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 E n 1702, à Arnéguy, se rencontrèrent les re-
présentants de France et d’Espagne, pour ré-
gler des différends anciens, envenimés par le 
partage arbitraire du « pays indivis ». 
La vallée des Aldudes ou pays Quint était un 
territoire indivis entre la France et l’Espagne ré-
glementé par des conventions pastorales et ex-
ploité par la vallée de Baïgorry, au nord, et les 
vallées d’Erro et Baztan, au sud. 
Le traité des Pyrénées qui divisa les deux ver-
sants du pays Quint transforma les querelles de 
voisinage en conflits sanglants entre commu-
nautés protégées par des souverainetés distinc-
tes. 
Les lies et passeries, spécifiant l’usage commun 
des ressources naturelles des Aldudes établies 
par les différentes vallées, durent désormais 
prendre en compte la formation de nouvelles 
frontières. 
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Page de titre d’un registre 
manuscrit du XVIIIe siècle 
comprenant 193 pages écri-
tes sur 220, dont 3 plans et 
1 gravure (1 J 237). 
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Plan manuscrit à la plume noir et aquarellé en vert issu d’un registre manuscrit 40 x 
27 cm relié plein cuir rouge. Il représente la chambre de conférence, situant avec 
précision la place de chaque participant. Bâtie sur le pont entre les vallées de Baïgor-
ry et Valcarlos, elle comporte une table placée très exactement sur l’axe du ruisseau 
séparant les deux pays. 

 Traité des Pyrénées - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques 3 



  La conférence d’Arnéguy 

 Traité des Pyrénées - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques 4 

 

Plan à la plume et aquarellé de la 
commune d’Arnéguy qui a accueilli 
les représentants des deux royau-
mes (chambre de la conférence, 
office de M. Lebret, maison des 

députés espagnols…)    
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