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Le cercle de pierres
de Jatsagune

(Compte rendu de fouilles)

Généralités

A — Historique:

Lors de nos prospections systématiques le long de la voie
Romaine, dite aussi Route de Ports de Cize, qui rejoint Roncevaux
par le Col de Bentarte, nous avions eu l'occasion d'identifier de nom¬
breux vestiges protohistoriques. Ils ont été publiés en 1972 1 et
1978 2. Parmi eux, le cercle de pierres de Jatsagune, au pied du
Leizar-Atheka nous avait étonné par ses dimensions exceptionnelles
(17 mètres de diamètre). Les dégâts causés par la construction d'un
poste de chasse à la palombe nous ont par la suite incité à renforcer
la surveillance de ce monument. Les « aménagements » successifs, à
chaque saison de chasse, entraînaient en effet chaque fois une dété¬
rioration du site de plus en plus marquée. Aussi, avec l'autorisation
du maire d'Arnéguy, Monsieur Pierre Bègue et l'accord de la Direc¬
tion des Antiquités Historiques d'Aquitaine nous avons décidé
d'effectuer une fouille de sauvetage en août 78 avant qu'il ne soit trop
tard...

B Situation - Contexte archéologique :

Ce monument est édifié au pied du Leizar-Atheka, côté nord, au
moment où l'antique piste pastorale se divise en deux branches :
l'une en direction du col d'Arnostéguy, l'autre qui deviendra la
« voie » romaine, vers le col de Bentarte et Roncesvalles. La route

1. J. Blot : « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque IV. Crom¬
lechs et tumulus de Basse-Navarre », Bulletin du Musée Basque, n° 58,
4e trim., 1972, p. 161.

2. J. Blot : « Les vestiges protohistoriques de la voie romaine des Ports
de Cize », Bulletin du Musée Basque, n° 80, 2e trim., 1978).
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asphaltée qui reprend le tracé vers Arnostéguy est pratiquement tan¬
gente à l'est de ce cercle, alors que la piste vers Bentarte n'est éloi¬
gnée que d'une dizaine de mètres environs.

Coordonnées :

Carte IGN Saint-Jean-Pied-de-Port - 1/25.000 - n° 5-6
306, 550 - 90, 625.
Altitude 1230 m

Commune d'Arnéguy (64220)
Parcelle 519 - Section D - feuille 4.
Lieu-dit « Jatsagune ».

Contexte géographique et archéologique :
Sans vouloir revenir sur un sujet dont l'importance est bien con¬

nue de tous, nous pensons qu'il convient cependant de rappeler briè¬
vement le rôle capital de cette voie de transhumance par excellence,
en bordure de laquelle est édifié ce monument. Elle permet en effet
une communication transpyrénéenne facile, entre, au nord le Pays de
Cize et, au sud, les vallées d'Iraty et d'Aezcoa, d'Erro par les cols
d'Iropile, d'Arnostéguy, de Lepeder et d'Ibañeta. Tous ces pâturages
de montagne ont été dès la plus haute antiquité un lieu de regroupe¬
ment, pendant l'été tout au moins, des pasteurs venus des deux ver¬
sants pyrénéens. Comme nous l'apprennent l'Histoire et l'Archéolo¬
gie, les Pyrénées n'ont jamais été une séparation, mais un lieu de con¬
tacts et d'échanges économiques, culturels, cultuels, entre les habi¬
tants des plaines de la Garonne et ceux du bassin d'Ebre. Nous ne
reviendrons pas en détail sur les multiples monuments protohistori¬
ques qui jalonnent cette voie, renvoyant le lecteur en particulier à
notre publication de 1978 2. Toutefois quelques chiffres illustreront
l'importance archéologique de ces lieux : pour l'ensemble des pâtura¬
ges et des pistes ci-dessus évoqués, on relève un total de 100 tertres
d'habitat, 64 cromlechs, 25 tumulus et 4 dolmens.

On sait combien ensuite, au cours de l'Histoire cette piste fut
empruntée, et ses multiples dénominations (voie romaine, route de
Compostelle, route Napoléon) témoignent de la permanence de son
utilisation au cours des millénaires...

Le rôle éminent qu'a donc joué ici cette voie au cours des temps
et particulièrement en ce qui nous concerne ici, pendant la protohis¬
toire, pourrait jeter quelques lumières, nous le verrons, dans l'inter¬
prétation de ce magnifique cercle de pierres.

II — Conditions et résultats de la fouille

A — Conditions et technique de la fouille
II, s'agit du plus grand cercle de pierres que nous connaissions,

au moins en Pays Basque de France, et son diamètre de 17 mètres ne
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Fig. 1 : Le cetcle avant les travaux de sauvetage. En bas et à droite les dégâts
du poste de tir à la palombe.

facilitait pas son identification, habitué que nous étions à des crom¬
lechs de 4 à 8 mètres de diamètre...

De plus les 21 témoins n'étaient souvent que fort peu visibles
au-dessus du sol, à part 3 ou 4 au S.-O., au S.-E., et à l'est. Le poste de
chasse avait entamé presque un quart du monument dans son secteur
N.-E. et menaçait (fig. 1) d'atteindre la région centrale. Il devenait
donc urgent d'intervenir (photo 1).

Fin août 1978, nous avons bénéficié d'un temps magnifique, ce
qui nous a permis avec l'aide d'une équipe nombreuse et très moti¬
vée, d'effectuer les travaux dans les meilleures conditions.
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Photo î : Le cercle de pierres de Jaisagune. À gauche : les dégâts du poste de
tir à la palombe.,., et la piste se rendant au col d'Arnostegui. A droite, la
piste qui par le pic de Leizar-Atheka. se rend au col de Bentarte et à
Roncevaux.

Zone périphérique :

Nous avons procédé au 'dégagement du péristalithe en creusant
une tranchée circulaire' d'environ 2 m de large autour des témoins et
progressivement menée jusqu'à leur base.
Zone interne :

Afin d'étudier la stratigraphie et l'éventuel contenu de ce cercle
géant, nous avons considéré le centre même, et la zone intermédiaire
(entre centre et périphérie).

— au centre, un carré de 3 m X 3 m a fait l'objet d'un décapage
en surface, avec tamisage soigneux des éléments recueillis, et ce
jusqu'au sol d'origine.

— la zone intermédiaire a été explorée suivant le même procédé
mais grâce à des tranchées de largeurs variables suivant les secteurs
étudiés :

a) une tranchée de 2 m de large suivant l'axe S.-O. — N.-O. (axe
partant au N.-E. de la zone du poste de chasse, et aboutissant, au
S.-O., au plus grand témoin du cercle). La région entre le carré central



[5] LE CERCLE DE PIERRES DE JATSAGUNE 113

et le poste de tir a été étudiée par une tranchée de 1 m de large, mais
pratiquée selon la technique des coupes verticales qui donnent une
bonne idée de la stratigraphie. Deux petites banquettes ont été pré¬
servées à titre de témoins stratigraphiques à la jonction de ces tran¬
chées et du carré central.

b) une seconde tranchée perpendiculaire au centre, à la précé¬
dente, soit donc selon un axe S.-E. — N.-O.

c) enfin les quadrants ouest et est ont été explorés par des tran¬
chées de 0,50 m de large, perpendiculaires à l'axe S.-O. — N.-E.

d) on a pratiqué, à l'extérieur du cercle, un carré de 1 m de côté,
jusqu'au sol d'origine, pour étude stratigraphique comparative.

B — Résultats de la fouille (fig. 2)

1 — Zone périphérique - Le péristalithe (photo 2).
Ce dernier est constitué, dans l'ensemble par des blocs de cal¬

caire blanc local, de forme généralement rectangulaire ou à type de
dalle, ne présentant pas, sauf cas exceptionnel, de traces de taille, et
dont les dimensions avoisinent 30 à 40 centimètres de côté. Ces pier¬
res sont jointives et disposées en seule assise. On note toutefois, de

Photo 2 : Le cercle une fois les travaux achevés. Les lignes blanches délimitent
des carrés de un mètre de côté.
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façon très nette, la présence tous les deux mètres environ d'une
pierre de dimensions plus importantes pouvant atteindre 1,50 m de
côté. En s'intercalant ainsi dans le cercle ces grandes pierres créent
une alternance bien visible.

Tous ces témoins, surtout ceux de grande taille sont dans
l'ensemble déversés vers l'extérieur. Tous reposent à environ 40 cm
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Fig. 2: En pointillé, les zones fouillées. En hachuré, les pierres témoins les
plus importantes, Coordonnées : les lettres en haut et les chiffres à droite
délimitent des carrés de un mètre sur le terrain.



[7] LE CERCLE DE PIERRES DE JATSAGUNE 115

de profondeur sur le lit caillouteux d'origine (paléosol) sans l'avoir à
aucun moment, dépassé.

Quelques précisions sont à apporter suivant les secteurs considé¬
rés :

Le secteur CB (fig. 2) c'est-à-dire, en gros, le secteur N.-O., pré¬
sente la partie la mieux conservée du péristalithe, et surtout celle où
les grands témoins sont les plus évidents (photo 3).

Certains atteignent même 2 m de long pour 0,90 m de large et
0,30 m d'épaisseur. Ils sont aussi plus espacés d'ailleurs puisque
l'écart peut aller jusqu'à 2,90 m ou 3 m.

Photo 3 : Secteur CB. Noter l'alternance très nette des petites et grandes pierres.
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Photo 4 : Secteur sud-ouest : le grand témoin triangulaire à sommet
supérieur.

A noter enfin que la partie la plus proche du poste de chasse
(c'est-à-dire entre B et le poste de tir) (fig. 2) présente des traces évi¬
dentes de démolition (grand témoin brisé, par petits blocs éparpillés)
sans que ces dégâts puissent être imputés à l'édification du poste de
chasse ; ils lui sont bien antérieurs, et ont été mis à jour par la fouille,
mais leur cause reste inconnue.

A,m S.-O. (en C - fig. 2) une très grande dalle, elle aussi déversée
vers l'extérieur, tranche par ses dimensions, sur les autres grands
témoins puisqu'elle atteint 1,90 m de haut pour 1,50 m de large et
0, 20 m d'épaisseur (photo 4). Elle présente des traces de régularisa¬
tion qui lui donnent un aspect en pointe vers le sommet ; surtout elle
semble marquer un certain changement architectural : en effet, dans
le secteur C'A, (et même au-delà, jusqu'au poste de tir), les grands
témoins responsables de l'alternance sont de taille plus modeste, net¬
tement moins visibles que ceux du secteur N.-O., et légèrement moins
espacés (1,90 m en moyenne). S'agit-il d'une différence réellement
voulue ou tout à fait fortuite ?

A l'extrémité est de ce secteur, l'avant dernier grand témoin est
déplacé, à l'extérieur du cercle, où son emplacement demeure très
visible (photo 5).
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Photo 5: Secteur AD. Ici l'alternance redevient plus nette.

2 — La région interne : centre et zone intermédiaire.
Le carré central : le décapage en surface, progressivement con¬

duit jusqu'au paléosol à 35 cm de profondeur n'a pu mettre en évi¬
dence de structure particulière, et la stratigraphie est identique à
celle notée dans le carré exploré à l'extérieur du monument soit :
— de 0 (la surface) à 18 cm de profondeur : terre végétale brun foncé
contenant d'abondantes racines d'herbes.
— de 18 à 35 cm : terre brun clair, argilo-calcaire.
— à — 35 cm : éboulis caillouteux formé d'éléments anguleux, petits
blocs de grès, de concassage, venue par solifluxion des premiers con¬
treforts du Leizar-Athéka qui dominent à environ 200 m au S.-S.-O. Le
niveau de concassage est assez homogène, avec mélange d'éléments



till

Fig. 3 : Les coupes AB et CD mettent en évidence l'inclinaison d'ensemble du
terrain vers le nord. Noter que pour plus de clarté l'échelle des abcisses
est différente de celle des ordonnées.
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assez gros (15 cm d'arête) et d'autres plus petits (7 cm d'arête). La
pente générale du terrain va du S. au N. avec, de ce fait, maximum
d'épaisseur dans les parties N.-O et S.-E du monument comme on
peut s'en rendre compte sur les coupes CD et AB (fig. 3).

Dans le carré central nous n'avons trouvé aucune trace de char¬
bons, aucune structure élaborée de main d'homme. A l'évidence, le
terrain paraît être toujours resté vierge à cet endroit (photo 6).

Photo 6 : Le carré central (3 m X 3 m). On voit nettement le paléosol, éboulis
caillouteux, de concassage.

La zone intermédiaire : les tranchées effectuées suivant l'axe AB
et CD, ainsi que dans les secteurs ouest et est n'ont montré aucune
différence avec la zone centrale. Même stratigraphie, même absence
de charbons, même absence de structures élaborées. Là encore le sol
ne semble pas avoir fait l'objet d'aucune intervention de la part des
constructeurs de ce monument.

3 — Le mobilier

a) Le galet taillé :

Au cours du creusement de la tranchée dans le secteur est (carré
FI3, figure 2) nous avons trouvé, à 25 centimètres de profondeur un
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fragment de galet de quartzite (figure 4), provenant d'une nappe allu¬
viale, et dont la présence à cet endroit ne peut s'expliquer, selon
R. Arambourou, que par l'action de l'homme.

Ce galet coupé à peu près par le milieu, mesure une douzaine de
centimètres de long, six de large, quatre d'épaisseur maximum. Il
présente un bord naturel arrondi, avec certaines traces qui pour¬
raient être dues à la percussion... ou à l'érosion ; par contre, sur la

Fig. 4 : Le galet taillé (Dessin R. Arambourou).
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tranche, on note (R. Arambourou) trois séries d'enlèvements parallè¬
les très mal venus ; le tranchant est plus usagé à chaque extrémité
que vers le milieu. Cet outil, de facture très grossière, a néanmoins
pu servir à couper.

b) La perle de verre (fragment de verre)
Elle a été trouvée dans le secteur sud (carré E3, figure 2) à la face

interne et près de la base d'une des grandes pierres du péristalithe.
Elle gisait à environ 35 cm de profondeur, soit à 5 cm au-dessus du
paléosol. Elle paraît donc contemporaine de l'édification du péristali¬
the. Le tamisage n'a pas permis d'en retrouver d'autres éclats.

Il s'agit d'un fragment de grosse perle, de trois centimètres de
diamètre (cf. photo 7 et figure 5) avec ouverture large de treize milli¬
mètres environ. Elle a pu être utilisée soit comme grain de collier soit
suspendue comme pendeloque, à une chaîne, un collier, un torque 3.

La pâte de ce fragment de terre est constituée de plusieurs cou¬
ches superposées, concentriques, de verre bleu cobalt, revêtues
d'ornements extérieurs à type de bandes rayonnantes alternative¬
ment bleues et jaunes, et traversées de motifs perpendiculaires, en
l'occurence de fines lignes marron clair. Il semble bien, en fait, que
les bandes jaunes externes ont été déposées sur un fond de pâte
bleue, ainsi que les lignes marron, à l'évidence mises en dernier.

Il y a cependant une certaine hétérogénéité de l'ensemble, car la
partie superficielle a tendance à s'écailler, cette désolidarisation
peut laisser supposer que les fines bandes jaunes et marron d'orne¬
mentation ont été déposées comme une glaçure, un émail, sur un
noyau déjà plus ou moins sensiblement refroidi.

Enfin on remarque dans la section de ce fragment de verre, avec
un grossissement de 30 fois, des couches jaunes extrêmement fines
intercalées par endroit entre les couches bleues de l'âme du bijou. A
la jonction des couches jaunes et bleues apparaît une teinte verte qui
pourrait résulter de la fusion de ces deux couleurs à l'état pâteux. On
ne comprend pas très bien, néanmoins, à quoi correspond cette
imbrication, très irrégulière d'ailleurs, de fines couches jaunes.

III — Interprétation des résultats

Nous irons du plus simple au plus complexe, sans nous cacher
les difficultés du problème. Nous verrons que nous en sommes réduit
le plus souvent aux hypothèses.

3. J. Dechelette : Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-
romaine, tome IV, second âge du fer, (p. 280 à 833), Paris 1924-1927.
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Photo 7: Le fragment d'anneau en verre. Le papier millimétrique donne
l'échelle.

Fig. 5 : L'anneau de verre. Dimensions. Reconstitution.
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1 — Le galet taillé
Comme nous l'avons vu, ce très rustique outil aurait pu servir à

couper, à tailler. Sa facture très grossière ne choque cependant pas
dans le contexte de l'époque supposée, soit environ Ier ou IIe siècle av.
J.-C., ainsi que nous le verrons plus loin. Ce type d'outil a toujours été
fabriqué, au cours des temps préhistoriques, et même protohistori¬
ques, et en dehors de tout contexte, ils sont parfaitement indatables.
Toutefois, pour R. Arambourou le niveau où reposait ce galet, à
25 cm de profondeur, pourrait très bien correspondre au sol contem¬
porain de la construction ou de l'utilisation de ce grand cercle de
pierres.

2 — La perle de verre

Nous devons à Mme Julia Roussot-Larroque, de l'Institut du Qua¬
ternaire, Université de Bordeaux I, et que nous remercions vivement
ici de son amabilité, les renseignements que nous possédons sur cette
perle.

Ce type de bijou a été fabriqué en Europe centrale, on connaît
par exemple le grand centre de Stradonitz (oppidum de Bohême, vers
Beroun), mais il n'est pas exclu qu'il ait, peut-être, existé des centres
subsidiaires plus rapprochés de nous, en France par exemple.

Bien que des bijoux de verre soient connus à l'époque Hallsta-
tienne, ce type de grosse perle à motifs compliqués, évoque plutôt,
chez nous, l'époque de la Tène, plus précisément la Tène III. Disons
une fourchette de temps entre 450 et la fin de l'Indépendance. On ne
peut être absolument affirmatif, faute d'éléments associés. A titre
documentaire on peut ajouter qu'au Cayla II de Mailhac (Aude) il y a
une tombe de chef du IVe siècle av. J.-C. avec perle bleue et motifs jau¬
nes... De même une perle assez semblable à la nôtre est citée comme
mobilier datant du Ier siècle av. J.-C. dans l'oppidum de Nages 4 quoi¬
que ce type d'objet ait été aussi connu là-bas dès le IIe siècle av. J.-C.

D'après l'état actuel de la documentation, il ne semble pas qu'il y
ait de bijou équivalent à notre perle en Aquitaine. Par ailleurs nous
avions soumis le problème à M. Jésus Altuna, de la Société Aranzadi
de Saint-Sébastien, qui après enquête très complète nous a confirmé
que non seulement les objets en verre, en Pays Basque du Sud, étaient
rares, mais que ce type de perle y était totalement inconnu. On ne
saurait mieux souligner l'importance de cette découverte.

4. P. Debet et M. Py : Introduction à l'étude de la protohistoire au Langue¬
doc oriental, p. 86 et suivantes, Caveirac, 1976.
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3 — Le cercle de pierres lui-même
Jusqu'à présent nous avions pris l'habitude de ranger tous les

cercles de pierre du Pays Basque sous la dénomination de « Crom¬
lech ». Si d'ailleurs on s'en tient à la définition 5 notre cercle est bien
un cromlech (quoique ni lui ni les cromlechs du Pays Basque ne
soient fait de « hautes pierres »). Toutefois ce terme de cromlech
impliquait dans notre esprit, toujours dans le contexte basque, la
notion de tombe à incinération. En effet, en Euskal-Herri, tant au sud
(renseignements J. Altuna) qu'au nord (tous les cromlechs que nous
avons fouillés), il y a toujours au centre de ce type de monument des
charbons, des ossements calcinés (avec ou sans réceptacle individua¬
lisé). Or deux éléments différencient totalement ce cercle de pierres
d'avec nos classiques cromlechs euskariens :

Tout d'abord l'absence totale de toute trace d'incinération,
l'absence de ciste, de poterie funéraire, etc. A l'évidence il ne paraît
pas s'agir d'une tombe.

Ensuite, les dimensions exceptionnelles de ce monument :
17 mètres de diamètre alors qu'en Pays Basque du Nord nous ne
notons que 3 cromlechs au total atteignant 10 ou 11 mètres maxi¬
mum (1 par province). J. Altuna de son côté nous confirme ces don¬
nées, les plus grands cromlechs, au sud, n'excèdent pas 10 mètres de
diamètre.

Nous avons donc affaire à un très grand cercle de pierres. Res¬
tons dans le cadre basque : il est unique dans ses dimensions, et ce
n'est pas une tombe. On est donc réduit aux hypothèses. La notion de
cercle est un élément premier, fondamental, d'une conception du
monde, de l'univers. Dans le « templum » latin ou le « téménos » grec,
il s'agit, par un tracé sur le sol, de sacraliser un emplacement.

On retrouve cette idée de cercle sacré aussi bien dans les grands
cercles funéraires de Mycène, que dans le système des « Henges » de
Grande-Bretagne : (Woodhenges, Stonehenges ou même dans nos
modestes cromlechs ou tumulus-cromlechs basques. Tous sont des
cercles, plus ou moins grands, mais ressortissant du même concept
de circonférence, élément fondamental. Peut-être cette notion de
rond a-t-elle son origine dans la contemplation des astres (lune, soleil)
bientôt suivie de leur... adoration ?

Quelle signification attribuer dès lors au cercle de Jatsagune ?
Nous éliminons le cercle à signification de repère strictement astro¬
nomique (type Stonehenge) car les pierres sont ici de dimensions fort
réduites, parfois même invisibles, enfouies dans le sol.

5. Larousse : Dictionnaire d'archéologie : « Cromlech : monument méga¬
lithique fait de hautes pierres dressées sur une ligne circulaire ».
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Photo 8 : Une fois les travaux achevés, tout est comblé. Les quarante-cinq
personnes donnent ici une idée des dimensions de ce cercle.

Dès lors l'hypothèse la plus vraisemblable paraît être celle d'un
lieu naturel de réunion. Réunions « politiques », ou « religieuses »,
aux sens très vaste des termes, tous les sujets pouvant être envisagés
sous ces deux angles 6.

L'hypothèse d'un lieu de réunion nous paraît d'autant plus vrai¬
semblable qu'il est situé, comme nous l'avons vu, à la bifurcation de
la plus importante voie de passage, de transhumance, (et plus tard
d'invasions...) de tout l'Euskal-Herri. On pourrait presque dire de
toutes les Pyrénées Occidentales... En ce lieu privilégié ont pu se réu¬
nir, nombreux (cf. photo 8) les bergers de la protohistoire venus des
multiples vallées voisines, et des deux versants de la cordillère.
L'époque probable de la construction de ce cercle (suggérée par la
présence de la perle de verre), ne serait pas pour nous choquer étant
donné par exemple la datation obtenue pour le cromlech
d'Errozate7 : 380 ± 100 av. J.-C. Le concept de cercle sacré connu et
utilisé par les bergers basques pour incinérer leurs morts en crom¬
lech, aurait trouvé, ici, une autre et très originale application.

6.Pendant la dernière guerre, durant leur captivité en Allemange on a pu
voir des prisonniers musulmans tracer sur le sol un lieu de culte en y dispo¬
sant simplement quelques pierres...

7. J. Blot : « Les cromlechs d'Errozate », Bulletin du Musée Basque,
n° 78, 4e trim., 1977, p. 176.
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Comment interpréter la présence du galet taillé et de la perle,
dans ce contexte ? Nous n'aurons là encore que des hypothèses, mais
on peut penser, que le galet a pu appartenir à un berger, hôte habituel
et normal de ces lieux. La perle (mise, perdue, ou cassée au moment
de l'édification du péristalithe) aurait, par contre, pu appartenir à un
« étranger ». Mme J. Roussot-Larroque, ou M. R. Arambourou ne
voient aucun inconvénient à évoquer un courant d'envahisseurs Cel¬
tes. Cet étranger, ou ses compagnons de passage, ne sont pas à consi¬
dérer pour autant comme les auteurs de la construction du cercle,
dont la facture est absolument identique (dimensions mises à part) à
celle que nous constatons dans l'architecture des cromlechs basques.

CONCLUSION

Comme nous, le lecteur restera sans doute sur sa faim car nous

avons, en fait, posé plus de questions que nous n'en avons résolu...
Situé à la bifurcation d'une des voies de passage les plus char¬

gées d'Histoire, ce grand cercle de pierres fut très probablement le
témoin du passage des vagues celtes, et il recelait en son sein un frag¬
ment de bijou originaire lui aussi de leurs lointains lieux d'origine...

On retiendra l'exceptionnel intérêt de ce monument très vraisem¬
blablement lieu de réunion rituel, (oh combien symbolique !) et pour¬
quoi pas ancêtre de nos Biltzar ? Il est, à ce jopr, l'unique monument
de ce type connu en Euskal-Herri.

Remerciements

Pour le très important travail effectué sur ce monument nous
tenons à remercier très sincèrement tous les membres des Associa¬
tions, Lauburu, Gure-Kondaira, Angeluko-Ikasleak, dont les diri¬
geants ont fait preuve de la meilleure volonté dans l'organisation de
cette campagne de fouille : nous pensons tout spécialement à Mikel
Duvert, Y. Etcheverry-Ainchart, M. et Mme Dupin, Thierry Truffaut.

Le corps enseignant aussi a droit à notre reconnaissance, il était
représenté par J. Bost, J. Darribat, E. Jenny, Cl. Labat, J.-Cl. Lesseu-
lin, A. Mourras, J. Oxarango, N. Renard.

Nous ne saurions, bien sûr, oublier les nombreux amis venus à
titre individuel, tels : le Capitaine Baudoin, P. Leemans, Chr. Sauvé...
et tous les autres volontaires si ardents au travail, qui voudront bien,
je l'espère, me pardonner de ne pouvoir les citer tous ici !...

Docteur J. BLOT.
Centre de Documentation

Archéologique d'Arthous
Correspondant de la Direction

des Antiquités Historiques d'Aquitaine
Villa Guérocotz, 64500 Saint-Jean-de-Luz



Une tentative ambitieuse d'Augustin Chaho :

La Philosophie des Religions comparées (1848)
1. Situation dans l'œuvre

En participant activement aux cérémonies religieuses organi¬
sées dans la cathédrale de Bayonne au lendemain des journées révo¬
lutionnaires de février 48, Augustin Chaho, partisan enthousiaste des
nouvelles idées et du nouveau régime, montrait son espoir de rallier
l'Eglise et les catholiques à la République, prometteuse de toutes les
libertés et de tous les bonheurs.

Ce pouvait être, enfin, le commencement de cet ordre nouveau
que, comme beaucoup de ses contemporains héritiers de la tradition
des Lumières et adeptes d'un socialisme naissant, Chaho attendait et
préparait. Le livre qu'il venait d'élaborer à la hâte dans l'exaltation
intellectuelle et politique de ces années vraiment romantiques, et
qu'il publia cette même année avec quelque précipitation (« La Vérité
ne saurait attendre » tome I, page 455), aurait pu devenir l'un des
grands textes du nouvel ordre idéologique et social, si celui-ci avait
pu vraiment se réaliser et durer plus de quelques semaines. Car
l'échec de la Seconde République explique pour une part le destin de
l'œuvre, c'est-à-dire son oubli.

Plus tard au cours de l'exil et de la claustration bayonnaise des
premières années du Second Empire où il survécut quelque temps à
l'effondrement de la plupart de ses espérances, Chaho essaiera, sans
résultat semble-t-il, de reprendre son texte. Il en savait les insuffisan¬
ces, il l'avait avoué à ses lecteurs : « Nous rougissons de le voir si
mesquin et si imparfait » (Au lecteur, p. XVII). Et sans aucun doute
l'œuvre a plus d'ambition que de perfection et d'équilibre, malgré
tout ce qu'elle contient, sans d'ailleurs le laisser toujours voir, de
savoir et de réflexion.

Dans l'adresse Au lecteur, Chaho annonce que toute sa produc¬
tion passée n'est que « préparatoire » au grand livre, soulignant ainsi
l'unité de sa pensée et de son projet : les Paroles d'un Voyant de 1834,
son premier texte, sur lequel il jette un regard indulgent mais flatté
(« Nous étions tout jeune alors, et sans aucun des ennemis redouta¬
bles dont nous avons fait ample provision depuis » p. VI) ; la Philoso-



128 CHAHO : LA PHILOSOPHIE DES RELIGIONS COMPARÉES [2]

phie des Révélations de 1835, titre qui masque le sujet d'un livre
« consacré à la défense de notre cher pays », c'est-à-dire le Pays Bas¬
que (p. VII). Et l'Ariel, « journal plus philosophique encore que politi¬
que » (p. IX), oeuvrait dans le même sens depuis 1846.

L'ouvrage porte, fortement marquées, les empreintes de ces
moments d'exaltation. Si la cause basque semblait politiquement
perdue depuis l'échec de la première insurrection carliste, qui avait
pourtant remis au premier plan de l'actualité le vieux peuple « canta-
brique », un système politique plus équitable pouvait naître en
France : la Révolution de 48 représenta un moment cet espoir, et
Chaho, délaissant pour un temps les lettres, à l'exception toutefois de
son journal, pour l'action politique, se présenta devant les électeurs
du Pays Basque en défenseur de la justice et des opprimés, selon
l'expression du poète populaire Etchahun, souletin lui aussi, en
1849: « malerouseren eztia », « le miel des malheureux » (cité par
Jean Haritschelhar. Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun, p. 372.
Bayonne 1969).

Préparée par les précédents ouvrages, la Philosophie des Reli¬
gions comparées n'a pas eu de suite, parce que Chaho fut de ceux,
moins heureux que Victor Hugo, qui n'eurent pas la chance de survi¬
vre au Second Empire. Pour tant de questions que pose cet ouvrage et
sur lesquelles Chaho n'eût pas manqué de répondre, comme il avait
commencé à le faire au contradicteur catholique du Réveil de Tou¬
louse, il nous manque les trois volumes supplémentaires qu'il voulait
y ajouter. Car il avait très bien prévu la difficulté d'interprétation :
« Il y a une raison particulière pour que celui-ci soit au premier
abord peu compréhensible, et, si l'on veut, obscur. C'est le but que
son titre indique. » (p. XI). L'obscurité verbale semble donc y procé¬
der non d'un parti-pris de mystère, mais de la nécessité du genre et
du sujet, un peu comme celle qui caractérise toute une expérience
poétique qui va de Nerval à Mallarmé ; du reste, comme on le verra,
l'ouvrage se prête aussi fort bien, dans nombre de chapitres, à une
lecture poétique.

La répression politique et idéologique du Second Empire, conju¬
guée à un formidable retour de conservatisme clérical, la difficulté
sans doute aussi de l'existence de Chaho après le coup d'Etat ont fait
que ce qu'il a pu encore écrire et publier par la suite (Safer en 1854,
les travaux de linguistique basque de 1856, l'Itinéraire pittoresque la
même année) ne forme en rien un complément ou une correction,
encore moins un approfondissement, à la pensée développée dans la
Philosophie des Religions comparées. On peut émettre ici le souhait
que la découverte et la publication des papiers de l'auteur permet¬
tent un jour de combler en partie cette lacune.
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Les tables des matières qui précèdent chaque volume de l'édition
de 1848 permettent aisément de suivre les thèmes successivement
exposés et développés. On se contentera donc ici d'en tracer les gran¬
des lignes.

Après l'adresse Au lecteur qui présente le livre, ses thèmes, son
style, ses assises philosophiques, les Prolégomènes expliquent, en
style doctrinal, les bases théoriques et idéologiques qui sous-tendent
le texte, et en particulier les principes du « rationalisme évidentiel ».

La première partie de l'œuvre porte le titre de Symbole des
Voyants. Ce sont des tableaux de l'histoire, mythique ou réelle, de
l'humanité primitive et de ses croyances, avec des perspectives sur
toute la destinée humaine. On peut dire avec G. Lambert, premier
biographe et commentateur de Chaho, que cette partie culmine dans
l'invention du mythe d'Aïtor par le Basque Lara à la fin des guerres
cantabriques contre Rome.

Le second volume est plus disparate et moins inspiré, moins
« obscur » aussi, et pour cause : après une suite d'Allégories, dominée
par le dialogue sur les sages chinois Confucius et Mencius, qui est
encore dans le ton général de l'œuvre, Chaho indroduit la polémique
théologique qui l'a opposé à un journaliste catholique de Toulouse
sur les chapitres qui avaient paru dans l'Ariel. Quels que soient l'inté¬
rêt d'actualité propre à cet énorme appendice, et son utilité, réelle,
pour cerner de plus près la pensée philosophique de Chaho (et celle
de ses adversaires), on peut dire qu'au plan esthétique, cette addition
détruit l'équilibre et l'unité du texte. C'est sans doute ce déséquilibre
que Chaho, d'une manière ou d'une autre, aurait voulu corriger, plus
que les obscurités du style, qui convenaient fort bien au ton poétique
et prophétique qu'il avait adopté.

Tel quel, l'ouvrage peut être perçu comme une sorte de tripty¬
que : la théorie pure, puis l'illustration par le mythe et l'allégorie, où
apparaît le comparatisme religieux, enfin la confrontation du théori¬
que au réel et à la contradiction. L'œuvre se présente donc comme
ouverte, peut-être à dessein, et, en ce sens, inachevée.

2. Comparatisme et syncrétisme.
Le titre, la Philosophie des Religions comparées, ne demande pas

à être compris dans la perspective de stricte analyse objective qui est
la condition de la recherche moderne en toute matière de compara¬
tisme scientifique, y compris religieux ou mythologique. A une épo¬
que où la science des religions commence à peine, il se réfère encore
largement à une tradition de réflexion subjective, souvent apologéti¬
que, parfois polémique : celle du Génie du Christianisme de Chateau¬
briand qui ouvre en France le siècle romantique, celle encore, avec ici
un immense progrès du savoir, de ce Génie des Religions que publie
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en 1842, peu avant Chaho, Edgar Quinet, un quarante-huitard enthou¬
siaste lui aussi, aîné de Chaho, et proche de lui par bien des traits, qui
allait devenir l'un des penseurs officiels de la IIIe République.

Chaho prend bien soin d'affirmer l'originalité absolue de son des¬
sein et de sa doctrine, nous dirions de ses hypothèses, non sans quel¬
que excès d'audace : « (...) une doctrine à part, entre toutes les écoles
philosophiques du siècle (...) nous nous en séparons par notre théorie
des civilisations primitives, par celles des invasions boréales, par la
manière dont nous expliquons l'origine du Polythéisme et (ses) trans¬
formations (...), en un mot par toutes nos idées sur la Philosophie des
Religions, des législations et de l'histoire ». Car c'est l'histoire qui se
trouve naturellement au centre et à la fin de toutes ces réflexions sur

la religion. Il n'est ni de notre propos ni de notre compétence de dire
ce que valent ces hypothèses au regard de l'histoire des idées, par
rapport aux théories de Quinet, Comte, Taine ou Renan, ou aux pro¬
grès que nous avons faits depuis 1840 dans la connaissance de l'his¬
toire et des religions. Chaho les fondait quant à lui sur la lecture et
l'interprétation des grands textes religieux antiques, sans négliger la
réflexion scientifique moderne, en matière de linguistique notam¬
ment : car le problème des langues s'installe au cœur du débat philo¬
sophique et historique de ce temps.

Nous résumons ici, ce qui peut beaucoup aider à la lecture de
certains passages de l'ouvrage, l'histoire humaine selon Chaho.
L'humanité, ou plutôt les humanités primitives (autant de races que
de climats) après avoir eu la connaissance directe de Dieu (« science »
ou « sagesse » primitive que le positiviste G. Lambert met très raison¬
nablement en doute), ont été emportées par un cataclysme. Les resca¬
pés des régions méridionales ont conservé la « science » primitive : ce
sont les Voyants. Mais un second cataclysme, social et humain cette
fois, invasions dévastatrices de ce que Chaho nomme les Celto-
Scythes (et qui correspondent à peu près à ce que nous nommons par
commodité les invasions indo-europénnes), va détruire ce nouvel
équilibre en instaurant l'inégalité, l'esclavage, la noblesse. Puis une
nouvelle invasion de même origine, les Barbares du nord (les inva¬
sions germaniques), en détruisant l'empire romain, crée le monde
dans lequel nous vivons. Le savoir primitif cependant a été périodi¬
quement rappelé par les Voyants, grands esprits ou « révélateurs »,
souvent sacrifiés par leur société, de Moïse à Mahomet, de Zoroastre
à Jésus. C'est chez les Basques que Chaho croit voir un des derniers
peuples survivants de l'humanité primitive des Voyants. De ce péri¬
ple humain appelé à se répéter en une sorte d'éternel retour, d'une
dimension temporelle de 60.000 ans, nous aurions déjà passé les
6.000 premières années : comme tous ses contemporains d'avant
1850, où se produira une « rupture épistémologique » que Chaho n'a
pas connue, il croit à une préhistoire et une histoire humaine courtes,
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et même très courtes, si l'on songe que pour la science actuelle, l'âge
approximatif de l'humanité est au moins... de 3.000.000 d'années.

On ne peut attendre d'un tempérament passionné comme celui
de Chaho et d'une oeuvre romantique située au croisement des faits
et des forces les plus intenses de son temps, ni le savoir ni les métho¬
des du savoir que nous exigeons d'une telle entreprise. Déjà en 1861,
cette faiblesse scientifique gênait beaucoup son commentateur
G. Lambert, imbu de scientisme, et glissant à tout propos l'éloge
d'Auguste Comte, que Chaho avait eu le tort d'ignorer, sans doute
très volontairement. En revanche Lambert admirait avec excès le
savoir linguistique de Chaho, car son comparatisme religieux
s'appuie sur un comparatisme linguistique : et pourtant nul linguiste
sérieux n'oserait plus aujourd'hui identifier la trinité divine, arbitrai¬
rement définie en « vie, incarnation, esprit », avec le terme vocalique
Iao, retrouvé dans la plupart des appellations divines, de Iahveh à
Iao-piter en passant par le basque Ia-on-goikoa (I p. 157).

Le sujet de son livre et sa curiosité pour le langage conduisaient
en effet Chaho, après par exemple Rousseau, et comme la plupart de
ses contemporains, de Comte à Taine, au problème de l'origine des
langues. Les références (reprises dans son Dictionnaire ébauché à la
fin de sa vie) au célèbre jésuite bascologue du XVIIIe siècle Larra-
mendi et à son Dictionnaire trilingue inspirent assez nettement les
théories de Chaho sur l'étymologie basque, et en particulier sur les
emprunts que le latin aurait fait au basque : nous savons bien que
c'est en général le contraire qui s'est passé, même si beaucoup reste à
dire et à découvrir sur les résidus et substrats anciens et autochto¬
nes, aussi bien dans le basque que dans les langues indo¬
européennes. Cette attitude à l'égard de l'œuvre de Larramendi, utile
et féconde en son temps, montre autre chose : que la linguistique
comparée, au milieu de ce XIXe siècle qui découvrait l'existence
d'une famille de langues indo-européennes, avait encore, plus peut-
être que l'étude des religions, à se constituer en science. Il ne nous
semble pas cependant qu'on puisse dénier à Chaho d'avoir aussi tenu
en ce domaine, avec quelques autres, le rôle d'un initiateur.

*

* *

Chaho n'a pu faire « l'anatomie des Religions comparées » à la
manière de Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier en biologie, comme le
souhaitait G. Lambert ; il y a cependant dans la Philosophie des Reli¬
gions comparées une authentique démarche de comparatisme mytho¬
logique, même si elle n'est pas développée rationnellement et métho¬
diquement. Il envisageait en effet « l'explication comparée de tous les
mythes connus de la religion universelle » (II p. 4). C'est ainsi qu'il
rapproche et commente successivement les récits du cataclysme ou
déluge d'Isaïe, de l'Evangile, des Indiens, des Persans, des Scandina¬
ves, des Arabes, de l'Apocalypse, de l'Edda (I p. 186 à 192) ; ou encore
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les prophéties persanes, galiléennes, apocalyptiques en relation avec
la théorie des quatre âges (I p. 440 à 448). A ce propos, il situe sa
réflexion au point de rencontre du savant et du « voyant », dans le
dessein de « faire planer sur la science religieuse la science ration¬
nelle et faire subir à la science mystique une métempsychose de
vérité » (I p. 456). Sans doute, comme le notait G. Lambert, l'emploi
de certains termes nous surprend, ici celui de « science », auquel
nous n'hésiterons pas à préférer celui (qui inclut au besoin la science)
de « pensée ».

Il voit, et ses observations rejoignent ici celles d'un autre contem¬
porain, politiquement et idéologiquement fort éloigné de lui, Alfred
Maury, une même allégorie se répéter sous divers « traits mythologi¬
ques » : « Les Voyants se servaient du même radical inspiré, pour
exprimer la nourriture et l'instruction. Ainsi, le rouleau de papyrus
ou de biblos dévoré par le prophète Ezéchiel ; le petit livre qu'un ange
fait manger à l'auteur de l'Apocalypse (...) le pain vivant que Jésus-
Christ fait manger à ses disciples en leur disant, Ceci est mon corps
(...) » (I p. 388).

On peut aussi retenir le caractère socio-politique de ce compara¬
tisme, lorsque Chaho reprend le thème déjà ancien de la « Chine phi¬
losophique », proposée en modèle, pourtant imparfait, aux sociétés
de l'Europe moderne : « Vous possédez ce qui nous manque : l'organi¬
sation hiérarchique du travail, de l'enseignement public, du gouver¬
nement » (II p. 49). Il voit l'analogie des structures sociales sous des
latitudes et des apparences éloignées : « la divison des castes et le pri¬
vilège nobiliaire » (I p. 372), autrement dit le « trifonctionnalisme »

indo-européen de nos historiens modernes.
Ce comparatisme, religieux, linguistique, politique, ou même,

mais trop fugitivement, esthétique, n'est pas à lui-même sa propre
fin : l'ouvrage doit véhiculer, comme dit Chaho, « une philosophie »
ou « une doctrine », et le comparatisme a pour fonction d'en faire
surgir la justesse et la nécessité.

C'est pourquoi il présente son projet comme une tentative de
syncrétisme philosophico-religieux. Et l'on se rappelle qu'un tel
syncrétisme fascinait ses contemporains férus d'Orient et d'orienta¬
lisme, en particulier les poètes, un Hugo, un Nerval. Certaines idées
semblent se référer directement à la pensée maçonnique : ainsi la
pure tradition, qui lui paraît aussi transmise par Jésus, remonte à la
« science primitive », « par Moïse et le temple égyptien » (II p. 162).
C'est par de telles perspectives qu'il rejoint un ésotérisme au demeu¬
rant fort répandu aux XVIIIe et XIXe siècles et qui a frappé ses com¬
mentateurs (cf. J.-C. Drouin : « L'ésotérisme d'A. Chaho », in Bulletin
de la société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne 1973).

Le syncrétisme de Chaho ne s'arrête pas au simple exposé poéti¬
que d'une doctrine ; il ne s'agit pas seulement de ramener « la
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synthèse des Révélations primitives mythologiques (...) à son expres¬
sion simple et primitive » (I p. 457), de faire « une synthèse qui a des
limites accessibles à l'esprit humain » (I p. 124). « A tort ou à raison »,
dit-il avec prudence, il croit ses idées « singulièrement fécondes, des¬
tinées à absorber quelque jour toutes les écoles philosophiques et à
détruire dans l'humanité toutes les religions mystiques, sans en
excepter le catholicisme » (II p. 450). Ses idées prennent en compte le
mouvement de la science contemporaine, même si son information
n'est pas tout à fait celle d'un scientifique et reste lacunaire sur ce
plan: « (...) le Voyant invoque à l'appui de sa doctrine le témoignage
des sciences nouvelles, si riches en observations de détail » (I p. 457).

Il avait très clairement indiqué à la fin de ses Prolégomènes le
but assigné à sa « démonstration » : « La vérité évidente, applicable à
la société humaine est seule ici, dans sa généralisation philosophi¬
que, le but de notre recherche ou plutôt de notre démonstration. Il
s'agit d'en tirer le meilleur gouvernement et la religion parfaite (...) ».

3. Le pouvoir, le Voyant et la Raison.
Chaho n'a pas éludé la question du pouvoir et de l'exercice du

pouvoir. Sa position est tout à fait caractéristique des élites intellec¬
tuelles de 1848, et on en retrouverait les thèmes principaux non seu¬
lement chez Comte ou Renan mais chez la plupart des grands écri¬
vains qui intervinrent alors, peu ou prou, en politique. D'abord on
aurait tort de croire que pour ce « socialiste démocrate », qui se dira
aussi après 48 « socialiste révolutionnaire », la « vox populi » s'iden¬
tifie sans autre précaution à la « vox Dei ». Son mot favori est « hié¬
rarchie », sa référence une « haute civilisation patriarcale et primi¬
tive », celle des Voyants, détruite par les invasions hyperboréennes ;
sa devise « Liberté, égalité, hiérarchie » (I p. 300).

Tous les hommes « naissent égaux pour être libres » (I p. 289) et
« l'égalité naturelle fut la base de la société primitive » (I p. 290) ;
mais « la voix du peuple, durant sa barbarie, est une voix d'erreur (...)
le Verbe du genre humain civilisé, est seul le retentissement, l'écho
d'harmonie, la réverbération de la vérité de Dieu ». Ce peuple-là est
plus une vue de l'esprit qu'une réalité, un possible plutôt qu'un futur,
une action permanente plutôt qu'un état stable : « L'éducation,
l'enseignement, les conseils des sages, des vieillards, des magistrats,
la force de l'exemple et de l'opinion retiendront sur un penchant
funeste l'homme né pervers » (I p. 470). Ces sages, que Chaho met au
premier rang de la hiérarchie du pouvoir, ce sont précisément les
Voyants, illuminés, tels les Mages hugoliens, par la parole et l'esprit
du Dieu créateur, qui n'est point celle des religions modernes mais
celle de la « science primitive ». Voilà pourquoi la Révolution est,
conformément à l'étymologie, un cercle, un retour : « Transformez la
société humaine ; rendez-lui son équilibre primitif. » Plus d'un esprit,
en 1848, avait cru possible cette régénération des sociétés humaines
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sous la conduite des élites intellectuelles, les Voyants d'Augustin
Chaho.

Egalitaire en droit, Chaho ne l'était pas en fait ; ou du moins, il
n'entendait pas cette égalité sans un correctif capital, s'opposant aux
« démagogues » qui voulaient « le droit du peuple et de la nation au
gouvernement politique » (II p. 55). Il établissait donc « à côté du
droit civil et personnel (...) le droit politique, droit relatif, dont les
conditions ne dériveront ni de la force, ni de la richesse, ni du privi¬
lège, mais de l'aptitude, de la moralité et de l'intelligence ». Mais
comment déceler de telles qualités ? Dans sa lettre au Mandarin chi¬
nois, le Voyant déclare : « Les sophistes prétendent qu'il n'existe plus
de barrières infranchissables pour l'homme-peuple dans notre
amphitéâtre social. Il en existe une, et c'est la plus grande : c'est le
manque d'organisation hiérarchique de l'instruction publique, c'est
l'absence d'un enseignement national qui n'est point encore institué »

(II p. 52). Entreprendre cette tâche, ce sera le grand œuvre de la IIIe
République.

Il convient sans doute de cerner maintenant de plus près ce
mythe du Voyant et ce terme qui eut plus tard tant de succès litté¬
raire grâce à Rimbaud, et sur lequel Chaho a fondé dès 1834, son
entreprise littéraire et philosophique. Le mot gêne par son voisinage
sémantique avec celui d'illuminé, de plus en plus entaché de connota¬
tions péjoratives dès le XIXe siècle ; et G. Lambert, en bon scientiste
précurseur de nos jargons, lui substitue assez malheureusement
celui de « sachant ».

Chaho l'avait d'abord opposé au Croyant Lammenais, qu'il conti¬
nue de contester encore en 1848 (I p. 357). Le mot était dans la Bible,
mais aussi sous la plume des contemporains : Ballanche, Leconte de
Lisle, etc. Rimbaud voudra, un peu plus tard, y résumer l'authenti¬
que expérience poétique. Et. Rimbaud, s'il n'avait peut-être pas lu
Chaho (mais pourquoi pas ?) avait lu Quinet, Hugo, Lamartine, Miche-
let... et il connaissait bien en tous cas, selon ses biographes, « l'illumi-
nisme révolutionnaire ».

Mais le sens rimbaldien, où la voyance poétique est fondée « sur
le dérèglement de tous les sens » (Lettre à Demey de 1873), est assez
loin de la valeur purement philosophique que Chaho prête à ce terme,
même si les sens y jouent aussi un rôle. Il s'inscrit d'abord dans une

chronologie : elle va du peuple primitif des Voyants, à la transmis¬
sion de la science primitive par les Voyants des époques barbares,
jusqu'aux Voyant modernes, philosophes, artistes et savants (« le
télescope des Voyants », I p. 172). Chaho, peut affirmer qu'il n'a
« aucune vocation pour le métier d'illuminé » (p. VIII) ; il a pris le mot
dans une tradition ancienne qui se réfère autant à l'antiquité, bibli¬
que, orphique (« la grande image du barde méridional, Orphée chan¬
tant l'hymne sublime au soleil, I p. 374) ou évangélique, qu'à la tradi-
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tion maçonnique des « Lumières » et des « Illuminés » : c'était le nom
de la loge de Mozart à Vienne. Ce réseau lexical et sémantique dési¬
gnait avant tout au XVIIIe siècle la clarté de l'esprit soumis à la Rai¬
son : « (...) l'ennemi de l'aveugle foi, le partisan de la Raison pure, le
champion de l'évidence », en un mot, la connaissance rationnelle
immédiate et sûre, et non on ne sait quelle confusion mystique. « Le
Voyant ne découvre point la Vérité par un effort d'esprit. Elle se
dévoile d'elle-même à ses sens et à son intelligence » (I p. 293).

Cette doctrine ou méthode pour rechercher la vérité, Chaho l'a
exposée dans les Prolégomènes, la seule partie théorique du livre. Il y
a signalé au lecteur ses références : Descartes « le créateur de la
méthode philosophique qui mène à la certitude par l'évidence » ; et
surtout Bacon, « le père de la philosophie expérimentale (...) il cher¬
cha dans les religions symboliques de cette antiquité si mal connue,
la vérité et la sagesse des civilisations primitives ; à peu près comme
Vico (...) » (Au lecteur p. XIV). Son principe est qu'il faut « partir de
l'évidence pour aboutir à la certitude (...) Descartes lui-même a
débuté par l'affirmation: Je pense, donc j'existe! C'est-à-dire, il est
évident que je pense, je pense que j'existe, donc il certain que
j'existe » (I p. 4). Lorsque les deux visions, celle de l'esprit et celle du
corps, sont « en harmonie selon la vérité » l'homme est Voyant (I p. 5).

Parlant des applications de sa doctrine à la « Croyance des faits
traditionnels », il salue, comme Renan l'avait déjà fait en 1845, « le
célèbre Malebranche », pour avoir « découvert la méthode qu'il faut
suivre dans la recherche de la vérité » (I p. 53). Ce rationalisme est
assez éclectique pour s'assimiler Fénelon qui, « évêque dans le siècle
monarchique (...) aurait écrit et pensé comme nous dans celui-ci » (II
p. 275) ; citer La Fontaine, qui lui-même citait Gassendi (« comme l'a
dit le poète de la nature, la raison redresse le bâton qui nous apparaît
brisé dans le cristal des eaux », I p. 32) ; et se reconnaître par
moments, quand il ne le conteste pas, en Rousseau : « Cette conclu¬
sion mène, par la tolérance universelle, à l'indifférence en matière de
dogmes, qui est le point inévitable où conduit la philosopie de Rous¬
seau (...) » ; car « les Voyants pratiquent la tolérance, en ce qu'ils ont
horreur de la persécution » (I p. 96).

*

* *

Le rationalisme « évidentiel » a conduit Chaho à un « théisme
pur ». Bien que Dieu lui-même, Etre Suprême et unique Créateur du
Tout, soit rentré « dès la création génésique (...) quant à nous, dans
son repos sublime, et qu'il n'(ait) signalé son action et sa présence sur
notre terre par aucun miracle bizarre, par aucune apparition ridi¬
cule » (I p. 118), ce Dieu existe, il est pur esprit. Chaho se refuse à
l'identifier avec l'univers créé, qui est lui matériel et, comme il dit,
« cause seconde », ainsi que toutes les créatures « le créateur est dis-
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tinct de son œuvre (...) la matière n'est point une réalité nécessaire et
essentielle de l'univers (..) » (II p. 448).

On pourait définir sa position, à l'opposé d'un rationalisme maté¬
rialiste, comme l'une des formes du rationalisme idéaliste ou spiri¬
tualité. En son nom, il récuse toute accusation de panthéisme
(« Celui-là seul est panthéiste pour qui toute chose est un membre de
Dieu », II p. 454), voit en Spinoza ou Holbach des matérialistes, alors
que « la matière n'est rien dans l'immensité de l'espace infini » (II.
p. 459) ; à plus forte raison écarte-t-il tout athéisme, tout en affirmant
que l'athéisme raisonné « (..) n'exclut point le sentiment du devoir ni
la conscience des lois qui gouvernent la création ; il peut se concilier
avec-la connaissance de toutes les vérités de la doctrine » (II p. 304).
Chez les Anciens, il critique la philosophie grecque, Parménide, mais
aussi Aristote et Platon, « la peste de la philosophie » (II p. 468),
reprenant cependant à son compte « la théorie du feu central » (p. X)
des Pythagoriciens, ce qui nous ramène à la tradition orphique.

Il affirme que « l'âme divine inonde et remplit tout » (I p. 460).
Mais il croit au libre arbitre et écrit, reprenant à son compte les ter¬
mes de la tradition théologique, que l'homme « fut doué de grâce et
d'intelligence pour comprendre le bien et le réaliser dans ses œuvres,
par là même il fut doué de grâce suffisante, d'intelligence et de
volonté efficace pour se délivrer du mal » (I p. 117). Parce qu'il consi¬
dère que « la Foi est essentiellement puérile » (I p. 393), il exalte les
vertus du doute, spécialement en matière de religion et de croyance,
et dénonce les prêtres qui font aux croyants « un crime du doute,
pour les empêcher d'approfondir l'idée de leur croyance et de sonder
l'état de leur esprit » (I p. 32).

Les fins dernières de l'homme ne sont plus celles de la théologie
chrétienne, pas même celles du déiste Voltaire ; l'âme humaine reste
attachée au monde inondé de divin, et Chaho réfute tout au-delà : « La
rémunération future en dehors du Temps et de la société si elle était
admise comme doctrine religieuse, n'est-elle point une négation de la
justice sociale ? (...) Est-ce assez dire que le droit émané de Dieu est
terrestre, social, exprimé par la loi, exécuté au nom de l'humanité
souveraine ? » (I p. 467-469). Chaho dresse une échelle pénale des cri¬
mes contre la société, et reste partisan de la peine de mort : « Au som¬
met (...) le voleur, l'incendiaire, le meurtrier (...) » (II p. 358) ; mais il
absout les « péchés mignons pour lesquels je vous demande grâce de
votre Enfer inextinguible » (II p. 357). Le divin selon Chaho s'identifie
au bien selon la conscience ou la « Religion naturelle » : « Tout ce qui
est vrai et juste par là-même est divin » (II p. 171). Enfin cette phrase,
si proche de Montaigne : « La fin de l'homme c'est la vie et non la
mort pour la résurrection (...) il meurt parce qu'il a vécu » (II p. 253).

La philosophie du Voyant, ainsi résumée dans ses grandes lignes,
mais dispersée dans son ouvrage, a pu être taxée non seulement
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d'athéisme ou de matérialisme mais de contradiction (II p. 452). Son
auteur s'en est défendu avec vigueur, allant jusqu'à retourner le com¬
pliment : « Les athées, ce sont les croyants » (II p. 303). Sans doute
disparate par ses origines, elle se présente comme un système de pen¬
sée bien organisé et d'une très grande ambition, puisque Chaho ne
voulait pas moins que « former un corps de philosophie divine entre
la civilisation primitive et la civilisation à venir » (p. XIII). Et, comme
on l'a vu, il ne pouvait attendre que son système fût plus scientifique¬
ment fondé ou plus correctement formulé, car : « La Vérité ne saurait
attendre, pour s'ériger en corps de science, que la lumière nous ait
éclairés, à l'aide des siècles, sur les lois providentielles de l'huma¬
nité » (I p. 455).
4. Le double combat

En insérant dans son livre les polémiques, d'abord courtoises
avec l'imaginaire Mandarin chinois, et surtout ensuite celles, plus
acerbes, avec le contradicteur réel d'un journal de Toulouse en 1847,
Chaho détruisait sans doute pour une part l'ordonnance et l'unité de
ton de son ouvrage. Mais il en montrait la véritable nature : une
œuvre de combat dirigée contre les puissances du jour, et au premier
chef cette force extraordinaire que fut l'Eglise catholique du XIXe
siècle, partout appuyée sur les pouvoirs politiques les plus rétrogra¬
des et les plus autoritaires. C'est aux Barbares du nord honnis et à
l'Eglise leur alliée qu'il attribuait la féodalité, l'inégalité, la monar¬
chie et un césaro-papisme oppresseur et obscurantiste qui se perpé¬
tuait fort bien sous ses divers avatars en plein XIXe siècle.

A la division de la société en castes, résultat d'une « conquête
d'invasion générale » (I p. 372), s'oppose la vraie religion, qui est
selon l'étymologie « une réunion de sentiments et un ensemble de
préceptes qui forment le lien moral de la famille et de la communauté
politique (...) » (I p. 11). Il s'agit bien alors de rendre « l'ordre reli¬
gieux et l'ordre politique (...) inséparables : maxime évidente qui est
la condamnation de toutes les sociétés contemporaines » (I p. 12).

Au-delà de ces thèmes généraux, et c'est sans doute une des insuf¬
fisances de son livre, qui ne prétendait pas développer une théorie ou
une réforme proprement politiques, Chaho s'attaque peu aux pou¬
voirs réels, alors que sa Lettre à Jacques Laffitte de 1838 avait été fort
audacieuse sur ce sujet. Ici, il concentre son argumentation et sa
verve sur l'Eglise et le clergé. Depuis Moïse, ce pouvoir-là n'a eu
(comme tous les pouvoirs sans doute) d'autre fin que de se perpétuer
et de se consolider : « De même que tous les sacerdoces du monde,
celui que Moïse avait institué aima mieux livrer la patrie à l'ennemi
que de transformer et d'abdiquer son autorité », livrant et condam¬
nant Jésus, « âme de l'immense réforme qui couvait dans l'univers »

(I p. 29).
La vraie révélation, divine par essence quoique née d'un être
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mortel (Chaho n'admet la divinité ni de Jésus ni de nul autre), a été
constamment occultée par ce que Chaho nomme « la charlatanerie ».
En son temps même, il donne l'exemple (« fable ridicule ») du « récit
de l'apparition de la Sainte Vierge chrétienne à deux petits bergers
de l'Isère, sur la montagne de Solette, le 19 septembre 1846 » (II
p. 384). Ce que Chaho prophétisait ainsi, sans y croire, ce n'était rien
moins que le succès prochain de Lourdes et plus lointain de Fatima.

L'opposition de Chaho à l'Eglise est donc philosophique et politi¬
que à la fois. Elle est aussi sensible. Comme Voltaire un siècle plus
tôt, il tremble d'indignation devant les crimes de l'Inquisition catholi¬
que : « Bourreaux, celui qui va mourir est un homme comme vous, un
frère » (II p. 173). Or, à ces bourreaux comme à tant d'autres, l'Eglise
promet le paradis, mieux, la sainteté : « En parcourant la légende
dorée, on y trouve de beaux petits saints, ceux des siècles barbares,
les rois du temps, les inquisiteurs... » (II p. 360). Prêchant le renverse¬
ment d'une société injuste, (« Quel mal y aurait-il de la saper jusque
dans ses fondements ? »), il dénonce la collusion de la religion et de la
tyrannie : « Le ciel que vous prêchez va fort bien avec la terre que vos
religions ont faite » (II p. 439). La verve agressive contre la tyrannie et
la cruauté de l'Eglise peut aller jusqu'à l'extrême violence verbale :
« J'appelle tigres les inquisiteurs de Rome, ceux qui présidèrent au
massacre des Albigeois, aux horreurs de la Saint Barthélémy et à
l'égorgement des anciens peuples de l'Amérique ».

Dans ce combat contre l'obscurantisme et l'intolérance, Chaho
était optimiste, et il en prévoyait la fin inéluctable : « Il y a cent ans à
peine ils nous auraient sans faute, brûlés vifs ; aujourd'hui ils ne
nous adressent que de simples menaces de mort. Le jour viendra où
ils ne menaceront plus personne ; il n'y a qu'à laisser couler le torrent
du siècle pour cela » (p. XIII).

*

* *

Mais dans cet ouvrage philosophique qui tournait à la polémique
passionnée, stimulé par les contradicteurs toulousains, Chaho conti¬
nuait aussi à mener un autre combat, plus personnel, plus intime,
bien qu'il le crût, celui-ci, en 1848, à jamais perdu : la prophétie est un
art aléatoire, l'œuvre de Chaho l'illustre largement. Aussi curieux
que cela nous paraisse après un large siècle d'identification à peu
près complète du Pays Basque et de ses élites au conformisme social
et clérical le plus conservateur, le combat pour le progrès et la liberté
passait pour lui par l'exaltation du peuple basque.

En présentant les Basques (« Euskariens Cantabres »), rescapés
de la grande Ibérie antique et de la haute tradition de sagesse primi¬
tive et solaire, comme les derniers remparts contre la Barbarie nordi¬
que, et lui-même leur porte-parole (« Je suis le dernier des Voyants
chez les Ibères, le premier du siècle nouveau » II p. 363), il montrait
sans doute qu'il ne gardait pas toujours le sens du réel et du relatif. Il
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y avait beaucoup d'excès xénophobique, inspiré par la défaite car¬
liste, dans sa diatribe contre les Castillans : « race wisigothique
asservie par les Maures et délivrée du joug islamite par le fédéra¬
lisme pyrénéen » (I p. 192). Mais l'histoire disait la lutte ininterrom¬
pue des Vascons contre les Wisigoths et les Francs, la défaite infligée
à ces derniers à Roncevaux, le rôle de la monarchie navarraise entre
le VIIIe et le XIe siècles dans la lutte contre les Arabes.

Dans l'introduction à l'histoire des Euskariens-Basques de 1847,
Chaho avait posé cette question : « La race antique du soleil doit-elle,
par une merveilleuse transfiguration, s'élever à un nouveau rôle
social, une grande mission d'avenir ? ou bien l'arrêt fatal serait-il
prononcé contre la nation des Voyants ? » La Philosophie des Reli¬
gions comparées, un an plus tard, commence sur un tout autre ton,
car on peut penser que les dernières lignes que Chaho ait écrites sont
celles de l'adresse Au lecteur : « Adieu donc Navarre et Pologne, deux
nationalités héroïques qu'on a si égoïstement sacrifiées sur l'autel du
catholicisme (...) deux belles mortes et bien mortes (...) » (p. VII et
VIII). L'Eglise était officiellement du côté des « Libéraux de la reine
Christine » ; et le pape n'avait-il pas, en juin 1832, osé écrire aux évê-
ques catholiques de la Pologne révoltée contre le tsar étranger et
orthodoxe que « tout pouvoir vient de Dieu » ? Chaho, qui ne se dou¬
tait pas que les « nationalités » pourraient encore se réveiller et ten¬
ter de secouer le joug, voyait que là encore l'Eglise s'était faite enne¬
mie des libertés.

C'est peut-être à une compensation littéraire de cette grave
déception que l'on doit en partie l'invention de l'étonnante légende ou
mythe d'Aïtor, « une petite épopée et de premier ordre », écrit
G. Lambert. Ce nom d'Aïtor mis dans la bouche de Lara, le barde anti¬
que inspiré qu'il a imaginé pour fonder le mythe de la nation basque,
est une heureuse trouvaille : c'était tout simplement celui du noble
basque au moyen âge, popularisé par une célèbre chanson médiévale
de Soûle, le « bon père », qui rappelait le titre du sénateur romain et
en était peut-être issu : « le grand ancêtre, le patriarche, le père de la
race Indo-Atlantide et le premier-né des Euskariens » (I p. 218). Le
mythe n'est pas l'histoire, il n'en est que la transfiguration épique, et
pour Chaho le nouveau mythe d'Aïtor répond à l'ancien mythe
d'Adam, car il pensait en réalité que les premiers hommes furent des
tribus de « milliers » ou de « millions » d'hommes.

Dans le contexte de ce nationalisme romantique et profondément
déçu par l'histoire, on peut être indulgent pour une rêverie « basco-
centrique » qui tend à la mégalomanie, quand il décrit les Ibères
comme « un peuple beau comme l'astre du jour à son couchant », ou
encore imagine « la gloire d'une terre occidentale engloutie par
l'Orient » (I p. 213). Il y a là tout un rêve nostalgique de puissance pas¬
sée, réelle ou mythique, qu'explique pour une part le triste sort que
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l'histoire moderne semblait réserver, après l'échec de la première
guerre carliste, aux « dernières tribus de la grande famille ibérienne
(...) les Euskariens Vasco-Cantabres » (I p. 157).

On s'est offusqué de l'emploi qu'il fait, comme la plupart de ses
contemporains, du mot de race, oubliant que la conception de race
chez Chaho n'est ni morale ni théorique, mais purement physique et
en quelque sorte « climatologique », et que ce mot alterne souvent
sous sa plume avec celui de peuple. La création humaine selon Chaho
prévoit explicitement la multiplicité des races, donc leur origine éga¬
lement divine : il y aurait eu autant d'hommes primitifs ou de tribus
que de races, autant de paradis terrestres que de climats.
5. Philosophe ou poète ?

La forme dans laquelle Chaho a exposé ses pensées et ses rêves
était faite pour étonner. Il s'en est expliqué, refusant délibérément,
sauf dans l'exposé de principe des Prolégomènes, la sévérité régulière
du style philosophique. De plus, il a voulu faire court et éviter tout

encyclopédisme : « Nous n'avons pas eu de plus grave souci que de le
rendre bref, comme il est (...) Jaloux surtout de mettre en relief les
faits essentiels et de creuser les questions fondamentales, nous avons
tout sacrifié (...) à cette ordonnance simple et sévère (...) » (p. IX).
Entreprise difficile, quand il s'agissait d'embrasser « le sujet le plus
vaste et le plus complexe qu'un auteur puisse se proposer ».

Nous avons noté que l'introduction de la polémique entre l'Ariel
et le Réveil avait transformé, non le sens profond de la pensée, mais
l'ordonnance extérieure et le caractère même de l'ouvrage. L'affron¬
tement concret avec les adversaires contemporains avait l'avantage,
en un sens, d'actualiser les théories et les idées. Le style de Chaho,
dès ses débuts, était celui d'un journaliste et d'un pamphlétaire, bien
caractéristique d'une génération qui découvrait en ce début du XIXe
siècle la toute-puissance de la presse sur l'opinion et s'empressait
d'en user, jusqu'aux plus grands noms de la littérature : de Chateau¬
briand à Hugo, Baudelaire, Nerval, etc. La polémique insérée dans le
tome second dépasse la personne du contradicteur, pour tendre au
discours public le plus véhément, telle cette sortie contre l'Université
officielle de la Monarchie de Juillet : « (...) philosophie diplomates de
l'Université. Pompeux phraseurs, sophistes nuageux, que le gouver¬
nement tient à sa solde (...) ils ont pour soin premier d'arranger leurs
systèmes de manière à ne pas faire trop d'ombrage à la puissance
politique dont ils relèvent ; (...) ils glorifient la raison, sans attaquer la
foi » (II p. 367).

Ce n'est pourtant pas là l'aspect le plus propre à retenir le lecteur
moderne ; ce livre, si l'on excepte les Prolégomènes, et la polémique
terminale, bon témoignage cependant sur le combat idéologique du
temps, se présente et se lit comme un poème, et c'est ce qui enchan¬
tait G. Lambert.
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Chaho parle des mythes en style mythologique. « Le penseur chez
Chaho, écrit G. Lambert, est dominé par le vates » (G. Lambert :
Etude sur Augustin Chaho, page 291. Paris 1861). C'est très consciem¬
ment que Chaho avait choisi de vaticiner, ou plutôt d'adopter les for¬
mules de la vaticination : « Nous n'avons aucune espèce de vocation
pour le métier d'illuminé (...). Le ton inspiré, les allures de révélateur
prophétique ne sont et n'ont jamais été de notre part qu'une figure de
langage, une fiction littéraire (...) » (p. VIII).

En choisissant de ressusciter ou d'inventer des mythes pour
exposer sa pensée, il ne sacrifie pas au seul goût du pittoresque ou de
l'étrange, mais surtout au désir d'adapter l'expression à l'univers
mental primitif tel qu'il se le figure. Car il voit dans le mythe « un
mode sensible d'expression, un langage en quelque sorte élémentaire
et matériel » (I p. 99). Cette phrase nous fait songer à ce retour aux
mythes qui caractérisera l'art de la seconde moitié du XIXe siècle, et
à la manière dont, à la même époque et sur la scène lyrique, un
Wagner s'efforce de ressusciter l'autre mythologie, non point solaire
et méridionale, mais nordique et brumeuse : la vieille mythologie ger¬
manique, celle des envahisseurs « hyperboréens » de Chaho.

Chaho ne veut pas cependant que son écriture soit appréciée seu¬
lement comme succédané à la mode d'un certain orientalisme si pro¬
ducteur dans l'art et les lettres des XVIIIe et XIXe siècles : « Ce genre
de style, moins oriental que primitif, né avec les langues synthétiques
et qui leur a survécu a un avantage marqué surtout pour la vive
expression et l'évocation de certaines grandes idées (...) ». Ce qui
n'exclut nullement d'authentiques et savoureux pastiches orientaux,
par exemple dans les correspondances fictives avec les Indiens ou les
Chinois. Il prétend ainsi opposer « à la forme européenne, froide,
compassée (...) la prosopopée orientale, les suppositions poétiques,
les allégories (...) » (I p. 140).

Dans ce cadre du langage mythique et allégorique (le second
volume débute par une suite d'Allégories), où l'auteur lui-même vient
prendre sa place, par exemple sous la forme du Voyant ou de l'Orphe¬
lin, Chaho use de tous les modes d'expression : de l'épopée, dont le
souffle anime tout le texte et s'exprime pleinement dans le mythe bas¬
que d'Aïtor, à la Fable des Fourmis ou « Pieds-Menus » (« nom que les
Ibères montagnards donnent à ce petit animal ». I p. 183-186), qui
annonce l'assemblée des poissons du golfe de Gascogne dans le Biar¬
ritz entre les Pyrénées et l'Océan. Itinéraire pittoresque de 1855.

Le dialogue, si fécond dans toute la tradition philosophique, pro¬
pice à la dramatisation des échanges et des débats, y tient une grande
place ; mais aussi la simple lettre, venue de Chine ou de Bénarès, fer¬
mée d'une « épingle d'or » ou portée par un « ramier bleu des Pyré¬
nées », en une extraordinaire correspondance intercontinentale.
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Comme Hugo, Leconte de Lisle ou Nerval, et comme tous les
vrais poètes et conteurs, il n'ignore rien du pouvoir évocateur et
dépaysant des noms propres primitifs, nordiques ou orientaux, bar¬
dés de leurs étranges sonorités. Le lexique basque, qui fait ressem¬
bler certains passages à un dictionnaire thématique interprété avec
la fantaisie hasardeuse de l'ancienne tradition linguistique, inter¬
vient souvent ; mais c'est à Paris que Chaho publia son ouvrage, et
pour des lecteurs qui ne savaient rien du basque, peu de Basques
étant alors susceptibles de le lire ; et c'est moins au sens qu'on s'atta¬
chait sans doute, qu'à cet univers encore mystérieux et original, venude tout près pourtant, qui n'était pas un mince « ornement » (comme
on eût dit au XVIIe siècle) à son discours et à sa pensée.

Le style poétique ou narratif de Chaho, même s'il verse trop faci¬lement dans la grandiloquence (comme parfois Victor Hugo), procèdeà l'occasion d'une conception un peu noble et fausse, en un mot néo¬
classique, de l'écriture (comme parfois Lamartine), a suffisamment
de belles réussites pour qu'il ait droit à une place dans l'anthologiedu poème en prose et du conte français.

*

* *

Certes Chaho s'est beaucoup trompé, dans ses prévisions et pro¬
phéties (il annonce la fin du « Mahométisme », qui « ne peut manquerde périr avec les nationalités décrépites qui défendent encore le
croissant » I p. 26), et dans ses vues sur le monde et l'histoire. Mais la
lecture de cet ouvrage reste presque constamment stimulante pour
qui sait faire la part de tout ce qui nous sépare des généreuses rêve¬
ries de 1848. Le lecteur curieux de textes beaux et étranges peuts'attendre à ne pas être déçu par un livre dont le dessein est certes
philosophique et rationaliste, mais l'écriture inspirée, souvent poéti¬
que, et par moments vigoureusement polémique. Cette dichotomie
n'est plus pour nous surprendre. Et la volonté d'intégrer une pensée
et une explication du monde à un style poétique et lyrique n'est pas
sans nous rappeler par exemple le Nietzsche d'Ainsi parlait Zara¬thoustra : ce Zoroastre dont le nom était dans le Sarastro de l'opéra
maçonnique de Shikaneder et Mozart, et que Chaho tenait, avec
Jésus-Christ, pour le plus grand des Voyants. Le style de Chaho repré¬
sente une des armes caractéristiques du combat idéologique de la
génération de 48, qui aboutit cependant à un échec. Tel il nous appa¬raît encore, malgré les insuffisances ou les erreurs de la réflexion,animé de force et de générosité, et porteur, tout compte fait, d'un
optimisme et d'un espoir assez sereins : « La force n'a qu'un règnetemporaire ; la vérité, longtemps comprimée, n'en jaillit qu'avec plusde force et d'éclat » (I p. 19).

J.-B. ORPUSTAN, 1981.
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Le tabernacle de l'église
de Saint-Pée-Sur-Nivelle

Le dépouillement d'un registre paroissial de la Fabrique de
Saint-Pée-Sur-Nivelle, vieux de cent cinquante trois ans nous a aidée
à résoudre l'énigme posée par le tabernacle de cette église.

Dès la première visite, nous avions été frappée par le décalage
existant entre le retable du maître-autel aux sobres lignes classiques
Louis XVI et le tabernacle au style composite déroutant : une allure
générale XVIIe, une porte sulpicienne, des statues latérales trop peti¬
tes pour les emplacements prévus pour les recevoir, et deux beaux
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médaillons dorés, dont les scènes sculptées ne s'harmonisent guère
avec le thème principal du retable.

En effet, si l'on excepte les deux épisodes de la vie de saint Pierre,du registre supérieur, on peut considérer que l'enseignement parl'image préconisé par le Concile de Trente est à Saint-Pée : la Préémi¬
nence de la Doctrine de l'Eglise. C'est ainsi que nous pouvons inter¬
préter la présence, au centre, du fondateur et premier chef de
l'Eglise : saint Pierre, porteur des clefs et celle des quatre grandsDocteurs : saint Grégoire le Grand, saint Jérôme, saint Augustin et
saint Ambroise, les trois premiers, porteurs du livre, et le dernier
soutenant une Eglise, édifice miniature signifiant à la fois contenant
et-contenu.

Les médaillons, eux, représentent deux scènes de miracles où le
personnage principal est chaque fois un moine.

Ce mélange, au maître-autel, de la représentation du clergé sécu¬lier et du clergé régulier nous semblait, a priori, étrange.
La lecture attentive des comptes du registre paroissial allait

nous donner l'explication de cette étrangeté.
L'église de Saint-Pée-Sur-Nivelle ayant été, à deux reprises, en1793 et 1813 dégradée et dévastée, il fallut, après la tourmente

reconstituer peu à peu le mobilier religieux.
Nous ne nous occuperons, aujourd'hui, en faisant volontaire¬

ment abstraction de tout le reste, que du remplacement du taberna¬
cle, apparemment disparu pendant la période révolutionnaire.

Dans les dépenses de l'année 1830, nous avons relevé ceci, qui estfort instructif :

— Payé au trésorier de la fabrique de l'église Saint-André de Bayonnepour l'achat d'un tabernacle et son port 50 F

et en 1831 :

— Payé au sieur Decrep, de Bayonne, pour avoir doré et réparé letabernacle et fait une gloire dépositaire, la somme de 115 F

En exploitant ces données, nous trouvons la clef des anomaliessignalées plus haut.
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Nous avons noté que le tabernacle n'a pas été commandé à un
sculpteur, mais bien acheté au trésorier de l'église Saint-André de
Bayonne, puis réparé et doré.

Nous avons tout lieu de penser qu'un tabernacle du XVIIe siècle
ayant appartenu à la Chapelle de Saint-Thomas-Saint-André du cou¬
vent des Pères Capucins — ils y étaient installés depuis 1615 et la cha¬
pelle ne fut démolie qu'en 1872 — tabernacle, sans nul doute abîmé à
l'époque révolutionnaire, ayant perdu sa porte, ses statues latérales
en rondebosse, dédoré, avait été relégué et laissé pour compte dans
un grenier ou un fond de sacristie. Jusqu'au jour où... le trésorier du
conseil de fabrique de Saint-Pée, regardant à la dépense d'un taberna¬
cle neuf a préféré acheter celui, déjà sculpté, de la chapelle des Capu¬
cins, quitte à le faire réparer par Decrep (ou Decrept).

L'iconographie des deux médaillons confirme notre hypothèse,
car elle représente deux miracles dont les thaumaturges sont deux
saints parmi les plus vénérés chez les Franciscains — donc aussi chez
les Capucins. De ces derniers ils adoptent la barbe, car il est notoire
que les mêmes saints de l'Ordre sont représentés imberbes chez les
Franciscains et barbus chez les Capucins.
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Le médaillon de gauche représente le miracle de la mule age¬
nouillée devant le Saint-Sacrement, miracle obtenu par les prières de
saint Antoine de Padoue désireux de convertir un mécréant de Bour¬

ges, que d'aucuns nomment Guillard et que certains font Juif. Niant
la Présence réelle dans l'Eucharistie il promit de se convertir si sa
mule s'agenouillait devant l'Hostie en dédaignant le picotin qu'il lui
présentait.
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La scène qui figure sur le médaillon de droite est plus difficile à
décrypter, car elle est peu courante et même, sous cette forme de
rébus, peut-être unique.

Un seul détail nous met sur la voie : c'est le chapeau du cardinal
accroché contre la paroi du fond et que le moine semble montrer du
doigt.

A vrai dire, ce chapeau est habituellement accroché à une bran¬
che d'arbre et c'est ainsi un des attributs de saint Bonaventure dans
l'iconographie courante de cette autre gloire franciscaine. C'est une
allusion à un épisode tout à la fois édifiant et amusant de la vie du
Docteur Séraphique. Tout théologien qu'il était, il ne dédaignait pas,
en esprit d'humilité, de laver la vaisselle. Un jour qu'il était occupé à
cette besogne, dans un jardin, des émissaires du pape vinrent lui por¬
ter son chapeau de cardinal. Saint Bonaventure, ayant les mains
occupées, demanda qu'on l'accrochât à la branche d'un arbre du jar¬
din.

Mais la présence du chapeau accroché ne résout pas, seule, le
problème ; elle le compliquerait plutôt.

C'est uniquement par le biais de la peinture que nous avons pu
commencer à identifier la scène. Voici comment.

Au XVIIe siècle, en Espagne, les Franciscains de Séville avaient
confié à Francisco de Zurbarân et à Herrera le Vieux l'exécution d'un
cycle de huit tableaux ayant pour thème la vie de saint Bonaventure
et qui devaient orner leur église conventuelle.

Dans les épisodes retracés par Herrera le Vieux se trouve la gué-
rison de saint Bonaventure enfant par saint François d'Assise. C'est
également ce miracle que nous offre le médaillon de droite.

Par un hasard tout à fait heureux nous avons eu la chance de voir
la toile d'Herrera le Vieux, tout récemment, au Musée du Louvre où
elle figure comme « Don des Amis du Musée ». Elle était primitive¬
ment venue en France dans les fourgons du Maréchal Soult.

Le tableau d'Herrera n'a rien à voir, dans sa composition avec

l'interprétation du miracle par le sculpteur du médaillon. Seul le
point de départ thématique est commun. Tandis qu'Herrera repré¬
sente simplement le père et la mère de l'enfant, à genoux, au premier
plan, en attitude implorante et émerveillée, l'enfant au centre du
tableau et le saint entouré de moines et d'une foule qui se presse pour
assister à l'événement, le sculpteur, sans doute un capucin, a joué ici
la difficulté en usant de l'ellipse et du symbole. Il donne à voir — ou
plutôt à comprendre — deux faits en une seule composition ; l'un por-
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tant sur le présent : la guérison de Bonaventure-enfant par saint
François d'Assise, l'autre portant sur le futur, par la présence symbo¬
lique du chapeau cardinalice que le Poverello montre du doigt, prédi¬
sant ainsi l'avenir du théologien franciscain.

Ce rébus pouvait être aisément compris par des moines très au
fait des détails de la vie de leurs grands saints, mais gageons qu'il a
dû rester illisible pour des générations de paroissiens de Saint-Pée.

Ce tabernacle était à sa place chez les Pères Capucins, beaucoup
moins dans une église paroissiale.

Mayi MILHOU.

<1 |W t>
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Pierre Ucla : LES STÈLES DISCOIDALES DU LANGUEDOC ET... D'AIL¬
LEURS. Publication hors commerce ; en vente chez l'auteur : 168,
rue de Grenelle, 75007 Paris. 90 F port compris (pour la France),
payable par chèque bancaire ou C.C.P. (M. ou Mme
Ucla, 15 314 32 F, centre de Paris). 100 pages, 386 stèles représen¬
tées, impression offset sur papier glacé, 1981.

Depuis des années l'auteur, seul, passionné et entêté, a sillonné
les campagnes languedociennes à la recherche des stèles discoïdales
dont certaines étaient déjà connues. Une documentation originale,
très largement inédite, des recherches bibliographiques, de nom¬
breux contacts personnels, qu'il a noués avec des chercheurs de
divers pays, l'expérience acquise sur le terrain, la passion qu'il porte
à son thème, ont amené l'auteur à écrire un ouvrage qui fera date
dans l'étude des stèles discoïdales. Ce travail a été précédé par : « Les
stèles discoïdales » (1977), « Les stèles discoïdales en Languedoc »

(1978), et une importante contribution à la « Journée d'étude sur la
stèle discoïdale », tenue à Lodève (travaux publiés dans « Les stèles
discoïdales », 1980, numéro spécial de la Revue de la fédération
archéologique de l'Hérault).

Cet ouvrage est largement illustré, son texte est clair et concis.
L'auteur connaît parfaitement son sujet, et donc ses limites ; loin de
se perdre dans de vaines discussions il va à l'essentiel et dégage des
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données importantes et originales. L'ouvrage se compose de trois
parties.

— dans la première se trouve le recensement de toutes les stèles
connues en Languedoc (Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne,
Hérault, Lozère), soit 295 pièces. Certaines œuvres cependant ne
semblent pas, à notre avis, avoir de rapport tout à fait direct avec les
discoïdales (ainsi LCS 08, LCS 09, MTM 05, la très curieuse SML 03).
La grande majorité de ces stèles est très simple ; parmi les modèles
les plus élaborés certains offrent de troublantes similitudes avec les
stèles basques (ainsi la face I de MFR 06, MTM 04, MSN 01, FDM 1,
les faces rayonnantes des NAT, LCT I, NBA I, de nombreuses stèles
d'USB - 3, 6, 9, ceci à titre d'exemple). Comme on pourra le constater,
l'auteur utilise une nomenclature originale qu'il a mise au point et
qui permet de situer rapidement toute stèle à travers un système de
conventions relativement simple.

— dans la deuxième partie, l'auteur étudie quelques types de
représentations et notamment le thème de la « croix de Toulouse » et
« l'ensemble » dans lequel il pourrait s'inscrire. Des pistes de recher¬
che sont indiquées.

— la troisième partie de l'ouvrage constitue, pour beaucoup
d'entre nous, une nouveauté. L'auteur y publie des dizaines de discoï¬
dales provenant de divers pays d'Europe.

Un certain nombre de données se détachent de cet important tra¬
vail, quelques-unes nous intéressent tout particulièrement :

— dans le Languedoc on trouve des discoïdales datées ou data-
bles avec sécurité (compte tenu de leur épigraphie), des XIIe, XIIIe et i
XIVe siècles. En Allemagne il y a des stèles datées du XIIe au XIXe
siècles. La stèle discoïdale (qui, rappelons-le, n'est définie que par sa
seule forme) est donc un monument connu en Europe depuis au
moins huit siècles ; la découverte faite par l'auteur à Chaudry (dans
l'Oise) incite à remonter plus haut dans le temps (nous ne parlons ici
que des discoïdales postérieures au monde romain).

— il nous semble qu'il y a en Europe une vaste aire de la discoï¬
dale qui est essentiellement centrée autour du Duero et de l'Ebre, elle
se déploie vers le sud-est vers l'important gisement de Sagunto (au
nord de Valence) et vers le sud-ouest en direction du sud du Portugal
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dans la région de Beja; au nord elle déborde les Pyrénées en englo¬
bant la Gascogne et les Pays occitans, le point le plus septentrional
étant Mende (au milieu de la Lozère). Dans cette aire la discoïdale
était connue plusieurs siècles avant l'ère chrétienne et le Pays Bas¬
que contient la plus grande densité en discoïdales postérieures à
l'effondrement de l'empire romain. La stèle basque doit être le fruit
d'héritages multiples.

— l'auteur souligne une corrélation entre : un faible diamètre du
disque, la répétition du même motif sur ses deux faces, l'absence
d'épigraphie. Cette corrélation semble signer un grand nombre
d'oeuvres anciennes. Il sera intéressant de revoir les œuvres basques
non datées dans le cadre de cette hypothèse.

— enfin, et c'est pour nous une donnée essentielle, il est incon¬
testable qu'il y a un art basque de la stèle discoïdale. Nulle part en
Europe on ne trouve de discoïdale avec cet espace repéré et hiérar¬
chisé, l'emploi régulier d'une belle épigraphie, un traitement particu¬
lier des bordures et des socles, une grande qualité d'exécution et une
constance dans cette qualité (les virtuoses créateurs labourdins du
style dit du « Bas-Adour » ont été inégalés... songeons qu'à Urt, Bar-
dos, Guiche, etc., leurs œuvres ont été largement détruites !). Ce sont
les Basques qui ont donné à la discoïdale les traits que nous lui con¬
naissons. Les Basques « n'ont rien d'original, rien à eux que leur lan¬
gue », disait Vinson... dans la préface écrite pour l'œuvre de Colas.
Mieux encore, ce dernier, avec Veyrin, Gallop, etc., a toujours nié
l'existence d'un art basque en s'appuyant justement... sur l'étude des
monuments funéraires de ce pays. C'est avec un malin plaisir que
nous constaterons combien ils se sont trompés.

Il y aurait beaucoup d'autres aspects de cette étude qu'il faudrait
mettre en valeur et notamment l'existence de stèles en pierre mais
peintes, en Allemagne ; au Pays Basque aussi des stèles ont été pein¬
tes, certaines le sont encore.

On regrettera que l'auteur ait écarté les discoïdales du bassin
méditerranéen et surtout du monde arabe. Il est possible en effet que
l'Islam ait laissé quelques traces sur nos stèles ; à la suite de quel¬
ques auteurs, Colas notait sur des stèles d'Ossès « une certaine
parenté entre ces motifs et quelques-uns de ceux qui se rencontrent
dans l'ornementation arabe ». On sait que l'Islam fut présent très tôt
à la cour de Pampelune, des mots arabes se trouvent dans la langue
basque, etc. Mais il a bien fallu que l'auteur se trace des limites, car il
a abordé là un sujet immense.
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Signalons pour terminer que ce livre est l'œuvre d'un homme qui
a travaillé avec acharnement, sans guère d'aide (comme Colas chez
nous) et qui est réduit à publier ses résultats à ses frais. Pendant ce

temps les universitaires refont sans cesse les mêmes types de tra¬
vaux, ou vont faire de l'ethnographie au-delà des mers... tout cela ne

risque pas d'être contagieux et l'art pour l'art alimentera les propos.
Languedociens, Basques, etc., faites ce que vous pouvez, faites-le
vous-mêmes.

L'ouvrage de M. Ucla marquera une date importante dans
l'étude de la stèle discoïdale non seulement au Languedoc mais aussi
en Europe ; à ce titre les Basques sont directement concernés par ce
travail. Il figurera en bonne place dans nos bibliothèques à côté « du
Colas » et « du Frankowski » qui eux aussi ont été des hommes de ter¬
rain habités par l'amour de ces monuments et des hommes qui leur
ont donné un visage, celui-là même que l'on ne daigne pas montrer
dans les livres « d'art ».

M. DUVERT.

Philippe Labatut : LES CONTRATS DE MARIAGE DANS LE PAYS
BASQUE RURAL SOUS LE SECOND EMPIRE, Mémoire de
maîtrise d'Histoire, Université de Toulouse le Mirail, 1 volume
dactylographié. 250 p.

La fortune que nous avons étudiée d'après les contrats de
mariage en Basse-Navarre, à partir de 1850, est composée différem¬
ment de celle des autres régions du Midi de la France.

Ainsi, dans la vallée de Baïgorry, les hommes ont 65 % de la for¬
tune totale, contre 35 % aux femmes ; alors qu'à Moissac la fortune
des femmes représente 67 % de la fortune totale. Certainement cela
provient de ce que la fortune des femmes à Moissac est une fortune
qui vient des parents des futures, alors que les hommes ne reçoivent
presque rien de leurs parents, et ils n'apportent, personnellement,
presque rien.

Dans la vallée de Baïgorry, les hommes apportent un gros pécule
(5 144 F en moyenne), mais ils reçoivent quand même, en moyenne,
près de 800 F de leurs parents.
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Mais si les femmes reçoivent beaucoup plus de leurs parents (le
double 1 648 F en moyenne) elles apportent personnellement, en

moyenne, pour près de 1 500 F ; cela est révélateur, comme nous
l'avons vu, de la condition dont jouit la femme au Pays Basque : bien
que restant souvent dans le foyer familial jusqu'à son mariage, elle a
certaines possibilités pour acquérir un pécule assez important, bien
que celui-ci soit beaucoup moins important que celui de l'homme.

Cette condition de la femme, qui n'apparaît pas dans l'analyse du
total de la fortune, puisqu'elles ont seulement 35 % de la fortune glo¬
bale, transparaît lorsqu'on voit qu'elle apporte presque autant
d'argent qu'elle n'en reçoit de ses parents ; cela est, entre autres, un
élément important d'indépendance et de liberté, et une preuve qu'elle
est sur le même pied d'égalité que l'homme quant à ses droits. Bien
sûr, la constitution physique et la mentalité de la femme la privent de
la hardiesse et de l'audace des hommes qui arrivent, eux, à avoir un

capital personnel de l'ordre de 5 000 francs, mais il faut dire aussi
qu'ils se marient vers trente-cinq ans, et les femmes vers trente ans ;
or, de trente à trente-cinq ans, les possibilités d'accroissement du
capital amassé avant trente ans sont grandes.

Toujours est-il que la richesse économique des femmes est la
preuve et la confirmation de la considération dont elles jouissent au
Pays Basque.

« La femme basque n'est point une sorte d'être inférieur destiné
à servir l'homme toute sa vie : elle est son égale en droits et l'on sent
souvent qu'elle le dépasse en fait. Cette égalité apparaît dès
l'enfance : dans leurs rapports avec les parents, les filles se trouvent
placées sur le même pied que les garçons ; comme eux, elles vont à
l'école, et généralement leur instruction est supérieure ; elles pren¬
nent part avec eux aux menus travaux de la ferme. »(1).

D'autre part, Le Play, dans « L'organisation de la famille », page
40, confirme le fait :

« J'ai pu, écrit-il, dès l'année 1833, puis à trois reprises dans le
cours de mes voyages, étudier la famille basque dans ses moindres
détails, en France et en Espagne. J'ai toujours admiré la haute
influence que la femme exerce au foyer domestique par son autorité
traditionnelle, sa vertu et sa grâce incomparable. »

La femme basque a autant de droits sur la succession des parents
que le garçon. Comme le patrimoine familial n'est pas partagé au
Pays Basque, et qu'il revient à un héritier unique, ce patrimoine peut
très bien revenir entièrement à la fille héritière.

C'est sans doute ce qui explique qu'il y ait (voir les tableaux con¬
cernant les femmes classées selon la profession qu'elles exercent) 365

1. La Science Sociale. Sept. 1905, p. 438.
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femmes qui se déclarent « exploitantes agricoles » (soit cultivatrices,
soit laboureurs). D'autre part, la moyenne d'apport immobilier des
femmes est de plus de 1 100 francs, contre un peu plus de 1 500
francs pour les hommes, et elles reçoivent de leurs parents, en
moyenne, pour plus de sept cents francs de biens immobiliers, alors
que les hommes n'en reçoivent que pour un petit peu plus de quatre
cent cinquante francs. Peut-être faut-il y voir des séquelles d'un
régime matriarcal ; en effet , il y a au Pays Basque une expression
typique pour parler de la coutume qui permet à une fille d'hériter
intégralement du domaine de ses parents : « echeko andregeia ».
Faut-il rapprocher cela de certaines coutumes religieuses, comme
celle, toujours observée, qui veut que les femmes, à la messe, soient
tout près de l'autel tandis que les hommes sont obligatoirement sépa¬
rés d'elles, et placés beaucoup plus loin ?

Marie-France Chauvirey fait allusion à ce régime matriarcal
dans son ouvrage(2) :

« Monogame, l'époux dotait alors l'épouse, puis, le mariage célé¬
bré, s'adonnait aux vagabondages de la vie pastorale et guerrière.
N'apparaissant que rarement au foyer, il en laissait la charge, avec
celle des enfants, à la mère (...). Le féminisme des fors est au reste
frappant. »

D'autre part, la grande proportion de régimes de communauté
aux acquêts (presque 100 %) trouve peut-être son explication dans la
grande considération dont jouit la femme basque :

« L'ancienne coutume basque est également très remarquable à
l'égard du régime matrimonial : alors que dans la plupart des provin¬
ces du midi de la France, pays de droit écrit, et notamment dans le
Béarn, on adopte le régime dotal avec inaliénabilité absolue de la dot,
nous rencontrons ici le régime de communauté, de droit commun, les
biens de « papoage ou lignage » restant propres (...). Nous saisissons
donc ici comment la prépondérance antérieure de la femme dans la
famille s'est progressivement atténuée jusqu'à la situation que l'on
constate de nos jours. »(3).

Cette situation étant de nos jours une situation d'égalité, on com¬
prend que la femme ait eu un rôle plus important que l'homme dans
le passé, ce dont on trouve des séquelles dans certains domaines :

« Si l'aîné des enfants est une fille, c'est elle qui hérite du
domaine, à l'exclusion des frères puinés. »<4).

2. Marie-France Chauvirey, La vie quotidienne au Pays Basque sous le
Second Empire. Hachette, paris, 1975, p. 33.

3. La Science Sociale. Sept. 1905, p. 478.
4. La Science Sociale. Sept. 1905, p. 441.
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La deuxième grande conclusion que nous pouvons tirer de
l'analyse des contrats de mariage, c'est que l'on a la preuve, par tou¬
tes les conditions de dot, qu'il y a conservation intégrale du patri¬
moine. Nous le savions déjà, mais l'étude détaillée des conditions
auxquelles les parents faisaient des dons : pas de demande de compte
de la succession d'un parent décédé ; obligation d'acheter les droits
de cohéritiers de ses propres parents ; cessions à un frère ou une
sœur de droits successifs ; dédommagement des frères et sœurs qui
ne sont pas héritiers ; paiement des impôts et contributions du
domaine par l'héritier, même du vivant de ses parents avec lesquels il
exploite le domaine qui lui reviendra intégralement.

Toutes ces conditions visent à garder intact le patrimoine fami¬
lial.

« Fille ou garçon, l'aîné héritait du bloc intangible. A moins que
1'« etxeko jaun » « maître de maison » n'usât de son privilège de
« faire un aîné », choisissant tel ou tel parmi ses enfants. Malgré la
loi, on continuera' de même, avec l'accord de tous les membres de la
famille (...). Ces choses tôt réglées, il ne saurait être question que les
parents s'en aillent. Mais les deux ménages (sont) associés pour
l'exploitation, le plus jeune étant copropriétaire jusqu'à la mort du
plus ancien(5).

Une conséquence de ce fait est l'émigration des frères non héri¬
tiers ; ils ne peuvent rester, alors ils s'en vont chercher fortune, et
quand ils réussissent, ils ont généralement des fortunes très impor¬
tantes comme nous l'avons vu pour les rentiers.

Ces rentiers, bien que classés dans la grande bourgeoisie d'après
leur moyenne de fortune (presque 46 000 francs en moyenne) sont, à
l'origine, au bas de l'échelle, puisqu'ils sont partis parce qu'ils
n'avaient rien; pourtant ils se trouvent, à leur retour, au sommet de
l'échelle sociale.

Nous en arrivons à un domaine très particulier, en ce qui con¬
cerne le Pays Basque : l'échelle sociale.

« Il n'existe pas de classes dans cette société ; il n'y a que des
degrés dans l'aisance, mais nulle distinction entre la bourgeoisie et le
peuple. »(6)

« Tous les Basques sont libres, (...) tous sont égaux entre eux. »(6)
« Un trait montre à quel point régnait alors, comme aujourd'hui

l'égalité et l'absence de distinctions de classes ; comme il n'y avait
pas toujours de propriétaire qui s'imposât à ses voisins par une situa-

5. Marie-France Chauvirey, La vie quotidienne au Pays Basque sous le
Second Empire, p. 28.

6. La Science Sociale, p. 459.
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tion plus prospère, ou qui voulût se charger des fonctions municipa¬
les, on confiait parfois celles-ci au curé de la paroisse. »

On comprend que le peuple basque ait boudé la Révolution fran¬
çaise de 1789: elle prétendait amener liberté, égalité et fraternité,
mais tout cela existait déjà chez les Basques, exalté de surcroît par
une très forte croyance et une très forte pratique religieuse chré¬
tienne. Egalité des sexes, liberté confinant à l'individualisme, mais
corrigée par un sens aigu de charité fraternelle, toutes ces vertus,
dont on trouve les conséquences pratiques dans la vie économique'7',
les Basques les possédaient. Le refus, pire, l'indifférence à la Révolu¬
tion se manifesta très clairement :

— Indifférence à la loi prescrivant le partage forcé du domaine ;
la loi n'est jamais respectée, même de nos jours.

— Indifférence à la France : départs en masse pour les Améri¬
ques.

— Indifférence à la conscription imposée depuis la Révolution.
— Indifférence à la laïcité républicaine ; pratique religieuse et

vie spirituelle intense; c'est en 1797 que naît saint Michel Garicoïts,
futur pasteur des Basques émigrés aux Amériques.

Peut-être est-il possible de faire le rapprochement entre le refus
des Basques de la Révolution française et leur appartenance à
l'Ancien Régime.

En effet, les Basques, sans exception, sont, se considèrent et sont
considérés comme des nobles.

« Les Basques sont bien une nation de nobles. »(8).

7. Egalité de tous, même considération pour tous. Liberté individuelle,
liberté du chef de famille de choisir son héritier ; fraternité, esprit de famille
très développé : aide aux frères et sœurs cadets pour leur établissement par
mariage, aides des frères d'Amérique à leurs aînés en difficultés financières,
etc.

8. De Quatrefages, auteur cité dans La Science Sociale, p. 458.
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