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Le tumulus-cromlech d'Ugatze
du Pic des Escaliers (Soûle)

Compte rendu de fouilles

I — CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE :

Ce monument fut découvert en été 1970, dans le cadre de
la prospection systématique des vestiges protohistoriques en
Pays Basque Nord que nous avions entreprise dès 1968.

En cette fin de juillet, nos investigations portaient plus
spécialement sur les deux grands massifs forestiers au cœur
du Pays : les Arbailles et Irati.

Nous fîmes une ample moisson de monuments dans ces

pâturages de haute altitude, et c'est tout naturellement que
nous fûmes amenés à emprunter la très pittoresque piste de
crête qui joint Ahuzki au col de Bagargi. Parmi les vestiges qui
jalonnaient cette antique voie de passage, se trouvait un très
beau « tumulus-cromlech » situé sur une petite éminence à la
cote 1167.

Les années passèrent, jusqu'au jour où les bulldozers firent
leur apparition. Au cours d'un contrôle effectué en début 1974,
nous avons pu constater que ce monument avait été entamé
dans son quart Sud-Est par les travaux de percement d'une
route épousant le tracé de la piste antique (Photo 1). La plupart
du temps en effet, et c'est normal, l'actuel réseau routier de
montagne emprunte les voies préhistoriques... les exigences
de parcours restant sensiblement les mêmes. Ceci est fort dom¬
mageable pour les nombreux vestiges qui jalonnent ces pistes
et voient ainsi s'achever une existence multiséculaire.
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S'agissant ici d'un premier passage de bulldozer, il était à
craindre que, lors des travaux ultérieurs le monument ne soit
détruit en totalité, et ce, parfois, dans de brefs délais. Il en
avait été ainsi l'année précédente au sommet du Mont Errozate
(Basse-Navarre) où nous n'avions pas eu le temps d'effectuer
le moindre sauvetage d'un très beau groupe de cromlechs.1

Photo 1

Avec l'autorisation de la Direction Régionale des Antiquités
Historiques d'Aquitaine, et celle du Syndicat de Soûle, dont
nous tenons à remercier le syndic, M. Duboscq, ainsi que
M. Boucher, de Mauléon, délégué régional des Antiquités Préhis¬
toriques, nous avons pu effectuer une fouille de sauvetage en
juin 1974. Ce sont les résultats de ces travaux qui seront pré¬
sentés ici.

II — SITUATION DU TUMULUS. Contexte archéologique :

Coordonnées. Carte IGN 1/25.000 — Tardets-Sorholus.
326,575 — 90,750.
Altitude 1.167 m.

1. J. BLOT, « Nouveaux Vestiges mégalithiques en Pays Basque III »,
Bulletin du Musée Basque, n° 56, p. 90.
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Commune de Alçay - Alçabehety - Sunharette
(Soûle).
Cadastre : Section A, feuille 2, parcelle 62,
quartier Ugatze.

Le monument est très exactement situé au milieu d'une
ligne de crête d'environ cinq kilomètres, véritable pont jeté
entre les Arbailles et Irati, et formant ligne de partage des eaux
pour les deux systèmes hydrographiques qui en naissent et en
divergent, se drainant l'un à l'Ouest par le Laurhibar, l'autre à
l'Est par l'Apura et le Saison.

Les transhumants de la protohistoire, regroupés en Pays
de Mixe et Basse-Soule pouvaient très facilement depuis Aussu-
rucq gravir les pentes douces du vallon d'Ibar-Naba, dominé
par les rugueux sommets calcaires des Arbailles tels le Pic des
Vautours, le Pic Lexagorri, le Pic d'Askune. Quittant ces mas¬
sifs rocheux au niveau d'Ahuzki, ils n'avaient plus qu'à emprun¬
ter cette piste de crête, seule et directe voie de liaison avec les
hauts pâturages d'Irati. Encore très visible de nos jours, son
tracé dans l'ensemble progressivement ascendant, franchit tout
d'abord le col de Burdinolhatze, puis par une série de montées
parfois rudes, heureusement entrecoupées de paliers sous forme
de croupes herbeuses,2 va culminer après un dernier effort au
Pic des Escaliers, à « Lepo-Txipia » (1.472 m) avant de redes¬
cendre progressivement jusqu'au col d'Irazabaleta et atteindre
enfin le Col de Bagargi à 1.327 m.

Le contexte archéologique des environs immédiats, fort
riche, ne fait que souligner l'importance et l'ancienneté de
cette voie de passage.

Nous ne ferons que citer,3 sur cette piste elle-même, le
tumulus de Lutogañe (1.030 m) celui de la Croix-Garat (1.039 m),
le tumulus-cromlech qui nous occupe ici (1.167 m.) le cromlech
d'Harsudurra,4 les deux tumulus-cromlechs et le tumulus simple
de Lepo-Txipia (1.480 m). De même dans le massif des Arbailles,
nous avons noté : 1 dolmen, 2 tumulus-cromlechs, 11 tumulus,
97 fonds de cabane. Enfin dans les hauts pâturages d'Irati, entre
le Col de Bagargi et le Pic d'Orhi, on compte 1 dolmen, 9 tumu¬
lus-cromlechs, 5 cromlechs, 6 tumulus, 14 fonds de cabane...

2. Le long de cette piste les bois ne dépassent pas la cote des 900 m.
et restent localisés sur les pentes des ravins.

3. Prospections inédites, à paraître ultérieurement.
4. Découvert par J.-M. de BARANDIARAN en 1952. El Hombre Préhis-

tôrico en el Pais Vasco, Ed. Vasca « Ekin », Buenos-Aires, 1953, p. 248.
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Tous ces vestiges, quoique d'époque et d'architecture différen¬
tes attestent de la permanence d'utilisation de ces pâturages
depuis les premiers âges de l'Euskal-Herri.

Certains de ces monuments ont été endommagés par le
réseau routier (fonds de cabane d'Egurgi et d'Ibar-Naba, tumu-
lus - cromlech de Mehatse...). Nous rendons grâce au ciel d'avoir
pu effectuer l'essentiel de notre prospection en Euskal-Herri
alors que la montagne avait encore son intégrité. Il serait en
effet impensable de vouloir commencer, à l'heure actuelle, un
travail de prospection et d'inventaire valable, dans l'ignorance
totale où nous serions de l'état de la plupart des lieux avant le
passage des bulldozers.

III — CONDITIONS ET RESULTATS DE LA FOUILLE :

a) Description du monument :

Il s'agit de ce que nous conviendrons d'appeler un « tumu-
lus-cromlech », terme qui nous paraît mieux convenir que celui
de « cromlech-tumulaire ». Nous pensons en effet qu'il vaut
mieux mettre en premier le terme désignant la partie la plus
évidente du monument, à savoir ici le tumulus, bien plus que
les quelques pierres périphériques qui émergent çà et là. Ceci
paraît correspondre de plus à une réalité architecturale diffé¬
rente (bien que s'agissant probablement de monuments de la
même « famille ») = les cromlechs-tumulaires (Zaho dans les
Aldudes par exemple) ont un cercle de pierres plus nombreu¬
ses, plus évidentes, plantées dans le sol et non posées comme
nous le verrons ici.

Edifié sur une croupe herbeuse, quasi tangent à la piste
pastorale antique, ce tumulus-cromlech domine de façon mani¬
festement voulue un vaste horizon. Nous avons maintes fois

remarqué cette constante qu'il s'agisse de dolmens, de crom¬
lechs, de tumulus ou même de monolithes.5

Il est de forme circulaire, d'environ 6,80 m de diamètre
pour une hauteur de 0,40 m en moyenne. Sa surface est plane,
mais le sol en très légère pente douce lui donne un aspect légè¬
rement dissymétrique avec hauteur maximum de 0,50 m dans
sa moitié ouest. (Fig. la.) On note onze pierres périphériques
et trois centrales. Le passage du bulldozer a amputé environ
1/5 du monument dans sa partie sud-est. (Fig. 1 b.)

5. BLOT Jacques, « Contribution à la Protohistoire en Pays Basque »,
Bulletin du Musée Basque, n° 64, p. 77.
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b) Conditions et Technique de la fouille :

La situation géographique de ce monument, malgré le réseau
routier de montagne, en rendait l'accès peu commode. Surtout
du fait de fréquentes intempéries : pluies, brouillards, neiges,
les derniers kilomètres devenaient impraticables et tout travail
impossible. Nous avons toutefois pu y aller cinq fois et nous
voudrions ici remercier M. R. Arambourou chargé de Recher¬
ches au C.N.R.S., Directeur du Centre de Documentation Archéo¬
logique d'Arthous, d'avoir bien voulu venir sur place nous gui¬
der de ses très précieux conseils.

Nous avons pratiqué (Fig. lb) une tranchée de 0,50 m de
large pour 2,70 m de long en partant de la périphérie du tumu-
lus, suivant l'axe Ouest-Est ; la tranchée étant cependant légè¬
rement décalée vers le Sud afin de passer au ras de la princi¬
pale pierre (x) du pseudo-cromlech et de pouvoir ainsi étudier
son assise.

Creusée jusqu'au sol d'origine, beaucoup plus résistant et
très visible, cette excavation a été étendue jusqu'à la région
centrale du monument en l'élargissant vers le Nord en un carré
d'environ 1,50 de côté, englobant ainsi la majeure partie de
cette zone centrale. Quelques sondages avec une pointe longue
et fine, effectués à la périphérie de ce carré n'avaient rencontré
aucun obstacle en profondeur, contrairement à la zone ensuite
excavée, où nous butions de suite sur des structures solides.
Limités par le temps et les conditions atmosphériques, nous
n'avons pas pu fouiller l'ensemble du monument. Il s'agit d'une
simple « fouille de sauvetage » destinée à avoir une idée de
l'architecture. (Nous espérons toutefois que le site étant main¬
tenant signalé, il sera préservé lors des travaux routiers ulté¬
rieurs.)

Une fois notre travail achevé nous avons rebouché l'exca¬
vation, afin d'éviter que le bétail ne s'y brise les membres.

c) Résultats de la fouille :

Nous décrivons successivement les résultats obtenus dans
les régions périphériques et centrales, ainsi que le mobilier
découvert.

Zone périphérique : (Fig. 3 Coupe A).
La coupe du tumulus présente à étudier cinq strates fort

visibles.

Couche 1 : La plus superficielle, marron foncé, de terre
végétale. Environ 5 à 7 cm d'épaisseur.
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Couche 2 : Comprenant elle-même deux strates de cendres
superposées, de type différent ; une couche supérieure de cen¬
dres noires, épaisses, avec particules de charbon de bois, attei¬
gnant 10 à 12 cm d'épaisseur ; sous-jacente à la précédente une
couche de cendres grises plus fines et homogènes, de moindre
épaisseur (5 à 7 cm). L'ensemble de ces deux couches va en

augmentant d'épaisseur de la périphérie vers le centre du tumu-
lus, passant ainsi de 13 à 18 cm environ.

Couche 3 : Zone de terre argileuse jaune-beige dont la sur¬
face est rubéfiée par le foyer sus-jacent. Quelques particules
d'argile rougeâtre rubéfié et de cendres, sont incluses dans
l'épaisseur de cette couche qui va en décroissant de la périphé¬rie vers le centre, passant ainsi de 19 à 9 cm.

Quelques blocs de grès triasique local, de taille modeste
(0,35 m x 0,20 m) ne présentant pas de traces de travail, sont
parsemés à la surface de cette couche argileuse. Nous en comp¬
tons 8 pour la totalité de la tranchée.

Couche 4 : Couche de cendres, du même type que la cou¬
che 2. On retrouve les deux strates noires et grises, dont l'épais¬
seur est sensiblement égale et constante l'une par rapport à
l'autre ; l'ensemble atteint en moyenne 9 à 10 cm sur toute
l'étendue de la coupe.

Couche 5 : Il s'agit du sol d'origine, éboulis calcaire jaune
gris, altéré par le feu en surface ; cette zone rubéfiée est remar¬

quablement régulière dans son épaisseur (environ 5 à 6 mm).
Il est important de remarquer (Fig. 2 et Fig. 3, coupe C) que
les pierres « x » — « y » — « z » du pseudo-cromlech périphéri¬
que reposent sur la couche de cendres du foyer le plus bas
situé. Elles ont donc été posées avant la couche argileuse et le
foyer superficiel, mais après le premier feu, et sont bien plus
nombreuses que ne le laissait prévoir l'aspect extérieur du
monument : seule la pierre « x » était alors visible.

Zone centrale : (Fig. 2 et Fig. 3, coupe B).

La stratigraphie présente toujours les cinq strates comme
dans la zone périphérique dont elle est le prolongement natu¬
rel ; la présence de structures en blocs de grès en modifie cepen¬
dant profondément l'aspect.

Couche 1 : Terre végétale très mince, environ 2 cm.

Couche 2 : Couche de cendres noires et grises, dont l'épais¬
seur continue à décroître d'Ouest en Est de 13 à 9 cm. On note
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cinq blocs de grès à la superficie de cette zone de cendres dont
le bloc au centre géométrique du tumulus, émergeant au tra¬
vers de la terre végétale.

Couche 3 : Nous retrouvons la couche argileuse avec quel¬
ques zones rubéfiées et particules de cendres. Le fait caracté¬
ristique est ici la présence à la surface, et en partie à l'intérieur
de cette chape argileuse, de 37 blocs de grès, disposés sans
ordre évident, mais dont l'ensemble affectait une disposition
grossièrement conique, s'étendant sur environ 1,50 m selon l'axe
Nord-Sud et 1,30 m selon l'axe Est-Ouest. Cet amoncellement
de pierres recouvrait une ciste centrale reposant elle-même
directement sur la couche suivante.

Couche 4 : Zone de cendres noires et grises de 8 à 9 cm
d'épaisseur en moyenne.

Couche 5 : Sol d'origine, rubéfié en surface par le foyer
sus-jacent (5 à 6 mm).

La ciste centrale (Photo 2 et Fig. 4) édifiée sensiblement au
centre géométrique du monument, est apparue une fois dégagée
de l'amoncellement des 37 blocs de grès qui la recouvrait. Cette
ciste, de taille très modeste (0,90 m x 0,50 m) de facture très

Photo 2
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Le mobilier :

Extrêmement pauvre puisque nous n'avons trouvé, ni débris
de céramique, ni vestiges métalliques ou osseux. Toutefois, une
petite lame de silex (Fig. n° 5) a été recueillie à 0,40 m de pro¬
fondeur (sur la zone rubéfiée de la couche « 5 ») à 0,60 m à
l'Ouest de l'axe central Nord-Sud et à 0,05 m au Nord de la paroi
Sud de la tranchée, (Fig. 2 et 3.) Cette pièce lithique présente :
« une ébréchure de l'extrémité du bord droit. Cette ébréchure a

ensuite été utilisée comme le bord gauche ; on note aussi des

enlèvements sur le bulbe en vue de l'amincir, ce qui laisserait
songer soit à un emmanchement latéral de cette lame pour fonc¬
tionner en couteau, soit à un emmanchement de la base, à l'extré¬
mité d'une hampe, pour fonctionner en pointe de trait, ce qui
pourrait expliquer l'enlèvement partiel du cortex à l'extrémité
distale, bord droit ». (R. Arambourou.)

IV — LES PROBLEMES POSES. Essai d'interprétation

Nous aborderons ici quatre problèmes : celui des cendres,
du mobilier, de la construction du monument, et de sa datation.

a) Le problème des cendres :

Il est évident qu'il y a eu deux foyers, le premier en date,
étant le plus bas situé (couche 4). La différence de teinte des
cendres à l'intérieur d'un même foyer, pourrait s'expliquer de
la façon suivante : (R. Arambourou) les cendres grises, infé¬
rieures pourraient être dues à la combustion du bois d'ajoncs

. 3

des résultats



196 LE TUMULUS-CROMLECH D'UGATZE [12]

secs, qui est léger et qui brûle complètement ; les cendres noi¬
res au contraire, pourraient correspondre à la combustion de
bois plus épais, donnant des charbons de bois. Nous avons effec¬
tué un prélèvement de ceux-ci afin de déterminer, d'une part le
bois d'origine (chêne, hêtre ?), d'autre part et surtout l'âge du
monument par l'étude du C 14.

b) Le problème du mobilier :

La petite lame de silex, objet utilitaire (lame de couteau
ou pointe de flèche) a pu tomber par mégarde lors de la confec¬
tion de l'aire d'incinération ; en cas de dépôt volontaire, elle
pourrait cependant revêtir un caractère symbolique (offrande ?).

Par ailleurs, il est peu probable qu'il y ait de la céramique
dans les parties non fouillées du tumulus, dès lors qu'elle était
absente de la région centrale... on peut penser que ces bergers
ne s'encombraient pas, à ces altitudes, de poteries lourdes et
fragiles, ou ne les abandonnaient pas, même pour un défunt.

Cette pauvreté d'ensemble du mobilier, ou même son
absence totale, est très fréquente dans les monuments d'alti¬
tude en Pays Basque (Apellaniz). Il ne faudrait cependant pas
déduire, par exemple de l'absence d'objets métalliques dans ces
tombes, que cuivre, bronze, ou même fer, étaient ignorés de ces
pasteurs, même s'ils utilisaient encore le silex ! Ceci est dû,
comme nous le verrons plus loin, à la persistance, en zone mon¬
tagneuse, d'un certain archaïsme.

c) Les différentes étapes de la construction du tumulus :
Essai d'interprétation.

Il est toujours difficile de vouloir reconstituer les enchaî¬
nements d'actes rituels, correspondant à des processus men¬
taux souvent compliqués qui, eux, nous échappent totalement.
S'agissant de population d'avant l'écriture, nous devons le plus
possible, nous en tenir aux faits.

Tout d'abord, les dimensions relativement modestes de ce

tumulus, et le contexte géographique laissent supposer qu'un
nombre sans doute restreint d'individus, a dû participer à la
cérémonie d'incinération. Celle-ci se déroulait probablement de
la manière suivante :

Après avoir choisi un site jugé adéquat (lieu dominant, hori¬
zons dégagés, bordure de piste) une « aire d'incinération » était
aménagée, soit en étalant une mince couche d'argile plastique,
ensuite tassée, soit en piétinant l'endroit choisi afin d'obtenir
un sol uni. C'est à ce moment que la lame de silex a été déposée,
ou perdue.
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Puis un bûcher était confectionné avec une première cou¬
che d'ajoncs (?) à combustion rapide, surmontée d'une couche
de bois à combustion plus lente et plus durable (chêne, hêtre ?).
On déposait alors le défunt sur ce bûcher auquel le feu était
mis. (Il paraît peu probable qu'il y ait eu plus d'un défunt, en
dehors d'épidémies ou de combats).

Les cendres du mort étaient recueillies et mises dans une

petite ciste sommairement construite au centre de l'aire d'inci¬
nération ; la périphérie de cette aire était balisée ensuite d'un
cercle de pierres, simplement posées sur les cendres ; le
« pseudo-cromlech ». Ce dernier pouvait avoir un rôle de cercle
magique, d'enclos sacré protégeant les vivants de l'âme des
morts... et réciproquement.

On recouvrait ensuite l'intérieur de ce cercle d'une chape de
terre argileuse prélevée semble-t-il au pourtour de l'aire d'inci¬
nération, ainsi que le laissent supposer les particules rubéfiées
et les parcelles de cendres incluses dans cette couche. Quelques
pierres étaient ensuite jetées à la surface de cette chape argi¬
leuse, dans la zone périphérique du tumulus (jet rituel ?), tan¬
dis qu'on en disposait un amoncellement plus important dans
la zone centrale.

La cérémonie se terminait par l'édification et la mise à feu
d'un dernier bûcher, de même structure que le premier. Après
la combustion, quelques pierres étaient encore disposées à la
surface de la région centrale...

On rencontre fréquemment dans la littérature le terme de
« bûcher purificateur » pour ce dernier feu. Soulignons qu'il
s'agit là d'une interprétation, d'une extrapolation basée sur des
traditions dans d'autres religions ; bref d'une expression com¬
mode qui cache notre ignorance...

d) Essai de datation du monument :

On peut essayer de cerner le problème par l'étude compa¬
rative de l'architecture de ce tumulus avec celle de monuments
mieux connus et datés dans le voisinage ou les régions limitro¬
phes ; surtout avec les techniques de la physique moderne.

Comparaisons architecturales :

Notons tout d'abord que parmi les monuments qui jalon¬
nent cette piste, si on peut admettre une similitude avec les
tumulus-cromlechs de « Lepo-Txipia », il semble bien que les
tumulus à amoncellement de pierres, type Lutogañe ou Ilhaste-
ria soient le fait de rites différents pratiqués à des époques dif-
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férentes. A une époque donnée correspond, en général, un
ensemble culturel et cultuel.

Par ailleurs, en Pays Basque Nord, s'il existe d'autres monu¬
ments comparables à ce tumulus-cromlech aucun n'a encore été
fouillé et aucune déduction n'est possible. Néanmoins le cercle
périphérique de notre tumulus semblerait l'apparenter aux
cromlechs simples des montagneuses voisines, Okabe en par¬
ticulier : déjà René Gombault en 1935 6 décrivait au centre d'un
des cromlechs d'Okabe, la présence d'un cône pierreux et d'un
foyer sous-jacent dans lequel il effectua des prélèvements de
charbons de bois ; l'analyse microscopique révéla qu'il s'agis¬
sait de bois de chêne, essence disparue aujourd'hui de ces para¬
ges. De même, la fouille effectuée par J.-M. de Barandiarân
dans un cromlech de l'Artzamendi7 tendrait à faire ranger ces
monuments dans la catégories des tombes à incinération de la
fin du Bronze ou du Premier âge du Fer (Hallstatt).

Par contre, les fouilles effectuées dans les Landes 8, 9 ou en
Béarn10, n, 12 sont très riches en enseignements. Nous ne sau¬
rions ici entrer dans les détails, mais on retiendra surtout parmi
l'ensemble des tumulus étudiés, qu'un grand nombre présente,
avec des nuances certes, des similitudes étonnantes avec notre
monument : un ou deux étages d'incinération, pseudo-cromlech
(souvent en galets de rivière), petite ciste centrale. Ce type
d'architecture semble donc un phénomène général, propre aux
transhumants de ces époques, et des précisions quant à la data¬
tion ont pu être obtenues, soit par l'étude du mobilier souvent
abondant (céramique en particulier), soit par le C 14 ; l'usage
de ces tombes à incinération paraît s'être étendu sur les quinze

6. René GOMBAULT, dans « A propos des Cromlechs d'Okabé », dans
« Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne, n° 16,
1953, pp. 392-393.

7. J.-M. de BARANDIARAN, « Prospecciones y excavaciones prehistô-
ricas en el Pireneo Vasco », Munibe 3.4, 1962, p. 44.

8. R. ARAMBOUROU ; Cl. THIBAULT ; F. DELPECH, « Les recherches
archéologiques dans les Landes au cours de l'année 1968 » Bulletin de la
Société de Borda, 1969, Aire-sur-Adour.

9. R. ARAMBOUROU, « Sites et Habitats de la protohistoire », dans
Les amis de Sorde et du Pays d'Orthe, 1969, p. 11.

10. R. COQUEREL, Protohistoire des Hautes-Pyrénées, Centre de Docu¬
mentation Pédagogique, Tarbes.

11. A. de LAVERNY, « Tumulus de Mont, de Lacq et d'Artix », Catalo¬
gue de l'exposition Pré. et Protohistoire des Pyrénées Françaises, 1973,
pp. 67-68.

12. J. SEIGNE, « Le Pont Long », même référence que ci-dessus,
pp. 73-78 et « Sauvetage de Tumulus en Béarn », Archéologia n° 51, 1972,
pp. 27-34.
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siècles qui précèdent notre histoire. Rappelons cependant la
persistance dans nos zones montagneuses d'un certain archaïs¬
me des « us et coutumes » avec perduration en ces lieux de
rites parfois déjà abandonnés ailleurs.13 La « fourchette de
temps » s'élargit donc pour notre monument qui peut avoir
aussi bien été construit à l'âge du Bronze, comme à la fin de
l'âge du Fer (Hallstatt prolongé) ou même pendant l'occupa¬
tion romaine. C'est assez dire combien des méthodes de data¬
tion précises seront ici les bienvenues...

Enfin en Pays Basque Sud 14, 15 les fouilles de tumulus, quoi¬
que moins nombreuses, semble-t-il, que celles effectuées en
Béarn ou dans les Landes, présentent là aussi une certaine simi¬
litude de résultats.

Les moyens modernes de datation :

La méthode du dosage du C 14 dans les matières organi¬
ques fossilisées peut donner des datations très précises. Toute¬
fois dans le cas de notre tumulus, sa situation en altitude assez
élevée (1.167 m), l'a exposé à de rudes intempéries qui risquent
de fausser les résultats obtenus sur nos prélèvements de char¬
bon de bois (Altuna-Arambourou).

C'est pourquoi nos espoirs se portent plutôt vers la thermo¬
luminescence 16 : quand un échantillon minéral (céramique,
pierre, etc.) a été soumis à une forte élévation de température
lors de l'événement archéologique qu'on se propose de dater, il
s'y accumule ensuite une certaine dose d'irradiation naturelle.
Si au laboratoire, on réchauffe à nouveau ce matériel, il se

dégage alors une luminescence dont l'intensité est proportion¬
nelle au temps écoulé depuis le « chauffage archéologique » de
l'objet étudié. Ces conditions s'appliquent parfaitement aux
pierres jetées à la surface de la couche argileuse, et qui ont subi

13. L'usage d'une lame de silex en plein « âge des Métaux » est un
bon exemple, sur le plan matériel, de ce conservatisme.

14. J. ALTUNA, J.-M. APELLANIZ, P. RODRIGUEZ de ONDARRA :
Excavaciôn de la estaciôn de « Tumulus de Satui Arrolamendi-Legazpia
(Guipuzcoa) » dans Munibe 1.2., 1964, p. 60-71.

15. J.-M. APPELANIZ « Corpus de materiales de las culturas prehistô-
ricas con cerâmica de la Poblaciôn de Cavernas del Pais Vasco méridio¬
nal », Munibe Suplemento n° 1, 1973, pp. 336-341.

16. Travaux de Max SCHVOERER et de son équipe au Laboratoire de
Cristallographie de Physique Cristalline de l'Université de Bordeaux I. à
Talence.

et : Méthodes de datation absolue en Préhistoire et Géologie du Qua¬
ternaire, 1969, p. 97.
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la chaleur du deuxième foyer. Un exemplaire en a été envoyé
au Laboratoire de Cristallographie.

V — CONCLUSIONS :

La fouille de ce tumulus nous a révélé la structure intime
d'un certain type de tombe protohistorique à incinération. Seu¬
les d'autres fouilles, d'autres datations absolues nous permet¬
tront, par les précisions apportées, d'approfondir nos connais¬
sances sur le mode de vie, les relations économiques, culturel¬
les et cultuelles à ces lointaines époques, où l'écriture n'existait
pas en Euskal-Herri.

Toutefois les similitudes présentées par ce monument avec
ceux des régions voisines, nous ont permis de constater une
nouvelle fois l'unité des transhumants pyrénaïques dont l'aire
s'étendait de part et d'autre de la Cordillière, de la vallée de la
Garonne à celle de l'Ebre.

Ce modeste monument parvenu jusqu'à nous, tel un loin¬
tain message, a permis de voir s'esquisser sous nos yeux, tirés
de la nuit des siècles, les gestes et rites d'un dernier hommage
des bergers de la protohistoire à l'un des leurs. Rite dans lequel
l'incinération du défunt paraît marquer une nouvelle étape dans
la spiritualisation des concepts.

Dr J. BLOT,
du Centre de Documentation

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



Les élections présidentielles
de mai 1974 au Pays Basque

L'utilité d'une analyse des résultats de l'élection présiden¬
tielle dans le Pays Basque trouve sa justification dans l'événe¬
ment et les résultats eux-mêmes.

La bipolarisation de la vie politique qui a été portée à son
maximum durant la période électorale demeurera un événe¬
ment historique dans l'histoire politique de la France (mis à
part 1936). La dynamique de la gauche dont l'ampleur a été (et
reste) sans précédent s'est manifestée également au Pays Bas¬
que, plus porté par son histoire, par ses structures économi¬
ques et sociales, par l'importance qu'y tient la religion, vers la
droite que vers la gauche. Cette évolution politique est d'autant
plus remarquable que les élections législatives de 1973, avaient,
malgré une nette poussée de la gauche confirmé l'hégémonie
de la droite en portant à l'Assemblée des députés U.D.R.

La poussée de la gauche en 1973 qui s'était manifestée par¬
ticulièrement en Soûle, s'est trouvée confirmée et renforcée à
la fois lors des élections présidentielles.

Les différentes analyses sur la situation régionale de l'élec-
torat de gauche ont montré que paradoxalement les gains de
voix en faveur de Mitterand provenaient de régions votant ordi¬
nairement à droite, tandis que les pertes se situaient essentiel¬
lement dans les régions ayant une tradition socialiste ou radi¬
cale de gauche. Et le Pays Basque se situe dans le premier
groupe de régions.

Nous nous proposons donc ici de fournir quelques élé¬
ments de sociologie politique, pour cerner la situation politique
inédite dans laquelle se trouve actuellement le Pays Basque.
Nous ne prétendons pas tirer des conclusions définitives ; en
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matière de sociologie politique, ceci est à la fois difficile et dan¬
gereux. Il s'agit donc de mettre en évidence quelques tendan¬
ces et, au mieux, d'aboutir à quelques conclusions provisoires.
Nous avons pensé que l'usage des cartes serait utile et agréable
pour soutenir le discours analytique. Pour ce faire, nous avons
utilisé tantôt le cadre cantonnai, tantôt le cadre communal.
Certes la micro-analyse alourdit quelque peu la démarche ana¬
lytique mais présente l'avantage de pouvoir « coller » à la réa¬
lité politique qui se laisse difficilement enfermer dans des
schémas rigides. Ceci ne constitue-t-il pas d'ailleurs un des
enseignements importants de cette élection présidentielle en
Pays Basque ?

Nous n'avons pas besoin de souligner a posteriori la nature
et l'importance de l'enjeu politique que représentaient ces élec¬
tions, importance attestée par exemple par la nette réduction
du taux d'abstention habituel. C'est dire que cet événement
politique a d'une certaine façon touché et mobilisé les habitants
du plus petit village. Lors de la confrontation électorale, la
réflexion politique a pris une tournure et une intensité rarement
atteintes et cela même chez des gens qui considéraient la poli¬
tique comme « l'affaire des autres ». De ce fait, les facteurs qui
déterminent le choix politique des élections se sont trouvés
précisés dans leur contour et confirmés dans leur poids.
D'autres éléments que l'on croyait désuets ont manifesté une
force et une persistance étonnantes. Le grand intérêt de cette
élection a été sans aucun doute de préciser une situation, de
confirmer le comportement de certains notables locaux, de
révéler ou de démasquer l'action de certains autres, de faire,
en un mot, le point sur la question des « forces » politiques au
Pays Basque.

L'importance de l'enjeu politique a conduit précisément à
la mobilisation de tous les notables (excepté quelques-uns) de
la région contre le candidat de la gauche. L'Eglise locale ne
pouvait pas ne pas intervenir, quoique généralement discrète¬
ment mais efficacement (cf. par exemple, le tract sur l'ensei¬
gnement privé distribué dans certaines écoles privées, Annexe 1,
le 18 mai au matin) dans un débat où la remise en question
d'une société profondément injuste était à l'ordre du jour. Si
une partie de la « base » (curés et vicaires) n'a pas craint de
porter son soutien au candidat de la gauche, la hiérarchie a,
encore une fois, scellé son alliance avec le représentant de la
classe dominante, ignorant les aspirations à la dignité des clas¬
ses populaires. Nous aurons l'occasion d'analyser plus loin le
rôle du facteur religieux, ses modalités d'intervention dans ces
élections au Pays Basque.
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Enfin cette bipolarisation politique n'a fait qu'accentuer
encore davantage les disparités locales. Et à les considérer de
près, on ne peut s'empêcher de se poser une série d'interroga¬
tions sur le rôle des facteurs tels l'industrialisation et l'urbani¬
sation, de l'appartenance de l'électeur à une catégorie socio-pro¬
fessionnelle spécifique.

I. — HETEROGENEITE DES POSITIONS POLITIQUES
AU PREMIER TOUR

La tradition électorale française veut qu'on choisit au pre¬
mier tour et qu'on élit au second tour. Ceci voudrait dire que
le premier vote se réalise, à la fois, dans la perspective du moin¬
dre risque politique, et dans le but de manifester ses propres
convictions politiques. L'intérêt du premier tour réside juste¬
ment dans le fait que chaque candidat peut mesurer son
« poids » politique ou du moins l'impact politique de thèmes
particuliers (par exemple, dans ces dernières élections, la pol¬
lution pour Dumont, le fédéralisme pour Héraud), la candida¬
ture aux présidentielles pouvant servir de prétexte à une tri¬
bune politique, dans le système électoral français.

Le premier tour des élections présidentielles dans le Pays
Basque traduisait le succès de Chaban-Delmas qui obtenait
la majorité relative dans presque la moitié des communes
(cf. fig. 1). L'importance de ce succès confirmant bien le pres¬
tige qu'il détenait généralement dans le Sud-Ouest (Il n'en reste
pas moins que les consignes de vote, au second tour, en faveur
de Giscard, seront normalement suivies.)

Alors que Chaban-Delmas remportait une majorité relative
apparemment plus dans la moitié Nord-Ouest du Pays Basque,
Giscard se distinguait surtout dans la partie intérieure du Pays
(cf. fig. 2). On peut d'ailleurs s'interroger sur la singularité de
cette situation. A priori, on aurait attendu plutôt une poussée
de Giscard dans les villes côtières et les gros villages et une
consolidation des positions de Chaban-Delmas à l'intérieur du
pays. C'est apparemment le contraire qui a eu lieu. Sans doute
une certaine méfiance s'est-elle manifestée à l'encontre de Gis¬
card (peur du grand capitalisme) surtout dans la région côtière
alors qu'une partie de la population agricole entendait prendre
des distances par rapport à l'ancien Premier Ministre (manque
de confiance).

Mitterrand, lui, obtenait la majorité relative dans des régions
bien déterminées, au Nord et en Soûle. La poussée de la gauche
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Fig. 2 - Majorité relative obtenue

par Giscard au premier tour.
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Fig. 3 - Majorité relative obtenue

par Mitterrand au premier tour.
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traditionnelle, constatée aux élections législatives de 1973, se
trouvait confirmée particulièrement dans ces deux régions
(cf. fig. 3).

Quant aux autres candidats (cf. tableau 4), un certain nom¬
bre de surprises s'offrent à nous. Le très faible nombre de
voix obtenues par G. Héraud — candidat connu de longue date
par nombre d'habitants de notre région — attire notre atten¬
tion. Et c'est bien en terme d'échec qu'il convient d'analyser
ses résultats. Le fédéralisme que celui-ci prônait, trop marqué
par le juridisme, mal défini dans son contenu social (avec
cependant des accents d'anti-communisme), ne pouvait consti¬
tuer un thème mobilisateur. Si la candidature de R. Laffont —
militant profondément engagé dans les luttes politiques loca¬
les — avait été acceptée, nul doute que celui-ci aurait recueilli
un nombre de suffrages nettement plus élevé. C'est donc, la
« fadeur » de son fédéralisme qui explique, à notre avis, la
désaffection des « minoritaires nationaux » à l'encontre des
idées politiques de G. Héraud. D'où le fait que les villages bas¬
ques lui ont accordé à peine plus de voix que les villages béar¬
nais par exemple.

Un autre phénomène politique intéressant nous paraît être
le relatif succès d'Ariette Laguiller, candidate de « Lutte
Ouvrière », dépassant très nettement les résultats obtenus par
Alain Krivine de l'ex-Ligue Communiste. Certains ont prétendu
expliquer le succès de la première par le fait que le féminisme
et le réflexe ouvrier avaient joué plus que la réelle prise de
conscience politique. Sans vouloir entrer dans ces subtilités
dont l'efffet est de dénaturer le résultat politique plus que de
l'expliquer, il semble certain que le langage simple, clair, per¬
suasif, chargé d'émotion et de sincérité, de la militante, ont
frappé d'une manière étonnante bien des habitants des villages
les plus reculés. Il ne nous est pas possible, hélas, de dire si
son électorat était plus féminin que masculin, plutôt jeune
qu'adulte ; ici a dû intervenir très certainement le rôle capital
de la télévision qui, au cours de plusieurs soirées, a introduit
dans l'intimité des foyers des visages inconnus il y a quelques
semaines (excepté des militants). Le langage d'Ariette Laguiller
contrastait avec celui, plus intellectuel, moins proche, plus froid
d'Alain Krivine, dont le « score » était inférieur au précédent.

Les candidats d'extrême droite et de droite comme Le Pen,
Renouvin et Sebag ont également remporté des résultats insi¬
gnifiants dont l'analyse politique reste très difficile, tandis que
Royer se plaçait dans la position de quatrième candidat par le
nombre de ses suffrages après Chaban, Giscard et Mitterrand. Sa
politique en faveur du petit commerce explique le fait que ses
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Tableau 4

POSITION DES AUTRES CANDIDATS AU PREMIER TOUR

Dumont Héraud Krivine Laguiller LePen Muller Renouvin Royer Sebag
ANGLET 122 37 21 208 109 57 10 315 21

BAYONNE 151 73 52 376 184 69 31 539 23

BAYONNE-OUEST . . 16 14 2 41 10 6 1 40 2

BAYONNE-NORD 39 14 25 100 36 19 10 106 10

BIARRITZ 168 58 42 265 170 50 32 561 29

ESPELETTE 24 40 15 116 51 19 10 177 17

HASPARREN 17 59 12 90 25 16 6 111 9

HENDAYE 93 99 32 232 89 50 13 286 25

IHOLDY 13 41 10 65 6 5 4 70 10

LABASTIDE-CLAIR. . 8 23 6 27 16 10 5 50 5

MAULEON 24 60 30 230 49 29 12 147 17

ST-ETIENNE-DE-B. . . 59 59 5 73 14 8 5 109 15

ST-JEAN-DE-LUZ . 100 86 26 154 88 37 16 320 10

ST-J.-P .-DE-PORT 37 46 9 100 39 16 4 204 7

SAINT-PALAIS 18 56 24 166 47 13 13 166 13

TARDETZ 7 37 9 79 30 14 5 33 5

USTARITZ 40 67 20 99 20 12 12 40 8

(Résultats établis à partir des données du journal « Sud-Ouest »

du 6 mai et du 20 mai 1974.)
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meilleurs résultats se trouvaient dans les centres où le com¬

merce tient une place appréciable.
En fait, le premier tour, malgré une amélioration de la posi¬

tion de la gauche, marquait néanmoins les limites des possi¬
bilités de cette gauche au Pays Basque.

II. — LE SECOND TOUR :

L'HEURE DU CHOIX FONDAMENTAL

OU LA BIPOLARISATION ACHEVEE

A titre de rappel, voici d'abord quelques chiffres :
— Vote départemental :

inscrits : 329.005
votants : 287.365

exprimés : 283.623
Giscard : 159.400

Mitterrand : 124.223

Giscard obtient donc une majorité de 35.177 voix par rap¬
port à Mitterrand.

— Dans les cantons basques
Giscard Mitterrand

Iholdy 2.452 (83,3 %) 494 (16,7 %)
Saint-Etienne-de-Baïgorri 3.097 (79,2 %) 819 (20,8%)
Hasparren 3.396 (75,9 %) 1.080 (24,1 %)
La Bastide-Clairence 1.789 (74,7 %) 608 (25,3 %)
Saint-Palais 4.094 (73,4 %) 1.489 (26,6 %)
Espelette 4.029 (73,3 %) 1.474 (26,7 %)
Ustaritz 3.769 (72,3 %) 1.447 (27,7 %)
Saint-Jean-Pied-de-Port 3.144 (70,4 %) 1.387 (29,6 %)
Saint-Jean-de-Luz 6.101 (62,7 %) 3.499 (37,3 %)
Biarritz 9.433 (61,4 %) 5.935 (38,6 %)
Bidache 1.620 (61,0 %) 1.039 (39,0 %)
Anglet 7.090 (57,0 %) 5.348 (43,0 %)
Bayonne Ouest 11.837 (55,8 %) 9.437 (44,2 %)
Mauléon 3.751 (55,1 %) 3.048 (44,9 %)
Hendaye 5.732 (53,4 %) 5.020 (46,6 %)
Tardets 1.413 (48,5%) 1.503 (51,5 %)
Bayonne Nord 3.040 (43,8 %) 3.905 (56,2 %)

75.787 47.532

Dans ce cas, Giscard obtient une majorité de 28.209 voix
par rapport à Mitterrand.

La singularité de la situation politique du Pays Basque par
rapport au reste du Sud-Ouest et au reste du département des
Pyrénées-Atlantiques peut s'exprimer d'une manière éloquente
de la façon suivante : sur les 35.177 voix de majorité obtenues
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par Giscard dans le département des P.-A., 80 % ont été données
par les seuls cantons basques. Il est évident que ceci n'a rien
de fortuit et que des facteurs interviennent qui expliquent
l'origine de ce conservatisme.

Tandis que le Sud-Ouest avait montré un large soutien à
Chaban-Delmas au premier tour, les analyses sur les modalités
de transfert des voix révèlent qu'au deuxième tour une bonne
partie de cet électorat s'est porté sur la gauche.

Au Pays Basque, le vote du deuxième tour a été générale¬
ment la suite logique du vote du premier tour, excepté peut-
être pour la région côtière : les électeurs ayant voté au premier
tour pour les différents candidats de droite et d'extrême droite
ont apporté leurs voix à Giscard ; de même les voix de ceux
qui avaient d'abord voté pour les candidats de gauche et d'ex¬
trême-gauche se sont reportées ensuite sur le candidat de
gauche.

Sur la région côtière donc, Mitterrand semble avoir béné¬
ficié au second tour de l'apport de voix d'électeurs ayant apporté
leur soutien au premier tour à un candidat de droite.

Prenons quelques exemples :
— Canton de Hendaye

Transfert théorique
Hendaye :

gauche (3) — 2.004
droite — 2.416

Biriatou :

gauche 87
droite 181

Ciboure :

gauche 1.533
droite 1.896

Urrugne :
gauche 653
droite 1.707

— Canton de Bayonne
gauche 7.963
droite 11.543

(1) Transfert réel (2) Participation
2.329
2.251

(+ 16,2%)
(— 6,8%)

+ 4,3%

106
162

(+ 218%)
(— 10,4%)

+ 1,4 %

1.600
1.704

(+ 10,8%)
(— 10,1 %)

+ 2,4 %

685
1.615

(+ 4,9%)
(— 5,3%)

+ 2,5 %

8.944 (+ 12,7 %) +3,1%
11.020 (— 4,5 %)

1. Le transfert théorique indique le groupe d'électeurs qui ayant voté
au premier tour pour des candidats classés à droite, doivent logiquement
(théoriquement) voter au second tour pour le candidat de droite. Même
type de raisonnement pour les électeurs de gauche.

2. Le transfert réel indique le groupe d'électeurs qui ont voté réelle¬
ment pour un candidat précis ; celui-ci, par rapport au transfert théorique
peut indiquer un gain, une invariance, une perte.

3. L'étiquette de « droite » s'adresse aux candidats suivants : Chaban,
Giscard, Héraud, Le Pen, Muller, Renouvin, Royer, Sébag ; celle de « gau¬
che » à Dumont, Krivine, Laguiller, Mitterrand.
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Au vu de ces résultats, l'on peut déjà tirer quelques ren¬
seignements .

Les gains de voix enregistrés au second tour par le candi¬
dat de gauche proviennent à la fois des pertes de voix subies
par le candidat de droite et de l'augmentaion du taux de par¬
ticipation.

Si la participation a été plus importante au second tour, le
nombre des bulletins blancs et des bulletins nuls a subi égale¬
ment une augmentation. Ce dernier phénomène aurait pour
origine le fait que des électeurs ayant voté d'abord pour un
candidat de droite, ont refusé de porter leur soutien à Giscard
et ont préféré le vote blanc ou nul.

Dans les cantons intérieurs, au second tour, dans beau¬
coup de cas, le transfert réel au bénéfice de chacun des candi¬
dats a connu une augmentation par rapport au transfert théo¬
rique, due à la venue de nouveaux votants. Les positions les
plus figées politiquement semblent donc se trouver plus dans
les régions intérieures, la côte notamment manifestant une
« variabilité » politique plus accentuée.

Le cas de la Soûle exige un développement particulier
(cf. fig. 5 et 6). Depuis plusieurs années, cette région manifeste
une combativité politique remarquable par rapport aux repré¬
sentants du pouvoir central. Cette combativité tranche d'ail¬
leurs assez nettement sur cette espèce de somnolence politique
qui caractérise le reste du pays. Les problèmes de survie éco¬
nomique ont pris en Soûle une gravité telle que beaucoup d'agri¬
culteurs se sont mobilisés pour défendre leurs droits (par
exemple, Association pour la Sauvegarde de la Montagne, lutte
également pour le maintien de l'intégrité des terres syndicales),
soutenus par d'autres agriculteurs au militantisme rare. Après
avoir été jadis le théâtre d'âpres révoltes populaires contre
l'oppresseur, la Soûle est en train de devenir un bastion de
gauche dans le Pays Basque. Il convient d'ajouter que l'affai¬
blissement des structures religieuses favorisent bien moins que
par le passé le conservatisme social. Il reste néanmoins que
des mouvements comme la J.A.C. et le M.R.J.C. y jouent un rôle
important par la réflexion économico-politique qu'ils suscitent
et par le militantisme auquel ils incitent.

III — LE PROBLEME DE L'INCIDENCE VARIABLE
DES FACTEURS

Pour la réalisation d'une telle étude, nous ne bénéficions
pas d'enquête globale pouvant mettre en évidence le poids de
tel facteur par rapport à tel autre facteur afin d'expliquer l'ori-
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Fig. 6 - Position de la gauche
au second tour.
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gine et la nature de la détermination politique. A titre d'infor¬
mation et d'aide pour notre analyse nous reproduisons ci-des¬
sous des données recueillies par un institut de sondage à la
demande du « Nouvel Observateur »4 le lendemain et le surlen¬
demain du deuxième tour.

Cette enquête met en évidence que les critères ayant le
maximum d'incidence sont l'âge, la profession du chef de famille
et la religion face aux autres critères, le sexe, le revenu men¬
suel du foyer, le niveau d'instruction, la catégorie d'aggloméra¬
tion.

1) Profession du chef de famille Mitterrand Giscard
— Agriculteurs, salariés agricoles .... 100 % 31 69
— Petits commerçants 100 % 36 64
— Professions libérales 100 % 34 66
— Cadres moyens, employés 100 % 51 49

ouvriers 100 % 68 32
inactifs 100 % 44 56

2) Age
21-34 ans 100% 59 41
35-49 ans 100% 49 51
50-64 ans 100 % 46 54
65 ans et + 100 % 40 60

3) Religion
Catholique très pratiquant 100 % 23 77
Catholique peu pratiquant 100 % 49 51
Catholique non pratiquant 100 % 74 26
Autres religions pratiquant 100 % 64 36
Sans religion pratiquant 100 % 86 14

De ces trois tableaux, nous tirons trois conclusions :

Les agriculteurs et les petits commerçants constituent
encore en France un support intéressant pour les régimes de
droite.

Un des enseignements fondamentaux de cette confrontation
électorale a été de mettre en évidence le mouvement d'adhé¬
sion à la gauche de la majorité de la jeunesse.

Le dernier tableau indique manifestement le rôle de frein
joué par la religion catholique par rapport à la montée de la
gauche.

Les trois critères retenus ci-dessus permettent aisément de
caractériser la population intérieure du Pays Basque : profes¬
sion, majorité d'agriculteurs ; âge, moyenne d'âge élevée ; reli¬
gion, forte pratique religieuse. Cela suffit-il pour tirer des

4. Nouvel Observateur, n° 500, 10-16 juin 1974.
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conclusions politiques ? Intuitivement, peut-être, mais la démar¬
che scientifique exige un approfondissement et si possible une
mesure de l'incidence de tel ou tel facteur.

La nature même de l'enjeu politique (choisir entre un can¬
didat socialiste soutenu par les communistes et un candidat
porte-parole des puissances d'argent et des gens bien-pensants)
ferait que le facteur religieux allait jouer un rôle important
dans la détermination politique. Mais comment apprécier le
poids des structures religieuses dans une région comme le Pays
Basque et sortir des explications banales ?

L'idée nous était venue d'effectuer une enquête dans le
milieu scolaire relative à l'élection présidentielle avant même le
premier tour. Par cette enquête nous voulions appréhender la
nature du conditionnement familial dans le domaine politique.
Nous étions partis de l'hypothèse que les enfants et les jeunes
au moins jusque l'âge de 15 ans avaient tendance à reproduire
les jugements de leurs parents ou du moins ce qu'ils entendaient
chez eux lors de conversations et nous nous proposions d'ana¬
lyser le contenu de ces jugements à l'occasion d'un événement
exceptionnel5 : une élection présidentielle qui, a priori, concerne
chaque famille. Et suivant le niveau d'élaboration de ces juge¬
ments, il était possible d'apprécier le mode de conditionne¬
ment par la famille de même qu'il devenait possible de juger
à travers le « discours » politique des jeunes, celui des parents
(le premier étant par hypothèse la reproduction plus ou moins
déformée de l'autre). Ceci permettait, enfin, de déceler, d'iden¬
tifier les facteurs qui intervenaient dans le choix politique, d'en
analyser le contenu, d'en évaluer la fréquence.

La question fondamentale était ainsi formulée : « Quelles
seraient d'après vous, les conséquences si Mitterrand était élu
Président de la République ? » La raison essentielle du choix
de cette question était claire : elle était la seule à pouvoir pro¬
voquer une réaction dans un milieu, a priori, hostile au candi¬
dat de la gauche ; sa fécondité dépendait aussi de ce choix.
L'enquête était effectuée auprès d'élèves de classes mixtes de
cinquième (âge, 11, 12 ans) et de troisième (15, 16 ans), au total
40 sujets.

Dans une première approche, nous avons précisé le pronos¬
tic politique sur les possibilités de victoire de chacun des trois
candidats principaux, Giscard, Chaban, Mitterrand.

5. Exceptionnel également par l'importance de l'enjeu politique.
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Pronostic
politique

Profession
des parents

Giscard Chaban Mitterrand Total

Agriculteurs 44,7 34,3 — 79,0 %

non agriculteurs 13,2 5,2 2,6 21,0 %

TOTAL 57,9 39,5 2,6 100,0 %

(ventilation verticale et horizontale)
Dans notre échantillon, la population agricole est sur-repré-

sentée ; ceci est dû à la composition même des classes considé¬
rées parmi lesquelles nous n'avons établi aucune sélection.

Ce tableau met en évidence le prestige de Giscard et le peu
de faveur dont jouit Mitterrand.

Les enseignements les plus intéressants sont sans aucun
doute fournis par la question que nous considérions comme fon¬
damentale.

L'analyse du contenu des réponses nous a permis de dégager
un ensemble de thèmes dominants 6 :

— Suppression de l'école libre 42,5 %
— Changement sans indication 20,0 %

(« Ça va changer »)
— Changement avec indication 10,0 %

(dans un sens négatif)
— Absence de liberté 17,5 %
— Anticommunisme 15,0 %

(référence à l'U.R.S.S.)
— Désordre 5,0 %
— Amélioration de la condition sociale 5,0 %

115,0% (7)

Tout d'abord une remarque s'impose. Si le fait que cette
enquête a été effectuée à l'intérieur d'un établissement privé
justifie ces résultats, ce même fait doit nous porter à pondérer
ces résultats. En effet, il aurait fallu compléter cette enquête
par une autre auprès d'un établissement public pour aller jus¬
qu'au bout de la vérification de nos hypothèses. Mais cette
autre enquête ne nous a pas été possible vu les circonstances.

6. Nous avons mis en annexe (2), certaines des réponses les plus sug¬
gestives et les plus significatives.

7. Le total dépasse 100 %, plusieurs réponses étant possibles à la fois.
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Il reste néanmoins d'autres possibilités pour en démontrer la
validité.

En mettant l'accent sur la suppression de l'école, on est
porté à croire que le choix politique de nombreux électeurs
obéit encore aujourd'hui à un schéma politique le plus tradi¬
tionnel qui soit, sous tendant une référence religieuse.

L'école libre n'a-t-elle pas été au centre des luttes entre
« les rouges » et les « blancs » au XIXe siècle et au début du
XXe siècle ? Ceci révèle autant une pensée politique figée et
peu développée, faite de stéréotypes surannés, qu'une peur du
changement politique. Ceci met à jour surtout le poids sinon la
prééminence du facteur religieux dans la détermination des
électeurs. Le tract reproduit en Annexe 1 indique le rôle qu'ont
pu jouer les responsables des Ecoles catholiques pour jeter le
trouble dans la conscience des électeurs en brandissant le spec¬
tre de la suppression des libertés et parmi elles, celle de la
liberté d'enseignement. Cette méthode s'est révélée, bien sûr,
payante. En outre, le fait que la presque totalité des élus et
notables locaux aient publiquement manifesté leur soutien à
Giscard, a été un moyen de conditionnement efficace d'une
population déjà peu favorable aux idées de gauche autant par
ignorance que par manque de connaissance critique. L'inquié¬
tude suscitée par cette élection dans les rangs des notables a
été telle que même certains d'entre eux, jadis champions du
nationalisme basque n'ont pas hésité à montrer leur soutien au
candidat de la droite, dévoilant par là leur véritable identité
politique et la nature de leur jeu politique.

Dans ce sens la bipolarisation politique oblige l'électeur, à
moins qu'il ne s'abstienne, à choisir entre deux camps aux idées
opposées, excluant les positions intermédiaires sécurisantes,
radicalisant celles existantes.

Il apparaît donc évident que pour ce qui concerne la partie
intérieure du Pays Basque le facteur religieux a joué un rôle
déterminant au moment du vote, au second tour, dans la mesure
où le statut de l'école libre était perçu comme étant mis en
cause.

L'analyse du rôle des autres facteurs et de leur action corré¬
lative aurait été indispensable pour bien cerner la problémati¬
que de la détermination politique. Elle aura manqué à cette
étude qui, vu les moyens utilisés, ne pouvait prétendre à une
investigation exhaustive. Pourtant il nous a semblé qu'une telle
recherche s'imposait devant une situation politique inédite où
il s'agissait de choisir entre deux types de sociétés.

Pierre BIDART
Université Paris VIII.
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ANNEXE 1

PRISE DE POSITION DES RESPONSABLES
DES ECOLES CATHOLIQUES DU PAYS BASQUE

Chers Parents,

L'AVENIR CHRETIEN de nos ENFANTS EST EN JEU.

Nous vous signalons la position des deux CANDIDATS en ce qui
concerne l'Enseignement :

— M. François MITTERRAND :

« Dès la première législature, les établissements privés perce¬
vant des fonds publics seront en règle générale nationalisés. L'inté¬
gration progressive de leurs personnels non ecclésiastiques se fera
selon des procédures garantissant le droit d'option, le respect des
qualifications, le bénéfice des avantages du service public. »

(Extrait du « Programme commun de la Gauche ».)

— M. Valéry GISCARD D'ESTAING :
« S'agissant de l'enseignement privé, je tiens à vous dire que,

selon moi, la liberté de choix des parents interdit que l'enseignement
soit limité à un seul type officiel.

« C'est pourquoi, si je suis élu, je continuerai à développer une
politique qui permettra à l'enseignement catholique d'exister réelle¬
ment et efficacement. »

(Extrait d'une réponse écrite du 9 mai.)
Les Responsables de nos Ecoles Catholiques.

Note : Tract distribué le 18 mai au matin.
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ANNEXE 2

LE « JUGEMENT » POLITIQUE DES 11-15 ANS

— F., i 15 ans, 3e
« La vie changerait certainement bien que les leaders ne par¬

lent que de liberté et de démocratie. Si l'on prend l'U.R.S.S. et les
pays de l'Est par exemple, le mode de vie que les socialistes et
communistes proposent n'est pas celui que l'on a maintenant. »

— M., 15 ans, 3e
« Mitterrand serait très influencé par les communistes et la

France deviendrait un pays communiste. »

— M., 15 ans, 3e
« Mitterrand installerait le communisme sous l'influence de

Marchais. »

— M. 14 ans, 3e
« Les écoles libres seraient supprimées. Tout appartiendrait à

l'Etat. »

— F. 15 ans, 3e
« Si Mitterrand était élu, je pense que la vie changerait, qu'il

y aurait des modifications (comme la suppression des écoles libres,
etc.) Je pense encore que la vie serait plus difficile et que nous
serions moins libres qu'auparavant en France, nous serions peut-
être comme en Russie, etc. »

— F. 15 ans, 3e
« L'école libre ne sera plus. »

— F. 15 ans, 3e
« Même régime qu'en U.R.S.S., moins de liberté, gouvernement

renversé, plus de curés, d'écoles libres, pas de liberté de presse. »

— M., 15 ans, 3e
« Pour nous « peut-être pas plus mal. »

— M., 15 ans, 3e
« Des complications pour les écoles libres. Régime plus sévère. »

— M., 15 ans, 3e
« L'élimination des écoles libres et le bouleversement de la vie

sociale des Français. »

1. F. sexe féminin ; M. sexe masculin.
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— M., 15 ans, 3e
« Les écoles libres n'existeraient plus. Notre régime actuel sera

désavantagé. J'ai peur que nous ressemblions aux Russes. »

— M., 13 ans, 5e
« Nous irions à la rigole comme on dit en basque. »

— F., 13 ans, 5e
« Les ouvriers seront peut-être un peu mieux payés. Il n'y aura

peut-être pas autant de « richards ». Enfin, on verra, s'il passe. »

— F., 12 ans, 5e
« Nous rentrerions dans la VIe République. »

— M., 13 ans, 5e
« Il y aurait des désordres. »

— F., 13 ans, 5e
« Notre école ne s'appellerait plus Saint... car Mitterrand est

pour la gauche. »

— M., 13 ans, 5e
« Nous aurions un gouvernement gauchiste. Il y aurait un pre¬

mier ministre gauchiste et sûrement socialiste. Il y aurait aussi,
sûrement des élections législatives. »

— F., 11 ans, 5e
« Si M. Mitterrand était élu, tout changerait. Je pense que les

écoles libres n'existeraient pas. Le premier ministre aussi change¬
rait. Ce serait un socialiste comme l'a d'ailleurs annoncé M. Mitter¬
rand. »

— F., 13 ans, 5e
« Je crois que le salaire des travailleurs ou ouvriers serait un

peu plus juste. J'ai entendu aussi que les écoles chrétiennes seraient
« liquidées. »

— F., 12 ans, 5e
« Nous ne serions pas libres de faire ce que nous voudrions. »

—- F., 14 ans, 5e
« Pour les produits agricoles les prix baisseraient. »

— M. 12 ans, 5e
« Si Mitterrand était élu, il y aurait sûrement une VIe Républi¬

que. Tout va changer. Plus de Messmer, Marchais guidera la France. »



Le pastoralisme Haut-Souletin
(Pyrénées basques) : Brèves notes

J'attire ici l'attention sur ce que je propose de nommer les
huttes en dôme. Ces « monuments » n'ont encore, à ma connais¬
sance, donné lieu à aucune publication.

DESCRIPTION

Au printemps, peu après la fonte des neiges, on découvre,
en de très nombreux endroits des pâturages haut-souletins, des
groupes contigus de buttes, de dimension respectable, entière¬
ment recouvertes de pelouse. La photographie jointe évoque
l'aspect d'un de ces ensembles situé près du cayolar Igelua.
On les rencontre, soit près des cayolars actuels mais aussi rela¬
tivement distants des installations pastorales, quoique toujours
en zone pastorale. Nous donnerons ultérieurement un relevé
cartographique de toutes les huttes en dôme que nous connais¬
sons.

SIGNIFICATION

J'ai interrogé, en particulier, au cayolar Sakhia, le 11 juin
1972, M. Raymond Gorge (maison Beheraborde à Menditte).
Voici ce qu'il m'a dit à propos du bel ensemble se trouvant à
proximité immédiate de son olha : les vieux disent qu'au temps
où il y avait la guerre entre la France et l'Espagne, ce sont les
Maures que l'on a enterrés là.

Ce n'est qu'en septembre 1973 que j'ai éclairci la question,
au cayolar Harluzia. Il y existe en effet un tel ensemble circulaire
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de buttes dont l'une est encore fonctionnelle. J'ai pu en étudier
l'organisation. Sur un bâti de pieux fichés en terre obliquement
et matérialisant une hutte circulaire (genre wigwam très
surbaissé), on a disposé des plaques de terre gazonnées join-
tives. L'ensemble détermine donc une hutte parfaitement proté¬
gée des intempéries et pouvant être utilisée par des animaux
domestiques dont des cochons. J'insiste bien sur le fait que,
lorsque les huttes ont cessé de devenir fonctionnelles par effon¬
drement, on ne saurait en deviner ni l'origine ni l'utilisation.

INTERPRETATION

On sait que le petit lait est un résidu de la fabrication du
fromage et qu'il conserve encore des principes nutritifs. On
n'ignore pas, en effet, que la plupart des fromageries du
piémont ont annexé (spécialement en Béarn) un élevage de
cochons permettant de récupérer ces résidus. Il y avait de même,
autrefois, dans la plupart des installations pastorales en monta¬
gne — et encore aujourd'hui en certains endroits — annexés
au cayolar, de nombreux groupes de cochons.

Il est curieux que cette explication simple ne m'ait pas
été proposée. Pourtant, mon informateur m'a indiqué que jadis
« tout le monde voulait venir à la montagne (mais surtout pour
n'y rien faire, si possible, de contraignant) ». Certains hommes,
en particulier les saisonniers travaillant à la betterave dans le
nord de la France, au retour, achetaient quelques petits cochons
(une quinzaine) qui profitaient des faînes ou glands.1 Ces soule-
tins, en même temps, faisaient des cabanes et chassaient la
palombe. Notons que c'est là une manière astucieuse (utilisa¬
tion des ressources de la forêt par les cochons : animaux fouis¬
seurs) et agréable (chasse à la palombe) de subsister à la bonne
saison. Ces personnes construisaient des abris destinés à abriter
les cochons ainsi que l'indique le schéma joint : planches
appuyées à un arbre et recouvertes de terre. Nous supputons
que cette construction doit correspondre au stade initial de
l'évolution qui a amené aux huttes en dôme par disparition du
support facile que constituait le tronc d'arbre. L'utilisation de
plaques de gazon couvrant des dalles de schistes, flysch ou
grès s'observe, encore, dans les cabanes à demi-enterrées :
cuyalas en Ossau ou txabolas roncalaises anciennes.

1. A noter que mon informateur dit ezkiirra pour le faîne et zia pour
le gland.



Les huttes en dôme d'Igelua. La route donne l'échelle. Noter la disposition topogra¬
phique, en contrebas, près du ruisselet marécageux. Ce milieu fangeux correspond tout
à fait à l'éthologie des suidés domestiques.
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INTERET

La cartographie comparée des installations pastorales
actuelles et des sites de huttes en dôme peut permettre la loca¬
lisation de constructions disparues. Ceci permet de préciser la
fréquentation ancienne de la montagne par les pasteurs basques.
Autrefois, en effet, une vie intense caractérisait toutes les zones

pastorales à la bonne saison. L'état actuel de délabrement du
manteau forestier et les évolutions régressives qu'il a subi
témoignent d'anciens parcours pastoraux importants.

NOTES ANNEXES

Mon informateur m'a expliqué l'organisation ancienne du
travail au cayolar. Cela correspond tout à fait à ce qu'a déjà
indiqué d'une manière excellente Peillen ((in Bull. Musée
Basque, 1965, n° 28, pp. 52-54). Je puis ajouter une précision.
Actuellement (et sans doute autrefois) les questions pratiques
concernant l'année pastorale sont réglées le dimanche de l'Ascen¬
sion soit Igandexuria (le dimanche blanc) ou, si l'on veut, en
français : le jour de l'accord.

Les parts du cayolar de Sakhia appartiennent à des maisons
de Chéraute, Menditte, Roquiague, Barcus, Sauguis. Cette diver¬
sité s'explique facilement par le passage des parts dans des
familles d'autres villages : migrations matrimoniales.

Quelques noms de plantes collectées incidemment :
— Xazpi-belhârra = Alchimilîa cf. asterophylla, très com¬

mune sur les pâturages et reconnaissable à ses sept feuilles au
revers argenté.

— Basa-trefla = Trifolium alpinum, excellente plante four¬
ragère.

— Mando-belhar. N'ayant pu montrer un échantillon à mon
informateur je ne sais s'il s'agit, comme en Navarre orientale,
du Carex brevicollis, plante infectée par un charbon dont les
chlamydospores ont des propriétés abortives (d'où le nom
basque d'herbe au mulet!).

— Ardi-mihia.2 S'agit-il du Plantago alpina dont les feuilles
évoquent une langue de brebis. C'est très probable.

2. L'accent indique la place de l'accent tonique tel que je l'ai entendu.
Je note {in. Lhande, Dict., p. 730) : Ardi-mihi S. (Alth.) doucette ou mâche.
Je ne crois pas que les feuilles du genre Valerianella évoquent jamais une
langue



1 : Aspect général de la hutte côté ouverture ; on a dessiné, à droite, l'aspect
externe et figuré, dans la moitié gauche, l'armature de pieux.

2 : Situation de deux huttes de part et d'autre d'un ruisselet.
3 : Plan d'ensemble ; le tireté externe indique l'emplacement probable d'une

enceinte hypothétique transformant en un ensemble clos le système des huttes.
Noter la position du ruisselet.

4 : Schéma en coupe et en plan d'une hutte à cochon autour d'un tronc
d'arbre.
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CONCLUSION

Il s'agissait ici simplement de livrer quelques documents.
On voudra bien considérer que, comme nos publications anté¬
rieures, ce sont là de brefs préliminaires à notre livre sur les
Pyrénées Basques. Nous sollicitons critiques, remarques complé¬
mentaires, observations diverses, etc...

Note ajoutée pendant l'impression : Le manuscrit de cet article —
rédigé en janvier 1974 — était déjà déposé au Musée Basque lorsqu'à paru,
dans le n° 42 du bulletin, le bel article du Dr Blot sur la protohistoire en
Pays Basque. Celui-ci évoque, pp. 93-95, ce qu'il nomme les « fonds de
cabane », donne une photo d'Igelua (vu sous un autre angle que celle
publiée ici) et propose une interprétation. Le lecteur notera que celle que
nous proposons — preuves à l'appui — est totalement différente. Nous
maintenons nos positions et interprétons ces dispositifs non comme des
tertres surélévateurs et supports de fonds de cabanes mais comme des
annexes destinées à abriter les animaux non pastoraux, les ustensiles divers
ou certains produits résultant de l'activité pastorale. Nous ne souhaitons pas
développer davantage notre argumentation ici. Nous ajoutons que nos
voyages d'étude sur tout l'axe pyrénéo-cantabrique, de la Catalogne à la
Galice nous aident beaucoup à interpréter ce que nous observons en Pays
Basque et à dégager la véritable originalité de celui-ci à l'aide d'éléments
de comparaison très divers. (11 octobre 1974.)

Claude DENDALETCHE.



Trois datations radiocarbone concernant

la préhistoire récente du Pays Basque

Nous venons de recevoir trois résultats de datation absolue

par la méthode dite du carbone 14 ou radiocarbone sur des
échantillons prélevés en Pays Basque et dont le traitement a
été effectué par le Laboratoire de Radiocarbone de l'Université
de Lyon, dirigé par M. J. Evin. Le financement de ces mesures
a été pris en charge par la Société des Amis du Musée Basque
qui a compris leur intérêt pour l'avancement des connaissances
en Préhistoire du Pays Basque et que nous tenons à remercier
vivement et publiquement pour son aide.

La première datation provient de charbons prélevés dans
une sépulture à incinération faisant partie de la nécropole du
col de Mehatse à Itxassou. Il s'agit du coffre de l'unité B qui
est une ciste de dalles plantées verticalement et entourée d'un
cercle de pierres entièrement enterré.1 Le résultat est le
suivant :

Ly-881 : 2380 B.P. ± 130 ou 430 B.C.
Cette date est relativement tardive. Cela pourrait s'expliquer

par une contamination des charbons à l'intérieur même de la
tombe ou pendant le prélèvement. Les charbons étaient petits
et rares et il a fallu les retirer un à un au cours de la fouille
du coffre qui a duré toute une journée.

Toutefois cette date peut être parfaitement correcte si on
accepte d'une part l'hypothèse généralement admise selon
laquelle ces tombes à péristalithe sont hallstattiennes (1er âge
du Fer), et d'autre part la séquence ébauchée sur le site suivant
laquelle les tombes à cercle de pierres plantées et saillantes sont

1. La publication des fouilles de ce site est actuellement en cours de
préparation.
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antérieures aux tombes à cercle de pierres entassés et enterrées.
Il ne serait pas étonnant dans ce cas que l'unité B soit tardive
à l'intérieur du premier âge du Fer. Toutefois cette datation
n'est qu'un premier élément de réponse et un encouragement
à continuer les recherches.

Les deux autres dates concernent le site de Mouligna à
Bidart qui est connu pour avoir livré d'une part les fameux
pics asturiens, d'autre part des silex associés à de la céramique
rare et peu diagnostique. L'incertitude concernant l'apparte¬
nance de ces deux séries de témoins à la même période a pu être
levée définitivement en 1973, les bancs de tourbes ayant été
dégagés temporairement par la mer du sable qui les recouvrait.
La couche néolithique, contenant des charbons, des cailloux
brûlés et des silex taillés peut être suivie sur le front d'érosion
sur plusieurs dizaines de mètres. A l'intérieur de cette couche
a été découvert un pic asturien. Deux échantillons de tourbe,
l'un sur trois centimètres d'épaisseur au sommet, l'autre sur
un centimètre d'épaisseur tout à fait à la base, ont été prélevés
dans cette couche dont l'épaisseur totale atteint vingt centimè¬
tres. Les dates obtenues sont les suivantes :

Sommet de la couche :

Ly-882 : 5760 B.P. + 150 ou 3810 B.C.
Base de la couche :

Ly-883 : 5550 B.P. + 150 ou 3600 B.C.
Le commentaire accompagnant ces résultats indique que

les deux échantillons peuvent être considérés comme contem¬
porains, l'apparente inversion par rapport à leur position strati-
graphique étant due au hasard. Il est possible dans ce cas de
faire la moyenne des mesures et cela donne :

Ly-882/883 : 5650 + 110 B.P. soit 3700 B.C.
Ces résultats vieillissent légèrement la couche archéologi¬

que par rapport à une première datation publiée par F. Oldfield
et qui avait donné 5100 B.P. + 110, mais n'était pas clairement
associée à l'industrie.2 Si nous les comparons à la chronologie
absolue du Néolothique dans la moitié Sud de la France, ces
nouvelles dates placeraient l'Asturien de Mouligna à la limite
entre le Néolothique ancien et le Néolithique moyen.

L'isolement de l'Asturien se confirme donc pour le moment

2. F. OLDFIELD : The coastal mud — bed of Mouligna, Bidart and
the âge of the Asturian industry in the Pays Basque. « Pollen et Spores »,
1960, vol. 2, N° 1.
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puisqu'autant dans les Landes que dans l'intérieur des Pyrénées-
Atlantiques les premières cultures attestées qui aient connu la
céramique ne remontent pas au-delà du Chalcolithique (ancien
âge du Cuivre). En Pays Basque d'Espagne la situation est plus
confuse et il se pourrait qu'il y ait des groupes néolithiques
vrais mais il est encore trop tôt pour savoir si leur âge est
comparable à celui de Mouligna.

Claude CHAUCHAT

C.N.R.S.
Laboratoire de Géologie

du Quaternaire et Préhistoire,
associé au C.N.R.S. (L.A. N° 133).

Université de Bordeaux I — 33405 TALENCE.
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