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Les Tumulus de BIXUSTIA

et de ZUHAMENDI

INTRODUCTION

Au début de l'année 1971, nous pratiquions comme toujours
à pareille époque, quelques prospections « à court rayon d'ac¬
tion » en Labourd, réservant les investigations à distance en
Basse-Navarre et Soûle pour la belle saison, et ses longues
journées.

Nous fûmes amené à parcourir les hauteurs qui dominent,
au Nord, la région de Sare, et nous y découvrîmes de nombreux
tumulus qui ne semblaient nullement menacés à cette époque.

Par contre, en mars 1975, lors d'une sortie de contrôle dans
cette région, nous pûmes constater que de profonds labours
étaient entrepris au voisinage d'un de ces documents au lieu-dit
« Bixustia », ainsi que le creusement d'un chemin rural...

Du conducteur du bulldozer, nous pûmes obtenir qu'il dévie
légèrement de sa trajectoire, évitant de raser totalement le
tumulus ; restaient les labours qui en avaient légèrement entamé
la périphérie... Nous tenons à remercier ici M. Lucien Hiribar-
ren, de Saint-Pée-sur-Nivelle, propriétaire du champ qui, non
seulement nous donna son accord et un sursis, mais ensuite
voulut bien, une fois le monument totalement dégagé, épargner
définitivement ce magnifique vestige... Nous voudrions aussi
remercier M. Camy, maire de Saint-Pée-sur-Nivelle, dont l'aide
nous fut très précieuse...

Avec l'accord de la Direction des Antiquités Historiques
d'Aquitaine, nous avons alors procédé, à Pâques 1975, à une
fouille de sauvetage grâce à l'aide aussi bénévole qu'efficace des
Scouts de France et des Scouts d'Europe de Saint-Jean-de-Luz,
auxquels vont toute notre reconnaissance.
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Quelques semaines plus tard, nous fûmes informé par
MM. Delaunay et Caillaux, de la Direction Départementale de
l'Agriculture, que des travaux de défrichage importants avaient
lieu sur ces mêmes hauteurs...

En intervenant immédiatement, nous réussîmes à éviter
que le tumulus de « Zuhamendi III » ne soit atteint trop profon¬
dément, et une nouvelle fouille de sauvetage put être effectuée
avec, là encore, l'aide si précieuse des Scouts. Enfin que M. R.
Arambourou, du C.N.R.S., trouve ici l'expression de notre recon¬
naissance pour les conseils qu'il a bien voulu nous donner au
cours de ces travaux.

Ce sont les comptes rendus de ces deux fouilles qui seront
exposés ci-après.

Il nous paraît toutefois indispensable d'évoquer, aupara¬
vant, le contexte géographique et archéologique de ces deux
monuments.

LA RÉGION DE ZUHAMENDI.

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

A. — Cadre géographique :

Tout un ensemble de collines, de plateaux, d'altitude
moyenne (150 à 200 m environ), s'insère dans un triangle déli¬
mité par les trois villes d'Ascain, de Sare et de Saint-Pée-sur-
Nivelie. Ces coteaux sont récoupés par le réseau hydrographi¬
que des affluents de la Nivelle, l'Uzkain et de l'Arrayo, qui ména¬
gent entre leurs vallons des lignes de crête orientées, dans l'en¬
semble, Nord-Sud. Elles sont parcourues de très nombreuses
pistes pastorales et furent, de tout temps, non seulement des
pâturages d'hiver mais aussi d'importantes étapes sur les par¬
cours de transhumances... Comme toujours ces voies furent
reprises ultérieurement, par les pèlerins de Compostelle en
particulier.

Nous insisterons plus spécialement sur la voie qui, venue
de Vera de Bidassoa, atteint la région de Sare (si riche en
vestiges mégalithiques) par le col de Lizuniaga. Après escale à
« Ospitale Zaharra » elle monte à l'Est de la colline « Zuha¬
mendi », près de la ferme Mendiondokoborda et parcourt
ensuite 1500 m environ sur ces plateaux, avant de se bifurquer :
la branche NE descendant vers Ibarron et son vieux pont en
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dos d'âne, elle rejoint ensuite Ahetze, puis Bidart. La bran¬
che NW, continuant son parcours par les collines, passe à
proximité d'Apeztegikoborda, puis de Gaxinenkoborda ; par le
col au pied de la « Croix de Sainte-Barbe de Saint-Pée », elle
gagne la Nivelle qu'elle franchit à gué, près de la maison
Uhartea. Sur la rive opposée, elle continue sur les coteaux pour
se fondre avec une autre voie très importante, ayant, elle aussi,
traversé la Nivelle, mais au gué « Dorria », près de la Chapelle
Saint-Jacques. Elle rejoint ensuite Ahetze, puis Bidart.

Nous avons trouvé de nombreux tumulus sur ces coteaux
de la rive droite de la Nivelle, le long de ces pistes ; ils feront
l'objet de publications ultérieures, ainsi que les voies antiques
qu'ils jalonnent. En attendant, revenons sur la rive gauche...

B. — Contexte archéologique ; les tumulus de la région
de Zuhamendi.

Nous décrirons successivement les tumulus que nous avons
rencontrés en parcourant, du Sud au Nord, les pistes de ces
collines (cf. Schéma).

• LE TUMULUS DE ZUHAMENDI I.

Situation. A une quarantaine de mètres à droite du chemin
principal, sur le premier petit replat après la montée en venant
de Mendiondokoborda.

Coordonnées. Carte IGN. 1/25 000. Espelette 3-4.
282,900 — 122,400
Altitude 198 m

Commune de Sare.

Description. Tumulus très peu visible de terre et de pierres;
circulaire : environ 12 m de diamètre pour 40 cm de haut, deux
dalles paraissant limiter une chambre funéraire (?). Les pierres
du tumulus sont plus spécialement visibles à la périphérie Sud

0 du monument.
Une description plus détaillée en sera faite ultérieurement,

le tumulus ayant fait l'objet d'une fouille de sauvetage.
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- Les Tumulus de la région de Zuhamendi -
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(communes de Sare et Saint-Pée) £
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• LE TUMULUS DE ZUHAMENDI I Bis.

Situation. A l'écart de la voie pastorale principale, mais sur
une bretelle reliant Sare (par Mendionkoborda) à Ascain. Ce
monument était construit au sommet de la petite colline qui
fait face, au Nord, à Zuhamendi.

Coordonnées. Même carte IGN.

281,800 — 122,925
Altitude

Commune de Sare.

Description. Il a été totalement détruit lors de labours
en 1973. Se présentait comme un tumulus de terre et de pierres,
de 10 m de diamètre pour 30 cm de haut. On ne distingue plus
que quelques pierres à la surface du champ.

• LE TUMULUS DE ZUHAMENDI II1 (Bixustia).

Situation. Très visible, et tangent à la piste pastorale, à une
quarantaine de mètres au NW de la bergerie, au lieu-dit « Bixus¬
tia ». Il est en position dominante, face à un vaste horizon. Tout
de suite après, la piste descend brusquement au Nord, vers le
replat portant le tumulus n° IV.

Coordonnées. Même carte IGN.
282,500 — 122,950
Altitude 236 m

Commune de Saint-Pée
Cadastre de Saint-Pée
Section D
Parcelle n° 1187.

Description. Elle sera faite en détail plus loin, ce tumulus
ayant fait l'objet d'une fouille de sauvetage. Ses dimensions
sont de 12 m de diamètre pour 80 cm de haut.

1. Son existence nous avait été aimablement signalée quelques mois
auparavant par M. Cl. CHAUCHAT.
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• LE TUMULUS DE ZUHAMENDI III.

Situation. Lui aussi un peu à l'écart de la piste pastorale
(comme Zuhamendi I bis). A une centaine de mètres au NW du
précédent, sur une petite avancée dominant la naissance du
ravin d'Uzkain.

Coordonnées. Même carte IGN.

282,400 — 123,150
Altitude 205 m

Commune de Sare.

Description. Ce monument ayant fait lui aussi l'objet d'une
fouille de sauvetage sera décrit en détail plus loin. Dimensions
réelles : 12 m de diamètre, 1 m de haut.

• LE TUMULUS DE ZUHAMENDI IV.

Situation. Très visible à droite de la piste pastorale, à la
cote 180 m ; un peu avant que ne s'amorce la descente vers le
petit col qui marque la bifurcation de la voie antique en ses
deux branches NE et NW.

Coordonnées. Même carte IGN.

282,60 — 123,450
Altitude 180 m

Commune de Saint-Pée.

Description. Important tumulus de terre et de pierres d'en¬
viron 12 m de diamètre pour 1 m 50 de haut. Sa masse et sa
structure pierreuse ont fait « hésiter » les labours qui pourtant
l'entourent maintenant de toute part, sans toutefois le menacer
réellement... semble-t-il !
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• LE TUMULUS D'APEZTEGI.

Situation. A une centaine de mètres après le col déjà signalé,
tangent, à gauche, à la piste pastorale (branche NW).

Coordonnées. Même carte IGN.
282,375 — 123,625
Altitude 153 m

Commune de Saint-Pée.

Description. Tumulus de 14 m de diamètre pour 80 cm de
haut, mais peu visible du fait d'une abondante végétation
(ajoncs, fougères...).

• LE TUMULUS DE « LA CROIX DE SAINTE-BARBE
DE SAINT-PÉE ».

Situation. Très exactement dans le col situé à l'W et au
pied de la colline où se trouve érigée la croix dite « de Sainte-
Barbe de Saint-Pée ». Il est à gauche de la piste et tangent à
celle-ci.

Coordonnée. Même carte IGN.
281,775 — 124.775
Altitude 140 m

Commune de Saint-Pée.

Description. Tumulus très net, pierreux, légèrement déprimé
en son centre et présentant un diamètre de 12 m pour 90 cm
de haut.

Comme on le voit, la totalité de cette voie de transhumance
est parfaitement jalonnée de tumulus protohistoriques. Rappe¬
lons pour mémoire que la « Redoute Louis XIV » des carte IGN,
qui s'élève à quelques centaines de mètres à l'Est de Mendion-
dokoborda, n'est, en fait, qu'un splendide camp protohistorique
aux levées de terre encore fort visibles ; sa présence en ces lieux
ne fait que souligner l'importance de cette voie de passage...



Le Tumulus de BIXUSTIA
(Compte rendu de fouilles)

I. — Conditions et technique de la fouille :

a) — Description du monument avant la fouille (Photo n° 1) :

Tumulus nettement visible, circulaire, de 12 m de diamètre
pour 50 cm de haut environ (fig. n° 1). Quatre pierres périphé¬
riques évoquaient la possibilité d'un cromlech ou mieux, d'un
« péristalithe ». La plus massive était la pierre sud d'environ
40 cm de long pour 26 cm de large et 30 cm de haut ; à son
sommet, deux traits croisés, gravés dans la pierre, matérialisent
les actuelles limites des communes de Sare (au Sud) et Saint-
Pée (au Nord).

b) — Conditions et technique de la fouille :

La situation géographique de ce monument, proche de Saint-
Jean-de-Luz, et dont l'accès était devenu très aisé du fait de la

Photo 1 : Le tumulus avant la fouille. Les piquets de bois précisent la
limite du monument... en particulier vis-à-vis des labours (au
premier plan).



[9] TUMULUS DE BIXUSTIA ET DE ZUHAMENDI 113

création toute récente du chemin rural, nous a permis de venir
plusieurs jours successifs avec les deux groupes de Scouts déjà
nommés.

Nous avons procédé (fig. n° 1, zones en grisé) au dégage¬
ment de la région périphérique du tumulus, en partant du sec¬
teur Nord au niveau de la pierre la plus visible, et en effectuant

Fig. 1. Noter : — Les quatre pierres visibles avant la fouille.
— En grisé les zones fouillées.
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Photo 3 : Détails du péristalithe (Secteur Nord).
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une tranchée circulaire : ce travail nous a révélé un magnifique
péristalithe totalement enfoui...

Dans le même temps, une autre équipe se consacrait à la
région tumulaire elle-même : une excavation triangulaire à base
externe et à sommet central, était très progressivement dégagée,
jusqu'au sol d'origine, et sur 3 m de longueur. Nous avons élargi
cette tranchée, dans la zone centrale en un carré de 2 m de côté.

c) — Résultats de la fouille :

La zone périphérique : Le péristalithe (fig. 2 et 3)
— Très belle couronne de pierres (photo n° 2) pratiquement

invisible avant les travaux de dégagement. Constituée de blocs
de grès local, en plaque, et dont le plus grand nombre ne semble
pas avoir été taillé. Certains, cependant dans la moitié Nord
(cf. photo n° 3) paraissent avoir été régularisés pour obtenir des
blocs rectangulaires allongés. Leurs dimensions sont variables
allant de 40 cm à 1 m de long pour 8 à 25 cm d'épaisseur.

— L'aspect, les dimensions, et la disposition des pierres
varient aussi suivant la zone considérée. Dans la moitié Nord,
par exemple, la densité de ces blocs est importante, leurs dimen¬
sions aussi, et leur disposition régulière ; dans l'ensemble ils
sont assez proches de la verticale, légèrement inclinés vers le
centre du monument. Inversement, dans la moitié Sud on note
des blocs plus espacés et de dimensions souvent plus modestes ;
ceux de dimensions importantes affectent plutôt la forme de
dalles aplaties que de parallélépipèdes et, dans l'ensemble, ils
sont couchés, comme éversés vers l'extérieur du tumulus. Nous
n'avons aucune explication à ces différents aspects.

Notons trois points particuliers :

— dans le quart S.-E., la couronne du péristalithe est inter¬
rompue, et dans cette « lacune » se voit un amoncellement de
petits blocs de grès concassés. Leur disposition circulaire, et
surtout la très grosse quantité de charbons de bois trouvée
parmi eux, font penser à une aire d'incinération (du défunt ?
du repas rituel ?)

— la totalité des pierres du péristalithe repose sur la couche
d'argile (que nous étudierons plus loin). Elles n'ont pas été
enfoncées dans le sol, et le terme « cromlech » nous paraîtrait
donc impropre.

— Comme dans le péristalithe du « tumulus-cromlech »
d'Ugatze (cf. Bulletin du Musée Basque n° 67) nous avons trouvé
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des petits galets arrondis, ou ovalaires, de la taille d'une prune :
un tout à côté de l'aire d'incinération précédemment décrite, et
trois autres dans le quart N.-W. Ces galets paraissent disposés
volontairement (?) sur les blocs de grès, calés dans les reliefs
en creux, ou entre deux blocs. Nous évoquons donc là encore,
mais sous toute réserve, la possibilité de « galets rituels »...

La zone tumulaire :

La tranchée pratiquée de la périphérie vers le centre du
tumulus, a révélé une stratigraphie très nette, que l'on peut
lire ainsi, de la superficie à la profondeur dans la zone centrale
par exemple (cf. fig. n° 3) :

— 1 : Très fine couche d'humus, 2 à 3 cm d'épaisseur.
— 2 : Une couche plus importante de terre végétale brun

clair d'environ 30 cm d'épaisseur, d'aspect homogène et ne
contenant pas de particules carbonées visibles.

— 3 : Une zone intermédiaire, d'environ 10 cm d'épaisseur.
Elle apparaît comme une zone mixte qui pourrait être alors
considérée comme la résultante de l'infiltration partielle de la
couche précédente dans le limon sous-jacent. On y voit de nom¬
breux petits fragments de grès et quelques particules carbonées.

— 4 : Vient ensuite une épaisse couche d'argile jaune rap¬
portée de 35 cm (limon Wiirmien) contenant de nombreux
ingrédients tels que sable, débris calcaires, graviers. On y note
aussi des traces brunes dues aux passages des racines, et des
fragments noirâtres paraissent bien être des particules car¬
bonées.

Les épaisseurs respectives de ces différentes couches vont
naturellement en décroissant du centre à la périphérie du
monument.

— 5 : On arrive ensuite au sol d'origine qui se présente
comme un sol de concassage naturel, surmontant la strate de
limon jaune originel, en place. La couche de concassage est
formée de plaquettes de grès lithé, d'environ 2 cm d'épaisseur,
décomposé par l'érosion (nivation, désagrégation chimique, etc.),
jaunâtre et rouge par endroit. On ne peut affirmer que cette
teinte soit due à l'action du feu (mais plus, semble-t-il, aux
altérations naturelles). Cependant, c'est à la surface de cette
couche que nous avons recueilli le plus grand nombre de frag¬
ments de charbon de bois.

Enfin, dans le carré central, à une trentaine de centimètres
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au sud du centre géométrique du tumulus, nous avons découvert
les fragments de poterie. Ils étaient dans la couche d'argile
jaune, à 13 cm du sol d'origine, et à 56 cm de la surface du
tumulus.

d) — Le mobilier :

En dehors de la poterie, il est pauvre, puisqu'il se résume
à trois petits éclats de silex.

LES SILEX (cf. fig. n° 4). (Description : R. Arambourou)
Silex n° 1 : Trouvé dès le début de la fouille, près du péris-

talithe, sur la couche d'argile (cf. fig. n° 2). Petite lame de silex
local, présentant des traces d'utilisation sur les deux bords,
mais sans retouche, et qui a été brisée, anciennement, de la face
ventrale à la face dorsale. A pu servir de petite lame de couteau.

Silex n° 2 : Petit fragment de lame (extrémité proximale)
avec, à la face ventrale, des amincissements du bulbe ; a pu
être emmanché lors de son utilisation, la cassure latérale gauche
est ancienne et accidentelle. Il gisait entre deux pierres du
péristalithe, à l'West.

Silex n° 3 : Eclat assez épais, cassé anciennement à sa partie
proximale et sur le côté ; des retouches ont abattu la zone
distale : interprétable comme un petit grattoir. Sur la face
ventrale, quelques traces d'aménagement déterminent une pointe
qui a pu être utilisée en tant que telle. Trouvé dans la tranchée
centrale, sur la couche argileuse.
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Ces trois silex ont le même lustrage ; leur typologie n'évoque
rien de spécial, néanmoins ces objets, d'âge indéterminable, ne
jurent absolument pas dans ce tumulus.

LES POTERIES : (fig. 5, photos 4 et 5).

Nous avons prélevé en bloc la masse argileuse centrale où
se trouvait l'ensemble visible de la poterie. Ensuite, minutieuse¬
ment et progressivement, chaque fragment a été dégagé de cette
gangue et imprégné au fur et à mesure de bédacryl (afin d'éviter
sa désagrégation rapide) et numéroté. Cet ensemble paraît
comprendre un ou deux plats couvercles, une urne et les frag
ments d'un ou de plusieurs vases accessoires2.

1° L'Urne :

Fort difficile à remonter vu sa fragmentation. Paraît être
une urne ovoïde à petit pied creux (nos 42, 43, 50) 3 avec une
panse galbée sans décoration et un petit col en entonnoir à bord
arrondi avec un petit repli extérieur.

Diamètre du pied
Diamètre de la panse
Diamètre de l'ouverture
Hauteur du col
Hauteur totale évaluée

74/76 mm
220 mm environ
220 mm environ

40 mm

200 mm environ

C'est une forme dérivée des urnes à panse carénée, à petit
pied creux, col élevé ou évasé, décorées de canelures à la base
du col (Arcachon) ou d'incisions incrustées de matière blanche
(Languedoc, Toulousain, Tarn, Agenais). Ces urnes caractérisent
la première phase du 1er Age de Fer en Aquitaine et Languedoc,
phase qui s'étend de —725 à —625 environ. Ce vase daterait donc
du début de la seconde phase entre —625 et —600.

2° Le plat couvercle :

Plat simple à fond quasi plat, parois rectilignes à bord
arrondi et un peu épaissi. Simple lissage interne sans trace de
cannelures.

2. Etude effectuée par M. le Professeur COFFYN, de l'Université de
Bordeaux, que nous remercions très vivement de son amabilité.

3. Les numéros entre parenthèses correspondent à la numérotation des
fragments.
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Photo 4 : La poterie dans son bloc d'argile. Noter le plat couvercle supé¬
rieur dégagé. En-dessous commencent à apparaître les premiers
fragments de la deuxième poterie.

Photo 5 : Sous le plat couvercle (en haut et à droite) sont maintenant
visibles les multiples fragments, et le pied, de la seconde poterie.
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Pâte chamois, noire, ocrée avec peut-être dégraissant végétal
en petite quantité.

Diamètre du fond : 84 mm

Diamètre d'ouverture : 248 mm environ.

Les plats ne jouent guère de rôle chronologique. On peut
seulement noter :

— Les cannelures nombreuses à la phase ancienne.
— La forme en calotte à la phase récente.
Ce plat peut donc bien se placer à la phase moyenne. Il faut

noter que les plats du Tursan et de Tardes ainsi que ceux du
Pont-Long ont souvent des pieds annulaires quelquefois assez
élevés.

3° Le ou les vases accessoires :

Trop fragmentés. Ces petits vases reproduisent souvent les
urnes en modèle réduit et c'est certainement le cas ici. Il faut

beaucoup de patience et de temps pour la reconstitution (frag¬
ments de bords nos 33, 36, 66, 69).

Le fragment n° 41 indique-t-il un second plat couvercle ?
Un tesson plat assez bizarre d'aspect, intrigue : rebord de vase,
disque plat ?

II. — Essai de reconstitution des différentes étapes
du rite funéraire :

Comme pour le tumulus d'Ugatze, il est très difficile de
vouloir reconstituer les enchaînements d'actes rituels corres¬

pondant à des processus mentaux souvent compliqués. Même
en s'en tenant à l'étude des seuls faits, le problème est beaucoup
moins simple qu'il n'y paraît. A Bixustia, les grandes lignes de
la cérémonie paraissent avoir été les suivantes :

1) Dans un premier temps, il semble qu'on ait procédé au
décapage du sol, sur une surface circulaire d'environ 18 à 20 m
de diamètre, pour une profondeur de 40 cm environ — c'est-à-
dire jusqu'au sol de concassage naturel. La terre arable comprise
dans ce périmètre était rejetée extérieurement et mise de côté.

2) Le lieu exact de l'incinération reste problématique : soit
à distance de l'aire dégagée, soit dans le quart Sud-Est, là où
nous avons signalé, dans le péristalithe, une zone de petits blocs
de grès disposés en cercle avec de nombreux charbons de bois.
La crémation terminée, les cendres du mort pouvaient être dis¬
posées entre deux poteries renversées l'une sur l'autre et placées
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au centre de la chape argileuse. Toutefois, l'absence constatée
de charbons, d'ossements calcinés, ou de cendres, à l'intérieur
de ces poteries, signifie ou bien une crémation très poussée,
dont les traces ont été délavées par les pluies, ou bien que le rite
n'impliquait pas le dépôt de cendres dans ces poteries ce qui
paraît plus probable.

Il s'agirait alors d'une offrande de céramique pour le grand
voyage ?... des charbons de bois semblent avoir été dispersés
volontairement sur l'aire circulaire initialement dégagée de sa
terre végétale.

L'état de fragmentation de l'ensemble de la céramique, et
le fait que les tessons dont nous disposons ne permettent
pas une reconstitution d'objets entiers, suscitent quelques
réflexions :

— Les deux poteries, l'une renversée sur l'autre, ont pu
être posées brutalement, jetées dans la chape d'argile ; la poterie
inférieure, qui a reçu le choc de l'impact s'est bien plus brisée
que le plat supérieur.

Le rituel pourrait aussi impliquer le bris préalable des
poteries, et le jet de fragments, ce qui expliquerait alors la
présence des tessons d'un éventuel troisième vase, dont on ne
retrouve pas les autres parties...

— On peut aussi envisager, qu'on se trouve dans un système
économique tellement pauvre, localement, que l'on consacre au
rituel funéraire, de la vaisselle déjà usagée, et en partie brisée.
(Il ne s'agit pas semble-t-il, ici, de poterie à usage initialement
et exclusivement funéraire, mais à usage domestique, quotidien.)

— Enfin, il peut manquer des fragments parce que nous en
avons tout simplement laissé sur place... cependant, nous avons
pris soin de prélever un bloc d'argile suffisamment important
et, en principe, la plus grande partie des tessons devrait s'y
trouver.

3) L'élévation du tumulus commençait par la pose d'une
épaisse chape d'argile jaune, constituant en quelque sorte le
noyau central du tumulus. Il semble bien que cet argile ait été
prélevé à la périphérie de l'aire dégagée primitivement de sa
terre arable, sous la strate de grès concassé en réservant au
centre une surface d'environ 12 m de rayon destinée à l'édifica¬
tion du tumulus. Ce prélèvement de l'argile à la périphérie du
tumulus semble confirmé par l'existence sur 7 ou 8 m, à l'exté¬
rieur du péristalithe, d'une zone annulaire légèrement déprimée
qui pourrait bien être la « carrière » de l'argile rapportée pour
la couche n° 4.
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La pauvreté de ces bergers est sans doute la raison de
l'absence de tous débris d'armes ou d'outils aux alentours de
la poterie, elle-même enfouie (plus ou moins rudement ?) au
centre de ce noyau argileux.

On recouvrait ensuite le tout avec la terre végétale mise de
côté lors du premier temps. Cette terre ne devait pas déborder,
à notre avis, au-delà de la couche argileuse sous-jacente. En
effet, la disposition des pierres du péristalithe, non enfoncées
dans le sol, mais simplement posées sur l'argile, nous font
penser qu'on les mettait en dernier. Elles s'appuyaient alors
sur la couche de terre végétale, dont l'épaisseur devait être
nettement plus importante qu'à l'heure actuelle. Au cours des
siècles, cette couche de terre a dû ruisseler entre les éléments
du péristalithe, en recouvrant le plus grand nombre, modifiant
souvent leur disposition, tout en faisant diminuer la hauteur
apparente du tumulus.

III. — Datation du monument :

Trois méthodes sont à notre disposition :

1) La datation par le C 14. Grâce à l'obligeance de Mme G.
Delibrias, du Centre des Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette,
que nous tenons à remercier ici très vivement, les charbons de
bois prélevés dans le noyau argileux du tumulus, ont donné
comme résultat : 2600 ± 100 ans, soit environ 650 avant J.-C.,

2) La thermoluminescence : (voir tumulus Ugatze, Bulletin
du Musée Basque n° 66, p. 199). Nous avons ici la possibilité de
soumettre à cette technique des fragments de la poterie funé¬
raire, qui ont été confiés à M. Max Schwoerer, du Laboratoire
de Cristallographie de Physique Cristalline de l'Université de
Bordeaux I.

3) La typologie de la poterie : Comme nous l'avons vu,
l'étude des fragments par le Professeur Coffyn, autorise une
estimation d'environ 620 à 600 années avant J.-C., soit le début
du deuxième Age du Fer appelé aussi époque de la Tène.
Estimation tout à fait en corcordance avec le résultat du
Carbone 14...

(A suivre.)

Dr J. BLOT,
du Centre

de Documentation Archéologique
d'Arthous (40)

Correspondant de la Direction
des Antiquités Historiques
Saint-Jean-de-Luz (64500).



ALBERTO MAGNO EUSKARAZ
("Albert le Grand" en basque)

Irakurgai hau, Bibliothèque Nationale-an Parisen 117 zenbakia duen
esku-izkiribu batetik hartu dut. Lan hartan 46. orrialdetik 56. raino heda-
tzen da, harri preziatuei buruzko saioa. Donapaleutar batek, Bidavek,
kopiatua eta Andrau Goiheneix Urdiñarbekoa duela jabea, ekartzen du.
Mila zortzi ehun eta hemeretzikoa da obra txipi hori, kopia hori bederen ;
Ziberoko euskaran émana, baina baliteke beste zaharrago baten itzulpen
aske bat izatea, zeren Arlande Eskoliera (Arnald Villenavekoa), Klement
V. aholkularia eta alkimistaren liburua, aipatzen baitu Lyon-en lehen
aldikotz 1504 ean agertua. Bestelan berritan Alberto Magno aipatzen digu,
bere espaniol izenarekin, Toledo aipatzen, erdarazko golondrina euskaraz
ainhera denez dudatzen, beraz ikusten da nunbait espaniol liburu bat
aitzinean kopia hori eginik izan delà ; horiek aski ez balira hitzen joskera
espaniolarena da.

Ce texte est tiré du manuscrit n° 117 de la Bibliothèque Nationale de
Paris. Le traité des pierres précieuses comprend dans ce manuscrit les
pages 46 à 56. Un certain Bidave de Saint-Palais l'a copié et il appartient
à Andrau Goiheneix d'Ordiarp.

Cette œuvrette de 1819 est écrite en basque souletin, mais il s'agit,
peut-être, de la copie ou traduction libre d'une œuvre plus ancienne,
parce que Bidave nous cite Arnald de Villenave, conseiller et alchimiste
du pape Clément V, dont le livre parut à Lyon la première fois en 1504.
Par ailleurs il cite Z'Albert le Grand livre de magie qui probablement
pénétra en Pays Basque dans une traduction espagnole, puisque la forme
utilisée par Bidave est Alberto Mano et non Albert le Grand.

El tratado de las piedras preciosas es parte del manuscrito 117 de la
Bibliothèque Nationale de Paris, abarca diez paginas de la obra (46-56).
Copiado por Bidave de Donapaleu, pertenece a Andrau Goiheneix de
Urdiñarbe, albañil. Escrita en vasco suletino el año 1819, séria una copia
o traducciôn libre de obra mas antigua, porque cita a Arnald de Villenave,
consejero y alquimista del papa Clemento V, cuyo libro vio la luz en
1504 en la ciudad de Lyon. Por otra parte nos habla dos veces del Alberto
Magno libro de magia que probablemente conociô en una traducciôn
española, el autor de esta obrita.
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SEGERETU ETA BERTUTE PREZIOSA

Zoin beitire Harri imanaren bertiïtia (k) / 46.orr. /

Harri imanak badii bertiite bere ondoan erakartzeko biir-
duñak eta atxeiria, harina, olioa eta besterik hanitz gaiza eta
harri hunen bertùtia lehenik Aristotelek ediren zien.

Biirdiiña honkiten bada harri hunez ondoan ekarriren diitii
beste biirdiiñak bardin honkitzen badiik (sic) hamar erraztûn
biirdiiñazko, bata bestiari etxeki (rik) txilintxau edo egonen
diitiik. / 47.orr. /

Nor ere beitirade jokietarat, xotiletzarat eginak harri hunen
bertiitez egiten dizii harri kiiriositate eta xotilaka, uste beitie
jentek debrien artez egiten diitiela.

Harri iman hunek badii bertiite plagiien zerratzeko eta
minaren idekiteko orano harina xuria eta beltza algar ganik
berhezten diitii eta balin baratxuri bâtez berekatzen badii harri
haur galdiiren dii bere bertiite ederra.

Jazinto deitzen den harriaren bertiïtea.

Jazinto harri haur hanitz koloretako da, bena berde edo
gorri dira orotako hobe (re) nak eta harri haur erraustûrik
ahoan ezarten bada helgaitzaren kontre orano haur da ; bereki
ediikiten badii aragiaren kontre harri haur bihotza azkarturen
(dero). Nork ere ediikiten beitu bereki begi (r) atiiren da
pozoatzeti (k) eta aire gaistoti (k).

Badii bertiite harri hunek eroen sendotzeko, malenkonia-
ren idekitzeko /48.orr./ fantasma eta bisione gaistoen ohiltzeko.
Toledo kantian Bernardinoen komentian bada ùthiirri bat
Taiako he (r) riberan behera dohen iihaitziala jalkiten beita
eta deitzen beita Jacinto, zeren hur zola estalirik beita goharri
hetarik.

Diamantaren bertiïtia.

Diamanta da harri preziatii ororen gañeko bat bere indarra
eta bere bertiite ederrak direla kausa eta biamanta (sic) fi
izaiteko behar du izan xuri eta klar, apittobat blii tiratzen
diela eta begiaren leiñiiria bezain argi.

Biamanta (sic) nor (k) ere beitii ediikiren bereki libratii
izanen da amets gaistoetarik eta bisione eta fantasma orotarik
eta lotseria orotarik, balin biamanta (sic) fi bada.
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SECRET (S) ET PRÉCIEUSE (S) VERTU (S)

Lesquelles sont les vertus de la magnétite /p. 46/.

La pierre aimantée a pour vertu d'attirer le fer et l'acier,
la farine, l'huile (sic) et beaucoup d'autres choses et Aristote
découvrit le premier la vertu de cette pierre.

Si l'on touche un fer à l'aide de cette pierre, ce fer (à son
tour) attirera les autres fers si tu les touche, dix anneaux de fer
resteront suspendus attachés l'un à l'autre.

/p.47/ Ceux qui sont portés aux jeux et manipulations
grâce aux vertus de cette pierre, auront un objet de curiosité
et d'adresse, parce que les gens croyent qu'ils font (leurs tours)
grâce au diable.

Cette pierre a vertu pour fermer les plaies, ôter le mal et
peut, aussi, séparer la farine blanche de la noire (de la grise)
et si l'on frotte cette pierre avec de l'ail elle perd sa belle vertu.

La vertu de la pierre de Hyacinthe.

Cette pierre de Hyacinthe est multicolore, mais les meil¬
leures de toutes sont vertes ou rouges et si l'on place dans la
bouche de cette pierre réduite en poudre c'est (ce qu'il faut)
pour (se protéger) de l'infortune ; celui qui la garde au contact
de sa chair en aura le cœur fortifié. Celui qui la gardera sur
lui sera protégé des poisons et de l'air vicié.

Cette pierre a la vertu de guérir les fous, et d'ôter la mélan¬
colie /p. 48/, de chasser les fantasmes et mauvaises visions.
A Tolède, près du couvent des Bernardins il y a une fontaine
qui s'écoule vers le Tage, torrent qui descend cette vallée, cette
sources s'appelle Jacinto, parce que le fond de son eau est
couvert de ces pierres précieuses.

La vertu du diamant.

Par sa force et ses belles vertus le diamant est supérieur
à toutes les pierres précieuses et le diamant doit être blanc
et clair pour être fin, il doit tirer légèrement sur le bleu et
doit être aussi brillant que le scintillement de l'œil.

Qui aura un diamant sur lui sera libéré de tout cauchemar,
vision, fantasme et peur si le diamant est fin. Qui gardera un
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Nork ere edukiren beitii bereki biamanta begi-so gaistoe-
tarik libratii izanen da eta orano inkantamentù siierte orotarik
eta pozoatzeki (k), zoin izkiribatzen beitii Poetak latizko
bers (et) huntan hic fulgat linfadamas qui pectora sanet et
prohibet miseris ultra domo veniunt.

Hanitz balio dii emazte izorrentako, hanitz periletarik begi-
ratzeko eta erditzian, hanitz baliatiiren zaie.

Balin biamanta harri imanaren kantian bada, harri imanak
galtzen dii bere bertiitia eta indarra.

Balin bi biamant algarri jiintatzen badira algarri lotùren
dira azkarki.

Errege Espaniako Filipe Hirugerrenak bazian biamant bat
zoin estimatii beitzen ehiin eta hiruetan hogei eta hamar mila.
diigat, edireiten den biamantik handiena da, hùr handi bat
bezala.

Biamanta ezin lantzen da beste harmaz beizik beste diamant
bâtez, beste gaizak eztû beratzen eta bai ahiiñaren odolak.

/50.orr./ Smeralda harriaren bertiitia.

Esmeralda balin fi bada kolore bat badii hain bakezkorik
eta ederrik bistari emaiten beitii kontentamentii handi bat,
miindian diren soro eta berdiira orok beno handiagorik.

Balin Smeralda fi bada dio Albertomanok badiala holako
bertiite bat ezpeitii konsentitzen aharrarik gizonen artian eta
senar emazte balin badi (r) a harri huna batak edo bestiak
betiere algar maite iikenen die.

Smeraldak badii bertiite nurk ere edukiren beitii bereki
eztiela emaztetarat giitiziarik ukenen. Nork ere beitiike Sme¬
ralda bereki memoria huna ukenen dii eta eztii pozoaren, ez
tempestaren lanjerrik ukenen. Izkiribatzen dii Arlande Esko-
lierrak bere libiiriitik hain ziihiirki konposatian Geneban (?)
badela esmeralda bat hain handirik nola plat bat, ontsa begi-
ratzen beita erlekiario batetan elizan, erlekia printzipal (a)
zoin platetan gure salbazaliak ostegun saintian aihari jan bei-
tzien, bere dizipulieki (n) eta deitzen die : Paropside Domini.
/51„orr./
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diamant sur lui sera délivré du mauvais œil, ainsi que de tous
les enchantements et poisons tel que le poète latin l'écrit dans
ce vers « hic fulgat linfadamas qui pectora sanet et prohibet
miseris ultra domo veniunt ».

Il est de grande valeur pour les femmes enceintes, pour
les protéger de beaucoup de dangers et à l'accouchement il
leur sera de beaucoup d'utilité.

Si le diamant est placé près d'une pierre d'aimant, cette
dernière perdra sa force et sa vertu.

Si l'on joint deux diamants ensemble ils se fixeront soli¬
dement l'un à l'autre.

Le roi Philippe III d'Espagne avait un diamant qui était
estimé cent soixante dix mille ducats, le plus grand diamant
trouvé, grand comme une noisette.

Le diamant ne se peut travailler qu'à l'aide d'un autre
diamant, rien ne le peut ramollir sinon le sang d'un che¬
vreau (sic) /p. 50/.

La vertu de l'émeraude.

Si l'émeraude est fine elle a une couleur si belle et apai¬
sante qu'elle vous donne un grand contentement ; bien plus
que celle de tous les prés et verdures du monde entier.

« Albert le Grand » déclare que si l'émeraude est fine
elle a une telle vertu qu'elle n'admet pas la dispute entre les
hommes et s'il s'agit d'un mari et d'une femme c'est une bonne
pierre pour qu'ils s'aiment pour toujours.

L'émeraude a pour vertu que celui qui la porte ne désirera
pas de femmes. Celui qui garde sur lui une émeraude aura
une bonne mémoire et ne risquera rien ni de la tempête, ni
du poison. Dans son livre si bien composé Arnald l'Ecolier
(Arnald de Villenave) écrit qu'il y a à Genève (?) une émeraude
si grande qu'elle a la taille d'un plat, qu'on la garde comme
reliquaire dans une église, c'est dans ce plat que notre Sauveur
dîna le Jeudi Saint avec ses disciples et on le nomme : Paropside
Domini.
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Zafiro harriaren bertûtia eta segretia.

Zafiro eta rubi, bi harri suerte dira eta bertiite bat die
lcasi... rubi hura da gorri bizi eta argi eta zafiro hura, zelii
kolore, hanitz laidatia erremedioarendako eta erremedio segûr
bat pozoaren kontre.

Zafiro hunek badii indar sùdiArrentako odolaren baratzeko
ezarten delarik sùdùrretan. Zafiro hunek begietako bista era
karten dii ardiira berekatzen dielarik harri harez.

Harri hura ezarten badii mihi pian nurk beitii fiebra han-
dirik ematûren da fiebra.

Hun da harri hura bereki etxekiten bada pozoaren kontre.

/52.orr./ Bazahar harriaren hertûtia.

Harri hunek badii bertiite admirablerik zeren pozu ororen
kontre hon da erraustûrik ahoan etxekiten badii.

Nork ere bereki erabilten beitii, tristeziatik libratùren
da eta eltarziin (sic) orotarik tristeziatik jiten badira.

Harri hunek elgaitzak (sic) sendotzen diitii kuarta eta
leriana, pikotak eta ziirriinpiak, tiñaren sarna ororen kontre
eta eri ondoan errausturik eta harri haur bereki dian emazte
izorra aisa libratiiren da eta grabela sendotiiren du eta harriak
egoitzeraziten diitii eta siigen iisiikiak eta hor errabiatiena eta
animal pekotsienak oro harri hunen errautsaz kolpûtean ezar¬
ten badii eta berala ediikiten dii plagetan kura miragarririk.

Karbundo harriaren bertiitia.

Karbundo harri hunek argitzen dii gaiaz halako gisaz nun
hura den /53.orr./ lekian ezpeita beste argi beharrik eta ber¬
tiite haur errezebitzen harri hunek ekiaganik.

Harri hunek eztii solamente pozoaren kontre balio bena
orano zonbait ontzitan bada ere pozoarik diskriiitzen dii argiala
hiiillentzen bada.

Arranoaren harriaren bertûtia eta segretia.

(Arrano) harria deitzen da harri haur zeren dio Alberto
Manok arranoaren aiñerak (sic) bere habiala biltzen diela, haur,
hiimiak diitienian hazten eta harri hunen koloria gaztaina axa-
laren iidiiri da eta harri hunek badii barnen beste harri bat
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La vertu et secret du saphir

Saphir et rubis sont deux sortes de pierres. Le rubis est
rouge vif, clair, et le saphir couleur du ciel. Le saphir est
très loué comme remède et remède sûr contre le poison.

Ce saphir a le pouvoir d'arrêter les saignements de nez, si
on le place dans le nez. Ce saphir rend la vue si l'on frotte
(les yeux) fréquemment avec cette pierre.

Cette pierre placée sous la langue calmera les fortes fièvres.
Cette pierre, si on la porte, est bonne contre le poison.

La vertu de la pierre de Bazahar (sic) /p.52/.

Cette pierre a une vertu admirable, car si on en garde dans
la bouche sous forme de poudre, elle est bonne contre le
poison.

Qui se déplacera avec elle sera délivré de la tristesse et
toutes les maladies viennent de la tristesse.

Cette pierre guérit des fièvres quartes, des tremblements,
de la variole, de la rougeole, du pus de la teigne, une fois
malade et en poudre ; et la femme qui détient cette pierre,
enceinte sera délivrée facilement et elle guérira la gravelle et
fera rejeter les calculs et si l'on met sur les plaies de cette
pierre en poudre après morsure de serpent, de chien enragé
et d'animal de petite taille on constatera une guérison miracu¬
leuse des plaies.

La vertu de la pierre d'escarboucle.

Cette pierre éclaire la nuit de telle manière que là où
elle se trouve /p. 53/, il n'y a pas besoin d'autre lumière et
cette pierre reçoit cette vertu du soleil.

Cette pierre n'est pas seulement valable contre le poison
mais aussi pour découvrir le poison dans les récipients si on
l'approche de la lumière.

La vertu et secret de l'aetite.

Cette pierre se nomme Pierre d'Aigle car « Albert le Grand »
déclare que la demoiselle (la femelle) de l'aigle la ramasse
dans son nid lorsqu'elle élève ses petits et cette pierre a une
couleur marron et cette pierre possède à l'intérieur une autre
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erabiltzen bada kordokatzen beita hiirraren bihotza bezala eta
deitzen da beste izen bâtez harri-ikara. Harri hura bereki badii
emazte izorrak aisa erdiren da, ezarten diela azpian estekatiirik.

Harri (t) to, zoin ere beita beste hunen barnen, harria
erraustùrik edaten badii /54.orr./ hurareki (n) seihetseko mina
berhala sendotiiren dii hogoi (sic) eta lau oren beno lehen
helgaitz herenak eta laugerrenak sendotiiren 'tu erraustiirik
edaten badii hotzaren jiteakoan sendotzen dii sabeleko mina
eta xixariak erhaiten errautsa edaten badii mahats ardoa-
reki (n).

Gagate, jaspe eta marjil harriaren bertiitia eta segretia.

Gagate harri hunek badû bertiite admirablerik eta estona-
garririk hurian ezarten bada hiltzen da eta erraustiirik emaiten
bazaio neskatila bati edaterat puntzela bada eztii aurinarik egi-
nen, bestelan berala eginen dii.

Jaspe harrietan hobena berdia da lepoan edukiten badii,
xarmetarik begiratiiren da eta emazte izorra bertan erdiren da
ezarten dielarik azpian.

Nurk ere edukiten beitii bereki jaspe harria eztii bomi-
tiiren itxasoan eta /55.orr./ betiere azkar izanen da.

Marfila da Elefantaren hortza eta hortz hura edukiten badii
bereki azkartzen du bihotza, gibelerraiak kontserbatzen, emaz-
ter beren lili xuriak baratzen.

Pantaurak, Turkeska, Akatez harrien bertiitia.

Pantaura harriak badii beste harri preziatii orok bezain bat
bertiite harri imanak burduña bezala pantaura harriak beregana
erakarten diitii beste harri preziatiak oro eta nor ere harri
haur bereki edûkiren beitu ezin pozoatiiren da eta begi (r)
atùren da beste harri preziatiak begiratzen dien lanjer orotarik.

Turkeska harriak erortetik begiratiiren dii eta lotsatzeti (k)
Akatiz harri haur on da bistarentako eta aisa mintzatzeko eta

pozoaren kontre. Akatiz harri haur bereki diena ezta ordituren.

Ainheraren harriaren bertiitia eta segretia.

Dio esperimentazaliak eta Alpertomanok (sic) /56.orr./
aineraren biirian badela (sic) bi harrito txipirik eta bata da
gorri eta bestia xuri zoiñen bertutiak beitira hoiek. Nurk ere



[9] ALBERTO MAGNO EUSKARAZ 135

pierre qui bouge comme l'amande de la noisette et cette pierre
se nomme d'un autre nom pierre-tremblante. Si une femme
enceinte a sur elle cette pierre elle accouchera facilement, en
la plaçant attachée à sa cuisse. Si l'on boit de la poudre de
la petite pierre que l'on trouve à l'intérieur /p. 54/, dans de
l'eau, le mal de côté sera guéri en moins de vingt-quatre heures; à
l'approche du froid cette poudre guérira les fièvres quartes et
tierces et si l'on boit cette poudre avec du vin elle tue les vers
et guérit le mal de ventre.

Vertu(s) et secret(s) de l'opale, du jaspe et de l'ivoire.

Cette pierre d'opale a pour vertu admirable et étonnante
d'éteindre (son éclat) dans l'eau et si l'on en donne à boire
en poudre à une jeune fille elle n'urine pas si elle est vierge,
sinon elle le fait immédiatement.

Le meilleur jaspe est de couleur verte, si on la garde autour
du cou elle protège des sortilèges et la femme enceinte accou¬
chera rapidement en la plaçant sur sa cuisse.

Celui qui la gardera sur lui ne vomira pas en mer /p. 55/.
Il sera toujours vigoureux.

L'ivoire est de la dent d'éléphant et qui garde sur lui de
cette dent, a le cœur fortifié, les poumons protégés et les
femmes conservent leurs blanches fleurs (l'éclat de leur teint).

Vertu(s) de la pierre de touche, de la turquoise, de l'agate.

La pierre de touche a une vertu égale à celle de toutes les
autres pierres précieuses, elle attire le fer comme le fait l'aimant
mais aussi toutes les autres pierres précieuses et qui possède
une telle pierre sur soi est impossible à empoisonner et pro¬
tégera de tous les dangers dont toutes les autres pierres pro¬
tègent.

La turquoise protégera des chutes et des peurs.
Cette pierre d'agate est bonne pour la vue, pour parler avec

aisance et contre le poison. Celui qui a sur lui cette pierre
d'agate ne s'enivrera pas.

Le secret et vertu de la pierre d'hirondelle.

L'expérimentateur et « Albert le Grand » /p. 56/ déclarent
qu'il y a dans la tête de l'hirondelle deux petites pierres, l'une
rouge, l'autre blanche dont les vertus sont les suivantes : qui
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beitii harri xuria bereki eztiela (sic) egarriak fatigatiiren eta
ahoan ediikiten badii betiere ahoa fresk ùkenen diela.

Dio balin ihori odola jauzten bazaio (sudurretik ?) eta
harri haur lepoan ezarten bazario baratiiren zaio odola.

Orano badii bertûte emazte izorrentako aisa sortzeko
arranoaren harriak bezala.

Dio orano ezarten badù harri xuri hau beire bat huretan
arratsan eta goizan edaten badii hur hura lasterreria emanen
derio. Gota sendoturen derio elgaitzak ere bai.

Dio, orano nork ere ediikiren beitii bereki aineraren harri-
gorria begiratu izanen da hanitz malûretarik eta gaitzetarik.

Eta Espaniolez deitzen beita ainera suerte bat golondrina,
beste bat habiota (sic) eztakit nik zoin heben dago (n) golon¬
drina eta zein den golondrina haur jakin ezazii uskaraz.

« Nikolaus, astroite eta eliotro-fi hiru harri preziatii hoien
bertiitia...)

aura sur lui la pierre blanche ne sera pas épuisé par la soif
et s'il garde la pierre dans sa bouche elle restera toujours
fraîche.

Ils disent (aussi) que si quelqu'un commence à saigner
l'ont peut arrêter le sang en plaçant cette pierre sur le cou.

Elle a aussi vertu pour faciliter la naissance chez les fem¬
mes enceintes.

Ils disent que si l'on met la pierre blanche dans un verre
d'eau et que l'on en boit matin et soir qu'elle vous donne la
diarrhée. Elle guérira la goutte et les mauvaises fièvres.

Il dit aussi, que celui qui a sur lui la pierre rouge d'hiron¬
delle sera protégé de beaucoup de maux et malheurs.

Et comme en espagnol une espèce d'hirondelle s'appelle
golondrina, l'autre habiota (sic), je ne sais de quelle hirondelle
il s'agit...

Vertus de ces trois pierres précieuses : nikolaus (?) astroite
ou astéroite, héliotrope (calcédoine)...



[11] ALBERTO MAGNO EUSKARAZ 137

MEA HIZTEGIA (Vocabulaire)
(Harri preziosak eta meakiak)

atxeirii : ikazki eta burdinki meak nahasirik egiten den meakia
(acier, acero).

biirdiin ; bûrdùin : fer, hierro.

ainera-harri : le rédacteur citant « Albert le Grand » dit qu'il y
a deux pierres dans la tête des hirondelles une rouge, une
blanche. La pierre blanche calme la soif, arrête les hémo-
ptysies, facilite les accouchements, guérit fièvre, goutte
et constipation prise en poudre et dans l'eau. La pierre
rouge protège du malheur.

arrano-harri : aetita da, hots burdin oxida urduna. Aétite est
l'oxyde de fer hydraté dont on dit que les aigles la por¬
taient dans leur nid pour faciliter la ponte et c'est ce
que raconte notre auteur. Pierre portée qui facilite l'accou¬
chement, en poudre dans l'eau guérit de fièvres tierces
et quarte, des coliques et vers et des douleurs du côté.

akate akatiz : kalkedonia kuartz motak. L'agate est citée ici
comme améliorant la vue et l'élocution et protégeant des
poisons. Elle empêcherait l'ivresse. Cette dernière pro¬
priété est plutôt attribuée à l'améthyste, pierre des évê-
ques que beaucoup de fidèles cherchaient à baiser, autre¬
fois, peut-être pour cela.

asteroite : manganesidun helenbergita mota, izarantzeko egitura
duena. Burdin ta kare silikata Ca Fe Si 06 (monoklin
piroxen taldekoa). Les vertus de l'asteroite ne sont pas
citées.

bertute : vertu d'une pierre précieuse.

biamant : voir diamant.

karbundo : burdin eta aluminiu oxida : Fe3 A12 Si3 0 12 (Car-
bunculus, carbunclo, escarboucle). Eclaire la nuit, protège
et permet de reconnaître le poison d'après notre auteur.

diamant : ikazki garbia. Le port de cette pierre protège des cau¬
chemars, visions et fantasmes et terreurs ; met à l'abri du
mauvais œil, des enchantements et du poison. Aide puis-
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samment en cours d'accouchement fait perdre sa force
à la magnétite ; peuvent se joindre étroitement et se tra¬
vailler plus facilement avec du sang de chevreau, d'après
notre auteur.

eliotropi : seul le nom est cité. Bidave a peut-être cessé de tra¬
duire ou plutôt de recopier un original. C'est une variété
de calcédoine. Kalkedonia berde ilun edo gorbeltza, ontzi
eder egiteko erabilia.

esmeralda, smeralda : aluminium eta berilium silikata, kromoxi-
daz tindatua ; berde argitik iluneraino. Le port de cette
pierre évite les disputes entre hommes, assure l'amour au
couple ; ôte toute envie d'autres femmes. La paropside
domini de Genève est en émeraude.

erraustu : réduire les pierres fines et précieuses en poudre.

gagate : d'après les propriétés il s'agit de jaspe-opale, ou opale
brune. Réduite en poudre et bue avec de l'eau elle permet
de reconnaître la virginité d'une jeune fille.

goharri : synonyme de harri prezios, pierre précieuse est inconnu
des dictionnaires basques comme la plupart des précé¬
dents.

harri-ikara : synonyme de arrano harri.

jaspe : indietako kalkedonia erdoillek gorriz edo berdez tin¬
datua. Protège des charmes et facilite l'accouchement
des femmes.

iman harri : magnetita Fe3 04, burdin erdoilla harria. Harri
iman ere deitzen da. Frotté avec de l'ail perd ses vertus
de fermeture des plaies, de guérison du mal et d'attrac¬
tion du fer, de l'huile et de la farine.

indar : une fois employé pour l'aimant, une autre fois comme
synonyme de vertu à propos des hymoptysies.

jazinto : harri gorats bat, gorbeltz bat Zirkoniumaren silikata.
Espanian eta Frantzian hatzemaiten da. L'hyacinthe
réduite en poudre et dans l'eau, en bains de bouche, pro¬
tège des fièvres. Le port de la pierre vous met à l'abri des
poisons et de l'air vicié ; chasse les fantasmes et les visions
et guérit les fous d'après le texte de Bidave.

nikolaus : (?).
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pantaura : jaspe beltz mota bat. C'est une pierre de touche qui
servirait à reconnaître toutes les pierres, mais comme
son nom l'indique et la pratique aussi elle sert à recon¬
naître l'or, et protégerait des poisons d'après Bidave.

rubi : alumina kromoxidaz tindatua. Cité décrit mais l'auteur ne

parle pas de ses propriétés. Le rubis.

turkeska : aluminium fosfata da Ameriketan Egiptan eta Asian
hatzemaiten, aurkitzen dena. Empêche les chutes (épilep-
tiques ?) et protège de la peur, écrit notre auteur. C'est la
turquoise.

zafiro : alumina, titanium oxidaz tindatua. Urdin argitik ilune-
raino (Asian Australian). Protège de l'empoisonnement,
arrête l'hemoptysie, rend la vue par frottements ; placée
sous la langue protège des grandes fièvres. C'est le saphir.

bazahar (?) : en poudre dans la bouche contre les poisons. Libère
de la tristesse source de toutes les maladies. Guérit des
fièvres quartes, des tremblements, de la variole, de la
rougeole, du pus de la teigne ; en poudre facilite l'accou¬
chement ; guérit de la gravelle, élimine les calculs ; guérit
miraculeusement les morsures de chiens, serpents et
petits animaux, en poudre sur les plaies ; bref c'est une
« panacée » mystérieuse.

Beste hitz batzu :

Espanioletik :

Alberto mano, Alpertomano : Albert le Grand, Alberto
Magno.

alkimista : alchimiste, alquimista.
iman : aimant, iman.
jazinto : hyacinthe, jacinto.
marfil : ivoire, marfil.
turkeska : turquoise, turquesa.

Eta ez hain argi :

golondrina : hirondelle, golondrina.
habiota : gaviota (?) variété d'hirondelle (?) plutôt mouette.
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Manexetik (mots non souletin) :

apittobat : amiñibat (Z.), un peu.
aurina : d'origine gasconne, phixa (Z.), urine.
beratzen : bellatzen, mardotzen (Z.), ramollir.
ainera : anddera (Z.), demoiselle, jolie dame, appliqué

ici à la femelle de l'aigle !
eltarziin : eritarzun (Z.) maladie.
elgaitz, helgaitz : mauvaise fièvre en général, parfois infor¬

tune (?).
lantzen : tailler le diamant, tailler le marbre, se dirait

« harri phikatzen ».

malenkonia : ne figure pas dans le dictionnaire de Lhande
comme le précédent, ce mot est connu en souletin.

pekotsii : phekiitsù (Z.) de malheur.
plagii : de même que plagatu utilisé par mon père ne

figurent pas dans le dictionnaire de Lhande.
suerte, siierte : siiberte (Z.).

Pour terminer avec ce texte très bien calligraphié, comme
un parfum du Moyen Age, nous vient le mot goharri pour dési¬
gner la pierre précieuse, mot que je n'ai vu dans aucun diction¬
naire et les xarma, enkantamentu, pozu, sentent une magie qui
est loin de nous avoir encore quittés et dont une collection
française à couverture noire entretient les mythes.

D. PEILLEN.
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Inventaire des enceintes protohistoriques

du Pays Basque

(2me liste)

Poursuivant l'inventaire des enceintes protohistoriques du
Pays Basque, nous publions aujourd'hui une 2me liste de
19 ouvrages qui s'ajoutent aux 24 qui figuraient dans la première
liste parue dans le Bulletin du Musée Basque n° 68 (2me tri¬
mestre 1975).

Douze enceintes de cette 2me liste ont été classées sous les

rubriques habituelles :

I. — Enceintes à parapets :

A. — Parapets de terre.
B. — Parapets de pierre.

II. — Enceintes à gradins.
En outre, sous le titre : « III. Ouvrages non classés », nous

avons inscrit :

— d'une part, les terrassements, probablement protohisto¬
riques, sur lesquels ont été édifiés des ouvrages plus
récents (époque féodale) après des remaniements plus
ou moins profonds des enceintes initiales (châteaux de
Mauléon et de Luxe) ;

— d'autre part, des organisations défensives, vraisemblable¬
ment protohistoriques, comme celles d'Erretzu et de
Gastelharrikobotchia, qui ne pouvaient entrer a priori
dans les rubriques I et II de la classification habituelle.
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Enfin, dans une 4me rubrique, nous avons classé des « vesti¬
ges douteux » que nous nous réservons d'examiner à nouveau
très attentivement avant de nous prononcer sur leur authenti¬
cité, leur ancienneté et leur classement.

Nos efforts de recherche ayant porté sur la Soûle au
cours de l'année écoulée, on ne s'étonnera pas de constater que
13 des 19 ouvrages de cette 2me liste appartiennent aux régions
de Mauléon et de Tardets.

Une carte au l/400.000e précise la position géographique des
43 ouvrages figurant sur les lre et 2me listes d'inventaire.

Une 3me liste paraîtra ultérieurement.

Juin 1976.

Général F. GAUDEUL.

Erratum. — Dans la lre liste, rubrique « II. Enceintes à
gradins », à la 4me colonne « Communes » de la ligne 51
(« Abarratia ») au lieu de : « Isturits et Oregue »,
lire : « Isturits et Ayherre ».



I. - ENCEINTES A PARAPETS

A. — Parapets de terre

N°
d'ordre Désignation (1) Cote Communes

Coordonnées
LAMBERT et carte

de référence

Coordonnées
polaires (2)

14 SARDASSE 148 BEHASQUE-
LAPISTE

328,375
117,400

Mauléon-Lich. 1/2

2.150 m. S.S.O. de
Béhasque

15 LE TUQUET
(Gastelary)

225 ETCHARRY 334,825
121,700

Mauléon-Lich. 1/2

2.800 m. N.N.O.
d'Etcharry

16 GASTELUCHAGUE 282 ARRAST-
LARREBIEU

340,550
114,200

Mauléon-Lich. 7/8

1.500 m. Est
du carrefour central
d'Undurein

Cf. Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 132 — 1976

17 GASTELUGAIN 871 GOTEIN-
LIBARRENX

337,550
105,375

Mauléon-Lich. 7/8

725 m. E.N.E. du
carrefour central
de Libarrenx

Cf. Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 132 — 1976

18 LARLETTTE 279 BERROGAIN-
LARUNS

339,875
111,225

Mauléon-Lich. 7/8

1.250 m. N. de l'école
de Laruns

Cf. Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 132 — 1976

19 « Tchoykanteguia » 326 IDAUX-MENDY 334,000
102,750

Tardets-Sorh. 1/2

1.800 m. O.S.O.
de Mendy

Cf. Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 132 — 1976

20 PEKATENBORDA 92 LARRESSORE 293,100
125,900

Espelette 3/4

1.250 m. O.S.O.
de Larressore

21 LECHEGUITA 653 TROIS-VILLES,
BARCUS

341,250
99,750

Tardets-Sorh. 3/4

3.250 m. Est
de Sauguis-St-Etienne

Cf. Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 132 — 1976

Nota. (1) On a conservé les appellations figurant sur les cartes de 1T.G.N. même si elles ne
correspondent pas aux appellations utilisées par les habitants ou si leur ortho¬

graphe est défectueuse. Par contre lorsqu'aucun nom n'est inscrit sur les cartes,
nous avons indiqué, entre guillemets, l'appellation usitée par les habitants.

(2) Sauf indication contraire, l'origine des coordonnées polaires est constituée par
églises des localités citées.



B. — Parapets de pierre

36 « MAIDEKORALIA » 667 ALCAY 334,200 Cf. Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne
94,775 2.000 N.O. d'Alçay N° 131 — 1975

Tardets-Sorh. 5/6

II. - ENCEINTES A GRADINS

57 « MONTAREY » 370 ETCHEBAR 337,600
91,400

Tardets-Sorh. 7/8

450 m. S.S.E.
d'Etchebar

Cf. Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 132 — 1976

58 GASTALARIA 354 SAUGUIS-
ST-ETIENNE

339,525
99,925

Tardets-Sorh. 3/4

1.500 m. E.N.E.
de Sauguis

59 « GASTELUMENDI » 343 UHART-CIZE 308,025
99,900

St-J.-P.-de-Port 3/4

1.800 m. S.S.E.
de Lasse

Cf. Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 132 — 1976

60 « GASTELU » 582 AUSSURUCQ 332,050
100,250

Tardets-Sorh. 1/2

2.000 m. O.N.O.
d'Aussurucq



III. - OUVRAGES NON CLASSES

71 LA MADELEINE 795 TARDETS,
TROISVILLES,
BARCUS

341,300
99,150

Tardets-Sorh. 3/4

3.625 m. N.N.E.
de Tardets

La Chapelle de la Madeleine a été édifiée
au sommet d'une enceinte bien antérieure
(probablement à gradins) dont les vestiges
sont très visibles ; ils apparaissent nette¬
ment sur les photos aériennes.

72 Château de Mauléon
« Château-fort »

216 MAULEON 338,175
107,250

Mauléon 7/8

225 m. E.E.E. du pont
Sud de Mauléon

Les terrassements importants qui entou¬
rent le château de Mauléon semblent
avoir appartenu à un ouvrage beaucoup
plus ancien (enceinte à parapets de
terre ?).

73 LUKUS OYHENA 237 LUXE-
SUMBERRAUTE

322,775
121,400

Mauléon 1/2

775 m. S.O.
de Luxe

Le château de Luxe (rasé en 1524) a dû
être édifié à l'emplacement d'une enceinte
dont il a utilisé les importants terrasse¬
ments ; les escarpes et parapets qui subsis¬
tent ressemblent beaucoup à ceux de l'en¬
ceinte voisine de Kurku.

74 Sommet d'ERRETZU 700 TARDETS
MONTORY

342,450
96,400

Tardets 3/4

2.900 m. E.N.E.
de Tardets

Les tranchées et parapets d'Erretzu sont
très différents de ceux des autres ouvra¬

ges du Pays Basque ; ils apparaissent
comme une ligne de défense, orientée vers
le N. et le N.E., plus que comme une
enceinte des types habituels.

75 Gastelharrikobotchia 881 LACARRY-
ARHAN-
CHARRITTE-de-Haut)

334,200
89,750

Tardets 5/6

2.850 m. S.S.O.
de Lacarry

Promontoire rocheux, surmonté d'un don¬
jon naturel, qui semble avoir été aménagé
en éperon barré.

IV. - VESTIGES DOUTEUX

91 EHETA 637 GAMARTHE 318,250
104,400

St-J.-Pied-de-P. 3/4

2.000 m. S.E.
de Gamarthe

Alignements de dalles rocheuses vertica¬
les formant un enclos naturel qui paraît
avoir été renforcé par un fossé sur sa
face Nord. Au-delà, un fossé et un talus
barrent la crête face au Nord.

92 OCCABE 1456 LECUMBERRY 319,450
87,500

St-J.-Pied-de-P. 7/8

10 km. 500 Sud
de Behorleguy

Un parapet pourrait avoir existé à l'extré¬
mité Nord du plateau sommital face au
Nord et au replat (1387) portant les
cromlechs.
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Quelques pages des comptes de Navarre
pour l'année 1346-47

Les relevés de la Chambre des Comptes de Navarre, conser¬
vés à partir du milieu du XIIIe siècle, sont des documents géné¬
ralement arides. Ils apprennent néanmoins au lecteur curieux
de la vie quotidienne au Moyen Age, nombre de détails sur les
relations des Basques navarrais entre eux, avec leurs voisins
et avec le pouvoir.

Voici, extraits des comptes pour l'année 1346-47, l'année
médiévale commençant en mars, quelques passages (pages 292
à 294) sur la Basse-Navarre.

C'est la fin du règne de Jeanne II, fille de Louis X le
Hutin, et veuve depuis 1343 de Philippe d'Evreux. A nouveau
rédigés en espagnol, et non plus en latin, depuis que la couronne
de Navarre s'est séparée de celle de France, les comptes se
présentent sous la forme de rubriques assez sèches de recettes
et dépenses, soigneusement rédigées à l'exception de quelques
ratures et surcharges. Les marges portent des récapitulations
numériques et quelques brèves notes en latin en très petits
caractères et abréviations systématiques, comme si c'étaient là
des renseignements confidentiels.

Dans les recettes ici reproduites, une part, assez faible
d'ailleurs, provient des charges diverses supportées par les
habitants ou des revenus des domaines royaux. La plus commune
de ces charges, dénommée « peyta » ou « pécha », traduite ici
par « tribut », est généralement payée par l'ensemble d'une
communauté, à l'exclusion des infançons, dont le privilège prin¬
cipal est de ne pas être soumis à ce tribut, sauf dans le cas
des infançons « de avarqua » (Fuero General. Liv. III, Chap. III).
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La « quinte » est un impôt sur les porcs mis en pâturage une
partie de l'année sur les monts dits royaux d'Arberoue, Iholdy-
Armendaritz, Ossès et Cize.

Le « cens » ou « incens » n'est dû que par les tenants
de certaines maisons et terres qui devaient être la pro¬
priété personnelle, au moins pour une part, du roi, et ne
comptaient pas de ce fait parmi les maisons « franches » : on les
appelle « botheyas » ou maisons fivatières. Leurs occupants sont
désignés par le terme de « coyllazos » : plutôt « domestiques »,
« métayers » ou « fermiers », que « serfs » proprement dits,
puisque le mot paraît désigner une fonction et non une condi¬
tion sociale. Aucune des maisons de ce type signalées à Ossès
ne figure dans la liste des « laboureurs » un peu arbitrairement
datées de 1366, et qui ne contient très certainement que les
maisons franches (cf. Bulletin n° 65, 3e trimestre 1975). Mongelos
paie un cens global ; mais aucune maison de ce village ne figure
non plus dans la liste précitée et le roi semble y détenir des
droits particuliers. Toutes les maisons y sont donc fivatières à
cette époque.

Les sommes sont comptées en livres, sols et deniers ; il ne
nous a pas semblé utile de reproduire toutes les monnaies de
l'époque et leurs équivalences : sanchetes, tournois, morlans, etc.
L'orthographe originale des noms propres a été respectée. Les
passages barrés dans le manuscrit sont mis entre parenthèses.

A * *

1. Page 293 (recto) : tributs qui ne rapportent rien ou qui ne
sont pas pris en compte.

« (Le tribut de la terre d'Arberoa) avec les dîmes des
paroisses de San Pedro d'Ayerra et de Sta Olalia d'Izturiz
avec la maison de Surçaytorga se compte plus loin dans le
compte des deniers sanchetes ( et avec les peines de la terre
d'Arberoa elles (sic) sont versées à Pedro Sanz de Liçaratçu,
sergent d'armes du seigneur roi en abattement sur ses gages
de la masse).

« — Les dîmes de Mendiondo et de Lecorriayn se comptent
plus loin dans les recettes des deniers sanchetes.
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« — Les défrichements des monts d'Iot1 se comptent
avec le blé.

« ■— Des défrichements du seigneur de Méharin : rien car
il les a avec une lettre du gouverneur comme les années passées.

« — De la maison d'Aguerre et du clos de Sorola avec leurs
dépendances qui furent à Johan d'Aguerre jugé comme traître
parce qu'il tua Don Sanz Arnalt d'Armendaritz, son cousin
germain : rien parce que Johan d'Aguerre les a eues du roi en
don perpétuel.

« — Des rentes de Beorleguy que possédait habituellement
Remon de Nas en abattement de XX livres pour sa compagnie,
en même temps que les noix et les moulins : mis cette année
entre les mains de la seigneurie par manque de tributeur, à
savoir de « coyllazos » du dit lieu, lequel doit quand ils ont
des porcs chacun II sols ; quand ils ont des brebis, XII médail¬
les ; et quand ils ont des porcs et des brebis, II sols ; et quand
ils n'ont ni porcs ni brebis, une poule pour Noël :

« — premièrement du tribut de porcs : rien car il n'y en
a pas eu cette année ;

« — du tribut des brebis : rien comme ci-dessus ;

« — du tribut des poules : il est compté plus haut au cha¬
pitre de la terre de Cisa ;

« — des noix de Beorleguy : rien car il n'y en a pas eu
cette année.

« — Les revenus des dits moulins de Beorleguy en pain
sont comptés plus loin.

« ■— Le tribut des dits « coyllazos » en pain et en cidre est
compté avec le tribut de la terre de Cisa. »

* * *

Ce chapitre surprend par la mention de Mendionde et de
« Lecorriayn » (les Basques disent encore « Lekorne ») parmi
les terres navarraises, puisqu'elles sont à présent en Labourd :
indice du flottement des régions frontalières à l'époque féodale ?

1. Le mot original est « roturas », difficile à rendre mot-à-mot par
« rotures ». lot est la forme médiévale courante pour Iholdy.
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Il est vrai qu'il ne s'agit ici que des dîmes prélevées sur les
églises. C'est peut-être un vestige du temps où la vicomté de
Labourd dépendait des rois de Navarre.

Deux personnages officiels apparaissent : le « sergent
d'armes » du roi Pedro Sanz de Leizaratzu, de la maison infan-
çonne de ce nom à Baigorri, souvent citée à cette époque dans
les dignitaires de la Cour de Navarre ; il a la charge de la
« masse », l'un des insignes du pouvoir royal que l'on portait
dans les cortèges officiels. Le nom de Raymond de Nas, par
contre, ne semble pas d'origine navarraise ; peut-être est-ce un
de ces aristocrates venus en Navarre avec les dynasties nordi¬
ques (Champagne,, France, Evreux) ; il est lui aussi militaire,
à la tête d'une compagnie recrutée par ses propres soins, selon
l'usage du temps. Il serait intéressant de savoir pourquoi ses
« gages » ne lui sont pas payés cette année. Payer est d'ailleurs
beaucoup dire, puisqu'ils consistent, du moins en partie, en
prélèvements directs des taxes dues au roi par la population :
simplification administrative, mais source probable de bien des
abus.

Le drame vécu par la famille noble d'Armendariz trouve
un écho assez, inattendu au milieu de ces comptes de gros et
de petits sous L'alliance étroite de deux maisons infançonnes,
l'actuel château et la maison Aguerre, se transforme en rivalité
et en conflit meurtrier : mœurs banales au Moyen Age et... plus
tard. Faute d'avoir suivi les voies normales du défi et du combat
singulier selon le Fuero, le meutrier subit le jugement infâmant
de traîtrise qui entraîne la perte des garanties traditionnelles
des Navarrais sur leurs personnes et leurs biens. Le fait acquiert
un certain relief politique par l'intervention du roi, sans doute
Philippe d'Evrieux, ce qui fait remonter cet incident quelques
années plus tôt. En 1304, sous Philippe le Bel et sa femme
Jeanne Ire de Navarre, la maison Agerrea était entre les mains
de « Garcia d'Armendariz... par la volonté du roi ».

Une première impression se dégage des références aux
diverses productions agricoles : l'activité paraît pour le moins
ralentie, soit mauvaise année dans ce pays au climat capricieux,
soit libéralité, reconnue par les historiens, du règne de Philippe
et de Jeanne, qui prendra d'ailleurs très vite fin par l'accession
au trône de Charles le Mauvais (1349), extrêmement attentif à
faire prélever tous ses droits. Une note en latin signale que le
châtelain - gouverneur de Saint-Jean se porte garant du manque
de noix à Béhorléguy. Avec les céréales (blé, avoine, mil) et
les fèves, pommes et noix étaient les principales denrées végé¬
tales sur lesquelles on prélevait la « peyta » ou que l'on cultivait
sur les terres du roi. Il faut y ajouter quelques vignes royales
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dans la région de Saint-Jean-Pied-de-Port portées sur d'autres
comptes et cultivées sous l'autorité du gouverneur (par exemple
« pour labourer et vendanger la vigne du roi, 51 sols 6 deniers
morlans », en 1264).

* * *

2. Pages 292 (verso) et 293 (verso) : tributs, cens et quintes,
(page 292 verso).

« >— De Mongelos.

« — Du cens de Mongelos : L sols.
« — Du douze 2 de Yriart : XX deniers.
« — De Guillen le crieur public : XVIII deniers.
« — Des pommes de la pommeraie du roi, qui est de II s.

VIII d. quand les pommiers sont chargés : rien parce qu'ils n'ont
pas été chargés cette année.

« i— De la saulaie d'Aynça3 : VI deniers.
« — Du tribut du bailliage de Mongelos avec le péage de

la boucherie, pour cette année : XL sols.
« Somme partielle : IIII livres, XIII sols, VIII deniers.

« Des maison vendues à Mongelos.

« — De deux maisons vendues à Mongelos, dont l'acheteur
doit XII deniers et le vendeur XII autres, qui font en tout
IIII sols.

« De la terre d'Ossès.

« — Du tribut de porcs lequel peut varier et qui est que
chaque maison doit III sols quand il y a des porcs : rien parce
qu'ils n'y en a pas eu cette année.

2. Il s'agit sans doute d'une douzième part des revenus de cette maison,
comme la dîme était une dixième part.

3. Ainsa est probablement notre Ainhice. Les saules poussés sur le
domaine royal offrent au trésor un revenu inattendu, quoique maigre.
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« — Du tribut de volailles d'Ossès : XVI deniers.

« — Du cens de la maison d'Eliçalde qui était de
XII deniers : rien parce que les gens sont morts et la maison
et les terres reviennent au roi et elles n'ont pu payer ni tribut
ni cens.

« — Du cens de la maison de Arozteguy qui était de
VI deniers : rien parce qu'ils sont morts et les maisons (sic)
et les terres reviennent au roi et elles n'ont pu payer tribut.

« — Des pommes de Aroch : rien car les pommeraies sont
détruites depuis longtemps.

« — Du tribut des barriaues d'Ossès : VI sols ; manquent
//// sols comme les années passées.

« — De la maison de Landa nommée Orça (sic, pour « la
maison de Horça nommée Landa ») qui était de II sols : rien
car ils sont morts et la maison et les terres reviennent au roi
et elles n'ont pu payer tribut.

« — La maison nommée Evuvgorriçarra est mise entre les
mains de la seigneurie parce qu'ils l'ont faite sans autorisation
de la seigneurie et il n'y a pas eu de revenu et personne n'a
voulu payer ni tribut ni cens.

« — La maison nommée Eguvgorriberria est mise entre
les mains de la seigneurie de la même manière que ci-dessus.

« Somme partielle : VII sols 7/77 deniers.

(page 293 verso).

« De la quinte sur les porcs.

« — De la quinte des porcs des monts de Cisa : rien parce
qu'il n'y en a pas eu cette année.

« — De la ctuinte des porcs dans les monts d'Arberoa :
rien comme ci-dessus.

« — De la quinte des porcs dans les monts d'Iot et d'Ar-
mendaritz : rien comme ci-dessus.

« — De la quinte des porcs dans les monts d'Ossès : rien
comme ci-dessus.

« — Du passage de vaches de Roncal et de Sarasaz (pour
Salazar) : rien parce qu'elles ne sont pas passées cette année.

( « Des revenus du sceau du seigneur roi de la ville de
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Sant Johan des mains de P. Arnalt de Recalde 4, garde du dit
sceau, du premier jour de janvier an XLVI (1346) à ce même
jour de Vannée XLVII (1347) : XXXIIII sols X d.)

« — De l'office notarial au sceau du seigneur roi de la ville
de Sant Johan affermée cl Maître Johan d'Eyxas et à Maître
Johan d'Arcango notaires de Sant Johan pour IIII ans à XXV s.
par année, pour la première année terminée le premier janvier
an XLVII (1347) : XXV sols.

« — Du bois fait dans les monts d'Ossès ; rien parce que
le seigneur d'Irumberri garde-forêt a dit qu'il n'en a pas vendu
cette année.

« Somme des deniers des rentes de la dite châtellenie de
cette année : LXXI livres V sols VI deniers. »

* * *

Cette année 1347 a-t-elle été une de ces mauvaises années

qui provoquaient famine et misère ? On le croirait à la répé¬
tition de ce refrain : « Rien parce qu'il n'y en a pas eu cette
année ». Une note latine en marge de la quinte sur les porcs
dit pourtant autre chose : « Qu'on sache qu'il y a eu le plus
grand pâturage cette année (maximum pastum hoc anno) ». La
quinte étant payée sur les porcs mis en pâturage sur les monts
royaux (différente en cela du tribut sur les porcs payé par
certaines maisons), il se peut que la nourriture ayant été suffi¬
sante sur les domaines propres des habitants, ceux-ci aient
pu faire l'économie d'une taxe à laquelle on ne se soumettait
qu'en dernier ressort et faute de mieux. Faut-il aller jusqu'à
envisager une sorte de « grève » de la production ?

Les indications sur les pommeraies, le cidre et les planches
à barriques ou douves (« dueyas ») fabriquées à Ossès, mon¬
trent que si le verger à pommes n'est pas encore entièrement
supplanté par la vigne, c'est une culture en régression. Etymolo-
giquement, le pays de Cize serait d'ailleurs le pays du cidre...

4. On voit que la transcription fantaisiste des noms basques entraî¬
nant leur déformation parfois ridicule date de loin. Elle est souvent due
au culte pseudo-nobiliaire du « de ». On verra ainsi des « de Cheverry » et
même « de Chicon »... (pour Etcheverry et Etchecon).
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Le fisc intervient et prélève sa part dans les activités les
plus diverses : non seulement l'achat et la vente des maisons,
mais aussi semble-t-il la construction et même la reconstruction
(Heguigorriçarra ou « vieille Heguigorri »). La liste des mai¬
sons est donc « close », non seulement pour les maisons infan-
çonnes, ce qui allait de soi, mais pour celles des laboureurs :
les maisons construites ou reconstruites sans licence seigneu¬
riale, c'est-à-dire ici royale, sont confisquées à leurs proprié¬
taires et « mises entre les mains de la seigneurie ». L'ancien
maître refuse de devenir « coyllazo » et de travailler pour le
« seigneur roi » ; on peut même penser que terres et mai¬
sons sont momentanément abandonnées, selon une tactique
constante des habitants d'Ossès face au pouvoir royal. Les
deux maisons précitées plus la maison dite Heguigorri, portée
en 1366, parmi les maisons franches, seront cependant, avec
quelques autres, « censées » sous Charles le Mauvais en 1370 :
elles ont trouvé preneur quoique entre les mains du roi.

Autre refrain, dans le chapitre sur Ossès : « Les gens sont
morts et les terres n'ont pu être imposées. » Que ces maisons
tenues auparavant par des « coyllazos » restent sans preneurs
est peut-être l'indice d'une résistance au pouvoir royal ; mais
peut-être aussi le signe d'une dépopulation, nettement percep¬
tible par exemple dans la grande enquête pour le monnayage
de 1350, presque contemporaine de notre texte : la cause doit
en être une des nombreuses épidémies qui ont ponctué la fin
du Moyen Age.

Le garde-forêt, « señor » ou maître d'Irumberri, maison
infançonne de Saint-Jean-le-Vieux, est encore un personnage
officiel. Ainsi, malgré le cas incertain de Raymond de Nas, le
privilège essentiel des Navarrais, d'être exclusivement admi¬
nistrés par des compatriotes, semble préservé dans l'adminis¬
tration locale. On note que l'une des principales ressources du
fisc est le sceau royal que les notaires de Saint-Jean sont tenus
d'apposer sur tous les actes officiels. L'année fiscale en ce
domaine commence au 1er janvier, comme l'année civile actuelle.

La quinte des porcs est ordonnée selon la division admi¬
nistrative de la province : Cize, Arberoue, Iholdy et Armen-
dariz, Ossès. Irissarry, fief de la commanderie de Saint-Jean
de Jérusalem, encre assez peu peuplé à cette époque (23 mai¬
sons sans l'Hôpital dont elles dépendent en 1350), échappe aux
tributs royaux. De même semble-t-il Baigorri, où il ne paraît
pas y avoir eu de maisons franches en dehors des 35 ou 40 mai¬
sons infançonnes de la vallée : les autres maisons signalées en
1350 étaient au moins en partie fivatières des précédentes. Mais
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dans d'autres comptes, par exemple en 1264, Baigorri paie, outre
un tribut sur les églises, des pommes et des noix.

* * *

3. Page 294 (recto et verso) : recettes tirées des procès en justice.

« Des peines pour violence de Sant Johan :

Rien parce qu'il n'y en a pas eu.

« Des peines de convention :

Rien comme ci-dessus.

« ,— Les peines et amendes des plaintes de la ville de
Sant Johan5 de VI sols et au-dessus de VI sols se paient au roi
près du commencement de la recette de ce compte avec le
tribut du bailliage de cette ville.

« Des peines de la terre de Cisa.

« i— Il faut savoir que si l'étranger plaide, la peine est de
VI sols ; et si celui de la terre plaide, XII sols ; et si celui de
la terre plaide contre l'étranger, VI sols ; et le vaincu doit payer.

« — Pour plainte que fit le régisseur de Erretelia contre
Sanz Arnalt menuisier6 de Urrutia, le dit Sanz Arnalt a été
condamné à XII sols.

« .— Pour plainte que fit Guillem Arnalt de Suhescun
contre le maître de Berrio, le dit maître de Berrio a été
condamné à XII sols.

« — Pour plainte que fit Musot d'Alçueta qui fut « voisin »
de Sant Johan contre la dite maison de Berrio, le dit maître
de Berrio a été condamné à VI sols.

« — Pour plainte que fit (sic) P. Arnalt Apat Salguys et
Bernardesca de Ligueta contre Bernart Oveyllon mari de la
dame de Echeverce, le dit Bernart a été condamné à VI sols.

5. Saint-Jean-Pied-de-Port, capitale administrative et militaire, est
administrée à part de la terre de Cize.

6. Le mot de l'original est « mayestre », proche du mot basque dési¬
gnant le menuisier ou peut-être le charpentier : en français le « maître »
artisan. Ce personnage apparaît trois fois, dont deux comme plaignant :
on peut penser que c'est pour non paiement dans les délais des travaux
faits par lui.
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« — Pour plainte que fit Lope de Goyeneche contre la
dame de Lasse, la dite dame a été condamnée à VI sols.

« — Pour plainte que fit Martin de Lapeyra contre le
maître de Goyeneche d'Uhart, le dit maître de Goyeneche a
payé VI sols.

« -— Pour plainte que fit Navarre sœur du Mérin contre
le maître d'Iriart d'Uhart, le dit maître d'Iriart a payé XII sols.

« — Pour plainte que fit le maître de Lascorre contre le
maître de Jadssu Yzaleche, le dit maître de Jadssu a payé
XII sols.

« .— Pour plainte que fit Arosa contre le maître de Latsete,
le dit maître de Latseta (sic) a payé VI sols.

« — Pour plainte que fit Arnalt Sanz, le menuisier, contre
le maître de Goyeneche,. le dit maître de Goyeneche a payé
XII sols.

« — Pour plainte faite par le dit Arnal Sanz contre le
maître de Yturrburu de Jadssu, le dit maître de Yturrburu a
payé VI sols.

« Somme partielle : IIII livres XVI sols. »

« — Des peines de la terre de Ossès :

« où la peine est de VI sols ; si l'étranger plaide contre
celui de la terre, la peine est de VI sols ; et si celui de la terre
contre celui de la terre : XVIII sols.

« — Pour plainte que fit dona Maria dame de la maison
d'Arizmendy contre le maître de la maison de Yrivarren, le dit
maître de Yrivarren a payé XVIII sols.

« — Pour plainte que fit Errlandeyxca d'Echauz contre
le maître de la maison de Herlausa-iuson, le dit maître de Her-
lausa a été condamné à payer VI sols.

« Somme partielle : XXII1I sols. »

* * *

Philippe d'Evreux, au chapitre IV de son Amélioration au
Fuero qui est de 1330, regrette « que en el nuestro regno de
Navarre ayan muytas enemiztades capitales » : « que dans
notre royaume de Navarre il y ait beaucoup d'inimitiés capi-
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taies ». Sans aller toujours jusqu'au meurtre, les querelles
étaient fréquentes dans nos provinces, et les procès offraient
une source intéressante de revenus au pouvoir monarchique.
Les motifs en étaient souvent futiles : en plein XVIIIe siècle,
on allait encore en justice pour un « agenouilloir de femme à
l'église7 ». Il faut croire que ces conflits avaient fini par devenir
un élément constitutif du tissu communautaire, entre des gens
de conditions presque toujours égales, mais d'autant plus jaloux
de leurs droits.

Les infançons étant la classe la plus nombreuse en Basse-
Navarre médiévale, les affaires de l'an 1346, en Cize et Ossès,
les concernent en majorité. Cependant, ils ne sont pas dési¬
gnés une seule fois comme tels, et il n'y a aucune différence
apparente de traitement entre eux et les laboureurs : si deux
dames infançonnes gagnent contre deux laboureurs d'Ossès, le
débat oppose deux maisons infançonnes voisines, Lascorre et
Ytzaneche, à Jaxu ; la dame de Lasse, de la « salle » de ce lieu
ou Jaureguia, et le maître d'Iriart (maison aujourd'hui disparue)
à Uhart, autres infançons, perdent leurs procès.

La proportion des femmes qui portent plainte est assez
élevée : sans exclure le cas où elles seraient « maîtresses » des
maisons en l'absence de leurs maris, il peut s'agir d'affaires
de mœurs et de mariages, sujets de litiges fréquents si l'on en
croit la place réservée à la législation matrimoniale dans le
Fuero général.

Parmi les plaignants, on relève le régisseur de Erretelia :
il semble qu'il s'agisse du domaine royal de ce nom cité dans
la lettre de Charles III à Ossès de 1418 (cf Bulletin 65 de 1974).
Personnage officiel plus important, indirectement désigné, le
Mérin, procureur du roi ou gouverneur de la province ; sa
sœur porte le prénom alors fréquent de Navarre, équivalent
local des « France », de notre époque. Relevons aussi la forme
diminutive assez curieuse de Erlandeyxca : la racine est le
trop célèbre Roland.

Seule une part de l'amende totale versée par le perdant,
en général la moitié, tombait ainsi dans le coffre royal, l'autre
allant au gagnant. La somme payée diffère très fortement selon
que la plainte est portée par un « voisin » ou un « étranger »,
non point un étranger à la Navarre, mais n'importe qui ne fai¬
sant pas partie de l'unité territoriale ou communauté. Celui
qui était admis au droit de voisinage devenait membre à part
entière de la communauté ou « bonne ville », et il siégeait à

7. Archives de Pau. B2 6520. Année 1741.
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l'assemblée locale. Un habitant de Lasse (vallée de Baïgorri) et
de Uhart (pays de Cize) étaient à ce titre et sur le plan de la
justice des étrangers, quoique parfois distants de un ou deux
kilomètres seulement. Les procès sont deux fois plus onéreux
en Cize et trois fois en Ossès entre voisins que contre des
« étrangers » : ainsi le maître d'Erlaussa-behere (ou « -iuson »,
aujourd'hui Arrossa), maison de laboureur d'Ossès, ne paie
que VI sols contre une héritière d'Echauz, célèbre maison
infançonne de Baïgorri. Cette différence et cette sévérité parais¬
sent faites pour décourager autant que possible les rivalités à
l'intérieur d'une même communauté territoriale. On peut penser
que l'esprit communautaire est plus marqué dans la petite
vallée d'Ossès (petite du moins par le périmètre habité à cette
époque), dont les habitants ne sont opposés entre eux que dans
un seul procès, mais qu'il y est aussi mieux protégé, que dans
la terre beaucoup plus vaste et plus dispersée, et à plus grande
densité « infançonne », de Cize.

J.-B. ORPUSTAN.

Décembre 1975.



NÉCROLOGIE

Louis DASSANCE
(1888-1976)

Le Bulletin du Musée Basque ne peut passer sous silence
le décès de Louis Dassance, ami du Musée Basque, euskaltzale
exemplaire et membre titulaire de l'Académie de la Langue
Basque.

Né à Ustaritz le 20 août 1888, Louis Dassance appartenait
à cette famille Assantza dont certains membres furent notaires
de génération en génération ; elle comptait au XIXe siècle
Pierre-Nérée Dassance qui refusa l'évêché de Pamiers. Des études
brillantes à Larressore et à l'Institut National agronomique font
de lui un ingénieur agronome qui reviendra au pays pour ren¬
dre à l'agriculture du Pays Basque les services que d'autres
pourraient louer beaucoup mieux que moi. Homme public, il
fut Maire-Adjoint d'Ustaritz de 1919 à 1939, puis Maire pendant
vingt ans encore de 1939 à 1959. Quarante années de service
public faisaient de lui \'Uztariztar par excellence.

Louis Dassance était par dessus tout l'homme de la culture
basque au sens le plus large du terme. Quand en 1921 Jean
Ybarnegaray fonde la Fédération française de pelote basque,
Louis Dassance est à ses côtés parmi les membres fondateurs.
Il est de ceux qui veulent promouvoir le joko garbi et le rebot,
ces deux spécialités de la pelote qui sont en perdition au len¬
demain de la grande tourmente.

Il sera chargé de codifier les règles du rebot, de leur don¬
ner l'assise nécessaire qui permettra plus tard l'essor qu'on
lui connaît. Il avait pour cela l'expérience du joueur et le savoir
de l'historien qui avait suivi l'évolution, depuis la moitié du
XIXe siècle, de ce jeu dérivé de la longue paume. La danse était
aussi pour lui une des facettes de la culture basque. Son érudi¬
tion en la matière était connue et Jean-Michel Guilcher a eu
souvent recours à lui dans sa quête des sauts basques d'au¬
trefois.



Entrée de M. le Curé Larzabal à l'Académie de la langue basque, Ascain, 10 novembre 1963
De gauche à droite : M. Krutwig, R.P. Villasante, R.P. Diharce, A. Irigoyen, P. Larzabal,
L. Dassance, Chanoine Lafitte, Chanoine Eppherre, Etchezaharreta (ami de Larzabal),
A. Irigaray, R.P. Akesolo, M. Minier (maire d'Ascain), J. Haritschelhar.

Photo A. Ocaña
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En 1921 avec les abbés Saint-Pierre, Barbier, Moulier, Elis-
salde et d'autres euskaltzale tels que Apezteguy, Choribit,
Christophe Dufau, il fonda la revue Guie Herria, revue de la
recherche basque des trois provinces, lieu d'expression du
renouveau culturel qui se manifeste après la guerre de 1914-
1918. Il est de ceux qui, trente ans plus tard, feront renaître
la revue qui avait cessé sa parution dès le début de la seconde
guerre mondiale.

En 1925, il succède au docteur Jean Etchepare à la prési¬
dence d'Euskaltzaleen Biltzarra qu'il allait assumer pendant
32 ans. Il connaîtra les assemblées générales où se réunissaient
une cinquantaine de personnes et aussi les grands rassemble¬
ments de plus de 800 euskaltzale où déjà apparaissaient les
nouvelles générations.

Dès la fin de l'année 1944 il apporte tout son appui à
l'abbé Lafitte pour qu'il fonde l'hebdomadaire basque Herria qui
remplace l'Eskualduna suspendu pour cause de collaboration.
Cette aide ne se démentira jamais et il sera un collaborateur
efficace et assidu jusqu'à ses tout derniers moments. Il consi¬
dérait, à juste titre, que le devoir premier d'un euskaltzale
était d'écrire en basque, de servir l'euskara par la plume car la
survie d'une langue dépend aussi de l'écrit dont la fonction
essentielle est de rester et, par conséquent, de durer.

L'Académie de la langue basque a su reconnaître les mérites
de Louis Dassance. Il y entre comme membre titulaire en 1949,
quelque temps à peine après que YEuskaltzaindia reprenne vie
à la suite des dures années de la guerre civile et des non moins
dures années de la répression politico-culturelle. Pendant douze
ans la frontière est quasiment fermée (1936-1948), mais, dès
1949, les premiers académiciens labourdins, bas-navarrais et
souletins retrouveront le chemin de Saint-Sébastien et de Bilbao,
marquant par leur présence que la langue est une dans la diver¬
sité de ses dialectes. Louis Dassance a été un académicien
assidu jusqu'au moment où une surdité tenace l'empêcha de
participer pleinement. Mais il a toujours tenu à assister aux
séances qui se tenaient sur notre sol et, moins de quatre mois
avant son décès, il était présent pour honorer à Saint-Jean-
Pied-de-Port la mémoire de Jean Barbier.

Louis Dassance a été l'un des premiers à comprendre que
si l'école a été un instrument de francisation elle doit être —

en dehors de la famille et du village — le lieu de l'étude et de
la transmission de Yeuskara. Il est, en 1959, l'un des fondateurs
et le premier président d'Ikas dont le but est de faire entrer la
langue basque à tous les niveaux d'enseignement, tâche ardue
mais enthousiasmante dont il a ouvert les premières voies.
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Depuis la fondation du Musée Basque Louis Dassance a
été un conseiller avisé du Commandant Boissel qui avait sou¬
vent recours à lui. Il connaissait parfaitement l'historique du
Musée et il a publié un article relatant les diverses initiatives
qui, dès avant 1914, prônaient la création du Musée. Lorsqu'en
1956 M. Ithurriague créa la Société des Amis du Musée Basque,
Louis Dassance en fut très normalement le premier président
et contribua à drainer vers le Musée les nombreux amis fidèles
qui en sont le soutien moral et financier. En 1963, je m'ouvre
à lui pour la renaissance du Bulletin du Musée Basque. Il est
un des tout premiers à m'encourager car il avait parfaitement
compris que le Bulletin pouvait et devait être la revue scienti¬
fique des études ethnographiques et artistiques basques qu'elle
est effectivement devenue.

Et dois-je dire la dette personnelle que j'ai envers Louis
Dassance. Je n'ai jamais en vain frappé à sa porte. Il m'a tou¬
jours reçu avec ce doux sourire complice de celui qui m'ouvrait
les trésors de son érudition sur la chanson populaire basque.
Mes thèses de doctorat-ès lettres lui doivent beaucoup. Je l'ai
dit dans l'avant-propos de ma thèse principale et la dédicace
de ma thèse complémentaire. Je le répète aujourd'hui en témoi¬
gnage de reconnaissance.

Jean HARITSCHELHAR.
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