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Annexe I (§ 3. p.14) 

 

Calcul de la représentativité de l'échantillon qui a permis de noter les 

divergences d'interprétation selon les ouvrages  

 

 

Présentation des textes deux à deux 

 

 DNLOPa5-1236/DAMP15-1236 

 

DNLOPa5-1236 

1236, julio.  

AMP, nº 9 (perg. partido por a b c, mitad inferior; tiene dos sellos pendientes; 234+23x202 

mm.).  

Publ. IRURITA, El municipio..., nº VIII.  

LACARRA-M. DUQUE, Fuero de Pamplona, nº 20.  

 

Sabuda cosa sia a totz homnes, als qui son presentz et als qui son per uenir,  

que esta es carta de remenbraça de la conposition /2 que faziren los .XX.ze. de la  

cibdat de Pamplona et los .XII. de la poblaçion de Sant Nicholau sobre ço que auien /3  

clams los uns dels altres dels chapitels que son entre las dos vilas. Doncs conuen a  

saber que los .XIIze. de /4 las dos vilas sobrescriutas se son adobatz amoralmente et a  

volontat de las dos partidas, en tal manera que aquetz /5 dos chapitels sobrescriutz  

sien per mey comunals totz temps d'aquest dya en auant de las dos vilas sobreditas /6  

asi que nenguna de las vilas non aya que demandar res en aquetz chapitels per si  

sens l'altra, nomnadament /7 la cibtat et la poblaçion. A mayor fermetat d'esta  

composicion et per que d'aqui en auant demanda ni contenta /8 entre estas dos vilas  

non se puysca leuar sobre aquetz chapitels, faziren los .XII. de las vilas sobreditas  

es/9 criure esta carta per a.b.c. partida sayelada ab los sayels de las dos vilas en  

testimoniança d'esta composition. /10 Tot aquo fu fait in era .Mª.CCª.LXXª.IIIIª. el mes  

de juill. el temps que furen dels .XII. en la cibtat don Caritat, /11 don Semen de  

Cucuillo, don Arnalt de Sancta Çezilia, don Pedro d'Esparça, don Gil çabater. Don  

Pedro de Mutiloa, don /12 Ienego Ederra, don Orti d'Aldaua, don Semen Murde, don  
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Johan Breton, don Miguel d'Artiga et don Johan Bon çabater; /13 et en la poblaçion don  

Pedro d'Echalatz, don Martin d'Undio, don Sancho d'Uchar, don Johan Bodin, don Orti  

lo saui /14 don Lop de Lecoath, don Lop de Çuelque. /15 Ego Iohanes Alegre sciptor  

mandato .XIIcim. predictarum villarum scripsi cartam istam et hoc meum signum (signo)  

posui.  

 

DAMP15-1236 

[Pamplona], julio de 1236  

 

A.M.P., caj. 4, núm. 9. 202 x 234,23 mm. Pergamino. Original. Partida por ABC. Dos sellos 

circulares de cera blanca pendientes. Occitano.  

Pub. : M. A. Irurita, El municipio de Pamplona en la Edad Media, Pamplona, 1959, p. 123.  

J.M. Lacarra, A. J. Martin Duque, Fueros derivados del de Jaca, II, Pamplona, 1975, pp. 

146-147, doc. 20.  

S. Garcia Larragueta, Documentos navarros en lengua occitana, San Sebastián, 1990, pp. 5-

6.  

 

Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son presentz et als qui son per uenir que esta es carta 

de remembrança de la composition/2 que faziren los .XIIze. de la cibtat de Pampalona et 

los .XII. de la Poblaçion de Sant Nicholau, sobre ço que aujen/3 clams los uns dels altres 

dels chapitels que son entre las dos vilas. Doncs conuen a saber que los .XIIze. de/4 las dos 

vilas sobrescrjutas se son adobatz amoralment et a volontat de las dos partidas en tal 

manera que aquetz/5 dos chapitels sobresc[ri]utz sien per mey comunals totz temps daquest 

dya en auant de las dos vilas sobreditas,/6 asi que nenguna de las vilas non aya que 

demandar res en aquetz chapitels per si sens laltra, nonmadament/7 la cibtat et la 

Poblaçion. A mayor fermetat desta composicion et per que daqui en auant demanda nj 

contenta entre estas dos vilas non se puysca leuar sobre aquetz chapitels fazren les .XII. de 

las vilas sobreditas es-/8 criure esta carta per a.b.c. partida sayelada ab los sayels de las dos 

vilas en testimonjança desta conposition./9 Tot aquo fu fait jn era .M.CC.LXX.IIII. el mes 

de juill, el temps que furen dels .XII. en la cibtat: don Caritat,/10 don Semen de Cucuillo, 

don Arnalt de Santa Çezilia, don Pedro d'Esparça, don Gil, çabater, don Pedro de Mutiloa, 

don/11 Jenego Ederra, don Orti d'Aldaua, don Semen Murde, don Johan Breton, don 

Miguel d'Artiga et don Johan Bon, çabater,/12 et en la Poblaçion don Pedro d'Echalatz, 

don Martin d'Undiano, don Sancho d'Uchar, don Johan Bodin, don Orti lo Sauj,/13 don 
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Lop de Lecoach, don Lop de Çuelqui./14 Ego, Johanes Al[ce]es, scriptoris, mandatto 

.XXIIcim. predictarum villarum scripsi cartam istam et hoc meum signum (signo del 

notario) posuj.  

 

.-Un pequeño agujero en la línea 5.  

 

 

 DNLOPa23-1254/ DAMP34-1254 

 

DNLOPa23-1254 

1254, junio. Puente la Reina.  

 

AMP, nº 22 (perg. con 12 sellos pendientes 387+38x310 mm.).  

Publ. LACARRA-M. DUQUE, Fuero de Pamplona, nº 26.  

 

Sapien totz aquels qui esta present carta ueiran e oiran que nos los alcaldes qui esleitz emes 

per iuiar les forces /2 per nostre noble seinnor don Tibalt, rei de Nauarra e comte palazin 

de Campainna e de Bria, sabudament el Borc de /3 Sant Cernin de Pampalona don Johan 

Matheu del Trillar e don Esteuen d'Esparça, e en Estella don Johan Sanchez e don Martin 

Rossel, e /4 en Sangossa don Arnalt l'alcalde e don Andreu don Folques, e en Olit don 

Garcia Cathaloinna e don Dominguo d'Aluira, e Els /5 Arcs don Martin Abbat l'alcalde e 

don Pere Guillem lo mege, e el Pont de la Reina don Pere Santz gendre de don Johan 

He/6lies e don Lop Ortitz gendre de don Andreu de la Vit. Oditz les clams de don Bon 

Macip e de don Johan Marcholes, /7 procuradors del conseil del Borc de Sant Cernin de 

Pampalona, de força que lis fi lo noble rei don Sancho que /8 iaz en Ronceuals, que lur 

fazia paguar lo peage de lur vila de lurs auers, lo qual non deuien peitar per lur for /9 ni 

per lur dreit, ni non lo peiten a Sant Sebastian ni a Ronceuals ni a Mayer ni en las altras 

vilas que son po/10bladas a lur for, que se clamen de força. E apres quant aquel rei don 

Sancho fu passat del segle, clamaren /11 lo al rei don Tibalt et el sabi ne la uertat que non 

lo deuien peitar, e manda lor que non pagassen lo peage de lur /12 vila, e teguiren lo assi 

ben .XIIII. ans que non paguaren aquel peage. Et apres aquel rei don Tibalt manda asses 

/13 peagers que lur prenguissen peage, de que se clamen de força. E odidas las defensions 

de don Nycholau et de don Lop /14 de Larrutz, razonadors del rei, et prises les 

testimoniances per priuilegis et per bons omnes diligenment, nos /15 los sobreditz alcaldes 
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iuiames que lo rei don Sancho que iaz en Ronceuals les fi força, car lur fazia pagar /16 lo 

peage de lur vila. E iuiames eissament que lo rei don Tibalt les fi força car manda asses 

peagers que /17 lor prenguissen lo peage de lur vila, puis el ne auia sabuda la verdat que 

nol deuien peitar, et lur auia mandat que /18 non pagassen lo peage de lur vila, et l'auien 

assi tengut ben .XIIII. ans que non lo pagaren, puis que el ne sabi la uertat. /19 E donames 

per iudici que nunquas mas d'aqui adenant tant quant lo segle dluria, nengun omne ni 

femna del /20 Borc de San Cernin de Pampalona de nenguns lurs auers que non paguien 

lo peage de lur vila, car non o deuen /21 far per lur for ni per lur dreit, ni que non lo 

paguien en nengun altre logar por razon del peage de Pampalona, /22 ni que nengun rei de 

Nauarra ni nengun altre omni ni femna per razon del rei non les faga peitar ni /23 pagar lo 

sobredit peage en Pampalona ni en nengun altre loc per razon del peage de Pampalona. E 

nos los sobreditz /24 alcaldes per mayor firmeza et en testimoniança de tot aquo auem mis 

aquetz nostres sayels pendentz en esta /25 carta. Facta carta el Pont de la Reina, in era 

.Mª.CCª.LXXXXª.IIª., el mes de juin. Ramon /26 Guillem me scripsit, notari iurat del Borc 

de Sant Cernin de Pampalona.  

 

DAMP34-1254 

Puente la Reina, junio de 1254  

 

A.M.P., caj. 5, núm. 22. 310 x 387,38 mm. Pergamino. Original. Los doce sellos de cera verde 

pendientes correspondientes a cada uno de los jueces  

 

Pub. : J.M. Lacarra, A. J. Martin Duque, Fueros derivados del de Jaca, II, Pamplona, 1975, 

pp. 152- 153, doc. 26.  

S. Garcia Larragueta, Documentos navarros en lengua occitana, San Sebastián, 1990, pp. 33-

34.  

 

 

Sapien totz aquels qui esta present carta ueiran e oiran que nos, los alcaldes qui eslejtz 

emes per jujar les forçes/2 per nostre noble sejnnor don Tibalt, rey de Nauarra, comte 

palazjn de Campajnna, de Bria, sabudament el Borc de/3 Sant Cernjn de Pampalona don 

Johan Matheu del Trillar, don Esteuen d'Esparça, e en Estela don Johan Sanchez e don 

Martjn Rossel,/4 en Sangossa don Arnalt l'alcalde e don Andreu don Folques, en Oljt don 

Garcia Cathalojnna, don Domjnguo d'Alujra e Els/5 Arcs don Martjn Abat l'alcalde e don 
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Pere Guillem lo mege e el Pont de la Rejna don Pere Santz, gendre de don Johan He-/6 

ljes, e don Lop Ortjtz, gendre de don Andreu de la Vjt. Odjtz les clams de don Bon Macip e 

de don Johan Marcholes,/7 procuradors del conseil del Borc de Sant Cernjn de 

Pampalona, de força que ljs fi lo noble rej don Sancho que/8 iaz en Ronceuals que lur fazja 

paguar lo peage de lur vila de lurs auers, lo qual non deujen pejtar per lur for/9 nj per lur 

drejt nj non lo pejten a Sant Sabastjan nj a Ronceuals nj a Mayer nj en las altras vilas que 

son po-/10 bladas a lur for de que se clamen de força. E apres quant aquel rej don Sancho 

fu passat del segle clamaren/11 lo al rej don Tibalt e el sabj'ne la uertat que non lo deujen 

pejtar. E manda lor que non pagassen lo peage de lur/12 vjla e tenguiren lo assi ben .XIIII. 

ans que non paguaren aquel peage. E apres aquel rej don Tibalt manda asses/13 peagers 

que lur prengujssen peage de que se clamen de força. E odidas las defensions de don 

Nycholau e de don Lop/14 de Larrutz, razonadors del rej, e prises les testjmonjances per 

priuilegjs e per bons omes diligenment, nos,/15 los sobredjtz alcaldes, iujames que lo rej 

don Sancho que iaz en Ronceuals les fi força car lur fazja pagar/16 lo peage de lur vila e 

jujames eissament que lo rej don Tibalt les fi força car manda assos peagers que/17 lor 

prenguissen lo peage de lur vjla pujs el ne auja sabuda la vertat que nol deujen pejtar e lur 

auja mandat que/18 non pagassen lo peage de lur vjla e l'aujen assi tengut bon .XIIII. ans 

que non lo pagaren pujs que el ne sabj la uertat./19 E donames per judjcj que nunquas mas 

daquj adenant tant quant lo segle duria nengun omne nj femna del/20 Borc de Sant Cernjn 

de Pampalona de nenguns lurs auers que non pagujen lo peage de lur vila car non o 

deuen/21 far per lur for nj per lur drejt nj que non lo pagujen en nengun altre logar per 

razon del peage de Pampalona/22 nj que nengun rej de Nauarra nj nengun altre ome nj 

femna per razon de rej non les faga pejtar nj/23 pagar lo sobredjt peage en Pampalona nj 

en nengun altre loc per razon del peage de Pampalona. E nos, los sobredjtz/24 alcaldes, per 

mayor firmeza e en testjmonjança de tot aquo, auem mjs aquetz nostres sayels pendentz en 

esta/25 carta. Facta carta el Pont de la Rejna in era .Ma.CCa.LXXXXa.IIa., el mez (sic) de 

jujn. Ramon/26 Guillem me scripsi, notari jurat del Borc de Sant Cernjn de Pampalona 

 

 

 

 DNLOS117-1300/ LPSM2-1300 

 

DNLOS23-1254 

1300, mayo 1.  
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APS, Libro del Patronato, fol. 8 r.º-7 v.º.  

Publ. JIMENO JURIO, El libro del Patronato, nº 2.  

 

Era .Mª.CCCª.XXXª. octaua. /2 Remembrança que el primer dia del mes de may fu plegada 

la parroquia de Santa /3 Maria de Sanguossa en la cambra dels dotze, per crida et per 

razon que los somonian, don /4 Domingo don Gaixion e don Mactio de Alffaro el jouen, 

que heran mayorals de l'obra de Santa Maria /5 en la sazon que hera complit el numero 

dels clergues raçiones de Santa Maria /6 que deuian entrar. E la dita parroquia esleiren 

bons omnes dels, nomnadament a don /7 Pascal Morin alcalde e a don Mactio de Alffaro e 

don Johan Nauarro e don Benedeyt Picot /8 e don Bertran don Espaynnol e don Johan de 

Salinas; e dels clergues don Pere Bon capelan* e don /9 Miguel don Johan don Mactio; e 

dels dotze de la parroquia per nomne don Pascal de Quintana e don /10 Pascal don Per 

Domingo e don Per Ortiz de Artieda e don Sancho Liot; en tal manera que /11 aquestos 

bons omnes sobreditz juren sobre la santa Croz e los santz Auangelis que els /12 fagan 

numero de nou dels clergues que son de la parroquia de Santa Maria, dels cals son /13 

ordenatz d'epistola ho de aylly en sus troa el sobredit dia. E els sobreditz bons omnes /14 

juraren, segont que dit es, e ordenaren assii que aquels que son escriptz de part de ius /15 

que non son essaminatz de las ordens per razon que non son en la vila, que biengan a la 

uyla /16 d'aqui a el dia de Sant Miguel de setembre primer que viene, e fagan mostra si son 

ordenatz ho no, /17 e si mostrasen per cartas verdaderas que heran ordenatz d'epistola 

auantz del primer dia de may, /18 que sian en est numero; e si no heran ordenatz auantz 

del primer dia de may, ho non fezissen /19 mostra d'aqui a el dia de Sant Miguel de 

setembre, segont \ que dit es/, que sayllgan del numero que es ara. /20 Estos son los 

clergues que son essaminatz per estos bons omnes sobreditz: Don Miguel de /21 Jaqua, 

capelan. Don Fortu Lopiz, fill don Sancho Lopiz, escriuan. Don Sancho, fill don /22 Aznar 

el mayestre, capelan. Don Lop, capelan, fill don Xemeno d'Undos. Don Bartalomio, fill /23 

don Domingo Periz. Johan Periz de l'Oliua. Fill don Sancho de Bidangoz. Fill don Per 

Andrio lo /24 çabater. Xemen de Berroyal /(Fol. 7 v.º) Estos son los clergues que fican por 

essaminar, segont que dit es: Ienego Gadaynn, /2 fill don Garçia Sanz. Fill don Pascal de 

Sant Çaluador. Fill don Pascal lo broter. * Raspado “capelan”.  
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LPSM2-1300 

1300, mayo, 1.  

 

Los parroquianos de Santa Maria eligen doce buenos hombres para que  

examinen a los aspirantes al Número.  

Folios 8r-7v.  

 

Era M
a
. CCC

a
. XXX

a
. Octaua. / Remembrança que el primer dia del mes de may ffu 

plegada la parroquia de Santa / Maria de Sanguossa en la cambra d'els dotze, per crida et 

per raçon que los somonian, don / Domingo don Gaixion et don Mactio de Alffaro el 

Jouen, que heran mayorals de l'obra de Santa Maria / en la ssazon, per razon que hera 

complit el Numero d'els clergues raçiones (sic) de Santa Maria / que deuian entrar. E la 

dita parroquia esleiren bons omines d'els, nomnadament a don / Pascal Morin, alcalde, et a 

don Mactio de Alffaro, et don Johan Nauarro, et don Benedeyt Picot, / et don Bertran don 

Espaynnol, et don Johan de SSalinas; et d'els  clergues, don Pere Bon
1
, et don / Miguel de 

Johan don Mactio, et d'els dotze de la parroquia, per nomne don Pascal de Quintana, et 

don / Pascal don Per Domingo, et don Pero Ortiz de Artieda, et don Sancho Liot, en tal 

manera que / aquestos bons ommes sobreditz juren sobre la santa Croz et los santz 

auangelis que els / ffagan Numero de nou, d'els clergues que son de la parroquia de Santa 

María, d'els cals sson / ordenatz de pistola ho de aylly en ssus, troa el sobre dit dia. E els 

sobreditz bons ommes / juraren, segont que dit es, e ordenaren assii: que aquels que son 

escriptz de part de jus, / que no son essaminatz de las ordens per razon que non son en la 

vila, que biengan a la uyla / d'aqui a el dia de Sant Miguel de setembre primer que viene, et 

ffagan mostra si son ordenatz ho no, /et si mostrasen per cartas verdaderas que heran 

ordenatz de pistola auantz del primer dia de may, / que sian en est Numero, et si no heran 

ordenatz auantz del primer dia de may, ho non fezissen / mostra d'aqui a el dia de Sant 

Migel de setembre, segont que dit es, que fayllezga del Numero que es ara. / Estos son los 

clergues que son essaminatz per estos ommes sobre ditz: Don Miguel de / Jaqua, capelan. 

Don Fortu Lopiz, fill don Sancho Lopiz, escriuan. Don Sancho, fill don / Aznar el 

Mayestre, capelan. Don Lop, capelan, fill don Xemeno d'Undos. Don Bartalomio, fill / don 

Domingo Periz. Johan Periz de l'Oliua. Fill don Sancho de Bidangoz. Fill don Per Andrio,  

lo / çabater. Xemen de Berroya. //2 Estos son los clerges que fican por essaminar, segont 

que dit es: Jenego Gadayn, / fill don Garçía Sanz, fill don Pascal de Sant Çaluador, fill don  

Pascal lo Bront. 1, Borrado: capelan. 2, Pasa al fol. 7v. 
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Valeur de la représentativité de l'échantillon 

 

Déterminer si un échantillon est représentatif  n'est pas une opération aisée. Ici le choix n'est 

pas notre fait il est imposé par la possibilité qui nous est donnée de comparer des textes sous 

deux versions différentes. 

 

Méthode 

 

Partant du constat que les problèmes d'interprétation quand ils sont dus au hasard sont 

générateurs d'hapax et pour savoir si les textes ci-dessus sont un reflet à peu près exact de 

l'ensemble du corpus, pour ce qui concerne la fréquence des erreurs possibles, nous avons 

compté le nombre d'hapax dans le corpus entier des DNLO et dans l'échantillon. Puis nous 

avons effectué un test du   χ
2
 sur les valeurs correspondant aux DNLO en entier et sur 

l'échantillon qui évalue l'adéquation entre une probabilité attendue et la distribution observée. 

 

Données et calculs 

 

Pour le corpus DNLO dans son ensemble nous avons : 

Occurrences : 149952; Hapax : 3964 

 

Pour l'échantillon nous avons : 

Occurrences : 1301; Hapax : 255 

 

Cependant l'échantillon étant inclus dans le corpus nécessairement des mots de fréquence 1 de 

l'échantillon se retrouveront dans d'autres parties du corpus. Nous avons donc compté les 

hapax de mot et de texte c'est-à-dire que l'on trouve une fois et seulement dans l'échantillon. 

Nous en avons compté 32.  

 

 

adobatz Bodin Berroyal Bidangoz Breton cibdat comunals conposition 

contenta Çuelque dluria dya Ederra Espaynnol Fortu Gadaynn 

Gaixion juill Lecoath Liot mostrasen nol nunquas Quintana 

remembraça sabi ne sayllgan Sebatian somonian Uchar Undio uyla 
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La formule adaptée à notre cas est χ
2
 =

 
T

t t
u

t
uut

L

L
F

L

L
FF

1

2)(

 

 

 

Ce qui donne pour un χ
2
 à 1 degré de liberté (les 2 variables impliquent que T=2 et le degré de 

liberté est T-1) 

χ
2

 
=

 

2

149952

1301
3965

149952

1301
396532

=  

2

4,34

)4,3432(
= 0,17

 

Nous obtenons une bonne probabilité (environ 70% selon les tables) pour que l'échantillon se 

comporte comme l'ensemble du corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Annexe II (§ 5. p.31) 

 

Distribution et champ d'utilisation des langues administratives 

 

Echantillon de 897 pièces de l'AGN 

 

Répartition chronologique des scriptae de Navarre de notre échantillon des AGN en 

valeurs absolues 

 1194-

1225 

1225-

1250 

1250-

1275 

1275-

1300 

1300-

1325 

1325-

1349 

total 

Latin 178 71 23 17 16 13 318 

Ibr. 21 20 53 134 122 121 471 

Occitan 0 1 8 13 25 41 89 

Français 0 1 0 0 4 7 12 

Latin/ibr. 2   1 2 1 6 

Ibr./oc/fr.  1     1 

 201 94 84 165 170 183 897 

 

Pour faciliter  la lecture du graphique nous avons compté les documents mixtes avec les autres 

documents de la manière suivante: +1 pour le latin et le navarro-roman pour la première et la 

cinquième période et vu la longueur du document trilingue de la deuxième période nous avons 

ajouté 1 au nombre de pièces en navarro-roman, 1 pour l'occitan et 1 pour le français. Pour les 

vidimus de la troisième et quatrième période malgré le déséquilibre nous avons compté 0,5 

supplémentaire pour les deux langues impliquées. 

NB. Dans l'ouvrage correspondant à la dernière période: AGN (1322-1349), Fuentes 

Documentales Medievales del País Vasco n°81, la pièce n° 16, en gascon est étiquetée 

Romance sans autre précision et ensuite trois autres, en gascon elles aussi, les n
os

 38, 47 et 97, 

sont considérées comme étant écrites en français.  

Répartition chronologique des scriptae de Navarre de notre échantillon des AGN en valeurs 

relatives. 
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Répartition chronologique des scriptae de Navarre de notre échantillon des AGN en 

valeurs relatives 

 1194-

1225 

1225-

1250 

1250-

1275 

1275-

1300 

1300-

1325 

1325-

1349 

total 

Latin 88% 76% 27% 10% 9% 7% 35% 

Ibéro-

roman 

10% 21% 63% 81% 72% 66% 53% 

Occitan 0% 1% 10% 8% 15% 22% 10% 

Français 0% 1% 0% 0 3% 4% 1,5% 

t. mixtes 2%   1% 1% 1% 0,5% 

Pourcentage 

du corpus 

22,5% 10,5% 9,5% 18% 19% 20,5% 100% 

 

Les 234 textes de la DAMP 

 

Répartition chronologique des scriptae de Navarre de pour les pièces de la DAMP en 

valeurs absolues 

 1129-

1200 

1200- 

1250 

1250-

1300 

1300-

1350 

1350-

1400 

Total 

Latin 4 6 20 14 1 45 

Ibéro-

roman 

0 0 29 18 79 126 

Occitan 0 2 29 10 1 42 

Français 0 0 0 1 2 3 

Lat./oc 0 2 1 1 0 4 

Latin/ibr. 0 0 1 3 1 5 

Lat./fr. 0 0 0 1 0 1 

Oc/ibr. 0 0 0 3 1 4 

Lat./oc/ibr. 0 0 3 1 0 4 

Total 4 10 83 52 85 234 

 

Comme précédemment afin de rendre plus aisée la lecture du graphique nous avons 

décomposé  les valeurs associées aux textes mixtes et nous les avons ramenés à un comptage 
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de textes unilingues. Par exemple pour la deuxième période, les trois textes trilingues ont valu 

chacun pour une langue  les composant. 

NB: R. Cierbide distingue le navarro-roman, l'aragonais et le castillan. Nous les avons 

regroupés sous l'étiquette ibéro-roman.  

 

Répartition chronologique des scriptae de Navarre de pour les pièces de la DAMP en 

valeurs relatives 

 1129-

1200 

1200- 

1250 

1250-

1300 

1300-

1350 

1350-

1400 

Total 

Latin 100% 60% 24% 27% 1% 19% 

Ibéro-

roman 

0 0 35% 35% 93% 53,5% 

Occitan 0 20% 35% 19% 1% 18% 

Français 0 0 0 2% 3% 1% 

Lat./oc 0 20% 1% 2% 0 2% 

Latin/ibr. 0 0 1% 5,5% 1% 2% 

Lat./fr. 0 0 0 2% 0 0.5% 

Oc/ibr. 0 0 0 5,5% 1% 2% 

Lat./oc/ibr. 0 0 4% 2% 0 2% 

Total 2% 4,5% 35,5% 22% 36% 100% 

 

Les 350 textes de la CDSMR 

 

Dans le tableau ci-dessous nous indiquons la distribution des documents selon les dates et les 

époques. Nous n'avons arbitrairement pas considéré à part les textes en Castillan et les textes 

en Navarro-roman ni les deux  textes en portugais n
os 

267 et 268 de 1275 et 1276 que nous 

avons regroupé sous l'étiquette ibéro-roman. 

 

Répartition chronologique des scriptae de Navarre de pour les pièces de la CDSMR en 

valeurs absolues 

 1127-

1200 

1200- 

1225 

1225-

1250 

1250-

1275 

1275- 

1300 

Total 

Latin 24 42 58 73 34 231 
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Ibéro-

roman 

0 0 11 47 44 102 

Français 0 0 0 10 0 10 

Occitan 0 0 0 1 6 7 

Total 24 42 69 131 84 350 

 

Répartition chronologique des scriptae de Navarre de pour les pièces de la CDSMR en 

valeurs absolues 

 1127-

1200 

1200- 

1225 

1225-

1250 

1250-

1275 

1275- 

1300 

Total 

Latin 100% 100% 84% 55,6% 40,5% 66% 

Ibéro-

roman 

0% 0% 16% 36% 52,5% 29% 

Français 0% 0% 0% 7,6% 0% 3% 

Occitan 0% 0% 0% 0,8% 6% 2% 

Total 7% 12% 19,5 52% 9,5% 100% 

 

Les 60 textes de la DMSPR 

 

Le tableau ci-dessous est celui de la répartition du latin, du navarro-roman et de l'occitan qui  

ont servi à rédiger les documents des archives du monastère de Saint-Pierre-de-Ribas de la 

DMSPR. 

 

Répartition chronologique des scriptae de Navarre de pour les pièces de la CDSMR en 

valeurs absolues 

 1200-

1250 

1250- 

1300 

1300-

1350 

1350-

1400 

 > 1400 Total 

Latin 3 12 5 0 7 27 

Navarro-

roman 

0 2 11 3 7 23 

Occitan 0 4 4 2 0 10 

Total 3 18 20 5 14 60 
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Répartition chronologique des scriptae de Navarre de pour les pièces de la CDSMR en 

valeurs relatives 

 1200-

1250 

1250- 

1300 

1300-

1350 

1350-

1400 

 > 1400 Total 

Latin 100% 67% 25% 0% 50% 45% 

Navarro-

roman 

0% 11% 55% 60% 50% 38% 

Occitan 0% 22% 20% 40% 0% 17% 

Total 5% 30% 33% 8,5% 23,5% 100% 
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Annexe III. Contenu des Chartes (§ 6.2. p.41). 

 

Classement par catégorie 

 

Les intervalles choisis ont été  arbitrairement portés à 25 ans. Nous rappelons à titre de repère 

que la guerre de Navarre entre les différents quartiers de Pampelune s'est déroulée en 1276. 

 

Accord, réclamation, déclaration, sentence, procès, jugement 

 

Nombre de documents 72  

- Avant 1225 (1) 

DAMP n°3-1129  

- Entre 1225 et 1250 (3) 

DNLO n°5-1236; DNLO n°10-1248; DNLO n°13-1250  

- Entre 1250 et 1275 (27) 

DNLO n°15-1252; DNLO n°21-1254; DNLO n°22-1254; DNLO n°23-1254; DNLO n°24-

1254; DNLO n°25-1254; DNLO n°26-1254; DNLO n°27-1254; DNLO n°28-1254; DNLO 

n°29-1254; DNLO n°30-1254; DNLO n°31-1254; DNLO n°32-1254; DNLO n°34-1254; 

DNLO n°35-1254; DNLO n°36-1254; DNLO n°37-1254; DNLO n°38-1254; DNLO n°39-

1254; DNLO n°42-1255; DNLO n°43-1255; DNLO n°45-1256; DNLO n°47-1258; DNLO 

n°48-1258; DNLO n°55-1266; DNLO n°61-1273; DAMP n°78-1273 

- Entre 1275 et 1300 (12) 

 DNLO n°69-1282; DNLO n°74-1283; DNLO n°81-1286; DNLO n°87-1287; DNLO n°90-

1287; DNLO n°94-1290; DNLO n°95-1290; DNLO n°97-1291; DNLO n°109-1297; DMSCE 

n°5-1300; DNLO n°117-1300; DNLO n°120-1300 

-  Entre 1300 et 1325 (21) 

DNLO n°122-1301; DNLO n°123-1301; DMSCE n°6-1301; DMSCE n°8-1305; DNLO 

n°144-1306; DNLO n°149-1307; DNLO n°150-1307; DNLO n°151-1307; DNLO n°155-

1309; DNLO n°169-1313; DNLO n°172-1314; DNLO n°180-1316; DNLO n°181-1317; 

DNLO n°118-1317; DNLO n°84-1318; DNLO n°186-1318; DMSCE n°17-1321; DAMP n°3-

1323;  DNLO n°5-1236; DNLO n°209-1324; DNLO n°214-1325  

- Entre 1325 et 1350 (8) 

DAMP n°124-1326; DAMP n°125-1327; DAMP n°127-1328; DMSCE n°23-1330; DAMP 



17 

 

n°139-1334; DMSPR n°7-1339; DMSCE n°30-1345; DMSCE n°33-1346 

- Entre 1350 et 1400 (1) 

  DAMP n°215-1387                               

 

Achat-vente, location, échange, mise en gage, cens, fermage 

 

 Nombre de documents 93  

- Entre 1225 et 1250 (4) 

DNLO n°1-1225; DNLO n°2-1232; DNLO n°3-1235; DNLO n°9-1239 

- Entre 1250 et 1275 (4) 

DNLO n°40-1255; DNLO n°41-1255; DNLO n°56-1267; DNLO n°58-1269 

- Entre 1275 et 1300 (16) 

DNLO n°63-1277; DNLO n°68-1281; DNLO n°84-1286; DNLO n°88-1287; DNLO n°92-

1288; DNLO n°93-128; DNLO n°96-1290; DNLO n°99-1292; DNLO n°106-1296; DNLO 

n°107-1297; DNLO n°108-1297-1225; DNLO n°110-1298; DNLO n°112-1299; DMSCE 

n°4-1299; DNLO n°115-1300; DNLO n°116-1300 

- Entre 1300 et 1325 (44) 

 DNLO n°127-1302; DNLO n°132-1302; DNLO n°133-1303; DNLO n°134-1303; DNLO 

n°135-1303; DNLO n°136-1303; DNLO n°138-1304; DNLO n°140-1305; DNLO n°143-

1305; DNLO n°146-1306; DNLO n°148-1307; DNLO n°156-1309; DNLO n°157-1309; 

DNLO n°158-1309; DMSCE n°9-1312; DNLO n°162-1312; DMSCE n°10-1312; DMSCE 

n°11-1312; DNLO n°163-1312; DNLO n°164-1313; DNLO n°166-1313; DNLO n°167-1313; 

DNLO n°168-1313; DMSCE n°12-1313; DNLO n°171-1314; DNLO n°173-1314; DMSCE 

n°13-1315; DNLO n°176-1316; DNLO n°177-1316; DNLO n°179-1316; DNLO n°185-1318; 

DMSCE n°14-1318; DMSCE n°16-1318;  DNLO n°188-1318; DNLO n°189-1318; DNLO 

n°195-1321; DNLO n°197-1321; DNLO n°198-1321; DNLO n°200-1321; DNLO n°206-

1324; DNLO n°207-1324; DNLO n°211-1324; DNLO n°213-1325; DNLO n°216-1325 

- Entre 1325 et 1350 (15) 

DMSCE n°18-1327; DMSCE n°19-1327; DMSPR n°6-1328; DMSCE n°20-1330; DMSCE 

n°21-1330; DMSCE n°22-1330; DMSCE n°26-1338;  DMSCE n°27-1338;  DMSCE n°28-

1339; DMSPR n°8-1339; DMSCE n°29-1340;  DMSCE n°31-1345;  DMSCE n°35-1350; 

DMSCE n°36-1350;  DMSCE n°37-1350; DMSCE n°38-1350;  DMSCE n°39-1350 

- Entre 1350 et 1375 (10) 



18 

 

DMSCE n°40-1354;  DMSCE n°41-1354;   DMSCE n°42-1354; DMSCE n°43-1355; 

DMSCE n°44-1355; DMSCE n°45-1355; DMSCE n°46-1355; DMSCE n°47-1357; DMSPR 

n°9-1357; DMSPR n°10-1358; DMSCE n°48-1360; DMSCE n°49-1366.     

                                                                                                                                                                                            

Donation, testament, partage, contrat de mariage  

 

Nombre de documents 59 

- Entre 1225 et 1250 (2) 

DNLO n°6-1237; DNLO n°11-1249;  

- Entre 1250 et 1275 (15) 

DNLO n°14-1251; DNLO n°16-1252; DNLO n°17-1252; DNLO n°18-1253; DNLO n°20-

1253; DNLO n°33-1254; DNLO n°46-1258; DNLO n°49-1259; DNLO n°50-1261; DNLO 

n°52-1261; DNLO n°53-1265; DNLO n°54-1265; DNLO n°57-1269; DNLO n°59-1269; 

DNLO n°60-1272 

- Entre 1275 et 1300 (23) 

DNLO n°62-1277; DNLO n°65-1279; DMSCE n°1-1279; DNLO n°66-1280; DNLO n°67-

1281; DNLO n°70-1282; DNLO n°71-1282; DNLO n°72-1283;  DNLO n°73-1283; DNLO 

n°77-1285; DNLO n°78-1286; DNLO n°80-1286; DNLO n°82-1286; DNLO n°83-1286; 

DMSCE n°2-1295; DMSCE n°3-1296; DNLO n°85-1296; DNLO n°86-1287; DNLO n°98-

1291; DNLO n°103-1295; DNLO n°101-1293; DNLO n°113-1299; DNLO n°118-1300 

- Entre 1300 et 1325 (16) 

DNLO n°124-1301; DNLO n°125-1302; DNLO n°128-1302 DNLO n°129-1302; DNLO 

n°137-1304; DNLO n°131-1302; DNLO n°145-1306; DNLO n°147-1306; DNLO n°153-

1309; DNLO n°154-1309; DNLO n°160-1310; DNLO n°174-1314; DNLO n°187-1318; 

DMSCE n°15-1318;  DNLO n°203-1322; DNLO n°205-1323 

- Entre 1325 et 1350 (3) 

 DMSCE n°24-1333;  DMSCE n°25-1336;  DMSCE n°33-1348.                   

      

Quittance, reconnaissance de  propriété, reconnaissance de dette  

 

Nombre de documents 38 

- Entre 1225 et 1250 (2) 

 DNLO n°4-1235; DNLO n°12-1250 
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- Entre 1250 et 1275 (1) 

 DNLO  n°44-1256 

- Entre 1275 et 1300 (12) 

 DNLO n°64-1278; DNLO n°75-1284; DNLO n°76-1284; DNLO n°79-1286; DNLO n°89-

1287; DNLO n°91-1288; DNLO n°100-1293; DNLO n°102-1294; DNLO n°1-1225; DNLO 

n°105-1296; DNLO n°111-1298; DNLO n°114-1299 

- Entre 1300 et 1325 (22) 

DMSCE n°7-1302; DNLO n°126-1302; DNLO n°130-1302; DNLO n°141-1305; DNLO 

n°152-1308; DNLO n°159-1309; DNLO n°161-1310; DNLO n°165-1236; DNLO n°190-

1319; DNLO n°191-1319; DNLO n°192-1320; DNLO n°193-1320; DNLO n°194-1312; 

DNLO n°196-1321; DNLO n°199-1321; DNLO n°201-1321; DNLO n°202-1322; DNLO 

n°204-1324; DNLO n°208-1324; DNLO n°210-1324; DNLO n°212-1325; DNLO n°215-

1325 

- Entre 1325 et 1350 (1) 

 DMSCE n°32-1346.      

 

Contenus des chartes par textes 

       

Les caractères gras représentent des originaux.                                                                                                                                    

 

Documentos Navarros en Lengua Occitana 

n° date lieux de 

rédaction 

contenus protagonistes auteurs 

1 1225 Sangüesa Achat d'une propriété Evêque de 

Pampelune 

Abbé de 

Castellon 

Johan 

Capellan de 

San Salvador 

2 1232 Estella Achat d'une vigne Jurés de 

Pampelune 

Catalina fille 

de Gillem  

Ladron 

propriétaire de 

Pere Vidal 

d'Açagra 
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la vigne 

3 1235 Puente la 

Reina 

Achat de maisons Sénéchal de 

Navarre 

Elvira veuve 

de Pedro 

Gomaz 

Johan de 

Jaca 

4 1235 Pampelune Reconnaissance de dette Evêque de 

Pampelune 

Roi Thibault 

II 

 

5 1236 Pampelune Accord sur le partage du lieu 

de marché 

Jurés de 

Pampelune 

Jurés de la 

Poblacion de 

St-Nicolas 

Iohan(es)  

Petri/Periz 

Alegre 

6 1237 Estella  Roi Thibault II 

Abraham 

Alfaquim 

Martino 

9 1239 Pampelune Vente d'une maison Juan Gorraiz 

Domingo 

Marteloitz de 

Sansoain 

Gaizco, 

missacantan 

10 1248 Estella Saisie Roi Thibault II 

Francs 

d'Estella 

 

11 1249 Estella Testament Pedro Lopez 

de Ordoiz 

Garcia Periz 

12 1250 

(environ) 

Pampelune Quittance Martin Perez 

archidiacre de 

la Table 

Bartolomeu 

Marra 

(particulier) 
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13 1250 

(environ) 

Sangüesa Témoignage d'un accord  Alcalde, 

conseil de 

Sangüesa  

Sanche le Fort 

Ramiro évêque 

de Pampelune 

Miguel  

14 1251 Pampelune Fondation d'une chapellenie Andregailla de 

San German 

Ramon 

Guillem 

15 1252 Sangüesa Accord effectué devant la 

cour de justice 

Soriana  

Martin Durant 

Sancho Lopiz 

16 1252 Pampelune Testament Garcia et 

Maria  

Laquidain 

Pere Miguel 

17 1252 Pampelune  Pedro Garcés 

de Cizur 

Chapître 

Iohan(es)  

Petri/Periz 

Alegre 

18 1253 Pampelune  Don d'un jardin  Bartolomeu de 

Jaca amirat du 

Bourg de St 

Cernin 

Ramon 

Guillem 

20 1253 Pampelune Don Gracia fille 

d'Orti Cerria 

Hôpital de 

l'ordre de St-

Jean de Cizur 

Miguel Peritz 

21 1254 Pampelune rapport des procureurs du 

roi 

Jurés du 

bourg de St-

Cernin 

Jurés de la 

Navarreria 

 

22 1254 Pampelune Sentence sur des abus royaux Juges nommés 

par le roi 

Ramon 

Guillem 

23 1254 Pampelune Sentence sur des abus royaux Juges nommés Ramon 
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par le roi 

Habitants du 

bourg de St-

Cernin 

Guillem 

24 1254 Pampelune Sentence sur des abus royaux Juges nommés 

par le roi 

Habitants du 

bourg de St-

Cernin 

Ramon 

Guillem 

25 1254 Pampelune Sentence sur des abus royaux Paroissiens de 

St Michel 

d'Estella 

Ramon 

Guillem 

26 1254 Pampelune Sentence sur des abus royaux Confrérie de St 

Barthélémy de 

Lizarra 

Ramon 

Guillem 

27 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bonshommes 

d'Olite 

 

Ramon 

Guillem 

28 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bonshommes 

d'Olite 

 

Ramon 

Guillem 

29 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bourg de St-

Cernin 

Roi Thibault 

Ramon 

Guillem 

30 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux sur l'attribution de 

l'amirat de l'évêque 

Roi Thibault  

Bourg de St-

Cernin 

 

Ramon 

Guillem 

31 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bourg de St-

Cernin 

 

Ramon 

Guillem 

32 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bourg de St-

Cernin 

Ramon 

Guillem 
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33 1254 Pampelune  Dona Gracia 

Hôpital de 

Cizur 

Miguel Peritz 

34 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bonshommes 

d'Olite 

 

Ramon 

Guillem 

35 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bonshommes 

d'Olite 

 

Ramon 

Guillem 

36 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bourg de St-

Cernin 

 

Ramon 

Guillem 

37 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bourg de St-

Cernin 

 

Ramon 

Guillem 

38 1254 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bourg de St-

Cernin 

 

Ramon 

Guillem 

39 1255 Pampelune Sentence sur des abus 

royaux 

Bourg de St-

Cernin 

 

Ramon 

Guillem 

40 1255 Pampelune Vente Semen d'Olave 

Semen de 

Cucuillo 

Iohan(es)  

Petri/Periz 

Alegre 

41 1255 Pampelune Vente Iohan 

d'Artacotz 

Yengo de 

Sotirana 

chantre de Ste 

Marie de 

Pampelune 

Iohan(es)  

Petri/Periz 

Alegre 

42 1255 Pampelune Serment Jurés du bourg  



24 

 

Roi Thibault 

43 1255 

(environ) 

Pampelune Serment Jurés du 

bourg 

Roi Thibault 

 

44 1256 Pampelune Quittance Archidiacre de 

Valdonsella 

Jurés du bourg 

Arnalt 

45 1256 Pampelune Sentence Jofre de 

Belaymont 

Bourg de St 

Cernin et 

Poblacion 

 

46 1258 Estella  Don à cens Jurés d'Estella 

Pere Guillem 

Pere Arceitz 

47 1258 Estella Relation de l'incendie de la 

Poblacion 

Pere Iulian 

Pere sanz 

Pere Arceitz
1
 

48 1258 Estella Déclaration de paix Garcia Murde 

Pere Aragones, 

moines 

d'Irache 

Garcia 

Miguel 

 

49 1259 Pampelune Testament  Jimeno abbé 

d'Ezcaba 

Pere Ortitz 

50 1261 Estella  Don à cens d'une vigne Le 

commandeur 

d'Echavarri et 

Iracheta 

Martin Sanz 

Sancho Periz 

de Igusquiça 

52 1261 Estella  Don à cens d'une vigne Le 

commandeur 

d'Echavarri 

Johan de 

Bertholomeu 

Gil 

                                                                 
1
 Bien que rien ne l'indique dans le texte, Cierbide attribue DNLOPa47-1258 à Pere Arceiz, nous faisons de même 

en pariant sur sa plus grande proximité avec les documents originaux.  
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Viana 

53 1265 Estella  Don à cens d'une maison Le 

commandeur 

du Temple  

d'Aberin 

Johan Lopez 

recteur de St-

Nicolas 

d'Estella 

Domingo 

Gascon 

54 1265 Puente la 

Reina 

 Don de maison Sancha de 

Aldava 

Hôpital de 

Bargota 

Martin Sanz 

55 1266 Pampelune Accord Jurés du bourg 

St Cernin 

Conseil de la 

Poblacion de 

St-Nicolas 

Johan Tesier  

56 1267 Pampelune Vente de vigne Catalina 

Jaime de 

Ochacain 

Martin 

Garceytz 

57 1269 Pampelune Chapellenie payée par un 

loyer sur 2 maisons 

Bernart Periz 

couvent de Ste 

Marie de 

Pampelune 

Ramon 

Guillem 

58 1269 Estella Achat d'une vigne et d'un 

terrain planté de sumacs 

Johan 

Nicholau 

Garcia Peritz 

d'Aberin 

Gil Pons 

59 1269 Pampelune Testament Hugo de 

Concotz 

Pascal de 

Munarritz  

60 1270 Estella  Don d'une maison Urraca Gil 

Monastère de 

Gil Pons 
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St-Pierre de 

Ribas 

61 1273 Pampelune Notification d'un verdict Pere Arnalt 

archiprêtre du 

Labourd 

subdélégué de 

l'évêque de 

Bayonne 

Hôpital de 

Roncevaux 

Arnalt 

Estevan 

62 1277 Pampelune  Don d'une ville pour 2 ans Gonçalvo 

Yvaynnes, 

Diago Furtado  

de Mendoça 

Martin 

d'Undiano 

Arnalt 

Estevan 

63 1277 Estella Achat à cens pour la 

maintenance d'une messe 

Johan Garçeiz 

Pere Gros et 

Maria Sanchez 

Domingo 

Guillem 

64 1278 Pampelune Quittance sur les droits à 

Lizasoain, Ceya et Artazcoz 

Elvira de Erro 

Monastère de 

Leire 

Arnalt 

Estevan 

65 1279 Estella  Don d'une maison Guillem Periz 

d'Artavia 

Hôpital de St-

Jean de 

Jérusalem 

Gil Pons 

66 1280 Pampelune  Don d'un collazo avant 

entrée au monastère 

Maria et 

Ataresa 

Martineitz 

Sancha Lopeitz 

de Gongora 

Arnalt 

Estevan 

67 1281 Pampelune Testament  Sanduru fils de Iohan Miguel 



27 

 

Pero Lopeitz 

68 1281 Pampelune Vente d'une vigne  Garcia Peritz 

d'Aranguren 

Procureur du 

prieur de la 

cathédrale de 

Pampelune 

Iohan 

Miguel 

69 1282 Puente la 

Reina 

Garantie pour un procès sur 

une maison 

Remon Palmer 

Miguel de 

Murieyllo 

commandeur 

de l'Hôpital de 

Bargota 

Sanz 

Esquerra 

70 1282 Estella Don d'une partie du cens 

d'une vigne 

Pero Ortiz 

Eglise de 

Saint-Michel 

Domingo 

Guillem 

71 1282 Pampelune  Don d'une vigne Cizilia 

d'Alvernia 

Miguel 

d'Eslava 

Miguel Peritz 

72 1283 Estella Don  d'une vigne  et sumacs à 

cens  

Ferrant 

Martinez 

Martin de 

Cintruynigo 

Pelegrin lo 

contel (?) 

 

Bertholomeu 

Gil 

73 1283 Pampelune Vente d'une maison Maria Arçeitz 

Clement de 

Launay 

Arnalt 

Estevan 

74 1283 Estella Accord sur des travaux Martin 

Urdanotz 

Ouvrier de 

Domingo 

Guillem 
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l'église St 

Sauveur 

75 1284 Estella Reconnaissance de dette Pero Periz de 

la Tabla 

Estrela et 

Johan  de 

Montan, 

Bertholomeu 

Aceari 

Gil Pons 

76 1284 Pampelune Reconnaissance de dette Gracia, Maria 

fille de l'abbé 

de Paternain 

Commandeur 

de Cizur de 

l'ordre de St-

Jean 

Iohan Miguel 

77 1285 Pampelune Testament Milia de 

Beunça 

Iohan 

Miguel 

78 1286 Estella Achat d'un cens d'une vigne 

et des sumacs 

Simon Gil, 

Maria Martin 

Sancha 

Gonçalvez de 

Arandigoyen 

Domingo 

Guillem 

79 1286 Estella Reconnaissance de dette Johan Matheu 

Estrella veuve 

de Johan de 

Montan 

Frances 

Guillem 

80 1286 Estella Cession de moulins pour 28 

ans 

Majorals, jurés 

du conseils 

d'Echavarri et 

Zarapuz 

Marti Peritz 

Johan 

Furtado 

81 1286 Estella Contrat d'association Estrella veuve Gil Pons 
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de Johan de 

Montan 

Pero Priz de 

Ladren 

82 1286 Estella Contrat de mariage Emperia fille 

de Estrella 

veuve de 

Johan de 

Montan 

Pero Periz de 

Ladren 

Gil Pons 

83 1286 Estella Confirmation du  don de 

collazos et autres biens 

Miguel 

Hivaynes, 

Gracia, Elvira 

Iohan Gill de 

Gambee 

Johan 

Furtado 

84 1286 Estella Achat d'une maison Ferrant 

Martinez 

Garcia de 

Murugarren 

Frances 

Guillem 

85 1286 Estella  Don à cens d'une maison  Ferrant 

Martinez 

Garcia, Maria 

Royz 

Frances 

Guillem 

86 1287 Pampelune  Don d'un terrain à bâtir Chapitre Ste 

Marie de 

Pampelune 

Semen 

d'Estrava 

 

87 1287 Estella Sentence d'un procès Estrella veuve 

de Johan de 

Montan 

Peyrona veuve 

Frances 

Guillem 
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de Pero 

Bertran 

88 1287 Pampelune Vente d'une maison Johan Lombart 

Sancho de 

Villava 

Iohan Miguel 

89 1287 Estella Quittance d'Achat d'une vigne Estrella veuve 

de Johan de 

Montan 

 

Frances 

Guillem 

90 1287 Pampelune Fusion des conseils du bourg 

de St Cernin et de la 

Poblacion de St-Nicolas 

 Domingo de 

Enderitz 

91 1288 Estella Quittance Matheu Ponz 

Estrella veuve 

de Johan de 

Montan 

Gil Pons 

92 1288 Pampelune Vente d'une vigne Paschal 

Guillem 

Martin de 

l'Hôpital 

Iohan 

Miguel 

93 1288 Roncevaux Vente d'un pâturage Margarita de 

Roncevaux 

Ochoa, vacher 

Johan 

Eneguiz 

94 1290 Estella  Don à cens perpétuel Sancho 

Martineyç de 

Guerguetiayn 

chantre 

Miguel Ortitz, 

écrivain 

Gil Pons 

95 1290 Pampelune Plainte devant l'amirat du 

bourg de St Cernin de la 

prieure du Bourg sur les 

droits d'une sœur 

Toda Heniguitz 

Claria fille de 

Iohan Mateu 

du Triyllar 

Miguel Santz 

de 

Ronçalvals 
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96 1290 Pampelune Vente de la moitié d'une 

maison 

Sancho de 

Larraya 

Sancha veuve 

de Iohan 

Milian 

Bertholomeu 

Garceitz de 

Arre 

97 1291 Pampelune Plainte contre la prieure de 

St-Pierre-de-Ribes 

Miguel de 

Larrain 

Iohan 

d'Aguyregui 

Tota 

Eniegueitz 

 

98 1291 Pampelune  Don de droits sur un moulin 

au monastère de St-Pierre de 

Ribes 

Santz du 

Triyllar 

 

Miguel Santz 

de 

Ronçalvals 

99 1292 Pampelune Vente d'une vigne Exécuteurs 

Testamentaires 

de Miguel 

Cabeyllo 

Sancho 

d'Aspurç 

 

100 1293 Pampelune  Reconnaissance de dette Roy Lopez de 

Oritz 

Martin Rumeu 

Martin 

Garceyt de 

Urritzelqui 

101 1293 Sangüesa Testament Sancho d'Uli Folques 

102 1294 Estella Reconnaissance de dette  Johan Lopiz, 

Maria Periz 

Receveurs de 

la prévoterie 

d'Estella 

Bertholomeu 

Gil 

103 1295 Estella  Don à cens annuel d'une 

maison  

Pere 

Çarredorta 

commandeur 

du Temple 

Johan Periz 
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d'Aberin 

Johan del Ort 

105 1296 Pampelune Reconnaissance de dette de 

1000 cafis 

Aynes Peritz 

de Subiça 

Martin 

d'Arbea 

Pere Julian 

106 1296 Roncevaux Echange de biens Garçia Lopiz 

Alcalde, jurés 

et conseil de 

Roncevaux 

Johan 

Eneguiz 

107 1297 Estella  Don d'une maison à cens Pere 

Çarredorta 

commandeur 

du Temple 

d'Aberin 

Pero Martinez 

Johan 

Guillem 

 

 

108 1297 Pampelune Vente de la moitié d'un 

moulin 

Francesa 

d'Uritz 

Symon 

d'Ovano 

Miguel 

Lopitz de 

Çandia 

109 1297 Pampelune Union de cités à la junte 

d'Ovanos 

 Ramon 

Guillem
2
 

110 1298 Pampelune Vente d'une vigne Miguel Millatz 

Miguel de 

Berroeta 

Andreu 

Lop(e)itz d' 

Ymarcoaynn 

111 1298 Pampelune Quittance  Jurdan de 

Chauderac 

prieur de 

l'ordre de St-

Jean de J. 

Santz 

d'Irasseta 

                                                                 
2
 Comme pour  DNLOPa47-1258 – v. note précédente – rien n'indique dans le texte DNLO47-1258 que Ramon 

Guillem ait  rédigé le texte mais il apparaît comme tel à la page 38 de l'ELDMLON. Donc pour les mêmes 

raisons nous lui en attribuons la paternité.  
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Martin 

d'Undiano 

112 1299 Pampelune Vente des villes de Burguiello 

et Sorlada 

 Pere Arnalt 

113 1299 Estella Don d'une maison à cens Pedro de 

Ariztarayn 

Domingo Sanz 

de Mugaras 

Pero periz 

114 1299 Pampelune Quittance Jurés de 

Pampelune 

Alcalde et 

conseil d'Olite 

Johan 

Lorentz 

115 1300 Roncevaux Vente de pâturages Sancho Lopitz 

Hôpital de 

Roncevaux 

Johan 

Eneguiz 

116 1300 Pampelune Echange de vignes Belenguera 

fille de 

Guillem 

Marzel 

Miguell 

Garceitz de 

Galeaynn 

Climent 

Lopeitz 

d'Urricelqui 

117 1300 Sangüesa Choix de 12 bonshommes qui 

examineront les candidatures 

d'ordination 

  

118 1300 Roncevaux  Don de pâturages Gil Peritz 

d'Ureta 

Hôpital de 

Roncevaux 

Johan 

Eneguiz 

119 1300 ? Confirmation de l'accord 

entre le gouverneur de 

Navarre, le peuple et les 

infançons 

Le roi Philippe 

et la reine 

Jeanne 
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120 1300 Pampelune Vente d'un quart de jardin Pere Santz, 

Auria d'Ussesi 

Confrérie des 

charpentiers 

Bertholomeu 

Garceitz de 

Arre 

122 1301 Pampelune Réclamation contre une 

opposition à l'acquisition 

d'une vigne 

Miguel 

Garçeitz de 

Galeain, abbé 

de Lecaroz 

Martin, 

Guillem, 

Andreu 

Marzel 

Pere Arceitz 

de Berrio 

123 1301 Pampelune Retrait de l'opposition 

précédente 

Miguel 

Garçeitz de 

Galeain, abbé 

de Lecaroz 

Andreu 

Marzel 

Pere Arceitz 

de Berrio 

124 1301 Pampelune  Don d'une maison Maria Renalt 

Confrérie de St 

Cernin 

Pere Arnalt 

125 1302 Roncevaux  Don de pâturages Sancho Lopiz 

Hôpital de 

Roncevaux 

Johan 

Eneguiz 

126 1302 Roncevaux Quittance Gil Periz de 

Ureta 

Sancho Lopiz 

Hôpital de 

Roncevaux 

Johan 

Eneguiz 

127 1302 Pampelune Vente d'une vigne Sancho Peritz 

Martin 

d'Arbea 

Andreu 

Lop(e)itz d' 

Ymarcoaynn 

128 1302 Roncevaux Quittance Sancho Lopiz Johan 
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Hôpital de 

Roncevaux 

Eneguiz 

129 1302 Roncevaux Quittance Sancho Lopiz 

Hôpital de 

Roncevaux 

 

130 1302 Roncevaux Quittance Bernat Sanz de 

Larramendi 

Hôpital de 

Roncevaux 

Johan 

Eneguiz 

131 1302 Pampelune  Don de 2 collazos Iohan et 

Garcia 

Sanchez 

d'Urniça 

Hôpital de 

Roncevaux 

Pere Arnalt 

132 1302 Pampelune Vente d'une vigne Miguel, D...de 

Garzaron 

Garcia de 

Guendulain 

Miguel 

G(u)arceitz 

de 

Urussurgui 

133 1303 Pampelune Vente de palais  Iohan 

Sancheitz 

d'Urniça 

Hôpital de 

Roncevaux 

 

134 1303 Pampelune Vente d'une vigne Millia 

Pelegrin 

Martin Peritz 

d'Eugui 

Pere Arnalt 

135 1303 Estella Achat de prés Miguel 

d'Estella, 

moine 

d'Irache 

Miguel Periz 

Martin Periz 

de Eslava 
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d'Ianiz, 

Miguel Brun 

136 1303 Pampelune Vente d'un jardin Lope Sancho, 

Ferrand 

Martinitz,...de 

Oyanederra 

Enneco 

Ezquerra 

Santz 

d'Irasseta 

137 1304 Estella Don de maisons Martin Periz 

Maria 

Ferrandiz 

Bertholomeu 

Gil 

138 1304 Roncevaux ?  Johan 

Eneguiz 

140 1305 Pampelune Echange de maison contre un 

collazo 

Hôpital de 

Roncevaux 

Martin 

Ferranje 

devaisz 

d'Aramendi 

Pere Arnalt 

141 1305 Pampelune Reconnaissance de dette Iohan 

d'Estela, 

Remonda 

Iohan Toma 

Miguel 

Lopitz de 

Çandia 

143 1305 Pampelune Vente d'un domaine, prés et 

vignes 

Martin 

Martineitz 

d'Aransus 

Charité de 

Roncevaux 

 

144 1306 Estella Serment de fidélité Bonshommes 

d'Estella 

Louis le Hutin 

 

145 1306 Pampelune  Don de 3 vignes Graçia 

Martineitz 

Pere Arnalt 
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Charité de 

Roncevaux 

146 1306 Pampelune Vente de maisons Martin 

Ferranje 

devaistz 

d'Aramendi 

Hôpital de 

Roncevaux 

Pere Arnalt 

147 1306 Pampelune Partage Semen, Martin 

et Alffons 

Motça 

Martin 

Garceytz 

148 1307 Pampelune Vente d'une vigne Prima de 

Hospital 

Martin Peritz 

d'Els Arcs 

pitancier 

Martin 

Garceytz 

149 1307 Estella Serment de fidélité Bonshommes 

d'Estella 

Louis le Hutin 

 

150 1307 Larrasoaña Nomination de procureurs 

pour le Serment de fidélité au 

roi 

Alcalde et 

conseil de 

Larrasoaña 

Louis le Hutin 

Sancho Periz 

151 1307 Roncevaux Nomination de procureurs 

pour le Serment de fidélité 

au roi 

Alcalde et 

conseil de 

Roncevaux 

Louis le Hutin 

Johan 

Eneguiz 

152 1308 Pampelune Quittance Domingo 

Sanchez, 

Garcia 

Simenitz 

d'Arçanegui 

Conseil 

Andreu 

Lop(e)itz d' 

Ymarcoaynn 
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d'Olite 

153 1309 Pampelune Testament Maria Paschal Sancho 

Garceyt de  

Elcano 

154 1309 Pampelune Don d'une vigne Gracia de 

Navatz 

Pere Simenitz 

Sancho 

Garceyt de  

Elcano 

155 1309 Sangüesa Elections par les paroissiens 

de bonshommes pour  

  

156 1309 Pampelune Vente d'un jardin Semeno de 

Galaar 

Lope Peritz 

d'Urniça 

Johan 

Garceytz de 

Turilles 

157 1309 Pampelune Vente d'un jardin Paule le crieur 

Martin Lopeitz 

Santz 

d'Irasseta 

158 1309 Pampelune Vente d'une vigne Gil, Alvira Gil 

Alcalde et 

confrérie des 

maçons de 

Pampelune 

Martin 

Garceytz 

159 1309 Roncevaux Reconnaissance de propriété Semeno abbé 

d'Orochurgui 

 

Johan 

Eneguiz 

160 1310 Estella  Don d'une maison et un 

enclos à cens 

Garcia Lopez 

d'Etayo prieur 

d'Irache 

Miguel Peritz 

d'Arraztia 

Martin Periz 

de Eslava 

161 1310 Pampelune Reconnaissance de propriété Pere, Johan 

Navarr 

Catherina leur 

sœur 

Martin 

Garceytz 

162 1312 Pampelune Vente d'une vigne Per Esteban Ochoa 
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de Aranguren 

Hienego 

Lopeyz 

d'Otura 

Martinitz de 

Ussecsi 

163 1312 Pampelune Vente d'une vigne  Garcia Daria 

Yenego Garcitz 

de Huarte 

Iohan Miguel 

164 1313 Pampelune Vente d'une vigne Garcia de 

Exayn 

Jaymes 

d'Ochaquayn 

Martin Peritz 

de Gongora 

165 1313 Pampelune Reconnaissance de dette Gracia Peritz 

de Salinas 

Hôpital de 

Roncevaux 

Garcia 

Garceitz de 

Escussaga 

166 1313 Pampelune Vente d'une vigne Garcia 

Yniguitz 

Jaymes clerc 

de Pampelune 

Pere Santz 

167 1313 Roncevaux Vente de pâturages Hôpital de 

Roncevaux 

Johan 

Eneguiz 

168 1313 Roncevaux Vente  de terres Garcia Lopiz 

de Leyun 

Andreo prieur 

de l'Hôpital de 

Roncevaux 

Johan 

Eneguiz 

169 1313 Estella Nomination de 

l'administratrice de l'Hôpital 

de St Lazare 

Jurés d'Estella 

Elvira Ruz 

d'Antrena 

Thomas 

Semeniz 

171 1314 Pampelune garantie de la vente de 

propriétés et de collazos 

Belenguer 

Crozat 

Iohan Miguel 

173 1314 Pampelune Vente d'une vigne Ochoa d'Uritz 

Pero Martinitz 

Andreu 

Lop(e)itz d' 
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de 

Piedramillera 

Ymarcoaynn 

174 1314 Pampelune Testament Fina d'Aldava Pere Santz 

175 1314 Pampelune Vente d'une vigne Martin Peritz 

d'Eugui 

Martin Peritz 

d'Els Arcx 

Pere Arnalt 

176 1316 Pampelune Vente d'une vigne Maria Iohan 

Semen 

Semenitz de 

Bigüezal 

Martin 

Garceytz 

177 1316 Pampelune Vente d'une vigne Johana fille de 

Johan Martin 

Jaymes de 

Ochaquaynn 

Andreu 

Lop(e)itz d' 

Ymarcoaynn 

179 1316 Pampelune Vente de 2 vignes Maria 

Adanieytz 

Pere Semenitz 

de Belzunce 

Johan Martin 

d'Endiritz 

180 1316 Pampelune Certification notariale d'une 

copie de 3 documents sur la 

gestion de monts et lieux 

déserts qui concernent les 

conseils d'Echarri, Ibero et 

Munain  

Sancho 

Garceytz de 

Elcano 

Pere de Tors 

Sancho 

Garceyt de  

Elcano 

181 1317 Pampelune Accord pour la construction 

d'une maison et d'un four à 

pain 

Jurés de 

Pampelune 

Xemen Motça 

Johan 

Lorentz 

182 1317 Pampelune Déclaration de privilège 

d'exemption de péage 

Andreu de 

Sangossa 

Martin 

Yniguitz de 

Urdanitz 

Martin 

Yniguitz de 

Urdanitz 
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183 1317 Sangüesa Désignation de boshommes 

pour examiner les candidats 

Bonshommes 

de Sangüesa 

Semen 

G(u)arce(et)t

z d'Iça 

184 1318 Pampelune Témoignage d'une querelle pere de Exaynn 

Pere Nadal 

 

185 1318 Pampelune Vente d'une vigne Pere 

d'Undiano 

Iaymes 

d'Ochocain 

Martin 

Garceytz 

186 1318 Estella Reconnaissance de  

possession d'un champ 

Pero Sanchiz 

Miguel 

Ferranditz 

d'Opaque 

Martin Periz 

de Eslava 

187 1318 Pampelune Testament Jaymes de 

Ochacayn 

Pere Santz 

188 1318 Pampelune Vente d'une vigne Atharesa 

femme de 

Martin de 

Roncevaux 

Pere Iohan 

Semen 

Garceitz 

d'Iça 

189 1318 Pampelune Location d'un moulin Semeno de 

Lizasoain 

Elies Periz de 

la Peyra 

Iohan Amis  

190 1319 Pampelune Reconnaissance de dette Arnalt évêque 

de Pampelune 

Iudas de 

Ablitas 

Andreu 

Lop(e)itz d' 

Ymarcoaynn 

191 1319 Pampelune Reconnaissance de dette Arnalt évêque 

de Pampelune 

Iudas de 

Ablitas 

Andreu 

Lop(e)itz d' 

Ymarcoaynn 

192 1320 Estella Reconnaissance de dette Gracia veuve Santz de 
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de Sancho 

Peritz de Asna 

Iudas Levi 

Monrreal 

193 1320 Estella Reconnaissance de dette Peydro de 

Guorriça 

Abram Levi 

Santz de 

Monrreal 

194 1321 Estella Reconnaissance de dette Martin 

Sanchiz 

Iuce fils 

d'Açac de 

Qualahorra 

Santz de 

Monrreal 

195 1321 Pampelune Vente d'une vigne Lope Garcia 

de Berrioçarr 

Pere Xemenitz 

du Belçunçe 

Johan 

Garceytz de 

Turilles 

196 1321 Estella Reconnaissance de dette Iohan Periz de 

Arroniz 

Iuce Esquerra 

Santz de 

Monrreal 

197 1321 Pampelune Vente d'une vigne Pere Miguel 

de 

Andrequiayn 

Iohan 

Sanchitz d'Els 

Arx 

Santz 

d'Irasseta 

198 1321 Estella Reconnaissance de dette Pero Miguel 

Yçurra 

Salomon Levi 

Santz de 

Monrreal 

199 1321 Pampelune Reconnaissance de dette Iohan Peritz 

d'Errotz 

Naçan de 

Bargerac 

Semen 

Garceytz de 

Ylundaynn 

200 1321 Pampelune Vente d'une vigne Marcho de la 

Puyada 

Santz 

d'Irasseta 
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201 1322 Pampelune Quittance Miguel d'Ecay 

Jaymes Gil 

Fortuynn 

Miguel de 

Orqueyen 

202 1322 Pampelune Reconnaissance de dette Pascal fils 

d'Esteven 

Miron de 

Bergerac 

Miguel 

G(u)arceitz 

de 

Urussurgui 

203 1322 Pampelune  d'une vigne Sancho 

Yniguiz de 

Artiga 

Contesa de 

Çavaldica 

Iohan Amis 

204 1323 Pampelune Reconnaissance de dette Tomas 

Semenitz 

Sara 

Martin 

Garceytz 

205 1323 Roncevaux Partage de pâturages Enfants 

d'Ochoa de 

Viscarret 

Enequo 

Eneguiz 

206 1324 Pampelune Vente d'un jardin Esteuenia 

femme de 

Semeno de 

Biscarret 

Martin Ochoa 

de Vilanova 

Santz 

d'Irasseta 

207 1324 Pampelune Vente d'un cens d'un jardin Miguel Murde  

Peyre fils 

Gayssia Arnalt 

Poyllan 

Santz 

d'Irasseta 

208 1324 Pampelune Reconnaissance de dette Auria de 

Bruslada 

Aycelin 

Martin 

Garceytz 

209 1324 Estella Notification aux collazos de 

Surruslada et Burguiello 

Jaymes Gil 

Johan Arnalt 

Pere Pascal 
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d'une close testamentaire qui 

les concerne 

210 1324 Pampelune Reconnaissance de dette Pereo 

Ezquerra... 

Miron de 

Bergerac 

Miguel 

G(u)arceitz 

de 

Urussurgui 

211 1324 Pampelune  Don d'une demi vigne Sancha Peritz 

Navarr prieure 

de St-Pierre de 

Ribes 

Eneco de 

Liçasso 

Martin 

Yniguitz de 

Urdanitz 

212 1325 Pampelune Reconnaissance de dette Martin 

d'Urrotz 

Miron de 

Bergerac 

Miguel 

G(u)arceitz 

de 

Urussurgui 

213 1325 Roncevaux Vente de pâturages Sancha et 

Ochoa 

Garceitz 

Hôpital de 

Roncevaux 

Enequo 

Eneguiz 

214 1325 Pampelune Ordonnance du gouverneur 

de Navarre concernant 

l'amirat de la Poblacion St-

Nicolas pour qu'il n'exerce 

pas en dehors de la Poblacion 

Miguel de 

Meotz 

Pere Miguel 

de Aranguren 

215 1325 Pampelune Reconnaissance de dette Martin 

Yeneguitz  

Iuce de 

Vergerach 

Martin 

Garceytz 

216 1325 Pampelune Vente d'un jardin Pero Peritz de 

Echano... 

Sancho 

Iohan 

Miguel 
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Martiitz de 

Exea 

 

Documentación medieval del Monasterio de Santa Clara de Estella 

n° date lieux de 

rédaction 

contenus protagonistes auteurs 

1 1279  Estella Don d'une maison et de son 

parc  

Miguel Periz, abbé 

de Piedramillera 

à 

 Maria Garcia et à 

Ataresa, sa fille 

Johan 

Furtado 

2 1295  Estella Testament Bernart de 

Montaner 

ses exécutants 

testamentaires:  

Johan Climent, 

Miguel Barrena, 

Garçia 

d'Arguinariz.  

Johan Periz 

auteur et 

copiste 

3 1296  Estella Testament  Miguel Baldoyn 

avec autorisation 

d'Agnes de Bertet, 

sa femme, ses 

exécutants 

testamentaires:  

Johan Climent, 

Guillem Bigot, 

Johan Lopez de 

Beguria 

 

4 1299  Estella Vente d'une maison avec son 

jardin et sa treille ses droits 

sur les eaux et les canaux 

d'irrigation.  

Bernart Andreu, 

Bertholomena, sa 

femme, Bernart de 

Montaner le 

Pere Arcaiz 

auteur 

Johan Periz 

copiste 
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Jeune, acquéreurs.  

Pero Martinez de 

Salinas, abbé de 

Sariguren, son 

exécutant 

testamentaire, 

vendeurs  

5 1300  Estella Sentence à propos de dégats 

causés par un canal 

d'irrigation. 

Françesa, femme 

de Miguel Periz de 

Sant Miquel contre 

Martin Guillem, 

prieur de  l'hôpital 

de San Pere de la 

Rua d'Estella 

Thomas 

Semeniz 

6 1301  Estella Achat-vente d'une maison et 

son jardin. 

Sanz de Paris, 

Remon 

Soffraynnon et  

Martín Ochoa, 

exécutant 

testamentaire de 

Johan Climent à  

Elvira, fille du 

défunt Johan 

Climent, moine du 

monastère de 

Santa Clara et 

Johana, fille de  

Matheu 

Gil Periz 

7 1302  Estella Quittance pour le cens d'une 

maison. 

 

Martin 

d'Arguinariz, et 

Tota, sa femme à 

Sancha Periz 

d'Estela et à  Tota 

Gil Periz 
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Arç de Salinas, 

procuratrices du 

monastère de Santa 

Clara.  

8 1305  Estella Contrat de cens d'une 

maison. 

 

 Borzesa, abbesse 

du monastère de 

Santa Clara à  Pero 

Ortiz à  Johan 

Ortiz, et à  Maria 

Periz, sa fille,  

femme de Johan 

Ortiz  

Domingo 

Açeariz 

9 1312  Estella Confirmation de la vente 

d'un quart de propriété et un 

lopin de terre, avec droits sur 

une parcelle de terrain. 

Maria Garcia de 

Heulate à Pere 

Andreu et à  Maria 

Sanchiz, sa 

femme, 

Nicholas 

Peritz, 

10 1312  Estella Achat-vente d'une vigne et 

une plantation de sumacs 

dans le but d'obtenir une 

chapellenie  

 

Pedro de Vernedo, 

et de  Toda de 

Lana, sa femme  

à Beatriz, abbesse 

du monastère de 

Santa Clara 

d'Estella 

Gil Periz 

11 1312 Estella Don à cens d'une vigne et 

une plantation de sumacs 

pour la chapellenie de  Johan 

Climent  

Beatriz, abbesse 

du monastère de 

Santa Clara  à 

Pedro de Vernedo 

et à  Toda de 

Lana, sa femme  

 

Gil Periz 

12 1313 Estella Mise en gage  de tiers de 

part de moulin ainsi que tous 

Teresa 

Beltran, fille de  

Nicholas 

Peritz 
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des droits afférents au 

moulin que possède Teresa 

Beltran. 

Beltran Yuaynnes 

de Guevara, 

seigneur d'Oñate, 

à  Johan 

Ferranditz et à 

Diago Ferranditz, 

fils de  Ferran 

Sanchiz de 

Baztan.  

13 1315 Estella Location d'une boutique et 

d'une maison. 

 Beatriz Montaner, 

abbesse du 

monastère de Santa 

Clara, à  Martin 

Periz de Guoyn, et 

à Esteuania, sa 

femme. 

Esteuen 

Peritz 

14 1318 Estella Achat d'un jardin et d'une 

vigne  

 

Johan Arnalt 

d'Ezpeleta, alcalde 

de la cour  de 

Navarre, à Pere 

Bigot, Guillem 

Bigot, Johana et 

Ygnes, enfants de  

Guillem Bigot et 

Johana, sa femme. 

Miguel Periz 

d'Eslaua 

15 1318 Estella Donation d'un cens  

 

Johan Arnalt 

d'Ezpeleta, 

alcalde de la cour 

de Navarre à 

Anglesa Aymar, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara.  

Miguel Periz 

d'Eslaua 



49 

 

16 1318 Estella Don d'un cens d'un jardin, 

d'une vigne et d'une moitié de 

maison. 

Johan 

Arnalt de 

Ezpeleta, alcalde 

de la cour de 

Navarre à  Miguel 

de Soarbre. 

Miguel Periz 

d'Eslaua 

17 1321 Estella Autorisation accordée à une 

pensionnaire d'un couvent 

d'user librement de ses 

biens. 

L'abbesse du 

monastère de 

Santa Clara,  

Françesa Baldoyn 

à Baldoyna, 

résidente du 

monastère et fille 

de  Miguel 

Baldoyn, frère de 

l'abbesse. 

Dominguo 

Açeariz, 

18 1327 Estella Vente de deux moitiés de 

vignes sitas.  

 

 Pere Paschal, à  

Franqua, femme 

de  Johan Thibalt 

et fille de  Johan 

Montaner et 

d'Estrela, sa 

femme. 

Dominguo 

Açeariz 

19 1327 Estella Don à cens d'une maison et 

deux moitiés de vigne et des 

plantations de sumacs. 

 

De Franqua, fille 

de  Johan 

Montaner et de  

Estrela, sa femme, 

et femme de  

Johan Thibalt à  

Pere Pascal 

d'Ayerbe. 

Dominguo 

Açeariz 

20 1330  Estella Contrat de cens d'un jardin 

et une vigne. 

 Ignes Pontz, 

abbesse du 

Dominguo 

Açeariz, 
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 monastère de 

Santa Clara à  

Johan Periz de 

Bidaurre,  fils de  

Pero Miguel de 

Bidaurre. 

21 1330  Estella Contrat de vente d'un jardin. Simon Periz à  

Johan Pelegrin et 

à  Pere Pelegrin, 

son frère,  

procureurs du 

monastère de 

Santa Clara au 

profit de  Sancha 

Periz et Johana de 

Puente la Reina. 

Dominguo 

Açeariz 

22 1330 Estella Contrat de cens d'un jardin Sancha Periz 

d'Estella, et 

Johana de Puente 

la Reina, nonnes 

du monastère de 

Santa Clara, avec 

l'accord de 

l'abbesse,  Ignes 

Pontz à  Symon 

Periz. 

 

Dominguo 

Açeariz, 

23 1330 Estella Don d'un jardin  

 

 Johan Pelegrin et  

Pere Pelegrin, son 

frère, procureurs 

du monastère de 

Santa Clara à  

Sancha Periz de 

Dominguo 

Açeariz 
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Estela, et à  

Johana de Puente 

la Reina, nonnes 

du monastère. 

24 1333  Estella Confirmation de testament   Franqua, fille de  

Johan Montaner 

et  Estrela, sa 

femme. 

Dominguo 

Açeariz 

25 1336 Estella Don d'une vigne et d'une 

plantation de sumacs 

d'Itzcayll au monastère 

Santa Clara d'Estella. 

Johana Peritz, 

nonne du 

monastère de 

Santa Clara, fille 

de  Johan Santz.  

 

Martin 

Miguel de 

Leach 

26 1338 Estella Confirmation de la vente 

d'une vigne et jardin  

 

Sancha Simeniz, 

femme de  Garçia 

Miguel de Bearin, 

à Pere Guillem le 

Jeune, et à 

Bartolomeo 

Guillem, son frère. 

Pero Garçia 

d'Eraul 

27 1338 Estella Vente d'une vigne. Pelegrin Garçeyz 

de Lana, et  

Graçia, sa sœur à  

Johan Arnalt 

d'Ezpeleta, 

Miguel Periz 

d'Eslaua 

28 1339 Estella Contrat de cens d'un jardin  

 

Eluira Climent, 

nonne du 

monastère de 

Santa Clara, avec 

autorisation de 

l'abbesse,  Agnes 

Ponz, à  Johan 

Martin 

Miguel de 

Leach 
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Bernart, et à sa 

femme,  Maria, à  

Lorentz de 

Arruaçu, 

hortelano, et à 

Totha Periz, sa 

femme,  

29 1340 Estella Don à cens d'une vigne  

 

Bruyan Pelegrin, 

sa femme,  

Gracia, à Johan 

Martinetz de 

Merifuentes, et à 

Beneyta, sa 

femme. 

Martin 

Miguel de 

Leach 

30 1345 Estella Sentence de l'alcalde 

d'Estella d'un procès pour 

un cens non payé. 

 

Remon 

Sofraynnon, 

alcalde de Estella, 

entre  Sancha 

Ximeniz, femme 

de Guarçia 

Miguel de Bearin, 

et Pere Guillem le 

Jeune, fils de Pere 

Guillem. 

Martin 

Lopitz de 

Barbarin 

31 1345 Estella Achat-vente d'un jardin  

 

Maria Sanchiz, 

nonne du 

monastère de 

Santa Clara 

d'Estella, fille de  

Sancho Gonçaluiz 

de Antoynnanna, 

avec autorisation 

de l'abbesse  

Johan Periz 

de Arraztia 
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Marquesa Gil à  

Bertolomeo 

Guayssion, et à  

Johana Martin, sa 

femme. 

32 1346 Estella Confirmation qu'un 

paiement et  un don ont été 

effectués pour l'entrée d'une 

nonne au couvent Santa 

Clara d'Estella du temps 

d'une précédente abbesse. 

 

 Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara de 

Estella, à Guillem 

Baldoynn 

d'Ezperu, sa fille 

Quaterina, Eluira 

Climent, 

l'ancienne abbesse. 

Johan Periz/ 

de Arraztia 

33 1346 Estella Sentence d'un procès pour 

un cens non payé. 

 

Elias de Limoges, 

alcalde de Estella 

Pere Climent de 

Paris, procureur du 

monastère de 

Santa Clara 

d'Estella et Sancho 

Periz d'Oleysoa. 

Pere Guillem 

lo     Jouen 

 

34 1348 Estella Confirmation de  testament.  

 

 Borzesa Climent, 

fille de  Johan 

Climent. 

Johan Periz 

de Arraztia 

35 1350  Estella Don à cens d'une vigne  

 

Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara de 

Estella à Johan de 

Santa Cruz, et à 

Sancha Miguel, sa 

Johan Periz 

de Arraztia 
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femme. 

36 1350 Estella Don à cens d'une vigne.  

 

Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara de 

Estella à  Sancho 

Guarçia d'Eulate, 

podador, et à,  

María d'Endatz, sa 

femme.  

Guarçia 

Johan de 

Guaylla 

37 1350 Estella Don à cens d'un jardin et une 

vigne. 

 

Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara de 

Estella à Martin 

d'Ancin, et à 

Maria Garçia, sa 

femme. 

Johan Periz 

d'Arraztia 

38 1351 Estella Don à cens d'une 

maison. 

 

Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara à  

Garçi Periz de 

Andion,  et à  

Maria Periz, sa 

femme. 

Pero Garçia 

de 

Ontynnano 

39 1352 Estella Don à cens d'une maison et 

d'une boucherie.  

Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara de 

Estella à Johan 

Climent  et à  

Catelina, sa 

Guarçia 

Martiniz de 

Leach 
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femme. 

40 1354 Estella Don à cens d'une maison  

 

Baldoyna de 

Bertet, nonne du 

monastère de 

Santa Clara de 

Estella, avec 

autorisation de  

Marquesa Gil, 

abbesse à Periz de 

Saluaterra, et à  

Guillelma, sa 

femme. 

Guarçia 

Johan de 

Guaylla 

41 1354 Estella Don à cens d'une vigne  Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara de 

Estella à Garçia 

de  

Sant Fost, et à 

Francesa 

Ximenitz, sa 

femme.  

Pere 

Yuaynnes de 

Arraztia 

42 1354 Estella Bail de dix ans sur toutes les 

propietés du monastère de 

Santa Clara d'Estella dans 

les villes de Viana et 

Perezuelas. 

 

Marquesa, 

abbesse du 

monastère à Johan 

Simenitz, fils de 

Simeno de 

Peraffita. 

Guarçia 

Johan de 

Guaylla 

43 1355  Estella Don à cens d'une vigne.  

 

Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de Santa 

Clara de Estella, 

Emperia Montaner 

Guarçia 

Johan de 

Guaylla 
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et  Eluira 

Ferrandiz de 

Assiayn, nonnes,  à 

Pere Pascal 

Çauala, à Maria 

Johan. 

44 1355 Estella Confirmation d'un don à 

cens d'une vigne.  

 

Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara de 

Estella à Miguel 

de Muru. 

Guarçia 

Johan de 

Guaylla 

45 1355 Estella Don à cens d'une vigne. 

 

Marquesa, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara de 

Estella à Miguel 

de Muru. 

Guarçia 

Johan de 

Guaylla 

46 1355 Estella Don à cens d'une vigne. 

 

 Marquesa Gil, 

abbesse du 

monastère de 

Santa Clara à 

Miguel de Muru. 

Guarçia 

Johan de 

Guaylla 

47 1357 Estella Don à cens d'une vigne. 

 

Marquesa, abbesse 

du monastère de 

Santa Clara de 

Estella à Sancho 

Yvaynnes d'Eulate 

à Johana, sa 

femme, à Johan de 

Santa Crutz, et à 

Sancha Miguel, sa 

femme. 

Pere 

Yuaynnes de 

Arraztia 
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48 1360 Estella Achat-vente d'une vigne. 

 

Bertolomeo 

Baldoynn, franco 

d'Estella, et sa 

femme, Maria 

Periz de la Rua, à 

Baldoynna Helies, 

nonne, fille de 

Miguel Baldoynn 

et d'Eluira Elies. 

Adam de 

Garritz  

 

49 1366 Estella Location d'un  jardin.  

 

Emperia 

Montaner, nonne 

du monastère de 

Santa Clara, avec 

autorisation de 

l'abbesse  

Baldoyna Helies à 

Johan Yuaynnes. 

Martin Miguel 

de Arteta 

 

Documentación  medieval del archivo municipal de Pamplona T1 

n° date lieux de 

rédaction 

contenus protagonistes auteurs 

3 1129 

copie 

du 

XIV
ème

s.  

Pampelune Concession du For de Jaca aux 

Francos  

du Bourg Saint-Cernin de 

Pampelune.  

 

Alphonse le   

Batailleur  

 

78 1273 Pampelune Introduction de l'acte en occitan 

et  navarro-roman certifiant que 

les protagonistes ont pris 

connaissance du vidimus rédigé 

en latin sur la levée de 

l'excommunication des jurés de 

la cité de Pampelune. 

Fraire Johan 

de Santsoain, 

fraire Pero 

Loppez de 

Sarria,  

Semen Lopiz 

de Luna, 

Ennecus 

d'Elcoaz 
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 Garcia Lopiz, 

Miguel 

Sanchiz, 

Armingot, 

évêque de 

Pampelune 

118 1323 Pampelune Pétition des jurés du  bourg 

Saint-Cernin de Pampelune au 

gouverneur de Navarre pour 

qu'il empêche des constructions 

entre le Bourg et Sainte-Cécile. 

Les jurés du 

bourg Saint-

Cernin, 

Alfonse de 

Rouvray 

gouverneur de 

Navarre 

Pero 

Sanchez de 

Casseda 

124 1326 Pampelune Publication les sollicitations 

faites au  gouverneur de Navarre 

de l'alcalde et des jurés de la 

Navarreria concernant 

l'exécution du privilège donné à 

Pampelune par le roi. 

 

Les jurés de la 

Navarreria, 

Pere Remon de 

Rabastencx, 

gouverneur de 

Navarre 

Martin 

Peritz de 

Turrilles 

125 1327 Pampelune Nomination des délégués de la 

Navarreria face envoyés  

devant les représentants des 

quartiers Saint-Cernin et Saint-

Nicolas sur la surveillance des 

alentours de Pampelune. 

Sancho de 

Sarriguren, 

alcalde de la 

Navarreria,  les  

jurés de la 

Navarreria,  

 les  délégués 

de la 

Navarreria. 

Pere Santz 

d'Uli 

127 1328 Pampelune Réclamation faite par les 

procureurs de la Navarreria au   

receveur du roi au sujet de taxes 

sur les fours. 

Les  jurés de la 

Navarreria, 

Esteuen de 

Roses receveur 

Martin  de 

Urdanitz 
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du roi 

139 1334 Pampelune Accord entre les vingt jurés et 

les conseils de Saint-Cernin et 

de Saint-Nicolas au sujet de la 

trêve entre habitants.  

Les vingt 

jurés, le 

conseil de 

Saint-Cernin et 

Saint-Nicolas. 

Garcia 

Garceitz 

de 

Escussaga, 

 

Documentación  medieval del archivo municipal de Pamplona T2 

n° date lieux de 

rédaction 

contenus protagonistes auteurs 

215 1387 Pampelune Ordonnances sur la vente du 

raisin du vin et du cidre à 

Pampelune. 

Charles III, les 

jurés des 

quartiers de 

Pampelune. 

 

J. Gaçolaz 

 

Documentación medieval del monasterio de San Pedro de Rivas de  Pamplona 

n° date lieux de 

rédaction 

contenus protagonistes auteurs 

6 1328 Pampelune Confirmation de la cession pour 

vingt ans des propriétés que le 

monastère de Saint-Pierre-de-

Ribas   à Içu contre rente de trois 

cafis et une arrobe de blé. 

 

Eluira Elion, 

religieuse de 

l'ordre de San 

Pedro de Ribas   

avec 

autorisation 

Maria Miguel 

d'Oritz, prieure 

de l'ordre 

 à Saint-Pierre 

de Ribas, 

Diego Peritz 

d'Echarren. 

Martin  

Peritz de 

Turrilles 

7 1339 Pampelune Autorisation des nonnes du Religieuses du Esteuen 
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 monastère de San Pedro de 

Ribas donnée à des exécutants 

testamentaires pour l'achat d'une 

propriété  avec l'argent d'une dot 

d'entrée au couvent. 

 

couvent de  

San Pedro de 

Ribas, 

exécuteurs 

testamentaires 

de Miguel 

Moça, alcalde 

à la Cour de 

Navarre. 

Peritz 

d'Uritz 

8 1339 

 

Pampelune Vente d'une vigne  Martin de 

Arrieta et sa 

femme, 

Domeca de 

Herasse, 

Johana Peritz 

de 

Larrassoyna, 

prieure du 

monastère de 

San Pedro de 

Ribas.    

Martin de 

Urdanitz 

9  1357 

 

Pampelune Affermage  de deux vignes.  Monastère de 

St-Pierre de 

Ribas à Martín 

de Saldias et 

María de 

Ubani, sa 

femme. 

Symon 

Hortiz de 

Muez 

10 1358 Pampelune Affermage  d'une vigne.  Monastère de 

St-Pierre de 

Ribas à  

Sancho Miguel 

de Sandayna. 

Symon 

Hortiz de 

Muez 
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Annexe IV (§ 7.2. p.42) 

 

Vocabulaire des statistiques textuelles 

 

Spécificité et indice de spécificité 

Indice de spécificité: L'indice de spécificité est une donnée chiffrée qui renseigne sur  l'écart 

entre la valeur observée et valeur la attendue. Sans tomber dans l'excès de la modélisation à 

outrance, d'autant que le modèle probabiliste dont elle procède peut prêter à discussion
3
, on 

peut dire qu'elle permet de donner un aperçu du profil d'une partie d'un corpus pour un 

élément donné. 

Indice de spécificité positif - L'indice de  spécificité est positif lorsque les  effectifs dépassent 

largement ce que le modèle laissait prévoir. 

Indice de spécificité négatif - L'indice de  spécificité est négatif lorsque les effectifs se 

révèlent nettement inférieurs ce que le modèle laissait espérer.
4
 

Calcul de l'indice de spécificité 

Intuitivement on est tenté de s'appuyer sur la proportionnalité pour comparer des textes entre 

eux. Cependant c'est une méthode inadaptée surtout quand les différentes parties sont de  

longueurs inégales. 

Pour un seuil de spécificité fixé, une forme i et une partie j données, la forme i est dite 

spécifique positive de la partie j si sa sous-fréquence est "anormalement élevée" dans cette 

partie. De façon plus précise, si la somme des probabilités calculées à partir du modèle 

hypergéométrique pour les valeurs égales ou supérieures à la sous-fréquence constatée est 

inférieure au seuil fixé au départ. 

Pour un seuil de spécificité fixé, une forme i et une partie j données, la forme i est dite 

spécifique négative de la partie j si sa sous-fréquence est anormalement faible dans cette 

partie. De façon plus précise, si la somme des probabilités calculées à partir du modèle 

hypergéométrique pour les valeurs égales ou inférieures à la sous-fréquence constatée est 

inférieure au seuil fixé au départ. 

 

                                                                 
3
 Sur le sujet, Marie-Anne Polo de Beaulieu, Panorama de la lexicométrie in Histoire et Mesure vol.2 n°3-4 

pp173-197, éditions EHESS, 1987, p.188 

 
4
 Explorations textométriques Syled-Clat2. Lexico3. F. Abbassi, E Née, C. Pineira-Tresmontant, A. Salem, L. 

Sansonetti, M. Leenhardt, P. Couton-Wyporek, Romuald Schumer sous la direction d'André Salem et Serge 

Fleury, Université de la Sorbonne Nouvelle, 2009, p.28 
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Lecture des tableaux des caractéristiques d'une partition et des spécificités 

 

Dans le  haut des tableaux délivrés par le logiciel Lexico3 apparaissent les  partitions 

choisies. Les nôtres sont au nombre de quatre: le corpus, le statut, les villes, les époques, les 

notaires. 

Le corpus: la partition vaut l'ensemble du corpus. 

Le statut: Le corpus est partagé entre originaux et copie/incertain. 

Les villes: Il s'agit des 5 villes de notre corpus, de gauche à droite: Estella, Puente la Reina, 

Roncevaux, Sangüesa, Pampelune. 

Les époques: La période de production est divisée en 4 époques: 1200-1250; 1250-1300; 

1300-1350; 1350-1400 

Les notaires: La partition correspond au rédacteur du texte. C'est un fichier très lourd. 

Dans le corps du tableau s'inscrivent les formes du corpus avec le nombre de formes 

par partition et s'il y a lieu l'indice de partition positif ou négatif. Les *** à la place des 

indices de spécificités représentent un surnombre positif ou négatif tel que le logiciel n'est pas 

allé au bout du calcul. Par exemple la forme çens dans la partition ville: 

Formes Estella PuentelaReina Roncevaux Sangüesa Pampelune  

çens 206 *** 0   0   0  1 ***  

 

 

Annexe V. Tableaux des spécificités selon les différentes 

partitions. 

 

L'annexe V comprend les tableaux de spécificités selon les partitions corpus, villes, époque et 

statut. L'annexe V fait l'objet de quatre volumes séparés: Annexe V corpus,  Annexe V statut, 

Annexe V époque, Annexe V ville. 

Remarque: les mots commençant par la lettre Ç terminent la liste alphabétique après z. Cette 

annexe aussi fait l'objet d'un enregistrement. 
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Annexe VI. Liste des notaires.  

Pampelune 

    Nom du 

scribe 

N
os

 des documents et dates Nbre 

d'originaux/ 

Nbre total 

Pa.1 ? DAMP3-1129 0/1 

Pa.2 ? DNLOPa 4-1235 1/1 

Pa.3 Iohan(es)  

Petri/Periz 

Alegre 

DNLOPa 5-1236 ; 17-1252 ; 40-1255 ; 

41-1255 

0/4 

Pa.4 Gaizco, 

missacantan 

DNLOPa 9-1239 1/1 

Pa.5 ? DNLOPa 12-1250 (environ) 0/1 

Pa.6 Ramon 

Guillem 

DNLOPa 14-1251 ; 18-1253 ;  

22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/34/3

5/36/37/38-1254 ; 39-1255 ; 57-1269  

12/21 

Pa.7 Pere Miguel DNLOPa 16-1252  0/2 

Pa.8 Miguel Peritz DNLOPa 20-1253 ; 33-1254 ; 71-1282 0/3 

Pa.9 ? DNLOPa 21-1254 1/1 

Pa.10 ? 42-1255 0/1 

Pa.11 ? DNLOPa 43-1255 1/1 

Pa.12 Arnalt DNLOPa 44-1256 0/1 

Pa.13 ? DNLOPa 45-1256 0/1 

Pa.14 Pere Ortitz DNLOPa 49-1259 0/1 

Pa.15 Johan Tesier DNLOPa 55-1266 0/1 

Pa.16 Pascal de 

Munarritz 

DNLOPa 59-1269 0/1 

Pa.17 Ennecus 

d'Elcoaz 

DAMP78-1273 0/1 

Pa.18 Arnalt 

Estevan 

DNLOPa 61-1273 ; 62-1277 ; 64-

1278 ; 66-1280 ; 73-1283 

0/4 

Pa.19 Iohan Miguel DNLOPa 67/68-1281 ;76-1284 ; 77- 6/9 
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1285 ; 88-1287 ; 92-1288 ; 163-1312 ; 

171-1314 ; 216-1325 

Pa.20 Salvador de 

Urricelque 

DNLOPa 86-1287 ; 99-1292 1/2 

Pa.21 Dominguo de 

Enderitz 

DNLOPa 90-1287  

Pa.22 Miguel Santz 

de 

Ronçalvals 

DNLOPa 95-1290 ; 98-1291 0/2 

Pa.23 Pseudo 

Ramon 

Guillem 

DNLOPa 109-1297   

Pa.24 Bertholomeu 

Garceitz de 

Arre 

DNLOPa 96-1290 ; 120-1300 0/2 

Pa.25 Iohan de 

Marquelayn 

DNLOPa 97-1291  

Pa.26 Martin 

Garceyt de 

Urritzelqui 

DNLOPa 100-1293 0/1 

Pa.27 Pere Julian DNLOPa 105-1296 1/1 

Pa.28 Miguel 

Lopitz de 

Çandia 

DNLOPa 108-1297 ; 141-1305 2/2 

Pa.29 Andreu 

Lop(e)itz d' 

Ymarcoaynn 

DNLOPa 110-1298 ; 127-1302 ;152-

1308 ; 173-1314 ; 177-1316 ;190-

1319 ;191-1319 ; 206-1324 

8/8 

Pa.30 Santz 

d'Irasseta 

DNLOPa 111-1298 ; 136-1303 ; 157-

1309 ; 197-1321 ; 200-1321 ; 207-1324 

5/6 

Pa.31 Johan 

Lorentz 

114-1299 ; 181-1317 1/2 

Pa.32 Pere Arnalt DNLOPa 112-1299 ; 124-1301 ; 131-

1302 ;134-1303 ; 140-1305 ; 143-1305 

2/8 
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; 145-1306 ; 146-1306 ; 175-1314 

Pa.33 Climent 

Lopeitz 

d'Urricelqui 

DNLOPa 116-1300 

  

0/1 

Pa.34 ? DNLOPa 119-1300 0/1 

Pa.35 Pere Arceitz 

de Berrio 

DNLOPa 122/123-1301 2/2 

Pa.36 Miguel 

G(u)arceitz 

de 

Urussurgui 

DNLOPa 132-1302 ; 202-1322 ; 210-

1324 ; 212-1325 

4/4 

Pa.37 ? DNLOPa 133-1303 0/1 

Pa.38 Martin 

Garceytz 

DNLOPa 56-1267 ; 147-1306 ; 148-

1307 ; 158-1309 ; 161-1310 ; 176-

1316 ;185-1318 ; 204-1323 ; 208-

1324 ; 215-1325 

6/10 

Pa.39 Sancho 

Garceyt de  

Elcano 

DNLOPa 153-1309 ; 154-1309 ; 180-

1316 

0/3 

Pa.40 Johan 

Garceytz de 

Turilles  

DNLOPa 156-1309 ; 195-1321 0/2 

Pa.41 Ochoa 

Martinitz de 

Ussecsi 

DNLOPa 162-1312 1/1 

Pa.42 Pere Santz DNLOPa 166-1313 ; 174-1314 ; 187-

1318 

2/3 

Pa.43 Martin Peritz 

de Gongora 

DNLOPa 164-1313 1/1 

Pa.44 Garcia 

Garceitz de 

Escussaga 

DNLOPa 165-1313 0/1 

Pa.45 Fortuynn DNLOPa 201-1321 0/2 
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Miguel de 

Orqueyen 

Pa.46 Johan Martin 

d'Endiritz 

DNLOPa 179-1316 0/1 

Pa.47 Pero Sanchez 

de Casseda 

DAMP78-1323 0/1 

Pa.48 Martin 

Yniguitz de 

Urdanitz 

DNLOPa 182-1317 ; 211-1324; 

DMSPR 8-1338 

 

0/3 

Pa.49 Semen 

G(u)arce(y)tz 

d'Iça 

DNLOPa 184-1318 ; 188-1318 1/2 

Pa.50 Iohan Amis DNLOPa 189-1318 ; 203-1322 0/2 

Pa.51 Semen 

Garceytz de 

Ylundaynn 

DNLOPa 199-1321 0/1 

Pa.52 Pere Miguel 

de Aranguren 

DNLOPa 214-1325 0/1 

Pa.53 Martin Peritz 

de Turrilles 

DAMP118-1323;  DMSPR 6-1328 0/2 

Pa.54 Martin  de 

Urdanitz 

DAMP127-1328 0/1 

Pa.55 Garcia Garceitz 

de Escussaga, 

DAMP139-1334 0/1 

Pa.56 Esteuen 

Peritz d'Uritz 

DMSPR 7-1339 0/1 

Pa.57 Symon 

Hortiz de 

Muez 

DMSPR 9-1357;   10-1358 0/2 

Pa.58 J. Gaçolaz DAMP215-1387 0/1 

 

 

 



67 

 

Estella 

    Nom du 

scribe 

N
os

 des documents et dates Nbre 

d'originaux/ 

Nbre total 

E.1 Pere Vidal 

d'Açagra 

DNLOE 2-1232 0/1 

E.2 Martino DNLOE 6-1237 0/1 

E.3 ? DNLOE 10-1248 0/1 

E.4 Garcia Periz DNLOE 11-1248 0/1 

E.5 Pere Arceitz DNLOE 46-1258 ; 47-1258 0/2 

E.6 Garcia 

Miguel 

DNLOE 48-1258 0/1 

E.7 Sancho Periz 

de Igusquiça 

DNLOE 50-1261 0/1 

E.8 Bertholomeu 

Gil 

DNLOE 52-1261 ; 102-1294 ; 72-

1283 ; 137-1304  

1/5 

E.9 Domingo 

Gascon 

DNLOE 53-1265 0/1 

E.10 Domingo 

Guillem 

DNLOE 63-1267 ; 70-1282 ; 74-1283 ; 

78-1286 

3/4 

E.23 Johan 

Furtado 

DMSC 1-1279  

E.11 Gil Pons DNLOE 58-1269 ; 60-1272 ; 65-1279 ; 

75-1284 ; 81-1286 ; 82-1286 ; 91-

1288 ; DNLOE 94-1290 

2/8 

E.12 Frances 

Guillem 

DNLOE 79-1286 ; 84-1286 ; 85-1286 ; 

87-1287 ; 89-1287 

0/5 

E.13 Johan 

Furtado 

DNLOE 80-1286 ; 83-1286 0/2 

E.14 Johan Periz DNLOE 103-1295 0/1 

E.15 Johan Peritz 

de Salvaterra 

DMSC 2-1295; 4-1299  

E.16 Johan DNLOE 107-1297 0/1 
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Guillem 

E.17 Pero Periz DNLOE 113-1299 0/1 

E.18 Tomas 

Semeniz 

DMSC 5-1300; DNLOE 169-1313 0/2 

E.19 Martin Periz 

de Eslava 

DNLOE 135-1303 ; 160-1310 ; 186-

1318 

2/3 

E.20 ? DNLOE 144-1306 0/1 

E.21 ? DNLOE 149-1307  

E.21 Santz de 

Monrreal 

DNLOE 192-1320 ; 193-1320 ; 194-

1321 ; 196-1321 ; 198-1321 

4/5 

E.22 Domingo 

Aceariz 

DMSC 8-1305; 17-1321; 18-1327; 19-

1327; 20-1330; 21-1330; 22-1330; 23-

1330; 24-1333 

0/9 

E.23 Pere Pascal DNLOE 209-1324 0/1 

E.24 Nicolas 

Peritz 

DMSC 9-1312; 12-1312 0/1 

E.25 Gil Periz DMSC 10-1312; 11-1312 0/1 

E.26 Esteven Periz DMSC 13-1315 0/1 

E.27 Miguel Periz DMSC 14-1318; 15-1318; 16-1318 0/1 

E.28 Martin 

Miguel de 

Leach 

DMSC 25-1336; 28-1339; 29-1340 0/3 

E.29 Pero Garcia 

d'Eraul 

DMSC 26-1338 0/1 

E.30 Miguel Periz 

d'Eslava 

DMSC 27-1338 0/1 

E.31 Martin Lopiz 

de Barbarin 

DMSC 30-1345 0/1 

E.32 Johan Periz 

de Arrastia 

DMSC 31-1345; 32-1346; 33-1346; 

34-1348; 35-1350; 37-1350 

0/6 

E.33 Garcia Johan 

de Galla 

DMSC 36-1350; 40-1354; 42-1354; 

43-1355; 44-1355; 45-1355; 46-1355;  

0/7 

E.34 Pero Garcia DMSC 38-1352 0/1 
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de Ontiñano 

E.35 Garcia 

Martiniz de 

Leach 

DMSC 39-1252 0/1 

E.36 Per Yuaynes 

de Arraztia 

DMSC 41-1354; 47-1357 0/2 

E.37 Adam de 

Garritz 

DMSC 48-1360 0/1 

E.38 Martin 

Miguel de 

Arteta 

DMSC 49-1366 0/1 

  

Sangüesa 

    Nom du 

scribe 

N
os

 des documents et dates Sang Nbre 

d'originaux

/ Nbre total 

S.1 Johan 

Capellan de 

San Salvador 

DNLOS 1-1225 0/1 

S.2 Miguel ? DNLOS 13-milieu du XIIIe s. 0/1 

S.3 Sancho Lopiz DNLOS 15-1252 0/1 

S.4 Folques DNLOS 101-1293 0/1 

S.5 ? DNLOS 117-1300 0/1 

S.6 ? DNLOS 155-1309 0/1 

S.7 ? DNLOS 183-1318 0/1 

 

Puente la Reina 

    Nom du 

scribe 

N
os

 des documents et dates Nbre 

d'originaux/ 

Nbre total 

PR.1 Johan de Jaca DNLOPR 3-1232 ; 8-1238 0/2 

PR.2 Martin Sanz DNLOPR 54-1265 0/1 
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PR.3 Sanz 

Esquerra 

DNLOPR 69-1282  0/1 

 

Roncevaux 

    Nom du 

scribe 

N
os

 des documents et dates Nbre 

d'originaux/ 

Nbre total 

R.1 Johan Eneguiz DNLOR 93-1288 ; 106-1296 ; 

115/118-1300 ; 125/126/128/129/130-

1302 ; 138-1304 ; 151-1307 ; 159-

1309 ; 167/168-1313  

4/14 

R.2 ? DNLOR 205-1323   0/1 

R.3 Enequo Lopiz DNLOR 213-1325  0/1 

 

Larrasoaña 

    Nom du 

scribe 

N
os

 des documents et dates Nbre 

d'originaux/ 

Nbre total 

L.1 Sancho Periz DNLOPa 150-1307 0/1 
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Annexe VII. Traductions. 

 

Nous n'avons pas dans cette annexe entrepris de traduire l'ensemble des textes étudiés mais 

seulement une dizaine de documents susceptibles de renvoyer une image générale de 

l'ensemble du corpus. Parmi ces traductions se trouvent celles des documents ayant servi 

d'échantillons pour les calculs de l'annexe I.  

Dans le travail qui suit nous avons oscillé sans cesse entre la fidélité au contenu et le désir 

d'éviter les lourdeurs inhérentes au style diplomatique. Le résultat n'échappera donc pas aux 

écueils propres à ce genre d'exercice.  

 

DNLOPa5-1236 
 

Sabuda cosa sia a totz homnes, als qui son presentz et als qui son per uenir, que esta es 

carta de remenbraça de la conposition que faziren los .XX.ze. de la cibdat de Pamplona et 

los .XII. de la poblaçion de Sant Nicholau sobre ço que auien clams los uns dels altres dels 

chapitels que son entre las dos vilas. Doncs conuen a saber que los .XIIze. de las dos vilas 

sobrescriutas se son adobatz amoralmente et a volontat de las dos partidas, en tal manera 

que aquetz dos chapitels sobrescriutz sien per mey comunals totz temps d'aquest dya en 

auant de las dos vilas sobreditas asi que nenguna de las vilas non aya que demandar res en 

aquetz chapitels per si sens l'altra, nomnadament la cibtat et la poblaçion. A mayor fermetat 

d'esta composicion et per que d'aqui en auant demanda ni contenta entre estas dos vilas 

non se puysca leuar sobre aquetz chapitels, faziren los .XII. de las vilas sobreditas es criure 

esta carta per a.b.c. partida sayelada ab los sayels de las dos vilas en testimoniança d'esta 

composition. Tot aquo fu fait in era .Mª.CCª.LXXª.IIIIª. el mes de juill. el temps que furen 

dels .XII. en la cibtat don Caritat, don Semen de Cucuillo, don Arnalt de Sancta Çezilia, 

don Pedro d'Esparça, don Gil çabater. Don Pedro de Mutiloa, don Ienego Ederra, don Orti 

d'Aldaua, don Semen Murde, don Johan Breton, don Miguel d'Artiga et don Johan Bon 

çabater; et en la poblaçion don Pedro d'Echalatz, don Martin d'Undio, don Sancho 

d'Uchar, don Johan Bodin, don Orti lo saui don Lop de Lecoath, don Lop de Çuelque. Ego 

Iohanes Alegre sciptor mandato .XIIcim. predictarum villarum scripsi cartam istam et 

hoc meum signum posui. 

 

Que tous sachent, ceux qui sont présents et ceux qui viendront, que ceci est une 

charte de rappel de l’accord que passèrent les douze de la cité de Pampelune et les 
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douze du Bourg Saint Nicolas au sujet des plaintes des un contre les autres à propos 

des halles qui sont entre les deux villes. Il convient donc de savoir que les deux villes 

mentionnées se sont entendues amicalement et avec la volonté des deux parties de 

telle manière que ces deux édifices susdits soient à partir de ce jour en partage 

communal afin qu’aucune des deux villes, la Cité et le Bourg, n’ait à requérir rien 

sans l’autre. Pour plus de garanties et pour que dorénavant que ces halles ne 

puissent engendrer requête ni débat, les douze des villes dites firent écrire cette 

charte découpée en abc et cachetée avec les sceaux des deux villes. Tout cela fut 

fait au mois de juillet 1273 au moment où les douze furent dans la cité : don Caritat, 

don Semen de Cucuillo, don Arnalt de Santa Cezilia, don Pedro d'Esparça, don Gil 

cordonnier. Don Pedro de Mutiloa, don Ienego Ederra, don Orti d'Aldava, don Semen 

Murde, don Johan Breton, don Miguel d'Artiga et don Johan Bon cordonnier; et du 

Bourg, don Pedro d'Echalatz, don Martin d'Undio, don Sancho d'Uchar, don Johan 

Bodin, don Orti le sage, don Lop de Lecoath, don Lop de Çuelque. Moi, Iohanes 

Alegre mandaté par les XII de la susdite ville, écrivis cette charte et posai mon 

apposai mon signe.  

 

DNLOPa23-1254 

 
Sapien totz aquels qui esta present carta ueiran e oiran que nos los alcaldes qui esleitz emes 

per iuiar les forces per nostre noble seinnor don Tibalt, rei de Nauarra e comte palazin de 

Campainna e de Bria, sabudament el Borc de Sant Cernin de Pampalona don Johan 

Matheu del Trillar e don Esteuen d'Esparça, e en Estella don Johan Sanchez e don Martin 

Rossel, e en Sangossa don Arnalt l'alcalde e don Andreu don Folques, e en Olit don Garcia 

Cathaloinna e don Dominguo d'Aluira, e Els Arcs don Martin Abbat l'alcalde e don Pere 

Guillem lo mege, e el Pont de la Reina don Pere Santz gendre de don Johan Helies e don 

Lop Ortitz gendre de don Andreu de la Vit. Oditz les clams de don Bon Macip e de don 

Johan Marcholes, procuradors del conseil del Borc de Sant Cernin de Pampalona, de força 

que lis fi lo noble rei don Sancho que iaz en Ronceuals, que lur fazia paguar lo peage de 

lur vila de lurs auers, lo qual non deuien peitar per lur for ni per lur dreit, ni non lo peiten 

a Sant Sebastian ni a Ronceuals ni a Mayer ni en las altras vilas que son pobladas a lur for, 

que se clamen de força. E apres quant aquel rei don Sancho fu passat del segle, clamaren 

lo al rei don Tibalt et el sabi ne la uertat que non lo deuien peitar, e manda lor que non 

pagassen lo peage de lur vila, e teguiren lo assi ben .XIIII. ans que non paguaren aquel 
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peage. Et apres aquel rei don Tibalt manda asses peagers que lur prenguissen peage, de 

que se clamen de força. E odidas las defensions de don Nycholau et de don Lop de Larrutz, 

razonadors del rei, et prises les testimoniances per priuilegis et per bons omnes 

diligenment, nos los sobreditz alcaldes iuiames que lo rei don Sancho que iaz en Ronceuals 

les fi força, car lur fazia pagar lo peage de lur vila. E iuiames eissament que lo rei don 

Tibalt les fi força car manda asses peagers que lor prenguissen lo peage de lur vila, puis el 

ne auia sabuda la verdat que nol deuien peitar, et lur auia mandat que non pagassen lo 

peage de lur vila, et l'auien assi tengut ben .XIIII. ans que non lo pagaren, puis que el ne 

sabi la uertat. E donames per iudici que nunquas mas d'aqui adenant tant quant lo segle 

dluria, nengun omne ni femna del Borc de San Cernin de Pampalona de nenguns lurs 

auers que non paguien lo peage de lur vila, car non o deuen far per lur for ni per lur dreit, 

ni que non lo paguien en nengun altre logar por razon del peage de Pampalona, ni que 

nengun rei de Nauarra ni nengun altre omni ni femna per razon del rei non les faga peitar 

ni pagar lo sobredit peage en Pampalona ni en nengun altre loc per razon del peage de 

Pampalona. E nos los sobreditz alcaldes per mayor firmeza et en testimoniança de tot aquo 

auem mis aquetz nostres sayels pendentz en esta carta. Facta carta el Pont de la Reina, in 

era .Mª.CCª.LXXXXª.IIª., el mes de juin. Ramon Guillem me scripsit, notari iurat del Borc 

de Sant Cernin de Pampalona. 

 

 

Que tous sachent, ceux qui cette charte verront et entendront que nous les juges 

avons été choisis pour juger les abus d’autorité de notre noble seigneur don Thibault 

roi de Navarre et comte palatin de Champagne et de Brie sachant que dans le Bourg 

de Saint-Cernin de Pampelune don Johan Matheu du Trillar et don Esteven 

d'Esparça et à Estella don Johan Sanchez et don Martin Rossel et à Sangüesa don 

Arnalt l'alcalde et don Andreu don Folques et à Olite don Garcia Cathaloinna et don 

Dominguo d'Alvira et  à Los  Arcos don Martin Abbé, le juge et don Pere Guillem, le 

médecin et à Puente la Reina don Pere Santz, gendre de don Johan Helies et don 

Lop Ortitz, gendre de don Andreu de la Vit. Après avoir entendu les plaintes de don 

Bon Macip et de don Johan Marcholes procureurs du conseil du Bourg de Saint-

Cernin de Pampelune à propos de l’injustice que leur fit le noble roi don Sancho qui 

gît à Roncevaux en leur faisant payer le péage de leur ville de leurs biens;  lequel ils 

ne doivent pas payer de par leur for et leur droit ni à Saint Sébastien ni à Roncevaux 

ni à Maya (du Baztan) ni dans les autres villes qui bénéficient de leur for, ce dont ils 
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se plaignent. Et après, quand le roi don Sancho quitta ce monde, ils se plaignirent au 

roi Thibault qui savait qu’ils ne devaient pas payer de taxe et il leur fit savoir qu’ils ne 

paieraient pas le péage de leur ville et pendant treize ans ils ne payèrent pas de 

péage. Et après le roi don Thibault demanda à ses percepteurs du péage qu’ils le 

leur fassent payer, ce dont ils se plaignent. Une fois entendu les arguments de don 

Nycholau et de don Lop de Larrutz, les procureurs du roi et pris les témoignages 

avec soin sur les privilèges par les notables nous les dits juges après délibération 

avons jugé que le roi qui gît à Roncevaux et le roi don Thibault abusèrent de leur 

droit en faisant payer le péage de leur ville. Et nous avons jugé finalement que le roi 

don Thibault abusa de ses droits car il demanda à ses percepteurs du péage qu’ils 

leur fassent payer le péage de leur ville alors qu’il savait en vérité que nul ne devait 

payer la taxe et qu’il leur avait annoncé qu’ils ne paieraient pas le péage de leur ville 

et il en avait été ainsi pendant treize ans et qu’il en avait connaissance. Et nous 

avons jugé que dorénavant et à tout jamais, aucun homme ni femme du Bourg de 

Saint-Cernin de Pampelune ne paiera le péage de leur ville sur leur bien, car il n’ont 

pas à le faire de par leur for et leurs droits ni dans tout autre endroit au nom du 

péage de Pampelune ni qu’aucun roi de Navarre ni aucun autre homme ou femme 

au nom du roi ne doit leur faire  payer le péage à Pampelune ni dans aucun autre 

lieu au nom du péage de Pampelune. Et nous les dits juges pour plus d’assurance et 

en témoignage de tout cela avons apposé nos sceaux pendants sur cette charte. 

Charte faite à Puente la Reina le mois de juin 1292. Ecrite par Ramon Guillem, 

notaire certifié du Bourg de Saint Cernin de Pampelune. 

 

DNLOE46-1258 

 

In Christe nomine amen. Sabuda cosa sia a totz omes, als qui son enpresent e als qui son 

per uenir, que nos los .XII. juratz d'Estela, ço es assaber don Pero Pelegrin, don Pontz 

Guillem, don Nicholau mercer, don Martin de Bordel, don Biuian Pontz, don Symen 

Bergoynn, don Borzes, don Dominguo de Buyssanda, don Johan Esteuen, don Martin de 

Perameyllera, don Thibalt d'Almans, don Miguel Barrena, donam a vous don Pere Guillem 

teyssedor e a votre muyllem dona Tota Martin e a votre mandament aquela vinna e 

çimaquera que es el terminat de Ual mayor a ençens, que es propria del conseill d'Estela, 

pera obs de la casa de Sant Lazdre, ço es assaber que deuetz donar d'ençens en cada .I. an 
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dotze soltz de la moneda que cordra en Nauarra a la casa de Sant Lazre lo dia de Sant Gili 

qui es en lo primer dia de septembre. Aquesta vinna e çimaquera deuantdita es tenent con 

la vinna e çimaquera de don Lorentz del Pilar e tenent con la vinna e cimaquera de Açach 

Euedauaich e tenent con la vinna e çimaquera de don Auihu Mocha e tenent con la vinna e 

çimaquera de don Bertholomeu d'Arguinariz e tenent con lo sender que is a la carrera 

publiqua. Aquesta vinna e cimaquera deuantdita vous donam a ençens con bon cor e con 

agradable uoluntat entegrament con totz sons dreitz e con totas sas pertenenças de herm e 

de poblat, con sas entradas e con sas yssidas, solta e quita e franca, sen nuyll entredit e sen 

muyll embarc e sen nuyll retenement e sen nuyll engan mal e sen nuylla mala uoz, assi 

como ten de ample e de lonc de abisme ata al cel. Et que la ay atz poder de uendre o de 

empeynnar e de alienar e de farne totas vostras proprias voluntatz per secula cuncta senes 

fin, donant l'ençens en cada .I. an assi com sobrescriut es. Sabuda cosa es que los 

deuantditz don Pere Guillem teyssedor e sa muyller dona Tota Martin deuen ameillorar 

aquest çenssal deuantdit detz seys ans de la valia de cyncanta soltz de sanchetz. E d'aquo es 

fiança del ameillorament don Bertholomeu carpenter. Et en testimoniança de tot aquo 

sobrescriut es esta carta sayelada ab lo sayel del conseill d'Estela pendent en esta carta. Tot 

aquo fu fait .XVIII. dias el mes de jener, era .Mª.CCª.XCª.VIª. Pere Arceiz escriuan notari 

dels .XII. juratz e del conseill d'Estela escriui esta carta con atorgament de totas las 

partidas e aquest signe fazi e en aquel logar fu e es testimoni. 

 

Au nom du Christ amen. Avis à tous, à ceux qui sont présent et à ceux qui viendront, 

que nous les douze jurés d'Estella, à savoir: don Pero Pelegrin, don Pontz Guillem, 

don Nicholau, mercier, don Martin de Bordeaux, don Bivian Pontz, don Symen 

Bergoyn, don Borzes, don Domingo de Buyssanda, don Johan Esteven, don Martin 

de Pedramillera, don Thibalt d'Almans, don Miguel Barrena, donnons à vous don 

Pere Guillem, tisserand, et à votre femme dona Tota Martin et à votre mandataire (?) 

cette vigne et ce champ de sumac situés au lieu-dit Val Mayor, appartenant au 

conseil d'Estella, au bénéfice  de la maison de Saint Lazare, à savoir que vous devez 

donner douze sous de cens chaque année de la monnaie en cours en Navarre à la 

maison de Sant Lazare le jour de Saint Gilles qui est le premier jour de septembre. 

Cette vigne et ce champ de sumac susdits touchent la vigne et le champ de sumac 

de don Lorentz del Pilar, la vigne et le champ de sumac d'Açach Evedavaich, la 

vigne et le champ de sumac de don Abihou Mocha, la vigne et le champ de sumac 

de don Bertholomeu d'Arguinariz ainsi que le sentier qui débouche sur la rue 
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principale. Nous vous donnons à cens cette vigne et ce champ de sumac 

entièrement bien volontiers et de bon cœur, tels qu'ils se trouvent en  largeur en 

longueur, des abîmes jusqu'au ciel avec  tous leurs droits, leurs dépendances 

peuplées et non peuplées, leurs entrées et leurs sorties, libres, quittes et francs, sans 

nul interdit, nul empêchement, nulle réserve, nulle mauvaise tromperie et sans nul 

procès en opposition. Et que vous puissiez les vendre, les mettre en gage, les aliéner 

et d'en user selon votre propre volonté jusqu'à la fin des temps, en versant le cens 

chaque année comme écrit ci-dessus. On doit savoir que les susdits don Pere 

Guillem tisserand e sa femme dona Tota Martin doivent améliorer ce cens en seize 

ans de la valeur de cinquante sous de sanchet. Et don Bertholomeu charpentier se 

porte caution de cette amélioration. Et en témoignage de tout ce qui a été écrit ci-

dessus il y a une carte scellée du sceau pendant du conseil d'Estella. Tout cela fut 

fait le 18 janvier, mille deux cent quatre-vingt-seize de l'ère ibérique. Pere Arceiz 

écrivain notaire des douze jurés du conseil d'Estella écrivit cette charte avec 

consentement de toutes les parties e fit ce signe et fut témoin en ce lieu. 

 

DNLOR93-1288 

 

In Dei nomine. Sapien totz aquels omes qui esta present carta veyran et oyran que nos 

Marrgarita de Ronçasuals, filla de don Enequo d'Urriçelqui et muiller de Lop Santz lo 

pastor, bon segle aia, et mon filltz Sancho Lopiz, per plaçenteria et mandament, con 

atorgament de don Pero Gil d'Ureta cauer, atorgam et uenem de conoyssut que uendem a 

vous Ochoa lo vaquer, filltz de Sancho d'Ureta, vezin estayant en Meçquiritz, les bustalizes 

que lo dit Lop Santz lo pastor auia conprades de Lope Bernart lo broter, vezin estayant en 

Ronçasuals. Eissament furen uendudes estes bustalizes en forma que lo dit Lop Santz lo 

pastor les auia compratz, con atorgament et plazenteria et mandament del dit don Pero Gil 

d'Ureta cauer, sabudament nompnadament les quales bustalizes son clamatz en bascontz e 

assaber conuen: Gauarruide, Ordetaran, Orachuagune, ... port de Siza, Vrdiarteputz, 

Verayauidaondo, Çuuiçaga, Cuaçeta ondarra, Orbaraliçarrduy, Belarreneguia, Sabuceydu, 

Aguirreuie, Olaverrieta, Çameloro ualdea Çameloro uartaaquo, Çameloro Olagoyena, 

Ameysserola, Olalpide, Ololdoala, Arburuederra, Ugarteualdea, Legarrça, Artequoa, 

Legarrça goyena, Equisoren çacua, Equissoren urriztuya, Arraburu ariztuy, Jasso ...... ...... 

E aquestes sobredites bustalizes de guisa et de manera coma sobrenompnadas son, con 
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totes ses aperteniences de intrades et de yssides, de paysturas et ayguas, et con totz aquels 

dreitz que nos, la sobredita Marrgarita et mon filltz Sancho Lopitz ni Lop Santz lo pastor 

mon maritz hy auiem ni a nos aperteynnia ad auer per ninguna razon del segle. E uendem 

e atorgam nos la sobredita Marrgarita et mon fillz Sancho Lopiz a vos lo dit Ochoa lo 

vaquer, filltz del dit Sancho d'Ureta qu'els ayatz estes deuandites bustalizes tantes quantes 

son, totes entegrament en patz, assi com tenen de lonc et de ample de alt del çel entroa dintz 

en abissme, salues et quities, deliur et franques de nos meteix et de trestota la nostra 

genoylla et de trestota la nostra generacion per secula cuncta, per affarne de ellas totas las 

uostras proprias volontatz. Es assaber que nos la sobredita Marrgarita et mon filltz Sancho 

Lopiz atorgam et reconoyssem et uenem de manifest que auem agutz et recebut amoralment 

en patz de vous lo dit Ochoa lo vaquer preçi de les deuantdites bustalizes uendudes vint et 

çinc liures de bons sanchetz de la bona moneda corrible del rei de Nauarra, et tenem nos 

ben per pagatz et ben per entegratz del preçi et de totes coses. E ad mayor segurtat et 

conffirmacion de totes les coses sobredites, nos la sobredita Marrgarita et mon filltz Sancho 

Lopitz con plazenteria et atorgament et mandament del deuantdit don Pero Gil d'Ureta 

cauer, auem nos en donat fermes de saluetat a vous lo dit Ochoa lo vaquer de totz omes et 

de totes fempnes segont for manda, salp de rei, a Garcia Ortitz lo mercer et a Tomas lo 

çabater, vezins estayantz en Ronçauals, als quals auem en conuient de gardarles de tot 

daum que avenir les puyria per razon d'esta ferrmeria en que nos les auem mis, com dit es. 

E nos Garcia Ortitz lo mercer et Tomas lo çabater vezins estayantz en Ronçasuals atorgam 

et obligam nos per tals ferrmes per la sobredita Marrgarita e de son filltz Sancho Lopitz a 

obs de vous lo dit Ochoa lo vaquer o de tot vostre mandament. E d'aquo son testimonis qui 

clamatz et pregatz furen e logar et qui per testimonis se atorgaren don Pero Gil d'Ureta 

cauer, don Ochoa de Veroytz, don Ochoa Periz d'Ureta cauer del dit don Pero Gil, Sancho 

d'Ureta et estayant en Mezquiriz. Son filltz Enequo Santz. Son frayre Sancho Santz . Ocxoa 

Aoyç de Meçquiritz et don Ortitz de Meçquiritz, Semen lo mayestre d'Ureta. Ruans don 

Eneque d'Urricelqui, d'Oxoa lo baster, Salvador Lop sezdor vezin estayant en Ronçasuals. 

E io Iohan Enneguitz escriuan iurat de Ronçasuals fuy present en totz lo feytz deuandit, a 

pregaries et mandament d'ambes les partides escriui esta carta et fi mon signe costumnat 

con ma propria man. Facta carta e auinença lo diyos apres la festa de Sant Esteuen el mes 

de dezembre, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octauo. Dona Ioana reinna 

de França et de Nauarra. Don Gerin de Amplepuis gouernador de Nauarra. Don Miguel de 

Legaria bispe en Ponplona. E si per uentura ningun omne ho ninguna femna uolguis 

trayre las deuantdites bustalizes vendides, que paguia sobre les vint er çinc liures de 
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sanchetz, quinze liures al sobredit Ochoa uaquer. En testimoniança e plena firrmeza de 

totes les coses sobredites, io lo dit don Pero Gil d'Ureta cauer metei mon sayel pendent en 

esta present carta, et de mentre que aquo faga ...... les bustalizes.  

 

Au nom de Dieu. Avis à tous qui cette présente charte verront et entendront que nous 

Margarita de Roncevaux, fille de don Enequo d'Urriçelqui et femme de Lop Santz le 

pasteur, qu'elle ait une bonne et longue vie  et mon fils Sancho Lopiz, par 

consentement et accord, avec l’autorisation de don Pero Gil d'Ureta, cavalier, nous 

acceptons et reconnaissons que nous vous vendons à vous Ochoa le vacher, fils de 

Sancho d'Ureta, habitant de Mezkiritz, les pâturages que Lop Santz le pasteur avait 

achetées de Lope Bernart, le boucher, habitant de Roncevaux. De la même manière 

ces pâturages furent vendus comme Lop Santz, le pasteur, les avait achetés, avec 

l’autorisation, le consentement et la bonne volonté dudit don Pero Gil d'Ureta 

cavalier, à savoir lesquels pâturages il est convenu de les appeler en basque comme 

suit: Gabarbide, Ordetaran, Oratxuagune,... port de Cize, Urdiarteputz, 

Beraiabidaondo, Zubizaga, Zuazeta ondarra, Orbaralizardui, Belarrenegia, 

Zabuzeidu, Aguirrebie, Olaberrieta, Zameloro Baldea Zameloro Bartaako, Zameloro 

Olagoiena, Ametzerola, Olalpide, Ololdoala, Arburuederra, Ugartebaldea, Legarza, 

Artekoa, Legarza goyena, Ekizoren Zazua, Equizoren urriztuia, Arraburu ariztui, 

Jaso............ Et ces dits pâturages ainsi qu’ils sont appelés, avec toutes les 

dépendances sur les entrées, les sorties, de pâtures et les eaux ainsi que tous les 

droits afférents que nous, ladite Margarita et mon fils Sancho Lopitz et Lop Santz le 

pasteur mon mari y avions et nous appartenait d'avoir pour toutes les raisons du 

monde, les  vendons et acceptons (de les vendre) nous ladite Margarita et mon fils 

Sancho Lopiz à vous Ochoa le vacher, fils dudit Sancho d'Ureta que vous les ayez, 

toutes, entièrement en paix, ainsi qu'elles sont en long et en large du haut du ciel 

jusqu'aux abîmes, dégagée, franche, quitte et libérée de nous-mêmes et de toute 

notre lignage et descendance pour toujours, pour en user selon votre propre volonté 

. A savoir que nous ladite Margarita et mon fils Sancho Lopiz acceptons et 

reconnaissons que nous avons eu et reçu amicalement et en paix de vous Ochoa le 

vacher le paiement des susdits pâturages vendus vingt-cinq livres de bons sanchets 

de la bonne monnaie du roi de Navarre en cours et nous nous tenons comme bien 

payés et satisfaits du prix et de toutes les choses concernant la ventes. Et pour plus 

ample sécurité et confirmation de toutes les choses dites, nous ladite Margarita et 
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mon fils Sancho Lopitz avec consentement et l’autorisation et bonne volonté du 

susdit don Pero Gil d'Ureta cavalier, nous vous avons donné comme garants pour 

vous protéger, vous, Ochoa le vacher de tout homme et de toutes femme, comme le 

veut la loi, hormis le roi, Garcia Ortitz le mercier et Tomas le cordonnier, habitants de 

Roncevaux, lesquels nous avons convenu de protéger de tout dommage qui serait la 

conséquence de cette garantie dont nous les avons chargés, comme il a été précisé. 

Et nous Garcia Ortitz le mercier et Tomas le cordonnier habitants de Roncevaux nous 

acceptons et nous nous engageons comme cautions pour ladite Margarita et de son 

fils Sancho Lopitz à votre service Ochoa le vacher ou à celui d'un de vos 

représentants. Et de cela furent témoins ceux-ci  qui furent convoqués, acceptèrent 

d'être témoins et furent présents: don Pero Gil d'Ureta cavalier, don Ochoa de 

Veroytz, don Ochoa Periz d'Ureta cavalier (fils) dudit don Pero Gil, Sancho d'Ureta 

habitant de Mezkiritz. Son fils Enequo Santz. Son frère Sancho Santz. Otxoa Aoyç de 

Mezkiritz et don Ortitz de Mezkiritz, Semen le maître d'Ureta. Citadins don Eneque 

d'Urricelqui, d'Oxoa le bâtier, Salvador Lop, vannier, habitant de Roncevaux. Et moi, 

Jean Enneguitz écrivain juré de Roncevaux, fus présent pour l'acte susdit, à la prière 

et à la demande des deux parties ai écrit cette charte et ai apposé mon sceau 

habituel de ma propre main. Charte établie et accord effectué le jeudi après la fête de 

Saint Etienne le mois de décembre, année du Seigneur 1288.  

Dona Jeanne  reine de France et de Navarre. Don Gerin d'Amplepuis gouverneur de 

Navarre. Don Miguel de Legaria évêque en Pampelune. Et si par aventure aucun 

homme ou aucune femme voulait soustraire les susdits pâturages vendus, qu'il paie 

sur les vingt-cinq livres sanchets, quinze livres au dit Ochoa, vacher. En témoignage 

et comme confirmation de toutes les choses dites, moi ledit don Pero Gil d'Ureta 

cavalier mis mon sceau sur cette présente charte et entre-temps que cela 

s'accomplisse (?)...... les pâturages. 

 

DNLOPa109-1297 

 

En nompne de Deus e de nostra dona Sancta Maria e de tota la cort celestial. Esta es carta 

de amiztat e de vnitat er iura que han fayta les bons omes de les comunitatz de les bones 

viles de Nauarra ab les sobreiuntes de la iuncta dels infançons d'Ouanos, per els e per lurs 

comunitatz, per les que huey son e seran d'aqui adeuant. Eyssament les ditz sobreiunters ab 
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les bons homes de les bones viles et ab lurs comunitatz, per els e per tota la dita iuncta dels 

infançons d'Ouanos, per les que huey son e per les que seran d'aqui adeuant, totas uetz 

saluen la fe de la seynnoría mayor de Nauarra en tot e per tot. Eysament les de Pampalona 

saluen la fe de lur seynnor lo bispe e de l'arciagne de la Tabla e del cabylle de la eglesia de 

Sancta Maria de Pampalona. Nompnadament de Pampalona don Bernart d'Eça alcalde del 

Borc de Sant Cernin de Pampalona, don Hyeneguo d'Aldaua, alcalde de la Poblacion de 

Sant Nicholau de Pampalona. Dels vint iuratz don Ramon de Jacca, don Pere d'Aldaua, 

don Bertholomeu Caritat, don Caritat de Roses, don Arnalt Laçeylla, don Martin 

d'Undiano lo jouen, Guyllem Saluador, Eneco d'Uritz, don Pere Aymeric, Miguel d'Aritz, 

Marin Peritz d'Iuero, don Dominguo d'Aoytz, don Miguel Lorentz, don Pedro d'Urdotz,don 

Johan Peritz de Gualarr, don Orti filltz de don Garcia Ochoa, Bertholomeu d'Aguyrre, 

Miguel Rollan, don Miguel d'Anuciuarr, don Garcia de Mezquiritz. Eyssament d'Estela 

don Sancho Pontz alcalde d'Estela, e don Johan Climent, don Garcia Santz de la Barra, 

don Johan Brun, don Miguel de Murcia, don Paschal Peritz, don Pere Miguel de Bidaurre. 

Eyssament de Tudela don Miguel Baldoyn, don Pontz Eslaua. Eyssament de Sanguossa 

don Pontz Arnalt e don Benedit Picot. Eyssament d'Olit don Garcia Çentol alcalde d'Olit, 

don Pero Peritz de Vilanoua, don Martin Peritz de Sancho Errea. Eyssament del Pont de la 

Reyna don Nicholau alcalde del Pont de la Reyna don Pero Peritz Adrian, don Johan 

Gualian, don Pero Triguoso. Eyssament d'Els Arcx don Johan Guonçaluetz alcalde d'Els 

Arcx, Pero Sanchetz Borriel. Eyssament de Viana don Martin Hyeneguetz, don Johan de 

Cornaua. Eyssament de Laguardia don Martin Peritz el Musco, don Johan Peritz iurat, 

nebot del Guordo. Eyssament de Ronçauals Paschal de les Tables e Miguel Santz. 

Eyssament de Vilaffranqua don Johan Ezquierdo e Symeno de Cahues. Eyssament de 

Larrassoynna don Pere de Sarria alcalde de Larrassoynna, don Symen Peritz. Eysament de 

Bilaua Garcia de Bruslada, alcalde de Bylaua, Lope de Gunçun iurat, Hyeneguo Arçeytz 

d'Atarrabia escriuan iurat de Bylaua. Eyssament de Monrreyal don Garcia Peritz filltz de 

don Garcia Peritz d'Arçaneguy, don Martin Peritz lo merçer. Et es assaber que nos les 

sobrenompnatz alcaldes e iuratz e bons homes de les bones viles sobredites, nompnadament 

les de Pampalona, de Estela, de Tudela, de Sanguossa, de Olit, del Pont de la Reyna, d'Els 

Arcx, de Viana, de Laguardia, de Ronçauals, de Vilaffranqua, de Larrassoynna, de Bylaua, 

de Monrreyal, totz enssemble e cada un per si, atorguam que auem fayta esta dita amiztat e 

hunitat e iura per nos e per totz nostres comuns, per les que huey son e per les que seran 

adeuant, ab les ditz sobreiuntes e ab tota dita iuncta dels infançons d'Ouaos, 

nompnadament con don Sancho Semenitz de Puyo e con Ferrant Peritz de Salines e con 
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Garcia Lopeytz d'Iranguot e con Martin Semeneitz de Puyo e con Ferrant Peritz d'Araciel e 

con Sancho Peritz d'Ouanos e con Pero Aznareytz de Valtierra e con Ferrant Martineytz de 

Çontrinneguo e con don Martin de Tafaylla e con don Martin Miguel de Lerrutz e con don 

Symeno d'Ouanos. Eyssament es assaber que nos les sobrenompnatz sobreiunters de la dita 

iuncta dels infançons d'Ouanos atorguam que auem fayta esta dita amiztat e hunitat et iura 

ab les sobrenompnatz alcaldes e iuratz e bons homes de ab les les comunitatz de les dites 

bones viles per nos e per tota la dita iuncta dels infançons d'Ouanos, per les que hueyson e 

per les que d'aqui adeuant seran, totes uetz saluant la fe de la seynnoria mayor de Nauarra 

en tot e per tot. En tal manera que si algun o alguns mas poderos venis o venissen sobre lo 

regne de Nauarra per far hy mal o destruyment algun, que els se aiudien ben e leyalment a 

defendre lo dit regne de Nauarra coma fidels e leyals vasals deuen far a lur bon seynnor. E 

lo seynnor que fagua o aquel qui son loguar tendra en Nauarra aquo que deu far als 

infançons et a les bones viles. Et encara que se aiudien a demandar et a mantenir lurs fors 

e lurs costumpnes e lurs priuilegis e lurs franquezes e leyalment, asseguont que cada un 

son afforatz, costumpnatz e priuilegiatz et affranquitz. E si algun o alguns les volia far 

força o demas ad algun o ad alguns deuanditz, el o els donant les fiança de dreit per tant 

quant la Cort general de Nauarra mandaria, e non li fus o non les fus cabuda que els li 

aiudien o les aiudien ben e leyalment a lur cost et a lur mision troa tant que li faguen o les 

faguen * a calçar lur dreit. Eyssament an saluat totes estes deuandites viles ab atorguament 

e plazenteria  de la dita iuncta d'Ouanos que els no ayen anar a estragar ni a talar totz 

enssemble ni ninguns dels. Eyssament es assaber que si per auentura auennia cosa, ço que 

Deus non plaça, que si alguna o algunes de les dites bones viles o la dita iuncta dels 

infançons d'Ouanos fayllis o fayllissen o se partissen d'esta dita amiztat e hunitat et iura 

que fayta han, que ad aquela vila o a la dita iuncta si se partia, que aquels que se partirien 

paguia o paguyen mil libras de bons e legals sanchetz e finquien per esperiuris. Eyssament 

si per auentura algun o alguns homes de les dites bones viles se partien o se partissen o 

algun o alguns homes de la dita iuncta se partis o se partissen apartadament d'esta dita 

amizat e unitat et iura, que cada un que en tal manera se partiria que li costia e paguia cent 

soltz de bons sanchetz, e que finquia o finquien per esperiuris. Eyssament se retenen poder 

les dites bones viles e la dita iuncta dels ditz infançons totz enssemble comunalment que 

ayen poder e puyquen creystre o mermar en totes coses que sien a pro et a ben et a 

myllorament de la dita unitat, no enbarguant en res la iura deuantdita. Eyssament an 

atorguat et uist per ben totz ensemble que la dita unitat sia iurada e faguen iurar cascun an 

cada uns en les dites bones viles e la dita iuncta yssament. Et yssament e assaber que si per 
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auentura auenia, ço que Deus non vuyllgua, que alguna o algunes de les dites bones viles o 

la dita iuncta o algun o alguns altres homes de les dites bones viles o de la dita iuncta 

apartadament fayllis o fayllissen e se partissen d'esta dita amiztat e hunitat et iura, que les 

dites mil libras e les ditz .C. soltz sien pera l'altra partida que tendrien e mantendrien la dita 

amiztat e hunitat et iura. E per mayor segurtat e confirmacion de totes les coses deuantdites 

e de cada una d'eles, e per tal que romaynguen e sien fermes sin corrompement ningun, 

nos les sobreditz alcaldes e iuratz de Pampalona e altresi nos les sobrenompnatz d'Estela, 

de Tudela, de Sanguossa, de Olit, del Pont de la Reyna d'Els Arcx, de Viana, de Laguardia, 

de Ronçauals e de Vilafranqua, de Larrassoynna, de Vilaua, de Mon Reyal, per nos que em 

ara nompnadament en esta carta escriutz e per totz les altres de les dites nostres comunitatz, 

per les que ara son e qui son per venir; e altresi nos les sobre escriptz sobreiunctes de la 

dita iuncta, per nos que em escriutz en esta present carta e per totz les infançons de la dita 

iuncta d'Ouanos, per les que ara son e seran en auant, iuram mans sobre satz Euangelis e 

sobre la sancta Crotz sagrada, de agardar e de tenir e complir ben e leyalment la dita 

amiztat e vnitat et iura e tot ço que escriut es en esta carta, e de non venir contra alguna o 

algunes coses escriptes en esta present carta. Et en testimoniança e mayor fermeza de totes 

e cada unes coses que escriptes son en esta carta, auem mis les sayels de nostres consseylltz 

e comunitatz e dels infançons de la dita iuncta d'Ouanos. Facta carta in era .Mª. 

.CCCª.XXXVª. el mes de octobre.  

 

Au nom de Dieu et de notre Dame Sainte-Marie et de toute la cour céleste. Ceci est 

une charte d’amitié,  d’unité et un serment qu’ont passé les notables des 

communautés des bonnes villes de Navarre avec les responsables de la junte des 

infançons d'Obanos, pour eux et pour leurs communautés, pour ceux d’aujourd’hui et 

ceux à venir. De même lesdits responsables comme les notables des bonnes villes et 

leurs communautés, en leur nom et pour toute ladite junte des infançons d'Obanos, 

pour ceux d’aujourd’hui et ceux à venir, afin chaque fois de préserver (la foi de) 

l’autorité suprême de Navarre en tout et pour tout. De même ceux de Pampelune 

préservent (la foi) de leur seigneur l’évêque et de l'archidiacre de la Table et du 

chapitre de l’église de Sainte-Marie de Pampelune. Nommément pour Pampelune 

don Bernart d'Eça juge du Bourg de Saint-Cernin, don Hyeneguo d'Aldava, juge du 

quartier Saint-Nicolas de Pampelune. Pour les vingt jurés: don Ramon de Jaca, don 

Pere d'Aldava, don Bertholomeu Caritat, don Caritat de Roses, don Arnalt Laçeylla, 

don Martin d'Undiano, le jeune, Guyllem Salvador, Eneco d'Uritz, don Pere Aymeric, 
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Michel d'Aritz, Marin Peritz d'Ivero, don Dominguo d'Aoytz, don Miguel Lorentz, don 

Pedro d'Urdotz, don Johan Peritz de Galar, don Orti fils de don Garcia Ochoa, 

Bertholomeu d'Aguyrre, Michel Rollan, don Miguel d'Anucivar, don Garcia de 

Mezquiritz. De même pour Estella: don Sancho Pontz, juge d'Estella et don Johan 

Climent, don Garcia Santz de la Barra, don Johan Brun, don Miguel de Murcia, don 

Paschal Peritz, don Pere Michel de Bidaurre. De même pour Tudela: don Miguel 

Baldoyn, don Pontz Eslava. De même pour Sangüesa: don Pontz Arnalt et don 

Benedit Picot. De même pour Olite: don Garcia Centol, juge d'Olite, don Pero Peritz 

de Vilanova, don Martin Peritz de Sancho Errea. De même pour Puente la Reina: 

don Nicholau juge de Puente la Reyna, don Pero Peritz Adrian, don Johan Gualian, 

don Pero Trigoso. De même pour Los Arcos: don Johan Gonçalvetz, juge de Los 

Arcos, Pero Sanchets Borriel. De même pour Viana don Martin Hyeneguetz, don 

Johan de Cornava. De même de Laguardia: don Martin Peritz el Musco, don Johan 

Peritz juré, neveu de Gordo. De même pour Roncevaux Paschal des Tables et 

Michel Santz. De même pour Villafranqua: don Iohan Ezquierdo et Symeno de 

Gahues. De même pour Larrasoaña: don Pere de Sarria, juge de Larrasoaña, don 

Symen Peritz. De même pour Villava: Garcia de Bruslada, juge de Villava, Lope de 

Gunçun, juré, Hyeneguo Arçeytz d’Atarrabia écrivain, juré de Villava. De même pour 

Monreal: don Garcia Peritz fils de don Garcia Peritz d'Arçaneguy, don Martin Peritz le 

mercier. Et à savoir que nous les susnommés juges et jurés et notables des dites 

bonnes villes, nommément ceux de Pampelune, d’Estella, de Tudela, de Sangüesa, 

d’Olite, de Puente la Reyna, de Los Arcos, de Viana, de Laguardia, de Roncevaux, 

de Villafranqua, de Larrasoaña, de Villava, de Monreal, tous ensemble et chacun 

pour soi, reconnaissons que nous avons juré amitié et unité pour nous et les nôtres, 

pour ceux d’aujourd’hui et ceux qui sont à venir, avec lesdits responsables et avec 

toute ladite junte des infançons d'Obanos, nommément avec don Sancho Semenitz 

de Puyo et avec Ferrant Peritz de Salines et avec Garcia Lopeytz d'Iranguot et avec 

Martin Semeneitz de Puyo et avec Ferrant Peritz d'Araciel et avec Sancho Peritz 

d'Obanos et avec Pero Aznareytz de Valtierra et avec Ferrant Martineytz de 

Cintruenigo et avec don Martin de Tafalla et avec don Martin Michel de Lerrutz et 

avec don Symeno d'Obanos. De même à savoir que nous les susnommés 

responsables de ladite junte des infançons d'Obanos reconnaissons que nous avons 

juré amitié et unité avec les susnommés juges et jurés et notables de avec ceux des 

communautés desdites bonnes villes pour nous et pour toute ladite junte des 
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infançons d'Obanos, pour ceux d’aujourd’hui et ceux qui sont à venir, chaque fois 

pour préserver l’autorité suprême de Navarre en tout et pour tout. De telle façon que 

si quelqu’un ou plusieurs plus puissants venaient dans le royaume de Navarre pour y 

faire du mal ou faire périr quelqu’un, que ceux-là s’entraident bien et loyalement pour 

défendre ledit royaume de Navarre comme des fidèles et loyaux vassaux doivent 

faire avec leur bon seigneur. Et que le seigneur fasse ainsi ou que celui qui 

demeurera en Navarre se comporte ainsi envers les infançons et les bonnes villes. Et 

encore qu’ils s’entraident pour réclamer et pour maintenir leurs fors, leurs coutumes, 

leurs privilèges et leurs franchises loyalement, selon que chacun est bénéficiaire d’un 

for, d’une coutume, d’un privilège et d’une franchise si quelqu’un ou plusieurs 

personnes ou quelqu’un d’autre en leur nom voulaient leur porter tort, lui ou eux 

devront accorder une garantie de droit sur demande de la Cour générale de Navarre 

et si cela n’était obtenu qu’on l’aide ou les aide bien et loyalement dans leur frais et 

leur mission jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur droit. De même toutes ces villes sont 

protégées avec le consentement et la volonté de ladite junte d'Obanos et qu’ils 

n’aillent porter préjudice ni provoquer des dommages à tous ou à chacun. De même 

à savoir que si par aventure une chose pareille, qu’à Dieu ne plaise, que si une ou 

plusieurs desdites bonnes villes ou ladite junte des infançons d'Obanos faisaient 

défaut ou s’éloignaient de ce serment d’amitié et d’unité, si elles faisaient sécession 

paient mille livres de bons et loyaux sanchets et passent pour parjures. De même si 

par aventure une ou plusieurs personnes desdites bonnes villes ou une ou plusieurs 

personnes de ladite junte, se dissociaient de l’engagement d’amitié et d’unité que 

chacun, quelle que soit la façon dont il a rompu le serment, paie cent sous de bons 

sanchets et qu’il passe pour parjure. De même si les dites bonnes villes et ladite 

junte desdits infançons en ont le pouvoir qu’ils puissent en commun, tous ensemble 

valoriser ou atténuer quelque point que ce soit pour le profit et l’amélioration de ladite 

unité, en ne compromettant en rien ledit serment. De même a été envisagé et 

autorisé pour bien faire, tous ensemble que ladite unité soit jurée et qu’on la fasse 

jurer tous les ans chacun dans les dites bonnes villes et aussi dans ladite junte. De 

même et à savoir que si par aventure il advenait, ce qu’à Dieu ne plaise, que une ou 

plusieurs desdites bonnes villes ou ladite junte ou un ou plusieurs hommes desdites 

bonnes villes ou de ladite junte se détachaient du serment d’amitié et d’unité, que les 

dites mille livres et lesdits cent sous soient pour l'autre partie qui maintiendrait le 

serment d’amitié et d’unité. Et pour plus de sureté et plus ample confirmation de 



85 

 

toutes ces choses et de chacune d’entre elles dites précédemment, afin qu’elles 

perdurent et soient maintenues sans aucune altération, nous les dits juges et jurés 

de Pampelune et aussi nous les susnommés d'Estella, de Tudela, de Sangüesa, 

d’Olite, de Puente la Reyna de Los Arcos, de Viana, de Laguardia, de Roncevaux et 

de Villafranqua, de Larrasoaña, de Villava, de Monreal, pour nous qui sommes 

nommément cités maintenant dans cette charte et pour tous les autres de nos 

communautés, pour ceux d’aujourd’hui et pour ceux qui viendront après nous; et 

aussi nous les susmentionnés responsables de ladite junte, pour nous qui sommes 

cités dans cette présente charte et pour tous les infançons de ladite junte d'Obanos, 

pour ceux de maintenant et du futur, nous jurons mains sur les saints Evangiles et 

sur la sainte Croix sacrée, de préserver, de maintenir et appliquer bien et loyalement 

le serment d'amitié et d’unité et tout ce qui est écrit sur cette charte et de ne 

contrevenir à aucun des points écrits sur cette présente charte. Et en témoignage de 

cela et pour plus d’assurance dans l’application de toutes et chacune des choses qui 

sont écrites sur cette charte, nous avons apposé les sceaux de nos conseils et 

communautés et ceux des infançons de ladite junte d'Obanos. Charte établie le mois 

d’octobre mille trois cent trente-cinq de l'ère ibérique. 

 

 

DNLOS117-1300 

 

Era .Mª.CCCª.XXXª. octaua. Remembrança que el primer dia del mes de may fu plegada la 

parroquia de Santa Maria de Sanguossa en la cambra dels dotze, per crida et per razon que 

los somonian, don Domingo don Gaixion e don Mactio de Alffaro el jouen, que heran 

mayorals de l'obra de Santa Maria en la sazon que hera complit el numero dels clergues 

raçiones de Santa Maria que deuian entrar. E la dita parroquia esleiren bons omnes dels, 

nomnadament a don Pascal Morin alcalde e a don Mactio de Alffaro e don Johan Nauarro 

e don Benedeyt Picot e don Bertran don Espaynnol e don Johan de Salinas; e dels clergues 

don Pere Bon capelan  e don Miguel don Johan don Mactio; e dels dotze de la parroquia 

per nomne don Pascal de Quintana e don Pascal don Per Domingo e don Per Ortiz de 

Artieda e don Sancho Liot; en tal manera que aquestos bons omnes sobreditz juren sobre la 

santa Croz e los santz Auangelis que els fagan numero de nou dels clergues que son de la 

parroquia de Santa Maria, dels cals son ordenatz d'epistola ho de aylly en sus troa el 
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sobredit dia. E els sobreditz bons omnes juraren, segont que dit es, e ordenaren assii que 

aquels que son escriptz de part de ius que non son essaminatz de las ordens per razon que 

non son en la vila, que biengan a la uyla d'aqui a el dia de Sant Miguel de setembre primer 

que viene, e fagan mostra si son ordenatz ho no, e si mostrasen per cartas verdaderas que 

heran ordenatz d'epistola auantz del primer dia de may, que sian en est numero; e si no 

heran ordenatz auantz del primer dia de may, ho non fezissen mostra d'aqui a el dia de 

Sant Miguel de setembre, segont \ que dit es, que sayllgan del numero que es ara.  Estos 

son los clergues que son essaminatz per estos bons omnes sobreditz: Don Miguel de Jaqua, 

capelan. Don Fortu Lopiz, fill don Sancho Lopiz, escriuan. Don Sancho, fill don Aznar el 

mayestre, capelan. Don Lop, capelan, fill don Xemeno d'Undos. Don Bartalomio, fill don 

Domingo Periz. Johan Periz de l'Oliua. Fill don Sancho de Bidangoz. Fill don Per Andrio 

lo çabater. Xemen de Berroyal  Estos son los clergues que fican por essaminar, segont que 

dit es: Ienego Gadaynn, fill don Garçia Sanz. Fill don Pascal de Sant Çaluador. Fill don 

Pascal lo broter.   

 

L'an 1308 de l'ère ibérique. Rappel que le 1er mai fut rassemblée la paroisse de 

Sainte-Marie de Sangüesa dans la chambre des Douze, par proclamation publique et 

en raison de la convocation faite par don Domingo, don Gaixion et don Mactio 

d'Alfaro le jeune qui responsables de l'œuvre de Sainte-Marie à l'époque de  

l'élection des prétendants au poste de religieux prébendiers de Sainte-Marie. Et la 

dite paroisse a élu parmi les bons-hommes (notables) nommément, don Pascal 

Morin juge, don Mactio d'Alfaro, don Johan Navarro, don Benedeyt Picot, don 

Bertran, don Espagnol et don Johan de Salinas; parmi les clercs don Pere Bon, 

chapelain, don Miguel, don Johan et don Mactio; et parmi les Douze de la paroisse 

les noms de don Pascal de Quintana, don Pascal, don Per Domingo,  don Per Ortiz 

de Artieda et don Sancho Liot; de telle manière que ces bons-hommes jurent sur la 

sainte Croix et les saints Evangiles d'effectuer de nouveau le choix des clercs de  la 

paroisse  Sainte-Marie pour accéder aux postes de prébendiers, lesquels son 

ordonnés prêtres ou le seront d'ici là. Et les susdits bons-hommes jurèrent, selon  ce 

qui a été dit  et ordonnèrent ainsi que ceux  qui sont inscrits ci-dessous et dont 

l'ordination n'a pas été vérifiée  parce qu'ils ne sont dans la ville, de venir à la ville 

d'ici au prochain jour de la Saint Michel de septembre, et démontrent qu'ils sont 

ordonnés, et s'ils démontrent avec de véritables diplômes  qu'ils ont été ordonnés 

prêtres avant le  premier mai, pour qu'ils soient admis parmi les aspirants; et s'ils 
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n'ont pas  été ordonnés avant le  premier jour de mai, ou qu'ils ne l'ont pas prouvé  

avant le jour de la Saint Michel de septembre, comme cela a été dit, qu'ils sortent de 

la sélection effectuée.  Les  clercs examinés par les bons-hommes susdits sont les 

suivants: Don Miguel de Jaca, chapelain. Don Fortu Lopiz, fils de don Sancho Lopiz, 

écrivain. Don Sancho, fils de don Aznar le maître, chapelain. Don Lop, chapelain, fils 

de don Xemeno d'Undos. Don Bartalomio, fils de don Domingo Periz. Johan Periz de 

l'Oliva. Fils de don Sancho de Bidangoz. Le fils de don Per Andrio le cordonnier. 

Xemen de Berroyal.   

Les  clercs qui restent à examiner, selon ce qui a été dit, sont: Ienego Gadaynn, fils 

de don Garçia Sanz. Le fils de don Pascal de Sant Çalvador. Le fils de don Pascal le 

boucher.   

 

 

DNLOPa153-1309 

 

In Dei nomine. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son et qui son per venir que esta es 

carta de deuisa et de testament que ei fayta io dona Maria Paschal muyller de don Saluador 

de Berayt lo bureller qui fo, ab atorgament et conssentiment de Domengeta ma fylla pera 

en apres mes dies per la gracia de Deus estant en mon bon sen et en ma bona memoria et 

en mon bon recordament, plazer et uoluntat m'en fo de ordenar, de partir, de ordenar et de 

layssar les mies coses per tal que apres mes dies ira nin discordia, pleyto ni contenda non se 

puyssa maure entre ma fylla et entre mes parentz et parentes et que la mia anima puyssa 

anar a la glesia perdurable, amen. Et sia d'esta deuenia de mi que siey enterrada el 

cemeteri de mon seinnor sant Lorentz. Et que sien pagades les mies deutes les que se 

trobaran per bona uertat. in primis reconoyssey que deuey a Sancta Maria de Pampalona 

de dezma hueyt soltz. Item dei a la eglesia de Baraynin hueyt soltz de primicia. Item dei a 

dona Maria Arceytz de Sanssoayn cinc soltz de sanchetz. Item dei a don Pere Simenitz 

Ossaua quatre soltz. Item dei a don Martin de Guendulayn lo bureller deze dines. Item dei 

ad Aluira de Cemborayn dos soltz et demey. Item dei a Martin Pontz tres soltz. Et que sia 

fayt ben et hondradament mon sebeliment.  Et altresi mandey et layssey en aquesta mia 

deuisa et testament a Paschalet mon cosin detz soltz. Item mandey et layssey a Semero 

Macua son frayre .X. soltz. Et altresi mandey et layssey en aquesta mia deuisa et testament 

a Lope frayre del dit Pascalet .X. soltz. Item mandey et layssey als bacins de sant Lorentz 
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tres soltz. Et altresi mandey et layssey en aquesta mia deuisa et testament a Tota Arceytz 

d'Orqueyen .VIII. soltz. Item mandey et vuyll et me platz que mes cabeçalers deius escriutz 

donguen cinc soltz aylli or io les ei asignat. Et altresi mandey et layssey en aquesta mia 

deuisa et testament a la dita Domengeta ma fylla la mia casa de la Rocha ab tota la roba et 

hostilla de fer, de fusta, de cuebre et de metal pera farne totes ses propries uoluntatz, la 

qual sobre dita casa se ten et se affronta de la vna part con la casa de don Pere Andreu de 

Larrasoyna lo cambiador qui fo, et de l'altra part es affrontada et se ten con la casa de 

dona Maria palmera que fo, et ten delant de la rua publica troa la casa de don Pere d'Izquo 

lo bureller. Item mandey et vuyll et me platz que mes cabeçalles deius escriutz vendien 

aquella vinna que io ei el terminat que clamen Milia preda per pagar les mies deutes 

sobredites et pera obs a mon sebeliment et per complir les mies mandes et laysses d'aquest 

mon destin, la qual vinna se ten et se affronta de la vna part con la vinna del abbat de 

Goyni qui fo et de l'altra part es affrontada et se ten con la vinna de dona Catelina d'Olaytz 

et de l'altra part con lo canal de Biritcitu. Et si per aventura sobraua ninguna res de la dita 

venta de vinna pagades les mies deutes et fayt mon sebeliment et complides les mies mandes 

et laysses segon que sobredit es, mandey et vuyll et me platz que sia tot lo sobreplus de la 

dita Domengeta ma fylla, et si non complia que se complisca del aloguer de la sobredita 

casa et que mes cabeçales deius escriutz non sien tengutz de dar conte a ningun omne ni a 

ninguna fempna que uolis demandar conte d'aquest mon destin, et que sien gardatz de 

daun et domage a lur consciencia. Et preguey et clamey merce a mes cabeçales deius 

escriutz que els al mas tost que puyssquen complisquen aquest mon destin en la forma 

deuandita et si non lo fan que Deus les deparia qui per els asi faga. Et io la dita Domengeta 

fylla de uos la dita dona Maria Paschal atorguey et consentey en tot et per tot esta dita 

deuisa et testament que uos auetz fayta en la forma deuandita et prometey et me obliguey a 

bona fe, sens engan, deius obligation de totz mes bens presentz et per venir de no anar 

contra ela en tot ni em partida, et si ho fissey vuyll et me platz que non siey oduda ni 

escoltada per deuant ningun juge ni alcalde spirital nin seglar, ont renunciey per cert saber 

totz fors, totz hus et totes costumpnes de for seglar et de sancta Eglesia et especialment et 

generalment renunciey a tot mon for et a la exception del for de non respondre a carta. De 

tota aquesta mia deuisa et testament io la dita dona Maria Paschal ei faytz mes cabeçalles 

don Lop de Mendinoeta et don Johan Simenitz d'Alçuça, burellers, als quals io preguey et 

clamey merce que els per lur bontat fussen mes cabeçalles et els asi se me atorgaren per 

tals cabeçales et que els asi complirien les mies laysses et mandes d'aquest mon destin a lur 

poder et si no que fus a dampnament de lus animes. Et yssament io la dita dona Maria 
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Paschal preguey a don Pere Ennequytz de Cilleguieta et a don Johan de de Berroça 

burellers que els fussen mes testimonis d'estes mies mandes et laysses que io faytes ei 

segont que hom pot leyre et entendre en esta mia carta de deuisa et de testament, et els asi 

se me atorgaren per tals testimonis et si obs ni mester fazia que asi ho iurarien sobre santz 

Euangelis et sobre la santa Crotz. El nos les deuanditz cabeçalles et nos les sobrenompnatz 

testimonis conoyssem et atorgam que em tals cabeçales et testimonis de uos la dita dona 

Maria Paschal d'esta dita deuisa et testament de com hom en ela pot leyre et entendre en 

esta dita carta. Et io la dita dona Maria Paschal et nos les deuanditz cabeçales et testimonis 

atorgam et uenem de conoyssutz que mandames escriure esta carta de deuisa et de 

testament en la manera de com sobrescriut es a uos Sancho Garceytz de Elcano, notari 

public et jurat de Pampalona. Et io Sancho Garceytz de Elcano, notari sobredit, atorguey et 

conoysssey que ei escripta esta carta de deuisa et de testament en la manera deuandita con 

ma propria man, la qual deuisa et testament fo fayta en la era de mil .CCC.XL. et set, el 

mes de febrer, lo dijos primer del dit mes. En la qual deuisa et testament en testimoniança 

de tot ço que sobredit es hi fi aquest mon signe acostumpnat et suy testimoni. 

 

Au nom de Dieu. Que tous sachent que ceci est une charte de partage et testament 

que j'ai faite pour après ma mort, en possession, par la grâce Dieu, de tout mon bon 

sens, toute ma mémoire et mon entendement, moi, dona Maria Paschal femme du 

défunt don Salvador de Berayt le bourrelier, avec l’autorisation et consentement de 

Domengeta ma fille. J'ai eu le  plaisir et la volonté d'ordonner, de répartir, de mettre 

en ordre et de laisser mes biens afin qu'après ma mort ni colère, discorde, procès ni 

controverse ne  puisse naître entre ma fille et mes parents et parentes et que mon 

âme puisse entrer dans l’église éternelle, amen. Et quand je mourrai  que je sois 

enterrée dans le cimetière de monseigneur saint Laurent. Et que soient payées  mes 

dettes, celles qui seront avérées. En premier je reconnais que je devais à sainte 

Marie de Pampelune huit sous  de dîme. Egalement, je devais à l’église de Baraynin 

huit sous de prémices. Egalement, je devais à dona Maria Arceytz de Sansoayn, cinq 

sous sanchets. Egalement, je devais à don Pere Simenitz Ossava, quatre sous. 

Egalement, je devais à don Martin de Guendulayn le bourrelier, dix deniers. 

Egalement, je devais à Alvira de Cemborayn deux sous et demi. Egalement, je 

devais à Martin Pontz, trois sous. Et que mon enterrement soit fait bien et 

honorablement. Et aussi j'ai commandé qu'on laisse dans ce partage et testament à 

Paschalet mon cousin, dix sous. Egalement, j'ai commandé qu'on laisse à Semero 
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Macua son frère, dix sous. Et aussi j'ai commandé qu'on laisse dans ce partage et 

testament à Lope frère dudit Pascalet dix sous. Egalement, j'ai commandé qu'on 

laisse aux troncs de saint Laurent, trois sous. Et aussi j'ai commandé qu'on laisse 

dans ce partage et testament à Tota Arceytz d'Orqueyen, huit sous. Egalement, j'ai 

demandé et je veux et il me plait que mes exécuteurs testamentaires ci-dessous 

donnent cinq sous là où je l'ai stipulé. Et aussi j'ai commandé qu'on laisse dans ce 

partage et testament à ladite Domengeta ma fille ma maison de la Rocha avec toute 

les habits et outils en fer, en bois, en cuivre et métal pour en disposer selon ses 

propres volontés, laquelle susdite maison confine d'une part à la maison du défunt 

don Pere Andreu de Larrasoaña, le changeur, et d’autre part est située en face  de la 

maison de la défunte dona Maria Palmera et se trouve devant la rue principale 

jusqu’à la maison de don Pere d'Izquo, le bourrelier. Egalement, j'ai demandé et je 

veux et il me plait de que mes exécuteurs testamentaires ci-dessous vendent cette 

vigne que j'ai dans le quartier appelée Milia  gage pour payer mes dites dettes et 

pour les besoins de mon enterrement et pour exécuter mes volontés et transmettre 

mes legs, laquelle vigne confine d'une part à la vigne du défunt l’abbé de Goyni et 

d’autre part est située en face de la vigne de dona Catelina d'Olaytz et de l'autre côté 

face au canal de Biritcitu. Et si par hasard il restait quelque chose de ladite vente de 

vigne une fois mes dettes payées, fait mon enterrement, exécuté mes volontés et 

transmis mes legs selon ce qui est dit j'ai demandé et je veux et il me plait de que 

tout le surplus aille à ladite Domengeta ma fille et si on ne réussissait pas  que l'on 

utilise le  loyer de ladite maison et que mes exécuteurs testamentaires ci-dessous ne 

soient pas tenus de rendre compte à aucun homme ni à aucune femme qui veuille 

demander des comptes sur ce testament et que leur conscience soit préservée de 

toute atteinte et de tout dommage. Et j'ai prié mes exécuteurs testamentaires ci-

dessous, en leur étant reconnaissante, qu'ils exécutent au plus tôt mon testament 

sous  la forme susdite et s'ils ne le font pas  que Dieu les abandonne et qu'il en soit 

fait ainsi pour eux. Et moi ladite Domengeta votre fille, dona Maria Paschal ai 

autorisé et consenti, en tout et pour tout, le dit partage et testament que vous avez 

fait sous la forme susdite et j'ai promis et me suis engagée de bonne foi, sans 

tromperie, sous obligation de tous mes biens présents et à venir de ne pas aller 

contre lui en tout ni en partie et si je le faisais je veux et il me plait de que je ne sois 

entendue ni écoutée par aucun juge quel qu'il soit, laïc ou religieux, et par 

conséquent j'ai renoncé sciemment à tous les droits, usages et toutes coutumes de 
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droit laïc ou religieux et spécialement et généralement j'ai renoncé à mon for et à 

l'exception (que je pourrais avoir) de non-respect de la charte. De ce partage et 

testament, moi, dona Maria Paschal ai fait de don Lop de Mendinoeta et don Johan 

Simenitz d'Alçuça, bourreliers, mes exécuteurs testamentaires, lesquels j'ai priés et 

auxquels je suis reconnaissante d'avoir accepté par bonté d'être mes exécuteurs 

testamentaires et qu'ils exécutent ainsi selon leur pouvoir mes volontés et 

transmettent les legs  de ce testament et sinon que leurs âmes  soient damnés. Et de 

même, moi dona Maria Paschal ai prié à don Pere Ennequytz de Cilleguieta et don 

Johan de Berroça bourreliers qu'ils soient les témoins de mes volontés  et des legs 

que j'ai faits comme on peut les lire et entendre (lire) dans cette charte de partage et 

testament et ils acceptèrent d'être témoins et si nécessaire ils jureront sur les 

Evangiles et la sainte Croix . Et nous, dona Maria Paschal, les susdits exécuteurs 

testamentaires et les susnommés témoins, nous reconnaissons et acceptons que 

nous sommes les exécuteurs testamentaires et les témoins de votre partage et 

testament comme cela peut être lu et entendu (lire) dans cette charte. Et moi, dona 

Maria Paschal et nous les susdits exécuteurs testamentaires et témoins acceptons et 

reconnaissons que nous demandâmes d'écrire cette charte de dispositions 

testamentaires écrites ci-dessus, à vous Sancho Garceytz de Elcano, notaire public 

et juré de Pampelune. Et moi Sancho Garceytz de Elcano, notaire susdit, approuve 

et reconnais que j'ai écrit cette charte de dispositions testamentaires de la manière 

susdite de ma propre main, lequel partage et testament fut fait en l'an  mille trois cent 

quarante sept de l'ère ibérique, le mois de février, le premier jeudi dudit mois. En 

témoignage de tout ce qui est écrit plus haut  j’ai apposé mon sceau habituel sur 

cette charte de partage et testament et je suis témoin. 

 

 

DNLOE192-1320 

 

Sappian totz aquels qui esta present carta veyran et odiran como io dona Gracia, muyller de 

don Sancho Peritz de Asna qui fu et io Gracia Sanches lur filla, uezinas d'Asna, otorguam 

et uenem de conoyssut et de manifest que deuem dar et pagar a vous dona Mila muiler de 

don Iudas Leui qui fu, trenta et catre rouas et demea de forment nou et bon et linpi de la 

mesura d'Estela. Et aquo nos deuem nos per forment que de vous aguimes et per pagadas 

nos tenguimes. Terme es que vous deuem pagar tot lo dit forment a esta primera festa de 

Santa Maria d'agost que uen que vous paguem planament denz en la iuderia d'Estela en 

votre casa a vous o qui esta carta mostrara, sens altra carta de procuration. Et si per 

demandar et cobrar lo dit deute fissetz cost o mission, nos vous lo deuem tot henmendar et 

pagar. Et si al dit terme non vous pagauem tot l'auer sobrescriut de com dit es desus que 
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logre del dit terme en auant a razon de çinc per seys l'an peynnorant o non peynnorant, o 

que retenguam votre amor. Et obliguam nos ser deutoras et pagadoras l'una per l'altra et 

cada una per lo tot con totz nostres bens sedentz et mouentz, gaynnatz et per gaynnar, a 

pagar tot l'auer sobrescriut al dit terme de com dit es de sus et las costas et missions et lo 

logre tant quant montaran. Et per mayor segurtat metem per fianças deutors et pagadors 

con nos medeyssas ensemble, l'un per l'altre et cada un per lo tot affar pagar o pagar tot 

l'auer sobredit al dit terme de com dit es desus et las costas et missions et lo logre tant quant 

montaran, a dona Eluira Sanchis, muyller de don Furtuynn Sanchis qui fu et a Pero 

Sanchis et a Martin Sanchis sons filltz, uezins d'Estela. Et nos los ditz dona Eluira Sanchis 

et Pero Sanchis et Martin Sanchis otorguam nos per tals fianças deutors et pagadors com 

dit es desus. Et nos las ditas deutoras et nos las ditas fianças obliguam desuey en auant a la 

seynnoria mayor de Nauarra o a qualque tengua son loc el regne de Nauarra toz nostres 

bens mobles et heretaz, gaynnaz et per gaynnar. En tal manera que si per auentura non 

vous pagauem lo dit deute al sobredit terme, que la seynnoria mayor de Nauarra o son 

loctement, sen çitation et monition ninguna donen porter o porters que prengan, 

embarguen et uendan et fermen en nostra uoz atantz de nostres bens con que façan pagada 

et entegrada a vous la dita iudia o a qui esta carta mostrara de tot lo sobredit deute et de las 

costas et missions et del logre tant quant montaran. Et renunçiam a non poder uenir contra 

ninguna de las cosas deuanditas, expressament nostre for. Et affor nos tenir et conplir totas 

las cosas deuanditas et cada una d'elas nos las sobreditas deutoras et fianças pregames al 

hondrat et saui don Guillem de Leon franc d'Estela, tenedor et garda del sayel de nostre 

seynnor lo rey mis et husat en la vila d'Estela, que el que meta lo sobredit sayel pendent en 

esta present carta affirmeza et testimoniança de las cosas deuanditas. Et io lo deuandit don 

Guillem de Leon a pregaria de las sobreditas deutoras et fianças meti lo sobredit sayel 

pendent en esta present carta affirmeza et testimoniança de las cosas deuanditas. 

Testimonis son don Peydro de Azqueta torner et don Iento Manyel Matho. Esta carta fu 

fayta diluns .XXIIII. dias dentz el mes de nouembre, era de mil et trezentz et cinquanta et 

voyt. Et io Santz de Monrreal escriuan notari public et iurat del consseyll d'Estela recebi la 

sobredita obligation de las sobreditas deutoras et de las ditas fianças et de la nota de la dita 

obligation reffazi esta carta et per mandament dels hondratz et sauis seynnors don Iohan 

Arnalt d'Ezpeleta abbat de Lerin et alcalde en la Cort de Nauarra et de sire Vast abbat 

d'Ayuarr, clergues del seynnor rey, comissaris deputatz per lo rey nostre seynnor els negocis 

als iudeus pertaynnentz, diuendres derrender dia del mes de nouembre, anno Domini 

millesimo .CCCº. .XXXº., et fazi aquest mon signe acostumat en testimoni de uertat. Et io 

don Martin Royz franc d'Estela, tenedor et garda del sayel de nostre seynnor lo rey de 

Nauarra mis et husat en la vila d'Estela, de mandament dels diz seynnors comissaris meti lo 

sobredit sayel pendent en esta present carta a firmeça et testimoniança de las cosas 

deuanditas.  

 

Que  tous ceux qui verront et entendront (ce qu'il y a d'écrit sur) cette présente charte 

sachent comment moi dona Gracia, femme du défunt don Sancho Peritz d'Asna et 

moi Gracia Sanchez leur fille, habitantes d'Asna, avons accepté et reconnaissons 

que nous devons donner et payer à vous dona Mila femme du défunt don Judas 

Levi, trente et quatre arrobes et demie de blé nouveau, bon et propre de la mesure 

d'Estella. Et cela nous vous le devons pour le blé que nous avons eu et parce que 

nous nous considérions comme payées. Le terme pour lequel  nous devons vous 

payer tout ledit blé est fixé à cette première fête de sainte Marie d’août qui vient où 
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nous devons vous payer complètement dans le quartier juif d'Estella chez vous à 

vous ou à qui cette charte montrera, sans autre charte de procuration. Et si pour 

demander ladite dette ou pour qu'elle soit acquittée cela entraîna pour vous des 

coûts ou des dépenses, nous devrions y remédier et tout payer. Et si au dit terme 

nous ne vous avions pas payé tout le dû comme précisé ci-dessus que l'intérêt se 

porte à cinq pour six l'an à partir dudit terme avec mise en gage (des biens) ou sans 

mise en gage, ou sinon que nous perdions votre amitié. Et nous nous engageons à 

être débitrices et redevables l'une pour l'autre et chacune pour les deux sur tous nos 

biens meubles et immeubles, gagnés ou à gagner, et à payer tout le dû au dit terme 

comme il a été précisé ci-dessus: les coûts, les dépenses et le montant des intérêts. 

Et pour plus de sécurité nous vous donnons comme cautions, débiteurs et 

redevables au même titre que nous ensemble, l'un pour l'autre et chacun pour tous 

afin de payer ou de faire payer  tout le dû au dit terme comme il a été précisé ci-

dessus ainsi que les coûts, les dépenses et le montant des intérêts, dona Elvira 

Sanchis femme du défunt don Furtuyn Sanchis, Pero Sanchis et Martin Sanchis son 

fils, habitants d'Estella. Et nous lesdits dona Elvira Sanchis et Pero Sanchis et Martin 

Sanchis avons accepté de nous porter cautions, débiteurs et payeurs comme il a été 

précisé ci-dessus. Et nous lesdites débitrices et nous lesdites cautions engageons 

dès aujourd'hui tous nos biens meubles et propriétés, gagnés et à gagner devant 

l’autorité suprême de Navarre ou à qui que ce soit qui en tienne lieu dans le royaume 

de Navarre De telle façon que si par aventure nous ne vous payions pas ladite dette 

au dit terme, que la seigneurie suprême de Navarre ou son tenant lieu, sans aucune 

convocation et aucun avertissement envoie un huissier ou plusieurs et qu'ils 

prennent,  saisissent, vendent et mettent en gage en notre nom autant de nos biens 

nécessaire pour vous satisfaire et vous payer la totalité de la dette ainsi que les 

coûts, les dépenses et le montant des intérêts, à vous ladite Juive ou à quiconque 

cette charte montrera. Et nous renonçons à pouvoir attaquer toutes les choses 

susdites, ainsi qu'à notre coutume. Et de nous tenir à la loi afin d'accomplir toute les 

choses susdites et chacune d'elles nous lesdits débitrices et cautions nous avons 

prié l’Honoré et sage don Guillem de Leon Franc d'Estella, détenteur et garde du 

sceau de notre seigneur le roi mis par lui et en usage dans la ville d'Estella, qu'il 

mette ledit sceau sur cette présente charte en confirmation et témoignage des 

choses susdites. Et moi ledit don Guillem de Leon à la prière desdites débitrices et 

cautions ai apposé le sceau sur cette présente charte en confirmation et témoignage 
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des choses susdites. Sont témoins don Peydro d'Azqueta, tourneur et don lento 

Manyel Matho. Cette charte a été écrite lundi 18  novembre, mille trois cent 

cinquante huit de l'ère ibérique. Et moi Santz de Monreal écrivain notaire public et 

juré du conseil d'Estella ai reçu ledit engagement desdites débitrices et desdites 

cautions et à partir des notes prises dudit engagement, je refis cette charte à la 

demande des honorés et sages seigneurs don Johan Arnalt d'Ezpeleta abbé de Lerin 

et juge à la Cour de Navarre et de sire Vast abbé d'Ayvar, clercs du seigneur roi, 

comissaires députés par le roi notre seigneur chargés des affaires avec les Juifs du 

Royaume (du roi?), vendredi dernier jour du mois de novembre, année du Seigneur 

mille trois cent vingt  et j'apposai mon sceau habituel en témoignage de vérité. Et moi 

don Martin Royz franc d'Estella, détenteur et garde du sceau de notre seigneur le roi 

de Navarre mis par lui et en usage dans la ville d'Estella dans la ville d'Estella, à la 

demande des dits seigneurs commissaires apposai le sceau sur cette présente 

charte en confirmation et témoignage des choses susdites. 

 

DNLOPa200-1321 

 

In Dei nomine. Sabuda cosa sia a totz homes que io don Marcho de la Puyada carpenter de 

Pampalona et io dona Inglesa sa muyller, vendem a vous don Martin Peritz d'Els Arx, 

calonge de la eglesia de Sancta Maria de Pampalona, aquela vinna que nos hauem el 

terminat de Barçaturu de Pampalona, la qual uinna se ten et es affrontada de la una part 

con la uinna de don Iacue lo broter qui fo et de l'altra part con la uinna de don Frances lo 

çabater, et ten de lonc del sender que es atenent la uinna de la confraria dels peleters de 

Pampalona troal sender de la vista de Goroaue.  Et esta deuandita uinna de guisa et de 

manera com sobrescripta et sobrenompnada et affrontada es desus, entegrament, con totes 

ses dreytures et ses pertinencies de intrades et de issides et de camins et de senders et de 

cequies et de mugues et con totz aquels altres dreytz que nos hy auem et a nos pertaynn ad 

auer per qualseuol manera o razon, vendem et otorgam io lo dit don Marcho de la Puyada 

et io la dita dona Inglesa sa muyller a vous lo dit don Martin Peritz d'Els Arx deshuei del 

dia que esta carta fu fayta adelant per totz les temps del segle, que la hayatz et possediscatz 

en bona patz, entegrdament, tanta quanta es, assi com ten de lonc et d'ample et de alt del 

cel troa dintz en abisme, salua, franca, quita et deliura de nos meteys et de tota nostra 

genoylla et generacion et de totz homes et de totes femes, per vendre et per enpeynar et per 

farne vous et vostre mandament totes uostres propries uolontatz coma cada un del son sens 

contraria ninguna. Et es assaber que io don Marco de la Puyada et io la dita dona Inglesa 

sa muyller otorgam et uenem de conoyssut que auem agut et recebut amoralment et en patz 

de vous lo dit don Martin Peritz d'Els Arx et passat del votre poder al nostre a tot nostre 

plazer et a tota nostra uolontat per tot lo preci d'esta sobredita vinna, sissanta libras de 

bons sanchetz de la bona moneda corrible el regne de Nauarra, et çinc soltz de la dita 

moneda per aliala, de que nos tenem ben per pagatz et per entregatz per tot preci complit et 

aliala, renunciant a la exception de non contatz et de no agutz et de non recebutz diners. Et 

per mayor firmezaet segurtat de tot ço que sobredit es, io lo dit don Marcho de la Puyada et 

io la dita dona Inglesa sa muyller, dam a vous lo dit don Martin Peritz d'Els Arx fermes de 
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saluetat de nos et de totz homes et de totes femes d'esta sobredita vinna don Pere d'Eulça lo 

carpenter et don Miguel de Lantz lo bureler, uezins de Pampalona, als quals auem en 

conuinent et nos obligam de gardarles de tot daun d'esta dita fermeria en que nos mis les 

auem sobre totz nostres bens mobles et heredatz, gaynnatz et per gaynar, or que sien 

conoyssutz et per conoystre, renunciant a nostre for. Et nos les ditz don Pere d'Eulça et don 

Miguel de Lantz otorgam nos per tals fermes de saluetat com sobredit es, obligant ad aquo 

totz nostres bens mobles et heredatz, gaynatz et per gaynar, or que sien conoyssutz et per 

conoystre et renunciant a nostre for. Sobre tot aquo io lo dit don Marcho de la Puyada et io 

la dita dona Inglesa sa muyller dam a vous lo dit don Martin Peritz d'Els Arx fiança de cent 

et vint libras de bons sanchetz lo dit don Pere d'Eulça lo carpenter, en tal manera que si per 

auentura ninun homne ni ninguna fema vous enbargas la sobredita vinna nin vous hy 

metis mala uoç nin vous mouis playt nin demanda ninguna per ninguna razon, que la dita 

fiança per conuinent vous faça quedar et redrar tot enbarc et tota mala uoç et tota 

playdesia et tota demanda de nos et de totz homes et de totes femes et si no que vous donga 

et paguia les dites cent et vint libras de bons sanchetz a vous lo dit don Martin Peritz d'Els 

Arx o a tot votre mandament qui esta present carta mostrara. A la qual fiança io lo dit don 

Marcho de la Puyada et io la dita dona Inglesa sa muyller auem en conuient et nos obligam 

de gardarlo de tot daun d'esta dita fianceria en que nos mis lo auem sobre totz nostres bens 

mobles et heredatz, gaynnatz et per gaynnar, or que sien conoyssutz et per conoystre, 

renunciant a nostre for. Et io lo dit don Pere d'Eulça lo carpenter otorguey me per tal 

fiança com sobredit es, obligant ad aquo totz mes bens mobles et heredatz, gaynatz et per 

gaynar, or que sien conoyssutz et per conoystre, et renunciant a mon for. Testimonis son 

qui clamatz et pregatz et presentz furen en logar don Sancho d'Eugui l'argenter, don Pere 

Marin lo barbiador et don Iohan d'Uani lo bureler, uezins de Pampalona. Facta carta et 

venta en era de mil et trezentz et cinquanta et nau, el mes de septembre, dimenge .XIII. dies 

entratz el dit mes. Et io Santz d'Irasseta notari public et iurat en la Cort hy el Bispat hy en 

la vila de Pampalona, a pregaries et mandament de les dites partides, escriui esta present 

carta con ma propria man et en testimoniança de les coses sobredites fi en ela aquest mon 

signe acostumpnat et suy testimoni. 

 

 

Au nom de Dieu. Que tous sachent que moi don Marcho de la Puyada charpentier de 

Pampelune et moi dona Inglesa sa femme, nous vous vendons à vous don Martin 

Peritz de Los Arcos, chanoine de l’église de Sainte-Marie de Pampelune, la vigne 

que nous avons dans le quartier de Barçaturu de Pampelune, laquelle vigne touche 

d'une part la vigne du défunt don Iacue le boucher et d’autre part la vigne de don 

Frances le cordonnier et longe le sentier qui est attenant à la vigne de la confrérie 

des tanneurs de Pampelune jusqu’au sentier du promontoire de Goroave. Et cette 

susdite vigne ainsi qu’elle est appelée et située ci-dessus, entièrement, avec tous 

ses droits de propriété sur les entrées, sorties, chemins, sentiers, canaux d'irrigation, 

limites et avec tous ces autres droits que nous y avons et que nous devons y avoir 

de quelque manière ou pour quelque raison que ce soit, nous acceptons de la 

vendre moi ledit don Marcho de la Puyada et moi dona Inglesa sa femme à vous ledit 

don Martin Peritz de Los Arcos à partir du jour où cette charte a été écrite et pour 
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toujours, que vous l'ayez et la possédiez en bonne paix, intégralement, telle qu'elle 

est, de long en large et du haut du ciel jusqu’aux abîmes, dégagée, franche, quitte et 

libérée de nous-mêmes et de toute notre lignage et descendance et de tout homme 

et de toute femme, pour la vendre, pour la mettre en gage et pour en disposer vous 

ou votre représentant selon votre volonté comme chacun fait avec ce qui lui 

appartient sans aucun obstacle. Et à savoir que moi don Marco de la Puyada et moi 

dona Inglesa sa femme acceptons et reconnaissons que nous avons reçu 

amicalement et en paix de vous ledit don Martin Peritz de Los Arcos de vous à nous 

selon notre plaisir et notre volonté le prix complet de cette vigne, soixante livres de 

bons sanchets de la bonne monnaie en cours dans le royaume de Navarre et cinq 

sous de ladite monnaie pour le repas scellant le contrat, ce dont nous nous 

considérons comme bien et entièrement payés  et satisfaits  du prix total et du repas 

scellant le contrat, renonçant à l'exception de non-paiement. Et pour plus de sûreté 

et plus ample confirmation de tout ce qui est dit au-dessus, moi ledit don Marcho de 

la Puyada et moi dona Inglesa sa femme, donnons à vous ledit don Martin Peritz de 

Los  Arcos comme garants (de la propriété) de cette vigne pour vous protéger de 

nous ou de tout homme et de toute femme, don Pere d'Eulça le charpentier et don 

Miguel de Lantz le bourrelier, habitants de Pampelune, avec lesquels nous avons 

pris (aussi) l'engagement de les protéger de tout préjudice causé par cette garantie 

que nous leur avons confiée sur tous nos biens meubles et propriétés, gagnés ou à 

gagner, où qu’ils soient, connus ou à connaître, renonçant (ainsi) à nos droits. Et 

nous lesdits don Pere d'Eulça et don Miguel de Lantz acceptons de nous porter 

garants de l'acquisition comme il est dit précédemment, engageant pour cela tous 

nos biens meubles et propriétés, gagnés et à gagner, où qu’ils soient connus ou à 

connaître et renonçant à nos droits. Là dessus moi ledit don Marcho de la Puyada et 

moi dona Inglesa sa femme vous donnons à vous ledit don Martin Peritz de Los 

Arcos caution de cent vingt livres de bons sanchets en la personne de don Pere 

d'Eulça le charpentier, de telle façon que si par aventure quelque homme ou quelque 

femme vous faisait obstacle pour l'acquisition de ladite vigne ou contestait ou portait 

plainte ou vous poursuivait pour quelque raison que ce soit, que ladite caution 

comme convenu fasse retirer tout obstacle et cesser toute contestation, toute plainte 

et toute poursuite de notre part, de tout homme et de toute femme et sinon que l'on 

vous donne et paie les dites cent vingt livres de bons sanchets à vous ledit don 

Martin Peritz de Los Arcos ou à un de vos représentants qui cette présente charte 
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montrera. Laquelle caution moi ledit don Marcho de la Puyada et moi dona Inglesa 

sa femme nous avons convenu de nous engager à la préserver de tout préjudice en 

raison de cette garantie que nous avons donnée sur tous nos biens meubles et 

propriétés, gagnés ou à gagner, où qu’ils soient, connus ou à connaître, renonçant à 

nos droits. Et moi ledit don Pere d'Eulça le charpentier ai accepté d'être caution 

comme il est dit précédemment, engageant pour cela tous mes biens meubles et 

propriétés, gagnés et à gagner, où qu’ils soient connus ou à connaître et renonçant à 

mes droits. Les témoins qui furent convoqués et présents  sont: don Sancho d'Eugui 

l'argentier, don Pere Marin le barbier et don Johan d'Uani le bourrelier, habitants de 

Pampelune. Charte établie et vente effectuée le dimanche 13 septembre 1359 (de 

l'ère ibérique). Et moi Santz d'Irassepta notaire public et juré à la cour, à l'évêché et 

dans la ville de Pampelune, à la prière et à la demande desdites parties, ai écrit cette 

présente charte de ma propre main et en témoignage des choses dites apposai sur 

elle mon sceau habituel et je suis (aussi) témoin. 

 

DMSPR 7-1339  

 
Sapien totz aquels qui esta present carta veyran et hoyran que jo, Johana Peritz de 

Larrassoynna, priora de les dones et conuent de Sant Pero de Ribes pres Pampilona et jo, 

maria Martin Bonifaçi, sozpriora, et jo, Maria Miguel d’Oritz, et jo, Maria Martin de 

AruIçu, thesoreres, et jo, Tota Yuaynnes de Lerraga, sacristana, et jo, […]raçia Martinitz 

d’Aynnorbe, çelerera, et jo, Johana de Fenes, portera, et jo, Graçia Martinitz del […], 

ofiçiales del dit conuent, et jo, Maria Peritz, filla don Pere Gui, serorea el dit monasteri o 

conuent […] de la dita orden, estant plegades a capitol segont auem husat et costumpnat de 

plegar capitol, otorgam etauem […] que coma l’ondrat et saui don Miguel Moça, alcalde en 

la cort de Nauarra, qui fo, aqui [Dius] perdon, entre altres coses auis ordenat et mandat per 

huna carta publica dit codeçile feyta per man de Esteuen d’Uritz, notari de Pampalona, en 

esta forma: Item mandey et layssey en almosna per amor de dona et per la mia anima et de 

la dita dona Marina, ma muyller, a Esteuenia, filla de mi, lo dit don Miguel Moça, et de 

Maria d’Içayll, que es ara monja en Yrach, pera [pujar] en la orden de Sant Pere de Ribes, 

çent et hueytanta libres de sanchetz per que preguia per nostres animes, sabudament, çent 

et vint libres pera conprar hun coyllaçio que aya .X. o doze kafitz de renta cad’an et LX 

libres pera la [pujada]et pera vestir et pera ses coses neçessaries et que sia misa en la dita 

orden assi coma aya set ans et uuyll et me platz que lo dit coyllacio aya a tenir et efruytar la 

dita Esteuenia, ma filla, et Maria Peritz, ma cosina germana, filla de don Pere Gui, serorea 

en Sant Pere de Ribes, en tota lur vida et si la una devenia auant que del altra que lo dit 

coyllacio tornia a la que sobrabiura pera en sa vida et apres les dies de les dites Esteuenia, 

ma filla, et de la dita Maria Peritz, ma cosina, lo dit coyllaçio sia de la dita orden per totz 

temps es. Et coma los hondratz et sauis don Pero Payssera, alcalde en la cort de Nauarra, 

don Xemen Moça et don Miguel Santz Alaues, cabeçalers del dit don Miguel Moça, apres la 

mort del dit don Miguel Moça, no ayen podut trobar tal renta en coyllaçio segont que en la 

dita carta se conten et pareys per la dita clausula, maguer diligelment (sic) a lur poder ayen 
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demandat et cerquat, et enquara les ditz cabeçalers per mayor conpliment ayen demandat 

licençia sobre aquest cas al seynnor bispe de Pampalona que tenga per ben […] plegar les 

dites çent […] libres en altra renta, lo qual seynnor bispe les aya mandat con sa carta 

[…]sayel pendent que de les dites çent et vint libres conpren altres heredatz al millor que 

puyran, nos, les dites priora, ofiçials et Maria Peritz et lo conuent de la dita orden uolem et 

nosplatz et consentem que les ditz cabeçalers ayen a conprar de les dites çent et vint libres 

[altre]heredat al millor que puyran puys non se troba la dita renta en coyllacio, les quals 

heredatzayen et espleytien les dites Esteuenia et Maria Peritz en lur vida et apres la dita, 

cadansegont que la dita clausula se conten. En testimoniança de totes les coses sobredites 

auemmis lo sayel del conuent pendent en esta present carta. Testes sunt: Martin d’Equieta, 

filtz[de] don Pere Martin d’Equieta, tender, et Miguel, filtz don Pelerin Gascon, broter, qui 

fo. Et io, Esteuen Peritz [d’Uritz], notari public et jurat de Pampilona, qui la present carta 

escriuicon ma propria man, en era de mil [trezent] et setanta et set, diuendres, segont dia 

d’abril et fi aquest mon signe acostumpnat en testimoniança de vertat.  

 
Que tous sachent, ceux qui cette charte verront et entendront que moi, Johana Peritz 

de Larrasoaña, prieure des dames et couvent de Saint-Pierre-de-Ribas près de 

Pampelune et moi, Maria Martin Bonifaci, sous-prieure, et moi, Maria Miguel d’Oritz, 

et moi, Maria Martin de AruIçu, trésorières, et moi, Tota Yvaynnes de Lerraga, 

sacristaine, et moi, […]racia Martinitz d’Aynnorbe, cellérière, et moi, Johana de 

Fenes, gardienne de la porte, et moi, Graçia Martinitz del […], juges dudit couvent, et 

moi, Maria Peritz, fille de don Pere Gui, religieuse dans ledit monastère ou couvent 

[…] dudit ordre, étant rassemblées en chapitre comme il est habituel de réunir le 

chapitre, reconnaissons et avons […] que comme l’honorable et sage défunt don 

Miguel Moça, juge à la cour de Navarre, que [Dieu] lui pardonne, entre autres choses 

avait ordonné et commandé par une charte publique dite codicille faite de la  main 

d'Esteven d’Uritz, notaire de Pampelune, sous cette forme: Ainsi j'ai commandé et j'ai 

laissé en aumône cent quatre-vingt livres sanchets par amour de dona Marina et 

pour mon âme et celle de  la dite dona Marina, ma femme, à Estevenia, ma fille et 

celle de Maria d’Içayll, qui est maintenant nonne à Yrach, pour [l'élever] dans l'ordre 

de Saint-Pierre-de-Ribas, pour qu'elle prie pour nos âmes, à savoir, cent vingt livres 

pour acheter un serf qui ait dix ou douze kafis de rente chaque année et neuf livres 

pour l' [éducation], pour la vêtir et pour le nécessaire et qu'elle entre dans ledit ordre 

quand elle aura sept ans et je veux et il me plait que ledit serf entretienne la dita 

Estevenia, ma fille,  et qu'elle en tire profit, ainsi qu'à Maria Peritz, ma cousine 

germaine, fille de don Pere Gui, nonne à Saint-Pierre-de-Ribas, pour toute leur vie et 

si une mourrait avant l'autre que ledit serf revienne à celle qui survivrait pour toute sa 

vie et après la mort desdites Estevenia, ma fille, et Maria Peritz, ma cousine, que 



99 

 

ledit serf aille audit ordre pour toujours. Et comme les honorés et sages don Pero 

Payssera, juge à la cour de Navarre, don Xemen Moça et don Miguel Santz Alaves, 

exécuteurs testamentaires dudit don Miguel Moça, après la mort dudit don Miguel 

Moça, n'ont pas pu trouver une telle rente sous la forme d'un serf comme cela est 

contenu dans ladite charte et apparaît dans ladite clause, bien qu'ils aient demandé 

et cherché activement selon leur pouvoir, et bien que lesdits exécuteurs 

testamentaires pour plus d'assurance aient demandé licence sur ce cas au seigneur 

évêque de Pampelune qu'il considère  […] rassembler lesdites cent […] livres sous la 

forme d'une autre rente, lequel seigneur évêque leur avait commandé avec sa charte 

[…]sceau pendant, que de lesdites cent vint livres servent le mieux possible à 

acheter d'autres propriétés, nous, les dites prieures, juges, Maria Peritz et (tout) le 

couvent dudit ordre voulons, nous plait et consentons que les dits exécuteurs 

testamentaires achètent avec lesdites cent vint livres une [autre] propriété de la façon 

la plus satisfaisante possible puisque il ne s'est pas trouvé de serf pouvant l'assurer, 

lesquelles propriétés, les dites Estevenia et Maria Peritz puissent les avoir et les 

exploiter durant et après leur vie, chaque année suivant ce que contient ladite 

clause. En témoignage de toutes les choses ci-dessus nous avons apposé le sceau 

du couvent pendant sur cette présente charte. Les témoins sont Martin d’Equieta, fils 

[de] don Pere Martin d’Equieta, boutiquier, et Miguel, fils du défunt don Pelerin 

Gascon, boucher. Et moi, Esteven Peritz [d’Uritz], notaire public et juré de 

Pampelune, qui la présente charte écrivis de  ma propre main, vendredi deux avril 

mille [trois cent] soixante-dix-sept de l'ère ibérique, et j'apposai mon signe habituel en 

témoignage de vérité.  
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Annexe VIII. Les textes. 

 

L'annexe VIII contient l'ensemble des textes du corpus. Les chapeaux en gras indiquent les 

originaux. L'annexe fait l'objet d'un volume séparé: Annexe VIII les textes. C'est à cette 

annexe qu'il faut se reporter pour une lecture des textes. Le texte de Larrasoaña correspond à 

DNLOPa150-1307.  

 

 

 

 
Annexe IX. Corpus préparé en vue du traitement 

textométrique. 

 

L'annexe IX contient le corpus travaillé pour l'étude textométrique. Sa lecture et rendue 

difficile à cause des mots ou parties qui ont été éliminés parce qu'ils  n'appartenaient pas au 

champ d'étude. Sa ponctuation est déficiente.  L'annexe IX fait l'objet d'un volume séparé: 

Annexe IX corpus préparé pour l'étude textométrique. 

 

 

 
Annexe X. Tableau des correspondances entre les textes 

des éditions de DNLO de 1976 et 1990. 

 

La réédition des Documentos navarros en lengua occitana de Santos García Larregueta de 

1990 s'est vu enrichie de douze textes supplémentaires par rapport à l'édition de 1976 qui était 

celle à laquelle se référait l'ouvrage de Ricardo Cierbide Martinena : Estudio lingüístico de la 

documentacion medieval en lengua occitana de Navarra. Nous présentons ci-dessous le 

tableau de correspondance des textes des deux éditions. 
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1976 1990 

 

 1976 1990  1976 1990 

1 2  45 47  89 95 

2 3  46 48  90 96 

3 4  47 49  91 97 

4 5  48 50  92 98 

5 6  49 52  93 99 

6 7  50 54  94 100 

7 8  51 55  95 101 

8 9  52 56  96 102 

9 10  53 57  97 104 

10 11  54 58  98 105 

11 13  55 59  99 106 

12 14  56 60  100 108 

13 15  57 61  101 109 

14 16  58 62  102 110 

15 17  59 64  103 111 

16 18  60 65  104 112 

17 19  61 66  105 113 

18 20  62 67  106 114 

19 21  63 68  107 115 

20 22  64 69  108 116 

21 23  65 70  109 117 

22 24  66 71  110 118 

23 25  67 72  111 119 

24 26  68 73  112 120 

25 27  69 74  113 121 

26 28  70 75  114 122 

27 29  71 76  115 123 

28 30  72 77  116 124 

29 31  73 78  117 125 

30 32  74 79  118 126 

31 33  75 80  119 127 

32 34  76 81  120 128 

33 35  77 82  121 129 

34 36  78 84  122 130 

35 37  79 85  123 132 

36 38  80 86  124 133 

37 39  81 87  125 134 

38 40  82 88  126 135 

39 41  83 89  127 136 

40 42  84 90  128 137 

41 43  85 91  129 138 

42 44  86 92  130 139 

43 45  87 93  131 140 

44 46  88 94  132 141 
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1976 

 

 

1990 

 

1976 

 

1990 

 

1976 

 

1990 

133 142  157 169  181 193 

134 144  158 170  182 194 

135 146  159 171  183 195 

136 147  160 172  184 196 

137 148  161 173  185 197 

138 149  162 174  186 198 

139 150  163 145  187 199 

140 151  164 176  188 200 

141 152  165 177  189 201 

142 153  166 178  190 202 

143 154  167 179  191 203 

144 155  168 180  192 204 

145 156  169 181  193 205 

146 157  170 182  194 206 

147 158  171 183  195 207 

148 159  172 184  196 208 

149 160  173 185  197 209 

150 161  174 186  198 210 

151 162  175 187  199 211 

152 163  176 188  200 212 

153 164  177 189  201 213 

154 165  178 190  202 214 

155 166  179 191  203 215 

156 167  180 192  204 216 

 
 

 


