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Nouveaux vestiges mégalithiques
en Pays Basque (IV)

(Cromlechs de Basse-Navarre)

et Tumulus

INTRODUCTION

Cette nouvelle série de cromlechs et de tumulus se situe
essentiellement aux alentours de la voie romaine des Ports
de Cize, des montagnes des Aldudes et de Baïgorri. Elle fait suite
à la description des monuments que nous avons trouvés dans
la région d'Okabe, d'Irau et de Beherobi, publiée dans une
note antérieure.22

A propos des monuments déjà connus, le lecteur pourra,
comme précédemment, se référer aux publications des divers
auteurs déjà cités, et que nous rappellerons en cours d'exposé.

Nous terminerons cette courte introduction en renouve¬

lant les réserves déjà formulées dans nos précédents articles,
concernant la terminologie, à propos des « Mégalithes », des
« Tumulus », et auxquels nous prions le lecteur de bien vouloir
se reporter. 23 24

22. J. BLOT : « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque ». III.
Basse-Navarre : Cromlechs et Tumulus. Bulletin du Musée Basque n° 56.

23. J. BLOT : « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque ». I.
Larraun et ses- environs : Vingt dolmens et un cromlech. Bulletin du
Musée Basque n° 51.

24. J. BLOT : « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque ». II.
Labourd et Basse-Navarre : Navarre : Dolmens — Cromlechs — Tumulus
— Camp Protohistorique. Bulletin du Musée Basque n° 55.



Vestiges mégalithiques aux alentours
de la Voie Romaine des Ports de Cize

L'intérêt de ces vestiges réside essentiellement dans le fait
qu'ils concrétisent dans le temps, le tableau qui peut être dressé
de l'extrême ancienneté de cette voie de passage. Certains de
ces vestiges sont aux abords immédiats de la « Voie Romaine »,
d'autres sur des voies latérales.

Rappelons les tumulus du col d'Arnoztegi25 et le magnifique
monument d'Urkulu.

TUMULUS D'ARBOZE

Situation. Sur cette crête du Mont Arboze qui fait la jonc¬
tion entre le Honto (au début de la voie Romaine) et le
Mont Koskohandi qui surplombe la vallée de la Nive d'Arnegi.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 3-4.
308,500 — 97,750
Altitude 530 m.

Description. Imposant tumulus d'environ 12 m de diamètre
pour 0 m 80 de haut, situé au beau milieu de la crête et du
chemin qui la parcourt

Seule, une pierre est visible à la périphérie Nord de ce
tumulus qui présente, par ailleurs, une importante excavation
dans sa partie centrale, d'environ 3 m x 2 m pour 1 m 50 de
profondeur.

On note que le chemin passe sur le tumulus dans sa
partie Sud, qu'il a tendance à niveler, alors qu'une clôture de
barbelés empiète très légèrement sur sa partie N.E.

La taille, la forme, la situation de ce tumulus sans autres
indices, nous font penser qu'il pourrait s'agir d'un tumulus
funéraire, peut-être plus volontiers « dolménique », mais nous
n'en avons aucune preuve.

25. Cl. CHAUCHAT, P. BOUCHER : « Notes de prospection mégalithi¬
que. Cromlechs et tumulus de Cize et de la Soûle. » Bulletin du Musée
Basque nos 41 et 42. 3me et 4me trimestres 1968.



 



164 NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [88]

TUMULUS D'ORIZUNE (ORISSON)

Nous signalons, ici, ces tumulus, qui, bien que ne pouvant
être qualifiés de « Monuments mégalithiques », nous parais¬
sent avoir leur place dans cet exposé. Certains critères morpho¬
logiques et de situation, nous inciteraient à les classer comme
« fonds de cabane » protohistoriques.

Ces tumulus d'Orizune se répartissent en deux groupes,
au N. et au S. du pic d'Orizune. :

A. — GROUPE NORD.

Situation. Dans une prairie, sur un replat au N.-N.E. de
ce pic, à quelques dizaines de mètres de la Voie Romaine.

Coordonnées. Carte IGN. 1/25.000. Saint-Jean-Pied-de-Port.
7-8.
308,900 — 95,100.
Altitude 900 m.

Description. Il s'agit de quatre tumulus dont trois (I, II,
III) sont pratiquement alignés selon un axe N.-N.E. - S.-S.W.
Quatre mètres séparent I et II, et six mètres II et III. Enfin
le tumulus IV est à quatre mètres à l'W. du tumulus III.

TUMULUS I : de forme ovale, à sommet arrondi, mesurant
15,40 m dans son grand axe N.-N.E. - S.-S.W. et 10,60 m dans
son axe de moindre dimension E.-S.E. - W.-N.W. Hauteur envi¬
ron 1,30 m. Il n'y a pas de dépression visible au sommet.

TUMULUS II : nettement plus imposant que le précédent,
orienté de la même manière, il mesure 18,80 m X 15,60 m pour
1,30 m de haut. Une dépression centrale, de forme elliptique,
orientée E.-S.E. - N.-N.W. est très visible au sommet de ce

tumulus qui, pas plus que les autres, ne présente de pierres
visibles.

TUMULUS III : le plus petit du groupe. Mesurant 11,30 m
X 7,20 m pour 1,10 m de hauteur environ. Pas de dépression
visible au sommet. Même orientation que les autres.

TUMULUS IV : sensiblement identique au tumulus I, quant
à ses dimensions, forme, et orientation. Mesure 15 m X 9,50 m

pour 1,30 m de haut environ. Pas de dépression au sommet.



>10'
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B. — GROUPE SUD.

Situation. Au flanc S.-S.W. du pic Orizune : trois tumulus
échelonnés selon un axe S.E.-N.W. Un quatrième tumulus,
plus haut situé, fera l'objet d'une description séparée.

Coordonnées. Même carte.

308,575 — 94,125.
Altitude : 1.017 m.

Description.

TUMULUS I : légèrement ovale, de 8 m sur 7 m, pour,
environ, 0 m 80 de haut, à grand axe N.E. - S.W. Une dépression
d'environ 0 m 50 de profondeur est visible au sommet.

TUMULUS II : à 17 m au N. - N.W. du précédent. Ovale
allongé de 14 m pour 7 m et de 1 m 40 de haut environ. Grand
axe N.E. - S.W. Là encore, dépression bien visible au sommet.

TUMULUS III : à 17 m au N.-N.W. du précédent. Tumulus
ovalaire du 15 m pour 8 m, et de 1 m 40 de haut, allongé
suivant un grand axe N.S. Une importante dépression de 1 m 20
de profondeur entame sa partie N.W.

LE QUATRIEME TUMULUS : par sa situation, forme et
dimension, nous paraît plus évoquer un tumulus funéraire
qu'un fond de cabane...

Situation. A 60 m environ au S.E. des précédents, à
1.020 m d'altitude, sur un petit replat du pic d'Orizune, domi¬
nant le col entre Orizune et Itsasegi.

Description. Petit tumulus circulaire, de 6 m de diamètre
pour 0 m 40 de haut.

Il n'y a pas de pierres périphériques apparentes.
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CROMLECHS DE SOHANDI

Situation générale. Six cromlechs, au-dessus des bois de
Harxuri et Bihurri. A environ 2.000 m au S.W. du pic Iramendi
lequel domine les gorges de Zuziñate et les villages de Eihara-
larre (Saint-Michel) et Ezterenzubi.

Ces cromlechs ne sont pas groupés, mais s'échelonnent
selon une direction E.W. allant du col situé au pied du Mont
Sohandi à un autre col séparant les petits sommets cotés 903
et 914 sur la carte IGN.

SOHANDI I.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port 7/8.
310,550 — 92,700.
Altitude : 877 m.

Description. A environ 175 m au S.E. de la cabane de
Harrieta, au point le plus déclive du col. Quinze blocs de pou¬
dingue de taille variable (le plus grand n'excède pas 0,60 m
X 0,50 m de haut) décrivent un cercle, d'environ 7 m de diamè¬
tre, assez peu visible compte tenu de la végétation qui dissimule
en partie les pierres.
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SOHANDI II.

Cromlech bien visible, situé à 300 m à l'Ouest du précédent
sur une petite éminence orientée N.E. - S.W. (Altitude : 903 m).
On note à ce niveau un cercle délimité par sept blocs de poudin¬
gue enfoncés dans le sol et irrégulièrement espacés, et d'envi¬
ron 6 mètres de diamètre. Il semblerait qu'on puisse en indivi¬
dualiser un autre, formé de huit pierres, à 40 m au N.E.

Sohôr\<i.i Un
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SOHANDI III.

A environ 80 m à l'Ouest de Sohandi II. Ce cromlech (?)
se trouve à 21 m à l'Est des cromlechs IV, V et VI qui sont
groupés dans le col séparant les deux éminences déjà cités (903
et 914 m d'altitude). Sohandi III peut être matérialisé par
quatre blocs de poudingue qui pourraient fort bien être consi¬
dérés comme les éléments d'un cromlech, actuellement incom¬
plet, comme il arrive souvent qu'on en trouve, dans les groupe¬
ments de cromlechs en particulier (Horza, Zeinegi, etc...). Son
diamètre serait de 5 m.

SoVurJi UE
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SOHANDI IV.

Le plus net, le mieux conservé des trois derniers cromlechs
groupés dans la partie la plus basse du col et en bordure de la
piste qui va de l'Iramendi aux cabanes de Hasketa.

Il est formé de dix-huit blocs de poudingue, décrivant un
cercle de 5,50 m de diamètre.

Les blocs sont de taille variable pouvant atteindre 1,10 m
X 0,80 m pour 0,50 m de haut. Il semble qu'on puisse indivi¬
dualiser un deuxième cromlech plus petit, inscrit à l'intérieur
de Sohandi IV et qui serait formé d'une dizaine de pierres.
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Sohdndi IV-
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SOHANDI V.

A environ 3 m au Nord du précédent ; de forme légèrement
ovale (4 m X 3 m) ce cromlech, à grand axe N.S. est délimité
par sept blocs de poudingue dont le plus grand n'excède pas
0,70 x 0,70 pour 0,20 m de haut.

Q
o

0

«m
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Sohandi X*
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SOHANDI VI.

A 3,60 m à l'Ouest de Sohandi IV. Sept blocs de poudingue
délimitent approximativement un ovale de 3 m X 2 m 50.

Nous n'avons constaté aucun cromlech tumulaire.

<C?
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TUMULUS D'ITSASEGI

Situation. Trois tumulus en bordure immédiate de la « Voie
Romaine » au N.W. du virage qu'elle effectue avant de fran¬
chir le ravin (à l'endroit devenu célèbre sous le nom de « Kar-
rosa Uzkali ») quand on se dirige vers Orizune.

— Saint-Jean-Pied-de-Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000
Port 7-8.

308,275 — 94,125
Altitude : 1.040 m.

Description.

TUMULUS A : circulaire, d'environ 5 m de diamètre pour
0 m 80 de haut, plus élevé dans sa partie Sud, du fait d'une
dépression centrale assez marquée, s'étendant dans la partie
Nord, et attestant que le monument a été fouillé.

TUMULUS B : situé à 16 m au S.W. du précédent. Emi-
nence circulaire de 4 m de diamètre pour 0 m 80 de haut.

TUMULUS C : à environ 17 m au S.W. du précédent. Lui
aussi circulaire, de 5 m de diamètre pour 0 m 80 de haut.
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L'emplacement près d'un point d'eau, sur une croupe
gazonnée, la morphologie et la répartition de ces trois tumulus
nous les font, eux aussi, ranger, avec beaucoup de probabilité,
dans la catégorie des fonds de cabane.

l'ie S«LS 16?!
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LES TUMUIUS D'ORIUNE (ORION)

Situation. Au S.E. et en contrebas du pic de Hostategi,
dans la vallée où prend naissance le ruisseau d'Orion ; à ce
niveau, dominés par le rocher de Zerkupe, confluent plusieurs
ruisseaux séparés par des croupes herbeuses, excellents pâtu¬
rages. De nombreux petits cayolars s'abritent dans cet endroit.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port 7-8.

307,675 — 92,250
Altitude : 860 m.

Description. Parfaitement visibles ces six tumulus s'éche¬
lonnent selon une direction générale N.S., petites éminences
arrondies ou ovalaires plutôt, recouvertes d'un fin gazon, et en
bordure des ruisseaux déjà cités.
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TUMULUS I : le plus au Nord, sur une petite éminence.
Hauteur 1,10 m. Dimensions 14 m X 7 m. Orienté Est-Ouest.

TUMULUS II : à 20 m au S.E. du précédent. Petite dépres¬
sion au sommet. Hauteur 1,10 m. Dimensions 14 m X 7 m.
Orienté Nord-Sud.

TUMULUS III : à 17 m au S.W. du précédent. Hauteur 2 m.
Dimensions 14 m X 10 m. Orienté E.W.

TUMULUS IV : à 5 m au Sud du précédent. Petite dépres¬
sion au sommet. Hauteur 1 m. Dimensions 12 m X 9 m.

Orienté E.W.

TUMULUS V : à 4 m au Sud du précédent. Hauteur 1,10 m.
Dimensions 12 X 8 m. Orienté E.W.

TUMULUS VI : à 35 m à l'Ouest du tumulus IV et sur une

petite éminence. Hauteur 1,10 m. Dimensions 9 m X 6 m.
Orienté N.S.

Comme nous l'avons déjà dit, nous classerions volontiers
dans la même catégorie les tumulus d'Orizune, d'Oriune, d'Iro-
pile, d'Artxilondo, d'Itsasegi, comme fonds de cabanes anciens
très probables ; seule une fouille correctement effectuée pour¬
rait éventuellement permettre de situer dans le temps ces
vestiges d'une vie pastorale très lointaine. La découverte for¬
tuite d'un petit grattoir en silex taillé dans un de ces « fond
de cabane », éventré par un bulldozer, dans les Arbailles, nous
confirme dans cette opinion, de même que les fouilles effectuées
en Pays Basque Sud, sur des vestiges similaires.
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CROMLECH D'URDANARRE

Situation. Sur une éminence, à quelques mètres à l'Est de
la « Voie Romaine » entre le Mont Leizar-Atheka et l'Urdanas-
buru.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25 000 — Saint-Jean-Pied-
de-Port 5-6.

306,575 — 90,925.
Altitude : 1.230 m.

Description. Cromlech nettement visible, très légèrement
tumulaire, circulaire, d'environ 4,40 m de diamètre. Délimité
par vingt-trois blocs de quartzite de taille très inégale, pouvant
atteindre au maximum 0,90 m X 0,30 m pour 0,20 m de hauteur.
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Nota : CROMLECH DE LEIZAR-ATHEKA (?)

Situation. Au sommet du Pic de Leizar Atheka et à 50 m

au S.W. du repère géodésique dominant la « Voie Romaine » à
l'Est.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-
de-Port 5-6.

306,675 — 89,875.
Altitude : 1.409 m.

Description. Neuf blocs de quartzite enfouis dans le sol, de
taille très modeste (0,20 m x 0,30 m) au ras du sol, sont dispo¬
sés en arc de cercle (vers l'Ouest). Au N.E., une autre pierre
apparaît, sur ce qui serait alors le tracé d'un cercle de 5,50 m
de diamètre. Nous pensons qu'il pourrait s'agir d'un cromlech
dont certains éléments manquent actuellement, ou ne sont pas
visibles. Ce cromlech (?) serait un des plus élevés en Pays
Basque, à notre connaissance avec ses 1.409 m, pour 1.309 m
à Okabe et 1 273 m à Errozate.



 



184 NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [108]

TUMULUS DE NEGUSARO

Trois tumulus sont échelonnés selon une direction géné¬
rale N.-N.E., au flanc N.-N.E. du pic Bellurte, au lieu dit
Negusaro.

TUMULUS I.

Situation. Au niveau du premier col rencontré quand on
descend du Pic de Bellurte.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 5-6.
306-675 — 94,750.
Altitude 900 m.

Description. A ce carrefour de pistes on peut voir un tumu¬
lus circulaire, de 5 m de diamètre, pour 0,30 m de haut environ.
Au centre existe une dépression de 2 m de diamètre se prolon¬
geant vers la partie Ouest du tumulus. De nombreuses petites
pierres émergent à peine au pourtour de la dépression. Au
versant Sud gît une volumineuse dalle de grés de 1,95 m
X 1,23 m pour 0,30 m d'épaisseur. Est-ce la table d'un dolmen ?

TUMULUS II.

Situation. A environ 75 m au N.-N.E. du précédent.
Altitude 1.002 m.

Description. Tumulus circulaire de 12 m de diamètre pour
I m 30 de haut, de terre et de pierres, en désordre apparent.
II semble, sous toutes réserves, qu'au sommet, la disposition
de 4 dalles puisse évoquer la présence d'un ciste (?).

TUMULUS III.

Situation. A environ 550 m au N.-N.E. du précédent, et, là
aussi, dans un petit col.

Altitude 940 m.

Description. Tumulus circulaire d'environ 12 m de diamè¬
tre pour 1 m 70 de haut ; une petite partie de ce tumulus, à l'W.,
a été amputée par un chemin récent creusé au bulldozer.

De nombreuses pierres, en désordre apparent, émergent un
peu partout, dans ce tumulus, plus particulièrement dans sa
moitié N.

Dans l'ensemble, ces trois monuments nous évoqueraient
plutôt des monuments funéraires que des fonds de cabane.
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LE DOLMEN D'IROPILE 26

Situation. Au niveau du col d'Organbide dominant la forêt
de Oriune, les sources de la Nive et Béhérobi. La borne fron¬
tière 212 est érigée au sommet même du monument.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 7-8.

311 — 89,550.
Altitude : 988 m.

Description. Important tumulus circulaire d'environ 9 m
de diamètre pour 1 m de haut, parfaitement lisse et régulier.
Au sommet s'ouvre le profond caveau funéraire, rectangulaire
orienté S.E. - N.W., mesurant 2 m X 1 m pour 0,80 de profon¬
deur. Il est délimité par quatre dalles de grès parfaitement
visibles et bien conservées ayant légèrement tendance à s'incli¬
ner vers l'intérieur. Il n'y a pas de table dolménique visible.

26. Signalé par Jean ETCHEVERS : Promenades et excursions autour
de Saint-Jean-Pied^de-Port.



[111] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE

7 U

y 1



188 NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [112]

LES CROMLECHS D'IROPiLE

IROPILE SUD.

Situé à 40 m au S.E. de la borne frontière 212. Il se présente
sous l'aspect d'un tumulus circulaire d'environ 8 m de diamè¬
tre pour 0,30 m de haut. Seules sont visibles trois pierres à la
périphérie de ce « tumulus-cromlech ».

IROPILE NORD.

Situé à 130 m environ au Nord de la borne 212. Présente les
mêmes caractéristiques que le précédent : 8 m de diamètre
pour 0,30 m de haut. Cinq pierres seulement sont visibles à la
périphérie.

LES TUMULUS D'IROPILE

Bien visibles à une centaine de mètres à l'Est de la
borne 212, sept tumulus, sur un terrain légèrement en pente S.N.,
nous rappellent ceux d'Artxilondo, d'Oriune, d'Orizune. Il s'agit
là encore de tumulus, ovalaires dans l'ensemble, orientés de
façons diverses, mais de dimensions sensiblement identiques.

TUMULUS A : 2 m de haut ; 18 m de long pour 7 m de
large, orienté E.W.

TUMULUS B : à deux mètres au Sud du précédent. 2 m. de
haut ; 18 m de long 7 m de large orienté E.W.

TUMULUS C : à sept mètres à l'Est du précédent. 1,50 m
de haut ; 13 m X 7 m. Orienté N.W. - S.E.

TUMULUS D : à vingt-deux mètres au Sud du précédent.
1 m de haut 15 m X 7 m. Orienté E.W.

TUMULUS E : à huit mètres à l'Est du précédent. Peu
élevé. 16 m x 7 m. Orienté E.W.

TUMULUS F : à vingt mètres au Sud du précédent. Peu
élevé. 14 m X 7 m. Orienté Est S.E. - Ouest N.W.

TUMULUS G : à neuf mètres au N.W. du précédent. Peu
élevé. 14 x 7 m. Orienté Est S.E. - Ouest N.W.
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Vallée des Aldudes

Montagnes de Baïgorri

A — Nous décrivons tout d'abord les vestiges trouvés sur
cette longue crête qui s'étend du Mont Otsaxar, au Nord, au
Mont Lindus, au Sud. Cette crête est entrecoupée de nombreux
cols, Mizpira, Meharroztegi, Nahala,27 Ausai et Burdinkurru-
txeta.

MIZPIRA

Situation. Tumulus situé au col de Mizpira, sur un petit
replat au flanc Sud du Mont Otsamunho, à quelque 40 m du
point le plus déclive du col. A un important carrefour de pistes
pastorales.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 5-6.

296,375 — 94,875.
Altitude : 832 m.

Description. Tumulus de terre et de pierres de 8 m. de
diamètre pour environ 0,30 m de haut ; légèrement plus élevé
dans la partie Est. Au centre, une dépression bien visible.
Fouille ancienne ?

Là encore ce tumulus nous paraît devoir être signalé, de
par sa situation et son architecture qui le différencient, nous
semble-t-il, de fonds de cabane, de bergeries, d'anciens travaux
de défense, etc...

27. « El Hombre Prehistôrico en el Pals Vasco », p. 238, nos 254 et 255
les deux dolmens d'Iraztei au S.-S.E. du col de Nahala.
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CROMLECHS DE HORTZ-ZORROTZ

Situation. A 500 m au S.-S.E. du col d'Auzai s'élèvent les
rochers de Hortz-Zorrotz qui délimitent en quelque sorte un
cirque naturel calcaire au centre duquel se voient très nette¬
ment les deux cromlechs.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 5-6.

297,975 — 89,300.
Altitude 1.025 m.

Description.

HORTZ-ZORROTZ I.

Une trentaine de blocs de grès de dimensions variables,
profondément enfouis dans le sol décrivent un premier cercle
de 6 m de diamètre. A l'intérieur de celui-ci, et pratiquement
tangent au Nord, un deuxième cercle plus réduit, de 3,90 m de
diamètre, lui aussi formé d'une trentaine de pierres. Enfin, au
centre de ce dernier on note une grande pierre rectangulaire,
orientée E.W. Montant d'un dolmen enfoui ou détruit ? Pas de
tumulus visible.



[117] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE 193



 



[119] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE 195

B — Les monuments suivants s'échelonnent sur cette lon¬
gue crête montagneuse, étendue selon un axe S. S.E. - N. N.E.,
du Mont Lindus au Munhoa et que suit en partie la frontière
franco-espagnole séparant à l'Ouest, la forêt de Haïra, de
Valcarlos à l'Est. Il en résulte qu'une grande partie des crom¬
lechs, du Mont Axixtoi au col de Mehatze, sont souvent à cheval
sur cette frontière, mais toujours en bordure de la piste de
crête. Nous pensons que l'intérêt de ces monuments réside en
particulier dans leur répartition géographique, le long de voies
de passage ; en l'occurrence il ne saurait être question de tenir
compte, à quelques mètres près, des caprices d'une frontière
établie bien postérieurement, et d'exclure de la description une
partie d'un tout.
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CROMLECHS D'AXIXTOI

AXIXTOI I.

Situation. Sur une croupe au S.W. du sommet du Mont
Axixtoi, à 20 m au N.E. de la borne frontière n° 157.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 5-6.

299,675 — 88,750.
Altitude 1.200 m.

Description. Cromlech légèrement tumulaire. Une douzaine
de pierres peu visibles enfouies dans le sol délimitent un cercle
de 3 m de diamètre.

AXIXTOI II.

A 12 m au N.E. du précédent. Pas de tumulus. Seules cinqpierres sont visibles, au ras du sol ; deux autres (en pointillé
sur le schéma) recouvertes de terre et d'herbe, font un légerrelief, et complètent le cercle de 3 m de diamètre.
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TUMULUS ET CROMLECHS DE LAURINA

Situation. Un tumulus et deux cromlechs situés au N. N.E.
du Mont Lauriña, à environ 150 m au S.W. de la borne fron¬
tière n° 162. Ces trois monuments sont alignés à peu de distance
les uns des autres suivant un axe S.W. - N.E. et à cheval sur
la frontière.

Coordonnées. Même carte que précédemment.
300,250 — 91,250
Altitude : 1.153 m.

Description.

LAURIÑA I.

Tumulus de 5,50 m de diamètre pour 0,50 m de haut, de
terre et de pierres. Il semble qu'un cercle de pierres existe à la
périphérie, en partie dissimulées par la terre et la végétation.
On note, au centre, une dépression d'une vingtaine de centimè¬
tres de profondeur à grand axe S.E. - N.W. qui semble bien
être due à une fouille ancienne. Il n'y a aucune dalle visible.

LAURIÑA II.

Situé à 5 m au N.E. du précédent. Pas de tumulus visible.
Une quarantaine de pierres, peu visibles, enfouies dans le sol,
en désordre apparent, mais décrivant, dans l'ensemble, une
circonférence de 7 m de diamètre.

LAURIÑA III.

A 3 m au N.E. du précédent, et, comme lui, sans tumulus
visible. Une trentaine de pierres au ras du sol délimitent un
cercle de 5 m de diamètre.
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CROMLECHS DE TURAOR LEPOA

Situation. Groupe de trois cromlechs dont deux tangents,
sur une petite éminence dominant, au Nord, le col de Turaor.
Ils sont à cheval sur la frontière et en bordure de la piste de
crête.

Coordonnées. Même carte que précédemment.
300,300 — 91,925.
Altitude 1.162 m.

Description. Turaor Lepoa I et II sont tangents. Turaor
Lepoa III se trouve à 1,50 m au Sud des précédents. Dans
l'ensemble il s'agit de cromlechs peu visibles avec pierres au
ras du sol en grès schisteux, en partie dissimulés par terre et
végétation.

TURAOR LEPOA I.

Une dizaine de pierres décrivent un cercle de 3 m de
diamètre, tangent au Sud par une pierre commune, avec le
cromlech suivant.

TURAOR LEPOA II.

Onze pierres forment un cercle de 2 m de diamètre, tangent
avec le précédent.

TURAOR LEPOA III.

Une quinzaine de pierres délimitent un cercle de 4,20 m de
diamètre. Tumulus très légèrement visible (contrairement aux

précédents, sans aucun tumulus).
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CROMLECHS DE TURAOR

Deux cromlechs au pied du Mont Turaor, côté Sud, et
distants d'environ 200 m l'un de l'autre.

TURAOR I.

Situation. A 75 m au Sud du sommet du Mont Turaor et
de la borne frontière n° 163.

Coordonnées. Même carte que précédemment.
300,325 — 92,325.
Altitude 1.160 m.

Description. Tumulus de diamètre approximatif 4,80 ni
pour 0,30 m de hauteur, légèrement plus élevé dans sa partie
Ouest, et traversé à l'Est par la piste pastorale. Une douzaine
de pierres en délimitent la périphérie, quelques autres semblent
décrire un deuxième cercle concentrique au premier, au sommet
de ce tumulus légèrement déprimé en son centre.

TURAOR II.

A 200 m au Sud du précédent. Tumulus très peu marqué.
Une douzaine de pierres au ras du sol délimitent un cercle de
2,60 m de diamètre.
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TUMULUS ET CROMLECHS DE MEHATZE

Situation. Ensemble de trois cromlechs dont deux tumu-
laires au S. S.W. du Mont Mehatze dans un petit col très exacte¬
ment entre les bornes 167 et 168. Notons que ces trois crom¬
lechs sont à quelques mètres à l'Est de la frontière de 1 m
à 12 m suivant les cas.

Coordonnées. Même carte que précédemment.
300,550 — 93,325.
Altitude 1.168 m.

Description.

MEHATZE I.

Tumulus très peu visible, situé à 12 m au S.E. de la
borne 167. Cromlech formé par quatorze pierres disposées en
un cercle de 4 m de diamètre, dont la plus grande ne mesure
que 0,30 m X 0,30 m pour 0,20 m de haut. Au centre on peutdistinguer la partie supérieure de trois pierres profondémentenfouies dans le sol.

MEHATZE II.

Situé à 15 m au N.E. de la borne 167, à moins de 1 m de
la frontière. Tumulus circulaire, de 0,30 m de haut pour 3,60 mde diamètre, constitué de terre et de pierres dont une trentaine
sont bien visibles. Au centre, dépression nettement marquée.

MEHATZE III.

Tumulus très net, circulaire, d'environ 6,50 m de diamètre
pour 0,50 m de haut. Constitué de terre et de pierres très abon¬
dantes. Celles de la périphérie semblent bien circonscrire un
cromlech. Au centre, dépression de 1 m de diamètre pour 0,40 mde profondeur. Il n'y a pas de dalle visible dans ce qui pourraitêtre une chambre funéraire ?
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CROMLECH ET TUMULUS D'URDIAKOHARRIA

Situation. Un cromlech et un tumulus existent sur cette
longue croupe orientée E.W. et dominée par l'Adarza et ses
1.250 m au S.W., le Munhoa et ses 1.027 m au N.E. Les deux
monuments sont situés en quelque sorte symétriquement par
rapport à la piste pastorale de crête qui traverse en oblique
cette croupe.

CROMLECH DE URDIAKOHARRIA I

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 1-2.

301,850 — 98,925.
Altitude 950 m.

Description. Vaste cromlech de 7 mètres de diamètre, sans
tumulus, délimité par un cercle de pierres plus fourni dans sa
moitié Sud. Dalles de grès, au ras du sol, de taille modeste
dans l'ensemble, quoique certaines atteignent 0,95 m x 0,50 m.

TUMULUS DE URDIAKOHARRIA II

Situation. Au point le plus élevé de la croupe ; tumulus
bien visible de loin, à environ 300 m à l'Est N.E. du précédent.

Description. Tumulus circulaire, bien marqué de 0,40 m à
0,50 m de haut pour 5,30 m de diamètre ; légère dépression au
centre. De nombreuses pierres émergent çà et là, dont une
vingtaine paraissent matérialiser les limites de ce tumulus
ainsi que les points cardinaux.

Nota : Nous ne ferons que citer ici une vingtaine de pierres
disposées en arc de cercle qui semblent les seuls vestiges d'un
cromlech qui aurait eu 20 m de diamètre, et ce, à 17 m au N.E
du cromlech de Urdiakoharria.
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CROMLECH DE MUNHOGAIN

Situation. Cromlech douteux, situé sur un petit replat duflanc N.W. du Mont Munhogain, dans un sous-bois à quelquesmètres à l'Ouest de la piste qui escalade la pente, venant du
col de Leizarze.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 1-2.

301,750 — 99,675.
Altitude 860 m.
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Description. Quatorze blocs de quartzite, de taille très varia¬
ble, plus ou moins enfouis dans le sol, sont disposés apparem¬
ment sur une circonférence de 15 m de diamètre. Nous ne sau¬

rions affirmer qu'il s'agisse vraiment d'un cromlech, toutefois
il nous paraît aussi douteux qu'il s'agisse d'un phénomène natu
rel. Son emplacement est, par ailleurs, tout à fait valable.

MuN HoqAÏ N
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CROMLECH ET TUMULUS DE MATARIA

CROMLECH.

Situation. A environ deux mille mètres à vol d'oiseau au

N.W. du village d'Arnegi. On note une longue crête qui naît au
flanc Est du Mont Adarza et qui s'étend d'Ouest en Est sur
environ 4 km. « Mataria » représente une éminence sur cette
crête. En suivant d'Ouest en Est la piste de crête on trouve
successivement un cromlech et un tumulus.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 1-2.
304,150 — 97,475.
Altitude 812 m.

Description. Treize pierres peu apparentes disposées en cer¬
cle délimitent un petit cromlech d'environ 2,80 m de diamètre,
et situé à environ 20 m à l'Ouest de la borne marquant le som¬
met de Mataria. Nous qualifierions ce cromlech de « douteux ».

/

TUMULUS

Situation. A environ 350 m à l'Est S.E. du cromlech, bien
au centre du plateau, et sur le trajet de la piste de crête.
Altitude : 787 m.

Description. Grand tumulus circulaire de terre et de pierres
peu visibles. Dimensions imposantes : environ 8 m de diamètre
pour 1,10 m de hauteur, légèrement moins élevé dans sa partie
Est. Au centre on note une dépression circulaire d'environ 1 m
de profondeur pour 3 m de diamètre.

*
* *

Avant de conclure, nous aimerions faire une remarque : le
lecteur aura pu s'étonner de trouver cités des tumulus au cours
d'articles traitant de « monuments mégalithiques ».

Ces derniers (cromlechs, dolmens), évoquent un lointain
passé, dont il ne nous reste précisément rien d'autre que ces
humbles monuments... Or, ils attestent tous d'une intense vie
pastorale, où la transhumance, par cols et pistes de crête, tenait
une grande place.

— Certains tumulus peuvent avoir été des tumulus d'inci¬
nération, d'inhumation, des tumulus dolméniques démolis... :
Negusaro, Phagalzeta, etc.). Dans ces cas, leur signification
funéraire, comme leur situation en bordure des pistes ou dans
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des cols, les rattachent directement aux monuments précédents,
dits « mégalithiques ».

— D'autres tumulus, par contre, semblent n'avoir aucune
destinée funéraire. Plus probablement sont-ils de très anciens
fonds de cabane, ancêtres de nos actuels « bordes » et « cayo-
lars » de montagne.

Situés, comme eux, dans des endroits abrités, près de
points d'eau et de vastes pâturages..., dans ces mêmes lieux,
à vocation immuable, où se trouvent encore nos bergers moder¬
nes.

Nous pensons donc que citer ces très vieux fonds de cabane
— (peut-être, pourquoi pas, contemporains des constructeurs
de cromlechs, et de « gaztelu »), — reste dans la ligne de la
recherche d'un certain passé, et leur description paraît s'insérer
normalement dans cette évocation.28

Bien sûr, seules, des fouilles scientifiquement menées
pourront, sans doute, trancher le problème.

Au terme de cette publication, qui aura promené le lecteur
dans des régions aussi variées que magnifiques — (et si char¬
gées de souvenirs : Voie Romaine, pistes des Aldudes) — nous
voudrions lui présenter nos excuses pour la sécheresse, sans
doute un peu rébarbative, de ces descriptions, et de celles qui
ont précédé.

Aussi, nous essaierons de répondre à un vœu qui nous a
été souvent transmis : à savoir, essayer de tracer, fort simple¬
ment, une vue d'ensemble sur la signification de ces monuments,
l'époque probable de leur construction, et ce qu'ils peuvent
représenter pour nous au XXe siècle.

C'est cette modeste tentative que nous soumettrons prochai¬
nement au lecteur.29

Docteur J. BLOT
du Centre de Documentation Archéologique d'Arthous.

28. G. FABRE : « Contribution à l'étude du Protohistorique du Sud-Ouest de la France », p. 56, et G. FABRE : « Les civilisations protohistori¬
ques de l'Aquitaine » (Picard, Paris 1952).

29. Rappelons simplement ici les monuments déjà connus en Basse-
Navarre, et sur lesquels tous détails peuvent être trouvés dans les nom¬
breuses publications déjà signalées en référence :

— Dolmens : ARMIAGA, XUBERAXAIN, GAXTEENEA, BULUNTZA,PETILARRE, LABIARIN, ZAHO, ZAMUKEGI, JARA.
— Tumulus : ARNOZTEGI, BEAI, LAPARZALE, UNARRAITA.
— Cromlechs : ASKONOBI, OKABE, IRATI-SORO, ZAHO, ARGIBEL,

ELORRIETA, ZEINEGI.
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J.-CI. LARRONDE. ----- LE NATIONALISME BASQUE, SON ORIGINE
ET SON IDÉOLOGIE DANS L'ŒUVRE DE SABINO DE
ARANA GOIRI. Thèse de doctorat en droit. Université de Bor¬
deaux I — Faculté de Droit et des Sciences Économiques.
Bordeaux 1972. 357 + XXI + 9 + (9), pp. polyc. in-4°.

Voici, sans aucun doute, la meilleure étude consacrée à la
pensée de Sabino Arana Goiri et aux origines du nationalisme
basque. Nous avions jusquà présent le choix entre des apologies
— pour ne pas dire des hagiographies — et des critiques parti¬
sanes. Il y a encore quelques années, d'ailleurs, l'approche de
la pensée d'Arana Goiri était difficile, la plus grande part de ses
écrits — et sans doute la plus intéressante car la plus sponta¬
née — était dispersée dans des journaux quasiment inaccessi¬
bles. Sabindiar Batza combla cette lacune en publiant les
œuvres complètes d'Arana Goiri. J.-CI. Larronde utilise large¬
ment cette édition, mais aussi quantité d'autres ouvrages, bro¬
chures, opuscules, collections de journaux, etc...

Deux qualités dominent cette étude. Tout d'abord, elle
place Arana Goiri et le nationalisme dans leur milieu politique,
économique et social ; ainsi, le nationalisme s'incarne dans
l'Euzkadi, surtout la Biscaye, des années 1850-1900 ; l'opposition
au nationalisme est très bien étudiée. Ensuite, jamais l'esprit
critique n'est en sommeil ; le caractère, la pensée, l'œuvre
d'Arana Goiri n'ont rien à perdre à une telle confrontation ; la
part étant faite aux excès d'une production avant tout polémi¬
que, aux préjugés de l'époque, aux failles d'une formation auto¬
didacte en linguistique et en anthropologie — sciences encore
au berceau — ce qui est solide apparaît mieux.

Un survol des têtes de chapitres permettra d'apprécier la
richesse de l'ouvrage : le nationalisme basque, fondé sur des
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arguments raciaux, linguistiques, juridiques, historiques, est
situé par rapport aux nationalismes germaniques et à la concep¬
tion française, volontariste, de la nation et de la patrie. Le
débat sur les Fueros — d'une actualité brûlante au moment des
guerres carlistes et qui garde beaucoup de cette actualité — est
parfaitement éclairci, ce qui n'était pas facile. Selon J.-Cl. Lar-
ronde, les carlistes auraient exploité l'attachement des Basques
aux Fueros, mais chez les Basques eux-mêmes les raisons dynas¬
tiques et religieuses auraient prédominé ; nous ne sommes pas
de cet avis : sans doute, le fuerisme de l'état-major carliste
et des deux prétendants eux-mêmes est-il plus que suspect, mais
chez les Basques carlistes c'est bien un sentiment nationaliste
avant la lettre qui prédomina, comme l'observent, outre Chaho,
plusieurs écrivains contemporains. Sur Zumalakarregi, un
rapport inédit d'un agent secret français, que nous espérons
publier un jour, renforce cette interprétation. Le nouveau fue¬
risme de type économique des bourgeois libéraux s'oppose au
fuerisme traditionnel et rural des carlistes. L'opposition entre
une Bilbao libérale et une Biscaye traditionnaliste date de la
fondation même de la ville en 1300 : ville neuve, dotée d'une
charte particulière qui la prédisposait à recevoir une popu¬
lation allogène et favorisait sa vocation de port et de place de
commerce ; le cas de ces villes - neuves « enkystées », dans un
pays aux institutions différentes est classique : citons Bayonne,
Mauléon, les bourgs de San-Cernin et San-Nicolâs à Pampelune.
Très bien analysé aussi est le fuerisme défenseur de la natio¬
nalité basque — le mot est prononcé par Egaña —, qui, en
quelque sorte, préfigure le nationalisme. Le mouvement cultu¬
rel paraît bien pâle politiquement à nos contemporains. La
Asociaciôn Euskara de Navarre inventa tout de même, dès 1878,
le Zazpiak Bat.

Arana Goiri naît dans une famille de Bilbao, catholique,
carliste et bourgeoise, il gardera l'empreinte de son enfance,
son père ayant dû s'exiler avec sa famille en Euzkadi Nord. La
fréquentation des Basques du Nord fit-elle germer dans sa
mentalité d'enfant l'idée obscure du nationalisme ? On sait
combien les impressions d'enfance cheminent dans le subcons¬
cient. Ainsi, en 1936, les Basques du Sud exilés enseignèrent-ils ,

la Patrie Basque à de jeunes Basques du Nord.
Puis ce fut le matin de Pâques 1882, la promenade dans le

jardin d'Albia où son frère Luis démontra à Sabino, à la fois
l'illogisme du fuerisme allié au patriotisme espagnol et l'exis¬
tence objective d'une patrie basque.

Le raisonnement était simple : si les Basques étaient espa¬
gnols, comme le prétendaient les carlistes, de quel droit préten-
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daient-ils être, grâce au Fueros, des Espagnols privilégiés ? Un
autre raisonnement s'y joindra : Il y a des Basques en France
et en Espagne, leurs caractères communs sont indéniables ; si
les uns sont vraiment français, pourquoi les autres seraient-ils
vraiment espagnols, et vice-versa. Arana Goiri conclut : il y a
une nation basque arbitrairement divisée par des états conqué¬
rants. Indépendance et union s'appuient réciproquement.

Les Fueros sont, du temps de Sabino Arana Goiri, l'expres¬
sion encore vivante de la nationalité basque ; leur abolition
par l'Etat espagnol vainqueur d'une guerre, accentue encore
leur « présence mystique ».

Ces Fueros — nos fors et coutumes, contrairement aux
fueros particuliers accordés à une date précise à une ville neuve,
ne sont pas concédés par un souverain, ils sont antérieurs à
lui, représentant l'organisation que le peuple s'est donnée à
une époque antérieure aux documents. Cette partie historique
de l'œuvre de Sabino Arana Goiri est inattaquable : historiens
du droit et médiévistes savent bien qu'en Euzkadi Nord par
exemple les Fors et coutumes et les privilèges « concédés » par
les rois de France du XVIe siècle, ne sont que la reconnaissance
d'institutions et d'un droit bien antérieurs ; on sait aussi que
le droit du Pays Basque actuel fait partie d'un droit pyrénéen
(basque à l'origine) tout à fait original. Arana Goiri dégage une
conséquence : le Fuero étant l'expression de la volonté collec¬
tive des Basques, la preuve de leur pouvoir législatif, donc de
leur indépendance, peu importe la lettre, le texte actuel du
Fuero ; ce qui importe, c'est que les Basques récupèrent ce
pouvoir législatif, le pouvoir, non de conserver le Fuero dans
son texte immuable, mais de le modifier selon leur volonté.
Le fuerisme n'est plus conservateur du passé, il est projeté
vers l'évolution et l'avenir. Tournant essentiel.

Si les Basques ont le pouvoir de légiférer, c'est qu'ils sont
une nation. Cette nation se définit par la race, la langue, les
institutions (les Fueros), elle s'est affirmée au cours des siècles
par son histoire.

Le « racisme » de Sabino Arana Goiri peut étonner, les
quatre apellidos basques exigés pour entrer dans l'Euskeldun
Batzokija, l'exaltation des qualités raciales des Basques, oppo¬
sées aux vices congénitaux des maketos, etc. N'oublions pas
que l'anthropologie et la biologie sont dans l'enfance, que la
Biscaye est subitement envahie par des éléments étrangers
dans des proportions qui expliquent le « rejet » et qu'Arana
Goiri seul, lutte à contre-courant. On ne doit jamais oublier
qu'Arana Goiri écrit toujours dans le feu de la polémique et



216 BIBLIOGRAPHIE [4]

de l'action. N'empêche que les travaux actuels tendent à démon¬
trer l'existence d'une race basque. Le racisme d'Arana Goiri est
d'ailleurs exclusivement un racisme de défense : l'idée même
d'exploiter ou de « liquider » une autre race, lui aurait fait
horreur.

La langue est le seul moyen d'expression de cette race, elle
modèle sa mentalité et, vis-à-vis de l'étranger, à défaut de la
couleur, affirme l'appartenance d'un individu à cette race.
L'euskara est unique, c'est une langue-île, mais il s'est abâtardi
et doit être épuré. Arana Goiri se lance dans l'étude du basque
qu'il ignorait à l'origine ; il étudie Van Eys, mais connaît aussi
Larramendi et Astarloa, hélas !. Ses idées linguistiques peuvent
sembler sommaires et ses travaux sont contestables. Son
purisme s'attache trop au vocabulaire : lui, puis ses disciples,
forgeront quantité de néologismes le plus souvent indigestes ;
ils voudront reconstruire la langue avec une logique rigide qui
en fait une mécanique artificielle. Le dogmatisme d'Arana Goiri
sera aggravé par le fétichisme de ses disciples. Là aussi, jugeons
en historien : la linguistique est encore balbutiante et plus
encore la bascologie ; la « philosophie » des langues a précédé
la science.

Arana Goiri est un politique, non un linguiste, c'est par
le nationalisme qu'il est arrivé à l'euskara, il le sert par
amour de la Patrie, mais s'en sert pour défendre la Patrie. Il
est exact aussi que l'euskara était alors trop souvent abâtardi,
et surtout traité comme une survivance curieuse sans doute,
« folklorique », au mauvais sens du terme. Arana Goiri lui rend
sa dignité de langue nationale, égale à toute autre langue.

L'épuration, pour être excessive, n'en fut pas moins salu¬
taire ; nous devons à Arana Goiri l'orthographe actuelle, qui
est à peu près parfaite, et aussi des néologismes comme aberri,
ikurriña, Euzkadi, etc... Surtout, par le nationalisme, il a éveillé
plus de vocation de linguistes et d'écrivains qu'il n'y en avait
jamais eu. Où en serait la culture basque s'il n'y avait pas eu
le nationalisme basque, s'il n'y avait pas les nationalistes
basques ?

De même, pour l'histoire : sans doute, Arana Goiri s'appuie-
t-il parfois pour ses démonstrations historiques sur des faits,
ou légendaires, ou mal connus, ou mal interprétés ; sans doute
là aussi son esprit systématique ignore-t-il la prudence de
l'esprit d'historien. Il n'empêche qu'il renouvelle l'histoire
basque, lui donne son sens véritable : histoire d'une collectivité
humaine qui, à travers les siècles, défend son identité, non
sans reculs mais avec une impressionnante obstination, et qui
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s'exprime dans cette histoire, comme par sa langue. Il dépasse
de loin les historiens « locaux » ou « régionaux » empêtrés
dans les « chiens écrasés » du passé, ou collectionneurs des
bribes de « grande histoire » qui retombent sur leur « petite
patrie ». Son concept collectif, social, de l'histoire est déjà un
concept moderne. Et que dire, là aussi, des vocations qu'il a
provoquées ?

Une chose transcende tout pour Arana Goiri : le message
du Christ, et plus précisément le catholicisme. Cette transcen-
dence s'exprime en deux devises : Jaungoikoa eta Lagi Zarra
(Jel) : Dieu et la loi ancienne. Gu Euzkadirentzat eta Euzkadi
Jaungoikoarentzat : Nous pour Euzkadi, Euzkadi pour Dieu.
Cette foi, cette orientation de toute sa pensée, de tous ses actes,
de sa Patrie, vers Dieu, s'exprime parfois avec une rudesse
polémique qui peut surprendre. Il en arrive à préférer une
Euzkadi maketa et croyante à une Euzkadi basque et mécréante.
Sa foi est claire, sûre d'elle-même et intransigeante dans les
principes, bien que, là aussi, il y ait une profonde répulsion
pour les persécutions religieuses.

En notre époque de confusion mentale et spirituelle où
les pasteurs eux-mêmes ont jeté leur houlette aux orties, ceci
peut étonner. La réponse est pourtant simple : on a le droit
de croire ou de ne pas croire en Dieu ; si Dieu existe, il ne
peut être que transcendant. Reprocher à Arana Goiri d'avoir
accepté un « placage judéo-chrétien », c'est nier cette trans¬
cendance. Certains ont cru être plus logiques en ressuscitant
Aitor, (né dans l'imagination de Chaho!), mais les mythes de
la religion nationale conduisent à la pratique d'une morale
nationale, et celle-ci finit par ériger des fours crématoires !
Arana Goiri conforma sa morale et sa vie à sa foi, et s'il fut
sévère pour les autres, ne fut exigeant que pour lui-même.
D'ailleurs, dans son Gu Euzkadirentzat eta Euzkadi Jaungoi¬
koarentzat, n'y-a-t-il pas une volonté d'élever vers la transcen¬
dance, avec l'individu, la collectivité à laquelle l'individu se
consacre et qu'il prend en charge ? Et cette volonté ne préfi-
gure-t-elle pas certaines idées très modernes ?

Ajoutons que si Arana Goiri voue l'Euzkadi à Dieu et
l'Etat basque à l'accomplissement de la volonté divine, il établit
comme un précepte la séparation — d'ailleurs traditionnelle
chez les Basques — entre l'Eglise et l'Etat, et interdit au clergé
toute action ou toute influence qui ne soit purement religieuse.

Les idées sociales d'Arana Goiri sont inspirées à la fois du
christianisme et de la solidarité nationale. Si la justice sociale
est exigée par l'Evangile de la part de tout homme à l'égard de
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tout homme, l'affirmation d'une communauté basque ne peut
que renforcer cette exigeance entre membres de cette commu¬
nauté. Sans doute Arana Goiri rejette-t-il le socialisme, mais le
socialisme espagnol était alors agressif à l'égard du christia¬
nisme et de tout caractère basque ; se prétendant universel, il
préconisait le renforcement des liens avec l'Espagne, dénigrait
l'euskara, les Fueros, exaltait la générosité de la nation espa¬
gnole à l'égard du Pays Basque et de la Catalogne. Ceci surtout
dans la presse socialiste de Bilbao : réflexe d'immigrés opposés
à toute réaction du pays colonisé.

Selon J.-Cl. Larronde, Arana Goiri ne prône ni la lutte des
classes, ni la réforme des structures sociales, et assigne à la
bourgeoisie un rôle de tutelle. Une fois de plus, situons Arana
Goiri dans son pays et dans son milieu : c'est par la corruption
de l'administration et des gouvernants, la falsification des élec¬
tions, le « caciquisme » électoral, que le capitalisme espagnol
et le capitalisme basque, son allié, dominèrent la politique espa¬
gnole et basque et, grâce à la politique, exploitèrent les travail¬
leurs. En vomissant la politique espagnole et toute politique
« personnaliste », c'est-à-dire « caciquiste », Arana Goiri ruine
l'édifice politique sur lequel repose le capitalisme. En préco¬
nisant le retour à l'esprit de la Lagi Zarra, en définissant cet
esprit comme : l'égalité politique ; la protection du petit patri¬
moine ; le dirigisme économique visant au bien commun, et
interdisant les profits illicites et l'accumulation des capitaux ;
la répression du trafic d'influence sur le terrain politique, Arana
Goiri préconise, au fond, un socialisme démocratique et une
société sans classes. Sa condamnation du capitalisme est d'une
violence qui, de sa part, à son époque, et dans le milieu où il
se trouvait, devait faire scandale. Il rappelle les plus dures
condamnations de l'Evangile — et ceci même était alors scan¬
daleux — mais, en outre, applique ces condamnations aux cas
concrets d'exploitation capitaliste en Biscaye, cite des faits et
donne des noms. Et, mis à part les socialistes, éléments impor¬
tés, il est bien le seul en Biscaye à prendre une telle attitude.
A la vérité, par les textes mêmes que cite J.-Cl. Larronde, Arana
Goiri n'assume pas un rôle de tutelle à la bourgeoisie, il la
met en face de ses responsabilités. Sans doute, il critique les
vices du sous-prolétariat des mines ; c'est l'époque de l'Assom¬
moir de Zola et ce n'est qu'avec le temps que, du sous-prolétariat,
naîtra un prolétariat conscient. Mais il proteste contre cet état
de sous-prolétariat, voulu par le capitalisme : « le pauvre est
exploité inhumainement et traité comme une bête... Nous
n'avons jamais vu encore se déployer la force armée contre les
capitalistes ; toujours et uniquement contre les ouvriers... Pau-
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vre classe ouvrière, éloignée du Christ, pauvre et ouvrier comme
elle... Qui, sinon la classe dirigeante de la société, la classe du
capital et de l'étude, est coupable des égarements de la classe
ouvrière dirigée par elle ?» A une époque où les grèves étaient
férocement réprimées, Arana Goiri établit les vraies responsa¬
bilités ; s'il juge équitablement le prolétariat, c'est sur les
capitalistes qu'il rejette le poids des défauts mêmes de ce pro¬
létariat. La solution pour lui est dans l'Evangile et le Nationa¬
lisme basque. Vues de l'esprit ? De fait, dès 1911, la Solidarité
des Travailleurs Basques (E.L.A.) à quoi s'ajouta plus tard
Euzko Nekazari Bazkuna (Agriculteurs), traduisit en actes les
idées d'Arana Goiri. E.L.A. domine encore le syndicalisme clan¬
destin en Euzkadi.

Par contre, J.-Cl. Larronde rend pleinement justice à la
position anticolonialiste d'Arana Goiri. Fort de l'esprit des
institutions basques, fort des doctrines du grand juriste basque,
le P. Vitoria, Arana Goiri condamna violemment tout colonia¬
lisme et très concrètement le colonialisme espagnol. Qui a
vécu la guerre d'Algérie sait le courage d'une telle position, plus
encore à l'époque d'Arana Goiri. La propagation du christia¬
nisme, le devoir moral de faire bénéficier les sauvages de la
civilisation, le prestige de la Mère Patrie, le drapeau qui flotte,
etc.., tout était bon pour justifier avec la grandiloquence espa¬
gnole, les profits du capitalisme, la soif de promotion d'une
armée d'autant plus ombrageuse et outrecuidante qu'elle était
dérisoire. Le pavillon couvrait la marchandise. Et voilà qu'Arana
Goiri, fils d'armateur, fils de Bilbao, dénonce le scandale !

Il rejette au nom du christianisme les conversions forcées,
revendique pour les Cubains ou les Rifains le droit à l'indépen¬
dance, condamne le recours à la force en politique internatio¬
nale, nie l'excellence de la civilisation européenne, démontre
la supériorité militaire des Rifains sur les Espagnols. Il est
très en avance sur son temps quand il dénie qu'il y ait des
cultures supérieures et des cultures inférieures et condamne
l'impérialisme culturel, quand il dénonce les déportations de
populations, destinées à « pacifier » un pays, et la dépersonna¬
lisation qui s'ensuit.

Le 30 mai 1902, pour avoir adressé à Roosevelt un télé¬
gramme le félicitant d'avoir libéré Cuba, Arana Goiri sera empri¬
sonné ; il ne sortira acquitté de sa prison, le 8 novembre, que
pour passer en Euzkadi-Nord, gravement malade. Revenu en
Biscaye en janvier 1903, il mourra le 25 novembre, à 38 ans.

Unamuno, qui s'opposa maintes fois à Arana Goiri, le
comparant à Rizal, le héros philippin, ajoute : « cet homme



220 BIBLIOGRAPHIE [8]

singulier, tout poète, pour lequel n'a pas encore sonné l'heure
de la complète reconnaissance... âme ardente, poétique et
rêveuse ».

Nous avons essaye de critiquer à la fois les idées d'Arana
Goiri et les jugements de J.-Cl. Larronde, avec lequel nous
sommes d'ailleurs, pour l'essentiel, bien d'accord. L'analyse de
J.-Cl. Larronde est le plus convaincant des hommages que l'on
puisse rendre à ce géant de la pensée et de l'action. Car chez
lui l'action fut inséparable de la pensée, d'une pensée en action.
Par l'adhésion rapide et massive des Basques, la pensée et
l'action d'Arana Goiri se prolongèrent dans tout le Pays et
jusqu'à nos jours.

Sur l'évolution — ou plutôt la révolution — économique
et sociale de la Biscaye autour des années 1900, l'exposé de
J.-Cl. Larronde aide à comprendre les conditions qui présidè¬
rent à la naissance et à l'épanouissement du nationalisme
basque.

L'histoire interne du mouvement est absolument neuve.
Il fallait pour la traiter un certain recul et une impartialité
dont, on le comprend, les protagonistes étaient incapables. Le
ralliement de la Société Euskalerria, son apport de fueristes
libéraux, plus ouverts aux réalités nouvelles, plus larges d'esprit,
ralliement qui corrigea le « ruralisme » et le « traditiona¬
lisme » du nationalisme primitif et qui ainsi prépara l'avenir,
ce ralliement est admirablement exposé. Toute cette seconde
partie de l'ouvrage mériterait autant de commentaires que la
première.

Deux points cependant méritent d'être précisés avant de
conclure : J.-Cl. Larronde fait justice de la pseudo « évolution
espagnoliste » d'Arana Goiri, si souvent invoquée par les enne¬
mis ou les faux amis du nationalisme : ce ne fut chez Arana
Goiri qu'une tactique, au surplus aussitôt abandonnée ; Arana
Goiri se posa la question : était-il opportun de rallier, autour
du nationalisme, un front commun autonomiste qui, reconnais¬
sant la souveraineté espagnole, serait moins exposé à la répres¬
sion et pourrait obtenir des avantages pour le Pays Basque ?
Son honnêteté intellectuelle lui fit obligation de soumettre ce
projet à ses fidèles. Au demeurant, le Parti Nationaliste Basque
continuait, et l'idée du front autonomiste fut vite abandonnée.
Cette idée resurgira avec les revendications pour le statut,
revendications qui n'aboutirent qu'en 1936, trop tard pour éviter
la tuerie, par suite, à la fois de l'hostilité sectaire de la gauche,
et des conspirations de la droite avec Mussolini.
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J.-Cl. Larronde semble croire que la campagne pour le
statut, œuvre essentiellement d'un nationalisme devenu plus
libéral, plus modéré, s'opposant au nationalisme intransigeant
de « Jagi-Jagi », marque un glissement du nationalisme vers
l'autonomisme. « Il s'agissait maintenant non plus de rêver
d'une Euzkadi entièrement indépendante et séparée de l'Espa¬
gne mais de rechercher un statut d'autonomie pour le Pays
Basque. » Il permettra à un témoin de ces temps-là de s'ins¬
crire en faux contre telle assertion : un Ariztimuño, pour ne
citer que celui que nous avons connu intimement parmi ceux
qu'il nomme, était aussi nationaliste qu'Arana Goiri, et il en
était de même de tous les chefs du P.N.B. que nous avons
connus. C'est en frères séparés qu'ils accueillaient, sur le plan
politique, les « abertzale » d'Euzkadi-Nord ; leur formation
intellectuelle, leurs sentiments, leur action, n'avaient d'autre
inspiration et d'autre but que la Patrie Basque. Le statut
d'autonomie n'était qu'un premier pas vers la réalisation de
cette patrie. Nul ne s'y trompait d'ailleurs, ni les gouverne¬
ments, de droite ou de gauche, de la République Espagnole qui
sabotèrent le statut, ni les fascistes qui fusillèrent l'abbé Ariz-
timuño, l'inoubliable Aitzol, après l'avoir torturé.

J.-Cl. Larronde cite à ce propos un jugement au demeurant
non motivé de M. Krudwig alias Sarrail : « L'idéologie de la
Communion Nationaliste Basque peut difficilement s'appeler
nationaliste, car en fin de compte, elle prétendait se servir du
sentiment national basque pour l'exploiter à des fins religieuses
et cléricales. Cette tendance était plus que conservatrice, réelle¬
ment réactionnaire ». La clarté dans l'expression surprend qui
a essayé de livre Vasconia du même auteur. On connaît cet
ouvrage de 382 pages en petits caractères, où l'insulte envers
des personnages passés ou présents, voisine avec la politique-
fiction pour le futur. Ceci dit, M. Krudwig a le droit de ne pas
partager les convictions religieuses de ces nationalistes ; il a
le droit de préférer des théories néo-païennes et de ressusciter
à l'usage des Basques de l'avenir l'anticléricalisme du petit
père Combes. Il n'a pas le droit de préjuger des sentiments et
de l'action de gens qu'il n'a pas connus : ces gens croyaient
en la devise « Dieu et la loi ancienne » ; ils ne glosaient pas,
eux, ils travaillaient à la réaliser. Il est regrettable que
J.-Cl. Larronde ait tiré M. Krudwig de sa tour d'ivoire à la
dernière page d'une étude qui grandit Arana Goiri et ses fidèles
parce qu'elle les juge avec sérénité.

On nous permettra de relever quelques erreurs qui n'enta¬
chent pas la valeur de l'ouvrage : le royaume de Navarre n'était
pas aux rois de France avant d'être la proie de Ferdinand V
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d'Espagne en 1512 : les Albrets en étaient alors les rois, très
légitimement et par une succession qui n'avait rien de commun
avec la maison royale de France, et ce n'est qu'en 1589 que
Henri III de Navarre, devint Henri IV de France, par une autre
ligne. Sanche le Grand n'a jamais dominé le comté de Toulouse.
Quoi qu'on en ait dit, les « privilèges » du Labourd et de la
Soûle sont des « fueros », l'expression d'un droit basque ori¬
ginal, comme ceux des autres provinces.

Ajoutons que cet ouvrage de 400 pages se lit avec facilité ;
les divisions et les subdivisions, les introductions et les conclu¬
sions guident constamment les lecteurs ; le style est simple,
clair ; les citations et les références éclairent et cautionnent
le texte. Un ouvrage capital pour la compréhension d'événe¬
ments actuels, jusqu'ici plus copieusement commentés que
vraiment expliqués. Les quelques soixante-dix ans que le natio¬
nalisme basque a vécus depuis la mort d'Arana Goiri, la guerre
de 1936-1937, les événements actuels, ont sans aucun doute
clarifié des attitudes, fait évoluer les problèmes. La suite de
cette histoire, au moins jusqu'en 1936, serait passionnante.
Plus qu'un autre, J.-Cl. Larronde semble digne de la traiter.

E. GOYHENECHE.
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