 
Maître d’Heguilus de Lasse 

Michel d’Heguilus  
X Maria de GARACOETCHE 
X Gracianne d’ITHURALDE 
Maîtres de Lascor de Lasse 

 

Joannes d’Heguilus 
x Jeanne de PETRIHARENA 
Maîtres d’Heguilus de Lasse 

 

Marie d’Heguilus 
 

Joannes d’Heguilus  
 
 

Gracianne d’Heguilus 
X Joannes de SALABERRY 

Maîtres d’Heguilus de Lasse 
 

Martin d’Heguilus  
Prêtre 

 

Jean d’Heguilus 
Prêtre 

 

Jeanne d’Heguilus  
X Martin DUFOURCQ 

 

 Gratianne d’Heguilus 
X 1757 Joannes d’ILHEIRY 

Maîtres d’Heguilus de Lasse 
 

Bernard d’Heguilus 
 

X Jean de  
GUEÇAINBURU 

Maîtres de Gueçainburu de Lasse 

Marie DUFOURCQ 
 

X (1) 1720 X (2) 

N d’IRIBARNE 
Maîtres d’Iribarne de Lasse 

 

Domena de LASCOR 
Maîtres de Lascor de Lasse 

 

Marie d’Heguilus 
X 1721 Guillaume d’AROZTEGUY 

Maîtres d’Iribarne de Lasse 
 

Sancho d’AROZTEGUY 
X 1761 Gratianne d’ETCHEVERRY 

Maîtres d’Iribarne de Lasse 
 

Marguerite d’AROZTEGUY 
X Raymond BISCAICHIPPY 

 

Marie d’AROZTEGUY 
X 1782 Bernard EYHARABIDE 
Maîtres d’Iribarne de Lasse 

 
 

Raymond EYHARABIDE 
X Claudine HARGUINDEGUY-

BORDABEHERE 
Maîtres d’Iribarne de Lasse 

 
 

X (1) 
 
 

X (2) 1707 
 
 

Marie d’Heguilus 
X 1768 Martin d’AGUERREBEHERE 

Maîtres de Lascor de Lasse 
 

Martin d’Heguilus 
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Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  Iribarne maîtres d’Ithurburu-Eressouhi de Lasse  

 

 Jean-Pierre d’IRIBARNE 
Voiturier 

 

Joannes d’IRIBARNE 
Maître d’Ithurburu-Eressouhi  

de Lasse 
 

Bernard IRIRBARNE  
X 1831 Marie INSHAUSPE 

Maîtres de Bidabehere  
de Lasse 

 

Jean d’IRIBARNE 
X Catherine d’ARIGAN 
Maîtres de Lacoa de  

Saint-Jean-Pied-de-Port 

Louis IRIBARNE  
x 1794 Gratianne ALHORBURU 

Maîtres Eressouhi de Lasse 
 

Pierre d’IRIBARNE 
Maître d’Ithurburu-Eressouhi  

de Lasse 
 

Jeanne d’IRIBARNE 
Jean de SALABERRY 

 

Marie d’IRIBARNE 
X 1778 Jean de TRISTANTENA 

Maîtres de Coellet d’Uhart-Cize 
 

Jean d’IRIBARNE  
X Marie de CARRICABURU 

Maître d’Ithurburu-Eressouhi  
de Lasse 

SP 
 
 
 
 

Gracianne de GARATHEGUY 
X Gabriel de CASEDEVANT 

Maîtres de Lacoa à  
St-Jean-Pied-de-Port 

sp 

Pascal d’IRIBARNE, Chirurgien 
X Marie d’EYHARABIDE 

Maîtres d’Ithurburu-Eressouhi de Lasse 
 

Bernard IRIRBARNE  
X Jeanne de HEGUITO 

  

Pascal IRIBARNE 
X 1823 Marie MINHONDO 
Maîtres Eressouhi de Lasse 

 

Benoît-Hippolyte IRIBARNE  
X 1839 Gracianne PICOÇOURY 
Maîtres d’Inçargarat de Lasse 

 

 Jeanne de MINABERRY 
Maîtresse de Biscaynorena  
de Saint-Jean-Pied-de-Port 

 

Gracianne IRIBARNE 
X 1852 Jean  

POUCHOULOU 
Maîtres d’Olha  

de Lasse 
 

N d’IRIONDO 
X Marie de CACHEN 

 

N d’EZNOZ 
X Marie de MENDOSSA 

Maîtres de Biscaynorena de  
Saint-Jean-Pied-de-Port  

 

Charles d’IRIONDO 
X Marie d’ESQUIRRE 
Maîtres d’Esquirra de  

Saint-Jean-Pied-de-Port  
 

Gratianne d’EZNOZ 
 

Marie d’IRIONDO 
Jean de MINABERRY 

Maîtres de Biscaynorena de  
Saint-Jean-Pied-de-Port  

 
 

Marie IRIBARNE 
X 1860 Martin  

LANDA 

Bertrand d’AMITCHALDE 
 

Joannes de GARATHEGUY 
Maître de Lacoa de Saint-Jean-Pied-de-Port 

Arnaud de GARATHEGUY 
Maître de Lacoa de Saint-Jean-Pied-de-Port 

Jean de MINABERRY 
Chirurgien 

X 1733 Claude de VIVANT 
Maîtres de Biscaynorena de  

Saint-Jean-Pied-de-Port  
 

X Bertrand d’IRIONDO 
 Maîtres de Biscaynorena de  

Saint-Jean-Pied-de-Port  
 

X 1730 
 

Gracianne de GARATHEGUY 
 

Maîtres de Lacoa de Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Florence d’AMITCHALDE 
Maîtresse de Guerciette  

de Lasse 
 

X  
 

Gratianne IRIBARNE  
X 1865 Bernard  

INSHAUSPE 
 

Florence IRIBARNE  
X 1862 Bertrand IDIART 

Maîtres d’Inçargarat  
de Lasse 

 

Louis IRIBARNE  
X 1855 Marie BIGOT 

 
 

Marthe IRIBARNE 
X 1860 Pedro  
ETCHEANDY 

Maîtres de Begnat  
de Valcarlos 

Marie IRIBARNE 
X 1866 Bernard  

EYHARABIDE 
Maîtres d’Iribarne 

de Lasse 

Jeanne IRIBARNE 
X 1852 Pierre  

URRUTIGARAY 
Maîtres de Harguinenia 

 

Marie IRIBARNE 
X 1848 Arnaud  

IRIBARNE 
Maîtres d’Eressouhi  

de Lasse 
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Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  Casedevant à Saint-Jean-Pied-de-Port  

 

Pierre de CASEDEVANT,apothicaire, +1698 
Catherine de SAINT-JULIEN 

Maîtres de Saint-Julien de Saint-Jean-Pied-de-Port 
 

Jean-Baptiste  
de CASEDEVANT  

Négociant 
 

Jean de CASEDEVANT 
Docteur en médecine 

X Marie-Thérèse DARRALDE 
Maîtres de Casedevant d’Uhart-

Cize et d’Elgue de Saint-Jean-Pied-
de-Port, Sieur de la salle 

d’Espelette d’Ossès 
 

Pierre de CASEDEVANT 
Enseigne  

(aîné déshérité) 
 

Jean-Baptiste  
de CASEDEVANT 

Négociant à Cadix 
X N de POEY 

 

Jean de CASEDEVANT  
X Catherine de GAILLARDON 

X Catherine de POEY 
Maîtres de Casedevant d’Uhart 
Sieur de la salle de Châteauneuf  

de Leispars 
 
 
 

Jean de CASEDEVANT  
Militaire au service du  
roi d’Espagne en 1776 

Jean-Pierre  
de CASEDEVANT  

Prêtre 
 

Gabrielle  
de CASEDEVANT 

 

N de CASEDEVANT 
 

Gabriel de CASEDEVANT 
Apothicaire 

X Gracianne de GARATHEGUY 
Maîtres de Lacoa de Saint-Jean-Pied-de-Port 

Gabriel de CASEDEVANT, +1747 
Dominique d’HIRIGOYEN 

Maîtres de Casedevant d’Uhart-Cize et 
d’Elgue de Saint-Jean-Pied-de-Port 
Sieur de la salle d’Espelette d’Ossès 

 

Jean de CASEDEVANT 
Maître de Casedevant d’Uhart-Cize 

 
 

Marie de CASEDEVANT 
X Jean du PRAT 

Seigneurs de Monbalour à Jasses 
 

Catherine de  
PRAT-MONBALOUR 

X Bernard de CATALAN 

Pierre-Joseph de  
PRAT-MONBALOUR 

Prêtre 

Dominique de CASEDEVANT 
Héritière de son grand-père 
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Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  

Sorçabalbehere, maison infançonne et  
FAVRE à Saint-Etienne-de-Baïgorry, les descendants du maître mouleur        

 

 Gracianne  
de FAVRE 

X (2) 1756 Jean 
d’AINCIBURU 

chirurgien 
 

Guillaume de FAVRE 
Maître mouleur 

 

Martin FAURE  
° 1770 

 

Catherine  
de FAVRE 
X Joannes  

de CARRICA 

Domingo  
de CLAVERIE  

° 1715 
 

Tristan de  
FAVRE 

X 1750 Marie  
d’IRIBARNE 

Maîtres de Louyssena  
de Saint-Etienne- 

de-Baïgorry 
 

Dominique FAVRE 
X 1757 Pierre PILAN 

Maîtres d’Etchehandy de 
Briscous 

 

Jeanne  
de BELÇA 

° 1708 
 

 

Jeanneton FAVRE 
X Arnaud DUHART 

Maîtres de Jaureguiberry  
de Briscous 

 

Guillaume FAURE  
X Marie HARRAMBIDE 

 

Dominique FAURE  
X Pierre d’ERRAMOUNENA 

Maître de Ramonena de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry 

 

 Arnaud de FAVRE 
Me Chirurgien 

X 1726 Estebenie 
d’AROZTEGUY 

Maîtres de  
Beterichouraty de 

 Briscous 
 
 

Pierre ERRAMOUNENA 
° 1770 

 

Dominique de CLAVERIE 
 

Maîtres de Louyssena de Saint-Etienne-de-Baïgorry  
 

 Jeanne de  
CLAVERIE 
(relation) 

Jean de BELÇA 

 Jeanne de 
LICERASSE 

° 1716 
 

 Dominique  
de CLAVERIE 

(relation) 
N 

 Tristan de CLAVERIE 
X Marie de BIDABEHERE 

Marchands 
Maîtres de Louyssena de Saint-Etienne-de-Baïgorry 

 

 Marie de  
CLAVERIE 
(relation) 
Tristan de 

 LICERASSE 
 

Joannes de  
SORÇABALBEHERRE 

 
Maîtres de  

Sorçabalbehere 
de Saint-Etienne 

 

X (1) 1737 Catherine de  
SORÇABALBEHERRE 

X Petry de PORTUGAL 
 

Joannes de SORÇABALBEHERRE 
X Marie de BACHERTEGUY 

Maîtres de Sorçabalbehere de 
Saint-Etienne 

 

Joannes de SORÇABALBEHERRE 
X Jeanne de DOHET al. ZALDAIN 

Maîtres de Sorçabalbehere de 
Saint-Etienne 

 

Joannes de  
SORÇABALBEHERRE 

X N d’ETCHEVERS 
Maîtres d’Etchevers 

d’Anhaux 
 

Jeanne de  
SORÇABAL(BEHERRE) 

X Guillaume  
de GARAT 

Maîtres d’Etchevers 
d’Anhaux 

 

Gaspard de PORTUGAL 
X 1750 Mariede JAUREGUY 
Maîtres de Sorçabalbehere 

de Saint-Etienne 
 

Marie MENTA-IRIBARNE 
X Michel BERINDOAGUE 

 

Catherine de PORTUGAL-
SORÇABALBEHERRE 

X Jean MENTA-IRIBARNE 
Maîtres de Sorçabalbehere 

de Saint-Etienne 
 

Jean de FAVRE  
X 1745 Agnès  
d’ETCHART 

 

x 
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Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  

Famille Etchegaray, notaires et médecins de Saint-Jean-Pied-de-Port 
  

Jean de BRUNET 
X Anne-Marie DARRALDE 

Jean d’ETCHEGARAY, Notaire royal, x 
Sieur de la salle d’Argave d’Uhart-Cize 

 

Jean d’ETCHEGARAY 
Docteur en médecine 
X Jeanne de PUCHANT 

 

Jean d’ETCHEGARAY 1626-1699  
Notaire royal à Saint-Jean-Pied-de-Port 
Sieur de la salle d’Argave d’Uhart-Cize 

 

X N (première épouse) 
X Jeanne de CASENAVE 

Catherine d’ETCHEGARAY 
X Jean de BRUNET 

Marie d’ETCHEGARAY 
X Jean d’ELGART 

Perruquier 
 

Jeanne d’ETCHEGARAY 
X Antoine LAURENS-POUGET 

Docteur en médecine 
 

Jean-Louis d’ETCHEGARAY 
° 1738 Marchand à Cadix  

en 1775 
Sieur de la salle d’Argave 
Reçu aux Etats en 1788 

Bertrand  
LAURENS-POUGET 
Marie CHARRIER 

 

Pierre d’ETCHEGARAY 
Docteur en médecine à Bayonne 

Sieur de la salle d’Argave 
X 1737 Jeanne de MONHO 

 
 
 
 

Catherine d’ETCHEGARAY 
1695-1722 sa 

 

Jean  
LAURENS-POUGET 

X 1810  
Jeanne DALHASTE 

 

Jean-Chrysostome  
d’ETCHEGARAY 

° 1743 
Marchand à Cadix  

en 1775 
 

Pierre-Ignace  
d’ETCHEGARAY 

° 1741 

Catherine d’ETCHEGARAY 
X 1763 (St-Jean-Pied-de-Port) 

Fabien Dominique HIRIART  
Docteur en médecine 

Thomas-Justin HIRIART °1784 
X 1820 Marie ETCHECOIN 

 

Catherine d’OYHENARD 

Pierre d’OYHENARD 
sieur de la salle de Gainçourigaray de Cibits 

X Catherine d’ELICEIRY 
 

Roger d’OYHENARD 
X Isabelle de TARTAS 

 

François d’OYHENARD 
sieur de la salle de Gainçourigaray de Cibits 

X Marie de GAINÇOURIGARAY 
 

343 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  

Pierre d’IRUMBERRY 
X 1550 Anne d’ARBIDE 

 

Jeanne d’IRUMBERRY 
Dame d’Etchepare d’Ibarolle 

Bernard 
d’IRUMBERRY  

Prêtre 
 

Arnoul d’IRUMBERRY 
Prêtre 

 

Jean IV d’IRUMBERRY (teste en 1590) 
X Jeanne de SAINT-MARTIN 

X 1582 Catherine de GARAT 
 

Jean V d’IRUMBERRY  
X Catherine d’APAT 

 

Pierre  
 d’IRUMBERRY  

Prêtre 

Pierre d’IRUMBERRY, 
 auteur de la branche 

subsistante 
 

X  N 
1er mariage de Tristan 

 

Jean d’IRUMBERRY  
X Marguerite de LOSTAL 

 

Catherine  
d’IRUMBERRY  

X N. de LA BORDE 
 

Marie d’ETCHEPARE  
Dame d’Etchepare d’Ibarolle 

X Pierre d’IRIART 
 

Antoine d’IRUMBERRY  
X 1614 Jeanne d’ETCHEPARE 

 

Arnoul d’IRUMBERRY 
Prêtre 

 

Guillaume d’ETCHEPARE  
Sieur de la salle d’Etchepare 

Marie-Gracieuse DESPES 
 

Pierre d’IRUMBERRY 
X 1550 Anne d’ARBIDE 

 

Jeanne d’IRUMBERRY 
Dame d’Irumberry 

X Tristan d’ETCHEPARE °ca 1528  
Sieur d’Etchepare d’Ibarolle 

 

Jean IV d’IRUMBERRY (teste en 1590) 
X Jeanne de SAINT-MARTIN 

X 1582 Catherine de GARAT 
 

Jean V d’IRUMBERRY  
X Catherine d’APAT 

 

Jeanne d’IRUMBERRY 
 -ETCHEPARE + 1630 

X ca 1600 Antoine  
 de LOHITEGUY + 1630 

 

Pierre d’IRUMBERRY,  
auteur de la branche  

subsistante 
 

Jean d’IRUMBERRY  
X Marguerite de LOSTAL 

 

Généalogie la plus répandue, reprise de Chaix d’Est-Ange 
 

Incohérences : 
- Au début du XVIIème les seigneurs d’Irumberry sont Antoine de 

Lohiteguy et Jeanne d‘Irumberry et non Antoine d’Irumberry et 
Jeanne d’Etchepare 

- La date de 1614 pour le mariage d‘Antoine d’Irumberry est celle de 
lettres patentes pour Antoine de Lohiteguy et Jeanne d‘Irumberry 

- Jean d’Irumberry a épousé Marguerite de Lostal en 1621 à Saint-
Jean-le Vieux et n’aurait eu que six ans pour son mariage. 

Proposition selon la version « Etchepare d’Ibarolle » 
de l’Armorial du Pays-Basque et Sud-Gascogne 

 
- Jeanne d‘Irumberry, fille de Pierre et Anne d’Arbide née vers 1555 
- Jeanne d’Irumberry leur fille est bien dame d’Etchepare d’Ibarolle 

par son mariage avec Tristan d’Etchepare  
- Jeanne, dame d’Irumberry, fille de Tristan d’Etchepare et Jeanne 

d’Irumberry est donc bien une Etchepare 
- Antoine de Lohiteguy et Jeanne d‘Irumberry mariés autour de 1600 
- Correspondance avec les actes de Saint-Jean-le-Vieux 

 

La famille d’IRUMBERRY de SALABERRY : proposition de correction 
 

? 
 

344 



 

Bernard Aldebert – Autour des origines du maréchal Jean-Isidore Harispe – 2012 -  

Marie  
MIQUELABERRO 
X Jean JAUREGUY 

Maîtres de  
Miquelaberro de  

Mendive 
 
 

Marie de MIQUELABERRO  
X Joannes d’ITHURALDE 

Maîtres de Miquelaberro de Mendive 
 
 

Marie de MIQUELABERRO, + 1686 
X Jean d’AGUERRE 

Maîtres de Miquelaberro de Mendive 
 
 
 
 

Marie  
MIQUELABERRO 

X Jean LECUMBERRY 
Maîtres d’Erraçaret  

de Lecumberry 
 

Jean de 
 MIQUELABERRO 

X Gracianne  
 d’IROLA 

Maîtres de 
 Miquelaberro de 

Mendive 
 
 
 
 
 

Marie de 
 MIQUELABERRO 

 x Jean 
ETCHEVERS 
Maîtres de  

Goyenetche  
d’Ahaxe 

Catherine de MIQUELABERRO  
x 1702 Pierre d’EROMATEGUY 

Maîtres de Miquelaberro  
de Mendive 

 
 

Jeanne 
d’ETCHEVERS 
x 1762 Jayme  
de CASENAVE 

Maîtres 
d’Etchevers de 

Mendive 
 

 

Marie de 
 LARRALDE 

X Jean  
d’URRUTY 
Maîtres de  
Larralde de 

Mendive 
 

Dominique 
d’ITHURRIAGUE 

X 1719 Pierre 
d’AMEZTOY 
Chirurgien 

Maîtres  
d’Ithurriague 

 Voir arbre Ameztoy 
 

Jeanne 
d’ETCHEVERS 
X 1734 Jean  

 de GASTELARI 
Maître de  
Harna de 

Hosta 
 

Gracianne de MIQUELABERRO 
X 1700 Petry d’AGUERRE 

Maîtres d’Aguerre  
de Behorleguy 

Jean de MIQUELABERRO 
Prêtre 

 
 
 

Anne de 
 DONAMARTI 

BEHERE- 
IRIGOIN 

X Dominique  
d’ETCHEPARE 

Maîtres  
d’Etchepare  
de Bidarray 

Martin de 
LARRALDE 

X 1755 Jean 
d’IRIART  
Maîtres 

d’Iriart de 
Mendive 

Joannes 
d’ETCHEVERS 

X 1760  
Marie 

d’OLHABERRY 
Maîtres  

d’Etchevers de 
Lecumberry 

 
 

 

Marie d’AGUERRE 
X 1687 Joannes  
de MINHONDO 

Maîtres de Minondo  
de Mendive 

 

Guilhem d’AGUERRE 
X Jeanne de JAUREGUY 
Maîtres d’Aguerre de 

Behorleguy 

Jean de  
MINHONDO 
x Catherine  

d’ETCHEGOIN 
Maîtres de Minon-

do de Mendive 
 

 
 

Jean de MIQUELABERRO 
 X 1696 Marie d’ITHURRIAGUE 

Maîtres d’Ithurriague  
de Mendive 

 

Marie de MIQUELABERRO 
X 1698 Joannes d’IRIGOIN 

Maîtres d’Irigoin de Mendive 
 

Marie de  
MIQUELABERRO 

x Joannes 
d’ETCHEVERS 

Maîtres  
d’Etchevers de 

Mendive 
 

Pierre de 
 MIQUELABERRO 

X Jeanne  
d’ESPIL-IRALOUR 

Maîtres de  
Miquelaberro de 

Mendive 
 

 
 

Jean de  
MIQUELABERRO 

X 1754  
Dominique 

d’OLHABERRY 
Maîtres 

 d’Olhaberry de 
Lecumberry 

Joannes de  
DONAMARTI 

BEHERE 
X 1766  

Catherine  
de LAXALDE 

Maîtres  
d’Irigoin 

 de Mendive 
 
 

Guillem 
 d’IRIGOIN 

X 1775 Marie 
 de JAUREGUY  

Maîtres de  
Lopisteguy  

de Behorleguy  
 

Gracianne de MIQUELABERRO,  
X Joannes d’AROZTALDE al. LIBIET 

Maîtres de Miquelaberro de Mendive dès 1641 
 
 

Joannes de MIQUELABERRO (1656) 
X Marie d’INSAURSUNDAGUE + 1673 
Maîtres de Miquelaberro de Mendive 

 
 

Jean de 
 MINHONDO 

x Marie  
d’URRUTY 

Maîtres d’Urruty  
de Mendive 

 
 

 

Marie de  
MINHONDO 

x Enaut  
de SEITIRY 
Maîtres de 

 Seitiry  
d’Alciette 

 
 

 

Marie 
d’ITHURRIAGUE 

x Jean  
d’ETCHEVERS 

Maîtres 
d’Etchevers de 

Lecumberry 
 

 
 Jean de  

MINHONDO 
x 1714 Jeanne  
de LARRALDE 

Maîtres de  
Minondo de 

Mendive 
 

 
 

Dominique 
d’URRUTY 
Guillaume 

de LARRALDE 
Maîtres  

d’Urruty de 
Mendive  

 
 

 

Dominique 
d’URRUTY 

X Pierre 
d’ARSORITZ 

CHIPPY 
Fermier  
de Libiet 

Jean  
d’URRUTY 
X Marie de 
 LARRALDE 
Maîtres de  

Larralde 
de Mendive
  

 
 

 

Marie d’IRIGOIN 
X 1713 Miguel d’ETCHEMENDY 

x Martin PAGADOY 
Maîtres d’Irigoin  

de Mendive 
 

Jean d’IRIGOIN 
X 1730 Marie  
de LARRALDE 

Maîtres de Larralde  
de Mendive 

 

Marie d’IRIGOIN 
X 1734 Joannes de 

DONAMARTIBEHERE 
Maîtres d’Irigoin  

de Mendive 
 

Saubat 
 PAGADOY 

X Marie 
d’IRIGOIN 
Maîtres de 

Chumiarena  
de  

Lecumberry 

N. PAGADOY 
X Bertrand 

d’ETCHEGOIN 
Maîtres 

d’Etchegoin 
de Mendive 

 
 

Orlando 
ETCHEGOIN 

X Jeanne 
BIDART 
Maîtres 

d’Etchegoin 
de Mendive 

 
 

Jean URRUTY 
X Marie  

ETCHEMENDY 
Maîtres de  
Larralde de 

Mendive 
 

Guillem  
IRIGOIN 

Maître de  
Miquelaberro 
de Mendive 

 

Marie JAUREGUY 
Maîtresse de 

 Miquelaberro  
 

La descendance de Miquelaberro 1  

 

Domena de MIQUELABERRO 
X Joannes de DONAGARAY 

Maîtres de Donagaray d’Ahaxe 
 
 
 
 

Voir arbre Donagaray 
 

Voir arbre Ithuralde 
 

Marie de MIQUELABERRO 
X Joannes d’ITHURALDE 

Maîtres d’Ithuralde de Mendive 
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Marie de MIQUELABERRO 
+ 1700  

 
 

Clara de DONAGARAY 
X N d’ETCHEBARNE 

Maîtres de Donagaray d’Ahaxe 
 
 
 
 

Pierre de DONAGARAY 
X Gracianne N 

Maîtres de Donagaray 
d’Ahaxe 

 
 
 
 
 

La descendance de Miquelaberro 2 : 
Donagaray d’Ahaxe et Ithuralde de Mendive 

 

Joannes de DONAGARAY  
x 1698 Gratianne de SALHA 

Maîtres d’Apat d’Ahaxe 
 

 

Gracianne de 
DONAGARAY  

x 1724 Joannes  
de BERHO 

Maîtres de Berho 
de Suhescun 

 
 

Joannes d’ITHURALDE 
X Marie de BIDART 

Maîtres de  
Bidart de Mendive 

 

Joannes de  
DONAGARAY 

X 1748 
 Isabelle 

de PLESANT 
Maîtres de  
Donagaray  

d’Ahaxe 
 

Florence 
d’ETCHEBARNE 
X 1719 Martin  

 d’IRIART 
Maîtres 

d’Ithurbide 
d’Uhart-Cize 

 

Jean d’ITHURALDE 
X 1754 Marie  
d’ETCHEVERS 

Maîtres  
d’Ithuralde de 

Mendive 

Marie d’ITHURALDE 
X 1723 Jean 

d’ESCONJAUREGUY 
Maîtres 

d’Esconjaureguy de 
Mendive 

Joannes de 
DONAGARAY  

Maître  
d’Etchevers 

 d’Ahaxe 
 

 
 

Marie  
d’ITHURALDE 
x 1733 Arnaud  
d’ETCHEBARNE 

Maîtres 
d’Etchebarne 
de Mendive 

 
 

 

Anton d’ETCHEBARNE 
X Florence d’IRIBERRY 

Maîtres de Tutorena et de 
Chimalena de Saint-Jean- 

Pied-de-Port 

Pierre  
de BIDART 

X Gracianne 
HARAMBURU 

 
 

Gracianne d’ITHURALDE 
X N de CURUTCHET  

Maîtres de  
Curutchet  

de Mendive  
 

Gracianne de MIQUELABERRO,  
X Joannes d’AROZTALDE 

Maîtres de Miquelaberro de Mendive 
 
 

Joannes de MIQUELABERRO (1656) 
X Marie d’INSAURSUNDAGUE + 1673 
Maîtres de Miquelaberro de Mendive 

 
 

Joannes d’ITHURALDE 
x 1706  

Jeanne de LAXALDE 
Maîtres d’Ithuralde  

de Mendive 
 

 
 

Marie 
 EYHARABIDE 

x Jacques  
JAUREGUIBERRY 

Maîtres 
d’Eyharabide de 

Latarse 
 

 

Miguel de 
DONAGARAY  
x 1740 Jeanne  

de LACABY 
  

Marie 
d’ITHURALDE 
x 17733 Jean  

d’IRUMBERRY 
Maîtres de  

Pecumburubehere 
de Lecumberry 

 
 

 

Pierre 
d’ITHURALDE 

Marie  
de NAGUILA 

Maîtres 
d’Ithuralde de 

Mendive 
 

 
 

Marie-Anne ITHURALDE 
X 1780 Charles ETCHEVERRY 

Maîtres d’Ithuralde de 
Mendive 

Voir arbre Etcheverry de 
Saint-Michel 

Pierre 
d’ITHURALDE 

X Jeanne 
d’EYHARABIDE 

Maîtres 
d’Eyharabide  
de Latarse  

 
 

 

Marie d’ITHURALDE, + 1759 
X Joannes D’ETCHEVERRY 

Maîtres d’Ithuralde de Mendive 
 

Marie d’ITHURALDE 
X Jean d’ETCHEPERESTU 
Maîtres d’Etcheperestu  

de Mendive 
Voir arbre Etcheperestu 

Joannes d’ITHURALDE 
X 1721  

Gratianne d’IRIART 
Maîtres d’Iriart de 

Sarasquette 
 
 

Gracianne 
 de BIDART 

X 1769 Tristan 
d’ALDAVE 
Maîtres de 
Bidart de 
Mendive 

 
 

Joannes 
d’ITHURALDE 

X Marie  
d’OLHERRY 
Maîtres de 

Ithuralde de 
Mendive  

SP 

Catherine 
d’ITHURALDE 
1750 Jacques 

de CURUTCHET 
Maîtres d’Iriart 
de Sarasquette 

 

Martin  
EYHERABIDE 

X Jeanne 
 JAUREGUIBERRY 

X Catherine 
ETCHEBERS 

 

Domena de MIQUELABERRO  
 
 
 
 

Joannes de DONAGARAY  X 
 
 
 
 

X1665 Joannes d’ITHURALDE 
 
 
 

Maîtres d’Ithurralde de Mendive 
 
 

Maîtres de Donagaray d’Ahaxe 
 
 
 
 

Bernard d’INDART 
N. d’ITHURALDE 

Maîtres d’Ithuralde de Mendive 
 
 
 
 

Jean 
d’ETCHEBARNE 

Maître de 
Tutorena et de 
Chimalena de 

Saint-Jean- 
Pied-de-Port 
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Joannes de  
RAMON 
X Marie 

d’IRUNBEHERE 
Maîtres 

d’Irunbehere 
d’Irouleguy 
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Marie d’ABOT 
X Miguel 

d’ETCHENIQUE 
Maîtres d’Erramonena 

de Sorhouet 
 
 

Joannes de RAMON 
X Marie de LABARRY 

Maîtres d’Erramonena de Sorhouet 
 
 
 
 

Pedro d’ETCHEVERRY 
Jeanne N. 

Maître d’Erramunena de Sorhouet 
 
 

Marie de RAMON 
X Bernard 
d’ABOT 

Maîtres d’Erramonena 
de Sorhouet 

 
 
 

Gracianne d’ABOT 
X N.  

de BOURHEY 
x Domingo 

d’ERRAMONDEBEHERE 
 

Pierre d’ABOT 
X Marie d’IRIBARNE 
x Jeanne d’INDART 

Maîtres d’Erramonena 
de Sorhouet 

 
 

Erramoun (Ramon), Irilarry et Arretche d’Irouleguy     
 

Gracianne 
de RAMON 
 x Joannes 
SAUHAUT 

Maîtres  
d’Etchevers 
d’Anhaux 

Gracianne 
 de RAMON  

x Pierre 
d’ARDANZ 

Maîtres 
d’Irungaray 
d’Irouleguy 

 
 

Martin 
de RAMON  

x Jeanne  
de RECART 

Maîtres 
d’Etchevers 
d’Anhaux 

 
 

Marie de RAMON 
X 1768 Bernard 
d’ELISSETCHE 

Maître de  
Çapataindeguy  
et Sorhaburu  

de Jaxu 
 

 
 

Jeanne de  
RAMON 

X 1741 Cristobal 
de HARCHOURY 

Maîtres de  
Harchoury de 

Lasse 
 

Gracianne  
de RAMON 
X 1734 Jean 

d’AMETZALDE 
 

Jean de 
RAMON 
Marie de 

LILAC 
Maîtres 

d’Errecalde 
d’Irouleguy 

 
 

Miguel  
de RAMON 

X 1741 Jeanne 
d’OLHASSO 
Maîtres de 

Çapataindeguy et 
Sorhaburu de 

Jaxu 

Joannes de  
RAMON 

 
 
 

Miguel  
d’ARRETCHE 
X Catherine  
de GORTE 

Maîtres de Laco 
d’Anhaux 

Martin 
d’ARRETCHE 

Curé 
d’Ibarolle 

Joannes 
d’ARRETCHE 

X 1760  
Domenica 

d’AGUERRE 
Maîtres de Laco 

d’Anhaux 
 

 
 

Madeleine 
d’ETCHEVERS 

X 1740 Joannes  
de CAMINO-

OTXALDE 
Maîtres d’Arretche 

d’Irouleguy 
 

Marguerite 
d’OTXALDE  

X 1761 Pierre 
d’INDABURU 

Maîtres d’Arretche 
d’Irouleguy 

 

Jeanne de  
RAMON 

X Joannes 
d’ETCHEVERS 

Maîtres 
d’Arretche 
d’Irouleguy 

Jeanne 
d’ETCHEVERS-

ARRETCHE 
x Bernard  

d’INSAUSPE 
Maîtres d’Insauspé 

d’Anhaux 
 

 
 

Joannes d’IRILARRY 
 X 1716 Marie d’IRIART-

GARACOCHE al. 
de CHATEAUNEUF 

Maîtres d’Irilarry d’Irouleguy 
et Etchegoin de Lasse 

 

N. de RAMON 
X Martin d’IRILARRY 

Maîtres d’Irilarry d’Irouleguy et 
Etchegoin de Lasse 

 

Joannes 
d’IRILARRY 

x 1748 Marie 
de LAXAGUE 

Maîtres d’Irilarry 
d’Irouleguy et 

Etchegoin de Lasse 
 

Joannes  
d’IRILARRY 

X 1753 Marie  
d’IRIART 

Maîtres d’Iriart  
de Guermiette 

 
 

Marie  
d’IRILARRY 

X 1752 Joannes 
de LAXAGUE 

Maîtres 
 d’Etchegaray  

d’Occos 

X 1695 Madeleine 
d’ARRETCHE 

 
 

Maîtres d’Arretche d’Irouleguy 
 
 

Joannes d’ARRETCHE, +/1695 
X Marie d’IRIART 

Maîtres d’Arretche d’Irouleguy 
 
 

Joannes de RAMON +/1663 
Maîtres d’Arretche d’Irouleguy 
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Curutchet, à Ahaxe  
  

 

Gracianne de CURUTCHET  
X Joannes d’IRIART 

Maîtres de Curutchet d’Ahaxe 
 

Jeanne de CURUTCHET 
X Joannes de DONAGARAY 

Maîtres de Curutchet d’Ahaxe 
 

Dominique de CURUTCHET 
X Bernard de GUILLENTO 

Maîtres de Curutchet d’Ahaxe 
 

Pierre de CURUTCHET 
Prêtre 

 

 Guillaume de CURUTCHET 
Fondateur de la chapellenie de Curutchet d’Ahaxe 

Maître de la maison de Curutchet d’Ahaxe. 
 

Jeanne de GUILLENTO 
X 1728 Joannes de SAPARART 

X Pierre de MONHO 
Maîtres de Curutchet d’Ahaxe 

 
 

Jeanne de CURUTCHET 
X Joannes de MENDY 

Maîtres de Curutchet d’Ahaxe 
 

Pierre de CURUTCHET 
Prêtre 

Chapelain d’Ahaxe,  
Sieur de la salle de Garat 

Arnaud de CURUTCHET 
Prêtre 

Chapelain d’Ahaxe,  
Sieur de la salle de Garat 

 

Dominique MENDY 
X Martin IRIGOIN 

Maîtres de Curutchet d’Ahaxe 
 

 N d’ARBELBIDE 
Maître d’Arbelbide de Jaxu 

 

 N d’ARBELBIDE 
Maître d’Arbelbide de Jaxu 

 

 Pierre d’ARBELBIDE 
Prêtre, vicaire de Jaxu 

 

Bernard d’ARBELBIDE 
Maître d’Arbelbide de Jaxu 

 

N d’ARBELBIDE 
X Miguel de MENDY 

Maîtres d’Arbelbide de Jaxu 
 

Joannes d’ARBELBIDE 
X 1725 Catherine d’ETCHEGOIN 
Maîtres d’Etchegoin de Lacarre 

 

 Guillaume d’ARBELBIDE 
X Catherine d’ETCHEVERRY 

Maître d’Ithurbide  
de Çaro 

 

 Jeanne d’ARBELBIDE 
X 1738 Pierre d’OLHASSO 

Maîtres d’Arbelbide  
de Jaxu 

 

 Louis d’ARBELBIDE 
X N d’IBARETCHE 

Maître d’Estil  
de Saint-Michel 

 

 Jeanne d’ARBELBIDE 
X Jean d’ETCHEVERRY 
Maître d’Etcheverry  

de Jaxu 
 

Bernard d’ARBELBIDE 
X Gracianne de HARISPE 

Maîtres d’Arbelbide 
 de Jaxu 

 

Jeanne d’ARBELBIDE 
X 1765 Pierre de JAUREGUY 
Maîtres d’Etchegoin de Jaxu 

 

Jeanne d’ARBELBIDE 
X Michel OYHENARD 

 

Arbelbide à Jaxu       

 

Bernard d’ARBELBIDE 
Maître d’Arbelbide de Jaxu 

 

Jeanne d’ARBELBIDE 
X Laurent d’IROULEGUY 

Maîtres d’Irouleguy d’Iriberry. 
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Ithurbide à Çaro 
 

Raymond d’ITHURBIDE 
X Dominique de JAUREGUY 

 Maîtres de Jaureguy d’Uhart-Cize 
 

Marie d’ITHURBIDE 
X Miguel d’OSPITALETCHE 

Maîtres d’Ithurbide de Çaro 
 
 

Marie d’ITHURBIDE 
X Charles d’ETCHEVERRY 

Maîtres d’Ithurbide de Çaro 
 

Pierre ARBELBIDE 
 

Catherine d’ETCHEVERRY 
X Guillaume ARBELBIDE 

Maîtres d’Ithurbide de Çaro 
 

Martin d’ITHURBIDE 
X 1713 Catherine d’ETCHEVERRY 

Maîtres d’Etcheverry et 
 de Guillento de Saint-Michel 

 

Bernard ARBELBIDE 
Maître de Biscay de Çaro 

 

 Michel ARBELBIDE 
X Gracianne IRIGOYEN 

Maîtres d’Ithurbide de Çaro 
 
 
 

Raymond  
de SALBERRY-ITHURBIDE 

Prêtre, Curé d’Urruty  
puis d’Aincille. 

 

 Marie d’ITHURBIDE 
X Pierre de NARBALATZ  

al. de LABARY 
Maîtres de Jaureguy d’Uhart-Cize 

 

 Raymond ARBELBIDE-
ITHURBIDE, maire de Çaro 

X 1784 Marianne AMEZTOY 
Maîtres d’Ithurbide de Çaro 

 

 Gratianne d’ITHURBIDE 
 
 

 Marie d’ITHURBIDE 
X Pierre de LABARRY 
Maître d’Etcheverry  

de Jaxu 
 

Michel d’ETCHEVERRY-ITHURBIDE 
Prêtre, prébendier d’Ithurbide,  

vicaire de Bayonne 
 

Pierre de JAUREGUY al. de NARBALATS 
Maître de Jaureguy d’Uhart-Cize 

Fermier de la Commanderie 
 de Mocosail de Lasse 

 

Gratianne de JAUREGUY  
al. de NARBALATZ 
X 1764 Guillaume  
de GORIATEGUY 

Maîtres de Goriateguy d’Uhart-Cize 
 

 Bernard ARBELBIDE 
X Marie MAISONAVE 

 
 
 

Bernard d’ITHURBIDE  
X Marie d’ESTIL 

Maîtres d’Ithurbide de Çaro 
 

Marie d’ITHURBIDE 
X Miguel d’ESPONDE 

Maîtres d’Ithurbide de Çaro 
 

Marie d’ITHURBIDE 
X Joannes de SALABERRY 

Maîtres d’Ithurbide de Çaro 
 

 N de HARAMBURU 
N d’ITHURBIDE 

Maîtres d’Ithurbide de Çaro 
 

Dominique d’HARAMBURU-ITHURBIDE 
Prêtre 

Curé de Bustince-Iriberry 
Fondateur de la Prébende d’Ithurbide 

Jean de HARAMBURU 
Prêtre, curé d’Urruty 
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Pierre d’ITHURBIDE 
Gracianne de CHURUQUETTO 

(d’Irissarry ?) 

Bernard  
d’ITHURBIDE 
X 1660 Falçès 

Isabelle 
 de MENDIONDE 

José d’ITURBIDE 
X 1737 Josefa de AREGUI 

Agustin d’ITURBIDE 1783-1824 
Empereur du Mexique 1822-1824 

Salvador José d’ITURBIDE 
Magdalena ALVAREZ 

José d’ITURBIDE 
Antonia d’IRIGARAY 

José Joaquin d’ITURBIDE 
Maria Josefa de ARAMBURU 

Bernard  
de CHORITEGUI 

 

Gracianne  
de BERRO 

Pedro de BERRO 
Jeanne d’ETCHEVERRY 

Maîtres de Berro d’Hescul 

Cristobal  
d’ITHURBIDE 

X (Falcès)  
Josefa 

de RABANEDA 

Bertrand  
d’ITHURBIDE 

s’installe à Tudèle  
et fait preuve de  

sa noblesse  
en 1680 

Maîtres de Choriteguy de Saint-Just 

X ca 1570 
 

Juan-Francisco 
d’ITHURBIDE 

X 1706  
Antonia de IDCATE 

Joaquim Angel 
d’ITHURBIDE 

X Vicenta AUZA 

émigrent la  
même année  

vers Falcès 

Pierre d’ITHURBIDE 
 

Michel d’ITHURBURU 
Marie d’IRIONDO 

Anna d’ITHURBURU 
 Maîtres d’Ithurbide de Bussunarits 

Bernard d’ITHURBIDE 
X Marie de LARRALDE 

Maîtres d’Ithurbide de Bussunarits 

Bernard  
d’ETCHEBERRYBEHERE 

X 1708 Marie 
 de LARRALDE 

Maîtres de Larralde 
 de Mendive 

 

Martin d’ITHURBIDE 
 

Jean de CHORITEGUI 
 

Marie de CHORITEGUI  x 
 Maîtres d’Ithuriste de Bussunarits 

Jeanne d’ITZANETCHE 

Bernard  
d’ITZANETCHE 

Jean d’ELISSONDO 
Catalina de MENDI 

Maîtres d’Elissondo de Jaxu 

Gracianne 
 d’ELISSONDO 

Bernard d’ITHURBIDE 
Marie de JAUREGUY  

Maîtres d’Ithurbide de Bussunarits 

Pedro  
d’ITHURBIDE 

Bernard d’ITHURBIDE 
Madeleine de BIDART 

Maîtres de Bidart  
de Mendive 

Marie d’ITHURBIDE 
 +1670 

Miguel de BARNETCHE  
Maîtres de Barnetche 

 de Bussunarits 

Bertrand d’ITHURBIDE 
Marie d’ESPIL 

Maîtres d’Ithurbide  
de Bussunarits 

Maîtres d’Itzanetche de Jaxu 

Maîtres de Choriteguy de Saint-Just 

Juan d’ITHURBIDE 
Jeanne de LAXALDE  

Maîtres 
d’Etcheberrybehere  

de Mendive 

Joannes 
d’ETCHEBERRYBEHERE 
X 1695 Marie DUHART 

Maîtres  
d’Etcheberrybehere  

de Mendive 

Nicolas de BIDART 
X Jeanne DUHART 
Maîtres de Bidart  

de Mendive 

Bernard d’ITHURBIDE 
X ca 1673 Gracianne 

d’ESPONDE 
Maîtres d’Ithurbide  

de Bussunarits 

Ambroise d’ITHURBIDE 
X Gratianne de BORDATHO 

Maîtres d’Ithurbide de Bussunarits 

Juanes d’ITHURBIDE 
X ca 1700  
Marie de 

 GOROSTIAGUE 
Maîtres d’Ithurbide  

de Bussunarits 

Gratianne  
d’ITHURBIDE 

X 1730 Pierrede CASSERA 
Maîtres de Marchouery  

de Bussunaritz 

? 

Dominique  
d’ITHURBIDE 

X 1704 Ambroise 
d’ITHURROSCO 

Maîtres de Goyenetche 
 de Bussunarits 

Bernard d’ITHURBIDE 
X Gracianne de DONAMARTI-

BEHERE 
Maîtres d’Etchevers de Men-

dive 

Gratianne 
 d’ITHURBIDE 

X 1707 Bernard de 
 GOROSTIAGUE 

Maîtres de Gorostiague  
de Bussunarits 

Jean d’ITHURBIDE 
X 1774 Catherine  d’ITHURALDE 

Maîtres d’Ithurbide de Bussunarits 

Gracianne d’ITHURBIDE 
X Guillaume PEBET 

Maîtres d’Ithurbide de Bussunarits 

Ithurbide de Bussunarits et 
filiation d’Agustin d’Iturbide, empereur du Mexique 

en prenant comme hypothèse que les ancêtres d’Agustin  
étaient de Bussunarits et non d’Irissarry 
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Le Capitaine d’Echauz et sa descendance 
 
Les archives ne révèlent qu’une partie des enfants de Jean d’Echauz qui se sont 
répartis dans de nombreuses paroisses de Basse-Navarre et que je n’ai pas pu 
tous identifier. Leur descendance, ici très incomplète, n’est donnée que pour 
mémoire. 
 
Bernard Aldebert 2011 

Jean d’ECHAUZ 1607-1661 
dit le Capitaine,  

Sieur de Châteauneuf de Leispars 

 
 

Catherine de GOYENETCHE  

 
 

Catherine d’IRIBARNEGARAY 

 
 

Marie de POULHOU 

 
 

Jean d’ECHAUZ al. 
 de CHATEAUNEUF 

X Catherine  
d’IBARBEITY  

Sieur et dame de  
la salle d’Ibarbeity  

d’Ibarre 
SANS  

DESCENDANCE 

 
 

Jean d’ETCHART 
CHATEAUNEUF 

Marie 
d’ETCHEGOIN 

Maître  
d’Etchegoin  
de Lacarre  

 
 

Antoine de  
CHATEAUNEUF 

x Jeanne 
d’APEZTEGUY 
sieur et dame  

des salles 
d’Apezteguy et 

Jaurreguy 
d’Anhaux  

 
 

Jean de  
GOYENETCHE 

prêtre 

 
 

Gratian d’IRIART 
X 1686 Gracianne  
de MENDIBURU 

Maîtres de Mendi-
buru d’Ayherre 

 SANS  
DESCENDANCE 

 
 

Bertrand de 
CHATEAUNEUF 

al. d’IRIART 
X Dominique  

de GARACOCHE 
Maîtres de  
Garacoche  

de Guermiette  

 
 

Jean  
d’IRIART 

Prêtre 
Curé  

d’Anhaux 

 
 

Louise  
 jeune 

 
 

Jean-Pierre 
d’ETCHAUZ 

° 1661 

 
 

Marie  
de  

CHATEAUNEUF 
X Jean 

de HARAMBURU  
de SAINT-MARTIN 
sieur et dame de la 

salle de  
Saint-Martin de 

Lecumberry 

 
 

Marie d’IRIART  

 
 

N… 

 
 

Jean-Pierre de 
JAXALDEBEHERE 

Maître 
d’Etcheverry  

d’Horça 
x Marie de 

JOANTORENNA 
 

Pierre al.  
Jean-Pierre  
d’ECHAUZ 
Dominique 

de LAMBERT 
Maîtres 

d’Etchechourry 
d’Iholdy 

 
 

Marie 
d’ETCHAUZ 

al. de LAMBERT-
CHATEAUNEUF 

x Raymond 
d’ETCHEGOYEN 

 
 

Marie de JAXALDEBEHERE 

Alexandre  
de  

CHATEAUNEUF 
 prêtre 

 
 

N… 

 
 

Jean-Pierre  
d’APEZTEGUY 

Maîtres des salles  
d’Apezteguy et  

Jaurreguy d’Anhaux 
X 1736 Marie de  

GOYENETCHE 
 

Jean 
d’APEZTEGUY 
 Prêtre, Curé 

d’Anhaux 

 
 

Jean 
d’APEZTEGUY 
X Jeanne de 

ÇUBURU 
Maîtres de 
Çuburu de 
 St-Etienne 

 
 

Jean-Pierre 
d’IRIART 

X Madeleine 
d’INDART 
Maîtres de 

Garacoche de 
 St-Etienne 

 
 

Marie de  
CHATEAUNEUF 
al . d’IRIART al.  
de GARACOCHE 

X Joannes 
d’IRILARRY 

Maîtres d’Irilarry 
d’Ispoure 

 
 

Pierre de  
SAINT-MARTIN 

x Claude de 
HOSTA 

Sieur et dame  
de la salle de 

Saint-Martin de  
Lecumberry 

 

Dominique 
de  

SAINT-MARTIN 
Prêtre,  
Curé de 

Lecumberry 
 

Jeanne de  
SAINT-MARTIN 

x Jean de  
SABALONA-

HARAMBURU 
 

Arnaud 
d’ETCHART-

CHATEAUNEUF 
X Marie  

de ROSPIDE 
Maîtres  
d’Iriart  
de Jaxu 

Gracianne 
d’ETCHART-

CHATEAUNEUF 
X Arnaud  

d’AROZTE- 
GUYCHAR 

Maîtres  
d’Etchegoin  
de Lacarre 

Jeanne-Marie 
d’ETCHART-

CHATEAUNEUF 
X Clément  

d’AGUERRE 
Maîtres  

d’Etchegoin  
de Lacarre 

Catherine 
d’TCHEGOYEN 

x Pierre 
d’IRIART 
fermiers 

d’Irissarry 

 
 

Jean  
d’APEZTEGUY 

X Marie  
d’ERNAUTENA 

Maître des salles 
d’Apezteguy et 

Jaurreguy 

 
 

Jean 
d’APEZTEGUY 

X Jeanne 
d’ITHURALDE 

Maîtres de  
Louvis 

d’Oustouleguy 
 

Jean 
d’APEZTEGUY 

X Marie 
d’IRIBERRY-

GARAY 
Maîtres de 
Çuburu de 
 St-Etienne 

 

Joannes de 
GARACOCHE 
x Catherine 

d’IRIBARNE-
ORONOZ 

Maîtres de 
Garacoche de 
Guermiette 

 

Marie 
d’IRILARRY 

x Joannes de 
LAXAGUE 
Maîtres 

d’Etchegaray 
d’Occos 

 

Joannes 
d’IRILARRY 
x Marie de 
LAXAGUE 
Maîtres  
d’Irilarry 

d’Irouléguy 
 

Claude de  
SAINT-MARTIN 

x Marc de  
LARRAMENDY 

Salle de  
Saint-Martin 

 

Clotilde de  
SAINT-MARTIN 

x Laurent de 
MOUNET 

 

Jean-Louis de 
SABALONA-

HARAMBURU 
x 1722  

Jeanne-Marie  
de LALANDE 

 

Catherine  
DAGUERRE 
X Joannes  

d’ARBELBIDE 
Maîtres 

d’Etchegoin  
de Lacarre 

SP 

Arnaud 
DAGUERRE 

prêtre 
 

Clément 
d’IRIART 

1725-1752 
 

Erlande 
DAGUERRE 

X Jeanne 
LASGOITY 

Maîtres 
d’Etchegoin  
et Lasgoïty  
de Lacarre 

 

N… 

Jean  
d’ECHAUZ  
x Dominica  

de  
MURGUIART 
x Joanna de 
AQUERRET 

 
 

Pierre  
d’ECHAUZ 

° 1681 

 
 

Pierre  
d’ECHAUZ 

° 1684 

 
 

Pierre 
d’IRIART 
X Jeanne 
d’ALDAIS 

Maîtres de  
Lorda de  
Sorhouet 

 
 

Jean-Pierre 
d’ETCHEGOIN 
 Prêtre, Curé 

d’Anhaux 

 
 

Catherine 
religieuse 

 
 

Jeanne de RECALDE 

Jean-Pierre  
de RECALDE 

Jean-Pierre 
de JAXALDE-

BEHERE 
x 1735 
 Jeanne 

d’IRIBARNE 
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Pierre 
de JAXALDE-

BEHERE 
Maître 

d’Etcheverry  
de Horça 
x Jeanne 

d’ELISSONDO 

Dominique 
d’ETCHEVERRRY 

Gratian 
d’IRIGOIN 

Maîtres 
d’Etcheverry  

de Horça 

Pierre d’ECHAUZ 
dit Capitain 

x Marie  
ISSALAGOITY- 

ARCHAIN 
X Marie de  

SAMALBIDE 
 
 

Jean 
d’ETCHAUZ 
Régent de  
Gabat puis 

Maître  
d’école  

de Saint-Palais 
puis d’Ossès 

Jean-Pierre 
d’ETCHAUZ 
x Marie de 

SALDICHOURY 

? 
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Annexe 

 

Monnaies et valeurs 

 

 

Entre France et Espagne, la Navarre voit son territoire irrigué de monnaies de tous les horizons. Si la 
monnaie officielle, à la période qui nous intéresse est la livre tournois, on parle aussi (voire plus) sou-
vent d’écus, de carraques, piastres, etc. 

Connapitres les équivalences de monnaies permet d’harmoniser des chiffres qui en soit sont particu-
lièrement intéressants : dot des filles, coût des travaux de réparation d’une maison, prix des mar-
chandises, en particulier des animaux, montants des prêts, etc. Les lignes qui suivent proposent 
quelques indications, quelques moyens de se repérer. 

 

La livre 

Une livre est divisible en 20 sous (sol au singulier) 

Un sou est divisible en 12 deniers 

Il existe aussi la mailhe qui vaut 10 deniers mais à notre époque, elle semble être si faible qu’elle a 
disparu. La mailhe est parfois utilisée dans des régions très pauvres. 
 

Les autres monnaies 

L’écu vaut, dans la plupart des cas, 3 livres. Je n’ai rencontré qu’une exception : des écus de 3 livres 
et 10 sous 

La carraque espagnole vaut 56 sous, soit 2 livres et 16 sous. On le voit, elle est très légèrement infé-
rieure à l’écu. 

Le ducat vaut 55 sous, soit 2 livres et 15 sous, à peine moins que la carraque. 

Mais la différence se voit sur de grosses sommes : 100 écus valent 300 livres, 100 carraques 280 livres et 100 ducats 275 
livres. 

Pour passer d’une monnaie à l’autre on opère de simple multiplication 

 Ecu Carraque Ducat 

Livre X 3 X 2,80 2,75 
 

On rencontre aussi  

Le franc bordelais, à ne pas confondre avec l’autre franc, qui vaut de l’ordre de 0,75 livres, soit 15 
sous1122. 

La piastre pour laquelle j’ai trouvé plusieurs références est l’équivalent de 46 sols dans un cas, soit 2 
livres 3 sous et 5 deniers, et dans un autre cas de 2 livres 9 sous et 5 deniers. On a une bonne ap-
proche en considérant la piastre à 2 livres et 5 sous. 

Le réal espagnol qui vaut 5 sous (un ducat vaut 11 réaux) 
 

Pour ceux qui auraient la curiosité de transformer tout cela en Euros… sachez qu’on estime, compte-
tenu de la (très) forte érosion monétaire entre 1650 et 1789 que la livre qui aurait été l’équivalent de 
2,58 Euros vers 1650, mais n’aurait plus été que l’équivalent de 1,28 Euro en 1790 ! Mais cette équi-
valence est tout à fait discutable car il est très difficile de définir le «panier de la ménagère» à ces 
époques pour le comparer au notre (on sait combien la notion fait l’objet de controverses). 

Enfin, le seul document qui donne une idée de ce que pouvait gagner un travailleur sans maison ni 

                                                           
1122

 Dans contrat de Jean d’Etchegaray du 1-8-1692, 3620 francs bordelais font 2717 livres, ce qui donne, pour être précis 
un rapport de 1,332351858667648 ! 
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fortune au XVIIIème, en Basse-Navarre, est la nomination d’un procureur par Gratianne d’Espil, 
veuve de Jean Dusburu, dont le mari a été assassiné en Espagne (voir l’entremets Criminels, délin-
quants et victimes, page 125) : elle estimait à 50 écus soit 150 livres le gain annuel de son époux, sans 
compter la nourriture. Même si elle a été optimiste, le niveau d’environ 120 livres par an, donnerait 
un équivalent «SMIC» de 153 Euros en 1790. Autant dire – mais, est-ce faux tant le français de cette 
époque vivait chichement ? - le niveau de revenu moyen d’un de nos contemporains habitant dans 
un pays en voie de développement1123. 

 

Quelques prix de marchandises ou de prestations 
 
Les données qui suivent sont seulement indicatives. Comme à toutes les époques, le prix d’une bre-
bis varie en fonction de l’époque de l’année, de sa qualité, du lieu, du marché, des crises et disettes, 
etc. On ne les prendra donc que comme une indication d’approche. 
 

Prix d’un troupeau (octobre 1708)  
448 livres 11 sols six deniers pour 140 têtes de brebis et agneaux de l’année et un chien de pasteur  
la charretée de bois flotté : 12 sols 6 deniers 
 

Troupeau (octobre 1690) 
32 carraques de 56 sols faisant 89 livres et 12 sols pour 23 brebis et 7 chevreaux 
 

Troupeau (décembre 1764) 
228 livres 5 sols pour 55 brebis et agneaux 
 

Troupeau (novembre 1765) 
600 livres à raison de 5 livres pièce pour 120 têtes de brebis  
 

Vache (septembre 1764) 
63 livres 
 

Cheval (novembre 1690) 
40 ducats pour un cheval à poil rouge  
 

Froment (novembre 1690) 
Une coupe de froment : 4 ducats et 4 sols  
 
On rencontre également de nombreuses ventes de maisons mais il est impossible de dresser un ta-
bleau de référence compte-tenu de la méconnaissance de l’état de ces bâtiments. A titre indicatif, 
voici un exemple de 16851124 intéressant par son mode de paiement 
Vente de la maison d’Ilharrrechipy de Leispars, à côté de la salle de Licerasse , jardin et pièce de terre 
culte attachée, le tout de la semence de sept conseraux de froment, plus trois noyers vendu par 
Joannes de Berrau à Jean de Peré dit Petit-Jean natif de Jurançon en Béarn vigneron pour 81 ducats 
et 10 sols et les trois noyers 55 ducats 10 sols que Jean de Peré paiera au moyen de deux barriques 
de vin et un jeune bœuf. 

                                                           
1123

 Autant de spécialistes, autant de chiffres … Mais en 2012 on évoquait la fourchette de 200 à 300 Euros pour le salaire 
moyen d’un citoyen chinois en 2010. 
1124

 Dalhaste notaire à Leispars 
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Sources 
 
 

Mes sources sont d’abord les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques que je ne remer-
cierai jamais assez pour leur publication sur internet d’un nombre considérable de documents (on 
attend avec impatience la suite…). Elles permettent ainsi à n’importe quel chercheur de trouver ou 
valider une information.1125 

Dans ces archives, les registres paroissiaux de baptêmes-mariages-sépultures (BMS) et d’état-civil 
occupent la première place, ex-aequo avec les minutes de notaires, tout spécialement, mais pas 
seulement, les notaires de Cize et de Baïgorry, tous cités dans mes références. C’est de là que vient 
90% de mon information. Les minutes de notaires sont beaucoup plus précises pour les lignées (fai-
sant plus souvent mieux la différence entre patronyme et domonyme). Elles renseignent sur nombre 
de données connexes au seul acte dressé. Et, si fastidieuse que soit parfois leur consultation, méri-
tent une attention soutenue du début à la fin. 

J’ai aussi tiré beaucoup de renseignements sur presque toutes les familles qui avaient la chance gé-
néalogique de comporter des prêtres, des archives de l’évêché, registres d’insinuations ou de colla-
tion des bénéfices. 

Pour les familles notables mais aussi pour quelques roturiers, la liste des personnes ayant pris la 
qualité de noble dans les actes notariés avant 16701126 est extrêmement précieuse dès lors qu’on en 
exploite les détails. 

Quelques fonds spécifiques comme celui des paroisses m’ont donné quelques éléments dont un 
trésor : l’acte de fondation de la prébende de Martin de Viscay. 

Bien entendu, la consultation des registres de délibérations des Etats de Navarre ne donne pas seu-
lement une information sur les familles, elle apprend une foule de choses sur l’histoire des vallées. 

Je voudrais ici exprimer mon chagrin de chercheur qui découvre (trop) souvent les traces d’un évi-
dent pillage des archives. Il est facile de s’en apercevoir aussi bien dans les minutes de notaires en 
comparant registres et liasses que dans les pages des registres de BMS. Souvent, les actes disparus 
concernent des familles en vues mais pas seulement. Le cas le plus révoltant que j’ai rencontré est 
celui de l’acte de baptême de Renaud d’Elissagaray qu’on chercherait en vain à la date du 2 février 
1652 à Armendaritz dont le registre a été signeusement découpé, aux ciseaux, ne comportant plus là 
où devrait figurer la mention de la naissance de l’illustre réformateur de la marine française, qu’une 
triste fenêtre de papier. 

 

Ouvrages et auteurs 

 

La quête généalogique passe aussi impérativement par quelques auteurs comme : 

Martin de Viscay et son Derecho de Naturaleza que los Naturales de la Merindad de San Juan del Pie 
del Puerto tienen en los Reynos de la corona de Castilla font partie des incontournables. 

Jean-Baptiste de Jaurgain dont les écrits fourmillent de renseignements généalogiques étonnants. 
En dehors de ses ouvrages les plus célèbres, je citerai notamment Les Capitaines châtelains de Mau-
léon, in Revue de Béarn, Navarre et Lannes. Partie historique de la Revue des Basses-Pyrénées et des 
Landes. 1883-1888 (I-VI). 1884., les Profils basques dans la même publication ou encore Arnaud 
d’Oihenart et sa famille. Toutes ces publications sont désormais directement accessibles. Et si Jaur-

                                                           
1125

 Dont j’apprécie tout particulièrement l’interface très intelligente, aux multiples possibilités comme la consultation de 
plusieurs actes à la fois, pour n’en citer qu’une. Je les considère comme les plus adaptées au besoin du chercheur, parmi les 
nombreuses options des divers services départementaix que j’ai pu tester. 
1126

 Dans les Archives des Pyrénées-Atlantiques, ces listes sont classées soit sous la rubrique Déclarations par les notaires 
des personnes qui ont pris l'état de noble dans les contrats (C 1547-1550), soit dans les Autres documents du dossier 
consacré aux Etats de Navarre de la série C. 
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gain a commis quelques erreurs, l’ampleur de son travail étonnant nous porte à beaucoup 
d’indulgence. 

Mannex Goyennetche est aussi, au travers de l’ensemble de son œuvre un éducateur de premier 
plan, même si on ne retient que très peu d’éléments directement liés à des familles particulières de 
ses écrits d’une haute tenue.  

Clément Urrutybehety m’a guidé avec bonheur dans La traversée du Pays basque des pèlerins de 
Compostelle et dans d’autres occasions. 

Jean-Baptiste Orpustan, pour l’ensemble de ses publications, ouvrages complets, et articles dont le 
précieux Les noms des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule (Izpegi), La Basse-
Navarre dans la guerre de Navarre (1512-1530), etc. Jean-Baptiste Orpustan offre gracieusement à 
tout chercheur la possibilité de consulter et de télécharger un nombre important d’études ou 
d’ouvrages sur son site officiel : Tipirena.net, y compris la traduction du célèbre Notitia utriusque 
vasconiae d’Oyhenart.  

Pour l’héraldique et une bonne part de généalogie, les Armorial de Bayonne, Pays basque et Sud-
Gascogne (Lamant-Régnier), et Armorial du Pays basque (Lhamant-Duhart), constitués sur un re-
marquable travail de compilation, apportent de nombreux renseignements. Mais chaque notice doit 
faire l’objet d’une analyse et d’une observation très critique tant sont rassemblés des renseigne-
ments issus de sources disparates et parfois peu fiables. 

Je pourrai aussi citer les publications des Editions Izpegi, la revue Ekaina, quelques numéros irrem-
plaçables du Bulletin du Musée basque, etc. 

Et combien d’autres sources que j’oublie mais qui ont participé à mon aventure. 

Enfin, il est difficile de ne pas dire au moins un mot de Pierre Haristoy et de ses Recherches histo-
riques sur le Pays basque. L’ouvrage est, d’une certaine façon, incontournable. Malheureusement, il a 
été fait dans une optique qui n’a guère de rapport avec la recherche historique (malgré son titre). Et 
la matière s’en ressent qui contient un nombre impressionnant d’erreurs, de fausses indications 
voire plus grave. Il faut donc le manier avec des pincettes. 

 

A propos des sources en généalogie 

 

Dans ce travail, je me suis attaché à donner un maximum de références pour les informations appor-
tées. La nécessité impérative de fournir les sources de toute donnée est particulièrement importante 
en généalogie, ne serait-ce que pour valider et permettre éventuellement des recherches complé-
mentaires. 

Jeune généalogiste et encore adolescent, j’ai malheureusement commis l’erreur d’omettre d’en no-
ter certaines et, sans doute trop (emporté par la passion, je ne considérais que le résultat et négli-
geais le chemin qui y menait). Je le regrette encore. 

Je le regrette aussi quand je découvre de très belles généalogies, alignant des séries de noms sans 
intérêt (parfois même, sans mention de date ni de lieu !), et où rien n’est justifié. Au cours de mes 
recherches, j’ai pu vérifier combien d’entre elles sont erronées. D’autres sont franchement (et volon-
tairement) mensongères. D’autres enfin, certainement justes, perdaient tout intérêt à ne pouvoir 
recevoir de validation. Si j’étais pédant (de fait, je suis pédant !), je dirais qu’une généalogie se 
prouve comme un théorème mathématique, qu’il faut en connaître (de façon simplifiée) la formule 
finale (les lignées) mais pouvoir la redémontrer à chaque instant1127.  

Car la source n’est pas toujours suffisante. Toutes les précisions sont utiles : parrainages de bap-
têmes, origines et titres des témoins … et, souvent, le détail du raisonnement qui aboutit à telle ou 
telle conclusion (par exemple le lien de parenté). J’ai essayé de le faire chaque fois que nécessaire 

                                                           
1127

 Il existe une limite à cette belle affirmation : conserver toutes les piècers justificatives de toutes les lignées étudiées par 
un généalogiste chevronné relèverai du casse-tête tant elles peuvent être nombreuses, diverses et encombrantes. 
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dans ces pages, mais j’ai pu aussi parfois être elliptique et prie le lecteur de m’en excuser. 

En général, les généalogies publiées de façon classique (sur papier) sont assez complètes (sauf dans 
les armoriaux et ouvrages spécialisés du XIX et de beaucoup du XXème où l’apparence comptait plus 
que la vérité et pour lesquels la publication des sources eut été, au contraire, gênante !). En re-
vanche, Internet est, de ce point de vue une véritable catastrophe. Et de grosse bévues, ou de 
simples erreurs (j’en qualifierais toutefois certaines de criminelles, généalogiquement parlant) pour-
raient être évitées si les responsables des publications virtuelles étaient obligés de fournir leurs 
sources1128. Et l’on éviterait sans doute ces éternelles répétitions de fausses généalogies dont cer-
taines ont été soigneusement confectionnées il y a plusieurs siècles. 

D’où l’intérêt des familles peu connues et mal étudiées dont l’étude devrait servir de modèle à une 
démarche de reprise complète des généalogies célèbres. En Basse-Navarre, celles-ci ont fait l’objet 
de multiples recherches mais cela n’empêche pas des erreurs grossières (comme dans le cas de 
Irumberry). 

Je n’ignore pas que certains ne souhaitent pas diffuser leurs sources pour garder la propriété de leur 
découverte. Mais un généalogiste n’est pas un journaliste et il n’est tenu à aucun secret profession-
nel (ou alors, il ne publie pas ses résultats) ! Et si l’on veut garder ses trouvailles pour soi, à quoi bon 
faire savoir que l’on a trouvé quelque chose ? 

Pour ma part, je considère que la généalogie est d’abord travail d’enquêteur, et tout enquêteur doit 
donner des preuves. Elle est ensuite travail d’échange et de partage car ce que nous partageons tous, 
avec certitude, ce sont nos ancêtres. C’est donc ce partage que je prends plaisir à faire ici. 

Amis généalogistes, merci de partager vos ancêtres et vos sources. 

                                                           
1128

 En évitant bien sûr les épouvantables références que sont sur le net, ou sur le site N, etc. qui sont tout sauf des … 
références. 
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Première page de l’établissement de la chapellenie de Çaro par Don Martin de Viscay en 1631 (peut-
on penser que la partie écrite à la première personne, à partir de la huitième ligne, est de la main de 
Martin lui-même ?) 
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