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Mari, mairu eta beste

Inork ez du zalantzan ezarriko Barandiaran izan delà euskal mitologo
garrantzitsuena ; hargatik, harek ere ez zuen zertan infaliblea izan, eta
bideratu dituen ideia zenbait zehaztu beharrekoak dira, nire ustez. Zor
diogun estimak ez du oztopatu behar azterketako mesedegarriak diren
kontuak argitzea, are eta gehiago hari esker dauzkagun materialak etenga-
beki erabiltzen baititugu mitologiaren ikerketan.

Izaki mitiko zenbait izendatzeko Barandiaranek erabiltzen dituen
denominazio batzuk (" mairi ", " maindi "...) baztertu behar direla uste dut,
aide batetik zuzenak ez direlako eta bestetik, "Mari" izenarekin duten
homofoniagatik, asimilazio okerrak egitera eraman dutelako. Beranduxe
bada ere, komenigarria da gogoeta zerbait egitea.

Mari

Hasteko, Barandiaranek Anbotoko Andereari emandako "Mari"
izenaren egokitasuna ezarriko dut zalantzan, ondoan emango ditudan arra-
zoinengatik eta, bereziki, aipatu ditudan asimilazio desbideratuengatik.

Dibinitate feminino horri Bizkaian eta Gipuzkoan Anbotoko Señorea
edo Dama esaten diote gehien bat. Horrez gain, Andere horren "izen
tikia " Mari, Mariurrika, edo Urraka delà esaten dute Durando aldeko leku
batzuetan. Halaber Gipuzkoan, Murumendiko Damaren ondoan, Mari-
munduko ere agertzen da (Barandiaran, 1984 : 127). Baina " Mari " izena
" Señora "ri edo " Dama "ri gaineratzen zaio, hura ezabatu gabe. Anbototik
aski urrun diren lekuetan ere Anbotoko Señora edo Dama esaten diote,
hala nola Oñatin eta Zerainen ; herri honetako emakume batek esan zidan
sekula ere ez zuela Mari entzun Damarentzat.

Aski peioratiboa izan daiteke euskaraz Mari hori : hor ditugu " Mari-
zikin ", " Mari-mutil " eta antzekoak (Peillen, 1991). Hots, eguraldi ona edo
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txarra egiten duen zeruko dibinitateak zerbait hobea merezi luke eta uste
dut hobe genukeela tradizio zabalduenari atxikitzea eta "(Anbotoko)
Anderea " deitura erabiltzea ; bide bâtez gaizki-ulertu bat baino gehiago
ekidin litezke.

Maindi, Maide, Main ba ote dira?
"Mari" izenetik abiaturik huts handiak egin baitira, egin ere. Eta

Barandiaranek berak eman zituen lehen urratsak, " Mari "k beste hainbat
izenekin zerikusia dukeela esanez. Hona bi testu esangarri :

Maide es también un genio nocturno que baja por la chimenea de la
cocina para recibir las ofrendas que al retirarse a dormir hayan dejado los
moradores de ella. En Mendibe le llaman Saindi-Maindi "Santo Maide ".

A este genio (Lamin) se la atribuyen en Soûle la construcciôn de los
cromlechs ; en Mendive, la de los dôlmenes de la région. Mairi-Etxe llaman al
dolmen en la région de San Juan de Pie de Puerto, es decir, casa de Mairi, que
debe de ser una de las formas del nombre Maide, si no lo es de Mari, nombre
de otro genio del que hablaremos mas adelante.

Intxisu es el genio a quien se atribuye en Oyarzun la construcciôn de los
cromlechs. Es por tanto el mismo Maide con otro nombre. La misma funciôn
ha sido asociada también a otros seres miticos, como Sorgin, Jentily Mairu.
Maide es de sexo masculino, su correspondientefemenino es Lamiñ (Baran-
diaran, 1972 : 419).

El nombre de Mari puede igualmente tener relaciôn con los nombres de
Mairi, Maide y Maindi con que son designados otros personajes miticos, si
bien los temas vinculados a estos son diferentes (Barandiaran, 1972 : 424).

Barandiaranek, beraz, Maindi, Mairi, Maide eta Mariren lotura irado-
kitzen du. Badakigu Mari nor den. Ikus dezagun nor diren beste hiruak.

Begira diezaiogun lehenik "Maindi" delakoari. Barandiaranek dio
" Saindi-Maindi "tik heldu delà ; baina " Saindu-Maindiak " multzotik
datorrela ikusten da beste testu batean, Mendiben bildurik :

Saindu Maindiak ximiniati beheiti sartzen zirela erraiten zuten lehenoko
xaharrek (Barandiaran, 1973 : 423).

Goragoko " Saindi maindi " dira oraingo " Saindu-maindiak ", hau da,
batuaz " Saindu-mainduak " idatziko genukeena, ekialdeko euskalkietan,
determinatzailearen bokalaren aurrean /u/ > /i/ bilakatzen baita. Hitz

. multzo hori euskaraz hain usu egiten den errepikapena baizik ez da, zurru-
murru, elur-melur edo xiri-miri bezalakoa. Saindu-mainduak badira,
beraz, baina " maindi " hitz soila ez da existitzen, ez " murru ", " melur "
edo "miri" baino areago bederen.

" Maide "ren kasua ez da hain argia, baina horrek ere existitzen ez
duen susmorik badut. Ezin dut demostratu, ez baitut izena bere testuingu-
ruan aurkitu Barandiaranen idazkietan. Halere, " Maide " izenak, determi-
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natua denean, " Maidia " izan behar du nahitaez. Eta d / r alternantzia hain
arrunta izanik euskaraz, "Maidia" "Mairia"ren aldakina delà pentsa
daiteke.

Nor da " Mairi " delakoa ? Hitz hori ere ez da hola-hola existitzen, non
ez den " Mairu " determinatua, hau da, " Mairia batuaz " Mairua Eta
nor da Mairua edo, hobeki esanda, nor dira Mairuak, izaki horiek
komunzki multzoan eta pluralean agertzen baitira mitologian ?

Mairuak nor diren

Cerquand-ek hauxe diosku haietaz :

Denbora hartan bazùtùzun kartielian (Altzuriikun) Mairiak deitzen
ziren basagizon eder, handi, azkar eta àberats eli bat, zoin Arrolanek hebetik
kazatù beitziitien. Aste oroz Mairiak eta Laminak biltzen zutùzun libertitzera
Mendiko landala (Cerquand, 1986 : 19).

Hain zuzen, Mendikolandako Mairuez Barandiaranek dioenak
azkartzen du "Maide"ak eta Mairuak bat diren hipotesia :

Lo queparece revelar que en la casta de las lamias los Mairi eran de sexo
masculino como los Maide (Barandiaran, 1984 : 124).

Eta zentzu berean doa Liginagan edatsi ziotena :

En Laguingue (Zuberoa), me decian que los nombres de Maide y de
Lamina designan al varôn y a la hembra respectivamente de una misma
especie de genio mitolôgico (Barandiaran, 1962 : 9-11).

Horrela definitzen ditu Mairuak Barandiaranek berak :

"Mairu " : tipos de hombre de otro tiempo, no bautizados (...) A los
Mairu se atribuye la construcciôn de ciertos dôlmenes y cromlechs (...)
Mairuetxe "casa de Mairu ", dolmen de Mendibe (Buluntsa). Personajes de
este nombre figuran en varias leyendas de Baja Navarra, de Lapurdi y del
extremo oriental de Guipuzkoa con taies funciones. En otras zonas del pals
estas labores van asociadas a otros nombres : Mairi, Maru, Moru, Jentil,
Maide, Lamina, Sorgin (Barandiaran, 1984 : 124).

Mendibe Gasteineko Mairuetxe dolmenaren berri ematen duen
testu zaharrena Cerquand-ena dateke (1986 : 35); hartan "Mairien
jauregia" deitzen diote, frantsesez "Château de Maures ou des
Lamignas ". Esan gabe doa " Mairien " hori " Mairuen " delà batuaz, eta
Barandiaranek orain Mairuetxe transkribitu duena gorago ikusi dugun
Mairi-Etxe ber-bera delà.

Itxuraz Barandiaranek somatzen du " Mairu " eta " Mairi " gauza bera
direla, Diccionario-an bakoitzari sarrera desberdina emanagatik, elkartu
ere egiten baititu :

Podriamos pensar que Maide, Maindi, Mairi eta Mairu tienen quizâ un
origen comun (Barandiaran, 1984 : 123).
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Mairiak eta Mairuak berdinak direla somatzen badu, zergatik
hurbiltzen dizkio Mariri, jakinda pertsonaia horien artean ez delà antza
handia ? Seguraski Andereari Mari deitzeko ondorio da.

Bestalde, zaila da pentsatzea Barandiaranek ez zekiela hitz bukaerako
/ ua / ekialdeko euskalkietan / ia / ahoskatzen delà. Baina ezin da hipotesi
hori baztertu, harek idatzi baitzuen (1984 : 124) Mendibeko Mairuetxen
" ahatxe-larri bat urrez beterik ihorziik (ehortzirik) bazela", seguraski
" ahatxe-larru bat " esan ziotela ; eta beste ikerketa batean ere (1962 : 70),
elizako sepultura aipatzerakoan, "eliz-leki" izena ematen du eliz-leku
orde, ondoan " eliz-lekiak " idatzi duelarik.

Mari ez da Maira

Barandiaran, halere, beti zuhurra da. Mari, Mairi, Maide izenen
lotura ez du segurtzat ematen, " puede " edo " quizâ " esaten du, badaez-
pada ere. Epigonoen idazkietan " puede " hori " mucho mâs seguro " bila-
katzen da, eta makurrak ugaritzen dira.

Hala egiten da José Duesoren Nosotros los vascos liburuan :

Es poco probable que el nombre de Mari sea un diminutivo del cristiano
de Maria, y si mucho mâs seguro que deba su origen a los ancestrales Maire
- genios constructores de dôlmenes -, Maide - genios de los montes, de sexo
masculino y constructores de cromlechs - y de Maindi - las aimas de los
antepasados que visitan de noche sus antiguos hogares. 0 que signifique
simplemente "señora " (Dueso, 1990 I : 42).

Eta, logika horri jarraituz, hauxe dio arestian aipatu Mendibe Gazte-
niako " Mairuetxe "ri buruz :

Casa de Mari o Marietxe es un dolmen Gaxteenia en Mendibe (Dueso,
1990 I : 59).

Pollito. "Mairi" delakoari /i/ bat kendu eta hara non Anbotoko
Anderea Mairu bat bilakatu den. Egia da mitologian kasik dena delà
posiblea, izaki guztien arteko lotura zerbait izan daitekeela. Baina, orain
arte bederen, Mairuen eta Anderearen identifikazioa ez da dokumentatua
izan. Mairuak izaki komunzki maskulinoak eta pluralean agertzen diren
horietakoak dira ; Anderea bat da, bakarra eta berezia. Parentesi artean
esan behar da singularrean edo multzo pluralean azaltzea oso garrantzitsua
delà pertsonaia mitikoen nortasunean, eta eite hori ez delà aski kontutan
hartzen bereiztasunak zehazteko. Pluralak dira mairuak, jentilak edo
laminak, eta singularrean direnean " lamina bat " edo " mairu bat " esaten
da. Baina sekula ez dira agertuko "Anbotoko Señoreak", ez eta "Anbo¬
toko Señora bat ", hain zuzen singularitatea delako haren ezaugarri nagusi
bat.

Zoritxarrez, denboraren denboraz eta idatziaren idatziaz, dogma
onartuak bilakatzen dira gaizki ulertuak. Horra zer idatzi duen Victor
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Manuel Arbeloak duela guti argitaratu liburu batean, Mairuetxearen
argazki bikainaren oinean :

Mari, la diosa madré de la mitologla vasca (imitaciôn de Cibeles, Magna
Mater) vuela sobre el caballo de la tempestad, sobre el rayo de sol, sobre el
buitre... por los cielos de Ultrapuertos. El dolmen de Mendibe, Marieche, es
una de sus moradas (Arbeloa, 1993 : 48).

Anbotoko Anderearen eta Cibelesen arteko alderaketa ere zalantzan
ezartzeko da, baina bego, ez da artikulu honen gaia.

Osterantzean, Iparralde honetan edo "Ultrapuertos" horietan,
Anbotoko Anderearen tipoko dibinitateari ez diote behin ere Mari
deitzen, Saindu baizik, eta hor dira Bidarraiko Harpeko Saindua (Saindia,
bidarraitarren ahoskeran) edo Iratiko Salbatoreko Saindia (Saindua,
batuaz). Ez da hemen toki aski bi Saindu horiek Anbotokoarekin
erkatzeko, baina kidetasun esangarriak dituzte, dudarik gabe. " Saindua
"anderea" edo "jauna" - singularrean - deitzen zaizkie Euskal Herriko
tradizioan dibinitate handiei, autoktonoei zein etorritakoei, " Jaun " Doni-
bane edo "Andere" dona Madalena bezalakoei.

Horiek hola, nahasketak ekiditeko eta tradizioa ez eteteko, zuzenagoa
litzateke " Anbotoko Anderea " erabiltzea Gipuzkoako eta Bizkaiko dibini-
tatea aipatzen dugunean, " Saindua " Nafarroa Beherekoa denean ; edo
kasu guztietan "Anderea" besterik gabe, hizki handiaz idatzia. Mari
izenaren bidez Iparraldeko izaki mitikoekin lotura egiten dugula pentsa-
tzea huts handia da, interpretazio faltsuan oinarritua delako eta, ondorioz,
mitologiaren ikerketa oztopatzen duelako. Gaur egunean, datu anitz
bildurik direnean, gure mitologiak analisi zorrotzen premia du.

Anuntxi ARANA.

Nul ne disputerait à Barandiaran son rôle majeur dans l'étude de la
mythologie basque ; cependant personne ne peut lui demander non plus
d'être infaillible. Pour la divinité féminine de l'orage, Barandiaran a
préféré le nom de Mari qui lui est donné dans quelques endroits, à celui de
Dame (d'Anboto souvent) qu'on lui donne partout. Ce choix a eu des
conséquences inattendues et fâcheuses, suite à des assimilations erron-
nées.

Barandiaran envisage un possible rapport entre cette Mari et d'autres
êtres mythiques tels que Mairi ou Maindi. Mais le rapprochement paraît
venir d'une interprétation inexacte de ces noms. Mairi est le radical Mairu
devant le suffixe déterminatif (Mairiak) ; les " mairu " (maures) sont des
êtres mythiques souvent masculins, nommés surtout au pluriel. Maindi est
la deuxième partie du redoublement " Saindu-Maindiak " (singulier
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" Saindu-Maindu du type elur-melur) qu'on pourrait traduire par " petits
saints

Ce que Barandiaran considérait comme une possibilité à explorer est
devenu une affirmation chez certains épigones. Ainsi, le dolmen
" Mairuetxe " (ou " Mairietxe ") de Mendibe est devenu " Marietxe
" Maison de Mari " au lieu de " Maison des Maures Erreur de taille, étant
donné que jusqu'à présent il n'y a aucune raison d'identifier les Mairu et la
Dame de l'orage, si ce n'est cette mauvaise interprétation.
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Le cromlech Meatse 12
(Commune d'Itxassou - Pyrénées-Atlantiques)

Fouille de sauvetage d'urgence 1994

- Résumé : Le cercle de pierres Meatse 12 présente, comme tous les
autres monuments de cette nécropole, une architecture très soignée, contras¬
tant avec une absence totale de mobilier, de charbons de bois, ou de restes
humains, calcinés ou non. Sa signification paraît donc essentiellement symbo¬
lique, comme nous l'avons déjà noté pour les constructions similairesfouillées
en Pays Basque. La palynologie le situe au Suborréal ou au Subatlantique.

- Resumen : El circulo de piedras Meatse 12 présenta, como todos los
demas monumentos de esta necrôpolis, une arquitectura muy esmerada que
contrasta con una ausencia total de ajuar, de carbôn de leña, o de restos
humanos, calcinado o no. Por eso su significaciôn parece esencialmente
simbôlica, como ya lo hemos notado en las construcciones idénticas exca-
vadas en el Pals Vasco. La palinologla lo situa en el suboreal o en el sub-
atlântico.

- Laburpena : Meatze baratze (harrespila) arta handia eraikia izan da,
toki horretako beste hilarriak bezala, baina ez dakar ostilamendurik, ez egur-
ikatzik, ez giza ondarkinik, erre izan ala ez. Bere funtsezko erranahia sinbo-
likoa duke beraz, Euskal Herrian miatu ditugun eraikuntza bertsuetan
jadanik ikusi dugun bezala. Palinologiak suboralean edo subatlantikoak
kokatzen du.
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A - Généralités

1 - Situation. Contexte géographique
Ce monument est situé au col de Méatsé, à 716 m d'altitude, tout à

côté de la frontière internationale entre les provinces du Labourd et de
Navarre. Le site est dominé par les sommets de l'Artzamendi (926 m) au
Nord, et celui d'Iguzki (844 m) au Sud. Il s'agit d'un ensemble monta¬
gneux, proche des habitats de plaine, d'altitude modérée, d'accès aisé, qui
a été de tout temps très favorable au pastoralisme.

2 - Historique
Nous ne nous étendrons pas sur l'historique de cette nécropole que

nous avons abondamment traité dans le compte-rendu de fouille du crom¬
lech Méatsé 8 (1993). Toutefois nous en rappellerons ici les étapes essen¬
tielles (fîg. 1) :

- La nécropole de Méatsé a été identifiée par J.-M. de Barandiaran
(Barandiaran J.-M., 1953) qui y décrit un dolmen et 3 cercles de pierres
(groupe " Meatsékolepoa ").

- Dans les années soixante, le tracé routier occasionne des destruc¬
tions au niveau du dolmen et du cercle n° 9 ainsi que du tumulus cromlech
n° 5.

- En 1970, fouille de sauvetage des cistes 4 et 7 (Blot 1972) et du
cercle n° 1 (Blot J., 1970).

- Entre 1971 et 1979 sont successivement fouillés le tumulus-
cromlech n° 5, les cercles 6 et 7, une partie du cercle 2, et la chambre
dolménique (Blot J. 1979, Chauchat Cl. 1977).

- En 1992 le passage d'un engin endommagea une partie du cercle
n° 8 justifiant une fouille de sauvetage d'urgence, début 1993 (Blot J.
1993).

Le col de Méatsé devient, dans son ensemble, un gigantesque parking
pour voitures de tourisme dès que les conditions climatiques le permet¬
tent ; la sauvegarde des monuments en pâtit, évidemment.

- Aussi en 1993, dans un but tout à la fois de prospection, d'étude et
de protection, le S.R.A. a décidé de procéder à l'étude de la résistivité du
col par l'établissement d'une carte des courbes d'isorésistivité. Le
contraste de résistivité existant entre les structures enfouies et le milieu
d'enfouissement permet la détection d'anomalies pouvant correspondre à
des structures archéologiques cachées.

C'est au cours de ces travaux, en juillet 1994, que nous a été signalée
(Mr Martinaud) l'apparition, dans la piste rejoignant, vers l'Est, le col de
Méatsé au monolithe dit " de l'Artzamendi ", des pierres appartenant à un
cromlech, avec la dalle de couverture du coffre visible (photo 1), ces
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Fig. 1 : Plan du col de Méatsé.
- En tireté : monuments visibles à la surface du sol.
- En pointillé : présence très probable d'une structure cachée.
- En trait continu : monument fouillé, en partie ou en totalité.
- En grisé : passage de l'engin en 1992.
- D : dolmen. Le point d'interrogation correspond aux vestiges d'un monu¬

ment non identifiable, dont il ne reste que des pierres brisées.

vestiges étant situés à 5 mètres à l'Est-Sud-Est du cromlech n° 1. Il s'est
avéré (fig. 2) que c'est le tiers Sud-Est du monument qui se trouvait
concerné, la mise à nu des structures étant occasionnée par le passage
répété des véhicules tous-terrains sur la piste. Une fouille de sauvetage
d'urgence a donc été décidée avec l'autorisation de Mr P. Hiharour, maire
d'Itxassou, et l'accord du Service Régional de l'Archéologie d'Aquitaine.

3 - Contexte archéologique
La nécropole de Méatsé recèle actuellement un dolmen et 11 cercles

de pierres identifiés, ou fouillés plus ou moins en totalité. Dans le voisi-
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Photo 1 : Vue avant fouille (prise du Sud). On voit apparaître les dalles de l'hèmi-
cercle Sud dans la coupe du chemin, et plus en arrière la dalle de couverture
du coffre avec le trait dé peinture du GR 10.

nage immédiat, il existe au flanc Nord-Est du mont Iuskadi un groupe de
5 autres cercles, et au flanc Est de l'Artzamendi, au lieu-dit " Meatséko-
Biskarra ", à 730 m d'altitude et à 150 m à vol d'oiseau au Nord-Est du col
de Méatsé, un autre groupe de 3 monuments décrits par J.-M. de Baran-
diaran (Barandiaran J.-M. 1949), auxquels nous ajouterons deux autres
cercles identifiés par nous ultérieurement (Blot 1970 et 1971 inédit). Signa¬
lons enfin le monolithe de l'Artzamendi dégagé par nous en 1982 (Blot J.
1983) qui complète ce très riche ensemble de vestiges protohistoriques.

B - Technique de la fouille
Celle-ci s'est déroulée par très beau temps, en août 1994 grâce à l'aide

des Associations Herri-Harriak, Lauburu et Drosera, ainsi que des
nombreux bénévoles, eux-aussi parfaitement habitués à ce genre de
travail, que nous remercions tous très vivement.

Il a été procédé à un quadrillage du terrain (maille de 1 mètre) basé
sur les axes définis par les repères disposés en octobre 93 par une équipe
du S.R.A., préalablement à la prospection électrique du col ci-dessus
évoquée.
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Fig. 2 : Plan de Méatsé 12. Noter le galet déposé sur un amas de dallettes en C2, et le
chopping-tool à la base de la plus grande dalle externe, en E5.

Le monument a été progressivement mis au jour jusqu'à une profon¬
deur limitée par l'apparition d'un paléosol résistant qui n'a pas été franchi
par les constructeurs du monument.

Nous avons ainsi atteint 0,70 m de profondeur dans la moitié Nord du
monument, alors qu'au Sud, du fait de l'érosion occasionnée par la
présence de la piste nous n'avons eu au maximum qu'entre 0,10 m et
0,30 m de terre à dégager. Sont ainsi apparus le péristalithe et le coffre
central, tous éléments encore bien conservés.

Une fois l'étude achevée, toutes les terres enlevées ont été remises en
place afin de protéger le monument et redonner au site son apparence
initiale.
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C - Résultats de la fouille
I - La couronne externe ou péristalithe (flg. 2, photos 2 et 3).
Elle a la forme d'une circonférence à peu près régulière de 5 m de

diamètre, formée de 2 types d'éléments : un cercle interne de petites
dalles groupées en amas, et un cercle externe, discontinu, de grandes
dalles disposées tangentiellement aux précédentes.

a) Le cercle interne.
Les petites dalles qui le constituent sont empilées les unes sur les

autres en amas réguliers de 4 à 8 éléments, bien visibles en particulier
dans le secteur Nord (fig. 2, photos 2 et 4). Ces petites dalles, en grès rose
triasique, présentent, toutes, les traces anciennes de cassures pratiquées
afin de leur donner des formes et dimensions assez homogènes, rectangu¬
laires dans l'ensemble, d'environ 0,40 m x 0,30 m et de deux à six centi¬
mètres d'épaisseur. Il est fréquent d'observer des traces d'épannelage tout
au long d'un côté. Quand la disposition d'origine est encore visible, il
semble que ces amas de dallettes aient été séparés d'environ 8 à 10 centi¬
mètres les uns des autres. Si les dalles les plus superficielles ne sont sépa¬
rées de la surface actuelle du sol que par une vingtaine de centimètres, les
plus profondes atteignent 0,40 m à 0,50 m de profondeur, restant toutefois
séparées du paléosol par une épaisseur de 20 à 30 m de terre meuble
(fig. 5). Enfin les empilements de dallettes ne sont pas horizontaux, mais
sont légèrement inclinés en direction du centre du monument. Il semble¬
rait que cette disposition remonte à l'origine, compte tenu de son unifor¬
mité, et de l'inclinaison, régulière elle aussi, comme nous allons le voir, des
grandes dalles externes (photo 4). Il faut signaler que les dallettes des
amas ont souvent glissé les unes sur les autres, et que la disposition proba¬
blement régulière et harmonieuse à l'origine est parfois difficilement
reconnaissable (secteur ouest par exemple, photo 2). Le secteur Sud-
Sud-Est présente quelques différences notables qui ne paraissent pas
devoir être toutes attribuables aux dégradations dues au passage de la
piste. On remarque en effet que les empilements de dalles sont bien plus
espacés, ne comportent guère plus de 2 à 3 éléments suivant les endroits
(photo 5, fig. 2), et que les dimensions des dallettes sont elles-mêmes infé¬
rieures à la moyenne observée jusqu'alors. Enfin, alors que les dalles les
plus profondes des amas du secteur Nord étaient séparées par 30 à
40 centimètres du paléosol, on note qu'ici elles reposent presque directe¬
ment sur lui (fig. 5).

b) Le cercle externe.
II est formé de 18 dalles, toujours en grès triasique local, aux dimen¬

sions sensiblement plus grandes que celles du cercle interne, pouvant
atteindre entre 0,50 m et 0,80 m, et 0,50 de large en moyenne. La plupart
présentent des traces de cassures volontaires ou même un véritable épan-
nelage. Elles ne forment pas un cercle continu, étant espacées d'environ
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0,30 m les unes des autres ; disposées de façon régulière, tangentielles aux
empilements du cercle interne, il semble bien qu'elles ont été plantées au
niveau des intervalles séparant ces amas de dallettes, ceci étant particuliè¬
rement net dans le secteur Nord (photo 4,fig. 2). Toutefois les glissements
déjà signalés au niveau des amas en rendent parfois difficile le diagnostic,
d'autant que certaines de ces dalles externes ont, en outre, été brisées
(secteur Sud - Sud-Ouest).

Concernant leur implantation, deux faits sont à signaler :
Tout d'abord, dans le secteur Nord en particulier, ces grands

éléments ont été enfoncés plus profondément que les petits amas de
dallettes, puisqu'en moyenne leur base atteint 0,70 m de profondeur, soit
le niveau du paléosol gréseux formé de plaques de grès délité jaune or

Photo 4 : Une partie de la région Nord du péristalithe (prise de l'Ouest). Noter la dalle
verticale, en haut et légèrement à droite de la photo ; la disposition des
grandes dalles entre les pilettes ; le galet offrande, rond, en bas et à droite.
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(fig. 5). Ensuite ces dalles externes ne sont pas plantées verticalement,
sauf une seule (fig. 2, en grisé plus foncé, et photo 4). Cette dernière
n'avait aucune raison technique apparente d'être restée verticale, ne
possédant, en particulier, aucune pierre de calage (les autres en sont aussi
dépourvues) et la profondeur de son implantation étant identique à celle
des autres dalles externes. Si l'on fait une étude statistique de leur pendage
on constate pour les 3/4 d'entre elles qu'elles ont une inclinaison moyenne
de 15 à 20° (photos 2, 3 et 4). Cette constante ne semble pas due à des
causes naturelles, mais résulter d'un choix. Ces éléments externes ont-ils
été disposés sur les bords inclinés d'une excavation creusée "en
entonnoir " ?

Enfin, au niveau du secteur Sud - Sud-Est on retrouve les différences
déjà signalées pour le cercle interne. Si l'on y remarque le plus grand
élément du cercle externe (1,10 m de long) on note aussi un espacement
plus important entre eux, et surtout (photo 5) une position particulière
puisque la profondeur d'implantation ne semble pas avoir été supérieure à
celle des petites dalles internes, qui reposent sur elles. Ceci paraît dû au
fait que les constructeurs n'ont pas pu ou voulu franchir le paléosol
gréseux, dont le niveau remonte régulièrement du Nord vers le Sud ; de ce
fait la profondeur d'implantation s'est trouvée très réduite, et les éléments
externes ont pu basculer plus aisément sous l'influence du passage de la
piste (fig. 5).

Il est intéressant de noter que l'ensemble des amas de petites dalles
du cercle interne repose sur un sol incliné de 7°12, ceci étant à comparer
avec le pendage de la plus grande pente dans la même direction Nord-Sud,
de 7°20, qui lui est donc sensiblement parallèle. Il est très vraisembable
que les constructeurs ont déposé ces empilements à la même profondeur
par rapport à la surface du sol de l'époque, mais qu'ils se sont heurtés, en
ce qui concerne les grandes dalles externes, à la remontée du paléosol dans
le secteur Sud.

2 - Le coffre central (fig 3 et 4, photos 2, 3, 6, 7 et 8)
Sa dalle de couverture apparaissait en partie, dès avant les travaux

(photo 1) et servait même de support au balisage du GR 10.
Le dégagement progressif a été mené régulièrement en même temps

que celui du péristalithe, et a permis de mettre au jour un coffre encore
remarquablement bien conservé, essentiellement constitué d'une dalle de
couverture et de 4 dalles latérales.

a) La dalle de couverture.
Elle présente un aspect grossièrement triangulaire à sommet Ouest-

Sud-Ouest. Son plus grand axe (fig. 3, Ouest-Est) mesure 1,70 m et est
orienté à 60°.

Elle est d'épaisseur irrégulière, atteignant 5 à 6 cm tout au long du
bord Nord, alors que les bords Sud et Est sont beaucoup plus minces (1 à
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Photo J : Partie Sud du pëhsiditke (prise de l'Est). Petites dalles du cercle interne
réduites en nombre et dimensions ; grandes dalles pratiquement horizon¬
tales ; " chopping-taol " disposé à la base de la plus grande d'entre elles.

2 cm)i 0m ne trouve mue trace de régularisation que dans l'extrémité Ouest
du bord' Nord, celte' grande dalle ayant gardé par ailleurs sa forme d'ori¬
gine. De nombreux traits, d'e ffractare sont visibles à sa surface, sa superfi-
eiâlité Payant exposé a tous les risques. Elle recouvre un coffre rectangu¬
laire parfait, faèiiédkl dtfcs IfetéraHes, mesurant 1,05 m de long et 0,65 m
de large;, et doni le grand axe es: identique à celui de la dalle de couverture.
Totalement rempli de terre, sa profondeur est déterminée par la hauteur
des dates laléimfes,. soif ($,45 m environ.

b) La dalle Sud (fîg. 3 et 4 ; photos 6 et 7).
La plus épaisse (0,10 m en moyenne) est légèrement inclinée vers

l'intérieur du coffre, vraisemblablement par un glissement de sa base vers
l'extérieur (fîg. 3). Elle présente des cassures nettes à son bord Est, sur
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tout le bord Ouest, et des traces d'épannelage sur ses bords supérieurs et
inférieurs. Au niveau de l'angle Sud-Ouest du coffre, la dalle Sud n'étant
pas assez grande (0,96 m de long), deux petites dalles ont été disposées
pour combler le vide à ce niveau (fig. 3 et 4, photo 7) ; elles ont, depuis,
basculé vers l'avant. On notera aussi la présence, très intéressante, d'un
fragment de dalle triangulaire disposé à la partie inférieure et Est de cette
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Photo 6 : Vue du coffre, couvercle en place. Vue prise du Sud.

Photo 7 : Le coffre, sans couvercle. Lafouille du contenu a débuté (vue prise du Sud).
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dalle latérale Sud, au niveau où son bord Est, oblique en haut et en arrière,
n'obture pas bien le coffre (fig. 4, photos 3 et 6). Doit-on voir là une tenta¬
tive " symbolique " pour obstruer ce vide nettement visible ? (photo 7).
Remarquable, aussi, que ce fragment de grès soit séparé du paléosol par
une vingtaine de centimètres, c'est-à-dire qu'il soit disposé au même
niveau que la base des petits amas de dallettes du cercle interne.

c) La dalle Nord (fig. 3 et 4, photos 2 et 8).
Elle est plus mince que la précédente, entre 2 et 5 centimètres

suivant les endroits, et bien verticale. Des traces de cassure sont visibles
sur les bords Est et Ouest, ainsi que de nombreuses traces d'épannelage
sur son bord inférieur. Sa longueur (1,16 m) lui permet de clore efficace¬
ment toute la paroi latérale Nord du coffre.

Enfin, on remarque, ici aussi, un petit bloc de grès (fig. 4, photo 2)
disposé sensiblement au niveau de la face externe de cette dalle, et séparé,
là encore par une vingtaine de centimètres du paléosol.

d) La dalle Est (fig. 3 et 4 ; photo 3).
Elle est la plus mince de toutes, entre 1 et 3 centimètres. Légèrement

inclinée vers l'intérieur du coffre, elle est de forme sensiblement rectangu¬
laire et mesure 0,45 m de haut et 0,50 m de large. Elle présente des traces
d'épannelage tout le long de ses bords, sauf le bord Nord qui est naturel.

e) La dalle Ouest (fig. 3 et 4 ; photo 8).
Bien verticale, son épaisseur varie entre 3 et 6 centimètres ; ses

dimensions sont très semblables à la précédente : 0,43 m de haut, 0,50 m
de large. Elle présente des traces d'épannelage tout le long de ses bords
Sud et Nord.

Les bords inférieurs de toutes les parois du coffre atteignent le
paléosol, comme les dalles du cercle externe. Enfin le contact des bords
supérieurs de ces mêmes parois avec la dalle de couverture est très suffi¬
sant pour avoir assuré une bonne étanchéité à ce coffre.

L'espace entre péristalithe et coffre était entièrement libre, à part les
deux fragments de grès déjà cités, de part et d'autre du coffre (fig. 2).

f) Contenu du coffre.
La terre contenue dans le coffre était absolument identique à la terre

ambiante ; seules quelques rares particules de terre calcinée, rouge brique,
ont été notées, ainsi que quelques fragments de charbons de bois très clair¬
semés, sans amas pouvant évoquer un " dépôt ". Malgré un tamisage très
soigneux, rien d'autre n'a été recueilli, en particulier aucun fragment
osseux calciné.

3 - Stratigraphie du monument
Nous l'avons déjà évoquée. Au-dessous de la couche superficielle

d'humus, épaisse d'environ 4 à 5 centimètres, et contenant les racines du
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Fig. 4 : Vue en plan éclaté du coffre. Les parois latérales sont représentées par leurs
faces internes, bords supérieurs vers l'extérieur.

gazon, on ne note aucune stratigraphie particulière. Jusqu'à 0,70 m de
profondeur (dans la zone Nord, intacte) on ne trouve qu'une terre argi¬
leuse, homogène, marron rouge, à reflets violacés. Au-delà de 0,70 m
apparaît le paléosol, essentiellement formé de plaquettes de grès jaune
doré plus ou moins délitées. A aucun moment nous n'avons noté de strate

MEATS É 12
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0 J ,2m

Fig. 5 : Coupe de Méatsé 12, suivant axe Nord-Sud de la figure 2. A gauche du coffre,
noter la dépression due au passage de la piste - a : couche d'humus ;
b : terre homogène marron rouge ; c : niveau sur lequel ont été déposées les
petites dalles en amas du cercle interne, et les petits blocs de grès de part et
d'autre du coffre ; d : paléosol gréseux résistant.

de terre rubéfiée pouvant évoquer un ustrinum, que ce soit à l'intérieur du
monument, ou à la périphérie de la fouille (dans la coupe du terrain).

4 - Mobilier
Il n'a été recueilli aucun outil en silex, ni aucun éclat ; aucun frag¬

ment de céramique ou de métal. Par contre, dans le secteur Nord (fig. 2,
carré C2) on a trouvé un galet rond disposé à 0,40 m de profondeur, sur
l'avant-dernière dalle d'un petit amas de dallettes du cercle interne et,
pratiquement en symétrique, un " chopping-tool " qui avait été déposé à la
base de la plus grande dalle du cercle externe (fig. 2, carré E5 ; photo 5).

Nous devons à l'amabilité de D. Ebrard l'étude suivante concernant
ces 2 objets :

- Macro-outil aménagé sur un galet de quartzite (fig. 6).

Photo 8 : Même vue que la précédente, prise de l'Ouest.
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Il s'agit d'un galet de quartzite marron présentant en surface quelques
plages rouges d'oxyde ferrique. Ce galet semble provenir d'affleurements
de poudingue proches de la nécropole protohistorique. Dimensions :
14,5 cmx 12 cm, et 7,5 cm d'épaisseur.

Poids : 1,950 kg.
Le galet a été sectionné obliquement de sa portion distale (face A) et

de sa portion proximale (face C). Deux tranchants opposés ont ainsi été
obtenus, l'un en position alterne, l'autre en position interne.

La partie proximale de la face A a été retouchée transversalement par
une série d'enlèvements ou écailles larges pour obtenir un outil denticulé
carénoïde.

Trois enlèvements ont été réalisés sur la partie distale de la face C
mais ce tranchant n'a pas ou peu été utilisé.

Utilisation :

Etant donné le poids de l'outil, il n'a pu être utilisé qu'à deux mains.
Le bord retouché en denticulé carénoïde était plus résistant et plus

percutant. Il a été très utilisé car le tranchant émoussé ou écrasé a complè¬
tement disparu à la suite de coups portés sur un matériel dur.

Ce macro-outil a pu servir de têtu pour dégrossir ou épanneler les
dalles de grés du cromlech.

Deux autres zones portent les traces de coups portés avec cet outil
tenu dans l'autre sens (zone piquetée en position centro-distale de la
face A, ou tenu dans le sens vertical (l'angle inférieur droit de la face A est
très émoussé).

Attribution chronologique :

L'utilisation envisagée par le Dr J. Blot comme outil (sorte de têtu)
ayant servi à régulariser ou à épanneler les dalles de grès triasique du
cercle de pierres Méatsé 12 nous paraît donc tout à fait possible, ainsi que
la fabrication et l'utilisation d'un tel outil durant la protohistoire.

Nous remercions A. Armendariz, I. Barandiaran, A. Llanos et
C. Normand rencontrés lors du colloque sur l'archéologie du Pays Basque
péninsulaire organisé par Eusko Ikaskuntza à Bayonne le 1er octobre 1994,
d'avoir bien voulu nous donner leurs avis convergents sur l'utilisation et
l'attribution chronologique de cet artéfact.

- Galet de quartzite marron (fig. 7).
Il présente seulement deux petites surfaces piquetées pouvant

résulter d'une brève utilisation comme enclume ou éventuellement
comme percuteur.

En forme de poire, il mesure 11 cm de haut, 8,5 cm dans sa partie la
plus large et 5 cm d'épaisseur maximum.

Poids : 750 g.



[17] LE CROMLECH MEATSE 12 183

5 - Résultats de la datation par le 14 C
Les quelques très rares particules de charbons de bois recueillies dans

le coffre ont fait l'objet d'une datation. On trouvera ci-après les résultats et
commentaires de Mr M. Fontugne, que nous tenons vivement à remer¬
cier ici.

Résultat de la mesure d'âge : 340 ± 70 ans.

13 C : - 26 -14%

Date calibrée : cal A.D. (1436, 1953).
Intervalle de confiance : 95 % (2 sigmas).
Calibration d'après Stuiver et Reimer 1993 (Rad. V. 35, n° 1, 1993,

p. 215-230).
Commentaires (Mr Fontugue) : " Le résultat obtenu est sans ambi¬

guïté, car l'activité mesurée est de 95 % de l'activité moderne ; pour un
échantillon de l'âge du Fer ancien, l'activité serait de 70 %. En considérant

° ?-

Fig. 7 : Galet de quartzite marron.
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cette différence, on ne peut que conclure qu'à une " pollution c'est-à-dire
que les charbons sont intrusifs (animal fouisseur par exemple) ou dans ce
qui a été daté, un morceau de charbon moderne est venu se glisser dans le
coffre. Compte tenu de la faible quantité de matériel dont nous disposions,
l'introduction, même minime, de charbon moderne donne des erreurs
considérables

6 - Palynologie
Nous devons à L. Marambat (Archéolabs ; réf. Arc. 95/R.1319 P) une

étude palynologique dont nous donnons ici l'interprétation et la conclu¬
sion.

"La construction du cromlech s'est effectuée dans un paysage
déboisé. Les espaces ouverts sont occupés par des prairies à graminées
dont les fréquences élevées attesteraient la proximité. Les traces de
cultures ne sont pas notées près du site (...).

(...) Le couvert arboré est peu diversifié et réduit (AP = 25 %). Les
éléments forestiers, tels le chêne (1 %) et le hêtre (2 %) sont rares. Ils tradui¬
sent soit des boisements éloignés du site, soit une faible représentation à
proximité du site. Le noisetier (16 %), essence de reboisement et de lisière
de forêt, domine l'ensemble. L'aulne (6 %) et le saule sont favorisés dans
les lieux humides (...).

(...) Pour tenter de préciser l'âge de l'échantillon analysé et sa position
chronologique vis-à-vis des autres monuments du col de Méatsé, une
comparaison avec les associations végétales déjà reconnues dans les deux
cromlechs, Méatsé 6 et Méatsé 8, s'impose. Les fréquences des princi¬
pales essences déterminées figurent dans le tableau ci-dessous.

Méatsé 6
(Chauchat, 1987)

Méatsé 8
(L. Marambat,

sous presse)

Méatsé 12
(L. Marambat)

Hêtre 25% 15% 2%

Sapin 5% absent absent
Noisetier 9% 4% 16%
Chêne 12% 5% 1%
Graminées % inconnu 12% 33%
Ericacées % inconnu 40% 1%
Pollens arboréens
(% AP)

72% 30% 25%

Age absolu
2960 ± 50 BP

(cal 1313-1004 BC)
(GIF 9753)

Age supposé
Subboréal

ou

Subatlantique

Non contemporain
de Méatsé 8

et de Méatsé 6
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Le tableau indique que les pourcentages d'arbres de l'échantillon issu
de Méatsé 12 (AP = 25 %) sont plus proches de ceux de Méatsé 8
(AP= 30 %) que de Méatsé 6 (AP = 72 %). Le hêtre y est toutefois moins
important et le noisetier plus abondant. Les taux du chêne sont assez
faibles dans les deux échantillons. Les fréquences des graminées diffèrent
nettement entre Méatsé 12 et Méatsé 8 qui comporte surtout des érica-
cées (Calluna et Erica, 40 %). Les cortèges polliniques de ces deux échantil¬
lons ne sont donc pas synchrones. Ils ne sont pas non plus contemporains
de ceux de Méatsé 6.

Dans ce contexte, seules les fréquences du hêtre permettraient de
proposer une date pour l'échantillon. L'extension de cette essence, asso¬
ciée à des pourcentages faibles (1 % ou 2 %), est en effet datée aux environs
de 3000 BP sur le versant sud du Pays Basque (Penalba, 1989). Sur le
littoral, au Moura, sa régression, caractérisée également par de faibles
fréquences, est postérieure à 2500 BP (Reille, 1993). Ces données fournis¬
sent des points de repère qui permettent de situer les spectres polliniques
issus de Méatsé 12 dans le Subboréal ou le Subatlantique. Toutefois, elles
sont établies dans des secteurs trop éloignés du site ou d'écologie diffé¬
rente, telle la zone littorale, pour pouvoir être exploitées de façon plus
précise dans le contexte du site. En conséquence, les associations pollini¬
ques de Méatsé 12 peuvent être plus jeunes ou plus anciennes que celles
de Méatsé 6 et de Méatsé 8. En l'absence d'une séquence régionale de
référence continue et datée, établie en tourbière, qui préciserait les moda¬
lités des variations de la courbe du hêtre, l'étude palynologique ne permet
pas de proposer un ordre chronologique entre ces trois monuments. (...)

Les spectres polliniques issus de ce cromlech sont différents de ceux
qui proviennent des monuments proches. On peut alors envisager que la
construction de ce monument n'est pas contemporaine de l'édification des
deux autres".

D - Interprétation des résultats
Actuellement, les cercles de la nécropole de Méatsé sont presque

tous complètement enfouis dans le sol. Ce recouvrement est dû au collu-
vionnement issu des deux sommets qui dominent immédiatement le col ;
il est difficile, à l'heure actuelle, de se représenter Méatsé 12 au moment
de l'achèvement de sa construction, de savoir s'il était déjà enfoui ou en
partie visible comme l'étaient probablement Méatsé 1 ou Méatsé 8, par
exemple...

C'est avec toute la prudence exigée dans ce genre d'hypothèse que
nous proposons les différentes étapes suivantes pour la construction de-ce
monument :

Tout d'abord on notera que les constructeurs n'ont pas choisi un sol
plat, mais en pente (7°20). Est-ce parce que le reste du site était déjà
occupé dans ses parties planes ?
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Dans un premier temps on a dégagé le terrain sur une aire circulaire
de 5 m environ, jusqu'à une profondeur correspondant au niveau actuel :
0,40 m. Les petits amas de dallettes y ont été disposés de façon régulière,
sauf dans le secteur Sud-Sud-Est, où les éléments sont moins nombreux et
plus espacés.

Les grandes dalles externes dont la base va plus profondément ont pu
être disposées en procédant à un élargissement de la zone dégagée, suivant
une coupe oblique du terrain, menée en profondeur jusqu'à l'obstacle du
paléosol. On n'oubliera pas la présence d'une seule dalle, parfaitement
verticale dans le secteur Nord, ne bénéficiant cependant d'aucune pierre
de calage ; cette disposition, unique, nous paraît essentiellement symbo¬
lique.

Les dalles latérales du coffre ont ensuite été enfoncées au centre

géométrique du monument, jusqu'au paléosol, alors que les deux petits
blocs de grès, de part et d'autre du coffre, étaient déposées au même
niveau que les amas de dallettes du péristalithe. Nous verrions dans ces
deux éléments, ainsi que dans le dépôt du galet et du chopping-tool sur le
péristalithe, des gestes encore éminemment symboliques.

La question se pose de savoir, pour le " chooping-tool ", s'il s'agit d'un
outil encore fabriqué par les constructeurs, par exemple pour épanneler
les dalles du péristalithe, ou d'un objet ancien, reconnu comme fait de
main d'homme, recueilli et disposé à titre d'offrande. Ce type de dépôt
s'est déjà vu par exemple à Jatsagune (Blot J. 1979, b), à Sohandi 2
(Blot J. 1987) et Sohandi 4 (Blot J 1984) et a aussi été signalé dans
certains tumulus du Béarn (Marsan G. 1984). Quant aux fragments de
charbons de bois du coffre on peut, à la limite, se demander s'ils ont été
volontairement parsemés in situ, ou fortuitement amenés avec de la terre
prélevée sur l'aire d'incinération ?

Il n'est pas exclu, en outre, que le monument ait pu être achevé bien
après l'incinération du défunt, les prélèvements symboliques sur
l'ustrinum pouvant alors se réduire à leurs plus simples expressions. Si on
tient compte, en effet, des dimensions de ce cromlech, du nombre de
dalles ayant bénéficié d'un travail de rectification ou même d'un soigneux
épannelage, on conçoit que la confection de ce monument ait pu exiger du
temps, probablement plusieurs jours, à moins qu'une très abondante
main-d'œuvre, que nous pensons peu probable à ces altitudes, s'y soit
consacrée.

Conclusion

Si dans son ensemble l'architecture de Méatsé 12 se rapproche beau¬
coup de celle de Méatsé 8, elle en diffère essentiellement par la disposition
des grandes dalles externes disposées tangentiellement aux petits amas de
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dallettes, et non pas de façon radiale, entre chacun d'eux, comme c'était le
cas pour Métasé 8 ou Méatsé 1. Cette dernière disposition avait l'avan¬
tage d'empêcher les piles de dallettes de glisser, et leurs éléments de se
chevaucher comme on le voit à Méatsé 12.

Par ailleurs, le coffre, ici, est plus grand, mais ne comporte pas tout
l'assemblage de petites dalles périphériques que présentait Méatsé 8.

A l'évidence, malgré des variantes, on retrouve un grand air de
parenté entre tous les monuments connus de la nécropole de Méatsé.
Certes, les dalles de grès triasique se prêtent fort bien à des constructions
soignées, mais les motivations d'ordre rituel, les gestes symboliques, nous
paraissent, de loin, devoir l'emporter dans les choix et les réalisations des
différentes architectures de ce site.

Si l'on considère qu'il s'agit ici d'un monument à signification funé¬
raire se rattachant au rite d'incinération, on conviendra, encore une fois,
compte tenu du contraste entre le travail exigé, la finition dans le détail, et
l'absence de tout reste humain carbonisé, que le terme de " cénotaphe "
paraît mieux adapté que celui de "sépulture".

Nous regretterons surtout ici l'absence quasi totale de charbons de
bois qui semble être une des caractéristiques de cette nécropole puisque
Méatsé 8 (Gif. 9573) 2960 ± 50 ; datation calibrée BC : 1313,1000, ce qui
en fait le plus ancien cromlech connu de l'ensemble du Pays Basque, et
Méatsé 2 (Ly. 881) 2380 ± 130, soit 800 - 165 BC. Comme on l'a vu,
l'analyse palynologique n'est, hélas, pas d'un grand secours, nous indi¬
quant seulement que Méatsé 12 n'est pas contemporain des deux autres
cercles datés.

Jacques BLOT
Association Archéologique Basque " Herri-Harriak "

B.P. 105 - 64500 Saint-Jean-de-Luz (France)

Avec la collaboration de Laurence MARAMBAT
" Archéolabs " - 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne

et de Dominique EBRARD (33000 Bordeaux)
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L'abbaye Saint-Jean de Sorde :
son influence en Basse-Navarre

au XIIe siècle

Les sources du Moyen Age
Quatre documents en latin, complémentaires, mis en parallèle, souli¬

gnent le rôle important de l'abbaye Saint-Jean de Sorde au Moyen Age.
Au plan européen, les Itinéraires de Bruges des XIV-XVes siècles privilé¬
gient le chemin de Bruges à Saint-Jacques, et de Tours à Saint-Jacques, qui
se recouvrent, et classent par duché et par royaume les principales étapes
du pèlerinage, successivement dans nos confins, en Gascogne, en Navarre
et en Espagne.

La dernière étape de Gascogne, fixée à Saint-Jean de Sorde, est suivie
de la première étape de Navarre, l'hôpital Lagarrague de Saint-Palais.
Après Viane en Navarre, on entrait en Espagne à Logroño sur l'Ebre.

Mieux connu, le Guide du pèlerin du XIIe siècle, cinquième livre du
Liber Sancti Jacobi, maudissait les passeurs et bateliers de Sorde, qui
surchargeaient leurs bateaux, exigeaient un fort tribut des passagers, avant
de les noyer et de dépouiller les victimes.

Qu'ils soient excommuniés, de même que les péagers du Pays
Basque, les prêtres qui leur administrent les sacrements, et les maîtres des
eaux, les seigneurs des gaves, c'est-à-dire la personne de l'abbé et son
chapitre. Que la sentence d'excommuniation soit prononcée et publiée au
siège épiscopal de Dax et à Santiago, en présence des pèlerins. Un respon¬
sable des bateliers était nommément désigné, Arnaud de Guinia, Arnaud
de Laginge, d'origine souletine, familier de Sorde, plusieurs fois cité dans
les chartes de l'abbaye.
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Les deux autres documents nous invitent au cœur de l'institution : la
Fondation des quatre offices de l'Abbaye, datée de 1146 mais rédigée posté¬
rieurement, et le Cartulaire de l'Abbaye Saint-Jean deSorde, du XIIe siècle
essentiellement, transcrit en 1873 par l'archiviste des Basses-Pyrénées,
Paul Raymond.

La Fondation des quatre offices de l'Abbaye
La charte en latin, découverte aux Archives Départementales de la

Gironde par le Pr Clémens, qui nous l'a communiquée, a été présentée à
l'occasion de l'année saint Benoît dans la maison de l'abbé à Sorde.1 Datée
du XIIe siècle et attribuée au XIVe, elle ne perd rien de son intérêt et
reflète le statut et les attributs des quatre dignitaires de l'abbaye : le prieur
claustral, le prieur de Saint-Just, le prieur hospitalier de Sorde, et le sacris¬
tain de l'église de Sorde.

Le prieur claustral, premier dignitaire après l'abbé et vicaire général,
avait l'obligation d'assister à tous les offices et de donner l'absolution
chaque jour aux moines. Il assurait l'aumônerie, recevait les pauvres frap¬
pant à la porte du monastère, et leur procurait à boire et à manger. L'entre¬
tien du dallage du cloître et de l'église lui incombait.

Le prieur de Saint-Just, deuxième dignitaire, assurait les fonctions de
chantre de l'abbaye, et administrait le prieuré-hôpital de Saint-Just en
Basse-Navarre, dans la vallée d'Ostabarret.

Le prieur hospitalier de Sorde, troisième dignitaire, fabricien perpétuel
du monastère. Il veillait à l'entretien de la toiture du cloître et de l'église, et
dirigeait Yespitaou, l'hôpital hors-les-murs de Sorde, enjambant le chemin
du gave en aval du monastère.

Il établissait une pauvre veuve, chargée des cinq lits de l'hôpital
destinés aux pauvres et aux pèlerins allant et venant, y compris les pauvres
du lieu. Le prieur devait les servir, les soulager, et leur consacrer au besoin
la troisième partie de ses revenus, s'ils souffraient de quelque indigence.

Chacun des dignitaires disposait d'une partie des dîmes et des
revenus. Le prieur hospitalier disposait en propre de nombreux arpents de
terre, et d'une maison sur les rochers de l'hôpital, où il encavait les fûts de
cidre et de vin servant à l'approvisionnement des pauvres et des pèlerins. Il
mettait en place un fermier pour défricher les terres de l'hôpital, et fournis¬
sait les cordes pour la sonnerie des cloches.

1. J. Clemens. La bulle d'Eugène III. Bull. Soc. Borda, 1981, p. 203-212.
Cl. Urrutibéhéty. Le Prieuré-Hôpital de Saint-Just. Bull. Soc. Borda, 1981,

p. 212-232.
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Le sacristain de l'église de Sorde, quatrième dignitaire. Chaque moine
profès, une dizaine ayant prononcé leurs vœux, recevait de sa main une
palme de chandelle en se retirant dans sa cellule. Le secrétaire fournisait le
luminaire, le linge, les ornements et objets de culte. Durant les offices il
allumait deux lampes devant la statue de la Vierge, une devant l'autel de
saint Jean-Baptiste, patron de l'abbaye, et une autre qui brûlait jour et nuit
devant le Saint-Sacrement.

Il avait la garde des vases sacrés, des croix, des dalmatiques et des
livres, du pain et du vin pour les messes, et employait deux serviteurs, l'un
pour l'entretien des ornements, l'autre pour la sonnerie des cloches. Il
procurait cinq livres de cire par an à chacun des dix moines profès, les
chandelles des célébrants, et celles réservées à l'abbé et au prieur hospita¬
lier.

Le prieur de Saint-Just en Ostabarret
Deuxième dignitaire de l'abbaye, ses fonctions importantes de

chantre et d'enseignant de plain chant aux moines et aux moinillons le
retenaient la plupart du temps au monastère. Il était tenu d'entonner aux
fêtes solennelles, et de diriger le chant des offices. Il pouvait séjourner
deux mois à Saint-Just, à son gré, sans l'autorisation du chapitre, et dési¬
gnait un vicaire pour exercer le ministère paroissial de Saint-Just. Il était
tenu cependant de visiter ses ouailles une fois dans l'année.

Il jouissait de prérogatives ecclésiastiques, mais aussi seigneuriales
dans l'étendue du village, détenait toute la juridiction, un pouvoir de
justice au premier degré sur tous les habitants et sur les dix donats et leurs
dix maisons constitutives du bourg. L'abbé et les moines de Sorde enten¬
daient partager avec le prieur la connaissance de la justice et la juridiction
sur les donats et les autres habitants.

Le prieur disposait des fruits décimaux, des revenus du moulin, et de
la dîme d'Ibarre, à la charge de verser 30 livres chaque année à l'abbaye. Il
percevait aussi la dîme des maisons de Troussecaillou à Succos, concédées
autrefois par les seigneurs de Luxe, la dîme de quelques maisons de
Sillègue, et des redevances annuelles en blé, millet, orge, avoine et fèves,
agneaux, veaux, porcs, oies et argent.

Il œuvrait à la fabrique de Saint-Just, veillait à la marche du moulin et
fournissait les meules, les donats apportant le complément et le concours
de leurs bras. Le moulin était tenu en bon état, pour empêcher les villa¬
geois d'aller moudre dans une paroisse proche ou lointaine, à peine de
confiscation des grains, et d'une amende de dix florins d'or d'Aragon, dont
la moitié pour le prieur. Une convention à ce sujet était intervenue entre le
prieur et les habitants de Saint-Just. Les réparations de la toiture de l'église
restaient à sa charge, et il devait en cas d'insuffisance des ressources parois¬
siales y consacrer le tiers de ses revenus.
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Il assurait l'accueil des pèlerins, et installait une pauvre veuve,
comme à Sorde, à la tête des lits de l'hôpital. A chaque décès de donat, son
lit était transporté à l'hôpital, pour recevoir convenablement les pèlerins
en route vers Saint-Jacques, suivant l'usage observé dans le prieuré-hôpital
d'Utziat.

Un clavier institué par le prieur parmi les dix donats surveillait la
conduite de ses confrères, et rendait compte de leurs fautes au prieur,
quitte à entraîner procès, jugement et sanctions.

Il n'existait pas à Saint-Just de donat fabricien ni de donat hospitalier,
comme à Utziat, où ils étaient élus en chapitre du prieur, des frères donats
et des sœurs. Le donat clavier lui-même, choisi au gré du prieur de Saint-
Just, et non élu par le chapitre, se voyait cantonné au rôle de surveillant de
ses confrères. Le prieur détenait toutes les fonctions contrairement aux
donats d'Utziat, co-patrons d'Ostabat et d'Asme avec le prieur, et déten¬
teurs des principales fonctions de clavier, fabricien et hospitalier.2

Les dix donats de Saint-Just, Christo donati, donnés au Christ, selon
la définition du document, n'élisaient pas le prieur, comme il était de règle
dans les prieurés-hôpitaux indépendants des Ordres religieux. Ils pronon¬
çaient les vœux de pauvreté et d'obéissance, et il leur était interdit de se
remarier après veuvage, suivant la règle générale. Au nombre de dix, au
lieu d'un fermier à l'hôpital de Sorde, ils assuraient les travaux des champs
et du moulin.

Leur groupement en dix donateries dans le cercle de l'église, du
moulin et de l'hôpital disparu, forme l'ossature permanente du bourg.
Elles abritaient leurs familles attachées à l'institution, et agglutinées pour
former le noyau constitutif du bourg, à l'image de bien d'autres bourgs
d'essence jacquaire et hospitalière en Pays Basque.

La maîtresse ancienne de la maison Cartatéguy, une des dix donate¬
ries de Saint-Just, nous conduisit dans son jardin compris entre la Bidouze,
le canal du moulin et le pont d'Ibarre, jardin qu'elle appelait monastère,
sans savoir pourquoi, encore moins la liaison existant avec le monastère de
Sorde.

La maison Cartatéguy avait été bâtie pour un frère du curé, disait-elle,
par un frère donat en réalité. Il allait travailler au moulin, ce qui était dans
l'ordre des choses pour un donat. Des mérites et des limites de la mémoire
familiale et collective et des bribes détachées de leur contexte...

Le maire du village, ainsi qu'un document du XVIIIe siècle, nous
avaient orienté vers cette maison. Le donat Bertrand Cartatéguy était élu
député du tiers-état d'Ostabarret aux Etats Généraux de Basse-Navarre en

2. Cl. Urrutibéhéty. Le Prieuré-Hôpital d'Utziat. Casas Ospitalia, diez siglos
de historia en Ultra-Puertos, p. 237-261.
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1761, et invalidé, parce que donat, lié par des vœux, et censitaire, payant
fief pour ses terres. Il était jugé insuffisamment libre par les membres de
l'assemblée.

' Son buste orne la façade de la maison restaurée à deux reprises, avant
et après son élection et invalidation. Sur un linteau du rez-de-chaussée est
gravée la date de 1750, et à l'étage supérieur la date de 1778, celle-ci
accompagnant la sculpture de l'un des derniers donats de Saint-Just. Son
moulage figure à Saint-Palais au Musée de Basse-Navarre et des chemins
de Saint-Jacques.

Le Cartulaire de l'abbaye Saint-Jean de Sorde
Le Cartulaire de l'abbaye transcrit par l'archiviste Paul Raymond,

comprend 184 chartes, des titres de propriété pour l'essentiel, qui
couvrent le riche patrimoine de l'abbaye. Les acquisitions, échelonnées de
1060 à 1254, datent en général du XIIe siècle, du temps de l'abbé Guilhem
Martel (1119-1136), en ce qui concerne les donations et legs des pays de
Mixe et d'Ostabarret.

Zone d'influence - La zone d'influence de Sorde s'étendait à partir de
la confluence des gaves d'Oloron et de Pau, le flumen et le gaver, en direc¬
tion d'Urt sur l'Adour, de Saint-Pandelon et d'Oereluy vers Dax, de Salies,
de Sainte-Suzanne vers Orthez, de Rivehaute sur le gave de Mauléon, et
vers les pays de Mixe et d'Ostabarret en Basse-Navarre. Une cinquantaine
de chartes font allusion à ces deux pays et à leurs habitants, en tant que
témoins, garants ou donateurs.

Les acquisitions de l'abbaye en Basse-Navarre s'arrêtaient en Mixe-
Ostabarret, tandis que l'influence des Augustins de Roncevaux s'exerçait
dans les pays de Cize, de Baïgorry et d'Ossès, c'est-à-dire dans la Châtel-
lenie de Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle gagnait la Soûle et le Labourd avec
les commanderies d'Ordiarp et de Bonloc, et se répandait au-delà du
Béarn et de la Gascogne, en France et en Europe.

Le partage d'influence entre Sorde et Roncevaux correspondait à la
division de la Basse-Navarre entre les diocèses de Dax et de Bayonne,
Mixe-Ostabarret appartenant au diocèse de Dax, et la Châtellenie de
Saint-Jean-Pied-de-Port au diocèse de Bayonne.

Acquisitions dans le pays de Mixe
L'abbé de Sorde, Guilhem Martel, rappelait les acquisitions qu'il

avait faites en Mixe, "de acquisitione quam fecit W. Martel abbas in
Mixia ", Mixia, Mixa ou Amixa :

"Des parents s'étant insurgés, et enlevant deforce ce que leurs prédéces¬
seurs avaient donné, j'achetais une partie, et gardais l'autre de plein droit.
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Dans la crainte des manœuvres indues de ceux qui attendent ma mort, et
désavouent les dons de leurs parents, j'ai voulu laisser à mes successeurs la
relation et l'attestation des acquisitions que j'ai faites par amour de Dieu, et
que j'ai achetées de mes deniers Les héritiers prenaient l'habitude de se
mouvoir, de contester et de solliciter les moines, qui ne manquaient pas de
les désintéresser et de les apaiser moyennant une somme variable de 10 à
300 sous.

Les biens provenaient, suivant l'abbé Guilhem Bernard de Came
(1167 à 1172), de largesses des princes et des rois, des oblations des fidèles,
de concessions pontificales, d'achats du chapitre, ou de tout autre moyen.
Ils provenaient habituellement en Mixe et Ostabarret de legs et de dona¬
tions de familles nobles.

Le Cartulaire dans ces deux pays mentionne plus d'une vingtaine de
villages : dans le désordre, Béhasque, Arbérats, Arbouet, Garris, Luxe,
Béguios, Camou, Gabat, Labets, Arraute, Masparraute, Beyrie, Orsanco,
Uhart, Sorhapure, Ostabat, Larceveau, Cibits, Ibarolle, Saint-Just, Escos et
Bergouey dans les baronnies des seigneurs de Gramont ; d'autres locali¬
sables à Succos, Biscay, Amendeuix et, dans l'orbite souletine, les villages
d'Osserain et de Domezain, et de Gestas à proximité.

Saint-Palais n'apparaît à aucun moment, pas plus dans le Cartulaire
de Sorde que dans le Guide du Pèlerin du XIIe siècle. Saint-Palais, ville
neuve du premier tiers du XIIIe siècle, si l'on tient compte de l'essor de la
ville neuve d'Ostabat, citée en 1228, et des autres Iriberri ou villes neuves
contemporaines de Basse-Navarre. Le prieur de Saint-Palais le plus
anciennement cité renvoie au 14 avril 1285. A cette date, l'évêque de
Bayonne, Dominique de Mans, unissait les églises Saint-Vincent de Saint-
Michel-le-Vieux et Saint-Martin de Caro aux oratoires Saint-Barthélémy
et Sainte-Madeleine de Saint-Michel, en présence de l'archiprêtre de Cize
et du prieur de Lagarrague de l'hôpital de Saint-Palais.3

Originaires de Gascogne, du Béarn et de Basse-Navarre, les moines
se recrutaient dans l'entourage de Sorde et dans les contrées voisines.
Parmi les dix moines profès, on trouve un Raymond de Gramont et un
Raymond de Masparraute. D'autres plus nombreux, souhaitant vivre dans
leur société, se donnaient comme moines à l'abbaye, ou envoyaient leur
fils se préparer à la vie monastique. Parmi eux, Loup Bergon de Luxe,
Espagnol de Labourd, Comdet de Miremont, Bernard de Béguios,
Bernard de Beyrie, Garsie de Masparraute, Sanche de Béhasque et Bonet
de Béhasque, Raymond de Camou, Arnaud d'Escos..., originaires du pays
de Mixe ou propriétaires fonciers comme Espagnol de Labourd, à qui
appartenait, nous le verrons, la moitié de l'église de Garris.

3. Ibidem. Le port de Cize au XIIIe siècle, p. 23-24.
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Motivations

La motivation première était le salut personnel et celui des parents.
L'accès à la vie monacale et le bénéfice de la sépulture dans le cloître
venaient ensuite en tête des préoccupations, puis le bénéfice des prières de
la Communauté, l'assurance du couvert et du vêtement, l'éducation d'un
moinillon, la prise en charge d'un enfant infirme, l'équipement d'un
chevalier, l'obtention d'une terre, d'une maison ou de bétail, autant de
raisons pour se diriger vers l'abbaye, les deux principales demeurant
l'admission comme moine et la sépulture dans le cloître.

Le duc d'Aquitaine Guillaume, grand-père d'Aliénor d'Aquitaine,
nous éclaire sur ses intentions et ses convictions intimes. Il confirmait en

1120 les donations de ses ancêtres à l'abbaye, et déclarait dans un prologue
vouloir proclamer le nom du Seigneur, exalter la Chrétienté tout entière,
et détruire la culture erronée introduite en Espagne, en clair porter secours
aux royaumes chrétiens d'Espagne et chasser l'occupant sarrazin.

Il participait l'année précédente avec Alphonse le Batailleur, roi
d'Aragon et de Navarre, à la croisade de reconquête de la péninsule
ibérique, et de libération du chemin de Saint-Jacques, politique commune
aux Bénédictins de Sorde et de Cluny. Des nobles de Mixe étaient
témoins de cette charte de confirmation du duc d'Aquitaine : Arnaud de
Garris, Arnaud de Labets et Arnaud de Camou, à côté des vicomtes de
Soûle et de Labourd. Quelques exemples de chartes noçis serviront de
guide en Mixe-Ostabarret.

Les Garsie de Garris

Des nobles de Garris, et leurs familles, entretenaient des relations
privilégiées avec Sorde. Arnaud Garsie de Garris plantait un verger et le
destinait à l'abbaye, voulant que son premier labeur servît d'aumône.
Mais, prenant femme, il disposait du verger en faveur de sa fiancée, sans
compensation foncière à l'abbaye.

Cet homme très noble, de grand mérite, est-il dit, s'efforçait de récon¬
cilier ses frères en désaccord sur un bornage, quand il mourut subitement
en navigant dans le gave d'Oioron, influmine. Sa femme, son fils Arago, ses
frères Bergon Garsie et Bernard Garsie, ses cousins germains Brasc Garsie
de Luxe et Loup Garsie de Luxe, et ses autres parents, le retirèrent du
gave pour l'enterrer honorablement, et remirent le verger à l'abbaye, selon
le désir initial du défunt, de façon définitive et sans réserve.

Son fils, Arago de Garris, cédait au vicomte de Dax un cheval de
qualité estimé 500 sous, et recevait en échange, à défaut d'argent, une
seigneurie à Orthevielle, témoins Brasc Garsie de Luxe et autres nobles du
pays de Mixe. Il opérait une autre transaction, et donnait en gage à
l'abbaye une terre contre deux chevaux d'une valeur de 200 sous. Sur le
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point de mourir il abandonnait le gage à l'abbaye, et recevait la sépulture
dans le cloître.

Guilhem Arnaud de Garris, de bonne mémoire, noble sans doute,
témoin de la confirmation des donations du duc d'Aquitaine en 1120,
ordonnait à ses parents, à son fils Raymond en particulier, de l'ensevelir
dans le cloître et d'abandonner une part de terre aux serviteurs de Dieu
résidant dans l'abbaye, pour le salut de son âme.

L'église Saint-Félix de Garris
L'église Saint-Félix de Garris appartenait à deux seigneurs basques.

Espagnol de Labourd se donnait comme moine, et offrait un paysan,
rusticum, un paysan attaché à la terre, decimarium, pour l'octroi du lieu de
Sorde et le bénéfice des prières. Le paysan était tributaire d'un cens de
7 pains, 5 conques de vin, un bélier et 12 deniers, ou un porc de cette
valeur.

Espagnol de Labourd décidait, avant de se faire moine, d'aller au
siège de Saragosse en 1118. Il vendait la moitié de l'église et de la dîme de
Saint-Félix à l'abbé Guilhem Martel pour 150 sous, garants nobles Brasc
Garsie de Luxe et Espagnol de Domezain.

Peu après son cousin Arnaud de Laginge se préparait au voyage de
Jérusalem. Il donnait l'autre moitié en gage à l'abbaye et la reprenait à son
retour contre un verger de 200 sous. Il cédait ensuite la totalité de l'église
et de la dîme pour 400 sous et recevait en outre de Guilhem Martel une
mule et un mulet valant 100 sous plus une coupe d'argent de 5 marcs,
pour s'équiper et aller au siège de Fraga en 1134.

A son décès se manifestait son cousin, Guilhem Arnaud, à grand
fracas. Il cessait tout tumulte moyennant 300 sous, en présence de la
vicomtesse de Béarn, Talède, et des nobles de sa cour.

A son tour la fille d'Arnaud de Laginge, mariée à Guilhem Raymond
de Saut de Cibits, élevait la voix. Le couple s'appropriait l'église, et finissait
par tomber d'accord sur la dévolution définitive de l'église en faveur de
Sorde. L'abbé Arnaud Boniou et les moines les recevaient en leur
compagnie, comme chacun des leurs, la réception d'une femme pouvant
surprendre, "abbas Arnaldus et alii fratres dederunt illis societatem in
monasterio sicut singulis monachis Ils leur attribuaient 250 sous pour
empêcher toute revendication ultérieure. Parmi les signataires figurait
Raymond Brasc de la maison noble Lanevieille d'Amendeuix, et parmi les
témoins les moines Raymond de Gramont et Raymond de Masparraute.

Raymond de Camou reçoit un verger en gage
Le prêtre Raymond de Camou reçoit un verger en gage d'un seigneur

béarnais d'Oraas, Arnaud Raymond de Leu, contre quatre vaches pleines.
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Ce dernier meurt par le glaive dans un siège non précisé. Son fils reprend
possession du verger moyennant la promesse de restituer huit vaches au
terme de deux années.

Dans l'impossibilité de tenir son engagement, il abandonne le verger
au prêtre de Camou, en main d'Arnaud de Camou. Le prêtre en fait don
finalement à l'abbaye, du vivant de l'abbé Guilhem Martel (1119-1136).

L'église Saint-Julien de Beyrie-sur-Joyeuse
Brasc Garsie de Luxe, reçu parmi les moines et enseveli dans le

cloître, avait fait don à l'abbaye de la moitié de l'église Saint-Julien de
Beyrie avec la dîme des terres de La Salle, celles de Lucu exceptées, la
dîme d'Aztoquie, la moitié de celle d'Albiztorie et des autres maisons de
Beyrie-sur-Joyeuse, et toute la dîme du quartier d'Aincie, la moitié des
oblations des fetes de saint Julien, de la Toussaint et de Noël.

I/abbaye possédait les dîmes et prémices d'Inhury, le quart de toutes
les autres prémices, sauf celles de La Salle qui revenaient au curé. Elle
jouissait du droit de patronage ou de présentation à la cure, en alternance
avec les maîtres de La Salle, et devait Yarciut, l'accueil, arcoelh en gascon,
un repas annuel à l'évêque de Dax, s'il l'ordonnait, et à ses serviteurs. Elle
partageait avec les maîtres de La Salle les frais de Yarciut et le quart dû à
l'évêque de Dax, soit 12 sous chacun.

L'église Saint-Sébastien de Beirina à Biscay
Distincte de Beyrie-sur-Joyeuse, la maison Beirina côtoie à Biscay

l'église Saint-Sébastien. Vivien de Gramont était en procès avec l'évêque,
avec l'abbé de Sorde et les seigneurs de la terre, au sujet de la quatrième
part de l'église, de la dîme de l'église et du moulin de Bergouey. Pour en
finir, il donnait une mule de 10 sous à l'abbaye, et promettait un complé¬
ment de 70 sous de la monnaie de Morlaas.

Il ne tint pas son engagement et l'affaire fut portée devant le vicomte
de Dax. Il donnait pour s'accorder 60 sous, et déclarait fidélité à l'abbé en
présence d'Espagnol de Gabat, de Comdet de Miremont, de Guilhem
Arnaud de Béguios, et de nombreux autres témoins. Garants, Garcie
d'Osserain, Loubet d'Arbérats, Arnaud de Bagat, Garsie Raymond
d'Arbouet, Pers d'Uhart, et Guilhem Furt de Salha d'Aïcirits.

Les églises d'Orsanco et de Sorhapure
L'église et la dîme de Saint-Martin d'Orsanco furent données par

Sanche, prêtre de Béhasque, avec un décimaire et son paysan, la terre et
son exploitant rivé à la terre, lorsqu'il devint moine. A sa mort, le don était
revendiqué par son frère, qui obtenait 10 sous et la promesse d'une sépul¬
ture dans le cloître.



198 L'ABBAYE SAINT-JEAN DE SORDE.. [10]

L'église et la dîme de Saint-Saturnin de Gensane d'Orsanco apparte¬
naient aussi à l'abbaye depuis la mort de la mère d'Amoros, Gérard et
Arnaud de Lacarre, et leur consentement. Une villa a été construite à
l'emplacement de l'église Saint-Saturnin, voisine de la maison Gensane,
devenue Gencena par interversion des voyelles, dénaturée présentement
en Dencena.

Pierre Aurélie de Came faisait don de l'église Saint-Martin de Sorha-
pure, Sorhapuru in Mixia, en devenant moine. Il s'engageait à payer une
somme de 500 sous à l'abbaye, si quelqu'un de sa famille s'élevait contre
la donation, avec pour garant Comdet de Miremont et Garsion d'Equiossia
de Sorhapure.

Obligations de la maison Iriart
Comtet de Miremont d'Amorots se donnait comme moine avec la

maison Iriart, chargée d'un cens ou fief, redevance annuelle d'une conque
de froment, deux d'annone, de la dernière récolte, cinq de vin, dix de cidre
à défaut de vin, une poule à Noël et un porc à Noël, le meilleur, en gardant
quatre pour la maison, le cinquième ou quint, et pour le moins un porc de
douze deniers, et une brebis stérile.

L'occupant était tenu à la reconnaissance de la seigneurie de l'abbaye,
au droit et loi du seigneur, dreit e lei, ou facere dreit e lei, en faisant allé¬
geance au seigneur.

Parmi les devoirs, il devait assurer un travail avec des bœufs, femeiar,
répandre le fumier, et à défaut de bœufs, aller herser. Des garanties étaient
exigées. Si le paysan avait un fils ou une fille, ceux-ci ne pouvaient quitter
la maison sans l'autorisation du seigneur. S'il surprenait un voleur, il devait
le remettre au seigneur, suivant la coutume.

Comtet de Miremont donnait en outre une terre comprise entre les
maisons Iriart et Laveake, avec des pommiers et des vergers, en présence
de l'abbé Arnaud Boniou, qui faisait chanter mille messes à son intention.
Témoins, l'évêque de Dax et Vivien de Gramont, Garsie Raymond
d'Arbouet et Raymond son fils, archidiacre de l'évêque de Dax.

Obligations d'Auriane d'Arbérats
Devenue veuve, Auriane d'Arbérats se remarie avec Arnaud

d'Ancist, et va trouver avec lui l'abbé Arnaud Boniou et le chapitre pour
obtenir une maison à Peiros avec ses terres, moyennant la reconnaissance
de la seigneurie de l'abbé, l'acte d'allégeance, dreit e lei, entre ses mains, et
la présentation de garants, à la demande de l'abbé. Un droit d'arciut était
dû à l'abbé, reçu une fois l'an à table, accompagné de cinq cavaliers et de
six serviteurs, un serviteur pour l'abbé et chacun dès membres de son
escorte. Auriane et son mari acceptaient ces obligations pour eux et leur
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famille. Le droit féodal coexistait en Mixe-Ostabarret, nous en sommes de
plus en plus convaincus, avec les assemblées démocratiques de pays et de
vallée, gestionnaires des landes, forêts et terres communes.4

Sépulture des femmes dans le cloître
Le sort réservé à un couple de Came à la fin de leurs jours nous avait

semblé discriminatoire, le mari étant enseveli dans le cloître, et sa femme
dans le cimetière. Les femmes étaient-elles privées de sépulture dans le
cloître ?

Comdesse ou Comtesse de Domezain, sœur d'Espagnol de Dome-
zain, offrait une maison et six journaux de terre à l'abbaye pour le salut de
son âme et pour sa sépulture dans le cloître. Quelque temps après, son
neveu, Martin Sanche, s'emparait des terres et de la maison, et prétendait
nonobstant enterrer sa mère dans le cloître. L'abbé et les moines s'y oppo¬
sèrent, jusqu'à ce qu'il restituât la donation, en portant le missel sur l'autel
de Sorde. Parmi les témoins, Loubet d'Arbérats, Pierre de Béguios, et les
très nobles hommes de Mixe, probissimi, qui assistèrent à la sépulture.

Acquisitions en Ostabarret

L'église de Saint-Just
Pierre d'Uhart-Mixe et Loup Ainhice, propriétaires de l'église de

Saint-Just, de ses terres, eaux et forêts, et de toutes ses dépendances, en
avaient fait don à l'abbé Guilhem Martel et aux moines en 1135-36. C'est
en connaissance de cause que la charte de fondation des quatre offices de
l'abbaye, dont celle du prieur de Saint-Just en Ostabarret, est datée de
1146.

Deux autres acquisitions méritent à nos yeux d'être étudiées et
regroupées dans le cadre du pays d'Ostabarret, une terre de Saint-Sauveur
près de Saint-Just, et l'église Sainte-Marie de Burunza ou Sainte-Marie de
Bolunce.

La terre de Saint-Sauveur près de Saint-Just
Cette terre proche de Saint-Just, "juxta Sanctum Justum fut donnée

à Dieu et au monastère par Loup d'Ohix et son épouse Sansa de Saint-

4. Coexistence de la féodalité et du franc-alleu en Basse-Navarre. Bull.
S.S.L.A. Bayonne, 1973, n° 129.
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Just, en même temps que leur personne. Le couple serait reçu à sa
demande, et recevrait de quoi se vêtir et se nourrir, selon la capacité du
monastère, qui leur accordait dans l'immédiat 30 sous Morlaas.

Convention établie en présence de l'abbé Arnaud Boniou, et des
moines Raymond de Gramont, Amat de Mor, Raymond de Masparraute,
Boniface de Sendos, Guilhem de Came, Martin de Sorde, et des autres
frères, en présence aussi de Jean de Bolunce, Arnaud de Lacarre, Bergon
d'Uhart-Mixe et de bien d'autres nobles. Plus significatif, deux hommes se
poraient garants contre toute spoliation et revendication, A. de Cibits et
Garsie de Larceveau, deux habitants de Larceveau et de Cibits, deux
villages reliant le village de Saint-Just et la terre du quartier Gibraltar à
Ostabat.

Le nom de ce quartier d'Ostabat dérive de Saint-Sauveur, comme le
quartier Gibraltar de Saint-Palais, de Salvator en latin, Chalbatore en
basque, et de ses substituts Chabaltare, Chibraltare, et Gibraltar. Au quar¬
tier Gibraltar d'Ostabat se trouvait l'hôpital Notre-Dame Sainte-Catherine
du Désert ou du Sinaï. Les autels et confréries anciennement dédiés à la
sainte, et les nombreuses Cathalin, indiquent combien la sainte était
honorée en Basse-Navarre.

La localisation à Saint-Sauveur d'Iraty, prônée par Paul Raymond, en
Cize et non en Ostabarret, semble devoir être écartée, parce que la
chapelle Saint-Sauveur et son hôpital dépendaient d'Aphat-Ospital et des
chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, et non de Sorde. Les deux garants
de la charte sont pris dans le voisinage de Saint-Just et d'Ostabat, où
s'inscrit le quartier Gibraltar.

Sainte-Marie de Burunza ou Bolunce
Le vicomte de Baïgorry et son fils faisaient don à Guilhem Martel le

8 janvier 1120 de l'église Sainte-Marie de Burunza avec ses dîmes, ses
oblations, ses terres cultes et incultes, pacages, ruisseaux et sources, et
confiait un enfant muet, Aner Ossoiz, à la charge de l'abbé. Si l'enfant
venait à parler, l'évêque déciderait de son placement.

La suzeraineté de l'abbé se substituait à celle du vicomte, sans possi¬
bilité de retour à la famille du vicomte. Tout opposant ou contestataire
était voué à la damnation, rejeté et enseveli dans les cloaques de l'enfer, à
moins qu'il n'ait expié et ne se soit converti. Charte signée par l'arche¬
vêque d'Auch, en présence de témoins de Cize et de presque tous les
clercs de Cize, mais aussi de Brasc Auriol de Larceveau, de Raymond de
Camou, prêtre, de Sanz de Béhasque, etc...

Près de cinquante ans après, Seneco Garciz, vicomte de Baïgorry,
mettait fin à son opposition à la donation de son aïeul, et s'accordait en
1167 avec l'abbaye. L'abbé Guilhem Martel avait trouvé à l'époque une
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terre pratiquement inculte, couverte de forêt, et les vestiges de l'ancienne
église à peine apparents. C'est lui qui reconstruisit l'église avec Jean de
Bolonce, édifia les maisons et planta des arbres fruitiers.

Le vicomte Seneco Garciz, attiré par la douceur du lieu et sa fertilité,
ravit et garda le tout quelques années. Par l'accord de 1167, il recevait
100 sous, et confirmait la donation dans les mains de Brasc Garcie,
seigneur de Luxe, de Sanz Gale d'Ibarolle et de Gasion de Larceveau, au
vu du peuple d'Ostabat, "in evidencia populi de Ostebat

On retrouve sur le vieux plan cadastral de Larceveau le dessin de
l'église au chevet roman reconstruite par Guilhem Martel en bordure du
chemin de Larceveau à la vallée de Lantabat. Sainte-Marie de Burunça est
déclarée en Ostabarret, en Hostabales, lors des préparatifs de la croisade de
Tunis en 1268.5

La maison Dona Maria ou Sainte-Marie de Larceveau, notée dans la
carte de Cassini, donnait droit d'entrée aux Etats de Basse-Navarre dans
les rangs de la noblesse. Paul Raymond la localisait tantôt en Cize, au
château d'Olhonce à Çaro, et tantôt à Çaro ou à Larceveau. Mais le
château d'Olhonce était une appartenance de Roncevaux. On trouve par
ailleurs un dolmen dit de Burunza dans la montagne de Cize.

Les Sainte-Marie du Pays Basque tirent leur nom d'une maison Dona
Maria, tributaire elle-même d'une source Dona Maria. Toutes ont pour
matrice commune une fontaine de Mari, Mari Ithurri, déesse des profon¬
deurs. A la faveur de la christianisation Dona Maria, sainte Marie, s'est
substituée à Mari.

* * *

Le Cartulaire de l'abbaye de Sorde témoigne de l'accumulation des
revenus et du patrimoine foncier des moines au cours du XIIe siècle princi¬
palement. La grange batelière de Sorde et ses caves voûtées en bordure du
gave confortent cette impression de richesse.

5. La croisade de Tunis. Casas Ospitalia, diez siglos de historia en Ultra-
Puertos, p. 76-85.
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On connaît, grâce à la Charte de fondation des quatre offices de l'ab¬
baye, l'usage qui en était fait, à destination de la communauté elle-même,
moines profès, frères et moinillons, résidents et serviteurs, des offices de
l'abbaye, et des trois dignitaires investis de fonctions caritatives : le prieur
claustral assurant l'aumônerie, le boire et le manger des pauvres frappant
au monastère, le prieur hospitalier chargé de l'accueil des pauvres et des
pèlerins dans les cinq lits de l'hôpital hors-les-murs de Sorde ; et le prieur
de Saint-Just à la tête du prieuré-hôpital et des dix donateries du bourg de
Saint-Just.

Dr Clément URRUTIBÉHÉTY.



Lauburu,
une certaine idée de la culture

Etudier, protéger, diffuser la culture basque (ainsi que toute autre
culture dite " régionale " ou " minoritaire "). Ces préceptes ne choquent
personne aujourd'hui, tant l'affirmation des identités nationales a pénétré
les mentalités de la fin du XXe siècle. Lorsque l'on entend parler de patri¬
moine dans le discours des associations basques, et lorsque l'on se penche
sur les activités et les réalisations de Seaska ou Lauburu (pour les plus
anciennes), ou de Piztu (pour en citer une récente), il est difficile d'ima¬
giner qu'il y a vingt ans à peine le contexte était tout autre au Pays Basque.

Il est pour cela intéressant de réaliser un travail de recherche à propos
d'une association telle que Lauburu, d'autant plus qu'elle semble repré¬
senter aujourd'hui une clé de voûte de la politique du patrimoine en Ipar-
ralde (Pays Basque nord). Si elle est créée entre 1971 et 1974, ses membres
fondateurs ont cependant déjà acquis une expérience et élaboré une
réflexion en se fondant sur l'action menée par des organismes tels
qu'Amaia, Enbata ou Seaska. En outre, la naissance de Lauburu s'intègre
dans une histoire plus longue, celle des politiques culturelles françaises et
espagnoles en Pays Basque, et des tentations de réaction des Basques eux-
mêmes.

Ce mélange d'idées et l'expérience acquise au long des années ont
contribué à faire germer à travers la naissance de Lauburu une conception
résolument nouvelle de l'action culturelle. Une philosophie propre à l'as¬
sociation voit le jour, qui ne tarde pas à générer une émulation dans les
milieux basques, et qui détermine largement les conditions et les moda¬
lités actuelles de la vie associative en Euskal herri.
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C'est donc précisément cette philosophie que nous nous proposons
d'étudier ici, par le biais d'une double problématique. La première est de
montrer en quoi Lauburu représente une " certaine idée de la culture " qui
tranche largement avec ce qui avait été réalisé par le passé. La seconde
tente d'étudier le poids représenté par l'association dans le renouveau du
tissu associatif basque (qui semble avoir connu au début des années 1970
un déclic le faisant évoluer d'un "désert culturel" à un véritable "jardin
d'abondance ").

Il est pour cela nécessaire dans un premier temps de revenir sur un
historique succinct de l'action culturelle au Pays Basque, pour ensuite
étudier plus précisément l'apport de Lauburu. Précisons d'emblée que la
philosophie de l'association sera privilégiée par rapport à ses réalisations
concrètes, celles-ci n'intervenant que ponctuellement pour illustrer les
idées principales.

* * *

A la fin des années 1960, la culture basque est un champ de ruines.
Cet état de fait est le résultat d'une évolution longue de plusieurs

siècles, et dans laquelle plusieurs facteurs interfèrent. Le premier, et le
plus important, est assurément l'action des deux Etats qui se partagent le
territoire basque : la France et l'Espagne. Après avoir soumis le royaume
de Navarre entre le XVe et le XVIe siècles, puis s'être désintéressées des
populations basques (restées plus ou moins autonomes vis-à-vis du
pouvoir) et de leur intégration, la République Française et la monarchie
espagnole changent de politique au XIXe siècle. Pour satisfaire aux néces¬
sités de la construction de l'Etat-nation, une politique culturelle est mise
en application, ce que l'on appelle communément aujourd'hui " l'intégra¬
tion des périphéries par le centre ". Les " hautes cultures " française et
espagnole sont imposées par divers moyens au peuple basque : l'école,
l'armée, la construction de la citoyenneté. Très efficace en France sous la
IIIe République, l'oppression culturelle est en Espagne relativement inef¬
ficace (pour diverses raisons extérieures à notre propos), mais l'épisode
franquiste se charge à partir de 1937 de rattraper le temps perdu.

Un deuxième aspect contribue au déclin de la culture basque, de
nature socio-culturelle. Si en Iparralde cet aspect est mineur, à l'exception
de la Côte débasquisée par le tourisme dès le milieu du XIXe siècle, en
Hegoalde il est capital. En effet, la révolution industrielle introduit, en
Biscaye et au Gipuzkoa surtout, un véritable essor économique fondé sur
la sidérurgie, qui attire d'une part de nombreux immigrants espagnols non
bascophones (qui parviennent rarement à s'intégrer), et d'autre part la
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notion de " modernité Cette notion se diffuse dans toute l'Europe occi¬
dentale, et véhicule l'idée que le progrès social passe par l'abandon des
langues minoritaires. Comme les autres minorités européennes, les
Basques sont prêts à entendre ce discours et délaissent l'Euskara ; les
médias se chargent au XXe siècle de s'engouffrer dans la brèche pour accé¬
lérer l'uniformisation.

Le constat à la fin des années 1960 est alarmant : la langue basque
s'éteint peu à peu, et tout ce qui s'apparente à la culture basque, jugée
inutile, archaïque, est abandonné. L'architecture est touchée, de même
que l'art, les traditions, le chant, etc. Seuls les pans jugés exploitables par
un tourisme friand de " typique " sont préservés, mais sous une forme
abâtardie, folklorisée (dans le sens péjoratif actuel).

Face à un déclin amorcé au XIXe siècle, les Basques ne sont pas
restés inactifs. Si la majeure partie du peuple n'a pas pleuré la mort de sa
culture, il s'est trouvé une poignée de personnages avant même l'époque
contemporaine, pour revendiquer la dignité de l'Euskara. Les plus fameux
sont Oihenart, Etxeberri de Sare, Larramendi, qui se réapproprient l'héri¬
tage de Axular et Leizarraga. Mais ce sont des cas isolés. Ce n'est qu'au
XIXe siècle que se met en place la " pré-renaissance basque ". Il s'agit d'un
mouvement que les historiens actuels classent parmi les phases préhistori¬
ques du nationalisme, c'est-à-dire la réappropriation de la culture par des
élites, comme base de départ de la lutte politique. Au Pays Basque, cela se
manifeste par la floraison des études scientifiques, essentiellement étran¬
gères, mais aussi menées par des Basques (Abbadie d'Arrast, Chaho,
Campion), dont le but est la connaissance plus précise du peuple basque.
Cela débouche, à la fin du siècle, sur la véritable renaissance culturelle,
appelée "Eusko Pizkundea".

Il est vain pour un historien de chercher à dater un fait culturel ou
mental. Pourtant, il est commode de donner 1897 comme date de départ.
Il s'agit du Congrès de la tradition basque, tenu à Saint-Jean-de-Luz à l'ini¬
tiative de la Société française d'ethnographie nationale d'art populaire,
destiné à affirmer l'identité d'une " petite patrie " basque, comme élément
à part entière de la " grande patrie " française et de sa diversité. Outre le
succès du congrès, l'idée de créer des institutions permanentes pour
étudier le peuple basque, protéger sa langue, et pour fédérer l'action des
nombreux chercheurs, émerge. De cette idée naissent en Hegoalde
"Euskalzaleen Biltzarra" en 1901, "Euskalzaindia" et "Eusko Ikas-
kuntza" en 1918, et en Iparralde la revue "Gure Herria" en 1921 et le
Musée Basque en 1924.

Avec ces institutions, la langue basque retrouve une dignité. Les
recherches linguistiques, ethnographiques, sociologiques, se développent
et le point d'orgue de l'ensemble apparaît en 1968 avec la mise au point de
l'Euskara batua, ou basque unifié. Le problème est que l'ensemble de l'ac-
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tivité qui émane de ces structures est menée par un cénacle de lettrés, et
destiné à un public réduit, celui de l'élite universitaire ou pour le moins
instruite. En outre, rien de concret n'émerge permettant de réinsérer la
pratique de l'Euskara au sein du peuple basque. Enfin, la quasi totalité de
l'activité concerne la langue, et on ne se soucie pas des autres pans du
patrimoine. Aussi, à la fin des années 1960, les progrès réalisés dans les
hautes sphères intellectuelles ne changent rien à la situation de la culture
basque.

* * *

Les années 1960 représentent en ce sens un énorme pas en avant, du
moins en Iparralde.

En effet, la décennie voit émerger quatre organismes, dont la pensée
et l'action représentent un changement complet des conditions de l'action
culturelle : Enbata, Amaia, Seaska, et enfin Lauburu.

L'influence d'Enbata est essentiellement politique, et nous n'insiste¬
rons pas sur ce point. Cependant, les futurs fondateurs de Lauburu en
tirent de nombreux enseignements. Tout d'abord, Enbata est le premier
groupement à parler de la situation culturelle en Euskal-herri en termes
d'urgence, voire de " danger de mort ", et à ouvrir les yeux de quelques
membres de la nouvelle génération basque. En outre, la priorité accordée
à la lutte politique fait qu'a posteriori, il devient clair qu'une action spécifi¬
quement et exclusivement culturelle est nécessaire. Enbata est en cela une
influence indirecte pour Lauburu, qui en apprend les vertus de la neutralité
politique au service de la culture (bien que ses membres sachent qu'un
engagement en ce sens n'est jamais neutre, surtout vers 1970).

En 1969, le modèle à suivre pour Lauburu apparaît avec la création de
Seaska. Dans le scepticisme général, voire l'hostilité affirmée, Seaska
parvient à imposer le système des ikastolas, et à montrer que la lutte
linguistique est unfe* cause en soi, digne et concrète. La voie à suivre est
tracée : pour qu'une entreprise culturelle aboutisse en Pays Basque, il faut
passer outre les écueils disposés par l'Etat français et s'imposer en prou¬
vant aux yeux de tous sa propre force et la légitimité de son action.

Le modèle étant posé, il ne reste plus que le déclic permettant d'en¬
clencher le mouvement. Ce déclic, c'est Amaia ; cette association
étudiante représente le " creuset " de la future association Lauburu, car les
membres fondateurs s'y rencontrent. " L'expérience Amaia " est malheu¬
reuse car les objectifs originels de l'organisme sont détournés à des fins
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douteuses et sectaires. Mais Mikel Duvert et Jon Etcheverry-Ainchart,
futurs fondateurs de Lauburu, y apprennent beaucoup : ils en retiennent
le volontarisme passionné, en réaction à l'inertie du peuple basque ;
cependant, ils rejettent l'ambition démesurée des objectifs (à laquelle ils
préfèrent l'humilité et le pragmatisme) et surtout le sectarisme idéolo¬
gique qui gangrène l'association. Si de nombreux membres d'Amaia
ressortent écœurés, ou choisissent au contraire une voie encore plus
extrême, d'autres cherchent à insuffler un air nouveau à l'action culturelle.
De là naît Lauburu.

En 1971, quelques mois après l'implosion d'Amaia, Jon Etcheverry-
Ainchart et Mikel Duvert se retrouvent à Baigorri, et décident de remettre
le cimetière d'Irouléguy en état. Ils y ont constaté l'ampleur des dégâts
causés dans les cimetières par le désintérêt et l'abandon manifestés par les
Basques vis-à-vis de leur patrimoine. Une réflexion aboutit trois ans plus
tard à la création de Lauburu, dont l'activité se cantonne à l'origine à la
sauvegarde de l'art funéraire basque. Nous pouvons constater que vingt
ans après, les activités se sont considérablement diversifiées, allant de
l'édition à l'animation, de l'ethnologie à divers chantiers.

Mais l'apport fondamental de Lauburu réside dans la philosophie
qu'elle a mis au point, et qui s'est concrétisée dans ses activités. Cette
philosophie est un mélange des influences que nous avons évoquées et de
la convergence des idées apportées par les premiers membres de l'associa¬
tion, entre 1971 et 1978.

Le point cardinal de l'échafaudage idéologique de Lauburu est une
conception ouverte du patrimoine. En effet, la culture basque a trop souf¬
fert, d'une part de la primauté accordée à la langue par rapport au reste du
patrimoine, et surtout à la confiscation de la lutte culturelle par les élites
universitaires. Pour Lauburu, la culture est générée par le peuple ; la
culture est le peuple ; c'est pourquoi elle lui appartient et ne doit pas être
emprisonnée dans des sociétés savantes dont l'unique but est de satisfaire
leur orgueil en contemplant leur bibliothèque poussiéreuse à laquelle les
gens du peuple n'auront jamais accès. C'est pourquoi l'activité de Lauburu
est résolument tournée vers la société : si elle étudie l'art funéraire, elle en
propose la réappropriation par les Basques en encourageant la construc¬
tion de monuments contemporains ; il en est de même avec l'édition, qui
est de qualité scientifique rigoureuse mais destinée à être utilisée par
tous : c'est l'intérêt des fiches pédagogiques mises au point pour les
écoles. C'est aussi le but du calendrier culturel édité en 1981, et dont l'idée
directrice était la suivante : il faut proposer aux personnes qui n'ont pas le
temps de lire les ouvrages concernant leur culture les moyens d'y accéder
malgré tout ; un calendrier associant une belle photographie et un texte
court et bilingue est diffusé, facilement accessible, à un moment ou à un
autre de la journée, par un agriculteur ou un ouvrier.
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Autre idée majeure : la culture n'existe que si elle vit. Une culture
qu'on se contente d'étudier, sans se soucier de savoir si elle est toujours
vivante, devient une pièce de musée, que l'on contemple comme un objet
disparu. Lauburu cherche donc à proposer, dans ses domaines d'action,
une version adaptée aux réalités actuelles de la culture basque. Le concept
du cimetière-jardin (ou paysager) est éclairant à ce sujet. Le cimetière-
jardin n'est pas en lui-même une nouveauté ; au contraire puisque le cime¬
tière basque est, par essence, paysager. La nouveauté réside dans le fait
que l'on cherche désormais à reprendre les éléments décoratifs, spirituels,
mentaux, du monument funéraire traditionnel, et à les adapter à la sensi¬
bilité contemporaine. De ce fait, la stèle discoïdale n'est plus un archaïsme
par rapport au marbre qui envahit les cimetières, elle est au contraire réso¬
lument moderne. Ce principe va également à rencontre des propos de
Louis Colas en 1924, pour qui " il n'y a pas d'art basque ". La question n'est
pas de savoir si l'art basque est meilleur ou moins élaboré que l'art grec ; il
s'agit simplement de reconnaître que l'art et la culture sont dignes et
beaux du simple et seul fait qu'ils "expriment" un peuple. En cela la
culture basque est aussi digne que les autres.

Le patrimoine pour Lauburu est aussi une entreprise "démocra¬
tique ". Dès le début, l'association a affirmé sa neutralité politique et sa
volonté de ne pas être récupérée par une chapelle idéologique. Quelle que
soit la nationalité, la couleur politique, ou la religion, quiconque aime le
Pays Basque et veut apporter sa pierre à sa sauvegarde est le bienvenu.
Cela vaut également vis-à-vis de la diversité sociale : il n'y a pas de petite
activité à Lauburu ; un colleur de photographies est aussi bien considéré
qu'un éminent scientifique. Il n'est pas besoin d'être titulaire d'une chaire
universitaire pour participer à l'action culturelle.

Enfin, il convient de ne pas oublier que la philosophie de l'association
consacre un souci majeur aux liens inter-associatifs. Alors que Lauburu
était quasiment seule à s'occuper du patrimoine en 1974, le tissu associatif
s'est aujourd'hui remarquablement étoffé et, après de premières tentatives
difficiles, de véritables institutions fédérant et organisant la collaboration
entre associations ont vu le jour : Pizkundea puis Euskal Konfederazioa, et
surtout l'Institut Culturel Basque. Lauburu a joué un rôle important dans
l'aboutissement de tels projets. Souci de partenariat avec les autres acteurs
du patrimoine donc, mais aussi initiation d'une collaboration efficace et
franche avec les institutions françaises. Depuis vingt ans, l'assurance de
trouver en Lauburu un interlocuteur sérieux et sachant ce qu'il veut a fait
évoluer le rapport de forces entre Basques et Français ; que ce soit dans
l'aménagement du réseau routier, les directives données par la D.D.E.
pour la construction des maisons en Pays Basque, et bien d'autres
domaines, on ne fait plus n'importe quoi en Iparralde, et l'avis des associa¬
tions compétentes en la matière est souvent pris en compte.
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Tels sont, à grands traits, les grands axes de la philosophie que
Lauburu a mis en pratique depuis vingt ans, et dont le succès a sinon initié
(ce qu'il serait ambitieux d'avancer), du moins largement contribué à
l'essor du monde associatif basque, mouvement exceptionnel aujourd'hui
par son ampleur au sein des minorités d'Europe occidentale.

* * *

Lauburu est donc un élément déterminant du renouveau culturel en

Pays Basque nord, car elle participe au " bouillonnement d'idées " issu des
années 1960, aux côtés d'Enbata, Amaia, Seaska, et rompt avec le modèle
des grandes institutions créées au début du siècle, vénérables mais
quelque peu en inertie.

Un champ nouveau s'ouvre pour la vie associative, dans lequel vont
s'engouffrer des associations toujours plus nombreuses, et dans des
domaines de plus en plus variés. C'est dans cette perspective d'ensemble
qu'il faut aujourd'hui appréhender la culture basque, car il ne s'agit plus
d'une juxtaposition d'individualités, et Lauburu doit tenir compte de ce
changement dans le recentrage actuel de ses activités.

Enfin, soulignons que depuis vingt ans cette remarquable évolution a
eu le mérite de bouleverser les mentalités en Euskal-herri (la culture
basque est aujourd'hui regardée avec fierté), mais aussi en France, y
compris au niveau étatique. Qui aurait pu penser, à l'époque encore si
proche où " l'anti " passait de mains en mains d'élèves à chaque mot de
basque prononcé, qu'à l'occasion des troisièmes journées du patrimoine le
19 octobre 1996 le ministre F. Bayrou se laisserait presque aller à un Mea
Culpa au nom de l'Etat ? Si la France est encore loin de reconnaître l'op¬
pression culturelle qu'elle a menée au Pays Basque, il reste néanmoins
remarquable que le ministre de l'Education parle d'identité culturelle
basque à affirmer et à protéger, d'exception culturelle à appliquer en Ipar-
ralde comme en France (même si cette dernière " solution " est à notre
humble avis sujet de débat). Au-delà de la dimension stylistique (voire
démagogique dans le contexte des journées d'Irissarri) du propos, le
progrès est néanmoins conséquent.

Ainsi, l'héritage légué par Lauburu et ses partenaires du monde
culturel en cette fin du XXe siècle est, sinon d'avoir réussi à assurer la
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pérennité de la culture basque (ce qui viendra par la suite, agian), du
moins de lui avoir fait gagner le respect et l'ouverture. H. Sanson ne disait-
il pas : " La grandeur d'une civilisation ne se mesure pas à ce qu'elle recèle
de richesses mais au bonheur qu'on éprouve à y vivre ensemble et à
accueillir les autres"?

Peio ETCHEVERRY-AINCHART.
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Manex Pagola :
Culture basque et urbanisation

à Hasparren
Bayonne, 1996, 237 pages

L'ouvrage de Manex Pagola a pour ambition de rompre avec le
coma scientifique profond dans laquelle se comptait une large frac¬
tion des publications sur le Pays Basque nord. Trop souvent, non
seulement elle se contente de recopier les écrits antérieurs sans les
critiquer mais, par ignorance, elle n'utilise pas les acquis des
sciences humaines d'aujourd'hui. A rencontre de cette tradition
malheureuse, Pagola inscrit ses recherches dans le cadre acadé¬
mique. Son ouvrage est issu d'une thèse d'anthropologie sociale
soutenue à l'Université Victor Segalen Bordeaux II. Il utilise donc
tout un appareillage scientifique : bibliographie, notes, exploita¬
tion des concepts utilisés et critiques des sources. Il ne s'agit plus
donc de célébrer de soi-disant qualités ancestrales, un être basque
éternel, mais d'expliquer comment les hommes font l'histoire, la
vivent et l'expriment. A cet indispensable savoir académique,
Manex Pagola joint la connaissance intime de la société qu'il étudie
et dans laquelle il vit. En particulier, sa connaissance du basque lui
donne nécessairement accès à des informations qui échapperaient à
un autre. Les ethnologues savent en effet que, contre la langue de
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l'Etat, la langue usuelle est celle de l'intimité, de la confidence et de
la connivence. Il sait la parler et cette voie de la connaissance irrigue
tout son travail.

Muni de tous ces atouts, il a choisi d'adopter le cadre de la
monographie de communauté, genre traditionnel que Robert
Redfield a fait entrer dans le monde académique à la fin des années
20. L'intérêt de cette démarche est rapidement apparu. Non seule¬
ment, elle permet de ne pas limiter sa collecte aux entretiens, elle
l'élargit à l'observation mais aussi aux sources écrites, voire aux
statistiques. En second lieu, l'échelle adoptée, le village, permet
l'observation directe, la connaissance personnelle de tous les
acteurs. En troisième lieu, la monographie de village offre des possi¬
bilités de comparaison avec les milliers de travaux analogues effec¬
tués dans tous les pays.

Dans ce cadre, Pagola adopte une perspective résolument dia-
chronique en ancrant ses propos sur le processus d'urbanisation.
Les bâtiments, les routes et les ouvrages d'art deviennent les
marques d'un processus d'évolution sociale. Cette problématique
originale, l'analyse culturelle du développement urbain, permet
d'unifier des données hétérogènes. La démographie, la poliltique, la
culture se cristallisent sur ces manifestations concrètes. L'urba¬
nisme devient un " lieu de mémoire " car il résulte de projets, de
choix et de valeurs des groupes dirigeants mais aussi de l'accueil des
populations qui peuvent par exemple refuser d'utiliser un équipe¬
ment mis à sa disposition. La première partie de l'ouvrage décrit un
cadre immanent dans lesquels s'exerce l'activité des habitants, la
géologie, la géographie, le climat et l'histoire jusqu'au XIXe siècle.
L'ouvrage s'anime dans la deuxième partie qui explique comment
Hasparren devient une ville ouvrière au travers des projets architec¬
turaux et des conflits idéologiques et politiques. Enfin la troisième
partie essaie d'établir le modèle de structuration des villes
moyennes contemporaines. Sont ainsi assemblées une grande
masse de données de toute source et de toute nature en français et
basque fournissant une vue saisissante d'Hasparren qui rompt avec
les images toutes faites sur cette région. Quand l'occasion se présen¬
tait, la bourgeoisie locale n'hésitait pas à se lancer dans l'industrie et
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les paysans à devenir ouvriers. Par contre, diverses circonstances ont
arrêté les investissements industriels et aujourd'hui, ceux-ci ont
cessé presqu'entièrement comme presque partout. Il n'y a pas de
"

nature basque " mais une adaptation diversifiée à des situations
historiques. L'abondance des informations données démontre cette
thèse.

Pourtant, Pagola n'a pas poussé sa problématique dans toutes
ses conséquences. Ainsi, au lieu de s'intéresser à l'usage que font
(ou qu'ont fait) les habitants de leur histoire, de leur géographie ou
de leur langue dans l'édification de leur ville, il pose ces données en
première partie comme si elles s'imposaient à tous alors que nous
savons que " toute histoire a une histoire " car chacun, à chaque
période, fabrique celle dont il a besoin.

Ainsi, Pagola ne va pas jusqu'au bout de la logique de son
propos. En effet, alors que dans la deuxième partie, il s'arrime à ses
usines, à leur installation et à leur développement, pour expliquer
l'évolution contemporaine, il fait appel à des catégories très larges
telles que celles de la culture pensée comme un tout cohérent, au
changement organisé autour de la tradition et de la modernité qu'il¬
lustrent les situations rencontrées à Hasparren. A notre goût, au-
delà des idées toutes faites (ville/campagne, modernité/tradition...)
il aurait mieux valu rechercher comment les habitants d'Hasparren
vivent et expriment leur histoire. Cela aurait conduit à mieux
préciser les limites de la monographie de village qui, fixant les
bornes des enquêtes, impose une échelle d'analyse précise. Dès
lors, non seulement certaines liaisons ne peuvent apparaître, mais
surtout, cette démarche tend à regrouper toutes les données recueil¬
lies aussi hétérogènes soient-elles sans se préoccuper de leurs inte¬
ractions.

Pagola nous donne donc un beau travail qui, quinze ans après
la thèse de Pierre Bidart sur Baïgorri, cinq ans après celle de Terexa
Lekumberri, fait peu à peu entrer les études sur le Pays Basque nord
dans le monde académique. Si dans le domaine des études litté¬
raires l'affaire est plus avancée, les sciences sociales ici en retard
doivent se développer dans un domaine oublié. L'exemple du sud
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avec l'œuvre de Caro Baroja et surtout l'ouvrage de Juaristi, El
linaje de Aïtor, La invenciôn de la tradiciôn vasca, montre la fécon¬
dité de leur utilisation. L'ouvrage de Pagola est un pas important
dans cette direction qui, nul n'en doute, suscitera de nombreuses
vocations.

Bernard TRAIMOND
Centre d'Etudes et de Recherches Ethnologiques

Université Victor Segalen Bordeaux II
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