
Inesa de Gaxen  
 

Inesa de Gaxen, Héroïne basque, victime de persécutions 
religieuses dans le premier tiers du XVIIe siècle. Elle était 
originaire de Labastide-Clairence, en Basse Navarre, et a 
été́ arrêtée pour sorcellerie par Tristan d’Urtubie, 
emprisonnée et jugée devant le Parlement de Bordeaux, 
pour finalement être acquittée.  

Après cette triste expérience, elle est allée résider à Irun 
pendant vingt ans, et à Hondarribia, sept autres, à la fin desquelles elle a de nouveau 
été́ accusée de pratiques de sorcellerie.  

L'une après l'autre, d'autres femmes qui résidaient à Fontarabie et qui réussissaient 
à fuir les brûlures de De Lancre tombèrent. Effrayés, tous sauf Inesa avouent leur 
prétendu crime. Cette femme de 45 ans mariée à Pedro de Sanza, résiste, dans un 
affrontement organisé par la Mairie de la commune à toutes les terribles pressions 
qui s'exercent sur elle.  

L'opinion populaire la rend responsable de "faire perdre des navires" dans le port de 
Pasajes et elle finit par être remise aux tribunaux de l'Inquisition de Logroño.  

Mais là, la fureur inquisitoriale est déjà̀ en recul et elle est graciée.  

Inesa et ses compagnes retournent à Fontarrabie où les autorités, n'acceptant pas 
le verdict ecclésiastique, les bannissent tous à Hendaia.  

Ici, les traces de l'héroïne sont perdues mais elle demeure l'un des exemples les plus 
complets de courage et d'intégrité́ que l'histoire basque ait produit.  

Cette héroïne a été́ jugée seulement pour son apparence, pour être une femme et 
pour ses conditions de vie. Une fois qu’elle était déjà̀ impliquée dans les affaires 
judiciaires, elle n’a fait que persévérer. Elle a enduré toutes les critiques envers sa 
personne et tous les mensonges liés à la sorcellerie. Tout le monde voulait la couler, 
elle et toutes les femmes harcelées par la sorcellerie, mais elle s’accrochait à la vérité́ 
et n’arrêtait pas de se battre pour la vérité́ et la justice.  

Elle a conduit un groupe de femmes à la justice et n’a jamais abandonné́ pour que 
personne ne souffre d’être puni pour quelque chose qu’elle n’a pas fait.  

Inesa de Gaxen était une combattante et mérite sa reconnaissance. 
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