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Le tumulus-cromlech
de Millagate IV :

compte rendu de fouilles 1986

A - Généralités

Historique :

Le groupe de tumulus-cromlechs de Millagate a été publié pour la
première fois dans le Bulletin du Musée Basque en 1968, par Chauchat et
Boucher. Lors de nos prospections ultérieures, nous avons identifié de
nombreux autres monuments sur les hauteurs avoisinantes, et les avons
publiés dans le Bulletin du Musée Basque (J. Blot, 1979).

Situation :

Les cinq monuments de Millagate sont construits sur la crête de ce

nom, en un endroit où elle affecte plutôt un aspect de " plateau ", situé à
l'Ouest-Nord-Ouest du Pic d'Orhy, et séparé de ce dernier par le col dit de
"

Thartako-lepoa ". Millagate s'intègre dans une longue suite de sommets
et de lignes de crêtes fermant, au Sud et à l'Ouest, le bassin de Larrau, et
formant une ligne de partage des eaux entre l'Atlantique, au Nord, et la
Méditerranée, au Sud.

Coordonnées :

Carte IGN - Larrau l/25.000e n° 1-2

325,625 - 84,625
Altitude: 1.444 m.

Commune de Larrau.
Cadastre : section H - parcelle 42 - zone III.
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Contexte géographique et archéologique :

Cette chaîne montagneuse souvent suivie par la frontière, en particu¬
lier à l'Est du Pic d'Orhy, est couverte d'excellents pâturages, d'accès aisé
malgré l'altitude. Il n'est donc pas étonnant d'y trouver de nombreuses
traces des pasteurs de la protohistoire. Pour la seule région comprise entre
le Pic d'Orhy, à l'Est, et le col de Bagargi, au Nord, soit environ six kilo¬
mètres, on relève dans notre publication sur la Soûle (J. Blot, 1979) :
24 tertres d'habitat, 9 tumulus simples, 8 tumulus-cromlechs, 5 crom¬
lechs simples, et un dolmen. La très riche nécropole d'Okabe n'est elle-
même distante, à vol d'oiseau, que de six kilomètres à l'Ouest. Il est aussi
très intéressant de remarquer qu'on ne retrouve pas, à l'Est du Pic d'Orhy,
de monuments du type " tumulus-cromlech ". Ceux de Millagate sont,
ainsi, les plus élevés et les plus à l'Est du Pays Basque de France. Le reste
de la Soûle en est totalement dépourvu, et il faut attendre la Vallée d'Aspe
(J. Blot, 1979) pour retrouver des monuments semblables.

L'ensemble archéologique de Millagate (figure 1) :

Sur le plateau de Millagate, on note successivement d'Ouest en Est,
cinq tumulus-cromlechs :

- le n° 1 : le plus à l'Ouest, mesure 7,10 m de diamètre et 0,40 m de
haut. Il est délimité par une dizaine de pierres et a été très abîmé par les
chasseurs de palombes qui y ont creusé un poste de tir, atteignant ainsi un
coffre funéraire central, en pierres sèches, rectangulaire, qui n'a rien livré.
(Chauchat, 1968).

- Le n° 2 : à 11 m au S.E. du précédent, très légèrement ovale, mesure
12 m de diamètre environ, et 0,90 m de haut. Une vingtaine de pierres
délimitent sa périphérie ; au centre, une dépression oblongue, importante,
signe une fouille ancienne.

- Le n° 5 : (non décrit par Chauchat), est à 18 m à l'E.-N.E. du précé¬
dent, mesure 8 m de diamètre et 0,20 m de haut, avec une dizaine de
pierres périphériques. Une légère dépression en secteur sud évoque, là
aussi, une fouille ancienne.

- Le n° 3 : à 25 m au S.E. du précédent, mesure 12 m de diamètre,
0,60 m de haut, avec un péristalithe de 18 pierres. Il présente aussi une
dépression centrale...

- Le n° 4, qui fait l'objet de la présente étude, se trouve à 37 m au
S.-S.E. du précédent, mesure 12 m de diamètre, et 0,50 m de haut.

On remarquera que 3 monuments sur 5 mesurent 12 m de diamètre.
Ceci ne paraît pas dû au simple hasard-

Cet ensemble archéologique, particulièrement bien situé sur un pâtu¬
rage de haute altitude (1.444 m), possède une vue magnifique, au Nord sur
le bassin de Larrau, à l'Est et au Sud sur le Pic d'Orhy et ses contreforts.
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Enfin, le ruisseau Ibarrondoko-Erreka, qui coule à quelques dizaines
de mètres en contrebas, représente un point d'eau très appréciable ; les
8 tertres d'habitat d'Ibarrondoa sont d'ailleurs construits de part et d'autre
de ses rives...

o

Figure 1 : Disposition dans l'espace, des 5 tumulus-cromlechs du plateau de
Millagate.

B - Raisons et conditions de la fouille

Ce groupe de 5 tumulus-cromlechs a la " malchance " d'être érigé sur
un site qu'affectionnent tout particulièrement les chasseurs de palombes,
qui ont, nous l'avons vu, déjà bien détérioré le n° 1. Les 4 autres monu¬
ments présentent aussi, tous, des traces de fouilles plus ou moins
anciennes, et il nous a paru urgent de procéder à une fouille de sauvetage
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avant que d'autres dégâts ne viennent enlever toute valeur archéologique
à ces très beaux vestiges.

Avec l'accord de la Direction des Antiquités Historiques d'Aquitaine,
celle de Monsieur Accoceberry, maire de Larrau, et de Monsieur
P. Boucher, correspondant pour l'arrondissement d'Oloron Sainte-Marie,
nous avons procédé à une fouille de sauvetage dans les derniers jours du
mois de juin 1986.

Si nous n'avons pas eu véritablement de pluie, un brouillard dense et
quasi permanent nous a compliqué la tâche, en particulier pour les
photographies...

C - Technique de la fouille

Etat du monument avant la fouille (photo 1) :

Tumulus de 12 m de diamètre et 0,50 m de hauteur, circonscrit par un
péristalithe de 29 pierres de calcaire blanc, très inégales d'aspect : fort
discrètes dans la moitié sud, ne dépassant la surface du sol que de quel¬
ques centimètres, plus importantes au Nord et surtout au N.E., atteignant
là, parfois, 0,40 à 0,50 m de haut. On note enfin (figure 2), dans le quart
Sud-Est, une dépression ovalaire de 2,50 m x 2 m et 0,30 m de profondeur,
signant une fouille ancienne n'ayant heureusement pas atteint la région

Photo 1 : Le monument avant la fouille. Vue prise du Nord-N.E.
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centrale. L'ensemble est construit sur un terrain assez en pente (figure 3)
qui va en s'accentuant immédiatement vers le Sud et l'Est.

a) Mise à jour du péristalithe (figure 1) :

Nous avons procédé au dégagement soigneux, en tranches minces,
des éléments de la moitié Nord de la couronne périphérique, en réalisant
une tranchée de 2 m de large environ, atteignant 0,70 m à 0,80 m de
profondeur suivant les endroits. On a ainsi dégagé les grandes dalles
externes, et une petite murette tangente à la face interne des précédentes.

O 1 e m

Figure 2 : Plan de Millagate IV après la fouille.
La surface fouillée est délimitée par les pointillés.
Dans le quadran S.E., en grisé, la fouille ancienne.
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Figure 3 : Coupe selon un axe Est-Ouest. Les lettres a, b, c, d, correspondent à
celles du texte à propos de la stratigraphie.

b) La région centrale (figure 1) :

Ce sont deux tranchées, de 2 m de large, perpendiculaires l'une à
l'autre au centre du monument, qui ont été réalisées par décapage en
couche mince. Si aucune architecture n'a été découverte au niveau de la
partie moyenne des tranchées, c'est au centre, à 0,75 m de profondeur, que
sont apparues les pierres disposées sur le couvercle du coffre funéraire
central. Afin de mieux dégager cet ensemble, la région centrale a été légè¬
rement agrandie.

A l'extérieur, et à distance du monument, nous avons pratiqué l'exca¬
vation d'un carré témoin pour étude stratigraphique comparative.

Enfin, à l'issue de la fouille, toutes les terres évacuées ont été remises
en place afin de protéger le tumulus des dégradations humaines et climati¬
ques, et redonner au site son aspect primitif.

D - Résultats de la fouille

1) La couronne extérieure ou péristalithe
Cfigure 2, photos 2-3-4).

a) Le cercle externe:

Il mesure 12 m de diamètre, essentiellement constitué de grandes
dalles, ou blocs, de calcaire blanc, profondément enfouis, certains jusqu'à
0,80 m sous la surface du sol actuel. Dans l'ensemble, il apparaît que les
dalles du secteur Est ont tendance à pencher vers l'extérieur, alors que
celles du secteur Ouest sont proches de la verticalité. Sans doute, est-ce le
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Photo 2: Vue en cours de fouille. Vue prise du Nord-N.E.
On voit apparaître, au centre, les premières pierres déposées sur le
couvercle du coffre, encore invisible.

Photos 3 et 4 : Détails du péristalithe (quadrant Nord).
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résultat des pressions exercées par la pente naturelle du sol. Ces grands
éléments périphériques (en grisé sur la figure 2) sont assez régulièrement
espacés les uns des autres d'une cinquantaine de centimètres en moyenne,
mais cette régularité est plus nette dans le secteur N.O. Si leur importance
peut leur faire attribuer un certain rôle de contention pour la masse du
tertre intérieur, on doit souligner l'absence totale de pierres de calage à
l'extérieur de ces dalles ; le rôle " rituel " du cercle nous paraît donc aussi
pouvoir toujours être retenu. Ces grandes dalles ne présentent pas de
traces évidentes d'épannelage, sans doute ont-elles été choisies pour leurs
formes assez régulières d'emblée. Il ne semble pas qu'il y ait eu " orienta¬
tion" du cercle grâce à une pierre particulièrement remarquable...

b) Le cercle interne :

Concentrique et tangent au précédent, il est en général continu, et
constitué de blocs de calcaire blanc de dimensions et formes variées, mais
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nettement plus petits que les précédents. Ces éléments sont disposés de
manière assez désordonnée, en largeur comme en hauteur, mais réalisent
cependant une sorte de murette en 3 ou 4 assises disposées successive¬
ment de l'extérieur vers l'intérieur et de bas en haut. De très nombreux
petits éléments de calcaire blanc aux formes très variées sont fréquem¬
ment intercalés entre les blocs plus volumineux sans qu'on puisse leur
attribuer un rôle de calage. Signification rituelle probable...

2) La région centrale (figures 2 et 3) :

Profondément enfouis au centre géométrique du monument, sont
successivement apparus :

a) Tout d'abord, à 0,7.5 m de profondeur, 14 blocs de calcaire blanc
disposés sans ordre apparent sur une grande dalle horizontale (schéma 4,
photo 5).

Photo 5 : La dalle de couverture du coffre et ses pierres ajoutées.
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Figure 4 : La dalle de couverture du coffre (en grisé), avec les pierres ajoutées ; en
" ch les dépôts de charbons de bois extérieurs au coffre.

b) Cette dalle, rectangulaire dans l'ensemble, mesure 1,60 m de long,
1 m dans sa plus grande largeur et 0,10 m d'épaisseur. Elle est en schiste
violacé triasique, imprégné de coquillages (nous n'avons pas repéré d'élé¬
ments semblables dans les environs immédiats). Les bords Est et Nord
sont parfaitement rectilignes et à angle droit. Le bord Ouest présente une
irrégularité qui rétrécit la dalle en son grand Sud (0,60 m de large à ce
niveau). Il ne semble pas qu'il s'agisse d'une fracture postérieure à la cons¬
truction du monument. La consistance particulièrement friable de ce

schiste, et la régularité de ses bords, laisse supposer qu'on a très probable¬
ment pu facilement en régulariser les contours. Le bord Ouest est beau¬
coup plus mince (4 centimètres) que le bord Est (10 cm) ; peut-être est-ce
la raison pour laquelle 6 blocs calcaires, à l'extrémité supérieure arrondie
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ou pointue, ont été disposés en appui sur ce bord Ouest (comme pour une
consolidation supplémentaire ?).

Quelques blocs calcaires gisent à faible distance du coffre ; quelques
poignées de charbons de bois ont été disposées volontairement, semble-t-
il, dans l'espace ainsi ménagé (cf. figure 4 : " ch ").

c) Le coffre (figure 5 et photos 6-7).
Il affecte la forme d'un rectangle, orienté parfaitement N.S., de 1,10 m

de long, 0,50 m de large.

Figure 5 : Le coffre et son contenu.
1) Le dépôt d'ossements calcinés.
2) Terre d'infiltration.
3) Couche de terre noirâtre mêlée à de la cendre et des charbons de

bois.
4) Fine couche d'argile rubéfiée.
5) Argile plastique stérile.
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Les parois sont, là encore, en schiste violacé triasique.
- Paroi Est : la plus importante. Une dalle de 1,30 m de long, 0,10 m

d'épaisseur, hauteur totale 0,30 m. Bien verticale.
- Paroi Nord : dalle de 0,50 m de long, 0,45 m de haut, 6 centimètres

d'épaisseur; très légèrement inclinée en dedans.
- Paroi Sud : dalle de 0,48 m de long, 0,45 m de haut, 7 centimètres

d'épaisseur. Très légèrement inclinée en dedans.

Photo 6 : Le coffre tel qu'il se présentait au moment de l'ouverture. En blanc, au
centre, les fragments osseux calcinés.
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- Paroi Ouest : deux dalles disposées en épi. L'une au Nord, l'autre au
Sud.

La dalle Nord : 0,76 m de long, 0,35 m de haut, 8 centimètres d'épais¬
seur; légèrement inclinée vers l'extérieur.

La dalle Sud : 0,55 m de long, 7 centimètres d'épaisseur ; inclinée en
dedans. On remarquera deux petites pierres de calage astucieusement
disposées (cf. figure 5) : l'une au N.E., pour combler l'interstice à la jonc¬
tion des parois Nord et Est, l'autre entre couvercle et angle N.O. du coffre,
afin que la dalle de couverture repose parfaitement à l'horizontale.

d) Le contenu du coffre (schéma 5, photo 6).
1) Tout d'abord, bien groupé au centre du coffre, un dépôt de frag¬

ments d'ossements humains calcinés, d'un poids total de 1,7 kg, étalé sur

Photo 7 ; Le coffre une fois vidé. On voit apparaître la couche inférieure d'argile
plastique stérile.
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une surface de 0,40 m x 0,20 m, sur 9 à 10 centimètres d'épaisseur. Ces
fragments n'étaient mélangés à aucune particule de terre rubéfiée ou char¬
bons de bois. On trouvera plus loin l'étude anthropologique détaillée de
ces ossements qui a été confiée au Laboratoire d'Anthropologie de l'Uni¬
versité de Bordeaux I (U.A. 376 du CNRS).

2) Ces ossements reposaient sur une couche noirâtre de 5 centi¬
mètres d'épaisseur, de terre argileuse mêlée à une grande abondance de
cendres noires et à de fins fragments de charbons de bois. Tout à fait au
centre, sous la couche de charbons de bois, se trouvait un deuxième dépôt
de fragments osseux, mais d'importance très réduite (une petite poignée).

3) Un espace libre d'environ 5 centimètres de haut se trouvait
ménagé entre la couche de charbons de bois et la dalle de couverture, de
part et d'autre du dépôt d'ossements. Cet espace a été comblé par une
importante quantité de terre qui s'est infiltrée par les interstices entre les
angles du coffre et la dalle de couverture.

4) Sous la couche de charbons de bois, on trouve une argile plastique,
brune, mêlée de petits cailloutis, avec quelques rares particules carbonées
d'infiltration. Sol d'origine, en place, stérile.

5) On note, aux extrémités Nord et Sud du coffre, deux petites aires
(de 0,20 m x 0,10 m) où l'argile sous-jacente aux charbons est rubéfiée de
manière assez régulière, sur une épaisseur de 2 à 3 centimètres.

3) Le mobilier.
Aucun mobilier n'a été trouvé dans le coffre, malgré un tamisage très

soigneux de tout son contenu.
De même, la région du péristalithe n'a rien livré, contrairement à ce

qui s'était produit, assez souvent, dans le passé : une perle de verre dans le
cercle de Jatsagune (J. Blot, 1979), une pointe de lance dans le tumulus-
cromlech de Zaho II (J. Blot, 1986), deux pointes d'arbalète dans le cercle
de Sohandi II (compte rendu de fouilles, 1984, J. Blot, à paraître).

4) La stratigraphie.
Elle est relativement simple. Etudions-la sur la figure n° 3.
Dans la région intermédiaire, entre péristalithe et coffre central, on

trouve successivement, de haut en bas (en A) :

a) une couche d'humus marron foncé, de 4 centimètres d'épaisseur,
supportant le gazon ;

b) une couche argilo-calcaire mêlée de très fins cailloutis, et qui
contient, dans les vingt premiers centimètres, les racines du gazon. En
profondeur, au niveau où elle atteint la couche suivante, s'est fréquem-
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ment produit un phénomène d'oxydation ayant entraîné l'apparition de
particules ocres, et même, par endroits, une véritable cuirasse de sels
minéraux oxydés où prédominent fer et manganèse. Elle revêt, parfois, un
aspect courbe ou même tubuliforme, par enroulement autour d'éléments
variés, racines par exemple ;

c) à une profondeur variable suivant l'endroit considéré, on trouve
ensuite un lit caillouteux régulier dont la pente épouse celle du terrain
environnant. Ces petits blocs de grès roulés sont venus par solifluxion de la
crête située à quelques dizaines de mètres au Nord du monument. Ce cail-
loutis d'éboulement peut être considéré comme le paléosol, et n'a pas été
enfreint dans cette zone par les constructeurs du monument.

Par contre, dans la zone du péristalithe (en B) et au centre du monu¬
ment (en C), on ne retrouve pas cette couche caillouteuse, ce qui semble
prouver qu'en ces deux endroits, les constructeurs ont creusé le sol assez
profondément pour y enfouir ces structures ;

d) sous ce lit caillouteux, on trouve une argile plastique mêlée de très
fins cailloutis. Rappelons que c'est dans cette argile plastique qu'ont été
enfoncés les montants du coffre.

La stratigraphie du carré témoin (en D) en dehors du monument
montre les mêmes couches a, b, c, d, naturellement en place, le lit caillou¬
teux étant atteint à environ trente centimètres de profondeur.

E - Interprétation des résultats

a) Les problèmes posés.
Le fait que le lit caillouteux (couche C, figure 3) soit interrompu

uniquement au niveau du péristalithe et de la région centrale indique que
ces seuls emplacements ont fait l'objet d'une excavation en profondeur.

L'absence de sole rubéfiée importante en place indique, comme dans
tous les autres cas jusqu'ici étudiés, que le foyer d'incinération est distinct
du monument.

Par contre, l'existence de deux petites aires rubéfiées, à l'intérieur du
coffre, évoque la probabilité de petits feux rituels..., ou le dépôt de char¬
bons de bois encore incandescents (et donc d'un foyer d'incinération très
proche).

Enfin, l'absence de mobilier peut, en partie, s'expliquer par le fait que
nous n'avons pas fouillé la totalité du monument (souvent, le dépôt d'objet
n'est plus au centre, mais à la périphérie) ; cependant, nous savons que ces
dépôts sont exceptionnels, qu'il s'agisse d'un rituel peu exigeant, ou plus
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vraisemblablement que la pauvreté des bergers de la protohistoire ne leur
permettait guère ce luxe...

b) Essai de reconstitution du rite funéraire.
Comme d'habitude, c'est avec les plus extrêmes réserves que nous

proposons cet essai :

Tout d'abord, et c'est en général la règle, le site d'implantation n'est
pas indifférent : ligne de crête, vue dégagée sur l'horizon. Il nous semble
même qu'ici on a privilégié une situation face au pic d'Orhy, au plus près
de lui. Culte d'une divinité de la montagne ? (ou " montagne-divinité " ?..).

Ensuite, on a creusé une tranchée circulaire de 12 m de diamètre,
profonde de 0,80 m à 1 m et large d'au moins 2 m pour la mise en place,
tout d'abord des grandes dalles externes puis de la murette interne, l'assise
externe de celle-ci étant disposée en premier contre les grandes dalles,
venant ensuite les autres assises de façon assez désordonnée, semble-t-il...
Toutes ces dalles et blocs de calcaire blanc proviennent de nombreux et
proches filons rocheux.

Au centre, après décapage de l'humus superficiel, on a creusé sur une
profondeur de 30 à 40 centimètres, dépassant, là aussi, le lit caillouteux,
pour implanter les montants du coffre dans l'argile plastique sous-jacente.

S'il est impossible de préciser où et quand a été effectuée l'incinéra¬
tion, il semble que cette dernière ait été proche et quasi contemporaine de
la construction du monument. Y a-t-il eu transport de braises à l'intérieur
du coffre, ou bien a-t-on allumé de petits feux rituels avec dispersion, sur
place, ensuite, des charbons de bois résiduels, comme à Okabe (J. Blot,
1977), il est difficile de le préciser.

Le prélèvement des débris osseux calcinés semble, par contre, avoir
été fait avec un grand soin, puisque le dépôt n'était mélangé à aucun autre
corps étranger.

La dalle de couverture, puis ses pierres de calage, ont ensuite été
recouvertes d'une très importante quantité de terre, s'étendant à toute la
surface du monument et lui donnant son aspect définitif de tertre.

L'importance et la profondeur des grandes dalles externes ont
protégé le monument, tant des phénomènes de soutirage occasionnés par
la pente du terrain (au S.O. et au S.E.) que du colluvionnement venant du
Nord. Il est donc probable, qu'une fois achevé, le tumulus-cromlech de
Millagate IV présentait un aspect sensiblement identique à celui qu'il
affecte de nos jours.

c) Résultats de l'analyse anthropologique.
Le professeur Henri Duday, du Laboratoire d'Anthropologie du

professeur Vandermeersch de l'Université de Bordeaux I, nous a fait
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parvenir le résultat détaillé de l'étude des restes osseux. Ce très important
travail, dont nous remercions vivement le professeur Duday, est publié à la
suite de notre compte rendu. Nous retiendrons ici ses conclusions :

"Le tumulus-cromlech IV de Millagate a donc livré les restes incinérés
d'un seul individu, un adulte probablement de sexe masculin mort à un âge
relativement avancé. Il ne semble pas avoir existé de dépôt defaune associé à
la sépulture.

On retiendra en premier lieu l'exceptionnelle conservation des ossements
(près de 1.500 g), qui a autorisé une identification relativement poussée. Le
squelette du tronc est manifestement sous-représenté par rapport à la tête et
aux membres. Ce fait pourrait évidemment correspondre à un ramassage
sélectif sur le bûcher ; néanmoins, on a observé dans ce cas des indices de
crémation plus intense au niveau de la moitié supérieure du corps, de sorte que
la disparition d'une large part des côtes et des vertèbres peut être due à un
processus de destruction différentielle par le feu. Il n'y a par contre aucun
argument qui puisse permettre d'évoquer une opération de tripréférentielfavo¬
risant les restes crâniens.

Cette étude a, en outre, été l'occasion de mettre l'accent sur certaines
considérations d'ordre méthodologique, notamment en ce qui concerne la
quantification relative des différentes parties du corps. Dans ce domaine, le
poids paraît être un bien meilleur paramètre que le nombre des fragments ".

d) Résultat de la mesure d'âge par le carbone 14.
Nous avons reçu le résultat de la mesure d'âge des charbons de bois

effectuée par Mme G. Delibrias au Centre des Faibles Radioactivités de
Gif-sur-Yvette = Gif 7306 : 2120 + 60. Si l'on veut traduire en dates les
âges C14, on utilise les tables de calibration établies par le groupe de
Tucson d'après les études dendrochronologiques conduites par plusieurs
laboratoires. La date réelle de construction du monument se situe, avec
une probabilité de 95 %, dans l'intervalle proposé. On trouve ainsi pour
Millagate IV, après calibrage, une période s'étendant de 400 avant J.C. à
40 après J.C.
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Tableau récapitulatif
des datations ou estimations d'âge

obtenues en Pays Basque de France
(T = Tumulus simple - C = Cromlech - TC = Tumulus-cromlech)

Les dates proposées (avant ou après J.C.) sont obtenues après correction
suivant les tables de calibration établies par le groupe de Tucson.

(T) Zuhamendi II Gif 3742 2940 + 100 soit 1405-870 av. J.C

(C) Apatesaro I Gif 5728 27801 90 soit 1240-785 av. J.C.

(T) Apatesaro V Gif 6988 2740 + 60 soit 1225-645 av. J.C.

(C) Mehatze V (Banca) Gif 4470 2730 t 100 soit 1220-640 av. J.C.

(C) Errozate II Gif 3741 2680 j" 100 soit 1095-615 av. J.C.

(C) Sohandi II Gif 6640 26801 80 soit 1095-615 av. J.C.

(T) Apatesaro IV Gif 6031 2670+ 90 soit 1085-610 av. J.C.

(TC) Zaho II Gif 6343 2640 + 90 soit 1035-590 av. J.C.

(C) Errozate IV Gif 4185 2640 + 100 soit 1035-590 av. J.C.

(TC) Bixustia Gif 3743 2600 + 100 soit 1015-430 av. J.C.

(C) Apatesaro I bis Gif 5729 2590 + 90 soit 1010-425 av. J.C.

(C) Meatze II (B) Ly 881 2380 + 130 soit 800-165 av. J.C.

(C) Okabe n° 6 Gif 4186 2370 + 100 soit 780-190 av. J.C.

(C) Errozate III Gif 4184 2330 + 100 soit 765-175 av. J.C.

(TC) Pittare Gif 4469 2240 + 90 soit 565-30 av. J.C.

(TC) Millagate IV Gif 7306 2120 + 60 soit 400 av. J.C.
40 après J.C.

(T) Biskarzu Gif 4183 1100 + 90 soit 655-1150 après J.C.
(T) Ahiga Gif 5022 10001 80 soit 870-1230 après J.C.
(C) Sohandi V Bdx 475 800 + 210BP

TL
soit 1150 + 210 après J.C.

Conclusion

On remarquera, tout d'abord, qu'il s'agit du plus grand monument de
ce type que nous ayons fouillé, avec Bixustia (J. Blot, 1976) et ses
12 mètres de diamètre, et Zaho II (J. Blot, 1986) avec 9 m de diamètre.

Le péristalithe est très semblable à ceux de ces monuments ; par
contre, le coffre central, par ses dimensions et son contenu, est absolument
unique à notre connaissance dans l'ensemble du Pays Basque Nord ou
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Sud. De plus, c'est la première fois qu'une tombe de ce type livre, en Pays
Basque, une telle quantité d'ossements. Habituellement, les restes osseux
sont nuls, ou infimes. L'explication la plus communément avancée est que
l'acidité des sols fait rapidement disparaître ce type de vestige : ceci est
sans doute fort possible. Toutefois, dans le cromlech Errozate II, à 0,55 m
de profondeur, en pleine terre, sur une très fine couche de charbons de
bois, nous avons retrouvé quelques fragments calcinés de côtes et de
diaphyse. Il est difficile d'imaginer qu'il y ait eu, initialement, un dépôt
plus important car on ne voit pas pourquoi seuls quelques fragments de
côtes (os léger et poreux par excellence) auraient seuls subsisté. Ceci nous
amène à notre seconde hypothèse selon laquelle le rituel d'incinération, en
Pays Basque, n'exigeait sans doute habituellement pas un recueil abon¬
dant des restes calcinés. Il suffisait probablement de ramasser une poignée
symbolique de cendres et de charbons de bois, avec ou sans restes osseux,
et de déposer le tout au centre du monument, soit à même le sol, soit dans
une petite ciste ou sous un petit amas en pierres sèches.

Millagate IV fait donc exception à la règle avec ce coffre vaste et
étanche qui a pu assurer, certes, une bonne conservation du dépôt osseux.
Mais celui-ci est exceptionnel par sa qualité et sa quantité, puisque toutes
les parties du squelette sont représentées groupées soigneusement, sans
aucun mélange de terre ou de fragments de charbons de bois. Peut-être un
certain " rang social " du défunt a-t-il justifié un tel coffre, et un recueil
aussi méticuleux de ses restes calcinés. Nous ajouterons que Millagate IV
apporte une réponse à ceux qui pouvaient douter de la finalité funéraire de
ce type de monuments...

Enfin, la lecture du tableau récapitulatif des datations obtenues en
Pays Basque de France montre que Millagate IV s'inscrit dans une période
charnière entre la fin de l'âge du Fer et le début de la période historique. Il
assure, de ce fait, une continuité logique entre les monuments construits
pendant le premier millénaire avant J.C. et ceux que nous avons déjà
signalés comme ayant été construits en période historique mais dans la
tradition protohistorique.

Docteur Jacques BLOT,
Correspondant de la Direction

des Antiquités Historiques d'Aquitaine,
Villa Guerocotz,

64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ.
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Le tumulus-cromlech
de Millagate IV :

étude des restes humains

Ces vestiges ont été mis au jour par le docteur J. Blot durant la
campagne de fouilles de sauvetage qu'il a effectuée sur ce monument en
1986. Ils étaient regroupés en un amas non structuré, qui n'occupait
qu'une faible partie du coffre central.

I. - Matériel et méthodes

Nous avons suivi très précisément le processus d'investigations que
nous avons précédemment défini pour l'étude des restes incinérés décou¬
verts par J.-P. Girault dans le tumulus Léry à Souillac, dans le Lot (à
paraître).

Dans un premier temps, nous avons cherché à contrôler si le dépôt
contenait des restes de faune. Cette opération s'est avérée négative et nous
pouvons exclure formellement l'hypothèse d'offrandes carnées (du moins
d'offrandes pourvues d'éléments squelettiques).

Nous avons ensuite tenté de déterminer les vestiges humains. Cette
tâche est évidemment délicate, en raison de la fragmentation et de la
déformation des pièces, liées à l'incinération. Néanmoins, elle a été
possible dans bien des cas.

Nous avons alors quantifié la représentation des diverses régions du
squelette au sein de l'échantillon. Dans ce but, nous avons pratiqué non
seulement le décompte des fragments, mais aussi leur pesée à 0,1 g près.
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Cette dernière fournit en effet un paramètre qui est moins étroitement
dépendant de la fragmentation.1

II. - Inventaire des restes osseux

Nous avons pu déterminer de manière plus ou moins précise (type
d'os, côté, rang...) 740 fragments osseux brûlés sur les 1.470 qu'a livrés la
fouille (hormis la " poussière d'os " constituée de vestiges de très faibles
dimensions : moins de 2 mm de longueur maximale), soit 50,3 °/o.

Il est manifeste que cette opération est d'autant plus aisée que les
pièces sont plus importantes : le poids moyen des vestiges identifiés est de
1,48 g, celui des vestiges non identifiés seulement de 0,47 g. Le poids
moyen sur l'ensemble de la série (la " poussière d'os " étant exclue) est,
quant à lui, de 0,98 g. De ce fait, si l'on exprime les rapports d'identifica¬
tion non pas en nombre mais en poids, les fragments déterminés représen¬
tent 73,9% du total des os brûlés (1.095 g sur 1.481,2 g).

Crâne :

173 fragments du neurocrâne, dont de nombreux éléments de la
voûte ; la suture lambdoïde montre un début de synostose (fermeture
totale sur la face endocrânienne, stade 1 sur la face exocranienne).

Nous avons également noté la présence de deux rochers, de la
portion supérieure des deux trous auditifs externes (sur laquelle la crête
supra-mastoïdienne est particulièrement puissante, renforcée en tuber¬
cule), de la racine postérieure de l'arcade zygomatique gauche, et du
processus mastoïdien gauche, aux reliefs très moulurés.

La région glabellaire montre des sinus frontaux vastes et cloisonnés ;
sur la partie médiale du bord supérieur de l'orbite droite, l'échancrure sus-
orbitaire est largement ouverte. Les processus zygomatiques droit et
gauche du frontal sont de robustesse moyenne.

1. De fait, le poids des fragments osseux afférents à une région ou à un sous-
ensemble anatomique dépend nécessairement du degré de fragmentation : ce
dernier conditionne, en effet, les possibilités d'identification des vestiges, et donc
leur attribution à tel ou tel os. C'est pour cette raison qu'il convient de veiller à la
non-dissociation de fragments jointifs lors du démontage des sépultures à incinéra¬
tion, qui doivent être fouillées avec autant de soin que tout autre gisement.

Néanmoins, ce paramètre nous paraît être préférable au nombre des frag¬
ments, car il évite le biais lié à la cassure des pièces identifiées et, parmi celle-ci, à la
fragmentation différentielle entre les diverses pièces squelettiques. Ce problème
sera discuté plus loin.
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La face est nettement moins bien conservée ; nous n'en avons
reconnu que 9 morceaux : le nasal gauche complet, deux fragments join-
tifs de zygomatique gauche, un fragment du droit, le processus orbitaire du
maxillaire gauche (le droit est attenant à un morceau du frontal), et quatre
éléments du palais osseux.

Mandibule :

La mandibule peut être presque entièrement reconstituée à partir de
16 vestiges. Les deux condyles, les deux processus coronoïdes, toute la
branche montante droite, plusieurs fragments du corps ont été retrouvés.
La ligne mylo-hyoïdienne est forte, les apophyses géni marquées par deux
spicules osseux encadrant un trou borgne médian ; la région goniaque
droite montre un très fort développement des reliefs d'insertion latéraux
(muscle masséter) et médiaux (muscle ptérygoïdien médial) ; le gonion
est, en outre, nettement extroversé.

Dents :

19 vestiges, correspondant tous à des dents permanentes. Nous avons
observé 9 racines complètes de dens monoradiculées, les racines intactes
des 4 troisièmes molaires (racines coalescentes), et 6 fragments non jointifs
de racines se rapportant à des dents pluriradiculées (molaires). Tous les
apex sont fermés.

Colonne vertébrale:

21 fragments de vertèbres cervicales : 5 morceaux d'atlas, dont l'arc
antérieur qui montre une fovea dentis cerclée d'une petite collerette
ostéophytique, 3 fragments d'axis, dont la portion antérieure du corps et
le massif articulaire droit, et 13 fragments divers ; parmi ceux-ci, on
remarque un corps de cervicale inférieure (C6 ou Cl) dont les processus
unciformes sont épatés et éversés (arthrose cervicale).

33 fragments de vertèbres thoraciques, dont le corps de Tl, quatre
processus épineux de vertèbres thoraciques supérieures, le processus
épineux d'une vertèbre thoracique inférieure, et plusieurs lames verté¬
brales dont le bord supérieur et la face antérieure sont hérissés d'épines
osseuses irrégulières qui correspondent à une ossification partielle du liga¬
ment jaune : il s'agit là d'un processus relativement banal, qui entre dans la
classe des entésopathies.

10 fragments de vertèbres lombaires, dont un processus épineux.
13 fragments de vertèbres d'étage indéterminé.

Sacrum :

6 fragments, dont le processus articulaire supérieur gauche de SI, et
deux éléments du plateau cranial de cette même vertèbre, frangé d'une
collerette ostéophytique irrégulière.
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Sternum :

Un seul morceau appartenant au manubrium (bord supérieur).

Côtes :

98 fragments très minces et généralement de petites dimensions.

Scapula :

Nous avons isolé la cavité glénoïde droite, complète, et la gauche
(2 fragments), la base de chacun des deux processus coracoïdes, sept
morceaux d'épine (3 droits et 4 gauches), et six fragments du corps (dont
un pilier), de côté indéterminé.

Tous les reliefs paraissent être remarquablement robustes.

Clavicule :

5 morceaux, dont un très important qui correspond à la partie
moyenne de la diaphyse droite ; celle-ci semble relativement gracile, mais
l'os est très déformé.

Humérus :

37 fragments, parmi lesquels plusieurs se rapportent aux épiphyses
proximales ; les têtes étaient manifestement soudées aux diaphyses. Au
niveau de celles-ci, le " V " deltoïdien est puissant. On note aussi un renfor¬
cement du bord latéral de l'os dans sa portion distale, où il s'ourle vers
l'avant en un bourrelet ; l'épicondyle médial gauche est assez volumineux.

Radius :

11 fragments, dont les deux têtes, plusieurs éléments se rapportant
aux deux épiphyses distales et des morceaux de diaphyses qui montrent
une crête interosseuse tranchante.

Ulna :

17 fragments. Les épiphyses proximales sont représentées par de
nombreux morceaux jointifs ; l'une au moins porte une crête transversale
rugueuse qui sépare les versants vertical et horizontal de l'incisure ulnaire.
La partie distale des deux diaphyses et un fragment d'épiphyse distale ont
également été identifiés.

Carpe :

Sont conservés le lunatum, complet, et des fragments du trapèze et
du scaphoïde droits, des fragments du scaphoïde, du lunatum, du trapèze
et du capitatum gauches.

Métacarpe :

13 fragments, dont la tête d'un premier métacarpien et un fragment
de deuxième.
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Phalanges de la main :

Les phalanges proximales des deux pouces, 7 fragments de phalanges
proximales, 6 se rapportant à des phalanges proximales ou moyennes et
5 morceaux de phalanges distales, dont les phalanges distales des deux
pouces.

Coxal :

32 fragments se rapportant aux deux coxaux ; la crête iliaque est puis¬
sante et moulurée. Nous avons noté la présence de deux morceaux des
pubis droit et gauche, qui montrent un mur postérieur nettement tran¬
chant et surélevé.

Fémur :

68 morceaux : les diaphyses sont robustes, avec une corticale
compacte très épaisse atteignant souvent 8 mm. Les lignes âpres sont
puissantes, bien dégagées. Il y a plusieurs morceaux des épiphyses proxi¬
males et distales droites et gauches, et un grand trochanter.

Tibia :

Sur les 37 fragments identifiés, on trouve des éléments des épiphyses
proximales et distales droites et gauches et de nombreux morceaux des
diaphyses. L'abrasionpost mortem du bord antérieur des épiphyses distales
ne permet pas de préciser s'il existait des facettes surnuméraires à ce

niveau.

Fibula :

23 fragments correspondant pour la plupart aux diaphyses qui sont
très cannelées. L'épiphyse distale droite est moyennement robuste.

Patella :

Chaque rotule est représentée par un fragment.

Tarse :

Les talus sont presque complets : nous avons identifié 4 fragments
jointifs du droit et 4 du gauche, un de côté indéterminé. Ces deux pièces
présentent sur la face supérieure du col des prolongements antérieurs de la
trochlée particulièrement accusés, qui intéressent à la fois les versants
médial et latéral de l'articulation ; il s'agit là des classiques " facettes d'ac-
croupissement " liées à l'hyperflexion répétée du cou-de-pied.

Les calcanéums, très robustes, sont représentés par 5 morceaux, 2 du
droit et 3 du gauche.

Nous avons pu reconnaître un fragment de chaque naviculaire et un
de chaque cuboïde ; le gauche présente une facette articulaire destinée au
naviculaire (cette partie n'est pas conservée à droite). Il existe aussi dans la
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série des éléments qui correspondent aux cunéiformes : un de cunéiforme
médial droit, un du gauche, un du cunéiforme intermédiaire droit, le
gauche presque complet, un du cunéiforme latéral droit et un du gauche.

Métatarse :

4 fragments des premiers métatarsiens (dont les deux têtes), les bases
des deuxième, troisième et cinquième métatarsiens droits, les bases des
deuxième, troisième, quatrième et cinquième gauches, ainsi que
4 morceaux de diaphyses et les têtes de 4 métatarsiens indéterminés.

Phalanges des pieds :

Un fragment de chacune des phalanges proximales des deux hallux
(gros orteil), 9 morceaux de phalanges proximales, une phalange moyenne
et les phalanges distales, érodées, des deux hallux.

III. - Dénombrement, détermination
de l'âge et du sexe

Le catalogue ci-dessus a été établi région par région et os par os.
Malgré l'importance de cet ensemble (près de 1.500 g d'os brûlés), et la
forte proportion de vestiges qui ont pu être reconnus, il n'existe aucune
pièce qui soit représentée en double exemplaire : il est donc manifeste que
le tumulus-cromlech de Millagate IV est bien une sépulture individuelle.

L'ensemble correspond manifestement à un adulte : toutes les
épiphyses observables sont soudées aux diaphyses et les troisièmes
molaires étaient fonctionnelles lorsqu'est survenu le décès. L'âge de ce
sujet est même relativement avancé : il existe un début de synostose des
sutures crâniennes (notamment de la lambdoïde, sur laquelle ce processus
est assez tardif), et nous avons noté au niveau du rachis quelques signes de
pathologie dégénérative (début d'arthrose atloïdo-odontoïdienne, arthrose
cervicale inférieure avec épatement de l'uncus, collerette ostéophytique
cernant le plateau supérieur de la première vertèbre sacrée).

Quant à la diagnose sexuelle, elle est évidemment aléatoire dans la
mesure où les paramètres les plus fiables ne peuvent être pris en considé¬
ration, tout particulièrement en ce qui concerne les os coxaux. Néan¬
moins, nous avons à plusieurs reprises insisté sur la remarquable robus¬
tesse du squelette appendiculaire, caractère que l'on considère habituelle¬
ment comme l'indice d'une morphologie masculine.



[7] LE TUMULUS-CROMLECH DE MILLAGATE IV: ETUDE.. 75

IV. - Représentation des diverses régions
du squelette

Le fait le plus marquant est sans aucun doute la nette sous-représen¬
tation pondérale du squelette du tronc (colonne vertébrale, côtes et
sternum). Celui-ci ne participe que pour 6,1 %au poids des vestiges identi¬
fiés, 24,6 % à leur nombre (respectivement 3,7 % et 12,4 % au poids et au
nombre de l'ensemble du matériel osseux). Dans ce cas, il est certain que
cette anomalie ne peut être imputée à la non-identification des fragments
de côtes et de vertèbres : les premiers se caractérisent en effet par une
texture très reconnaissable du tissu spongieux, dont les trabécules sont
étirées et sensiblement parallèles au grand axe de l'os, les secondes ont des
reliefs très complexes (arc neural) ou une structure spécifique (corps) qui
les rendent aisément reconnaissables. Le très faible poids moyen des frag¬
ments de côtes (0,21g) et de vertèbres (0,55 g) que nous avons isolés
démontre bien les possibilités d'identification qu'offrent les plus petits
vestiges.

Il nous paraît donc très improbable qu'une fraction importante des os
du tronc soit demeurée dans le lot des pièces non déterminées. On notera
d'ailleurs que les os des ceintures sont également très mal représentés,
notamment en ce qui concerne les clavicules et les os coxaux.

L'apparente sur-représentation du squelette céphalique (23,5 % du
poids des vestiges identifiés, 29,3 % de leur nombre) ne doit, par contre,
pas surprendre : la quasi-totalité des os de la voûte peuvent en effet être
reconnus, contrairement aux fragments de diaphyses. Cet excès n'est donc
dû qu'à un artefact : si l'on rapporte le poids des éléments céphaliques au
poids total des os brûlés, on obtient un indice de 17,4%, proche de celui
qu'on peut observer sur les squelettes actuels non brûlés (Dictionnaire des
Sciences Anthropologiques, pp. 893-894). L'indice cranio-fémoral (poids
des deux fémurs/poids du crâne) est de 94 %, l'indice cranio-mandibulaire
(poids de la mandibule/poids du crâne) de 10,3 %, valeurs également
comparables aux références connues sur l'os sec non incinéré (G. Olivier,
1960). Il ne semble donc pas que les restes crâniens aient été privilégiés
par rapport au reste du squelette.

Enfin, en ce qui concerne les dents, on retrouve ici les observations -

classiques dans les sépultures à incinération : destruction de l'émail et plus
généralement de la couronne des dents complètement calcifiées par écla¬
tement des structures les plus denses, lors de variations brutales de la
température et de l'hygrométrie. Seules, les racines résistent relativement
bien à la crémation.
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V. - Température d'incinération

Il existe des variations importantes d'aspect entre les pièces. Sans
qu'il soit possible de mettre en évidence des différences absolument systé¬
matiques, on notera cependant que les fragments crâniens d'une part, les
diaphyses des grands os longs des membres supérieurs d'autre part
(humérus, radius et ulna) sont uniformément blancs ou d'un blanc
grisâtre, et ont subi d'importantes déformations (fissurations transversales
multiples) ; les os des extrémités (mains et surtout pieds) sont exception¬
nellement bien conservés, et d'une manière plus globale, les os de la
moitié inférieure du corps (sacrum, coxaux, fémurs, patellas, tibias et
fibulas) ont généralement pris une teinte bleutée, parfois grise ou même
noire ; ces colorations témoignent, on le sait, d'un échauflfement relative¬
ment faible (inférieur à 600°), alors que le blanc crayeux signe des tempé¬
ratures plus élevées.

En résumé, la moitié supérieure du corps semble avoir été plus
chauffée que la moitié inférieure.

VI. - Comparaison des méthodes
de quantification

Avant de conclure, il nous paraît utile de revenir sur les deux
méthodes que nous avons employées pour quantifier les divers éléments
du squelette, à savoir la pesée et le dénombrement. Les tableaux I et II et
la figure 1 illustrent les différences qui se font jour au sein de tendances
générales communes.

On voit que le décompte des vestiges privilégie les régions anatomi-
ques dont les moindres fragments peuvent être identifiés, c'est-à-dire prin¬
cipalement la tête et le tronc, au détriment des membres. Certes, dans le
cas du tumulus-cromlech de Millagate IV, les distorsions sont moins
importantes qu'elles ne peuvent l'être dans d'autres sites où la crémation a
été plus intense (c'est notamment le cas du tumulus Léry) : ici, le taux
d'identification reste toujours élevé. Mais la différence statistique entre les
résultats des deux méthodes (tableau III) est hautement significative.

Le même test, appliqué non pas à l'ensemble des documents identi¬
fiés, mais à la totalité de l'échantillon, montre l'importance que prennent
les fragments indéterminés dans le décompte (49,7 % du nombre contre
seulement 26,1 % du poids, et alors même que le poids de la " poudre d'os "
a été inclus dans le calcul, contrairement au nombre des particules
osseuses qui la composent...). Or ces petits fragments de diaphyses,
d'épiphyses, d'os courts ou plats se rapportent presque exclusivement,
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sinon en totalité, au squelette des membres, dont l'importance se trouve
ainsi exagérée. Statistiquement, la différence est encore plus hautement
significative (tableau IV).

On notera aussi qu'en raison du très faible poids des éléments du
tronc qui peuvent être reconnus, le décompte tend à masquer la sous-
représentation de cette région, qui nous paraît être un indice archéolo¬
gique intéressant.

Le dénombrement des fragments introduit donc dans les comparai¬
sons un biais systématique qui fausse la quantification réelle des diverses
parties du corps, "gonflant" de façon générale la part du squelette du
tronc, et de manière plus spécifique la part de la tête si l'on se réfère aux
seuls vestiges identifiés, et la part des membres si l'on se réfère à l'en¬
semble des os brûlés.

C D

Figure 1 : Taux de représentation relative du squelette céphalique (1), du tronc (2),
des membres supérieurs (3) et inférieurs (4), et des os indéterminés des
membres (5), calculés par rapport à l'ensemble des vestiges déterminés
(A et B), et à la totalité de l'échantillon (C et D). Les figures A et C
concernent le poids, les figures B et D le nombre des fragments.
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Tableau I : Paramètres

quantitatifs de conservation
et d'identification pour chaque type d'os

Catégorie Poids Nombre Poids Nombre

Crâne 225,6 182
Mandibule 23,2 16 257,4 217
Dents 8,6 19

Vertèbres 45,7 83
Côtes 20,5 98 66,8 182
Sternum 0,6 1

Scapula 19,5 13 ^
Clavicule 10,6 5
Humérus 130,3 37
Radius 18,9 11 243,4 123
Ulna 38,2 17
Carpe 3,3 7
Métacarpe 14,0 13
Phalanges main 8,6 20

Coxal 35,4 32 >
Fémur 212,1 68
Patella 6,2 2
Tibia 147,4 37
Fibula 54,3 23

►

527,4 218
Tarse 47,6 24
Vlétatarse 18,4 18
Phalanges pied 6,0 14 J
Total os humains identifiés 1095,0 740

Epiphyses ou os courts 86,8 342
Os plats 31,5 139
Diaphyses 222,3 249
" Poudre d'os " 45,6 X

Total os humains non identifiés .. 386,2 730 (+ X)

Total os humains 1481,2 1470 (+ X)
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Tableau II : Taux de représentation relative
de chaque région du squelette

exprimé par rapport au poids total des vestiges identifiés (1: 1095,0 g), et au
poids total des os brûlés (2 : 1435,6 g, la " poudre d'os " n'ayant pas été prise
en considération dans le calcul), par rapport au nombre total des vestiges
identifiés (1 : 740) et au nombre total des os brûlés (2 : 1470). Les valeurs
indiquées sont des pourcentages.

Catégorie
Indice pondéral Indice numérique

(1) (2) (1) (2)

Squelette céphalique 23,5 17,9 29,3 14,8
Squelette du tronc 6,1 4,7 24,6 12,4
Membres supérieurs 22,2 17,0 16,6 8,4
Membres inférieurs 48,2 36,7 29,5 14,8
Membres (total) 70,4 77,4 46,1 72,9

Tableau III : Comparaison des pourcentages
observés pour chaque région du squelette

par la pesée et le décompte des fragments. Les taux de représentation ont été
calculés par référence à l'ensemble des vestiges déterminés.

% observé Squelette
céphalique

Tronc
Membres
supérieurs

Membres
inférieurs

Total

Poids 23,5 6,1 22,2 48,2 100,0
Nombre 29,3 24,6 16,6 29,5 100,0
Total 52,8 30,7 38,8 77,7 200,0
% théorique . 26,4 15,35 19,4 38,85 100,0

Chi-carré = 17,094 pour 3 degrés de liberté, significatif à p. 001
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Tableau IV : Comparaison des pourcentages
observés pour chaque région du squelette

par la pesée et le décompte des fragments. Le taux de représentation ont été
calculés par référence à la totalité des os brûlés. La " poudre d'os " a été exclue
(P = 1435,6 g; N = 1470).

% observé Squelette
céphalique

Tronc
Membres

supérieurs
Membres
inférieurs

Membres
(indet.)

Total

Poids 17,9 4,7 17,0 36,7 23,7 100,0
Nombre 14,8 12,4 8,4 14,8 49,6 100,1
Total 32,7 17,1 25,4 51,5 73,3 200,1
% théorique ... 16,35 8,55 12,7 25,75 36,65 100,0

Chi-carré = 25,137 pour 4 degrés de liberté, significatif à p. 001
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Conclusions

Le tumulus-cromlech IV de Millagate a donc livré les restes incinérés
d'un seul individu, un adulte probablement de sexe masculin mort à un
âge relativement avancé. Il ne semble pas avoir existé de dépôt de faune
associé à la sépulture.

On retiendra en premier lieu l'exceptionnelle conservation des osse¬
ments (près de 1.500 g), qui a autorisé une identification relativement
poussée. Le squelette du tronc est manifestement sous-représenté par
rapport à la tête et aux membres. Ce fait pourrait évidemment corres¬
pondre à un ramassage sélectif sur le bûcher ; néanmoins, on a observé
dans ce cas des indices de crémation plus intense au niveau de la moitié
supérieure du corps, de sorte que la disparition d'une large part des côtes
et des vertèbres peut être due à un processus de destruction différentielle
par le feu. Il n'y a par contre aucun argument qui puisse permettre d'évo¬
quer une opération de tri préférentiel favorisant les restes crâniens.

Cette étude a, en outre, été l'occasion de mettre l'accent sur certaines
considérations d'ordre méthodologique, notamment en ce qui concerne la
quantification relative des différentes parties du corps. Dans ce domaine,
le poids paraît être un bien meilleur paramètre que le nombre des
fragments.

Henri DUDAY,
Chargé de Recherche au CNRS

UA 376 du CNRS,
Laboratoire d'Anthropologie

de l'Université de Bordeaux 12

2. Cette étude a été réalisée au titre du programme " Etude anthropologique
des sépultures à incinération", dans le cadre de l'A.T.P. "Archéologie Métro¬
politaine ".
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Fouille de sauvetage
du coffre dolménique

de Tomba-Usotegia à Sare
(Pyrénées-Atlantiques)

Le coffre dolménique "Tomba-Usotegia" se trouve à 5,5 km au Sud
du village de Sare, sur les premiers contreforts de la chaîne pyrénéenne, à
436 m d'altitude.1 Il fait partie d'un petit ensemble dolménique réparti à
quelques kilomètres au Nord de la frontière sur les massifs d'Ibanteli et de
Saiberri

Ce coffre fut signalé pour la première fois en 1946 par J.M. de
Barandiaran dans la revue Ikuska. Il fut mentionné ensuite à plusieurs
reprises dans divers travaux sur le mégalithisme du Pays Basque : Elosegui
1953, Barandiaran 1953. Avant la fouille, le monument était fort peu appa¬
rent : quelques dalles de 0,20 m à 0,50 m de haut dépassaient d'un petit
tumulus de 7 à 8 m de diamètre sur 0,40 m de hauteur, et délimitaient une
chambre quadrangulaire de faible envergure (1,60 x 0,70 m environ).

Menacé par des grattages clandestins de plus en plus fréquents, ce
petit dolmen a fait l'objet d'une fouille de sauvetage durant le mois de
septembre 1987, c'est-à-dire juste avant l'ouverture de la chasse à la
palombe pratiquée dans cette zone.2 Les recherches ont intéressé la
chambre et le tumulus. A l'issue des fouilles, l'ensemble du monument a
été remblayé ainsi que nous nous y étions engagés au départ.

1. Coordonnées Lambert (zone III) 281,1 x 3114,4 ; section D1 n° 250 du
cadastre.

2. Autorisation de fouille de sauvetage n° 87-16 du 16 septembre 1987. Le
Maire de Sare et M. J.-P. Rigaud qui nous ont donné toute facilité pour cette
fouille voudront bien accepter ici notre gratitude. Le monument a été fouillé par
l'auteur de ce rapport aidé du Dr Blot et d'une petite équipe de trois personnes. Je
les en remercie vivement.
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Les fouilles

a) la chambre : deux niveaux ont pu être identifiés.
- Un horizon formé de terre marron humique très meuble compre¬

nant de nombreuses racines. Dans ce niveau de 0,25 m d'épaisseur
environ, présence de pierrailles de petit calibre de 3 à 6-7 cm d'arêtes, plus
nombreuses dans la partie proximale près de la dalle de fermeture.

- Le niveau inférieur était composé d'un sédiment un peu plus
compact de couleur marron également, englobant des blocs plus impor¬
tants, en particulier devant la dalle de fermeture. Quelques charbons de
bois ont été trouvés dans cette couche à - 30 cm et - 50 cm (carré E5). La
chambre ne contenait aucun mobilier.

La fouille a permis de dégager dans la chambre une dalle de 90 cm 1 x
70 cm de 1. x 0,12 cm d'épaisseur, parallèle au support sud et appuyée sur
celui-ci dans sa partie supérieure. Cette dalle n'est autre que le sommet du
chevet tombé dans la chambre ; le chevet à l'origine devait donc avoir une
hauteur de l'ordre de 1,40 m depuis le paléosol.

Le long du support sud en particulier (carré D6) ont été remarquées
quelques dallettes de calage plantées verticalement dans un sédiment plus
grossier visible sur 4-5 cm de largeur. Ailleurs, le paléosol était entamé
(vidage à l'époque historique...).

b) Le tumulus : trois secteurs ont été étudiés.
- Tranchée sud-ouest : dans cette zone, le tumulus était formé de gros

blocs (20 à 35 cm d'arêtes) présentant fréquemment un pendage vers le
Sud, c'est-à-dire en direction de la périphérie du tertre. Sous ces blocs,
dans la partie centrale, à 0,30 m du support latéral sud, une dalle était
posée à plat sur le paléosol (dim. 0,90 m x 0,60 m x 0,08 m). Hauteur
actuelle du tumulus : 0,45 m.

A noter : le long du support sud et à l'extérieur, sur 5 cm de large
environ, présence d'un sédiment grossier différent du paléosol, englobant
de nombreux petits cailloux. Ce sédiment occupe la tranchée dans
laquelle le support est planté (voir plan).

- Décapage nord-ouest (derrière le chevet) : comme dans la tranchée
précédente, tumulus formé de gros blocs amoncelés cette fois sans ordre
apparent. Cette zone semble assez bouleversée toutefois : les blocs
manquaient en surface derrière le chevet. La longueur apparente du
tumulus dans ce secteur, à partir du chevet, est de 2,50 m environ.

- Décapage est : cette zone était très perturbée. Nombreux hiatus
entre les blocs, longueur du tumulus en direction de l'est inférieure à 2 m

(1,70 m environ). Dans l'ensemble, blocs de mêmes dimensions qu'au
sud-ouest et nord-ouest.
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A noter :
- aucune trace d'accès (couloir?..) n'a pu être relevée,
- dans ce secteur, la hauteur du tumulus semble moins importante

(0,20 - 0,25 m au maximum).

Plan du coffre dolménique de Tomba-Usotegia à Sare (Pyrénées-Atlantiques)
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Le dolmen après la fouille.

Vue de la tranchée sud-ouest après démontage. On aperçoit bien ici le sédiment grossier
occupant la rainure le long du support latéral de la chambre.
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Etude générale
Diverses particularités ont été notées lors de la fouille de ce monu¬

ment.

1) Dans la chambre :

- il s'agit d'un coffre dolménique à chambre quadrangulaire,
supports uniques et chevet engagé tout à fait classique en Pays Basque. Par
ses dimensions (voir point suivant), il se trouve à la limite coffre
dolménique-dolmen.

- Les dimensions horizontales de ce monument sont de 1,80 m pour
la longueur et 0,94 m pour la largeur. Il peut être rangé pour cette raison
dans la catégorie des coffres dolméniques.

- La hauteur intérieure de ce coffre n'est pas aussi réduite qu'on
pourrait le supposer. Elle est ici de l'ordre de 1,30 m - 1,35 m (la partie
supérieure de tous les supports est donc cassée et manquante).

- Les deux supports latéraux n'ont pas la même inclinaison : le
support sud est quasiment vertical alors que son vis-à-vis au nord est fran¬
chement incliné vers l'intérieur de la chambre.

- Les supports latéraux furent placés dans des tranchées, creusées
dans le sous-sol, que nous avons pu observer lors de la fouille du tumulus
en particulier, car dans la chambre le sol archéologique avait, semble-t-il,
été perturbé par les interventions précédentes. Ces tranchées devaient
faire environ 30 cm de large et 20 cm de profondeur. De part et d'autre du
support latéral sud, et principalement côté chambre, des dallettes étaient
plantées verticalement dans la terre de remplissage de la tranchée et
faisaient office de calage.

- La dalle de chevet a une forme trapézoïdale asymétrique : ses
chants latéraux ont la même inclinaison que les supports, c'est-à-dire
vertical au sud et oblique au nord.

- La dalle de chevet est en biais par rapport à l'axe de la chambre et
forme avec les parois latérales un angle supérieur à 90° au nord et inférieur
à cette valeur au sud. Cette disposition a déjà été observée ailleurs, notam¬
ment dans le domaine caussenard. Elle est liée à l'inclinaison des supports
latéraux. La paroi latérale sud étant verticale, le seul moyen de stabiliser le
chevet est de le placer en biais par rapport à cette paroi. De cette manière,
sous la pression du tumulus, le chevet ne peut que venir buter sur le
support mitoyen.

- La zone située entre l'extrémité des supports latéraux et la dalle de
fermeture était occupée par un empilement grossier de blocs superposés à
sec (en grande partie effondré au moment de la fouille).

- La chambre était fermée à l'Est par une dalle débordante de faible
épaisseur (7-8 cm environ).
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Plan de la fouille du coffre dolménique de Tomba-Usotegia

2) Le tumulus :

Le tumulus est composé de blocs irréguliers de 0,20 à 0,50 m de côté,
entassés sans ordre apparent. Dans la tranchée ouverte perpendiculaire¬
ment au support sud, un fragment de dalle de 0,90 m x 0,60 m x 0,08 m
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avait été posé à plat sur le paléosol à une trentaine de centimètres du
support ; elle était surmontée de blocs présentant un pendage à peu près
nord-sud. La hauteur actuelle du tumulus au sud est de 45 cm et son

diamètre 7 m environ. Les décapages partiels que nous avons pratiqués ne
nous ont pas permis d'identifier un éventuel parement extérieur.
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Conclusion

Le coffre dolménique de Tomba-Usotegia est un monument clas¬
sique en Pays Basque : chambre quadrangulaire à chevet engagé et
supports latéraux uniques, de 1,80 m x 0,94 m x 1,30 m de haut environ,
ouverture à l'Est. La petite dalle placée en épi à l'extérieur du support nord
n'est pas exceptionnelle dans la région. Elle est connue dans de nombreux
monuments et confirme que le petit dolmen de Sare appartient, au plan
architectural, à l'ensemble " dolménique " local. La position des supports,
la manière dont ils furent plantés a pu être observée de façon précise. Par
contre, le manque de mobilier est bien regrettable. Ce petit dolmen situé
dans une zone de chasse à la palombe, sur un sommet secondaire en face
d'un col bien dessiné, offrait un abri remarquable pour les chasseurs. Il est
probable qu'il fut vidé à une époque ancienne (XVIIIe ou XIXe siècle). Le
toponyme qui désigne ce monument est sans équivoque à ce sujet.

Yves CHEVALIER

GR.44 du CNRS (EHESS - Toulouse)
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Promotion
Sous-Lieutenant Dutey-Harispe

Le souvenir du Sous-Lieutenant Serge Dutey-Harispe vient d'être
récemment rappelé et sa mémoire largement honorée à l'Ecole des Elèves
Officiers de Réserve (EOR) de Coetquidan. La promotion qui a terminé
son stage de formation le 29 novembre 1989 et qui a été baptisée ce jour-là,
a choisi de porter le nom de Promotion Sous-Lieutenant Dutey-Harispe.

C'est pour nous l'occasion de rappeler ce que fut le jeune officier de
réserve pendant son service militaire en Algérie et les conditions de sa
glorieuse mort au combat. A l'issue de son stage d'EOR à l'Ecole d'applica¬
tion de l'infanterie à Saint-Maixent, nommé Aspirant, il rejoint le 16e Régi¬
ment d'Infanterie Coloniale à El Harrouch où il servira de septembre 1956
à fin janvier 1957. Mais l'activité du jeune chef de section n'est pas celle
qu'il espérait. Son dynamisme, sa volonté d'agir le poussent à demander et
à obtenir sa mutation pour le 2e Régiment des Parachutistes Coloniaux.
Dans ce régiment dont les cadres et les hommes ont déjà fait leurs
preuves, voici ce qu'écrit son commandant de Compagnie :

"Appelé à la 4e Compagnie du 2e RPC, Dutey-Harispe reçut le comman¬
dement de la lre section. D'un tempérament fier et opiniâtre de Basque, il
voulut d'embléefaire les preuves de sa valeur et de son courage au combat et se
montrer digne de la confiance qu'on lui accordait. Son ambition était d'égaler
les autres chefs de section de son régiment, pour la plupart décorés et cités
pour leurs actions en Indochine, Egypte, Algérie ".

Il fut nommé Sous-Lieutenant de réserve le 1er avril 1957 et pendant
plus d'un an participa à toutes les opérations de sa Compagnie en Kabylie,
dans l'Atlas Blideen, l'Ouarsenis et le Constantinois. Et son commandant
de Compagnie poursuit :

"Très résistant et dur à la fatigue, il se dépense sans compter, faisant
preuve au combat de courage, alliant sang-froid et détermination. Il obtint une
belle citation pour son action à Ihazienne, le 3 juin 1957, où il attaqua et
enleva une position où s'était retranchée une bande de rebelles ".
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Le 24 février 1958, au cours de l'opération de Tchaif, la 4e Compagnie
progressait vers une crête tenue par les rebelles. Au moment où elle
donnait l'assaut, un feu très dense cloua au sol la Section de Dutey-
Harispe et blessa mortellement son chef. Le corps du Sous-Lieutenant et
celui de son sous-officier adjoint furent dégagés lorsque la manœuvre eut
détruit la résistance adverse. La citation suivante sanctionne la conduite du
Sous-Lieutenant Dutey-Harispe :

Citation à l'ordre de l'Armée à titre posthume par décret du 12.8.1958 -

J.O. du 28.8.1958.
"

Chefde section de tout premier ordre, courageux, ardent et dynamique,
a fait preuve des plus belles qualités de chef et d'entraîneur d'hommes au
cours des dernières opérations menées par son unité. A été mortellement blessé
le 24.2.1958 au marabout de Sidi Abd-el-Kader Mezrenna (Algérie) en s'élan¬
çant en tête de sa section à l'assaut d'une position tenue par uneforte bande
rebelle, disposant de nombreuses armes automatiques.

Restera un exemple pour tous les jeunes officiers.
Cette citation accompagnant la Croix de Chevalier de la Légion d'Hon¬

neur comporte l'attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec Palme ".
C'est également pour nous l'occasion de rappeler que le Sous-Lieute¬

nant Dutey-Harispe repose à Lacarre à côté du Maréchal Comte Harispe,
son arrière grand oncle, qui avait fait de la famille et de la descendance de
sa sœur, Madame Dutey, les héritiers de ses biens et dont le souvenir est
présent au Musée Basque grâce à de nombreux documents donnés par sa
famille. A la lecture des services et des qualités du chef de section,
comment ne pas songer à ceux et à celles de son grand ancêtre. La volonté,
le courage, la compétence du chef de section des parachutistes sur les
djebels algériens sont exactement ceux que les chasseurs basques recon¬
naissaient, il y a deux siècles bientôt, à leur commandant de Compagnie
sur les cols pyrénéens. Incontestablement, le Maréchal n'a pas seulement
légué ses biens.

Général J. ANSOBORLO.



Une dynastie de chirurgiens
en Vallée de Baïgorry : Les Dutey

Dans une étude récente publiée par le Bulletin du Musée Basque, le
Docteur Clément Urrutibéhéty décrit avec force détails l'organisation de la
profession de chirurgien sous l'Ancien Régime, en Basse-Navarre. Un
registre de "Réception des maîtres-chirurgiens de la Sénéchaussée de
Navarre ", conservé au Musée de Saint-Palais rend compte, nous dit-il, de
l'état de la profession au milieu du XVIIIe siècle et, parmi les profession¬
nels autorisés à exercer leur art en Vallée de Baïgorry entre 1745 et 1759, il
cite, à côté des Curutchet et autres Ainciburu, un certain Jean Dutey.

Le patronyme Dutey, bien enraciné maintenant et tout à fait familier
aux Baïgorriars d'aujourd'hui, nous venait alors de Labenne.

Landais d'origine, Jean Dutey n'était cependant pas totalement
étranger au Pays Basque puisque sa mère était une Etcheverry de Saint-
Esteben. Son grand-père maternel était chirurgien et, tout jeune, Jean
Dutey baigna dans un milieu qui l'amena naturellement à s'engager dans
la profession puis à se mettre en rapport avec une autre famille de chirur¬
giens, les Ainciburu de Baïgorry.

En 1750, âgé de 25 ans, il épouse la fille unique d'Antoine d'Ainci-
buru et devient ainsi le " maître jeune " de la maison "Arosberria "au quar¬
tier de Leispars. Il a pour lors passé avec succès ses examens et s'est fait
inscrire sur le registre de réception de la Sénéchaussée : il est autorisé à
exercer en Vallée de Baïgorry.

Sur le registre, il voisine avec Philippe d'Aitcinecoetche, les frères
Antoine et Joannes d'Ainciburu, et Jean Curutchet de Lasse. Philippe
d'Aitcinecoetche exerce au quartier de Guermiette, les Ainciburu à Saint-
Etienne et Leispars.

A la fin du XVIIe siècle déjà, bien avant que la profession ne soit
réglementée par des statuts, un maître <X« Arosberria », Pierre d'Ainciburu,



94 UNE DYNASTIE DE CHIRURGIENS EN VALLÉE DE BAÏGORRY... [2]

exerçait à Leispars et il n'est pas impossible qu'il ait été issu lui-même
d'une famille de chirurgiens.

Jean Dutey ne sera, par conséquent, que le maillon d'une longue
dynastie, celle des maîtres de la maison « Arosberria », chirurgiens de leur
état. Mais Jean Dutey apporte à Baïgorry un patronyme nouveau qui
bénéficiera très vite d'une large considération. Et l'on peut dire que
patronyme et profession se conféreront mutuellement, durant près d'un
siècle, un prestige tel qu'il éclipsera celui de la maison "Arosberria Or,
chacun sait que chez nous le prestige s'est toujours - et aujourd'hui
encore - attaché au nom de maison plutôt qu'au nom de famille.

La carrière du premier Jean Dutey sera de courte durée. Il meurt à
l'âge de 27 ans. Il a eu un fils, prénommé Jean lui aussi. Nous l'appellerons
Jean Dutey II pour le différencier de son père.

Jean Dutey II est élevé par sa mère. Son grand-père, le chirurgien
Antoine d'Ainciburu s'occupera aussi de lui, puis très vite, dès 1755,
Magdelaine d'Ainciburu se remarie. Fille de chirurgien, veuve de chirur¬
gien, elle ne peut épouser qu'un chirurgien et voici qu'Etienne Curutchet,
fils et petit-fils de chirurgiens, entre à son tour, par mariage, à
"Arosberria

Mais l'héritier de la maison est le premier-né, Jean Dutey II. Nourri
dans le sérail, il ne pourra naturellement pas embrasser une autre carrière
que celle de chirurgien. Son apprentissage se fait en milieu familial et il
bénéficie des avantages que les statuts de la profession accordaient aux fils
de chirurgiens. Doit-on parler de privilège ou de népotisme ? C'est
possible mais, après tout, le chirurgien a sa lancette et chaque corps social
se défend avec les armes dont il peut disposer.

Jean Dutey II commence très jeune à exercer son art et, à 22 ans, il se
marie.

Nous sommes alors dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La popu¬
lation de Baïgorry se compose d'un grand nombre de familles modestes,
de quelques familles bourgeoises et d'un tout petit nombre de familles
nobles. Celles-ci ne contractent qu'exceptionnellement des alliances en
dehors de leur milieu. Les mariages entre les deux premières catégories
sont fréquents, encore qu'on s'allie plus volontiers à des gens de son rang.
Jean Dutey II ne dérogera pas à la règle : il épouse une jeune fille issue
d'une famille bourgeoise bon teint, les Ernautene de la maison "Ernau-
tena Nous n'avons pas trouvé de chirurgien chez les Ernautene mais,
bien plus tard, un médecin.

Le mariage Dutey-Ernautene a lieu en 1773. Comme tous les autres
mariages, il donne lieu à la rédaction d'un acte qui occupe environ une
demi-page du registre paroissial. Le contraste est frappant avec le docu¬
ment qui sera rédigé un an plus tard et prendra deux pages entières à l'oc-
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casion du mariage de l'une des filles des Vicomtes d'« Echaus ». L'abolition
des privilèges n'est pas encore intervenue.

A "Arosberria "un nouveau Dutey voit le jour en 1774 : ce sera Jean
Dutey III. Mais la mort vient encore briser très tôt le couple des jeunes
maîtres de maison : Jeanne Ernautene décède. Magdelaine d'Ainciburu
élève alors son petit-ils ; et Jean Dutey III, comme son père et son grand-
père, passe son enfance et sa jeunesse dans un milieu tel qu'il ne pourra
pas envisager d'autre carrière que celle de chirurgien.

Nous arrivons à la fin du XVIIIe siècle. En 1796, les Dutey, père et fils,
ont respectivement 46 et 22 ans. Ils sont tous deux chirurgiens et vivent
toujours à "Arosberria " avec leur mère et grand-mère. Jean Dutey II est
veuf depuis une dizaine d'années ; il décide alors de se remarier et quitte
"Arosberria " pour s'installer avec sa seconde épouse, Jeanne Barnetche,
dans une autre maison de Leispars dont il vient d'hériter : la maison
"Harragon " avec laquelle il avait certaines attaches autant par sa famille
maternelle que par sa première épouse, lui a été dévolue à la suite d'un
partage.

Quatre ans plus tard, Jean Dutey III se marie à son tour et quitte lui
aussi "Arosberria " pour s'installer chez celle qu'il vient d'épouser, l'héri¬
tière d'« Elissabehere », au centre du village. Jean Dutey III sera le dernier
de la dynastie des chirurgiens et il exercera sa profession jusqu'à son décès
en 1817.

Le patronyme ne disparaît pas pour autant de Baïgorry car, de son
second mariage, Jean Dutey II a eu un fils, Martin. Celui-ci n'embrassera
pas la carrière de ses ancêtres mais il reprendra le flambeau des Dutey. En
1823, il épouse l'héritière d'une des maisons les plus anciennes de la
Vallée, " Oquilamberro " du quartier Oticoren. A " Oquilambero on est
agriculteur de père en fils depuis toujours : Martin Dutey sera agriculteur.
Il assumera aussi quelques responsabilités municipales.

On est également agriculteur dans une autre très ancienne maison du
quartier de Leispars, la maison "Apharain et l'un des fils de Martin
Dutey, un nouveau Jean Dutey, épousera vers 1850 l'héritière
à'«Apharain ».

Voici maintenant quatre générations que les maîtres d'«Apharain»
s'appellent Dutey. Mais la tradition a repris ses droits, qui privilégie chez
nous le nom de la maison par rapport à celui de ses habitants. C'est ainsi
que M. Jean-Léon Dutey, le maître actuel, est plus connu et plus couram¬
ment désigné par ses proches, ses voisins et tout le quartier sous le nom de
sa maison que sous son propre patronyme.

Ceci est tellement vrai que si nous posons aujourd'hui à Garazi et
même à un certain nombre de Baïgorriars la question suivante : " Connais¬
sez-vous les Dutey ? ", la réponse à peu près invariable sera la suivante :
" Les Dutey ? Ah, oui : Dutey-Harispe... Le château de Lacarre... ". Autre-
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ment dit, ce nom n'évoque plus notre prestigieuse dynastie de chirurgiens
et, qui plus est, on l'a déconnecté de Baïgorry qui est tout de même, indis¬
cutablement, son terroir d'enracinement depuis près d'un quart de
millénaire.

Pour expliquer ce phénomène, il nous faut revenir en arrière et
reprendre la carrière de Jean Dutey III.

Au moment de son mariage, avons-nous dit plus haut, il avait quitté
sa maison natale "Arosberria "pour s'installer chez son épouse, l'héritière
d\< Elissabehere Celle-ci s'appelait Placide Harispe : c'était la fille de
marchands drapiers fort honorablement connus, famille alliée à d'autres
familles de bonne bourgeoisie, les Harismendy d'«Anchart », les Etche-
verry d'« Iribarne» (maison qu'on appellera plus tard « Etcheverrinia ») et
même - la Révolution étant passée par là - à la dernière famille noble de
Baïgorry, les Echaus.

Jean Dutey III installe son cabinet en plein bourg, près de l'église et il
y exerce sa profession. Il possède aussi quelque terre à Leispars et il s'en
occupe. Jusqu'au jour où on le découvre mort dans sa vigne, terrassé par
une crise cardiaque. Il n'avait que 43 ans. Il laisse une veuve et plusieurs
enfants. Madame Dutey est bien contrainte de s'occuper des affaires de
son mari disparu : elle trouve cependant assez vite un chirurgien qui veut
bien reprendre le cabinet d'« Elissabehere », puis elle quitte Baïgorry défi¬
nitivement avec toute sa famille.

A peu près à la même époque, le frère aîné de Madame Dutey, Jean-
Isidore Harispe, qui s'est illustré pendant les guerres de la Révolution et de
l'Empire, a quelques problèmes d'ordre conjugal qui l'amènent, lui aussi, à
quitter définitivement Baïgorry. Le Lieutenant-Général Harispe, Comte
d'Empire, acquiert une belle propriété à Lacarre et y fait construire un
château en vue de s'y installer quand sera venue l'heure de la retraite.
Auparavant, il y installe sa sœur et ses neveux.

L'un de ceux-ci, Adrien Dutey, fait carrière dans la magistrature à
Bayonne puis à Pau. Il revient souvent à Lacarre pour voir sa mère et
lorsque Harispe prend sa retraite, le magistrat veille avec un soin jaloux sur
le glorieux soldat, son oncle. Puis, sans doute pour le flatter, il demande un
jour et obtient, par ordonnance judiciaire, l'autorisation de joindre à son
nom Dutey celui de sa mère Harispe.

Adrien Dutey devient ainsi Adrien Dutey-Harispe et le vieil oncle
qui, quelques années plus tard, sera élevé à la dignité de Maréchal de
France, fait alors de ce neveu particulièrement attentionné son légataire
universel.

Voilà comment une gloire militaire incontestable - encore qu'elle ne
soit pas unanimement revendiquée à Baïgorry - a été, d'une certaine
façon, confisquée au profit d'une famille qui s'est implantée à Lacarre dans
les circonstances que nous venons d'évoquer. Et le prestige d'un soldat a
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fait ombrage à celui de toute une lignée de praticiens qui, au long de
plusieurs générations, se sont attachés à soulager les misères de leurs
contemporains.

Il nous a semblé intéressant de faire revivre, pour les Baïgorriars d'au¬
jourd'hui, un aspect méconnu de leur propre histoire : celui des Dutey
chirurgiens en Vallée de Baïgorry.

Albert CHABAGNO,
Mars 1990.

Sources :

- Registres paroissiaux et registres d'état civil - Mairie de Saint-Etienne de Baïgorry.
- Collection privée - Saint-Etienne de Baïgorry.
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Le linteau de la Maison "Apharain ". Leispars. Baïgorry.
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Les Dutey,
maîtres-chirurgiens à Baïgorry
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Maison " Apharain Leispars. Baïgorry.
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Maison " Harragon Leispars. Baïgorry.
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