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Fouilles dans l'enceinte de Zerkupe
(juillet-août 1981)

Dans le numéro 91 (1er trimestre 1981) du Bulletin du Musée Bas¬
que nous avions fait part des résultats encourageants qu'avaient don¬
nés en 1980 les sondages effectués dans l'enceinte de Zerkupe et de
notre intention d'entreprendre en 1981 une véritable fouille en divers
points de cet ouvrage (fig. 1).

Autorisée par le Ministre de la Culture, cette fouille s'est effec¬
tuée, en fonction des conditions atmosphériques et du personnel dis¬
ponible :

— les 29 et 30 juillet et le 3 août 1981 dans l'alvéole ALI de la ter¬
rasse supérieure T1 (fig. 2).

— les 5, 11 et 13 août, simultanément dans l'alvéole AL2 de T1 et
dans l'abside abl de la terrasse inférieure T3 (fig. 2 et 3).

La fouille, souvent rendue difficile par la rencontre de barres
rocheuses et de pierres plus ou moins volumineuses, a été prolongée
en profondeur jusqu'à la rencontre du socle rocheux, atteint, selon
les lieux, entre 20 cm et un mètre ; toute la terre extraite a été soi¬
gneusement criblée ce qui a évidemment ralenti quelque peu le tra¬
vail mais, en revanche, a permis de recueillir quelques objets de fai¬
bles dimensions fort intéressants dont nous parlerons plus loin.
Quelle que soit la profondeur atteinte, aucune stratigraphie n'a été
remarquée : la terre a partout une consistance homogène, légèrement
granuleuse et la même couleur d'un brun rougeâtre.

Partout ont été recueillis des clous en fer forgé, de section car¬
rée, analogues à ceux qui avaient été découverts en 1980 (fig. 4), par¬
tout aussi des fragments d'un grès ferrugineux de densité relative¬
ment élevée dont certains échantillons sont en cours d'analyse pour
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Fig. 4 : Clous de fer forgé (longueur : 70 mm environ).

préciser leur teneur en métal : leur provenance reste également à
déterminer. Ce minerai était généralement accompagné de blocs
lourds, irréguliers, rugueux, de structure plus ou moins spongieuse,
qui semblent être des scories : l'analyse demandée permettra proba¬
blement de vérifier cette hypothèse.

Comme en 1980, de nombreux débris de céramiques ont été par¬
tout récoltés ; ils ne paraissent pas antérieurs aux XVIe et XVIIe siè¬
cles ; certains sont vraisemblablement du XIXe siècle.

On a observé en outre, comme l'année précédente, la présence de
nombreux nodules d'argile rubéfiée, de toutes dimensions et de for¬
mes variées et irrégulières : d'après M. Armando Llanos, Directeur de
l'Institut d'Archéologie de la Province d'Alava, ces débris pourraient
provenir des revêtements de cabanes en torchis, depuis longtemps
incendiées et disparues.
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Passons maintenant en revue les 3 emplacements fouillés :

1) Alvéole ALI — La fouille a été effectuée entre la tranchée
creusée lors du sondage de 1980 et le fond de l'alvéole, sur une pro¬
fondeur variant de 20 à 80 cm et une surface de 4 m2 environ.

Une quarantaine d'objets divers y ont été recueillis ; 31 ont été
conservés (clous, minerai, scories, céramiques, ossements animaux,
etc.). Il faut signaler, en particulier, la découverte de deux pièces
d'argent assez bien conservées ; confiées ultérieurement à M. Nony,
Professeur à la Sorbonne (Université de Paris I), Président de la
Société française de Numismatique, elles ont été identifiées comme
suit :

— 1 denier navarrais de Catherine de Foix et Jean d'Albret
(1483-1512)

— 1 denier navarrais de Ferdinand 1er (1512-1516).

Fig. 5 : Extrémité de carreau d'arbalète (?) (longueur : 47 mm, diamètre
douille : 13 mm).

2) Alvéole AL2 — La fouille a été réalisée à une distance de 70 à
90 cm du fond de l'alvéole, sous la forme d'une tranchée de 90 à
115 cm de largeur, de 1 mètre de profondeur au maximum et de 2 m2
environ de surface.

Une cinquantaine d'objets analogues à ceux de ALI y ont été
recueillis et conservés. Mentionnons tout particulièrement un petit
objet de fer, de 47 mm de long, comportant (fig. 5) :

— une douille creuse fendue,
— une courte tige à section carrée,
— une pointe conique dont l'extrémité a été écrasée.
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Nous l'avons présentée pour identification à M. J.-P. Mohen, Con¬
servateur au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-
Laye ; un premier examen laisse penser qu'il s'agit de l'extrémité
d'un carreau d'arbalète, endommagée sous l'effet d'un choc contre
une surface dure.

3) Abside abl — La fouille, d'une surface de 2,50 m2, a été réali¬
sée entre le sondage de 1980 et le fond de l'abside. Le socle rocheux a
été atteint partout entre 30 et 90 cm de profondeur.

Les déblais contenaient une proportion particulièrement élevée
de blocs de minerai dont il n'a été conservé que quelques échantil¬
lons ; tous ont provoqué des réactions très vives du détecteur électro¬
magnétique.

Parmi les 24 objets conservés (métal, minerai, scories, cérami¬
ques, etc.) il faut signaler particulièrement :

— 3 objets métalliques d'un poids et de dimensions relativement
importants (fig. 6) ; l'un d'eux, d'une longueur de 16 cm, pourrait être

Fig. 6 : La pièce principale a une longueur de 160 mm, celle de l'extrême droite
a 96 mm de long et 50 mm de diamètre environ : elle n'a pas été identifiée ;
celle de l'extrême gauche non plus (longueur : 97 mm). A côté de celle-ci, un
clou du même type que ceux de la fig. 4.
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un outil de mineur ou de forgeron (pic ou marteau) dont la partie
supérieure se serait rompue à hauteur du logement du manche ; la
nature des deux autres objets n'a pu être déterminée au Musée de
Saint-Germain ;

— une pièce de monnaie de cuivre rouge, bien conservée, mais
dont les inscriptions étaient presque totalement effacées, a été identi¬
fiée par Monsieur Nony comme un denier, approximativement de la
même époque que ceux de ALI, mais « encore mal attribué, que l'on
rencontre à la jonction des aires aragonaise et française ».

*

* -k

Quelles conclusions pouvons-nous tirer des résultats obtenus par
les fouilles de 1981 ?

La principale, c'est que les pièces de monnaie semblent montrer
que le site de Zerkupe a été occupé au début du XVIe siècle, c'est-à-
dire à l'époque où a été érigé par les Espagnols le petit fort de
Château-Pignon (1512) et où celui-ci a subi son premier siège de la
part des Français (1521) ; les céramiques les plus anciennes que nous
ayons découvertes datent peut-être, elles aussi, de la même époque.

- Devons-nous en conclure que l'enceinte de Zerkupe est contem¬
poraine de Château-Pignon ? Certainement pas. Il faut, en effet, bien
admettre, lorsque nous étudions une enceinte, que le site qu'elle
occupe a pu être concerné par trois périodes, parfois très éloignées
les unes des autres, chacune d'elles pouvant d'ailleurs être fort éten¬
due dans le temps :

1) l'époque d'occupation initiale du site, que celui-ci ait été dès
lors fortifié ou non 1 ;

2) l'époque d'érection de l'ouvrage tel qu'il nous est générale¬
ment parvenu et qui a pu remplacer un ouvrage plus ancien de l'épo¬
que précédente ;

3) l'époque (ou les époques) où l'enceinte a été occupée et au
cours desquelles elle a pu être modifiée et perfectionnée.

Ces époques peuvent d'ailleurs se confondre en une seule (cas le
plus simple et probablement le plus rare) ou deux par deux (1er et 2e
ou 2e et 3e).

1. Les sites des enceintes de Tchoykanteguia à Idaux-Mendy et de Peka-
tenborda à Larressore ont livré un mobilier lithique préhistorique bien que
ces enceintes soit très probablement protohistoriques.
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La plus grande difficulté réside certainement dans la détermina¬
tion de la date d'érection de l'ouvrage lui-même (murs, parapets, fos¬
sés) ; le mobilier recueilli à l'intérieur de celui-ci ne peut souvent défi¬
nir que les périodes d'occupation (lre ou 3e époques).

Nous ne pouvons donc que répéter ce que nous avons dit dès le
1er examen de l'ouvrage de Zerkupe 2 : celui-ci, par sa structure, les
dimensions de ses remparts de pierre et l'état de conservation de
ceux-ci, nous paraît postérieur à la protohistoire ; mais il nous sem¬
ble, en revanche, sensiblement antérieur au XVe ou au XVIe siècles
et, en particulier, au fort de Château-Pignon, dont l'architecture, si
l'on en juge d'après les vestiges qui en subsistent, était d'une concep¬
tion et d'une exécution beaucoup plus modernes.

Fig. 7: Fragment de.pointe de javelot (face et profil, longueur : 62 mm).

Que penser maintenant du mobilier métallique recueilli en 1981
comme en 1980 ? Au premier abord, on avait été tenté de l'attribuer
au 2e Age du Fer; mais le javelot (dont une pointe a été découverte,
rappelons-le, en 1980) (fig. 7) a encore été utilisé au cours des pre¬
miers siècles de notre ère et l'arbalète depuis le XIIe jusqu'au XVIe
siècles. Quant aux autres pièces de fer, il est impossible, pour le
moment, de les dater.

2. Bulletin du Musée Basque n° 81-82, 3e et 4e trimestres, 1978, page 195.
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Les nombreuses scories découvertes dans l'enceinte de Zerkupe
ainsi qu'à l'extérieur et à l'ouest de celle-ci, et les échantillons de
minerai de fer recueillis en 1980 et 1981, posent un problème : aurait-
il existé une activité métallurgique embryonnaire et artisanale
autour ou à l'intérieur de cet ouvrage ? Il semble que oui mais
quand ? La méthode de datation par thermoluminescence si (à délaut
de pouvoir l'utiliser pour les objets métalliques) elle pouvait être
appliquée aux scories, serait seule susceptible de nous donner une
réponse. Ce problème est à l'étude 3.

Quant aux nombreux clous récoltés, ils pourraient provenir de
cabanes de planches édifiées à l'intérieur de l'enceinte à une époque
qui reste, elle aussi, à déterminer, et qui pourraient avoir servi
d'abris à des voyageurs ou à des pèlerins empruntant la voie antique
conduisant de Saint-Jean-le-Vieux (ou de Saint-Jean-Pied-de-Port) à
Roncevaux et au-delà par la passe de Leizar Atheka.

Il reste donc une foule de points à éclaircir; aussi nous
proposons-nous, au cours de l'été 1982, de terminer les fouilles de
ALI et de AL2, de poursuivre celles qui ont été ébauchées autour de
abl et d'entreprendre des recherches sur l'un des rectangles RI ou
R2 afin d'essayer de déterminer la destination qui avait pu lui être
donnée (cabane ? enclos pastoral ?)

Quelle que soit l'ancienneté de l'enceinte de Zerkupe, celle-ci est
susceptible de nous donner de nouveaux et très précieux renseigne¬
ments sur l'histoire lointaine de ce secteur, encore fort peu connu, du
Pays Basque.

Général GAUDEUL.

NOTA : Toutes nos fouilles sont effectuées avec l'autorisation préala¬
ble du Ministère de la Culture. Nous rappelons qu'aucune fouille,
aucun sondage ne peut être entrepris sans une telle autorisation. Les
fouilleurs clandestins qui, armés de pelles et de pioches, éventrent
sauvagement tumulus, cromlechs et remparts à la recherche de « tré¬
sors » qui n'existent pas dans notre région, sont passibles de très
lourdes amendes s'ils sont identifiés.

3. Un problème analogue se pose à propos des masses de scories que l'on
peut découvrir à proximité des enceintes de Larrango et d'Urchilo et du
« Camp de César » de Cambo-Itxassou.
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Réédition d'un classique

de notre culture :

La « Chronique des rois de Navarre »
du Prince de Viane (1454)

Notre fin du XXe siècle porte son regard, de préférence, sur l'his¬
toire des peuples et des gens dans leur vie quotidienne ; cette curio¬
sité légitime aux résultats passionnants ne saurait faire oublier que
les plus anciens récits, en Europe et ailleurs, racontaient seulement
l'histoire des princes et de leurs exploits. Carmen Orcastegui Gros,
du département d'Histoire Médiévale de la Faculté de Philosophie et
Lettres à l'Université de Saragosse, a publié voici deux ans déjà, une
édition critique des Chroniques du prince Charles de Viane (Edition
de l'Institution Prince de Viane, Pampelune 1978).

« L'an mille quatre cent cinquante quatrième après la naissance
de notre Seigneur Jésus Christ, nous, le prince Charles le quatrième,
propriétaire et Seigneur naturel du royaume de Navarre, nous avons
composé la présente chronique des Rois de Navarre, nos prédéces¬
seurs : que leurs âmes reposent dans la paix éternelle du Créateur
universel, amen. ».

C'est par ces lignes de vénération, mais de revendication aussi
comme on le verra, où s'affirme la personnalité politique du prince,
que commence cette fameuse Chronique. En fait, nous dit Carmen
Orcastegui Gros, l'ouvrage avait été rédigé entre deux conflits oppo¬
sant le prince au roi Jean son père, de 1453 à 1455 (p. 15).

Un texte d'histoire, du milieu du XVe siècle, écrit par un héritier
de Navarre que les événements et l'histoire ont sacrifié, et par dessus
tout écrit en roman espagnol archaïque, est-ce bien là un monument
de la culture basque ? Il serait trop aisé de répondre à cette objection
par le principe d'universalité qui, autant que celui de la spécificité,
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commande l'existence et la permanence de toute culture. Nous
croyons que si d'évidence, la culture des Basques est avant tout dans
ce qui s'affirme comme proprement basque, ce qui s'écrit et se lit en
basque, elle s'exprime aussi dans tout ce qui est issu de leur terroir et
qui témoigne de son existence, de ses étapes historiques, de ses mani¬
festations diverses, autrefois et maintenant ; et ces réalités ont été
parfois dites avec éclat dans une expression non basque : « erdaraz
eta ez euskaraz », dirait-on en basque. La Chronique du prince de
Viane prend place dans un ensemble d'œuvres de ce type, écrites par
des Basques ou des non-Basques en français, en espagnol, et même en
latin (nous songeons par exemple à la Notifia d'Oihénart).

Les Basques, il est vrai, n'occupent guère de place en temps que
tels, dans le récit du prince, mais ils y sont partout présents en temps
que Navarrais, et justement dans l'existence et l'idée même de ce

royaume de Navarre qui fut principalement sinon tout entier, l'Etat
des Basques, et même, un bref laps de temps, celui de tous les Bas¬
ques. Le prince, qui imite les chroniques anciennes, franques notam¬
ment les nomme cependant aux temps héroïques de la fondation du
royaume : « ... le dit Charlemagne mit ses armées en mouvement et
entra en Bascuiia... Et parce que les navarrais et basques ne vou¬
laient pas être soumis à un pouvoir étranger... » Cette « Basculie »,
c'est le pays des Basques ; et on devine qu'en faisant intervenir Bas¬
ques et Navarrais le chroniqueur s'apprête à rappeler la fameuse
défaite carolingienne de Roncevaux (livre 1, chapitre V, page 95).

1. L'auteur et l'édition.

A la fin du Moyen Age, la principauté de Viana ou Viane donnait
son nom à l'héritier du trône navarrais, comme le Dauphiné à celui de
France. Le prince Charles de Viane, né de l'infante et héritière de
Navarre Blanche, fille de Charles III d'Evreux dit le Noble, et de
l'infant Jean d'Aragon, aurait dû accéder au trône de Pampelune à la
mort de sa mère, comme Louis le Hutin y avait accédé à la mort de la
sienne et du vivant même de son père, jusque-là roi de Navarre par sa
femme, Philippe le Bel : d'où cette insistance à se dire « propriétaire
et naturel seigneur de Navarre », alors que l'ambition personnelle de
Jean II, bientôt roi d'Aragon par la mort de son frère Alphonse (1458),
le tenait à l'écart du pouvoir, malgré sa popularité, et que sa rébellion
le menait par deux fois en prison : libéré sur la pression extérieure, il
venait justement d'entrer en triomphe à Barcelone comme Gouver¬
neur héréditaire de la Catalogne et se préparait à épouser Isabelle de
Castille, la future « Catholique », n'ayant pas de descendance de son

premier mariage, quand il mourut le 26 septembre 1461 à l'âge de 40
ans : empoisonné, dirent certains, par sa belle-mère Juana Henri-
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quez, seconde femme de Jean II et mère de Ferdinand le Catholique ;
mais on pense plutôt qu'il mourut de phtisie. A l'horizon se devinait
la fin de l'indépendance navarraise prévue semble-t-il par le prince,
et qu'il avait essayé de conjurer par le retour à la légitimité dynasti¬
que et forale partout affirmée dans sa Chronique presque constam¬
ment apologétique des rois de Navarre. C'est précisément ce fils du
second lit de Jean d'Aragon, Ferdinand, qui allait la consommer en

confisquant purement et simplement le royaume pyrénéen aux fai¬
bles seigneurs d'Albret, comtes de Foix et souverains de Béarn.

On a dit combien le prince de Viane, dont la mélancolique desti¬
née devait inspirer le romantisme espagnol, représentait, comme son
contemporain le poète Charles d'Orléans sous d'autres cieux, le
modèle du prince prérenaissant, proche de cette Italie du quattro¬
cento qu'il connaissait d'ailleurs bien par les Etats italiens (Naples et
la Sicile) attachés à la couronne d'Aragon, citant Aristote, et imitant
le style épique de l'Antiquité dans le Prologue, rappelant la tradition
d'Enée et Francion (p. 91) d'où Ronsard devait tirer, un siècle plus
tard, sa Franciade. Sa bibliothèque (on peut lire titres et auteurs à la
page 48) était celle d'un humaniste.

Et quel sujet de psycho-politique moderne, reproduisant d'ail¬
leurs un schéma bien connu (à la même époque le futur Louis XI est
en guerre contre son père Charles VII en France), que ce rejet du
père, compensé ici par l'identification au grand-père. Pour la très
petite histoire, on cite une dame d'Armendaritz parmi les maîtresses
du prince.

*

* *

L'une des principales questions traitées par Carmen Orcastegui
Gros dans sa présentation critique du texte est celle de la part per¬
sonnelle du prince dans la rédaction du livre (p. 47-49). C'est dans le
Prologue et le Colofôn ou chapitre terminal de la seconde rédaction
du texte que se révèlent fortement la personnalité et surtout le style,
le nationalisme et l'érudition du prince. Entre ces « dissertations » et
le détail du récit, précis, mais monotone et le plus souvent dépourvu
de tout relief, il y a la différence entre la plume du prince lui-même,
et celle de ses deux collaborateurs ; leur personnalité, bien repérable
dans la rédaction, n'affecte pas le plan général et la portée d'un
ouvrage que le prince a su conduire et ordonner à sa guise. Cette
méthode de composition, qui évoque les « nègres » de nos hommes
politiques, était courante chez les princes écrivains du Moyen Age,
Alphonse le Sage ou Pierre IV d'Aragon. Sans doute verrait-on les
mêmes procédés chez un Gaston Fébus de Béarn, auteur du fameux
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Livre de Chasse. Le style neutre et répétitif qui caractérise le corps de
la Chronique n'était pas forcément senti comme un défaut dans ce
genre d'ouvrage narratif, et il n'avait en rien empêché le succès du
Livre de Chasse, ni celui de la Chronique elle-même, si l'on en juge par
le nombre de copies manuscrites.

Le commentaire qui précède le texte débute par une étude de ces
manuscrits, relativement tardifs, écrits du XVIe au XVIIIe siècle, et
seulement au XIXe siècle pour deux d'entre eux : 5 copies de la pre¬
mière rédaction, 17 pour la seconde. Ils supposent non seulement les
deux manuscrits originaux perdus (première et seconde rédactions),
mais encore plusieurs copies intermédiaires, perdues elles aussi (p.
16-32).

Après un bref descriptif des éditions antérieures (celle de Yan-
guas y Miranda, l'auteur du célèbre Diccionario de Antiguedades au
milieu du XIXe siècle, et un fac-similé du même au XXe), est analysé
le plan en trois livres dans une étude précise de l'architecture de la
Chronique (p. 35-46). Cette analyse mène à plusieurs conclusions,
parmi lesquelles on peut surtout retenir que le prince avait eu l'idée
de rédiger personnellement un quatrième livre consacré à ses prédé¬
cesseurs immédiats postérieurs à son arrière-grand-père Charles II
d'Evreux dit le Mauvais. Le personnage qui devait dominer cette épo¬
que exemplaire de la monarchie était son grand-père Charles III. Bien
que trop jeune encore à sa mort en 1425 pour en avoir gardé plus
qu'un vague souvenir, il croyait avoir personnellement hérité de lui
cette légitimité navarraise hautement proclamée dans sa Chronique,
une espèce de « carlisme » en somme soulignée par le prénom : «... à
ce roi don Carlos II succéda son fils appelé comme son père don Car¬
los et il fut le troisième du nom... » (p. 243). Le quatrième aurait dû
être le prince lui-même.

Parmi les sources dont disposait le prince, en plus des chroni¬
ques anciennes et les innombrables documents de la Chambre des
Comptes de Pampelune, se trouvait précisément la chronique rédigée
en 1405 par Garci Lopiz de Roncesvalles trésorier de Charles III (p.
47). Ce matériau ne fut pas refondu par le prince, il fut même quelque
peu altéré par les copistes ultérieurs. La seconde rédaction était
écourtée, entre autres, du long chapitre terminal de la première sur
le règne, la famille et le couronnement de Charles III, pris avec très
peu de modifications à la chronique du trésorier : ce devait être là le
sujet de ce quatrième livre que le prince ne put mener à bien. La con¬
clusion de Carmen Orcastegui Gros est formelle : « ... la Crônica no

llegô nunca a terminarse, quedando en el ânimo del Principe la idea,
nunca realizada, de completar él mismo su obra, con la narraciôn de
los reinados de sus mâs inmediatos antecesores » (p. 46). Le volume
comporte, à la suite de la seconde rédaction complète (p. 75-214), un
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Appendice où ont été rassemblés tous les chapitres de la première
rédaction retranchés de la seconde, et en particulier les numéros
XXXVII et XXXVIII qui donnent une idée du quatrième Livre pro¬
jeté (p. 215-248).

Le texte est accompagné en bas de page des variantes des manus¬
crits et de nombreuses notes explicatives. Sans doute cela ne suffit-il
pas à développer une critique historique détaillée ; mais une telle
tâche explicative dépassait le cadre et les dimensions d'une édition
portant sur la critique du texte lui-même. Et Carmen Orcastegui Gros
a consacré toute la dernière partie de sa présentation (p. 59-69) à la
« valeur historique » de la Chronique. Celle-ci tient notamment à ce

que le livre remplit un vide dans l'historiographie navarraise au XVe
siècle, par comparaison à celles des Etats environnants. L'intérêt his¬
torique ne dépasse guère la valeur des matériaux utilisés tradition¬
nellement pour les époques purement mythiques ou obscures du Pre¬
mier Livre, mal connues au XXe siècle et combien plus au XVe ; il
s'améliore dans le Deuxième Livre grâce à la documentation abon¬
dante que le prince pouvait personnellement apporter en corrigeant
pour une part la tradition : pour Las Navas de Tolosa (1212) dites ici
« bataille de Ubeda », il réduit le chiffre des Arabes tués au combat de
100.000 à 60.000. Le Troisième Livre, débutant avec l'accession au

trône navarrais de la dynastie champenoise (1234), apporte plus de
nouveautés : le chroniqueur a su par exemple tirer profit du précieux
poème sur la guerre des bourgs de Pampelune écrit en provençal par
le toulousain Guillaume Anelier.

Nous ajouterons pour présenter ce beau travail et en dire les
mérites, que, à la suite d'une brève et élogieuse préface de José Maria
Lacarra y de Miguel, où est souligné le projet du prince d'exalter le
nationalisme navarrais en affirmant sa propre légitimité, les premiè¬
res pages du livre sont illustrées de deux belles représentations du
prince en couleurs, au demeurant connues, l'une du XIXe siècle,
l'autre, tout à fait remarquable, du XVe, ainsi que de plusieurs photo¬
graphies des manuscrits.

A titre documentaire, et peut-être aussi pour le plaisir du lecteur,
nous lui présentons ici la traduction de deux passages très caracté¬
ristiques du style du prince et du contenu de l'ouvrage.

2. Le nationalisme navarrais du Prologue.
Tout nous montre, et par exemple les démarches pressantes des

Etats ou Cortes autour de 1300 pour obtenir que les souverains rési¬
dent en Navarre et y prêtent serment, qu'il y avait un vif sentiment
national navarrais chez les responsables élus ou représentatifs des
diverses catégories. C'est lui qui anime la plume du prince dans le
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Prologue. Rien ne diffère tant de la sécheresse ponctuelle et froide de
la Chronique, récit linéaire sans intervention personnelle ni autre
ornement que son propre pouvoir d'évoquer des personnages ou des
faits où le légendaire souvent se mêle à l'historique, que le grand
souffle de lyrisme et d'épopée de la première page. Le prince s'identi¬
fie au plus pur nationalisme, et, au nom du passé glorieux, apostro¬
phe la Navarre pour qu'elle redécouvre sa suprématie historique sur
les autres nations d'Espagne dans la personne de ses rois. Rhétorique
superbe, propagande passionnée aussi, et projet clairement défini,
que nous traduisons aussi littéralement que possible.

*

* *

« Que les voix des orateurs fassent sonner, que les plumes des
écrivains signalent les hauts faits rendus immortels par l'éternel cou¬
rage, car il est digne que les mémoires des hommes à venir, les uns
pour accroître leurs honneurs, les autres pour régler leurs coutumes,
et d'autres pour ne pas occulter une histoire si remarquable, occu¬
pent leurs talents à la contemplation des vies et des actes de ces très
magnifiques rois dont les œuvres merveilleuses volent sur les ailes
de leur glorieuse réputation ; et, avec le grand honneur qui leur est
dû, qu'ils possèdent leur bonheur éternel dans ce divin repos que par
leurs mérites pour avoir accru la foi ils ont atteint et tiennent, entre
les mains et dans le sein de leur éternel Créateur.

« O toi donc Navarre, très justement honorée d'eux ainsi que de
perles et comme enorgueillie d'un si grand avantage avec tes peuples
et tes gens, tu peux, et ils peuvent eux, chanter sans cesse la haute
louange de ces rois, qui exercèrent leurs mains et leurs bras avec le
sceptre de parfaite justice et la palme victorieuse, et qui, leurs têtes
ceintes des rameaux de laurier du savoir et de la sagesse et du
rameau fructifère de l'olivier, et ornées de la perpétuelle, tiare et cou¬
ronne de leur royal empire, méritent de monter dans le char le plus
haut des triomphes terrestres ; et toi Navarre, ne consens pas que les
autres nations d'Espagne s'égalent à toi pour l'antiquité de la dignité
royale ni le triomphe et le mérite de fidèles conquêtes ni la posses¬
sion continuelle de ta coutumière loyauté ni la seigneurie originelle
de tes rois et seigneurs toujours naturels, grâce à la justice desquels
tu as, par d'immenses efforts, surmonté des infortunes et des dan¬
gers grands et nombreux.

« Et nous, ne supportant pas l'erreur des anciens, lesquels, nous
ne savons pour quelle raison, voulurent laisser ainsi les mémoires
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désertes pour n'avoir pas voulu écrire les grandes actions de ces rois
qui étaient les leurs, nous donc, ayant plus de plaisir qu'eux à com¬
mémorer les actions si excellentes que ces seigneurs accomplirent
avec leur immense courage, toujours lisant et toujours écrivant, nous
avons commencé et achevé le présent ouvrage, dans lequel il nous
paraît nécessaire de présenter notre projet afin d'en mettre le but et
le principe selon l'ordre voulu ; et pour mieux réfléchir selon les his¬
toires que nous avons l'intention de traiter, il nous a fallu scruter les
antiques livres d'histoire afin de mieux accorder à leur vérité notre
présent écrit, lequel à notre point de vue doit commencer par les peu¬
plements de l'Espagne pour raconter les vieux fondements de ce

royaume de Navarre, duquel nous nous proposons de traiter ainsi
que des rois qui y ont régné... »

*

* *

Du Colofôn de la seconde rédaction, que domine la figure rayon¬
nante de Charles III « el muy alto e excellente principe e poderoso rey
e sennor don Carlos tercero... », nous traduisons ici les premières
lignes, où se lisent l'érudition du prince, son jugement sur cette
œuvre inachevée, les raisons de l'inachèvement, les scrupules au
moment de parler de son père et ennemi, son « contraire », et son des¬
sein de poursuivre l'œuvre entreprise :

« De même que l'éloge [de soi] dans sa propre bouche doit se taire
et qu'on ne doit pas juger dans sa propre partie parce qu'on est par¬
tie, car on ne serait pas un juge convenable, de même l'un quelconque
des contraires ne peut être le moyen terme qui équilibre et égalise les
contraires ; et pour cette raison npus pourrions être excusé d'écrire
davantage, sauf ce qui touche aux chroniques écrites par nous sur
nos prédécesseurs, et ces mots lourds et maladroits que notre faible
talent réussit à tracer et comprendre. De plus on pourrait et devrait
nous excuser parce qu'il s'agit de faits touchant au seigneur roi notre
père, dont nous avons le devoir et l'obligation de considérer l'hon¬
neur; mais si nous regardons à quel degré notre justice et la vérité
nous astreignent à les défendre et soutenir, cette seule raison nous
serait amplement suffisante pour la continuation de notre présent
écrit, nous alléguant à nous-même cette détermination d'Aristote
écrite au premier livre des Ethiques sur la dispute de Platon son
oncle et de Socrate, que Platon devait honorer pour la dette qu'il
avait envers lui, et il parla ainsi : « Nam eum ambo sint amici sanc-
tium est honori veritatem prefferre », ce qui veut dire que, quoique
les deux soient mes amis, c'est chose plus sainte que de préférer la
vérité à l'honneur, et elle est la première cause de nos actions... »
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3. Le couronnement de Charles III, symbole de la légitimité navar-
raise selon le Fuero et de la monarchie fondée sur le consentement
réciproque.

Pour définir la légitimité navarraise fondée sur la coutume et le
droit et l'opposer aux menaces qu'il sentait peser sur son propre des¬
tin et celui de l'Etat lui-même, le prince ne pouvait faire mieux que
d'insérer dans sa Chronique, et sans doute comme le point fort de son
quatrième livre, le long récit que Garcia Lopiz de Roncesvalles avait
consacré à Charles III.

Roi pacifique et pacificateur, fidèle dans l'accomplissement de
tous ses devoirs politiques, religieux et familiaux, Charles III appa¬
raissait au zénith de sa légitimité dans l'acte du couronnement qu'il
avait lui-même voulu et réglé. Nous traduisons ici toute la fin du Cha¬
pitre XXXVIII de la première rédaction, couronnement du roi et cou¬
ronnement de l'œuvre à titre symbolique et exemplaire, celui de « ...

ce glorieux roi don Carlos III notre grand-père... qui eut lieu en l'an
1390 le dimanche 13 février... »

Nous ne reproduisons pas la longue liste des personnages pré¬
sents, prélats, grands ou barons, chevaliers et infançons, délégués
des bonnes villes et régions. Il y avait huit prélats autour de l'évêque
de Pampelune, beaucoup de noms basques, et parmi eux de nom¬
breux bas-navarrais : comme « barons » Gramont, Luxe, Laxague
(d'Ostabat), Lacarre ; comme chevaliers le vicomte de Baigorri, Leiza-
ratzu, Garro, Domezain, et deux délégués du Tiers-Etat pour Saint-
Jean-Pied-de-Port.

Hautement significatif est tout le détail rituel et la précision pro¬
tocolaire : l'évêque officiant tutoie le roi, bien que le clergé, en accord
avec le Fuero n'intervienne pas politiquement hors de sa fonction
sacramentale, les nobles le vouvoient, le tiers lui parle indirecte¬
ment ; chaque serment ressemble à l'autre mais contient ses propres
termes mûrement pesés, et si le roi ne prononce pas le terme archaï¬
que d'infançon, nobles et chevaliers le répètent dans leur serment et
le narrateur l'utilise.

Bien que chaque terme et chaque geste eût été prévu et voulu, la
cérémonie ne manqua pas de l'incident imprévu, révélateur des sus¬
ceptibilités du Tiers-Etat navarrais quant à ses prérogatives et ses
responsabilités, tandis que le roi, dont on ne nous dit pas s'il inter¬
vint, attendait, couronne en tête, debout sur le pavois.

La chronique signale le contentement populaire qui accompagna
la cérémonie : il devait être justifié a posteriori, chose rare en politi¬
que, car ce règne, avec ses pestes et ses malheurs, serait une longue
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période de tranquillité et d'équilibre politique, contrastant avec les
sanglantes équipées qui ravageaient le reste de l'Europe.

*

* *

« Et ainsi tous les susdits étant arrivés dans la dite église cathé¬
drale de Sainte-Marie de Pampelune devant le maître-autel, et les sus¬
dits évêques en habits pontificaux de même que les autres prélats
chacun selon son rang, et aussi les procurateurs et messagers des
bonnes villes et des régions, en leur présence, l'évêque de Pampelune
dit au seigneur roi ces paroles : « Roi notre seigneur, avant que tu
aies droit au sacrement de l'onction, tu as à prêter à ton peuple de
Navarre le serment que les prédécesseurs eurent coutume de faire
dans ce royaume de Navarre, et de même le dit peuple devra te jurer
à toi ce qu'aux dits prédécesseurs il a juré ». A ces paroles le dit roi
répondit qu'il était prêt pour le faire ; et ensuite furent apportés la
Croix et les Saints Evangiles, et le roi, ayant mis ses mains au-dessus,
commença d'une haute voix à dire les paroles suivantes :

« Nous Carlos, par la grâce de Dieu roi de Navarre, comte
d'Evreux, nous jurons à notre peuple de Navarre sur cette Croix et
ces Saints Evangiles par nous touchés de la main, à savoir aux pré¬
lats, richommes, chevaliers, hommes des bonnes villes et à tout le
peuple de Navarre, tous leurs droits, us, coutumes, franchises, liber¬
tés et privilèges à chacun d'eux ; ainsi qu'ils les ont et qu'ils existent,
ainsi nous les maintiendrons et garderons, et nous les ferons mainte¬
nir et garder, à eux et à leurs successeurs, tout le temps de notre vie
sans aucune corruption, les améliorant et sans les empirer en tout ou
en partie ; et que toutes les violences qui ont été faites à vos prédéces¬
seurs et à vous, par nous et nos prédécesseurs, à qui Dieu pardonne,
qui furent en leur temps, et par les officiers qui furent dans le temps
au royaume de Navarre et de même par nous et nos officiers, nous les
déferons et ferons défaire et réparer bien et complètement à ceux à
qui elles ont été faites, sans aucune excuse, quand en bonne justice et
en bonne vérité elles pourront être reconnues par des hommes bons
et droits ».

« Ce serment une fois prêté, arrivèrent les barons et nobles, cha¬
cun d'eux l'un après l'autre, pour soi-même et en lieu et nom de tous
les barons et nobles, chevaliers et infançons de tout le royaume, ils
jurèrent de cette manière : « Nous les barons de Navarre susdits, en
notre propre nom et lieu et en celui de tous les autres chevaliers,
nobles et infançons du dit royaume, nous vous jurons à vous notre
seigneur le roi, sur cette Croix et ces Saints Evangiles, de garder et
défendre bien et fidèlement votre personne et votre terre, et de vous
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aider à défendre, garder et maintenir les fors de ce royaume de
Navarre de tout notre pouvoir ».

« De même arrivèrent à la suite de ceux-là les procurateurs et
messagers des cités, bonnes villes, lesquels comme les autres, ayant
touché la Croix et les Saints Evangiles chacun d'eux pour soi, et
s'engageant pour les dits leurs constituants des dites cités, villes et
conseils et communautés par qui ils étaient constitués procurateurs,
ils jurèrent dans la forme suivante : « Nous les procurateurs des cités
et bonnes villes susdites, en lieu et place des voisins, habitants et y
demeurants, nous jurons sur cette Croix et ces Saints Evangiles par
nous touchés de la main, de garder et défendre bien et fidèlement la
personne de notre seigneur le roi et d'aider et garder et défendre le
royaume selon notre pouvoir, selon nos fors, us, coutumes, privilè¬
ges, franchises et libertés que chacun de nous possède. »

« Ces serments faits, le roi passa dans la chapelle de Saint-
Etienne où étaient prêtes les choses nécessaires à l'onction; et là le
roi enleva les vêtements qu'il portait d'abord et s'habilla de vête¬
ments blancs de soie tels qu'ils sont nécessaires et accoutumés dans
de telles onctions ; et de là le dit seigneur roi fut porté seulement par
l'évêque de Taraçona et l'évêque de Dax déjà dits, devant le maître-
autel où était assis en habits pontificaux le dit évêque de Pampelune,
qui s'approcha des autres prélats et nobles et oignit, comme il est
d'usage, le roi ; et la dite onction faite, le dit seigneur roi, dépouillé
des vêtements blancs et ayant revêtu d'autres vêtements royaux pré¬
cieux, il s'approcha de l'autel, sur lequel étaient l'épée et la couronne
d'or garnie de pierres précieuses et le sceptre royal d'or tout orné, et
une fois dites les oraisons accoutumées par le dit évêque de Pampe¬
lune, le roi lui-même prit de ses propres mains la dite épée et se la cei¬
gnit et la sortit du fourreau et la leva haut, et puis la fit de nouveau
entrer dans le fourreau, et ensuite, certaine oraison ayant été dite
aussi par l'évêque, il prit la couronne dans ses mains et il se la mit lui-
même sur la tête et il se couronna ; et ainsi, l'épée ceinte et couronné,
il prit le sceptre royal, l'évêque ayant aussi dit certaines oraisons, et
de là, tenant le dit sceptre dans ses mains, il arriva à l'écu où étaient
peintes les armes de Navarre et il monta dessus : l'écu était tenu par
les susdits barons et procurateurs et messagers du Burgo et de la
poblaciôn, à savoir : Johan de Çalba et Pero Palmer et un de la Navar-
reria de la cité de Pampelume, à savoir Iohan Garcia de Veunça sus¬
dit, tant pour la dite cité que pour toutes les bonnes villes et lieux du
dit royaume, ainsi que le roi l'avait ordonné ; ils prirent l'anneau du
milieu de l'écu de la main droite, en présence des autres messagers et
procurateurs de la dite cité et des bonnes villes, sauf que les procura¬
teurs d'Estella, Tudella, Sanguessa disaient et affirmaient que de
même que les messagers de la dite cité avaient les mains sur l'écu,
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ainsi ils devaient aussi les avoir eux, et ne pouvant pour lors rien
modifier, ils commencèrent ainsi à protester et dire que ni pour
maintenant ni pour plus tard les dites villes et lieux n'eussent de pré¬
judice pour n'avoir pas mis la main sur l'écu. Et ainsi les dits barons
et les procurateurs de la cité levèrent le dit roi sur l'écu trois fois, en
disant tous ensemble : Royal, Royal, Royal.

« Et ainsi le dit seigneur roi élevé en hauteur jeta dans chaque
direction sa monnaie, qu'il avait ordonné de battre de nouveau. Les¬
quelles choses faites, le révérend père don Pedro de Luna, cardinal
légat du Pape, qui se trouva présent, l'évêque de Pampelune et l'évê-
que de Tarraçona s'approchèrent du roi, qui était encore sur son écu,
et le menèrent de là au siège royal, qui se trouvait bien dressé et placé
dans un lieu très éminent, pour que le roi pût s'y asseoir et ils l'y pla¬
cèrent. Et une fois dites certaines oraisons, l'évêque de Pampelune
commença à voix haute à chanter « Te Deum Laudamus » et ensuite
tous les autres répondant jusqu'à achever le psaume, et tout le peuple
manifestant un très grand plaisir. Et ainsi ces choses achevées, l'évê¬
que de Pampelune commença à dire la grand-messe, dans laquelle le
dit seigneur roi offrit certains draps d'or et de la monnaie selon le
for, et il reçut la communion du Très Saint Sacrement par les mains
du dit évêque comme il est d'usage, amen ».

J.-B. ORPUSTAN, Décembre 1980.



LE TUMULUS D'AHIGA

Une tradition protohistorique
en plein Moyen Age ?

Un travail... au bulldozer.

Les travaux de mise en valeur des coteaux au N.E. de Lohitzun-
Oyhercq ont amené la disparition de deux monuments par nous
décrits en 19751. Ils jalonnaient l'importante voie de communication
entre Soûle et Basse-Navarre qui, de Mauléon, rejoint Saint-Palais
par Ainharp et Lohitzun. Toutefois si tracé actuel et ancien sont sen¬
siblement identiques de Mauléon à Ainharp, il n'en n'est plus de
même un peu avant Lohitzun, où l'antique piste pastorale s'écarte du
fond de la vallée. Elle va longer la ligne de crête de toute une série de
petites collines qui s'échelonnent jusqu'au très remarquable gué du
moulin de Kinkil (sur la Bidouze) encore parfaitement bien conservé.
Cette antique piste est aussi appelée2 « Jakobe bidia », « Merkatu
bidia », « Mauleko bidia » et c'est dans ses abords immédiats que se
trouvaient les tumulus de Mugareta et d'Ahiga.

Grâce à l'amabilité de Messieurs G. Moulimous, Maire de
Lohitzun-Oyherq et Etchecopar, Directeur Départemental de l'Agri¬
culture, nous avons pu être présent lors des travaux en septembre
1979. Bien qu'une fouille de sauvetage au bulldozer soit une techni¬
que pour le moins sommaire, d'intéressants renseignements ont pu
être recueillis. Nous serons cependant ici très bref sur le tumulus du
Mugareta, dont le compte rendu de fouille a été déposé à la Direction

1. Blot J. « Nouveaux vestiges protohistoriques en Pays Basque » (Tumu¬
lus en Basse-Navarre et Soûle) - Bulletin du Musée Basque n° 69 - 3° trim. 1975

2. Urrutibehety. Voies d'accès en Navarre et carrefour des chemins de
Saint-Jacques ; Imprimerie Sordes, Bayonne.

- P. 124.
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des Antiquités Historiques d'Aquitaine. Il s'agissait d'un tertre de
16 m de diamètre et 0,80 m de haut, édifié au sommet de la colline
Mugareta. Tumulus de facture grossière recelant, semble-t-il, un cer¬
cle de pierre intérieur et peut-être une fosse centrale, le tout formé de
petites dalles schisteuses. Aucun mobilier ni dépôt de charbon de
bois n'a été trouvé.

Pour R. Arambourou il pourrait s'agir d'un tumulus à inhuma¬
tion, les restes humains ayant pu complètement disparaître du fait de
l'acidité des sols.

L'étude du tumulus d'Ahiga, par contre, s'est révélée beaucoup
plus intéressante.

Ce dernier, mesurant 24 m de diamètre et environ 1 m de haut, sans
aucune structure externe visible, était édifié à peu près au centre du
vaste plateau formant la colline d'Ahiga, à environ 400 m au sud du
col séparant Ahiga de Mugareta. (Coordonnées: Carte IGN 1/25000
Mauléon-Licharre 5-6; 331, 750-114, 325; altitude 300 m, commune
de Lohitzun-Oyhercq ; section A parcelle n° 358). Nous avons pu obte¬
nir que le bulldozer « découpe » en tranches fines le monument afin
d'en étudier architecture et stratigraphie. On a procédé selon un axe
N.-S., en se rapprochant très progressivement du centre.

Une monnaie romaine dans un tumulus à incinération

La coupe du tumulus a montré de la terre végétale sur 40 cm
d'épaisseur, recouvrant une importante couche d'argile marron
jaune plastique d'environ 60 cm. Le sol d'origine était formé d'épais¬
ses dalles de schiste gris, en place.

Nous n'avons noté aucune ébauche d'architecture interne, ni cer¬

cle ni amas pierreux ou caisson central.
Par contre, au centre géométrique du monument, à 0,80 m de

profondeur, soit environ à 0,20 m du paléosol, est apparu un impor¬
tant dépôt de charbons de bois mélangés à de nombreux fragments de
terre rubéfiée.

Ce dépôt, effectué en pleine terre, occupait un espace d'environ
0,40 m de diamètre sur 0,10 m d'épaisseur, et restait bien localisé à la
région centrale, puisqu'au-delà nous n'avons repéré que d'infimes
particules carbonées.

Au cœur même de ce dépôt est apparue une monnaie de bronze
fort détériorée ; néanmoins J.-L. Tobie, que nous tenons à remercier
ici pour toute son aide a pu nous donner les précisions suivantes ; « Il
s'agit d'un Antoninianus fruste, d'imitation, (l'Antoninien créé sous
Caracalla valait 2 deniers) dont l'identification précise est difficile. Il
pourrait être à l'effigie d'un empereur de la 2e moitié du IIIe siècle.
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— Avers : tête radiée à droite, légende illisible.
— Revers : effigie féminine tenant de la main droite une cou¬

ronne, et de la main gauche une palme.
Grâce à l'amabilité de Mme G. Delibrias, nous avons pu avoir les

résultats de la mesure d'âge des charbons par le carbone 14 : (échan¬
tillon n° Gif 5022), 1000 ± 80 ans, soit 950 ± 80 ans après J.-C.

Monnaie et charbons ont-ils été déposés en même temps ?
Il paraît possible de répondre par l'affirmative, dans la mesure

où la pièce se trouvait au cœur même de l'amas de charbons, ces der¬
niers étant, non pas éparpillés mais très groupés en une masse com¬
pacte, homogène, de dimension réduite par rapport à l'ensemble du
tumulus, et située au centre géométrique de celui-ci, à 1 m de profon¬
deur. On voit mal, dès lors, comment, sauf extraordinaire hasard, on
aurait pu disposer les charbons avec autant de soin autour de la
pièce, cinq à six siècles après la mise en place de cette dernière. Il
semble donc bien que dépôt de pièce et de charbons de bois, et cons¬
truction du tumulus, soient contemporains ; ce dernier, enfin ne con¬
tenait, rappelons-le, absolument rien d'autre. On est ainsi amené à
considérer un tumulus de type protohistorique avec un reste d'inci¬
nération daté de 950 ± 80 ans après J.-C., recelant en son cœur une
pièce du IIIe siècle... Peut-on concilier ces données fort contradictoi¬
res au premier abord ?

Un tumulus de type protohistorique, mais aux Xe/XIe siècles.
Tout d'abord le tumulus : certes, il est dans la tradition des ter¬

tres protohistoriques que nous connaissons en Euskal-Herri. Toute¬
fois quelques nuances méritent d'être soulignées : les tumulus, en
Pays Basque, ont habituellement un diamètre sensiblement inférieur
(8 à 12 m), alors que celui-ci mesure 24 m...

De même, sa structure est particulièrement simple : ici pas de
péristalithe ou pseudo-cromlech, pas de couverture caillouteuse, pas
de ciste ni d'amas pierreux central, encore moins de poterie.

En bref, il s'agit d'un tumulus à incinération, mais sans aucun
détail caractéristique qui permette de le rattacher à une période par¬
ticulière. Nous avions déjà noté dans un travail antérieur3, qu'avec le
temps, la structure des tumulus paraissait aller en se simplifiant...

— Que penser de la datation des charbons de bois ?

3. Blot J. « Les rites d'incinération en Pays Basque durant la protohis¬
toire » - Bulletin du Musée Basque n° 86 - 4e trim. 1979 - p. 189.
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Ce résultat, si tardif, serait-il par exemple dû à une pollution
secondaire des charbons (trop superficiellement enfouis par exem¬
ple...)

Cet argument, fréquent, ne paraît pas devoir être retenu ici.
Nous citerons le cas du tumulus de Bixustia (Commune de Sare)

où les charbons étaient sensiblement à la même profondeur qu'ici
(environ 0,80 m) ; ils ont été datés : (N° Gif 3743) à 2600 ± 100 soit 650
± 100 avant J.-C. Or une poterie de ce même monument avait été
estimée par le Pr Coffyn aux environs de 625 avant J.-C., grâce à sa
typologie très particulière : on notera la concordance des datations...

Il paraît ainsi raisonnable de tenir la date de 950 ± 80 ans pour
vraisemblable à propos de la construction de ce tertre.

Un document archéologique unique. Fidélité aux traditions
protohistoriques, et persistance du paganisme, en plein
Moyen Age.

Reste cependant le décalage entre cette datation et la pièce très
probablement frappée à la deuxième moitié du IIIe siècle.

Nous avons, à ce sujet, recueilli l'avis de M. Marc Gauthier,
Directeur des Antiquités Historiques d'Aquitaine et de M. J.-Luc
Tobie, déjà cité. Leur opinion peut se résumer ainsi : entre le Ve et le
Xe siècles, les monnaies mérovingiennes et carolingiennes d'Aqui¬
taine ne pénètrent pas au sud de la ligne des Gaves et de l'Adour ;
cette absence de trouvailles monétaires laisse à penser que l'essentiel
de l'économie, dans l'aire basque reste basée sur le troc jusqu'à l'orée
du XIe siècle ; les anciennes frappes romaines en or ou en argent pou¬
vaient être considérées comme valeurs à thésauriser, rien ne suppo¬
sant, par contre, à ce que celles en bronze puissent être utilisées à
titre rituel, comme dans le cas qui nous occupe. Dans ce contexte, en
effet, et compte tenu de la pauvreté de ces populations pastorales, il
est très concevable que la monnaie d'Ahiga frappée en plein IIIe siècle
ait pu être utilisée à titre d'offrande un ou deux siècles après Ronce-
vaux...

S'il est fort intéressant d'avoir une confirmation des très rares

connaissances que nous possédons quant à l'usage des monnaies4 au

4. Nous conseillons au lecteur de se reporter, en particulier pour les pro¬
blèmes monétaires, au livre de Michel Rouche :
« Des Wisigoths aux Arabes - L'Aquitaine - 418 - 781 naissance d'une région ». -

Edition Jean Touzot, Librairie ancienne et moderne - Paris 1979.
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1er Millénaire dans notre région, il nous paraît primordial de souli¬
gner que nous possédons là, pour la première fois, une confirmation
archéologique de la persistance du paganisme chez les Basques, à
cette époque.

Contre ce paganisme, rien ne semble avoir été tenté avant le XIe
siècle, à l'époque où Bayonne, forteresse créée au début du Ve siècle
par Rome, et occupée par les Vascons païens à la fin du VIe siècle,
semble recevoir un évêché.

Cet établissement d'un évêché missionnaire doit normalement
marquer la christianisation du Pays Basque, christianisation qui a pu
« prendre » dans quelques secteurs de plaine, au moment de la mis¬
sion de saint Amand dans la 2e moitié du VIIe siècle, alors que la mon¬

tagne « résistera » jusqu'aux Xe, XIe siècles, les Vascons restant
païens jusqu'à cette époque. Nous ignorons cependant tout de leur
paganisme... Par contre, sur le plan archéologique nous savons, à pro¬
pos du rite d'incinération :

1. — A Saint-Jean-le-Vieux, Jean-Luc Tobie constate que dans une

période qu'il faut situer entre le IVe et le VI/VII0 siècle, deux rites
funéraires semblent avoir cohabité5 : un rite, peut-être indigène,
d'incinération, représenté par de petites fosses (renfermant des cen¬
dres mêlées à des vases brisés et parfois à des armes, couteau sacra-
massax ou petite hache de fer) liées à d'énigmatiques cercles de
galets enfermant une plaque d'argile parfois décorée. A ce propos,
écrit J.-L. Tobie : « Nous formons l'hypothèse qu'il s'agirait non pas
d'un rituel importé comme le pense Michel Rouche qui y voit la trace
du « paganisme franc », au VIe siècle, mais d'un mode de sépulture à
incinération indigène, c'est-à-dire basque, qui continue à se référer à
la forme du cercle de pierres, du cromlech, des sépultures protohis¬
toriques de moyenne montagne. »

S'y ajoute un rite d'inhumation dans des « cuves » de pierre grou¬
pées et orientées Ouest-Est qu'il faudrait peut-être lier à une pré¬
sence militaire, encore à la fin du Bas Empire. On noterait là un

parallélisme de deux rites, et non « contamination ».

2. — qu'à Ahiga, il y a encore incinération avec trace du rite
païen antique de l'offrande monétaire en plein XIe siècle, alors que

5. Tobie J.-L. « A propos d'une coutume funéraire tardive à Imus Pyra-
naeus (Saint-Jean-le-Vieux - Pyrénées-Atlantiques) » - Actes du congrès de la
Fédération Historique du Sud-Ouest, Bayonne 1981 (sous presse).
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dans l'ensemble de la Gaule l'incinération disparaît en plaine et dans
les villes au milieu du IVe siècle, et dans les réduits montagneux à la
fin du IVe siècle.

Rappelons enfin que si la religion chrétienne est devenue religion
d'état en 380, les derniers cultes « païens » (ceux des sources notam¬
ment) se rencontrent encore jusqu'en 550 environ dans les zones les
moins romanisées : Limousin, Gévaudan, Novempopulanie...

Ainsi le tumulus d'Ahiga, où l'ancienne coutume païenne de
l'offrande monétaire se mêle à la tradition protohistorique de l'inci¬
nération, apparaît comme un témoignage unique de l'étonnante fidé¬
lité des Basques aux rites antiques, dans ce monde vascon encore
païen aux X/XIe siècles.

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



L'état actuel de la recherche

linguistique et littéraire basque

Cet article est la version française de la conférence inaugurale des
Rencontres Internationales de bascologues, qui se sont tenues à Ger-
nika et Lejona du 25 au 30 août 1980.

Elle a été prononcée en basque le 25 août 1980 à la « Casa de Jun-
tas » de Gernika en présence du Président du Gouvernement d'Eus-
kadi, du Ministre de lEducation et du Ministre de la Culture.

La version basque a été publiée dans le Volume des Actes des Ren¬
contres Internationales, Iker I, (pages 33-41) sous le titre :

« Euskarari Buruzko Ikerketak Gaur Egun. »

L'auteur remercie l'Académie de la Langue Basque, Euskaltzain-
dia, de l'avoir autorisé à publier la version française de cette confé¬
rence dans le Bulletin du Musée Basque.

J.H.

Examiner où en est la recherche basque à l'heure actuelle c'est
jeter un coup d'œil rétrospectif sur le lent cheminement de la recher¬
che scientifique sur l'euskara, non seulement à l'intérieur même de
la nation basque, mais encore à travers le monde entier. Car, la tradi¬
tion est ancienne des linguistes venus de partout qui se sont intéres¬
sés à cette langue, objet de curiosité puis d'étonnement dans la
mesure où elle représentait une étrangeté bien circonscrite à l'un des
bouts de l'Europe occidentale. Il me suffit de mentionner les travaux
de Guillaume de Humbolt, du Prince Louis-Lucien Bonaparte, de Van
Eys, Julien Vinson, Schuchardt pour évoquer l'apport inestimable
que ces savants ont fait aux études basques. Le XXe siècle voit l'appa¬
rition de nouvelles générations de chercheurs et il me plaît à la suite
du président d'Euskaltzaindia, le R. P. Villasante, d'exprimer toute
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ma joie et ma reconnaissance envers vous tous qui, réunis en cette
capitale du Pays Basque, témoignez de l'intérêt et de l'attachement
que vous portez à l'euskara. Que l'on me permette aussi de rappeler
d'une manière particulière le souvenir de René Lafon, mon maître et
mon ami, qui guida mes pas dans la recherche basque avec sa bien¬
veillance naturelle.

Le thème que j'ai à traiter aujourd'hui est vaste et je ne peux
qu'esquisser à grands traits les multiples axes de la recherche bas¬
que ainsi que leur déroulement dans le temps.

La lexicographie.
Le travail d'une Académie est de publier un dictionnaire. Ce n'est

pas tâche facile dans la mesure où des travaux préliminaires doivent
à la fois rassembler les mots qui ont été employés par les écrivains et
ceux qui sont du langage courant. A la suite d'Azkue et de son Diccio-
nario vasco-espanol-francés (1905-1906) qui marquait une étape
importante de la lexicographie basque, il convient de mentionner le
Dictionnaire basque-français (1926-1938) commencé par P. Lhande et
terminé par P. Lafitte et Ph. Aranart, plus orienté vers les dialectes
du Labourd, de la Basse-Navarre et de Soûle. A peu près à la même
époque, Jean Larrasquet faisait paraître le Basque de la Basse Soûle
Orientale (1939) qui offre l'avantage de donner les mots pourvus de
leur accent. Dans le même but d'honorer une variété dialectale,
signalons le Lexicôn bilbaino d'Emiliano Arriaga (1960) réédition
augmentée par Luis Michelena, le Vocabulario de Baztân de Goro-
sueta et A. Irigoyen (Euskara 1962), les Voces alavesas de Gerardo
Lôpez de Guereñu (Bilbao 1958) le Tolosako euskeraren iztegirako
gaiak de Kandido Izagirre (B.R.S.V.A.P. - 1967) le Lexicôn del euskara
dialectal de Eibar de Toribio Etxebarria (Euskera 1965-1966) ainsi
que El vocabulario vasco de Aranzazu-Oiïate y zonas colindantes
(Saint-Sebastien 1970).

Mais il y a aussi les dictionnaires antérieurs au XVIIIe siècle qui
vit la publication de celui de Larramendi (1745) et qui restent à l'état
de manuscrit dans différentes bibliothèques. Grâce à Luis Michelena
et Manuel Agud le Dictionnarium linguae Cantabricae (1562) a pu voir
le jour en 1958 dans l'Anuario del Seminario Julio de Urquijo. Dans
son Estudio sobre las fuentes del Diccionario de Azkue (Bilbao 1970)
Luis Michelena a parfaitement défini les principes et les limites d'un
dictionnaire en même temps qu'il publiait les Suppléments de Larra¬
mendi ainsi que ceux d'Araquistain.

Le Diccionario Retana de Autoridades de la lengua est une reprise
augmentée par Manu de la Sota, Akesolo et Lafitte du dictionnaire
d'Azkue, (Bilbao, 1977), bonne étape pour un futur dictionnaire plus
complet encore.



[3] RECHERCHE LINGUISTIQUE ET LITTÉRAIRE BASQUE 187

Une nouvelle orientation dans les études lexicographiques s'est
marquée depuis quelques années, qui apportera une contribution
importante : la publication de lexiques correspondant à des œuvres
ou des auteurs/Ainsi le Vocabulario del refranero vizcaino de 1596
(Salamanque 1953) par Juan Gorostiaga, le Léxico empleado por Lei-
zarraga de Briscous (F.L.V. 1973) de Gabriel Aresti auquel il manque
les références et surtout les deux œuvres maîtresses de Luis Villa-
sante Axular-en hiztegia. Euskara-Espanol-Francés (Oñate 1973) et de
Patxi Altuna : Etxepareren hiztegia (Bilbao 1979) bases sûres pour un
véritable « Diccionario de Autoridades ».

On ne peut passer sous silence le Diccionario castellano-vasco de
Placido Mugica ainsi que le lexique français-basque de Tournier et
Lafitte, précieux instruments de travail.

Il reste à souhaiter que Luis Michelena mène à bien le travail sur
un Dictionnaire étymologique que lui a confié l'Académie et que Ibon
Sarasola publie le Euskal Hiztegi aurauemailea, premier dictionnaire
en langue basque.

Les travaux de sémantique n'ont pas passionné les chercheurs en
dehors de Goenaga qui a travaillé sur le mot « gogo » chez Detxepare,
les Refranes, Leizarraga, Axular, Oihenart et Tartas et bien sûr de
Michelena en divers articles. Dominique Peillen travaille depuis quel¬
ques années à une thèse sur le Lexique basque dé l'anatomie. De la
langue écrite à la langue parlée. Morphologie et sémantique.

L'étymologie, par contre, serait mieux aimée, avec les études de
Gavel, Lafon dans ses Notes étymologiques (E.J. 1949 et 1950),
K. Bouda dans ses Etymologies basques (E.J. 1950 et 1951), JoanCoro-
minas avec son si remarquable Diccionario critico etimolôgico de la
lengua castellana (Madrid 1954-1957), précieux pour les basquisants,
quand il ne pénètre pas plus précisément dans le vocabulaire de la
famille avec Hurgando en los nombres de parentesco (F.L.V. 1970).
Uhlenbeck, juste avant son décès, avait disserté sur Les couches
anciennes du vocabulaire basque (E.J. 1947). Enfin il aurait fallu
beaucoup de travail pour retrouver toutes les étymologies proposées
par Luis Michelena dans ses divers travaux. Fort heureusement pour
nous un jeune étudiant Juan José Arbelaiz nous a donné Las etimolo-
gîas vascas en la obra de Luis Michelena (Tolosa 1978).

L'onomastique.
Le fait que Fontes Linguae Vasconum soit édité à Pampelune a

certainement favorisé la publication d'articles sur la toponymie
navarraise. Citons les noms de Diego Pascual de Eraso, Toponimia
vasca en Corella (F.L.V. 1969), J.M. Jimeno Jurio, El Euskera en la
toponimia de Artajona (F.L.V. 1969). El libro rubro de Iranzu (Prin-
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cipe de Viana 1970), Francisco Oroz Arizcuren, Toponimia menor de
la Cuenca (F.L.V. 1971), Benito Urtasun Villanueva, Toponimia de
Oroz Betelu (F.L.V. 1971), Lapuente Martinez, Toponimia amezcoana
(F.L.V. 1975). Toutefois les deux grands noms de la Navarre sont celui
de l'historien J.M. Lacarra qui avait publié un article sur Onomastica
vasca del siglo XIII (R.I.E.V. 1930) et apporte un précieux matériel
dans Vasconia médiéval. Historia y Filologia (Saint-Sebastien 1957)
de même que dans Documento de Irache referente a Cirauqui (F.L.V.
1974) et celui de Ricardo Ciérvide auteur d'une thèse intitulée El
romance navarro antiguo. Onomastica médiéval navarra (Siglos X al
XV) dont le résumé a paru dans F.L.V. 1970. Il complète la documen¬
tation avec son importante Toponimia del Becerro antiguo de Leyre
qui s'échelonne en cinq articles (F.L.V. 1976-1977-1978).

D'autres provinces basques font aussi l'objet d'études avec
Gérardo Lôpez de Guereñu, Toponimia alavesa (Anuario de Eusko
Folklore, 1958) et Alfonso Irigoyen, Formas de nombres de localida-
des vizcainas (F.L.V. 1972). Joan Corominas s'occupe de Toponimia
vasca y vasco românica en los Bajos Pirineos (F.L.V. 1972) tandis
qu'Eugène Goyheneche dans sa thèse de 3e cycle, hélas non éditée,
traite de l'Onomastique du Nord du Pays Basque au Moyen Age ( 1966).
Plus récemment dans La Basse-Navarre en 1350 (Bulletin du Musée
Basque 1977-1980) J.B. Orpustan apporte une précieuse documenta¬
tion sur les noms de maisons de Basse-Navarre. Il pourra concrétiser
ses recherches dans une thèse de doctorat es lettres.

D'autres chercheurs tels que Justo Gârate et Isaac Lôpez Mendi-
zabal méritent d'être cités. René Lafon s'est plus particulièrement
intéressé aux noms propres aquitains figurant dans des inscriptions
latines de la région d'Auch, aux noms de lieu en « os » ou « osse » du
département de la Dordogne, ou encore aux noms de lieu d'aspect
basque en Andalousie et il élargissait ses recherches avec le Projet
d'un lexique explicatif des noms aquitains et vascons de personnes, de
divinités, de localités et de populations (Congrès d'onomastique
d'Amsterdam 1963) complétant ses recherches sur la langue des
Aquitains et celle des Vascons. Luis Michelena rassemble une docu¬
mentation considérable et souvent datée dans Apellidos vascos (Saint-
Sébastien 1955, réédité depuis). Il y présente sa méthode en même
temps qu'il donne une abondante bibliographie sur le sujet. Il conti¬
nue ses recherches à travers plusieurs articles tels que Introducciôn
fonética a la onomastica vasca (Emérita, 1956), El genitivo en la ono¬
mastica médiéval (Emérita, 1957), Notas linguisticas a colecciôn diplo-
mâtica de Irache (F.L.V. 1969), Toponimia, lexico y gramâtica (F.L.V.
1971), Onomastica y poblaciôn en el antiguo reino de Navarra: la
documentaciôn de San Millân (XII Semana de Estudios medievales
1974). Au total un ensemble important frappé au coin de la précision
minutieuse et de la prudence qu'on lui connaît.
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La dialectologie.
La dialectologie basque est un objet d'études sérieux depuis le

Prince Louis-Lucien Bonaparte. L'étude des dialectes a été entreprise
y compris ceux qui ont disparu. Azkue a montré les Particularidades
del dialecto roncalés (Bilbao 1932) auquel il faut ajouter la Contribu¬
tion al conocimiento del dialecto roncalés de Beloqui, Elôsegui, San-
sinena de Elôsegui et Michelena (B.R.S.V.A.P. 1953). L'aezcoan a été
étudié par Azkue dans Aezkera edo Petiriberro inguruetako mintzaera
(Bilbao 1928). Larrasquet a consacré un ouvrage au Basque souletin

J. Haritsehelhar prononçant sa conférence dans la « Casa de
Juntas » de Gernika.
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nord oriental (Paris 1934), utile quoique touffu. Lafon s'est intéressé à
la Place de l'Aezcoan, du Salazarais et du Roncalais dans la classifica¬
tion des dialectes basques (Pirineos 1955). P. de Yrizar dans Forma¬
tion y desarollo del verbo auxiliar vasco (B.R.S.V.A.P. 1947 et 1948)
fournit des cartes dialectologiques et il donne un bilan démographi¬
que dans Los dialectos y variedades de la lengua vasca, estudio lin-
guistico demogrâfico (B.R.S.V.A.P., 1973) qui marque le recul géogra-
pique du basque que J.M. Sanchez Carriôn avait étudié pour la
Navarre : El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra
(1970), factores de regresiôn, relaciones de bilinguismo, (Pampelune,
1972). Dans une partie de Sobre el pasado de la lengua vasca (Saint-
Sébastien 1964) Luis Michelena porte son analyse sur la dialectologie
basque et les interprétations des différences dialectales.

Jacques Allières a publié des enquêtes linguistiques de Sacaze et
de Bourciez qui dormaient dans des dossiers, le Petit Atlas Linguisti¬
que basque français Sacaze, (Via Domitia, 1960-1961) et le Petit Atlas
linguistique basque français Bourciez (F.L.V., 1977).

Un atlas linguistique est en cours d'élaboration dans le cadre du
C.N.R.S. (Greco n° 9) pour la partie du Pays Basque de France, à par¬
tir de points d'enquête déterminés par R. Lafon, sous la direction de
J. Allières et J. Haritschelhar, mais il est pour le moment en souf¬
france par manque d'emploi d'enquêteur à temps complet. De son
côté A.M. Echaide a proposé à l'Académie de publier un atlas embras¬
sant l'ensemble du domaine basque à partir des notes manuscrites
laissées par Azkue. Il semble que Euskaltzaindia soit décidé à abor¬
der ce travail de dialectologie dans un avenir prochain.

Mais en face d'un atlas linguistique, un nouveau type de contri¬
bution s'est fait jour récemment. Il s'agit de descriptions de parlers
ou de dialectes selon les principes du structuralisme élaborés par
A. Martinet à partir d'un corpus enregistré par enquêtes sur le ter¬
rain. Deux thèses de doctorat, l'une de Genevière N'Diaye, Structure
du dialecte basque de Maya - (La Haye-Paris, 1970), l'autre de Karmele
Rotaetxe, Estudio estructural del euskara de Ondârroa, (Durango,
1978) illustrent cette théorie et il serait heureux que d'autres études
de ce genre vinssent couvrir l'ensemble du domaine basque.

Phonétique et phonologie.
Avant l'avènement du structuralisme, Henri Gavel avait soutenu

une thèse complémentaire sur Eléments de phonétique basque
(R.I.E.V. 1921) à laquelle tous les linguistes ont rendu hommage. Lar-
rasquet s'inspira de la phonétique expérimentale pour sa thèse sur
l'action de l'accent dans l'évolution des consonnes étudiée dans le Bas¬
que Souletin (Paris, 1928).

Des descriptions ont fait l'objet d'articles tels que ceux de
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Navarro Tomâs Pronunciaciôn guipuzcoana (Homenaje a Menéndez
Pidal. Madrid 1925) et Observaciones fonéticas sobre el vascuence de
Guernica (3e Congrès d'études basques 1923) qui relèvent de la pure
phonétique.

Mais l'ouvrage de base écrit dans une perspective structuraliste
est la thèse de Luis Michelena Fonética histôrica vasca, (Saint-
Sébastien 1961, nouvelle édition en 1979) à laquelle tout linguiste est
obligé de se référer. A. Martinet a consacré tout un chapitre de son
Economie des changements phonétiques (1955) à la Reconstruction
structurale : les occlusives du basque, chapitre extrêmement précieux
pour la linguistique basque. Dans le même volume il montre à travers
le chapitre 12 : Structures en contact : le dévoisement des sifflantes en
espagnol, l'influence de la phonologie basque sur celle de l'espagnol
et comment ce système de dévoisement a dû se propager lentement à
travers les paysans et les classes inférieures d'artisans.

Pour le Souletin, René Lafon a apporté une Contribution phono¬
logique du parler basque de Larrau (dans Homenaje à André Martinet,
La Laguna 1958) et l'étude d'ensemble se trouve dans la thèse de 3°
cycle de Nicole Moutard, disciple d'André Martinet, Etude phonologi¬
que sur les dialectes basques (F.L.V.. 1975-1976).

L'accentuation est un objet d'études récent. Azkue dans Del
acento tônico vasco en algunos de sus dialectos (Euskara 1930-1931),
Altube dans El acento vasco (Bermeo 1932) avaient été les précur¬
seurs. Ils ont été relayés par R. Lafon. Observations sur la place de
l'accent dans quelques formes basques des parlers souletins (Mélanges
Paul Laumonier, Paris 1935) et plus tard par Luis Michelena : A pro¬
pos de l'accent basque (Bulletin de la Société de Linguistique de Paris,
1957-1958), Acentuacion Alto-navarra (F.L.V. 1976) et par Basterre-
chea dans Estudios sobre la entonaciôn vasca en el habla de Guernica

(F.L.V. 1974 et 1975). Karmela Rotaetxe traite aussi du problème de
l'accent dans sa thèse déjà citée.

Morphologie et synthaxe.
Deux ouvrages ont illustré la période d'avant guerre : Azkue,

Morfologia vasca (Bilbao 1923) d'une très grande richesse et
S. Altube, Erderismos (Bermeo 1929) ouvrages auxquels il est néces¬
saire d'avoir recours.

La déclinaison a été étudiée plus particulièrement : plusieurs
études de Lafon, M. Zarate pour le biscayen, Euskal deklinabidea,
(Durango 1975) et Luis Villasante La déclinaciôn del vasco literario
comûn (Oñate 1972). Celui-ci complète cette étude par un travail sur
la dérivation et la composition Palabras vascas compuestas y deriva-
das (Oñate 1974).

On ne peut parler du verbe basque sans évoquer celui qu'on peut
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considérer comme le maître en la matière : René Lafon. Son Système
du verbe basque au XVIe siècle (Bordeaux, 1943) est un ouvrage fon¬
damental et tout le long de sa vie Lafon a réfléchi sur le verbe avec
ses Indications pour l'étude du verbe basque (E.J. 1951), Remarques
sur les modes et les temps en basque (E.J. 1952), Place de la 2e per¬
sonne du singulier dans la conjugaison basque (B.S.L. 1959), Compor¬
tement syntaxique, structure et diathèse du verbe basque (B.S.L. 1954
et 1955), Principes du rôle syntaxique du verbe basque (B.S.L. 1968),
l'Impératif en basque au XVIe siècle (B.S.L. 1969). Baehr avait publié
dans la R.I.E.V. de 1926 à 1935 un Estudio sobre el verbo guipuzcoano
et Karl Bouda apportait aussi sa contribution avec Das transitive und
das intransitive Verbum das Baskichen (Amsterdam 1933) et les For¬
mes respectueuses du verbe mixain (E.J. 1948).

Le problème de l'ergatif et du sujet est posé d'une manière nou¬
velle depuis quelques années. André Martinet aborde La construction
ergative et les structures élémentaires de l'énoncé dès 1958 dans le
Journal de Psychologie, ainsi que Le sujet comme fonction linguisti¬
que et l'analyse syntaxique du basque (B.S.L. 1962). Cikobava s'inté¬
resse au même problème de la construction ergative dans les langues
ibéro-caucasiennes en 1969; Wilbur traite de Ergative and pseudo
ergative in basque (F.L.V. 1970) et The ergative, absolutive and dative
in basque (F.L.V. 1979) que Jacobsen reprend avec Nominative-
Ergative Syncrétisme in basque (A.S.J.U., 1972) ainsi que Zytsar Sobre
el sistema ergativo del vasco (F.L.V. 1978), et Rebuschi, Cas et fonction
sujet en basque (Verbum 1978). Dès l'après-guerre Ernest Lewy avait
tracé un Bosquejo de una sintaxis elemental del vascuence
(B.R.S.V.A.P. 1946 et 1947). Dernièrement Luis Villasante a publié
Sintaxis de la oraciôn compuesta (Oñate 1976) et Estudios de sintaxis
vasca (Oñate 1978).

Dans une perspective générativiste, Patxi Goenaga aborde la
morphosyntaxe basque dans Gramatika bideetan (Saint-Sébastien
1978) ainsi que J.A. Mujica avec Perpaus bakunaren sintasia (Bilbao,
1978).

Les problèmes intéressant les relations entre le basque et
d'autres langues ou encore l'origine toujours hypothétique de l'eus-
kara ont pendant longtemps passionné les linguistes. René Lafon a
été le tenant de la thèse caucasique qu'il a exprimée dans de nom¬
breux articles et, en particulier dans Etudes basques et caucasiques,
(Salamanque, 1952), mais il n'a pas convaincu Luis Michelena qui en
fait une critique dans L'euskaro causasien (Le langage - Encyclopédie
de la Pléiade, 1969). Les linguistes se sont aussi attachés à étudier les
problèmes de parenté : Antonio Tovar, El euskara y sus parientas
(Madrid, 1959) ou encore ceux posés par le contact des langues, la lan¬
gue latine spécialement : A. Tovar, Lo que sabemos de la lucha de len-
guas en la Péninsula Ibérica (Madrid, 1968), J. Caro Baroja, Materia-
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les para una historia de la lengua vasca en su relaciôn con la latina
(Salamanque, 1946), Luis Michelena, El elemento latino românico,
chapitre de Sobre el pasado de la lengua vasca (Saint-Sébastien, 1964).

Il faut rappeler aussi que des ouvrages généraux ont été publiés
informant sur les traits essentiels de la langue basque. Citons Uhlen-
beck, La langue basque et la linguistique générale (Lingua, 1947)
G. Lacombe, La langue basque (Les langues du monde) A. Tovar, La
lengua vasca (Saint-Sébastien 1954, 2e édition). Nils H. Holmer,£7 eus-
kara hablado (Saint-Sébastien, 1964). L. Michelena, La lengua vasca
(dans Guipuzcoa, Saint-Sébastien 1969), R. Lafon, La langue basque
(Bulletin du Musée Basque, 1973), J. Allières, Manuel pratique de bas¬
que (Paris, 1979) qui expose le système linguistique suivi d'une antho¬
logie de textes soigneusement annotés.

D'autres ouvrages ont permis une connaissance approfondie de
certains dialectes, tels la Grammaire basque de Gavel (Bayonne,
1929), malheureusement incomplète, La grammaire basque du
navarro-labourdin littéraire de P. Lafitte (Bayonne, 1944) unanime¬
ment appréciée et la toute dernière, en basque, de Txillardegi Euskal
gramâtica orientée vers l'euskara batua.

Littérature et textes.

Depuis la dernière guerre trois ouvrages importants ont paru sur
l'histoire littéraire basque. Celui de P. Lafittte, Le basque et la littéra¬
ture d'expression basque en Labourd, Basse-Navarre et Soûle
(Bayonne, 1941), celui de L. Michelena, Historia de la literatura vasca
(Madrid, 1960) et celui de L. Villasante, Historia de la literatura vasca
(Bilbao, 1961). L'encyclopédie Auiïamendi a édité 4 volumes intitulés
Literatura qui sont un panorama de la littérature des origines à nos
jours. J.M. Leizaola a étudié de près la poésie basque en divers volu¬
mes parus chez Ekin à Buenos-Aires. Une thèse de doctorat es lettres
a été consacrée au poète souletin Pierre Topet-Etchahun, par Jean
Haritschelhar, (Bayonne, 1969) qui a édité aussi L'œuvre poétique de
Pierre Topet-Etchahun (Bilbao, 1970). Tout dernièrement, Patxi
Altuna a soutenu sa thèse sur Versificaciôn de Dechepare, Métrica y
pronunciaciôn (Bilbao, 1979) et a publié aussi l'édition critique des
Linguae Vasconum primitiae (Bilbao, 1980). Ce volume entre dans la
collection des témoins de la langue basque créée par Euzkaltzaindia.
D'autre part, les éditions Hordago ont entrepris la publication de tex¬
tes anciens en édition « fac similé » ce qui permet à tout bascologue
de garnir sa bibliothèque et représente un intérêt certain pour les
études basques. Si l'on ajoute l'édition des Textos arcaicos vascos
scrupuleusement annotés par Luis Michelena, l'ensemble de la pro¬
duction littéraire basque est désormais à la portée de tous.

Ce coup d'oeil rétrospectif nous conduit à quelques réflexions.
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1 — La naissance d'Euskaltzaindia a créé au Pays basque un
courant orienté vers la recherche linguistique et littéraire. La
R.I.E.V., œuvre de Julio de Urquijo, a été un facteur de regroupement
des chercheurs basques et étrangers réunis autour de cette revue.

2. — Une deuxième génération s'est manifestée après la période
de récession due à la guerre civile et à la 2e guerre mondiale. Trois
revues cristallisent les efforts de ceux de l'extérieur — les exilés en

particulier — et ceux de l'intérieur de la péninsule ibérique : Eusko
Jakintza à Bayonne, le B.R.S.V.A.P. à Saint-Sébastien, ainsi que
l'Anuario del Seminario Julio de Urquijo.

3. — La création des Universités de Navarre, de Deusto Bilbao
et le Congrès d'Aranzazu en 1968 donnent une dynamique nouvelle à
la recherche. Euskera, revue de l'Euskaltzaindia et Fontes Linguae
Vasconum concentrent l'essentiel des articles. Elles sont toutes deux
spécialisées en matière linguistique et littéraire et il est agréable de
constater que des linguistes du monde entier y apportent leur contri¬
bution.

L'académie crée une commission de recherche grammaticale et
les Congrès de Vergara (1978) et de Mondragôn (1979) voient l'arrivée
d'une nouvelle génération formée dans les Universités du Pays Bas¬
que. Le Basque est, de plus, la langue unique de ces Congrès et l'on
remarquera que les tout derniers ouvrages de grammaire ont été
publiés en basque. C'est le signe certain de la promotion de l'euskara.

Jean HARITSCHELHAR.
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Philippe Labatut. : ETUDE DEMOGRAPHIQUE DE TROIS COMMUNES
RURALES DU PAYS BASQUE AU XIX* SIECLE » - Thèse de
Doctorat de 3e cycle, 2 volumes (650 pages).

En résumé, les vingt traits caractéristiques du mouvement de la
population des trois communes basques étudiées, peuvent être clas¬
sés de la manière suivante :

1. De nombreuses naissances illégitimes :

— Il y a près de 7 % de naissances illégitimes, chiffre élevé pour
des communes rurales, catholiques de surcroît. Il s'agit là de la per¬
sistance de la coutume de la Baragana.

— Ces enfants illégitimes sont des enfants que leur mère recon¬
naît (68 %) ; il y a aussi 22 % d'enfant légitimés par la suite et 7 %
reconnus par le père et la mère ; soit à peu près (compte tenu d'autres
facteurs), 30 % d'enfants légitimés par mariage (donc sans doute
résultant de la pratique de la Baragana).

Il y a très peu d'enfants trouvés (2 %).
— Il y a des différences selon les communes et selon les pério¬

des, pour le nombre d'enfants illégitimes : 5 % à Ahetze, 6 % à Bas-
sussarry, 8 % à Arbonne, un peu plus de 5 % au total en 1800-1809, et
près de 8 % entre 1870 et 1876.

2. Une natalité forte : 27 pour mille (de 1800 à 1876) :

— Au contraire du reste de la France, la natalité est en progres¬
sion presque constante entre 1800 et 1876,

• malgré une forte émigration (de jeunes) : près de 7 pour mille ;
• malgré un âge tardif au mariage : plus de 28 ans pour les fem¬

mes ;
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• malgré un nombre élevé de célibataires chez les femmes :
19 % ;

• malgré un nombre peu élevé de remariages (2 % chez les fem¬
mes) ;

• malgré un taux de nuptialité assez bas (6,7 pour mille de 1800 à
1876).

3. Des conceptions nombreuses au printemps et en été :

— Les maxima de conceptions sont en février, avril, juin et août.
— Les conceptions s'alignent sur le calendrier-religieux des

mariages (augmentation des conceptions de 30 % avant les temps de
l'Avent et du Carême, ce qui explique le maximum de février, mois
d'hiver; chute des conceptions pour les temps de l'Avent et du
Carême).

4. Plus de naissances masculines que féminines et un taux de gémel¬
lité assez fort :

• Masculinité
— Dans les trois communes les naissances masculines sont plus

nombreuses.
— La proportion de naissances masculines est plus grande que

ce que l'on trouve couramment (taux de masculinité1 de plus de 108
ou 1,08, alors qu'il est en général de 105 ou 1,05 ailleurs).

— Le taux de masculinité varie selon les communes (114 à Bas-
sussarry, 102 à Arbonne).

• Gémellité
— Le taux de gémellité est de près de 1 %.
— Il y a des variations de ce taux selon les périodes.
— Des variations existent aussi entre les communes (plus de

deux fois plus à Bassussarry qu'à Ahetze.
— Il semble y avoir un rapport entre taux gémellaires et taux de

masculinité (tous deux forts dans les mêmes périodes).

5. Une majorité des naissances de nuit :

— Il y a plus de 50 % des naissances entre vingt heures et six
heures du matin.

— Il y a plus du quart des naissances de deux heures à cinq heu¬
res du matin.

1. Taux de masculinité aux naissances.
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6. Une indifférence de la natalité par rapport aux prix des denrées :

— Des années de prix élevés ont des conceptions nombreuses.
— Des années de prix bas ne sont pas des années de très nom¬

breuses conceptions.

7. Une augmentation du nombre des conceptions en période d'épi¬
démie :

— En 1832 comme en 1855 il y a augmentation des conceptions,
à tel point que 1855 est le troisième maximum de conceptions de
toute la période 1800-1876.

8. Une influence de certains facteurs sur la natalité :

— Il semble y avoir un cycle biannuel ou triannuel des concep¬
tions, dû à une stérilité temporaire des femmes (allaitement par
exemple).

— Les années de guerre ont un nombre de conceptions qui
baisse, lorsqu'elles touchent la région (exemple : les mois de guerre
1813-1814).

— D'autres éléments dont nous avons déjà parlé (émigration,
célibat, non-remariage, âge au mariage, cycle saisonnier et religieux,
etc.) agissent aussi.

9. Une faible nuptialité :

— Le taux est bien plus faible que pour le reste de la France (6,7
pour mille, contre 7,9 pour mille pour la France entière).

— Cette faible nuptialité est, entre autres, due à l'émigration, au
nombre important de femmes célibataires (presque une sur cinq), au
nombre peu élevé de remariages des femmes (2 %).

10. Un rythme saisonnier de mariages « d'Ancien Régime » :

— Il y a un grand respect du commandement de l'Eglise de ne
pas se marier pendant l'Avent ou le Carême : le nombre de mariages
tombe de 170 en février à 21 en mars et de 225 en novembre à 14 en

décembre ! Ce phénomène est typique de la nuptialité d'Ancien
Régime. En vingt ans, de 1819 à 1839, il n'y a aucun mariage en
décembre, dans aucune commune.

— Les maxima sont en novembre et février (avant les « temps
interdits ») respectivement : 7,5 et 6 mariages par jour, en moyenne,
puis en janvier (après l'Avent) : 2,7 mariages par jour en moyenne. Les
minima sont en mars et décembre.
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11. Une indifférence des mariages aux prix des denrées :

— Les années de prix élevés sont des années de forte nuptialité,
notamment l'année récolte 1867 qui est l'année record des mariages
de toute la période 1800-1876 (22 mariages).

— Des années de prix bas sont des années de faible nuptialité,
1819 notamment (3 mariages).

12. Une influence de certains événements sur la nuptialité :

— La Révolution Française, en persécutant les Basques, a amené
un phénomène de rejet se traduisant par une très forte émigration
qui a fait baisser les taux de nuptialité, notamment au début du siècle
(1800-09), où le taux n'est que de 4,4 pour mille, alors qu'il est de 7,9
pour mille pour la France entière (1801-1810). Cependant, il faut
noter qu'avant le Concordat, comme en Vendée et dans les pays de
chouannerie, il y a eu beaucoup de mariages clandestins par des prê¬
tres réfractaires.

— La guerre de 1813-1814 s'est traduite par une baisse de nup¬
tialité pendant le mois de guerre : il n'y a eu aucun mariage en janvier
1814 et un seul en février 1814 (mois de la fin des hostilités).

— Les épidémies, par contre, n'ont pas fait baisser la nuptialité,
qui augmente, tant en 1832 qu'en 1855 (années de choléra).

— Au cours des mois de guerre des années 1870 et 1871, il n'y a
pas de baisse de nuptialité. C'est que les Basques, Catholiques, ne
sont pas partis en grand nombre défendre celui qui avait trahi le
Catholicisme par sa politique anti-romaine.

13. Une mortalité faible :

— Le taux de mortalité de 1800-1876 est de 18 pour mille, alors
que le taux français est de plus de 26 pour mille de 1801 à 1875.

— Le taux ne dépasse jamais 22 pour mille, et est, pendant trois
décennies, égal ou inférieur à 16 pour mille.

— Cette faible mortalité, malgré le vieillissement de population
dû à l'émigration, est due à la longévité des Basques : sur les 2 221
décès, il y a 640 décès (près de 30 %) de personnes âgées de plus de 70
ans. Nous reviendrons là-dessus au chapitre suivant.

14. Une faible mortalité infantile :

— Le taux est bien plus bas que le taux français : le taux est de
100 pour mille dans les trois communes de 1800 à 1876, alors que
pour cette période, il est supérieur à 170 pour mille pour la France
entière. Cette faible mortalité infantile (pour l'époque) est une des
causes de la faible mortalité générale.

— Pourtant, la mortalité infantile est plus forte entre 1850 et
1876 (près de 130 pour mille en moyenne).
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15. Une mortalité forte à la saison froide :

— Les maxima sont en septembre, janvier et mars.
— Les minima sont durant les mois chauds (juin et juillet).
— La mortalité après 70 ans a ses maxima en décembre, janvier

et février et ses minima en juin et juillet.
— La mortalité infantile a ses maxima en janvier, mars et sep¬

tembre. C'est conforme, pour septembre, à la théorie des rythmes sai¬
sonniers de mortalité infantile, mais pas pour janvier et mars.

— La mortalité infantile a ses minima en mai, juin et octobre, et
juillet n'est pas un mois de forte mortalité infantile, tout cela contre¬
dit la théorie généralement admise.

16. Une proportion égale de décès masculins et féminins :

— Il y a 50 % de décès masculins, 50 % de décès féminins.
— Il y a des variations selon les communes2 : il y a plus de décès

masculins à Bassussarry (55 %) qu'à Arbonne (49 %) ou Ahetze
(48 %).

— La mortalité infantile est à presque 60 % masculine.
— Mortalité juvénile et sénile (après 70 ans) sont à peu près éga¬

les pour les deux sexes.

17. Une mortalité essentiellement nocturne :

— Près de 40 % des décès ont lieu entre une heure et huit heures
du matin.

— Le record de décès est entre 2 et 3 heures du matin (131 décès,
soit près de 6 %).

— Ces nombreux décès nocturnes sont sans doute des décès de
vieillards sensibles au froid de la nuit, car les décès de vieillards sont
nombreux.

18. Une indifférence aux prix des denrées :

— Les crises économiques ne semblent pas avoir d'influence sur
la mortalité : en 1816 et 1817 les prix sont très élevés, mais les décès
sont les records minima depuis 1800 (avec 1815), et en 1867 (année
récolte) les décès sont un minimum depuis 1851 (avec 1861).

2. L'émigration surtout masculine entraînant une surmortalité féminine
dans la commune de départ ; en effet, le pourcentage de décès masculins est
en rapport avec le taux d'émigration : Ahetze a un taux d'émigration net
annuel de 8,8 pour mille, et 48 % de décès masculins, pour Arbonne ces chif¬
fres sont respectivement de 6 pour mille et 49 % et pour Bassussarry, ils sont
de 5,8 pour mille et 55 %.
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— Les années de prix bas ne sont pas pour autant des années de
faible mortalité : en 1805 (année récolte) les prix ne sont pas très éle¬
vés, mais il y a un nombre assez important de décès.

19. Une influence de certains facteurs sur la mortalité :

— Les années de la guerre 1813-1814 sont des années de très
forte mortalité (record maximum absolu de toute la période : 80
décès en 1814), surtout pendant les mois des combats (à Arbonne le
mois de janvier 1814 enregistre 25 % des décès de toute l'année).

— Le choléra des années 1832 et 1855 fait légèrement augmenter
la mortalité, mais de façon inégale selon les communes ; les décès
doublent en 1832 si l'on tient compte de l'année récolte, mais pour
l'année récolte 1855 ils baissent, sauf à Bassussarry où ils montent.

20. L'accroissement réel est faible à cause de l'émigration nette.

— L'accroissement naturel est de près de 1 % de 1800 à 1876, ce

qui est important si l'on tient compte de tous les facteurs ayant fait
baisser la natalité (sous nuptialité : célibat, non-remariages, émigra¬
tion) et monter la mortalité (vieillissement de la population). L'excé¬
dent des naissances est positif dans toutes les décennies.

— L'accroissement réel est de 0,3 % ou 3 pour mille.
— L'émigration nette est de 6,9 pour mille (très importante), et

propre aux trois communes (avec un record à Ahetze).
— Le rapport du solde migratoire à l'accroissement naturel est

de — 0,69 : l'émigration nette réduit donc l'accroissement réel au
tiers de l'accroissement.

*

* *

En reprenant point par point les caractéristiques principales des
communes étudiées, on peut distinguer du point de vue de la nuptia¬
lité :

1. Une sous-nuptialité, surtout pour les femmes :

— Le célibat est fréquent chez les hommes (10 %), et encore plus
chez les femmes (20 %). Il semble y avoir un rapport entre un taux de
célibataires assez fort et un taux de natalité relativement faible
(Ahetze par exemple).

— Les remariages sont rares chez les hommes (8 %), et encore
plus chez les femmes (2 %).

— Les remariages sont surtout le fait de veufs se remariant avec
des filles (80 % des cas), et très rarement de veuves se remariant avec
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des garçons (10 %) ou des veufs (10 %). Les remariages des femmes
ne sont d'ailleurs pas très bien vus, ce qui expliquerait cela.

— Ces phénomènes semblent propres au Pays Basque, car on les
a aussi trouvés en Basse-Navarre.

2. L'âge au premier mariage est élevé :

— L'âge moyen au premier mariage des hommes est élevé (31
ans et 4 mois) ; celui des femmes aussi (28 ans et 4 mois), et ces âges
ne varient pas beaucoup au cours des décennies. Ces âges élevés (bien
plus que ceux du reste de la France) que l'on retrouve aussi en Basse-
Navarre, sont dus à des coutumes particulières (Baragana) et au fait
que, par désir d'indépendance, les futurs mariés attendent d'avoir un

petit capital pour se marier.
— Il y a quelques variations entre les communes et cela est en

relation avec d'autres phénomènes : ainsi, la commune où l'âge au
mariage est le plus tardif est aussi celle qui a le taux de natalité le
plus faible, et la plus forte proportion de célibataires (Ahetze).

— Les hommes sont très souvent plus âgés que leur femme (6 cas
sur 10), mais l'inverse existe aussi (3 cas sur 10), mais la différence
d'âge est en général plus forte quand c'est l'homme qui est plus âgé
(dans les 3/4 des cas ils ont entre 1 et 9 ans de plus, et dans 1/4 des cas
plus de 10 ans), alors que quand les femmes sont plus âgées ce n'est,
en général, que de 1 à 4 années.

3. Les remariages sont le fait de veufs jeunes, mais l'intervalle
veuvage-remariage est assez long :

— Ce sont surtout les hommes veufs avant 40 ans qui se rema¬
rient ; quelques remariages ont cependant lieu pour ceux qui sont
veufs avant 60 ans.

— Les remariages des rares femmes qui se remarient sont ceux
de femmes veuves avant 30 ans, très rarement après.

— La durée de veuvage est assez longue pour les hommes : 3 ans
et demi, ce qui est plus long que pour le reste de la France.

— La durée moyenne de veuvage est encore plus longue pour les
femmes : 6 années ; près de la moitié des femmes se remarient après 4
ans de veuvage, aucune dans l'année du veuvage. Comme pour les
hommes, la durée de veuvage est plus longue que pour le reste de la
France.

4. 9 mariés sur 10 sont originaires du département :

— Les trois quarts des conjoints sont originaires des trois com¬
munes étudiées ou de communes proches, et neuf dixièmes d'entre
eux du département.
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— Les femmes se marient plus dans leur commune (58 %) que
les hommes (45 %) ; les migrations intercommunales ne sont cepen¬
dant pas rares, mais 80 % des femmes et 70 % des hommes sont origi¬
naires des trois communes étudiées, le mouvement intercommunal
reste donc circonscrit aux communes proches.

— Il y a certaines variations selon les époques : d'une décennie à
l'autre le nombre d'originaires de la commune varie, mais les person¬
nes venant de l'extérieur sont, dans la plupart des cas, originaires du
département.

5. Les mariés sont surtout agriculteurs, mais il y a des brassages
sociaux :

— 6 à 7 mariés sur 10 sont agriculteurs ; ceux-ci sont surtout cul¬
tivateurs et laboureurs (70 %), mais les propriétaires « maîtres de
maison » ne sont pas rares (16 %) ; les métayers et journaliers ne sont
pas très nombreux (7 à 8 %).

— Un quart des mariés sont des artisans et parmi ceux-ci il y a
des artisans du bois (33 %) et de la chaussure (16 %), et divers petits
métiers.

— Les mariages entre classes sociales ne sont pas rares : des
propriétaires épousent assez souvent des laboureurs, des métayers,
ou des journaliers.

6. Les taux de fécondité sont élevés à tous les âges, ils varient peu au
fil des ans, la contraception n'est pas pratiquée :

— Ces taux élevés, de type « d'Ancien Régime », sont bien plus
forts que ceux d'autres communes du Sud-Ouest après la Révolution.

— La fécondité ne baisse que progressivement avec l'âge ; les
taux de fécondité par années de mariage sont élevés, même après plu-
sieus années de mariage, compte tenu de la stérilité à partir d'un cer¬
tain âge.

— Il y a peu de variations selon les communes ; ces phénomènes
sont généraux.

— Il ressort de ces caractéristiques que les populations étudiées
ne pratiquent pas la contraception.

— Cependant, les conceptions prénuptiales sont nombreuses, et
les taux de fécondité dans les premières années du mariage des fem¬
mes mariées enceintes sont plus élevés que ceux des femmes qui ne
se sont pas mariées enceintes.

7. Le nombre d'enfants en cinq ans est important ; la descendance est
nombreuse :

— Peu de femmes n'ont aucun enfant en cinq ans.
— Le nombre d'enfants en cinq ans de mariage dépend de l'âge
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au mariage et de l'âge de la femme ; à partir d'un certain âge, le nom¬
bre diminue, ce qui est normal. Ce sont les femmes mariées jeunes
qui ont le plus d'enfants : 8 à 9 pour les femmes mariées de 20 à 24
ans.

— Le nombre moyen d'enfants en cinq ans est élevé: 2 en
moyenne, sauf après 35 ans. 50 % des femmes mariées de 20 à 24 ans
ont 3 enfants en cinq ans, et 10 % de ces femmes ont 4 enfants en cinq
ans de mariage ; d'autre part, plusieurs femmes sont encore fécondes
à des âges assez avancés.

— La descendance est nombreuse : un peu plus de 5 enfants en
moyenne pour les familles complètes (beaucoup plus que d'autres
communes françaises après la Révolution). Plus de la moitié des fem¬
mes de familles complètes ont 5 enfants et plus. Or les femmes étu¬
diées se sont mariées tard, en général, ce qui a diminué leurs possibi¬
lités d'avoir beaucoup d'enfants.
8. L'âge aux naissances est assez élevé, l'âge à la dernière naissance

est très élevé :

— Les mères ont 28 ans et 4 mois à la première naissance, en
général ; c'est que l'âge au mariage est tardif dans ces communes bas¬
ques.

— L'âge à la dernière maternité est élevé : plus de 40 ans en
moyenne ; de nombreuses femmes ont un ou plusieurs enfants après
40 ans.

9. Les conceptions prénuptiales sont très nombreuses :

— Il y a presque 30 % de conceptions prénuptiales, (beaucoup
plus que dans le reste de la France), cela est dû à la subsistance de la
coutume de la Baragana.

— La moitié des femmes enceintes au mariage sont enceintes de
6 mois et plus le jour du mariage. Il semble donc que cela soit accepté
sinon toléré par la société basque de l'époque.

— Il semble y avoir rapport entre le nombre important de
conceptions prénuptiales et le nombre important de naissances illégi¬
times (à Arbonne notamment).

— Ce sont surtout les femmes mariées jeunes qui ont des
conceptions prénuptiales (une sur deux avant 25 ans), mais après 30
ans le phénomène n'est pas rare (une femme sur six).

10. Les naissances'ont lieu assez vite après le mariage pour les
conceptions postnuptiales :

— Le groupe le plus important est pour 9 mois de mariage et
entre 9 et 12 mois de mariage, il y a beaucoup de naissances.

— 9 femmes sur 10 ont leur premier enfant avant deux ans de
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mariage, et une sur 16 seulement après trois ans de mariage.
— On note que quand l'âge au mariage augmente, l'intervalle

mariage-première naissance diminue (sauf exceptions).

11. Les intervalles entre accouchements varient peu selon le rang
des naissances :

— Il y a peu de variations entre les premiers intervalles.
— Les derniers intervalles sont à peu près les mêmes que les

premiers, sauf le dernier, qui est plus important, mais cela est nor¬
mal.

— Ces intervalles sont de type d'Ancien Régime, la contracep¬
tion n'est pas pratiquée dans ces communes basques, à l'inverse de
nombre de communes françaises après la Révolution.

12. L'intervalle entre accouchements est plus grand lorsque la mère
allaite :

— L'intervalle est de 20 mois quand la mère n'allaite pas.
— L'intervalle est de 28 mois lorsque la mère allaite.
— L'allaitement retarde donc les grossesses de 8 mois en

moyenne.

13. Les naissances avant mariage ne sont pas rares :

— Une femme sur 20 qui se marie pour la première fois a eu un
ou plusieurs enfants.

— Il y a surtout un enfant avant mariage, mais il arrive qu'il y en
ait deux, et même trois.

— Ces naissances avant mariage concernent plutôt les femmes
jeunes, mais elles ne sont pas rares non plus autour de 30 ans.

14. La mortalité infantile est très faible, les malformations sont
rares :

— La mortalité infantile affecte plus les garçons que les filles.
— Le taux 1800-1876 des communes basques, calculé par deux

méthodes qui confirment le résultat, est très bas (105 pour mille), et
inférieur au taux français du début du XXe siècle.

— Les populations du Sud-Ouest ont une mortalité infantile plus
faible que le reste de la France, mais ce sont les Basques qui, au sein
de ces populations du Sud-Ouest, ont la plus faible mortalité infan¬
tile.

— Cette mortalité infantile est pour très peu (1/4) composée de
mortalité endogène (malformations, tares héréditaires, etc.), ce qui
montre que les populations étudiées ont un bon capital génétique et
un mode de vie sain.
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15. La mortalité juvénile (1-14 ans) est faible :

— Les garçons sont plus touchés que les filles de 1 à 2 ans, ils le
sont moins après (aux variations près).

— La mortalité juvénile diminue lorsque l'âge augmente : les
taux sont de 67 pour mille de 1 à 4 ans, de 25 pour mille de 5 à 9 ans,
et de 17 pour mille de 10 à 14 ans.

— Ces taux sont très faibles et deux à trois fois plus bas qu'ail¬
leurs. Les communes du Sud-Ouest ont plus de survivants à 10 ans
que le reste de la France, mais pour le Sud-Ouest c'est dans les com¬
munes basques qu'il y a le plus de survivants.

— Nous avons confirmation, par ces données, du bon état physi¬
que des populations étudiées.

16. L'espérance de vie est bonne :

— L'espérance de vie à la naissance est de près de 50 ans. Cette
espérance de vie est élevée, et bien supérieure à celle de la France de
l'époque.

— Les deux méthodes de recherches utilisées donnent des résul¬
tats très proches pour cette espérance de vie, il y a donc confirmation
du niveau élevé de celle-ci.

17. Il y a une surmortalité féminine :

— A 45 ans il n'y a que 503 femmes survivantes (pour mille), con¬
tre 578 hommes ; la différence s'atténue avec l'âge ; à 80 ans, il y a 70
hommes survivants contre 50 femmes.

— Cette surmortalité féminine est due aux accidents postna¬
taux : les décès féminins augmentent beaucoup à partir de 15 ans
jusqu'à près de 40 ans ; puis les quotients de mortalité baissent, et
remontent au seuil de la vieillesse.

18. La vie moyenne espérée varie selon les tranches d'âge :

— A la naissance, cette vie moyenne espérée est de près de 50
ans.

— A 30 ans, cette vie moyenne espérée est de près de 60 ans.
— A 50 ans, cette vie moyenne espérée est de près de 70 ans.
— La vie moyenne espérée augmente donc une fois passés les

périls de l'enfance, et une fois que les femmes ne risquent plus de
mortalité par suite d'accouchements.

19. La longévité est très bonne :

— Nous avons trouvé 640 décès (sur 2221) après 70 ans dont 50
décès après 90 ans, et plusieurs centenaires.
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— Les survivants à des âges avancés sont nombreux dans les
tables de mortalité ; à 80 ans, il y a 70 survivants chez les hommes et
50 chez les femmes.

20. La bonne fécondité et la faible mortalité sous-entendent un bon
état sanitaire des populations étudiées :

— La fécondité est bonne, même à des âges avancés, les enfants
sont nombreux.

— La mortalité infantile et les enfants tarés et malformés sont

assez rares.

— La mortalité juvénile est faible.
— La longévité est très bonne.
— Il ressort de ces quatre données que les populations étudiées

ont un très bon état sanitaire dû à leur hérédité et à leur bon mode de
vie et d'alimentation.

— Il est possible de faire un rapprochement avec les populations
caucasiennes qui ont, elles aussi, un bon capital héréditaire et une
bonne longévité.

*

* *

Nous avons tenu à faire état de façon peut-être un peu « techni¬
que » de tous ces résultats, mais il nous a semblé préférable de faire
cela plutôt que d'interpréter ces faits, ainsi le lecteur sera en mesure
de juger sur pièces.

Philippe LABATUT.
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