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Contribution à l'étude des
monuments funéraires du

Pays Basque

PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDES ENTREPRISES
FUNÉRAIRES BASQUES.

REMARQUES A PROPOS DES
SUR LES MONUMENTS

PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LEUR ORIGINE ET LEUR DATATION.
Depuis les travaux de Frankowski (1920) et de Colas (1924),
connaissances sur la civilisation basque ont considérable¬
ment progressé (voir par exemple les travaux de Barandiarân
et de son école). Il nous a paru nécessaire, de ce fait, de recon¬
sidérer quelques problèmes soulevés par l'étude de nos monu¬
nos

ments funéraires.

I.
A.

—

La

et

DÉFINITIONS

sépulture.

C'est l'endroit où
avoir

—

une

maison enterre

ses

morts h II peut y

plusieurs tombes dans une même sépulture (Photos nos 1

2). Chacune est signalée, en général, par un monument

funé-

principe au jarleku. Dans le cime¬
hil-herri ; par extension ce terme
ensemble. Enfin le terme baratz désigne

1. Dans l'église elle correspond en
tière on la désigne généralement par

s'applique au cimetière dans son
la tombe dans l'enceinte de la maison.
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ou deux (l'un est alors une plate tombe). La sépulture
signale par une parcelle de terrain parfois délimitée, soit
par une allée soit par une rangée de plantes vertes. Dans les
caveaux modernes ce même périmètre peut être souligné par
une bordure de marbre (photo n° 1).
Dans l'enceinte du cimetière la tombe est généralement
formée de plusieurs parties :

raire
se

1.

—

La

superficie de la sépulture est une partie qui a été
n'est pas recouverte d'une pierre

trop peu étudiée. Lorsqu'elle

Photo N° 1

De bas en haut, trois hil-herri en Haute-Soule, montrant trois stades d'évolu¬
tion. Celui du milieu conserve l'aspect « traditionnel » (tumulus de terre

fleuri, signalé par une stèle ou une croix). Sur celui du premier plan on a
disposé divers objets modernes sur certains tumulus. Celui du fond, que l'on
aperçoit en partie, est délimité par une bordure en marbre ; dans l'enceinte
on a déposé un pot de fleurs face à chaque monument de pierre.

[3]
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tombale, elle est surmontée d'un petit tumulus de terre garni
de bouquets de fleurs ou de divers objets (photos nos 1, 2, 3).
Quand le sol est meuble, composé de graviers, etc... à la place
du tumulus on peut rencontrer une étendue plate qui peut être
décorée de

figures géométriques (quadrillages) tracées à l'aide
cas en Haute-Soule dans le premier quart

d'un rateau. C'était le
du XXe siècle.

Photo N° 2

(voir photo n° 1). Nous sommes vraisemblablement
présence de la tombe traditionnelle basque telle qu'elle a dû exister de
très longue date dans notre pays : tumulus recouvert de végétation variée et
monument funéraire anonyme (stèle), ou non (croix). Ce type de sépulture
est continuellement menacé par les caveaux de marbre, édifices quelconques
encombrants et vulgaires.
Détail du hil-herri central
en

I

III

II

Tableau

:

Différ entes
du

sortes

Pays

IV

de monuments

Basque.

funéraires
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2.
Un monument funéraire qui peut être de plusieurs
type (cf. tableau, sur ce dernier ne figurent pas les sarcophages
—

de

pierre tels
•

une

ceux

croix

d'Arguineta)

: en

pierre,

ou

:

plus rarement

en

bois

ou en

fer,

de forme variable.

plate tombe : nous rangeons dans cette catégorie les
bois recouvrant des sépultures dans certaines égli¬
ses (Peña Santiago, 1970), ainsi que les pierres tombales du cime¬
tière et du jarleku.
•

une

planches

•

en

une

stèle

l'examinerons

3.

—

:

ici

se

pose un

problème de définition,

nous

plus tard.

Remarques

Euzkadi-Nord

sur

l'aspect de quelques sépultures

en

:

Nous décrirons

rapidement quelques types de sépultures
qu'une partie. Selon les
régions et les époques l'aspect des sépultures a varié dans notre
pays. Nous nous contenterons de donner quelques exemples,
le monument funéraire n'en est

car

entrer dans les

sans

—

détails.

d'après des témoignages

Haute-Soule

que nous avons

recueillis (en

coin spécial du cimetière était
réservé autrefois pour les sépultures des petits enfants morts
sans

notamment)

un

en un simple tumulus de
funéraire. Ces enfants étaient donc ense¬

baptême. Leur tombe consistait

terre sans monument

velis hors du cimetière de la maison.
en revanche, les enfants baptisés sont enterrés dans le
cimetière de la maison. Le tumulus de terre peut être alors
surmonté non pas d'un monument en pierre, mais d'une croix
—

(témoignage recueilli à Lantabat où cette coutume est
en vigueur). Actuellement la croix en fer tend à être
remplacée par une simple tige de métal servant de support à

en

fer

encore

divers
—

objets.
toujours à Lantabat, selon

un

témoin, dans les premières

années du XXe siècle, certaines stèles étaient revêtues de déco¬
rations en fer forgé plaquées à même la pierre. Ces décorations

épousaient les contours des structures figurant au moins sur
les axes V et H (Duvert, 1976). Dans le même ordre d'idées, de
rares monuments funéraires sont peints généralement en noir
et blanc ou d'une seule couleur (croix des XIXe et XXe siècles
en
Basse-Navarre, stèles dicoïdales à Hélette, tabulaires en
Labourd...). Cet ensemble de faits nous amène à penser que le
simple monument de pierre brute a pu être différent.
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remplaçant parfois les monu¬
les petites croix de bois, utilisées lors
funéraires (Sainte-Engrâce), plantées à même

citons les croix de bois

—

ments en

pierre, ainsi

des cérémonies

que

le tumulus contre le monument funéraire.

enfin, dans l'Amikuze, et les régions voisines, les sépul¬

—

un demi-disque de pierre posé à même le sol
la tête des tombes (ainsi que dans les caveaux modernes).

possèdent

tures

Toutes

données

ces

nous

montrent que

à

la sépulture basque

peut se ramener à un schéma unique. Comme tout élément
de la culture basque elle est diversifiée, elle a évolué au cours
du temps. Compte tenu de cela on ne peut dire dans quelle

ne

B.

« archaïques » reflètent réellement la struc¬
premières tombes basques.

les formes

mesure

des toutes

ture

—

La stèle.

Les mots

stèle discoïdale

«

»

recouvrent à notre avis un

productions beaucoup trop hétérogène. Afin de
mieux préciser ce type de monument, nous proposons d'opérer
ensemble de
au

sein des stèles la distinction suivante (voir
1.

—

croix ni

tableau)

:

large) : tout monument qui n'est ni une
plate tombe. On peut la caractériser ainsi :

Stèle (au sens

une

Elle est dressée au-dessus du sol, elle possède un contour
quelconque qui n'est ni celui de la discoïdale ni celui de la
—

tabulaire.
Elle peut

—

2.

—

présenter des évidements.

Stèle discoïdale

—

Présente

une

—

Possède

un

:

c'est

surface

socle

de

une

pleine,
forme

stèle qui :
non

évidée.

variable

surmonté

d'un

disque.
—

Montre

prononcées,

parfois des sortes d'excroissances souvent très
tout ou partie de sa périphérie.

sur

3.
Stèle tabulaire : c'est une stèle possédant une surface
pleine. Sa forme est rectangulaire, elle peut présenter des
excroissances en périphérie.
—

Cette distinction est commode mais pas
de

absolue. Beaucoup

peuvent présenter des caractères communs.
considérons que le 4e monument figurant sous la

monuments

Ainsi

nous

rubrique

«

croix

»

(tableau), est une croix et non une stèle. La
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forme de la croix
de la croix est,

[8]

apparaît clairement (Notons que l'apparition

d'un point de vue chronologique, postérieur à

l'apparition de la stèle). Par ailleurs la distinction entre tabu¬
laire et stèle, ou tabulaire et croix n'est pas toujours aussi nette
qu'on peut le supposer (Basse-Navarre et Labourd par exemple).
Le seul avantage
tre

de

séparer,

de cette classification est de nous permet¬
première analyse, les tabulaires et discoï-

en

ce seul critère (forme du
monument) rend très mal compte de la diversité et de l'origi¬
nalité du matériel funéraire. Dans quelle mesure peut-on lui

dales des autres stèles. En revanche

accorder

II.

A.

une

réelle valeur ?

MONUMENT

—

FUNÉRAIRE ET ÉPIGRAPHIE2

Hétérogénéité du matériel étudié

—

Nous

:

de le

voir, ces monuments ont des formes
il est difficile de les classer en caté¬
gories bien définies, pratiquement tous les intermédiaires exis¬
tent (exception faite des plates tombes qui forment un ensem¬
ble bien défini). Une telle hétérogénéité apparaît à bien d'autres
niveaux. Ainsi, sur le plan épigraphique, les monuments funé¬
raires se répartissent en deux ensembles en fait très disparates.
venons

extrêmement variables ;

1.

—

Monuments portant une

D'une
anciens
nous

manière

connus

inscription

:

générale, lorsqu'ils sont datés, les plus
au XVIe siècle (Pl. II, fig. 2 et 3) ;

remontent

reviendrons à

nouveau

sur

cet

aspect.

Ils peuvent

être extrêmement documentés ; on peut même
lire parfois le nom du maître ayant confectionné l'œuvre. Nous
donnons deux exemples (Pl. I, fig. 1 et 2) :

Fig. 1

Œuvre datée du maître Bernât Dacorri. L'inscription
renseignements sur le défunt (une
partie du texte se lit de bas en haut, l'autre de haut en bas).

nous

:

fournit de nombreux

Fig. 2

:

Œuvre

considérations

sur

2.

L'épigraphie est

3.

«

non

datée du maître Léon présentant des

la vie et la mort3.

une

science dont l'objet est l'étude des inscriptions.

Pierre, maître de (la maison) Etchegoin. La vie (est) courte, la
mort certaine. (On) ne (peut) savoir quand, tard ou tôt. Souvenez-vous
d'Etchegoin. Fait par Léon le maçon. »
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Monuments anonymes :

Certains sont datés (Pl.

ils comprennent

II, fig. 2.) Comme précédemment,
diverses catégories4.

Parmi les monuments

non datés on
compte par exemple
biscayennes (Arguineta...) qui seraient les plus vieilles
connues
puisque certaines pourraient dater au moins du
IXe siècle (Frankowski, 1920 ; Ugartechea y Salinas, 1962).
Cependant il faut bien souligner que dans ce cas il s'agit d'hypo¬

les stèles

thèses et
Au
tous les

non

de certitudes.

sein des

monuments

anonymes non

types de monuments funéraires

les tabulaires. Or il semble bien que ces
tent

guère au-delà du XVIIe siècle, dans

loin de constituer
B.

—

Evolution

un

datés,

on

trouve

connus et notamment

dernières ne remon¬
l'anonymat est

ce cas

critère d'ancienneté.

possible des monuments funéraires

:

Etant donné ce que nous venons de dire, il convient de
dissocier nettement, d'une part la tradition épigraphique (qui

développe largement dès le XVIe siècle), d'autre part le
problème de la datation des monuments funéraires. En d'autres
termes, les Basques ont dû, dès le XVIe siècle (ou « avant »),
faire figurer diverses indications sur des types de monuments
qui devaient être préalablement anonymes. Cette hypothèse
s'appuie sur l'analyse suivante.
Il est bien établi que la sépulture fait partie intégrante de la
maison basque ; la tombe n'appartient à aucun individu parti¬
culier (la maison prime l'individu, de nos jours encore, ce
dernier est connu par le nom de la maison et non par le sien).
Dans cette optique, le monument funéraire n'est qu'un moyen
de signaler un emplacement qui est loin d'être anonyme5,
témoin ces plates tombes dans des églises (Arbonne par exem¬
ple) mentionnant simplement l'emplacement d'un jarleku, sans
se

4. Nous mentionnons pour mémoire les diverses sépultuies préhisto¬
riques et protohistoriques (dolmen, baratz, tumulus, etc...), voir par exem¬
ple les travaux de BARANDIARAN, 1953, 1976; BLOT, 1974; ALTUNA,
1975, etc...).

5. Il nous faut préciser rapidement le lien qui unit la maison
tombe. Divers travaux (ARRINDA ALBISU, 1965; BARANDIARAN,

à la
1970,
etc...), indiquent que la maison est un temple domestique. C'est égale¬
ment l'endroit où, au début du XXe siècle encore on continue à enterrer
des morts, dans le baratz. Dans la maison se déroulent donc des rites en
rapport avec le domaine de la mort (offrande de lumière, de nourriture...).
De manière générale c'est la maîtresse de maison qui préside ces rites.
Au cours du temps il est possible que le baratz se soit transporté « ailleurs »
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spécifier le nom de la maison. C'est ainsi que dès « l'origine »,
n'éprouvait peut-être pas le besoin d'y faire figurer des indi¬
cations particulières. A un moment donné (pourquoi, où... ?)
cette mode apparaît (comme on peut le voir dès le XVIe siècle).
C'est ainsi qu'avec Barandiarân (1970) nous pensons que
figure et symbole des ancêtres, la stèle est dans les époques
antiques le monument qui signale une tombe et représente un
foyer. Plus tard, on a commencé à consigner son appartenance
à une personne et à une famille... (elle est)... représentation de
on

«

la maison

».

Remarque

:

A partir de ces constatations
suivant, à titre d'hypothèse :

on

peut proposer le schéma

A

l'origine » la tombe est strictement anonyme, elle ne
présente aucune indication. Alors, une stèle ou une plate tombe
signale son emplacement. Avec le temps la forme de la stèle se
précise, elle devient essentiellement discoïdale. On y fait figurer
divers symboles, ce qui permet également de pouvoir distinguer
divers monuments entre eux. Cette décoration singularise et
charge l'œuvre d'une dimension nouvelle, amenant « naturelle¬
ment » à l'aspect que nous lui connaissons dès le XVIe siècle.
En résumé, au cours du temps, le monument funéraire sort de
l'anonymat, il se personnalise à travers un contenu codifié,
«
ritualisé » (Duvert, 1976). Dans quelle mesure ce dernier
caractère est-il lié à l'histoire de la stèle ? on ne peut répondre
pour le moment (ainsi l'anthropomorphisme (Colas, 1924) n'est
pas obligatoirement un critère d'ancienneté).
«

Dans cette

perspective

dale est nécessairement

Tout

au

un

on ne

voit

pas

pourquoi la discoï¬

emprunt des Basques aux Ibères.

plus ont-ils seulement emprunté la forme ?

et notamment à

l'église. Parallèlement, la maîtresse de maison se décharge
partie des rites qu'elle accomplissait, au profit d'une femme l'andere
serora qui, parallèlement au prêtre, dans l'église
même, règle encore de
nos jours des actes de la vie religieuse. Autre fait
essentiel, un chemin
particulier (qui n'est pas nécessairement le chemin communal) réunit
chaque maison à l'église. C'est le hil-bide (on le désigne aussi par d'autres
noms : eliz-bide, etc...). sorte de « cordon ombilical » maintenant l'inté¬
grité du complexe maison-sépulture. Dans cette optique il est possible
que l'intermédiaire entre le cromlech (appelé lui aussi « baratz ») et la
tombe « moderne » que nous connaissons, soit justement le baratz.
La tombe reste inséparable de la maison. En outre il est curieux de
constater que le monument funéraire et le linteau sont deux structures
qui ont particulièrement retenu l'attention des artistes basques. Ces deux
productions signalent la maison, ils en constituent en quelque sorte le
d'une

seuil.
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REMARQUES SUR L'ANCIENNETÉ

MONUMENTS

Les documents

FUNÉRAIRES

BASQUES

:

Nous mettons de côté le

cas de la stèle d'Isturitz
rapportée
Colas (n° 502-503, p. 144). L'examen de cette pierre ne
confirme pas les conclusions de cet auteur, la date 1501 n'appa¬
raît pas de façon évidente. Jusqu'à preuve du contraire et
exception faite de sarcophages en pierre à Arguineta, datant
du IXe siècle, la pierre tombale rapportée (Pl. II, fig. 4) est à
notre connaissance le plus vieux monument funéraire daté du
Pays Basque. Elle porte la date : 1507.

par

D'une manière

générale, les plus anciens monuments funé¬
sépultures des périodes préhistoriques et pro¬
tohistoriques) sont vraisemblablement les stèles non tabulaires
et les plates tombes. A propos de ces dernières il faut souligner
que l'on enterrait dans l'enceinte même des églises ; cette prati¬
que a duré jusqu'aux XVIIIe-XIXe siècles parfois 6. Nous l'avons
déjà vu, dans l'église chaque maison possède son jarleku
(Photo n° 4), recouvert d'une plate tombe (au moins à l'origine).
Ce type de monument funéraire, vraisemblablement très ancien,
a été peu étudié au profit d'un autre monument
beaucoup plus
spectaculaire, pittoresque, la discoïdale. Or il ne faut pas perdre
de vue que le monument funéraire encore en place et possédant
la plus vieille date (1507) est justement une pierre tombale, dans
l'église de Saint-Pée-sur-Nivelle (Pl. II, fig. 4). Autrement dit les
plates tombes et les stèles existaient dès le XVIe siècle au Pays
Basque. Quant aux premières elles existaient dès l'époque romai¬
ne comme en témoignent notamment les monuments biscayens
(Ugartechea y Salinas, 1962). Enfin en ce qui concerne la discoï¬
dale nous rapporterons deux cas signalés par Colas (1928, p. 74) :
à Ostabat une pierre porte « la date 14**. Elle a disparu
depuis. Au cimetière d'Anglet, une autre fut retrouvée à près
de 2 m de profondeur... Cette stèle est certainement la forme
la plus ancienne de la tombe basque ».
raires (outre les

Il

faut dire pour terminer, quelques mots d'une décou¬
importante faite à Soracoiz (en Navarre, au Sud-Ouest
de Pampelune), par Urrutia et Garcia (1973). Ces auteurs ont
décrit une nécropole, hors du cimetière paroissial, sur une
petite butte entourée de terrasses, dont certaines sont déliminous

verte très

6. Ainsi LARRAYOZ ZARRANZ (1974) rapporte qu'à
dernier enterrement dans l'église, d'un défunt de
de 1849.
le

Erloz, en Navarre,
la paroisse, date
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tées par un mur de pierres sèches. Parmi de nombreux décom¬
bres, il y a une dizaine de stèles, orientées Est-Ouest, ainsi que
des sépultures en pierres, également orientées Est-Ouest, certai¬
nes

ont

même conservé leur couvercle. Une stèle est incluse

dans l'une de

ces

sépultures. Cette nécropole

se trouve

près de

Photo N° 4
Femmes en deuil sur un jarleku, lors d'une messe célébrée pour le défunt.
Noter le drap décoré et ezkoa. Cette gouache de Le Tanneur témoigne d'un
rite encore en vigueur dans les premières décades du XXe siècle et qui tend
de plus en plus à disparaître.
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restes

qui pourraient appartenir à un dolmen, en bordure d'une
empierrée proche de constructions curieuses. Les
auteurs pensent que certains de ces monuments
pourraient
dater de l'époque romaine ou paléo-chrétienne.
ancienne voie

B.

—

La discontinuité entre les stèles ibères et les discoïdales
datées du pays basque.

Un intervalle de

près de vingt siècles sépare
s'imposent

de monuments. Deux constatations

1.

ces

deux types

:

Les Basques ont conservé la stèle depuis « l'époque
jusqu'à nos jours. Si c'est le cas, elle n'a pu être utilisée
systématiquement puisque l'on enterrait (tous les morts ?) dans
les églises. On sait qu'aux XVIe siècle existaient des discoïdales
et des plates tombes. En outre Peña Santiago (1970,
p. 245)
analysant le travail de Frankowski, souligne qu'il est possible
qu'il y ait eu des stèles dans l'enceinte même de l'église. Malgré
tout une question capitale reste encore sans réponse : de
quand
datent les paroisses et les églises dans notre pays, y a-t-on trans¬
porté, sans modifications, les sépultures qui se faisaient ailleurs
auparavant ? Dans la mesure où on pourra répondre à cette
question on saura où se pratiquaient avant les inhumations
(dans des cimetières païens ? sous l'avant-toit des maisons, dans
le baratz ?) et quel était alors l'aspect des sépultures ?
ibère

—

»

Dans

long intervalle de plus de vingt siècles : la
II, fig. 3), découverte près du célèbre
(Escalada, 1930), le matériel biscayen (Ugartechea y
1962), la nécropole de Soracoiz (Urrutia et Garcia, 1973),

Xabier

ce

(Pl.

stèle de
château
Salinas,
de nom¬

breux

monuments conservés notamment dans divers musées
de notre pays (Bayonne, Pampelune, Saint-Sébastien...), la stèle
de la province de Burgos7 (Colas n° 1178), etc... constituent
autant de

2.

—

points de repère précieux.
Les

de monument

Basques découvrent
vers

ou empruntent cette forme
le XVIe siècle. Dans ce cas une étude compa-

7. Cette discoïdale est très intéressante

car

non

seulement elle porte

inscription latine, mais en plus elle est structurée comme une stèle
classique » du Pays Basque (DUVERT, 1976). En effet elle est construite
en fonction de Taxe V. Les régions 12 et 6 sont originales, les régions 9
et 3 sont identiques. La base de quatre est certainement représentée par
la bordure délimitant l'inscription. Il serait intéressant de classer les
monuments funéraires non seulement en fonction de leur forme (.ce qui
n'est pas satisfaisant), mais également en fonction de critères du type de
ceux que nous
avons présentés dans une étude précédente (DUVERT,
1976). Dès lors une étude comparative avec des monuments analogues,
dans des civilisations différentes (Ibère...) peut s'avérer fructueuse.

une
«
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les monuments funéraires d'autres pays est suscep¬

tible d'éclairer

problème.

ce

Ces

quelques considérations nous amènent à examiner le
problème suivant.
C.

—

Dans

quelle mesure les monuments funéraires actuels
reflet des anciens ?

sont-ils le

Il existe toute une série de récits populaires mettant en
rapport des pierres et des défunts (Barandiarân, 1960 et 1970).
Par ailleurs, il peut y avoir une stèle alors qu'il n'y a pas de
sépulture (Colas, 1924 ; Barandiarân et coll., 1961 ; Laborde,
1964 ; Zubiaur Carreño, 1976, etc...), la réciproque est-elle obli¬

gatoire, l'a-t-elle toujours été ?
Nous l'avons

déjà vu, en l'absence de matériel daté, conservé
d'origine (ce qui n'est pas le cas à Arguineta),
exception faite de la nécropole de Soracoiz, nous n'avons aucune
indication suffisante relative à l'aspect et à la nature des « pre¬
miers » monuments funéraires de type stèle ou plate tombe 8.
Quel était l'aspect des sépultures lorsque l'on enterrait sous
l'avant-toit des maisons ? (voir la brève description qu'en donne
Barandiarân à Saint-Esteben, en Arberoue — Barandiarân et
coll., 1962, tome IV, p. 59 —).. Rappelons qu'il existe des monu¬
ments en fer et en bois, dans des églises des sépulture en bois
(Peña Santiago, 1970), que des artisans pouvaient travailler la
pierre et le bois (Colas, p. 85). Existait-il des monuments poly¬
dans

son

lieu

chromes ? etc...

Signalons

pour

terminer

la sépulture que le monu¬
temps (ceux qui parais¬
sont déjà diversifiés...).
que tant

ment funéraire ont évolué au cours du
sent les

plus

«

anciens

IV.

Nous

—

»

RÉPARTITIONS

DES

STÈLES

lorsqu'ils étaient installés en Espagne, les
stèles, et plus précisément des discoïdales
(Frankowski, 1920). Outre dans la péninsule Ibérique, on ren¬
contre des stèles 9
carte n° 2, Pl. III — : autour de la chaîne
savons

que

Ibères utilisaient des

—

8. Signalons cependant une observation curieuse de LABORDE WERLINDEN (1974), qui a découvert en pleine montagne, dans le Guipuzcoa,
une

pierre circulaire grossièrement taillée.
9. Stèles

au

sens

large et stèles discoïdales.
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pyrénéenne (Pays Basque actuel, Béarn, Ariège, Hautes-Pyrénées,
Aude, Lauragais, Landes, Catalogne, Aragon), au Portugal, en
Italie, en Grande-Bretagne, en Scandinavie, mais aussi au MoyenOrient (Syrie, Arabie, Arménie, Caucase), à Terre-Neuve (coloni¬
sation basque postérieure au XVIe siècle) — Frankowski, 1920 ;
Colas, 1924, 1928 ; Peña Santiago, 1970 ; Astruc commentant les
travaux de

Aussibal, 1975

—.

tion des

quelques données
quelques commentaires :
Nous

Cette carte

que nous

a

été dressée

fonc¬

en

possédons 10. Elle appelle

figuré une stèle par province (Espagne et
département (France). Il va de soi que ces
divisions administratives n'existaient pas à l'époque où ces
œuvres furent créées, pas plus que ces limites entre les Etats.
Il en résulte que le Portugal, possédant de petites provinces,
apparaît, notamment dans la région de Lisbonne, avec une
concentration en stèle supérieure à celle du Pays Basque ; ceci
—

Portugal)

avons

ou par

est loin d'être le
—

Toutes

(discoïdale

ou

cas.

ces

non),

œuvres

ont

nous avons

en

commun

dit combien

leur
ce

seule

forme

seul critère est

insuffisant.
—

Il serait intéressant de dresser

une

telle carte

en

tenant

des critères quantitatifs. Cependant une telle carte
devrait être acceptée avec de grandes réserves. En effet on sait
que de très nombreuses stèles ont été détruites, notamment à
partir du XIXe siècle, si l'on en croit de nombreux témoigna¬
ges. Dans tous les cas elle ne manquerait pas de faire ressortir
la forte concentration en stèles dans notre pays (A titre d'exem¬
ple le seul village d'Itxassou possède plus de 200 monuments
compte

funéraires

antérieurs

constituée

de

stèles

au

XXe

siècle,

discoïdales.

C'est

la

moitié

environ

certainement

un

est
cas

monde. Le village de Jatxou possède plus de 80 stèles
36, etc... Ainsi sur quelque vingt
kilomètres, le long de la Nive, on dénombre près de 300 stèles
discoïdales, entre Ustaritz et Itxassou).

unique

au

discoïdales ; à Halsou il y en a

—

Dans la

mesure

où cette carte est

représentative, elle

permet de localiser deux grands « centres », la région pyré¬
néenne (débordant vers la Garonne et l'Ebre) et le Portugal. Si
nous comparons cette carte avec celle reflétant l'étendue de la

10. Cette carte est largement reprise
KOWSKI (1920). La stèle figurant près

à partir des travaux de FRAN¬
de Valence signale le site de
Sagunto où se trouvent de nombreuses stèles discoïdales (Renseignements
communiqués par M. PINTAT). Nous ne pouvons dire dans quelle mesure
cette carte est absolument représentative des monuments existant ou
ayant existé.

MONUMENTS FUNERAIRES DU PAYS BASQUE

120

[16]

langue basque au cours des temps (Barandiarân, 1953), on est
frappé par le fait que la majeure partie des stèles (sauf au
Portugal) coïncide avec l'aire de diffusion de l'euskara (Pl. III,
carte n° 1). En outre nous savons qu'aux périodes préhistori¬
que (Barandiarân, 1953 et 1976) et historique (Amaia, 1969 et
1970 ; Narbaitz, 1975 ; Allières, 1977), le Pays Basque, c'est-à-dire
le fait basque (culture, civilisation) s'étendait bien au-delà des
sept provinces actuelles. En d'autres termes, l'origine des
monuments funéraires basques doit être recherchée non seule¬
ment dans nos sept provinces mais aussi à travers la chaîne
pyrénéenne et ses abords. Ce qui revient à dire que les plus
vieux monuments funéraires basques risquent d'être décou¬
verts hors du Pays Basque actuel. En ce qui concerne le lot
de stèles portugaises, on peut se demander dans quelle mesure
ce pays,
avec sa large façade maritime, n'a-t-il pas eu des
contacts avec un peuple basque marin et pratiquant la trans¬
humance ?

—

Remarque

:

Rien

ne nous
autorise à affirmer pour l'instant que les
basques sont un héritage des Ibères, bien que cela ait
été avancé à plusieurs reprises (pour certains ce serait quasi¬
ment une évidence). Il faut bien dire que l'on a presque toujours
présenté les Basques comme un peuple qui a toujours emprunté
à ces voisins (comme si les voisins en question n'empruntaient
pas, eux), une situation inverse ou autre n'a été que rarement
envisagée. Ceci est un moindre mal si l'on songe qu'à notre
époque on se permet d'écrire l'histoire de l'Aquitaine (Higounet, 1971) en niant simplement l'existence des Basques...

stèles

V.

REMARQUES A PROPOS D'ÉTUDES MODERNES

—

Comme

nous venons

de le

monuments

funéraires

voir, les problèmes soulevés par
basques sont particulière¬
ment complexes. Ceci n'empêche pas certains auteurs de se
livrer aux pires abus. Prenons deux exemples caractéristiques :
l'étude

—

dans le

des

(Fourcade
mur

dans les deux
et la lune

(?), il se permet de « la classer antérieurement au
parmi les plus anciens du Pays Basque et y voir un
témoignages des plus antiques traditions ibériennes ».

XVe siècle
des

rares

(1939, p. 81) décrit une discoïdale scellée
l'église d'Urrugne (Pl. I, fig. 3). Après avoir vu
éléments circulaires de la base de quatre le soleil

de
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David

Roy (1970, 1972) se contente de reprendre des
Colas, les parsemant d'affirmations gratuites.
Citons pêle-mêle : « la stèle discoïdale peut être considérée
comme un apport de la civilisation
ibérique ». L'évolution de
la stèle au cours du temps et notamment du disque, est ainsi
décrite : « le disque primitivement épais et d'un petit diamètre
gagnera en circonférence ce qu'il perdra en épaisseur (...), le
pourtour du disque est tantôt un simple bourrelet en relief
(c'est le cas des plus anciennes stèles) (...) avec le temps la
représentation humaine a disparu et aux traits du visage s'est
substitué un décor géométrique adapté à la forme circulaire ».
—

thèses fausses de

Comme
muns

nous le voyons les idées fausses et les lieux com¬
continuent d'encombrer un sujet suffisamment complexe

cerné.

et mal

V.
Les

—

CONCLUSION

sépultures et les monuments funéraires de notre pays
de la culture basque qui sont
largement méconnus. De nombreux travaux restent à

constituent autant d'éléments
encore

faire.

Provenance des illustrations

—

—

—

—

Pl.

I, fig. 3 : Fourcade, 1939.

Pl.

II, fig. 4 : Colas, 1924, n° 88.

Carte n°

1, Pl. III

Carte n° 3

tion par

:

:

Barandiarân, 1953.

extrait d'un document mis à notre

disposi¬

M. Goyheneche.

—

Photo n° 4

—

Pl.

fig 3

:

:

Œuvre de

Jacques Le Tanneur.

Escalada, 1930.

illustrations proviennent de l'association
figurant sur la stèle (Pl. II, fig. 2) est difficile
interpréter, il peut s'agir de 1507 ou de 1597.
—

Les

autres

Lauburu. La date
à

:

PLANCHE

I

S»,.*'-*"'Ml 1^"/

PLANCHE

Fig.

4

II

PLANCHE

III

langue basque (d'après J.M. de BARANDIARAN -1953-)
: Territoire où l'on parlait basque
...

au

début de la rcmanisation.

Aire des toponymes

basques

ou

apparentés

///^ : Etendue de la langue basque de nos jours.

Carte n°

2

=

Répartition de la stèle dans la région pyrénéenne
et dans la péninsule ibérique (voir texte).

DEUXIEME

ÉLÉMENTS

PARTIE

POUR LA DATATION DES MONUMENTS

FUNÉRAIRES BASQUES.
Pour

parler

alourdir cet exposé, nous avons choisi de ne
exclusivement que des stèles discoïdales.
matériel à dater peut être très varié comme nous allons
dans les exemples suivants.
ne

pas

presque

Le
le voir

I.
A.

—

A

—

REMARQUES

l'origine, les stèles
les deux faces.

PRÉLIMINAIRES

ne sont pas

obligatoirement travaillées

sur

Certaines

discoïdales

possèdent qu'une face sculptée,
soigneusement aplanie (Colas, 1924). En outre, il
existe des monuments dont les deux faces sont parfaitement
lisses (c'est le cas à Ustaritz, par exemple). Dans les deux cas,
on peut penser soit qu'elles ont été livrées ainsi, soit qu'elles
ont été effacées postérieurement.
ne

l'autre étant

B.

—

Certaines stèles sont inachevées.

A titre

d'exemple, l'œuvre illustrée (Pl. I, fig. 1) présente
(flèche) un symbole qui est indiqué par des lignes
gravées, une partie seulement étant sculptée.
sur son

C.

—

socle

Les diverses indications
sont pas

ne

figurant sur un même monument
obligatoirement contemporaines.

(I) De nombreuses discoïdales de l'ensemble du Bas-Adour,
exemple, présentent des indications qui ne sont pas exécu¬
en champ-levé, comme le reste de l'œuvre, mais gravées.
Citons l'exemple illustré planche II :

par
tées

Fig. 1
Ces

:

la date 1673.

:

le

symbole

indications

sur

le socle.

sont-elles

contemporaines

du

reste

de

l'œuvre ?
se justifie à l'examen d'une stèle présentée
première partie de ce travail (Pl. II, fig. 1).

Cette réserve
dans la
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Sur cette dernière, non seulement la date mais les lettres
I.H.S.1 sont manifestement de la main qui a sculpté le reste de
l'œuvre. Par ailleurs, elles sont exécutées en champ-levé et figu¬
rent sur le même plan que les autres parties en relief.

(II) De nombreuses
faces

qui

ne sont pas

œuvres présentent des régions
contemporaines (Pl. I à IV) :

ou

des

Pl. I, fig. 2 : ce phénomène est ici très net. De plus ce
monument, mutilé, porte des indications se rapportant vraisem¬
blablement à la même maison (Hirrilaria). Cet exemple nous
montre bien qu'au sein d'une même maison, on n'hésitait
pas
à réemployer un monument préexistant plutôt qu'à en comman¬
—

der un nouveau. Si cette pratique était la règle, il nous sera
difficile de retrouver les traces des premières stèles !

Pl. II, fig. 3 : exemple pris à Colas (1924). Cette stèle a
partiellement retaillée et ce au niveau de la seule inscription,
rendant peu compréhensible.
—

été
la

Pl. III, fig. 1 : cette discoïdale a dû être remaniée au
moins trois fois. On peut ainsi résumer son histoire, dans l'état
actuel de nos connaissances :
—

de

Une première fois, on livre une discoïdale pour la sépulture
Martin Darigol. Cette œuvre devait probablement être

sculptée

sur ses

deux faces,

car

Colas décrit

sous

le numéro 23,

dans le même village, une discoïdale en tout point identique,
dont les deux faces du disque portent la même ornementation.
Un second maître
la face opposée. La

a figuré, en champ-levé,
quatre cœurs
surface de la pierre a été soigneusement
bouchardée (pour effacer toute trace de décor antérieur ?) par
sur

le même artiste ?

Vers

1930

a

lieu

une

nouvelle

intervention ;

on

a

gravé

(comme c'était la coutume à l'époque) les indications relatives
à Pierre Vergés. Le texte déborde souvent de la surface bouchar¬
dée ; les lettres sont gravées. Autant d'indices nous amenant
à penser que nous sommes bien en
intervention.

présence d'une troisième

Pl. III, fig. 2 : la face rayonnante qui porte un lauburu
gravé sur le socle, contraste nettement par sa mollesse, des
rythmes puissants qui s'expriment sur l'autre face.
—

—

Pl. III,

présente

une

fig. 3 : la face portant le monogramme I.H.S.
composition et des structures originales (bordure,

1. Le monogramme I.H.S. signifie
Sauveur des Hommes).

:

Jésus Hominum Salvator (Jésus
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I.H.S., socle) qui contrastent avec la banalité de l'autre face,
du type « bas-Adour ».

fig. 3 : la maîtrise des rythmes de la face datée
(oppositions subtiles entre la ligne droite et la courbe) permet
de distinguer nettement la face opposée (construite uniquement
au compas) de conception banale.
Pl. IV,

—

D.

Lors de leur réutilisation, certaines œuvres sont

—

dément
Nous
catifs

transformées

retiendrons trois

profon¬

:

exemples particulièrement signifi¬

:

Pl. II, fig. 2 : monument retaillé dans une discoïdale de
bas-Adour », en réutilisant, au centre du nouveau disque,
symbole rayonnant. Si l'on en juge d'après les traces de date
partie effacée sur l'ancien monument, cette modification a
lieu au plus tôt vers la fin du XVIIe siècle.
—

type
un
en
eu

«

servi à confectionner
partie d'un édifice en
maçonnerie recouvert d'une belle plate-tombe datée de 1768.
Dans la mesure où cette dernière est contemporaine de la trans¬
Pl. V,

—

une

: cette discoïdale a
monument fait

fig. 1 à 5

tabulaire. Le

nouveau

en tabulaire de la discoïdale, on peut penser que ce
remaniement date de la fin du XVIIIe siècle, et donc que la
discoïdale est antérieure à cette époque.

formation

Colas sous le numéro 860 est actuel¬
présente dans ses quatre secteurs
quatre profondes incisions en forme de demi-cercles. Ceci nous
montre nettement que l'on voulait la transformer en croix. L'in¬
tervention s'est arrêtée là. Dans la mesure où Colas ne signale
pas cette mutilation, on peut penser qu'elle est récente.
La stèle

—

lement

E.

—

à

figurée

Béhaune2.

par

Elle

Conclusions.

(I) A travers ces quelques exemples, nous voyons que dès
(Pl. II, fig. 2) et ce, jusqu'à nos jours, on a
conservé l'habitude de remanier les monuments funéraires. Ce
le XVIIe siècle

déjà mentionné par Colas : « J'ai été averti, à plusieurs
reprises, que l'on replaçait parfois sur les tombes de vieilles
discoïdales abandonnées et que l'on y gravait la date de l'inhuma¬
tion, après en avoir retaillé les deux faces » (Colas, 1924, p. 62).
fait est

Retenons les mots

«■

vieilles discoïdales abandonnées

2. Toutes les œuvres de ce village ont été
à l'initiative de Monsieur l'Abbé Oficialdéguy,
ment

disparu.

».

Ceci

nous

préservées et scellées grâce
curé de la paroisse, récem¬
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ramène à une remarque déjà faite précédemment : si cette
attitude était courante dans notre pays, nous aurons beaucoup
de mal à retrouver de

«

très vieillies

»

la discontinuité entre les stèles ibères
du XVIe siècle.

stèles pouvant combler
par

exemple et celles

(II) Tout monument funéraire est susceptible d'avoir été
au cours du
temps.

remanié

(III) Lorsque l'on se trouve en présence d'un monument
daté, on doit toujours se demander si cette date est effective¬
ment contemporaine de tout ou partie de l'œuvre. D'où la
nécessité d'étudier la technique de la sculpture, de consulter
les registres de naissance (si l'œuvre porte le nom du défunt),
etc... avant de se prononcer. Il nous faut donc revoir de façon
systématique tout le matériel daté.

II.

—

Nous

les

stèles

ÉLÉMENTS POUR

venons

LA DATATION DES

STÈLES

de le confirmer à travers

constituent

un

ces divers exemples,
matériel profondément hétérogène3.

Malgré tout, en attendant d'éventuelles techniques scientifiques
permettant d'apporter une solution au problème de la datation,
donnerons

nous

quelques suggestions permettant de mieux
critères, certains

difficulté. Nous exposerons neuf
étant largement utilisés par divers auteurs.
cerner

A.

—

cette

Anonymat des

œuvres.

Dans la première partie, nous avons dit qu'il faut dissocier
l'épigraphe de la datation. Tous les monuments anonymes ne
sont pas obligatoirement anciens. Ceci dit, les monuments les
plus anciens sont certainement anonymes (voir la première

partie, ci-dessus).
B.

—

Vétusté.

Ce critère n'a
exécutée (relief peu

aucune

valeur

absolue.

accusé...), effectuée dans

Une

œuvre

mal

pierre très
dégradable, mal entretenue... « vieillit » très vite. Rappelons ici
les remarques de Colas à propos des discoïdales de Socorri
qui
ne

un

remontent pas
demi-siècle et

une

au-delà de la moitié du XIXe siècle : « ...Encore
elles seront complètement illisibles. Comme

3. Voir la première

partie.
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portent aucun ornement autre qu'une petite croix à

peine gravée, les chercheurs

peu avertis qui, dans un siècle ou
deux les étudieront, pourront, de bonne foi, les croire d'une

antiquité reculée.
C.

—

»

Archaisme, originalité.

Des

œuvres

exécutées soit de manière

«

maladroite

»

soit

présentant un répertoire singulier ou original, soit une forme
curieuse (anthropomorphe, par exemple), ne peuvent être consi¬
dérées à priori comme « très anciennes » sur la base de ces
seuls critères.

En fait, tant que nous n'avons pas une idée très précise de
qualification (formation artistique et technique), de la place
dans la société des maîtres (probablement des artisans ?) ayant
fabriqué ces œuvres d'une part, ainsi que des courants artisti¬
ques (ateliers autochtones, apports exogènes...) s'étant révélés
dans notre pays d'autre part, ce genre de critère ne saurait être

la

retenu.

D.

—

L'ornementation.

Dans certains cas, nous pouvons

avoir de précieux rensei¬

gnements permettant d'estimer la date la plus reculée au-delà de
laquelle l'œuvre n'a pu être exécutée. Ce n'est pas pour autant
que nous saurons

obligatoirement à quelle époque elle

a

été

fabriquée.
Ainsi, le monogramme I.H.S. est bien représenté en Europe
occidentale dès l'époque carolingienne. Nous ne savons pas à

quelle date précise il est apparu chez nous, ni à partir de
quel(s) endroit(s) et comment il s'est diffusé (par les seuls objets
de culte ?). Quoiqu'il en soit les monuments portant ce mono¬
gramme ne semblent pas antérieurs au VIIIe siècle. Ainsi la
discoïdale illustrée (Pl. V, fig. 1 à 3) compte tenu de ce que nous
avons déjà dit, « se situe » entre les VIIIe et XVIIIe siècles.
Remarque
Ce

:

type de raisonnement peut s'appliquer dans d'autres

domaines.

(I) — D'une manière générale, toute œuvre portant un
symbole chrétien ne saurait être antérieure à la christianisation.
Nous entendons par là non seulement la diffusion et l'accepta¬
tion, mais surtout l'intégration de cette religion dans nos campa¬
gnes, dans des villages et des villes données. Peut-on admettre
que cette christianisation, d'une façon globale, ne remonte
guère avant le Xe siècle ?
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(II) — A partir de quand toute une série d'objets (arba¬
lète, laya, golde nabar, divers outils de travail, etc...) sont appa¬
rus au Pays Basque ?
Il nous faudra consulter avec profit des travaux bien docu¬
mentés, tels celui de Tauzia (1971) sur les instruments aratoires
pourra alors avoir une idée de l'époque la plus
reculée à laquelle a pu apparaître une œuvre telle celle illustrée

basques. On

(Pl. IV, fig. 1).

(III)

Les pièces de monnaies circulant dans le pays
également des points de repère précis ; elles ont pu
l'art populaire. (Colas, 1924).

—

constituent

influencer

(IV) — Quelques œuvres sont nettement inspirées des
grands courants artistiques ayant traversé l'Europe (roman,
gothique, Renaissance, etc...). Ainsi, l'œuvre illustrée (Pl. IV,
fig. 2) trahit l'influence d'un gothique très avancé.
Pour terminer, nous devons souligner que la nature des
symboles géométriques notamment ne saurait être un élément
de datation absolue. Signalons simplement que certains d'entre
eux existaient dès la Préhistoire4. A partir du
Paléolithique supé¬
rieur figurent sur divers objets des lignes parallèles, des cercles,
des étoiles à six pointes, des croix de Saint-André, etc... (voir par
exemple Barandiarân 1953, p. 73 et 93, ainsi que l'extraordinaire
symbole de Santorkaria, p. 169, que nous avons déjà reproduit,
Duvert, 1976, quatrième partie, Pl. IV, fig. 10).

E.

à

—

Les mutilations.

Une œuvre mutilée est nécessairement antérieure à l'époque
laquelle fut faite cette dégradation. Prenons deux exemples :
Un bon nombre de stèles ont servi de matériaux de construc¬
on connaît la date précise de ces travaux, nous saurons

tion. Si

que ces monuments ne peuvent leur être postérieurs. Ainsi à
Urrugne, la discoïdale signalée par Fourcade est antérieure à la
date des travaux qui ont amené à sa nouvelle utilisation. C'est
tout ce que l'on peut dire pour le moment.

A la Révolution de 1789, on a effacé des

blasons, fleurs
d'une des stèles de Cambo, notam¬
ment), etc... sur des œuvres qui étaient donc antérieures à la
fin du XVIIIe siècle (voir Colas, 1924).
—

de

lys (c'est peut-être le

4. Là

non

plus, il n'est

cas

pas

nécessaire

d'invoquer

encore

certains

emprunts des Basques à d'autres peuples. D'es symboles « très simples »
peuvent avoir été découverts simultanément dans divers pays par diver¬
ses civilisations.
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Œuvres

Nous

en

se
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rapportant à un fait historique précis.

connaissons

quelques-unes. Citons deux
Colas :

cas

parti¬

culièrement bien étudiés par

La discoïdale d'Etchebar (que, sur l'initiative de Lauburu, les Souletins ont récemment remise en valeur) semble
—

bien être le monument commémorant l'assassinat de Berterretche. Dans

ce

cas-là, elle remonte

Les discoïdales

—

de

au

mieux

au

XVe siècle.

Socorri ont été confectionnées

(ou

retaillées) lors de l'épidémie de 1855.
G.

—

Considérations

Nous

revenons

à

techniques.
nouveau

sur

un

problème exposé précé¬

demment.

Nous
ces

ne

œuvres.

etc... ?

savons

pas

qui étaient les

Etaient-ce des artisans de

gens qui fabriquaient
village, des itinérants,

Quelle était leur formation ?
que la taille de
les Basques (voir

la pierre était une pratique
les travaux sur l'architecture
basque, Baeschlin, 1968, etc.). Des gens sachant tailler la pierre
sont venus chez nous (cf. les nombreuses églises romanes et
gothiques). Dans quelle mesure ont-ils influencé les techniques
locales ? Rappelons enfin que des artistes du Pays Basque ont
pris part à de tels travaux, certains ayant sculpté des portails
d'églises. Olatzaga a fait des statues de la façade de la cathé¬
drale de Huesca, etc... (Amaia, 1969-1970) 5.
Rappelons

connue

chez

5. Nous savons également qu'il a existé dans la région pyrénéenne une
forte tradition artistique. Aux VIe et VIIe siècles les ateliers pyrénéens
fournissaient des œuvres caractéristiques (chapiteaux, sarcophages, objets

parure...) qui étaient exportés à travers toute la France notamment. Il
s'agit d'un art aquitain qui semble avoir pour origine les Pyrénées
centrales. Il est largement représenté au sein d'un territoire grossière¬
ment triangulaire dont la base est constituée par la région pyrénéenne, les
deux autres côtés par la côte atlantique d'une part, jusqu'à Bordeaux,
d'autre part par une ligne bordant la basse Loire rejoignant cette ville
à la Méditerranée en direction du golfe du Lion (HUBERT et coll., 1967,
voir notamment les deux cartes fig. 360 et 361). Rappelons que ce même
triangle aquitain » se caractérisait déjà par des productions artistiques
originales dès le premier âge du fer (SAINT BLANQUAT, 1977).
Il est intéressant de constater que ce même territoire correspond juste¬
ment à celui des Vascons (AMAIA, 1969-1970 ; NARBAITZ, 1975 ; ALLIERES, 1977). Pour le moment il est peut-être trop tôt pour aller plus loin
dans ce genre de réflexion. Quoiqu'il en soit la stèle est bien représentée
dans le Pays des Vascons, pays qui, dès la préhistoire (aire « Francocantabrique ») et la protohistoire (Aquitaine), s'est signalé par des pro¬
ductions artistiques caractéristiques et une civilisation particulière dont
de

«

l'euskara est l'une des composantes.
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faut

également savoir dans quelle mesure ce sont
qui ont fait les monuments funéraires et les
porte, par exemple, qui, eux, sont généralement

les mêmes maîtres

linteaux de
datés.
En

dépit de

ces

graves

lacunes, certains renseignements

purement techniques peuvent être précieux. Ainsi une stèle
bouchardée ne peut être antérieure à l'introduction de la boucharde (encore faut-il être sûr que l'œuvre en question n'ait pas
été secondairement bouchardée).
H.

—

Considérations

Elles sont

esthétiques.

fragiles et

par nature peu

fiables.

(I) Si,

au sein d'un ensemble homogène6 de monuments
donnés, une ou plusieurs productions sont datées,
on pourra avoir une idée approximative de
l'époque à laquelle
cet ensemble a été exécuté. Peut-être pourra-t-on avoir égale¬
ment une idée de l'époque à laquelle appartiennent des œuvres
influencées par cet ensemble, ou l'ayant influencé ?

funéraires

(II) Si,

le proposons (Duvert, 1976), la prise
point central (qu'il représente ou non d'an¬
ciens concepts, tel Mari) est un phénomène très ancien (anté¬
rieur au christianisme), on peut s'attendre à ce que ces œuvres,
structurées uniquement en fonction de ce point et anonymes,
en

comme nous

considération du

soient antérieures

défini
ordre

au

christianisme (dans le sens où nous l'avons

plus haut). Nous pouvons faire
en ce qui concerne l'axe V.

Ces

deux

manifestations

une remarque

du même

caractéristiques semblent bien faire partie de
très

anciennes ;

elles

conditionnent

les

tous

premiers gestes des sculpteurs basques (Duvert, 1976). Dans
cette optique, il est intéressant de souligner que les stèles
d'Arguineta sont essentiellement construites selon ces deux
caractéristiques (Ugartechea y Salinas, 1962). Cependant la
faible abondance de ces matérieux exceptionnels nous empêche
d'être

catégorique.

(III) On peut avancer, à titre d'hypothèse, que la base de
quatre a pu apparaître, ou se stabiliser, sous l'influence des
monnaies (cf. les besants figurant sur de nombreuses pièces ;
voir le travail de

perspective, il

Colas, 1924, p. 43 et suivantes). Dans cette
faut étudier la diffusion de ce genre de

nous

6. Attribué à un maître, à un atelier bien défini
ensemble géographique bien délimité.

ou

faisant partie d'un
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monnaies dans notre pays. Signalons pour
de quatre n'apparaît pas à Arguineta.

terminer
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que

la base

(IV) L'étude esthétique que nous avons présentée (Duvert,
1976) peut nous permettre de développer plus complètement la
notion

de

gramme

datation

relative.

Prenons

I.H.S. dont l'existence

remonter au-delà du VIIIe siècle.
—

—

—

facilement

identifiable,

sur

par exemple le mono¬
la stèle ne semble pas

C'est donc

sans

un

élément

:

ambiguïté possible,

repérable dans le temps,
connu hors du Pays
Basque où il

a

été importé.

Nous connaissons

l'importance de l'axe V et son rôle en
tant qu'élément de référence dans la discoïdale. Nous avons vu
qu'il a très souvent joué le rôle d'axe de symétrie. Dans ce cas
il est fatal que le sculpteur, « écrivant » I.H.S. dans toute la
largeur du monument, se trouve confronté avec le problème
suivant : comment rendre ces trois lettres (éléments) symétri¬
ques par rapport à V ? Diverses solutions ont vu le jour. Nous
en

avons

étudié certaines

plus précisément

sur

(Duvert, 1973)

;

nous

allons revenir

l'une d'entre elles (Pl. VI).

premier temps la lettre H, surmontée
rapport à l'axe V (singularité des
régions 6 et 12, cette dernière porte le symbole chrétien qui
empiète sur la bordure).
—

d'une

—

Fig. 1

croix

=

se

Fig. 2

Dans
place

=

un

par

La croix

«

traverse

»

la lettre H

s'affirme. Cette lettre est alors réduite à trois

axes

; l'axe V
parallèles

à V.

Redoublement de la lettre S ; élimination de
horizontale du H est supprimée. La symé¬
s'affirme encore plus nettement par l'intro¬
duction de deux symboles particuliers, identiques, situés à
chaque extrémité du bras horizontal de la croix.
—

Fig. 3

=

la lettre I ; la barre
trie par rapport à V

Fig. 4 = Le bras horizontal s'étale dans toute la largeur
disque. Les symboles précédents sont rejetés vers la
région 12. Les lettres S se modifient.
—

du

Fig. 5 = Même situation, mais les lettres S deviennent
peine reconnaissables.
—

à

Fig. 6 = L'évolution est ici très poussée. Les lettres S
disparaissent ». Les extrémités de la croix, les symboles des
secteurs 1 et 4 sont profondément remaniés. Une nouvelle repré¬
—

«

sentation naît7.

7. La stèle est

un

espace

dynamique qui accepte et transforme.
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d'analyser est d'autant plus

significative que toutes ces discoïdales se trouvent (avec une
centaines d'autres monuments funéraires antérieurs au XIXe siè¬
cle) dans un même village, à Jatxou. Deux conclusions se déga¬
gent :
a) Les divers maîtres ayant opéré dans ce village tenaient
compte des productions déjà existantes. Elles leur servaient non
seulement de référence mais aussi de source d'inspiration. C'est

grâce à ce fait que l'on peut observer des ensem¬
caractéristiques selon les diverses régions du Pays Basque.

notamment

bles

b) La stèle n° 6 est nécessairement antérieure à la stèle
compte tenu des réserves que nous développerons plus
Ainsi, à défaut de datation absolue, on peut proposer une

n° 1,

bas.

data¬

tion relative.

présentés précé¬

Remarque : De nombreux rapprochements
demment (Duvert, 1976) ne sauraient être retenus a priori pour
établir une telle chronologie relative. Les œuvres proviennent
d'endroits trop
de comprendre
I.

—

divers. Nous les avions

regroupés afin d'essayer

quel type d'univers la stèle peut refléter.

Fouilles.

Dans des cas très limités (paroisses abandonnées), ce type
d'investigation peut être tenté, compte tenu des problèmes
techniques qu'il soulève. Les objets éventuels trouvés sur les
différents corps pourraient nous indiquer à quelles époques ces
sépultures pouvaient être utilisées.

III.

se

—

RESTRICTIONS

N'importe qui peut recopier une stèle
pratique encore de nos jours.
Nous

avons

étudié

un

type

déjà existante. Cela

d'évolution du monogramme

précis, rien ne prouve en fait que
la stèle illustrée (Pl. VI, fig. 1) est antérieure à celle rapportée
(fig. 6). Elle a pu être exécutée postérieurement à partir d'un
modèle préexistant. Il faut donc bien distinguer l'inspiration ou
le thème, de la réalisation à proprement parler. Cette dernière
ne peut être datée avec le même degré de certitude. Ainsi on
peut dire que les stèles :
I.H.S. à Jatxou. Dans ce cas

Fig. 1
«

:

n'est

pas

antérieure

au

VIIIe siècle ;
siècle et peut être

Fig. 6 : n'est pas antérieure au VIIIe
très » postérieure à la précédente.
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artistes avaient au moins autant l'habi¬
recopier les modèles existants que de s'en inspirer.
Nous donnons deux autres exemples complémentaires :
Itxassou : une grande partie des 200 monuments funé¬
raires que nous avons recensés et scellés avec le concours de
la municipalité forme un ensemble homogène d'une certaine
Nous l'avons vu, nos

tude de

—

monotonie.
—

Bas-Adour

très

de

:

nombreux

villages

(plus

d'une

dizaine) formant cette entité possèdent des monuments funé¬
raires
Il

en

points identiques.
des académismes figés, stériles, ont

tous

semble donc que

pris naissance, soit dans un village soit dans une région précise
de notre pays. On y faisait des productions en série, « rituali¬
sées » selon des canons précis ou des modèles standards. Ces
œuvres expriment un monde de gestes codifiés, sans surprise.
Cette habitude qui a peut-être été la règle (elle est également à
l'origine des ensembles) complique singulièrement le problème
de la datation. Elle fera toujours peser un doute sur nos conclu¬
sions.

IV.

—

—

CONCLUSIONS

Un monument funéraire doit être daté en

fonction de

toute une

série de critères. Ceux-ci seront d'autant plus nom¬

breux que

le monument est anonyme et non daté.

L'étude de tout monument funéraire ne peut être
ciée de celle du milieu qui a vu évoluer l'homme basque.
—

avoir décrit divers récits et cultes liés aux

pierres, Barandiarân

dit que ces faits « nous situent dans une ambiance dans
la stèle discoïdale a son contexte le plus adéquat et

authentique

disso¬

Après

laquelle
le plus

».

le Basque a affirmé son originalité au
sépulture. L'introduction des caveaux modernes
en marbre, vulgaires et prétentieux, sont-ils le
signe que ce
processus est définitivement arrêté ? Il ne tient qu'à nous de
prouver le contraire... « Heuskara, ialgi adi plazara » (Detchepare, 1545).
—

De tout temps,

niveau de la

Provenance des illustrations :
—

—

Pl. II,
Les

Lauburu.

fig. 3

autres

:

Colas, 1924, n° 233.
proviennent de l'Association

illustrations
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Jacques Lemoine. TOPONYMIE DU PAYS BASQUE FRANÇAIS ET
DES PAYS DE L'ADOUR. Edi tions Picard. Paris, 1977,
320 p.

Après

une

Toponymie du Languedoc et de la Gascogne

(1975) et un Dictionnaire des Communes de l'Aude (1975), Jacques
Lemoine, docteur en médecine, vient de publier ce nouvel
ouvrage, qu'il dédie « à ses amis Basques et Gascons ». Nous
souhaitons qu'il y ait des Gascons pour l'apprécier, et même des

Basques : mais ceux de ces derniers qui s'intéressent aux tra¬
vaux récents et aux recherches en cours, de plus en plus nom¬

Pyrénées, sur l'origine des Basques
l'apprécieront peut-être que modérément.

breuses des deux côtés des
et de leur

langue,

ne

C'est que l'auteur choisit un certain nombre de thèses qui
sont, en fait, que des hypothèses connues et controversées
dès la fin du siècle dernier. Il prévient d'ailleurs nettement de
ses
intentions ; les études sur la toponymie basque « sont
ne

empoisonnées par le climat romantique qui règne sur cette
région, prêtant à des civilisations prétendues « ibères », « ibéroaquitaines » ou « basques », une importance démesurée, que
des auteurs lucides comme Luchaire (Etudes sur les idiomes
pyrénéens de la région française. 1879) ou Nicolai (Les noms de
lieux de la Gironde. 1938) ne reconnaissent nullement » (page 10).
Et plus loin : « d'ailleurs tous les noms de communes du MidiPyrénées... peuvent recevoir une explication par une des langues
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indo-européennes parlées à un moment quelconque sur notre
territoire (page 11). Et d'annoncer : « Le problème basque a été
traité avec rigueur » (page 13).
La

bibliographie proposée en tête de l'ouvrage se présente
« limitée aux
références et ouvrages essentiels ». On y
cherchera vainement quelques noms pourtant majeurs de la
bascologie moderne : ni Rohlfs (cité cependant, et réfuté en
3 lignes à la page 34), ni Lafon pour la linguistique ; ni Barandiarân pour la préhistoire ; ni Bladé (contemporain de Luchaire
et de Jaurgain mais dont les thèses ne coïncident
pas avec celles
comme

de

l'auteur, récemment réédité, Genève, 1976), ni Arbeloa, ni
n'en citer que quelques-uns parmi

Narbaitz pour l'histoire, pour
les plus connus.
La

tentative

d'interprétation des toponymes basques qui
bonne part du livre, s'articule sur une double hypo¬
thèse, historique et linguistique, et un certain nombre d'idées
personnelles.
occupe une

1.
L'hypothèse historique concerne d'une part l'origine
populations aquitaines, d'autre part, celle des Basques.
—

des

Les

Aquitains, disaient les Latins, n'étaient

pas

des Gaulois.

La thèse que retient l'auteur est autre : « Les peuples Halstattiens arrivés en Aquitaine à partir de 1100 à 1200, mais plus sûre¬
ment

après 900,

enfermés dans un particularisme local ;
originale, recevant plus volon¬
influences de la péninsule ibérique, alors qu'ils se fer¬
leurs frères gaulois du reste de la Gaule » (page 29).

ils ont conservé
tiers des
maient à

se sont
une

civilisation

Le second volet de

l'hypothèse historique intéresse les Bas¬

ques, et tient en un seul fait : les Basques de
descendants des Vascons, peuplade qui, selon

France sont les
divers auteurs
latins, vivait en Espagne, entre les Pyrénées et l'Ebre ; un jour,
peu avant l'an 600, les (ou des) Vascons ont pénétré et se sont
installés « silencieusement » (page 66) dans le territoire actuel
du versant basque français. Il s'ensuit : 1° que la toponymie
basque des régions françaises ne peut en aucun cas être anté¬
rieure à cette époque ; l'auteur laisse même entendre à plusieurs
reprises qu'elle lui est largement postérieure, ne remontant
qu'au Moyen Age, terme bien vague au demeurant, puisqu'il
recouvre au moins 7 siècles d'histoire, ou même à
l'époque
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(page 14) ; 2° que loin d'avoir reculé constamment,
opinion généralement admise par les chercheurs actuels, la
langue basque ancienne s'est avancée en territoire celto-gascon
(bien que ce terme de « gascon », vrai jumeau de « basque »,
soit d'un emploi très mal commode en la circonstance). Et voilà
pourquoi... Car cette hypothèse très discutée (voir ci-dessous le
compte rendu du livre de J. Allières, Les Basques) est très vite
admise comme un fait indiscutable dont on peut tirer toutes
les conséquences, selon un procédé logique curieux que nous
retrouverons à propos de la langue basque.
moderne

Grégoire de Tours et de Frédégaire (page 155)
imprécis,
et si évidemment motivés par des intentions apologétiques,
qu'ils ont pu être interprétés dans tous les sens possibles. Le
dernier état de la question reste l'étude de P. Narbaitz (Le
Matin Basque, 1976). Imagine-t-on un pays qui avait été et était
peut-être encore celui de la « puissante nation » des Tarbelli
(Dax, Labourd, une partie de la Basse-Navarre) et des Sibusates
ou Sybillates (Ziibero ou Soûle) cités par César, devenu en peu
de temps totalement vide et inhabité, alors même que la géogra¬
phie de ces régions difficiles d'accès ou même très difficiles à
cette époque, a été le très constant protecteur des populations
et sans doute de leur culture ? Ce n'est pas seulement de 550
à 750 où «■ pendant 200 ans les Vascons coupés de la culture
italo-celtique... vont s'enfoncer dans la sauvagerie » (sic ! p. 154),
mais aussi plus tard (voir le 15 août 778, et 824) que l'ancienne
route romaine de Roncevaux était impraticable sans le secours
d'une armée : le Codex de Compostelle (1140) nous confirme qu'à
une époque où une puissante orgainsation monarchique régnait
sur ces régions on ne s'écartait pas sans risque des établisse¬
ments hospitaliers. Richard Cœur de Lion devra y mettre bon
ordre avec son armée en 1177 (Jaurgain, page 232).
Les textes de

ne

disent évidemment rien de tel. Ils sont tellement

L'expression de Grégoire de Tours

«

descendre des monta¬

gnes dans les plaines» (page 155) peut-elle raisonnablement signi¬
fier le départ des vallées et plateaux du Sud des Pyrénées, la

pyrénéens, et enfin l'installation dans les
Pyrénées ? Pour les gens des plaines aqui¬
taines, « les montagnes » ce pouvait être aussi bien tout le terri¬
toire basque actuel du versant français, avec ses « vallées » recu¬
lées et difficilement accessibles (Soûle, une partie de Cize,
Baigorri, ou même Ossès et Arberoue), peut-être encore héris¬
sées d'anciennes forteresses et d'éperons barrés inexpugnables...
D'autres que J. Lemoine préfèrent croire à une osmose pacifi¬
traversée

des

cols

vallées du Nord des

que

entre gens venus du

Sud (des Vascons donc) et des autoch-
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tones qui étaient sans doute leur très proches parents. On verra
plus loin que d'autres encore récusent jusqu'à l'idée même
d'un tel mouvement de population, à plus forte raison d'une
invasion armée. Hypothèse contre hypothèse, et dans l'extrême
légèreté des preuves, mieux vaut sans doute s'abstenir ici de
toute interprétation trop décisive.

Il
«

en

nations

de même quant aux noms des «
du Sud de la Gaule et du Nord de

va
»

peuples » ou
l'Espagne, qui

devaient être plutôt des tribus fort diverses en nombre et en
importance. D'où les hésitations des Romains à les « baptiser »,
trop compréhensibles de la part d'étrangers aux langues locales,
mais

férus

sinon même

forcenés de classification centralisa¬

trice et

impérialiste ; quand il ne s'agit pas, comme pour César,
d'intentions auto-apologétiques très évidentes. Une incidence
non négligeable de la pénétration des Vascons vers
l'Aquitaine,
ou de leurs incursions des hautes vallées vers les
plaines, etc...,
c'est le nom même de Gascogne : il a bien fallu des Vascons
pour faire une Vasconie, et une Vasconie pour faire une Gasco¬
gne et des Gascons ! L'auteur croit ici à une espèce d'erreur
d'appellation et à une extension tout à fait abusive du nom des
Vascons à des gens d'origine celtique selon lui : les Gascons.
Un tableau est réservé

au rappel de la lutte des
Basques
qu'il soit dit nettement que ces Ger¬
mains envahisseurs étaient tout autant les Wisigoths que les
Francs. Cette lutte est parfois minimisée ; ainsi de la mort du
duc Arimbert en Soûle (636). L'auteur paraît ignorer une récente
étude sur cette bataille, précisément fondée sur une observa¬
tion topographique et toponymique (Bulletin de la Société des
Sciences Lettres et Arts de Bayonne, n° 130, page 21, 1974). Elle
ne semble pas du tout avoir eu lieu «■ dans la large vallée de
Mauléon-Licharre », mais dans les montagnes de la Haute-Soule,
et la « négligence » ou la « maladresse » des Francs, selon les
intentions toujours apologétiques des chroniqueurs francs accep¬
tées sans difficulté par l'auteur, dut être accompagnée d'une
habileté au moins égale des assaillants.

contre les Germains

Pour le duc

sans

élu par les Vascons (« la sale race des
nequissimam gentem Wasconum »,
page 161), celui-là même dont Jaurgain (La Vasconie I, page 42)
écrit : « que son nom désigne suffisamment comme vascon »,
qui dirigea peut-être en 778 les assaillants de Roncevaux, une
note (page 159) précise qu'il « n'y a pas la moindre preuve qu'il
ait pu être basque et se nommer Ochoa comme on l'a avancé ».
Les Germains vainqueurs des Romains leur ayant pris, avec leur
«

Lupus

»,

Wascons », traduction de

«

BIBLIOGRAPHIE

[5]

149

religion, leur langue administrative, quel nom traduisait ce
Lupus inusité ? Ce qui est sûr, c'est que pendant tout le Moyen
Age, les Basques ont très abondamment utilisé le prénom de
Otsoa, comme celui de Sancho, Aznar, etc... : il suffit de lire
n'importe quel document navarrais, de la fondation du royaume
(824) jusqu'à sa désintégration (1513).

*
* *

L'hypothèse linguistique dépend pour une bonne part
précédente. Personne ne niera que le basque actuel (« ce
basque moderne » comme dit l'auteur, mais qui n'est peut-être
pas très différent, au moins dans ses structures, de la langue
ancienne, alors que les structures du français sont très éloignées
de celles du latin, ce qui devrait éviter des parallèles trop hasar¬
deux entre les deux systèmes) contient dans son vocabulaire les
traces de toutes les civilisations et langues qui ont dominé ou
côtoyé, pendant un temps plus ou moins long, ceux qui la par¬
laient. Il ne faudrait pas d'ailleurs mettre en doute qu'une telle
langue ait existé, sous prétexte que nous n'en avons pas de preu¬
ves écrites, alors que le grec, le gaulois ou le latin... Certains
conclueraient très justement de ce fait, à la force et à l'origina¬
lité d'une langue capable d'une telle puissance d'absorption
sans perdre son identité. Car ce n'est pas le lexique, même
d'origine étrangère à 75 %, qui caractérise une langue, mais ses
structures morpho-syntaxiques : par exemple la construction
ergative.
2.

—

de la

A

partir d'une série d'approximations, l'auteur
basque dans les langues indo-européennes.

finit par

classer le

«■ On a établi des comparaisons avec diverses langues et en
particulier avec le dravidien de l'Inde ; or cette langue est indo¬
européenne et le problème se pose d'une origine commune, car

il n'est pas vraisemblable qu'une
telles distances » (page 14). Les

nécessiteraient

un

autre débat,

langue ait été véhiculée à de
distances mises à part, qui

l'auteur aurait pu rappeler que
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le

basque a été comparé aussi au japonais, et surtout aux lan¬
caucasiques d'Europe, et que dans ce domaine une réflexion
scientifique se poursuit « avec rigueur ». *

gues

Il faut donc admettre que le basque représente le vestige
parler latin primitif » (page 185). On ne dit pas si c'est le
lexique général, le lexique fondamental, le système verbal ou
les structures syntaxiques, ou le tout ensemble, qui permettent
une conclusion aussi catégorique.
«

d'un

Maints auteurs, dans

le passé, avaient d'ailleurs déjà pres¬
affirmé l'origine indo-européenne de la langue basque... »
On peut alors procéder à un nouveau rapprochement, fort inat¬
tendu, avec le breton : « Peut-être devra-t-on un jour considérer
cette langue comme un des refuges du celte, au même titre que
l'Irlandais ou la gaélique ? ».
«

senti et

Avec

ces

prémisses,

on

ne

s'étonnera

pas

que

l'auteur,

ayant sans le dire réduit toute une langue au vocabulaire topo-

nymique, accorde tBiites ses attentions à l'étymologie, science
facile et claire parfois, incertaine et confuse souvent, comme
ne le savent
que trop tous les linguistes. Ainsi sont «• rappro¬
chés » ou « compares » des mots latins (que nous mettons sys¬
tématiquement à l'accusatif) et basques, comme villa (m) et iri
(ville, lieu habité) ; twlfc (m) et aran (vallée) ; bis-quadratum et
bizkar (dos, faîte) ; fraxinu (m) et lizar (plutôt leizar : frêne) ;
fluviu (m) et ibai (fleuve, cours d'eau) ; vicinu (m) et auz.o
(voisin), etc... Ur (eau) lui-même viendrait du celte, faisant partie
de mots « tellement archaïques qu'ils ne figurent pas dans le
vocabulaire usuel gaulois » (p. 185). Il faut alors passer par le
grec : oros (petit lait), ouron (urine) (p. 209). Le nom très com¬
mun dans toute la
région de « Ilumberris » donné à Auch (et
transcription sans doute maladroite de Irumberri, car la confu¬
sion r/1 est constante, cf. Sybiilates et Ziberoa) est expliqué par
un titre latin « probablement » accordé à cette ville : « civitas
immunes et liberae » (p. 34). Aventure curieuse même en étymologie. Bien entendu le rapport au basque des fameuses inscrip¬
tions aquitaines de l'époque païenne est entièrement récusé
(page 35).
Une étude
vocabulaire

linguistique systématique et contradictoire du
basque s'imposerait ; et elle aiderait beaucoup à la

(*) L'origine indo-ai-yenne ou indo-européenne des Dravidiens et de
langues est soit discutée soit réfutée par les spécialistes : cf. Encyclopaedia Universalis, article Dravidiennes (langues et littératures).
leurs
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compréhension de l'histoire basque. Si etxe (maison) est d'ori¬
gine celtique ce qui est très vraisemblable, cela pourrait dire
que les Celtes ont appris aux Basques à se sédentariser. P. Narbaitz a bien souligné l'extrême importance de la celtisation
avant

(Le Matin basque).

la romanisatkm

Certaines déclarations de l'auteur ne peuvent faire illusion :
L'origine de la langue basque a donné lieu à maintes contro¬
verse auxquelles l'auteur n'entend pas prendre part... [Il] n'a
pas l'intention d'entamer des discussions aussi vaines que pas¬
sionnées... » (page 14). Plus exactement, il poursuit et ramine de
vieilles théories, et il prend part, avec insistance, à un débat
qu'il rend, en définitive, beaucoup moins scientifique qu'idéolo¬
gique ; non seulement par le choix des hypothèses précédem¬
ment évoquées sur l'histoire et la langue, mais surtout par toute
une série de jugements de valeur péremptoires tels que : la lan¬
gue basque est une langue pauvre, plus pauvre que le gascon
(qu'est-ce qui définit la « pauvreté » linguistique ? le lexique ?) ;
le refus ironique des termes de « civilisation », ou de « culture »,
appliqués aux Basques ; la valorisation constante et répétée de
la culture « italo-celtique », ou « indo-européenne » opposée à
la barbarie des Basques, défricheurs acharnés des terres misé¬
rables qui leur étaient concédées (par les Romains, les Gascons,
«

les Germains).

Cet

«

italo-celto-centrisme

ressortit bien davantage
débat

à

une

» affiché et manié sans relâche
vieille idéologie jacobine qu'à un

scientifique.

*
* *

3.

—

toponymique contient quelques
explications discutables.

Le dictionnaire

ciations hâtives et des

appré¬

certaine... leur
toponymique est incontestablement supérieure à celle des
lieux-dits, des noms de rivières et de montagnes... » (page 13).
Or, la Basse-Navarre — mais il faudrait aussi le vérifier pour
les autres provinces — offre des exemples qui contredisent
cette affirmation, et les communes actuelles sont nées parfois
«■

valeur

L'ancienneté des communes est toujours
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du regroupement

plus ou moins récent de hameaux ancienne¬
indépendants les uns des autres (les « villas » des comptes
espagnols ou gascons du Moyen Age) : Lecumberry en Cize
s'appelait Ianitz et Latarça : Saint-Jean-le-Vieux comportait
Zabalza et Urrutia ; Sarasqueta, quartier de Buçunaritz, avait
en
1350 encore son propre conseil ; Arrossa est un nom de

ment

maison étendu à

une

commune

créée

en

1925, etc... La société

basque primitive, celle que nous décrivent les plus anciens
comptes du Moyen Age, loin d'être fondée sur les villages, ancê¬
tres
des communes, l'était sur les vallées ou pays d'une
part, sur les maisons particulières de l'autre : une « villa »
n'est qu'une réunion de maisons en un lieu géographique donné,
empruntant parfois son nom à l'une d'entre elles (Ayherre,
Urrutia
d'une

à

très

Saint-Jean-le-Vieux, Arrossa...).
ancienne

C'est

comme

nom

maison

infançonne (ou noble) qu'Irumberri est encore aussi vivant en Cize que le nom d'Auch au temps
des Romains. Peut-être même pourrait-on inverser le propos
de l'auteur et affirmer qu'en Pays Basque le nom des maisons
primitives est plus ancien que celui des hameaux, et à fortiori
des

communes.

Une étude

approfondie des documents médiévaux et de la
basque ancienne permettrait certainement de décou¬
vrir la véritable origine de certains toponvmes. Pour ne citer
que deux exemples qui nous sont très familiers : Ossès ne neut
société

être le résultat d'une évolution

étymolomaue de Horça ou Orça,
l'Eglise (au XIIe siècle encore (Codex
de Comnostelle) les Basques donnaient au Dieu chrétien le nom
païen d'Urcia).
nom

du seul quartier de

Il faut

boisé

en

ajouter à Horça le

hauteur),

ces

nom

d'Ahaiz

ou

Haiz (quartier

deux hameaux regroupant 5 des 7 ancien¬

nes
maisons infançonnes de la vallée, pour obtenir le nom
basques d'Ortzaize et sa réduction romane, elle-même bien anté¬
rieure au XIIIe siècle, en Osses. Et nourquoi y aurait-il eu des
ours (Ursus)
dans ce quartier de Horça, le r>lus éloigné des
bois et des montagnes qui encerclent la vallée (nage 228) ?
Arrossa est la déformation tardive (postérieure au XVIe siècle)

de

deux

Erlaussa
avoir

eu

Arotza
Et

de maisons franches du quartier d'Evharce :
Arlaussa-Behere et -Garav, oui ne semblent pas

noms
ou

de rapports

avec

des mines de fer, ni un quelconque

(forgeron) (page 188).

: Idiartea est, semble-t-il, touiours une déforma¬
Iriartea, sans rapport avec idi (bœuf), plus sûre¬
ment avec iri (ville, lieu habité), à la rigueur avec ira (fougère)
(p. 198). Sous l'administration romane, les Basques ont vu bien

encore

tion tardive de
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noms romanisés, et l'on a dans les textes médiévaux
étranges Uhaut (pour Uhalde), Ihout (pour Iholdy) Bayguer
(pour Baigor ou Baigorri), qui laissent supposer un très long

de leurs
ces

(gascon, espagnol ou français anciens). On peut
risque aucun contredire l'affirmation de l'auteur que les
toponymes basques seraient récents. Il y en a certes, comme
partout, de toutes les époques. Mais si « la majeure partie (des
noms
gascons) est certainement antérieure au XIIIe siècle
puisqu'ils sont cités à cette époque » (page 212), combien plus
les noms basques, déjà marqués par un long usage roman,

usage en roman
sans

presqu'exclusivement gascon, à la même époque.
L'absence des marques

féodales dans la tononymie basque

curieusement appréciée. « L'énumération des noms de
lieu... n'est pas égayée par la fantaisie des noms féodaux ou reli¬

est assez

gieux. » Etrange gaieté que celle du système féodal... Encore que
Basques ne s'en soient pas passé aussi complètement que le
dit l'auteur, à leur grand regret sans doute ; voir par exemple
une étude du Dr Urrutibehety (Bulletin de la Société des Lettres
Sciences et Arts de Bayonne, n° 129, 1973). Non de l'absence
complète, mais de l'atténuation presque partout, et en certains
endroits même de l'absence de la féodalité, il faudrait déduire
non que le Pays Basque a été (ou n'a été que) une « colonie »
(page 237), mais que c'est une terre de franc alleu. Or l'alleu,
l'auteur le dit, « désigne un domaine sous droit romain anté¬
rieur à la féodalité » (page 237). Les maisons infançonnes de
Basse Navarre ne devaient rien à personne, sauf excep¬
tions, et pas même au roi, comme leurs possesseurs le
disent très hautement en 1350
(Bulletin du Musée Bas¬
que numéro 75 et suivants) ; elles constituaient à elles
les

-

totalité ou la presque totalité de certains villages
Bascassan, Bustince, Buçunaritz, Iianitz et Latarça, etc...
Les maisons franches qui devaient au roi un tribut souvent

seules

la

comme

« pacta » (d'où le mot de
pécha » en espagnol) étaient à peine mieux
reliées au pouvoir féodal. Une analyse dans ce sens éclairerait
l'histoire et peut-être la toponymie.
minime
«

peyta

et

global, au nom d'un

» ou «

Il serait souhaitable de rapprocher tous les termes sembla¬
bles, une fois leurs variations graphiques bien repérées : ainsi
de Lascorra, nom de maison (à Jaxu) ou de ville (Lescar) très
répandu. Une racine comme Ask — ou Ausk, si productive dans

la région, de Auzkua, nom d'une très ancienne maison
Baigorri, à divers lieux dont Auch, en passant par Euskal et
Basque, mériterait une étude linguistique et toponymique
complète et rigoureuse.
toute

de
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grand dictionnaire de la toponymie basque reste à

écrire ; il devrait, pour offrir toutes les garanties, rassembler
tous les termes de la toponymie basque, sans égard pour la
hiérarchie administrative moderne, et ne pourrait résulter que
de la collaboration des meilleurs spécialistes de la bascologie

contemporaine

:

linguistes évidemment, et géographes, mais
ethnologues des Pays Basques du Nord et

aussi historiens et
du Sud.

Jean-Baptiste ORPUSTAN.

Jacques AlIières. LES BASQUES. Collection Que Sais-je. PUF
1977, 128 p.

Ce numéro 1668 de la collection,

dédié

«

à la mémoire de

René

Lafon, bascologue et caucasologue », est une somme rapide
mais précise et complète de l'état actuel de la recherche bascologique dans les domaines de l'histoire, de la linguistique et
de l'ethnologie, sans oublier la géographie, la littérature et
l'économie.
Il est tentant d'en opposer

la plupart des idées essentielles
précédemment évoqué. On se contentera ici
signaler quelques points importants.

à celles du livre
de

l'époque préhistorique, dont les vestiges sont rappelés
résumé assez fourni (pages 11-13), le groupe basque,
écrit J. Allières, « s'est justement trouvé isolé par son idiome
même lorsque déferlèrent sur l'Europe occidentale les peuples
de langue indo-européenne (page 11). C'est à cette date que
remontent vraisemblablement certains celtismes manifestes
de la langue » (page 13).
A

dans

«

un
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l'ensemble, ce livre est remarquable par la prudence
assertions, tel ce titre : « Interprétations proposées »

Dans

de

ses

(page 17). Des peuples ou tribus de l'époque romaine ayant
aux Basques actuels, les Vascons sont pré¬
sentés comme « l'ethnie centrale » (page 19). Il est dit que celles
de ces interprétations qui concernent les peuples du Nord des
donné naissance

Pyrénées, « rassortissent encore plus au domaine des hypothè¬
ses, fort vraisemblables du reste... »
Ces hypothèses s'appuient sur une comparaison linguistique
basque et de l'occitan (page 21), avec une référence au
n° 1059 de la collection, La diaiectologie occitane. Le caractère
basque des inscriptions païennes de l'Aquitaine n'est pas récusé.
De tels faits, conclut l'auteur, peuvent « laisser penser que les
Aquitains de César étaient des proto-Basques » (page 22).
du

un peu avant l'an 600 est fermement
peut considérer comme réellement fondée
l'opinion d'Oihenart (...) et encore en vogue, selon laquelle le
peuplement actuel du Pays Basque Français serait dû à une

L'invasion des Vascons

réfutée

invasion

:

«

On

des

ne

Vascons

d'outre-Pyrénées,

venus vers

la fin du

siècle, occuper un territoire en fait aussi complètement romanisé que le reste de la Gascogne. La toponymie basque ne révèle

VF

nulle trace de cette

prétendue romanisation...

»

(page 29).

chapitre rappelle les vicissitudes historiques
provinces basques, où vient se placer une rapide descrip¬
tion de la société basque médiévale (page 41). Une réserve
minime concernant la date où fut rédigé (plutôt qu'édicté) le
Fuero General de Navarre : on admet généralement que ce fut
en 1237 sur l'ordre de Thibaut I le chansonnier, 1330 (page 42)
étant l'année où fut ajoutée l'Amélioration de Philippe III
d'Evreux. Dire que les Assemblées des provinces basques à la
Révolution « acceptèrent de se fondre dans l'ensemble fran¬
çais » est un peu inexact puisqu'on ne tint pas compte de leur
avis, qui était tout différent.
Un excellent

des

partie du livre s'intitule « Langue et Littéra¬
(page 51). Le lecteur y trouvera un tableau très clair des
structures essentielles du basque, illustré d'un texte et de sa
traduction en français, doublé d'une analyse grammaticale com¬
plète (pages 66-71). Si le lexique n'y est guère évoqué, c'est qu'il
n'est jamais l'élément le plus caractéristique d'un système lin¬
guistique, si même, hormis les traits phonétiques, il en fait
partie. Quoi qu'il en soit, l'originalité de la langue est très nette¬
ment définie : « La langue basque se trouve, depuis qu'elle est
attestée, totalement isolée en Europe et dans le monde. Son
La troisième

ture

»
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analyse révèle des structures insolites dans l'univers linguisti¬
que « occidental » (page 51). On ne peut qu'accorder tout crédit
en la matière à un spécialiste de linguistique.

résumé de la production littéraire basque, où la
populaire, orale ou écrite, n'est pas oubliée, le livre
s'achève sur une quatrième partie intitulée : « Les Basques
chez eux » : l'homme et son milieu, ressources et techniques,
commerce et contrebande (I. L'homme et son milieu, page 88) ;
puis famille et voisinage, habitat, religion et mythologie, cadre
matériel, fêtes et jeux, cuisine (II. La société basque, page 97) ;
enfin, un chapitre sur la société basque après la révolution
industrielle du XIXe siècle (pages 115-124). Une bibliographie
succincte, trop sans doute, mais tels sont les inconvénients de
Après

un

littérature

cette

collection, clôt le travail.

Au total, et malgré ces limites propres à la série, mais assez
heureusement assumées nous semble-t-il, c'est une excellente
mise au point et une excellente initiation pour tous ceux qu'in¬

téresse la

question basque.

Jean-Baptiste ORPUSTAN.
Ossès, 1977.
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