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Le roi est-il toujours la téte et l’áme de ce corps mystique qu’est son royaume, le royaume est-il toujours le eorps aux éléments distincts mais complémentaires, nécessaire á la vie de ce roi ‘?Les tliéories politiques qui se développent en Occident au xIve siécle, pour l’éducation et le gouvernement du
prince, sont certainement connues des intellectucís navarrais 2 Or, l’observation du changement dynastique de 1328 et des débuts de la Maison d’Evreux
en Navarre, fait naitre bien des interrogations; car il semblerait, á premiére
roe, que la réalité remette en cause eette néeessité toute théorique de la vie
commune du roi et de son Etat. II est certain que les premiers souverains
d’Evreux-Navarre, Philippe (1328-1343) etdeanne (1328-1349) nc connaissaíent rien du royaume qul leur fut dévolu en avril 1328 par le Grand Conseil
rénniá Saint-Germain-en-Laye. Les princes avaient ¿té mariés dés l’enfance
en 1318, á 17 et 7 ans respectivement (leur premier enfant Charles, futur
Charles 1] “le Mauvais” de Navarre, nait en 1332) et avaient passé leur jeunesse en Normandie, en Bourgogne on á Paris, trés bm de Pampelune. II leur
fallut tout en apprendre.
Dautre part, le royaume de Navarre avit certes un souverain, mais qu’il
nc eonnaissait plus depuis plusieurs générations. L’héritage des Sanches était
échu en 1234 aux comtes de Champagne; Thibaut 1’, Thibaut II, Henri le
Gros, résid&rent de temps á autre en Navarre. Mais en 1274 la jeune reine
héritiére, Jeanne, une enfant de einq ans, fut emmenée en France, vite fiancée
et mariée á celui qui devait étre le roi Philippe le Bel, et nc reparut jamais en
Utiiversité de Pau.
1- KantorowicA Les deux corps da roi, Oallinsard. 1959.
2 les Navarrais n’ecrivent que des ebroniques. au XV’ siécle. Mais en péninsule ibériquc, 1 taut
évoqucr les idées palitiques de don Juan Manuel dc Castillc (t 1348) exprimécs dans son Libro de los
Estadurau son Libro Enferzida. E. Leroy, “Un ¿crivain politique au début du XIV< siécle. l’inf¿;nt don
Juan Manuel de Caslille», o Revue I-Iisrorique, Cci~xxxii, 1, 1990 Pp. 45-58. Néanmoins, Carlos dc
Viana. dans Sa Crónica dc los Reyes de Navarra, á propus de la mort de Jeanne de Navarre-Champagne
tetame dc Philippe le Bel, emploie le vocabulaire tixé depuis saint Isidore dc Séville: ‘.. E por quanto
losNavarrosquedaban sin cabeza quelos rigiese.”, cd. 1843 eL 1971, chap. 12, p. 154.
*
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Navarre. Philippe le Bel, roi de France et de Navarre par sa femme, sut bien
dire officiellement quil était “étranger” 3 á ce royaume de Navarre, mais qu’il
se promettait d’y envoyer son flis lorsqu’il en aurait láge. Et ses trois flís le
répétércnt aprés lui. C’était en effet le drame de ce royaume; son roi vivait et
gouvcrnait á Paris, beaucoup trop retenu par des affaires nationales et internationales intéressant le grand royaume de France pour prendre de son
temps á séjourner dans les montagnes basques ou dans la vallée de l’Ebre, á
Pampelune ou á Estella ou á Tudela. Louis le 1-lutin y vint cependant trois
mois, gráce á l’héritage de sa mére, d’octobre á décembre 1307. Mais de
1274 á 1328, la Navarre n’avait pas connu (ou trop peo) ses rois et se trouvait gouvernée par une succesion de grands officiers frangais, inspectés par
des “enquéteurs-réformateurs” de temps á autre, selon les principes Capétiens. Cette page d’histoire est bien connue, il n’est pas lieu d’y revenir, ni sur
les droits de icanne de France filíe de Louis X, ni sur la naissance dc la filíe
posthume de Charles IV le Bel (+ 1<’ février 1328) en avril, ni sur la dévolution des deux royaumes II importe de réfléchir sur les termes des textes navarrais et frangais, sur íes découvertes mutuelles, de la Navarre par Philippe
et Jeanne d’Evreux, et de la politiquc des princes capétiens par la société navarraise.
“.

Faire la eonnaissanee d’unroyannie
Le 16 avril 1328, les délégués des bonnes villes de Navarre se sont réunis
(spontanément?>) á Fuente-la-Reina et, sans faire mention d’aucun souverain,
ont décidé d’une solidarité sans faille contre quiconque tenterait de pénétrer
dans le royaume. Mais dés le 4 mai 1328, ayant appris rapidement la nouvelíe de la décision de la dévolution de la Navarre á icanne, l’aínée de toutes
les petites-filles de Jeanne de Navarre et Champagne morte en 1305, les
deux “régents” du royaume, qui nc tiennent ce titre que de leur vouloir ou de
eelui des assemblées du royaume, s adressent á leur reine. Les “humbles et fidéles” khan Corbaran de Leet, alferez, et Johan Martinez de Medrano, deux
Riches-Hommes á la téte de la noblesse navarraise, avertissent Jeanne “par la
gráce de Dieu reine de Navarre, comtesse de Champagne et de Brie el d’Evreux”
(on sait que Jeanne nauta jam-ais la Champagne et quil faudra bien des
“compensations” pour cela), qu’ils sont les porte-parole de tout le peuple de
Navarre, qu’ils viennent dc lui jurer obéissancc et dc le faire jurer á tous les
Caj. 5. ni’ 11)2,
R. Cazel les, La suritít poliliqtíe el la ce/se de la ,-oyaulé snos l’hilippe de lXalois; Parh.. 1958; B. Leray, Gou»’erne,není e, sor/cié naos le rayazímrt dr’ Na,’alre lux XII ¡‘-XIy vidríe, Tbése d’Llat Burdeaux
III, 1979; Le royaume de Nayarre ti la jhs du ‘noven óge. Londres, Variorssm Reprinís. 1991; ‘A propos
de la succeasiun de 1328 en Navarre”, in Anuales d~ 34/dL L. 82. ni’ 97. avril-juin 1971), pp. 137-146;
‘PeaL-en parler dc résistance au peuvoir dans e royaume de Navarre des XILI’-XV’ siécles’?”. in Da
ref,s la <tiche, les résíslance.’. (k,,ése ménlié ‘ale dr 1‘Espagne mr,derne (dir. A, Rucquoi). pubí. Faculté
des: Leííres de Nice, nY 4.19<41, Pp. 21-30.
-~
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chátelains des forteresses royales. lis déléguent auprés de la reine le frére Mineur Pero de Aterravia, maRre en théologie, et le litre Précheur Ochoa de
Salinas, lecteur en théologie, ehargés done mission délicate, la “supplier... de
venir personnellement en Navarre, saus tarder, sans plus d’excuse”. Le ton
est saus doute nouveau pour Jeanne de France; la Navarre est en effet trop
laissée á elle-méme, les Juifs ont ¿té tués ou volés á Estella et á Pampelune
au moment de Páques, la Castille menace (en 1276, les troupes castillanes, á
la faveur dune absence de gouvernement, sont venus assiéger Pampelune,
on peut le craindre á nouveau, et en 1321 la frontiére en Guipuzcoa a menacé de craquer) t
Philippe d’Evreux, roi de par sa femme, se révéle alors et semble diriger,
et réussir, cet acte de diplomatie que représente l’art de se faire accepter dun
royanme qui vient de se donner des “régents” hors de torne autorité royale et
qui s’estimc en droit d’exiger sa présenee; l’art de gouverner effectivement ce
royaume, en suivant ses traditions mais en y infiltrant ses propres volontés.
Le 20 juillet, depuis Paris, Philippe d’Evreux, “roi de Navarre, comte d’Evreux,
d’Angouleme, de Longueville, de Mortain” (les trois derniers comtés
sont les “compensations” pour la Champagne retirée á .Jeanne) s’adresse en
latin au peuple dc Navarre (les régents ont usé de cette langue pour écrire á
la reine Jeanne) et l’avertit qu’il lui envoie 1-Ienri de Sully, bouteiller de France, Philippe de Melun archidiacre de Reims, et le seigneur Aymar d’Arehiac II s’agit d’expliquer á ces fidéles conseillers des Capétiens, des Valois
eL des comtes d’Evreux, tout ce qu’on attend désormais des rois de Navarre.
Le 4 mai, la demande du voyage était urgente; le 20 juillet, il est désormais
jugé préférable d’attendre pour mieux se renseigner. Ce méme 20 juillct, la reinc leanne, la reine en titre, délégee ses plcins pouvoirs á ces grands officers,
en précisant bien qu’ils peuvent prendre toutes initiatives á sa place comme sí
elle était présente. La Navarre semble avoir renoué ayee l’époque des gouverncurs étrangers, malgré ses désirs expri!nés; les termes de l’acte sont sans
équivoque:
<‘.

tfohanng par la grace de lJieu Royne de Navarre, contesse dfivreux, dEngolesme, tic Mortaígn el de Longueville. A íou,s ceux qui ces presentes leares
ven-ant, sa/uf. Savoir fáisoas que naos conflaus da setis el de la lolauté esproa vée de nos ch/cts cifenis cousins Henry site de Sea/y hoateil/er de Eranre, ci Phi/ippe de Meleun arcediacre de Reyn~ e/ de nos/re amé el féa/ Avmar sU-e dA rchiast yceuls ce chascan de cuis de cercaine science, ordenons ce
esta blissons par la teneur de ces lettreá~ nos Iieustenans poar naos ci en lico
de noas ou do royanme. Li leur donnons ci commc¡tons plain poavoir el
auctorité especial, de veoin regarder el visúer nostre dii Royaume, ce savoir
Vestal dic-cfi, saje des chasejaus, mcsans, jbríeresses, cités cilles, domaines,
rentes, revenues el rufires choses qiteles que elles sojení. Et ríe en prendre la
(Za» 6. a.” 81,
Caj. 6. a” 85. Aymar dArchiac est déjá vena en Navarre en 1318-1319. lieutenanL du gnuverneur Pons de Mortagne vicanLLC d’Aunay.
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parsession el saisine el dey es/ab/ir governeurs, un ou p/usieurs receveurs, cl
/résoriers, procureus el auñ-es afficiaux, el sergenís de que/conque es/al el
candilion que ils sojení. ¡Sí de cUs muer el as/ef el aa/res rnei/tre en lieu de
eulx El generaleniení el especia/men/ loa/es autres chosesjáire que naus ferians el [aire pourrions se presens y es/jons si el buí en la mainiére, comme
a leur graní di9cretion sera avis el semblerrí que salí a JUre. Promeaans en
bonne fay avair ferie e estable tau/es les chases qui paur eu/s deus diceu/s
au lun de eu/s seraní failes el ordcnées, en quelcanque forme que se fai¡.
Mrmdans a toas nos feafs justiciers cC sobgies qoe «os
nos licus Cenrtns
rio,s deus ao «Ion de coL, jis obeissent el emcndent dihgemení etprestemenl
el donnení coseil, favear, jaree cí «¿de toriles les jáis que lis en seraient reqais, de par enis, el que ¡ficar manderajení de par naus. En Cesmaing dc fa
qoele chase naos avans fluí nreftre en ces presentes leures nosíre sed da quel
avaní que fe dii Royaume naus advenisí. flonné a Paris le XX”
loar dc joiffct lan un? CC(’ viní el (ant “y.

Et Philippe d’Evreux, marquant son désir d’agir de son plein chet répéte en
termes exactement semblables, la charte de son épouse
Mais, par le méme courrier du 20 juillet, la reine Jeanne s’adresse (toujours en latin) aux deux régents, qu’elle appelle ainsi, jI serait vain de ne pas
les reconnaitre comme tels, Johan Corbaran de Leet et Johan Martinez de
Medrano, pour les avertir de la venue en Navarre de ¡-¡cnn de Sully, Philippe
de Melun et Aymar d’Archiac et leur demander de travailler ayee cux, en
pleine collaboration, notamment leur expliquer tout ce qulís doivcnt euxmémes faire savoir aux nouveaux souverains II s’agit bien de préparer la
présence de Philippe et de Jeanne, qui ne se lancent pas á l’étourdi inais entcndent bien rencontrer leur royaume.
l-!enri de Sully et Philippe de Melun sant rompus en politique. LIs ont ¿té
trés aetifs dans le governement des derniers Capétiens
ils peuvent tenir le
róle qu’on attend d’eux dans cette action diplomatique. lis vont en Navarre et
immédiatement dialoguent ct se renseignent. Certes, le 1” octobre, ils font encore dire aux souverains que leur présence est plus que jamais necessa¡re.
Mais Philippe et Jeanne d’Evreux veulent savoir en quoi consistent leurs
obligations, puisqu’il est bien connu que les souverains ibériques sant taujours soumis aux Fueros de leur Etat, en Navarre comme ailleurs. Une assemblée des Cortes est donc réunie á Puente-la-Reina, en janvier 1329, á
¡‘initiative de Henri de Sully et de Aymar d’Archiac; ¡e 13 janvier, les officiers lieutenants des rois font rédiger en fran9ais des transcriptions du Fuero
General de Navarre, notamment les passages exigeant du roi qu’il réunisse en
son conseil les douzc plus “anciens” barons de Navarre et qu’il ninstalle dans
le gouvernement pas plus de cinq ¿trangers au royaume. Copie est donnée de
l’cngagement de l’év&que de Pampelune (Arnaud-Ouillem de Barbazan, un
~.

~.

~

Caj. 6. n/’ 84.
Ca>. 6. n/’ 83.
Ca>. 6, u.” 82.
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Bigourdan mais trés Pamplonnais de carriére) au nom du clergé, et de celui
des barons, chevaliers et hommes des bonnes villes:
1. la response que les dessos dis que Evesque e/ pre/a/s e/fe dii clergié da
Royaorne de Navarre, foní á fa requesie falte paur les dis seigneurs de Sevíl
el dA rchiac, de par les dessus dis seigneurs ray el royne de Navarre, de ce
que fes dis ray et royne doivenífaire a ceols da raya ume, eí ceuls da rayaome a eufs, en la rnaniere qul ensuil... “

Les uns et les autres rappellent que les deux souverains doivent ¿tre présents pour le “sacrement” dans la cathédrale Sainte-Marie de Pampelune et
leur expliquent les détails de la cérénionie da couronnement, les rois confirmant taus “priviléges, franchises et libertés” á son issue. Si les sauverains doivent quitter le royaume poar une quelconque affaire en France, ils doivent
laisser en Navarre un gouverneur authentifié par les Cortes, est-il bien rappelé encare par les hommes des bonnes viRes. Les officiers fran~ais écautent et
promettent d’en aviser Phulippe et Jeanne:
1. Et fea le dessus dii escripí de response, fe dessus dic seignear de Seulí paur
sol e paur le dic sire dA rchiac san carnpagnon disí que lIs entendaien/ bien
ce que II feor respondaient, el choses y avajení en la reques/e auxque/s 1? nc
leur semb/ai¿ pas qa W deussen/ respandre iusque a tatú que 1/sae/ten//a valen/é de mcssire le Ray cía Royne e/ paur ccii ne les atroient nene demet Eí
quYl en jéralení reía/ion «os dessus dis seigneurs Ray et Rayne, el 501/ 1am
que lis feraní re qul sol/de raison se/on bon seigneur el bonne dame doíven/
faire gardaní leur honneur...
La réponse du “han seigneur” et de la “banne dame” ne se fait plus trap
attendre désormais. Les souverains Pbilippe et Jeanne d’Evreux-Navarre fant
le voyage et, le dimanche 5 mars 1329, se déraule le courannement dans la
catbédrale Sainte-Marie de Pampelune ‘< Trés habilement, les rais ant fait
placer au premier rang des barons Johan Corbaran de Leet (qui garde son office d’alferez) et Johan Martinez de Medrano, dant le fils, de ce méme nom,
est promu riche-homme de Navarre ce jaur-lá. Les souverains prétent serment d’observer les Fueros, et de se conformer aux traditions qui leur ant été
expliquécs au long de l’hiver. Rugues de Sully, présidant en quelque sarte la
cerenionie, fait parler les souverains an fur et á mesure des textes et des gestes
qui sant attendus d’eux, et transmet au “peuple” de Navarre la demande de
Philippe d’Evreux de partager le gouvernement de son épouse, la reine légitiCa> 31.nY 7.
Caj. 6 n.” 60: “.. EL seyendo presenLes el reberendo padre en Jesu Christo don ArnaIL por la
gracia dc Dios obispo de Pamplona, los nnbles don Johan Corbaran de Leet altere-,, dnn Johan Martinez de Medrano el mayar, don Semen de Ayhar, don Remir Peris de Arroniz, don ArnaLt-Coillem
seynnor d AgramoaL. don Pero Sanchiz de MontaguL, don Pedro Semeniz de MiritueaLes~ don Johan
MarLinez de Medrano el Joven. don ciuillem Arnail scynnor de SaIL. don Alfonso Diaz de Morentiain, don Sancho Sanchez de OreLa e Pedro Momez. ricos hombres del dho regno, por ter lii iota a los
sobredichos seennores rey e reyna e la sollenidal en la capitula del fuero general contenida.”
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me. C’est Johan Martinez de Medrano, au nom du “peuple”, qui en donne
l’accard. Puis, aprés l’échange des serments, les deux sauverains taus deux
rassemblés, sant élevés sur le grand bauclier de Navarre par les riches-hammes qui crient Real, Real, Real tandis que le roi et la reine font pleuvoir des
monnaies d’or. Le courannement, le sacre, la messe, prolongent la cérémanie
des serments et du pavois, mais ne sant pas relatés en détail dans l’acte
natarié qui ne s’attache qu’á ces paroles de délégation de pauvoir.
Les rois savent désormais qu’ils daivent gauverner en dialogue ayee leur
peuple, ayee ses représentants. Le 15 mai 1329, á Olite, la réunion des Cortes générales représente i’acte de naissance du régne de la nauvelle dynastie L3 Le rai Philippe et la reine Jeanne se donnent mutuellement taus pauvairs paur régner en Navarre; ils nomment paur gauverneur Henri de Sully
et paur responsable suppléant Miles de Nayers, autre proche des rois Capétiens, qui n’avait pas encare paru durant cette année écaulée dans les paurparlers et les allées et venues, mais qui avait mené une enquéte dans le rayaumeen 1314 “¼Puis ils désignent les dauze membres de leur conseil, l’évéquc
de Pampelune Arnaud-Guillem de Barbazan, l’abbé de San Salvador de Leyre Guillaume de Mantpesat, linfirmier des chanoines de Pampelunc Martin
Sanchiz de Arteiz, les nobles riches-hammes et chevaliers Jahan Corbaran de
Leet alferez, khan Martinez de Medrano, Pero Sanchez de Montagut, Sancha Sanchez de Ureta, Miguel Semenez de Oraz, et le jeune Pera Sanchez de
Montagut fils de don Fartun Iñiguez, les hommes des bonnes villes Miguel
Moza alcalde de la caur, Miguel Baldauin franco d’Estella, Garcia Abbat alcalde d’Olite. Les térmoins de cette assemblée d’Olite sant des étrangers au
rayaume, puisque tautes les natabilités de Navarre s’y trouvent á titre de
membres des Cortes. On a appeié des Aragonais, don Semenes abbé de
Montearagan, le ehevalier Lope de Garre-a, le pricur de Bolea Bertran de
Soaix, le pricur de Gorrea Jurdan Dagan; le seul Navarrais est le prieur de
Santa-Maria-de-Ujué, Pero Bernart de Sangliesa. Les Fran~ais sant nombreux, menés par le gauverneur Henri de Sully, Philippe de Melun promu
alars chancelier du roi de Navarre, le camie Jean d’Aumale, le seigneur de
Fontenéle Jean de Melun, le seigneur Bertrand de Marcuil, Pierre de Raye,
Aymar d’Archiac, Mayeu de Ver, Saladin d’ánglure. Aucun Castillan na ¿té
prié; cst-ce un oubli? une erreur, une réticence? Trés vite, une guerre de frontiére afíronte ti nauveau les deux Btats.

Apprcndre les le~ons de la ile internationale
Le royaume de Navarra a retrauvé ses rois. Mais Philippe d’Evreux,
membre du conseil de Philippe VI de Valais, et Jeanne son épouse, résident
plus volontiers ti Paris et ti Bréval leur cháteau du camté d’Evreux, qu’á Pam-

‘~
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pelune, oñ ils font cependant de louables effarts paur assurer leur présence le
plus possible. Des les années 1328-1329, il n’¿ehappe ti personne que la diplomatie internatianale l’emporte sur les affaires purement navarraises, cependant assez importantes dans l’esprit des souverains, paur mériter, sur place, un gauverneur et un ensemble d’afficiers rigoureusement surveillés.
Le 18 septembre 1331 Philippe et Jeanne, encare présents ti Pampelune,
déléguent pleins pouvairs ti ]-{enri de Sully en prévoyant son éventuel remplacement. Le rai Philippe tient la directian effeetive du royaume:
“Phifippe par la gráce de Dieu Ray de Navarre et comie de Euvreus, a taus
nos prelais, barons ci bonnes vI/les, e/taus nos arnés sugés de notre rayaorne
de Navarre, Salu¿ Camnie naus avons donné a notre amé etfeal cher e causin fe sire de Sulíl, e encore donnons plein pauvoir de gauverner notre royaurne de Navarré, ¡jons voulons que voas sachiez que Ñu cas que no/re causin le Xire de Solíl serail empechés de mart yo de maladie ou da u/re estat,
paur sai a//re pause governer ¡mere dii Royaurnc,- /~/ous donnaus ci ardannoas auce? pfain pauvair quant «o gaovernement de no/re royaume a notre
amé et J~eaI chire Salhadin dAngleure camme nous avans danné a notre dii
n¿’usín le sire de Seulí. Et au cas que fe dii Salbadin dAngleure serait eqipechés daucele que? nepeust governer notre dii Royaume, aucelpfainpauvoir
Noas donnons de gauverner notre dii rayanme a noire amé efeu/ e/tire/e sirede Archiar’; au a qul serah au pais de Navarre, «o cas que? nc serail «o
tietn¿ni quil nepeutgooverner.’ IS
pays. e qoil aura it forme ou empec-

Par la suiíc, Hcnri de Sully est soucieux dinsérer cette chaite de délégation
dans chacun de ses actes, lorsqu’il prend une initiative au nom du roi.
En effet, ces persannalités sc succédent ti la téte du gouvernement. 1-{enri
de Suily le hauteiller de France, mart en 1336, a laissé la place ti Saladin
d’Anglure (mart en 1338) qui a pris pour licutenaní Aymar d’Archiac et le
noble navarrais Pero Sánchez de Mantagut; aprés ceux-ci, le gouvernement
est ti Renaud de Pons. Des nobles du Bassin Parisien, puis des pays de la
Charente, vivent et oeuvrent en Navarre le temps de leur charge. lIs sant naturellement nidés de lieutenants navarrais, soit les barons révélés lors de la
“régence” de 1328-1329, les plus présents et actifs lors des cérémanies de
1329. Les noms de Leet, Medrano, Mantagut, Albar, Ureta, Mirifuentes, nc
disparaissent pas des offices du rayanme, pas pias que ceiix des alcaldes des
bannes villes. Pragressivement, la Navarre est gouvernée par ses Navarrais.
Les hauts affiecs gardent encare paur titulaires —et certainement dans les
faits, sur le terrain— des seigneurs franyais, Guillaume de Bray, Jean de Conflans, et u en sera ainsi jusqu’au régne effectif de Charles II; mais les
chátelains, les merinos, les notaires et les alcaldes dc la caur, sant Navarrais
ct e’est lá l’essentiel
C’oj.7,nY62.
B. Lcrov. ‘AOLoLIr de Charles le Mauvais. groupes et persL)nnalites”, in La Revur’ ¡¡¿storiqur’
CCLXXIII, 1,1955, pp. 3-170; ‘Le personnel au service des rois de Navarre aux XJV’-XV’ siécles”,
in /‘rosopograpli ¿e, geaése inédiévahe de 1’Emat ¡naderrsc(dir E. Autrand), colí. EN.SLE, n” 30, 1986. PP.
15
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La legan de la politique internationale a été rapidement donnée ti Philippe d’Evreux. Dés Ihiver 1330, en janvier et en mars, les rais Alfonse IV
dAragon et Alfonse XI de Castilie s’adressent au roi de Navarre paur proclamer leur désir de paix et concorde et établir un accord frontalier. II s’agit
de poursuivre réciproquement les bandits réfugiés dans Lun on l’autre royaume et de confier le jugement des repris ti une commission de quatre “bons
hommes”, deux Navarrais et deux Castillans (dans le cas d’Alfonse XI) experts en ces affaires de mauvais voisinage
Mais la paix avec la Castille est
une aflaire délicate ti réussir. En juin 1336, Philippe d’Evreux revenu ti 2ampelune doit rappeler ti son gonverneur, ti la demande expresse du roi de Castille, que les malendrins eastillans courent en Navarre et quil serait temps de
les arréter 1W Est-ce la seule raison? La guerre, qui fut déjá saíiglante en 1321
en Guipúzcoa oú mourrn~ent des nobles de Albar, reprend entre la Castille et
la Navarre, qui perd son cháteau Aussa en frantiére de l’Alava. Le roi victorieux Alfonse XI de Castille, depuis Valladolid, le 15 mars 1337, lui qui prétend en méme temps garder le territoire de Litera ti la frontiére méridionale
de la Navarre. trauve un mayen élégant de récancilier les deux royaumes. II
poste alcayt de Aussa son vassal hidalgo Johan Ruiz de Gauna, Merino Mayor de la province d’Alava; mais il lui demande de préter “plelio e omenage”
au rol de Navarre ‘»~. Philippe d’Evreux fait alors connaissance ayee ces
“hommages” ibériques, qui sant en effet prétés, la main sur la eraix et avec de
beaux gestes (le baise-main notamment) mais qui équivalent de fagan canrante ti un serment scellant un contrat plutét qu’ti l’engagement noble d’homme ti homme tel qu’on le cangoit dans le Bassin Parisien 2Q
~.

131-141; “Les hornmes du pouvnir en Navarre no XIV” siécle, gouvernemenL eL sociéLé dans le royaume
de Navarre de 1328 ti 1425”. in Le Moyeu Age, tome XCV. 5.’ série, 3, nY 3/4. L989. PP. 475-490, Ainsi
en 1339, les Alcaldes el Notaires de la Cour sont Johan Peres de Arbelza, Pero Miguel de Sangliesa,
Miguel Ortiz de Miranda, Pero Paissera franco de Pampelune. MarLin Peres de Caseda, Juhan Garcia
dEsLella, Johan Iñiguez de Ursua, eL Andrés Gonz-alvez: R. C. Lome 41, tal. 154; dés 1333, le person
nel navarrais s’aff¡tme aux cótés de,, officiers frangais, soas le gnovernernent de L-Jenri de .Sully (eL de
son chapelain Pierre de Camaches eL de son valel d’atmes Odio de Blaadiae): R. C., Lome 31, fol 20.
Le merino de La Ribera esí Cuiard de Villepéche, mais son lieutewewt est Pero Caritas, Iraneo de Tudela; e merino de Sangulsa esL Oger de Gramoní. celui des Montagnes de Pampelune, Oil Garcia de
lanis, eL celui des Montagnes dEstejía, Pes de Luxc.
~ Ca>. 7. n.” 1 (le toi Alfonse Xl de CasLille s’exprime, ti 5a1-amanqoe): ‘.. Tenemos por bien que
sean escogidos e puesLos pOr Nos e por la nuestra parLe, dos L,mnes buenas abonados e de bLiena
fama. blí por el dicho Rey de Navarra que sean escogidos e puestos oLros dos omnes buenos para
esto.. OLrossi si algunos de los nuestros regnos fizieron malefizios algunos en el Regno dc Navarra e
fueren y fallados que sean en ellos fecha jusLicia por los dichos dos omnes buenos que por el Regno
de Navarra e por la su parLe serna dadLss para eslo. OLrossi si algunos del Regno de Navarra vinieren a
los ouesLros Regnos e robaren o fizieren y alguoL>s maleficios a algunos del Regno de Navarra, seyendo falLados en Los nuestros tegnos e fueten demandados por el Rey de Navarra o por los sus ufticiales
o por los que por la su paiLe fueren pueslos. que tetan enviados a aquellos omnes buenos que por la
su parte seran puestos por que puedan tazer delIos aquella justicia que merescieren segund sus lechas...’
~“
Caj. 7, nY 73.
~ Caj.31,nY 19.
B. Lctoy, ‘Les hommages préLés auz rois de Navarre Charles II eL Charles III, aspccLs de la vie
poliLiqLíe’, in (iadres de u/e ci société dans le ra/di méd/éval, humrnage 4 Cli, I1/goooe, A,males do 34/di,
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Un mariage est le meilleur eontrat d’alliance entre deux royaumes. Dés
1336, les rois d’Aragon et de Navarre se pramettent leurs fis et filie ames.
En 1337-1338, les souverains de Navarre sant en France, le choix est maintenu de Marie leur filíe ainée, paur ¿pauser le nouveau Pierre IV d’Aragan. II
n’est pas lieu d’insister sur les détails de ce contrat de mariage de la trés jeune
Marie de Navarre. La nouveauté, paur les sauverains, réside dans le fait qu’il
leur faut échanger avec l’Aragon, ti titre de garantie, des cháteaux et des hommes. La Navarre doit se désaisir de plusieurs de ses plus importantes forteresses, Arguedas, La Estaca, Murillo-el-Fruto, Gallipienza, Santa-Cara et
Burgui, dans la Ribera ou en frontiére orientale. Mais FAragon promet en
échange Borja, Los Fayas, Malon, Sos, Salvatierra, Campdaliub, le long de
l’Ebre et de cette méme frontiére. Commne déjá avait procédé le roi de CastiIle ti propas de Aussa, les alcaytes titulaires le demeurent dans les cháteaux
désignés, mais doivent désormais transférer leur hommage au nouveau souverain. Le 15 juillet 1338, Philippe et Jeanne d’Evreux fant venir ti Bréval en
Narmandie leurs écuyers navarrais: Iñigo Ruiz de Atar alcayt d’Arguedas,
Johan García de Reta, de La Estaca, Lope Diaz de Esperun, de Murillo-elFruta, Pero Arnalt de Urtuvia, de Gallipienzo, Johan le Chat, de Santa-Cara,
et Pere Aznarez de Ezeurra, de Burgui. Les chátelains écautent de la bauche
des souverains ce qui n’est nouveau que paur eeux-ci: (si le mariage prévu ne
se fait pas>...
-.

en aquel caso, los dic/os cas/kl/los por arras ob/igados e assignados, pier-

dan los dic/os seynnores Rey e Reyna de Navarra e sean ganados luego al
reynnor Rey de Atagon... Fi que/os a/caydes que terran los casiki/los por/as
dic/as arras obligados e tengan los dichos cas/kl/los e fagan homenage e
fr/dat por ej/los al dicho seynnor Rey de Aragon... e sean assureos e quitos
de toda naíuraleza, obligamienio, homenage e fielda: por los quiñes a los
diceos seynnores Rey e Reynna de Navarra son asireynnidos conjuntament o
depanidamení <‘les alcayies e//es souverains s’accordent surte qul es¡plus
profond qu ‘unesimple formalisé)...
‘1.. Fi assi los dic/os.., se desna/ura ron de íoda na/uraleza en que eyllos
ma¡-arra por ¿a/que ayeran tenidos a los dic/os seynnores Rey e Reynna de A
líos los diessen los dic/os casuleillos... ‘25~

Les souverains remettent chacun des cháteaux ti son alcayt respectif, de
fagan ti pauvair afErir en pleine prapriété la farteresse au rai d’Aragon, si le
contrat de mariage est rompu par la faute de la Navarre. Les rais Philippe et
Jeanne d’Evreux connaissent-ils ces cautumes de “dénaturalisation” et de remise de propriété (fictive?) dans le Bassin Parisien? Le madéle des anciennes
“convenienzas”, qui demandent la récipracité des abligatians camme des
hammages entrecraisés, traditiannelles dans le monde méditerranéen, est ici
tome CLI, 1990, pp. 329-336; .5¿rucu¡res féodales emféadalisme dans l’Occidenm M¿diterranéer, (X’-XIIP).
1W/aa et perspeciives de recherches. Colloque Rome 1978, cd- Ecole Fran
9aise de Rome, cali. o” 44,
198<).
Ca>. 7, a’ 100. eL ca.j. 7. a-” 90.
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scrupuleusement suivi. En effeii, le 16 juillet 1340, “dans la villa de Raz”, Philippe d’Evreux, puis le 30 juillet 1340 ti Bréval, la reine Jeanne pour confirmer
l’acte de son man, rappelent les clauses du contrat de mariage de leur filíe Manc et de Pierre IV d’Aragon. Devant ce dernier se sant présentés Miguel Pérez
Zapata, gauverneur d’Aragon, alcayt de Borja, le chevalier Johan Pérez
d’Algolea alcayt de Las Fayos, le chevalier Pero Layn alcayt de Malon, Gil
Martínez de Andues alcayt de Sos, l’écuyer Miguel de Leet aleayt de Salvatierra
et lécuyer García Garassa alcayt de Campdaliub; le roi d’Aragon les a relevés
de toute “naturaleza?, hommage et fidélité et e’est á la jeune reine Marie qu’ils
ant préte hommage personnellement; puis ils ant renauvelé leur geste devant le
gauverneur de Navarre, qui en cette année 1340 est Renaud de Pons et qui a
accompagné Marie de Navarre ti cette cérémonie aragonaise:
t.. e II flácran a¡nenage, en pena de travclon, en vez e en persona nuestra, que
cada que nos o el nuestro heredero de Navarra queriamos o requeriamas por
nos o por nuestra pracurador o procuradores, que lar dic/as a/caytes nos fagan
amenage, segunt la carta del maírimonio, e que se fagan nuestros vassaillos, et
nos faran omenage en sos proprias personas o o procuradores noestras awen¿es principal poder de recebir los dictas omenages e vassaf«ges segunr fa tenar e
forma de la carta del dúto matrimonio... Por erío, Nos Rey e Reynna sabredietos, occupados de arduas e grandes negocios, a presene ~aersonalmenta? dieto
nuestra Regno plegar non podamo.s de la industria e lea/dat de los nuestras
amados e fletes Renau/seynnar de Pons governadar de Navarra Jo/tan de Erenay, cav’ai/lera.s monser Golf/em de Faurqueas arcediagno de Beaugency en fa
Eglesia de Orlens, monser Ql//em Soteler, clerigos, píenerament fiando, constituimos e establecemos los procuradores nuestros a todos ensemble e cada
uno deyl/os par st.. “22

Des Navarrais se sant effectivement rendus en Normandie pour relaten les
fajís et se porter garants des décisions royales. A “Raz” le 16 juillet, ti cété de
l’é~’eque de Meaux et du sire de Sancerre, le témoin navarrais est l’écuyer Iñigo
Martínez de Ujué; ti Bréval, á cété de maitre Jean de Saint-Germain chancelier
du rai et du chevalier Guillaume de Noyers, le témoin est lécuyer Sancho Arnalf de Errechea. Simultanément, les souverains confient des missians ti leurs
Navarrais, dans le royaume, en Castille atila guerre de 1335-1337 doit se terininer paur le mieux, en Aragon oñ le mariage de l’infante et les échanges de
chtiteaux nc sont pas les sedes questions pendantes. Philippe d’Evreux s’est
beaucoup reposé, de 1335 ti 1339, sur lAlcalde de la Cour Miguel Ortiz de Miranda, un harnme intégre et de longue carniére en Navarre, parfais seul dans ses
voyages, mais aussi accompagné d’écuyers et de deyes navarrais ou fran~ais. Telíe est cette mission secréte, en 1338:
52 Ca>. 9, n” 15. Ces noLiOns perdureor; en 1379, le riche-homme de Navarre MarLin Maniaca de
Cris revient dans le pardon de Charles 11, carao temps de la guerre conLre 1-Ienri II de Trastamare, assiégé dans Logroño, il avait été cnnLrainL de se rendre et de transférer son hommage au mi de CasLille:
Nos, el rey de Navarra, quiLamos, remeLemos, e perdonamos ... por razon del desnaluramiento, jo’
ras, pleitos e omenages que fechos avedes al Infante de Castilla..’, ca>. 23, n.” 64,
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1. ítem, anna quo supra, HP dia del mes de mar<o. El sobredicho Miguel Ortiz partio de Pamplona por yr con maestre Girart de la Capiellía cíerigo del Seynnor Rey, en messagerio. con fetras secretas de los Seynnores Rey
e Reyna de Navarra e del A reebispo cíe Sana al 4 rcebispo de Zaragoza, e
desi si menester fuesse, e eyfl lo conseyllasse a los Seynnores Rey e Repto de
~4ragon e a Margota lar donzeil/a, si tercio de cavail/o e una azembla e
quoatro moQs, e fueron ata Zuera al dicto Arcebispo de Zaragoza. Et de que
ovieron fab/ada con el e le dieron las dic<v” st”- cortas secretas, mando les e
consseio que no fuessen a caso dcl Rey ata qoe eyll escrive.sse of dicto Seynnor Rey algunas cosas secretas, e sopiesse respuesta dc su ca/encion, e que se
tornossen a Zaragoza e aylii atendiessen so respuesta par que las cusas
meior se fivra,ssen. Et assi tornaron a Zaragoza efincaron a 1111. Et sabida su
respuesta em so mandamiento, se tornaron al noble don Renalt seynnar de
Font, Governador de Navarra. Et en modo el dicto tiempo finco con los sobrediceas en yda, morada e torna, ata el primero dia del mes de Atril en seguient do ay XXIX dias, expendio por dio XVs. valen XXI I.XVs~’
En aoút et septembre 1 340, Miguel Ortiz de Miranda participe ti l’ambassade officielle ti Sanguésa, ti la rencontre de don Lope de Gorrea commissaire du roi d’Aragon, paur baliser soigneusement les frontiéres de la Navarre et de 1’Aragon. 11 accompagne Jean de Fresnay, farehidiacre Guillaume
de Beaugency, Guillaume le Soterel, taus trais “réformateurs” du royaume, le
Iieutenant du gonverneur le seigneur de Montferrant, et le Navarrais Esteban
de Rosas, d’une famille de francos de Pampelune, licencié en bis. Miguel Ortiz et son ¿quipage dépensent 1 8 saus par jaur, sur 32 jours, soit 28 livres 1 6
sous 23

Assurer la réalité d’un gouveniement
Des procureurs fran9ais sant en effet trés nécessaires aux souverains, qui,
ils l’avouent, résident plutót en Normandie aú de puissantes affaires les retiennent. Mais les rais sant parfaitement conscients que ce petit rayaume, oú
la chancellerie manie curieusement les termes d’hommage et de naturalisatian, est leur rayaume et qu’il leur faut le gérer aprés l’avoir re~u et y avoir
fait un séjaur d’infarmatian. Le 12 mars 1340, depuis Paris, Philippe d’Evreux a pris une décisian qui rappelle celle des rais Capétiens, guére de temps
auparavant:
‘t.Savoirfalsons que noas, conflans et aians pleine flanee do sens et de la

loyauté de nos amez em feauls Monser Jehan de Fresnoy, chevalier, notre
chambeflan, mestre Gui?lem de Fourqueux archediacre de Baugency, et mesti-e Gui//em le So/ercí notre c/erc; yeeuis avons dominé el couunettons enquesteurs et rejérmateurs en tout notre Rayanme de IVovarre, et leur avons donmié el donnons plain povoir es auttorité, d’enque/te sur toas nos officlers de
23

lIC. tome 41 (année 1339), bIs 376 eL 377.
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no/re dit Royavme, de qvelque estat et qucls que ils soient, diceuls pugnir,
corrigier, de oster et suspendre ¿con offlces a /ouzioors oo a /emps, de les y
restablir et me//re av/res en 1kv diceofs et de les moer, si comme nos dits re/brmuíeurs verront.. “24

Déjá il canvient de surveiller et de corriger; en attendant la nomination
d’un trésorier de Navarre ti la suite de Jean de Paris suspendu de ses fonetions en 1339, le garde de la trésorerie don Pedro Paissera (un Franco de
Pampelune) a délivré des lettres et a payé des sommes qui demandent un
contréle. Le 2 octobre 1337, les souverains, également ti Paris, avaient donné
le tan; il ne s’agit pas de rédiger á la va-vite des lettres royales, méme si le roi
est absent du royaume:
1. A notre amé efeal Soihodin l3eng/ore seigneur de C/tenesi et gauverneur
de notre dit raya ume, e/ aus no/aires dicelol royaome e accuis qul les le/tres,
parmi lesquels ces presentes, son me.xées, on/ foites el escriptes et achascun
deulz Salol. Comme paur lo liaste des besoignes con/enues es dictes le/tres,
naos nc atoes eo loisir nc espare de les foire refaire, mais les ovonsfañ seeller de nos groes seavís ovant que la date y salt mise, Novs ,nandons o tausgauverneur que par ecuis qul les dictes le/tres ant escr¡»/es taus’ yfociez mciti-e la date, tel comme II es/ con/eno en ceste presente e//e íleo. E/ donnons
en mondement aus dis no/aires et ecuis qul les oní escriptes que emsi leJácent... 25
Le roi Philippe et la reine Jeanne vculent demeurer les maitres de leur
rayaume, méme s’ils canfient les pleins pouvoirs ti leur gauverneur. Le 6 aoút
1340, quelques mais aprés avair envoyé ses enquéteurs, Philippe d’Evreux
désavaue une premiére fois son gauverneur Renaud de Pons qui a nomme
un lieutenant sans en avair référé au roi, le seigneur de Montfcrrant; le roi
Philippe demande ti ses enquéteurs
taus rappelez le pauvoir que le dií seigneor de Mon/ferran/ a de gauver26
nar nafre royaume dcssus dii cf rendre ao néanf su commission...”

et il place d’autorité Jean de Fresnay camine lieutenant de gauverneur. Le 6
navembre de la méme année, toujours de Paris, le rai Philippe rappelle ti Renaud de Pons que Lun de ses devoirs est de surveifler l’armement, le paiement et la résidence effective en Navarre, des “mesnaderos” établis par le sauverain 27 Guillaume le Soterel est établi Trésorier de Navarre et tient une
Ca$7,n” 121.
Caj. 7, n.” 93.
“‘ Caj. 9, nY 17.
U Caj. 9, o.” 22:
Como nos, a rogada e supplicacion de homnes bonos. ayamos feyto ciertas
mesnaderos en el dicto regno, de los quales somos bien certificado que en partid-a non se mantienen
guarnides de cavayllos e armas, segunL devrian, e en partida viven e habitan en diversos logares fuera
del dicto regno, assi que quando son necessarios non los podemos ayer rara noesLro servicio. Eí nos,
queriendo de remedio convenible proveer, por tenor de las presentes, primeramient ordenamos que
24
25
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rigaureuse comptabilité. Le procureur de la cauranne, Jacques Licras, un
frangais récemment installé dans cet office, est accusé en 1340 paur corruption; son long procés est aussi exemplaire que peut l’étre la longue série de
plaintes élevées contre Ini par toutes les sociétés navarraises, les chrétiennes
camine les juives particuliérement malmenés par le procureur 28• Philippe et
Jeanne avaient eu le souci de ces Suifs de Navarre, trés inquiétés dans la “Matanza” de Páques 1328, alors que leur héritage se décidait ti Paris. Dés leur
venue en 1329, ils avaient vigoureusement sanctianné la ville d’Estella, globalement caupable, et mis en prison le clere prédicateur caupable d’avoir excité la faule, le frére Pera de Oillagoyen. Trés vite également, ils avaient demandé de reconstituer la Juderia de Pampelune, éparpillée et détruite
depuis la guerre civile de 1276; en 1334-1336, Saladin dAnglure le gauverneur et Pera Paissera le Franco de Pampelune, s’y étaient employés 29•
Cependant, Philippe d’Evreux meurt ti Jerez de la Frontera lars de la
Croisade d’Algesiras lancée en 1343 par le rai Alfanse XI de Castille 30• La
reine Jeanne demeure ti Bréval; inais elle a sain de prendre ti son eainpte et
dc paursuivre taute la palitique de son man. Elle nomme encare des enquéteurs, elle demande au gauverneur de cantróler persannellement les fortifications et l’armement des traupes envayées patrauiller aux frontiéres 31

en el dicto nuesLro regno daqui adelant no aya fin reciba gages ningun mesnadero que viva ni more
fuera del dito regno..”.
~“ E. Leroy. “En Navarre dans la deoxiéme moitié do XIV” siécle, les plaisirs et les dangers da
pouvoir”, in Príncipe de Viana, anejo 8>988, año XLIX, ¡sp. 511-517 (Primer Congresso de Historia
de Navarra). Pilar Azcárate Aguilar Amas. “Un caso de corrupción en la Navarra del siglo xlv, el procesa contra el procurador real Jacques Licras”. in Hispania, LII, 1, n.” 180, 1992, pp. 33-57; Javier
Zabalo Zabalegoi, ‘La alLa administración del reino de Navarra en el siglo xiv, Tesoreros y procuradL,res”, in Homenaje a don Jasé Esteban Uranga, Pamplona, 1973. Pp. 137-153. Sous une apparente légalité, Jacques Licras avait mené des procés, taxant lourdernenL ses victimes et gardant de larges parlies des amendes. Ainsi en 1339, un exemple parmi tant dautres: “... Anno Domnini M”CCC”XXX”
Nono, lunes XXVII” dia de sepLiembre, en Pamplona, Johan Periz d Agoreta. portero, ovo mandamiento de poner a execucion una carta tornada de qoantia de XL sueldos, la quoal torno Semoel Alborge Ederr, Judio de Pamplona, al honrrado Maestre Jaques Licras, Doctor en Leyes. conseillero del
Seynnor Rey e su procurador en Navarra, en que es obligada al dieto Simoel, Dona Jamila viuda moger de don luce Maynnos qoi fue, ludio de Montreal, por los dictas XL a. de cabal eL por XL s. de tornaduras poral Seynnor Rey. la qunal carta finca en poder de Johan Pena de Esteylla, notario de la
CarL ata que la execucian sca/echa...”. R.C. tome 41, fa]. 362.
>“ B. Leroy. ‘Eñe Jews Pi 5/atarte ja fiLe lace Middle Ages, Jerusalem, 1985, calI. Hispania Jodaica,

lvCarlos de Viana écrit dana son chapiLre Ifi, aprés le récit do couronnenient de L329, op. c/I., p.
168: “Otrossi. fueron privados estos gloriosos reyes del condado de Champaña e Bria, por el rey de
Francia, el que les dio otras Lierras que non vallan tanta, ni eran tan notables. E este bienaventurado
rey, por imitar sus antecesores, fue en serviciL) de Dios contra Maros, sabre Algeciras, e adolescio e
Luorio en Jerez de la Frontera, año de 1343, sesto dia dejas calendas de octubre; e fue traido en santa
Maria de Pamplona, e soterrado honradament cerca del altar mayor. cuaLro dias de jas calendas de
noviembre. e fizo majorar los fueros, e regno quince años’.
~‘
Caj. 9, u.” 72: “.. Jehanne, filie do ray de France, Reyne de Navarre et Comtesse d’Evreux
Poor Ce que ce pays sOiL en paiz e deffenduz e les sobgez de notre Royaomne vivre en paix et justice
que les Merins de notre Rnyaome quant <elles choses aviennent, font chevaucher sur Louz malfaiteurs
eL croissent leover estat de genz darmes, tant de pie comme de cheval. Des quelles chevauchees... Ha
les font par commandement de maniere que certaines despenses Icor es palée en notre tresorerie.. -
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Dans cette méme conscience que ce rayaume est saus sa responsabilité, elle
écoute les cansejís de Guillaume le Soterel gui eraint de laisser perdre les dacuments du Trésor et les ordonnances par l’eau, le feu, l’oubli; la reine fait
aménager une piéce du cháteau royal de Tiebas, avec des coffres fermés ti
clefet crée ainsi les archives de l’Etat 32•
*

*

*

La Navarre a appris de ses sauverains Philippe et Jeanne, gui ant aussi
appris de leur Navarre. Le rayaume, dans les mains d’un lointain gauverneur,
avait aublié ce que signifiait una présence rayale; les rois Philippe et Jeanne,
gui devaient s’identifier ti cet Etat ibérique, devaient tout d’abard en cannaitre les traditions sacio-palitiques. Ces rois, envayés de Paris et de Normandie, ant prauvé que la succession légitime n’était pas seulement une idée
de théariciens avec laquelle on pouvait prendre des libertés, succession que
revendiquaient d’ailleurs Jeurs Navarrais. lis sant venus ayee des hammes de
gouverncment, ayee des principes, et se sant danné les mayens de les appliquer. Venant en Navarre au déléguant sur place des chevaliers et des ecelésíastiques qui, comme eux, nc parlaient que le latin ti défaut du fran9ais, ils
ant appris que les liens de solidarité, les conceptions féodo-vassaliques, les
-.erments prétés, étaient des réalités autre Pyrénées eomrne en-de9a, mIlis
chargées de valcurs différentes de celles gui étaient per9ues au nard de la
Loire, ce gui nc diniinuait en rien ces valeurs. Peu importait; il s’agissait de
régner, de gauverner, de conduire la guerre et la paix au cocur des grands royaumes ibériques avec lesqucís u fallait assurer une collaboration plutót
qu’une série d’affrontements. Les rois Philippe et Jeanne d’Evreux-Navarrc
ant gauverné ayee des seigneurs fran9ais teis que I-Ienri de Sully or Saladin
dAnglure. Mais ils ant su recevoir des hommages d’alcaytes en des termes
gui eurent leur explication, canfier des charges de chátellenies, et faire venir
face ti eux des écuyers navarrais gui a-vaierit nain Urtuvia on Albar, et faire
gérer la trésorerie (en la surveillant) par un Franca de Pampelune. Petit pays
entre les grands, entre les politiques ‘~, la Navarre connut de 1328 ti 1343 les
nuances ella fermeté nécessaircs ti un gauvernemení gui se construisait; de
leur caté, Philippe et Jeanne d’Evreux apprircnt pendant cette quinzaine
d’années, ce que pouvaient étre des assemblées représentatives, des frontiéres, des rencontres internationales, la gestian dun Etat, expériences salutaires et nécessaires ti la formatian d’un prince gui prétendait bien tenir son
róle dans le gauvernement du grand royaume de France.
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79-109.
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