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Nouveaux vestiges mégalithiques

en Pays Basque (VII)
CONTRIBUTION A LA PROTOHISTOIRE

EN PAYS BASQUE

INTRODUCTION

Il n'est pas de promeneur tant soit peu observateur qui ne
remarque au cours d'une randonnée dans les montagnes du
Pays Basque, quelques dalles plantées dans le sol, limitant un
coffre de pierre, quelques blocs rocheux fichés dans le sol et
disposés en cercles, ou même quelques tertres insolites de terre
ou de pierre... Sans doute ces humbles monuments lui parle¬
ront peu ; et cependant... ils sont les rares témoins d'une très
lointaine époque où se formait l'Euskal-Herri, cette époque que
les spécialistes appellent la protohistoire. Or, nos connaissan¬
ces sur cette période de ce côté des Pyrénées sont très minces
comparées aux résultats obtenus tant en Pays Basque Sud
qu'en France même, dans les régions limitrophes (Landes,
Béarn, etc.).

Pour l'archéologue comme pour l'historien, la protohistoire
représente un stade de l'évolution humaine située entre la pré¬
histoire (absence d'écriture) et l'histoire (commencement des
textes écrits), c'est-à-dire, pour ici, d'environ — 1 800 années
jusqu'à — 50 années avant Jésus-Christ, date de l'invasion
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romaine. Cette période est aussi appelée « Age des Métaux »
du fait de l'apparition progressive du cuivre d'abord, puis du
bronze et enfin du fer, en remplacement de la pierre en tant
que matériau pour armes et outils.

L'intérêt majeur de la recherche, de l'étude, et de la pro¬
tection des monuments dont il sera question ici (dolmens,
cromlechs, monolithes, tumulus, fonds de cabanes) tient au fait
qu'ils représentent pratiquement les seuls vestiges matériels
qui nous soient parvenus de la protohistoire de l'Euskal-Herri,1
période essentielle où s'est forgée son individualité ethnique,
linguistique, et où plongent les racines de la plupart des
comportements spirituels de l'Euskaldun, devant le Destin, la
Mort, la Divinité.

Le remarquable travail de prospection effectué par J.-M. de
Barandiarân, et consigné dans son ouvrage : El Hombre Pre-
histôrico en el Pais Vasco 2 avait toutefois jeté les grands jalons
de la recherche ainsi que des travaux ultérieurs comme ceux de
MM. P. Boucher, Chauchat, J.-L. Tobie. Tout ceci laissait pré¬
sager qu'une recherche systématique pourrait s'avérer fruc¬
tueuse. Aussi, depuis 1968 avons-nous entrepris une prospection
régulière des trois provinces : Labourd, Basse-Navarre, Soûle.
Au cours de plus de sept mille kilomètres à pied, parcourant
systématiquement toutes les montagnes du Pays Basque Nord,
et leur piémont, nous avons ainsi identifié de nombreux vesti¬
ges, dont certains ont déjà fait l'objet de publications.3 Nous
avons eu la très grande chance de pouvoir effectuer ce travail
avant la création du réseau routier pastoral de montagne. Les
bulldozers ont en effet endommagé de nombreux sites et sou¬
vent détruit les monuments qui s'y trouvaient. Il ne nous en
reste plus que les renseignements et photos pris au cours de
ces prospections.

Dans les lignes qui suivent, nous tenterons d'évoquer la
signification de ces monuments après avoir brossé un tableau
succinct du contexte historique et surtout humain. A ce pro¬
pos nous voudrions dès maintenant insister sur le fait qu'en
protohistoire comme en préhistoire, personne ne peut jamais
être sûr qu'une hypothèse est entièrement fondée ou exacte ;
de plus en Pays Basque Nord, n'ayant de ces vestiges que la
situation et les caractéristiques morphologiques (dans l'ensem-

1. Contrée habitée par les Basques. Le Basque (Euskaldun) parle
« l'euskara ».

2. Editorial Vasca « Ekin », Buenos Aires 1953.
3. J. BLOT, « Nouveaux Vestiges Mégalithiques en Pays Basque ».

I - II - III - IV - V - VI. (Bulletin du Musée Basque, Bayonne, N°s 51, 55, 56,
58, 59, 62).



J (Dessins R. ARAMBOUROU)

— Grattoirs sur éclat : n° 1 et n " 8 (landes d'Âhetze)
n° 3 (Potxo), n° 5 (Galbario)
n° 6 (Larrun-Zola), n° 7 (Urzuia)
n° 11 (Saint-Ignace)

— Burin dièdre d'axe n° 2 (Helbarron)
— Racloirs n° 4, 10 et 12 (Ahetze)
— Lame à bords retouchés et troncature oblique (n° 9 - Larrun)
— Biface-Hachereau n° 13 (Baïgura)
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ble aucune fouille d'envergure n'a encore été effectuée), nous
serons obligé de faire souvent référence à des monuments
similaires des régions limitrophes.

Enfin et surtout, ces lignes s'adressent au lecteur non
familiarisé avec ces notions, niais curieux de son passé, et nous
demanderons aux autres toute leur indulgence pour les erreurs
et les omissions qu'ils pourront relever.

Avant d'aborder11 l'étude des conditions et modes de vie
propres à la protohistoire, Il paraît utile d'évoquer en quelques
mots la longue période de préhistoire qui précède — et expli¬
que — la protoliistciire.
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LA PRÉHISTOIRE - SES GRANDES ÉTAPES

Elle est schématiquement divisée en trois stades de très
inégales durées :

a) Le Paléolithique (âge de la pierre taillée). Période la
plus longue. On y distingue trois époques qui tiennent compte
des conditions climatiques, des types humains et des outillages
rencontrés.

Certes, les premiers vestiges attribuables à une présence
humaine sur la Terre ont été trouvés en Afrique et remontent
à trois ou même à quatre millions d'années. En Pays Basque
nous n'en sommes pas encore là... mais, du paléolithique infé¬
rieur, qui s'achèvera aux environs de — 100 000 ans avant
Jésus-Christ, on connaît quelques instruments de pierre attes¬
tant déjà de manière certaine la présence de l'Homme. (C'est
l'époque du « Pithécanthrope ».)

Le paléolithique moyen voit maintenant l'Homme de Néan-
derthal occuper la région. Nous avons une assez bonne connais¬
sance de ses conditions de vie, de ses armes et outils en
Euskal-Herri. Toutefois, vers — 35 000 ans avant Jésus-Christ,
il disparaît totalement pour être remplacé par « l'Homme de
Cro-Magnon », le premier véritable « Homo-Sapiens ». Celui-ci
va recouvrir une grande partie de l'Europe et inaugure donc
la période suivante dite paléolithique supérieur.

Dès ce moment, les travaux les plus récents concordent
sur ce point, l'Homme Basque est, et va rester, chez lui. Les
études effectuées sur les crânes trouvés dans les grottes, en
particulier à Urtiaga (Aranzadi, J.-M. Barandiarân) montrent
la transition progressive de l'Homme de Cro-Magnon, vers le
« Proto-Basque » et ainsi de suite au cours des millénaires
vers le Basque actuel qui semble donc bien résulter de l'évo¬
lution, sur place, de la descendance de l'Homme de Cro-Magnon.

Des grandes étapes du Paléolithique Supérieur : Aurigna-
cien, Périgordien, Solutréen, et Magdalénien, c'est surtout la
dernière qui marquera l'ébauche de l'Euskal-Herri.

Les chasseurs-nomades de bisons, de rennes, de chevaux,
habillés de peaux de bêtes, évoluant dans un décor de steppes
froides, habitant les grottes, pratiquent des procédés technico-
magiques de chasse et nous laisseront des chefs-d'œuvre de
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Lascaux, Niaux, Gargas, Isturitz, Santimamiñe, Altamira... Leur
territoire s'étend à toute l'aire dite « Franco-Cantabrique » de
la Dordogne aux Asturies, et l'ensemble des tribus devait pré¬
senter déjà une certaine unité culturelle et spirituelle et même
fort probablement linguistique. En effet, aux images tracées
sur le roc devaient correspondre des croyances, des légendes,
transmises par voie orale de générations en générations.4

b) Le Mésolithique. Vers 8 000 ans avant Jésus-Christ
survient un phénomène planétaire considérable : la terre se
réchauffe. C'est la fin de la dernière grande glaciation, nous
entrons dans une période de transition : le Mésolithique. Le
paysage se transforme, les glaces fondent progressivement et
grâce à des pluies abondantes l'Europe des Steppes se couvre
de forêts. Les grands herbivores : rennes, bisons, remontent
vers le Nord. Certaines tribus de chasseurs ont pu les suivre,
d'autres ont préféré rester sur place ; mais ils ont dû s'adapter.
En effet, le mode de vie change : aux grandes chasses d'antan
fait place la recherche de coquillages, d'escargots ; la mentalité
change aussi : l'Homme a dû ressentir une grande sensation
d'abandon de la part des anciennes divinités protectrices de
la chasse qui n'agissent plus, et une mutation psychique en
profondeur commence à s'opérer, favorable à un changement
de croyances et de rites.

c) Le Néolithique (âge de la pierre polie). Peu à peu le
climat s'améliore, le décor végétal qui va être le nôtre se met
progressivement en place. Le Pays Basque entre insensible¬
ment dans la période suivante : le Néolithique (environ — 4 000
ans avant Jésus-Christ).

Si, sur le plan de l'anthropologie, on ne trouve pas de
bouleversements mais une filiation régulière, quelle révolution
dans le mode de vie : l'homme, de « chasseur-prédateur » devient
« producteur ». Le nomade va se sédentariser, et de ce fait,
non seulement il pourra s'adonner au polissage de la pierre,
à la fabrication des premières poteries, mais surtout, avec
l'élevage et l'agriculture, de nouvelles relations s'établissent
entre l'homme et le milieu naturel. Ces meilleures conditions
auront pour conséquence un accroissement toujours plus impor¬
tant de la population...

De cette époque datent les premières tentatives de domes¬
tication des animaux, l'élevage des premiers troupeaux bien
plus rentable qu'une chasse au jour le jour. Les pasteurs com-

4. B. ESTORNES LASA, Orîgenes de los Vascos, p. 103, Ed. Auñamendi,
San Sébastian 1967.
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mencent à sillonner la montagne, la transhumance fait son
apparition tandis que d'autres, dans les plaines, s'installeront
et deviendront agriculteurs. Les premières semailles nécessi¬
tant l'intervention sélective de l'homme modifient aussi l'ances-
tral jeu de la « sélection naturelle ». Ces nouveaux rapports
de force établis entre l'homme et la nature ne vont pas manquer
d'influer sur les rites religieux : la notion de fécondité de la
déesse « Terre-Mère » s'imposera vite.

Ainsi, à la fin de la Préhistoire, au début de l'âge des
Métaux, c'est-à-dire pour ici vers — 1 800 avant Jésus-Christ,
nous trouvons une population homogène dans son noyau
humain, le long de la Cordillère pyrénéenne et du Bassin de la
Garonne à celui de l'Ebre. Elle parle une langue aux racines
multimillénaires que certains n'hésitent pas à considérer comme
le vestige de la langue parlée en Europe par les tribus préhis¬
toriques magdaléniennes. Cette langue qui s'est transmise jus¬
qu'à nos jours avec de nouvelles acquisitions, des évolutions,
reste, avec l'Homme basque,5 le seul témoin vivant de ces
lointaines époques. Ce véhicule de traditions orales, de croyan¬
ces, de légendes, porte avec lui un capital de connaissances
qui laisse confondu.

Nous en verrons plus loin quelques exemples à propos des
récits attachés aux dolmens et aux cromlechs. Rappelons sim¬
plement ici que la racine « aiz » ou « haiz » (rocher, silex) qui
se retrouve dans les noms basques d'instruments tranchants,
tels que aiztto (couteau), haixtur (ciseaux), haizkor (hache),
aitzur (pioche) évoque bien la très lointaine origine de l'eus-
kara.6

LA PROTOHISTOIRE - LA VIE PROTOHISTORIQUE

A L'AGE DES MÉTAUX

Les populations de bergers sillonnant les montagnes avec
leurs troupeaux se dotent des premières institutions commu¬
nautaires, tandis que dans les plaines, les groupements d'agri¬
culteurs commencent à pratiquer la propriété privée, la pos¬
session du sol, et s'adonnent aux rites de la fécondité avec le

5. Travaux de M. Morton LEVINE sur les groupes sanguins. Et travaux
de bio-anthropologie internationale sur la répartition de transplantation.
« Histocompatibility testing 1972, Maksgaard, Copenhague, 1973. »

6. Philippe VEYRIN, Les Basques, Ed. Arthaud, 1955.
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culte de la déesse Mari qui remplace la vieille magie chasse¬
resse tombée en désuétude.

Mais c'est la transhumance qui va se révéler, à l'âge des
Métaux, comme le phénomène essentiel de la vie basque. Rap¬
pelons-en les données : il s'agit pour les pasteurs d'assurer à
leurs troupeaux toujours plus nombreux (brebis, bovidés, che¬
vaux) une nourriture régulière et pour cela d'échelonner et
répartir les pâturages suivant les saisons et les altitudes.

Partis dès le printemps des pâturages de plaines épuisés
pendant l'hiver, les troupeaux vont cheminer lentement vers
les altitudes plus élevées au fur et à mesure que les neiges
régressent. A l'automne, le mouvement inverse s'effectuera
vers les plaines. Ces immenses déplacements sont condition¬
nés par la nature et la configuration du sol. La Haute Vallée
pyrénéenne est une unité fondamentale où la vie s'organise en
fonction des facilités d'échange et de circulation. Si le trafic
d'ouest en est, de vallée à vallée, n'est le fait que de simples
pistes, vu son peu d'intérêt, par contre dans le sens nord-sud,
vers la plaine de la Garonne, la transhumance est pour ces
populations l'occasion de transporter vers les plateaux pré¬
pyrénéens, les produits de leur sol et plus tard de leur sous-
sol, en même temps qu'elles reçoivent de la plaine les nouveaux
apports de civilisation. Faisant suite aux pistes de haute alti¬
tude, les chemins suivront dans le piémont les lignes de crête
des croupes séparant les rivières. Les pasteurs utilisaient des
voies multiples, augmentant ainsi leurs pâturages, évitant les
bas-fonds, les fondrières... et les embuscades. Plus tard, nom¬
bre de ces mêmes voies deviendront les « Carnins Saliers »,

les Routes du Fer, les « Camins Romieux », les Chemins de
Compostelle, etc. Bien évidemment, par les cols d'altitude, les
passages se faisaient de la même manière vers l'autre versant
des Pyrénées et les régions du Bassin de l'Ebre.

Il est très intéressant de remarquer à ce propos que les
premiers bergers du Néolithique et leurs successeurs de l'âge
des Métaux ne feront le plus souvent que reprendre eux aussi
les très anciennes pistes des chasseurs nomades de la préhis¬
toire, comme en témoignent les nombreux outils de silex du
paléolithique que nous avons trouvés tout au long de ces
pistes, ce qui ne fait que confirmer s'il en était besoin, l'extrême
ancienneté de ces voies de passage... (Voir légende planche I.)

Leur utilisation ultérieure par les premiers bergers est,
elle aussi, attestée, non seulement par la multitude des monu¬
ments qui jalonnent ces voies, mais encore par la présence
de modestes et émouvants objets, tels ces pointes de flèches
et le polissoir des photos 1 et 2.



Photo N° 2 : Polissoir pour haches de pierre (Néolithique), trouvé sur une
piste de haute altitude.
(Probablement polissoir de réaffûtage.)
Dimensions : 0 m 30 x 0 m 40.

Photo N° 1 : Les deux pointes de flèche supérieures sont caractéristiques
de l'âge des métaux (quoique en silex).
La pointe inférieure, à tranchant transversal, est plus ancienne (Néoli¬
thique).
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Les multiples échanges ont approfondi les contacts au sud
comme au nord de la Cordillère, créant ainsi une unité de race
bovine et ovine dont on retrouve les traces du sud-ouest de
l'Aquitaine à l'Espagne et au nord du Portugal,7 et par le bras¬
sage des populations s'affirme l'unité ethnique, culturelle, dite
« pyrénaïque », et même linguistique, qui, soudant entre elles
ces populations d'un même parler, leur permet de se sentir
différentes des étrangers et de s'en défendre. En plus de ce
facteur d'unité intérieure, la transhumance fut la grande voie
« d'acculturation » par la mise en contact des pasteurs dans
les plaines et les régions limitrophes avec des éléments de
culture et de races différentes.

En effet, de grands mouvements de peuples se manifestent
dès le début de l'âge des Métaux et nous verrons ainsi se succé¬
der : l'âge du Cuivre, l'âge du Bronze, et l'âge du Fer : les
premières vagues indo-européennes venues de l'Est commen¬
cent à battre les rivages de l'Euskal-Herri ; elles vont progres¬
sivement submerger les vieux peuples européens dont les Bas¬
ques restent parmi les très rares survivants. Du sud de l'Espa¬
gne montent les porteurs de l'usage du cuivre, et semble-t-il
des sépultures mégalithiques à inhumation : les dolmens.

Le bronze venu lui aussi du sud fera ensuite son apparition ;
bien plus résistant que le cuivre (alliage d'étain et de cuivre),
le bronze connaîtra un succès très supérieur ; il sera introduit
par voie commerciale et diffusé en Pays Basque en grande par¬
tie par la transhumance ; son usage restera toutefois concomi¬
tant avec celui toujours très répandu de la pierre.

Ultérieurement, vers — 900 ans avant Jésus-Christ, l'usage
du fer apporté par les Proto-Celtes et surtout les Celtes venus
du nord, donnera son nom à cette dernière partie de l'âge des
Mctauji camrtp.risée aussi par la pratique, non plus de l'inhu¬
mation, mais de 1 incinération des cadavres à laquelle pour¬
raient se rattacher, comme nous le verrons, les cromlechs et
certains tumulus.

C'est ainsi qu'apparurent en Euskal-Herri et furent diffusés
progressivement sans modifications profondes du vieux fond
pyrénéen, les innovations qui transformaient le monde. Toute¬
fois les Pyrénées qui n'ont jamais été un obstacle infranchis¬
sable, auront toujours une action retardatrice qui laissera

7. J.-M. de BARANDIARAN, op. cit., p. 151 et suivantes.
8. COQUEREL, Protohistoire des Hautes-Pyrénées, Centre de Documen¬

tation Pédagogique, Tarbes .
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persister un « archaïsme » permanent,8 un décalage dans
l'évolution : les outils en pierre seront encore largement utilisés
alors qu'ailleurs cuivre, bronze et même fer seront déjà d'un
usage courant. De même la pratique de l'inhumation en dol¬
mens, rituel du cuivre et du bronze, continuera partiellement
à l'âge du Fer, époque de la pleine diffusion de l'incinération.

Ainsi le berger de la protohistoire évoluant dans une aire
de transhumance qui s'étend de l'Ebre à la Garonne et au

Languedoc, toute jalonnée de nos jours encore de toponymes
basques, nous apparaît comme un vecteur de techniques nou¬
velles, un commerçant, un prospecteur de métaux (qui mieux
que lui connaît le pays ?). C'est aussi un contemplatif, médi¬
tant derrière ses troupeaux, observant les astres, les cycles
des saisons, ayant tout le loisir de penser, de réfléchir parce
que dégagé de l'angoissante sujétion de la quête permanente
de nourriture. Il va être le missionnaire par excellence sur
toute l'étendue de ses déplacements, des nouvelles religions, à
commencer par la religion mégalithique.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE MÉGALITHISME
LES DOLMENS (rites d'inhumation)

Le mégalithisme apparaît comme un phénomène complexe
dont le Proche-Orient serait le foyer initial. Les plus anciens
dolmens apparaissent en Europe occidentale, vers 3 000 ans
avant Jésus-Christ dans le sud de la péninsule ibérique. Ils
diffusent par voie maritime et terrestre vers le nord gagnant
progressivement les côtes atlantiques, la Grande-Bretagne, la
Scandinavie ; ils semblent liés à la connaissance de la métal¬
lurgie (ils sont chez nous caractéristiques de l'âge du Cuivre
et surtout de l'âge du Bronze).

Il ne paraît pas y avoir eu de migrations d'un « Peuple des
dolmens »,9 mais propagation par de petits groupes de « mis¬
sionnaires » convertissant les populations autochtones. Ils
proposaient une foi (avec des rites nouveaux réclamant des
édifices parfois considérables), et un mode de vie technique¬
ment supérieur avec utilisation du métal et prédominance des
pratiques pastorales sur l'agriculture.

L'apparition du monument mégalithique, première ébauche
d'architecture, est aussi le premier signe de la volonté et de
la capacité de l'homme de bâtir des monuments avec le souci

9. A. VARAGNAC, L'Homme avant l'Ecriture, Armand Colin, 1968.



76 NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [12]

de la durabilité. Si l'architecture religieuse suppose une rela¬
tion étroite entre la forme et la fonction du monument, le
dolmen est bien incontestablement la maison des morts.

Le dolmen (breton dol : table, men : pierre) est donc un
monument sépulcral pouvant contenir un ou plusieurs cadavres
et susceptible d'être réutilisé plusieurs fois. Il est constitué de
dalles plantées verticalement dans le sol, délimitant ainsi une
chambre funéraire plus ou moins rectangulaire. L'axe de cette
chambre est souvent orienté est-ouest, la dalle côté est pouvant
être absente ou beaucoup moins importante, permettant ainsi
l'introduction ultérieure d'autres cadavres. Sur les montants

repose en général une toiture formée d'une ou plusieurs dalles
(photo 3). L'ensemble est souvent recouvert d'un monticule de
terre ou de pierre, le tumulus, lui-même parfois entouré d'un
cercle de pierres plantées dans le sol : le « pseudo-cromlech »
ou péristalithe.

Photo N'° 3 : Dolmen de Gaxteenia (B.N.). Table horizontale reposant sur
trois montants verticaux.

En Pays Basque Nord, le trait dominant du mégalithisme
est très précisément sa simplicité et dans l'ensemble la modi¬
cité de ses dimensions (contrairement à l'étymologie du terme,
méga-lithe : grande pierre). On ne doit jamais oublier qu'il
s'agit d'un mégalithisme de montagne adopté et adapté par des
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montagnards, et, s'il y a unité conceptionnelle et culturelle, les
traditions (et les monuments) peuvent varier suivant les régions
sans qu'on puisse y voir forcément les différences de culture
ou d'époque ; ce qui compte, plus que la dimension, c'est la
technique de construction. Une taille importante ne serait pas
forcément en rapport avec la richesse ou la position sociale des
défunts mais avec la finalité poursuivie : on trouvera plus
volontiers les grandes sépultures dans les zones de basse et
moyenne altitude, adonnées à une économie mixte agricole et
pastorale, véritable nécropole d'un groupe socialement organisé,
avec réutilisations successives du sépulcre, alors que dans les
hauts pâturages les tombes auront volontiers des proportions
plus réduites. La mort, dans ces zones qui ne sont pas des
lieux d'habitat permanent, est un événement inopiné10 et la
tombe sera improvisée par un petit groupe de pasteurs ne
pouvant se livrer à des travaux colossaux.

Situation des dolmens :

Nous avons longuement insisté sur le rôle des pasteurs
dans la diffusion des nouveaux rites religieux, des nouveaux
modes de sépulture : ces tombes jalonnent en effet les voies
de transhumance. On les retrouve exceptionnellement en plaine :
un à notre connaissance, encore a-t-il été complètement détruit
(Abarratei) par les labours mécanisés. Mais nous ne pensons
pas que cette rareté soit attribuable aux seules destructions.

Ils sont volontiers situés dans le piémont, à une altitude
modérée (entre 150 m. et 600 m.) sur les lignes de croupe, les
cols (23 °/o des cas), les pâturages, les replats à flanc de mon¬
tagne, toujours dans des sites avec une vue dégagée sur de
grandioses paysages. Nous donnerons en exemple le cas de
Larrun (larra-on : bon pâturage) avec, cheminant à son flanc,
la piste pastorale où se rencontrent successivement les dol¬
mens de Gaztenbakarre, Behot-Zelai, Xominen, Aniotzbehere,
Xoldorixko, Argibele...).

Nous insistons, pour les sites dolméniques, sur la notion
d'une vue dégagée vers l'Est. Ceci est particulièrement remar¬
quable pour les cols : si pour une raison topographique quel¬
conque l'orientation du col ne débouche pas vers l'Est, il n'y
a pratiquement aucune chance d'y trouver un monument funé¬
raire protohistorique.

10. MALUQUER DE MOTES, Notas sobre la cultura megâlltica navarra,
Diputaciôn forai de Navarra, Pamplona, 1963.
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Enfin, si 43 % sont isolés, il arrive qu'on puisse en trouver
groupés par deux (28 % des cas), par trois (6 %) ou même par
quatre (23 %).

Répartition des dolmens :

Elle est fort intéressante : pour un total de 104, nous en
comptons 68 en Labourd (proximité de la voie maritime pour
les « missionnaires » ?), 28 en Basse-Navarre, mais avec les
plus « monumentaux » (Gaxteenea, Buluntza, Xuberaxain,
Armiaga) et seulement 8 en Soûle : nous voyons là un certain
particularisme de la Soûle qui se confirmera avec l'étude des
cromlechs et des fonds de cabanes.

Architecture des dolmens :

Ces monuments ont été érigés avec les matériaux trouvés
sur place : dalles de grès rose donnant des structures régu¬
lières au contraire de celles, massives, réalisées avec les blocs
de poudingue. Les traces de taille volontaire sont rares (Jara,
Armiaga), les pierres ayant été utilisées à l'état brut ou à
peine dégrossies (parfois dalle de « chevet » triangulaire).

a) Les chambres funéraires : Très variables en dimensions
suivant l'importance du monument, et plus ou moins enfoncées
dans le sol (Mokua, Iguzkai) ou au contraire reposant dessus
(Armiaga, Mikelare). Le sol de la chambre est le plus souvent
en terre battue : parfois, mais rarement semble-t-il, empierré.
Bien fréquemment le toit est absent, soit du fait des intempé¬
ries (une dalle horizontale est très exposée et se délite facile¬
ment), plus souvent par la faute des « chercheurs de trésors »,
ou fouilleurs clandestins (le dolmen vierge est rarissime !). La
disparition du toit entraîne l'effondrement d'une ou des parois
de la chambre et en modifie l'architecture originelle, cas fré¬
quent dans nos montagnes où nos « couvercles » sont de taille
modeste.

Rappelons qu'un monument dans lequel les cadavres sont
introduits par une face latérale ménagée à cet effet (dalle plus
petite ou absente) est un dolmen — les termes de « cistes »
ou « caissons » ou « coffres » paraissant devoir être réservés
à des monuments dont l'accès se fait en soulevant le toit, et
de dimensions souvent plus modestes. Mais il s'agit du même
concept « mégalithique » et bien souvent ces différents monu¬
ments sont réunis sous la même appellation (abusivement) élar¬
gie de dolmen.



[15] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE 79

A s'en tenir aux simples dimensions des chambres, il sem¬
blerait qu'on puisse distinguer : 11

— des cistes (de moins de 1 m. de long), 9 % des cas
(type Xominen IV) ;

— des caissons ou coffres (entre 1 et 2 m. de long), 69 %
des cas (Mokua, Muxugorrigaine, Erentzu...) ;

— des « allées » rectangulaires allongées (de 2,50 m. à
plus de 4 m.), 18 % des cas (Galbario II, Usatuita I, Mugi II...) ;

— enfin les vrais mégalithes avec grandes dalles atteignant
parfois 1 à 2 m. de haut, lourdes tables (type Buluntza, Gax-
teena), 3 % au total. Nous ne faisons que signaler les dolmens
à chambres contiguës, doubles, exceptionnels (Berdaritz, Gaz-
tenbakarre).

Avant d'en terminer avec les chambres funéraires un mot
sur leur orientation. Le remarquable travail de P. Savary12 a
montré combien cette étude de l'orientation des monuments
vers le soleil levant revêtait d'importance pour une meilleure
compréhension des modalités rituelles de construction (époque,
mode de vie, etc.). Un premier et tout provisoire dépouillement
statistique nous donne pour le Pays Basque Nord, une orien¬
tation générale : Secteur Est, 73 %...

b) Le tumulus ou Galgal : Toujours fait de main d'homme.
En terre (Buluntza), en pierres amoncelées (Mikelare) ou mixte
(Osin), le tumulus, à l'origine, consolide, protège le monument ;
il n'a pas pour but de le cacher, mais au contraire de lui don¬
ner une plus grande importance.13 II apparaît parfois comme le
seul vestige visible quand les dalles ont disparu (Lapitzeta Est,
Iraztei). A l'origine il couvrait entièrement le monument situé
en son centre, se construisant très probablement en même
temps ; son plan incliné devait être utilisé ensuite pour mettre
en place la dalle du toit. Sa forme est en général circulaire,
rarement ovale. Les dimensions varient en moyenne entre 7
et 12 m. (60 % des cas). Les tumulus de pierres se sont bien
mieux conservés que ceux en terre, fort lessivés par les pluies.
Enfin, leur structure intime nous est mal connue en général.
Nous avons déjà parlé de la présence d'un cercle de pierres
périphériques au rôle mal défini : consolidation ? cercle magi¬
que rituel ? Ce cromlech semble inhérent au concept dol-
ménique.

11. Voir note n° 36 sur l'étude statistique.
12. SAVARY J.-P., « Etude théorique et statistique sur l'orientation des

monuments funéraires à structure d'accès rectiligne », Bull. soc. Préh. Fr.,
LXIII. Fasc. 2.

13. MALUQUER DE MOTES, op. cit., pp. 136 et suivantes.
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On le retrouve déjà à Los Millares près d'Alméria, autour
des premiers dolmens d'Europe Occidentale. Il existe ici dans
18 % des cas, plus ou moins bien conservé.

Le mobilier des dolmens :

Il présente un grand intérêt pour dater les monuments et
se faire une idée du mode de vie de ses constructeurs. Hélas !
Ceci n'est souvent que très théorique. Tout d'abord en Pays
Basque Nord, du fait de l'absence de fouilles, nous ignorons
tout du mobilier de nos dolmens. Nous serons donc obligé
de nous référer aux remarquables travaux effectués en Pays
Basque Sud. Les saccages répétés, les « chercheurs de trésors »,
la réutilisation comme abris ont fait disparaître ou bouleversé
les objets... Et quand on sait l'importance de la place de chaque
chose en archéologie !

Enfin, il semble bien 14 que dans l'aire mégalithique pyré¬
néenne, si à l'origine le rituel exigeait un dépôt de mobilier
pour faciliter au défunt son passage dans l'au-delà, et sa vie
outre-tombe, il ne paraît pas que cette exigence ait été long¬
temps respectée. La majeure partie du matériel dolménique
appartient à la catégorie des objets personnels sauf les armes,
telles les pointes de flèches, qui ont pu parvenir là comme
cause du décès. Il semble que l'entourage du défunt ait agi
chaque fois suivant son inclinaison personnelle, plutôt que
suivant un rituel précis. Le mobilier trouvé ne permet donc pas
de se représenter la culture matérielle de cette époque de façon
totalement satisfaisante. La rareté des objets de métal par
exemple ne doit pas faire penser que la métallurgie était
inconnue. S'agissant souvent de pasteurs aux besoins modestes,
le matériel sera simple et rustique, et nous sommes loin des
hypothétiques « trésors », souvent à l'origine de malencontreuses
fouilles clandestines.

Parmi les objets de pierre on trouve surtout de petits grat¬
toirs et des lames de silex faisant office de couteaux, quelques
pointes de flèches, nous l'avons vu, causes peut-être du décès...
et des haches polies. Quoique d'un usage encore très fréquent
à l'âge du Cuivre ou du Bronze, ces haches ne se retrouvent que
rarement dans les dolmens peut-être du fait que leur dépôt
n'étant pas obligatoire, on hésitait à se séparer d'un objet aux
usages si multiples... Par contre, de petites haches polies,
« haches votives », des perles de pierre, complètent cet inven¬
taire.

14. MALUQUER DE MOTES, op. cit., pp. 136 et suivantes.
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Les objets de bois, corne ou os sont très rares du fait de
leur fragilité. Citons les boutons perforés en V, les perles de
calaïs ou de bois.

Pour les objets de métal, soulignons leur rareté et leur
caractère personnel : perles de cuivre, bracelets, anneaux, poin¬
çons de bronze (fort utiles pour percer les peaux et les assem¬
bler), pointes de flèches, haches de cuivre ou de bronze, mais
bien rares ici encore.

Enfin, la céramique, quoique fragmentée, permet de se faire
une idée du travail indigène et des influences extérieures (vases
« Campaniformes » par exemple).

Nous ne saurions passer sous silence le problème des restes
humains, mais les conditions de conservation sont rarement
favorables. Toutefois, les études ostéologiques effectuées confir¬
ment bien la filiation du type pyrénéen occidental avec le type
basque actuel.

Le rituel mégalithique — Croyances :

Si le rituel dolménique (inhumation) en Pays Basque carac¬
térise essentiellement l'âge du Cuivre et du Bronze, c'est-à-dire
de — 1800 à — 900 avant Jésus-Christ environ, on trouve des
traces d'utilisation de certains dolmens bien postérieurs :
époque du fer, romanisation, et même époque médiévale !

A la lumière des connaissances archéologiques et anthro¬
pologiques le culte des morts apparaît comme ayant été un des
éléments fondamentaux de la spiritualité de l'homme dont on
trouve des traces fort loin dans le temps : citons la sépulture
magdalénienne de Saint-Germain-la-Rivière, en Gironde, où le
squelette reposait sous un assemblage de dalles calcaires ressem¬
blant à un véritable petit dolmen.

Le renouvellement perpétuel de la vie est une constatation
journalière pour pasteurs et agriculteurs et la mort apparaît
comme un mal qu'il est nécessaire de combattre par des rites
appropriés : cérémonial d'ensevelissement, feux rituels, sacri¬
fices d'animaux : tout ceci facilitant le voyage du disparu et son
séjour outre-tombe, tout en protégeant les vivants contre un
retour offensif toujours possible de l'âme du défunt.15

Dans la mesure où l'angoisse métaphysique est calquée sur
les préoccupations quotidiennes, l'orientation vers le soleil
levant des dolmens, la poudre ocre, couleur sang, dont on recou-

15. JAMES, La Religion préhistorique, Payot, Paris, 1959.
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vrait parfois les cadavres, montrent assez l'espérance en l'au-
delà, dans le renouveau d'une vie future, transposant ainsi en
ce domaine, la germination des semailles observée depuis le
néolithique. Les cadavres inhumés dans les dolmens n'étaient
pas toujours allongés vers l'Est, cas cependant le plus fréquent.
Certains ont été jetés pêle-mêle, d'autres repliés en position
dite fœtale ; d'autres encore ont subi un décharnement pré¬
sépulcral et leurs ossements inhumés secondairement ont pu
tenir dans des cistes de dimensions réduites, très peu différentes
de celles qui, plus tard, contiendront les urnes d'incinération...

Autour de ces rituels naquirent certaines croyances relatives
à des phénomènes naturels que le vocabulaire et la tradition
euskarienne nous ont transmis16 : croyance en une divinité
céleste appelée Ortzi, Urzi (ciel, tonnerre, Dieu), vénération du
soleil et de ses symboles (roue solaire, swastika, étoile pentago-
nale), fleur du chardon sauvage (Eguzkilore), les fêtes solsti-
ciales, les feux de la saint-Jean, surtout croyances aux pouvoirs
bénéfiques de la hache polie et ses rapports avec la foudre,
croyance encore très vivace dans nos campagnes jusqu'à il y a
peu de temps.

Le tradition orale basque a conservé de nombreuses légen¬
des ayant trait à la construction et aux rôles de dolmens. Dans
son remarquable ouvrage,17 que nous ne saurions trop recom¬
mander aux lecteurs, J.-M. de Barandiarân donne de nombreux
exemples recueillis auprès des bergers, les seuls à avoir conservé
de nos jours quelque souvenir de ces traditions : ainsi les
dolmens ayant pour nom « Jentilletxe » (Ataun), Armorkora
(Urbasa), Sorginetxe (Arrizala), Tartaloetxe (Saadar), Jentillari
(Aralar), Mairietxe (Mendive), Mairu ilharriak (Zugarramurdi)
nous indiquent que ces monuments sont considérés comme

ayant été construits ou habités, par des personnages mythiques
légendaires.

Parmi eux nous citerons : les « Jentils » (hommes sauvages
doués d'une grande force, vivant dans les montagnes et les
cavernes, capables de lancer des pierres énormes, de construire
des dolmens (ou, comme nous le verrons, des cromlechs), les
« Mairu » (type d'hommes de l'Ancien Temps, généralement non
chrétiens, non baptisés, des païens), « Mairi » (en Basse
Navarre), génie lui aussi doté d'une force colossale, transpor¬
tant d'énormes pierres. On lui attribue la lourde dalle de couver-

16. J.-M. de BARANDIARAN, op. cit., p. 171.
17. J.-M. de BARANDIARAN, Obras complétas, Tomo I, p. 126 ; Tomo II,

pp. 141 et suivantes, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972.
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ture du dolmen de Gaxteenea dit aussi « Mairietxe » (ainsi que
celle du dolmen d'Armiaga) ; citons encore les Laminak, les
Sorcières, ou même Tartalo, méchant cyclope habitant les monts
Saadar.

La plupart du temps les dolmens sont considérés comme
des sépultures, qu'il s'agisse de Jentils (le dolmen de la « Venta
de Zarate » 18 en Gipuzkoa est considéré par les habitants comme
la sépulture de Jentils mort au cours d'un farouche combat entre
deux bandes rivales), de Mairu (Mairuilharriak) ou même d'un
général ( Jeneralen-Tonba à Urrixka). Il arrive parfois que les
dolmens soient considérés comme des maisons, des auberges
(Jentiletxe, Sorginetxe, Mairietxe) ou comme dépôts de trésors
cachés (Idinarru)... Enfin certains pèlerinages, actuellement
sans grand caractère religieux comme celui du 29 juin au col de
Bernoa (Ataun-Burunda) ou celui du premier dimanche de mai
près du dolmen d'Irukutzeta, paraissent pouvoir être considérés
comme les vestiges de fêtes religieuses antérieures au christia¬
nisme, célébrées au sommet de certaines montagnes, au voisi¬
nage de certains dolmens.

Il ne faut pas omettre de signaler que, parallèlement aux
dolmens, des grottes ont servi pour l'inhumation, grottes sépul¬
crales naturelles ou creusées de main d'homme. Leur étude est
très utile car leur « stratigraphie » 19 permet, par comparaison
avec le mobilier des dolmens contemporains, une datation bien
souvent impossible à faire autrement.20

LES CROMLECHS — LE RITE D'INCINÉRATION

Succédant à l'âge du Cuivre et du Bronze, l'âge du Fer
laissera des traces importantes dans toute la zone pyrénéenne.
Le bouillonnement des populations germaniques va engendrer
des vagues successives de Protoceltes, puis de Celtes, dont les
migrations, plus guerrières que commerciales, commencent à
pénétrer nos régions vers — 900 av. J.-C.21 Par les cols ils

18. J. ALTUNA, J.-M. APELLANIZ, Ph. de ONDARRA, Excavation del
dolmen de la Venta de Zarate.

19. Stratigraphie : étude des différentes couches d'un sol, des sédiments
et du mobilier archéologique qui y sont inclus.

20. Travaux de J.-M. APELLANIZ.

21. Rappelons à titre comparatif quelques dates célèbres de l'Histoire :
— 753 fondation de Rome, — 450 construction du Parthénon, — 330 conquê¬
tes d'Alexandre le Grand.
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s'élancent vers l'Espagne ; certains groupes se fixeront en
Euskal-Herri, mais seront ultérieurement résorbés par le puis¬
sant et vigoureux noyau racial basque.

Il n'est pas étonnant de voir apparaître dans le piémont, les
nombreux « Gastelu » sur les croupes, les crêtes, aux points
d'échanges et de marchés. Ces imposantes levées de terre, camps
retranchés, seront des refuges en cas d'attaques mais non des
habitats fortifiés permanents.

A l'arrivée des Celtes est liée l'apparition du fer dont la
recherche et l'usage engendreront en Pays Basque, riche en
mines, une intense activité de prospection et de fonderie locale,
contrairement au cuivre et au bronze qui ne semblent pas avoir
été travaillés sur place. Enfin et surtout, les Celtes pratiquaient
les rites funéraires d'incinération. Il semble bien qu'en Pays
Basque les « cromlechs » ou « baratz » (photo 4) puissent être

Photo N° 4 : Un des cromlechs d'Okabe (B.N.). Cercle de pierres fichées
en terre.

rattachés à ce rite (ainsi que certains tumulus). Ces tombes
à incinération se retrouvent de l'Ariège au Gipuzkoa et certains
pensent qu'elles viendraient du nord de l'Italie, ayant abordé
nos régions par le bassin de la Garonne.

De très importantes réserves quant à l'origine celtique de
ces « baratz » sont cependant faites par d'autres qui estiment
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que le concept même du cromlech est inhérent, nous l'avons
vu, au dolmen et que, petit à petit, le cromlech a pu « se
détacher » du dolmen pour ne plus exister que par lui-même ;
ceci correspondant pour une époque donnée à des concepts
similaires régnant dans d'autres régions. 11 pourrait donc ne
pas y avoir eu un apport culturel ou ethnique mais similitude
de pensée sans pour autant exclure certains contacts. De la
même façon le concept d'incinération peut ne pas être venu
avec les vagues celtiques, mais simplement l'Europe centrale a
pu avoir les mêmes influences dans le passé, par le Danube, que
l'Espagne du Sud par la Méditerranée. Le problème est encore
compliqué par le petit nombre de fouilles effectuées dans l'en¬
semble de l'Euskal-Herri et le mobilier très restreint dont on

dispose. Toutefois, par comparaison avec les résultats obtenus
dans les Hautes-Pyrénées, dans des monuments semblables, il
paraît raisonnable de voir dans nos cromlechs et tumulus-
comlechs des tombes à incinération de l'âge du Fer. Nous
venons d'ailleurs d'effectuer, ces jours derniers, une fouille de
sauvetage (avec l'autorisation de la Direction Régionale des
Antiquités Historiques d'Aquitaine) sur un tumulus-cromlech
en Soûle. Les résultats de ce travail, qui seront publiés ultérieu¬
rement, confirment bien qu'il s'agit là d'une tombe à inciné¬
ration.

Situation des cromlechs :

Le berger de l'âge du Fer suit les traces de ses prédéces¬
seurs ; on trouvera là encore les cromlechs près des cols (Elor-
rieta, Artzamendi, Mondarrain), sur les crêtes et lignes de
croupes (Baïgura, Axixtoi, Lauriña, Turaor...), couronnant de
petites éminences (Oihanbeltz), ou sur les hauts pâturages
(Okabe). Quoique toujours à proximité des pistes pastorales ils
paraissent dans l'ensemble volontiers affectionner les altitudes
plus élevées que les dolmens (surtout entre 500 et 1 500 m), les
pâturages désolés, les sommets venteux et inhospitaliers. La
remarque que nous avons déjà faite à propos des dolmens,
quant à la « nécessité » de l'orientation des cols vers l'Est, se
vérifie là encore. Très souvent construits sur terrain plat, il
n'est pas rare de les voir sur ces sols inclinés (Iguzkai, Arthe I,
Apatesaro). Il semble dans ces cas, mais ceci n'est qu'une
impression personnelle, que cette construction à l'amorce de la
pente ait été recherchée afin que les flammes s'élevant du
bûcher funéraire puissent être vues au loin dans les vallées et
les plaines sous-jacentes.

Quoique les cromlechs isolés ne soient pas rares, Irau,
Sualar, ils sont très souvent groupés (74 % des cas) par deux,
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trois ou quatre, ou même bien plus (Okabe : 26, Elorrieta : 11)
évoquant tout naturellement l'idée de nécropole.

Répartition des cromlechs :

Elle est très curieuse : sur un total de 242 la répartition
s'effectue ainsi : Labourd 54, Basse-Navarre 151, Soûle 37.
Encore une précision doit-elle être ajoutée : nous utilisons dans
cette répartition la limite administrative moderne entre Basse-
Navarre et Soûle qui inclut dans cette dernière toute une série
de crêtes (Millagate, Organbidesca, Pic des Escaliers) qui, du
point de vue archéologique, se rattachent nettement à la Basse-
Navarre. En tenant compte de ce fait, on arrive à un total de
...4 cromlechs pour la Soûle !

Architecture des cromlechs :

Nous envisagerons successivement le cercle de pierres, et
l'intérieur de ce cercle : présence d'un tumulus ou non, d'une
ciste ou non.

— Le cercle ou périphérie : (cromlech : breton crom :
courbe, lech : pierre). Comme pour les dolmens le matériau
utilisé est trouvé sur place : dalles de grès, blocs de quartzite
ou de poudingue et sans trace de taille, sauf exception comme
à Okabe ou à Meatseko bizkarra. Les cercles ainsi délimités
sont assez réguliers, parfois incomplets (démolis ?, inachevés ?).
Leur dimension est très variable mais 41 % ont entre 5 et 7 m

de diamètre. Il est très rare de trouver un cromlech ovale
(Sohandi VI) ou concentrique. Le nombre de pierres ou
« témoins » varie beaucoup : (50 % ont entre 5 et 12 pierres)
de même que leurs dimensions (de quelques centimètres à plus
de 1 m au-dessus du sol) mais elles sont toujours très profondé¬
ment enfoncées dans le sol. La structure intime du cercle
commence à être mieux connue. On peut considérer, lorsqu'il
s'agit de dalles, qu'elles peuvent être disposées, ou bien leur
grand axe perpendiculaire au centre du cercle (disposition
rayonnante, la plus rare), ou au contraire, parallèle à la circon¬
férence (disposition concentrique) : enfin l'intervalle entre les
pierres apparentes peut être comblé, sous la surface du sol, par
un petit « mur » continu en pierres sèches « Meatseko lepoa »
(photo 5), ou au contraire être laissé libre de toute architecture
(Errozate I).

De toute façon il paraît évident que les constructeurs n'ont
pas recherché l'exécution d'un travail monumental comme en
d'autres régions d'Europe, ni même voulu fermer une enceinte ;
mais simplement ils ont signalé symboliquement un lieu, déli¬
mité une aire.
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Photo N'° 5 : Cromlech de Meatse (Artzamendi). Détails de la structure :

Remarquer :

1) Emergeant très légèrement du cercle des pierres périphéri¬
ques, les témoins qui, seuls, étaient visibles au-dessus du
sol, avant la fouille. (Disposition rayonnante.)

2) L'assemblage continu des pierres enfouies entre les témoins.
3) La ciste centrale qui a pu contenir les cendres du, ou des,

défunts. (Au premier plan, une autre ciste, indépendante
du cromlech.)

— L'aire délimitée : schématiquement il semble qu'on
puisse considérer, en fonction des structures à l'intérieur du
cercle, trois catégories de monuments, tout en remarquant le
caractère artificiel de cette classification.

1° — Les cromlechs simples, ceux dont le sol à l'intérieur
du cercle est au niveau du terrain environnant (Mandale).

2° — Les cromlechs surélevés, ceux dont le sol présente une
surface plane, mais surélevée de quelques centimètres affleu¬
rant le sommet des pierres périphériques (Larruntiki, Okabe) ;
ces deux premières catégories représentent 75 % du total.

3° — Les cromlechs tumulaires dont l'intérieur du cercle
recèle un tertre apparent, d'environ 0,60 m à 1 m de haut (Zaho,
Millagate, Xardeka, Pittarre, Zera I).

Mais de nombreux intermédiaires peuvent se voir, un tumu-
lus très délavé pouvant ressembler à un cromlech surélevé !
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A l'intérieur du cercle, qu'il y ait tumulus ou non, peut
exister, enfoui dans le sol, un petit coffre de pierre aux dimen¬
sions souvent modestes ( 1 m, ou moins, type Millagate, Meatseko
lepoa), ou même un simple petit amas de pierres 22 comme à
Okabe.

Le mobilier :

Il est extrêmement pauvre 23 24 et ne permet que peu de
déductions. Dans les Landes et les Hautes-Pyrénées les nom¬
breux travaux effectués ont mis au jour de petites urnes funé¬
raires ayant contenu les cendres du mort et disposées dans la
ciste centrale ou, à même le sol ; des fragments de céramique,
des armes de bronze ou de fer tordues. Quelques rares bijoux
peuvent compléter ces trouvailles. Il est évident que l'incinéra¬
tion n'a pas favorisé la conservation du matériel, sans parler
des vestiges humains qui sont totalement absents.

Les rites funéraires de l'incinération :

Quels ont pu être les rituels funéraires et les motivations
spirituelles des incinérants ? Les données archéologiques per¬
mettent de penser qu'après la disposition du cadavre sur un
bûcher, on y mettait le feu aboutissant à la crémation du mort
et de ses objets personnels éventuellement. Les cendres étaient
ensuite ramassées et déposées dans une urne ou parfois à même
le sol creusé d'un sommaire coup de houe. Nous avons vu aussi
la possibilité d'un petite ciste centrale. Enfin un tumulus pro¬
tecteur pouvait recouvrir le tout. La périphérie de l'aire d'inci¬
nération était « balisée » par le cromlech qui, dès lors, prend
allure de cercle rituel délimitant un enclos sacré, et dont l'exis¬
tence pouvait être motivée par la triple exigence de signaler le
lieu, de protéger les vivants de l'âme du mort et celle-ci des
influences éventuellement néfastes des vivants. (L'usage de feu,
à titre purificatoire, dans le rite mortuaire dolmenique par
exemple, précéda de loin la crémation des corps.)

Il semble que l'incinération des cadavres ait coïncidé avec
une conception moins matérialiste de la vie future et des exigen-

22. R. GOMBAULT, « A propos des cromlechs d'Okabe », Bull. Soc. Se.
L. A. de Bayonne, n° 16, p. 392, 1935.

23. J.-M. de BARANDIARAN, « Prospecciones y Excavaciones prehistôri-
cas en el Pirineo Vasco », Mufiibe, 3-4 (1962).

24. J.-M. de BARANDIARAN, « Contribuciôn al estudio de los cromlechs
pirenaicos », Homenaje à D. Julio de Urquijo, San Sebastiân, 1949.
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ces moins grandes concernant le tombeau en tant que sépulture
indestructible.25

L'idée d'une existence spirituelle indépendante de tout cadre
matériel prenait naissance...

— Le rite d'inhumation en dolmen était lié au retour à la
Terre « Déesse-mère » et à l'idée du Renouveau de la germina¬
tion.

— Le rite d'incinération, où l'âme retrouve un monde spiri¬
tuel dans la fumée s'élevant d'un corps mortel, semble coïncider
avec l'idée d'une religion du ciel où se tient en arrière-plan, le
concept de « L'Etre Suprême »...

Dans la tradition orale basque, il en est des cromlechs
comme des dolmens et les même personnages légendaires se
retrouvent à leur origine, tout comme l'idée de sépulture y
reste aussi attachée. Nous trouvons le terme de « baratz » qui
doit être, lui, interprété dans le sens de « sépulture » plutôt que
de « petit jardin ». « Jentilbaratzak » désigne en Arano de nom¬
breux cromlechs, de même que « Mairubaratzak » « cimetière
de Mairu » (Oyarzun), « Mairuilarri » : « sépulture de Mairu »
(cromlechs de Zugarramurdi), « Mairuilarrieta » : « lieu de
cromlechs » (sur la montagne Otsondomondarrain). Comme on
le voit l'idée de monument funéraire très ancien reste vivace.

LES MONOLITHES OU MENHIRS

On désigne sous ce terme breton (« men » pierre ; « hir »
longue) d'imposants blocs de pierres habituellement fichés dans
le sol et dont les dimensions, dans certaines régions (Bretagne
par exemple) peuvent être impressionnantes.

Répartition des monolithes :

En Pays Basque Nord nous n'en connaissons que 6 ; 3 en
Labourd (Larrun, Artzamendi, Gorospil) et 3 en Basse-Navarre
(Eyharce, Zaho, Iparla). Plus 2 autres (douteux) dans Larrun
et le Baïgura.

Situation des monolithes :

On les trouve sur des lignes de crêtes à des altitudes assez
élevées (entre 7 et 800 m). En général ils gisent au sol (photo 6)
(sauf deux) sans que nous sachions s'ils ont été abattus ou
s'ils n'ont jamais été levés. Ils sont toujours à proximité de lieux

25. O. JAMES, La Religion Préhistorique, p. 280, Payot, Paris, 1959.
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de passage et surtout d'autres vestiges protohistoriques, et nous
ne pensons pas que ce voisinage soit fortuit...

Dimensions des monolithes :

Ils ont de 3,50 m à plus de 4 m de long pour 1 à 1,50 m de
large à la base. De forme grossièrement rectangulaire, ils présen¬
tent des signes évidents de taille tendant à amincir le monolithe
vers une des extrémités, lui conférant ainsi un aspect en pain
de sucre très allongé. Contrairement aux dolmens et cromlechs,

il paraît y avoir eu, ici, des déplacements, des transports
du monument sur des distances assez considérables (Zaho,
Gorospil).

Signification des monolithes ou menhirs :

Dans les régions riches en menhirs (Bretagne, Corse) bien
des hypothèses ont été avancées, la plupart basées sur des cas
particuliers qu'on a eu trop tendance à généraliser. Toutefois,
chaque supposition peut recéler une part de vérité : sans nous
attarder sur l'apparence phallique de certains monolithes qui a
fait penser à un culte de la fécondité, nous rappellerons que
certaines pierres dressées sont considérées comme des indica¬
teurs de sépultures ou de stèles commémorant des événements

Photo N° 6 : Monolithe de Zaho (B.N.).
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remarquables. D'autres enfin ont pu être utilisées comme
« cadran solaire ». Notons que, s'il a été d'usage fréquent dans
un passé relativement récent de dresser des pierres pour borner
des champs ou indiquer des frontières, il a fallu pour la taille,
le transport et l'érection des menhirs un motif puissant, très
probablement religieux. C'est en particulier le cas des aligne¬
ments que l'on interprète non seulement comme des repères de
levers solaires particuliers (solstice, équinoxe) mais aussi
comme des lieux de cultes.

Si nous nous rapportons à la tradition orale basque26 le
nom de Errolan, Roldân, est très souvent évoqué. Ce person¬
nage légendaire, de force extraordinaire, pouvait lancer d'énor¬
mes rochers du haut d'une montagne vers un village dans la
plaine, d'où le nom de « Errolan-Arriya » donné à ces mono¬
lithes, par exemple à Atar (Sierra de Aralar). D'autres fois ces
exploits sont attribués aux « Jentils », dont dolmens et menhirs
seraient les pierres tombales.27

LES TUMULUS

En archéologie, ce terme est employé à propos de sépul¬
tures consistant à accumuler sur les corps ou les cendres des
morts une certaine masse de terre ou de pierres (photo 7). En
fait, ce terme englobe un ensemble considérable de types de
tombes d'époques fort variées. Nous avons déjà vu les tumulus
recouvrant les dolmens, mais il existe des tumulus à inhumation
sans mégalithes... A l'époque suivante, le tumulus « hérité » du
bronze avec son dérivé de mégalithe « la ciste », servira à l'inci¬
nération (il est aussi des tumulus à incinérations multiples).
Enfin, la présence ou l'absence de cromlechs ne simplifie rien,
car nous connaissons des cas où celui-ci a été vu et détruit à
une époque ultérieure,28 ou bien même est enfoui sous le
tumulus... Nous nous contenterons donc de noter ces amas de
terre ou de pierres sans préjuger de leur destination originelle.
Fréquemment rencontrés en cours de prospection, nous avons
essayé d'éliminer les tas d'épierrage, les tertres récents, certains
types de retranchements en montagne.

26. J.-M. de BARANDIARAN, Obras complétas, Tomo II, p. 141 ; Tomo I,
p. 82.

27. F. de LEICAOLA, « Hallazgo de un menhir en la Sierra de Urbasa »
(Navarra), Muñibe, n° 1, p. 13, 1973.

28. P. DOP, « Les pierres levées d'Olhette », Bull. Soc. Se. L. A. de
Bayonne, juin 1935.
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Photo Na 7 : Ilhasteria. Tumulus. (S.)

Situation des tumulus :

Elle recoupe, et c'est normal, à la fois celle des dolmens et
des cromlechs le long des pistes de transhumance. Ces tumulus
sont harmonieusement répartis à toutes les altitudes, avec un
maximum vers 1 000 m. Ils sont souvent isolés (50 % des cas),
parfois groupés par 2, 4 ou plus (Olhette, Pittarre, Zera, la
Madeleine).

La répartition :

Elle est la suivante : pour un total de 190, 21 % sont en
Labourd, 36 % en Basse-Navarre, et 43 % en Soûle... paraissant
compenser ainsi le petit nombre des cromlechs souletins.

Caractéristiques morphologiques :

Souvent apparemment constitués de terre seule (Olhette,
Haranbeltz), on en trouve faits de pierres amoncelées (Lutogaiïe,
Ilhasteria), ou mixtes. Leurs dimensions sont dans l'ensemble
bien inférieures à celles des tumulus des Hautes-Pyrénées : 37 %
ont entre 5 et 7 m, et 44 % entre 9 et 13 m, pour une hauteur
de 0,50 m à 0,80 m en moyenne. Les tumulus-cromlechs repré¬
sentent 30 % du total.
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En général parfaitement circulaires, leur construction sur
terrain plat, en des endroits bien dégagés les différencie notoi¬
rement de la dernière catégorie de vestiges dont nous parlerons,
les tumulus « fonds de cabane ».

LES FONDS DE CABANE

Là encore, nous basant uniquement sur des critères exté¬
rieurs, nous entendrons sous ce terme des tumulus de terre,
aux caractéristiques suffisamment typées (photo 8), pour qu'il
soit possible, dans l'immense majorité des cas, de les différen¬
cier des tumulus précédents.

Photo N'a 8 : Igelu. Groupe de fonds de cabane. Remarquer le terrain
en pente, la proximité du point d'eau.

Répartition :

Sur un total de plus de 500, nous n'en trouvons qu'une
dizaine dans le Labourd, une centaine en Basse-Navarre et plus
de 400 en Haute-Soule...



94 NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [30]

Situation :

Ils sont à des altitudes en général élevées avec un maximum
de 800 à 1 600 m. S'il arrive qu'on puisse en trouver près des
voies pastorales typiques (tels ceux d'Orizune, Isasegi, Oriune,
Iropile, etc., près de la voie romaine de Ronceveaux) il semble
que ce soit bien plus la proximité en altitude de points d'eau,
de pâturages abrités, aux mêmes endroits que bordes et cayolars
souletins, qui conditionne leur existence. Citons par exemple les
vallons de haute montagne d'Ibarrondoa, d'Arangaitz, les pentes
herbeuses et arrosées de Sakia, Pekoa, Igelu, Thortozia, les cir¬
ques naturels abrités d'Hezelua, Etxekortia.

Architecture :

Pratiquement toujours construits sur des terrains en pente,
sauf très rares exceptions, ces éléments sont le plus souvent
groupés par 5, 6, 7 ou même plus (33 dans le Beltxu).

— Schématiquement on peut distinguer deux types mor¬
phologiques :

— les tertres allongés de forme ovale : 14 à 18 m X 10
(Iropile), surtout en Basse-Navarre ;

— les tertres arrondis, rendus dissymétriques par leur édifi¬
cation sur un terrain en pente, mais gardant un sommet aplani
et horizontal : ce sont les plus fréquents particulièrement en
Soûle ; leurs dimensions en sont relativement homogènes : 80 %
ont entre 8 et 12 m de diamètre pour 1 m de haut en moyenne.

Le matériau est presque toujours la terre, mais nous ne
savons pratiquement rien de leur structure qui paraît homogène
au vu des coupes effectuées par les bulldozers. Toutefois, dans
la région d'Ascarai et vers la Pierre Saint-Martin (Arias) on
note parfois à leurs sommets des blocs pierreux disposés en
structures rectangulaires d'environ 2 m X 1 m.

Le mobilier :

Il est nul, aucune fouille n'ayant été effectuée. Par deux
fois, cependant, nous avons trouvé dans la coupe de ces tumulus
de petits grattoirs en silex (Arangaïtz, Elixaltolatze) et de jolis
cristaux de roche (Etxekortia) ; et même une dent humaine
(Igelu).

Signification :

On peut attribuer à ces constructions un but de suréléva¬
tion protectrice vis-à-vis du ruissellement des eaux, pour les
sommaires constructions de branchages qui pouvaient être
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érigées à leur sommet. En quelque sorte ces fonds de cabane
jouaient le rôle de pilotis, et étaient analogues aux « terps »
des Pays-Bas.29 Le choix d'un terrain en pente favorisait aussi
l'écoulement des eaux.

On peut penser que les humbles abris de branchages et de
torchis construits au sommet de ces tertres devaient être refaits
chaque année à l'arrivée des transhumants, sur les monticules
ayant déjà servi les années antérieures. Ces constructions sur
« fonds de cabane » étaient l'apanage des pâturages lointains,
élevés, pour lesquels allers et retours fréquents avec les habitats
de plaine s'avéraient difficiles (il n'en existe que peu ou pas
dans les pâturages proches des habitats de plaine). Le nombre
de ces tertres en un lieu donné ne nous indique pas forcément
le nombre d'individus séjournant en même temps30 car nous
n'avons aucune preuve de la simultanéité de construction ou
d'occupation des « fonds de cabane » d'un même groupe, et ils
ont pu être utilisés fort longtemps. Ils nous semblent toutefois
antérieurs aux bordes en pierres dont les mines parfois très
anciennes parsèment nos montagnes ; il nous est arrivé de
trouver un de ces vieux cayolars sur un fond de cabane (Athe-
kela)... Enfin certains travaux en Pays Basque Sud tendraient
à faire remonter ces tumulus à l'âge du Fer...

Si nous nous reportons à la tradition orale basque, jamais
la moindre idée de sépulture n'est attachée à ces vestiges. Mais
leur présence en ces lieux « depuis toujours » est affimée chaque
fois et leur existence attribuée à des causes naturelles (effet
des eaux souterraines, cyclones, etc.) et non à un travail humain
plus ou moins ancien. Cela s'explique aisément si l'on veut bien
considérer qu'une sépulture attire le respect, que des rites et
une charge affective s'y attachent, conditions nécessaires pour
que la tradition puisse se transmettre, contrairement au cas
d'un vulgaire soubassement pour abri temporaire !

Fonds de cabane, cromlechs et « gaztelu » :

Sur une carte de répartition de ces vestiges,, on note la
correspondance d'un grand nombre de fonds de cabane avec les
régions riches en cromlechs de Basse-Navarre ou avec celles

29. J.-G.-D. CLARK, L'Europe préhistorique, les fondements et son écono¬
mie, p. 241, Payot, 1955.

30. « M. l'abbé LARÇABAL, de Zokoa, nous faisait tout récemment remar¬
quer qu'il était fort possible qu'à l'intérieur d'un groupement de ces ter¬
tres, certains aient été consacrés, non pas à des habitats, mais, par exemple,
à des « annexes » pour le séchage des fromages, des peaux, etc... »
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riches en tumulus de Soûle. Une autre coïncidence (?) obser¬
vable en Soûle comme en Basse-Navarre, est la plus grande
densité de « gaztelu » dans un piémont correspondant à des
zones montagneuses, elles aussi riches en cromlechs, tumulus
et fonds de cabane.31

Doit-on en déduire que les constructeurs de « gaztelu »
étaient aussi des « transhumants-itinérants » en cromlechs, et
utilisant les fonds de cabane... ? A tout le moins peut-on voir
là, peut-être, une hypothèse de travail.

Une autre constatation nous avait beaucoup frappé :
l'absence totale de fonds de cabane, malgré des prospections
répétées, dans la vallée des Aldudes, ou les montagnes de
Baïgorri, alors qu'un grand nombre de monuments funéraires
en parsème les crêtes. M. J.-L. Olaïzola, de Saint-Jean-de-Luz,
après de patientes recherches bibliographiques, nous a soumis
une hypothèse : le « non sedificandi » qui semble avoir frappé
les fonds de cabane pourrait avoir été à l'origine de la tradition
qui durera jusque vers l'an 1500 de notre ère, d'interdire la
construction d'habitations « en dur » dans cette région, du fait
de la communauté de pâturages des vallées de Baïgorri, Erro,
Baztan et Valcarlos. Déjà l'ordonnance royale de Sanche VIII
le Fort du 12 octobre 1200 confirmée en 1202 et 1207, définit le
« buzto » (cabane de bouvier), le « saro » cabane de berger, le
droit de « labaki » (défrichage), et précise l'interdiction de
construire des maisons.

On peut en effet penser que le fait de bâtir signifiant acte
de propriété, les ordonnances royales ont, non pas innové, mais
simplement entériné une coutume locale ancestrale, et l'absence
de fonds de cabane en serait alors le premier témoignage.

CONCLUSIONS

A la fin de l'âge des Métaux, quand va débuter l'invasion
romaine (à l'aube de l'Histoire donc), l'Euskal-Herri profondé¬
ment marquée par la révolution du Néolithique, nous présente
un visage familier.

— Les pasteurs et leurs troupeaux, véritable courant com¬
mercial et civilisateur, jalonnent de leurs monuments les innom¬
brables pistes reliant bassins de l'Ebre et de la Garonne par
les ports pyrénéens et réalisent entre eux une communauté de

31. La prospection et l'étude systématique des « gaztelu » en Pays Bas¬
que Nord sont effectuées par le Général F. GAUDEUL, Bull. Soc. Se. L. A. de
Bayonne, n° 128, 1972, etc.
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travail et de profit dont l'organisation sociale des Hautes Vallées,
et leurs Assemblées, seront le reflet.

— Les agriculteurs sédentaires représentent la stabilité, la
propriété privée, la possession du sol. Leur vie est transformée
par l'apparition de techniques nouvelles (charrues métalliques,
animaux de trait, usage de la roue), leur organisation sociale
est influencée par la division du travail et la spécialisation qui en
découle (agriculteurs, forgerons, potiers) ; les hameaux et les
villages se multiplient.

Ce vieux noyau pyrénaïque soudé par son unité ethnique,
culturelle et linguistique,32 soumis aux chocs successifs des
vagues ibères, indo-européennes, celtes, a vu son aire se rétrécir,
mais, tout en s'acculturant, il a su préserver sa personnalité.
Cette civilisation de pasteurs et d'éleveurs de chevaux opposera
à César une opiniâtre résistance, et malgré la soumission à
Rome, l'inscription de Hasparren rendra grâce « au génie du
Pays » d'avoir obtenu de l'Empereur la séparation des « Neuf
Peuples » d'avec les Gaulois.33

Arrivé au terme de notre propos, si nous jetons un regard
d'ensemble sur la carte, nous voyons se baliser les voies anti¬
ques de transhumance, aussi bien les grands axes (qui toujours
repris ensuite seront les voies du Sel, les voies romaines, les
chemins de Compostelle)34, que la multitude des humbles
pistes latérales ou transversales tissant leurs fins réseaux à
travers tout le pays, et dont l'énumération même succincte, est
absolument impossible ici !

Il est remarquable de noter aussi la richesse en monuments
de certains sites dont la vocation pastorale a fait de tout temps
de véritables lieux consacrés. Citons pour mémoire :

— Larrun (dolmens, cromlechs, monolithes) ; Artzamendi
(dolmens, cromlechs, tumulus, monolithe) ; Baïgura (crom¬
lechs, tumulus, fonds de cabane, monolithe) ; Elhorrieta (tumu¬
lus, cromlechs); Zaho (tumulus, cromlechs, monolithes); Iropile
(dolmen, tumulus, fonds de cabane) ; Irati (dolmen, cromlechs,
tumulus, fonds de cabane) ; Arbailles (dolmen, tumulus, tumu-
lus-cromlechs, fonds de cabane) ; Bostmendieta (dolmens, tumu-

32. J.-L. TOBIE, Imus Pyrenaeus et le Pays de Cize - Contribution à
l'étude d'un passage transpyrénéen dans VAntiquité, Thèse, Bordeaux, 1971.

33. G. FABRE, Les Civilisations protohistoriques de l'Aquitaine. Ed.
Picard, 1952 (p. 177).

34. Consulter les remarquables travaux du Dr Cl. URRUTIBEHETY (Bull.
Soc. Se. L. A. de Bayonne), à propos des Chemins de Compostelle en Pays
Basque. « La marche du Lauhire », Gure Herria et « Voies d'accès en
Navarre et carrefour des chemins de Saint-Jacques ».
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lus, fonds de cabane) ; crêtes d'Otsogorri (tumulus, fonds de
cabane), et la liste n'est pas limitative...

Nous ne serons pas étonné non plus de trouver en certains
lieux, à côté de ces vestiges, ou même dessus, les sanctuaires et
calvaires du christianisme (La Madeleine, Soyarce, Saint-Sauveur
d'Irati, Larrekogurutzea, Serres, Galbario).

Nous voudrions pour terminer ces remarques d'ensemble,
évoquer les problèmes posés par certains toponymes :

Il nous paraît en effet que l'Euskal-Herri est un grand livre
ouvert, que Science, Patience et Amour arriveront peu à peu à
déchiffrer. On conçoit par exemple facilement que pour certains
monuments bien visibles, même pour un profane (Ilharrita à
Okabe) la tradition orale nous rapporte les noms, récits et
légendes qui y sont rattachés. Le problème est toutefois très
différent pour certains sites archéologiques où les monuments
ne sont que difficilement visibles pour un œil non exercé et où
cependant le toponyme semble évocateur. Nous n'en voudrions
pour exemple que les noms d' « Ilharreko lepoa » — « Ilharre
ordoki » — « Ilhasteria » — « Hortz-Zorrotz »35 qui dès lors
pourraient être contemporains de l'époque même de l'édifica¬
tion de ces monuments.

35. MM. OLAIZOLA et le Dr URRUTIBEHETY, auprès de qui nous évo¬
quions cette question, nous ont proposé la note suivante :

« La toponymie basque a permis aux étymologistes de nombreuses
licences. Les maux qui en résultent sont considérables puisque des « tra¬
ductions » faciles se sont imposées souvent jusque dans le peuple et ont
conduit les enquêteurs de l'Etat-Major même à consacrer par une ortho¬
graphe coupable la « trahison des clercs ».

Ainsi en est-il de toponymes qui comprennent le radical « Ilharre » qui
pourrait se traduire par haricot (en dépit de toutes les données écolo¬
giques :

— Ilharreko lepoa : Le col des haricots
— Ilharre ordoki : La petite plaine des haricots
— Ilharrita : Le champ de haricots
Une autre étymologie se présente, aussi juste, Ilharre désignant (dit

Lhande, p. 506 dict.) la bruyère à balai. Une précision s'impose, il ne s'agit
pas de « erica-scoparia » qui peut atteindre deux à trois mètres de haut
et dont on fabrique des balais en réservant la racine pour en faire des
fourneaux de pipe, mais de la « calluna », plante très voisine des bruyères,
et poussant dans les landes, dont on faisait des balais dans le piémont du
Pays Basque. Si cette étymologie est pleinement satisfaisante pour les
terres qui portent le village d'Ilharre, en Amikuze, elle s'impose moins
lorsqu'elle s'applique à des points de haute montagne. A la limite elle
expliquerait les toponymes suivants :

Ilharreko lepoa, Ilharre ordoki, Ilharrita mais avec de grandes réser¬
ves, car il s'agissait de la plante, on aurait plutôt rencontré :

Ilharreaga sur le modèle de Haritzaga, Urreztilaga, Orreaga, Latxaga...
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La construction d'un inventaire aussi complet que possible
nous a permis d'entreprendre une étude statistique des données
d'altitude, de localisation, de mensuration, etc.36 Mais tout ceci
ne devrait être que le prélude au deuxième temps essentiel en
archéologie : la fouille par équipes spécialisées.

Hélas ! Ce patrimoine, d'une exceptionnelle richesse est
journellement dégradé par la prolifération des engins mécani¬
sés, qu'il s'agisse de défrichements (dolmen d'Abarretei, fonds

Cependant Ilharre — (Calluna) n'explique pas du tout Ilhasteria.
Or, ces quatre toponymes ont ceci de commun qu'ils désignent tous

un lieu privilégié et signalé par des monuments préhistoriques.
Ilharreko lepoa abrite trois tumulus. Ilharre ordoki deux cromlechs,

Ilharrita vingt-six cromlechs, Ilhasteria un tumulus.
Il paraît nécessaire de chercher une autre solution. Nous nous trou¬

vons chaque fois devant des mots composés, ou même devant une courte
phrase explicative. Le mot commun à tous est « Il » (4 fois), puis le mot
harre-hare (3 fois), Hasteria (1 fois) ; ensuite nous avons affaire à des
désinences grammaticales eta-ita-ko. Monsieur l'Abbé Barandiarân dans
son « dictionnaire illustré de la Mythologie basque » traduit chaque fois
le mot « Il » par « mort » ; c'est ainsi qu'ilargia (lune) devient lumière de
mort. Cette traduction conviendrait à ces hauts-lieux que le D1" Blot nous
a signalés et qui, chaque fois, abritent des sépultures préhistoriques :
ainsi nous aurions :

« Ilharreko lepoa » : le col des pierres des morts. « Ilharre ordoki » :
la petite plaine des pierres des morts. « Ilharrita » : les pierres des morts.
« Ilhasteria » : « l'asteria » des morts.

Lhande traduit Asteria-asteia par basse-cour, ce que le monument inter¬
dit de penser. Nous rapprocherions plutôt Asteria de toponyme aquitano-
vascons tels que : Aster - Azter - Euzter - Ester-Ister et Iztur.

Cependant de nombreux toponymes offrent un suffixe : Il - lia - Ilo
comme Gorospil, Urkila, Urgull, Amespil, Mendibil, Usurbil, etc., et le
problème se pose alors de connaître sa signification. Une déviation à partir
de Pila - Pilae est improbable. Il faut ainsi avoir en mémoire que le nom
de plusieurs « dieux » Aquitano-Vascons commence par II sans compter
les villes. Enigme encore pour le toponyme « Hortz - Zorrotz »... « Dent
aiguë » cela ne tient guère, et surtout pour désigner un cirque naturel...
Dans ce composé on reconnaît de suite le mot « Ortz-Ortzi Urtzi » qui
désignerait finalement selon M. A. Barandiarân un dieu, un aspect de la
divinité. Quant à Zorrotz, nous y voyons la lettre prothétique z introduite
par la faute d'une étymologie facile, et le mot Orrotz, Orro-Oro « hurle¬
ment », « grondement du feu » et la terminaison tz de localisation et
d'appartenance. Ainsi pourrait-on traduire ce toponyme par « Domaine
du hurlement » du « Dieu Tonnerre ». L'écologie secourt l'étymologie en
éclairant le toponyme qui s'applique à une sorte de cirque naturel où les
coups de tonnerre pourraient se répéter sans fin...

Ce site renferme deux cromlechs. »

36. Elle nous engage aussi à réviser la dénomination probablement
abusive de certains monuments qualifiés de dolmens et qui ne seraient
en fait que de simples cistes dans des probables tumulus à incinération.

De même certains tumulus, dits funéraires, ne seraient en fait que des
fonds de cabane, etc.
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de cabane d'Espelette, tumulus d'Aspiné), de lotissements
(Irati), de routes pastorales (Berdaritz, Errozate, Irau), etc.
Tout ceci est dû le plus souvent à l'ignorance, et nous serions
heureux si ces lignes pouvaient contribuer à éveiller des
consciences, à défaut d'une protection dont les modalités d'appli¬
cation pratique sur le terrain se révèlent particulièrement
ardues...

Au-delà des pierres, nous avons essayé de rechercher
l'Homme, ses motivations et, ce faisant, nous avons franchi les
limites de la stricte rigueur scientifique pour aborder le domaine
du probable, de l'hypothèse. Et pourtant, il en est de la construc¬
tion de ces humbles monuments comme de toute œuvre humaine,
c'est l'élément invisible, le but vers lequel elle tend, qui en fait
la valeur profonde et qu'on doit essayer de saisir.

Par l'évocation du contexte matériel et spirituel dans lequel
s'est déroulée la protohistoire de l'Euskal-Herri, nous avons
senti combien la continuité qui n'exclut pas l'évolution, était
la note dominante ; et combien aussi la connaissance du passé
pouvait permettre une bien meilleure compréhension du présent.

Ces dolmens, ces cromlechs ont été les témoins de la nais¬
sance de la plupart des modes de vie, de penser, des traditions
euskariennes. Ils ont vu l'édification de la langue basque, et
surtout malgré toutes les vicissitudes, la permanence de l'Eus-
kaldun ; de ces considérations nous tirerions volontiers une
note d'espoir, souhaitant que celui-ci trouve dans son passé, la
sagesse et la force nécessaires pour aborder et surmonter les
menaçants bouleversements de notre XXme siècle finissant.

Docteur J. BLOT

du Centre de Documentation Archéologique d'Arthous (40).
- Saint-Jean-de-Luz (64) -



Essai sur l'intégration toponymique
des caractères écologiques et

de peuplement dans les Pyrénées basques

Résumé : Au travers d'exemples empruntés à la toponymie
de la nature dans les Pyrénées basques, l'auteur étudie le pro¬
blème de l'intégration c'est-à-dire, essentiellement, de la fidélité
du terme évocateur à l'objet ou l'être évoqués. La cohérence des
indications toponymiques et des caractères éco-biologiqwes
constitue un phénomène frappant. Divers problèmes sont évo¬
qués dont celui de la fixation toponymique et de ses inconnues.

Convenons d'appeler intégration toponymique le degré de
fidélité du terme ou de l'expression évocatrice à l'objet, être
ou phénomène distingués.

Dans cette optique, en présence d'un toponyme, il faudra :
— l'analyser afin d'en dégager la signification sémantique,
— le confronter à la réalité.

On rejoint donc, par ce biais, le problème très général de
la cohérence de la signification.

1. Ce texte fut présenté au VIe Congrès international d'études pyrénéen¬
nes (1971), section VI (Philologie). Nous ne l'avons pas modifié mais avons
ajouté des notes infra-paginales.

Signalons que, depuis cette date, nous avons rédigé et soutenu notre
Thèse de Doctorat ès-Sciences Naturelles : Ecologie et peuplement végétal
des Pyrénées occidentales — Essai d'écologie montagnarde (661 p., 185 fig.,
5 mai 1973). Ce travail englobe les Pyrénées basques septentrionales et de
Navarre. Un exemplaire en sera déposé à la bibliothèque du Musée Basque,
où on pourra le consulter.
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Il ne s'agira ici que de montrer l'intérêt des recherches
entreprises par l'auteur en ce domaine, parallèlement à des
investigations d'ordre éco-biologique dans les Pyrénées Occi¬
dentales. 1

La recherche de la filiation des toponymes à partir de textes
anciens, de même que toute discussion linguistique trop spécia¬
lisée sortent de nos compétences.

PRELIMINAIRES METHODOLOGIQUES

Nous posons en principe que la fixation toponymique ne
s'est pas faite au hasard. Certaines structures toponymiques
peuvent donc être mises en évidence et elles peuvent s'exprimer
cartographiquement, en mettant en œuvre des notions telles :
toponymes axiaux, symétriques ou anti-symétriques, noyaux
toponymiques, couples toponymiques...

En effet, dans la mesure où l'on peut distinguer physiogra-
phiquement deux versants au niveau des Pyrénées Occidentales,
chacun est l'anti-symétrique de son homologue du point de vue
du peuplement. Cet anti-symétrie écobiocénotique correspond
à des contrées peuplées par des éléments de langue euska-
rienne. Même quand la vieille et énigmatique langue a reflué
devant les dialectes romans, l'empreinte toponymique et ono¬
mastique ancestrale demeure.

Par analogie avec les enseignements de la thermodynamique
on peut admettre que le champ toponymique est un système
fermé. Il faut donc rechercher quelles sont les composantes
de ce champ. Nous pouvons, pour cela, nous adresser aux caté¬
gories traditionnelles des sciences de la Nature : zoologie, bota¬
nique, géomorphologie, climatologie et hydrographie.

Nous donnerons simplement ci-dessous un échantillonnage
assez réduit des matériaux réunis au travers du dépouillement
préliminaire de la couverture cartographique au 1/25 000e de
l'I.G.N., complété par des enquêtes de terrain.

LES FAITS

1. Domaine de la zoologie.

a) Jalon toponymique d'une limite chorologique ou d'une
localisation particulières :

— l'isard : il existe en Haute-Soule, à 2 km à l'ouest du
cañon de Kakoueta une croupe nommée Sarimendi, soit, selon
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toute vraisemblance : la Montagne de l'Isard. Actuellement
l'isard hante en hiver spécialement les hauteurs au-dessus de
Sainte-Engrâce et quelques hardes poussent des incursions
jusqu'à la hauteur d'Holçarté.2

Ce toponyme voisine avec d'autres qui sont autant de réfé¬
rences éclatantes — et étranges — à la grande faune monta¬
gnarde : Otchogorria soit le Loup Rouge, Orkhatzolhatze soit
La Pente au Chevreuil.

— le gypaète : Près du pic des Escaliers, j'ai noté une
remarquable concentration toponymique se rapportant au plus
grands de nos rapaces (trois mètres d'envergure). Cayolar
Ugatze, col Ugatze, lieu dit Ugatzekolarria. Le gypaète niche non
loin de là sur des falaises de poudingues mauves près de Larrau
et on en connaît une autre aire, dans les montagnes des Aldudes,
non soulignée par une dénomination toponymique. S'agissant
d'un oiseau d'observation peu fréquente et que tous les bergers
ne savent pas nommer correctement ce noyau toponymique est
tout à fait remarquable.

— l'ours : cet animal était autrefois très répandu dans nos
montagnes ce qui explique peut-être que sa toponymie ne soit
guère instructive de son ancienne extension. Citons Artzamendi
et Archilondoa soit : la tanière de l'ours3 et la montagne de
l'ours. Le défilé rocheux où fut tué le dernier ours autochtone
est nommé Artzpasia, soit Le passage de l'Ours, au niveau supé¬
rieur d'Holçarté.

— le loup : Otxogorrigagne, Otxozelhaya sont deux réfé¬
rences indéniables à l'animal. La seconde prend une valeur spé¬
ciale si l'on songe qu'elle se rapporte au site des très beaux
vestiges d'archéologie préhistorique d'Isturitz. La première est
une invitation à l'étrange : le Sommet du Loup Rouge !

b) Les noyaux toponymiques significatifs : nous avons déjà
souligné la trilogie de référence aux animaux montagnards :
loup, isard, chevreuil. Le chevreuil est un animal sylvicole de
la hêtraie-sapinière, l'isard est sylvicole et alpin selon les saisons
et les moments de la journée, le loup était autrefois le grand

2. Voir mon article : Limite occidentale actuelle de la faune pyrénéenne
de haute montagne et vestiges toponymiques. — Bull. Soc. Hist. Mat.,
Toulouse, 107 (1-2) : 319-324.

3. Cette traduction de Archilondoa (artz + zilo + ondo + a) est très
libre !
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prédateur des plaines et basses montagnes. Le gypaète nous a
fourni un autre noyau significatif.4

Convenons que ces groupements toponymiques sont pres¬
que toujours une exception au sein d'une trame formée de déno¬
minations significatives mais isolées. Celles-ci se rapportent à
l'avifaune : l'aigle (Arranoheguy), les corneilles (Belatch paoussa-
guia) ; les animaux d'élevage tels le bouc (Akerharria) ou la
chèvre (Ahuntzbide)...

2. Domaine de la botanique.
C'est là l'aspect traditionnel des recherches toponymiques.

Comme important travail de synthèse il faut citer celui de
Aranzadi : la flora forestal en la toponimia euskara, San Sébas¬
tian 1905.

Je ne donne ci-dessous que quelques indications synthéti¬
ques. La toponymie du chêne tauzin (Ametz), très riche, se
relie étroitement à sa répartition actuelle. C'est un arbre qui
fuit à la fois le soleil et l'humidité ; il a son maximum d'exten¬
sion dans les basses collines du flysch. Or, ces territoires sont
soumis à des défrichements intenses pour la culture ou l'amé¬
nagement de prairies artificielles destinées aux troupeaux hiver¬
nant. De plus les anciennes landes à ajonc qui abritaient encore
quelques boqueteaux de l'arbre sont éventrées par les engins
de défonçage. Cet arbre qu'une imposante maladie cryptogami-
que avait décimé dans le premier quart de ce siècle commençait
à peine à se relever de la catastrophe. Et voici que l'homme
intervient. Il n'est pas absurde d'imaginer qu'à la fin de ce
siècle le chêne tauzin ne subsistera plus qu'à l'état de vestiges
toponymiques au piémont pyrénéen occidental.

On peut d'ailleurs juger de l'intensité des défrichements en
cartographiant les noms de plantes de la famille des Légumi¬
neuses qui sont autant de spécialistes landicoles : Itsats, le genêt
à balai (Sarothamnus scoparius) ;5 Othe, l'ajonc ( Ulex nanus ou
Ulex europaeus)... Fougère aigle (Iratze) et bruyères (Ilhare)
foisonnent en toponymie de la partie occidentale du Pays
Basque. Citons Ilharordoki soit la Plaine aux bruyères entre
Ardane et Phista et le couple Ilharrabeltzia-Ilharragorria, res¬
pectivement dans les montagnes de Valcarlos et d'Urepel.
Curieuse allusion à la couleur : bruyère noire et bruyère rouge !

Dans les montagnes au-dessus d'Esterençuby existent de
nombreux toponymes se référant au règne végétal. Citons Itcha-

4. Voir mon article : Note sur quelques oiseaux des montagnes bas¬
ques... — Bull. Musée Basque, 1971, 54 : 177-188.

5. Voir mon article : Le Genêt à balai... — Gure Herria, 1971, 5 : 284-286.
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cheguy, la crête aux genêts, Amuladoy ou lieu riche en aspho¬
dèles, Irazelhayko Etchola ou la cabane du plateau aux fou¬
gères, Oyhanbeltcha ou le bois noir...

Cette région est par ailleurs fort riche en Genistées : Genista
occidentalis, G. hispanica, G. pilosa, G. scorpius, G. tereti-
folia... La référence à Asphodelus aîbus se retrouve dans les
montagnes proches de l'Otxogorrigagne dans le haut vallon de
Mulhedoy. Ce sont là les deux seules indications que je
connaisse.

Les références aux hêtre, sapin, néflier, buis, frêne, bouleau
sont disséminées cartographiquement. C'est normal pour le
néflier qui est un arbuste sylvatique fugace, cela l'est moins
apparemment pour le hêtre ou le buis qui couvrent de vastes
surfaces dans tout le haut pays.

3. Domaine de la Géomorphologie.

Ce sont évidemment les formes de relief les plus notables
qui sont soulignées toponymiquement.

Un cas classique est la désignation de la couleur de la mon¬
tagne. Au terme béarnais Pêne Blanque répond Harrichouria.
Mendibeltza se retrouve en divers points, allusion directe à la
couleur foncée (noire) des massifs. Ce terme est d'ailleurs
retenu dans la littérature géologique pour les poudingues de
Mendibeltza.

Heguila Chorrotcha est une crête aiguë entre les vallons
de Mulhedoy et d'Ardane en Soûle. Bidegorritako Lepoa, le col
du chemin rouge, souligne un niveau de calcaire marneux rouge
que l'on peut suivre jusqu'au pic d'Orhy. Zeluko Bortha est la
désignation cocasse (la porte du ciel !) d'un orifice de gouffre.
Osketako Botchia désigne un sommet entaillé par une brèche,
tout comme au Pas de l'Osque dans le massif du pic d'Anie aux
confins basco-béarnais. Eskantola est un sommet triangulaire
fort vaste. Un cayolar porte le nom de Harluzia soit : la longue
pierre, allusion à un relief allongé des environs.

Des centaines d'exemples pourraient être rangés dans cette
rubrique. Il n'est pas question de le faire ici.

Remarquons simplement que la désignation toponymique
met en relief des formes très nettes donc perceptibles par tout
le monde et repérables de loin. Pour le montagnard le nom des
lieux dits est le seul moyen de se repérer et de se faire com
prendre. C'est la raison pour laquelle la toponymie géomorpho¬
logique est si riche et si variée.

On doit noter d'ailleurs un fait curieux. J'ai remarqué que,
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actuellement, les bergers connaissent le nom de tous les cols
et oublient souvent les noms de crêtes. Comprenons bien que
le col est un lieu de passage, c'est un élément utilitaire du pay¬
sage. Il y a là une évolution symbolique !

Les références à la pierre, c'est-à-dire, à l'univers minéral,
sont essentielles ; elles prennent une grande ampleur dans le
massif karstique d'Anie où on appelle communément Arre cette
étendue pierreuse piquetée de Pinus uncinata, aride et désolée.
Le toponyme arre déborde largement l'aire actuelle de la langue
basque.

Dans les territoires où la langue euskarienne a reflué, on
a cartographié des toponymes très déformés. Le plus curieux
exemple de déformation que j'ai réussi à décrypter est le sui¬
vant : Añabarcandia. Il s'agit d'un secteur de Anielarra, au ver¬
sant navarrais du massif du Pic d'Anie. En rétablissant l'ortho¬
graphe correcte et en respectant la contraction toponymique il
faut écrire : Añabahandia soit la grande vallée qui mène à l'Anie
(ou encore : le grand vallon d'Anie). Cette interprétation pour¬
rait sembler hasardeuse si l'on ne relevait à proximité immé¬
diate de ce secteur si riche linguistiquement : Camp-long,
Couma longa, Antzu naba, soit d'évidentes références romanes
anciennes et récentes ou euskariennes à ce dispositif de longs
couloirs jalonnés de dolines offrant protection et passage aux
troupeaux et aux bergers. Que l'on y prenne garde : Añabahan-
dia est ce très long couloir permettant d'atteindre le col de
l'Insole ou de Lescun, très ancienne et importante voie de
passage entre la vallée de Roncal et le village aspois.

4. Domaine de la Climatologie et de l'Hydrographie.

Dans ces montagnes atlantiques où brouillard et pluie sont
si communs, les références au soleil sont significatives.

Iguzkimendi c'est la montagne du soleil, piton conique adja¬
cent au lourd Artzamendi.

Soulaing est ce sommet isolé bénéficiant d'un ensoleillement
maximal en avant du massif de l'Anie. Hoya del solano est cette
immense doline à la limite climatologique des brumes du karst
de Añielarra et du soleil du sud.

Negumendi c'est la montagne de l'hiver exposée à tous les
vents dans les montagnes de Sainte-Engrâce.

Remarquons curieusement que ce qui est dégagé bénéficie
aussi bien d'un supplément d'insolation que d'une bonne dose
de bourrasques. La dénomination traduit alors l'état d'esprit
de celui qui nomme : le berger.
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Erreka idor, en Iraty, c'est un ravin au flot temporaire.
C'est le cousin euskarien des Arriou sec béarnais.

Le couple Ur xuria — Dr beltza, en Iraty, évoque fort juste¬
ment le bassin calcaire d'un torrent et le bassin schisteux maus¬

sade de l'autre. C'est un des plus beaux toponymes de nos mon¬
tagnes dans la rubrique hydrographique.

Elhurrosoko lepoa c'est le col des avalanches, Odey zakhia
c'est la dépression aux nuages.

De nombreux et beaux autres toponymes pourraient encore
prendre place ici.

LES PROBLEMES POSES

Les quelques exemples indiqués dans les lignes antérieures
permettent d'évoquer quelques problèmes généraux.

Quand s'est faite la fixation toponvmique ? Ce processus
est-il encore efficient actuellement ?

La densité toponymique semble d'autant plus importante
que les montagnes considérées ont abrité de nombreux trou¬
peaux. Dans une optique utilitaire initiale, nommer un pic, un
col, un pâturage correspond à un souci de clarté. Le terme
retenu est donc nécessairement évocateur. Le degré d'intégra¬
tion est donc presque toujours très grand.

Il semble démontré que ce sont les bergers qui ont nommé
les moindres détails notables du relief montagnard ou qui ont
fixé telle particularité de la vie animale ou végétale ou de l'envi¬
ronnement écologique.

Il me semble non moins raisonnable d'admettre que plu¬
sieurs vagues toponymiques se sont succédé en un même lieu
pour le même élément à caractériser. Ceci, non seulement quand
la désaffection de la langue basque est intervenue (ainsi dans
la plus grande partie de la Navarre) ou à ses limites avec des
contrées romanes mais aussi au cœur même de secteurs euska-
riens. Il y aurait donc là une chronologie d'autant plus diffi¬
cile à décrypter qu'elle ne repose a priori sur aucune base
logique.

La pluralité des désignations est un indice qui ne trompe
pas. Le haut relief calcaire synclinal perché dominant la haute
plaine de Belagua en vallée de Roncal se nomme : la Queleta,
la Kartxela, Kartxila. Les deux derniers termes sont une corrup¬
tion d'un même élément; tout à fait incidemment j'ai appris
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que queleta en Roncal désigne une barrière. Qui nous donnera
une explication satisfaisante d'un tel imbroglio ?6

Comment se fait la transmission des toponymes ? Orale¬
ment, sans nul doute. Leur persistance est donc liée à la conti¬
nuité d'occupations des territoires pastoraux. La présence pasto¬
rale intervenait autrefois dans des contrées qui, aujourd'hui,
nous paraissent hostiles. Le karst du revers navarro-aragonais
de l'Anie, sans eau, était parsemé de troupeaux. Du moins les
portions à dolines. Les troupeaux passaient trois mois sans
boire, mettant à profit seulement la rosée nocturne !

Etudier la toponymie pyrénéenne c'est entrer dans cette
vieille civilisation pastorale pyrénéenne dont l'étude analytique
et synthétique reste à écrire sous les aspects divers de la
connaissance ethnographique, linguistique, écologique et biolo¬
gique !

Claude DENDALETCHE.

6. J'ai, depuis, résolu le problème. La dénomination : La Queleta est un
latinisme, cf. béarnais clède — barrière, basque keeta = portail. Il s'agit,
non du sommet de la montagne, mais de la partie inférieure comportant
un portail interrompant une ligne clôturée séparant les pâturages d'Isaba
et ceux d'Urzainqui.
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Asnar (Claude), GAZETA DE OFICIO DEL GOBIERNO DE VIZCAYA.
1810-1813. (INDICES Y SUMARIO). TE R. pour la Maîtrise
d'Espagnol, Université de Pau, Dépt. d'Espagnol, 1971-1972.
265 pp. polycopiées ; photos.

Les journaux constituent une source essentielle de l'his¬
toire moderne et contemporaine. Source hélas trop souvent
méconnue : consultation difficile par la présentation, en vrac,
d'informations disparates, par le format, la mauvaise qualité
du papier, et du fait aussi qu'ils ne semblaient pas à leurs
contemporains dignes d'être conservés. Combien subsiste-t-il
de collections du journal Eskualduna ? Pour La Gaceta de
Oficio, en tout cas, nous savons que les archives de la ville de
Vitoria conservent la seule collection complète. La Gaceta de
Bayona, un peu postérieure (1828-1830), existe-t-elle ailleurs
qu'au Musée Basque, grâce à notre ami Manuel de la Sota ?1
Or, les journaux présentent un intérêt que n'ont pas les mémoi¬
res ou les ouvrages : l'actualité saisie au jour le jour, la variété,
la spontanéité... sinon la sincérité : c'est dire l'utilité de toute
étude qui met cette source à la portée des historiens.

Comme son nom l'indique, La Gaceta de Oficio est un jour¬
nal officiel, mais comme les journaux officiels du temps, elle
comporte une partie « non officielle ». Le 18 février 1810, Napo¬
léon crée en Espagne une série de « gouvernements », mesure
qui prélude dans son esprit à l'annexion du N. de l'Espagne :
le Gouvernement de Biscaye comprend, outre la Biscaye, le
Guipuzcoa, l'Alava et, un certain temps, la province de San-
tander. Le général baron Thouvenot, qui défendra Bayonne
en 1814, en est gouverneur ; il expose des vues très justes sur

1. M. ELICHIRIGOITY, La Gaceta de Bayona, dans Bulletin du Musée
Basque, Bayonne, n° 34, 1966, pp. 165-174.
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l'occupation française... et toute occupation. C'est lui qui décide
de créer La Gaceta de Oficio dont le rédacteur principal, sinon
unique, est Velasco, un de ces Espagnols « afrancesados » qui,
naturellement, furent couverts de boue lorsque triompha la
résistance, mais à qui les historiens commencent à rendre jus¬
tice. Circonstance qui intéresse au plus haut point l'histoire de
l'imprimerie à Bayonne, l'imprimeur de La Gaceta de Oficio
fut Armand-Joseph-Pascal Duhart-Fauvet ou Fauvet-Duhart.

Il fut le dernier d'une dynastie de sept imprimeurs bayon-
nais. C'est à Paul Fauvet, son père, que l'on doit les Fables
Causides, le « chef-d'œuvre des presses baonnaises » (Barbe).
Les trois premiers numéros de La Gaceta de Oficio, bien que
datés de Saint-Sébastien (2, 4, 6 avril 1810) furent imprimés à
Bayonne, à vrai dire postérieusement au 4e (9 avril 1810), mal¬
gré leur date ; puis, du n° 4 au n° 129 (25 janvier 1811), Duhart-
Fauvet ayant envoyé un ouvrier et du matériel à Saint-Sébas¬
tien, siège du Gouvernement de Biscaye, c'est dans cette ville
que s'imprima La Gaceta de Oficio ; puis, le Gouvernement
ayant été transféré à Vitoria, Duhart-Fauvet s'y transporte lui-
même, y fonde une imprimerie qui, outre La Gaceta de Oficio,
exécute toutes sortes de travaux; ainsi, du n° 130 (1er fé¬
vrier 1811) au n° 501 et dernier (18 juin 1813), c'est à Vitoria
que paraît La Gaceta de Oficio, emportée, comme le reste, par
la défaite des armées françaises. Duhart-Fauvet revint à Bayonne
où il mourut en 1845. La Gaceta de Oficio marque donc une
période de l'influence bayonnaise sur l'opinion espagnole, par
son éditeur, mais aussi par le fait que Le Journal de Bayonne
était de ses sources principales, Velasco traduisant et adaptant
à l'intention des Espagnols les nouvelles déjà publiées ailleurs.
Le rayonnement intellectuel de Bayonne sur la péninsule méri¬
terait une étude. Ajoutons que La Gaceta de Oficio est une
source importante sur la vie des Provinces Basques pendant
l'occupation française, sur la propagande française, l'action
psychologique, les ventes de biens en Navarre et dans les trois
provinces, etc...

Après une très précise et très intéressante introduction,
M. Asnar donne par de nombreuses photocopies un aperçu de
La Gaceta de Oficio, puis un index onomastique et un index
par matières.

L'ouvrage se termine par un sommaire de tous les numéros
de La Gaceta de Oficio en ce qui concerne la partie locale, c'est-
à-dire les actes officiels et les nouvelles intéressant les Provin¬
ces Basques et l'Armée du Nord de l'Espagne. M. Asnar a
consulté également la correspondance du Général Thouvenot,
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de nombreux documents dispersés dans des archives espagno¬
les. Il donne ainsi un très précieux instrument de travail aux
historiens. Espérons que lui-même continuera : la correspon¬
dance de Thouvenot, les archives qu'il connaît, doivent lui per¬
mettre d'étudier mieux que personne cette époque de l'histoire
du Pays Basque Sud, si mal connue, et si souvent déformée par
des vues partisanes.

Eugène GOYHENECHE.

HISTOIRE DE L'AQUITAINE. Edi tions Edouard Privât, 14, rue des
Arts. Toulouse.

Voici que paraît le second volume, Documents, de cet
ouvrage publié sous la direction de Charles Higounet par une
équipe d'universitaires bordelais. Travail de synthèse abon¬
damment illustré de reproductions, photographies, cartes et
schémas, et qui se propose de retracer, de la préhistoire aux
temps modernes, l'évolution des groupes de populations qui
constituent l'Aquitaine.

A première vue, une histoire de l'Aquitaine est bien propre
à intéresser tout amateur et tout amoureux des choses basques,
puisque la région en question, et les auteurs ne le cachent
nullement dans toutes leurs données sur la période présente
notamment, cette région, disions-nous, englobe aussi cette
frange pyrénéenne et atlantique en peau de chagrin de l'aire
linguistique basque, où résident les Basques de France. Et puis,
n'avons-nous pas appris, par les découvertes les plus récentes,
qu'il y a quelque rapport, peut-être dans les mots eux-mêmes,
entre les Basques et l'Aquitaine ? que les Basques sont peut-
être — et probablement — l'ultime rameau ayant conservé ses
caractères propres, de ces peuplades qui occupaient l'espace
compris entre l'Ebre et la Garonne, avant d'être dissociées et
diversifiées par la conquête romaine, les invasions et la féoda¬
lité ? que la langue basque actuelle est même le résidu des
langues, pour le moins proches les unes des autres, et peut-être
issues d'une même origine non indo-européenne, que parlaient
ces populations ?
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Il faut se rendre à l'évidence : rien de tel ne transparaît si
peu que ce soit dans l'ouvrage, et le lecteur bascophile, même
régionaliste et aquitain, court le risque de rester ici sur sa faim.
Les basques existent-ils même, et ont-ils jamais existé ? On en
douterait volontiers, si quelques documents des époques récen¬
tes, carnet de Young ou lettre de comte de Guiche, n'y fai¬
saient allusion. Les auteurs du livre quant à eux ne connaissent
que les Gascons... ou les Aragonais. Qui se révolte contre la
monarchie wisigothique espagnole ? Les Gascons. Qui envahit à
la fin du VIme siècle le territoire compris entre les Pyrénées et
la Garonne, qui s'appellera Vasconia avant de devenir Gasco¬
gne ? Les Gascons, dont « l'habitat-refuge » était, nous dit-on,
« entre la haute vallée de l'Ebre et l'Océan » (p. 134). Qui a
détruit l'arrière-garde de Charlemagne à Roncevaux, un 15 août
778 resté fameux ? Les Gascons encore et toujours. Mais les
chefs historiquement attestés du duché de « Vasconie » (des
duchés plutôt puisqu'il y en eut deux, l'un au Nord, l'autre au
Sud des Pyrénées) ? On se demande si loup était « aquitain ou
gascon » (p. 135) ; aznar en tout cas est Aragonais (p. 138).
Invitons en passant le lecteur à lire à ce propos le di'vre de
Joaquin Arbeloa intitulé Origenes del reino de Navarra (coll.
Auñamendi, San Sébastian, 1969).

Heureusement il ne faut pas être bien savant en philologie
et histoire des langues pour savoir que le terme latin de
Vascones est celui-là même qui a donné dans les régions les
plus nordiques Gascons, tandis que dans l'aire du roman espa¬
gnol la prononciation différente du V initial a abouti à Bascons
ou Basques. C'est encore le terme de « Bascon » qu'utilise
Froissart parlant des compagnons de Charles le Mauvais
au XIVme siècle. Mais la langue de ces Gascons ne pouvait sans
doute être qu'une langue « gasconne », qui aurait donné au
dialecte gascon roman quelque chose de « leur tempérament et
leur accent un peu rauque » (p. 136).

On a bien de la peine à déceler le rôle de la Navarre dans
la politique féodale du duché d'Aquitaine, et le terme lui-même
ne fait que de très rares apparitions : une brève allusion à
Sancho el Mayor, « protecteur » parmi d'autres du duché.
Ce protectorat était-il un lien de vassalité, comme le croient
les historiens espagnols notamment ? Rien ne le dit. On ne
saura pas non plus que la province de Basse-Navarre est cédée
au roi de Navarre par le roi-duc anglais en 1207 : une carte
(p. 187) paraît indiquer que cette province est soustraite à
l'Aquitaine avant 1154. Qu'en est-il exactement ? Reconnaissons
que tout n'est pas clair dans l'histoire de ces époques, faute
de documents ou d'exploration métholique de ceux qui existent.
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Mais des données déjà couramment admises ne devraient sans
doute pas être omises sans un mot d'explication. On retrouvera
les mêmes incertitudes sur les origines du diocèse de Bayonne,
« qui n'est mentionné qu'au XIme siècle ; mais il remontait sans
doute plus haut » (p. 139). Mais B. Estornes Lasa signale
un évêque de Lapurdum dès 380 (Historia général de los
Vascos. Fasc. 2, page 148). Bayonne est plus gascon que basque,
nous dit-on aussi (p. 139). C'est assez vrai pour les temps
modernes. Mais au XIme siècle ? et son nom n'est-il pas très
certainement d'origine basque ? On ne trouvera guère de détails
sur l'organisation politique et administrative si originale des
provinces basques, Labourd, Soûle ou Basse-Navarre, jusqu'à
la Révolution. Le rôle des députés basques auprès de la Révolu¬
tion, et notamment l'attitude des Bas-navarrais, est entière¬
ment passé sous silence. Nous reconnaissons volontiers que
l'histoire de l'Aquitaine tout au moins récente, ne souffre guère
de ces omissions et de ces incertitudes très marginales. Il était
de notre devoir de lecteur basque de les signaler néanmoins.

Dans le volume 2 (Documents) les auteurs ont rassemblé
une très abondante collection de faits, textes, gravures, etc...
Nous constatons que le parti-pris du premier volume, paru
en 1971, n'en a pas été modifié pour autant. Les cartes des
monuments préhistoriques font totalement abstraction de tout
ce que les travaux de M. de Barandiarân ou du Dr Blot nous
ont appris : que la part du pays basque comprise dans la région
Aquitaine, comme l'autre d'ailleurs, contient un réseau extrê¬
mement dense de monuments préhistoriques de toutes sortes,
et non la seule grotte d'Izturitz. Les pages 52 à 61 reproduisent
un grand nombre d'inscriptions religieuses païennes dite « aqui¬
taines ». Le simple profane n'aura nulle peine à y découvrir tout
seul que presque tous ces noms perdus dans des inscriptions
en latin ont des consonances basques évidentes et déjà souvent
signalées par les spécialistes (Astoilun, Ele, Gar, etc...). Les
auteurs n'en soufflent mot ; mais ils ont prévenu au livre Ier
(p. 80) que si certains noms de personnes relevés dans les
textes ont une origine basque, il ne faut pas oublier « que
certains d'entre eux peuvent tirer leur origine de dialectes
pyrénéens antérieurs au basque ». C'est en dire trop ou trop
peu : de tels « dialectes » seraient-ils donc attestés si peu que
ce soit ? et plus sûrement que le basque ? Le fait en lui-même
n'est pas impossible évidemment, mais on aimerait alors que
dans un tel ouvrage, les mêmes scrupules pour manier les hypo¬
thèses s'exercent également dans toutes les directions, ce qui
est la vraie marque de l'esprit scientifique.

Les reproductions photographiques de maisons landaises,
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périgourdines, etc..., sont fort attrayantes. Mais aucune maison
basque, ni labourdine, ni souletine, ni bas-navarraise. Ce seraient
pourtant là de beaux documents pour montrer concrètement la
diversité que l'histoire a apportée dans cette région dite d'Aqui¬
taine.

Nous ne voulons pas développer outre mesure ces objec¬
tions, mineures quant à l'ensemble du projet, répétons-le, mais
qui prouvent un parti-pris qui dépare à notre sens un ouvrage
par ailleurs ambitieux, dont on aurait pu attendre une plus
grande largeur de vue. Dans cette histoire de la région Aqui¬
taine, les Basques se sentent pour le moins frustrés de leur
bien, et ce qui est plus grave, de leur identité, si incertaine que
soit encore celle-ci, et qu'elle ait peut-être à le rester pour
toujours sur bien des points.

J.-B. ORPUSTAN.
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AGRICULTURE ET OUTILLAGE

73.1.1 — Serpe. 320 x 180 x 160 x 100.
Don de Mme Berhouet, « Urheborda

Mouguerre.
13.11.1 — Ciseaux à tondre les ovins. 260 x 120.

Don de Mme Berhouet, « Urheborda
Mouguerre.

ALBUMS, ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES,
CARTES ET PLANS

73.2.1 — Catalogue gravures danses basques. 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.2 — Bailarin de Alava (Laguardia). 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.3 — Bailarin de Alava (Laguardia). 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.4 — Bailarin de Guipuzcoa (Zaldivia). 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.5 — Bailarin de Guipuzcoa (Oñate). 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.6 — Bailarin de Guipuzcoa (Oñate). 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.7 — Bailarin de Navarra. 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.8 — Bailarin de Navarra. 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.9 — Bailarin de Navarra. 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.10 — Bailarin de Navarra (Bidarray). 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.11 — Bailarin de Navarra. 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.12 — Bailarin de Vizcaya (Beritz). 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.13 — Bailarin de Laburdi. 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.14 — Bailarin de Laburdi. 300 x 250.
Don de Manu de la Sota.
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73.2.15 — Bailarin de Zuberoa. 300 X 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.16 — Bailarin de Zuberoa. 300 X 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.17 — Bailarin de Zuberoa. 300 X 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.18 — Bailarin de Zuberoa. 300 X 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.19 — Bailarin de Zuberoa. 300 X 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.20 — Bailarin de Zuberoa. 300 X 250.
Don de Manu de la Sota.

73.2.21 — Bailarin de Zuberoa. 300 X 250.
Don de Manu de la Sota.

73.3.1 -
— Gravure de Carlos Soublette (1789-1790). 160 X 110.

Don de M. Olivier Baulny.
73.4.1 — Plan de la Ville de Bayonne en couleurs. 220 x 335.

Don de M. Frédéric Dupuis, « Silola »,

Impasse de Resseguier, quartier des
Arènes, Bayonne.

73.6.1 — Carte de vœux — Costumes basques. 140 x 210.
Lithographie de Hélène Feillet.

Don de M. J. Haritschelhar.
73.6.2 — Carte de vœux — Costumes basques. 140 x 210.

Lithographie de Hélène Feillet.
Don de M. J. Haritschelhar.

73.6.3 — Carte de vœux — Costumes basques. 140 x 210.
Lithographie de Hélène Feillet.

Don de M. J. Haritschelhar.
73.6.4 — Carte de vœux — Costumes basques. 140 x 210.

Lithographie de Hélène Feillet.
Don de M. J. Haritschelhar.

73.6.5 — Carte de vœux — Costumes basques. 140 x 210.
Lithographie de Hélène Feillet.

Don de M. J. Haritschelhar.

PHILATÉLIE
73.10.1 — Timbre. Gureak Gure. De Mauléon à Bilbao des Basques à part

entière — Euzkadi es la patria de los Vascos. 30 x 50.
Don de M. Pagola.

DIVERS

73.5.1 — Napperon en toile brodée et venise dans les médaillons de venise
inspiré de l'œuvre de Fra Angelico. 830 x 830.

Don de M. Lissarague - St-Jean-de-Luz.
73.7.1 — Ecusson. Provincia de Guipuzcoa. 55 x 74.

Achat.

73.8.1 — Ecusson — Alava. 45 x 65.
Achat.

73.9.1 — Ecusson Bizkaia. 70 x 55.
Achat.



SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE BASOUE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 AVRIL 1973

Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée
Basque s'est réuni le mardi 24 avril 1973, à 16 heures, dans la Salle
du Quai des Corsaires, sous la présidence de M. Dassance, doyen
d'âge.

Sont présents : M. Louis Dassance, R.P. Diharce, Sacx, Goyhe-
neche, Haritschelhar, Larrouyet, Mme Baudet.

Sont excusés : MM. Inchauspé, Hourmat, Chanoine Lafitte.
Bien que le quorum ne soit pas atteint, le Conseil élit le nouveau

bureau.

Président : M. E. Goyheneche
Vice-Président : Chanoine Puchulu, Chanoine Epphere
Secrétaire Général : Jean Haritschelhar

Trésorier : J. Palmé

La séance est levée à 17 heures.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 AOUT 1973

Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée
Basque s'est réuni le 13 août 1973, à 17 heures, dans la salle du Quai
des Corsaires, sous la présidence de M. Eugène Goyheneche,
président.

M. Larrouyet demande lecture du procès-verbal de la réunion
du 24 avril en faisant remarquer l'absence de quorum. Après discus¬
sion et lecture des statuts, le quorum (8 membres présents) étant
atteint, le Conseil d'Administration confirme l'élection du bureau
du 24 avril 1973.

On passe ensuite à l'ordre du jour :
— Lecteurs de micro-film : M. Romatet auquel avait été deman¬

dée l'étude préalable, expose ses conclusions. Le principe de
l'achat d'un Agfa Gevaert est adopté.

— Fichier bibliographique : M. Goyheneche propose qu'une
mission soit demandée pour le fichier matières de la biblio¬
thèque du Musée. M. Haritschelhar reconnaît la néces¬
sité de ce travail et la partie en langue basque sera faite par
les services du Musée. Une démarche sera faite auprès de
M. Desgraves, Inspecteur Général des bibliothèques.

— Subventions :

— 500 Frs pour la traduction d'un article en russe à paraître
dans le Bulletin du Musée Basque.

Le Président,
E. GOYHENECHE.

Le Secrétaire Général,
J. HARITSCHELHAR.



118 SOCIETE DES AMIS DU MUSEE BASQUE [2]

— 1.800 Frs sur demande de l'Ikastaldia de Beaudonne pour
trois bourses d'étudiants. Accordé comme cela l'avait été
l'année précédente.

— Frais d'analyse au C. 14 d'objets d'une grotte de Sare pour
M. Chauchat. Accordé.

— Mlle Ibarrondo demande que le Musée achète 80 exemplaires
de son travail sur Pio Baroja et les Basques. Après discussion
il est proposé un dépôt de livres au Musée et règlement
après vente.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.
Le Président, Le Secrétaire Général,

E. GOYHENECHE. J. HARITSCHELHAR.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 MARS 1974

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition Bayon-
naise s'est réunie en Assemblée Générale annuelle le mardi 6 mars

1974, à 16 h., dans la petite salle de conférences du Musée sous la
présidence de M. Eugène Goyheneche, Président, assisté de M. le
Chanoine Pierre Puchulu, Vice-Président, et de M. Jean Haritschelhar,
Secrétaire Général.

Le Président ouvre la séance en présentant les excuses de
M. Elso, Dr Urrutibehety, MM. Palmé, Hourmat, Inchauspé et
Mme Durquet-Haramburu.

On passe ensuite à l'ordre du jour.

I. — RAPPORT MORAL

M. Haritschelhar présente un bilan des activités de la Société
au cours de l'année 1973.

1. — Congrès
La Société a été représentée par son Président au Congrès

annuel de la Fédération historique du Sud-Ouest. Par contre, la
Fédération Gascogne-Adour ne s'est pas réunie en 1973.

2. — Bulletin du Musée Basque
Comme les années précédentes, les quatre numéros représen¬

tent un total de 224 pages agrémentées d'une iconographie extrê¬
mement substantielle. Des études très intéressantes ont été publiées,
telles celles de MM. Orpustan, Moreau, Dendaletche, Général Gaudeul,
Bidart et Chauchat. Le Docteur Blot continue ses publications de
cromlechs, dolmens et tumulus et M. Haritschelhar en profite pour
s'excuser auprès de lui de l'oubli très involontaire qu'il a fait dans
l'article sur les cinquante ans du Musée. La contribution du Docteur
Blot est d'une très grande importance et le Bulletin sera toujours
heureux de compter sur sa collaboration. Enfin, le numéro du 2me tri¬
mestre a été consacré à un article de M. le Professeur René Lafon
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sur la langue basque. M. Haritschelhar rappelle la mémoire de
son prédécesseur à la chaire de langue et littérature basques de
l'Université de Bordeaux ainsi que l'apport essentiel de ce savant à
la recherche linguistique et littéraire basque. M. Goyheneche s'associe
à cet hommage et demande qu'une lettre de condoléances soit
adressée à Madame Lafon au nom de la Société. Une autre lettre
de condoléances sera adressée à M. Ramôn de la Sota, membre
bienfaiteur, qui a eu la douleur de perdre son épouse.

Le nombre d'abonnés au bulletin s'élève à 559 auquel il faut
ajouter les services (132). Compte tenu des 25 tirés à part pour
chaque auteur d'article, le total des envois est de 716. Le tirage à
1.000 sera donc maintenu.

Le bilan financier : Dépenses : 16.628,74 Frs et recettes : 15.570 Frs
compte tenu de la subvention de 3.000 Frs de la Mairie, laisse appa¬
raître un déficit de 1.058,74 Frs. — Etant donné la hausse probable
des prix, l'Assemblée adopte le principe d'une augmentation de
l'abonnement de 15 Frs. à 20 Frs, ce qui avec la cotisation à la
Société établit les divers barèmes à :

Membre titulaire : 5 Frs + Abonnement = 25 Frs.
Membre donateur : 10 Frs + Abonnement = 30 Frs.
Membre bienfaiteur : 50 Frs (service du Bulletin).

3. — Cinquantenaire du Musée
Le cinquantenaire a été jumelé avec le centenaire de la Société

des Sciences, Lettres et Arts et la cérémonie s'est déroulée le diman¬
che 4 novembre 1973 dans la grande salle de conférences du Musée.
M. Haritschelhar a pris la parole à la suite du Président Hourmat
pour retracer la vie du Musée pendant cinquante ans et esquisser
des perspectives d'avenir. Après quoi tous les auditeurs ont assisté
à l'inauguration des deux salles nouvelles : la salle du mobilier et
du costume et la salle de la pêche. M. Haritschelhar a remercié les
services techniques de la Mairie de Bayonne, M. Ferrères et M. Giu-
liani en particulier pour le travail qui a été accompli dans le Musée.
Tout le monde était ensuite réuni à l'auberge du Musée Basque
pour un apéritif d'honneur offert par la Municipalité de Bayonne.
Dans sa réponse, le Docteur Grenet devait esquisser une politique
culturelle de Bayonne et annoncer que la Ville avait l'intention
d'acheter l'immeuble voisin du Musée en vue d'un agrandissement.

Le rapport, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.

En l'absence de M. J. Palmé, trésorier, M. Haritschelhar lit le
rapport financier qui laisse apparaître la situation suivante à la
date du 15 mars 1974 :

II. — RAPPORT FINANCIER

Banque
C.C.P.
Caisse

33.320,48 Frs
1.450,00 Frs
1.700,00 Frs

Total 36.470,48 Frs
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auxquels il faut ajouter les 30.000 Frs en compte bloqué et qui pro¬
duisent intérêt.

Le rapport, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.

Fichier bibliographique : M. Haritschelhar reprend la question
qui avait été évoquée au cours du Conseil d'Administration du
13 août 1973 par M. Eugène Goyheneche. Un inspecteur des Musées
de France étant récemment passé, la question lui a été posée d'une
mission et il s'est engagé à appuyer la demande faite.

Lecteur de micro-film : M. Romatet dépose toute sa documen¬
tation entre les mains de M. Haritschelhar qui effectuera l'achat.

Bulletin du Musée Basque : Plusieurs articles sont déjà à l'im¬
pression et l'année 1974 s'annonce égale aux autres. Une étude sur
les stèles discoïdales par l'association « Laur buru » pourra être
éditée avec toute l'iconographie correspondante.

Réédition de la grammaire Lafitte : Editée en 1962 (2me édition),
cette grammaire est presque épuisée. Il convient donc de la rééditer
après l'avoir mise à jour sur le plan de l'orthographe basque. Prin¬
cipe adopté à l'unanimité.

Actes du colloque international d'études basques de l'Université
de Bordeaux : Ce colloque a eu lieu du 2 au 5 mai 1973 à l'Université
de Bordeaux III. Patronné par l'unité de recherches de l'Institut
d'études Ibériques, il a donné lieu à quinze communications fort
intéressantes qui mériteraient la publication. M. Haritschelhar
propose que la Société des Amis du Musée Basque finance cette
publication. Ce serait un volume différent du bulletin et une sous¬
cription serait lancée qui permettrait l'édition. Le principe est
adopté à l'unanimité.

Pré-Inventaire des richesses artistiques de la France : M. Eugène
Goyheneche a assisté à la réunion du Comité régional du pré¬
inventaire qui a eu lieu à Bordeaux. Les études se poursuivent. Une
réunion concernant le Pays Basque avait eu lieu il y a quelque
temps au Musée Basque.

L'Assemblée Générale procède ensuite à l'élection du tiers du
Conseil d'Administration. Les membres sortants sont réélus.

M. Louis Barriety
M. Yon Bilbao
M. Louis Dassance
R.P. Xavier Diharce
Mme Elisa Durquet-Haramburu
R.P. Martin Elso
M. Martin Elso
Chanoine Eppherre
M. Sacx.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 18 heures.

PERSPECTIVES 1974

IV. — ÉLECTIONS

Le Président,
E. GOYHENECHE.

Le Secrétaire Général,
J. HARITSCHELHAR.

Le Direcleur-Gérant : J. Haritschelhar. IMP. S. SORDES - BAYONNE



LE MUSÉE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30
14 h. 30 - 18 h. 30

Du Ier Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé Dimanche et Jours fériés
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