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Sorcières et sorcellerie
en

La

Pays basque

sorcellerie, les pratiques démoniaques
pas vrai ?

:

voilà bien

un

sujet démodé, n'est-il
Loin de

le propos

de nous situer sur le terrain, très
cependant, de l'exégèse et de la théologie, pour déter¬
miner les éléments diaboliques authentiques qui interviennent
dans les pays de mission, par exemple, à travers certaines
manifestations de sorcellerie, ou dans les pays occidentaux,
à travers tels mouvements d'idées contemporains.
Des fresques magistrales ont été brossées dans ces domai¬
nes, depuis le début du siècle, qui ont mis en lumière l'œuvre
du prince des ténèbres à notre époque. Nous ne saurions rien
y ajouter. Qu'il suffise de mentionner : « Etudes Carmélitaines, 1948 : Satan » ; Cristiani, « Présence de Satan dans le
monde moderne » (France - Empire, 1970, 384 p.); Diction¬
naire de Théologie Catholique, article « Démon », IV, 321-414,
nous

ferme

et dans les

Tables, col. 928-933 ; Catholicisme, article « Démon »,
III, col. 595-603 ; et tout récemment l'audience générale que
Paul VI a consacrée à Satan, le 15 novembre 1972 (cf. Docu¬
mentation

Mais

niaque, il

catholique, 1972,
à côté

de

ces

p.

1053-1055).

manifestations

indéniables du démo¬

bien des simulations volontaires ou inconscien¬
tes, bien des duperies plaisantes ou tragiques. C'est l'aspect
que nous voudrions envisager ici, en nous cantonnant sur le
terrain mouvant de l'histoire, et sans sortir de notre Pays
basque, trop longtemps illustré, au dire de certains, par les
agissements des sorcières.
En

clergé

y a

quoi
en ce

se résument les faits ? Quelle a été l'attitude du
domaine ? Quel rôle obscur, mais décisif, ont pu
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jouer dans nos populations la misère et le désespoir ? Les
phénomènes étudiés laissent-ils la place à des explications
naturelles ? Autant de questions qui méritent un développe¬
ment.

Bref

historique

point est certain. Le penchant exagéré à voir dans tous
un peu extraordinaires et dans les maux physiques
des interventions du démon a abouti çà et là, à la fin du
Moyen Age, aux lamentables procès de sorcellerie.
La naissance de la sorcellerie, à l'aube des temps moder¬
nes, paraît surtout liée à un vaste mouvement que pourrait
expliquer la psychologie des masses : ses origines sont l'exploi¬
Un

les

faits

systématique du prétexte de sorcellerie dans les procès
politiques (Jeanne d'Arc, les Templiers...), dans l'antisémitisme
(le Sabbat est un terme juif, de même que la Synagogue, nom
désignant le lieu de réunion des sorcières), et dans le fanatisme
tation

de certains dominicains

en

lutte contre les hérésies.

prétendus tels furent en butte à des
rigueurs diverses, qui toutes s'appuyaient sur la fameuse
phrase : « tu ne laisseras pas vivre une sorcière » (Exode,
XXII, 18), strictement interprétée à la lettre.
Les

sorciers

A vrai

ou

dire, les

aveuglément

—

cours

comme on

tisme et la férocité

ne suivaient pas toujours
s'est plu à le soutenir — le fana¬

d'Eglise

populaires.

ces croyances qui explique le
fait que l'Inquisition, instrument de lutte contre les hérésies
ait été autorisée en 1326 par le Pape Jean XXII à appliquer sa

C'est bien l'universalité de

procédure aux sorcières. C'est de cette source populaire que
jaillirent aussi bien la fameuse bulle Summis desiderantes
(1484) du Pape Innocent VIII, que la floraison d'une impor¬
tante littérature
aux conséquences tragiques — relative à
—

la sorcellerie.

la mémoire d'Innocent VIII un
reproché d'avoir donné comme
une
consécration officielle à la sorcellerie et, par la suite,
d'avoir été une des causes essentielles de la féroce répression
dont furent victimes, pendant deux siècles, tant de malheu¬
reux. Ce reproche n'est qu'en partie justifié, car la croyance
à la sorcellerie, comme nous venons de le dire, était répandue
depuis déjà fort longtemps ; cette bulle — malheureuse en soi,
il faut le reconnaître
s'explique par l'ambiance générale

Cette bulle a été pour
document accablant. On lui

—

a

[3]
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de

l'époque, dont elle est un reflet fâcheux. Mais on doit
la répression de la sorcellerie en reçut une forte
impulsion et que bien des consciences en furent gravement

admettre que
troublées.

Le XVe et le XVIe siècles présentent d'autre
part une
importante littérature consacrée à la sorcellerie et émanant
tant d'hommes d'Eglise que d'écrivains
laïques : elle contribua
à échauffer les esprits et à
détraquer les imaginations. Citons
le Flagellum hœreticorum fascinariorum
(1458) de l'inquisi¬
teur Nicolas Jacquier, où ce dernier cherche à
prouver la
réalité du sabbat et du vol des sorcières, le Fortalitium
fidei
du franciscain Alphonse de Spina, recteur de l'Université de
Salamanque, compilé entre 1458 et 1461, et remarquons que
les grandes collections de traités juridiques,
compilées à cette
époque, font une place à des écrits de lamiis, de strigïbus ou
de sortilegiis. Parmi ceux-ci, le Tractatus de
sortilegiis, composé
au début du XVIe siècle
par le Florentin Grillandus, a joui
d'une estime particulière. Dans cette horrifique littérature, le
fameux Marteau des sorcières (Maliens
maleficarum - 1487)
brille d'un éclat particulièrement sinistre.

Les
ces

dégâts causés par la mise en garde pontificale et
spéculations échevelées furent considérables.
Boquet, grand juge du

pays

de

Saint-Claude,

par

se

vante

d'avoir fait brûler sept cents sorciers (Cf. Dictionnaire de

Littré,

art.

Sorcier).

Nicolas Rémi, dans sa Démonolâtrie, rapporte
arrêts dans la seule Lorraine (ibidem).

neuf cents

Une

simple dénonciation envoyait au bûcher. « Pour n'être
soupçonné, on faisait attention à la manière de tenir son
chapelet, de prendre de l'eau bénite » (Boudot, traducteur
de Von Spee, 1660).

pas

Les

monastères

eux-mêmes

subissent

une

invasion

de

fausse
et

mystique, et les scandales éclatent partout, bruyants
pitoyables : Aix 1609, Lille 1622, Loudun 1634, Louviers 1643,

Auxonne 1658.

Peu après l'affaire de Louviers, des
religieuses de Rouen
s'imaginèrent être possédées du démon. Prévenu, l'archevêque
Mgr de Harlay, dépêcha aussitôt son vicaire général qui parla
doucement, mais en montrant le bout du fouet. Le soir même,
tout était redevenu calme.

La célèbre affaire de Loudun fit éclore, en
quelques années
plus de 50 volumes d'explications et de discussions. La Bruyère
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était troublé

:

Admettre tous les faits ou les

«

égal inconvénient
âmes crédules et

et il se réfugie dans « un
les esprits forts ».
» ;

Dans le Sud-Ouest de la France,

même partout. Les cas de
rares à Bordeaux et dans
et

XVIIe siècles

de

[4]
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nier paraît un

parti... entre les

la situation n'est pas la

sorcellerie semblent avoir été très

ses environs immédiats aux XVIe
(Cf. M. Loirette dans « Histoire de Bordeaux »

Higounet, XVIIe siècle, p. 401). Par contre les sorciers
Pays basque, régions

étaient nombreux dans les Landes et au
du ressort du Parlement de Bordeaux.

contrée, la sorcellerie est réprimée dès l'an 1329.
année sombre, le lieutenant de Labastide, Arnaud
Sans de Atxa se voit obligé de sortir avec dix-sept hommes
d'arme, en direction de Bidache, afin d'arrêter, par embuscade,
Jeanne, lépreuse, sorcière et donneuse de breuvages. La même
année, ce même Arnaud, voulant faire disparaître ce mal, fit
brûler vives cinq femmes de la ville : Jeanne la lépreuse,
Dans notre

En

cette

Peyrona de Posac, Jeanne Fillola et Domi¬
nique de Durban. Toutes sorcières et donneuses de breuvages.
Dès 1450, le bailli d'Ostabaret traduit, devant la cour de
Mixe, une femme qui est convaincue de sorcellerie et mise à

Arnaude de Bosc,

mort.

En

d'Estella aurait fait brûler une
après, le tri¬
province des
sorcières. La rumeur publique les accusait de tenir
dans les grottes de Zugarramurdi, près d'Elizondo ;

1507,

l'Inquisition

trentaine de sorcières en Navarre ; et, vingt ans
bunal de Calahorra découvrait dans la même
de

sectes

le sabbat
on

les

conduisit

au

dans la

bûcher où elles furent brûlées

nuit de la Saint-Jean et du solstice d'été.

La

réputation de la sorcellerie basque s'étendait à toute

l'Espagne... Dans une de ses
Cervantes
larre

»

ne

dit-il pas que

Nouvelles exemplaires

»

(1613),

les sorcières viennent de

«

l'akhe-

«

?

ouvrage en latin (1535) de Jean d'Ayma, sur le
passé en 1517 entre le Pape Léon X et le roi Fran¬
çois 1er (f. CXVII r°), l'auteur, avocat sorti de la bourgeoisie
bayonnaise, pense sans doute aux sorcières de sa région quand
il s'élève contre les malheureuses femmes qui vont au sabbat
equitare super quasdam bestias » (Cf. « Etudes historiques
et religieuses du diocèse de Bayonne » 1903, p. 435).
En 1576, le juge du pays de Labourd, Boniface de Lasse
fait exécuter impitoyablement Marie de Chorropique et qua¬
rante autres prétendues sorcières.
Dans

Concordat

«

un
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Basse-Navarre n'est pas

à l'abri de la contagion. Les
de Mixe exposent, vers 1580, à l'assemblée des
Etats, « que presque toute la paroisse d'Amendeuix (près de
Saint-Palais) est en sorcellerie » (Collect. de Petitot, lre série,
t. VIII, p. 561). Peu après, en 1594, les procureurs de Mixe,
Arberoue, Ostabaret, Irissarry, Ossès, Baïgorry, LabastideClairence se plaignent aux Etats de Basse-Navarre de l'insuf¬
fisance des poursuites et demandent que chaque ville ou pays
de la province puisse élire « deux personnages, hommes de
bien et non suspects, pour rechercher et punir les coupables
de ces crimes de sorcellerie, apostasie et magie ; lesquels
seraient adjoints aux gens du Roi ».

députés du

pays

De même, c'est à la demande des jurats et syndics, en 1605,
qu'une première commission de parlementaires bordelais part
pour Bayonne, poursuivre un procès commencé à Saint-Jeande-Luz. Une longue procédure règle le sort de dix-sept femmes,

finalement transférées à Bordeaux et condamnées

en

1605-1607.

Etienne de

Cruseau, conseiller du Parlement, a participé à
répression ; il en parle sans enthousiasme : « Le 13 de
septembre 1605, je partis de la présente ville pour vaquer à
l'instruction du procès criminel fait contre les sorciers en la
ville de Bayonne, en compagnie de MM. Joseph de Terneau
et de Desaigues... où se passèrent plusieurs particularités sans
honneur et sans plaisir et profit » (Chronique, tome II, p. 3).
Cette commission n'aboutit pas pour des raisons restées
inconnues (Cf. Habasque « Episode d'un procès de sorcellerie
dans le Labourd », Biarritz, 1912).
cette

Le seigneur d'Urtubie, parent
de mercenaires gitans et menaçait
de violentes échauffourées.

des accusés, vivait entouré
les partisans des syndics en

En

1609, la terreur des sorciers régnait si bien sur le
que les enfants « dormaient à troupe dans les églises
comme lieux de respect et leur semblait
que le Diable ne les
pouvait arracher de là pour les tirer en ses abominables assem¬
blées » (de Lancre).

Labourd,

Cette atmosphère était accrue par l'absence de la popu¬
lation mâle du pays. Près de six mille pêcheurs, en effet, par¬
taient tous les ans pour Terre-Neuve.
Un

appel fut adressé

taires fut

lui-même,

—

au

roi Henri IV

comble de l'incohérence !

avec

—

le

un de ses signa¬
seigneur d'Urtubie

:

le sieur d'Amou.

Cette intervention

entraîna, en janvier 1609, la nomination
le Roi de Commissaires extraordinaires, munis de pleins
pouvoirs, chargés de faire « punition exemplaire et la plus

par
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prompte qu'il se pourra » et de « conserver le pays de cette
contagion et détourner de cette impiété par la terreur des

supplices

».

L'autorité

royale donnant mission spéciale à deux juges
Jean d'Espagnet, de nettoyer
d'abord état des périls qui
« personnes et familles », « les fruits de la terre

du Parlement, Pierre de Lancre et
le Labourd de ses sorcières, fait
menacent les

bétail

et le
«

:

»

Nos chers et

bien-aimés, écrit Henri IV, les manants et

pays de Labourd nous ont fait dire et
depuis quatre ans déjà, il s'est trouvé dans
ledit pays un si grand nombre de sorciers et de sorcières, qu'il
en est quasi infecté en tous endroits, dont ils reçoivent une
telle affliction, qu'ils seront contraints d'abandonner leurs
maisons et le pays, s'il ne leur est pourvu promptement de
moyens pour les préserver de tels et si fréquents maléfices ».
(Lettres patentes du Roi, 17 janvier 1609; — A. D. Gironde,
I B 19, f° 123 et 124).
La Commission de De Lancre, en quatre mois visita vingtquatre paroisses.
Une « connaisseuse de sorciers », la Morguy l'assista, jolie
fille à demi démente et sadique. Les jeunes filles, les enfants
qui témoignaient, semblables à tous ces irresponsables des
procès de sorcellerie, fiers de l'importance qu'on leur accor¬
dait, accusaient sans cesse, brodant sur les faits, et livrant des
noms, toujours des noms.

habitants
remontré

de

notre

que,

Les inculpées étaient détenues dans des prisons « étroites
resserrées », ceci dans le but de les démoraliser. Des sor¬
cières arrêtées en 1609, lors de la Commission De Lancre, ne

et

seront

jugées qu'en 1620 ou 1622 !

employée : De Lancre recourait surtout au
déjà une torture que la recherche de la
fameuse marque des sorcières : De Lancre prétendait pouvoir
reconnaître infailliblement celle-ci, notamment sous la forme
d'une patte de crapaud » dans le blanc d'un œil. Cette recher¬
che terrorisait les prévenues qui savaient que toute marque
était une présomption grave, au point « qu'étant vingt ou
trente dans la même prison, elles se visitaient l'une l'autre »...
et si elles se trouvaient la marque, elles se grattaient au sang.
La torture était

fouet... Mais

c'était

«

Le chanoine Veillet,

qui écrivait vers 1700, évalue le chiffre
Il y a sans doute lieu de réduire

des exécutions par le feu à 600.
ce nombre considérablement.

L'imagination du conseiller De Lancre était obsédée par
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la sorcellerie. A l'entendre, il y a au

Labourd plus de 2.000

127
sor¬

cières, qui chaque nuit vont au sabbat. Ailleurs il parle d'une
assemblée de douze mille personnes, une

nuit sur la plage de
Hendaye, célèbre lieu de Sabbat. Selon lui, le Sabbat se tient
encore sur la Rhune, sur le Jaïzquibel, sur la place d'Ascain,
dans les bois d'Ustaritz, dans le cimetière de Saint-Pée et dans
celui de Saint-Jean-de-Luz. Il croit même
dans
de

sa

chambre à Saint-Pée et que

qu'un Sabbat se réunit
les sorcières y ont essayé

l'empoisonner.
Il

telle

prétendue sorcière d'avoir volé jusqu'à
d'y avoir coulé les navires des pêcheurs. Pour
se transporter au
Sabbat, la sorcière se met nue, s'oint de
graisse et s'envole par la cheminée, à cheval sur un balai.
accuse

Terre-Neuve et

Les

Basques « sur toutes les nuits célèbrent celle de Saint
Jean-Baptiste, et est entre eux la fête de la plus grande débau¬
che et dissolution
«

Il est

».

merveille,

nous

dit le grave magistrat, qu'il y ait

tant de démons et de sorciers au pays

de Labourd... Les malins
esprits chassés des Indes et du Japon par les missionnaires se
sont jetés dans les montagnes du Labourd... Plusieurs Anglais,
Ecossais et autres voyageurs, venant chercher du vin à Bor¬
deaux, lui ont assuré avoir vu, en leurs voyages, de grandes
troupes de démons, en forme d'hommes épouvantables, passer
en

France

de

onze

».

Dans les tortures, Catherine de

larre)

ans,

lui déclare avoir été

au

Naguille, d'Ustaritz, âgée
Sabbat (en basque, akhe-

plein midi... Marie d'Aguerre, âgée de treize ans,
le diable y apparaissait en forme de bouc. Ber¬
trand de Handich, de Sare, âgé de dix ans, rapporte une turpi¬
tude de Satan à son égard. Les enfants sont, en effet, ses indi¬
cateurs préférés.
en

raconte

Le

que

Crapaud

au Sabbat est un grand personnage :
les sor¬
fouettent, l'écorchent et l'utilisent à la fabrication de
leurs poisons. De Lancre est fort prolixe sur cette question.
Chaque sorcière avait son esprit-familier, sa « Marionnette »
qu'elle nourrissait et choyait dans un pot... La peau de cet
animal est, on le sait, toxique.

cières le

Une

catégorie sociale avait le don d'irriter le conseiller De
les prêtres-sorciers. Il en voyait partout. Au livre I de
son
«
Tableau de l'inconstance des mauvais anges et des
démons » il écrit : « les pasteurs, les prêtres, le curés sont
déjà établis par le Diable presque en toutes les paroisses les
plus célèbres » du Labourd. Il se flatte d'avoir fait mourir au
Lancre

:
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moins deux douzaines de prêtres-sorciers et leur consacre tout
un discours au livre VI de son « Tableau de l'Inconstance ».

il fit brûler trois prêtres et en arrêta plusieurs autres...

En fait,

populations rurales ont toujours attribué aux prêtres
mystérieux pouvoirs qui ressemblaient à ceux des sorciers.
Si l'on ajoute que le prêtre était souvent expert dans l'art
d'herboriser, qu'il dispensait fréquemment des soins et des
prières auxquels l'obligeaient des coutumes locales, on s'expli¬
que les suspicions maladives du magistrat bordelais.
Devant l'hostilité implacable qu'ils leur vouaient, plusieurs
prêtres, par une prudence compréhensible, sous prétexte de
pèlerinage à N.-D. de Montserrat, prirent tout bonnement la
fuite. Certains même s'embarquèrent sur la mer. D'autres se
déguisèrent en laboureurs.
Les

de

Saint-Jean-de-Luz, le baile et les jurats prirent parti
Lamasse, Lasson, Harriturena et trois autres

A

contre les abbés

ecclésiastiques de la ville ou des environs. Convaincus de sorti¬
lège, d'après la déposition des témoins, ils furent condamnés
par sentence de la Commission de Lancre ; ils firent appel à
leur juge naturel, l'évêque... Pour des juges comme nos com¬
missaires, l'évêque et son officialité ne pouvaient être que sus¬
pects et récusables. On ne tint aucun compte de l'appel. Seu¬
lement le sieur des Aignes, conseiller clerc au Parlement de
Bordeaux, procéda à une nouvelle audition des mêmes témoins,
qui ne manquèrent pas de confirmer la première déposition
contre les malheureux prêtres. Aussi ces derniers, se fiant plus
à la souplesse de leurs jambes qu'à la justice de leurs juges,
s'évadèrent-ils de la prison.

de Lancre, parmi les pré¬
(pour sorcellerie) étaient cinq prêtres qui restèrent
longtemps prisonniers, sauf deux qui parvinrent à s'évader ».
«

Au chasteau du Ha, rapporte

venus

Tandis que

les charrettes emportaient les sorcières condam¬
pouvait trouver, écrit de Lancre, aucun bon
exhortateur qui sût la langue et tout ensemble qui fût capable
de les exhorter. Ce qui fait que, le plus souvent, elles mouraient
nées,

«

comme

Le
tombé

on

ne

des bêtes, sans assistance

».

curé
en

d'Ascain, nommé Arguibel, vieillard de 75 ans,
enfance, fut condamné sur l'affirmation de deux

femmes

qui dirent l'avoir vu au sabbat. Le malheureux avoua
qu'on voulut. Condamné, il fut conduit à Bayonne et
dégradé par l'évêque de Dax, dans l'église de Saint-Esprit, puis
livré au bourreau pour être brûlé.
tout ce

Après lui,
de

son

ce fut
vicaire Bocal.

le tour du curé de Ciboure Migalena et
Vingt-quatre personnes affirmèrent avoir
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entendu le premier chanter la messe noire chez les démons ;
dix autres déposèrent que le second, avant son ordination,
avait été au sabbat pour apprendre du diable lui-même la célé¬
bration

de

la

Malgré leurs énergiques protestations,
dégradés dans la cathédrale de
Bayonne et conduits au bûcher.
messe.

deux furent condamnés,

tous

Toutefois, quand les juges s'apprêtèrent à immoler cinq
prêtres, Mgr d'Echaus, évêque de Bayonne, trouva

autres de ses

que leur impudence devenait excessive. II était
sération pour ses clercs, note de Lancre : « il
cœur merveilleux
qu'on vit les prêtres sacrés
de voir à l'autel

plein de commi¬
avait un contre¬
qu'il avait cou¬

de très beaux et honorables

orne¬

ments, sur un échafaud ou théâtre, habillés en gueux, un
reau à la queue, au grand déshonneur de tout l'Ordre ».

bour¬

tume

Il demanda à

prêtres

avec

diriger lui-même les interrogatoires de ses
IV, dont son frère
fût sursis à cette
Il obtint que le cas des prêtres ressortirait

: il adressa un rapport au roi Henri
était l'homme de confiance. Il sollicita qu'il

affaire lamentable.

à l'avenir à l'official.
Le roi et le Parlement de Bordeaux confirmèrent que la
commission terminait le 1er novembre 1609 les quatre mois qui
lui étaient départis pour son œuvre : les prêtres échappèrent

ainsi

au

supplice.

Quant à la foule des autres accusés, elle fut dirigée sur
Bordeaux. Ces

sorcières

» étaient si nombreuses
que, les pri¬
pleines, il fallut les loger dans les ruines du
fort du Hâ. A la majorité de huit voix contre deux, la Grand
Chambre, où siégeait de Lancre, décida que les sorcières

sons

se

«

trouvant

convaincues d'avoir assisté
ce

fut le

au

Sabbat devaient être brûlées

:

signal d'une répression cruelle.

Les

pièces des procès de sorcellerie menés par de Lancre
perdues. M. Eugène Goyheneche a fait des recher¬
ches dans les Archives départementales de la Gironde : elles
ont été vaines. Nous n'avons comme pièces à conviction que le
récit postérieur du magistrat bordelais essayant de se justifier.
sont hélas !

De Lancre était

obsédé sexuel et

un

un

fanatique de démo-

nologie.
Gabriel Naudé (Cf.

Apologie

les grands per¬
soupçonnés de magie »,
sentiment sur les démono¬
logues du XVIe siècle finissant, leur « labyrinthe de fausses
opinions » et leurs « histoires suspectes » :
«

pour tous

sonnages qui ont été faussement
Paris 1625) exprime nettement son

«

A la vérité c'est

une

chose

étrange

que

Delrio, le Loyer,
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Bodin, de Lancre, Godelman qui ont été ou sont personnes
de crédit et de mérite, ayant écrit si passionnément sur le
sujet des Démons, Sorciers et Magiciens, que de n'avoir jamais
rebuté aucune histoire, quelque fabuleuse et ridicule qu'elle
soit.

»

II

dule

montre

se

conte de vieilles

tions frivoles

Les
En

particulier pour de Lancre, « si cré¬
soutenir ce qu'il avance, le moindre
Il appelle à l'examen critique « ces accusa¬
raison, pleines de vents et de mensonges ».

sévère

qu'il adopte,
».

sans

en

pour

procès de sorcellerie eurent des ramifications à l'entour.
une crise très semblable à celle du Labourd secoua

1611,

la ville de Fuenterrabla.

Là, de nombreuses sorcières basques fuyant la commis¬
1609 avaient trouvé

sion de

garnison,
binage.

pauvres

hères

avec

refuge auprès des soldats de la
lesquels elles vivaient en concu¬

La même hantise des maléfices

s'empara de la population.
requirent les alcades de porter remède
à cette invasion de sorcières. Des jeunes filles, une fois encore,
rapportèrent contre les accusés les mêmes faits, communs à
toute la sorcellerie européenne, y mêlant les mêmes extrava¬
gances de leur propre délire.
Les autorités centrales

une

Des accusées avouèrent et il y eut à ce propos, le 10 mai 1611,
véritable crise d'hystérie collective, les sorcières se confes¬

sant et se

repentant en public, prêchées par des prêtres enthou¬

sorcières se virent réintégrées dans le sein de
l'Eglise. Finalement l'Inquisition s'empara de l'affaire et, après
une enquête où la torture fut utilisée, exila, non seulement les
sorcières, mais tous les Français de la province...
siastes.

Les

Un peu

Saint-Palais

plus tard,
comme

Comme le

sorcellerie.

«

vers

1615, cinq filles sont fouettées à
dép. BB 18).

sorcières (Cf. Arch.

Labourd, la Soûle fut agitée par les rumeurs de

Si l'on

Capucins qui depuis

en

veut croire

peu

se sont

les moines du Béarn et les

établis à Mauléon, déclare
quantité de sorciers et de

1673 Louis de Froidour, il y a
sorcières, aussi bien qu'en Béarn. »

en

Une servante, de Chéraute, avait jeté le trouble dans un
grand nombre de familles. Tout à coup, changeant d'attitude,
elle avoua qu'elle n'était pas sorcière, et que, si elle avait jus¬
qu'alors accusé plusieurs personnes du crime de sorcellerie,
c'était par pure méchanceté. On saisit la malheureuse et on
allait la précipiter vivante dans les flammes d'un bûcher

[11]
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dressé, à frais commun, sur la place publique, lorsque le
général [il s'agit d'Athanase de Belapeyre) accourut et
parvint à se faire remettre la malheureuse, qui fut condamnée
à finir sa vie dans un hôpital (Cf. Haristoy, dans « Etudes his¬
toriques et religieuses du diocèse de Bayonne », 1892, p. 578).

vicaire

En 1670, un nommé
de

quinze à seize

Commentaires

sur

ans,

la

Jean-Jacques Dubaqué, tisserand, âgé
s'érigea en connaisseur de sorciers (Cf.
Coutume de Soûle », par Bela, 1660).

Il eut la confiance du Parlement de Pau, comme la Morguy avait eu celle de De Lancre. Sur ses déclarations, deux ou
trois femmes furent condamnées à être pendues et brûlées.

Puis

des commissaires visitèrent les paroisses avec ce
L'affaire prit de grandes proportions, tant en Chalosse,
en
Basse-Navarre qu'en Soûle et même dans le Labourd. A
nouveau le
climat de terreur et de hantise régnait sur ces
régions. Mais cette fois, le Roi de France averti intervint. Le
garçon fut examiné sur son ordre, reconnu pour un imposteur
et condamné aux galères perpétuelles
par un arrêt du Conseil
Royal de 1671. L'arrêt rendu le 19 octobre interdit « à toute
sorte de personnes de se dire connaisseurs de sorciers, ni d'en
faire profession à peine de la vie » ; il ordonne l'ouverture des
prisons à tous les détenus qui ne sauraient être molestés, inju¬
riés ou provoqués « par reproche de ce qui s'est passé au fait
desdites indications, accusations... »
garçon.

C'est ainsi que le Parlement de Pau fut déssaisi des pro¬
cédures de sorcellerie. La diablerie béarnaise trouva son épi¬

logue dans cette décision royale,
exploits du jeune connaisseur.

un an

après les plus grands

A Bordeaux, la Cour du Parlement intervint à deux
ses,

repri¬

les 20 juin et 4 juillet 1671, pour modérer les ardeurs des

connaisseurs et recommander
une

«

instruction

aux juges de
première instance
régulière des procès.

L'arrêt du 4 juillet, longuement
l'erreur et la faiblesse des peuples

motivé, met
mais aussi

»,

en
«

cause

l'avarice

l'ignorance des officiers des lieux » ; outre les justiciables
juges, il dénonce également les erreurs des curés des
lieux qui, « au lieu de garder le secret de ceux qui leur font
des aveux de sorcellerie, souffrent ou exigent qu'ils les mani¬
festent au peuple et en fassent des confessions, et même des
satisfactions publiques avec des flambeaux allumés » ; et il
déplore la facilité avec laquelle « les officiers et les personnes
qualifiées des lieux » acceptent les « discours malicieux ou
intéressés » des connaisseurs. Les magistrats bordelais approu¬
vent les réquisitions présentées par leur procureur
général,
et

et leurs
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interdisent

aux

curés de révéler les confessions (ce

que ce triste usage existait), aux communautés
des revues générales pour la recherche des

qui

[12]
prouve

de procéder à
sorciers avec

l'aide d'accusateurs rétribués ; et ordonnent enfin l'instruction
secrète des dénonciations en cours, et leur envoi à la cour qui
doit décider
Colbert

en

dernier ressort (Arch.

dép. Gironde, B 896).

(avec le Conseil Royal) alerté dans le même temps

par les affaires de Rouen et Pau n'a cependant pas voulu que
la Cour bordelaise règle seule ce déferlement de « désordres » :
un
arrêt du Conseil, daté du 20 juillet 1671, appelle à lui
toutes les procédures criminelles commencées contre lesdits
prétendus sorciers », interdit au Parlement de Bordeaux ainsi
qu'à tous les autres juges de continuer ces procédures, tout
en annonçant l'intention royale de promulguer un règlement
général valable pour toutes les Cours (Cf. Arch. Nat., E 1764,
f° 196) : celui-ci sera constitué lors de l'Ordonnance générale
«

de

1682.
Peu à peu

les poursuites cessèrent, très lentement avec des
flamme. Même le Parlement de Bordeaux eut encore
des moments de sévérité : c'est en 1718 que fut brûlé le der¬
nier sorcier dans la juridiction bordelaise.
retours de

L'Eglise et la sorcellerie
L'historique que nous venons de brosser nous a montré
clergé dans les coulisses des procès de sorcellerie : il ne
faut ni exagérer ni minimiser son rôle qui a varié avec les épo¬
ques. Ebauchons une esquisse historique...
le

Du VIIe

au

XIe siècle, l'Eglise se montra indulgente vis-à: elle niait le pouvoir des maléfices. On

vis de la sorcellerie

considérait les sorciers

comme

des

païens à demi-fous.

Le concile
les

d'Ancyre édictait, en 312, un Canon repris dans
Capitulaires de Charles le Chauve, en 872, qui prouvait
le Clergé déniait toute réalité aux phénomènes de sorcel¬

que
lerie et décrivait le Sabbat

comme

une

fête

en

l'honneur de

Diane.

L'Inquisition commença plus tard à traquer les sorciers,
qu'on ne distinguait pas toujours des Vaudois ou des Cathares.
Nous
cent

avons

vu, en

1484, la bulle Summis desiderantes d'Inno¬

VIII lancer des

inquisiteurs à l'assaut de la sorcellerie...
rares au Moyen Age.
changèrent au XVIe siècle. Les procès se multi¬

Les

condamnations à mort furent bien

Les

choses

plièrent.
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L'Eglise jugeait les accusés au point de vue canonique,
parallèlement à leur procès séculier. De Lancre confie que
le Grand Vicaire, « particulièrement affectionné à chasser les
sorciers », l'avait aidé dans son office, en interrogeant luimême les accusés.

Contrairement à ce qu'on croit souvent, l'intervention de
l'Eglise fut modératrice et généralement hostile aux mesures
de violence.
En

1609,

dans

le

les prisons ecclésiastiques
quand les prisonniers du conseil¬
ler de Lancre cherchèrent à s'évader : il est vrai qu'il s'agissait
de prêtres... Le juge bordelais s'en plaignit amèrement.
s'ouvrirent

assez

Labourd,

facilement

L'Inquisition elle-même, à la fin du XVIe siècle et durant
XVIIe, n'était plus le féroce tribunal du XIIIe siècle. Cette
remarque est si vraie que, apprenant l'arrivée du conseiller de
Lancre, les Basques s'enfuirent en Espagne, par milliers, esti¬
mant préférable de tomber entre les mains des Inquisiteurs
le

qu'entre celles du terrible juge de Bordeaux.
Il

serait

facile d'accabler sommairement les gens
S. Reinach, dans Orpheus (p. 444)
observe : «
l'Eglise qui a créé l'opinion suivant
laquelle certaines femmes, ayant fait un pacte avec le diable,

d'Eglise

se

trop

ce domaine.
Ce n'est pas

en

rendaient

au

Sabbat

sur

des

montures

grotesques et y

acquéraient des pouvoirs redoutables de maléfice. Il y a dans
ces superstitions tenaces un vieux fonds païen et germanique.
Mais l'Eglise, mieux instruite, n'aurait pas dû les partager ».
On remarquera, en passant, que « les tribunaux civils se
montrèrent plus crédules et plus barbares encore que les tri¬
bunaux ecclésiastiques, et que les protestants furent tout aussi
acharnés que
Il

furent,

faut
sur

les catholiques (Cf. S. Reinach,

reconnaître

que

op.

cit.)

les théologiens du XVIe siècle

la sorcellerie, tout à fait insuffisants à leur tâche

d'enseignement, quand ils se virent en devoir de faire le point.
Ils étaient de simples commentateurs de leurs ancêtres et ils
ne

trouvaient rien dans leurs Sommes !

Avec Estius, on doit constater que les plus célèbres de
prédécesseurs, saint Thomas, saint Bonaventure et les
autres n'ont pas même touché la question » (Sylvius, In Summ.
theol., Ila-IIae, q. CXVI, append.).
«

nos

Le moment n'était guère aux recherches iréniques, ni aux
études d'ensemble ; ils restent dans les généralités... Mais les
documents amassés par les procès de sorcellerie étaient si

nombreux, que des auteurs assez modérés, comme Tanner et
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les Salmanticenses

« accueillirent, avec une crédulité qui nous
paraît aujourd'hui excessive, les récits les plus extraordinaires ».
Certains ecclésiastiques étaient heureusement plus scepti¬
ques. Citons l'inquisiteur de Navarre qui, en 1538, inclinait à

voir de l'illusion dans les accusations

extravagantes (Cf. Dict. de Théol.
Dans le même sens, Martin

«

de sorcellerie par trop

Sorcellerie

»,

col. 2413).

d'Arles, chanoine de l'église de

Et primo de falsa opinione
sortilegas mulierculas quse ut
plurimum vigent in regione Basconia ad septemtrionalem partem montium Pyrenaeorum, quse vulgariter broscae (brujas)
nuncupantur, posse transferri de loco ad locum per realem
mutationem » (Texte cité par M. Esposito, Notes sur le Fortalitium fidei d'Alphonse de Spina, dans « Revue d'histoire ecclé¬
siastique », 1948).
Pampelune, écrivait
credentium

illas

D'autre

en 1517 :
maleficas et

«

part un Scandinave, Gustav

Henningsen, profes¬

à l'Université de Madrid, reconnaît que, dans les procès
de sorcellerie à l'aube des temps modernes, seuls ont vu clair

seur

évêques de Bayonne et de Pampelune et aussi l'Inquisition
espagnole, qui ont refusé de voir dans les inculpés des suppôts
les

du diable..

Parmi les

esprits lucides, citons encore Athanase de Belafut, au XVIIe siècle, un des prêtres les plus marquants
de Soûle. Curé de Chéraute, officiai et vicaire général
d'Oloron, commandeur d'Ordiap, il laissa un catéchisme basque
fort estimé. Il était d'origine protestante. En 1675, il rapporte
que les gens venaient solliciter les exorcismes de l'Eglise, pour
se soustraire par une absolution aux poursuites judiciaires
:
Les uns se présentaient d'eux-mêmes ; les autres se faisaient
condamner par leurs parents. Ils venaient à moi, écrit ce grand
vicaire, pâles, tremblants... n'osant pas dire qu'ils n'étaient
pas criminels et je devais les persuader de leur innocence ».
peyre qui
du clergé

«

Enfin, les jésuites envoyés en mission par le Père Coton
chez les

prétendus « sorciers » du Labourd auraient eu un
guide précieux, pour leur tâche spirituelle, dans l'ouvrage
capital, paru hélas vingt ans trop tard, du jésuite rhénan,
Friederich Spee, « Cautio criminalis », édité en 1631, et traduit
en français seulement en 1660... L'Allemagne occidentale a connu,
pendant ce premier tiers du XVIIe siècle, une fièvre satanique
comparable à celle de la France à la fin du XVIe siècle. F. Spee
a
accompagné lui-même au bûcher des dizaines de sorciers et
de sorcières, avant de se refuser à poursuivre cette assistance
aux

condamnés et avant d'écrire

procès (Cf.

:

R. Mandrou,

op.

en

cit.).

latin

son

traité contre les
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face de la 2e édition de son livre (celle de 1613), de
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la pré¬
Lancre

signe le constat d'échec de toute sa procédure : « en (ce crime)
je crois que de bons et savants prédicateurs y feraient plus
d'exploits que les plus sévères juges du monde, ayant été clai¬
rement reconnu qu'il est aussi malaisé d'exterminer les sor¬
ciers tout à fait de notre frontière du Labourd... par la voie
de la Justice qu'à mesurer l'air et le vent qui les transporte
au

Sabbat

».

Longtemps après de Lancre, il sera question, chez nous, de
superstitions, de sorcellerie et de prêtres sorciers.

épiscopale, portée à Saint-Jean-de-Luz, le
« aucun prêtre,
dit l'évêque de Bayonne, ne se mêlera de guérir maladie par
remèdes superstitieux, billets ou autres telles choses illicites »
(Cf. Arch. dép. G 121).
Une ordonnance

16 novembre

1642, traitera de la superstition :

Le

clergé devient l'objet d'une surveillance rigoureuse :
25 mai, à Mgr d'Olce, le promoteur
des prêtres et même des curés dans
le diocèse, qui se mêlent de guérir des malades et professent
une médecine une peu extraordinaire.
Il serait à propos de
leur faire rendre compte de leur procédé à l'égard de ces
personnes affligées et d'examiner sérieusement les remèdes
qu'ils leur perscrivent, pour, après connaissance de cause, leur
permettre ou leur défendre ces pratiques, ainsi qu'il sera à
«Je suis averti, écrivait, le
du Synode de 1679, qu'il y a

propos
Cet

».

provoqua les Ordonnances suivantes. D'abord
clergé « l'usage des livres appelés Maliens maleficarum, Flagellum doemonum, tous mots hébraïques et extraor¬
dinaires, postures et grimaces affectées, attachements de cer¬
tains membres et généralement tout ce qui peut être suspect
de superstition, le tout sous peine de suspense ipso facto ».
examen

fut défendu

au

Bien

plus, ajoute l'évêque, « comme nous avons été aver¬
des personnes qui font voir, dans des fioles ou en
d'autres manières, les visages de ceux qu'ils prétendent être
les auteurs des maladies sur lesquelles on les consulte, et
qu'elles affirment provenir toutes ou la plupart de sortilèges

tis

qu'il

et de

y a

maléfices et

se

des remèdes de leur

mêlent ensuite de fournir auxdits malades

fabrique, mêlant l'avarice à la piété, ce

a causé des meurtres quelquefois et
inimitiés irréconciliables, nous défendons

qui

ques et autres personnes,

très souvent des
à tous ecclésiasti¬

de quel état qu'elles puissent être,

de

[16]

SORCIERES ET SORCELLERIE EN PAYS BASQUE

136

se

servir de

ces

d'excommunication

moyens illicites et diaboliques, sous peine
ipso facto.

à ceux qui s'en rendent les entremetteurs ou
qui s'y adressent par eux-mêmes, nous nous en réservons et
à nos vicaires généraux, en notre absence, l'absolution de ces
cas. Défendons à tous confesseurs d'en absoudre, même après
en avoir obtenu de nous, sans obliger les pénitents à dénoncer
les auteurs, en sorte que la connaissance en puisse venir à la
justice ecclésiastique pour y porter le remède nécessaire »
(Arch. dép. G 142).
«

Et quant

En plein XVIIIe siècle, les Ordonnances synodales de
Mgr d'Arche, en 1749, légiféreront pour le diocèse de Bayonne,
condamnant

«

l'abus des

exorcismes

ou

le fait de dire des

de maléfice ou de maladie » : seuls, curés
et vicaires peuvent le faire, dans leurs paroisses seulement,
selon les règles du rituel, sur les personnes « soupçonnées
d'obsession ou de possession du démon » (Cf. René Cuzacq,
dans « Côte Basque Soir », 7-11-62).
Evangiles

Nous
Pour être

en cas

avons
«

parlé de médecine extraordinaire ou suspecte...

extraordinaire

»,

elle n'était pas pour autant

« sus¬

poudre purgative » dont certains ecclé¬
siastiques (l'abbé Haraneder, par exemple...) font la réclame
enthousiaste : elle a l'avantage, inappréciable autant qu'inoffensif, d'économiser les... clystères !...
pecte

»

cette célèbre

«

Le lecteur

nous pardonnera cette souriante diversion, au
développements sur un sujet ténébreux... Qu'il nous
permette de lui fournir quelques précisions, dûes à la plume
du regretté chanoine Dubarat, dans les « Etudes historiques
et religieuses du diocèse de Bayonne ».

cours

de

Un médecin habile, ayant inventé une poudre purgative
qu'il appela Le Remède Universel, s'avisa de faire de la réclame
en publiant chaque année, en volume, les lettres et les certi¬
ficats de guérison qui lui étaient envoyés par des malades
complaisants. Malgré son remède, il mourut, lui, après le
premier volume ; mais son fils continua l'œuvre, et la réclame
dura ainsi 13

milliers

ans.

de lettres

Nous

avons

tous ces volumes contenant

émanant de

des

de personnes,

de
princes, de ducs et de marquis, et même de religieux, de
prêtres et religieuses. Ces lettres sont curieuses, naïves, vont
jusqu'à la crudité et au mot propre (?) dans le récit des infir¬
mités de l'espèce humaine.
toute

sorte

Dans ces lettres, il y en a un certain nombre de notre
Pays basque. Nous en donnerons de brefs extraits...
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Le premier volume de cette collection est intitulé : Traité
l'origine des maladies et de l'usage de la poudre purgative
par M. Jean Ailhaud, conseiller secrétaire du roi... et docteur
en médecine de la ville d'Aix en Provence, avec un Recueil de
plusieurs guérisons opérées par ce remède. L'auteur de ce livre
le donne gratis au public, de même que ses conseils, etc... Le
prix de la poudre est de douze livres dix sols le paquet de
dix prises, à raison de vingt-cinq sols la prise. A Carpentras.
Chez Gaspard Quentin, impr. libr. M.DCC.LV ». (In-12 de
XXII-262 p.).

de

Ce volume est
date fut faite la

une

seconde édition. On

ne

dit pas

à quelle

précédente.

Il y a au moins dix lettres de notre pays dans ce tome. Le
octobre 1757, « c'est Anne-Marie d'Accarrette, fille de
M. Pierre d'Accarrette, bourgeois et ancien baile de Saint-Jean30

de-Luz »,
de

qui dit à M. d'Ailhaud qu'elle est redevable de la vie
poudre purgative. Le 13 octobre 1759, c'est un prêtre encore
Saint-Jean-de-Luz, Du Vergier, qui raconte le succès « sur

M.

d'Arreche, curé de Ciboure

à

sa

»,

son

voisin,

«

homme d'une

grande réputation bien méritée dans ces quartiers, à tous
égards sensé et respectable ». Le 7 novembre 1760, c'est Diriart,
notaire royal de Ciboure, qui chante les bienfaits des « pou¬
dres » sur son épouse. Un enthousiaste du purgatif était « Haraneder, prêtre à Urrugne, près de Saint-Jean-de-Luz, diocèse de
Bayonne ». Chaque volume contient plusieurs de ses lettres.
Le 21 juillet 1761, il raconte les nombreuses guérisons attri¬
buées à ladite poudre : trois pages en caractères menus. Tau¬
les, d'Oloron, lui fait une légère concurrence comme propa¬
gateur du remède ; il dit au médecin que le président Duplaa
croit ses poudres « au-dessus de la connaissance de l'homme ».
En

mars 1762, il y a deux bonnes lettres d'Haraneder et
Hiribarren, bourgeois de Saint-Jean-de-Luz. M. Penoie,
hommes de probité, d'érudition distinguée et zélé vicaire de
Ciboure, âgé de 65 ou 66 ans » et de plus « hydropique jus¬
qu'aux dents », a été guéri par le « remède divin ». Tous les

de
«

Hiribarren ont été
maux

».

Le 26 mai

guéris

par «

ce

1762, Haraneder

charmant préservatif des
annonce encore

des

cures

merveilleuses et entre autres la

qui,
130

en
ou

guérison de Mme d'Accarrette
sept ou huit mois, avait absorbé — miséricorde ! —
140 prises dudit purgatif.

Haraneder rapporte les guérisons de M. Souhi
l'église neuve de Mouguerre, homme de probité et
très zélé, âgé d'environ 50 ans », qui s'est débarrassé d'une
hydropisie par 60 prises. M. Detchepare, « homme de grands
talents, grand missionnaire », n'a pas été moins heureux. Le
En

«

1763

vicaire de
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janvier 1763, Haraneder écrit qu'il a donné à une de ses
paroissiennes « une prise de notre aimable remède », dit-il, et
il ajoute : « Ne soyez pas surpris, Monsieur, que je l'appelle
le nôtre, car on m'accorde la grâce de m'appeler M. Ailhaud ».
Faut-il que le propagateur du remède ait été zélé pour provo¬
quer pareille identification ?... Il arrangea de belle façon la
Gazette de Médecine qui s'était permise de n'être pas aussi
enthousiaste que lui (page 214).
7

Plus loin,
la

Haraneder raconte, à la date du 7 janvier 1764,
« dames » de Gnanabaita et Gnanathipittobaita.

guérison des

L'ouvrage, sous le titre de Lettres de guérisons donne
lettres de Haraneder et de Hody, avocat, d'Ustaritz, guéri

deux
d'une

fistule. Toujours le même Haraneder écrit le 2 novembre 1766 :
«
Voici une cure que je vous annonce avec d'autant plus de

plaisir qu'elle a été opérée sur une personne d'un mérite dis¬
tingué : c'est un prêtre missionnaire et directeur du séminaire
de l'Arrossore. Il était travaillé depuis plusieurs années d'un
incube (sic) nocturne et poussait des cris épouvantables : on
craignait fort qu'il ne mourût de quelque accident subit. Il
avait des douleurs au pied et dans une main depuis du temps ;
il a ressenti des maux de reins et il était devenu si enflé qu'il
m'écrivit qu'il avait deux ventres : tous ces maux ont disparu
et ses forces ont augmenté. Environ vingt prises du remède
universel ont produit cet effet merveilleux ».
L'ouvrage contient encore une lettre de Lamothe, curé
en Soûle, qui vante les effets du merveilleux remède,
une
du comte de l'Hôpital, gouverneur de Bayonne, et une
autre d'Haraneder. Harribelcet, curé de Mendibieu, en Soûle,
remercie le Seigneur d'avoir été guéri d'un érysipèle et d'une
sciatique. Trois lettres pour finir, de Beven-Sallenave, de
Bayonne et une du Frère Eusèbe de Caylux, capucin.
d'Arrast

Non ! L'Inquisiteur le plus pointilleux ne trouverait pas le
moindre relent de sorcellerie dans cette médecine... pourtant
«
extraordinaire », à en croire ceux qui la vantent. Il est vrai

qu'on est au XVIIIe siècle : on y regrette ce bon temps où l'on
croyait au diable, comme l'écrit Voltaire dans son Dictionnaire
philosophique...

Aux

Il

faut

sources

de la sorcellerie misère et

remonter, nous

XVIe siècle et

en

lerie dans notre

plein XVIIe
région.

désespoir

l'avons vu, surtout à la fin du
voir les ravages de la sorcel¬

pour
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A y

regarder d'un peu près, ce mouvement se détache sur
populaire de misère et de désespoir. Il est intéressant
de comparer les ondes qui propagent la sorcellerie avec celles
des soulèvements populaires, qui secouent le pays. Nous trou¬
vons, à ce sujet, des renseignement curieux dans Boris Porchnev : « Les soulèvements
populaires en France de 1623 à 1648 »
(Paris, 1963).

un

fond

A la fin du XVIe siècle, une émeute eut lieu à Bayonne :
petites gens (apparemment des compagnons ou des manœu¬
vres) travaillant dans la teinturerie se rebellèrent contre l'impo¬
sition nouvelle sur l'importation du pastel venant des villages
(basques ?) ; et ils eurent gain de cause.
les

La
Laraux

région était
de

Larralde

une véritable poudrière. Un échevin, Jean
écrit en 1602 qu'en dix ans, il y a eu

70 meurtres et 200 rébellions

au pays de Labourd » (Cf. BB 17).
partir de 1628, le gouvernement s'efforça continuelle¬
ment de tirer les plus grands profits du commerce extérieur et
intérieur de Bayonne, en la frappant de droits de douane excep¬
tionnels. Pendant plusieurs années, la population de la ville et
des petites agglomérations environnantes s'opposa vivement
aux collecteurs de ces nouveaux
impôts, jusqu'au moment où,
en mai 1641, arriva à
Bayonne un navire de guerre avec des
officiers royaux à bord : il interdit le commerce entre la ville
et les territoires voisins. La paysannerie ne
pouvant plus écou¬
ler ses produits à la ville, et les artisans de la ville, privés du
débouché rural, il y eut « un arrêt complet du travail » et un
«

A

début de famine.
Ce fut le signal d'une émeute : 400 à 500 Basques des vil¬
lages voisins se joignirent aux artisans bayonnais. Dans la nuit
du 5 au 6 juin, ils s'emparèrent en force du château ; le 6,
ils

se

rendirent maîtres

de

l'hôtel

de ville

et

libérèrent les

prisonniers.
Fait notable : les séditieux torturèrent
d'être en relations avec le navire de guerre

un

homme suspect

royal. Ils exigèrent
qu'il indique « qui étaient les gabelleurs de Bayonne ». Lors¬
que l'évêque, Mgr Fouquet se rendit sur les lieux pour faire
cesser les troubles et sauver la vie du torturé et
qu'il donna
l'ordre à un tailleur de couper avec ses ciseaux les liens qui
attachaient le malheureux, la foule dit le procès-verbal, tua ce
tailleur, « sans aucun respect pour la dignité de Monseigneur
l'évêque ».
Le 7 juin, le bâtiment royal fut contraint de quitter Bayonne.
La ville qui fut pendant un certain temps aux mains des insur¬
gés ne recouvra le calme que lorsque les impôts qui étaient la
cause

de l'insurrection furent annulés et l'amnistie obtenue.
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Toutefois, Colbert ayant décidé de soumettre à la

gabelle
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francs du Sud-Ouest, la paysannerie se souleva encore
en 1664 dans le Labourd et la Chalosse. Un gentilhomme de
cette dernière contrée, Bernard d'Audijos, se mit à la tête des

les pays

rebelles.
Parfois les

délinquants n'étaient

C'est ainsi que, vers 1655, seize
criminels à Bordeaux, l'un pour être
teurs.

FF

que de vulgaires malfai¬
Basques conduisent deux
roué, l'autre pendu (Cf.

569).

Malgré une certaine amélioration, l'atmosphère de violence
persiste avec les années, au Pays Basque. Les vicaires généraux
de Bayonne déclarent le 4 avril 1689 : « L'expérience nous a
fait connaître que l'Ordonnance donnée en l'année 1676 par
Mgr Jean d'Olce, évêque de Bayonne, au sujet des fréquents
coups de fusils, armes à feu et assassinats qui se commettaient
dans ce diocèse, avait produit un merveilleux effet après sa
publication ; nous avons jugé à propos de la renouveler, étant
avertis avec un regret sensible que ces excès n'ont été que trop
recommencés et que des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu
ni des Lois... portent nuitamment des armes à feu, desquelles
diverses personnes ont été excédées, d'autres tirent contre
les portes et fenêtres des maisons » (Cf. Dubarat, Etudes his¬
toriques et religieuses, I, p. 108).
De son côté, Louis de Froidour, qui est passé en Labourd
1672, écrit : « Les gens ont tous des fusils et des poignards ;
le Roi les a soufferts dans cet usage, tant pour les tenir en
en

état et servir

en cas

de besoin

qu'à

cause

de la difficulté qu'il

y aurait à leur faire perdre cette habitude. Le naturel turbu¬
lent du pays fait qu'ils s'en servent souvent entre eux, tant
dans leurs querelles particulières que dans celles qui divisent

communautés du pays... Ils sont peu capa¬
(Cf. Bul. SC. Let. et Arts de Bayonne, 1928,

presque toutes les
bles de discipline »
p.

245).
Les troubles

à la

Soûle et

ne

au

se

limitent pas au Labourd ; ils s'étendent
On trouve aux Archives Nationales

Béarn.

(G 8 x 229-230, ff XVII Ve et suiv.) mention d'un synode qui
tint à Oloron vers le 1er octobre 1631. Il y est aussi question
des décimes ordinaires et extraordinaires, à la suite du siège
de la Rochelle. Il y eut des émeutes en Soûle et en Béarn à ce
sujet. C'est un long et curieux récit.
se

On peut lire, au même endroit, la relation
le 9 novembre 1631, à l'occasion de

d'une émeute
la recette des
dîmes par l'huissier Passart, commis de Daguesseau... A Gotein,
était curé Arnaud d'Arbide, vicaire général d'Oloron pour la
survenue
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Soûle. Il avait dit à son frère Arnaud, curé de Chéraute : « Mon
frère, prenez les armes et faites assembler les paroissiens de
mon

village. Il doit venir des commissaires

Il s'en faut défendre

»...

Etant à l'entrée du

serait sorti d'une maison

sur

pour

les décimes.

village de Gotein,

la main droite entrant dans le

village, quantité d'hommes et en grand nombre ayant arque¬
buse à roy (?) le cocq rabattu, d'autres des arquebuses à fusil,
aussi le cocq levé, et plusieurs ayant des pieux, bâtons à deux
bouts, fourches de fer, d'autres tenant quantité de pierres dans
leurs chapeaux, conduits et commandés par le recteur dudit
Chéraute, frère dudit vicaire général, vêtu de noir et d'un scapulaire en forme de mantille passementée de drap bleu, avec
le vicaire de Gotein et Pierre de Grison, père et fils, taverniers
à Gotein, lesquels ainsi assistés nous voyant, nous ont dit en
nous
présentant les arquebuses et nous couchant en joue :
Mordieu, demeurez là, pestiférés, qui venez du lieu où est
la peste. Par la mordieu, si vous passez plus outre, l'on vous
tuera ». Et sur ce que le cheval dudit Passart ayant un peu
avancé, le curé de Chéraute est venu à lui, plein de furie, disant
ces mots : « Par la mordieu, si tu branles, je te tue ».
«

La

sanglante révolte de Matalas, cet autre curé souletin,
suffisamment dans les mémoires, pour qu'il
d'y revenir...

par ailleurs
nous soit inutile
est

Un fait est donc certain
le XVIIe

siècle, il

:

à la fin du XVIe et durant tout

Pays basque une lourde atmosphère
soulèvements, propice à l'éclosion des trou¬

y a au

de violences et de

bles de la sorcellerie.
Par

ailleurs,

en

1609,

de la crise, le Labourd

au paroxysme

est dans une misère noire.

De Lancre
hors la mer,

en témoigne : « Le pays est si pauvre et eux,
si oisifs et si fainéants que cette oisiveté les met,

presqu'avant qu'ils soient vieux, à quelque espèce d'intolérable
mendicité... Ils ont si peu d'industrie qu'il faut que pour d'adon¬
ner presque tous à la marine et être impropres au labourage, les
terres et leurs champs demeurent la plus grande partie incul¬
tes et la mendicité s'y loge »...
Jean Palou insiste

sur

ce

point

«

L'affaire du

pays

de

écrit-il, est consécutive à des fléaux naturels
qui décimèrent les vergers de pommiers de cette région. Le
Labourd était un pays à cidre, et la pomme joua un grand rôle
dans les maléfices reprochés aux accusés » (Cf. « La sorcelle¬
rie », coll. « Que sais-je ? », p. 20).
Labourd (1609),
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est, d'autre part, aggravée par l'ignorance où
populations... L'époque des « sorciers » illettrés du
début du XVIIe siècle, coïncide un peu partout, remarque le
Père M. de Certeau, avec le commencement de l'instruction
des campagnes et l'alphabétisation du peuple à partir du caté¬
chisme : dans le diocèse de Bayonne, les premiers manuels
datent de cette période.
La misère

vivent

ces

parias sociaux, marqués par ces tares, étaient constitués
les pauvres hères guettés par la famine,
mais par des groupes ethniques bien particuliers, tous univer¬
sellement craints, soupçonnés et détestés, tels que les Gitans,
Cagots, Juifs et descendants des Maures. La sorcellerie prenait
son aspect de révolte sociale pour les soldats et leurs familles
illégitimes de Fontarabie, pour les prostituées, les « bergers
idiots » (De Lancre dixit), les infirmes, les vagabonds, les
paysans ruinés par les guerres avec l'Espagne, tous gens aussi
propres à assouvir leur rancune ou bien leur désir d'acquérir
de l'importance en se faisant dénonciateurs.
Les

non

seulement par

Des historiens tels que

J. Bernou, Dr H. Fay, F. Habasque,
dans les poursuites contre la
sorcellerie, les cagots du Sud-Ouest, charpentiers et bûcherons
descendants de lépreux, qui ont longtemps exercé la médecine
de village et ont pu être confondus avec des sorciers plus
ou moins bienfaisants : leur présence même et la longue tra¬
dition d'isolement, de persécutions qui leur est imposée, ont
pu favoriser le développement des épidémies de poursuites
Osmin Ricau ont mis

en

cause,

dans le ressort des Parlements de Bordeaux, Pau et Toulouse.
Autres

parias, les Juifs se sont vu imputer avec désin¬
pires crimes, y compris la sorcellerie. Le pays de
Labourd avait été troublé par l'immigration massive, au
XVIe siècle, des Juifs expulsés d'Espagne et de Portugal sous
les noms de : Nouveaux chrétiens, Portugais, Egyptiens. Lan¬
cre (Cf. « L'Incrédulité et Mécréance... ») cite un fait signifi¬
catif de l'ostracisme dont ils étaient l'objet... Le 19 mars 1619,
dans l'église de Saint-Jean-de-Luz, une juive portugaise, appa¬
remment convertie, fut surprise par Messire Lyssardi, prêtre,
volture les

à cracher l'hostie dans

son

mouchoir... Les Juifs étaient soup¬

çonnés de profaner les hosties dans des cérémonies magiques...
La foule se saisit de cette femme ; on la traîna sur la place,
on la jeta dans une barrique et on la fit brûler vive. Le len¬
demain, la foule exigeait qu'on chasse sous trois jours tous les
Portugais. Plus de deux mille Portugais durent fuir à Biarritz
cette folie collective.

Quant

aux

descendants des Maures,

ou

Morisques, le roi
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Henri IV, prêt
noué relations

à entrer

en campagne
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contre l'Espagne, avait

peuplades, qui habitaient en foule la
péninsule, et avait organisé une révolte parmi elles. Le roi
d'Espagne fit aussitôt chasser les Morisques de son royaume.
Un grand nombre d'entre eux se présentèrent sur la frontière
avec

ces

obtinrent d'Henri IV la faculté de traverser la France et
d'habiter au-delà de la Garonne. Mais certains de ces émigrants
et

se

fixèrent dans notre

région, surtout autour de Biarritz où
Mouriscot. Selon

leur souvenir est attesté par le nom du lac
le capitaine Duvoisin, Ascain a possédé une
lant le séjour des Maures au pays.

inscription

rappe¬

Enfin, avec ces Juifs et ces Sarrazins furent englobés une
foule de Gitans dénommés « Bohémiens ». Ceux-ci, en grande

partie miséreux, se fixèrent dans les paroisses frontières :
Urrugne, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Ascain, Saint-Pée, Sare,
Espelette et Cambo. C'est avec frayeur que les Basques virent
ces
étrangers s'installer parmi eux. Ils observèrent que les
femmes de cette race pratiquaient la bonne aventure, comme
les Cascarots issus des unions entre Bohémiens et Cagots. Ils
les accusèrent de magie...
En bref, c'est à tout ce complexe de misère et de désespoir,
d'ignorance et de révolte sourde qu'il faut rattacher le courant
de sorcellerie, qui envahit notre région et fait surface lors de
trop célèbres procès.

Approche du

«

mystère

»

de la sorcellerie

possible de cerner le mystère qui entoure la sorcel¬
Moyen Age et de proposer une explication
plausible à cet ensemble de phénomènes ?
Est-il

lerie à la fin du

Pour les

ventions
Mais
XVIIe

juges de l'époque, aucun doute : il s'agit d'inter¬
diaboliques. Les accusés méritent la mort...
au

siècle,

fur et à
on

tend

C'est Malebranche

mesure

vers une

qu'on avance dans le cours du
démystification du diabolique.

qui déclare

: «

Je sais bien

que

quelques

personnes trouveront à redire que j'attribue la plupart des
sorcelleries à la force de l'imagination » (Cf. « Recherche de
la Vérité », livre II, 3e partie, chap. VI).

le 10 juillet 1670 : « Je
bien dangereux, sur la déposition de quatre
ou
cinq misérables qui ne savent le plus souvent ce qu'ils
disent, de condamner des personnes à mort. »
Et Claude Pellot écrit à Colbert,

trouve, Monsieur,
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peu près
les bûchers de sorcellerie ; l'un et

Montaigne et Malebranche ont à

[24]

le même point

l'autre réprou¬
poursuites et condamnations en chaîne et confieraient
volontiers les sorciers au médecin plutôt qu'aux bourreaux :
de

vue

sur

vent les

à

siècle de distance.

un

Il

s'agit de délires imaginatifs : sorciers par imagination,
qu'il faut attribuer, estime le méde¬
seule mélancolie. Il faut traiter ces
sujets avec douceur, les déshabituer de ces rêveries pernicieu¬
ses, les purger de leurs humeurs contrariées et parfaire leur
dit Malebranche. Délires
cin parisien Yvelin, à la

éducation chrétienne : ces mesures doivent suffire à rétablir
bonne santé les prétendues sorcières.

en

Il faut

ajouter à la maladie, selon un autre médecin pari¬
l'époque, Michel Marescot, ce qui tient à la tromperie :
pauca a morbo, multa ficta » ; rien ne reste pour le démon,

sien de
«
«

a

daemone nulla

Notons

».

conclusion la mise

au point de J. Michelet, dans
Quelques médecins de Paris poussent bientôt
l'incrédulité jusqu'à prétendre que les possédées, les sorcières
ne sont
que des fourbes. C'était aller trop loin. La plupart
étaient des malades, sous l'empire d'une illusion. »
«

en

La sorcière

»

:

«

Les
bien
tion

esprits ont évolué depuis le sévère de Lancre.. Il s'agit
« révolu¬
spirituelle ».
là, selon l'expression de Gaston Bachelard, d'une

Il

faut pourtant pas

faire fi d'un certain éclairage exté¬
à mettre en lumière les événements dramatiques
qui endeuillèrent notre contrée.
ne

rieur propre

Une

âpre rivalité commerciale entre Saint-Jean-de-Luz et
alimenter, en ce début du XVIIe siècle, les

Ciboure contribua à
accusations

rait,

de sorcellerie. Une

concurrence

redoutable déchi¬

effet, ces deux ports : Saint-Jean-de-Luz comptait
12.000 âmes, et Ciboure 3.000 ; la flottille des deux villes était
en

constituée de 700 navires...
Il

passa au Pays Basque ce qui se produisit pour les
inculpés lorrains de sorcellerie. Certains prévenus, aux passions
violentes, n'hésitaient pas, même au moment d'expirer, à
charger calomnieusement de sortilèges les ennemis qu'ils
abhorraient et qui eux-mêmes les avaient dénoncés (Cf. Etienne
Delcambre dans « Revue historique de droit français et étran¬
ger », 1954, N° 4).
se

On s'accuse de sorcellerie pour le motif le plus futile. Le
débiteur incrimine son créancier ; le serviteur, son maître ; la

[25]
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jeune fille, le jeune homme qui la délaisse. Parents et amis,
jaloux les uns des autres, se dénoncent mutuellement, tout
comme

des ennemis. Chacun croit

ou

feint de croire

aux

sor¬

ciers.
Souvent des paysannes, qui ont été dénoncées, se rebiffent
pendant des jours, et ripostent aux insinuations, aux délations
avec un grand courage. Ces
ripostes peuvent prendre bien des
formes : imprécations, blasphèmes, invectives violentes, déné¬
gations paisibles, voire invocations diaboliques.
Pourtant la

persévérance des juges qui tirent de toutes ces
le plus souvent de
qui tournent tou¬
jours au désavantage de la même partie, quels que soient ses
arguments, finissent par user le bon sens, la patience des
inculpés. Le doute les envahit et plus encore le désespoir :
lorsque leurs proches s'en mêlent, lorsque les enfants vien¬
nent accabler les parents, les dernières résistances tombent
le plus souvent.
attitudes des preuves variées vient à bout
cette obstination : ces longues discussions

Les
tion

aveux tranquilles et posés,
qui impliquent l'accepta¬
paisible de la condition de sorcier, sont exceptionnels.

Lorsque la résistance physique et la force d'âme permet¬
quelques inculpés de tenir, de persister dans la dénéga¬
tion, sans défaillance jusqu'au bout de la torture, les magistrats
sont fortement impressionnés, et renoncent à la poursuite, au
moins provisoirement... En Labourd avec Pierre de Lancre,
c'est au plus 5 % des accusés qui réussissent ainsi à éviter le
bûcher (Cf. R. Mandrou, op. cit).
tent à

Les

prévenus faisaient appel, dans leur affolement, à des
leur imagination malade défor¬
« Jeannette d'Abadie (19 ans) a
vu qu'après le Sabbat toute l'Assemblée s'en allait au cimetière
de Saint-Jean-de-Luz et de Siboro... faire baptiser des crapauds...
lesquels étaient habillés de velours rouge et parfois de velours
noir, une sonnette au col et une autre aux pieds, avec un
parrain qui tenait la tête dudit crapaud, et une marraine qui
le tenait par les pieds, comme on fait aux créatures dans
l'Eglise, et ne put nommer le parrain, mais bien la marraine,
qui est la fille de la dame de Martisbelsarena, laquelle dame
elle a vu danser au Sabbat avec quatre crapauds, l'un vêtu de
velours noir avec des sonnettes aux pieds, et les autres trois
sans être vêtus, lesquels elle portait, savoir le vêtu sur
l'épaule
gauche, l'autre sur la droite, et les autres deux un à chaque
poing comme un oiseau »... Le dernier détail est significatif,
remarque Jean Palou (Cf. op. cit p. 65) : il est simplement
scènes de la vie courante que
mait. De Lancre osait écrire :
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l'image grotesque de la chasse seigneuriale au faucon, prati¬
quée encore à ce moment. Jeannette et ceux qu'elle dénonça
furent, bien entendu, brûlés vifs.
Les
des

ne furent pas seulement détraquées par
extérieures et des violences insensées : elles

imaginations

contraintes

furent

prises

s'étendit

sur

dans une épidémie d'hystérie collective
populations affamées et désespérées.

qui

des

Celles-ci ne trouvèrent de repos et d'espoir que dans les
drogues tirées de la flore locale : chanvre, belladone, aconit,
datura... plantes jouant un rôle aphrodisiaque et provoquant

des hallucinations.
C'est ainsi que là où certains Inquisiteurs crédules soup¬
çonnaient des œuvres démoniaques, un Julio Caro Baroja ne
voit que mythomanie, et intoxication par stupéfiants (Cf. Gure
Herria, 1972, N° 4, p. 202).
L'ivresse hallucinogène se propageait soit par ingestion de
tisanes soit par habitude de fumer. Pierre de Lancre prêtait
un caractère satanique à ce dernier vice, les
Basque s'y livrant

jusqu'à trois ou quatre fois par jour ; c'étaient les marins
basques qui, selon lui, l'avaient contracté en Amérique et
importé dans notre pays. Nos sorcières, dit-il, « usent de pétun
ou nicotiane » en ayant chacune « une planche en leurs jardins
pour si petits qu'ils soient, la fumée de laquelle elles prennent
pour se décharger le cerveau et se soutenir aucunement contre
la faim. Et certain que cette herbe leur rend l'haleine et le
corps si puant, qu'il n'y a créature qui ne l'ait accoutumé qui
la puisse souffrir »... (Cf. René Cuzacq, dans « Côte Basque Soir », 27-11-62).
C'est à des rêveries morbides

provoquées par l'usage impru¬
plantes vénéneuses qu'il convient sans doute d'attri¬
buer la littérature érotique concernant les Sabbats. Si nous
avons sur ces dévergondages d'innombrables témoignages, ils
n'ont toutefois fait l'objet d'aucun « flagrant délit ».
dent de

Voilà donc, chez nous, la sorcellerie de la fin du Moyen
Age, réduite à la maladie, à l'hystérie, à la fraude, aux haines
provoquées par la jalousie et la misère, et exploitées par des
obsédés sexuels et des maniaques de la démonologie, le tout
dans une atmosphère de soulèvements et de guerres inces¬
sants.

Faut-il faire
une

intervenir, pour corser le tableau déjà chargé,
survivance des vieux cultes de la Fertilité, hérités du néoli¬

thique ?
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Margaret Murray, dans son ouvrage exhaustif sur la sorcel¬
lerie anglaise : « Le Dieu des sorcières » (Paris, 1957), recon¬
naît à la sorcellerie le caractère d'un culte rural, provenant
très

de

antiques religions, la

l'adoration d'un Dieu Cornu

permanence,

en

particulier de

régnait en maître durant
l'âge du bronze et du fer » et que l'on reconnaît encore sous
les traits de Dyonisos, Pan ou Cernunnos.
Il

XIIe

«

faut pas

oublier que les paysans constituèrent essen¬
Paganisme », la religion rurale, tantôt combattue,
assimilée par l'Eglise qui en christianisa, du VIe au

ne

tiellement le

tantôt

qui

«

siècle, les fêtes, les sanctuaires et bien des usages.
Barandiarân estime

qu'à l'origine des procès de sorcellerie,
des restes d'anciens cultes païens du Pays Basque... que
étiquetés « cultes diaboliques ». Les juges qui avaient
lu et relu les traités de démonologie classique « téléguidaient »
les interrogatoires et sous la torture provoquaient, chez ces
paysans naïfs, les aveux qu'ils sollicitaient.
il y a
l'on a

de la sorcellerie

Survivance

siècles, l'Eglise ne procéda plus, sans
précaution, aux exorcismes que de rares fois. Comme
elle ne sollicitait plus, d'autre part, l'appui du bras séculier,
la démonopathie cessa assez vite.
Aux XVIIIe et XIXe

extrême

Est-ce à dire qu'une certaine « sorcellerie » et des croyan¬
superstitieuses ne se sont pas perpétuées au Pays basque
jusqu'à nous ? Il serait téméraire de l'affirmer.
ces

Des
en

« Le Pays
Herria », parue
Atlantika Pire-

exemples pris chez Francisque Michel (Cf.

», Paris, 1857) et dans l'étude de « Gure
1965 et signée du Chanoine Pierre Lafitte («

Basque

ne-etako sinheste zaharrak

») prouvent même le contraire...

jours, comme autrefois, les Basques donnent au
démon des surnoms qui conviennent peu à de purs esprits :
«
culottes rouges » ; — « pantalons rouges » ; — « boue » ;
De

«

—

nos

quatorze jambes

plus adaptés

:
1'

le

«

Voici deux sobriquets
ennemi ». Cet autre lui va
domestique » ; ici on parle de lui sans

» ;

ombre

à merveille

:

le

Les Souletins

nommer.

lifient de

«

«

tusuri

»

—

dépravé
et de

—

«

«

cornu ».

»,

1'

on ne

«

sait trop pourquoi

muntterot

—

le

qua¬

».

Le diable n'est pas toujours évincé. Parfois il est admis, il
sollicité, il est mobilisé. Les jurons, les imprécations, les
malédictions
qui ne sont pas le monopole des anciens — lui
est

—
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servent de cartes d'invitation.

« Que le diable rentre en lui !
»,
Que le diable t'emporte ! » Et autres... Le Basque pense qu'il
ne peut
pas rester insensible à des appels si pressants.
«

Des animaux possédés par le démon, dès lors capables de
performances stupéfiantes, traversent les histoires terrifiantes
de nos grand-mères.
Le

dragon gorgé de chair humaine, se défend à coups
griffes. Les deux cavaliers Goñi et Belzunce l'atta¬
quent et parviennent à grand peine à le maîtriser.
d'ailes et de

Les

sorcières

font le grand Sabbat. Les vieilles femmes
présentent leurs hommages au bouc noir. Comme
prix de leur adoration, il leur laisse dans la bouche... une

méchantes
crotte !

A la forêt de Saint-Pée,
à Tartalo stupéfait.
A la

caverne

de

grimper le long du
de

L'histoire
«

«

Cheval blanc

Sare, Haxto voit le

mur avec autant
et Ahilimarro

»

«

»

adresse la parole
taureau rouge

de légèreté

Salomon mentionne

brebis batailleuse

cousin

le

:

le
ce

«

que

»,

l'araignée.

chien muet

»,

la

dernier devait être le

germain du bouc noir.

Certaines

personnes sont victimes du mauvais sort pour
pris figure d'animaux, avec tous les risques qu'entraî¬
nent ces métamorphoses. Ainsi certains humains ont été chan¬
gés en loup, en renard et en cerf...
avoir

Dans la confrérie des sorciers il y a

trois classes.

Le sorcier enchanteur
nom

de celui

ment.

Aucun

mauvais sort

jette les sorts. En son nom ou au
qui le paie, il opère par parole ou par attouche¬
privilège n'échappe à son action. Il dispose du

comme

Le sorcier devin

du bon.
du flair. Il

récupère les objets perdus ;
renseigne sur les bêtes égarées ; dénonce voleurs et sorciers.
Il dispose d'un appareil : c'est une fourche de coudrier. Par¬
fois il étudie le vol des pies et des corbeaux, ou bien le mou¬
vement

Le

a

des nuages.
sorcier

herboriste est spécialisé dans la science des
plantes médicamenteuses et mortifères. Souvent il tient bou¬
tique. Il détient toutes sortes d'herbes pour toutes les tisanes.
Il y en a pour le sommeil, pour l'avortement, pour les philtres,
pour faire « sécher » les gens, etc...
Sorciers enchanteurs, sorciers devins, sorciers herboristes
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de même acabit. Le menu peuple les considère
suppôts de Satan. Ils sont réputés malfaisants. On
tient en échec par des incantations.

sont

tous

comme

les

Vieille femme à dos voûté, à menton barbu, aux yeux
tés de sang,

que
on
un

c'est là

une

sorcière, à n'en

pas

injec¬

douter...

Chaque village en renferme trois ou quatre ; elles ne vivent
d'aumônes. Quand elles vont frapper à certaines portes,
s'empresse de leur faire la charité, de peur qu'elles jettent
sort aux gens, donnent des maladies aux bêtes et maudis¬

sent la maison.

Un enfant qui en rencontrerait une sur un chemin écarté,
garderait bien de lui adresser la parole. Docile aux recom¬
mandations de sa mère, il s'éloignerait au plus vite en fermant
la main droite, le pouce passé entre l'index et le majeur ; et
tant qu'il aurait la sorcière en vue, il ne cesserait de répéter :
Sorgina, pues, pues, pues! » (sorcière, loin de moi!).
se

«

On est sorcier
le démon, ou par
marraine pendant

sorcière, ou par un pacte volontaire avec
suite de la négligence du parrain et de la
l'administration du baptême.
ou

des « azti », qui ont
espèces d'empiriques bien autre¬
patentés. On comptait parmi eux
au XIXe siècle un vieillard de quatre-vingts ans, habitant SaintJean-le-Vieux, et, de nos jours, « Jainko ttipi » à Arrauntz. Peu
de personnes dans le pays reçoivent autant de cadeaux qu'eux
en volailles, gibier, agneaux et autres denrées.
Ce sont des êtres malfaisants, au rebours

naturellement le don de guérir,
ment en crédit que les docteurs

Tout ce qui rentre dans les maladies épileptiques et toutes
infirmités subites, dont quelques données antérieures ou
le médecin ne justifieraient point la cause naturelle, seront
les

une influence surnaturelle et maligne,
On cherche autour de soi la personne qui
aurait pu donner le mal, et malheur à celle que l'on soupçon¬
nerait : on la sommera de faire disparaître l'effet de ses malé¬
fices, sous peine de perdre la vie sous le bâton, ou même dans

attribuées bien vite à
«

un

gaitz

émana

».

four chaud.
Souvent aussi

on ouvre

le coussin du malade et

on

y trouve

soupçonnait : cet objet magique
une fois brûlé, une prompte guérison s'ensuivra à coup sûr...,
On connaît trois pratiques « magiques » utilisées pour se
venger d'un ennemi.
Dans les chapelles des lieux de pèlerinage, au tronc réservé
la

figure de plume qu'on

y
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aumônes, on trouve, parfois, des pièces de monnaie, défor¬
mées à coups de marteau ou de tenailles. Dans la pensée de
celui qui veut se venger, l'effigie de la pièce représente l'ennemi.
En s'acharnant sur l'effigie, il est persuadé qu'il blesse son

aux

au patron de la chapelle d'intervenir
abîmer de la sorte son ennemi.

adversaire. Il demande
pour

le blesser, choisissent l'oreiller comme
d'aiguilles, ou noient
par des torrents de poison, le paquet de laine ou de plumes
dont est bourré l'oreiller, qui est censé représenter l'adver¬
saire. Quand celui-ci se reposera sur l'oreiller maudit, pendant
son sommeil, il sera victime du mauvais sort.
D'autres,

arme

pour

meurtrière. Ils criblent de coups

D'autres enfin, pour tirer vengeance,
Quand ils le saisissent, ils l'appellent par

utilisent le cierge.

trois fois, du nom
de la personne qui est visée : à la hauteur désirée, ils trans¬
percent le cierge avec un poinçon. A force de brûler la mèche,
la flamme descend jusqu'au trou, ainsi perforé : à ce moment,
sans nul doute, le malheur atteint, en pleine cible, la personne
abhorrée...
On comprendra dès lors « l'utilité » des talismans pour
protéger du mauvais sort et être favorisé par la chance.
Des amulettes en tissus, confectionnées en forme de cœur, et
bourrées des éléments les plus hétéroclites, ont la cote. Il y
a quarante ans, Arnéguy avait un culte spécial pour l'amulette
higo » qui renfermait : du cordon ombilical, du sel, de la
cendre, du charbon, de la digitale, de la pariétaire officinale.
Les mamans avaient grand soin de coudre le « higo » dans la
doublure des habits, comme gage de sauvegarde.
se

«

«

n'est

Personne en France, affirmait en 1857 Francisque-Michel,
plus superstitieux que le Basque, si ce n'est peut-être le

Bas Breton...

»

l'antiquité et pendant le Moyen Age, les Vascons
n'étaients-ils pas renommés pour leur habileté dans la prati¬
que des augures ? (Cf. Ael. Lamprid., « Alexand. Sever. » —
Milo in Vita S. Amandi, ap. Surium, « De probatis sanctorum
Vitis », feb. VI ; ed. Colon Agripp., in-fol., p. 73, 1.13 —. Strab.
Geogr., lib. III, « de Lusitanis ».)
Dans

Basque conserve nombre de croyances réprouvées par
mais fortement enracinées dans son esprit... Par
exemple, un éternuement est un mauvais présage, qu'il faut
s'empresser de conjurer par un souhait de bonheur (« Anhitz
urthez », beaucoup d'années !). Une salière renversée, des cou¬
teaux en croix ou le tranchant relevé, voilà qui annonce des
Le

le bon sens,
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disputes. Le cri d'une chouette sur le toit d'une maison habitée
est un chant de mort pour les voisins, comme le hurlement
d'un chien autour de la demeure d'un malade le signe de sa
fin prochaine. Heureux au jeu, l'on ne peut être que malheu¬
reux en ménage.
Dans le Pays basque, particulièrement en Basse Navarre,
reviennent, soit pour se venger

dit que les âmes des morts
de leurs familles, soit pour les

on

obliger à restituer le bien mal
soit le coupable. Un trépassé qui va en purga¬
toire, revient ordinairement dans sa famille pour réclamer
des prières, des messes, des pèlerinages, etc... On ne le voit
jamais, on l'entend seulement. Il fait du bruit, tantôt dans un
appartement, tantôt dans un autre ; le plus souvent, c'est à
la cuisine. Il y remue la vaisselle ; quelquefois aussi il met
toutes les assiettes en rang sur le plancher. Si quelqu'un vient,
le bruit cesse pour recommencer ailleurs, et ainsi de suite,
sans que l'on sache comment y mettre fin.
acquis, quel

que

Il faut trouver le moyen

de parler au revenant (« arima
») pour apprendre ce qu'il veut. On va consulter cer¬
taines personnes du village informées sur ces sortes de choses,
et l'on ne divulgue les faits qu'après y avoir porté remède.
Tantôt il faut laisser revenir l'âme en peine tant qu'elle vou¬
dra, et commencer par faire dire des messes : ce seul moyen
suffit souvent pour l'arrêter. Tantôt il faut absolument savoir ce
qu'elle désire (« Errequeritcia ») : on lui met alors sur une
table du papier, une plume et de l'encre, avec deux cierges
bénits, et c'est là qu'elle fait connaître par écrit la cause de

herratia

sa

venue.

C'est

une

messe

par

semaine

ou par

mois, pendant

année, qu'elle demande ; ce sont deux ou trois pèlerinages
à Jaca, à Roncevaux, à Saint-Antoine, autrefois même à SaintJacques-de-Compostelle ; après cela tout est fini, on n'entend

une

plus rien dans la maison.
Au Pays basque, quand une âme passe du purgatoire au
ciel, elle se manifeste sous la forme d'étoile filante, tandis
qu'ailleurs un pareil météore n'annonce que la mort d'une

personne.
Même

qui sont parvenus à admettre que l'âme est
la représentent comme un souffle. Dans certaines
localités, quand l'agonisant est sur le point d'expirer, on
entr'ouvre une fenêtre, afin que l'âme puisse prendre son essor
vers le ciel ; dans d'autres, on enlève une tuile à la toiture.

esprit

ceux

se

La nécromancie, la chiromancie, ne sont point pour nos
montagnards des sciences vaines. Tireuses de cartes, diseurs
de bonne aventure, devins subsistent encore et pratiquent
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tout ce qui concerne leur état. On s'adresse à eux
plutôt par
curiosité que par foi dans leurs oracles : mais bien des sots
se laissent duper...

Les saints

ne

basque, saint Jean

dédaignent pas de descendre
par exemple.

sur

la terre

La veille de

sa fête, on met une
pierre au milieu des feux
allumés ; elle sert de prie-Dieu au bienheureux. Le
lendemain matin, on y trouve ordinairement des cheveux
qu'il
y a laissés et que l'on conserve comme des reliques. Ce soirlà, ceux qui ont des plaies vont les laver à la rivière, à minuit
sonnant... A cette heure, si le
coq chante, c'est qu'il y a un

l'on

que

a

sorcier dans la maison.

on

De même « à Baïgorry, écrit en 1856
Polydore de Labadie,
chante autour du bûcher les litanies de la sainte
Vierge,

commençant par la fin et à reculons, et le lendemain on
cherche dans les cendres les barbes de saint Jean. On cueille
en

aussi

plante qui croît dans les champs, l'orpin ; on l'atta¬
auprès du bénitier. Il a, suivant la tradition populaire, la
vertu de chasser les sorcières de la
maison, de la protéger
une

che

contre

tout accident

».

A Cambo, rapporte
Francisque-Michel, « la veille de la
Saint-Jean (les paysans) arrivent à minuit de tous les
points
de la contrée. Ils commencent
par danser ; après ies danses,
ils courent aux deux fontaines, en interdisent l'accès aux
pai¬
sibles buveurs, et, malades ou non, tous tant
qu'ils sont, ils
boivent à l'une ou à l'autre, à toutes deux même. Cela
fait, et
s'il a pu se baigner dans la mer, à
Biarritz, le dimanche qui
suit l'Assomption, le
Basque repose avec confiance tout le
reste de l'année ; il est à
l'épreuve de toutes les maladies »...
A vrai dire, les croyances ou
pratiques superstitieuses, que
venons de décrire, remontent à la nuit des

nous

étaient

prospères

sous

temps et elles
l'Ancien Régime. Elles ont franchi allè¬

grement les XVIIIe et XIXe siècles. Seule l'ère industrielle leur
porté un coup à la fin du XIXe siècle, lors de l'ouverture de
nos
campagnes au monde moderne.
a

Le
pour
et se

premier quart du XXe siècle les voit finir de végéter,
la plupart. Depuis, les derniers « sorciers » s'urbanisent
font guérisseurs et magnétiseurs,
apportant dans les villes

d'authentiques
latanesque.

secrets

d'empirique à côté d'un

fatras

char-
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religieux authentique reste cependant menacé par
magiques. De nou¬
velles divinités païennes nous guettent pour nous séduire :
Mammon ou l'Argent-Roi, Eros et l'obsession charnelle, Mars

les

sens

derniers retours de flamme des cultes

violence déchaînée, en un mot le matérialisme sous toutes
formes. Le Cardinal Newman nous lance une salutaire inter¬

et la
ses

rogation : « Dans l'âme la plus chrétienne n'y a-t-il
recoin qui attend toujours le baptême » ?

pas

quel¬

que

Roland MOREAU.
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autMSVIÇ

La

la

grotte Lezia à Sare

Cette grotte est située en Pays
de Sare, à proximité

commune

Basque sur le territoire de
de la frontière franco-espa¬

gnole et du village navarrais de Zugarramurdi. Un porche large
d'une trentaine de mètres sur une quinzaine de hauteur s'ouvre,
après une ouverture rétrécie de dix-sept mètres de large, sur
une vaste salle d'environ trente mètres de long se prolongeant
par plusieurs galeries plus ou moins spacieuses.
Nous trouvons dans le

Bosquejo etnogrâfico de Sara »
pp. 161-164) une descrip¬
tion détaillée des vicissitudes subies par cette grotte au début
du siècle en vue d'une exploitation touristique. Notons seule¬
ment que le remplissage archéologique fut enlevé afin de per¬
mettre la formation d'un lac souterrain dont le barrage de
retenue existe encore mais qui est à sec depuis longtemps.
de J.-M. de Barandiarân

Passemard

a

«

(1957-1960),

décrit dans

sa

thèse (1924, pp. 106-108) ainsi

gisement
concluait
à la présence de ce qu'on appelait alors Aurignacien mais qui
nous est un peu mieux connu aujourd'hui sous le nom de Périgordien supérieur, grâce à la présence, parmi les quelques outils
qu'il avait recueillis, de plusieurs burins de Noailles.
Cet article a pour but de présenter le matériel relativement
abondant recueilli par M. Castilla, actuel gardien de la grotte,
dans des plaquages vestigiels contre les parois ou dans
de petites niches de la grande salle. La situation de ces vestiges
permet d'affirmer que les galeries profondes, quoique spacieu¬
que dans une notule (1912) le peu qu'il savait sur ce
et le maigre matériel qu'il avait en sa possession. Il

ses

et

sèches, sont stériles mis à part quelques fragments attri-

chalcolithique. Le gisement se trouvait donc can¬
première et vaste salle qui devait sans doute être
éclairée durant la journée et, bien entendu, sous le porche,

buables

au

tonné dans la
bien
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quoique celui-ci ait été tellement
trouvé par

M. Castilla.

remanié que

[2]
rien n'y

a

été

Ces restes

comportent essentiellement de l'outillage lithien os ou bois d'animal et
quelques
documents paléontologiques dont la détermination
a été faite
par F. Prat (voir p. 167).
que, un

fragment de sagaie

La majorité de
l'outillage lithique est attribuable dès le pre¬
mier coup d'œil au
Paléolithique supérieur.

Cependant une
petite partie comprend des objets de patine différente
que nous
examinerons à part. Ils se répartissent de la manière
suivante :
grattoir atypique
grattoir sur éclat
grattoir unguiforme

1
20

3

rabot

1

perçoir

1

burin dièdre d'angle
lame à retouche continue
feuille de saule
racloir
lamelle à dos

1
sur un

bord

1

1
1

1

pointe azilienne (?)

1

divers

3

Total
La

voire

patine de

cette

36

série est nettement moins
prononcée,

absente, et sur un petit lot de pièces, généralement de
patine bleuâtre, on note un émoussé général des arêtes et des
traces nettes de
concassage, accompagnées de taches de rouille.
Il y a là certainement, sinon des
traces de plusieurs
industries,
du moins le
témoignage de conditions très différentes de conser¬

vation. Il est probable
que la série concassée et à taches de
rouille représente les silex
qui se trouvaient en surface au
moment de l'exploitation de la
grotte : les paysans des alentours
avaient en effet coutume d'entrer
avec

leurs charrettes pour
y

jusque dans la grande salle
charger le guano de chauve-souris,

qui s'y trouvait en grande quantité. Les taches de rouille
être produites, soit par les roues cerclées de fer, soit

pu

outils utilisés. Cet ensemble

par

nous

pation chalcolithique certaine1

paraît témoigner d'une

comme

en

fait

foi

la

ont

les

occu¬

petite

1. Un fragment de fond
plat arrondi d'un petit vase à pâte gris beige
d'ailleurs été trouvé dans une
galerie obscure. C'est le seul document
céramique trouvé dans cette grotte.
a
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pointe de flèche (fig. I, N° 3) et le fragment de « feuille de
» (N° 2) mais aussi peut-être d'une occupation mésolithi¬
que à laquelle pourrait appartenir la pointe azilienne (N° 1).
Il existe en effet deux grottes contenant du Mésolithique dans
un rayon de quelques centaines de mètres.
saule

Lezia, outillage post-paléolithique ; 1 : pointe azilienne ; 2 : frag¬
de saule ou de poignard chalcolithique ; 3 : pointe de

Fig. I

:

ment

de feuille

flèche.

L'outillage du Paléolithique supérieur a des arêtes vives
possède une patine blanche parsemée de points noirs tout à
fait semblable à celle des collections d'Isturitz, il s'agit proba¬

et

blement de silex des affleurements de

«

calcaire de Bidache

»,

à Isturitz. Ce silex est

particulièrement abondant sur
les bords de l'Adour, près de Bayonne, et sur les falaises de
Bidart, donc à une trentaine de kilomètres de la grotte. Des
coquillages marins ont d'ailleurs été trouvés dans la grotte et
prouvent que ses habitants étaient en relation plus ou moins
suivie avec le littoral. La composition de l'outillage est donnée
dans la liste suivante décomptée d'après la liste typologique de
comme

D. de Sonneville-Bordes et J. Perrot

(1954-1956) compte tenu

apportées à cette liste. En particu¬
burin plan » est réparti entre les autres

des modifications récentes

lier le type

N° 44,

types de burins et
F.

Bordes

burins

dans

«

remplacé

une

par

le burin de Corbiac défini par

publication récente (Bordes, 1970). Les

plans ont été comptés en annexe.
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LISTE DE L'OUTILLAGE

grattoir en bout de lame
grattoir atypique
grattoir double
grattoir ogival
grattoir sur lame retouchée
grattoir sur éclat
grattoir unguiforme
grattoir caréné
grattoir-burin
burin-lame tronquée

9
3
1

1

5
6
3

2
1

2

perçoir-grattoir

1

perçoir-burin
perçoir

3
3

bec

4

burin dièdre droit
burin dièdre dé jeté
burin dièdre d'angle
burin sur pan naturel

6

burin dièdre multiple
burin sur troncature droite

2

burin

sur

4

burin

sur

troncature

2
5

9
\

concave

troncature convexe
burin transversal sur retouche

burin multiple sur troncature
burin multiple mixte
burin de Noailles
burin de Corbiac

pointe de la Gravette
élément tronqué

6
2
2

3
15

2
2
1

lame à bord abattu total
(fragment)
lame à bord abattu partiel
lame à troncature
oblique
lame à troncature concave
lame à troncature convexe
lame à retouche continue sur 1 bord
lame à retouche continue sur 2 bords

1
1

4
l
\

10
5

pièce à coche
pièce denticulée
pièce esquillée

31

racloir

10

3
8

raclette
lamelle tronquée
lamelle à dos
divers

2
2
6
13

Total

204
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burin dièdre
burin dièdre
burin

sur

sur

déjeté
d'angle

1
1
4

multiple

troncature
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plans.2

pan naturel

burin dièdre

burin
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1
concave

1

burin sur troncature convexe
burin transversal sur retouche

1
1

Comme il fallait s'y attendre
après les premières notes de
Passemard l'industrie comporte des burins de Noailles
tout à
fait typiques que la minutie de M.
Castilla, qui a ramassé les

plus petites esquilles, a permis d'arriver jusqu'à nous. Nous en
déterminé quinze dont un échantillon a été
figuré ici
(fig. IV). Qu'il s'agisse de Périgordien supérieur est encore
confirmé par la présence d'un élément
tronqué (fig. V, N° 2) et
d'une petite pointe de la Gravette
(fig. V, N° 3), le reste de

avons

l'outillage est tout à fait en accord avec cette détermination.
Quoique nous ne reproduisions pas de graphique cumulatif de
l'outillage, étant donnée son origine non contrôlée et la pré¬
d'industries postérieures, il est
cependant possible de
s'assurer qu'il ne diffère que par des détails d'autres
séries de
sence

Périgordien supérieur publiées récemment : Le Flageolet
(Rigaud, 1969), Les Jambes (Célérier, 1967), l'Abri du Facteur,
niveaux 10-11 (Delporte 1968). Une étude
générale concernant
cette industrie se trouve
également dans Laville et Rigaud
(1973). De ces différences, la plus visible est évidemment la
forte proportion de
pièces esquillées, tout à fait inhabituelle
dans le Périgordien supérieur. Il
pourrait s'agir d'une différence
de faciès géographique : il ne faut
pas oublier que nous sommes
à peu près à trois cents kilomètres des sites
du Périgord. Il
pourrait s'agir également de traces d'une autre industrie,
par
exemple l'Aurignacien, quoique le reste de l'outillage ne four¬
nisse aucune preuve à cet
égard. Les grattoirs aurignaciens sont
présents (fig. II, Nos 4 et 5) mais pas en quantité suffisante

pour attester cette industrie ; il en est de même
pour les grat¬
toirs à retouche lamellaire haute
(fig. II, Nos 1 et 2). Enfin, s'il

existe des grattoirs sur lame retouchée
(fig.
sur lame
aurignacienne sont absents. Une

cienne, si elle ne peut pas
paraît en tout cas improbable

II, N° 3, les grattoirs
occupation aurignaêtre complètement écartée, nous
ou

réduite à l'état de

2. Déjà inclus dans la liste précédente mais
quels ils appartiennent.

non

traces.

séparés des types

aux¬
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V

Fig. IV

:

Lezia, outillage du Paléolithique supérieur

;

burins de Noailles.

Les burins sont assez nombreux et variés mais ne
compren¬
nent, mis à part les burins de Noailles, aucun
type caractéristi¬
que d'une industrie particulière. Parmi les caractères
qui frap¬
pent au premier coup d'œil on peut noter la petite taille de

beaucoup d'entre

eux. Il y a cependant des exemplaires de forte
(fig. III, N° 1 ) et les chutes de burins observées sont parfois
d'une longueur remarquable. Les burins diedres dominent
légè¬

taille

rement les burins sur troncature et il
existe
de burins plans parmi
lesquels

une

petite série

l'unique transversal

sur

retou¬

che, d'ailleurs double (fig. III, N° 5). On peut constater la
pré¬
sence de la
technique noailles sur des burins de taille moyenne
comme en
témoigne le N° 6 de la fig. 3, par ailleurs de forme
irrégulière et qui a été classé comme multiple mixte. Notons
enfin la présence de deux burins de Corbiac
transversaux.
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Les burins de Noailles sont tout à fait

typiques. De nom¬
être distingués si la série était
assez
nombreuse, suivant que le burin est simple (fig. IV,
Nos 1, 2, 3, 4) ou multiple, sur cassure (Nos 1 et 7) ou bien encore
suivant la présence ou l'absence de coches d'arrêt. Quelques
cas particuliers méritent une mention : deux encoches basales
formant pédoncule (enmanchement ?) sur le N° 1 ; un biseau
de burin dans l'angle du talon lisse d'un éclat (N° 7) : la dispo¬
breux sous-types

pourraient

y

sition des enlèvements dont l'un mord

sur

la face inférieure

permet d'affirmer qu'ils sont bien postérieurs au détachement
de l'éclat ; l'autre extrémité porte d'ailleurs un burin sur
cassure. Notons aussi un burin de Noailles sur lamelle à crête
chute de

grand burin (N° 10). Les troncatures sont générale¬
(Nos 2, 3, 4, 5, 6) plus rarement obliques (Nos 8
et 10), une seule est convexe (N° 9).
Outre la petite gravette, l'outillage comprend un fragment
basai. Des lames à troncature retouchée, nous n'avons figuré
qu'un exemplaire (fig. V, N° 3) où la troncature oblique dégage
une pointe nettement usée ; la lame est en outre retouchée sur
un bord. Les lames retouchées (Nos 4 et 5) sont présentes mais
aucune ne porte de retouche aurignacienne.
Les racloirs sont en assez grand nombre mais donnent
l'impression d'outils négligés et à cause de cela ne semblent
ou

ment concaves

attester une occupation moustérienne ; leur retouche
plus souvent courte et irrégulière. Nous avons déjà fait
allusion aux pièces esquillées dont trois ont été figurées ici :
Nos 6, 7 et 8). Deux lamelles à dos sont figurées ici : l'une à
pas

est le

grignotage très fin, direct (N° 10), l'autre portant deux bords
abattus

(N° 11).

L'unique témoignage d'outillage osseux livré par la grotte
est une sagaie à fût strié dont la base ne nous est pas parvenue.
Elle est de section quadrangulaire et les deux faces principales
sont striées, l'une obliquement, l'autre de stries plus profondes
et entrecroisées (fig. III, N° 7).
CONCLUSIONS

:

Que pouvons-nous

tirer de ces éléments ? Il se confirme

que Lezia a été habitée par les porteurs du Périgordien à
burins de Noailles. L'examen d'une série de deux cents outils
environ permet d'affirmer que, s'il y a eu d'autres occupations
de la grotte au Paléolithique supérieur, elles n'ont pas été suffi¬

importantes pour être appréciables dans la série étu¬
diée. Lezia est donc le second établissement du Périgordien à

samment

burins de Noailles

connu

dans le Pays Basque français

(le

pre-

LA
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Isturitz). Si cette industrie est bien attestée

sur

le

versant nord des

Pyrénées (Clot, 1973 ; Simonnet, 1973), elle n'a
jamais été signalée jusqu'à présent sur le versant sud. Dans
la région de Santander, le gisement de Cueva Morin contient
une couche de « Gravettien » (couche 4) qui a livré à J. Gonzalez-Etchegaray un seul petit burin « apparenté au type Noailles » suivant l'auteur (1971, p. 241, et fig. 121 N° 22). Effective¬
ment le dessin montre un Noailles atypique et de plus il est
unique pour un outillage de 217 objets. Nous admettrons donc
jusqu'à plus ample informé que le Périgordien supérieur à
burins de Noailles représente un faciès régional qui n'est pas
représenté au Sud des Pyrénées où les industries contempo¬
raines sont à peu près complètement dépourvues du fossile
directeur.

Pour en revenir à Lezia, notons de plus qu'une occupation
aurignacienne y est possible mais nullement prouvée et en tout
cas faible et qu'il en est de même pour l'occupation mésolithi¬
que. Le chalcolithique, par contre, est bien représenté par des
objets peu nombreux mais caractéristiques.
nous examinons
la densité d'occupations que suggère
vestiges au cours de la préhistoire, nous nous trouvons
devant de longues périodes d'abandon qui ne cadrent pas avec
l'attrait qu'aurait dû exercer Lezia sur les populations préhis¬
toriques du Pays Basque occidental si l'on considère l'espace
habitable qu'elle offrait et la possibilité d'aménagements inter¬
nes. Entre les occupations il existe en effet des « trous » de
plusieurs millénaires. Même en tenant compte de la destruction
du gisement, on peut raisonnablement supposer que les vestiges
trouvés, au-delà d'une certaine quantité, livreraient un échantil¬
lonnage assez représentatif des industries présentes dans le site,
ou du moins permettant de nommer ces industries. Lezia a donc
été passablement sous-occupée. La raison la plus plausible en
est certainement dans l'orientation du porche qui fait face au
Nord-Est et reçoit donc relativement peu de lumière et de cha¬

Si

ces

leur solaire.

Cette orientation

en

fit

sans

doute

un

lieu peu

agréable à habiter surtout pendant les périodes les plus froides
du Paléolithique supérieur. Il est à noter que l'occupation prin¬
cipale se situe pendant une oscillation climatique tempérée
(Laville et Thibault, 1967) pendant laquelle cette mauvaise
orientation

présentait peut-être moins d'inconvénients. La même

le chalcolithique.
Signalons également qu'aucune trace d'art pariétal n'a été
signalée à Lezia. Il ne semble pas cependant qu'une exploration
systématique des parois ait été entreprise, sans doute à cause
remarque

peut d'ailleurs être faite pour

de la surface considérable à

examiner.
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Il a été indiqué au début de cet article
que le remplissage
de la grotte avait été vidé au début du siècle. Afin de vérifier
s'il
ne restait
pas de lambeaux de couches dans un endroit

épargné,
sondage d'un mètre carré a été pratiqué, un peu à l'exté¬
rieur de l'aplomb de la voûte et à environ
sept mètres au Nord
de l'angle Sud-Ouest du porche.
L'emplacement de ce sondage
a été choisi avec soin et
après de nombreuses hésitations comme
étant le meilleur susceptible de nous faire rencontrer des
couches archéologiques. Il a été trouvé un
petit éclat de silex
tout près de la surface mais le reste des terrains
rencontrés
paraissait remanié et stérile jusqu'à la profondeur de quatrevingts centimètres à laquelle ce sondage a été arrêté. Il faudrait
donc des travaux bien plus
importants pour s'assurer définiti¬
vement de l'absence de tout
dépôt archéologique. Telle qu'elle
est, Lezia nous paraît cependant un témoin important
pour la
connaissance du Paléolithique supérieur du
Pays Basque en
l'absence (momentanée, il faut l'espérer), de recherches
plus
complètes.
un

Claude CHAUCHAT
C.N.R.S.

Etude

de

restes

osseux

Le matériel que nous avons examiné est un ensemble com¬
posite de pièces provenant du niveau périgordien et d'éléments
plus récents associés, en gisement, aux objets chalcolithiques.
Comme il nous a semblé imprudent de tenter un regroupement
des documents de même âge, nous nous bornerons à donner
un simple inventaire des os et dents déterminables. La liste qui
suit ne saurait donc susciter de longs commentaires. Cepen¬
dant nous ferons les remarques suivantes :

Selon toute vraisemblance les restes de Renne et d'Ours

—

des

cavernes

ne

sont pas

post-glaciaires.

Les

vestiges du Bovinse de petite taille ne sont très pro¬
bablement pas contemporains de l'industrie périgordienne mais
ceux du Bovinse de grande taille peuvent l'être.
—

Si l'on tenait compte

essentiellement du fait que le Renne
représenté on pourrait penser que durant l'occu¬
pation de la grotte de Sare par les Périgordiens le climat de
la région n'était pas extrêmement rigoureux. Cela s'accorderait
bien avec des conclusions formulées par H. Laville et Cl. Thi¬
bault (1967). Mais puisqu'il est impossible, dans l'état actuel des
découvertes, de déterminer, pour chaque niveau archéologique,
la composition exacte de la faune conservée dans la station,
nous préférons nous montrer très réservé.
—

est très mal

Ursus

spelaeus Rosenmiiller et Heinroth
1 fragment droit de mandibule avec la canine

—

1 M 1 inférieure

—

Ursus sp.
2 canines

gées,

de

ne peuvent

Canis
—

dimensions

relativement

être déterminées

avec

faibles, endomma¬

précision

lupus L.
1 axis

Sus L.
—

—

—

—

—

—

—

3 incisives inférieures
1
1
1

portion de maxillaire supérieur avec P 4, M 1 et M 2
fragment mandibulaire portant 2 prémolaires
prémolaire inférieure

1 molaire lactéale
1 2lHe
1

phalange
astragale
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—
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—

—
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elaphus L.
4

—

—

GROTTE LEZIA A SARE

fragments de bois

2 incisives

t

1

portion de maxillaire supérieur portant P 2 et P 3
1 molaire supérieure
1 portion droite de mandibule avec P 2, P
3, P 4 et M 1
1 fragment mandibulaire portant des mâchelières très
endommagées
3 molaires inférieures
3 molaires lactéales

(deux D 3 supérieures et

une

D 4

inférieure)
—

—

3 lres
1 3me

phalanges incomplètes
phalange

Capreolus capreolus L.
—

1 P 4 inférieure

Rangifer tarandus L.
—

—

1 incisive
1

fragment de molaire inférieure

Bovines Gill

Indiquent
—

—

—

—

—

—

—

—

—

une

—

—

:

1

prémolaire inférieure
supérieure
3 fragments de molaires
4 carpiens (semi-lunaire, scaphoïde, unciforme
tato-trapézoïde)
1 fragment proximal d'os canon antérieur
1 fragment distal d'os canon
1 M 3

2

os

1 2me

et

capi-

phalange
à

un

Bovinae de petite taille

:

3 incisives
1

prémolaire supérieure incomplète
supérieures dont une très endommagée

2 molaires

Quelques dents endommagées ou très usées et quelques
fragmentaires ne peuvent faire l'objet d'une détermination
précise.
os

|

malléolaires

Se rapportent
—

forme de grande taille

3 incisives

'
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Rupicapra rupicapra L.
—

—

—

2 molaires

supérieures

1 molaire inférieure
1

astragale

Capra ibex L. (probablement C. ibex pyrenaica Schinz)
—

—

—

1 incisive
3 molaires

supérieures

1 M 3 inférieure

Equus caballus L.
—

—

—

—

—

—

—

—

2 incisives
1 molaire
1
1

supérieure
fragment de prémolaire supérieure
prémolaire inférieure

1 M 3 inférieure

quelques dents lactéales (1 incisive et 2 molaires)
1 fragment distal d'os canon
1 grand sésamoïde
F. PRAT
Maître assistant à l'Université de Bordeaux I
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Signification ethnographique
de "Harpeko saindua" et de
"Behibideko emazte xuria"

L'analyse comparative de la légende de la Sainte
(Harpeko saindua) et de ses implications actuelles
et du nom souletin du percnoptère (rapace migrateur) permet
d'apporter des matériaux au problème des croyances anciennes
des montagnards basques.
Résumé

:

de la Grotte

La

quelques réflexions élémentaires à propos
apparemment sans rapport :
dénomination vernaculaire du percnoptère,

La

légende de Harpeko saindua et son rayonnement

Je livre ci-dessous

de deux ordres de faits
—

—

actuel.1

I.

—

BEHIBIDEKO EMAZTE XURIA

la dame blanche
inattendue — et
méconnue jusqu'à ce jour — désigne, dans le parler si isolé
des montagnards haut-souletins de Sainte-Engrâce, un rapace :
le Percnoptère (Neophron percnopterus).
Il est nécessaire de donner quelques indications.
Une

du

Le
pas

traduction simple nous donne :
des vaches. Cette expression

chemin

percnoptère est le plus petit de nos vautours. Il n'atteint
un peu lourde du vautour fauve mais il le sur-

la majesté

présenté au VIe Congrès international
(1971), section III (Ethnologie).

1. Ce texte fut
néennes

d'études pyré¬
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passe sans doute en élégance. En vol, ce
abord l'observateur c'est la couleur. Pour
rage intervienne c'est un
de l'oiseau dans le ciel.

percnoptère,

Il revient dans

nos

sur

avec

peu

l'expression signalée ?

l'avons dit, est un oiseau migrateur.
montagnes en mars pour y nicher. En fait la
nous

nidification est surtout

L'arrivée

[2]

qui frappe de prime
qu'un bon éclai¬
blanc très lumineux qui marque l'orbe

Quel rapport, alors, existe-t-il
Le

»

importante

les hauts

au versant

sud navarrais.

pâturages revêt toujours le caractère

d'une

apparition brusque encore accentuée par la couleur imma¬
culée de l'oiseau. Pour être tout à fait exact il convient de
pré¬
ciser qu'un léger trait noir souligne le bord antérieur des ailes
et que l'allure et le coloris au sol sont tout-à-fait différents !
Cette arrivée marque l'aube de
le moment où les troupeaux vont

la bonne saison c'est-à-dire
entreprendre leur transhu¬
mance échelonnée vers les
pâturages d'estive. Comme on le sait,
il y a généralement plusieurs stationnements ; les deux derniers
qui sont aussi les plus longs — sont en pleine montagne mais
à des hauteurs différentes, comme le
soulignent les noms des
cabanes, par exemple : Phista pekoa et Phista gainekoa.
—

Mais

pourquoi l'expression fait-elle allusion

aux

vaches et

ovins ? C'est que le percnoptère montre un
régime
alimentaire assez hétéroclite ; omnivore, il se révèle très friand
des arthropodes, des bouses de vaches ou
non

aux

tions d'ovins étant

Voilà
A

donc, je

noter

que

d'équidés, les déjec¬

trophiquement stériles.
pense,

explicité, Behibideko

emazte

xuria.

cette expression est spéciale au parler des

de Sainte-Engrâce. Une brève enquête auprès des bergers
cayolars de la Haute-Soule permet d'en être convaincu.
D'ailleurs Barcus et le village cité sont très isolés du
point de
vue du
lexique. Un berger de Larrau ne me disait-il pas très
récemment : « Les gens de Sainte-Engrâce, vous les reconnaissez
aussitôt, on les comprend mais ils ont tout plein de mots bizar¬
gens
des

res.

»

II.

—

HARPEKO SAINDUA

Donnons quelques indications sur le site abritant la
grotte
dans le pays sous le nom de grotte de
Bidarray. En
remontant la vallée du Bastan on atteint très vite un ensemble
de gorges fort belles que l'on peut traverser selon
connue

plusieurs

itinéraires. Le plus simple est de suivre le lit du ruisseau. Au
niveau d'un pont rustique il faut passer rive
gauche et grimper

[3]
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la ferme Aroutchia

qui est la dernière, à ce niveau, du terri¬
français. La grotte se trouve à quelques minutes d'ascen¬
sion au-dessus de cette dernière maison ; elle est perchée dans la
falaise au départ d'un petit ravin mais son accès est relative¬

vers

toire

ment commode.

c'est le matériel

Ici

permo-triasique rutilant qui domine

de très beaux paysages, injustement méconnus. Ces
niveaux de poudingues, grès, pélites sont intensément faillés
donnant

selon divers réseaux de cassures. C'est

justement
dégagement faillé que s'est installée la grotte.

au

niveau d'un

que

Quoique ces sédiments soient siliceux en grand il semble
le ciment des poudingues et brèches soit calcaire. De plus

un

intense ruissellement

interne distille

une

eau

fraîche

au

niveau des voûtes.

C'est sans doute dans la conjonction de ces deux phéno¬
mènes qu'il faut chercher l'origine géologique de cette stalag¬
mite étrange dressée au fond de l'étroit couloir sombre partant
du vestibule clair

qui accueille le visiteur.

déjà publié la légende de Harpeko saindua dans une
Gure Herria ». Je rapporte ci-dessous le
auprès d'un homme âgé d'une soixantaine
d'années habitant la dernière ferme « française » rive droite,
donc sur le versant opposé à la grotte.
J'ai

étude parue dans «
même texte recueilli

jeune fille d'une ferme de cette vallée partit un soir
petit troupeau familial. Comme
les chèvres avaient l'habitude d'aller chercher leur pitance sur
les rochers au-dessus de la maison, c'est vers eux qu'elle se
dirigea. A la nuit tombée les hommes de la ferme, ne voyant pas
revenir la jeune fille avec les chèvres, s'inquiétèrent. Pensant
qu'elle s'était égarée ou, plus probablement, qu'il lui était arrivé
un accident, ils partirent à sa recherche. Ils fouillèrent les moin¬
dres rochers mais ce fut en vain. C'est alors qu'un des hommes
(le père ?) pénétra dans une grotte de la montagne. Il discerna
un rocher humide et crut reconnaître comme un corps pétrifié.
L'observant de plus près il acquit la conviction qu'il était en
présence du corps pétrifié de la jeune fille. Il alerta alors les
autres hommes et les recherches cessèrent. Tandis que les
torches regagnaient la vallée, la mystérieuse destinée de cette
«

Une

afin de rassembler les chèvres du

enfant du pays commençait
de la montagne. »

à inquiéter les esprits de ces hommes

(Estelas funepais vasco, Zarauz 1970) une version de cette même

Barandiarân donne dans son récent ouvrage
rarias del

légende.
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qui frappe d'étonnement quand

on se

rend

sur

»

[4]

les lieux

c'est de voir, accrochés ou posés sur les parois, un extraordi¬
naire assortiment de médailles, chapelets, croix, tissus...
Il faut maintenant parler du culte du « Saint de la Grotte ».
Connaissant la légende on devrait écrire la Sainte de la Grotte

mais la

grande majorité des pèlerins
j'ai pu m'en assurer.

ainsi que

ne

connaît pas la légende

Les suintements au niveau des parois, et
singulièrement à
celui de la stalagmite, auraient des vertus curatives
pour les
maladies cutanées. Les pèlerins imbibent un
linge et se tampon¬
nent la partie malade. En général ces morceaux de tissus
choirs

(mou¬

ou

serviettes) sont laissés

De toute évidence nous
christianisé par les pèlerins.

en

manière d'ex-voto.

sommes

en

présence d'un culte

Il faut dire que cette grotte est bien
étrange, perchée au
pied de cet escarpement rocheux où se reposent les vautours,
dans ces montagnes rudes piquetées
d'ajoncs et de landes à
bruyère. Il faut dire surtout que la présence de ce moignon
rocheux à la partie supérieure dilatée en « tête d'obus » au
fond de cet obscur couloir rocheux a de
quoi surprendre. Il
faut dire surtout que bien des inconnues subsistent.

Quand est née

cette

légende,

comment l'utilisation curative

est-elle

intervenue, à partir de quel fait, comment s'est faite la
réputation c'est-à-dire la propagation de ce culte mi-religieux
mi-thérapeutique, quelle est l'aire exacte de Harpeko saindua ?
Autant de problèmes à étudier qui éclaireront
peut-être la
question des rapports entre croyances anciennes des peuples
basques et de ce qu'il en reste aujourd'hui au travers de la

christianisation déformante !

3.

—

EBAUCHE DE COMPARAISON

Ces deux ordres de fait ici

analysés sont abrités par deux
basques privilégiées du point de vue biolo¬
gique, écologique, préhistorique, ethnographique... J'ai montré
antérieurement la réalité de certains points singuliers
par la
richesse des faits qu'ils livrent au chercheur, au travers d'en¬
quêtes « de terrain », et leur caractère signifiant.

secteurs des contrées

L'Artzamendi est très riche en vestiges : dolmens de
Mehatze,
cromlechs, grotte et abri sous roche de Leize handia. C'est dans
ce contexte
que trône Harpeko saindua ; au centre d'une très
ancienne et traditionnelle zone pastorale. Il serait instructif de

Ces

deux

«

pottokak

l'Artzamendi ouvrant

sur

»

restituent l'ambiance des haut-plateaux de

les puissantes falaises roses abritant Harpeko

saindua.

protohistoriques de Mehatze. Au fond la borne fron¬
le principal danger pour les richesses archéologi¬
ethnologiques et biologiques de ces montagnes : la route !

Les

fouilles

tière. En haut à droite
ques,
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[6]

»

procéder à une fouille des grottes et des vestiges protohistori¬
ques, mais très soigneusement !2
Dans

Behibideko emazte xuria

» on peut voir la réalité
approfondie du rythme saisonnier annuel de
la vie montagnarde, exprimée sous forme poétique et d'une sorte
d'angoisse face à ce retour de la bonne saison. Angoisse mêlée
d'espérance. Pour le montagnard la disparition de la neige
libère l'onde de développement végétatif, promesse de nourri¬
«

d'une observation

ture.

Que l'herbe soit bonne et la transhumance d'été peut
! Le Percnoptère prend donc valeur symbolique,
du soleil et d'herbe tendre, sous les auspices de la

commencer

messager

blancheur.
Cette blancheur avienne, la

jeune fille de Bidarray pétrifiée
le mythe, autant de faits révélateurs d'un certain état
d'esprit angoissé devant l'inconnu : inconnu de l'année qui
vient, inconnu de ce que l'on espère être une forme de vie suprapar

terrestre.

Questions fondamentales liées à la condition même

de l'être existant.

Claude DENDALETCHE.

2. La

protection des sites archéologiques est difficile. Quand le site
route comme à Mehatze c'est presque impossible. Des vandales
mitraillent les pancartes signalisatrices, les touristes jettent leurs ordures
dans les cistes funéraires dégagés, s'installent sur les tables dolméniques,
volent les dalles, etc... Dans ce cas, la solution la plus sage consisterait à
combler à nouveau les excavations et à les regazonner, après étude scien¬
tifique et relevés topographiques et photographiques.
jouxte

une
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