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AVANT-PROPOS

Vers 1968, un amateur d'art basque constatait avec effare¬
ment que sur l'ensemble des stèles répertoriées par Colas en
1923-1924, plus de 50 % avaient disparu, cassées, volées, perdues,
utilisées pour rénover les murs des cimetières, etc...

A Beyrie-sur-Joyeuse, où Colas avait recensé une soixantaine
de stèles, il en restait deux. (« Ce cimetière est d'une impor¬
tance capitale pour l'étude des vieilles tombes euskariennes »

écrivait-il) ; à Ascarat, sur quinze stèles une subsistait ; à Saint-
Martin-d'Arrossa, une dizaine sur une cinquantaine au début
du siècle.

On pourrait multiplier les exemples...
C'était là le cas de la quasi totalité des cimetières de nos

trois provinces du Nord. Une simple visite permettait de
remarquer l'état d'abandon d'un très grand nombre de stèles.

Il s'agissait là d'une véritable catastrophe dans la mesure
où linteaux et stèles sont la principale manifestation des arts
plastiques au Pays Basque. C'est encore en visitant un cime¬
tière avec l'ouvrage de Colas à la main que l'on a une idée
du désastre !

Quelques trop rares communes avaient procédé à un
sauvetage de ces pierres. Citons : Villefranque, Ustaritz, Men-
dive et Larceveau (où la quasi totalité des stèles a été sauvée),
Itxassou et Espelette (où une grande partie avaient été proté¬
gées avant notre passage). A Arbonne, l'initiative d'une personne
a permis de conserver 59 pierres funéraires anciennes dans le
cimetière. Ainsi ce cimetière reste très riche alors que les cime¬
tières des communes environnantes ont tout perdu ou presque
(Ahetze : 1 ; Guéthary : 0 ; Saint-Pée-sur-Nivelle : 3 ; Ascain : 1 ;
Bidart : 0 ; etc...). Ajoutons que cette personne n'a pas commis
les fautes de goût que l'on remarque, par exemple, à Arcangues.

*
* *
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Devant une telle situation, deux ou trois personnes ont
décidé de se mettre au travail. Ce petit groupe a augmenté et
compte aujourd'hui une trentaine de personnes. Ainsi est née
l'Association « Lauburu » (croix basque).

Elle a mis au point la méthode de travail suivante :
1° — Dans chacun des cimetières du Pays Basque, l'Asso¬

ciation scelle au ciment, avec l'accord du maire de la localité,
toutes les stèles et croix anciennes, sans aucune exception.

2° — Dans un deuxième temps, un inventaire complet
(dessin + photo + mesures) des stèles sauvées est établi. Cet
inventaire (avec plan exact du cimetière et emplacement de
chacune des stèles), sera reproduit en neuf exemplaires (destinés
à l'association, au Musée Basque, à la Commune intéressée, à
la Direction Départementale des Monuments Historiques, aux
Archives Départementales, au Secrétariat aux Affaires Cultu¬
relles, et deux exemplaires pour la Gendarmerie).

(A ce sujet, tout particulier possédant une stèle est invité
à se faire connaître pour que sa stèle puisse figurer à l'inven¬
taire).

3° — Dans un troisième temps est assurée la protection
juridique : classement ou inscription à l'inventaire, suivant
l'intérêt de la stèle.

L'ensemble de ces mesures permet d'espérer qu'un coup
d'arrêt sera mis à la disparition des stèles basques. Ceci d'autant
plus que, petit à petit, la population prend conscience de la
valeur de celles-ci.

*
**

Parallèlement au travail sur le terrain, qui, pour nous, est
tout à fait prioritaire, l'association étudie cet art de la stèle,
qui a donné lieu à des développements extraordinaires au Pays
Basque.

Voici une première série de quatre articles sur divers
aspects techniques de l'art de la stèle basque. Ultérieurement,
d'autres articles pourront traiter d'aspects différents du phéno¬
mène (par exemple : les croyances des Basques à cette époque,
les divers ateliers locaux, etc...). Mais par rapport à l'état actuel
de nos travaux, il serait encore prématuré d'aller plus avant
qu'une simple étude technique.

Association « Lauburu »

Secrétariat : 38 bis, rue du Midi
64500 Saint-Jean-de-Luz
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INTRODUCTION

Les études sur la stèle discoïdale basque connaissent depuis
une vingtaine d'années un essor spectaculaire. Depuis les pre¬
miers travaux de Franlcowsky (1920) et Colas (1923) les publi¬
cations sur ce thème abondent ; elles sont le fait de nos compa¬
triotes du Sud. L'association « Lauburu » a entrepris depuis
quelque temps de sauvegarder et de recenser tous ces monu¬
ments dans le Pays Basque Nord. Notre tâche serait toutefois
incomplète si nous ne doublions pas nos efforts d'une réflexion
sur ces œuvres. Le but du présent travail est de tenter de
fournir des éléments de réflexion destinés à débuter une étude
méthodique de cet art funéraire. Les idées et les thèses que
nous soutenons sont destinées à être confrontées avec les faits,
leur validité sera ainsi mise à l'épreuve. C'est dire qu'il s'agit
ici d'un travail très théorique destiné non pas à fournir des
conclusions définitives, mais des outils de travail.

Une approche de la stèle discoïdale nous amène d'emblée
à appréhender tout un univers complexe, celui du fait basque.
La stèle n'en est qu'un reflet. De plus, cette production peut
être envisagée sous une foule d'aspects ; nous ne nous intéres¬
serons qu'à un petit domaine, celui de l'art plastique. Nous
sommes parfaitement conscient que notre étude est très par¬
tielle. Elle l'est d'autant plus que nous ne considérons aue la stèle
discoïdale (à l'exclusion des croix, des stèles tabulaires et des
plates-tombes) dans le seul Pavs Basque (alors qu'elle existe
ailleurs, dans différents pays d'Europe par exemple — Fran¬
lcowsky 1920 —). Si nous procédons ainsi, c'est pour mieux la
situer, la définir, la comprendre, dans le milieu qui l'a « enfan¬
tée ». Par ailleurs nous ne chercherons pas à voir à son niveau
« les métopes du Parthénon, l'œuvre de Michel-Ange, d'un
Falguière ou d'un Rodin », comme le faisait Colas (1924).

Un examen même rapide de l'art plastique basque révèle
très vite des ressemblances troublantes avec l'art de diverses
régions du monde. C'est ainsi que les symboles utilisés par nos
artistes appartiennent à un vaste répertoire « international ».
On cherche en vain quelque originalité. Plus près de nous par
exemple, on ne peut qu'être frappé par les similitudes cer¬
taines entre l'art plastique basque et celui de l'Ariège, des
Hautes Alpes, etc... pour ne citer que ces régions. Il nous
semble que ce type de situation s'éclaire à la lumière des
travaux faits en linguistique notamment, ces dernières années.
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N'a-t-on pas trouvé des « parentés » entre l'euskara et le japo¬
nais, l'ibère, le caucasien... (et la langue d'Adam et Eve !). Pour¬
tant cette langue demeure unique au monde, sans rapports
évidents avec d'autres ; le système de pensée qui l'a secrétée,
modulée, entretenue reste et demeure quelque chose de profon¬
dément original. C'est cette langue ainsi que d'autres manifes¬
tations (chant, danse, système de vie, histoire...) qui sont respon¬
sables du fait que ce pays est original au point qu'on lui donne
un qualificatif, celui de basque. Il nous reste donc à rechercher
dans la stèle par delà le langage (la forme, l'aspect tout exté¬
rieur), un monde, un cosmos particulier, une sensibilité... qui
ont jailli, pris possession de l'espace, l'ont modulé, transformé...
Par un choc en retour ces perceptions ont directement influencé
la source créatrice, un dialogue incessant est né entre l'homme
et ses productions, ses extériorisations. La stèle s'insère direc¬
tement dans ce tissu complexe.

Rappelons pour terminer qu'une approche de cette œuvre
(comme celle de toute attitude et de toute expression de
l'homme basque) doit être le fait de diverses personnes connais¬
sant plusieurs disciplines (histoire, sociologie, ethnographie, lin¬
guistique, etc...) ; nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage fonda¬
mental d'Oteiza (1971). Cette connaissance de l'aventure de
l'homme basque sur terre revêt à nos yeux une importance
capitale si nous voulons agir, créer, exister, et ne plus subir
des modèles tout faits venus d'ailleurs. Regardons les caveaux
de marbre, édifices vulgaires et hideux qui ont chassé les stèles
discoïdales, c'est-à-dire qui ont chassé le monde des morts tel
que le définissait en pleine lucidité l'homme basque. Nous
n'avons plus prise sur le monde des morts (mais aussi sur l'archi¬
tecture, l'urbanisation, etc...). En revanche dans d'autres domai¬
nes le Basque reste toujours un créateur (chanson, littéra¬
ture, etc....).

Une étude de la stèle permettra, entre autres, une meilleure
perception de nous-mêmes, car elle est à même de nous appren¬
dre la portée et la signification de gestes créateurs au sein du
monde basque. Il nous sera donc possible de ne plus subir la
tradition mais au contraire de l'assumer librement, de pouvoir
vivre et créer en toute connaissance. « Heuskara, ialgi adi
mundura ! » (Detchepare, 1545.)
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DÉFINITIONS

I. — La stèle est une région privilégiée de l'espace présen¬
tant une structure. En d'autres termes la stèle possède une
certaine forme et un contenu. Il va de soi que cette définition
est très partielle ; la stèle témoigne également d'autres réalités.
Par exemple c'est un monument destiné à accomplir une fonc¬
tion (signaler, commémorer) ; il doit très généralement s'insé¬
rer dans un contexte donné (cimetière), il est le produit d'hom¬
mes particuliers vivant dans une certaine société (c'est une
œuvre qui est située dans le temps), il reflète une attitude reli¬
gieuse (symboles chrétiens ou non), etc... Cependant, seul
l'aspect plastique nous retiendra dans ce travail.

II. — La stèle discoïdale se compose de deux parties : le
disque (circulaire) et le socle (trapézoïdal). Ces deux parties
(Pl. I, fig. 1) sont en général bien distinctes, elles sont réunies
au niveau du col. Le disque et plus rarement le socle sont déli¬
mités par une bordure plus ou moins importante (fig. 1).

III. — A cause de sa forme la stèle admet un axe principal
ou axe de symétrie V (vertical) (fig. 2). Dans cet espace ainsi
défini nous distinguons une partie droite et une partie gauche.
Cet axe se confond avec l'un des diamètres du disque.

IV. — Il existe un second axe principal, l'axe H (hori¬
zontal), perpendiculaire à V et qui n'intéresse que le disque.
Les axes V et H divisent la stèle en quatre secteurs : I, II, III,
IV. (fig. 2).

V. — Les deux axes principaux se rencontrent au point
central du disque, en O. (fig. 2).

VI. — Ces axes permettent de définir des régions particu¬
lières, et, pour cela, nous assimilons le disque à une montre
(fig. 3) :

— Les régions 9, 12 et 3 (et la région O située au voisinage
immédiat du point O) sont propres au disque. En revanche la
région 6 est très particulière car située dans le col et plus
précisément dans la région de confrontation, sur l'axe V, entre
le domaine du disque et le domaine du socle. Il en découle
que :

— Sur l'axe V nous rencontrons au moins trois régions qui
ont des valeurs différentes : la région 12 (intersection de
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l'axe V et du bord du disque) ; la région O (intersection des
axes V et H) ; la région 6 (intersection du disque et du pied).

— Sur l'axe H nous rencontrons deux types de régions diffé¬
rentes ; d'une part 9 et 3 qui sont équivalentes (elles sont situées
à l'intersection de l'axe H et du bord du disque), d'autre part
la région O qui a le caractère défini plus haut.

Compte tenu de cette analyse on peut s'attendre à ce que
des régions équivalentes subissent des traitements analogues,
et, réciproquement, que des régions différentes subissent des
traitements différents. C'est ce que nous observerons effecti¬
vement.

VII. — Comme nous l'avons vu plus haut, le disque est
délimité par la bordure (fig. 1). Cette dernière recevra un traite¬
ment différent de ceux du disque et du socle. Il n'y a rien de
surprenant à cela car leur forme est très différente : en bande
ou annulaire pour la bordure, circulaire pour le disque et plus
ou moins rectangulaire pour le socle.

VIII. — Outre les axes principaux V et H il existe deux
axes A et B (fig. 4). Ces derniers sont de moindre importance,
nous les appellerons axes secondaires. Ils se rencontrent en O.

IX. — Les axes secondaires rencontrent le bord du disque
au niveau des régions Al, A2, B1 et B2. Ces quatre régions sont
équivalentes en ce sens qu'elles sont définies par un ensemble
d'axes identiques et la périphérie du disque (fig. 4).

X. — A mi-distance entre la région O et les régions Al, A2,
Bl, et B2 se trouvent quatre nouvelles régions que nous appe¬
lons 1, 2, 3 et 4 (fig. 4). Ces quatre régions sont occupées par
quatre éléments qui peuvent être identiques. Elles sont essen¬
tielles dans la discoïdale, elles en constituent un élément fonda¬
mental, nous l'appelons la « base de quatre ».

XI. — Signalons enfin l'existence de modules. En effet
certaines dimensions de différentes parties de la stèle ne sont
pas quelconques. Ces dimensions peuvent dépendre d'un module
qui est le plus souvent le rayon du disque comme nous le
verrons.

En résumé, l'espace que nous venons de définir (c'est-
à-dire la stèle discoïdale) se structure ainsi :

Domaine du disque :
Il comprend, du centre vers la périphérie :
— Le centre du disque O et la région qui l'entoure ; c'est

un point unique, carrefour des axes principaux et secondaires.
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— La base de quatre.
— La région 12, les régions 9 et 3. Ces trois régions peuvent

subir un traitement identique, mais pas nécessairement car
si 9 et 3 sont identiques (situées sur l'axe H), 12 qui souligne
le sommet du disque est située sur l'axe de symétrie V.

— Les régions Al, A2, B1 et B2.

Domaine de la bordure :

Il nous intéresse essentiellement au niveau du disque qu'il
enveloppe. C'est ainsi que lorsque nous étudierons la bordure
nous distinguerons celle du disque et celle du socle.

Domaine du col :

C'est une zone exceptionnelle car c'est la seule qui soit
commune au socle et au disque.

Il contient la région 6 et d'une manière générale les portions
du disque et de la couronne au contact avec le socle.

Domaine du socle :

Ce domaine a une symétrie propre admettant des repré¬
sentations, des symboles... qui ne s'inscrivent pas nécessaire¬
ment dans un cercle. Le socle ne possède en commun avec le
disque et sa bordure que l'axe V.
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PREMIÈRE PARTIE

LES AXES

I. — LES AXES PRINCIPAUX

1) L'axe V.

La stèle est construite (structurée) en fonction de l'axe V
(Pl. II à V). Nous y reconnaissons une partie droite et une partie
gauche. Plusieurs modalités s'expriment. Par exemple :

— Les parties droite et gauche peuvent être identiques
(Pl. II à VI) et symétriques par rapport à V. Cette symétrie
peut se retrouver dans le disque seul, dans le socle (Pl. II, fig. 1,
2, etc...) ou dans l'ensemble du monument (Pl. II, fig. 1, 4, 7,
8, etc...).

— La présence de cet axe peut être perceptible dans la
périphérie même de la stèle où des sortes d'excroissances du
disque (Pl. V, fig. 1, 3, 4, 5), ou des symboles (Pl. V, fig. 2), se
disposent symétriquement de part et d'autre de V.

— Cet axe peut être figuré soit dans le disque (Pl. II,
fig. 3, 5 ; Pl. III, fig. 1 à 6, etc...) soit dans le socle (Pl. II, fig. 4 ;
Pl. III, fig. 1, 2, 3, 7, 8, etc...) soit dans l'ensemble disque et
socle (Pl. III, fig. 1, 3 ; Pl. IV, fig. 1, 7, 9 à 11). Inversement
l'axe V peut ne pas être figuré ; cependant la stèle est construite
en fonction de lui (Pl. II, fig. 9 ; Pl. III, fig. 9 et 10) ; encore plus
significatives sont les stèles illustrées : Pl. IV, fig. 2 à 5. Par
ces exemples nous voyons qu'un élément ordonnateur essentiel
(l'axe V) peut être perçu parce que figuré, ou absent, mais
l'artiste y fait référence dans tous les cas (c'est-à-dire qu'il
ordonne le monde de la stèle en fonction de cet axe, que ce
dernier soit ou non représenté).

Etant donnée l'importance capitale de cet axe qui condi¬
tionne la structure de la stèle, on peut s'attendre à ce qu'il
constitue l'élément « de décoration » unique. C'est bien ce qui
se produit (Pl. V, fig. 6).
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Cet axe étant un élément privilégié, il n'est pas surpre¬
nant de voir que certaines structures (symboles, représenta¬
tions) importantes se disposent le long de son parcours, telles :

— La figure humaine (Pl. III, fig. 9, 10).
— La croix (Pl. II, fig. 8 ; Pl. III, fig. 1, 4 et 5 ; Pl. IV, fig. 1, 7

à 11 ; Pl. V, fig. 7 et 8, etc...). Remarquer que dans la représen¬
tation du calvaire la croix du Christ est placée sur V (Pl. V,
fig. 13).

— Des symboles tels I H S (ou ses formes « contractées »)
(Pl. V, fig. 14). A propos de ce dernier exemple noter la dispo¬
sition des lettres sur le socle. Le sculpteur n'a pas « écrit »
CURRUT mais a « disposé des lettres » de part d'autre des
lettres U situées sur V.

— Des structures (symboles) uniques, ne se retrouvent pas
ailleurs dans la stèle (Pl. V, fig. 9 et 12, etc...).

— Enfin, exemple à notre sens très significatif, les deux
faces de la stèle illustrée planche V, fig. 10 et 11 ont en commun
les seuls éléments (symboles) placés sur l'axe V.

Cet ensemble de remarques nous amène à introduire une
notion que nous développerons plus largement par la suite. La
stèle est un ensemble d'espaces de valeurs inégales dont la
coexistence, la confrontation, souligneront des conflits voire
des tensions. Les éléments « jugés importants » occuperont des
emplacements donnés (axe V ou autres) et relégueront ainsi
dans d'autres endroits, des éléments d'une « autre importance ».
Nous voyons donc que l'axe V n'est pas seulement un axe parti¬
culier mais un territoire possédant une certaine valeur. Cette
remarque s'applique également pour les autres axes et régions
que nous étudierons par la suite.

Nous verrons plus loin l'incidence de l'axe V dans le
domaine de la bordure.

2) L'axe H.

A la différence du précédent il ne constitue pas l'axe de
symétrie du monument. Il est propre au disque, et n'a de com¬
mun avec V que le point O (voir définitions, fig. 2). Il a donc
une valeur différente de celle de l'axe V.

Cet axe ne peut structurer que le domaine du disque (et
éventuellement celui de la bordure). Examinons quelques
exemples :

— A priori il ne peut guère jouer un rôle d'axe de symétrie ;
nous le verrons par la suite, les régions 6 et 12 sont trop diffé¬
rentes comme nous l'avons souligné plus haut (voir définitions).



[13] LA STELE DISCOIDALE BASQUE 13

Cependant dans des cas assez limités il accomplit cette fonc¬
tion (Pl. II, fig. 1, 6, 7 ; Pl. III, fig. 3 ; Pl. IV, fig. 3 ; Pl. V, fig. 3,
4, 5, etc...).

— Il intervient comme modulateur des effets de V, lorsqu'il
est lui aussi un élément de symétrie. Ainsi Pl. IV, fig. 7 et 9,
les quatre secteurs (I à IV) ont la même structure ; mais ces
derniers peuvent devenir symétriques deux à deux (I et III iden¬
tiques et différents de II et IV qui sont identiques — Pl. IV,
fig. 10 et 11 —. On peut aussi remarquer l'autre combinaison,
qui se réalise effectivement : identité des secteurs I et II
s'opposant à III et IV qui ont la même structure (Pl. II, fig. 2,
4, 5, 8 ; Pl. III, fig. 6, 8 ; Pl. IV, fig. 8).

— Il partage le domaine du disque en deux registres oui
ont parfois des structures très différentes (Pl. III, fig. 12 et 13).

— Il peut être le seul élément du disque auquel l'artiste
fait référence (Pl. III, fig. 11, exemple à rapprocher de celui
illustré Pl. V, fig. 6 et qui ne concerne que V).

— Il conditionne l'apparition, à la périphérie du disque,
d'excroissances ou de symboles (Pl. V, fig. 2, 4, etc...), comme le
faisait V.

II. — LES AXES SECONDAIRES

Comme l'axe H ils sont propres au disque, ils se recoupent
en 0 comme le font les axes V et H. Ils forment un ensemble
pair et par là ils se singularisent dans la stèle ; par ailleurs ils
ne participent pas obligatoirement à la structure du disque ;
beaucoup d'œuvres semblent les ignorer. C'est pourquoi nous
les appelons axes secondaires. En d'autres termes ils ont une

signification très différente de celle des axes principaux.
L'importance moindre des axes A et B peut, à notre sens, se

comprendre de la façon suivante : quand l'artiste cerne son
espace (fait apparaître la forme de la stèle) grâce à l'axe V il
définit le haut et le bas de son œuvre ; grâce à l'axe H il situe
plus précisément une partie droite et une partie gauche (parties
qui sont déjà perçues de façon globale grâce à V). Tout se passe
comme si V et H permettent de définir quatre directions essen¬
tielles de l'espace (« les quatre points cardinaux ») ; en d'autres
termes ces axes situent l'espace, l'orientent et lui confèrent des
qualités (haut, bas, droite, gauche). Dans cette optique tout
autre système d'axes peut alors faire référence aux axes princi-
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paux, autrement dit les axes secondaires peuvent enrichir un
espace déjà structuré.

Ces axes présentent de profondes analogies avec les pré¬
cédents :

— Ils peuvent jouer un rôle d'élément de symétrie à l'in¬
térieur de chaque secteur I à IV (Pl. VI, fig. 6), ou dans le
disque lui-même (Pl. VI, fig. 2 à 5).

— Ils peuvent être les seuls éléments présents dans le
disque (Pl. VI, fig. 7, à rapprocher de Pl. III, fig. 11 et Pl. V,
fig. 6).

— A leur contact avec la périphérie du disque se trouvent
parfois des sortes d'excroissances déjà mentionnées (Pl. V, fig. 3).

Nous avons vu que les axes secondaires ont une significa¬
tion très différente de celle des axes V et H. On ne sera donc
pas surpris de noter que d'une part ils subissent des traitements
identiques (axes A et B ont la même valeur), et que d'autre part
ces traitements sont différents de ceux subis par les axes V
et H. C'est bien ce que nous observons très généralement (Pl. V,
fig. 1 à 4).

Remarque :

Nous nous bornons ici à l'étude de la seule stèle discoïdale,
mais nous pouvons remarquer que d'autres œuvres (meubles,
linteaux de portes, pierres tombales, tabulaires, croix, objets
usuels, etc...), sont structurés en fonction d'axes. Nous avons
retenu deux exemples à titre d'illustration (Pl. VI).

— Fig. 8 à 11 : une tabulaire dont nous avons représenté
le recto et le verso (fig. 8 et 9) les faces supérieure (fig. 10) et
latérale (fig. 11).

— Fig. 12 : une croix.
Dans ces deux cas l'axe V et prépondérant.

LE MODULE

Nous introduisons ici cette donnée ; elle sera reprise plus
largement par la suite. Mais d'ores et déjà elle nous permettra
de comprendre comment la forme même de la stèle n'est pas
laissée au hasard. Ainsi et en règle très générale, le rayon du
disque (y compris sa bordure) est rigoureusement identique à
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la largeur du col (voir à titre d'exemple les nombreux travaux
parus dans « Cuadernos de etnologia y etnografia de Navarra »,
1969 à 1974). Grâce à cette donnée nous pouvons très facilement
nous représenter les trois tout premiers gestes de l'artiste
basque, lorsqu'il construit une stèle à partir d'un bloc de pierre
informe. Ces trois étapes sont les suivantes :

— Tracer l'axe V.

— Poser la pointe du compas sur cet axe afin de définir O
et par là le disque (y compris sa bordure).

— Tracer le col en « conservant la même ouverture du
compas », c'est-à-dire le rayon du disque. Peu importe par la
suite que le socle soit trapézoïdal ou non, son existence est
définie par rapport au disque.

Nous verrons par la suite que le module va influencer la
dimension de toute une série d'éléments dans la stèle.

Conclusions :

Cette première étude nous permet de prendre conscience
que l'artiste basque s'exprime à travers un monde structuré
où toute une série d'éléments est perçue et parfois clairement
affirmée (nous venons d'analyser le système des axes).

Il est clair que la distribution des éléments (symboles,
indications diverses, etc...) se fera au sein d'un univers donné.
Il en découle que tout symbole ou toute représentation cessent
d'exister par eux-mêmes dès qu'ils sont incorporés dans l'œuvre.
L'espace extérieur à la stèle possède des structures et des signi¬
fications. Une fois inclus dans la stèle les mêmes éléments
d'espace signifient autre chose, c'est une autre langue. Nous
renforçons ces conclusions en rappelant deux faits dégagés
ici :

— La forme même de la stèle est déterminée très tôt. Cette
détermination précoce (à travers la perception de l'axe V du
point O et du module) est lourde de conséquences pour la
suite de « l'histoire » de l'œuvre.

Dans la stèle existent des axes de valeurs et significations
différentes. Le monde de la stèle devra en tenir compte. Il
découle de ces considérations que l'étude des symboles ou de la
signification du langage de la stèle, ne peut se comprendre hors
du contexte que nous essayons de définir. A titre d'exemple il
nous paraît difficile de comprendre la signification des œuvres
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illustrées Pl. V, fig. 6 et Pl. VI, fig. 7, pour ne citer qu'elles,
sans faire référence à des éléments identiques ou semblables
à ceux fournis par notre étude.

Provenance des illustrations :

Frankowsky (1920) : Pl. III, fig. 11, 12, 13.
Colas (1924) : Pl. II, fig. 9 ; Pl. IV, fig. 3 ; Pl. V, fig. 3, 4,

5, 13, 14.
Urrutia (1972) : Pl. II, fig. 3 ; Pl. V, fig. 2 ; Pl. VI, fig. 7.
Urrutia (1973) : Pl. V, fig. 10, 11, 12.
Urrutia (1974) : Pl. III, fig. 10 ; Pl. VI, fig. 3, 4, 5.
Urrutia et Garcia (1973) : Pl. VI, fig. 6.
Lapuente Martinez (1971) : Pl. III, fig. 9.
Ugartechea y Salinas (1962) : Pl. IV, fig. 4, 5, 6.
Peña Santiago et San Martin (1966) : Pl. V, fig. 6.
Musée national des arts et traditions populaires (Paris,

Pl. II, fig. 6).
Les autres relevés proviennent de l'association « Lauburu ».
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DEUXIÈME PARTIE

LE MODULE ET LES RÉGIONS

Avant d'aller plus loin dans notre étude nous devons analy¬
ser plus précisément un fait déjà souligné précédemment,
l'existence de modules.

I. — LE MODULE

Nous avons choisi cinq exemples parmi de nombreux
autres. Ils vont nous permettre de comprendre comment une
ou plusieurs dimensions de bases, règlent (conditionnent) la
taille ainsi que la mise en place de divers éléments.

PI I, fig. 1 :

C'est un exemple très simple. La taille du monument et de
ses diverses régions (y compris les symboles) dépendent d'une
dimension de base, soit 5 cm. Ainsi, le diamètre du motif central
et celui de la bordure reflètent la taille du module que nous
définissons ainsi : m = 5 cm. La distance séparant les sommets
des éléments de la rosace figurant dans le disque, est de 3 m
(15 cm). Le diamètre du disque (y compris la bordure) est de
9 m (45 cm), la largeur du col est de 4,5 m (22,5 cm, soit le
rayon du disque — caractéristique déjà soulignée précédem¬
ment —).

Pl. I, fig. 2 :

Il existe ici deux modules. D'une part la largeur du col qui
est sensiblement identique au rayon du disque ; d'autre part
on note des rapports de dimension très étroits entre le diamètre
des symboles figurant sur le disque, le côté du carré formant
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la base de quatre, la distance séparant le centre du disque du
motif circulaire sur le socle et la largeur des extrémités du
symbole en forme de croix qui occupe tout le disque.

Pl. II, fig. 2 :

Il existe ici plusieurs types de modules. L'un figure sur le
schéma m = 4 cm. Les autres ne sont pas indiqués, ils ont des
valeurs différentes et relient la dimension de diverses régions
et symboles appartenant aux deux faces de la stèle.

Pl. II, fig. 1 :

Dans cet autre exemple nous remarquons aussi deux types
de modules. L'un régule la taille du disque, du col et des
éléments suivants : la largeur de la bordure, les diamètres des
motifs de la base de quatre et du motif circulaire du socle.
L'autre module relie le côté de la base de quatre et le rayon du
disque (bordure exclue). Ce dernier module, de 14 cm, est égale¬
ment employé dans d'autres stèles du même village (indication
intéressante si l'on veut cerner un atelier ou un maître parti¬
culier).

Il est intéressant de souligner à propos de cet exemple
qu'un module peut réguler un ensemble de dimensions, un
autre module régulant un autre ensemble. Par delà les axes,
les régions, etc...., il existe des degrés et des mondes bien
« typés » dans la stèle.

Pl. III :

L'existence de modules n'est pas un fait propre à la stèle ;
on peut le retrouver sur les meubles, etc... Sur l'exemple choisi
nous voyons que toutes les dimensions permettant la mise en
place des divers éléments figurant sur la façade du coffre sont
reliées entre elles. Le module est m — 12,7 cm environ. Remar¬
quer que la longueur et la largeur de la surface sculptée dépen¬
dent assez étroitement du module (L est sensiblement égale
à 7 X 12,7, de même 1 est assez voisine de 5 X 12,7).

Sur la figure 2 (Planche IX — flèches —) on voit bien que
l'artiste, avant de représenter tout symbole, a gravé dans le
bois leur emplacement et leur taille. Les marques se voient
encore nettement ; la notion de module est un fait, ce n'est
pas une vue de l'esprit. En d'autres termes, avant d'exister en
tant que répertoire de symboles, la surface à décorer est conçue
comme un espace structuré et harmonieux (Pl. IX, fig. 1).



[19] LA STELE DISCOIDALE BASQUE 19

Remarques :

A travers ces quelques exemples nous constatons que
certaines œuvres reflètent un espace parfaitement défini où
« rien n'est laissé au hasard », elles reflètent un tout très cohé¬
rent. D'où trois remarques :

1 — La stèle exprime un type d'harmonie conscient et
voulu.

2 — Les représentations (symboles, éléments) ont non
seulement un emplacement défini dans l'œuvre (nous le verrons
par la suite) mais présentent des dimensions qui ne sont pas
quelconques. Le module est le plus souvent pris dans le disque
(rayon, etc...) ; le monde du disque semble régir l'ensemble de
l'œuvre.

3 — Nous avons vu précédemment quels pouvaient être
les trois premiers gestes de l'artiste : figurer l'axe V, définir le
centre du disque et tracer ce dernier, faire apparaître le socle
(le rayon donnant la largeur du col). Nous pouvons maintenant
comprendre quel sera le quatrième geste, l'artiste va « qua¬
driller » l'espace qu'il a fait apparaître en utilisant pour cela
un ou plusieurs modules. C'est sur cette esquisse purement
abstraite que jaillira son langage, que se canaliseront ses
gestes. Les symboles et autres représentations vont entrer dans
un monde où ils cesseront d'exister par eux-mêmes (d'où les
soi-disant maladresses et naïvetés que se complaisaient à souli¬
gner Colas et d'autres...). La discoïdale est un langage structuré.
Toutes les stèles ne sont pas construites avec tant de maîtrise
et de rigueur ; cependant le fait que beaucoup d'œuvres le
soient, qu'elles présentent des aspects différents (Pl. I, II, III)
et se rencontrent dans des endroits très éloignés les uns des
autres, est pour nous très significatif.

II. — LES RÉGIONS

Nous n'étudions pas ici la région centrale, nous l'envisage¬
rons dans la quatrième partie de ce travail.

1. — Domaine du disque :

Rappelons qu'il renferme quatre régions : 6 et 12 situées
sur l'axe V ; 9 et 3 sur l'axe H ; Al, A2, Bl, B2 sur les axes
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secondaires. Afin de ne pas allonger exagérément cette étude
nous n'analyserons en détail que la région 6.

Région 6 :

Elle est unique dans la stèle ; elle encadre l'axe V et sert
de frontière entre les domaines du disque et du socle. Les
artistes ont très largement perçu cette dernière propriété et
hormis quelques cas (les ensembles du Bas-Adour et d'Itxas-
sou, etc...), ils ont toujours distingué cette région lui réservant
des traitements variés. Cette région s'exprime à travers toute
une série de nuances. Examinons quelques cas.

Pl. IV, fig. 1, 2, 3, 4, 8 :

Remarquer la structure particulière de la base de la croix,
dont l'extrémité dans cette région diffère de celle des trois
autres situées en 9, 12 et 3. Noter avec quelle subtilité la figure 3
illustre cette caractéristique.

— La structure de cette région est tout à fait singulière le
long de l'axe V (voir également Pl. IV, fig. 9, Pl. V, fig. 2, 3,
Pl. VI, fig. 1, 3). Remarquer avec quelle nuance elle se démar¬
que par rapport à la région 12 dans un exemple illustré PL V,
fig. 3.

— Cette région peut non seulement porter des représen¬
tations uniques au sein de la discoïdale (Pl. IV, fig. 7), mais elle
peut constituer une zone où figurent des éléments tout à fait
originaux (Pl. IV, fig. 5 et 6). En d'autres termes, elle peut
constituer un centre d'intérêt essentiel. Dans cette optique
l'exemple illustré Pl. V, fig. 4 est très significatif : aucune repré¬
sentation ne figure sur cette stèle dont les deux faces sont
lisses, seule une gorge profonde est gravée à travers la région 6.
Cette œuvre, loin d'être sans intérêt, rejoint celles présentées
dans notre étude précédente (Pl. III, fig. 11, Pl. V., fig. 6, Pl. VI,
fig. 7 — elles manifestent toutes une propriété particulière « à
l'état pur » —).

— Comme dans le cas des axes (voir première partie), la
région 6 peut être indiquée par l'absence de traitement à son
niveau (Pl. V, fig. 1). Dans ce cas, elle existe « en négatif ».
Nous avons souligné le fait que cette région est à la frontière
de deux domaines ; celui du disque et celui du socle. Cette
constatation va nous permettre de mettre en évidence des
conflits qui sont l'un des moteurs de l'évolution de la stèle.
Le domaine du disque dont nous avons vu l'importance grâce
à l'étude des modules, va s'affirmer dans celui du socle. Par-
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fois, il pourra rompre la frontière qui les sépare, et les éléments
du disque vont s'engouffrer, à travers la région 6, dans le
domaine du socle (Pl. IV, fig. 1, 4, 7, 9, 10, 11 de notre étude
précédente). Avant d'arriver à cet état nous pouvons observer
de nombreux épisodes illustrant cette lutte. L'axe V, portant
des éléments originaux en 6, cherche à traverser cette dernière
région ; nous obtenons ainsi toute une série de représentations ;
nous en avons retenu trois (Pl. VI, fig. 1, 2, 3). Dans cette optique
nous pouvons alors mieux comprendre toute une série d'œuvres
où, dans la région 6, se définit un nouvel espace particulier
(Pl. VI, fig. 4 et 5) qui peut même être délimité par une bordure
propre (Pl. VI, fig. 6).

En résumé, la région 6 nous montre comment des espaces
nouveaux peuvent jaillir par la confrontation de zones de valeurs
différentes qui imposent des contraintes au sein de l'œuvre.
Si certaines stèles montrent par exemple des domaines du
disque et du socle bien affirmés et originaux (Pl. V, fig. 1),
d'autres montrent l'écoulement de forces propres à un domaine
(disque) envahissant un autre domaine (socle). A ce propos
l'exemple illustré dans notre précédente étude (première partie,
Pl. IV, fig. 4) est très révélateur. Entre temps, différents
« compromis » apparaissent (Pl. VI). Nous n'irons pas plus
loin dans cette étude, mais il est très important de souligner
à nouveau l'exemple illustré Pl. IV, fig. 9. La présence d'une
structure singulière dans la région 6 montre clairement ici que
l'artiste n'a pas « simplement représenté une étoile » ; on ne
peut qu'être sceptique devant les interprétations que donnent
certains auteurs des symboles figurant sur les stèles...

Avant de terminer nous voulons souligner le fait que Colas
n'a jamais perçu de telles évidences (« En somme les Basques
n'ont rien créé de toutes pièces... » disait-il). Ceci l'a amené à
des erreurs de transcriptions telles qu'elles jettent un trouble
certain sur l'ensemble de son œuvre. Comparer à ce titre,
Pl. V, fig. 5 — extraite de son travail — et la transcription
exacte que nous avons pu faire — fig. 6 —. Outre de nombreu¬
ses erreurs, remarquer comment il a rendu la région 6.

Région 12 :

Elle marque le sommet de l'axe V. Retenons trois types
d'interprétation.

1 — En tant que sommet d'axe au contact de la périphérie
du disque, cette région peut recevoir un traitement identique
à celui des régions 9 et 3 (Pl. IV, V, etc...).
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2 — En tant qu'extrémité de l'axe V, elle peut recevoir un
traitement différent de celui des autres régions portées par ce
même axe (mêmes illustrations).

3 — En tant que région spéciale dans l'univers de la stèle,
elle peut recevoir des structures originales (Pl. VII, fig. 1, 2, 3).

Régions 9 et 3 :

Elles forment un ensemble homogène autour des extrémi¬
tés de l'axe H. A ce titre elles reçoivent presque toujours un
même traitement (Pl. I à VII). Leur originalité et leur simili¬
tude sont parfois clairement perçues par l'artiste (Pl. V,
fig. 2 et 3).

Remarque :

Si nous nous remettons en mémoire les valeurs des régions
9, 12, 3 et 6 nous constatons que la Croix du Christ s'intègre
tout naturellement dans la stèle (identité des extrémités situées
en 9, 12 et 3, singularité du pied de la croix en 6). Ce fait mérite
d'être souligné car on peut se demander raisonnablement si ce
n'est pas l'habitude de représenter la Croix du Christ qui a
amené tout naturellement à percevoir ces différentes régions.
Ceci semble très peu vraisemblable ; en effet la présence de
régions, axes, etc..., forme un tout extrêmement cohérent qui
arrive toujours à se manifester en dehors de toute représenta¬
tion de la Croix. A vrai dire ce problème ne peut être discuté
que dans la mesure où nous possédons des œuvres datées,
antérieures au Christianisme. Ce n'est pas le cas. Par ailleurs
le problème de la datation des stèles est extrêmement complexe
et nous y reviendrons. Signalons simplement quelques données
pour fixer les idées. Antérieurement au Christianisme on devait
probablement enterrer dans l'enceinte de la maison (Barandia-
rân — 1970, p. 34-35 et suivantes ; Frankowski 1920 —). Puis
on enterra dans les églises ; cette pratique se poursuivant
jusqu'au XVIIIe siècle environ (Barandiarân et coll. 1961, vol. II,
p. 119). Il apparaît ainsi que « la tombe à l'intérieur de l'église
se généralisa dès le XIIIe siècle, ce qui fait tomber en désuétude
les stèles funéraires » (Barandiarân 1970, p. 46-47). Malgré tout,
ce même auteur nous indique qu'il existait des sépultures en
dehors de l'église et ce, très tôt (dès le IXe siècle au moins
semble-t-il). Dès lors, y a-t-il eu interférence du monde chrétien
dans le monde païen (comme on peut le voir dans de nombreux
contes et légendes, Barandiarân et coll. 1961), ou bien création
d'un monde nouveau dont l'incidence sur le plan esthétique a
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été telle qu'elle a amené à une conception différente de ce qui
existait avant ? Cette seconde proposition nous apparaît en fait
peu vraisemblable et nous sommes portés à croire que la Croix
du Christ s'est « parfaitement intégrée » dans l'univers esthéti¬
que de la stèle (la stèle qui est aussi un monument funéraire,
une « attitude » religieuse).

Régions Al, A2, Bl, B2 :

Ces quatre régions peuvent être identiques, car situées aux
extrémités d'axes de même valeur. Elles peuvent se singula¬
riser par rapport aux régions précédentes (Pl. VII, fig. 4 à 7).

2. — Domaine de la bordure :

Nous étudierons très rapidement la bordure qui enveloppe
le disque en ne considérant que l'incidence des régions à son
niveau.

— Les quatre régions 9, 12, 3 et 6 sont identiques (les
axes V et H se poursuivent dans la couronne) : Pl. VIII,
fig. 1 et 2.

— Même phénomène mais les régions Al, A2, Bl et B2 se
définissent. Elles ont alors une même structure mais différente
de celles des précédentes (Pl. VIII, fig. 3).

— Entre les deux cas que nous venons de voir toute une
série de modalités s'expriment ; nous avons retenu deux exem¬
ples (Pl. VIII) :

— fig. 4 : la région 12 a une structure particulière, de
même les régions A2 et B2 et les régions 9, Al, Bl, 3. L'artiste
a indiqué trois types différents d'éléments.

— fig. 5 : identité des régions 9, 12 et 3, de même pour
Al, A2, Bl, B2, seule la région 6 et originale.

Remarque :

Nous nous contentons ici de mettre en évidence des rela¬
tions (module etc...), des régions et des conflits (voir région 6).
Une question très intéressante et parallèle à cette étude est la
suivante : quelle valeur affective (quelles qualités) l'artiste
attribue-t-il à telle ou telle zone par exemple ? Nous indiquons
simplement à titre d'exemple un fait qui nous paraît très impor¬
tant, c'est la position privilégiée des symboles chrétiens le long
de l'axe V et plus précisément dans la région 12 (c'est-à-dire au
sommet de la discoïdale, en son point le plus élevé par rapport
au sol).
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Provenance des illustrations :

Les œuvres illustrées Pl. IV, fig. 3 ; Pl. V, fig. 1, 3, 5 ; Pl. IX,
fig. 4 et 5 sont extraites de l'œuvre de Colas (1924) — il s'agit
respectivement des numéros 990, 964, 790, 541, 1116 et 39 dans
son travail.

Les œuvres illustrées Pl. IV, fig. 1, 2 ; Pl. V, fig. 4 ; Pl. VI,
fig. 4 et 5 sont empruntées à Urrutia (1971, 1972, 1973, 1974).

La stèle figurant Pl. VI, fig. 2 est extraite d'un travail publié
par Leizaola (1972).

Toutes les autres illustrations proviennent des relevés de
l'association « Lauburu ».
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TROISIÈME PARTIE

LA BASE DE QUATRE

Elle se compose de quatre régions qui sont situées entre la
région O et la périphérie du disque, dans les secteurs I à IV
(voir première partie : définitions). Cette base de quatre est une
caractéristique fondamentale, elle se manifeste sous plusieurs
aspects qui peuvent se résumer ainsi :

— Elle constitue très généralement l'élément essentiel ou
unique qui s'affirme dans les secteurs I à IV.

— A cause de leur emplacement dans le disque les quatre
éléments qui la constituent sont sous l'influence modulatrice
des axes V et H (voir première partie de ce travail, Pl. IV,
fig. 7 à 11).

— Les quatre éléments qui la constituent tendent à être
semblables (en fait ceci est impossible à démontrer, nous ne
savons pas comment est apparue cette base de quatre, ce qui la
justifie, et à partir de quoi elle est construite). Nous disons en
première analyse que c'est le seul endroit du disque où appa¬
raissent très souvent quatre structures identiques ou analogues
(Pl. I).

— Cette base est un élément plastique soumis à toutes une
série de contraintes et présentant, de ce fait, des aspects divers
que Ton peut schématiser ainsi :

(I) Dans certains ateliers (en Arberoue notamment), les
artistes ont tendance à réunir les quatre éléments composant
cette base. Il apparaît alors dans le disque un carré dont les
angles droits s'opposent sèchement avec la forme circulaire du
disque. De ce dialogue entre un carré et un cercle naissent des
contrastes (dialogues, oppositions, etc...) ainsi que de nouvelles
contraintes permettant des évolutions dans l'univers du disque
(Pl. IV, fig. 1 à 3, 5, 7 à 9).

(II) A cause de sa situation le long des axes A et B, la
base de quatre peut être annexée par ces derniers et se trouver
confrontée avec les régions Al, A2, Bl, B2 (Pl. III).
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(III) La base de quatre peut évoluer en fonction des carac¬
téristiques des régions 9, 12, 3, 6 et O (Pl. II).

(IV) Cette base peut évoluer selon des modalités qui sont
différentes de celles que nous venons de signaler (Pl. V).

(V) Nous étudierons ultérieurement l'évolution de cette
base en fonction de la région O.

Comme nous le voyons les problèmes soulevés par l'étude
de la base de quatre sont vastes et complexes. Nous nous
bornons ici à en souligner certains à travers quelques exemples
qui nous semblent particulièrement intéressants.

I. — MISE EN ÉVIDENCE DE LA BASE DE QUATRE

Sur la planche I nous avons regroupé diverses stèles
provenant de lieux et vraisemblablement d'époques très diffé¬
rents. Toutes ces œuvres présentent quatre éléments originaux
dans les secteurs I à IV. A cet égard la stèle illustrée fig. 1 est
très significative ; c'est un modèle très largement représenté
à travers tout le Pays Basque (à la différence près qu'elle pré¬
sente ici une structure particulière dans la région 6) ; elle
constitue une sorte d'archétype.

Etant donnée l'importance de cette base on peut s'attendre
à ce qu'elle figure seule dans le disque (nous avons déjà utilisé
ce type de démonstration) et c'est effectivement le cas : Pl. V,
fig. 9. Elle peut aussi se signaler par l'absence de tout élément
à son niveau (cette situation « négative » a déjà été notée pour
toute une série de caractéristiques) ; on obtient alors des aspects
identiques à celui illustré Pl. V, fig. 4. Cet exemple amène la
question suivante : que représente ce disque ? Une croix ? La
base de quatre ? Cette ambiguïté de lecture (sur laquelle nous
reviendrons ultérieurement) est renforcée par le fait que la stèle
est un univers de « relief » et de « creux ». Ici le relief est ce

que l'on peut prendre pour une croix, le creux étant la base
de quatre (c'est-à-dire la partie de l'œuvre où l'artiste a enlevé
de la pierre). Il faut d'autre part souligner que nous n'avons
aucune raison particulière de nous attacher à ne regarder que
ce qui est en relief ; ce que l'artiste a laissé comme matériel
« en relief » compte autant que ce qu'il a enlevé. L'œuvre finale
peut se voir comme une surface qui servira par ses accidents
à dévier la lumière, la capter, la moduler (la stèle peut très
bien se définir ainsi).
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En résumé, nous pouvons considérer que le domaine du
disque se compose de deux types de régions, l'un comprenant
celles situées aux extrémités des axes principaux et secondaires,
l'autre comprenant la base de quatre. (Plus tard nous ajoute¬
rons une troisième région, la région O). Cette base peut se
retrouver accessoirement sur le socle (Pl. II, fig. 5 ; Pl. III,
fig. 6, etc...) ; le domaine du disque influe sur celui du socle.

II. — ÉVOLUTION DE LA BASE DE QUATRE

Elle s'est faite dans de multiples directions, selon les
modalités les plus diverses.

(I) Base de quatre et régions situées sur les axes principaux
et secondaires :

Nous analysons un type d'évolution dans un ensemble
homogène, celui des œuvres du Bas-Adour (Pl. II).

Fig. 1 : Hormis la bordure, les axes V et H et la base de
quatre constituent les seuls éléments du disque. Cette dernière
est formée de quatre éléments identiques et originaux (le sym¬
bole figurant sur le socle est très différent).

Fig. 2, 3, 5 : La structure du disque est plus complexe mais
la base de quatre est toujours indiquée.

Fig. 4 : Les éléments de cette base sont traités comme le
sont les éléments des régions O, 9, 12, 3 et 6.

Fig. 7 : Le processus amorcé précédemment arrive à un
terme, la base de quatre a perdu son individualité ; malgré tout,
ses constituants ont une taille plus importante que ceux situés
dans les autres régions.

Fig. 6 : Cas analogue au précédent, mais ici la base de
quatre se démarque de l'ensemble par toute une série de subti¬
lités :

— Les régions 12, O et 6 sont unies par l'axe V.
— Les régions 9 et 3 sont réunies à la région 12 (et par là

l'axe V).
— La base de quatre est formée de structures indépendan¬

tes qui, non seulement ne sont pas reliées aux autres, mais ten¬
dent à être exclues du disque (nous verrons ce phénomène à
nouveau) grâce à des structures grossièrement parallèles à V,
qui semblent les repousser en périphérie.
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En résumé, la base de quatre entre « en situation de force »
avec les autres régions. Chaque œuvre est une solution originale
apportée à ce genre de problème. C'est une forme d'équilibre,
un moment dans un processus dynamique. Chaque stèle témoi¬
gne à sa façon d'évolutions continuelles reflétant le fait basque.

(II) Base de quatre et axes secondaires :

Les éléments de cette base sont très généralement situés
sur le trajet des axes secondaires (Pl. I et II). Cette situation
amène à des confrontations entre ces éléments et ceux situés
le long du parcours de ces axes. Nous allons examiner cet
aspect à travers quelques exemples (Pl. III) :

Fig. 1 : La base de quatre (sorte de structures en feuille de
trèfle) est réunie à la bordure par des éléments construits en
fonction des axes A et B.

Fig. 4 : Cette fois-ci, grâce aux mêmes axes, elle est unie à
la région O.

Fig. 5 : L'assimilation avec les axes A et B est totale. La
base de quatre n'est alors qu'une région privilégiée le long de
ces derniers.

Fig. 2 : La situation est ambiguë ici. Dans les secteurs 3 et 4
des éléments de la base de quatre sont encore reconnaissables.
En revanche, dans les secteurs I et II, les axes secondaires ont
supprimé des éléments de cette base. (Leur trace en est peut-
être conservée grâce à l'intersection des bras des croix figurant
à ce niveau ?). La figure 3 qui est l'autre face de cette stèle,
conserve plus clairement « le souvenir » de la base de quatre
maintenant assimilée totalement. Cette dernière est perceptible
grâce aux intersections des bras des croix dans les quatre
secteurs.

Fig. 6 : A ce stade on ne sait plus si l'artiste a exprimé la
base de quatre ou les axes secondaires. On peut faire la même
remarque au sujet d'autres œuvres (Pl. V, fig. 7 — comparer
avec fig. 4 même planche —).

(III) Base de quatre et régions Al, Bl, A2, B2 :

Durant le processus que nous venons d'évoquer, il est fatal
que la base de quatre rencontre ces régions. De nouvelles situa¬
tions peuvent alors s'exprimer.

Pl. III, fig. 8 ; Pl. IV, fig. 2 : Nous notons la coexistence des
régions Al, Bl, A2, B2 et de la base de quatre. Ces deux ensem¬
bles sont bien individualisés.
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Pl. I, fig. 2 : Sur cette face la base de quatre s'exprime
clairement. En revanche sur l'autre face (Pl. V, fig. 2) la pré¬
sence d'éléments en Al, A2, Bl, B2, entraîne la disparition par¬
tielle de la base de quatre, elle se transforme en une autre
structure (elle prend une nouvelle valeur).

Pl. III, fig. 7 : A ce stade on ne sait plus si l'artiste exprime
la base de quatre ou les régions périphériques.

(IV) Evolutions propres à la base de quatre :

a) Apparition de formes carrées :

Elles peuvent naître au moins selon trois modalités.

1. — Les quatre éléments sont réunis entre eux (parce
qu'ils ont même valeur ?) Pl. IV, fig. 1 à 3, schéma n° 1.

«Schem ou "h =3 schéma, rt = h
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2 — A cause de l'emplacement de la base de quatre (Pl. IV,
fig. 4) ou de sa proximité (Pl. IV, fig. 5 ; Pl. VI, fig. 4) les
régions 9, 12, 3, 6 tendent à émettre des structures parallèles à
V et H qui l'englobent. Une forme carrée apparaît alors autour
de cette base (schéma n° 2) ; cette solution a été très souvent
utilisée en Haute Soûle notamment.

3 — Les régions Al, A2, Bl, B2 sont réunies entre elles
(elles ont la même valeur), renforçant la base de quatre :
Pl. IV, fig. 8 et 9, schéma n° 3.

Ces aspects sont résumés sur les schémas 1 à 3.
Il existe d'autres façons pour faire apparaître des carrés

(voir Colas n° 435 par exemple où un carré se construit autour
de V et H) ; nous ne les analyserons pas pour ne pas alourdir
exagérément cet exposé.

En résumé, la base de quatre a joué un rôle considérable
dans la structure du domaine du disque. A ce propos, noter
comment la lettre S (Pl. I, fig. 7, schéma n° 4) est figurée en
fonction de cette base. Nous vérifions à nouveau que les sym¬
boles se plient au monde de la stèle ; par ailleurs la confronta¬
tion des représentations (symboles...) dans l'espace de la stèle
est source de création.

b) Renforcement de la base de quatre :

Dans les exemples précédents nous pouvons constater que
l'apparition de carrés ne s'accompagne pas nécessairement de
la suppression de la base de quatre. Celle-ci peut persister selon
plusieurs modalités :

— La base de quatre double le carré (Pl. IV, fig. 8 et 9),
selon le principe illustré sur le schéma n° 3.

— Les éléments de cette base sont doublés et les plus
externes tendent à être rejetés en périphérie du disque vers
Al, Bl, A2, B2 (Pl. IV, fig. 5 et 6). Nous avons placé ces deux
derniers exemples côte à côte car la stèle illustrée fig. 6 permet
de comprendre l'autre. Si on les compare on voit bien que les
quatre éléments circulaires périphériques (fig. 5) proviennent
vraisemblablement de l'ancienne base de quatre (doublée et sin¬
gularisée autour de la région O fig. 6). Cette base de quatre
doublée a peut-être donné naissance aux symboles circulaires :

— rejetés en périphérie (Pl. IV, fig. 8)
— disséminés dans le disque par pénétration, dans les

secteurs I à IV, d'éléments construits autour des axes secon¬
daires (Pl. V, fig. 1).
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c) Base de quatre et axes principaux et secondaires :

De cette confrontation naissent ainsi les œuvres illustrées
Pl. IV, fig. 7 et Pl. V, fig. 8, où apparaît un carré renforcé soit
par les axes A et B soit V et H. Il s'agit avant tout, dans ces
stèles, d'une affirmation de la base de quatre (l'hypothèse selon
laquelle elles représentent seulement des croix ne saurait être
exclue).

d) Modification de la forme carrée :

Il va de soi que dès que cette forme jaillit elle va être sous
l'attraction de toute une série de régions. C'est ainsi qu'elle
présente, dans l'exemple retenu (Pl. V, fig. 5), une forte déforma¬
tion dans la région 6. On pourrait trouver d'autres exemples
de cet ordre.

e) Autres transformations de la base de quatre :

Retenons quelques exemples seulement.
Pl. V, fig. 3 : Ses éléments ne sont plus perceptibles qu'au

toucher, sous forme de légères aspérités.
Pl. V, fig. 6 : Dans cette œuvre nous voyons la base de quatre

rejetée dans les secteurs I et II. Ceci est probablement dû au
fait que la région organisatrice de la stèle (la région O) s'est
déplacée dans le socle. Nous reviendrons à nouveau sur cet
aspect.

Signalons enfin pour terminer les exemples cités plus haut,
où la base de quatre se « pulvérise » dans le disque, ou est
chassée en périphérie (Pl. IV, fig. 5, 6, 8 ; Pl. I, fig. 7 ; Pl. V, fig. 1).

III. — LE NOMBRE QUATRE

La base de quatre n'est pas la seule utilisation du nombre
quatre dans l'art basque.

(1) Le nombre quatre dans la stèle :

De nombreuses œuvres sont construites à partir du nombre
quatre, soit qu'elles reflètent quatre fois la même structure ou

quatre fois une ou plusieurs structures. Nous illustrons ceci
par quatre exemples (Pl. VI) :

Fig. 1 : Il est clair que cette œuvre est formée de : deux
carrés emboîtés (les sommets sont indiqués sur le croquis
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accompagnant la figure) ; des deux axes V et H (quatre
segments ?), quatre symboles en croix (à l'emplacement de la
base de quatre) et quatre régions de même structure (9, 12,
3 et 6).

Fig. 2 : La structure du disque est formée par la répétition
de quatre éléments identiques s'étendant sur un quart de
disque chacun. De plus dans chacun de ces éléments nous
observons que le sculpteur a creusé (enlevé du matériau pour
faire apparaître le relief) quatre zones. Si cette interprétation
s'avère correcte un bon nombre de stèles navarraises entrent
dans ce cadre.

Fig. 4 : Stèle conçue comme un carré renfermant quatre
autres carrés. Les extrémités des croix portent des segments
renforçant encore le chiffre quatre à leur niveau.

Fig. 3 : Cette œuvre navarraise représente notamment qua¬
tre jambes sous forme de swastika (croix gammée). C'est le
tetraskale (Frankowski, 1920). Ce même auteur dit n'avoir
jamais observé cette figure ailleurs que sur cette œuvre basque
et sur une peinture dans une église des XIII-XIVe siècles, dans
la province de Teruel. En revanche on connaît des représen¬
tations d'une, deux ou trois jambes sur divers monuments.

(11) Le nombre quatre dans d'autres œuvres basques :

Le lauburu : On a fait de ce symbole (« croix basque » ou
« signe oviphile » — Colas, 1924 —) l'élément original de la déco¬
ration basque ; on a beaucoup épilogué à ce sujet (Colas, 1924 ;
Gallop, 1930, etc...) et ce n'est pas fini... Pour notre part nous
ferons deux remarques :

a) Le lauburu ne se construit pas comme la swastiska.
Ce sont deux éléments très différents (l'un se construit au
compas à la différence de l'autre).

b) La virgule (constituant le lauburu) est un élément de
base de la décoration basque (poutres de galeries, monuments
funéraires, linteaux, etc...). La virgule peut être associée seule
à toute une série d'éléments (Pl. VII, fig. 1, 3 et 5). Elle peut
s'associer à d'autres pour constituer des frises, etc... (Pl. VII,
fig. 7). Les virgules peuvent aussi s'associer par deux, trois,
quatre, cinq et même plus (Pl. VII, fig. 2, 4 et 6). Le lauburu
n'est donc qu'une forme d'équilibre réalisée par la combinaison
de quatre virgules groupées autour d'un point central.

Autres symboles : Mentionnons d'autres symboles construits
en fonction du nombre quatre (Pl. VIII, fig. 1 et 4 ; cette
dernière est empruntée au travail de Zabalo, 1947).
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Mobilier : Les deux coffres (Pl. VIII, fig. 2 et 3), le devant
de buffet (fig. 5) montrent que de toute évidence les artistes
ont tenu compte du chiffre quatre dans la réalisation de ces
œuvres (répétition d'un élément central encadré de quatre
périphériques).

Considérations générales : S'il existe dans l'œuvre plastique
(stèles mobilier...) et dans la symbolique, des éléments groupés
en nombre défini (au niveau de la stèle : base de quatre, quatre
régions périphériques : 9, 12, 3, 6, quatre axes : V, H, A et B), on
peut espérer trouver des situations analogues dans d'autres
domaines : récits et légendes, contes, danse, littérature, poésie,
etc..., c'est-à-dire dans diverses manifestations du fait basque.
Notre incompétence en ces domaines nous empêche de vérifier
cette hypothèse. Signalons toutefois quelques données curieuses :

a) Certaines danses ne s'exécutent que par groupes de
quatre danseurs ou par un nombre multiple de quatre (Arraras
Soto, 1971, p. 176).

b) Le chiffre sept est associé souvent à Mari, la déesse
mère. Ainsi on signale ses sept fils, elle se déplace tous les
sept ans... (Barandiarân et coll. 1961, voir surtout le volume 1,
p. 21 et suivantes).

c) Le chiffre trois est associé à un très grand nombre de
récits. On ne compte plus les situations mettant en scène
trois personnages, où des actions se répètent trois fois, etc...
(voir l'œuvre de Barandiarân et coll. 1961).

d) Le monde de la pastorale est un monde où s'expriment
deux univers (celui des bons — les bleus — et celui des mauvais
— les rouges —).

Conclusion : Cet ensemble de remarques amène à situer les
gestes de l'homme basque (son existence) dans un contexte
structuré et défini (où l'on apprécie des qualités, des rythmes,
des nombres, des conflits, etc...).

Le monde de l'art basque est loin d'être aussi médiocre
que l'on a bien voulu nous le dire. Pauvre artiste basque, renié
(« le Basque n'a jamais été un artiste créateur » — Gallop, 1930),
ridiculisé (« les Basques ne font pas d'images et ne les contem¬
plent pas avec émotion, parce qu'ils n'ont pas d'imagination
et qu'ils manquent de fantaisie (...) ce ne sont pas des artistes
créateurs », Juaristi — cité par Kaperotxipi —), ou méprisé
(« certaines personnes qui, poussées par un vague snobisme,
parlent volontiers de l'art basque comme d'une manifestation
profondément originale »... Colas, 1924) ; son rayonnement se
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situe bien au-delà de tous ces esprits qui se sont compromis
dans des jugements « curieux » à propos de ses œuvres.

Source des illustrations :

— Les monuments illustrés Pl. I, fig. 8 ; Pl. III, fig. 5 ;
Pl. IV, fig. 1, 5, 7 ; Pl. V, fig. 5, 8, proviennent de l'ouvrage de
Colas (1924) ; il s'agit respectivement des numéros : 863, 267,
494, 466, 209, 362 et 363.

— Les illustrations figurant Pl. I, fig. 2 ; Pl. V, fig. 2 ;
Pl. VI, fig. 1 et 4, sont extraites des travaux de Urrutia (1971
pour les deux dernières, 1972 pour les deux précédentes).

— Les œuvres illustrées Pl. V, fig. 4, 9 ; Pl. VI, fig. 3 sont
extraites du travail de Frankowski (1920).

— Autres emprunts :
Pl. IV, fig. 3 ; Pl. VIII, fig. 2, 3, 5 (Peña - Santiago, 1970).
Pl. VII, fig. 1,5 (Veyrin, 1968).
Pl. VIII, fig. 4 (de Zabalo, 1947).
Pl. VII, fig. 4, les trois virgules associées ont été copiées sur

la fiche 101 illustrant un coffre (Musée national des arts et tradi¬
tions populaires. Paris).

— Tous les autres relevés proviennent de l'association
« Lauburu ». (Pl. VII, fig. 2, 3 : il s'agit de détails de linteaux
situés sur des maisons se trouvant respectivement à Irissarry
et Bidarray. Pl. VII, fig. 4, association de cinq virgules : détail
du linteau de la maison Negueloua de Juxue ; association de
huit virgules : stèle n° 54 de Halsou. Enfin les linteaux illustrés
Pl. VII, fig. 6 et 7 proviennent respectivement d'Irissarry et de
Saint-Pée-sur-Nivelle).
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QUATRIÈME PARTIE

LA RÉGION CENTRALE

Elle entoure le point central du disque (dans ce travail
nous englobons le point central et la région immédiate qui
l'entoure sous le terme de « région centrale »). De ce fait, cette
région présente deux caractéristiques originales :

— Elle est le lieu de rencontre des axes principaux et
secondaires.

— Elle occupe le centre du disque.
Rappelons enfin que lorsque l'artiste basque fait apparaître

la forme même de la stèle discoïdale, à partir d'un bloc de
pierre quelconque, il trace l'axe V, y pose la pointe du compas
afin de faire apparaître le domaine du disque. Ce domaine est
défini très tôt grâce au point central. Nous voyons donc que
dès la naissance de la stèle, le point central (et l'axe V) a une
fonction organisatrice, fonction qu'il conservera durant l'élabo¬
ration de l'œuvre.

A vrai dire la prise en considération des propriétés excep¬
tionnelles de la région centrale revêt à nos yeux une importance
capitale. Rappelons en passant que cette région ne constitue
pas le centre du monument (la région 6 serait plus apte à
remplir ce rôle), elle en constitue pourtant le centre d'intérêt,
comme nous le verrons. Nous nous bornerons à souligner ici
quelques aspects traduisant des particularités essentielles de
cette région. Nous les regrouperons en trois thèmes :

1 — Le rayonnement : nous verrons comment la région O
est un carrefour de forces qui s'irradient (s'écoulent) à travers
le disque.

2 — La région O en tant que région particulière dans la
stèle : nous verrons ses particularités et ses rapports avec
d'autres régions (axes, base de quatre...) ou domaines (bordure,
socle).

3 — Nous essayerons enfin de dégager les valeurs affectives
de cette région et nous verrons notamment comment les sym¬
boles chrétiens entrent en conflit avec elle.
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I. — LE RAYONNEMENT

1 — Le domaine du disque :

Les planches I et II regroupent diverses œuvres provenant
de différentes régions du Pays Basque. Elles possèdent toutes
en commun la caractéristique suivante : elles expriment, au
niveau du disque, une énergie qui s'irradie autour de la région O.
Nous verrons plus loin que l'on a tout lieu de penser que cette
énergie est issue du point O (c'est-à-dire que la stèle illustre un
monde qui s'expansé — forces divergentes à partir de O —
et non un monde qui subit — les forces ne convergent pas
vers O —). C'est l'expression de ce phénomène que nous appe¬
lons rayonnement.

Le rayonnement revêt de nombreux aspects extrêmement
complexes et variés. Nous nous limiterons à quelques exemples :

— Pl. I, fig. 1, 2, 3, ... les forces s'irradient le long de
systèmes d'axes issus de O.

— Pl. I, fig. 6, même remarque mais ici cet ensemble de
lignes de force se modifie à la périphérie du disque. Ce phéno¬
mène est encore plus net Pl. I, fig. 8. Nous assistons ici à un
événement très important et particulièrement bien exploité
dans le Bas-Adour, à savoir que le domaine de la bordure peut
apparaître comme un prolongement et une différenciation des
forces rayonnantes (Pl. I, fig. 3 ; Pl. II, fig. 1..). A ce niveau les
artistes de cette région du Pays Basque ont cherché en plus
à capter un maximum d'ombre et de lumière, en faisant
« miroiter » cette bordure grâce à une technique très simple :
la taille à facettes (technique largement utilisée par les
ébénistes).

— Pl. I, fig. 9, ici l'énergie issue de la région O s'écoule
comme une onde de choc à travers tout le disque (voir aussi
Pl. VII, fig. 7). Cet écoulement peut se heurter à une base de
quatre (Pl. III, fig. 8).

— Pl. VII, fig. 1 à 5, les forces s'irradient à travers les
axes principaux et secondaires, ou à travers des éléments
construits en fonction de ces axes.

— Il existe également toute une série de modalités extrê¬
mement curieuses et très significatives, telle celle illustrée
Pl. VI, fig. 5 où c'est l'inscription qui se dispose selon des
lignes de force issues de O. Nous voyons à nouveau à travers
cet exemple, comment un élément pris dans le monde extérieur
à l'œuvre (une inscription) cesse d'exister en tant que tel dès
qu'il s'incorpore à cette dernière. La stèle accepte et transforme
ce qu'on lui impose. Les artistes basques, contrairement à ce
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que l'on a affirmé par le passé, sont maîtres de leurs gestes et
conscients de leurs actes. Ce sont des créateurs.

Revenons à nouveau sur cette œuvre. Nous remarquons
que la bordure présente une structure qui, dans sa construc¬
tion, ne diffère guère de l'œuvre illustrée Pl. I, fig. 9. On peut
donc la considérer comme une amplification de la structure
rayonnante. Ceci nous amène tout naturellement à reconsidérer
le domaine de la bordure.

2 — Le domaine de la bordure :

Nous avons indiqué plus haut que ce domaine peut être
conçu comme un prolongement de la région centrale (de ses
propriétés). A ce titre ces deux régions sont liées, complémen¬
taires. Bien que cette explication ne saurait être retenue qu'au
titre d'hypothèse de travail, elle permet de comprendre certains
types de bordures.

Comme nous l'avons suggéré précédemment les bordures
de la plus grande partie des œuvres du Bas-Adour affirment le
rayonnement. Les éléments qui les composent sont construits
en fonction de la région O, ils la prolongent (Pl. I, fig. 3 ; Pl. II,
fig. 1...) ; le rayonnement peut s'exprimer de façon différente
dans le disque (Pl. II, fig. 1 ; Pl. VI, fig. 4).

Dans de nombreuses œuvres on assiste à une affirmation
originale du rayonnement à la périphérie du disque. Cette
dernière revêt alors un aspect très particulier permettant de
diviser le disque en une région centrale et une région périphé¬
rique. C'est le cas des œuvres illustrées : Pl. I, fig. 6, 8, 10 ; Pl. II,
fig. 3 à 6 ; PL III, fig. 2, 3, 7 ; Pl. IV, fig. 3 ; Pl. VI, fig. 4, 8 ;
Pl. VII, fig. 8, 9.

Dans le même ordre d'idées, signalons deux nouvelles moda¬
lités ; le rayonnement pouvant s'affirmer isolément, soit dans
la région centrale soit dans la périphérie :

a) Rayonnement dans la seule périphérie : Pl. III, fig. 1, 4 ;
Pl. IV, fig. 7 ; Pl. VI, fig. 1, 2 ; Pl. VII, fig. 6.

b) Rayonnement dans la seule région centrale : Pl. II, fig. 9 ;
Pl. III, fig. 9 ; Pl. V, fig. 10, 11.... Dans ces derniers exemples le
domaine de la bordure est extrêmement réduit.

En d'autres termes, l'artiste exprimant le rayonnement de
la région O, l'affirme soit dans la région centrale et la périphérie
soit séparément. Dans le premier cas, nous constatons l'enva¬
hissement du rayonnement qui se heurte à la périphérie de
l'œuvre et se transforme à son contact. On pèut alors se
demander si ce que nous appelons la bordure n'est pas une
simple délimitation précise d'une périphérie perçue et empri¬
sonnée (délimitée) définissant une nouvelle région — comparer
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par exemple Pl. I, fig. 3 et 6 —, ou si la bordure n'a été envahie
que secondairement par le rayonnement. Dans l'état actuel de
nos recherches nous penchons en faveur de la première expli¬
cation. C'est-à-dire que nous estimons que la région centrale
et la bordure forment un couple au sein de la stèle. Elles expri¬
ment une même conception. Si cette vue est correcte on peut
s'attendre à ce qu'un dialogue original (unique dans l'œuvre)
s'exprime entre ces deux régions ; c'est ce que nous verrons
par la suite.

Signalons pour terminer que les rapports région centrale-
bordure seront très difficiles à percevoir. En effet les éléments,
symboles... admis par la région centrale (de forme circulaire)
peuvent être très différents de ceux admis par la bordure (sur¬
face annulaire).

II. — LA RÉGION CENTRALE
ET SES PARTICULARITÉS

1 — Mise en évidence de la région O :

Dans la très grande majorité des stèles (voir illustrations
ci-j ointes ainsi que celles accompagnant les trois premières
parties de ce travail), la région centrale est nettement indiquée.Examinons quelques exemples :

— L'indication la plus simple et courante, consiste en un
léger creux parfois nettement affirmé au centre même du
disque (Pl. IV, fig. 4...).

— La région O peut porter des symboles ou éléments origi¬
naux : Pl. I à VIII.

— Il existe des œuvres où l'indication de la région O
constitue le seul élément « décoratif » (elle existe à « l'état
pur ») : Pl. IV, fig. 1. Parfois toute la « décoration » est centrée
sur cette région (Pl. IV, fig. 2).

— Les régions O et 12 (appartenant toutes deux à l'axe V,dont nous avons déjà l'importance et la signification) peuventêtre les seuls éléments de l'œuvre (Pl. IV, fig. 8, 9 et à un degré
moindre, fig. 5). Nous voyons donc, à travers ces trois exemples,
comment les régions 12 et O peuvent former un couple dontla force et la portée seront mieux comprises lorsque nous
essayerons de dégager la signification de O.

— Signalons pour terminer un fait que nous avons large¬
ment illustré tout au long de ce travail : une région peut être
perçue parce qu'exprimée ou absente. C'est ainsi que sur l'œuvre
illustrée Pl. IV, fig. 7 la région O est nettement indiquée (elle
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structure tout le disque) en l'absence de tout élément à son
niveau.

2 — Rapports entre la région O et les axes principaux
et secondaires :

La région O se trouve au carrefour de ces axes. A vrai dire,
elle n'appartient pas plus aux axes principaux qu'aux axes
secondaires. Cette position est profondément originale (les
régions 9, 12, 3 et 6 sont situées à l'extrémité des mêmes axes,
elles en font partie intégrante).

Dans de nombreux cas les éléments placés sur les axes
secondaires sont orientés vers la région O (Pl. III, fig. 5, 6, 9...).
Nous pouvons alors revenir sur le caractère « secondaire » de
ces axes (voir première partie). Nous avons déjà souligné le
fait qu'ils n'apparaissent pas indispensables dans la structura¬
tion de cet espace privilégié que constitue la stèle discoïdale.
On peut alors se demander dans quelle mesure ce système
d'axes (tout comme la bordure) n'est pas au service exclusif de
la région centrale (dès l'origine ou secondairement). Si on
examine ces axes de plus près, il est clair qu'ils forment un
couple d'éléments identiques pouvant canaliser les forces jaillis¬
santes de O, forces désormais endiguées (comparer Pl. I, fig. 1
à 10 avec Pl. III, fig. 7 ; de même Pl. VII, fig. 7 avec Pl. VII,
fig. 3, 5 et 8). Dans le même ordre d'idées, l'œuvre illustrée
Pl. VII, fig. 2 ne diffère guère de celle illustrée Pl. I, fig. 9,
dans les deux cas l'énergie s'écoule dans le disque. Les axes
secondaires sont donc tous identiques pour affirmer le rayon¬
nement.

En résumé, si cette conception se vérifie, la stèle renferme
trois structures analogues (voire identiques à l'origine) : région
centrale — axes secondaires — bordure. Quelle que soit l'expli¬
cation retenue nous constatons à nouveau le rôle d'organisateur
d'espace que constitue la région O.
3 — Rapports entre la région O, les autres régions

et la base de quatre :
Ces rapports sont extrêmement complexes, nous ne les

analyserons pas en détail. Signalons simplement quelques faits.
— Nous avons déjà suggéré l'existence d'un couple 0-12

(Pl. IV, fig. 5, 8, 9). En revanche nous ne connaissons pas pour
le moment de situation comparable où la région O est seule
traitée en compagnie soit de 6 soit du couple 9-3.

— Au niveau de la base de quatre la situation est particu¬
lièrement complexe et les solutions trouvées sont très variées.
Nous en retiendrons quelques-unes. C'est ainsi que la base de
quatre :
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— peut constituer un obstacle s'opposant à l'écoulement du
rayonnement (Pl. III, fig. 8).

— peut être constituée d'éléments placés selon les axes
secondaires, convergeant vers O (Pl. III, fig. 5, 6). Dans cette
optique on comprend mieux la signification des œuvres présen¬
tées Pl. VII, fig. 1, 2, 4.... La base de quatre peut donc être
annexée par le rayonnement (c'est-à-dire par O), mais ceci n'est
pas la règle (voir troisième partie).

— cette annexion peut se faire de façon indirecte. Ainsi
Pl. VII, fig. 5, cette base (reliée à O) devient à son tour source
de rayonnement (voir également troisième partie, Pl. I, fig. 6).
4 — La région O et le domaine du socle :

Lorsque l'on examine ce domaine on constate qu'il n'a
pas une forme circulaire et qu'il est loin de présenter la
complexité du disque. Tout se passe comme si ce domaine n'a
qu'une importance mineure, sorte de support du disque (ce
n'était peut-être pas le cas à l'origine, l'absence de documents
datés fait ici cruellement défaut). Cependant on peut être frappé
par le fait suivant (et rare à vrai dire) : le socle peut devenir
le support d'une force rayonnante analogue à celle que nous
venons d'analyser (Pl. I, fig. 1, 2 ; Pl. VI, fig. 7 ; et surtout
Pl. VII, fig. 7 ; sur cette dernière on observe même deux régions
— centrale et périphérique — rayonnantes). Signalons enfin que
le domaine de la bordure du disque peut se continuer dans le
socle (ceci constitue pratiquement la règle dans le Bas-Adour :
Pl. I, fig. 3 ; Pl. II, fig. 1 ; Pl. IV, fig. 6 ; Pl. VI, fig. 4). Une fois
de plus nous constatons que le domaine du disque régit toute
l'œuvre et qu'au sein du disque la région O est fondamentale.

5 — Importance de la région O, l'ensemble d'Itxassou :

Nous allons essayer de cerner l'évolution et la prise en
considération du rôle d'organisateur de la région O. Pour cela
nous avons regroupé artificiellement sur la planche V toute
une série d'œuvres provenant de lieux et probablement d'épo¬
ques différentes. Nous allons essayer de les comprendre à la
lumière d'un ensemble d'œuvres présentes à Itxassou (Pl. V,
fig. 2 à 6). Ce village s'avérera fondamental pour l'étude de
l'art funéraire basque ; notre association y a travaillé de longs
mois. Nous y avons dénombré près de 200 monuments anté¬
rieurs au XXe siècle, la plus grande partie étant constituée de
stèles discoïdales dont la majorité a été scellée dans l'enceinte
du cimetière avec le concours de la municipalité.

— Fig. 1 : La région O se distingue nettement.
— Fig. 2 : La région O n'est pas originale.
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— Fig. 3 : Analogue à la précédente, la base de quatre
apparaît.

— Fig. 4 : La base de quatre passe au service de O, grâce
à des éléments construits en fonction des axes secondaires.
Parallèlement la région O devient plus importante.

— Fig. 5 : La croissance de O s'amplifie, la base de quatre
est rejetée en périphérie vers Al, A2, Bl, B2 (ce type de phéno¬
mène a été signalé dans la troisième partie de ce travail, voir
plus précisément les schémas nos 1, 2 et 3).

— Fig. 6 : Même phénomène, mais on ne peut plus carac¬
tériser les régions 9, 12, 3, 6, Al, A2, Bl, B2 ; elles ont perdu leur
individualité. La force du rayonnement a brisé toutes les origi¬
nalités et a annexé tous les éléments préexistants.

— Fig. 7 et 9 : Le rayonnement envahissant vient se briser
à la périphérie du disque déplaçant les régions précédentes.

— Fig. 8 : Même phénomène, le rayonnement s'affirme à
nouveau, selon une nouvelle modalité, à la périphérie du disque
(couple : région centrale-bordure).

— Fig. 10 : Œuvre identique, les axes canalisent l'énergie
dissipée par O. A la périphérie du disque apparaissent à nou¬
veau des structures (comparables à celles illustrées fig. 6?)
sortes de pointes de flèche, « affirmant » l'orientation des
forces centripètes.

— Fig. 11 : Œuvre qui s'inscrit dans le même contexte et
remarquer la singularité de la région O.

En résumé la région O est une zone dynamique, en expan¬
sion, dont l'énergie bouleverse continuellement tout l'espace du
disque. Cette caractéristique n'est partagée par aucune région
de l'œuvre.

Arrivés à ce point de notre travail, nous pouvons donner
une définition plus précise de la stèle :

C'est une portion définie de l'espace où s'exprime l'énergie
contenue dans un point (le centre du disque). En d'autres
termes c'est un lieu de forces en expansion qui prennent posses¬
sion de l'espace environnant (de l'univers), le modèlent à travers
toute une série de contraintes (axes, régions) qui expriment
autant de valeurs.

Si cette conception est correcte et dans la mesure où cette
propriété de O est liée à l'origine de la stèle (car elle est de
toute façon liée à son histoire, O est défini au début de l'élabo¬
ration de l'œuvre) toutes les autres structures (axes, régions...)
apparaissent secondaires (elles ont pu apparaître successive¬
ment au cours du temps). A ce titre il est intéressant de souli¬
gner que la majeure partie des stèles d'Arguiñeta, les plus
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vieilles du Pays Basque (on estime qu'elles datent des environs
du IXe siècle) expriment essentiellement le rayonnement (alors
que la base de quatre par exemple n'est pas représentée) — Ugar<
techea y Salinas (1962, p. 137 et suivantes).

Remarque :

Si l'on admet que la stèle est un espace du type que nous
venons de définir, il est intéressant de reconsidérer toute une
série d'œuvres. Ainsi celles figurant sur la Pl. II ; nous voyons
comment la fig. 10 peut représenter aussi bien une croix (partie
en relief) que le rayonnement (parties en relief et en creux —
nous avons déjà insisté sur ce type de lecture —) on peut très
bien percevoir des termes de passage, sur cette planche, entre
des exemples aussi différents en apparence que les Fig. 1 et 10.

III. — PROBLÈME DE LA SIGNIFICATION

DE LA RÉGION O

Avant d'aborder ce problème nous devons considérer un
fait très significatif. Il s'agit de la lutte que se livrent les
symboles chrétiens (le monde de Dieu) et la région O (un monde
« autre », qui s'expanse et s'approprie l'univers). Examinons
quelques exemples :

1. — Rapports entre symboles chrétiens et région O :

Ils peuvent être au centre du rayonnement (Pl. II, fig. 7 ;
Pl. III, fig. 1 ; Pl. VI, fig. 1 à 3 ; Pl. VII, fig. 5, 8). Parfois le
symbole chrétien occupe la majeure partie du disque, il est
superposé au rayonnement (PL III, fig. 4 à 6 ; Pl. VII, fig. 5 à 7).
Il peut être annexé (intégré) au rayonnement à un point tel qu'il
devient parfois difficilement identifiable, les axes de la croix
servant à l'écoulement des forces (Pl. II, fig. 10 ; Pl. III, fig. 9 ;
Pl. VII, fig. 1 à 3, 5 et 8).

Le symbole chrétien peut être rejeté, par la puissance du
rayonnement, en périphérie du disque (Pl. IV, fig. 7 ; Pl. VI,
fig. 4) ou même dans la bordure (Pl. VI, fig. 8).

Dernier exemple retenu, le monde chrétien est isolé dans
le socle, rejeté du domaine du disque où règne la région O
(Pl. VI, fig. 5, 6 et 8, à comparer avec la figure 7 où la situation
est exactement inverse). Nous comprenons mieux maintenant
pourquoi nous avons dit au début de ce travail (première
partie) que disque (moins la bordure), bordure et socle ont
des valeurs différentes.
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A travers ces quelques exemples nous voyons tour à tour
des épisodes importants (il en existe d'autres, mais il serait trop
long de les examiner dans le cadre de ce travail — tels les
symboles chrétiens passant sur la base de quatre, etc... —) de
la lutte que se livrent la région O et les symboles chrétiens.
Nous percevons mieux que la région O a une signification rélle
(un contenu affectif).

Ce conflit est source de création (comme tout conflit dans
la stèle). Prenons par exemple la situation suivante, la croix
(monde chrétien) triomphe et prend place au centre du disque,
en O (Pl. VI, fig. 3 par exemple). Nous allons voir comment la
force de O va l'anéantir (Pl. VII) :

— fig. 8 : La croix est intégrée dans le rayonnement.
— fig. 9 : Elle est totalement annexée et tout juste affir¬

mée. Un nouvel élément (représentation) naît de la confronta¬
tion croix-rayonnement.

D'une manière générale les exemples regroupés Pl. VII
tendent à montrer comment la croix triomphante dans le disque
est transformée par O. Peut-on dire alors que ces œuvres repré¬
sentent des croix ? Non ; tout élément extérieur à la stèle cesse
d'exister en tant que tel dès qu'il est incomporé dans l'œuvre.

Par delà la croix que l'homme basque a T,oulu représenter,
tout un univers (toute une tradition) a jailli à travers la démar¬
che du sculpteur. L'artiste basque n'a rien à voir avec ce copieur
de symboles que nous présente Colas.

Il doit exister d'autres activités de l'homme basque qui illus¬
trent de tels conflits. A titre d'exemples on peut citer ces
quelques situations qui sont peut-être significatives :

— Avant la venue du Christianisme un monde spécial
ordonnait les actes des Basques (le point central irradie dans
tout le disque).

— Avec la venue du Christianisme le vieux monde s'effon¬
dre, se modifie. Rappelons-nous l'histoire des gentils apercevant
le signe de la naissance de Jésus et s'exclamant « nous sommes
perdus le singe est né », puis ils se précipitent dans les abîmes,
etc... (la croix chasse le rayonnement du centre du disque et le
repousse « ailleurs ») — Barandiarân et coll. 1960 Vol. I p. 44
et suivantes —.

— Le Christianisme triomphant se trouve assimilé au
vieux monde. Rappelons-nous également l'histoire de la déesse
mère Mari (au nom déjà ambigu) qui a sept sanctuaires (grottes
ou abîmes) ; elle se déplace de l'un à l'autre. Puis naturellement,
vint le dicton disant que les Vierges Basques sont sept sœurs
(« zazpi aizpatxo dira euskaldun Birjinak ») — Barandiarân
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1960 p. 93 — (la croix placée au centre du disque est annexée
par le rayonnement, un nouveau monde naît).

— On pourrait ainsi multiplier les parallèles, mais qu'en
est-il des traces de ce conflit dans la danse, la littérature
orale, etc... ?

2 — Remarque sur le choix des symboles et éléments :

Nous nous contenterons simplement de signaler que la
grande majorité des symboles basques s'inscrivent dans un
cercle. Rappelons à ce propos que le lauburu est une structure
rayonnante formée de quatre éléments identiques.

L'abondance de symboles ou autres éléments s'inscrivant
dans un cercle exprime, d'après nous, un choix délibéré. Ils
s'inscrivent naturellement dans le disque et sont construits en
fonction du point central O. En résumé non seulement le
support du langage (discoïdale) mais sa forme (choix des
éléments, symboles...) obéissent très généralement à une même
préoccupation : exprimer la force qui s'irradie à partir d'un
point.

3 — Signification du rayonnement :

Peut-on comprendre ce phénomène dans la mesure où une
(ou des) explication peut être avancée ? C'est un problème
redoutable ; nous ne nous risquerons pas à donner des solu¬
tions « définitives », nous essayerons plutôt de dégager quelques
pistes de réflexion :

— Pl. VIII : Nous avons regroupé ici tout un ensemble
d'œuvres qui à notre sens expriment un cosmos très particu¬
lier. C'est un monde d'astres où le rayonnement s'intègre parfai¬
tement. Ce rayonnement exprime-t-il un concept proche de
Urcia, Dieu vénéré semble-t-il chez nous dès le XIIe siècle
(J. Vieillard, 1963, p. 29) et qui pourrait représenter le ciel
(Barandiarân, 1960, p. 120 et les suivantes) ?

— Le principal génie de la mythologie basque est à coup
sûr la déesse Mari (Barandiarân, 1960 ; Barandiarân et coll.
1960). On peut rapidement cerner ce personnage à travers
diverses particularités :

— polymorphisme : dans les airs elle a un aspect de feu,
de bruit... Sur terre par contre c'est un être vivant. C'est donc
un concept reflétant une puissance qui se structure.

— caractère saint : Mari est vénérée. On peut entrer en
contact avec elle et observer tout un rite. C'est un personnage
important qui préside aux manifestations atmosphériques, c'est
le chef des divers génies.
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— lorsqu'elle se déplace dans les airs elle se signale par
du bruit, du feu... c'est-à-dire de l'énergie qui se dissipe.

— elle est ancrée dans l'histoire de notre pays. Elle se
marie avec des humains et a des enfants (notamment le premier
seigneur de Biscaye). Elle prédit l'avenir, vient en aide... En
résumé Mari est un être vivant, une puissance sacrée, vénérée,
qui est polymorphe et symbolise les forces de la nature. Dans
ce contexte, elle a sa place dans le monde de la mort (la stèle).
Par delà ses différents visages on peut la percevoir comme
étant la représentation de l'énergie (le point O peut être conçu
comme un lieu contenant de l'énergie). En d'autres termes et
quelle que soit l'explication retenue, la région O (ce qu'elle
représente, signifie) semble s'intégrer dans la personne de
l'homme basque.

Remarque :

La prise en considération des propriétés de la région O est
un phénomène essentiel dans l'art plastique basque. Cette per¬
ception peut être un phénomène très ancien. Dans cette optique
nous signalerons pour terminer un exemple curieux (Pl. IV,
fig. 10). Il s'agit d'un symbole circulaire rayonnant, où le point
central est bien indiqué par sa structure originale. Ce symbole
est gravé sur la paroi d'une de nos grottes préhistoriques datant
de l'âge du bronze (à Santorkaria — Barandiarân, 1953, p. 169).

Conclusions générales :

Les quatre parties de ce travail nous ont permis de dégager
des données nous permettant de résumer quelques caractéris¬
tiques de la stèle discoïdale :

— C'est une région particulière de l'espace, structurée de
façon harmonieuse (utilisation de modules). Elle possède un
axe de symétrie.

— Elle sert à exprimer l'énergie contenue dans le point
central du disque. Ce dernier peut former avec les axes secon¬
daires et la bordure un ensemble au service du rayonnement.

— Elle possède un couple de régions (9 et 3) ainsi qu'une
région sommitale (12) traduisant l'intersection des axes prin¬
cipaux avec la bordure du disque.

— Elle renferme une région (6) marquant la frontière
entre les domaines du disque et du socle.

— Elle contient la base de quatre, ensemble homogène parti¬
culièrement souple, déformable, composée de quatre structures
analogues.
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— Elle contient des domaines de valeurs différentes (outre
les régions et les axes) : socle, bordure et disque (bordure
exclue).

— C'est un espace fluctuant, mouvant. Ainsi chaque œuvre
est un équilibre qui se réalise entre toute une série de tendan¬
ces, de contraintes. Chaque artiste, chaque atelier a réalisé
à sa manière un certain type d'équilibre. C'est en ce sens que
nous pourrons étudier les courants, les ateliers et les maîtres
ayant œuvré dans noire pays.

La stèle est aussi le support d'un langage symbolique (« un
livre d'images ») qui se plie aux exigences de cet espace.

Enfin la stèle est une attitude religieuse ; ce n'est que l'un
des prolongements de la personnalité de l'homme basque (une
des facettes du fait basque).

Source des illustrations :

— Pl. I, fig. I, 2, 6, 7, 9 ; Pl. III, fig. 7 ; Pl. IV, fig. 7 ; Pl. V,
fig. 8 et 9 ; Pl. VI, fig. 2, 3, 5, 7 ; Pl. VII, fig. 5, 7, 8, 9 proviennent
du travail de Colas (1924). Il s'agit respectivement des nos : 506,
77, 122, 270, 272, 497, 174, 593, 979, 1027, 591, 225, 56, 234, 576,
485 et 515.

— Pl. I, fig. 4, 5, 8 ; Pl. III, fig. 3 (Ugartechea y Salinas,
1962).

— Pl. II, fig. 7 à 9 ; Pl. IV, fig. 8 (Frankowsky, 1920).
— Pl. VII, fig. 1 (Lapuente Martinez, 1971).
— Pl. IV, fig. 1 ; Pl. II, fig. 5 ; Pl. V, fig. 10 (Otegui, 1970

et 1971).
— PL V, fig. 2 (Urrutia, 1970).
— Pl. I, fig. 10 ; Pl. VI, fig. 1 (Urrutia, 1971) ; Pl. III, fig. 4, 6

(Urrutia, 1972) ; PL III, fig. 1 ; Pl. V, fig. 11 ; Pl. VII, fig. 4
(Urrutia, 1971) ; Pl. III, fig. 2 (Urrutia, 1973) ; Pl. IV, fig. 4 (Urru¬
tia, 1974).

— Pl. IV, fig. 3 (Urrutia et Fernandez Garcia, 1973).
— Les autres œuvres proviennent des relevés de l'Associa¬

tion « Lauburu ».

Michel DUVERT
Association « Lauburu ».
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