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DES RITES FUNERAIRES PROTOHISTORIQlTES 
ONT-ILS PERSISTÉ, EN PAYS BASQUE, 

JUSQU' AU MOYEN-AGE? 

Trois monuments, sur la vingtaine que nous avons 
fouillés ces dernieres années,.nous ont apporté des résultats 
tout á fait inattendus, en particulier quant á l'estimation pro
bable de leur age. 

Tout d'abord, en 1976, le tumulus de Biskarzu (Labourd) 
dont les charbons de bois étaient datés (Gif. nº 41831 de 
1100 ± 90 BP soit 850 ± 90 de notre ére. Ce résultat tout a 
fait en désaccord avec les chiffres fournis par les autres mo
numents de ce type, échelonnés tout au long du dernier 
millénaire avant le Christ, nous avait incité a ne pasen faire 
état dans nos travaux ultérieurs (I); nous avions pensé a une 
erreur de datation, une pollution de charbons etc ... 

Le probleme se reposa en 1979 avec les charbons de bois 
recueillis dans le Tumulus d' Ahiga, en Soule, qui furent da
tés (Gif. nº 5052). de 1000 ± 80 BP (soit 950 ± 80 de notre 
ére). 

Un troisieme élément sera apporté par des fragments de 
céramique recueillis dans un cercle de pierres ou 
"cromlech" a Sohandi, en Basse Navarre, qui ont donné 
lieu a une estimation de l'age grace a la méthode de datation 
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par thermoluminescence: 1150 ± 210 de notre ére (800 BPI. 
Que penser de tels résu!tats? - Envisageons tout d'abord 

les strictes données archéologiques. 

Al LES DONNEES ARCHEOLOGIQUES 

a).- Le Tumulus de Biskarzu- 121 

Fouillé en avril 1976; commune de Sare; altitude 198m. 
Tumulus pierreux de 12m de diametre et d'une trentaine de 
centimetres de haut, tres peu visible a la surface du sol. 

Au centre, une vaste la cune, de forme irréguliere (cf. fig. 
nº11 dépourvue des petits éléments pierreux de la couronne 
périphérique, maís contenant, noyé au milíeu de la terre vé
gétale, un axe Est-Ouest formé de blocs plus importants, 
disposés sans ordre apparent. Au centre apparait une ciste 
de facture assez grossiere, en fer a cheval ouvert a l'ouest et 
constítué d'une quinzaine de blocs de gres. A noter, a 
l'Ouest, une dalle profondément enfoncée a la périphérie du 
tumulus, et ·paraissant avoir son répondant sous forme d'un 
gros bloc de gres a la périphérie Est. -Charbons de bois 
dans la fine couche de_terre sous-jacente a la císte (soit envi
ran a 40 cm. de profondeur)- Aucun mobilier, sauf un petit 
éclat de sílex sans caracteres typologique$ permettant de le 
dater, trouvé a quelques centimetres au S.E. de la ciste et 
dans la meme couche que les charbons de bois. 

Par centre, des la rédactíon de notre compte rendu de 
fouílfe, nous avions insisté sur l'impression générale de 
négligence dans la construction: "il ne parait pas qu'on áit 
apporté grand soin a la confection de l'ensemble du rnonu
ment, et cette réflexion vaut pour chaque partie du tout, a 
chaque étape de fa fouílle", écrivions nous a l'epoque ... 
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bl Le tumulus d'Ahiga-(3) 

Fouillé en septembre 1979 '-Commune de Lohitzun
Oyhercq- Altitude 300 m. tertre de 24 m. de diametre et 
Om90 de haut enviran, situé au voisinage immédiat d'une 
antique voie de transhumance reliant Saint Palais a Mauléon 
-La coupe du monument mettait en évidence la terre végé
tale sur 40 centimetres, recouvrant une épaisse couche d'ar
gile jaune jusqu'au sol d'origine constitué de grandes pla
ques de schiste gris, en place. Aucuné ébauche d'architec
ture interne, ni de cercle périphérique, mais au centre géo
métrique du monument, a Om80 de profondeur, un impor
tant dép6t de charbons de bois mélangés a des fragments 
de terre rubéfiée. Ce dép6t, effectué en pleine terre, occu
pait un espace d'enviran Om40 de diametre sur OmlO 
d'épaisseur, homogene, compact et parfaitement localisé a 
la région centrale -Au coeur meme de ce dép6t, se trauvait 
une monnaie de branze fort détériorée; néanmoins, J.L. To
bie que nous tenons a remercier ici, a pu nous donner les 
précisions suivantes: "11 s'agit d'un Antoninianus fruste, 
d'imitation, (I' Antoninien crée sous Caracalla valait 2 de
niers) dont l'identification précise est. difficile, en taus cas 
prabablement de la 2eme moitié du lile siécle. 

- Avers: tete radiée a draite, légende illisible -
- Revers: effiggie féminine tenant de la main draite une 

couranne, et de la main gauche une palme -

e) Les cercles de Sohandi (4) - (fig.2) 

En septembre 1980, nous sommes intervenus sur trais 
cercles de pierres, au lieu dit "Sohandi", commune de Saint 
Michel, altitude 877m - Ces monuments étaient érigés a pra
ximité d'une collatérale de la célebre Voie Romaine des 
Ports de Cize, elle-meme antique piste de transhumance 
pratohistorique, reprise tout au long des temps. 

Ce sont des tessons du cercle nº V qui furent estimés 
par thermo-luminescense. 

Cercle V (fig. 31, formé de huit gros blocs de poudingue, 
disposés a peu pres régulierement (toutefois plus 
rapprachés les uns des autres au Nord qu'au Sud) et délimi
tant un cercle de 4m de diametre. La zone centrale était pra
tiquement dépourvue d'éléments exceptée una pierre 
centrale, de taille modeste, et quelques petits blocs pierreux 
tout a coté. Dans son ensemble, l'exécution du monument 
était fort peu soignée, et tres négligée par rapport a l'archi
tecture des autres cercles étudiés jusqu'alors -11 n'y avait 
auncun dép6t de cendres ni de charbons de bois. Dans la 
zone Sud. du péristalithe, trais petits blocs racheux étaient 
disposés en triangle au niveau du paléosol; a l'extérieur, ap
puyé contre eux, un galet avec des traces tres nettes de po
lissage a ses 2 extrémités, ainsi que sur une de ses faces. A 
l'intérieur de ces trais blocs, des tessons de céramique: un 
fragment, prabablement de bord, avec un téton de préhen-

(3) J. BLOT "Le Tumulus d'Ahiga - Une tradition protohis
torique en plein Moyen-Age?" compte rendu de fouilles 
Bulletin du Musée Basque nº 94 -4eme trimestre 1981. 

(4) J. BLOT "Les cromlechs de Sohandi" compte rendu de 
fouilles - á paraitre-

(5) J. BLOT "Le Tumulus cromlech de Méhatzé (Méhatzé V 
commune de Banca)" - compte rendu de fouilles-Munibe 
nº 4 - 1978 - pl73 - 180. 

sion dont l'épaisseur varíe de 6 a 7mm., sauf vers le centre 
ou elle atteint le centimetre, et deux autres fragments qui 
n'en font qu'un, mais dont on peut difficilement préciser la 
place dans levase -Céramique tres insuffisamment cuite, a 
pate naire, grassiere, et dégraissant sous forme cie petits 
grains quartzeux. L'extérieur en est un peu plus clair. Ce ty
pe de poterie évoquait, sans plus, pour A. Coffyn, I' Age du 
Branze final. .. 

BI DISCUSSION 

Nous sommes done en présence de trais monuments 
pour lesquels les estimations suggerent une construction 
bien postérieure au Christ alors que, par ailleurs, certaines 
caractéristiques architecturales paraissent les rattacher a la 
tradition des monuments pratohistoriques, jusqu'a présent 
taus datés du ler millénaire avant le Christ. 

Nous n'entrerans pas ici dans le détail et la critique de la 
technique par le radio carbone dont chacun connalt les limi
tes, les marges d'erreur, inhérentes a la méthode elle-meme, 
et aux charbons recueillis, plus ou moins pollués etc ... 

C'est done avec une grande prudence que les datations 
doivent etre accueillies, et toujours confrontées avec les 
données archéologiques. Nous verrans; plus loin, les remar
ques a faire quant a la thermoluminescence. Reprenons 
done rapidement les 3 cas précédents sous cet angle de vue. 

a).- Biskarzu 

Le radiocarbone nous indique 1100 ± 90 BP, soit 850 ± 
90 apres le Christ (Gif. nº 4183). Meme en tenant compte 
d'une plus grande marge d'erreur, on reste encare large
ment dans les temps historiques, a s'en tenir a la seule 
méthode de datation par Cl4. 

Par contre, des facteurs extérieurs peuvent intervenir et 
modifier les données, telle une pollution plus ou moins ré
cente des charbons; or ceux-ci, nous l'avons vu, étaient re
lativement superficiels (Om40 de prafondeur). 11 est toute
fois difficile d'apprécier l'incidence d'une éventuelle pollu
tion dans ce cas précis, et de savoir si elle pourrait etre res
ponsable d'une erreur de 7 a 8 siecles ou plus! ... On pourrait 
surtout se demander pourquoi les charbons de bois re
cueillis dans le cramlech de Mehatzé V (5), a la meme pra
fondeur qu'ici (et meme moins: Om25 enviran) ont néan
moins été datés de 2730 ± 100 BP, soit 780 ± 100 avant 
J.C. (Gif. nº 4470). La pollution aurait-elle joué, ici, en sens 
inverse? 

Les données architecturales contredisent-elles cette da
tation si tardive? Certes, il est peut-etre choquant de parler 
de tumulus de type pratohistorique en pleine période histori
que. Rappelons cependant ici quelques remarques faites 
lors du compte rendu de fouilles en 1976, et bien avant la da
tation. 

A prapos de l'absence de couverture pierreuse au 
centre, nous avions émis l'hypothese qu'un labour posté
rieur aurait pu l'enlever en partie,. .. ou que "des !'origine, la 
région centrale n'a pas été recouverte de pierres, raisons ri
tuelles? négligence? (. .. ) Au-dela des détails et des hypothé
ses, on a assez peu l'impression de se trauver en face d'un 
monument ayant l'organisation traditionnelle que l'on re-
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contre habituellement. 11 est trés difficile de "lire" des signes 
qui ne paraissent plus avoir la signification qu'ils devraient 
avoir". 

En fin, pour conclure, nous écrivions: "la grande diffé
rence (d'avec les autres monuments protohistoriques 
jusqu'alors étudiés) nous parait résider dans l'aspect général 
de ce tumulus ... tombe tres négligée dans sa confection, 
d'emblée (. .. ) les constructeurs se sentaient-ils déliés du ri
tuel funéraire? L'ont-ils suivi vite et grossierement, par res
pect pour le défunt, mais sans y croire eux-memes 
vraiment? - on serait alors a une période de changements, 
avec principes religieux et panthéon différent, période sans 
doute plus proche de la période dite historique ... " 

Reste enfin l'hypothese d'une intrusion a posteriori des 
charbons de bois dans une tombe "protohistorique" - On 
connalt de cas de réutilisation de tombes a incinération au 
cours des siecles. Ceci impliquerait un dépót sous la ciste ... 
(ou la réutilisation de celle-ci) le probleme restant, des lors, 
entier. Surtout, nous rappelons que ce monument était tres 
peu visible au-dessus du sol, repérable seulement pour un 
oeil attentif et averti ... 

b) Ahiga 

Comme dans le cas précédent, et meme en tenant 
compte de larges marges d'erreur, on obtient encare une 
datation tres tardive 1000 ± 80 BP, soit 950 ± 80 apres le 
Christ (Gif. nº 5052) - La encare, surgit le probleme de la 
pollution des charbons ou de leur intrusion postérieure dans 
le monument. 

- La pollution: cet argument, fréquent, ne semble pas 
etre tres convaincant ici, d'une part en raison de l'absence 
de toute trace archéologique de dégradation de la tombe, et 
de la profondeur des charbons de bois. Ceux, par exemple, 
du tumulus de Bixustia (6) qui étaient a la meme profon
deu r, ont été datés de 2600 ± 100 B P, soit 650 ± 100 avant 
J.C. (Gif. nº 3743) - Or une poterie de ce meme monument 
avait été estimée par A. Coffyn aux environs de 625 avant 
J.C., grace asa typologie tres particuliere: on notera la con
cordance des datations et l'absence de "pollution" de char
bons a 80 cm de profondeur. 

Quant a l'intrusion des charbons, de fat;:on tardive, nous 
rappelons que l'amas charbonneux était unique, tres homo
gene, central, en profondeur, qu'il n'y avait aucune trace 
d'autres charbons par ailleurs, ou d'autres structures inter
nes dans ce tumulus. 11 semble difficile de vouloir, dans ces 

. conditions, séparer a tout prix le tumulus du dépót de char-
bons qui lui confére toute sa signification. 

De la meme fat;:on, il paralt peu vraisemblable de disso
cier la piece de monnaie de la masse charbonneuse au coeur 
de laquelle elle se trouvait. On voit mal par quel hasard 
extraordinaire on aurait pu disposer les charbons avec 
auté!nt de soin autour de cette piece plusieurs siecles apres 
le dépót de celle-ci dans la profondeur du tum.ulus ... 

(6) J. BLOT "Les Tumulus de Bixustia et de Zuhamendi" -
Munibe - nº 4 - 1976 - p287 - 303 .. 

(7) MAX SCHWOERER Professeur de Physique a l'Universite 
de Bordeaux 111 - Co-directeur du Centre de recherche in
terdisciplinaire d'archéologie analytique (ERA-CNRS 584) 

- Que nous apportent les données architecturales? Si ce 
tumulus évoque, dans sa configuration générale, (terre vé
gétale recouvrant une épaisse couche d'argile) les tumulus 
protohistoriques que nous connaissons en Pays Basque, il 
en differe par quelques nuances qui mériten d'etre souligné
es: 

- Le diametre tout d'abord, ici de 24m alors qu'habi
tuellement les dimensions oscillent entre 8 et 12m. 

- La structure particulierement simple: pas de pérista
lithe, pas de couverture caillouteuse, pas de ciste, ni d'amas 
pierreux central, encare moins de poterie. En bref, il s'agit 
d'un tumulus a incinération, mais sans aucun détail caracte
ristique qui puisse permetre de la rattacher a une période 
particuliere. 

- Peut-on enfin concilier una piece de monnaie pro
bablement frappée dans la deuxieme moitié du lile siécle, 
avec la datation fournie par le radiocarbone? 

Nous avons, a ce sujet, recue.illi l'avis de Mr. Marc 
Gauthier, Directeur des Antiquités Historiques d' Aquitaine 
et de Mr. J.L. Tobie déja cité. Leur opinion peut se résumer 
ainsi: entre le V et le Xe siecle, les monnaies mérovingiennes 
et carolingiennes d' Aquitaine ne pénetrent pas au Sud de la 
ligne des Gaves et de I' Adour. Cette absence de trouvailles 
monétaires laisse a penser que l'essentiel de l'économie 
dans l'aire basque reste basée sur le trae, jusqu'a l'orée du 
Xle siécle; les anciennes frappes romaines en or ou en ar
gent pouvaient etre considérées comme valeurs a thésauri
ser, ríen ne s'opposant, par contre, a ce que celles en bron
ze puissent etre útilisées a titre rituel, comme dans le cas qui 
n_ous occupe. Dans ce contexte, en effet, et compte tenu 
de la pauvreté de ces populations pastorales, il est trés con
cevable que la monnaie d'Ahiga frappée en plein lile siecle 
ait été utilisée a titre d'offrande, un siecle apres Ronceve
aux ... Pour M. Marc Gauthier: "il ne serait pas exclu que les 
petits bronzes de la fin de l'Empire Romain aient meme pu 
conserver une valeur libératoire. On connait ainsi l'exemple 
de populations nomades du Proche-Orient qui utilisaient en
care les petits bronzes du Bas Empire Romain comme mon
naie d'usage courant juste avant la derniere guerre. Le 
rapprochement est sans doute excessif, ne serait-ce que par 
la distance qui sépare ces deux mondes; mais on se trouve, 
dans les deux cas, en présence de populations tres indépen
dantes et vivant pendant longtemps en économie fermée, 
véritable autarcie-" 

e) Les cercles de Sohandi - Approche chronologi
que 

La discussion portera d'abord sur l'estimation de l'age 
des fragments de céramique par la méthode de la thermotu
minescence. Cette estimation a été effectuée au Laboratoire 
du Pr Max Schwoerer (7) que nous tenons a remercier ici, et 
qui a bien voulu rédiger le texte ci-apres. 

1 - Estimation de l'ancienneté par thermolumines
cence: 

"Rappelons trés succinctement qu'une datation par 
thermoluminescence nécessite la détermination de deux pa
rametres expérimentaux: l'un que nous appellerons la dose 
totale d'irradiation (soit 0) ret;:ue par les cristaux de la céra
mique depuis une ultime cuisson supposée contemporaine 
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de la constitution du niveau archéologique, l'autre, la dose 
d'irradiation annuelle (soit 1) qui est habituellement caracté
ristique de la composition radi.ochimique de l'échantillon 
(matrice d'argile et cristaux) et du milieu d'enfouissement 
(sédiment archéologique). (8). 

La détermination de D est relativement aisée, alors que 
celle de 1 est longue et délicate. Dans ces conditions, pour 
des raisons pratiques liées au caractere ponctuel de l'étude 
présente, la valeur de 1 utilisée est ce,lle qui découle d'une 
large évaluation statistique effectuée au Laboratoire de Phy
sique appliquée a l'Archéologie du CRIAA de l'Université de 
Bordeaux 111 (9, 10) portant sur une centaine d'échantillons 
de céramiques et terres cuites du Sud-Ouest de la France 
dont les compositions radiochimiques ont été déterminées 
aussi précisément que possible: 1 ~ 0,52± O, 12 radian (11). 

Dans ces conditions, on comprendra les raisons pour 
lesquelles nous employons la notion d'estimation d'ancien
neté par thermoluminescence au lieu de la notion plus éla
borée de "datation par thermoluminescence". En pratique, 
alors qu'une datation peut, aujourd'hui atteindre une incer
titude voisine de 6 a 8 %, l'estimation d'ancienneté que 
nous sommes susceptibles de praposer aura une incertitude 
voisine de 25 %(c'est l'incertitude sur 1). Autrement dit, ce 
type d'apprache chranologique n'a de sens que dans la me
sure ou il est requis pour trancher un prableme d'apparte
nance a des cultures aussi différenciées dans le temps, que 
la Pratohistoire, ou le Moyen-Age par exemple. C'est pré
sentement le cas. 

lnitialement, l'etude de deux tessons céramiques avai! 
été envisagée. Pour des raisons expérimentales qui serant 
précisées, un seul résultat a pu etre obten u. 

Les deux tessons examinés praviennent du ce.rcle V (pré
levement a 25 cm de prafondeur, dans la partie.interne Sud 
du cercle, référencé BDX 475) et du cercle VI (prélévement a 
25 cm de prafondeur dans la partie interne Sud du cercle, a 
l,50m de la lame de faux, référencé BDX 473). (fig. nº3 
et. 4). 

Pour BDX 475, la dose D, déterminée grace a une étude 
au laboratoire de la thermoluminescence naturelle des cris
taux du dégraissant, et de leur sensibilité a l'irradiation, a 
pour valeur; 432 ± 20 rads. Dans ces conditions, l'ancien
neté correspondante est 432/0,52 = 830 ans BP (avec BP 
= 1950). 

Compte tenu des considérations précédentes, l'incerti
tude sur ce résultat est voisine de 210 ans. En définitive, on 

(8) MAX SCHWOERER Franr;:oise Bechtel, Lo'ic Langouet. 
"Datation par thermoluminescence". Dossier de I' Archéo· 
logie, nº 39, nov·décembre 1979. 

(9) MAX SCHWOERER rapport de recherche DGRST (a 
paraitre 1982). 

(10) CRIAA: Centre de Recherche lnterdisciplínaire d' Archó
gie Analytique (ERA CNRS 584) Maison des Sciences de 
l'Homme d'Aquitaine, Domaine Universitaire, 33405 Ta
lence Cedex. 

(11) Le rad est l'unité couramment utilisée en physique nu
cléaire et radio-protection, pour exprimir l'énergie d'ori
gine radioactive absorbée par la matiere irradiée (1 rad: 
0,01 joule par kgl. 

peut considérer une ancienneté de 800 ± 210 ans B P, 
ce qui correspond a la période 1150 ± 210 de notre ere. 
Nous sommes ainsi, sans conteste, dans le Moyen-Age. 

Pour BDX 473 la dose D n'a pu étre détermínée avec une 
précision expérímentalement satisfaísante pour étre rete
nue. Cherchant les raísons de ces díffícultés, nous avons 
observé dans le dégraíssant utílísé, une prédominance de 
graíns de feldspath (analyse par díffractíon de rayons X) 
dont on sait qu'ils pravoquent une thermoluminescense pa
rasite qui rend aléatoire toute expérimentaton lorsque la 
praportion de cette phase cristalline est trap élevée. Ce qui 
est le cas pour BDX 473. Au contraire BDX 475 ne contenaít 
pratiquement que des grains de quartz, phase crístalline par
ticulíerement prapíce a une datation par thermoluminescen
ce". 

2.- Les fragments de céramique du cercle nºV ont, 
certes, pu etre déposés longtemps aprés la construction. 
Maís íl reste alors a expliquer pourquoi, et comment, ces 
trais fragments ont été enfouís au niveau du sol d'origíne, 
entre traís petíts blocs racheux, et ce, dans un cercle de 
píerre pratíquement invisible, la encoré, pour un oeil non 
averti! 

3.- Les données architecturales sont importantes a 
considérer ící encare. Rappelons la facture tres négligée de 
ce monument, quand on compare avec le saín apporté par 
les constructeurs des cercles de Meatsé (Artzamendi), 
d'Okabé, de Mehatzé (Aldudes), d'Errazaté, etc ... taus da
tés du ler millénaire avant le Christ. 11 n'en díffere cependant 
pas au point qu'on ne puisse le rattacher a cette grande fa
mille des "cramlechs" basques! 

Serait-on alors, comme nous l'avons évoqué pour Bis
karzu, devant une négligence du rítuel, due par exemple, a 
une époque de "changement". 

11 est aussi tres intéressant de considérer les deux 
cercles voisins (nº IV et VI) qui présentent de nombreux 
points communs avec le cercle V ici étudié. lis sont trés 
praches les uns des autres, séparés au maximun d~ trais 
metres, et disposés aux trais sommets d'un triangle isocele; 
ils présentent la méme facture négligée, la meme absence 
de charbons de bois, et surtout pour le nº VI une tres gran
de ressemblance avec le nº V (fig 4). Certes, et l'expérience 
nous l'a prauvé, similitudes et meme praximité dans l'espa
ce, ne signifient pas du tout praximité dans le temps! Ce
pendant, le moment parait venu d'évoquer la lame de faux 
en fer trauvé~ au centre du cercle nº VI (fig. 5). Lame de 
0,50M de long et 4 centimetres de large, horizontale dans sa 
plus grande partie, a bords paralleles sauf a son extrémité 
qui va en pointe. L'emmanchement est praduit par une 
douille de O, 10 de haut qui n'est que la méme piece de fer re
tournée et enroulée. 

Cette lame reposait a enviran 14 cm de la surface ac
tuelle, sur un bloc de poudingue a enviran 40 centimetres au 
N.E. du centre géométrique du cercle. Bien sur, se pose la 
encare le prableme de savoir si la faux a été déposée sur la 
píerre su moment ou cette derniere étaít encare visible, 
c'est-a-díre au moment de la construction du monument, 
ou s'il s'agít d'un enfouíssement postérieur, alors que tout 
était recouvert et la pierre centrale invisible. Maís quel ha
sard, la encare, la pierre n'étant précisément pas au centre 
du cercle! 
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A quelle époque ce type de faux semble-t-il avoir été uti
lisé? Pour J.P. Mohen, (12) ell¡:¡ présenterait une tres grande 
similitude avec celle trouvée dans un niveau Tene 111 de Fort 
Harrouard. (A noter que ce type d'outillage est tres rare et 
exceptionnellement déposé dans des sépultures). Cepen
dant, on ne sait pas cambien de temps ce type de faux a 
douille a continué a etre fabriqué, et il n'est pas totalement 
exclu que ce genre d'instrument ait pu etre utilisé jusqu'au 
Moyen-Age (R. Guadagnin (13) ). . 

Cette derniere hypothese, ajoutée aux autres points de 
ressemblance entre V et VI, sans pouvoir erre en aucune ta
can considérée comme une quelconque preuve de cons
truction tardive de ces monuments, n'en apporte pas moins 
un sujet de réflexion supplémentaire. 

C) CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE "PAGA
NISME VASCON" AU COURS DU ¡er MILLENAIRE 
APRES LE CHRIST. 

Biskarzu, Ahiga, Sohandy ... s'agit-il de tombes a inciné
ration?. Dans le cadre des monuments protohistoriques que 
nous avons été amené a fouiller, les ·résultats permettent de 
penser que les cercles de pierres (ou "cromlechs"), les 
"Tumulus-cromlechs" et les "Tumulus simples" ne seraient 
que les variantes d'une meme idée funéraire relevant d'un ri

·te d'incinération pratiqué a la fin de I' Age du Bronze, et a 
I' Age du Fer. 

Nous voudrions, a ce propos, souligner la modicité des 
dépots de charbons de bois recueillis au centre de ces mo

. numents: une ou deux poignées, rarement plus. 
A l'évidence, il ne s'agit pas la de la totalité des résidus 

de combustion d'un bücher funéraire (qui de toute facon 
n'avait pas lieu a l'intérieur du monument) mais d'un préle
vement rituel, symbolique. 

- Tout aussi symbolique nous parait le dépot d'osse
ments calcinés, que nous n'avons rencontré qu'une fois 
(cromlech d'Errozate 11) (14) et l'action du feu n'avait pas 
permis de préciser leur éventuelle origine humaine. 

C'est pourquoi, dans un tel contexte, le terme de "céno
taphe" nous est apparu beaucoup plus approprié pour ces 
monuments protohistoriques que celui de "tombe". (1). 

S'agirait-il, alors, pour ces 3 monuments ici étudiés, de 
la persistance, en pleine période historique, d'une antique 
tradition en voie de disparition? 

(12) Communication personnelle

(13) Communication personnelle-

(14) J. BLOT "Les cromlechs d'Errozaté - compte rendu de 
fouilles" - Bulletin du Musée Basque nº78 - 4eme trimes
tre 1977-

(15) TOBIE J.L. "La romanisation du Pays Basque, éléments 
de recherche" - Bulletin de la Société des Sciences Le
ttres et Arts de Bayonne n ° 135 - 1979 - p209. 

(16) E. GOYHENECHE "Le Pays Basque" - Société Nouve
lle d'éditions régionales et de diffusions - 8, avenue de 
Lattre de Tassigny - Pau - 1979 - p93. 

(17) TOBIE J.L. "A propos d'une coutume funéraire tardi
ve á lmus-Pyrenaeus (Saint-Jean-le Vieux-Pyrénées 
Atlantiques) - Actes du Congres de la fédération Histo
rique du Sud-Ouest, Bayonne 1981 - sous presse-) 

Pour aussi invraisemblable que cela puisse paraitre la 
question mérite qu'on s'y arrete. Y a-t-il vraiment contradic
tion notoire avec ce que nous savons de l'Histoire, et en par
ticulier de celle de la christianisation en Pays Basque? Celle
ci semble ·avoir été tres tardive. L'ensemble des auteurs insis
te sur la persistance du paganisme en Pays Basque, particu
lierement dans sa partie montagneuse. 

Les Romains avaient été tolérants, ils apportaient avec 
eux leurs dieux mais sans rien imposer, et la romanisation ne 
fut que superficielle. 

Comme l'écrit J. L. Tobie (15) "c'est dans cet ilot de l'ac
tuel Pays Basque Nord, déja tres peu romanisé, et tres tót 
déserté, contrairement a la partie hispanique du domaine 
protobasque, que se réfugieront langue et culture primitive, 
avant de regagner du terrain en profitant des temps troublés 
du Haut Moyen-Age". 

On ne s'étonnera done pas d'un certain entacinement 
des vieilles croyances paiennes; n'étaient-ils pas, ces Bas
ques, dans !'ensemble, traditionnellement et profondément 
des hommes des bois et des champs, "des paganii"? Le 
cadre de vie pastorale ne changeant guere, la mythologie 
basque, composée d'éléments simples tels que la grotte, la 
lune, le soleil, trouve ses racines dans la vie quotidienne; 
quels motifs auraient incité ces gens a changer rapidement 
de coutumes funéraires? 11 ne faut pas oublier que les Bas
ques ne formaient pas una nation structurée, mais un en
semble confus de tribus plus ou moins indépendantes, 
parlant chacuneson dialecte, dialecte d'une langue commu
ne fort éloignée du grec ou du latin des missionaires. L'ex
pansion trés progressive du Christianisme se fit a partir des 
petites communautés chrétiennes des villes, et diffusera le 
long des grandes voies de communication, mais "la chris
tianisation du Pays Basque fut tardive et longtemps pré
caire, et, la aussi, le "Saltus Vasconum", le Pays Basque 
montagneux et boisé se distingue du reste (. .. ) On a 
l'impression qu'a ce moment il y a deux populations, celle 
qui parle Euskéra et qui est paienne, "les gentilak", et les 
chrétiens latinisants de la ville" (E. Goyheneche (16)). 

- A Saint-Jean-le-Vieux, au cours de ses fouilles, Jean
Luc Tobie a pu constater que dans une période qu'il situe 
entre le IV et le Vl/Vlleme siecle, deux rites funéraires 
semblent avoir cohabité (17); un rite, peut-etre indigene, 
d'incinération, représenté par de petite fosses (renfermant 
des cendres melées a des vases brisés et parfois a des ar
mes, couteau sacramassax ou petite hache de fer) liées a 
d'énigmatiques cercles de galets enfermant une plaque d'ar
gile parfois décorée. A ce propos, écrit J.L. Tobie: "Nous 
formons l'hypothese qu'il s'agirait non pas d'un rituel impor
té comme le pense Michel Rouche qui y voit la trace du "pa
ganisme franc" au Vleme siecle, mais d'un mode de sépul
ture a incinération indigéne, c'est-a-dire basque, qui conti
nue a se référer a la forme du cercle de pierres, du cromlech, 
des sépultures protohistoriques de moyenne montagne". 

S'y ajoute un rite d'inhumation dans des "cuves" de 
pierre groupées et orientées Ouest-Est qu'il faudrait peut
etre lier a une présence militaire, encare a la fin du Bas Em
pire. On noterait la un parallélisme de deux rites, et non 
"contamination". 

- E. Goyhenetche évoquant la mission de Saint Amand 
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chez les Vascons en 630-665 écrit (18) "Les jugements por
tés sur les Basques par son biographe sont éloquents: gens 
tres féroces, ils étaient idolatres, se livraient a la magie, a la 
rapine, a la tromperie. De méme Sainte Rictude née de pa
rents basques ... vit au milieu de Vascons palens". 

Plus loin, le méme auteur poursuit: "les imprécations sur 
le paganisme et la sauvagerie des Basques ne manquent 
pas: en 1120 un évéque du Portugal s'habille en civil pour 
traverser le Guipuzcoa et la Biscaye; en 1140 Aymeric Pi
caud considere les Basques comme récemment -et au de
meurant insuffisamment- christianisés". 

- On notera enfin que Bayonne ne semble pas recevoir 
d'évéché avant le Xleme siecle, et que, comme le dit encare 
E. Goyheneche (19): "L'abbaye bénédictine de Sarde, les 
abbayes des Prémontrés d;t\rthous, de Divielle, de Lahonce, 
d'Urdax, de Sauvelade, ne remontent, malgré les légendes, 
qu'au Xleme siecle peut-étre, pour Sarde, au Xlleme siecle 
pour les autres ( ... ) 11 est d'ailleurs significatif qu'évéchés et 

A 

A 

abbayes soient situés en marge du Pays Basque Nord ac
tuel. Ce n'est qu'a partir de cette époque (Xlleme siecle) que 
l'organisation ecclesiastique s'implante réellement." ... 

Dans un tel contexte, serait-il vraiment tres étonnant que 
certains Vascons fideles a leur idiome "euskaro"ide" pro
tohistorique (J. Allieres 1977 (20)) aient exprimé leur parti
cularisme et leur traditionalisme par une fidélité aux sites et 
aux rites d'incineration non seulement pendant tout le der
nier millénaire avant le Christ, mais peut-étre encare 
jusqu'au Xe, Xleme siecle apres? (alors que, dans !'en
semble de la Gaule, l'incinération disparalt généralement 
des zones les plus reculées a la fin du IVeme siecle). 

. Ce ne sont certes pas 3 monuments qui apporteront, a 
eux seuls, une réponse a cette question, et nous n'avons 
pretendu convaincre personne; dans l'etat actuel des cho
ses, toutefois, il nous a simplement semblé que la question 
méritait d'étre posée. 

B 

B 

Figure 1: Tumulus de Biskarzu - Remarquer la région centrale dépourvue de reviltement pierreux-

(18) E. GOYHENECHE Op. cité p94 -
(19) E. GOYHENECHE Op. cité p95 -
(20) J. ALLIERES "Les Basques" P.U.F. - 1977 -
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Figure 3: Le cercle de Sohandy nº V - L'astérisque entre les trois petites pierres signale le tesson de céri!imique daté par thermoluminescen-
cé (TL Bordeaux 475)- · 
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Figure 4: Le cercle de Sohandy nº VI - L'astérisque signale le tesson de poterie étudié en thermoluminescence (TL Bordeaux 473) - Noter la 
lame de faux reposant sur la pierre, dans le quart Nort-Est.-
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Figure 5: La lame de faux du cercle Sohandy nº VI 
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