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Les cromlechs d'Errozate

(Compte rendu de fouilles)

I. — GÉNÉRALITÉS

A) Circonstances de découverte.
Cet ensemble de cinq cromlechs fut répertorié par nous

au cours de l'été 1970 lors de passionnantes prospections dans
cette Basse-Navarre si riche en vestiges historiques et proto¬
historiques. A cette époque, il n'y avait aucune route carrossa¬
ble en la montagne « Errozate », en dehors de la piste de jeep
du « Rallye des Cimes », qui, d'Okabe et Irau, par le pic Atha-
buru, redescendait dans l'étroite vallée de la Nive de Béhérobie.

B) Situation des cromlechs.
Ils sont situés dans un ensellement, au sommet même du

Mont Errozate qui domine de ses 1345 m tout un vaste ensemble
de pâturages montagnards. Avec ceux d'Okabe, ils sont parmi
les plus hauts monuments du Pays Basque-Nord.

Coordonnées. Carte IGN. 1/25 000 Saint-Jean-Pied-de-Port

Contexte géographique :

Le Mont Errozate est à peu près au centre d'un important
relief montagneux, affectant la forme d'un M renversé, dont
les trois branches verticales, orientées du Sud au Nord, sont
représentées, d'Ouest en Est, par :

7-8.

314,500 — 88,750
Altitude 1273 m

Commune d'Ezterenzubi.
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— la ligne de crête allant du Pic de Leizar-Atheka au Pic
d'Orisson, et supportant le tracé de l'antique voie romaine des
Ports de Cize, devenue Chemin de Compostelle, etc...

— la ligne de crête centrale, du Mont Errozate à l'Ithurran-
buru.

— la ligne de crête Est : du Pic d'Orhy au Pic de Boho-
kortia, dans les Arbailles.

La branche horizontale du M montagneux orientée d'Ouest
en Est est formée par l'échiné des Pyrénées-Atlantiques, ligne
de partage des eaux, zone de riches pâturages frontaliers,
échancrée de nombreuses voies de passage : port d'Ibaiïeta,
col de Bentarte, col d'Arnoztegi, d'Iropile, d'Errozate, passage
d'Egurgi, trouée de la rivière Irati, port de Larrau, etc...

Contexte archéologique :

Il n'est dès lors pas étonnant de relever un très grand
nombre de vestiges protohistoriques, non seulement le long des
voies de transhumance qui parcourent les crêtes précitées dans
le sens Nord-Sud, mais aussi au milieu des pâturages eux-
mêmes, où aboutissent ces pistes. Citons pour mémoire : l'im¬
pressionnant ensemble archéologique le long de la voie romai¬
ne 1 2 3 ; les monuments jalonnant la piste de crête rejoi¬
gnant l'Errozate à Béhérobie et à la plaine4 ; les vestiges dissé¬
minés dans les pâturages d'Irau, d'Okabe, d'Artxilondo5, en
relations eux-mêmes avec les hautes crêtes d'Irati6. (Une
grande partie de ces monuments est encore inédite et fera
l'objet de publications ultérieures). Au total, nous relevons
pour l'ensemble archéologique ainsi évoqué le nombre impres¬
sionnant de 8 dolmens, 63 tumulus, 107 cromlechs, 232 fonds
de cabane...

1. ETCHEVERS Jean, « La route des crêtes de Saint-Jean-Pied-de-Port
à Roncevaux », Bayonne, 1973.

2. CHAUCHAT C., BOUCHER P., « Cromlechs et tumulus de Cize et
de Soûle », Bulletin du Musée Basque, nos 41 et 42, 1968, p. 109-120.

3. BLOT J., « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (IV)
aux alentours de la voie Romaine des Ports de Cize », Bulletin du Musée
Basque, n° 58, 1972, p. 162.

4. BLOT J., « Nouveaux vestiges mégalithiques (III) Région de Behe-
robi Est », Bulletin du Musée Basque, n° 56, p. 78.

5. BLOT J., « Nouveaux vestiges mégalithiques (III) Cromlechs et
tumulus d'Okabe et de Zurzai », p. 58 et « région d'Irau et d'Artxilondo »,

p. 68, Bulletin du Busée Basque, n° 56.
6. BLOT J., « Le tumulus cromlech d'Ugatze du Pic des Escaliers »,

Bulletin du Musée Basque, n° 66, p. 185.
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C) Description des monuments.

Avant les travaux routiers : (Cf. fig. 1)

l^oute-

C3

ô

■0-
SS

■0-

c>

0

0

_o

• P H|9|

À

&

17

<ZS C=>

<D o

r~\ ^ ^
0 ® 0

s ^

,Tom.

xom-
l—I—

Fig. 1 : En grisé la zone de destruction : route et parking.
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Cinq cromlechs, dont quatre tangents, déjà décrits 7 :
— Errozate I : cromlech légèrement tumulaire, 9 m de

diamètre, et 12 pierres visibles.
— Errozate II : 5 m de diamètre pour 11 pierres visibles.
— Errozate III : 3 m de diamètre, 7 pierres visibles.
— Errozate IV : 3 m de diamètre, 4 pierres visibles.
— Errozate V : 4 m de diamètre, 2 pierres visibles.

Après les travaux routiers : (Cf. fig. 1).
Des juillet 1972, les premiers travaux entamaient tout cet

ensemble montagneux, parvenant au sommet même de l'Erro-
zate, traversaient le groupe des cromlechs, détruisant le crom¬
lech V et en partie le I. Malgré notre intervention pour
limiter les dégâts, les travaux furent poursuivis et dans un
deuxième temps un « parking » ou « aire de manœuvre » fut
aménagé sur ce qui restait du cromlech n° 1, les « évolutions »
des bulldozers ayant par ailleurs très largement endommagé
les pierres témoins des cromlechs II, III et IV jusque-là épar¬
gnés... Une autorisation de fouille de sauvetage nous fut délivrée
par la Direction des Antiquités Historiques d'Aquitaine ; avec
l'aimable autorisation du maire d'Ezterenzubi, la fouille put
être effectuée durant l'été 1976 grâce aux Scouts de France
auxquels nous redisons toute notre reconnaissance. Nous tenons
aussi à remercier M. R. Arambourou du C.N.R.S. venu éclairer
de ses commentaires les différentes étapes de nos travaux.

II. — CONDITIONS ET RÉSULTATS DE LA FOUILLE

CROMLECH N° Il

1 — Conditions et techniques de la fouille :

Mise a jour du péristalithe : (Cf. fig. 2)
Dans un premier temps, nous avons procédé au dégagement

des éléments visibles de la couronne de pierres périphériques.
Décapant le sol régulièrement, par couches minces, nous avons
réalisé autour des témoins une tranchée circulaire d'environ
2 m de large. A 0,55 m de profondeur une deuxième couronne

7. BLOT J., « Nouveaux vesdges mégalithiques (III). Cromlechs
d'Errozate », Bulletin du Musée Basque, n° 56, p. 78.
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Fig. 2 : Les pierres des cercles externes, sont en grisé. En hachuré : les
« banquettes témoins » respectées. Dans la région centrale des
cromlechs II et III les zones en pointillé indiquent l'excavation
jusqu'au sol d'origine. Les zones grisées centrales des trois monu¬
ments : dépôts de cendres, charbons de bois et ossements.
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de dalles est apparue, réalisant une circonférence interne à la
première. Nous n'avons pas été plus profondément.

Région centrale :
Dès le début des travaux, nous avons ménagé une « ban¬

quette » témoin, d'un mètre de large, suivant un axe Est-Ouest,
allant de la périphérie au centre, et même au-delà, puisque nous
l'avons prolongée sur une longueur de 3,60 m (soit 1 m de plus
que le rayon du monument) afin d'être certain d'inclure dans
ce témoin le centre même du monument.

Par contre, nous avons là encore décapé en couches minces
tout l'espace compris entre cette banquette témoin et la tran¬
chée circulaire périphérique déjà réalisée, et ce jusqu'au
niveau de — 55 cm (circonférence interne).

Enfin, une tranchée a été creusée, d'un mètre de large,
selon un axe Sud-Nord, jusqu'au sol d'origine, soit à 0,90 m de
la surface. Cette excavation s'est ainsi étendue de la base même
des grandes dalles périphériques, au centre du monument où
nous l'avons élargie en un rectangle de 1,50 m sur 1 m, décou¬
pant en fines coupes la banquette témoin, dans sa partie conte¬
nant le centre même du cromlech.

Photo 1 : Cromlech n° II. Noter la pierre centrale superficielle ; les deux
cercles de pierres périphériques ; la banquette témoin.
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2 — Résultats de la fouille :

• La zone périphérique : (Cf. fig. 2)
Le cercle extérieur : 5,20 m de diamètre, formé de grandes

dalles de poudingue, non jointives, mais disposées à intervalles
réguliers (en grisé sur le dessin). Certaines peuvent atteindre
1,30 m de long pour 0,90 m à 1 m de haut sur 0,30 m d'épaisseur.
Il semblerait qu'une certaine alternance entre dalles petites et
grandes ait été recherchée, particulièrement dans le quart Nord
du monument. Certaines de ces dalles ont été bouleversées par
le passage du bulldozer, par exemple dans le quart Nord-Ouest,
où elles ont été couchées, ou même arrachées !... Toutefois il
semble bien à s'en référer au quart Sud-Est relativement épar¬
gné, qu'initialement ces grandes dalles ont été plantées vertica¬
lement, ou légèrement inclinées vers l'extérieur. Ceci a été parti¬
culièrement vérifié au niveau de la tranchée creusée jusqu'au
sol d'origine, à 0,90 m de profondeur c'est-à-dire à la base même
de ces dalles.

Le cercle intérieur : Apparu, rappelons-le, à 0.55 m de pro¬
fondeur ; formé de dalles très nettement plus petites que les
précédentes, en poudingue elles aussi ; leur ensemble réalise un
cercle d'une plus grande régularité ; il semble, particulière¬
ment dans la moitié Nord, qu'elles aient été disposées en double
rangée. Enfin, contrairement aux dalles du cercle extérieur,
elles nous paraissent avoir été posées sensiblement à plat, et
non plantées verticalement.

Pour terminer la description du péristalithe, ajoutons
qu'aucune de ces dalles ne paraît avoir été taillée en vue d'une
forme définie ; tout au plus ont-elles été parfois grossièrement
épannelées. Enfin, nous avons retrouvé dans les interstices de
ce péristalithe, comme à Ugatze 6 et à Bixustia, quelques petits
galets arrondis de la taille d'un œuf de poule ou de pigeon
(une dizaine en tout), répartis un peu au hasard semble-t-il (?)
mais en plus grand nombre dans la moitié Nord, au pied des
grandes dalles, entre les deux cercles dans la plupart des cas.

• La zone centrale : (Cf. fig. 3)

Etudiée par la tranchée Sud-Nord et les coupes minces
verticales effectuées dans la banquette témoin au centre du
monument. Ceci nous a permis un repérage stratigraphique
précis des différents éléments rencontrés.

a) Jusqu'à 0,12 m de profondeur : couche de terre végé¬
tale humifère foncée, brun noirâtre.
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Fig. 3 : Etude stratigraphique des 3 monuments.
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b) Au-delà, et jusqu'au sol d'origine, c'est-à-dire à 0,90 m,
une terre brune argilo-calcaire dans laquelle ont été successi¬
vement notés :

— Au niveau — 30 (0,30 m de profondeur), et au centre
géométrique du cromlech, un bloc de quartzite fin, taillé en
pointe, affectant la forme générale d'un triangle isocèle d'en¬
viron 0,23 m de long pour 0,12 m de large à la base de 0,07 m
d'épaisseur. La pointe était orientée Ouest-Nord-Ouest (13° de
déclinaison par rapport à l'Ouest).

—- Au niveau — 55, soit 0,25 m sous ce bloc de quartzite,
nous avons atteint une couche de charbons de bois, de cendres,
mélangés à des débris d'os calcinés, blanchis par une combus¬
tion très intense. Nous avons pu identifier des fragments de
côtes et de diaphyses. Les dimensions et formes de ces débris
ne sont pas incompatibles avec des ossements humains. La
totalité de cette couche de cendres et d'os ne paraissait pas
avoir plus de 0,80 m de diamètre pour 0,04 m d'épaisseur. Tous
ces éléments ont été recueillis et envoyés pour datation au C14
au Laboratoire des Faibles Radioactivités du C.N.R.S. à Gif-sur-
Yvette. Rappelons que le niveau — 55 correspond aussi à la
profondeur du cercle intérieur du péristalithe.

c) Le sol d'origine se rencontre à 0,90 m de profondeur (soit
donc à 0,30 m sous les cendres). Il s'agit d'un cailloutis de
pente concassé, très altéré, qui semble bien être le niveau que
n'ont pas dépassé les constructeurs du cromlech. La base des
grandes dalles du péristalithe, par exemple, ne descend pas
au-delà.

Reposant sur ce cailloutis, un bloc de grès sensiblement
rectangulaire (0,20 m de côté environ), et pratiquement au
centre géométrique du cromlech.

Enfin, détail important, sur ce sol d'origine, à la péri¬
phérie comme dans la zone centrale, nous avons pu recueillir
quelques fragments de charbons de bois. Leur rareté nous fait
exclure l'hypothèse qu'il puisse s'agit du lieu d'incinération du
ou des défunts. Par contre ces fragments ont pu être parsemés
rituellement, ou amenés par le vent, à partir d'un bûcher très
proche.

Nous ne dirons rien du « mobilier », vu son absence totale
en cours de fouille.



166 LES CROMLECHS D'ERROZATE [10]

CROMLECH N° III

1 — Conditions et techniques de la fouille :

Elles ont été identiques à celles pratiquées pour le monu¬
ment précédent ;

— Mise à jour du péristalithe, avec ses deux cercles de
pierres, dont la couronne interne a 0,46 m de profondeur.

— Région centrale : ménagement d'une banquette témoin
orientée Ouest-Est. Décapage en couches minces du reste du
monument jusqu'à 0,46 m de profondeur. Puis creusement d'une
tranchée, étendue du péristalithe au centre, jusqu'au sol d'ori¬
gine à 0,78 m de profondeur, et selon un axe Nord-Sud.

2 — Résultats de la fouille :

L'impression dominante qui s'est imposée à nous tout au
long de la fouille, est qu'il s'agit non seulement d'un monu¬
ment beaucoup plus modeste dans ses dimensions (très exacte¬
ment la moitié du précédent) mais aussi beaucoup moins soigné,
bâclé, négligé.

• La zone périphérique : (cf. fig. 2)
Le cercle extérieur : 2,60 m de diamètre ; formé de dalles

de poudingue enfoncées dans le sol, non jointives entre elles ;
là encore le passage du bulldozer en a fait basculer certaines,
brisé d'autres ; mais la régularité de leur agencement, et la
façon dont elles ont été plantées jusqu'au sol d'origine est tout
à fait semblable au monument précédent. Leur nombre en est
toutefois inférieur de moitié : 12 au lieu de 24...

Le cercle intérieur : Assez difficilement repérable ; on le
distingue assez bien cependant dans la moitié Nord : dalles
petites, posées horizontalement, de façon irrégulière, sans aucun
soin. Deux petits galets ronds ont été trouvés dans le secteur
Est. Rappelons que ce cercle intérieur était enfoui à 0,46 m de
profondeur.

• La zone centrale : (cf. fig. 3)
Là encore grande similitude de la stratigraphie avec celle

précédemment étudiée. Nous avons pu noter :

a) une couche de terre végétale (0,12 m d'épaisseur)
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b) la même terre brune, argilo-calcaire, jusqu'au sol d'ori¬
gine à 0,78 m de profondeur, et présentant les détails suivants :

— Au niveau —33 : petit bloc de quartzite fin, de taille
modeste (0,13 m X 0,07 m pour 0,06 m d'épaisseur), taillé en
forme de « pic » (R. Arambourou). Cette pierre était décalée
d'une trentaine de centimètres à l'Ouest du centre géométri¬
que du monument.

— Au niveau —46 (celui du cercle interne périphérique...)
nous avons trouvé une fine couche de cendres et de charbons
de bois (recueillis pour datation au C14), mais sans traces visi¬
bles d'ossements. Cette couche était pratiquement aussi éten¬
due en surface totale que celle d'Errozate II, quoique d'une
épaisseur bien moindre, n'excédant pas 1 cm.

c) Le sol d'origine est rencontré à 0,78 m de profondeur
soit donc à 0,32 m sous la couche de cendres, c'est-à-dire le même
cailloutis de pente, altéré et concassé. Nous avons noté des par¬
ticules carbonnées à ce niveau, de même que la présence, au
centre, d'une pierre de forme et de volume semblable à celle
d'Errozate II ; et, comme pour ce dernier, la base des grandes
dalles du péristalithe atteignait mais ne dépassait pas ce
niveau.

CROMLECH N° IV

1 — Conditions et techniques de la fouille :

A noter tout d'abord que ce dernier cromlech est absolu¬
ment tangeant aux deux précédents (Cf. fig. 2).

La technique de fouille a été légèrement différente, car
avec seulement 4 pierres très peu visibles, nous nous étions
même posé la question de la réalité de l'existence de ce monu¬
ment...

a) Dans un premier temps, nous avons mis à jour le péri¬
stalithe, avec ses deux cercles de pierres (dont la couronne
interne à 0,42 m de profondeur).

b) Dans la région centrale : ménagement d'une banquette
témoin orientée S.E. plutôt que Est, car nous avons tenu à la
faire partir d'une des rares pierres périphériques visibles. Cette
banquette a ensuite été découpée en tranches fines dans sa
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partie centrale pour étude détaillée. D'autre part, nous avons
dégagé la totalité de la surface du monument (banquette excep¬
tée) jusqu'au sol d'origine, c'est-à-dire 0,52 m de profondeur.

2 — Résultats de la fouille :

On est d'emblée frappé par la très grande similitude, tant
sur le plan architectural que dimensionnel, avec le cromlech
n° III, ainsi que par la facture, tout aussi négligée...

• La zone périphérique :

— Le cercle extérieur : 2,60 m de diamètre, formé de dalles
de poudingue (en grisé sur le dessin) enfoncées jusqu'au sol
d'origine, à 0,52 m de profondeur. Elles paraissent légèrement
plus espacées entre elles que dans le cromlech n° III, et seules
en étaient visibles les extrémités supérieures, dans la moitié
Nord du monument.

Une certaine alternance semble avoir été recherchée entre

grandes et petites dalles ; toutefois, il est assez difficile de diffé¬
rencier ces dernières des dalles du cercle intérieur que nous
allons étudier. Il semble qu'on puisse en compter une douzaine
environ, comme pour le cromlech n° III.

— Le cercle intérieur : Enfoui, rappelons-le, à 0,42 m de
profondeur, formé de pierres plus modestes, souvent disposées
horizontalement. Un petit galet rond de la taille d'un pruneau
a été trouvé au pied d'une dalle N.E., ainsi qu'un autre galet
(secteur S.E.) de la taille et de la forme d'une poire, dont l'une
des extrémités porte des traces pouvant faire penser à une
utilisation comme « percuteur ».

• La zone centrale :

De la périphérie à la profondeur, nous avons pu noter :
— a) Une couche de terre végétale (0,12 m d'épaisseur)
— b) La couche de terre brune argilo-calcaire, jusqu'au

sol d'origine à 0,52 m de profondeur, et présentant les détails
suivants :

— Entre les niveaux — 35 et — 42, une couche de cendres
et de charbons de bois relativement irrégulière en épaisseur
(entre 7 cm au centre et 3 cm à la périphérie), mais là encore
sans débris osseux visibles. Cette couche s'étendait, donc, dans
la région centrale sur une aire d'environ 1 m X 1,40 m, dont
le niveau inférieur, à 0,42 m, correspondait à celui du cercle
interne du péristalithe.
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c) Le sol d'origine, à 0,52 m, est le même cailloutis de pente
altéré et concassé retrouvé dans les monuments précédents.

Nous avons dégagé en totalité la surface de ce sol et de
nombreuses particules carbonnées ont été retrouvées à ce niveau
de base, sans trace de foyer à proprement parler (rubéfaction
du sol par exemple).

Enfin toujours à ce niveau, et au centre géométrique du
cromlech, nous avons trouvé une pierre cubique d'environ
0,10 m X 0,10 m. Fait remarquable cependant, la pierre centrale,
mais sus-jacente à la couche de cendres n'a pas été retrouvée,
contrairement aux monuments voisins. Rite négligé ?

Photo 2 : Cromlech n° IV. Noter la pierre centrale inférieure, la banquette
témoin. En haut : cromlech Errozate II.

• Le mobilier :

Quelques jours après la fouille, de violentes pluies ayant
délité les mottes des déblais de ce cromlech, un morceau de
métal ferreux concrétionné a été ainsi mis à jour. Il semble bien
qu'il s'agisse d'un important fragment de pointe de javelot en
fer mesurant 7 cm de long, dépourvu de sa pointe et probable¬
ment aussi de sa base. Le diamètre de la partie proximale est
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d'environ 17 mm contre 7 mm pour sa partie distale. Un autre
objet plat, en fer, d'environ 2 cm de large, pour une épaisseur
de 4 mm est concrétionné sur la pointe de javelot sans qu'il
soit possible de préciser de quoi il s'agit (fragment de lame de
poignard ?).

Un troisième fragment de fer est lui aussi concrétionné près
de la partie proximale du fer du javelot.

Nous avons soumis cet échantillon à M. R. Coquerel qui a
bien voulu l'étudier, le radiographier et nous en a transmis le
compte rendu suivant (fig. 4).

« Note sur une pièce de matière ferrugineuse trouvée dans
les déblais de la fouille du cromlech Errozate IV ; analyse de
deux radiographies » :

A/ Les deux objets qu'on reconnaît dans la pièce ne corpor-
tent plus aucune trace du fer dont ils étaient constitués. Leur
transformation en oxyde est totale.

B/ Les deux objets sont représentés par :

1°) un fragment de lame à un tranchant, de couteau ou de
poignard.

2°) un fragment de ferret conique de talon de lance. (Déche-
lette, Archéologie celtique — deuxième âge du fer,
p. 1149.

C/ La lame est collée au ferret par un ciment silico-ferreux
sans v être soudée (voir schéma). Leur séparation, sans intérêt
semble-t-il, ne peut se concevoir sans risque de destruction du
ferret.

D/ Sous l'action de la température élevée d'un fover, la
masse de fer qui constituait le ferret (douille), devenue pâteuse,
s'est transformée en plusieurs cloisons séparées : soit en
cellules longitudinales, soit en globules plus ou moins grands
(boursouflures externes). Le phénomène résulte du mode d'éla¬
boration du fer qui engendre des inclusions gazeuses.

E/ Le cliché radiographique 1 A a été réalisé suivant la
flèche 1 A du schéma, le cliché 1 suivant la flèche 1. Les sché¬
mas ne montrent que les cloisonnements longitudinaux princi¬
paux. Les boursouflures en ont été exclues : elles apparaissent
sur les clichés sous forme de petits nodules très nombreux.

F/ Il n'est pas possible de rendre la forme primitive du
ferret par meulage, une telle opération provoquerait l'ouverture
des boursouflures en laissant apparaître autant de trous. Quel¬
ques-unes s'étaient ouvertes spontanément au cours de la cré¬
mation.
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G/ Un (ou plusieurs ?) ferret en douille conique a été
trouvé, dans un tumulus à incinération du plateau de Ger par
Pothier, et dans le tumulus à incinération Tugayé I à Ger (P.A.).
Il semble que ces ferrets sont datables de la Tène I ou II, corres¬
pondant à l'Hallstatt prolongé de G. Fabre.

Cliché 1 A Cliché 1

Lame Lame

1 A

<■

ERROZATE

Pièce de matière ferreuse
trouvée dans les déblais.

— Schématisation des images
données par les radiographies.

Vue par le petit
diamètre du cône Fig. 4
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III. — LES PROBLÈMES POSÉS

1) Essai d'interprétation :

a) Le problème des ossements calcinés.

L'état de ces ossements montre, à l'évidence semble-t-il, un
rite d'incinération avec combustion très poussée sur un bûcher
(dont sont témoins les charbons de bois abondants au milieu de
la couche d'ossements). Il semble aussi que le foyer d'incinéra¬
tion n'a pas été édifié au milieu du cromlech, car nous n'avons
constaté nulle part de terre rubéfiée. Les ossements et charbons
de bois retrouvés ont donc été prélevés sur une aire d'incinéra¬
tion vraisemblablement très proche, et ensuite déposés au centre
du cromlech : ceci pour Errozate II. Le fait que nous n'ayons
pas trouvé d'os calcinés pour Errozate III peut signifier, ou bien
une combustion plus poussée des ossements, ou bien un individu
plus gracile (femme ?, enfants ?) ou un rituel légèrement diffé¬
rent... ou même le simple hasard.

b) Les particules de charbons de bois disséminés sur les
cailloutis d'origine, nous paraissent devoir revêtir une grande
importance, car elles signifient que le sol a été creusé, excavé
à l'intérieur de la circonférence délimitée par le péristalithe, et
ce jusqu'au cailloutis de pente. D'autre part leur faible nombre,
et l'absence de rubéfaction du sol élimine la présence du foyer
d'incinération dans le cromlech même, contrairement à ce qui
fut longtemps supposé. Elles ne sont venues là que volontaire¬
ment parsemées (à titre rituel ?) ou apportées par le vent (escar¬
billes du foyer voisin).

c) Essai de reconstitution du rite d'incinération en crom¬
lech :

C'est toujours avec les mêmes réserves d'usage que nous
aborderons ici le problème de l'interprétation d'actes rituels
relevant de processus mentaux qui nous échappent totalement.
Essayons toutefois de retrouver au moins les différentes étapes
du rituel lui-même, à défaut de ses motivations profondes...

— Il semble donc que l'aire d'incinération se trouvait en
un lieu distinct mais fort proche du cromlech. Sans doute la
fosse circulaire était-elle creusée auparavant ou presque en
même temps comme les charbons de bois sur le cailloutis de
base le laissent penser (escarbilles ?...).
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— Le cromlech lui-même ; Errozate II : (Cf. fig. 5 a et b).

A en juger par les données de la fouille il semble que le
processus ait pu se dérouler de la façon suivante :

a) Excavation, déjà vue, de la fosse circulaire.
b) Mise en place des grandes dalles périphériques du cercle

Fig. 5 : Les deux hypothèses de construction.
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externe, appuyées contre le rebord de la fosse et le dépassement
en hauteur de plusieurs dizaines de centimètres.

c) Quelques poignées de charbons de bois sont éparpillées
sur le cailloutis de base (à moins qu'elles ne soient amenées
par le vent).

d) Comblement de la fosse sur une hauteur d'environ 0,30 m
avec la terre enlevée lors du creusement (couche n° 2).

e) Sont apportés maintenant les ossements calcinés et les
charbons de bois, le tout étant disposé bien à plat. On dispose
aussi le deuxième cercle interne du péristalithe, à plat, sur ce
même niveau de terre rapportée.

f) On ajoute une nouvelle couche de terre (couche n° 3),
mais là, deux hypothèses peuvent être émises :

— ou bien (cf. fig. 5 a) l'excavation initiale n'avait que
0,30 m de profondeur, et elle était entièrement comblée par la
première couche de terre (n° 2) ; on doit alors supposer que la
deuxième couche (n° 3) disposée sur les cendres et ossements
calcinés devait affecter la forme d'un tumulus par exemple,
plus spécifiquement délimité à sa périphérie par le deuxième
cercle interne... Le nivellement de l'ensemble du monument
observé à l'heure actuelle étant dû à l'apport régulier, au cours
des siècles, de colluvions venant des hauteurs qui dominent le
site à l'Ouest comme à l'Est. Cette hypothèse, plausible, ne nous
satisfait guère ; par exemple la profondeur d'enfouissement des
dalles, de trente centimètres seulement, par rapport à 70 cm
hors du sol, n'aurait probablement pas permis qu'elles demeu¬
rent longtemps en place, sans basculer complètement vers
l'extérieur...

— Nous pensons plus vraisemblablement (cf. fig. 5 b) que
l'excavation devait atteindre dès l'origine, une profondeur d'en¬
viron 0,60 m. Le premier niveau de comblement (couche n° 2),
n'utilisait donc que la moitié de la terre enlevée lors du creuse¬
ment ; après avoir mis les cendres, la couche (n° 3) suivante
comblait totalement la fosse.

g) C'est, maintenant, le dernier geste rituel : le dépôt au
centre du cromlech, en surface ou à peine enfoui, de la pierre
taillée en pointe, « en pic ».

Les siècles se chargeront ensuite d'ensevelir peu à peu le
monument jusqu'à ne laisser apparaître que le sommet des plus
hautes dalles périphériques.

— Le cas d'Errozate III : A quelques détails près, la tech¬
nique nous paraît avoir été la même. Rappelons simplement
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l'absence d'ossements calcinés, le caractère négligé du cercle
intérieur du péristalithe, l'épaisseur moindre de la deuxième
couche de terre rapportée (au-dessus des cendres) : 13 cm au
lieu de 25 cm. La couche supérieure de terre de colluvion est,
par contre, de la même épaisseur, ce qui paraît assez normal...

— Le cas d'Errozate IV : Toujours la même technique,
mais encore plus simplifiée : pas d'ossements calcinés visibles ;
pas de pierre centrale supérieure ; moindre épaisseur de la
couche de terre sous-jacente aux cendres de charbons de bois.

2) Problèmes architecturaux :

La comparaison de l'architecture de ces trois cromlechs
avec des monuments d'apparence semblable, sera faite ultérieu¬
rement, car elle dépasserait de beaucoup le cadre de cet exposé.
Nous pensons tout particulièrement aussi bien aux monuments
fouillés en Pays Basque du Nord (Col de Meatse dans l'Artza-
mendi par exemple) qu'à d'autres en Pays Basque du Sud (tra¬
vaux de J. Altuna) ou dans des régions limitrophes : Hautes-
Pyrénées (Melle Marsan). Dans tous les cas il s'est agi de monu¬
ments à incinération.

3) Problèmes de datation :

Les fragments de charbons de bois (de 5 à 20 millimètres de
diamètre) recueillis dans les trois cromlechs ont été envoyés
pour datation au Laboratoire de C.N.R.S. de Gif-sur-Yvette. Les
résulats pour Errozate II ont été :

— Gif = 2680 ± 100 soit 730 années av J.C.
Il sera intéressant d'avoir les datations des deux autres

cromlechs afin de savoir si ces monuments, tangents sur le plan
géométrique, architectural, sont en fait contemporains, ou, dans
l'hypothèse contraire, quelle est l'éventuelle « fourchette »
d'utilisation dans le temps de ce lieu consacré.
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IV. — CONCLUSIONS

La fouille de ces trois monuments s'insère dans le contexte
des autres vestiges que nous avons déjà fouillés et qui sont
maintenant datés (tumulus, cromlechs, tumulus-cromlechs). Elle
constitue ainsi une étape importante dans notre démarche vers
une meilleure compréhension des différents rites d'incinération
adoptés par les pasteurs basques de la protohistoire en ce pre¬
mier millénaire avant Jésus-Christ.

POST-SCRIPTUM :

Au moment de mettre sous presse nous recevons de Gif-sur-
Yvette les résultats suivants dus à l'amabilité de Mme G. Deli-

brias, que nous tenons à remercier très sincèrement :
• Errozate III : 2330 ± 100 soit 380 av. J.-C. (± 100).
• Errozate IV : 2640 ± 100 soit 690 av. J.-C. (± 100).
Ces datations peuvent nous laisser supposer que si Erro¬

zate II (730 av. J.-C. ± 100) et Errozate IV (690 av. J.-C. ± 100)
sont très probablement contemporains, le cromlech Errozate III
(380 av. J.-C. ± 100) est de facture plus récente même en tenant
compte de la marge d'erreur adoptée. Ces trois monuments,
tangents et d'architectures fort semblables représenteraient
alors une « fourchette de temps » s'étendant (au maximum)
sur environ 5 siècles...

Comme pour Bixustia et Zuhamendi III proximité spatiale
ne signifie pas forcément proximité temporelle...

Docteur J. BLOT,
du Centre de Documentation
Archéologique d'Arthous (40)

Correspondant de la Direction
des Antiquités Historiques

d'Aquitaine.
Saint-Jean-de-Luz (64).
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L'anthropologie des minorités nationales

dans les pays industrialisés

Il serait intéressant de s'interroger d'abord sur les « trans¬
formations » qui ont, à ce point, modifié le champ de la société
française et, par contre-coup, celui de l'anthropologie pour qu'un
tel thème soit aujourd'hui, inscrit « au programme ». Mais,
tout bien considéré, notre rapport et, sans doute aussi, la discus¬
sion qui va suivre devraient aider à répondre à cette question.
Mais attention ! cette réponse n'est ni simple ni sûre.

L'élaboration de ce petit texte repose sur des expériences
marginales menées au sein de groupes (par exemple à Toulouse)
ou par des individus isolés qui sont, soit-dit en passant, des
« hors statuts » sans espoir. En fait aucune équipe vraiment
constituée n'occupe en France ce terrain de la recherche, nous
assistons plutôt — et c'est tant mieux — à la multiplication des
lieux de réflexion où, sauf en de rares cas, les anthropologues
sont parmi les derniers arrivés et sont ainsi forcés au dialogue
avec les historiens, les socio-linguistes, les économistes..., tous,
plus ou moins, militants.

Si nous avons puisé dans les travaux et expériences menés
un peu partout en Europe et dans le monde où se forge, peu à
peu, une véritable « internationale des minorités », c'est cepen¬
dant le cas de la France qui nous a, surtout, arrêtés. Ce choix
n'est pas très diplomatique, il aurait peut-être été plus aisé d'in¬
voquer les Cayuns, les Kurdes ou les Kabyles ; nous avons fui
ces références même si, bien souvent, elles eussent été plus
démonstratives. En France la susceptibilité politique dans ce
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domaine est extrême. Nous savons aussi que l'écrasante majo¬
rité des anthropologues est parisienne — de résidence au moins
— et que trop souvent l'analyse de la situation des minorités
ethniques dans l'Etat français est interprétée — ce qui est un
comble — comme un indice de « racisme anti-parisien ». C'est
vrai, l'imprégnation idéologique en ce domaine est considéra¬
ble. Pourtant nous admettrons que la « sagesse » anthropolo¬
gique ici partagée nous évitera de reprendre la totalité des
analyses sur « l'oppression culturelle », le « développement
inégal des régions », le « colonialisme intérieur » ; nous ren¬
voyons pour les discussions et la bibliographie à la très bonne
revue « Pluriel » Alors nous passons sans plus tarder au centre
du débat : qu'en est-il de l'anthropologie et des minorités
nationales ? Nous commencerons par un examen critique des
pratiques les plus répandues.

I. — Les stratégies d'effacement :

Critique de la pratique anthropologique
en milieu minoritaire.

Une connaissance qui se veut majeure doit considérer sans
crainte son émergence historique et donc entreprendre sa
propre « archéologie ». Pour l'anthropologie de l'Europe le
projet est à peine amorcé ; aussi considèrerons-nous simplement
la situation faite aux minorités de l'intérieur dans les grands
modèles, plus ou moins successifs mais souvent coexistants et
combinés, de la recherche anthropologique. A propos du «■ folk-
lorisme », de « la monographie » et de « la muséographie »
nous poserons chaque fois un problème plus général touchant
aussi bien à la méthodologie qu'à la déontologie de la discipline.

a) La pratique folklorique : à propos de la cartographie.

Telle que Van Gennep la codifie, elle est — avec toutes
ses limites épistémologiques — une gigantesque prospection de
la différence surtout au niveau de ce que l'on appelle les
croyances et les rituels. Mais le scrupule cartographique y est
poussé jusqu'à l'absurde. La multiplication des points d'enquête
loin d'avoir pour fin de produire le maximum de variantes dont
pourra disposer l'analyse (ce qui, par exemple, est le cas en
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dialectologie) s'abîme en réalité dans une réflexion sur la répar¬
tition de faits très ponctuels. Le folkloriste ne peut que
constater l'écheveau des « frontières » et la répartition au hasard
des différences. Au-delà des micro-unités qu'il investigue — elles
correspondent à la commune administrative — le folkloriste
reprend simplement les divisions provinciales anciennes. Pour
la France elles peuvent correspondre à des territoires de mino¬
rités (Bretagne, Corse) ou tout aussi bien faire éclater ces terri¬
toires (Occitanie). Jamais, ce qui est curieux pour un Van
Gennep théoricien des Nationalités, l'espace français avec ses
frontières — qui coupent en deux, par exemple, les territoires
basque, catalan ou flamand... — avec ses découpages provin¬
ciaux, fruits d'une longue et diverse histoire, n'est remis en
question. Il est simplement dilué dans une sorte de différen¬
ciation infinie et l'on chercherait en vain dans ce moutonne¬
ment une ligne où les micro-variations locales viendraient
s'agglutiner marquant l'existence d'un seuil entre groupes
ethniques. Cette méthode, née en Suisse, remarquablement
illustrée en France où pourtant elle n'aboutit pas à un Atlas
ethnologique national, est, encore auiourd'hui très prisée en
Europe de l'Est (Pologne, Roumanie, URSS...) où une théorie de
la « frontière folklorique » — l'isoèthe — a même été élaborée

Mais le traitement de faits isolés (une coutume de mariage,
une pratique d'héritage, la pente des toits ou les techniques de
partage) peut-il vraiment s'achever dans une projection spatiale
satisfaisante ? Ne risque-t-on pas d'aboutir plutôt à une « régio¬
nalisation » artificielle privilégiant telle ou telle pseudo-unité —
nous pensons, par exemple, aux considérations sur l'unité cultu¬
relle d'une « France du Centre » — mais se référant toujours
au cadre de l'Etat-Nation ?

Par ailleurs la situation historique — économique en parti¬
culier — des diverses zones peut dessiner des espaces différen¬
ciés sur les cartes nationales et dégager davantage des zones
de développement inégal, voire de moindre intégration admi¬
nistrative que des aires culturellement homogènes. Mais ne
peut-on objecter alors que les différences ethniques se tradui¬
sent aussi — par l'intermédiaire de situations plus ou moins
complexes de dominance — dans ces dénivellations économi¬
ques et politiques ?

En conclusion la cartographie folklorique peut-elle être
dépassée dans une véritable « mise en espace » du fait minori¬
taire ? Cette cartographie critique — elle met en cause la
représentation scolaire de l'espace national puisque dans les
faits aucune carte des langues et des ethnies de France ou



180 L'ANTHROPOLOGIE DES MINORITES NATIONALES [4]

d'Espagne n'a jamais fait partie de l'enseignement fondamental
— ne vaut-elle pas surtout par les espaces minoritaires problé¬
matiques, l'Occitanie et Euskadi en particulier ?

b) La pratique monographique : à propos de l'enquête orale.

Si nous transcendons un cloisonnement trop strict des
disciplines, la monographie de ville ou de village est le genre
le plus représenté dans la littérature anthropologique depuis au
moins un siècle. Historiens, géographes, dialectologues, écono¬
mistes, sociologues et pour finir anthropologues stricto sensu
ont souvent élu une commune — quelle que soit la réalité
extrêmement variable que recouvre cette notion — comme
cadre d'investigation et continuent à le faire. L'analyse des
travaux les plus connus fait ressortir dans 90 % des cas une
soumission constante à l'idéologie nationale qui entraîne une
véritable cécité du chercheur devant la différence culturelle.
Même les étrangers les plus lointains participent de cette illu¬
sion. L. Wylie décrivant Roussillon en Vaucluse mentionne à
peine l'existence de la langue provençale et n'analyse jamais son
rapport au français. Le même aveuglement se retrouve dans
des travaux plus lourdement scientifiques où, à la rigueur, le
dialecte local est décrit comme une langue mais abstrait de
tous rapports sociaux.

Dans la plupart des cas le chercheur reproduit dans sa pra¬
tique la relation de dominance ; malgré sa bonne volonté il se
situe de fait au niveau supérieur des hiérarchies intériorisées :
il est du côté des papiers, de la « culture » et du savoir, de la
ville ou des classes dominantes d'autant plus qu'il ne parle que
la langue de l'Etat. La diglossie de fait qui caractérise la plupart
des minorités nationales en pays industrialisés (et que l'on conti¬
nue à appeler bilinguisme comme si le rapport des langues était
égalitaire) justifie l'ignorance à peu près générale des langues
minoritaires. La chose est particulièrement nette en France où
beaucoup trop de chercheurs se contentent du français véhi-
culaire, à la différence des anciens folkloristes qui avaient pour
la plupart cette compétence-là ; la tendance commence à peine à
s'inverser aujourd'hui.

Si l'on veut bien admettre, comme nous y reviendrons tout
à l'heure, que la situation linguistique est un lieu privilégié de
reconnaissance de la dominance culturelle comme de la domi¬
nance de classe il serait souhaitable que la micro-monographie
se pose aussi cette question. Plus largement le préalable
de la compétence linguistique — dont on sait qu'elle est déjà
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initiation à la différence — devrait être généralement admis
non comme un acquis technique ou méthodologique mais
comme exigence déontologique du travail de l'anthropologue.

c) Les taxinomies muséographiques.

Elles sont en train d'évoluer très rapidement mais force est
de constater que leurs principes ont pour premier effet d'occul¬
ter la différence ethnique. Le musée, organe de l'Etat, a pour
mission de prospecter la totalité du territoire national, de drai¬
ner de tous les horizons les traces objectives des cultures et de
donner à voir — c'est une visée plus ou moins explicite — une
culture nationale. Les classifications les plus évoluées utilisent,
à cette fin, deux types de techniques : la typologie morphologi¬
que et fonctionnelle qui intéresse surtout la mise en ordre
des objets techniques, la typologie écologique qui veut expliquer
la variété morphologique par la diversité des milieux géogra¬
phiques, ou qui à la rigueur, propose, comme explication ultime
mais non analysée elle-même, la variété culturelle ; mais quelle
variété ? quelles cultures ?

Dans les deux cas la problématique de la différence ethnique
est absente de même que « l'environnement de parole » des
objets qui pourrait, au moins, marquer cette différence-là. Mais
la dichotomie des mots et des choses règne en maître et retarde
plus encore le moment de la réflexion sur la différence
ethnique.

Nous avons volontairement choisi les techniques descrip¬
tives les plus banales qui ont longtemps caractérisé le folklore
ou l'ethnologie des pays industrialisés Toutes aux différents
niveaux de leur mise en œuvre sont des machines à broyer les
différences ethniques et ce fait tient non pas tant à leur indi¬
gence épistémologique — ce serait une explication tranquilli¬
sante — mais, selon nous, à la scotomisation par l'idéologie
dominante du fait national minoritaire ; toute la pratique
anthropologique en pays industrialisé s'est longtemps construite
sur ce refoulement.

Passons maintenant de l'autre côté, du côté des militants
intellectuels — au sens le plus large — qui disent l'aspiration
des minorités à l'existence ou du moins des chercheurs qui
considèrent ce problème avec sérieux. Quels domaines de recher¬
che et quelles pratiques de connaissance privilégient-ils ? En
quoi l'anthropologie est-elle modifiée par cette émergence de
la question nationalitaire ?
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II. — La question des minorités : son émergence.

a) Le champ historique.

C'est le lieu fondamental du débat sur l'existence même des
minorités, des cultures dominées. Une histoire critique, une
autre histoire née avec le Romantisme, au XIXe siècle, s'affirme
plus encore aujourd'hui. Repérons simplement cinq des thèmes
dominants de cette nouvelle histoire.

— Il y a d'abord la relecture de l'événement et l'élaboration
d'une nouvelle interprétation des faits politiques du passé :
l'étude de la croisade Albigeoise offre un bon exemple de ce
renversement des perspectives dû à la contestation d'une téléo-
nomie de l'histoire nationale : l'unité de l'Etat n'est pas la
cause finale.

— Il y a aussi, selon un mouvement très général, la critique
d'une histoire centrée sur les classes supérieures et la réhabi¬
litation des classes populaires comme « sujet historique ». En
particulier les révoltes populaires sont analysées aussi comme
des sursauts anti-Etat voire comme des luttes — confusément
— nationalitaires. L'historiographie militante est riche de tra¬
vaux sur la Révolte des Bonnets Rouges, 1907, le Larzac..., etc.

— La critique historique et anthropologique dénonce aussi
l'anthropologie historique vulgaire qui fleurit dans les pays
européens, en Amérique aussi, surtout à partir du XIXe siècle.
Les discours de l'histoire ou de l'opinion intellectuelle abon¬
dent en France en exemples du racisme anti-occitan, anti¬
breton, anti-corse. Des historiens, des statisticiens, des anthro¬
pologues physiques, des hommes politiques développent en
toute lumière une description des « races » de France. Le délire
de Céline à propos des « narbonnoïdes dégénérés » n'est qu'une
des pointes spectaculaires d'un discours largement partagé. La
nouvelle tâche que se donnent aujourd'hui les historiens, les
anthropologues, les sociologues de la littérature est de déblo¬
quer les ethnotypes en ayant conscience que ceux-ci vivent
toujours et que ces modèles de la différence imposée peuvent
être intériorisés par les groupes dominés qui, alors, folklorisent
leur propre culture.

— La même visée conduit les historiens anthropologues à
une étude des stratégies d'intégration nationale menées par les
Etats. Une nouvelle histoire de la scolarisation du XIXe siècle
commence à naître. Elle bouscule la plupart des idées reçues
et introduit une dimension absente chez les historiens de l'ensei-
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gnement les plus progressistes. L'Ecole apparaît aussi aujour¬
d'hui comme une institution de contrôle social singulièrement
efficace, visant à moraliser la société, à normaliser les pratiques
culturelles, à diffuser un savoir minimum uniforme —, outil
essentiel d'intégration des travailleurs dans le marché national
du travail — et donc, de manière générale, elle est un instru¬
ment privilégié dans la première phase de destruction des
cultures minoritaires. Des analyses historiques et anthropolo¬
giques pourraient être développées sur l'Eglise, la médecine,
les appareils d'Etat...

— Enfin le moment est venu de passer à l'histoire sociale
des mouvements nationalitaires. Presque toutes les minorités
possèdent des travaux récents sur l'émergence des revendica¬
tions, les formes de luttes, la composition sociale des groupes
militants, leurs projets et leurs stratégies politiques. De manière
générale cette histoire s'interroge sur les intérêts de classe
qu'une telle revendication a pu rencontrer dans le passé et
rencontre aujourd'hui dans un contexte de transformation
rapide des sociétés locales : mutations de l'agriculture, exode
rural, immigrations, industrie touristique, situations (très varia¬
bles) face à l'industrialisation, etc... Elle a surtout pour effet
de rectifier l'image systématiquement négative des luttes mino¬
ritaires identifiées à un « national-socialisme » sans pour cela
hésiter à mener une analyse concrète des idéologies (nostalgie
ruraliste, mythification du passé, ambiguïté du programme
politique) que les mouvements ont pu et peuvent encore
véhiculer.

La critique historique et anthropologique opère donc plu¬
sieurs renversements : l'histoire nationale n'est plus téléono-
mique, l'unité française, l'unité espagnole... ne sont que des
visées rétrospectives, des reconstructions a posteriori; le modèle
de l'homme national repose sur la production d'ethnotypes
péjoratifs ; la répression des cultures minoritaires devient un
objet d'histoire de même toutes les luttes qui ont — comme
composante même secondaire — une revendication d'identité et
une affirmation du droit à la différence. Autant de savoirs
nouveaux qui transforment la perspective de l'anthropologie sur
« la Province » (comme on dit en France).

b) Le champ de la langue.

Il nous est tout aussi essentiel. Longtemps la description
linguistique s'est contentée, au mieux, de décrire des différen¬
ces, de caractériser à l'intérieur du territoire de l'Etat les lan-
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gues autres, plutôt populaires malgré leur passé de « haute
culture » (parlers, dialectes, patois...). Sous l'impulsion de la
nouvelle linguistique catalane il ne s'agit plus de définir une
structure linguistique mais plutôt les situations de conflit mani¬
festées dans les actes de parole. Dans l'usage linguistique
s'inscrivent les relations de dominance, les langues sont stricte¬
ment hiérarchisées et cette hiérarchie est intériorisée par les
acteurs sociaux. L'analyse des situations diglossiques telle que
l'équipe des socio-linguistes de Barcelone ou de Montpellier la
conduisent démontre comment la « colonisation » non seulement
refoule méthodiquement une langue par la répression directe,
le maintien des réseaux de communication de masse, la mar¬

ginalisation dans l'enseignement mais impose aussi la collabo¬
ration des locuteurs minoritaires. A la limite la connaissance
du français en France a été perçue à la fois comme une néces¬
sité de la vie quotidienne, un moyen de promotion sociale et
aussi, par les penseurs progressistes, l'outillage indispensable
pour lutter contre l'exploitation. Mais dans ce dernier cas le
contenu même de « la connaissance libératrice » impose l'aban¬
don de la culture originelle. Cette contradiction a bien du mal
à se faire admettre en France, elle se résoud aujourd'hui dans
le retour à la langue dominée des franges les plus hautement
scolarisées de la population minoritaire...

Lorsque la situation de diglossie est générale, chacun est
loin de bénéficier d'une double compétence linguistique. En
réalité l'une des langues est refoulée dans la trivialité, dans le
jeu particularisant, dans l'activité laborieuse, dans la paysan¬
nerie alors que la langue dominante s'impose partout ailleurs.

Ici peut intervenir une analyse en terme de classes socia¬
les (ou de fractions de classes) puisque c'est aussi bien la bour¬
geoisie — ou plutôt des intellectuels au sein de la bourgeoisie
— qui se mettent à écrire cette langue populaire, à la donner
en spectacle, à signifier à travers elle une provincialité reven¬
diquée pour ne plus être subie. A ce titre une anthropologie de
l'écriture dominée vient prolonger une socio-linguistique en
pleine effervescence.

c) Le champ socio-politique.

Il n'est pas possible de rappeler ici le détail des thèses sou¬
tenues dans ce domaine. Repérons simplement les points les
plus cruciaux sans prétendre à l'exhaustivité.

— Constatons d'abord la diversité des situations. Il existe
aussi bien des minorités nationales opprimées dans les pays
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capitalistes et dans les pays « socialistes »: En Europe même
les situations sont variables — en France, en Italie par exemple
— l'essentiel des groupes ethniques minoritaires se situent dans
des zones de « moindre développement économique » selon la
terminologie dominante en vigueur, alors qu'en Espagne les tra¬
vailleurs basques et catalans produisent l'essentiel de la richesse
tandis que l'Andalousie est sous-développée. D'où une liaison
sensiblement différente entre les luttes nationalitaires et les
autres luttes sociales (anticapitalistes, antiétatiques) même si le
thème de l'exploitation par le pouvoir central est commun :
transfert des richesses, transfert de main-d'œuvre (dans le cas

français ou italien), mise en exploitation touristique de grande
envergure...

— Ceci posé le débat le plus aigu se situe au lieu de la
mise en relation des luttes nationalitaires et des luttes sociales
ouvrières et paysannes. Actuellement des anthropologues améri¬
cains travaillant en Euskadi et en Occitanie, soutiennent que
dans le monde capitaliste la lutte des classes est en train de
s'effacer devant la lutte des ethnies pour l'autonomie analysée
non en terme de lutte de « peuple contre peuple » mais plutôt
de « minorités nationales contre l'Etat ». Une telle analyse est
assez superficielle car il est sûr qu'aujourd'hui la lutte anti¬
capitaliste est présente dans tous les programmes d'action
politique des minorités, qu'elle est même assez souvent consi¬
dérée comme primordiale. Il est vrai aussi que les militants
nationalitaires introduisent évidemment en préalable le refus
de tout centralisme sur le modèle étatique et l'exigence du droit
à la différence comme composante fondamentale de la « désa-
liénation ». En ce sens ils rejoignent toutes les révoltes anti¬
autoritaires du monde contemporain.

— Pourtant si l'on passe à des études de cas la liaison entre
situation socio-économique et popularisation actuelle des mou¬
vements nationalitaires est problématique. Là s'opposent ceux
qui voient que la lutte classique ouvre sur la prise de conscience
de toutes les formes d'exploitation (y compris la répression des
cultures minoritaires) et ceux qui pensent que le succès des
mouvements nationalitaires — en France tout particulièrement
— traduit une crise d'intégration de la petite bourgeoisie au
mode de production capitaliste moderne ou, en d'autres termes,
une réaction de défense des classes moyennes devant la proléta¬
risation qui se tromperait d'objectif en voyant dans l'auto¬
nomie politique et culturelle la solution d'un problème social
spécifique.

L'anthropologie est partie prenante dans ces approches qui
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ont le mérite de poser la question des minorités en termes de
mouvements sociaux, c'est-à-dire de lutte et de projet politiques.
Alors il n'est plus tellement question de définir une différence
déjà existante (personnalité ou style ethnique) mais plutôt de
saisir l'émergence dans les groupes sociaux d'une volonté de
différence sachant toutefois que ce désir se reconnaît et cons¬
truit une histoire, une langue, un espace à revendiquer.

Le risque cependant serait de réduire l'anthropologie des
minorités à la sociologie des mouvements politiques et culturels.
C'est trop souvent cette tendance qui s'impose aujourd'hui à
notre avis. Dans ce cas l'entretien avec des leaders nationali-
taires, voire l'analyse de leurs écrits — extrêmement nombreux
— suffit à nourrir une recherche qui reste analyse de discours,
d'une strate particulière de discours, celui de l'intelligentsia
minoritaire. Un deuxième cercle qui, de toute évidence tend à
s'élargir, celui des sympathisants, de la base militante, composée
en grande majorité de jeunes, mériterait toute l'attention. Et,
au-delà, c'est toute la société — que les militants minoritaires
revendiquent comme « leur peuple » — dans laquelle la
conscience d'appartenance et la volonté d'autonomie sont tout
à fait variables selon les lieux, les moments, les classes et les
générations, qui attend une approche où cette dimension de la
réalité sociale et politique ne serait pas occultée ou sommaire¬
ment rejetée dans « l'intellectualisme ». Nous revenons alors à
une anthropologie ouverte qui met en œuvre de nouveaux
concepts et produit des œuvres différentes.

III. — Quelques projets actuels de l'anthropologie
des minorités.

Le dialogue des disciplines, nous venons de le voir, est
essentiel dans les recherches anthropologiques en cours et nous
aurions même tendance à penser que c'est l'ensemble de ces
approches — fondées sur un constat identique — qui consti¬
tue, dans son originalité, l'activité anthropologique sur les
minorités nationales. Cependant les divers participants du
groupe de travail ont tenu à proposer des recherches spéciales
où, évidemment, les thèmes déjè abordés se retrouvent. Détail¬
lons et situons quelque peu quatre de ces projets.

a) Se pose d'abord la question de l'identification ethnique
ou ethnicité, autrement dit la conscience d'appartenance à un
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groupe qui se singularise par des pratiques culturelles spécifi¬
ques et qui, considérant que cette différence est née, voit dans
les luttes à tous les niveaux une possibilité de déboucher, à
terme, sur une société autre où ces différences seraient recon¬
nues. L'étude ne se place pas uniquement au plan des discours
de l'intelligentsia qui, en général, s'appuie sur des caractéristi¬
ques objectives (linguistiques, politiques, économiques, religieu¬
ses et plus globalement culturelles) redécouvertes et réinterpré¬
tées pour fonder un vouloir - être commun et définir ses moyens
de réalisation. En réalité la question de d'identité sociale est
plus complexe. D'abord existent les cercles d'appartenance qui
dans leurs plus larges dimensions — le Pays, la Province —

fondent des identités ethniques partielles qui coexistent avec
l'acceptation du statut de citoyen d'un Etat. Le passage de ces
identités partielles à une identité ethnique qui revendique
l'appartenance à une minorité nationale fait problème. La prise
de conscience d'une oppression — économique, politique, cultu¬
relle — est, sans doute, le moyen terme. Un deuxième passage
vient renforcer le premier. A l'intérieur de l'Etat et à partir de
son centre s'élaborent dans le discours des classes dominantes
et se diffusent très largement, des caractérisations péjoratives
des groupes périphériques — ou ethnotypes —, ces caractérisa¬
tions sont parfois acceptées par ceux-là même qu'elles infério¬
risent. Elles constituent une identité en creux, une identité néga¬
tive, manifestation de la hiérarchie dominante. Comment passe-
t-on de ces identités-là, partielle et négative, à une conscience
ethnique politique. C'est alors vers l'analyse des transformations
sociales contemporaines (intégration au capitalisme, disparition
de modes de production vestigiels, urbanisation et déruralisa-
tion, implantation touristique, migrations...) et des luttes loca¬
les (pour le maintien de l'emploi, pour l'intégrité des moyens de
productions, outre la mise en réserve...) que l'anthropologue se
tourne retrouvant l'analyse des mouvements sociaux.

b) Culture « ethnique », culture populaire, culture de masse,
autour de ces notions et de leur remise en question un débat
est en train de naître. La notion de « dénivellation culturelle »,

de « culture dominante, culture subalterne » élaborée par les
anthropologues italiens et qui introduit le partage inégal entre
classes comme facteur prédominant est, dans un premier
temps, suffisante. Mais les membres du groupe de réflexion
— dont les avis ne concordent pas toujours — insistent sur la
nécessité d'un définition positive de la « culture populaire » qui
existe en elle-même et n'est pas seulement constituée des
déchets de la culture dominante. Les œuvres de la « culture
matérielle » — ensemble des objets techniques et des produc-
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tions concrètes — ont en particulier retenu l'attention de plu¬
sieurs dans des perspectives tout autant morphologiques et
typologiques que différentielles : en introduisant une réflexion
sur l'objet et le discours autochtones, voire la manière de le
faire agir et de l'occuper, en passant, par exemple, d'une
description de l'habitat à une analyse de l'habiter.

De plus des comportements de résistance devant la culture
scolaire et la culture de masse (« consommation nonchalante »,
« attention oblique », « adhésion à éclipses », « retrait scepti¬
que ») qui selon Hoggart caractérisent le prolétariat anglais ten¬
dent à prouver que ce qu'on nomme « culture populaire » n'est
peut-être qu'une manière spécifique de se rapporter à, de bri¬
coler les modèles de comportement, les « mythologies », les
objets dont nos sociétés imposent la consommation.

Ne pourrait-on alors penser qu'en pays de minorité cette
résistance passive s'appuie de façon privilégiée sur les éléments
préservés, sur les restes — plus ou moins abondants mais la
plupart du temps très proches — d'une culture ethnique parti¬
culière. Langue, comportements corporels, rites de jeu, prati¬
ques techniques... suffisaient à permettre la perception relati¬
visante et l'ironie démystificatrice.

c) D'où notre troisième thème. Certaines pratiques cultu¬
relles qui ont parfois été considérées comme riches de spécifi¬
cité par les folkloristes et les ethnologues sont revendiquées
comme telles et servent de support à une protestation nationa-
litaire tout à fait actuelle. Les bertsolaris (poètes - improvisa¬
teurs), les toberak (charivaris) sont en Euskadi des agents et
des modes d'action efficaces dans les luttes locales. Le carnaval

populaire et toutes les pratiques rituelles qui lui sont liées font
partie du stock, des « armes symboliques » abondamment utili¬
sées par les vignerons languedociens. La tradition orale —

parlée ou chantée — est largement reprise — c'était impensable
il y a seulement dix ans — et réinvestie d'une fonction politique.
En Alsace, en Occitanie les formes de théâtre populaire local
sont réactualisées et trouvent un large écho. Cette historicité de
pratiques culturelles, par ailleurs assez bien décrites, est au
cœur de nouvelles recherches.

d) Enfin les lieux de contre-acculturation se développent de
façon intense à l'heure actuelle. Ikastolak basques, Escôlas cata¬
lanes, Volem viure a l'escàla en Occitanie, etc. attaquent le
système dans une de ses institutions les plus négatrices. L'occu¬
pation du terrain dans les « mass-media » va, dans le même
sens. Une analyse de ces pratiques qui tendent à récupérer les
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moyens de communication détenus par les groupes et les cultu¬
res dominants est souhaitable (intentions, contenu, impact
social, etc.)...

Conclusion

Quelques remarques pour finir sur la situation actuelle de
la nouvelle anthropologie des minorités nationales.

D'abord constatons que dans la majorité écrasante des cas
cette anthropologie là est définie et pratiquée par des cher¬
cheurs autochtones qui sont partie prenante — à des degrés
divers — dans les luttes nationalitaires. Elle n'est pas née d'une
évolution interne de l'anthropologie en général mais bien d'une
nouvelle exigence politique ; la décolonisation, mai 68... ont été
des étapes importantes dans cette prise de conscience. Subsi-
diairement la question — un peu académique à notre avis — de
la « distance anthropologique » est reposée.

Ensuite, et c'est une différence sensible par rapport à la
situation du Tiers-Monde, l'anthropologie des minorités natio¬
nales correspond à une attente militante. Elle se doit de tenir
compte des exigences de lisibilité, de communication, de diffu¬
sion que ses auditeurs et lecteurs imposent. D'une certaine
manière la soif de connaissance des classes moyennes et de
tous les militants (paysans et ouvriers) est proportionnelle à
l'intensité du refoulement des cultures minoritaires. Devant
cette exigence inhabituelle l'anthropologue a de nouvelles
responsabilités d'autant qu'un usage militant de ses analyses
ou, tout simplement, de ces matériaux est mis en œuvre.

Il faut enfin reconnaître que ce travail anthropologique est
plus souvent porté par l'engagement individuel, par la diffusion
militante, par la multiplication des liens de communication
parallèles (Universités d'Eté et surtout cercles, groupes, asso¬
ciations...) que par les institutions officielles d'enseignement et
de recherche. La concentration des moyens dans des institutions
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centralisées, l'absence de toute perspective d'emploi pour les
jeunes anthropologues, voire le rapatriement forcé de nos cama¬
rades anthropologues des lointains pays qui viendraient, en soli¬
taire, se tailler un terrain « en métropole » pour les vieux
jours. Autant de limites au développement institutionnel d'une
anthropologie des minorités nationales. Mais l'inertie des appa¬
reils ne saurait nier plus longtemps l'exigence des peuples.
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AINTZINA
ou la création du mouvement eskualerriste

en Pays Basque français

En 1933 paraissait un timide opuscule intitulé Eskual-
Herriaren aide. C'était le départ d'un mouvement éphémère et
souvent méconnu, même parmi les milieux nationalistes basques,
qui pourtant revêt une grande importance dans l'histoire du
mouvement abertzale au Nord. On voit en effet apparaître autour
du journal Aintzina1 lancé en octobre 1934 des visages qui
joueront un rôle essentiel dans la revendication basque jusqu'à
nos jours, tels l'abbé Pierre Lafitte, Michel Labéguerie et Eugène
Goyheneche.

Aintzina est au carrefour de plusieurs courants de pensée
d'où une origine complexe et diffuse. Toutefois, il est possible
de dégager deux directions essentielles : Aintzina naît en pleine
renaissance culturelle basque due à l'action efficace de l'Eskual-
zaleen Biltzarra, organisation derrière laquelle se profile avec
plus ou moins d'insistance le P.N.V., et, surtout à notre avis,
Aintzina est le fruit de tout un courant issu de la pensée catho¬
lique traditionaliste, retrempé dans l'Action Française et qui,
dans les années 30 devait déboucher sur cette crise politique

I. — Les origines d'Aintzina.

1. En avant.
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très sensible chez les jeunes générations et que J.-L. Loubet del
Bayle a décrite avec talent dans sa thèse : « les non-confor¬
mistes des années 30 »2.

A. — La renaissance culturelle en pays basque nord :
l'Eskualzaleen Biltzarra :

Fondée officiellement le 11 septembre 1902 à Fontarrabie,
l'association Eskualzaleen Biltzarra devait développer une vaste
activité, relançant d'une manière spectaculaire les concours
de langue basque, et ce à tous les niveaux. Ainsi, les concours
pour enfants enregistraient un succès considérable, quoiqu'in-férieur aux concours pour étudiants, qui mettaient d'ailleurs
en évidence le goût que le clergé basque, et surtout les sémi¬
naristes, manifestaient pour la culture basque.

Mais surtout, l'Eskualzaleen Biltzarra, lancé par dessus la
frontière franco-espagnole, devait permettre aux élites basquesde part et d'autre de cette frontière de se rencontrer, de se
découvrir, de se connaître. Ainsi, des amitiés se créent, et peuà peu, des jeunes Basques du Nord sont gagnés aux idées natio¬
nalistes du Sud. D'autant qu'à cette époque de l'entre-deux-
guerres, c'est surtout la jeunesse basque qui est nationaliste
(les parents sont carlistes), qui, aux yeux des jeunes Basquesdu Nord émerveillés, représente la vie, l'avenir, le moyen peut-être de sortir le Pays Basque français de l'apathie et de l'inertie
dans lesquelles il s'enforce sous l'action des notables tel Ybarné-
garay. Ainsi de l'abbé Pierre Lafitte. Ainsi encore du professeur
Eugène Goyheneche, alors étudiant à Paris, qui, en 1932 fondait
l'Association des Etudiants Basques de Paris dont il fut le Prési¬
dent, rattachée à la section d'étudiants Basques de Saint-Sébastien.

L'on peut d'ailleurs se demander si Aintzina ne fut jamaisautre chose qu'une antenne du P.N.V. D'autant que cette thèsefort séduisante est confortée par des arguments non négligea¬bles : en 1933, le P.N.V. avait remporté une remarquablevictoire électorale. Le plébiscite en faveur du statut basque avaitobtenu une majorité écrasante3 et, aux élections aux Cortés,douze députés nationalistes avaient été élus. C'était un véritable

2. J.-L. LOUBET DEL BAYLE, Les non-conformistes des années 30,Thèse Droit, Toulouse, 1968, Seuil, 1969.
3. 88,44 % des voix en Biscaye, 89,52 % en Guipuzcoa et 46 % en Alava.Voir M. GARCIA VENERO, Historia del nacionalismo vasco, Madrid, 1969,

page 534.
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raz-de-marée, et il n'est pas improbable que fort de ces résultats
flatteurs, le P.N.V. ait voulu étendre son action en Pays Basque
nord.

Toutefois, l'abbé Pierre Lafitte niant catégoriquement et
affirmant « la discrétion totale » du P.N.V., il semble que l'on
puisse s'accorder à reconnaître sinon une influence directe, tout
au moins une influence indirecte du P.N.V. dans la création
d'Aintzina.

Mais, selon nous, ce n'est pas là qu'il faut chercher la cause

profonde, essentielle d'Aintzina. On peut en effet voir en
Aintzina un mouvement de caractère typiquement « français »,
lié à cette crise sociale, économique et surtout intellectuelle qui
a bouleversé la France des années 30.

B. — La crise des années 30 :

Dans une région française aussi traditionaliste que le
Pays Basque et surtout aussi profondément enracinée dans la
religion catholique, il n'est pas étonnant que l'Action Française
ait trouvé un excellent terrain de propagande, tout comme en
Béarn d'ailleurs. Et, surtout sur la Côte Basque, l'Action Fran¬
çaise avait regroupé un nombre très important de membres
autour de Bernoville, Me de Séze, Réal del Sarte, Vicendoritz,
etc..., et trouvait dans le clergé local une audience complai¬
sante et même un appui actif4.

La mise à l'index de l'Action Française le 20 décembre 1926
allait provoquer une profonde crise dans les milieux catholi¬
ques de la France entière. Ce grand désarroi, d'autant plus
profond chez les catholiques que l'Action Française avait
inscrit dans son programme électoral le rétablissement des
relations diplomatiques avec le Saint-Siège, le règlement de la
question religieuse, la liberté d'enseignement, et restaurait en
quelque sorte le catholicisme français, était douloureusement
traduit par Maritain5. « L'une des premières conséquences de
la décision romaine fut de tarir, au moins en partie, les possi¬
bilités de recrutement de l'Action Française dans les milieux
catholiques et de lui retirer l'appui plus ou moins discret dont
elle bénéficiait de la part d'une grande partie du clergé français.
De ce fait, nombre de jeunes catholiques se trouvèrent sans

4. Sur tous ces points voir R. MOREAU, Histoire de l'âme basque,
page 570 et s.

5. Voir C. ALIX, Le Saint-Siège et les nationalismes en Europe, 1960,
page 245.
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affectations, démobilisés, alors qu'en d'autres temps ils eussent
trouvé dans les troupes maurrassiennes un exutoire à leur
besoin d'action et à leurs révoltes. Ceci explique sans doute en
partie le rôle relativement important que les catholiques jouè¬
rent dans la naissance de plusieurs des mouvements des jeunes
des années 1930. »6

Ce malaise allait être renforcé par la profonde crise écono¬
mique, qui, partie du krach boursier de Wall Street en 1929,
allait bientôt submerger l'Europe entière. Cette crise surprenait
la France en pleine euphorie et inconscience, et le réveil n'en
devait être que plus cruel. Du jour au lendemain, un monde
de stabilité s'écroulait. On se pensait en termes de stabilité,
on allait se penser en termes de crises. C'était une période à la
fois de naissance et de tragédie.

En plus, des récoltes pléthoriques en été 1932, provoquant
un effondrement des prix agricoles, amenaient la crise au Pays
Basque où elle s'installait de façon durable. Et les gouverne¬
ments semblaient impuissants à juguler cet état de choses,
s'épuisant en luttes stériles, ce qui, dès 1932, favorisait un
courant grandissant d'antiparlementarisme que les scandales
politico-financiers alimentaient.

L'on assistait à la montée spectaculaire des ligues, les
Jeunesses Patriotes, le Francisme, la Solidarité Française et
surtout les Croix de Feu qui allaient s'assurer un fort recrute¬
ment au Pays Basque comme en Béarn.

Dans ces mêmes années, l'Eglise catholique était marquée
par un profond renouvellement de sa vie intérieure, s'ouvrant
aux problèmes économiques et sociaux. C'était la période
d'essor des mouvements d'Action Catholique. « Des jeunes catho¬
liques français ont compris que toutes les valeurs étaient mises
en cause, les disputes traditionnelles soulevées par la compéti¬
tion des régimes politiques ou les rapports entre patrons et
ouvriers sont dépassés par un problème d'une ampleur infinie
dans lequel elles se fondent, le problème d'une civilisation en
gestation qu'il s'agit pour eux de penser chrétiennement. »7
C'était au Pays Basque l'évolution qui étreignait les abbés
Lafitte, Urricarriet et Aranart qui fonderont Aintzina.

Cette crise totale des années 30, tant économique qu'intel¬
lectuelle, allait relancer la recherche politique des groupes de

6. J.-L. LOUBET DEL BAYLE, op. cit. page 39.
7. Adrien DANSETTE, Histoire religieuse de la France contemporaine,

1948, tome 2, page 9.
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jeunes, transfuges pour beaucoup de l'Action Française qui
fondaient la Jeune Droite, Ordre Nouveau et aussi Esprit, cercles
parisiens que l'abbé Lafitte et Eugène Goyheneche fréquente¬
ront, et qui marqueront d'une manière indélébile les idées
d'Aintzina, élargissant les enseignements maurrassiens aux
perspectives proudhoniennes et bakouniniennes, avec des pen¬
seurs tels Alexandre Marc, Daniel Rops que l'abbé Lafitte et
Eugène Goyheneche connaîtront personnellement, ou Hubert
Lagardelle.

II. — L'idéologie d'Aintzina.

Aintzina comme la plupart de ces groupes non conformistes
des années 30 développait une idéologie personnaliste. Ce terme
de personnalisme apparaît dès les premiers numéros du men¬
suel Aintzina, qui sera par la suite toujours revendiqué.

Le personnalisme se veut une philosophie de « l'homme
concret », de « l'homme réel », de « l'homme total ». Il permet
ainsi d'éviter deux « erreurs » symétriques, à savoir l'individua¬
lisme et le totalitarisme, qui l'un en isolant l'individu au sein
de la société le « mutile », alors que le second en l'immergeant
dans la collectivité dans laquelle il disparaît, le nie purement
et simplement. Or, l'individu - personne est la valeur fonda¬
mentale.

« Ce mouvement s'oppose aux guérisseurs de l'homme
abstrait. (Nous ne voulons) considérer que l'homme concret,
dans toute sa réalité : point d'homme pur esprit : car qui veut
faire l'ange fait la bête ; point d'homme pure matière : car faire
abstraction de l'âme, c'est tomber dans un funeste séparatisme ;
mais un homme pris dans une race, dans une région, dans un
milieu psychologique, un homme personnel capable de rester
lui-même au sein de déterminismes ataviques, physiques et
même spirituels, voilà ce qui (nous) intéresse... c'est des
malades que nous soignons, et non des maladies, et je dirais
volontiers avec G. Duhamel : « quand tout le monde se rallie¬
rait à la théorie barbare des individus interchangeables, il reste¬
rait un carré de médecin consciencieux pour se rendre à l'évi¬
dence du contraire et crier la vérité du personnalisme. »8.

Cet accent mis sur l'homme concret conduisait Aintzina,
comme les différents groupes mentionnés, à insister sur les

8. Aintzina, n° 1, octobre 1934.
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dimensions spirituelles de l'homme, niées par le matérialisme
ambiant, qui ne pouvaient véritablement s'épanouir que chez
un homme enraciné dans sa famille, son métier et sa profession,
sa bourgade, sa région.

A. — La « primauté du spirituel »9.

Aintzina se donnait « pour mission de remettre en honneur
les vraies valeurs humaines, de rétablir la primauté du spiri¬
tuel 10. Un tel programme l'amenait à manifester sa volonté de
restaurer la religion catholique pour déboucher sur une vérita¬
ble « révolution spirituelle ».

1. — La religion catholique :

Aintzina reprenait la devise du P.N.V. Jainkoa eta lege
zatiaiTa, Dieu et vieille constitution, qu'il traduisait dans la
consigne fondamentale « Dieu premier servi », car Dieu est
« à la base de tout et au sommet de tout »11. Dieu doit donc
être à la base de la politique car « Il est le Seul à posséder des
sanctions; infaillibles et définitives »12.

Or, comme l'interprète de Dieu est l'Eglise catholique il
faut donc faire acte d'allégeance à cette dernière et rechercher
son aile protectrice. « C'est à l'Eglise que nous demanderons... à
le servir (Dieu) dans notre vie politique comme dans notre vie
privée, » B.

Maisi Aintzina se refuse à créer un parti catholique. Les
directives pontificales n'en veulent pas, et il ne faut pas heurter
la hiérarchie catholique. Curieusement, ce groupe qui s'affir¬
mera révolutionnaire considère qu'il est des éléments immua¬
bles ou tout au moins intouchables ! Aussi, pour ne pas compro¬
mettre l'Eglise catholique, prendra-t-on soin de refuser les
prêtres comme membres actifs et cotisants pour les confiner
dans un rôle de conseil et d'influence, clause de style quand
on connaît le rôle prépondérant des abbés Lafitte et Urricar-
riet au sein du mouvement.

Et enfin, se souvenant de l'interdiction pontificale de l'Action
Française banissant l'utilisation des intérêts de la religion au

9. Aintzina, n° 11, août 1935.
10. Aintzina, n° 11, août 1935.
11. Aintzina, n° 11, août 1935.
12. Eskual-herriaren aide, page 11.
13. Eskual-herriaren aide, page 7.
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service des intérêts nationaux ou des partis, Aintzina prend
bien soin de déclarer qu'il ne met pas « le Pays Basque au-dessus
de tout, même après Dieu » 14.

2. — Une révolution spirituelle.

Ce terme de révolution présent chez tous ces mouvements
de jeunes de l'époque, vient du refus, qu'ils affichent avec pro¬
vocation, du monde installé : « Nous, les jeunes, nous osons
nous dire révolutionnaires. » Mais comme le vocable révolu¬
tion pourrait entraîner quelque confusion avec le marxisme,
il s'agit de se démarquer très nettement du communisme, de
« la plaie du prolétariat » 15.

Surtout, le marxisme et le capitalisme, rejetés avec violence
apparaissent à Aintzina comme facteurs de désordre. Et Aintzina
se refuse à voir dans la révolution un désir équivoque de cham¬
bardement et d'aventures sanglantes. On veut une révolution
constructive, une révolution de l'ordre, attitude qui jettera
Aintzina dans les bras de l'Ordre établi si vilipendé, lors des
élections de 1936.

C'est que, selon la fameuse formule de Péguy, « la révolu¬
tion sera morale ou ne sera pas ». Cela signifie le refus du
« matérialisme morbide » 16 pour affirmer la réalité spirituelle
de l'homme, qui seule peut « rendre à l'homme le sens des fins
de sa vie » 17. Jean-Pierre Maxence répondait à l'enquête de Bra¬
sillach sur « l'après-guerre » : « nous voulons et devons retrou¬
ver notre âme profonde (...). Il faut rejoindre la plus authenti¬
que tradition, retrouver les valeurs spirituelles que le monde
moderne attaque et avilit à chaque instant. » 18. Et ce fut un
souci constant d'Aintzina que ce retour à la plus authentique
tradition basque que l'on recherchait fébrilement dans l'histoire
du Pays Basque, dans les profondeurs du passé, et, qu'émer¬
veillé, on voulait restaurer : étonnant courant « d'utopie du
passé » ! Il faut permettre à l'homme de découvrir un dialogue
véritable, profond avec sa terre, son pays, sa race, etc... c'est
le seul moyen de bonifier l'homme et de parvenir ainsi à la paix
mondiale. « Si l'on ne rend pas les hommes bons individuelle¬
ment, pas de bonnes familles ; sans bonnes familles, pas de

14. Aintzina, n° 11, août 1935.
15. Aintzina, n° 23, août 1936.
16. Aintzina, iï° 11, août 1935.
17. Jean de FABREGUES, Revue du siècle, n° 1, avril 1933, p. 50.
18. Candide, 10 septembre 1931.
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bonnes communes ; sans bonne communes, pas de bonnes
régions ; sans bonnes régions, pas de bonnes nations, sans
bonnes nations, point de paix sur la terre. » 19.

B. — L'enracinement.

La massification de la Société est intolérable. « Beaucoup
de braves gens ont pris le parti de n'être qu'un numéro matri¬
cule dans la vie : Ils sont mûrs pour toute sorte d'état totali¬
taire, de droite ou de gauche. Leur exemple est contagieux. Il
faut réagir contre une telle mentalité. »20. Les communautés
de base doivent donc être favorisées, recréées, développées : la
famille, la corporation, la commune, la région. Toutes ces
institutions sont d'ailleurs conçues comme enchâssées les unes
dans les autres ainsi que des tables gigognes.

1. — La Famille.

La maison, l'etxe, pour le Basque, est le centre de tous les
intérêts. « Nous sommes basques et par conséquent d'une race
où les droits de famille sont sacrés. »21. Aussi « notre pro¬
gramme est-il essentiellement familial »22.

Il faut donc lutter contre les éléments désagrégateurs de la
famille comme le divorce qu'il faut abolir, l'infanticide, l'alcoo¬
lisme et la pornographie (déjà !). Il faut même sévir « contre
les désordres moraux facilités dans certaines localités par la
présence de tribus bohémiennes qui introduisent des maladies
lamentables dans le Pays »23. La restauration de la puissance
parentale doit aussi être envisagée, et la liberté d'enseignement
irait dans ce sens car il est inadmissible que l'Etat, par le biais
de l'Ecole unique, puisse se substituer aux parents.

Et surtout, il faut penser à la sécurité du patrimoine fami¬
lial, détruit par les lois sur les successions qui le fragmentent.
La restauration pure et simple du droit d'aînesse absolu propre
à la tradition basque étant impossible, il faut élargir la possi¬
bilité de tester en augmentant le taux de la quotité disponible
du quart à la moitié.

19. Aintzina, n° 1, octobre 1934.
20. Aintzina, n° 33, septembre 1937.
21. Aintzina, n° 5, février 1935.
22. Eskual-herriaren aide, p. 7.
23. Eskual-herriaren aide, p. 29.
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Il serait aussi particulièrement louable de resserrer les
liens familiaux, d'assurer la cohésion des couples : aussi vaut-
t-il mieux redonner aux femmes les droits qu'elles avaient dans
la tradition basque, car deux êtres placés sur un pied d'égalité
constitueront un foyer plus uni, les rapports d'inégalité ou de
servitude étant néfastes à la santé des couples. Ainsi, se pronon¬
çant pour « un sage féminisme », Aintzina propose-t-il le droit
de vote pour les femmes.

Enfin, il faut asseoir la famille comme institution, car « la
famille, fondement de la société, ne se trouve représentée en
tant que famille ni dans la vie politique, ni dans la vie nationale,
ni dans la vie départementale, ni dans la vie municipale »24.
D'où deux directions essentielles : le vote familial et le sursa¬

laire familial, conforme à l'Encyclique Rerum novarum de
Léon XIII.

2. — La Corporation.

Le système corporatif doit permettre de résoudre les diffi¬
cultés des mondes agricole et ouvrier, et surtout de mettre fin
à la lutte des classes qui s'exacerbe avec la montée du Front
Populaire et qui horrifie véritablement Aintzina.

D'ailleurs ce corporatisme, fondé sur l'encyclique Quadra-
gesimo anno de Pie XI et sur les travaux de La Tour du Pin, est
tout-à-fait dans la tradition basque, tradition communautaire
et non anarchiste comme un mythe lénifiant tendrait à l'affir¬
mer. Et Aintzina de rappeler les Artzân-idiak ou syndicats de
bergers souletins, le syndicat du Pays de Cize, les « confréries »
agricoles, etc... Et le retour aux biens communaux, à côté de la
propriété privée, ne pourrait que favoriser le développement de
l'agriculture et de l'industrie, d'où l'actionnariat ouvrier dans
l'industrie. On peut se demander si cet appel constant au passé
ne donne pas à Aintzina une mentalité d'assiégé qui tourne le
dos au futur pour se replonger dans un passé idéalisé : En effet,
la corporation est envisagée comme une solution parfaite, dans
le domaine agricole d'abord en favorisant l'achat et la vente en
commun ainsi que la création d'assurances et de mutuelles
contre les calamités, dans le secteur industriel, ensuite, car,
dans les corporations, « les intérêts (de l'ouvrier) étaient presque
toujours ceux du maître qui l'embauchait »25.

24. Aintzina, n° 1, octobre 1934.
25. Aintzina, a° 1, octobre 1934.
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La corporation devrait donc constituer « un ordre vérita¬
ble, qui aurait une autonomie suffisante mais laisserait son jeu
normal à la liberté individuelle », confiné dans un domaine
précis — elle « se restreindrait à l'économique puisque selon
le mot de Mgr Ketteler « la question ouvrière est une question
de subsistance » mais elle admettrait les forces spirituelles et
y aurait recours » — et enfin, refusant de servir de simple
instrument à l'Etat, ne prétendrait pas pour autant le rem¬
placer »26. K

3. — La Commune.

L'opposition au développement de la civilisation industrielle
conduit Aintzina à revendiquer le retour à la communauté villa¬
geoise, campagnarde. « Le village était autrefois vraiment une
communauté »27. Mais il est aujourd'hui envahi par la civilisa¬
tion urbaine qui détruit sa cohésion. Et de plus en plus, la
campagne est soumise à la ville. « Qu'est-ce que la commune
dans l'âge moderne ? une succursale de l'Etat, rien de plus. »28.

En fait, Aintzina se rend compte que la montée de la bour¬
geoisie urbaine sera la perte du caciquisme local, des notables
terriens qui tiennent le pays. Aintzina a-t-il pressenti la montée
des nouveaux notables, notables économiques qui s'empareront
du Pays Basque après la guerre et qu'ils tiennent très fortement
de nos jours ?

C'est pourquoi, selon nous, l'anti-étatisme d'Aintzina, hérité
des courants de l'extrême droite française, vieux fonds idéolo¬
gique venu des grands nobles de la Fronde, repris par Saint
Simon et qui devait s'épanouir chez les Ultras de la Restaura¬
tion, pour demeurer une constante de la vie politique française
(localisme de la vie politique) n'est qu'une force de plus en
plus déclinante jetée contre la montée irrésistible de l'Etat et r

de la bourgeoisie capitaliste et conquérante. Ce retour aux pou¬
voirs locaux est en fait conçu comme un moyen d'affaiblir, de
limiter l'Etat.

4. — La Région.
C'est le couronnement du programme d'Aintzina, l'obstacle

le plus efficace à dresser face à l'Etat. Mais ce n'est pas du
séparatisme.

26. Aintzina, n° 9, juin 1935. Aintzina est très intéressé par la Constitu¬
tion de Salazar ; voir le n° 10 de juillet 1935.

27. Aintzina, n° 8, mai 1935.
28. Aintzina, n° 4, janvier 1935.



[11] AINTZINA 201

Au contraire, « les régionalistes sont des faiseurs d'unité »
selon le mot fameux de Barrés, car ils donnent aux provinces
le goût du cadre national et découragent les instincts sépara¬
tistes.

Toutefois, Aintzina est conscient qu'il y a des Basques en
Espagne, avec lesquels les Basques français forment un peuple.
Mais l'instauration d'un Etat basque est jugée économiquement
et géographiquement irréalisable. Aussi faudra-t-il se contenter
de rapports spéciaux entre les deux versants 29.

Le régionalisme doit permettre à la culture et au peuple
basques de s'épanouir véritablement. Il faut ressusciter le génie
de ce peuple, permettre que s'exprime avec le plus de vigueur
le sentiment irréductible d'attachement à la terre, ce dialogue
qui existe entre tout être humain et les puissances de la race
et du sol à travers les traditions. Il faut donc restaurer le folk¬
lore basque, pastorales, danses, fêtes religieuses, pelote, etc...
pour redonner au Pays Basque son cachet, et surtout favoriser
le maintien de la langue. Pour ceci, une seule solution : le bilin¬
guisme et la sanction de l'euskera à tous les examens, à tous les
niveaux. Cette attitude régionaliste sera un moyen de lutter
contre le centralisme étouffant de Paris, qui devra se traduire
par une « véritable indépendance des services locaux par oppo¬
sition aux services généraux, tels que système monétaire, P.T.T.,
voies de communication, politique extérieure, etc..., qui concer¬
nent l'ensemble des régions, donc l'Etat.

Conclusion

Quelle fut l'influence d'Aintzina ? A peu près nulle. C'est
que ses prises de positions politiques ne différaient que de très
peu dans la réalité concrète de celles de la droite établie d'Ybar-
négaray, Delzangles, de Coral et autres. Aintzina déployait le
même anti-parlementarisme virulent que les ligues, attaquait
aussi férocement « la radicaille » et les francs-maçons. Quant
aux assauts verbaux effectués contre la gauche, ils étaient de
l'ordre de ceux de l'Ordre établi. Et la montée du front popu¬
laire jetait Aintzina dans le camp de l'ordre établi qu'en fait il
n'avait jamais quitté. Aussi aux élections de 1936 appelait-il
avec insistance et trois mois avant le scrutin à voter en faveur
d'Ybarnégaray, Delzangles et de Coral.

29. Aintzina, n° 16, janvier 1936.
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Toutefois, les notables n'aimaient pas ces jeunes trublions
qui prétendaient révolutionner le Pays Basque et troubler son
apathie. Ainsi Ybarnégaray taxait l'abbé Lafitte de « poisson
rouge dans un bénitier ».

Aussi, lorsqu'Aintzina se compromit et s'épuisa à porter
secours aux enfants basques réfugiés lors de l'attaque d'Irun
par Mola, aucune aide ne lui fut accordée, même pas par les
catholiques et jusqu'à l'Evêque, et des difficultés financières
vinrent à bout du groupe dynamique.

En 1941, Marc Légasse, Michel Labéguerie, Eugène Goyhe-
neche, l'abbé Larzabal et d'autres, sous l'œil bienveillant de
l'abbé Lafitte, tentèrent de lancer un nouveau mouvement qui,
bien qu'ayant repris le nom d'Aintzina, devait développer une
doctrine quelque peu différente dans des circonstances totale¬
ment bouleversées.

Jean-Paul MALHERBE.



A propos de la pierre romaine
de Hasparren et de l'autel

de la Madeleine de Tardets

La pierre romaine de Hasparren, autel votif accessible à
tous derrière le chevet de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste,
est à nouveau en question. Non plus l'inscription, qui célèbre
l'autonomie accordée aux neuf peuples de la Novempopulanie,
vasconne avant la lettre, et rend grâce au génie du pagus, du
pays précurseur du canton, mais sa provenance.

Vérus, flamine et duumvir, questeur et chef du pays, s'étant
acquitté de sa mission de légat auprès d'Auguste, obtint pour les
neuf peuples de mettre à part les Gaulois. De retour de Rome,
il dédie cet autel au génie du pays.

Les Gaulois mis à part, comme il est dit, cet important docu¬
ment épigraphique est-il étranger à Hasparren ? Entré clandes¬
tinement, transporté fortuitement, sinon gratuitement, de Dax
dans les murs de Hasparren ?

« ... et si la pierre de Hasparren n'était pas de Hasparren ?
Si elle y avait été seulement apportée par l'une de ces voies
mystérieuses qu'empruntent les pierres les plus lourdes, dans
le char par exemple, d'un entrepreneur de maçonnerie, aussi
peu éloigné que possible d'un engouement épigraphique ?...
J'admets certes que cette hypothèse impertinente puisse être
formulée. Elle l'a été... puisque l'on a depuis longtemps émis
l'hypothèse, en soi nullement déraisonnable, que ledit autel a
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pu être primitivement érigé à Dax, l'antique cité des Tar-
belles » h

Cette proposition ne manque pas pourtant de surprendre,
et de dérouter, car elle ne tient pas compte de la pratique habi¬
tuelle, générale à l'époque, de récupération sur place, et de
réemploi de matériau à même les ruines d'un temple ancien,
ou à son voisinage et à ses alentours immédiats.

Que savons-nous des monuments épigraphiques de Dax,
l'ancienne capitale basque des Tarbelles, et de leur destinée ? De
leur lieu de découverte, de leur cheminement ou de leur dis¬
persion ?

Les pièces regroupées dans la salle d'archéologie du musée
de Borda à Dax ont subi un même sort, ont péri et servi aux
fortifications de la ville. « Les inscriptions provenant de l'anti¬
que Aquae Tarbellicae ont été découvertes dans les remparts,
lors de leur démolition à la fin du XIXe siècle, avec beau¬
coup d'autres vestiges gallo-romains, utilisés comme matériaux
réemployés. »2

On peut citer une épitaphe latine trouvée en 1858 dans la
maçonnerie des remparts Est de la ville : ici repose Aemilius
Placidus de Pampelune.

Un cippe funéraire trouvé en 1891 dans les fondations des
remparts, à l'ancien emplacement du château-fort de Dax.

Un Eros sculpté sur dalle de marbre blanc trouvé vers 1860
dans le mur des remparts.

Un fragment de marbre gravé trouvé en 1870 dans les
remparts.

Un fragment de borne milliaire extrait en 1873 de l'ancienne
muraille, en tête de voie romaine.

Un autel votif à Jupiter trouvé en 1843 dans les fondations
de la partie orientale des remparts.

Un autel tutélaire, dédié à Tutela, protectrice de la cité,
trouvé dans les remparts Sud, etc...3

Du mur d'enceinte de Dax ont été retirés quantité de
vestiges romains de la ville d'Eaux des Tarbelles. Nous connais-

1. Pierre NARBAITZ, Le Matin Basque ou Histoire ancienne du peuple
vascon, Paris, 1975, p. 184.

2. Christiane DESMOULINS, « Les inscriptions latines d'Aire et de Dax,
au musée de Borda en 1963 ». Bulletin de la Société de Borda, Dax, 1964.

3. Christiane DESMOULINS, Ibidem.



[3] PIERRE HASPARREN - AUTEL MADELEINE TARDETS 205

sons ainsi la divinité qui veillait sur la ville, la très sainte
Tutela, invoquée par Chrysanthos, et sous la tutelle de qui, on
peut le dire, la ville était placée :

TUTELAE

SANCTISS (imae)
CHRYSAN (thos)

La clientèle urbaine et citadine, Dax avait rang de cité,
s'adressait à la puissance tutélaire de Dax. La clientèle rurale
et paysanne du pays se tournait vers le génie du pays, d'où
dérive le canton.

Le génie du pagus n'avait pas sa place à Dax même et n'y
était pas honoré. Il ne fait référence ni à la cité des Tarbelles,
ni à l'ensemble du peuple des Tarbelles, mais à un territoire
réduit aux dimensions administratives d'un pays, tel qu'il
subsiste dans les pays d'Arberoue, de Cize, de Mixe et d'Osta-
barret, ou dans leur homologue, les vallées d'Ossès et de
Baïgorry.

Et rien n'autorise à dissocier la pierre de Hasparren du
pays de Hasparren. Que sait-on de leurs attaches profondes ?
L'autel votif a été découvert en 1665 dans le terroir du pagus
de Hasparren, dans le soubassement de l'autel de l'église
paroissiale.

Autels imbriqués l'un dans l'autre, ou l'un sur l'autre, sym¬
boliquement ou non, qu'est-ce à dire, sinon parenté topographi¬
que, intimité de voisinage, continuité et succession de cultes, au
chef-lieu du pagus et du canton.

Qui ne connaît les deux chapelles, pareillement révélatrices,
dans la montagne basque, au sommet de la Madeleine de
Tardets, et au col d'Ibañeta ? Deux hauts-lieux de culte dédiés
à une divinité topique, et convertis in situ au christianisme.

L'autel votif de la Madeleine de Tardets, au dieu jupitérien
Herauscorritse, détrôné par Sainte Madeleine, encastré dans le
mur latéral droit de la chapelle, avant d'être scellé à l'intérieur
de l'édifice, et incorporé à la chapelle, reste fidèle en défini¬
tive à son temple d'origine.

Quant au fragment d'autel romain, mis à jour par Vasquez
de Parga en 1953, à l'occasion des fouilles dans le sous-sol de
la chapelle Saint-Sauveur d'Ibañeta, et conservé au Musée de
Pampelune, il semble voué au culte solaire, et appartient quoi
qu'il en soit au périmètre sacré primitif du col d'Ibañeta,
patronné en seconde main par Saint-Sauveur.

Il porte en début d'inscription les trois premières lettres
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SOL, qui peuvent suggérer SOLI INVICTO, dédicace au dieu
soleil invaincu, gardien familier et bienvenu des cols pyrénéens.

*
**

L'inscription de la Madeleine de Tardets figure à l'inven¬
taire des monuments historiques depuis le 5 décembre 1908.
« Le Maire de Tardets informe Monsieur le Curé que par arrêté
du Ministre de l'Instruction Publique en date du 5 décem¬
bre 1908 l'inscription romaine encastrée dans le mur latéral
droit de la chapelle de la Madeleine a été classée à titre définitif
parmi les monuments historiques. » Pour le Maire, l'adjoint
Elisseche. Tardets le 3.1.19094.

FANO

HERAUS

CORRITSE

HE. SACRUM

C. VAL. VAL

ERIANUS

Fano Herauscorritse H (oc) E (rigit) Sacrum C (aius) Val
(erius) Valerianus.

Caius Valerius Valerianus érige cet autel sacré au temple
d'LIerauscorritse.

Temple d'Herauscorritse, selon nous, et non à'Herauscor-
ritsehe.

Herauscorritse, substitut basque de Jupiter, de heraus
— tempête (de préférence à poussière en ce haut lieu), et
gorritse, ou gorritze — rougir ; maître de l'orage, de la pluie,
de la grêle, de l'éclair et de la foudre, qui rougit la tempête.

On retrouve le suffixe verbal tze, tse, d'Herauscorritse, dans
Erditse, déesse basque de l'enfantement.

HE, liés ensemble dans l'inscription, sont suivis d'un point,
pour marquer une abréviation, comme après la lettre C., et les
lettres Val., et non la fin d'un mot.

Nous lisons hoc erigit, et la formule hoc erigit sacrum, com¬
parable à celle de la pierre de Hasparren, hanc dedicat aram,
de même composition et de même rythme, érection d'autel à

4. Archives du presbytère de Tardets, aimablement communiquées par
M. le Curé.
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la Madeleine par Caius Valérius Valérianus, et dédicace d'autel
à Hasparren par Vérus.

Les expressions eraus ona, eraus gaixtoa, sont encore com¬
prises pour désigner, tombant du ciel, une bonne pluie et une
méchante pluie.

Ne dit-on pas, et ne sait-on pas, à l'auberge de la Madeleine,
sur le versant de la montagne en bordure de la route qui mène
au sommet, que la protection de la chapelle est assurée aux
cultures de la maison, mais ne s'étend guère au delà au groupe
des quatre maisons plus éloignées. Nullement à l'abri, elles font
dire conjointement une messe contre la grêle.

Culte des hauts-lieux contre les intempéries, et contre la
grêle en particulier, tenace et vivace, tant que les compagnies
d'assurances ne l'auront pas complètement absorbé. Les benoî¬
tes n'avaient-elle pas la tâche urgente de sonner les cloches
pour écarter et dissiper les orages...

L'inscription contemporaine de la reconstruction en 1894
de la chapelle de Soyharce à Uhart-Mixe, sur l'emnlacement
d'un ancien ermitage jalonnant le grand axe du pèlerinage de
Saint-Jacques, mobilise et attire chaque année au sommet de
la colline les habitants des villages voisins. La tradition n'est
pas morte.

Erautzi Gaixtoetarik

Begira Gaitzatzu Jauna
Protégez-nous Seigneur, des violences du ciel.
Le dictionnaire d'Azkue donne Erciusi nour bourrasque, et

Erautsi ou Erautzi, pour averse, pluie violente. Le dictionnaire
du P. Lhande, Eraustu, Heraustu, et Heraustsi, pour détruire,
pulvériser ; ou encore Erauntsi, pour pleuvoir beaucoup, neiger,
grêler avec force ; et Erautzi, Erauzi, pour bouleverser, ruiner.

Que ne ferait-on pour se ménager la clémence du ciel ? Les
villages de Camou, de Cihigue, de Suhare et d'Ossas, demandè¬
rent à l'époaue l'autorisation à leur évêque de construire une

chapelle à la limite des quatre communes, pour se protéger de
la grêle. C'est la chapelle d'Idiondo, sur les terres de la maison
Bagaya de Camou-Cihigue.

Le propriétaire de Bagaya nous confiait n'avoir jamais omis
de sortir la statue de Saint Jean-Baptiste au devant de la cha¬
pelle, dès que l'orage menaçait. Il n'y aurait failli pour rien au
monde.

Il a assuré pendant 33 ans régulièrement son service, pris
en charge et mis en place la statue, sans que jamais la grêle ne
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soit tombée sauf peut-être, une nuit où il grêla légèrement. Il
avait négligé de se rendre à la chapelle, la grêle lui paraissait
exceptionnelle la nuit.

Que cherchait d'autre ce Caius Valérius Valérianus, au
patronyme bien romain, féru de basque, en érigeant un autel
sur la montagne de la Madeleine ?

Propriétaire terrien, abondamment pourvu de terres sans
doute dans la vallée du Saison, à en juger par sa donation,
associant au sens pratique le sens du sacré, élan religieux et fon¬
dement agricole, il a pour nous le mérite d'avoir inclus dans sa
composition latine une appellation typiquement basque, et pré¬
féré au rituel romain Jovi Optimo Maximo, à Jupiter très bon
et très grand, la forme imagée basque correspondante, aux cou¬
leurs de l'orage, Herauscorritse.

Dr URRUTIBEHETY.



Joxe Migel BARANDIARAN
Ikerketa Saria 1978

Oinarriak

1. — « Joxe Migel Barandiaran » sariak, Euskalerriaren
azterketa du helburu. Lanbide Aurrezkiak antolatzen dute : eta
inbestigazio lanetarako antolatu ere.

2. — Gaiak : I : Euskalerriko etnologia eta prehistoriaren
azterketa.

II : Euskalerriko gizarte ekoiioiiiiaren azterketa.

3. — Batzorde eratzaileak horrela nahi izanez gero, sari-
keta urte orotan antolatuko da. Eta epai-naahaiaren erabakia,
Maiatzaren 25 an jakmeraziko.

4. — Batzorde eratzailea, Joxe Migel Barandiaran buru
dalarik, Lankide Aurrezkikoek osatuko dute.

5. — Aldioro. saiifcetaren antolatzea, eta bâtez ere Epai-
mahaiaren hautatiea. Batzorde. eratzailearen esku izango da.

Epai-mahai hori, saritu nahi den gaietan ikasitako gizonek
osatuko dute.

1978-gn.urteko deia

1. — Urte honetako lehiaketak, Euskalerriko ekonomiaren
azterketa.

2. — Lanak euskeraz idatziz gero, edozein herrialdeko per-
tsonek har dezakete parte, sariketa honetan.
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3. — Orriaren aide batetik bakarrik, makinaz eta tartebika
eginiko idazlanaren hiru kopia beharko dituzte bidali.

4. — Idazlanok, sobre hetsi batetan, eta zorroaren gainean
lema edo egilearen izenordea agertzen delarik bidali. Eta zorro
barruan, egilearen izen-deiturak.

5. — Lanak bidaltzeko epea : Oraindanik haso eta 1978 ngo.
Apirilaren 30 ra bitartekoan.

6. — Idazlanak norat bidali :

« Caja Laboral Popular »

Ladera de Olandiano, s/n.
Mondragon (Guipuzcoa)

7. — Saria : Berrehun rnila pezeta. Argitaratze hori, Lan-
kide Aurrezkiaren esku izango da.

8. — Erakabia emateko ordurartean, ez dira epai-mahai-
koen izenak jakineraziko. Epailariok, Batzorde eratzaileko nor-
bait lagun izango dute. Ta horrek, sekretaritza egingo. Hitza
izango du. Botorik ez.

9. — Saritu gabeko lanak, egileei itzuliko zaizkie.

10. — Idazlanak gaiari ez badagozkio, edo neurriotara bil-
tzenez, saririk ez ematea, gerta daiteke.

11. — « José Migel Barandiaran » sariketara etortzeak
oinarri hauek eta epailarien erabakia onartu beharra, bere-
kin darama.

Sariketaren ingurumarian sor daitezken beste gorabehera
guzien konpontzea Batzorde eraitzaileari dagokio.

Arrasaten, 1977 ngo.Urriaren lean.
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