
Royaume de Navarre 
 

La Navarre (Navarra en castillan, Nafarroa en basque) est un royaume médiéval dont une partie fut conquise en 1512 par le 
royaume d'Aragon - et fut intégrée en 1516 dans l'actuel royaume d'Espagne - et l'autre partie, restée indépendante, fut unie à la 
couronne de France à partir de 1589 (d'où par exemple Henri IV de France et de Navarre) puis intégrée en 1790 dans le 
département français des Pyrénées-Atlantiques. L'origine de ce royaume fut le Royaume de Pampelune (Reino de Pamplona), 
fondé en 821 par Eneko Arista, premier roi de Navarre, fondateur d'une dynastie qui régna sur la Navarre jusqu'en 1234. 
La Navarre historique s'étire de part et d'autre de la chaîne pyrénéenne. Elle était divisée en six merindades (circonscriptions 
administratives et judiciaires) : Pampelune, Tudela, Tafalla, Olite, Sangüesa et Saint-Jean-Pied-de-Port, cette dernière n'ayant 
pas en réalité bénéficié du statut de merindad. 
Les langues vernaculaires de la Navarre sont le basque, le français au nord et le castillan au sud. 
Ses habitants se nomment les Navarrais ou Navarrans (navarros en castillan). 
 
Histoire  
La Navarre fut peuplée par les Basques ou Vascons (les Vaccéens de Pline). Cette contrée fut successivement envahie par les 
Romains, dont elle resta longtemps la fidèle alliée, par les Suèves, les Wisigoths, les Arabes. Au VIIIe siècle, la Navarre était 
sous le contrôle des Banu Qasi (Wisigoths convertis à l'Islam). L'avènement du premier roi de Navarre ou roi de Pampelune ne 
s'est pas fait sans heurts, tant sur le plan intérieur, en raison de l'opposition d'une partie de la population chrétienne (minoritaire) 
à l'alliance avec les Musulmans, qu'extérieur, la Navarre étant menacée d'un côté par l'Émirat de Cordoue (en 781, 'Abd al-
Rahmān Ier s'était emparé de Pampelune) et de l'autre par l'empire carolingien, avec les interventions de Charlemagne d'abord, 
puis de son fils Louis le Débonnaire. En 778, Charlemagne la soumit ainsi que tous les pays voisins jusqu'à l'Èbre. La Navarre 
s'étendait à cette époque sur les deux versants des Pyrénées. Le royaume de Navarre, (ou royaume des Basques) est né d'une 
alliance entre les Musulmans et les Chrétiens qui ont désobéi à l'autorité religieuse pour défendre leur indépendance nationale. 
Louis le Débonnaire, alors roi d'Aquitaine, donna la Navarre au comte Aznar. Devenu empereur, il dut faire face à plusieurs 
soulèvements des Basques. En 824, les Basques d' Eneko Arista écrasent une seconde fois l' armée franque à Roncevaux. Après 
cette victoire, Eneko Arista est proclamé roi de Pampelune. Son fils Garcie Ximénès vit son titre de roi de Navarre confirmé en 
860. L'indépendance de la Navarre fut proclamée à la diète de Tribur (887), et le titre de roi fut reconnu à Garcie et à ses 
successeurs. À la mort de Sanche III (1035), ce royaume, qui comprenait alors tout le Nord Est de l'Espagne, se partagea en trois 
royaumes: Navarre, Castille, Aragon. En 1076, Sanche IV, roi de la Navarre, fut détrôné par Sanche Ramire, roi d'Aragon, son 
cousin, qui réunit les deux couronnes et les transmit à ses successeurs. A la mort d'Alphonse I (1134), la Navarre redevint un 
royaume séparé. 
En 1234, Thibaut de Champagne, fils de l'héritière de Navarre, commence une nouvelle dynastie. Le mariage de Jeanne Ire de 
Navarre, avec Philippe le Bel (1285) unit provisoirement ce pays à la couronne de France. 
 
La Navarre, c'est la France ! Depuis qu'une noblesse de Champagne y régna, les châteaux sont d'une architecture plus semblable 
aux castels français qu'aux casas y torres des hidalgos castillans voisins ; ainsi en atteste le Palais des rois de Navarre, à Olite. 
Henri IV instaure ensuite le titre de roi de France et de Navarre, quoi qu’une partie de la Navarre rejoigne le royaume d'Espagne. 
 
En 1328, sa petite-fille Jeanne, exclue du trône de France par la loi salique, garda la Navarre, qui depuis passa successivement 
aux maisons d'Évreux (capétienne), d'Ivrée, de Grailly, d'Albret. En 1512, Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon, enleva à 
Catherine de Grailly toute la Haute-Navarre, qui est toujours restée depuis à l'Espagne, ne lui laissant que la partie de la Navarre 
située au Nord des Pyrénées ou Basse-Navarre. Celle-ci passa dans la maison capétienne de Bourbon par le mariage de Jeanne 
d'Albret avec Antoine de Bourbon. Henri III de Navarre, fils d'Antoine, roi de Navarre, étant monté sur le trône de France en 
1589, sous le nom d’Henri IV, ses successeurs ajoutèrent le titre de roi de Navarre à celui de roi de France. 
Suite à la conquête aragonaise de 1512, la Navarre fut séparée en deux entités : la Haute-Navarre (aujourd'hui Communauté 
Forale de Navarre, en Espagne), et la Basse-Navarre (Nafarroa-Beherea en basque, intégrée au département français des 
Pyrénées-Atlantiques). 
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