
Archives à consulter 
- ADPA B 1465 (1609 1611) : ordonnances originales d'Henri IV et de Louis XIII, 

adressées à la Chambre des Comptes de Pau, relatives aux avances faites par 
Guicharnaud de Casamajor, trésorier de Navarre, pour l'arrestation du Sr de Méritein, qui 
s'était saisi du château d'Aphat, au pays de Cize 

- ADPA B 4725 (1761) : arrêt entre Fr. Ximenes de Tayada, commandeur d'Irissarry, et 
Erlande Tristanténa, syndic de Jaxu, ordonnant la production de pièces. 

- ADPA B 5188 (1727 - 1728) : Arrêts entre Denis Dujacq, sr de la Salle d'Elissatche, 
d'Uhart, et J. B. de Gaillardon, curé de Saint-Jean-le-Vieux, au sujet d'un fossé. 

- ADPA C 1535 (1731 - 1750) : l'alcalde du Pays de Cize contribuera à l'entretien des 
hôpitaux dans le corps de la noblesse ; visites pastorales, réception aux Etats de M. 
d'Etchepare, curé de Bussunarits, pour Aphat. 

- ADPA C 1576 (1560 ) : pouvoirs donnés aux députés par les communes : MM d'Aitcine 
et d'Etchepare, députés de Cize, Duteits, député de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les 
principaux électeurs de cette ville sont propriétaires des maisons : Secrétariaréna, 
Saubaténa, Loihola, Joannéssicoréna, Martintoréna, Péricoréna, Cristobaléna, 
Ferranjoréna, Urliasséna, Empéradoriaréna, Apaténa. 

- ADPA III E 10.264 (1773) : acte d'installation du commandeur d'Aphat-Ospitalia 

- ADPA G 12 : rôle des baux de l'évêché de Bayonne (dîmes) en Cize (XVIIIe s.) 

- ADPA G 13 (1703) : visite pastorale de l'évêque de Bayonne en Basse-Navarre 

- ADPA G 16 (1785 ) : visite pastorale 

- ADPA G 17 : collation des bénéfices accordés par Jean d'Olce, évêque de Bayonne (1644 
- 1649) 

- ADPA G 20 : statuts de la confrérie de Saint-Jacques fondée dans l'église de Saint-Jean-
le-Vieux (1657 - 1690) 

- ADPA G 23 : cure de Saint-Jean-le-Vieux à JB de Gaillardon (1704 - 1709) 

- ADPA G 24 (1728) : nomination par évêque de Bayonne de Jean d'Etchepare - d'Issoste à 
la cure de Bussunarits et de Jean de Saint-Martin à la cure d'Apat-Ospital (1728 - 1743) 

- ADPA G 25 : collation accordées par Guillaune d'Arche, évêque de Bayonne : cure de 
Saint-Jean-le-Vieux. Tenue d'un synode par Guillaume d'Arche, évêque de Bayonne. 
Parmi les participants, il y a les curés d'Aphat-Ospital, Bussunarits, Saint-Jean-le-Vieux, 
Urutie et Harriette (1743 - 1754). 

- ADPA G 26 : nomination de Jean-Pierre d'Etchepare d'Apat à la cure de Saint-Michel et 
de Caro (1754-4769) 

- ADPA G 38 : installation de Jean-Pierre d'Etchepare, curé de Bussunarits (1736- 1740) 

- ADPA G 39 (1740 - 1742) : prise de possession de la cure d'Apat-Ospital … 

- ADPA G 120 : Arsoritz 

- ADPA G 186 : Arsoritz 

- ADPA : G 188 : Arsoritz 

- ADPA G 210 (1475) : Arsoritz 

- ADPA G 213 : constitution de vente par l'abbaye de Ronc. à Gratianne de Sarasquette, 
femme de Pierre de Logras, secrétaire de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. 



- ADPA G 215 (1581-1589) : dénombrement des biens des commanderies d'Arsoritz et 
Saint-Michel. 

- ADPA : G 216 : Arsoritz 

- ADPA G 221 : règlement des dîmes entre le prieur de La Madeleine et le curé de Saint-
Jean-le-Vieux (1641 - 1659) 

- ADPA : G 228 : Arsoritz 

- ADPA G 229 : Arsoritz 

- ADPA H 196 (1708) : inventaire des biens de la commanderie d'Irissary  

- ADPA 10 J 194 : domaine militaire. Liste des propriétaires matriciels des terrains d'accès 
aux positions de Bustince. Etablissements de propriété de terrains et règlements 
d'indemnités pour la construction du chemin d'accès aux positions de l'Arradoy 
(communes d'Ispoure et de Saint-Jean-le-Vieux) : MM Jauréguyberry, Peyrot-
Etchenique, Etcheverry-Etchebarne, Teillagorry, Cembelard, commune d'Ispoure, 
Bidegaray, Gastellou, Etchart-Larralde, Irouléguy (1891 - 1893 )   

- ADPA 10 J 195 : domaine militaire. Chemin d'accès aux postions de l'Arradoy : MM. 
Biscaïchipy, Jasse, Berda-Legaret, Irouléguy. Etablissements de propriété de terrains 
expropriés et règlements pour ce même chemin (communes d'Ispoure et Saint-Jean-le-
Vieux) : MM. Teillagorry, Elissonde, Luro-Elkégaray, Irouléguy 

- 38 J 36 et 37 : diférents notaires à Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port, Irissary.  

- Plan cadastral napoléonien de Saint-Jean-le-Vieux (1840) 

- AHN carp 943 n° 2 (1381) : donats à Apat-Ospital 

- AHN carp. 860 n° 26 (1416) : nomination d'un commandeur à Apat-Ospital 

- AHN carp. 944 n° 5 (1541) : terres d'Apat-Ospital 

- AHN caj. 8572 n° 10 (1539) : visite d'Apat-Ospital 

- AHN caj. 8572 n° 11 (1547 ) : travaux à Apat-Ospital 

- AHN caj. 8572, n° 84 - 86 (1584) : oliviers à apat-Ospital 

- AHN caj. 8572 n° 9 (XVe - XVIIIe siècle) : comptes d'Apat-Ospital 

- AHN caj. 8572 n° 27 / 1 - 11 (XVIIe - XVIIIe siècle) : travaux à Apat-Ospital 

- AGN caj. 1, n° 41 (1176) : Sanche le Sage prend sous sa protection les biens de l'hôpital 
de Roncevaux. 

- AGN caj. 3, n° 10 (1258) : Clément de Launay, sénéchal de Navarre établit une confrérie 
entre les hommes de Cize, Baigorry, Iholdy, Ossès et Armendaritz 

- AGN caj. 3, n° 4 (1279) : Nicolas III confirme au monastère de Saint-Sauveur de Leire 
tous ses biens, possessions et privilèges. 

- AGN caj. 2, n° 112 (1291) : le conseil de Baigorri donne à Juan Martinez la maison et le 
bois sec du pâturage d'en haut. 

- AGN caj. 4, n° 100 I (1294) : vicomté de Baigorri, moulin de Roncevaux… 

- AGN caj. 6n ° 62 (1329) : " """"" 

- AGN caj. 31, n° 1 (1294) : comptes de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. ? (C I 678)(1308) : art. de la paix entre la Navarre et l'Angleterre 

- AGN caj. 12 n° 180 (1356) : comptes du châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port 



- AGN caj. 13 n° 8 II (1358) : Per Arnault de Bustince, chapitel de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 14 n° 47 (1360) : chapitel de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 14 n° 68 I : tour de Valcarlos, sr d'Irumberri 

- AGN caj. 14 n° 155 f° 40 v° (1361) : chapitel de Saint-Jean-Pied-de-Port, Sancho de 
Mongelos 

- AGN caj. 14 n° 167 III (1362): greniers de Roncevaux 

- AGN caj. 15 n° 95 VIII (1362): """ 

- AGN caj. 15 n° 95 XXXIII (1362): chapitel de Ronc. 

- AGN caj. 17 n° 89 VIII (1363) : porcs et viande à SJP  

- AGN caj. 18 n° 39 (1364) : maison à Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 18 n° 120 II (1364) : Machin de Suescun 

- AGN caj. 19 n° 2 (1364) : comptes du receveur de la châtellenie de Saint-Jean-Pied-de-
Port 

- AGN caj. 18 n° 128 VII (1365) : salle de Arrecart, Bernart de Semper 

- AGN caj. 21 n° 86 VII (1366) : Salle de Arecart, Pes de Arans de Mongelos 

- AGN caj. 21 n° 36 I (1366) : péage de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 21 n° 61 I (1366) : compagnies et dégâts à Ronc. 

- AGN caj. 21 n° 89 XXXI (1366) : Berradeco San Per 

- AGN caj. 21 n° 80 I (1366) : Sanz d'Ahaxe 

- AGN caj. 22 n° 79 XLIV  (1367) : Bernart de Semper 

- AGN caj. 25 n° 82 (1367) : chapitel de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 25 n° 77 I (1368) : noblesse de Cize, maisons détruites… 

- AGN caj. 22 n° 79 XLIII (1368) : Sanz d'Ahaxe 

- AGN caj. 25 n° 91 I (1368) : incendie des maisons de Baigorri 

- AGN caj. 23 n° 52 (1368) : taxe sur viande à Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 23 n° 51 III (1368) : cabane de Retelia 

- AGN caj. 38 n° 33 IV (1370) : vols entre Na. et Labourd 

- AGN caj. 26 n° 25 V (1370) : exemption en Cize 

- AGN caj. 26 n° 47 LIX (1370) : cabane d'Erretilia 

- AGN caj. 24 n° 31 (10 fols ; 1371) : comptes du châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 27 n° 82 XVI (1373) : cabane d'Eretilia 

- AGN caj. 87 n° 73 (1373) : fer à Valcarlos 

- AGN caj. 32 n° 24 (1374) : fer à Valcarlos, nouvelle exploitation par Arnaut de Ancibiu, 
Pes de Irulegi (voisins de Saint-Jean-Pied-de-Port) 

- AGN caj. 87 n° 88 (1374) : pâturages dans les Aldudes 

- AGN caj. 28 n° 70 II (1374) : inventaire du château de Valcarlos 

- AGN caj. 28 n° 71 (1374) : château de Valcarlos, Miguel de Echauz 

- AGN caj. 29 n° 1 A f° 32 v° et r° (1374) : cabane de Eretilia 



- AGN caj. 30 n° 14 (1375) : maison Huart à Ainhice 

- AGN caj. 30 n° 24 IV (1375) : Oger de Ahaxe 

- AGN caj. 33 n° 115 XII (1376) : cabanes de l'hôpital de Ronc. 

- AGN caj. 33 n° 61 (1377) : fer à Valcarlos, ferrière et cabane de Bordel, Arnalt de 
Aincibiu, Pes de Irulegi, Johanicot de Chevelce, voisin de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 33 n° 69 (1377) : cabane en Ultrapuertos appelée Errecibia 

o Etat de sections des plans cadastraux napoléoniens d’Ainhice-Mongelos, Estérençuby, 
Ahaxe-Alciette-Bascassan, Ispoure, Mendive, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-le-
Vieux et Saint-Jean-Pied-de-Port. 

o Plan cadastral de Saint-Jean-le-Vieux, 1840, éch. 1 / 10 000 pour le plan d’assemblage et 
1 / 1000 pour les feuilles. 

o Plan cadastral de Saint-Jean-Pied-de-Port, 1841, éch. 1 / 10 000 pour le plan 
d’assemblage, 1 / 2000 pour la feuille A et 1 / 1000 pour les autres feuilles.  

o Plan cadastral de Saint-Michel, 1841, éch. 1 / 20 000 pour le plan d’assemblage et 1 / 
2000 ou 1 / 1000 pour les autre feuilles. 

o Plan cadastral d’Uhart-Cize, 1841, éch. 1 / 10 000 pour le plan d’assemblage et 1 / 2000 
pour les feuilles. 

o Plan cadastral d’Ahaxe-Alciette-Bascassan, 1842, éch. 1 / 10 000 pour le plan 
d ‘assemblage et 1 / 2000 ou 1 / 1000 pour les feuilles. 

- AGN caj. 33 n° 13 I (1378) : réparations aux moulins de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 33 n° 115 X (1378) : vache prises dans les cabanes de l'hôpital de Ronc pour le 
roi 

- AGN caj. 36 n° 1 III (1378) : Simon Garcia, vicomte de Baigorri, Arnalt de Ganverro, 
Robert de Acxa, sr de Alcate 

- AGN caj. 36 n° 5 I (cf. T. 161 de Comptos f° 129 r° ; 1378) : Sansonet de Lizarazu, sr de 
Lizarazu, sr de Ganavero, Robert de Acxa 

- AGN caj. 34 n° 14 XIX (1378) : Gasernaut de Ganaberro garde le col d'Ibaneta 

- AGN caj. 34 n° 17 (? ; 1378) : sr de Huart, Sanz de Lizarazu, sr de Ainciburu gardent le 
col d'Ibaneta 

- AGN caj. 34 n° 14 XVI (sceau de Pere Arnalt de San Martin, voisin de Saint-Jean-Pied-
de-Port ; 1378) : Pes de Sta Gracia de Ostabares, Juan de Azcarat, Menaut de Berrauta, 
Arnal, sr de Casamayor de Ibarrola (Soule), Sanz de Iriarte, Pes Doyanart, Bernart de 
Liçaeche, Pes de Churruta, Pes Arnalt de Echeuarrena, Pes de Sta Gracia, Bernart de 
Lohrtegui, Pes Sanz de Azpez, Arnalt Sanz de Iriart, Bernart de Iribarren, Colin de 
Ibarbeyti gardent le col d'Ibaneta 

- AGN caj. 36 n° 34 IX (1378) : Pes Arnaut, sr de Santlo, Guillem Ernaulr, sr de San 
Vicente gardent les cols de Roncevaux. 

- AGN caj. 36 n° 34 XVIII (1378) : Garcia Arnaut, sr de Ganaverro garde les cols de Ronc 

- AGN caj. 34 n° 14 XLII (1378) : cabane de Enet avec ses herbages, appartient au roi, à 
Ossès ? 

- AGN caj. 34 n° 14 LIII (1378) : Garcia Arnalt de Ybirradeco perçoit pour son maître 
Ganaverro les gages de celui-ci et des hommes d'armes qu'il a dans la villa de Valcarlos. 



- AGN caj. 40 n° 56 IV (1379) : Bertran de Lacarra reçoit des revenus exceptionnels de la 
part du roi issus des ferrières royales. 

- AGN caj. 42 n° 42 IV (1380) : 100 livres sont données à Martin Xemeniz de Beortegui 
pour réparer les maisons brûlées par l'ennemi en temps de guerre. 

- AGN caj. 42 n° 65 VIII (1380) : boucher de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 39 n° 39 (1381) : cabane d'Errethellia en Arbéroue ? donnée à Bertrucat de 
Labrit 

- AGN caj. 45 ? n° 10  (1381) : Miguel de Echaoz, appelé Conestable envoyé par le roi 
dans les montagnes et pâturages de Mixe, Arbéroue, Iholdy, Armendaritz, Echalar et 
Bidassoa…où le roi a des droits sur la quinta des porcs. 

- AGN caj. 47 n° 33 VIII (1383) : Pero Sanz de Lizarazu garde la terre de Luxe qui est 
passée aux mains du roi pour une certaine raison. 

- AGN caj. 45 n° 14 XVI (1384) : Michelco de Echevelce, sergent d'arme, reçoit 50 livres 
assignées sur les cens et tribut des ferrières de Valcarlos, en paiement de sa "sargenteria) 

- AGN caj. 48 n° 41 II (1384) : Pierres de Lasaga et donations du roi 

- AGN caj. 54 n° 46 XIX (1387) : Johanico de Lizarazu guide les hommes d'armes de 
France qui passent les cols de Roncevaux et ailleurs pour aller aider le roi de Castille 
contre le duc de Lancastre 

- AGN caj. 55 n° 56 (1387) : Carlos III asigna a Michelco de Echevelce, s. de a., en pago 
de sus gajes, 25 libras sobre la ferreria, cabo la casa la Reclusa y otras 25 sobre la ferreria 
que esta cerca de Nauarr Olata, ambas en Valcarlos. 

- AGN caj. 56 n° 16 (1387) : les revenus du chapitel de Saint-Jean-Pied-de-Port sont 
concédés à Per Arnaut de Aguerre. 

- AGN caj. 49 n° 36 IV (1385) : disette à Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 49 n° 82 III (1385) : Oger de Urrutia doit comparaitre. 

- AGN caj. 53 n° 27 XVII (1386) : "colecta del bestiar" à Garris ? 

- AGN caj. 52 n° 38 VIII (1386) : aide à Roncevaux  et disette 

- AGN caj.  ? (1387) : Carlos III concede a Ychusco de Lasaga todas las rentas 
pertenecientes al rey sobre Lerreteray de Ostabares, que pueden valer alrededor de 100 
sueldos de morlanes de renta anual, con la bailia del lugar de Ostabares, y sobre Leretaray 
de Sola, 6 vacas que los de aquella tierra le debian cada ano 

- AGN caj. 52 n° 5 (1387) : Carlos III concede a Pere Arnalt de Ganoverro todas las rentas 
que el rey tiene sobre el chapitel de Saint-Jean-Pied-de-Port, que pueden valer unas 20 
libras anuales, y sobre un molino y ciertas villas "auecques un tuyola a beborlegui", que 
pueden valer 20 florines de Aragon anuales, aproximadamente. 

- AGN caj. 56 n° 30 II (1387) : moulin de Beorlegi, Sarriazcoiti, Lope de San Julian 

- AGN caj. 56 n° 30 I (1388) : " " " " " + sceau de L. de San Juan 

- AGN caj. 57 n° 35 (1388) : Ychusco de Lasaga, Leretaray de Ostabares 

- AGN caj. 54 n° 38 II (1388) : Huart, Lucxa en terre de Baigorri (?), Ascarat, disette 

- AGN caj. 59 n° 9 I (1391) : Pes de Lasaga, chambellan du roi, Martin de Lacarra, 
maréchal du royaume 

- AGN caj. 60 n° 13 (1391) : baronnie de Beorlegi 



- AGN caj. 61 n° 73 V (1391) : troubles entre Cize et Ossès, Pes de Lasaga 

- AGN caj. 64 n° 3 XXII (1388) : Maria Miguel de Echaoz, femme de Beltran de Sta 
Gracia 

- AGN caj. 11 n° 104 (1351) : comptes du péage de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- AGN caj. 11 n° 27 (1351-1352) : comptes et revenus de la merindad de Ultrapuertos 

- AGN caj. 12 n° 9 III (1353) : Garcia Arnalt de Laxaga lieutenant de la garde de Valcarlos 

- AGN caj. 12 n° 9 IV : Garcia Arnalt de Laxaga  

- Rotulo de los patentas y cartas de la Vasconia del ano 26 de Henrique III = trad. en esp 
des Rôles gascons, écrits en latin, des archives de Bayonne, et qui sont en Angleterre 
depuis 1461, BM Bayonne n° 19 

- ARIGITA, M., Coleccion de documentos ineditos para la historia de Navarra, 
Pampelune, 1900 

- BARRAGAN DOMENO, Ma, Archivo gal de Navarra (1322 - 1349) I° Docu Real, 
"Fuentes documentales medievales del Pais Vasco", 74, SS, 1997 

- BERROGAIN, G, Doc para el estudion de las instituciones politicas de Navarra durante 
las dinastias de Champagne y de Fr, "Anuario de Historia del Drecho esp", 6, 1929, p. 
462, 522 

- FELONES MORRAS, R, contribucion al estudio de la iglesia navarra del siglo XIII : el 
libro de rediezmo de 1268, I, estudio y valoracion, PV, 165, Pampelune, 1982, p. 129 210 

- FORTUN PEREZ DE CIRIZA, LJ, Las ordenanzas de Ultrapuertos, 1341, PV, 42, 1981, 
p. 265 - 274 

- Catalogue des Rôles Gascons, ADPA ou BM Bayonne 

- YANGUAS Y MIRANDA, J, Dic de los fueros del reino de Navarra y de las leyes 
vigentes promulgadas hasta las cortes de los anos 1817 y 1818 inclusive, Pamp,1964 

- ZABALO ZABALEGUI, J;, El registro de comptos del reino de Navarra de 1283, Pamp., 
1972 

- Fuero Gal de Na, éd P. Ilarregui et S. Lapuerta, Pampelune, 1964, BIEM RXII 78 

- Voir liste des publications de la collection "Doc med" d'Eusko Ikaskuntza : lesquels sont 
faits et lesquels sont à faire.  

- MARICHALAR, C, Coleccion diplomatica del rey don Sancho VIII (el Fuerte) de Na, 
Pamp, 1934 

- PASTOR et LARREA, "Notas sobre toponimia y evolucion del poblamiento 
altomedieval en el Pais Vasco", Actas de las III Jornadas de Onomastica, Estella, 1990, 
Euskaltzaindia, Bilbao 

- ZADORA-RIO, "Archéologie du peuplement : la génèse d'un terroir communal", Archéo 
Med, t. 17, 1987, p. 7 - 65 

- DEBORD, A, "Remarques sur la notion de bourg castral", Cadres de vie…, Higounet 
(Annales du Midi), t. 102, TLS, 1990, p. 55-61 

- FOSSIER, R, "La naissance du village", Le roi de France et son royaume autour de l'An 
Mil. Colloque international Hugues Capet 987-1987, Paris, 1992, p. 219-221 


