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Fouilles dans l'enceinte de Zerkupe

(Juillet-août 1984)

Les fouilles de 1984 dans l'enceinte de Zerkupe (fig. 1 et 2) avaient
pour objectifs essentiels :

1) d'achever la fouille du rectangle R2 (où les prospections de 1983
avaient donné des résultats intéressants) et celle de l'alvéole AL3 ;

2) de compléter l'étude des fondations du mur dit « cyclopéen » sur
la terrasse T1 ;

3) de fouiller, à la base du rempart principal, l'abside ab2 dont le
plan avait déjà provoqué notre curiosité.

Commencées dès le 19 juillet (avec 24 heures d'avance pour profiter
du beau temps et de la présence des principaux fouilleurs), les fouilles
se sont poursuivies assez régulièrement jusqu'au 23 août en fonction des
conditions atmosphériques qui n'ont vraiment été mauvaises que du 2 au
5 août ; 17 journées de travail ont pu ainsi être réalisées.

1 — La fouille de la partie de R2 qui restait à explorer n'a donné
que des résultats modestes (fig. 3) ;

— quelques fragments de poterie de facture protohistorique analo¬
gues à ceux qui avaient été découverts en 1983 mais de dimensions plus
réduites ;

— divers objets métalliques d'ancienneté généralement difficile à
déterminer : carreau d'arbalète, pointe de poignard, fragment de lame
de fer, talon de lance ou de pique, petite boucle de bronze, pièce de mon¬
naie indéchiffrable, balle de plomb, etc. La plupart de ces objets provien¬
nent probablement de l'occupation du site au début du XVIe siècle et des
combats qui se sont déroulés autour de Château-Pignon à cette époque
et aux XVIIIe et XIXe siècles.

La fouille de l'alvéole AL3 a été étendue en largeur et en profon¬
deur. Poursuivie jusqu'au socle rocheux, atteint vers 110-120 cm, elle nous
a permis de dégager complètement, sur les faces nord et ouest de l'alvéole,
le mur que nous avions découvert en 1983 et nous a livré :
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— d'une part, 4 pièces de monnaie de bronze (diamètre 18/19 mm) :
• un denier et un cornado navarrais de Ferdinand II d'Aragon

(1512-1516)
• deux pièces bien connues mais d'attribution indéterminée (« une

énigme numismatique ») probablement espagnoles ou portugaises et du
XVe siècle (ces identifications comme les suivantes ont été faites par M.
Dhenin, conservateur au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
Nationale).

— d'autre part, des scories et des blocs, souvent importants (jusqu'à
30 ou 40 kilos), de minerai de fer (sidérose et hématite) qui ont été exa¬
minés et identifiés par M. le Professeur Schoeller et M. Vié, Ingénieur
des Mines en retraite. Des échantillons de ces scories et minerais et aussi
du mortier liant les pierres du mur ont été prélevés pour analyse éven¬
tuelle. (Nous reparlerons plus loin de ces dernières trouvailles).

— Enfin, à 120 cm de profondeur, une boucle de bronze plus petite
que celle de R2 et assez fortement corrodée.

La fouille a été étendue au-delà de AL3 jusqu'à l'extrémité du pro¬
montoire nord du rocher. Nous avons eu la surprise de constater que le
couloir H, enserré entre deux blocs rocheux, avait été occupé et aménagé ;
il y a été découvert à faible profondeur (20 à 30 cm), outre de nombreux
clous de fer forgé :

— un fer de lance : type XIIIe/XIVe siècles (fig. 4 et 5).
— un carreau d'arbalète finement forgé : type XIVe siècle (fig. 6 et

6 bis).
— un pommeau plat, en fer, de poignée d'épée : type XIIe/XIIIe siè¬

cles (fig. 7 et 7 bis).
(Identifications faites par M. Reverseau, Conservateur au Musée de

l'Armée).
— une dizaine de balles de plomb plus ou moins déformées.
— deux pièces de monnaie portugaises de Jean Ier (1385-1433), bien

lisibles, de la valeur d'un demi réal, frappées respectivement à Lisbonne
et à Porto (fig. 12 et 13). Elles sont donc antérieures d'un siècle environ
aux pièces découvertes précédemment.

Il y avait vraisemblablement dans le couloir H un poste de guet ou
de défense ayant vers l'ouest et le nord des vues sur les abords du pied
du rocher et la partie la plus accessible de celui-ci.

2 — La base du mur « cyclopéen » de la terrasse T1 (fig. 8 *) a
été entièrement dégagée. Nous avons ainsi pu constater :

a) à la hauteur de l'entrée de ALI et à 8,50 m de l'extrémité sud du
mur, l'existence d'un palier ou seuil S construit à l'aide de dalles assem-

(*) Ce plan et celui de la terrasse T 3 (fig. 10) précisent et remplacent ceux qui
avaient été antérieurement publiés dans ce Bulletin.
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blées à sec avec beaucoup de soin, probablement destiné à rompre la pente
naturelle de la terrasse T 1 inclinée du nord vers le sud (dimension du
« palier » : 1 m x 0,80 x 0,25).

b) que les fondations du mur ne sont constituées par de gros blocs
de rocher de forme relativement régulière que sur une longueur de 3,20 m
au-delà du seuil S. Plus loin, la muraille repose directement sur le sol ou
sur des fondations plus profondes et moins soignées ; elle perd alors son
caractère « cyclopéen ».

A 10 m, au nord de S, on observe un décrochement de 1 mètre envi¬
ron du rempart, lequel se prolonge ensuite vers le nord sur une longueur
de 4,50 m (fig. 8 et 9) ; ce décrochement correspond à une saillie du socle
rocheux au-dessus de la terrasse T2 et à une partie bien conservée du pare¬
ment extérieur du rempart ; partout la largeur de celui-ci reste à peu près
constante (1,60 m en moyenne).

Le dégagement de la base du rempart a mis au jour un talon de lance
(ou de pique) très corrodé, des balles et un biscaïen de plomb, de nom¬
breux fragments de fer rouillé non identifiables et des débris de plomb
fondu provenant probablement de moules à balles.

3 — Dès le début du décapage du sol de l'abside ab2 nous avons
découvert un mur (ou la base d'un mur) formé de blocs bien assemblés
à sec, s'étendant obliquement, sur une longueur de 3,60 m environ, entre
le rempart principal et le mur MNP (fig. 10 et 11) qui lui est approxima¬
tivement parallèle ; il partage ab2 en deux parties inégales ; sa largeur
est de 0,70 m au pied du rempart et de 1 m à sa jonction avec le mur MNP.
Il ne semble pas s'être prolongé au-delà de ceux-ci.

Le dégagement de ce mur, jusqu'alors inconnu, a livré à sa base un
nombre inhabituel de briques et de tuiles brisées, surtout entre 35 et 50 cm
de profondeur. Du côté Nord, la fouille a été poursuivie plus profondé¬
ment car on y a constaté la présence de nombreux et gros fragments de
bois carbonisé ; les restes d'une poutre calcinée de 115 x 110 mm de sec¬
tion ont été dégagées entre 55 et 60 cm de profondeur. Il est évident qu'il
y eut là une cabane et que celle-ci a été incendiée, intentionnellement ou
accidentellement, à une époque indéterminée, mais probablement posté¬
rieure au début du XVIe siècle. Une pièce de monnaie a été découverte
sous les décombres de l'incendie, à 1 m de profondeur : c'est un demi-
cornado navarrais de Ferdinand II (1512-1516). C'est une pièce très
rare (1).

Les fouilles de 1984 nous ont donc permis :
— d'une part, de mieux connaître l'infrastructure de l'enceinte de

(1) On n'en connaissait jusqu'ici que deux exemplaires, tous deux au Musée de
Pampelune (Précision donnée par M. Crusafont, Président de la Societat Catalana
d'Estudis Numismatics, filiale de l'Institut d'Estudis Catalans à Barcelone).
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Zerkupe, en particulier celle de la terrasse supérieure T1 (mur « cyclo-
péen », AL3, promontoire Nord autour du couloir H) et celle de la ter¬
rasse inférieure T3 (ab2).

— d'autre part, de nous conforter dans l'hypothèse que les terras¬
ses T1 et T3 (de même que les rectangles RI et R2) avaient été remblayées,
vraisemblablement pour y faciliter l'implantation d'abris et de cabanes.
Ce remblaiement a vraisemblablement eu lieu après la construction du
rempart « cyclopéen », évidemment après l'édification du mur intérieur
d'AL3, peut-être au début du XVIe siècle au moment de la construction
de la redoute de Château-Pignon et de l'installation des maçons affectés
à ce travail par Ferdinand le Catholique (cf. Compte rendu sur les fouil¬
les de Zerkupé en 1982 : Bull, du Musée Basque n° 98. 4e trimestre 1982).

Nous avons signalé ci-dessus la présence de scories et d'importants
échantillons de minerai de fer dans les déblais de AL3 ; nous avions fait
la même constatation en 1981 en fouillant ALI, AL2 et abl (2). On peut
donc se demander si, à une époque encore indéterminée, une métallurgie
rudimentaire du fer ne se serait pas développée dans l'enceinte de Zerkupe.

Au terme de cinq années de sondage et de fouilles dans le site de Zer¬
kupe, nous pensons qu'on peut émettre sur le passé de cette enceinte
l'hypothèse suivante :

1°) Dès la fin de la préhistoire ou au début de la protohistoire, une
première occupation a eu lieu, comme semblent le prouver les silex taillés
recueillis en 1982, les urnes et la perle de bronze découverts en 1983. C'est
peut-être dès cette époque que furent édifiés les remparts des terrasses
T1 et T2 et que fut creusé l'alvéole ALI.

2°) Un peu plus tard aurait pu se produire la première tentative de
métallurgie du fer, notamment sur T1 où ont été découverts la plupart
des échantillons de minerai et de scories ; simultanément pourraient avoir
été construits les alvéoles AL2 et AL3 (dont le rôle reste encore obscur)
et peut-être aussi le rempart inférieur bordant T 3.

3°) Beaucoup plus tard, au début du XVIe siècle, les maçons de Fer¬
dinand le Catholique se sont installés autour de Château-Pignon.

Après avoir tant bien que mal nivelé les terrasses T1 et T3, comblé
les alvéoles AL2 et AL3 et, éventuellement, construit ou renforcé le rem¬

part inférieur, certains d'entre eux ont dû édifier leurs cabanes sur la ter¬
rasse Tl, les plates-formes RI et R2 et sur la terrasse T3 en s'adossant
au rempart inférieur. C'est de cette époque que datent la plupart des mon¬
naies découvertes et, probablement, la plus grande partie des débris de

(2) Nous avons signalé à plusieurs reprises dans nos articles du Bulletin de la
S.S.L.A. de Bayonne, la présence de minerai et de scories à l'intérieur et à proximité
immédiate de certaines enceintes, notamment autour de celles de Larrango et d'Urchilo,
près de Saint-Martin-d'Arrossa (cf. en particulier Bulletin de la S.S.L.A. n° 139-1983).
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céramiques de facture moderne et les outils de fer découverts en 1980 dans
abl (3).

4°) Plus tard encore, au cours des trois siècles suivants, le rocher
de Zerkupe a été certainement englobé dans les combats qui se sont dérou¬
lés autour de Château-Pignon, d'abord en 1521, puis en 1793 (destruc¬
tion de la redoute par les Espagnols) et en 1813. Les projectiles de toutes
sortes recueillis dans l'enceinte (carreaux, balles, biscaïens, boulet, etc.),
bien que relativement peu nombreux, sont les principaux témoignages de
cette période, dès le début de laquelle, vraisemblablement, les cabanes
furent détruites ou incendiées, ne laissant comme restes que de nombreux
clous de fer forgé, des tuiles et des briques, de la terre rubéfiée et du bois
carbonisé.

Mais nous ne croyons pas que l'enceinte de Zerkupe ait été prévue
pour compléter le rôle de Château-Pignon : elle est probablement plus
ancienne et sa conception est toute différente ; rien ne semble y avoir été
aménagé pour l'emploi des armes à feu, contrairement à ce que l'on peut
encore observer dans les ruines de Château-Pignon. Comme la plupart
des enceintes du Pays Basque, Zerkupe a probablement été conçu à l'ori¬
gine comme un refuge temporaire pour les populations voisines mais il
est évident qu'en raison de sa situation et de son architecture naturelle,
sa possession et son occupation ne pouvaient qu'être avantageuses, aussi
bien pour les défenseurs de Château-Pignon que pour les assiégeants de
cette redoute.

La chronologie ci-dessus est évidemment discutable sur bien des points
mais nous pensons qu'elle ne doit pas être très éloignée de la réalité.

Quelles que soient les obscurités qui persistent sur le passé de l'enceinte
de Zerkupe, il est fort probable que son occupation et son histoire s'éche¬
lonnent avec, évidemment, des discontinuités, sur trois millénaires au
moins.

Général GAUDEUL.

(3) En raison de la découverte des deux pièces de Jean Ier de Portugal (1385-1433),
on peut se demander si le site de Zerkupe n'aurait pas été occupé à la fin du XIVe ou
au début du XVe siècle.
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Fig. 3 : Les rectangles RI et R2. La figure précise les parties de R2 fouillées en
1983 et 1984.
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Fig. 10 : Plan de la terrasse T3.

Fig. 11 : Mur découvert dans ab2 (Terrasse T3).
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Fig. 12 et Fig. 13 : Demi-réaux portugais de Jean Ier (1385-1433).
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Le caractère des Basques :
blasons populaires
et littérature bleue

Nous émettons ici quelques réflexions à partir du chapitre : « Le
caractère des Basques » dans l'ouvrage collectif « ETRE BASQUE », paru
aux éditions Privât, sous la direction de Jean Haritschelhar (1983).

Le chapitre en question est dû à la plume de Pierre Charritton et Pierre
Lafitte. Les auteurs paraissent avoir été conscients des écueils de l'entre¬
prise, à telle enseigne que le titre actuel du chapitre remplace celui initia¬
lement prévu, dont le libellé eût été : « Le caractère basque ».

Ils citent en effet Julio Caro Baroja et son ouvrage consacré au
« mythe du caractère national ». C'est que le risque était grand de pren¬
dre pour argent comptant les jugements souvent hâtifs et contradictoires
des divers voyageurs qui ont traversé les terres basques.

Nous voudrions cependant faire deux remarques, d'ùne part sur ce
que les auteurs appellent « psychologie sociale » (ouvrage cité, p. 109),
d'autre part sur une citation d'un improvisateur basque relative à la carac¬
térologie (p. 109).

Les blasons populaires

Sur le premier point, en lieu et place de « psychologie sociale » que
les auteurs accompagnent prudemment de guillemets et d'un point d'inter¬
rogation, nous croyons préférable de parler de blasons populaires.

On sait en effet que chaque communauté, que ce soit au niveau du
village, de la vallée, du « pays », a tendance à affubler son voisin d'un
surnom, généralement péjoratif.

Dans le domaine basque, Azkue (Euskal-Erriaren Yakintza, t. 3,
p. 139 ss.), a recueilli des dizaines de dictons de ce genre. Parfois même,
au lieu de s'adresser à un seul village, c'est tout un ensemble de dictons
qui sont regroupés par zones géographiques, comme le Labourd coder
(dicton 1537), le Baztan (dicton 1535) où chaque village est associé à une
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partie du porc, le Goiherri (dicton 1554) où chaque village est associé à
un pnimal. Le mascarade souletine se fait aussi l'écho dans ses discours
parodiques du surnom donné à chaque village de la vallée.

C'est là un phénomène dont les ethnographes ont rendu compte
depuis longtemps car il représente un secteur de la littérature populaire
qui est très ancien. Selon Montaiglion (cité par Bakhtine, 1970, p. 424)
le recueil le plus ancien de blasons populaires remonte au XIIIe siècle.

Rabelais blasonne déjà la vélocité prêtée aux Basques, ainsi que la
sottise imputée aux Bretons. C'est qu'au XVIe siècle, « le Blason est un
phénomène littéraire extrêmement caractéristique de l'époque [de Rabe¬
lais]. Ce terme a, en plus de son utilisation héraldique spéciale, une dou¬
ble signification : il désigne en effet, la louange et l'injure à la fois ».
(Bakhtine, 1970, p. 423).

On sait que le XVIe siècle est aussi l'époque des blasons poétiques,
qui sont le pendant plus savant d'une production populaire que Bakhtine
présente comme déjà à double face. Parmi d'autres, citons « Le beau
Tétin » et « Le laid Tétin » de Marot qui respectent la définition du bla¬
son donnée par Thomas Sébillet dans son Art poétique françoys :

« Le blason est une perpétuelle louange ou continu vitupère de ce
qu'on s'est proposé blasonner. (...) Car autant bien se blasonne le laid
comme le beau, et le mauvais comme le bon. »

Fin XIXe siècle, les blasons étaient encore bien vivants dont les fol-
kloristes Sébillot et Gaidoz faisaient une ample collection (1884). Dans
un article de la Revue de Linguistique et Philologie comparée, ils mon¬
trent par exemple la profusion d'origines, surtout géographiques, prêtées
à la vérole : Bavière, France, napolitain, castillan, chrétien, portugais,
turc, allemand, polonais, Suède, Espagne. En Basque, le même procédé
existe, par exemple avec « nafarreri », « mal de Navarre » qui désigne
le même mal. Plus que d'un blason proprement dit, on retrouve ici la ten¬
dance de tous les peuples à chercher, à tort ou à raison, ailleurs que chez
soi les causes de ses maux.

On pourrait rapprocher de ces blasons les appellations traditionnel¬
les peu flatteuses contre les métiers. On connaît la fameuse chanson d'Etxa-
hun sur ce thème (« Oi laborari gaixoa »). Nous avons relevé en Ostabarret
deux dictons sur le meunier :

« Eiherazaina, ohoin xuria »
le meunier, voleur blanc.
« Eiherazainez kanbia, ohoinez kanbia »

changer de meunier, changer de voleur.
En Occitanie, Fabre et Lacroix (1975) mettent en évidence l'escai-

nom, ou surnom qui constitue un discours sur la différence. Ils citent :

Rodome ?
« Cara de Miol » (tête de mulet)
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« une tête de mulet, ils ne sont pas gracieux, quoi, les gens de
Rodome. » *

Les auteurs montrent comment tout un ensemble de récits, de textes
facétieux dont le héros est un habitant d'un village bien réel, qui mani¬
feste toujours le non-savoir et le non-savoir-faire. Beaucoup de ces récits
rappellent le héros malheureux appelé Gillen Pec ou « le fils idiot » des
contes basques. Mais en Pays Basque, le personnage n'est pas localisé.

Pour en revenir au blason populaire, nous avons constaté sa persis¬
tance encore aujourd'hui. Nous en donnerons quelques exemples relevés
en Biscaye, dans la région de Durango, à partir de blasons donnés par
des habitants de Berriz aux communes avoisinantes. Pour beaucoup de
Berriztar, et d'autres encore, la ville de Durango, est appelée « sapo-
errie », « la ville des crapauds », par allusion à la morgue prêtée aux gens
de Durango, différents de ceux de Berriz dans leur mode de vie, sinon
leur idéologie. Les gens de Yurreta, commune aujourd'hui annexée à
Durango, sont considérés comme ayant une façon de parler plus raffinée
et élégante. Nous n'avons pu relever de sobriquets concernant Abadiano
et Garay. Par contre, la commune de Mallabia, limitrophe de Berriz, est
présentée comme le lieu des gens rustres, peu éduqués et surtout sans ver¬

gogne. Quand, à table, personne n'ose s'approprier le dernier morceau
d'un plat, la dernière olive à l'apéritif, la dernière noix ou châtaigne du
dessert, on l'appelle « Mallabitarrena » : « celui de Mallabia ». On prête
en effet aux habitants de Mallabia, une absence de toute gêne pour ne
laisser à personne d'autre le droit de s'arroger la dernière bouchée.

La ville d'Elorrio n'est pas mieux lotie pour ceux de Berriz : « Soruen-
errie », la ville des fous. Les Berriztar s'appuient sur une légende selon
laquelle les eaux de plusieurs fontaines d'Elorrio avaient pour effet de
rendre fous ceux qui en buvaient. Curieusement, ceux d'Elorrio fournis¬
sent une réponse amusante :

« Elorrion iturrie,
Zaldibarren kaiola,
Bitartean soruak. »

A Elorrio, la fontaine,
A Zaldivar, la cage,
Au milieu, les fous.
La formule prend tout son sel, quand on sait que si la cage de Zaldi¬

var symbolise l'asile psychiatrique qui s'y trouve, « au milieu », c'est-à-
dire à mi-chemin par route entre Zaldivar et Elorrio, on se retrouve à
Berriz.

D'autres répliques existent, beaucoup plus rudes, comme celle-ci de
Mondragon :

« Mondragon, en cada casa un ladron. »
Ce à quoi les gens de Mondragon répliquent :

« En la tuya, todos lo son. »
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Nul doute que cette géographie des sentiments d'attraction ou de
répulsion, ne se révèle sous une forme semblable dans la plupart des zones
rurales. Il est difficile d'en faire l'histoire, c'est-à-dire de connaître l'ori¬
gine de ces blasons, comment ces blasons conservent une certaine crédi¬
bilité dans une population donnée, à supposer même que cette crédibilité
soit nécessaire pour que le blason continue à se transmettre de génération
en génération.

Par ailleurs, nous avons vu que si Mallabia cristallise pour les gens
de Berriz de nombreux aspects négatifs, on nous a laissé entendre à Ber-
riz que ceux de Mallabia ne semblaient pas avoir conscience de la façon
dont ils sont jugés collectivement par leurs voisins : une expérience per¬
sonnelle involontaire nous l'a aussi montré. Si un habitant de Mallabia
entend tenir le blason péjoratif traditionnel contre un de ses compatrio¬
tes, il semble que celui-là pense que cette moquerie est liée aux caractéris¬
tiques individuelles de celui-ci et non à son appartenance à la collectivité
de Mallabia.

Il faudrait examiner si cette ignorance, réelle ou simulée est fréquente
dans d'autres cas. C'est ainsi que nous n'avons pas relevé à Berriz, bien
entendu, le blason de Berriz.

Ce n'est qu'au moment de rédiger ces lignes qu'un habitant de
Maftaria nous a révélé qu'on reprochait aux hommes de Berriz de porter
très longs les pantalons des jours de fête, le tissu couvrant bien le sou¬
lier ; cette extrême longueur signifiant que les gens de Berriz feraient preuve
d'ostentation de leur aisance, et, dans ce but, qu'ils ne seraient pas regar¬
dants à la dépense. Nous n'avons pu vérifier si ce blason est bien socia¬
lisé. Par contre, nous avons vu ci-dessus que les habitants d'Elorrio
semblent ne pas ignorer le blason qui les honore puisqu'ils ont su le
retourner habilement.

Plus qu'à une véritable psychologie sociale, ces appellations nous font
penser aux traits démarcatifs, entre communautés rurales puisque
« condamnées à un ensemble de relations unificatives, les communautés
villageoises actualisent et exhibent les indices de leur identité » (Fabre-
Lacroix 1975).

Nous pourrions trouver certains de ces traits dans la danse, où une
légère nuance dans les pas permet ou permettait de marquer l'origine d'un
danseur.

Ces traits démarcatifs sont souvent accompagnés d'une légère diffé¬
rence linguistique, parfois infime, dont les locuteurs ont conscience, et
qui distingue une communauté de l'autre, sans mettre en cause leur appar¬
tenance à une langue commune (cf. Dinguirard, Séguy).

On connaît les cas d'enquêteurs en dialectologie, phonéticiens confir¬
més, qui avaient peine à faire le départ entre les prononciations d'un même
mot par les locuteurs de deux communautés voisines. En général, c'est
un item lexical, une forme verbale, une tournure syntaxique qui distin-
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gue, et qui est souvent l'objet de dérision des voisins. Citons par exemple
Ravier (1973) :

— « En Gascogne, nous avons très souvent trouvé l'exemple de loca¬
lités qui se différencient justement par l'un de ces traits mineurs, et celui-
ci est un objet de moquerie de la part de l'entourage. Je songe à un exemple
tout à fait remarquable : c'est cette aire de la Basse-Bigorre où le -d- tend
à passer à -r- simple (exemple : participe passé de kânta, réalisé kantaro
alors que le reste du domaine a kantado). Quand j'ai enquêté dans ce sec¬
teur, je n'ai pas tardé à apercevoir que le trait en question déclenchait
les quolibets des populations environnantes chez qui cette particularité
n'existe pas. »

Les études de dialectométrie de Séguy ont montré que « la quantité
de différences entre deux communautés croît dans la proximité immédiate,
au-delà de celle-ci, elle se stabilise ».

Ajoutons au passage, quand les auteurs de l'article sur le « carac¬

tère des Basques » disent que « les querelles idéologiques contemporai¬
nes rappellent parfois les divisions quasi-tribales qui déchiraient naguère
les Pays Basques, comme d'autres nations européennes », que nous nous
demandons si le problème n'est pas pris à l'envers. Autrement dit, ces
querelles idéologiques, corollaires de la disparition d'une idéologie uni¬
que, ne seraient-elles pas plutôt le reflet d'un mouvement qui arrache le
Pays Basque à l'état de tribu, dont, au contraire, les signes ou marques
évoqués plus haut, étaient, eux, les accompagnateurs obligés ?

Ces signes ne disparaissent pas niais ils ne sont pas un des facteurs
distinctifs exclusifs de la société, comme cela a pu l'être dans des sociétés
dont parle C. Lévi-Strauss où « l'humanité cesse aux frontières de la tribu,
du groupe linguistique, parfois même du village ».

La tendance à la cohésion est opposée mais complémentaire de la
tendance à la différenciation.

La littérature bleue

Nous voudrions maintenant traiter d'un autre passage de ce même
chapitre consacré au caractère des Basques. Il s'agit, p. 109, des propos
tenus en 1929 par un bertsolari, Martin Irabola, de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Ce texte décrit les quatre caractères fondamentaux qui constitueraient la
base commune du caractère de l'homme. Selon P. Lafitte et P. Charrit-
ton, « on voit du moins que les Basques eux-mêmes se rendent compte
qu'ils ne sortent pas tous du même moule ». Cependant, nulle part dans
le texte, il n'est question des Basques de façon explicite. Le texte synthé¬
tise la représentation que pouvait se faire cet homme de la psychologie
des autres hommes.

Le piquant de l'affaire est que ce texte, quoique émis par un bertso¬
lari, lui doit certainement très peu. Ce texte est en effet directement ins¬
piré de ce qu'on appelle la littérature bleue.
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Nous avons pu trouver en effet deux textes qui, presque mot à mot,
coïncident avec celui d'Irabola.

Il n'est pas inutile de rappeler tout d'abord le texte du bertsolari :
« Il y a quatre sortes d'hommes dans le monde : le colérique, le san¬

guin, le flegmatique et le mélancolique.
Le colérique tient du feu : il est chaud et sec ; naturellement maigre

et grêle ; convoiteux ; ne tient pas en place ; écervelé ou folâtre : rou¬
blard : ingénieux quand il s'applique. Il a le vin de lion, c'est-à-dire que
s'il a beaucoup bu, il peut se fâcher, faire du tapage et donner des coups.

Le sanguin tient de l'air : moite et chaud ; gros, gras, généreux, gentil,
gai, chanteur ; visage rouge et agréable après le repas. Il a le vin de singe :
plus il a bu, plus il est gai et porté vers les dames.

Le flegmatique tient de l'eau : froid et moite ; sombre et pensif ;
lourd, apparemment près de s'endormir ; porté à cracher souvent ; attentif
et habile. Il a le vin de mouton : bref quand il a bien bu, il a l'air affaibli,
mais alors il n'est que plus entendu dans ses activités.

Le mélancolique tient de la terre : il est sec et froid ; jaloux, pesant
et triste ; méfiant, malicieux et paresseux. Il a le vin de cochon : quand
il a beaucoup bu, il a sommeil, il n'a d'autre envie que de dormir. »

Voici maintenant le premier des deux textes que nous avons recueil¬
lis dans la littérature bleue :

« Le colérique est nature de feu, chault et sec, naturellement est mai¬
gre et gresle, convoiteux, creux, hastif et mouvant, escervelé, fol, large,
malicieux, decevant, subtil ou il applique son sens. A vin de lyon, c'est
à dire quant a bien beu, veulte tanser, noiser et batre, voluntiers ayme
a estre vestu de moyenne couleur comme de drap gris.

Le sanguin nature de l'air, moyte et chault ; si est large, plantureux,
attrempé, amaible, abondant en nature, joyeulx, chantant, riant, charnu,
vermeil en chere et gracieux. A vin de cinge, c'est a dire tant plus a beu,
tant plus est joyeulx, se tyre près des Dames, et naturellement ayme robe
de haulte couleur comme escarlatte, violet et fines couleurs.

Le flegmatique a nature d'eaue, froit et moyte et si est triste, pensif,
paresseux, pesant, endormi, cault et ingénieux, habondant en flumes,
voluntiers craiche quant est esmeu, est gras au visaige, et a vin de mou¬
ton, c'est a dire quant il a bien beu, semble estre plus faible et mieux
entendu a ses besognes, naturellement ayme la couleur verde.

Le mélancolique a nature de terre, sec et froit, et si est triste, pesant,
convoiteux, eschars, maldisant, suspitionneux, malicieux et paresseux, a
vin de pourceau, c'est a dire quant a bien beu ne quiert que a dormir ou
sommeiller, naturellement ayme robe de couleur noyre.

Ce texte est tiré de Mandrou Robert : « De la culture populaire aux
XVIIe et XVIIIe siècles », p. 217.
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Mandrou fournit une brève anthologie des almanachs et livres de col¬
portage. Le texte ci-dessus est tiré de « Le Grand Calendrier et Compost
des Bergers, composé par le Berger de la Grand'Montagne, fort utile et
profitable à gens de bons estats, réformé selon le calendrier de N.S. Père
le Pape Grégoire XIII, nouvellement revu et corrigé et mis en meilleur
ordre que toutes les précédentes impressions » (1633).

Selon Mandrou, ce compost a été repris tout au long du XVIIe siè¬
cle, en partant d'un calendrier universel d'origine savante : « Le Grand
Kalendrier et Kompost des Bergiers avecq leur astrologie et plusieurs autres
choses », connu dans son édition de Nicolas Le Rouge de 1510.

Nous donnons maintenant un autre texte quasi identique, tiré de
l'ouvrage intitulé :

« Le Grand Calendrier et Compost des Bergers composé par le Ber¬
ger de la Grande Montagne avec le compôt naturel réformé selon le retran¬
chement des dix jours, par le Pape Grégoire XIII ensemble de la manière
comme se doit gouverner le Berger pour empêcher qu'aucuns sorciers ne
fassent mourir leurs troupeaux, avec toutes choses nécessaires pour se
régler en leur art », Troyes, chez Jacques Oudot, rue du Temple (1705),
20 x 15,5 cm, p. 144. Nous n'avons pu consulter l'ouvrage de première
main, mais seulement d'après l'ouvrage de Geneviève Bollème (1975), qui
donne le texte, p. 314-315, et la référence de l'ouvrage p. 411.

« Le Colérique est de nature de feu chaud et sec, naturellement est
«maigre et grasse, convoiteux, colere et hâtif, écervelé, fol, malicieux, large
de devant, subtil où il applique son sens, a vin de Lyon, c'est-à-dire quand
il a bien bû veut danser, quereller et battre volontiers, aime être vêtu de
moyenne couleur, comme de drap gris.

Le Sanguinaire a nature de l'air, moite et chaud, il est large, plantu¬
reux et attempe, amiable, joyeux, chantant, riant, charnu, merveil de
visage et gratieux, il a vin de singe, tant plus il boit et plus est joyeux,
se tire près des Dames, et naturellement aime habits de belle couleur.

Le Flegmatique a nature froide et moite, il est triste, pensif, pares¬
seux, pesant et endormi, haut, ingénieux, abondant en flegmes, volon¬
tiers crache quant il est ému, est gras de visage, et a vin de mouton.

Le Mélancholique a nature de terre, sec et froid, il est triste, pesant,
convoiteux, médisant, soupçonneux, malicieux, paresseux, et a vin de
porc. »

Comme on peut le voir, le texte d'Irabola ne fait donc que reprendre
un des classiques de la littérature bleue.

Nous ne savons pas comment Irabola a eu accès au texte d'origine.
On peut éliminer l'hypothèse d'un texte-source en basque ; le miroir tou¬
jours déformant de la (re)-traduction au français aurait davantage éloi¬
gné l'aspect des textes. Nous ne savons pas non plus si Irabola avait copié
ou étudié par cœur le texte, ni comment il l'a restitué aux auteurs de l'arti-
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cle, soit en le lisant, soit en le récitant. Nous ignorons aussi s'il a fait état
de ses sources ou s'il a présenté ce texte comme étant de son cru. Il serait
intéressant que les auteurs de l'article puissent nous fournir quelques infor¬
mations sur le sujet.

Nous procédons maintenant à la comparaison des trois textes, celui
de 1633 (I), celui de 1705 (II) et celui d'Irabola, 1929 (III) en donnant
les éléments divergents, les points communs n'étant pas repris. Ce n'est
pas une étude linguistique que nous proposons mais une comparaison
rapide des contenus.

a) Le colérique.

I (1633) II (1705) III (1929)

Est nature de feu Est de nature de feu Tient du feu

Gresle Grasse Grêle

La leçon en II semble fautive : il est difficile en effet d'être à la fois
maigre et gras. III suit I en modernisant la construction et l'orthographe.

I II III

Creux, hastif et
mouvant Colère et hâtif Ne tient pas en place

Fol Ecervelé, fol Ecervelé ou folâtre

Les deux adjectifs n'apparaissent qu'en II et III, et comme synony¬
mes en III..

Large, decevant Large de devant

Le terme n'est pas repris en III. II semble dû à une coquille.

Malicieux Malicieux Roublard

III donne roublard, peut-être plus clair sémantiquement au XXe siè¬
cle que malicieux.
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Subtil Subtil Ingénieux

A vin de Lyon A vin de Lyon Il a le vin de lion

Les autres portraits indiquent qu'il s'agit de l'animal et non de la
ville : viendront en effet le singe, le mouton, le cochon.

? I II III

Tancer Danser

Ici encore, contamination de I à II.

Noiser et battre Quereller et battre Se fâcher, faire du
volontiers tapage et donner des

coups

Comme ci-dessus, les termes quelque peu vieillis de I sont substitués
en III par des termes qui respectent le sens.

Ayme a estre vestu
de moyenne couleur
comme de drap gris

Aime être vêtu de
moyenne couleur

comme de drap gris

III ne fait aucune allusion à la couleur du vêtement ; absence répé¬
tée dans les trois autres portraits.

f b) Le sanguin.

Le sanguin Le Sanguinaire Le sanguin

Si est large, Large, plantureux Gros, gras,
plantureux, attrempé et attempe genereux

L'assertion en si de I a disparu, certes. La version III est plus simple
a comprendre, et même à retenir avec cinq adjectifs à initiale -g-.
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I II III

Amaible Amiable Gentil

Riant Riant

Vermeil en chere
et gracieux

Merveil de visage
et gratieux

Visage rouge et
agréable après le repas

A noter encore la curieuse coquille de vermeil (I) à merveil (II). III
ici encore modernise.

A vin de cinge A vin de singe A le vin de singe

Tant plus a beu,
tant plus est

joyeulx

Tant plus il boit
et plus est

joyeux

Plus il a bu, plus
il est gai

Se tyre près des
Dames

Se tire près des
Dames

Porté vers les
Dames

Ayme robe de haulte
couleur comme

escarlatte, violet
et fines couleurs

Et naturellement
aime habits de
belle couleur

c) Le flegmatique.

I II III

A nature d'eau Tient de l'eau

Triste, pensif Triste, pensif Sombre et pensif

Paresseux Paresseux

Pesant Pesant Lourd

Endormi Endormi Apparemment près
de s'endormir

Cault et ingénieux Haut, ingénieux
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Nouvelle transformation de cault en haut de I à II.

Habondant en flumes, Abondant en flegmes, Porté à cracher
volontiers volontiers souvent

craiche quant est crache quand il
esmeu est ému

III ne porte plus flegme, le lecteur contemporain ignorant générale¬
ment que le flegme désignait une des quatre humeurs dans l'ancienne méde¬
cine, ou une mucosité qu'on expectore.

Est gras au visaige

Attentif et habile

Faible affaibli

Mieux entendu à
ses besognes

Plus entendu dans
ses activités

ayme la couleur vertes

II apparaît comme bien moins complet.

d) Le mélancolique.

Convoiteux Convoiteux Jaloux

Eschars

Maldisant Médisant

Suspitionneux Soupçonneux Méfiant

A vin de pourceau A vin de porc A vin de cochon

L'évolution des termes paraît normale. Seul eschars n'a pas trouvé
de substitut.
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Ayme couleur de
robe noyre

En conclusion, on voit combien les trois textes se suivent de près.
Le texte II, celui de 1705, semble moins complet, moins soigné, marqué
de nombreuses coquilles et omissions. Le texte d'Irabola est assez fidèle
au texte de 1633, compte tenu des modernisations nécessaires à la com¬
préhension. Il est même étonnant qu'il en soit si proche, ce qui laisse sup¬
poser une longue série de relais et de rééditions du même texte, celui du
grand Compost.

A quel genre de littérature faut-il rattacher ce grand compost ? Nous
nous basons ici sur le travail de Mandrou, déjà cité, qui consacre un cha¬
pitre intitulé « Connaissances du monde » aux almanachs et composts.

Les almanachs étaient extrêmement vendus, en évolution permanente
et donnaient lieu à de multiples contrefaçons. En gros, un almanach com¬
prenait :

— un calendrier d'origine savante,
— des planches évoquant les travaux de la ferme,
— une notice sur le Zodiaque,
— une notice sur la physionomie et complexion : c'est de cette notice

que sont tirés les textes examinés ci-dessus,
— des instructions sur le métier de berger,
— la morale chrétienne,
— des recettes diverses.

Ces almanachs prenaient pour base l'astrologie qui faisait fureur dans
le monde savant du XVIe siècle, diffusaient un certain déterminisme astral
et humoral qui ne se conciliait pas toujours avec le christianisme ambiant.
Dans les almanachs, « chaque homme ainsi déterminé est enchaîné à son
destin par les passions propres à son tempérament » (Mandrou).

Ce courant des almanachs a pu traverser les siècles sans tenir compte
des avancées de la science. Nous voudrions montrer que le texte émis par
Irabola en 1929, reprend des théories connues depuis l'Antiquité sur les
humeurs. Déjà Hippocrate et Galien avaient exposé cette théorie, préci¬
sée par Constantin l'Africain (+ 1087) dans « de Melancholia ».

Les quatre humeurs sont le sang, le phlegme ou pituite, la cholère
ou bile jaune, la mélancholie ou « bile noire ». Nous nous servons ici du
chapitre consacré à la mélancolie dans l'étude historique de Delumeau
(1983 : 189-208).

Delumeau rappelle l'interprétation faite de « Melancolia I » de Durer
(1574) par E. Panofsky à la lumière de Ficin et Aggrippa. Les mélancoli¬
ques déclarés sont nombreux dans la littérature élisabéthaine, mais aussi
chez Du Bellay, Camoens, Régnier.
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Selon Delumeau, « la Renaissance est l'âge d'or de la mélancolie ».
Durer, Cranach l'ancien, Antonisz, Gerung, Heemskerk, Thomas de Leu,
Bellini, Velazquez, Mercado, Alonso de Santa Cruz, André Du Laurens,
Burton, autant de noms que le thème de la mélancolie a inspirés.

Delumeau rappelle que la théorie des quatre humeurs fut reprise sans
modifications jusqu'à la Renaissance par Fernel, Ambroise Paré, Bright,
Du Laurens, Burton.

Ambroise Paré compare les quatre éléments à ceux qui composent
le vin nouveau : il établit une hiérarchie dans les caractères, le tempérament
sanguin étant « le plus parfait », le colérique détenant aussi quelques qua¬
lités tandis que le flegmatique et surtout le mélancolique accumulaient
les défauts. Ce classement établi par Paré nous permet de comprendre
dans le texte du Compost, (et dans celui d'Irabola) l'allusion faite aux
quatre sortes de vin dont chacun porte un nom d'animal.

La lie ou équivalent de la bile noire, littéralement la « mélancolie »,
est en rapport avec le vin de porc. La fleur à la surface du liquide, ou
cholère, est en rapport avec le vin de mouton. Enfin le vin proprement
dit, qui est une liqueur douce et aimiable rappelle le vin de singe.

La mélancolie est interprétée par Ambroise Paré comme une mala¬
die, et la médecine chinoise traditionnelle « établissait des liens entre rate,
terre et tristesse maladive ». Pour le médecin occidental de la Renaissance,
la « matière mélancolique est un goudron gluant et noir », qu'il faut
évacuer.

La Renaissance relie aussi le sanguin à Jupiter ou Vénus, le choléri¬
que à Mars, le phlegmatique à la Lune, le mélancolique à Saturne qui
dans la mentalité collective, était associé à « la vieillesse, l'invalidité, aux
soucis, aux souffrances, à la mort ». C'est ainsi que le mélancolique est
présenté comme prédisposé aux passions amoureuses, mais aussi aux carac¬
téristiques des génies, ce dernier point rétablissant partiellement les élé¬
ments négatifs précédents, à supposer que le génie soit vu sous un jour
favorable.

Les connotations du mélancolique restent majoritairement péjorati¬
ves dans la littérature populaire, sensible à la malignité de ce tempéra¬
ment, mais aussi dans les écrits des moralistes qui entretenaient la
confusion entre vice et maladie ; la mélancolie est présentée même par
Lemne comme une punition divine, par sainte Thérèse comme une ruse
du diable, par Battista Spagnoli en 1489 comme un corollaire de la paresse,
comme la porte ouverte au désespoir, au suicide, à la mort. On sait que
ces considérations n'ont pas complètement disparu du discours populaire
face à la neurasthénie et au suicide.
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Dans le domaine basque, Tx. Peillen (Maiatz 3) a
une fine interprétation de l'œuvre de Diirer — 1514 ;
nant que s'y associe étroitement l'ombre de l'écrivain
s'est suicidé le 25 décembre 1972 !

Peillen recoupe sur plusieurs points l'étude de Delumeau sur la mélan¬
colie (en basque : « malenkonia »).

CONCLUSION

En indiquant la source du texte émis par le bertsolari Irabola, nous
savons que nous ne donnons pas d'informations matérielles sur la circu¬
lation des ouvrages de la littérature de colportage en Pays Basque. L'exem¬
ple exposé ici montre cependant que le Pays Basque n'était pas fermé à
ce courant de la littérature.

Certes, nous le savons déjà à la lecture des titres des pastorales tra¬
ditionnelles, la littérature bleue n'est pas étrangère à ce genre : « Gene¬
viève de Brabant », « Pierre de Provence et la belle Maguelonne », « le
Juif errant », « les quatre fils Aymon », « Robert le Diable ». Sur ce der¬
nier grand succès de « la literatura de cordel »? on lira des pages sugges¬
tives et une intéressante bibliographie dans Garcia de Enterria (1983 :
p. 78-881). Nous trouverions aussi les mêmes ressemblances à propos des
contes populaires basques. Mais le courant des almanachs et calendriers
est moins connu.

lui aussi proposé
il n'est pas éton-
Jon Mirande qui

1. Même une des premières pastorales à sujet national basque ne semble pas échap¬
per totalement à cette filiation. La pastorale « Santxo Azkarra » a été écrite par Etxahun-
Iruri, à partir du livre de Pétri Marka : « La légende d'amour et de mort du roi Sanche
de Navarre ».

Il ne fait pas de doute que le fond de l'intrigue soit à rattacher à l'ouvrage bien
connu de la littérature occitane de Guilhem Anelier : Histoire de la Guerre Civile de
Navarre (1276-1277) par Guillaume Anelier de Toulouse, publiée avec une traduction,
une introduction et des notes, par Francisque Michel, Collection des documents iné¬
dits sur l'Histoire de France, Paris, 1856.

On trouvera des extraits de cette chronique historique, qui compte 5 082 vers, dans
l'anthologie établie par René Nelli et René Lavaud : les Troubadours, II, le trésor poé¬
tique de l'Occitanie, Desclée de Brouwer, 1966, pp. 590-605. Selon les auteurs de l'antho¬
logie, cette histoire d'amour de Zantxo et de la fille de l'émir ressortirait d'ailleurs aux
romans de chevalerie et « Guillaume Anelier ne la connaissait pas ou du moins,... n'en
fait pas état ». Personne ne serait mieux placé que les auteurs qui se cachent derrière
le pseudonyme de Pétri Marka pour nous dire comment, en aval, ils ont eu accès à
cette légende, en amont, comment ils ont pu la faire reprendre par Etxahun qui en a
tiré une belle pastorale.
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Faute de travaux spécialisés, nous ne savons pas quels étaient les
réseaux de distribution de ces ouvrages populaires en Pays Basque. Dar-
mon (1972) a montré cependant que, dans l'Etat français, un très grand
nombre de colporteurs étaient gascons, originaires du Comminges en par¬
ticulier (nous n'avons pu consulter Cenac-Montaut (1866) 2. Hors même
de leurs grandes tournées dans le Nord, un certain nombre devait bien
parcourir le Pays Basque. Vinson (1891 : XXXIX) cite les plaintes des
imprimeurs bayonnais Fauvet, Trébosc contre les colporteurs.

Nous ne savons pas si ces ouvrages étaient parfois traduits et édités
en basque, ou si le contenu était simplement traduit et transmis orale¬
ment par des individus plus instruits que les autres et qui jouaient donc
un rôle de relais dans la transmission d'une culture des milieux populai¬
res : destinée à être répandue sur des espaces très divers, elle tendait à
la généralité, sinon à un exotisme factice, mais du seul fait d'être diffu¬
sée en basque, elle pouvait peut-être faire apparaître comme autochtone
un produit élaboré ailleurs. Cela même était-il nécessaire, et le public ne
préférait-il pas justement ce qui venait d'ailleurs ? Nous en resterons au
stade des hypothèses, faute de faits.

L'ouvrage inédit présenté par T. Peillen (1982 p. 690) est certaine¬
ment un cas de traduction au basque d'une version du Compost des ber¬
gers. Le texte n'a pas été imprimé. Citons Peillen : « Au département des
manuscrits de la Bibliothèque Nationale à Paris, figure sous le numéro
117, un recueil copié par un certain Bidave de Saint-Palais et rédigé en
basque souletin littéraire. Ce manuscrit porte l'indication : « j'appartiens
à Andrau Goihaneix, maçon à Ordiarp ». Le recueil se divise en quatre
textes et le bibliophile et bascophile Antoine d'Abbadie lui a donné pour
titre « Recueil de recettes » ; à la fin des quatre textes, nous lisons la men¬
tion traditionnelle « finis coronat opus », qui porte la date du 10 février
1819 ».

La lecture du texte basque, pp. 693-696 et 707-720 montre une grande
similitude avec le Compost des bergers dont on peut lire une version dans
Mandrou (1975 : pp. 218-22).

2. Selon un article de M. Barbier (1983) sur le colportage dans les Pyrénées, il existait
un flux saisonnier de colporteurs important dans la région de Saint-Gaudens. C'est ainsi
qu'en 1855 c'est plus de 5 000 personnes qui délaissaient cette région, avec par exemple
230 habitants d'Argut-Dessus (sur 502 !) qui allaient exercer leur talent de colporteurs.
Selon l'auteur, leurs tournées concernaient le Gers, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne,
l'Ariège, et les Pyrénées-Orientales. Curieusement, les Basses-Pyrénées ne sont pas citées.

Incidemment, signalons que l'auteur souligne le rôle joué par l'imprimerie Marne,
à Tours, dans la littérature de colportage au XIXe siècle. On sait que c'est dans cette
imprimerie que fut réalisé le fameux dictionnaire de Azkue en 1905-1906.
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Arrivé à la fin de cet article, nous voulons signaler combien il nous
a paru paradoxal que le texte d'Irabola, issu de la littérature de colpor¬
tage, donc très général, apparaisse dans un article consacré à ce que les
Basques pourraient avoir d'original dans leur caractère. Ce texte nous
invite à rechercher, dates à l'appui, comment la population basque, ou
tout au moins certains de ses membres, culturellement importants, ont
pu se nourrir consciemment ou non d'une culture traditionnelle, non offi¬
cielle, pas forcément subversive ni forcément indigène, à laquelle ils avaient
accès et qu'ils diffusaient selon des processus qui restent encore à exami¬
ner de plus près.

Xarles VIDEGAIN,
Bayonne, juin 1984.
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Le tumulus-cromlech I de Pittare
(Compte rendu de fouille)

I — Circonstances de découverte :

L'ensemble archéologique du col de Pittare, dit aussi « col des Poi¬
riers » a été découvert par les frères Pierre et Henri Dop en 1936, puis
publié par J. M. de Barandiarân 1 en 1947. Ce dernier décrit quatre
tumulus (I à IV), auxquels nous devons ajouter deux autres monuments
découverts lors de nos prospections de 1969, (V et VI), de dimensions beau¬
coup plus modestes que ceux déjà inventoriés.

Tout récemment a été creusée une route forestière rejoignant la région
du lac de Xoldokogaña aux forêts du versant est du col, dominant la Bidas-
soa. Le premier passage du bulldozer a pratiquement fait disparaître le
tumulus n° V, et par moitié arasé le tumulus n° VI. Connaissant la capa¬
cité de destruction d'un tel engin, nous avons estimé préférable de procé¬
der avant le deuxième passage, à une fouille de sauvetage sur l'un des
plus menacés parmi les trois monuments restant en bord de route. Notre
choix s'est porté sur le tumulus n° I. Autorisation nous fut accordée très
aimablement par M. Beloqui, maire de Biriatou et la Direction des Anti¬
quités Historiques d'Aquitaine informée de la situation.

II — Situation — Contexte archéologique :

Coordonnées :

Coordonnées géographiques :
Carte IGN au 1/25 000 Espelette 1-2
271,325-121,120
Altitude 320 m.

Coordonnées cadastrales :

Commune de Biriatou (Labourd)
Feuille 1 ; Section C ; parcelle n° 2.

1. J. M. de Barandiaran, « Tumulus et dolmen de Biriatou », Ikuska, 1947,
p. 103.
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Fig. 1 : En pointillé : le tracé des anciennes pistes pastorales.
En trait plein : le passage du bulldozer.
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Contexte géographique :
La dépression actuellement occupée par le lac de rétention artificiel

de Xoldokagaña est entourée par toute une série de collines affectant une

disposition d'ensemble en U ouvert au nord-est, et s'étendant des monts.
Galbarioa et Xoldokogaña au nord-nord-ouest, vers les Monts Faaléguy
et Mandalé au sud, et Mokoa au sud-est. La limite est peut en être mar¬
quée par la vallée du ruisseau « Ibardingo-Erreka » qui naît au col d'Ibar-
din, et, à l'ouest-sud-ouest, par la vallée de la Bidassoa.

Il s'agit en fait d'un ensemble de pâturages de faible altitude (350 m
en moyenne) sillonnés de multiples pistes pastorales.

De nombreux cols permettent une communication aisée de part et
d'autre de ce relief montagneux, tel le col de Barzeleku, le col des Joncs,
le col de Pittare (ou des Poiriers), le col d'Osin.

Au col de Pittare convergent les pistes, aussi bien dans le sens est-
ouest (du lac à la Bidassoa) que dans le sens nord-sud (du mont
Xoldokogaña au col d'Ibardin). On y jouit d'une vue splendide sur toute
la côte jusqu'à l'horizon, au nord-est ; sur le massif montagneux des Trois-
Couronnes, au sud-ouest.

Contexte archéologique :
Il n'est pas étonnant que ces pâturages, fort proches des habitats de

plaine et d'accès extrêmement aisé, aient été utilisés depuis les temps les
plus reculés.

En témoignent les très nombreux vestiges qui en jalonnent pistes et
cols, et nous ne ferons que citer ces chiffres évocateurs pour un secteur
de dimensions aussi modestes (3 kilomètres sur 2...) : 17 dolmens,
6 cromlechs, 6 tumulus.

Lieu de halte à un croisement de pistes, nécropole, le col de Pittare
apparaît bien comme un site particulièrement privilégié.

III — Description de l'ensemble archéologique avant les travaux routiers :

Six monuments étaient donc groupés dans ce col de part et d'autre
des pistes qui y convergent (fig. 1) tous édifiés en terrain plat. On notait
cependant une différence entre les tumulus I, II et III groupés au sud-
ouest du col, et les autres vestiges de taille plus modeste, et plus « à
l'écart », semble-t-il, des trois premiers cités.

Le tumulus I : (qui nous occupe ici) — Cinq dalles visibles dans le
secteur ouest délimitaient un tertre de 9 m de diamètre pour 0,90 m de
haut. Quelques autres pierres apparaissaient par endroits sous la couver¬
ture herbeuse.

Le tumulus II, à deux mètres au sud. Diamètre de 11 m pour 0,90 m
de haut. De nombreuses pierres se devinent à sa périphérie dans la moitié
nord.

Le tumulus III, à deux mètres à l'ouest du précédent, d'aspect simi-
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laire, avec vestiges d'un péristalithe encore assez visibles. Il mesure 9 m
de diamètre pour 0,70 m de haut.

Retenons la proximité de ces trois monuments d'apparences et de
dimensions sensiblement identiques.

Le tumulus IV, à environ 7 m à l'est du premier ; monticule pier¬
reux fort délabré de 7 m de diamètre pour 0,40 m de haut. Un gros bloc
pierreux est visible dans le secteur nord-est.

Le tumulus V, était beaucoup moins visible, même avant le passage
du bulldozer, et se présentait sous la forme d'un monticule de 4 m de dia¬
mètre pour 0,30 m de haut, de structure essentiellement pierreuse. Il a
été rasé dans sa moitié nord, et broyé dans sa partie restante par le pas¬
sage de l'engin...

Le tumulus VI, à quelques mètres à l'ouest. Ce tumulus pierreux de
cinq mètres de diamètre pour 0,30 m de haut a été lui aussi rasé dans sa
moitié sud, et broyé dans sa partie nord...

IV — Conditions et résultats de la fouille :

Etant donné l'importance du travail à effectuer, nous avons été heu¬
reux de pouvoir disposer d'un personnel aussi nombreux que dévoué. Nous
voudrions témoigner ici notre reconnaissance aussi bien aux Scouts de
France qu'à l'Association Lauburu, aux Jeunes Historiens de France, et
à tous les autres bénévoles qui ont contribué par leur excellent travail à
mener à bien cette fouille de sauvetage. Nous ne saurions oublier Mon¬
sieur R. Arambourou du C.N.R.S., dont la présence nous est toujours
aussi précieuse...

A — Conditions et techniques de la fouille :

Au niveau du péristalithe (fig. 2)
Nous avons procédé dans le quart ouest sud-ouest au dégagement

du péristalithe, mettant ainsi à jour la structure intime de celui-ci, et ses
rapports avec la région tumulaire par lui circonscrite.
Au niveau du tertre lui-même (fig. 2)

Deux tranchées perpendiculaires ont été aménagées. La première dans
le sens nord-sud, de la périphérie vers le centre, et de la superficie en pro¬
fondeur. La région centrale en particulier a été étudiée par un décapage
en surface progressif.

Les résultats ainsi obtenus ont été confirmés par une deuxième tran¬
chée menée dans le sens est-ouest et selon la même technique. Nous avons
prolongé vers le nord la première tranchée à l'extérieur du monument afin
d'étudier la stratigraphie du terrain environnant.

A l'issue des travaux, il a été procédé à la remise en place de la tota¬
lité des pierres et des terres enlevées, afin de redonner au monument, (et
au site), son aspect extérieur primitif.
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Fig. 2 : a) Vue en plan. Au centre, en hachuré, l'aire circulaire de dispersion princi¬
pale des charbons de bois.
En pointillé : délimitation des travaux au niveau du péristalithe et des tranchées,

b) Vue en coupe. Selon l'axe nord-sud.
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Photo 1 : Vue partielle du péristalithe. Noter l'alternance régulière des grandes dalles
et leur rôle de contention des blocs du tertre.

Photo 2 : Vue du secteur sud de la tranchée N-S. Noter l'abondance et l'importance
des blocs pierreux.
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Fig. 3 : Vue en coupe du secteur sud de la coupe N-S. Noter la dalle du péristalithe
(au sud).

Fig. 4 ; Vue en coupe du secteur nord de la coupe N-S. Elle passe ici entre deux dalles
du péristalithe (au nord).
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B — Les résultats de la fouille :

a) Le péristalithe : (Photo 1 : fig. 2 et 3)

Il est formé de grandes dalles de grès local, de 1 m X 1 m pour
0,30 m d'épaisseur, profondément enfoncées dans le sol, (environ 0,80 m).
Elles s'appuient sur des blocs de calage disposés à l'extérieur et à leur base.
Ces dalles sont obliques par rapport à l'horizontale ; ceci tient vraisem¬
blablement à la pression exercée par la masse du tertre, qui les repousse
vers l'extérieur, dans leur partie supérieure.

On note un espacement régulier entre chacune d'elles, d'environ 30 à
40 centimètres.

L'ensemble du péristalithe a servi de contention à l'énorme massif
de blocs qui constituent le tertre (64 tonnes environ...). Certains de ces
blocs ont cependant réussi à glisser par endroits, dans les intervalles entre
les dalles.

b) La région tumulaire :

Elle se présente, en coupe, comme un énorme amoncellement de blocs
pierreux assez grossièrement disposés dans l'ensemble. Certaines remar¬
ques sont toutefois possibles ;

Considérons la coupe AD effectuée selon l'axe N-S. (fig. 2). Nous
pouvons y distinguer 3 secteurs, mesurant chacun 3 mètres :

— Les secteurs AB et CD correspondant à la région périphérique
du tumulus

— Le secteur BC concernant la région centrale.
— Le secteur périphérique : (fig. 3 et 4, secteur AB et CD)
On peut noter, de la superficie à la profondeur :
— Une fine couche de terre végétale d'environ dix centimètres

d'épaisseur, recouvrant uniformément le massif pierreux.
— Celui-ci est formé de blocs de grès local souvent volumineux (de

30 à 40 kg pour certains...) empilés sans ordre apparent jusqu'à une pro¬
fondeur d'environ 10 centimètres par rapport au niveau actuel du sol envi¬
ronnant. Certains de ces blocs ont une structure en « nougat » (gabbro ?).

— Ces pierres reposent sur un niveau d'argile plastique jaune. Il s'agit
d'une argile de colluvionnement avec petits graviers provenant des pen¬
tes avoisinantes (nous sommes dans un col) et tout particulièrement du
versant dominant le monument au sud.

— A la partie inférieure du remplissage par les blocs (niveau 102-104
par rapport au sommet du tertre), on trouve quelques particules de char¬
bons de bois éparpillées sur le niveau précité. Il ne semble pas que cette
profondeur de 104 cm ait été dépassée par les constructeurs du tertre et
elle peut donc être considérée comme le niveau de base.
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Fig. 5 : Vue en coupe du secteur central de la coupe N-S. Remarquer la couche de petite
blocaille, (à 0,40 m) et la couche charbonneuse, à la base des blocs.

— Le secteur central (fig. 5, secteur BC)
— Sous la mince couche de terre végétale, on retrouve le massif pier¬

reux mais avec quelques nuances :
— En surface, ce sont plutôt des dalles plates, de grès, qui forment

la couverture, et, plus en profondeur, il y a prédominance de grès.
— A environ 0,40 m de la surface, nous avons trouvé une couche

de petite blocaille de cette seconde sorte de pierre, aux éléments nette¬
ment plus petits que les blocs environnants ; cette couche affectait une
disposition grossièrement rectangulaire, allongée sur environ deux mètres
dans le sens nord-sud pour 1 m à 1,50 m de large dans le sens est-ouest.
Elle était surmontée par une épaisseur d'argile jaune d'environ 15 à
20 centimètres dans laquelle étaient disséminées quelques particules de
charbons de bois.

— Sous cette blocaille reprenait la disposition banale des gros blocs
amoncelés sans ordre particulier avec, visibles entre eux, quelques frag¬
ments de charbons de bois. Toutefois, à environ 4,60 m à 4,80 m (en par¬
tant du sud), soit à une vingtaine de centimètres au nord du centre
géométrique, (et à la base de l'amoncellement), on a pu noter une zone
très limitée d'environ 0,30 m X 0,20 m remplie d'argile, évoquant un
« espace réservé » parmi les blocs (espace qui aurait d'ailleurs pu en par¬
tie se « tasser avec le temps).

— Enfin au niveau - 104, à la base des blocs, nous avons retrouvé
la couche des charbons mais beaucoup plus concentrés ici que dans la
région périphérique. L'étude de la répartition des charbons de bois (cer-
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tains de la taille d'un doigt) par les tranchées N.-S. et E.-O. a montré
qu'elle intéressait une zone circulaire d'environ 2 m de diamètre (pour
2 à 3 cm d'épaisseur) centrée, semble-t-il, sur 1'« espace réservé » précé¬
demment décrit. Quelques particules de terre rougie, (ayant donc subi
l'action du feu), se trouvaient mélangées par endroits aux particules car-
bonnées.

L'aire circulaire de dispersion des charbons, à la base du monument,
paraît avoir été limitée par des « pierres repères » au-delà desquelles ne
se trouvent plus que des fragments très éparpillés, véritables « escarbilles ».

c) Le mobilier :

Malgré un examen très attentif aucun mobilier n'a pu être mis en
évidence (débris métalliques, ou de poterie, éclats de silex, perles, etc.).
Par contre, les charbons de bois ont tous été recueillis pour datation au
C 14, et étude dendrologique. Cette dernière, effectuée aux laboratoires
de l'I.N.R.A. a montré qu'il s'agissait de hêtre.

V — Interprétation — Datation — Comparaison :

La présence de charbons de bois à l'intérieur du monument, mais
sans traces de foyer à proprement parler, in situ, nous laisse supposer
que, comme pour les autres monuments déjà étudiés, l'incinération du
(ou des...) défunt a eu lieu à quelque distance.

A — Essai de reconstitution du rite funéraire :

L'analyse stratigraphique nous amène à proposer les différentes éta¬
pes suivantes dans la construction du tertre :

1 — Crémation du défunt sur un bûcher voisin.

2 — Décapage du sol sur une aire circulaire d'environ 10 m de dia¬
mètre. Ce décapage a porté, semble-t-il, uniquement sur la couche de terre
végétale comportant les racines, soit 15 à 20 centimètres d'épaisseur. Il
y a eu ainsi mise à nu de l'argile jaune sous-jacent. (un sondage poussé
à plus d'un mètre de profondeur ne nous a pas permis d'atteindre une
limite naturelle à cette couche argileuse, fort épaisse donc).

3 — Une tranchée circulaire a ensuite été creusée jusqu'à une pro¬
fondeur de 0,80 m dans laquelle on a disposé, et régulièrement espacé,
les grandes dalles du péristalithe avec, à l'extérieur, leurs blocs de calage.

4 — Des poignées de charbons de bois prélevées sur le bûcher funé¬
raire voisin, avec quelques fragments de terre rubéfiée, ont été parsemés
sur une aire circulaire centrale, d'un diamètre de 2 m environ. Peut-être
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quelques pierres « balises » ont-elles servi à délimiter, à rendre plus visi¬
ble, cette aire de dispersion. Cependant des fragments ont été aussi répan¬
dus (plus ou moins volontairement) au-delà de cette zone sur toute la
surface dégagée de terre végétale mais sans jamais atteindre, et de loin,
la concentration centrale.

5 — Le temps suivant a consisté, après avoir comblé la tranchée du
péristalithe, à édifier le tertre par amoncellement de gros blocs pierreux
en ménageant au niveau - 40 la couche de petite blocaille recouverte
d'argile. Des charbons de bois paraissent avoir été éparpillés irrégulière¬
ment au cours de l'entassement des blocs.

6 — Enfin l'ensemble du monument a été recouvert avec la terre

prélevée lors du décapage immédiat initial ; il semble même qu'on ait pré¬
levé, en plus, au voisinage immédiat du monument, comme le laisserait
supposer une légère dénivellation visible tout autour du péristalithe (et
tout particulièrement dans la région ouest, où le phénomène de colluvion-
nement a été le moins marqué).

B — Datation du monument :

Nous avons reçu le résultat de la datation au C 14 : (n° Gif 4469) :
2240 ± 90 soit 290 ± 90 avant J.-C.

C„— Comparaisons architecturales :

Encore, un monument à incinération... encore une variété architec¬
turale. En fait, parmi toutes les tombes à incinération que nous avons
déjà étudiées, c'est encore le tumulus de Zuhamendi III 2 qui se rappro¬
che le plus de celui que nous avons exposé ici. Quelques différences cepen¬
dant : pas de péristalithe à Zuhamendi III mais présence d'une ciste
aménagée dans le massif pierreux central, ce qui paraît beaucoup moins
net ici...

Ces deux monuments, de conception très proche, sont cependant très
éloignés dans le temps puisque Zuhamendi III a été daté (n° Gif 3742)
2940 ± 100 soit 990 ± 100 avant J.-C. !..

2. J. Blot, « Le tumulus de Zuhamendi III, compte rendu de fouilles. » Bulle¬
tin du Musée Basque, n° 75, 1er trimestre 1977.
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VI — Conclusion.

Le col de Pittare, avec ses six tumulus, se présente comme une véri¬
table petite nécropole ; mais ces monuments, quoique voisins, sont-ils con¬
temporains ?

Nous l'avons vu à Zuhamendi, proximité spatiale ne signifie certes
pas proximité temporelle...

Cependant, à s'en tenir aux seules caractéristiques extérieures, mor¬
phologiques et dimensionnelles, fort semblables pour trois d'entre eux,
nous n'exclurions pas, précisément pour ces trois tumulus (I, II, III), la
probabilité d'une certaine proximité dans le temps.

Enfin et surtout l'importance du travail nécessité pour amonceler
64 tonnes de pierres sur quelques charbons de bois, contraste, à nos yeux
« modernes », avec la simplicité architecturale du monument ainsi réalisé.

Nous y verrons volontiers la parfaite illustration de « la foi qui sou¬
lève les montagnes »...

Dr. Jacques BLOT
Membre du Centre de Documentation

Archéologique d'Arthous (40)
Correspondant de la Direction

des Antiquités Historiques d'Aquitaine
Saint-Jean-de-Luz 64500
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Rachel Bard. NAVARRA, THE DURABLE KINGDOM. University of
Nevada. Press. Reno, Nevada, 1982. XIII + 254 pp. 8°

Nous avons déjà eu l'occasion de dire l'importance de la section bas¬
que de l'Université de Nevada, dotée d'un personnel dont la valeur scien¬
tifique s'appuie sur des méthodes de travail et des moyens matériels qui
méritent tout éloge et toute envie.

Non contents du travail réalisé in situ, les professeurs et les chercheurs
de Reno diffusent les résultats de leurs recherches. Rappelons seulement
les titres des livres de la série basque : R. Gallop, A Book of the Basques
(réédition).
R. Laxalt, In a hundred graves : a Basque portrait.
Stanley G. Payne, Basque Nationalism.
W. A. Douglass et J. Bilbao, Amerikanuak : Basques in the New World.
Beltran Paris, Basque sheepman of the American West.
R. P. Clark, The Basques : the Franco years and beyond.
G. Henningsen, The Witches'Advocate : Basque Witchcraft and the Spa-
nish Inquisition (1609-1614).

Dans des domaines très divers de la bascologie, on doit ainsi à l'Uni¬
versité de Nevada soit des œuvres nouvelles, soit des synthèses précieuses
à tous égards.

L'ouvrage de R. Bard sur la Navarre vise à combler une lacune, un
ouvrage de synthèse n'existant pas en anglais. On peut dire que
Mme R. Bard a atteint son but, d'autant plus que l'ouvrage comporte des
appendices, des notes, une bibliographie et un index. Avec raison, Mme
R. Bard s'attache surtout aux institutions de la Navarre dont elle donne
le tableau et l'évolution à travers les siècles.

Et en effet, l'histoire de la Navarre, c'est essentiellement celle du
Fuero ; l'action réciproque des événements sur les institutions, et vice-
versa, est frappante en ce qui concerne le vieux royaume pyrénéen.
L'analyse du Fuero General est remarquable.
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On peut donc pardonner à l'auteur quelques bévues : François I fut
le cousin, et non le fils de Louis XII (p. 89) ; le chef des Beaumontais
s'appelait Jean de Beaumont et non Jean de Beaumontés p. 78) ; Noyon,
siège des négociations sur la Navarre en 1516, est situé dans le nord de
la France et non en Basse-Navarre (p. 91). Plus sérieuse est l'erreur con¬
cernant le protestantisme à Bayonne : il n'y eut en réalité que très peu
de protestants à Bayonne, si le protestantisme fut le prétexte invoqué par
Philippe II pour obtenir que le Guipuzcoa oriental et le Baztan fussent
séparés du diocèse de Bayonne. Quant à la Basse-Navarre, la partie qui
dépendait de Bayonne depuis le Moyen Age lui resta sans interruption
(p. 103). Ces quelques erreurs, regrettables sans doute, n'enlèvent pas à
cet ouvrage valeur et utilité.

E. GOYHENECHE.

Iban Bilbao et Chantai de Eguiluz, DIASPORA VASCA.
T. 1. Vascos llegados al puerto de Nueva York 1897-1902.
T. 2. Vascos en el censo de poblacion del Oeste Americano
1900.
T. 3. Vascos en el censo de poblacion de California.
T. 4. Matrimonios Vascos en Idaho y Nevada (1 862-1 941 ).
4 vols, Diputaciôn Forai de Alava, Consejo de cultura, sec-
ciôn de bibliografia y diaspora Vascos, Vitoria-Gasteiz
1981-1983.

Cette publication de « matériaux de travail » qui totalise 825 pages
traite de façon exhaustive des thèmes qu'elle annonce. Elle se veut l'ini¬
tiative d'études de synthèse qui utiliseront des matériaux. On jugera de
la valeur de ce travail : la relation des Basques arrivés à New York en
1897-1902 comprend 636 noms avec indication du lieu de naissance, âge,
sexe, état-civil, profession, degré d'instruction, race, nationalité, dernière
résidence, but du voyage, etc. plusieurs appendices constituent une pre¬
mière utilisation de ces données. Par exemple : localités d'origine, locali¬
tés de destination, etc. Il en est de même pour le tome II qui permet de
situer l'origine des Basques recensés dans les Etats d'Arizona, Colorado,
Idaho, Montana, Nevada, Nouveau Mexique, Oregon, Utah, Washing¬
ton et Wyoming. L'Etat de Californie, à lui tout seul, a justifié la publi¬
cation d'un tome séparé, la liste des Basques atteignant 750 individus.
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Une telle étude mériterait d'en susciter une autre parallèle, dans les
archives de nos provinces. Obtiendrons-nous un jour les moyens de l'en¬
treprendre, la conjoncture pour le Nord tout au moins, nous incite —

hélas — à en douter.

E. GOYHENECHE.

*

* *

Bilbao Jon (Dir. de publication). ANUARIO DE BIBLIOGRAFIA
VASCA 1981 Vitoria-Gasteiz 1 983, Consejo de cultura de
la Diputaciôn Forai de Alava.

Ce fascicule est la mise à jour pour 1981 de la monumentale Eusko-
Bibliographia dont on peut dire qu'elle a révolutionné les études basques
en mettant à leur disposition une documentation exhaustive, base de toute
étude scientifique.

L'Eusko-Bibliographia à proprement parler comprendra sous peu
onze volumes mentionnant tous les ouvrages ou articles parus jusqu'en
1975. Le supplément 1975-1980 est déjà prêt à l'impression. Puis suivront
les Annuaires (an par an) qui seront refondus pour la période 1981-1985.

Une entente entre l'Université du Pays Basque et celle de Nevada a
permis de créer à Gasteiz une fondation de bibliographie et de diaspora
basques.

Le fascicule de 1981 ajoute les mentions d'ouvrages antérieurs qui
avaient échappé aux précédentes enquêtes ; cette partie est complétée par
différents index. Suivent deux bibliographies spécialisées : celle de José
Luis Granja Bibliographia Sabiniana où sont recensés livres et articles con¬
cernant « Sabino de Arana Goiri et le nationalisme basque de J.E.L.,
bibliographie qui s'étend jusqu'aux publications de 1981 mais, du point
de vue thématique ne va que jusqu'en 1936 et exclut le nationalisme non
« jeikide » et les thèmes connexes (Fueros, syndicats, etc.). Enfin, Chan¬
tai de Eguiluz donne l'index des articles de la revue argentine La Basko-
nia (1893-1931) se référant à la diaspora basque.

On le voit, grâce à Jon Bilbao et à son équipe, les bascologues de
notre temps disposent d'articles de travail dont n'auraient osé rêver leurs
prédécesseurs.

E. GOYHENECHE.
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Bicentenario del aislamiento del Wolframio — WOLFRAMIOA ISO-
LATZEAREIM BIMENDEURRENA (1783-1983)* Homenaje a
los hermanos Elhuyar. Elhuyar anayen omenetan. San
Sébastian — Donostia, Bergara 1983 — 170 pp —
4 photos, croquis, ouvrage collectif édité par le gouverne¬
ment basque, la diputacion forai de Guipuzcoa, la ville de
Bergara et la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
Pais.

Dans la vie culturelle du Pays Basque peu d'événements ont une signi¬
fication aussi importante que la découverte du wolfram, ou tungstène,
par les frères Elhuyar : collaboration du nord et du sud, influence déci¬
sive d'une institution culturelle basque, et aussi de la culture universelle.
Les deux frères Juan José et Fausto Fermin de Elhuyar (ou plutôt
Elhuyart) y Lubise sont les fils de Jean d'Elhuyar y Sururt, de Hasparren
où la maison Elhuyartea est connue dès le Moyen Age ; Jean d'Elhuyar
est chirurgien navigant à Saint-Jean-de-Luz en 1740 et 1743, il y épouse
Ursule Lubise Surrasti, le couple s'établit en Biscaye puis à Logroño où
naissent les deux frères. Leur père les envoie à Paris étudier les mathé¬
matiques et les sciences : ils y séjournent de 1775 à 1777, y font la connais¬
sance des Guipuzcoans Antonio de Munibe et F. X de Eguia, fils des diri¬
geants de la Real Sociedad Bascongada dont, d'ailleurs, leur propre père
était membre. La Sociedad subventionne un voyage d'études qui, de 1778
à 1782, leur permit de recueillir l'enseignement des plus grands chimistes
d'Europe. A leur retour, ils sont nommés professeurs du Séminaire de
Bergara, établisssement d'enseignement supérieur dépendant de la Real
Sociedad. C'est là qu'entre avril et septembre 1783, ils découvrent le wol¬
fram ou tungstène, découverte qu'ils analysent dans les pages 46-88 des
Extrados de las Juntas Générales de 1783, dont le fac-similé est donné
dans la publication du IIe Centenaire, ainsi que les portraits des Elhuyar.
Juan José partit pour la Nouvelle Grenade en 1784 chargé d'organiser
la fonte des métaux, il mourut à Bogota en 1796. Son frère Fausto fut
directeur général des Mines en Nouvelle Espagne, revint après l'indépen¬
dance des colonies d'Amérique et mourut à Madrid en 1823.

A son époque, la découverte des Elhuyar n'avait d'autre intérêt que
scientifique. On sait quelle est actuellement l'importance du wolfram ou
tungstène dans les technologies de pointe. C'est à bon droit que le Col¬
lège de Hasparren porte le nom d'Elhuyar, et que ce deuxième centenaire
a été solennellement commémoré par la Sociedad Bascongada.

E. GOYHENECHE.
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