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VOISINAGE ET HABITAT DANS LES COMMVNAVTÉS 

DES PYRÉNÉES OCCIDENTALES ENTRE LE XVe 

ET LE xvme SIECLES : DE LA CROISSANCE AV BLOCAGE 

José María IMÍZCOZ' 

Dans les communautés paysannes des Pyrénées occidentales on constate, 
au XVII" et au XVIIIe sü?cles, des clivages récurrents entre les « voisins » et les 
« non-voisins ", les « vecinos" et les « habitantes », les « vieilles maisons » et les 
« nouvelles maisons », pour restreindre l' acces de ces dernieres aux ressources 
des communaux. Cela se manifeste selon des formes, des rythmes et des 
résultats qui varient en fonction des territoires, mais s'observe aussi bien du 
coté fran<;ais, dans le Labourd, la Navarre, la Soule, le Béarn et la Bigorre 
coutumiere1

, que sur le versant méridionat dans les vallées de Baztan2
, Roncal 

ou Salazar. 

Partout on distingue, sous des noms qui varient, les voisins des non
voisins, les maisons anciennes des nouvelles. Les anciennes maisons affirment 
etre les seules a former pleinement le corps de la communauté, se réservent 
l'essentiel des droits politiques et économiques, sont les seules a participer aux 
assemblées et aux charges et s'opposent aux prétentions des nouvelles 
maisons, lorsque celles-ci essayent de jouir des memes droits sur les 
communaux a la faveur de la législation royale3• 

En Basse-Navarre, pendant des siecles, les descendants des anciens 
voisins essayerent d'empecher les nouveaux venus sans titres de s'installer 
pour jouir des terres vacantes, alléguant que les anciens voisins avaient payé 
1.000 francs pour cette jouissance et que cet achat avait été reconnu par le roi 
Henri IV. Au XVIIe siecle, lorsque les propriétaires des « nouvelles mais9ns » 

'Universidad del País Vasco 
1 P. TOULGOUAT, Voisinage et solidarité dans I'Europe du Moyen Age. « Lou besi de Gascogne », Paris, G. 
P. Maisonneuve el Larose, 1981, chap.3 ; A. ZINK, L'héritier de la maison. Géographie coutumiere du 
Sud-Ouest de la France sous I'Ancien Régime, Paris, EHESS, 1993, ne partie, chap.4 ; S. BRUNET, « Les 
différencialions sociales dans les sociétés montagnardes a l'époque moderne », dans F. MENANT el 
J. P. JESSENNE (eds.), Les élites rurales dans I'Europe médiévale et moderne, FIaran V, 27 (2007), p. 53-75. 
2 J. M. IMÍZCOZ BEUNZA, Systeme et acteurs au Baztan. La mémoire d'une communauté inmémoriales, 
these de 3e cyc1e, Paris, Université de Paris IV-Sorbonne, 1987 (Lille, ANRT, 1991), ch.3. 
3 A. ZlNK, L 'héritier de la maison .. , p. 292. 




















































