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LA. PIERRESAINT-MARTIN

Jean-JacquesCAZAURANG

LES MÉGALITHES
DU COL DE LA PIERRE
SAINT-MARTIN
EN BARÉTOUS

D ans les Pyrénées Occidentales,du côté françaiscomme du côté espagnol,
il existe d'assez nombreux vestiges de ce qu'il est convenu d'appeler
civilisationspréhistoriquesou protohistoriques. Ils présentent les carac-

tères habituels de ces assemblagesde pierreset ont fait l'objetd'étudesde la part
des scientifiquesautorisés.

Ce qui nous intéresseà ce jour, en tant que promeneursur les hauteursmon-
tagneuses béarnaises, c'est sans doute l'existence des témoignagesde cet ordre,
mais aussi et surtout les conditions locales qui leur sont particulières.

Chaque année, le 13 juillet, un ou deux milliers suivant le jour, de personnes
des deux nationalitésvoisines, se réunissentau col dit de La Pierre Saint-Martin,
à 1 760 mètres d'altitude. Elles assistent à la commémorationet au renouvelle-
ment du pacte dit aussi de la Junte. Son nomréel est « Sentence arbitrale », plus
modeste que celui de Traité. Il date de 1375 et fut conclu entre les « sages » des
vallées frontalières de Barétous en France et de Roncal en Espagne. Il est tou-
jours en vigueuret respecté.

Peu des « touristes » présentssavent qu'ils se trouventsur un siteportant des
constructions de pierre élevées probablement croit-on, à l'âge du bronze, aux
environsde 2 000 à 3 000 ans avant Jésus Christ.

Schématiquement, sur les cartes, elles se placent dans le dessin d'une sorte
de demi-lune dont le diamètre de 2 à 300 mètres de long serait sur la frontière
franco-espagnoleet la partie circulairesur les pâturages rocailleuxbéarnais du
côté françaisdominéspar le pic d'Arias et le pic d'Anie.

L'identification et le recensementde ces monuments primitifs ont été réali-
sés parMme Geneviève Marsan, actuellement conservateurdu Musée Pyrénéen



de Lourdes et publiés en 1991 dans l'ouvragecollectifintitulé Barétous sous l'é-
gide du District de la dite vallée.

Ils sont présentés sous le titre de « Ensemble de Couque » et concernent les
monuments de ce quartier avec la conclusion suivante « ...les sondages effec-
tués révèlentdans deux d'entr'eux la présence d'un matériel archéologique,très
pauvre certes, mais suffisant à confirmer leur originalité et dans l'un des cas
(caque 4) l'ancienneté du dépôt rencontré : un Néolithique possible, ou une
période immédiatementpostérieure. »

En dehors des menus objets signaléspar Mme G. Marsan, on ne signale aucun
autre témoignage,ni à proximité, ni alentourde ces mégalithes : pas de trace de
foyer, ni ossements, ni mobilier, qui puisse se rapporter aux monuments ; pas de
trace, non plus, ni d'armes, ni d'objets domestiques tels que lampes ou aiguilles

en os. Mais il n'est pas impossible que de tels indices de vie humaine aient été
recouvertspar des alluvions apportées sur le bas des pentes par les intempéries
ou les coulées de boue à la fonte des neiges.

Devant l'absence d'éléments tangibles sur lesquels pourrait reposer un rai-
sonnement, des questions se présententen face du mutisme de ces grosses pier-

res assemblées quel que soit l'endroitoù elles se situent :

-du point de vue des ressources locales: comment pouvaient subsister les
auteurs de ces monuments ? Cueillette ? Chasse ? Pêche ? Domestication d'a-
nimaux ?



L'ŒIL DE L'ARCHÉOLOGUE

Zone de contact et d'échanges
entre la Navarre méridionaleet la
vallée béarnaise de Barétous"', la
région de La Pierre-Saint-Martin
recèle d'importants vestiges du

passage et de l'occupationancienne
de l'homme, identifiés et relevés à

l'occasion d'une première mission
de la carte archéologique régio-
nale menéede 1992 à 1994.

En effet, il est probableque c'est
à la fin du Néolithique,vers -2200
ans avant J.C., que les premierspas-
teurs, déjà présents dans la basse
vallée près d'Arette, commencent
a fréquenter la haute montagne, comme
en témoignent les constructions de type
dolménique, remarqués dans les années
1950 par R. Rodriguezde Ondarra, J. M. de
Barandiaran, H. Laurielle, près de cabanes
pastoralesd'estives, entre 1800 et 1200 m.

Ainsi, sur le flanc de la montagne
d'Arias, à proximité de la borne-frontière,
se dresse un petit monument (photo page
48), orienté Nord-Sud, en partie ruiné,
constitué de quatre dalles verticales for-
mantcoffre, bien calées par de petits blocs

encore visibles, et couverte par une cin-
quième. Ici comme dans le Soum de Lèche
voisin, on a utilisé un affleurement naturel

du calcaire local des «canyons» comme
dalle constitutive.

Parmi les sept autres constructions pro-
ches de la cabane de Caque au Soum de
Lèche, quatre sont érigées suivant un
schéma identique, avec pour deux d'entre
elles une assise tumulaire (photo ci-des-
sous). Malgré une réutilisation des bergers
modernes pour abriter les cochons (photo
page 69), quelques pièces archéologiques
ont été mises au jour lors de sondages
(dents d'ovi-capridés, éclats de silex, frag-
mentsd'ocre).

Une des grottes de Pescamou à Arias
(photo ci-dessus) a livré des restes de foyer
associés à des éclats de silex, traces d'un
bref passage de l'homme pendant la

Protohistoire(Âge du Bronze ou du Fer).

Enfin, en bordurede l'actuellenationale
vers le col, certains tumulus peuvent être,
en l'absence de fouilles, être interprétés
comme des vestiges historiques de fonds
de cabanes.

G. MARSAN

(1) Résumé succinct de Les Constructions mégali-
thiquesde La Pierre Saint-Martin, relevés et premiers
sauvagespar GenevièveMarsan.



- du point de vue social quelle était la structure du groupe ? Famille ? Tribu?

« Commando» monté pour l'opération?

- du point de vue technique :
quel était le concepteur de l'édifice? Quel était le

moyen de communication, le langage pour désigner les matériaux, diriger les

manoeuvres?

- du point de vue des croyances :
quel était l'objet de cette construction ? La des-

tinationéventuelle des morts ?

Sur ces questions d'ordre général auxquelles, dans beaucoup de cas, ne
répondent que des silences ou des incertitudes, se greffent, dans notre cas par-
ticulier, d'autres interrogationsplus localisées.

Pourquoi un tel site, si près du col dit aujourd'huide La Pierre Saint-Martin,
a-t-il fait l'objet d'une telle manifestation et d'une telle dimension (sept mégali-

thes avérés) ? Car, sur la ligne de partage des eaux de cette zone des Pyrénées,
tans vers l'Ouest que vers l'Est, à proximité des franchissementsde la Crète, on

ne constate pas un égal phénomène. Pourtant d'autres passages sont visibles de
loin et leur approche est considérablementplus facile. S'il s'agit, comme c'est
probable, de mettre le fait sur le compte d'un rameaudu mouvement migratoire,

on ne peut que constater la différence dans le traitement de l'itinéraire.

Le temps de l'édificationdes monumentsest limité par l'altitude. Pour un cli-

mat semblable au nôtre, le froid et la neige ne libèrent le terrain pour une rési-
dencehumaine que de fin juin à fin septembre.Encore faut-iltenir compte entre
temps des perturbations atmosphériquesaux environs du pic d'Anie voisin. Les

orages y sont soudains et violents qui interdisent toute activité humaine à l'air
libre.

Pour le ravitaillement, on peut admettre que nos hommes de l'âge du bronze
pratiquent un élevage suffisamment élaboré, encore que, s'ils amènent le bétail

avec eux, il s'agit déjà de transhumance.

Mentionnons que sur les surfaces calcaires arides au pied du pic d'Arias où

nous sommes, la pêche est interdite faute de cours d'eau. Pour la même raison,
les résultats d'unecueillettevégétale sont très incertains. La chasse peut être un
recours avec le gibier local

:
sangliers, petits ruminants, oiseaux, rongeurs, mais

elle garde son caractère aléatoire.

Intervientici la questiondu moral des hommes dans un tel séjour provisoire.

Qui les a convaincusd'affronterde telles difficultés,aux prix d'untel effort et

en vertu de quelles croyances ?

Le nombre des édifices élevés fait penser, compte tenu des conditions de
déplacementset de séjour, des travaux eux-mêmes accomplis à mains nues, à

une action répétitiveétaléessur plusieurs années. L'improvisation en est exclue.





Une direction, ne serait-elle que sommaire, est nécessaire, autant pour la

conception que pour l'exécution.

Combien de personnesont pu être impliquéesdans ces opérations lointaines

ethors du commun ? On retrouveici le dilemme bien connu, oùbeaucoup de par-
ticipantspeu expérimentésoubien peud'acteursmais fortmotivéset dirigés par
des meneurs de jeu eux-mêmes très qualifiés et particulièrementconvaincants

pour une aventurecollective hors des sentiersbattus.

Aujourd'huipersonnene peut répondre à ces questions. Une chose est pro-
bable. Ces constructionsont été menées avec une dépense d'énergie physique

et morale qui dépasse le quotidien immédiat.

Il ne semble pas téméraire de leur prêter un caractèrevoulu, commémoratif

et de pérennité. Mais peut-on pousser la hardiessejusqu'à les rapprocher des

termes de la « sentence arbitrale » d'Anso de 1375, confirméechaque année par
la Junte de La Pierre Saint-Martinet qui mit fin aux querelles sanglantes des voi-

sins barétounaiset roncalais ? Il énonce dans son préambule
: « comme ainsi soit

que, depuis de longues années, il existait de grandes contestationset débats à la

suite desquels sont survenues plusieurs guerres, homicides,rixes, excès, déten-
tions de personnes, enlèvements de troupeaux et par conséquent, diverses
instances civiles que criminelles,voies de fait, injures et autres dommagesréci-

proquesqu'on entend termineret pacifiermaintenant».

À ce compte,nos « dolmens » mystérieuxpourraientêtre les premiers monu-
mentsaux morts de nos premièresguerres, et les plus hauts placés.


