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BAYONNE (P.-A.)

Nouveaux
en

vestiges mégalithiques
Pays Basque

(Larraun et ses environs)

Vingt
et

Au

cours

un

de maintes

dolmens
cromlech

randonnées

en

Pays Basque, plus

particulièrement en 1968, 1969, il nous a été donné de trouver
quelques vestiges mégalithiques.1 Le lecteur trouvera ci-après
la description des seuls monuments découverts dans la région
côtière, les autres seront publiés ultérieurement.

1. Nous utilisons ce terme car il a déjà été employé à propos de
sépultures de ce type, quoique les mégalithes au sens étymologique, se
rattachent à une civilisation antérieure.
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Ces monuments

[2]

semblent pas

avoir été décrits antérieu¬
connaissance, qu'il s'agisse par
exemple, du remarquable ouvrage de l'abbé Don José Miguel
de Barandiaran,2 ou plus récemment, des publications de
MM. Cl. Chauchat, J.-L. Tobie et P. Boucher.3
ne

rement tout au moins

à notre

La majorité de ces vestiges a été trouvée sur cet ensemble
de collines ceinturant la Rhune sur ses flancs E et NE et
qui

forment, en quelque sorte, les premiers contreforts, se
prolongeant au-delà du col d'Ibardin jusqu'au mont Xoldokogaña. L'altitude moyenne n'excède pas deux cents à trois cents
mètres. Quelques autres constructions sont situées plus en
altitude, à quatre cents et même cinq cents mètres, ou plus.
en

L'ensemble se
Ascain et Urrugne.

répartit

sur

les trois

de Sare,

communes

Il est évident que cette région très prospectée a livré tous
les monuments de quelque importance. Aussi ne faudrait-il
pas
s'étonner de l'état de détérioration très avancée de la plupart
de ceux qui seront décrits, état
qui a parfois nécessité le
dégagement sommaire de quelques dalles pour contrôler leur

existence.
Cet

état

auteurs, et
dolmens.4
Pour

de

destruction

rend,

parfois,

a

très

toujours été signalé
difficile

par

l'identification

les
des

qui est de leur localisation, nous avons utilisé les
au 1/20.000
qui permettent une
précision valable à 20 mètres près. Les données cadastrales,
ce

coordonnées de la carte IGN

2.

«

El hombre prehistôrico en el Pals Vasco

»,

Editorial Ekin, Buenos-

Aires, 1953.
3.

«

Sept dolmens nouveaux dans le massif du Xoldokogaña
Basque, n° 33.

»,

Bulletin

du Musée
«

Notes

de

prospection mégalithique

en

Pays Basque

»,

Bulletin du

Musée Basque, n° 36.
«

Notes

Basque,
4. Là

de

prospection

mégalithique

(III)

»,

Bulletin

du

Musée

ns° 41 et 42.

encore, nous employons ce mot à défaut d'autre appellation plus
précise. Beaucoup de ces sépultures peuvent être considérées comme des
cistes, des coffres funéraires.

[3]
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montagne, se sont avérées insuffisamment précises,
parcelles atteignant parfois de très vastes superficies.

surtout en

les

Enfin, pour chacun des monuments nous avons joint le
plan, les dalles vues en coupe étant laissées en blanc, celles
vues de champ
(dalles couchées par exemple) en grisé. Une
photographie précisera le plus souvent l'aspect extérieur.

Docteur J.

BLOT
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[4]

AMEZTIA
Situation. Sur le sommet de la colline dite Ameztia s'avan-

çant en promontoire au flanc Sud Sud-Est de la Rhune,

à

environ six cents mètres à l'E.S.E. de la montagne d'Olhain,
et séparée de celle-ci par le col d'Ameztia,
important lieu de
passage pastoral.

Coordonnées. Carte IGN
279.900

—

au

1/20.000 Espelette n° 3.

117.940

Altitude 410 mètres.
Commune de Sare.

Description. Tumulus circulaire dans l'ensemble, de terre
pierres, d'un diamètre de huit mètres et d'environ qua¬

et de

rante centimètres de haut. En son centre la chambre
funéraire,
d'orientation plein E, n'est délimitée que sur les côtés S et W

des dalles dont la hauteur varie de 0 m 45 pour le mon¬
S, à 0 m 20 pour les montants W. Il semble qu'à l'W il ne
s'agisse que d'une seule dalle qui s'est brisée verticalement en
son milieu et dont la
partie la plus interne a basculé vers l'inté¬
rieur de la chambre. La table n'est
pas visible. Le matériau
utilisé est le grès local.
par

tant

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS

0
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[6]

GASTENBAKARRE
Situation.
1200

Sur

un

coteau

au

flanc

N.E.

de

la

Rhune

à

S.E. du col de
karre. A cet endroit existe

Saint-Ignace, au lieu-dit Gastenbaun petit col, lieu de rencontre de
plusieurs pistes pastorales. La principale de ces pistes est
orientée S.E.-N.W. Les deux dolmens que nous allons décrire
se

m

au

trouvent

chacun

à

deux

mètres

en

bordure

N.

de

cette

piste, séparés l'un de l'autre d'une dizaine de mètres.
Coordonnées. Carte IGN 1/20.000

280,880

—

Espelette n° 3.

120,420.

Commune de Sare.

Description. GASTENBAKARRE I. — Tumulus peu visible,
douce vers le Sud, sur lequel apparaissent sept
dalles formant un ensemble de dimension générale 3 m X 2 m
orienté plein E. Seuls les montants N. et S. émergent nette¬
ment, respectivement 0 m 78 et 0 m 56 de hauteur pour 0 m 20
d'épaisseur. Trois petites dalles paraissent délimiter la partie E.
du monument tandis que deux autres renforcent, à l'extérieur,
la paroi Sud. La hauteur de ces dalles n'excède pas 0 m 15

en

pente

à 0

m 20 dans l'ensemble. Aucun montant n'est visible à
l'E., ni
la table. Le matériau utilisé est le grès local. Il est intéressant
de noter que la dépression centrale semble

séparée

en

deux

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS
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7

huitième dalle orientée elle aussi plein E., et parais¬
délimiter deux chambres funéraires. Ceci ne serait
pas sans rappeler, par exemple, la conception du dolmen de
Berdaritz (Aldudes) 1 du reste, le dolmen voisin semble présen¬
ter cette même particularité.

par une

sant, ainsi,

>|<ni
*

1

kdirre
1.

«

El hombre

prehistôrico

en

el Pais Vasco

», p.

x:
239, n° 258.

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE

GASTENBAKARRE

IL

[8]

Tumulus peu visible, à

10 m au
de diamètre. Une dépres¬
sion centrale orientée E.N.E.
W.S.W. est délimitée, à sa
partie N, par une grande dalle de 2 m de long, et à sa
partie W par deux dalles juxtaposées et perpendiculaires à la
précédente. Au Sud de cet ensemble, une pierre et deux autres
dalles disposées à angle droit, mais séparées d'une
vingtaine
de centimètres, pourraient évoquer les limites N. et W. d'une
S.E. du

précédent, et d'environ 5

m

-

deuxième chambre funéraire. A noter la très faible hauteur de
ces

vestiges (30 centimètres

au

maximum). Aucune table n'est
grès local.

visible. Le matériau utilisé est le

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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CHOMINEN
Situation. Ce groupe de quatre
N.-N.W. de la ferme Chominen

dolmens 1 est situé à 100 m
un plateau dominant le
col de Saint-Ignace, et longé à l'W. par la voie ferrée du funi¬
culaire. Les trois premiers dolmens sont alignés sur un axe
N.E.-S.W., le quatrième est à 16 m au N.W. du premier. Plu¬
sieurs pistes pastorales se croisent à cet endroit.
au

Coordonnées. Carte IGN

280,520

—

au

sur

1/20.000

—

Espelette n° 3.

121,380.

Altitude 235 mètres.
Commune de Sare.

Description. CHOMINEN I. Tumulus très peu marqué
pierres disposées en cercle d'environ 5 m de diamè¬
tre, ne dépassant que très peu la surface du sol. La chambre
funéraire orientée E.S.E.-N.N.W. est délimitée par quelques
dalles dont il ne reste que des vestiges brisés. L'ensemble
n'atteint pas 0 m 25 de haut. Il n'y a pas de table visible.
Matériau utilisé, le grès local.
entouré de

1. Nous avons noté sur ce plateau la
moins trois autres sépultures.

présence très vraisemblable d'au

[11] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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[ 12]

II. Situé à 5 m 50 au N.E. du précédent.
qu'il s'agit d'un dolmen dont les montants prin¬
cipaux ont été couchés au cours des temps. Il n'y a pas de
CHOMINEN

Nous pensons

tumulus visible. La chambre funéraire orientée E.S.E.-W.N.W.
est

marquée

au N. et au S. par deux dalles parallèles, inclinées
point d'être pratiquement enfouies. Ces deux dalles
m 95
X 0 m 30 sont séparées par un espace apparent
quarantaine de centimètres.

le S.

vers

de 0
d'une

Deux

n'y

a pas

au

petites dalles, à l'E., complètent le monument. Il
de tabe visible. Le matériau : le grès local.

[13] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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CHOMINEN III. Situé à 6

50

[ 14]

N.E. du précédent. Pas
présente comme une volumineuse dalle
de grès, d'environ 0 m 20 à 0 m 25 d'épaisseur pour une moyenne
de 2 m de long sur 0 m 75 de large. Parfaitement orientée
plein E. dans sa plus grande dimension, cette dalle est en
partie enfouie dans le sol et nous paraît représenter la table
d'un dolmen probablement vierge, fait très rare.
de tumulus visible. Il

m

au

se

de cette table, apparaissent les sommets de
profondément enfoncées dans le sol d'une dizaine
de centimètres d'épaisseur, formant la seule partie visible des
montants de ce dolmen. Il sembe bien qu'on puisse décrire à la
périphérie de ce monument un cercle d'environ 6 m de diamètre
formé de 8 pierres affleurant la surface du sol. Le dolmen
serait décentré vers le N. par rapport à ce cercle.
Au bord N.

deux dalles

16
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CHOMINEN IV. Diffère des précédents par sa petite taille.
Pas de tumulus visible. La chambre funéraire paraît orientée

E.E.E.-W.N.W.,

mais

son architecture
a
été quel que peu
le mouvement de bascule vers l'intérieur
effectué par la dalle S. qui semble avoir, de ce fait, repoussé
la dalle N. Par contre, les montants E. et W. ne paraissent
pas

bouleversée

par

avoir subi de modification. Ces montants ont tous
de centimètres d'épaisseur et ne dépassent
que
surface du sol. Il n'y a pas de table visible.

On notera

grand
encore

une

de

dizaine
peu

la

enfin quelques pierres disposées en
ellipse à
E.W. autour de ce très modeste monument. Ici
le matériau utilisé est le gris local.

axe

[17] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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ANIOTZBEHERE
Situation. Sur

un

plateau dominant le col de Saint-Ignace,

à l'W. de la voie ferrée du funiculaire et en vis-à-vis de « Chominen ». A environ 200 m au S.E. de la ferme Aniotzbéhére. Les

deux dolmens que nous allons décrire sont distants d'une
dizaine de mètres.1 Proximité, là aussi, de pistes pastorales.

Coordonnées. Carte IGN

280,400

—

au

1/20.000

—

Espelette n° 3.

121,600.

Altitude 210 mètres.

Commune de Sare.

Description. ANIOTZBEHERE SUD. Pas de tumulus
visible. La chambre funéraire orientée E.S.E.-W.N.W., affecte
la forme d'un trapèze délimité par quatre dalles affleurant la
surface du sol. A la partie N.W. du monument une
grosse

de 0

90

0

pierre

28 semble renforcer le montant très réduit
existant par ailleurs. A un mètre au N.W. de cette même
pierre
gît une dalle enfouie dans le sol de 0 m 90 x 0 m 42 qui pour¬
m

rait bien

a

m

représenter la table de

1. Comme
nous

x

paru

ce

très petit dolmen.

précédemment, l'existence d'autres vestiges
fort probable.

sur

ce

plateau

[19] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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ANIOTZBEHERE NORD. A 12

m au N. du précédent deux
parfaitement parallèles de 0 m 80 de long pour 0 m 10
de haut et 0 m 10 d'épaisseur marquent les côtés E. et W. d'une
chambre funéraire rectangulaire orientée S.E.-N.W. On ne voit
pas de montants aux extrémités N. et S. de cette chambre ni

dalles

de table.
Par contre

il semble bien que
de ce dolmen un cercle de
d'environ 7 m de diamètre.

autour

l'on puisse individualiser
pierres de faible hauteur,

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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[22]

XOLDORIXKO
XOLDORIXKO I.

Situation. Contrairement
situé
650

m

ferme

aux

autres

dolmens, il n'est pas

assez marquée, à
Saint-Ignace à 200 m au N. de la
Xoldorixkoborda, et en bordure de deux pistes pastorales.

sur

au

un

plateau, mais

sur une pente

N.W. du col de

Coordonnées. Carte IGN

280,440
Altitude

—

au

1/20.000

—

Espelette n° 3.

122,100.

140 mètres.

Commune d'Ascain.

Description. Tumulus de 11 m de diamètre environ assez
marqué, et que traverse à sa partie S.W. une petite piste
pastorale. Dolmen très détruit, dont seules subsistent 3 frag¬
ments de dalles de grès délimitant une chambre funéraire de
1 m 50 x 0 m 80, orientée S.E.-N.W. Le montant N.E., le prin¬
cipal, ne dépasse pas 0 m 20 de haut pour 1 m 40 de long ; les
peu

les
Un

deux

autres

sont

basculés brisés

et

enfouis

dégagement sommaire a été nécessaire
leur présence. Il n'y a pas de table visible.

pour

dans

le

sol.

s'assurer de

[23] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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XOLDORIXKO II.
Situation. Sur

une
petite colline arrondie à 200 mètres
précédent, et à une vingtaine de mètres au N. d'une
petite bergerie et de pistes pastorales.

à l'W. du

Coordonnées. Carte IGN

280,240
Altitude

—

au

1/20.000

—

Espelette n° 3.

122,120.

170 mètres.

Commune d'Ascain.

Description. Tumulus très visible 0 m 90 de haut, de terre
pierres, de 9 m de diamètre, semblant être entouré d'un
cercle de pierres peu visible. Au centre du tumulus, une
légère
dépression orientée plein E, bordée sur son flanc N par une
imposante dalle de grès de 2 m de long sur 0 m 30 d'épaisseur
et de

et 0

m

On

70 de haut, inclinée vers l'intérieur de 55°.
ne

distingue

d'une salle
table visible.
sommet

aucun autre montant,

sauf à l'W., où le

émerge à peine de terre. Il n'y

a pas

de

[25] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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ALTSAAN E.
Situation. Sur la crête rocheuse

qui prolonge, au S.E., le
existant sur cette crête,
descend de ce col vers

au premier petit col
bordure d'un sentier qui, à l'Est,

plateau d'Altsaan,
et en

la vallée

en

contre-bas, situé à 80 mètres de distance

au

S.E. du

dolmen d'Altsaan.1
Coordonnées. Carte IGN

270,980

—

au

1/20.000

—

Espelette n° 3.

120,400.

Altitude 522 mètres.

Commune de Sare.

Description. Pas de tumulus visible. Ce monument est
plusieurs dalles dont, seules 6 sont encore debout,
plus ou moins inclinées, les autres jonchent le sol en particu¬
formé de

lier à l'W.
comme

Si l'on

type

1.

«

«

La chambre funéraire

est orientée E.N.E.-W.S.W.,
le dolmen d'Altsaan et d'environ 4 m X 1 m 50.
en juge par son
aspect, ce monument pourrait être du
allée couverte ».

pour

El hombre prehistôrico en el Pais Vasco

»,

p.

244, n° 283.

[27] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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CROMLECH DE SUALAR

Situation. Sur le plateau appelé Sualar, à sa limite N.E. au
où s'amorce la descente, à 600 m au N.E. du défilé
rocheux d'Altsaan que traverse le funiculaire.
moment

Coordonnées. Carte IGN

280,120

—

au

1/20.000

—

Espelette n° 3.

120,600.

Altitude 530 mètres.
Commune de Sare.

Description. Cromlech de six mètres de diamètre formé
grès, fichées dans le sol plus ou moins inclinées
brisées et ne dépassant que de peu la surface.

de 8 dalles de
ou

Un chemin de carriers passe tangentiellement
Sud. Le mauvais état de conservation des dalles

à sa partie
pourrait en
partie tenir à leurs dimensions modestes et à la proximité de
ce

chemin.

30
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ARGUIBELE
Situation.

traversée des Carrières d'Ascain. Ces deux
Arguibele et à proximité
pistes pastorales, les unes longeant le flanc de la Rhune, les

Fontaines

après

dolmens à 200
de

dolmens sont sur un petit plateau
surplombant, à l'Est, le ruisseau des Trois-

deux

Ces

dominant Ascain et

autres

sa

m

à l'W de la ferme

l'escaladant.

Coordonnées. Carte IGN

279,200

—

au 1/20.000
112,500.

—

Espelette n° 3.

Altitude 150 mètres.
Commune d'Ascain.

Description. ARGUIBELE SUD. Tumulus de pierres, peu
marqué. En son centre, trois dalles délimitent une chambre
funéraire quadrangulaire orientée plein Est de 1 m 50 X 0 m 50.
La hauteur maximum des montants n'excède pas 0 m 54. Le
montant Sud est en partie renforcé par une deuxième salle,
de même orientation, mais de moindres dimensions. Il n'y a
pas de table visible.

32
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ARGUIBELE NORD.
A une dizaine de mètres au N. du
précédent, pas de tumulus visible. Un ensemble de quatre
dalles de grès blanc, dont deux bien visibles, délimite une
chambre d'aspect trapézoïdal d'environ 2 X 1 m orientée elle
aussi plein E. Comme dans le dolmen précédent la dalle prin¬
cipale Nord, ne dépasse pas 0 m 30 de haut pour 0 m 12 à la
dalle W. Il n'y a pas de table visible.
—

[33] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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[34]

ANDROLA
Situation. Au versant Est

de la colline

flanc N.-N.E. de la Rhune. Il est

sur un

dite Androla, au

petit replat dominant,

à l'W. le ravin du ruisseau des Trois Fontaines avant

versée des Carrières d'Ascain, et à droite
mêmes carrières mène à la Rhune.

Coordonnées. Carte IGN

278,560

—

au

1/20.000

sa

tra¬

du sentier, qui, de ces

—

Espelette n° 2.

121,980.

Altitude 370 mètres.
Commune d'Ascain.

9

Description. Tumulus pierreux circulaire bien visible de
de diamètre pour approximativement 0 m 60 de haut,

m

I
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incliné

en

sion de 0

pente douce vers le Sud. En son centre une dépres¬
40 de profondeur pour 1 m 60 X 1 m 10 signale la

m

chambre funéraire orientée E.N.E.-W.S.W.
montant N de 0

0

m

35

m

30 du sol. Il

Seuls

subsistent le

80 de haut et le montant S brisé à environ

n'y

a pas

H

de table visible.

Aro I d.

-
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LES TROIS FONTAINES
Situation. A cinq cents mètres au N.-N.W. de la station
détruite du funiculaire du col des Trois Fontaines, en lisière
d'un petit bois de sapin qui marque la limite W. du vaste

plateau, lui-même bordé à TE. par la crête de Gorostiarria (et
huit Cromlechs.1 En contiguïté avec le sentier orienté E.-W.

ses

Coordonnées. Carte IGN

278,360

—

Altitude

au

1/20.000

—

Espelette n° 2.

120,640.

560

mètres.

Commune d'Ascain.

Description. Il est difficile, en l'état actuel du monument
d'indiquer de manière précise les limites originelles de la cham¬
bre funéraire. En effet, les dalles, de grès rose, diversement
inclinées et orientées, sont enfoncées dans un sol légèrement en
pente. Quand on considère le ravinement sur les pentes de la
Rhune et la fréquence des sources dans le voisinage, il apparaît
que les montants ont pu subir au cours des temps des glisse¬
ments suivant la ligne de plus forte pente, et leur axe
d'implan¬
tation. Dès lors, il semble que l'on puisse donner E.N.E.-W.S.W.
comme

1.

«

orientation de la chambre funéraire.

El hombre

prehistôrico

en

el Pais Vasco

»,

p.

251, nos 86-93.
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CHERUEN
un petit plateau au flanc Nord de la
à l'E. de la ferme Cheruen. Un calvaire, visible

Situation. Sur
à 140

m

plateau. Le dolmen est à 3 m au Sud
à proximité de nombreuses pistes.

est édifié au sommet

de

de

encore,

ce

calvaire, et, là

ce

Coordonnées. Carte IGN

277,920

Rhune,
de loin,

—

au

1/20.000

—

Espelette n° 2.

122,780.

Altitude 159 mètres.

Commune

d'Ascain.

Description. Tumulus circulaire d'environ 7 m de diamètre,
marquée ; en son centre, deux dalles de grès
rose, à angle droit, et n'émergeant que d'une trentaine de
de hauteur peu

centimètres du sol, délimitent une chambre funéraire de
1 m 30 X 0 m 50, orientée E.S.E.-W.N.W. Le montant W. a
basculé vers l'intérieur de la chambre. Les autres montants, de
même que

la table

ne

sont pas visibles.
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ZELAÏÂ
Situation. Sur
va

une

colline dominant, à gauche, la route

d'Ascain à Olhette et à 400

m au

qui

Sud de la ferme Zalaïa. Un

bloc de pouduingue, très visible de la route, se trouve
quelques mètres au Sud-Est.

gros

Coordonnées. Carte IGN

276,940

—

1/20.000
122,840.
au

Altitude 135

à

Espelette n° 2.

m.

Commune d'Ascain.

Description. Tumulus peu visible. La chambre, orientée
plein Est, est marquée par une légère dépression, bordée au
Sud par une grande salle de grès rose de 0 m 60 de haut
inclinée à 60° vers l'intérieur, et à l'W. par une seconde dalle,
d'à peine 0 m 15, de haut, perpendiculaire à la précédente.
A 1 m 20 au N.W., une dalle couchée, et en partie enfouie
dans le sol pourrait être un montant, ou la table. Enfin
un cercle de 5 m de diamètre, fait de petites dalles enfoncées
dans le sol peut être signalé à la périphérie du monument.
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MUGI
MUGI I.

Situation. Sur la

plateau de Mugi, à 400 m à vol d'oiseau
fait partie de cet
Xoldocogaña. Un

N.E. du sommet du mont Onega qui
ensemble de collines ceinturant le lac de

au

sentier passe
poa »,

à 250

à proximité, venant du col dit
de là, au Nord.

«

Gainxobordale-

m

Coordonnées. Carte IGN

272,840

—

Altitude

au

315

Commune

1/20.000

—

Espelette n° 2.

122,040.
mètres.

d'Urrugne.

Description. Tumulus de terre et de pierres de forme ellip¬
tique, mesurant 10 m dans son plus grand axe, et de hauteur
plus marquée dans sa partie N.E. Au sommet de ce tumulus
deux dalles de gré rose sont les seuls vestiges du monument et
permettent d'attribuer à la chambre une orientation E.N.E.W.S.W. Il n'y a pas d'autres dalles, ni de table visible.
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MUGI II.

Situation. A 400 m au N.-N.E. du précédent, à l'extrême N
plateau, avant la descente sur le Lezante. Situé, lui aussi,
proximité de plusieurs pistes pastorales.

du
à

Coordonnées. Même carte que

272,940

—

le précédent.
122,460.

Altitude 256 mètres.
Commune

d'Urrugne.

Description. Tumulus pierreux sensiblement circulaire de
mètres de diamètre pour 0 m 80 à
chambre funéraire orientée E.S.E.-W.N.W. est
7 à 8

m de haut. La
marquée par une
profonde dépression centrale de 3 m X 1 m environ. Un
nettoyage sommaire des ronciers, fougères, etc..., qui l'encom¬
braient, a permis de se rendre compte de la détérioration de

1

[45] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
ce

de

45

dolmen dont
la

on ne distingue vraiment bien
que les dalles
paroi Sud, fortement inclinée vers l'intérieur de la

chambre.
Il manque une grande partie des montants des autres
parois, qui ont tendance à s'ébouler. Une grande dalle de grès

IV

i

r
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N. du tumulus et pourrait

de 1

m

X

être

un

élément constitutif de la table.

0

m

40 gît sur le versant

[46]

L'architecture

générale de ce monument est remarquable,
côté-ci des Pyrénées nous ne connaissons que le
groupe des dolmens d'Akoka (Sare) 1 et de Labiarin (Aldudes)2
de

car,

dont la

ce

morphologie soit très voisine.
CONCLUSIONS

En

fait,

qu'il serait prématuré de tirer des
du terme, de la connaissance d'une
vingtaine de mégalithes supplémentaires... si ce n'est qu'il en
reste certainement encore beaucoup à trouver.
On peut néanmoins faire quelques constatations.
conclusions

—

nous

au

pensons

sens

propre

Les dolmens. Leur situation tout d'abord

sur

des coteaux

d'altitude

modérée, dans la plupart des cas, et d'où la vue
embrasse un vaste horizon ; à proximité immédiate de lieux de
passage.
Leur orientation

à deux

exceptions près, c'est vers l'Est
qu'ils sont orientés, avec ses variantes E.N.E. ou E.S.E.
L'architecture, il est difficile d'en parler, vu l'Etat de
destruction déjà signalé ; certains monuments décrits peuvent
même faire douter de leur qualité de « dolmen ». Toutefois
nous pensons que le contexte « situation — orientation » concor¬
dant par ailleurs, donne de la valeur à cette hypothèse. Rappe¬
lons, sur le plan architectural la double chambre funéraire des
:

dolmens de Gaztenbakarre.
—

Le cromlech. Haut situé

comme

pratiquement tous les

cromlechs en Pays Basque, nous n'en n'avons trouvé qu'un
seul dans cette région côtière. Ceci est en accord avec leur

rareté, déjà
Pyrénées.
Il

reconnue,

semble

dans cette région côtière, de

ce

côté des

définitive qu'une meilleur connaissance du
phénomène « mégalithique » en Pays Basque, et donc d'une
partie de la lointaine histoire du peuple basque, ne pourra
être acquise (en plus de la simple recherche des monuments)
qu'au prix d'une étude statistique, portant sur des critères
soigneusement choisis dans l'ensemble des dolmens et crom¬
lechs du Pays Basque, de part et d'autre des Pyrénées.
en

1.

«

El hombre prehistôrico en el Pals Vasco

»,

p.

240.

2.

«

El hombre prehistôrico en el Pals Vasco

»,

p.

238.

i*a I VATr Av/i r*
Ta

BIBLIOGRAPHIE
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1970.
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1

HISTOIRE DE L'AME BASQUE.

volume, in-8°, 749

Ce beau livre est aussi

un

Bordeaux, Taffard,

pp.

bon livre. Sans doute, P. Lafitte

l'a

déjà remarqué, le titre ne correspond pas exactement au
propos de l'auteur. Il s'agit ici d'une histoire du christianisme
en Pays Basque Nord. L'âme
basque relève de la psychologie,
l'étude des mythes préchrétiens relèverait du folklore ou de la
préhistoire, quant à une histoire religieuse de l'ensemble du
Pays Basque, elle est difficile, les sources méridionales étant
peu accessibles, le « raccord » entre les deux parties du Pays
Basque sera l'œuvre des historiens à venir. R. Moreau n'a pas
dissimulé cette mutilation : le premier, il s'en plaint et, chaque
fois que cela lui est possible — avec saint Ignace et saint Fran¬
çois-Xavier par exemple — franchit la frontière. Ses perspec¬
tives sont plus vastes et plus profondes que celles de « l'histoire
locale » de naguère.
Autre

reproche, plus grave : R. Moreau n'indique pas ses
bibliographie alphabétique à la fin du volume ne
remplace pas des références précises et ce n'est pas faire
œuvre de bibliographie que de citer : « Dubarat et Haristoy :
Etudes historiques et religieuses... 11 vol. » : onze volumes d'une
revue cités en bloc ! Nous le
répéterons inlassablement : pas
d'étude valable sans références précises ; ceci n'est pas une
opinion personnelle, mais une règle universellement appliquée.
Ou nos historiens s'y soumettront, ou ils continueront à se reco¬
pier indéfiniment. L'ouvrage de R. Moreau mérite de tels regrets
par sa valeur même ; cette excellente synthèse fait le point des
résultats acquis ; faute de références, elle ne peut orienter les
recherches futures. Cependant, l'auteur a pris la peine de
composer un index alphabétique fort utile.
sources

Les

; une

exceptions près, sont très
plupart éclairent très utilement le texte. Les cartes

illustrations, à quelques

belles et la
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sommaires, mais, vers la fin, graphiques et
précis et éloquents.

du début sont trop
cartes sont

R. Moreau passe rapidement sur les croyances primitives (il
reviendra plus loin) et sur la romanisation des dieux basques
(Imus Pyrénéus est Saint-Jean-le-Vieux et non Saint-Jean-Piedde-Port, comme le démontrent les fouilles actuelles). Son
esquisse de la première christianisation est acceptable dans la
mesure où l'on peut affirmer quelque chose sur ces temps loin¬

y

tains. Le texte même de R. Moreau dément le titre de

«

libéra¬

qu'il donne aux Mérovingiens. Quant aux origines du
diocèse de Bayonne, soyons prudents : il est certain que vers
1050 il existait une organisation diocésaine en ruines, donc que
le diocèse est antérieur, c'est tout ce que l'on peut dire ; le
reste relève de l'imagination. Plus solide est l'argument tiré
de l'existence de grands monastères au Nord de la Navarre et
de leurs relations avec notre versant, d'autant plus que les
limites de l'Aquitaine devaient coïncider avec celles du diocèse
de Bayonne, c'est-à-dire englober le Baztan, la vallée de la
Bidassoa et l'O. du Guipuzcoa.
teurs

»

La

sauveté

du Bourg-Neuf n'est attestée par aucun texte
les faits, mais il est vrai que Raymond le
de Martres restaurèrent l'évêché de Bayonne!
L'intermède anglais » (un intermède de trois siècles !) fut
en réalité l'époque où se forgea notre pays tel que nous le
connaissons. Là l'historien est plus sûr et R. Moreau trace de
cette époque décisive un tableau rapide mais clair et complet
(pourquoi donner du Mgr aux évêques du Moyen-âge ?). Il
n'hésite pas à signaler les ombres et les scandales, cela repose
de certaines apologies. Pour le « miracle de Bayonne » on nous
permettra d'être sceptique : ce phénomène météorologique à
application mystico-politique ne nous convainct pas ; en tout
cas la médaille de Charles VII ne le célèbre pas et Sainte-Croix
«

»

contredite par
Jeune et Raymond
et

«

existe dès 1266.

Si le terme de

«

Tourisme médiéval

»

nous

semble inutile¬

anachronique, le pèlerinage à Compostelle est très bien
traité (Otsantz aux Prémontrés) ; il n'est pas établi qu'Otsantz
ait appartenu aux Prémontrés, mais de cela les sources sont
responsables (mea culpa !) ; cagots, bohémiens, cascarots sont
bien situés. Pour l'architecture religieuse, Elie Lambert était
un guide sûr, sauf en ce qui concerne l'origine des galeries
:
avec raison, R. Moreau tend plutôt à les rapprocher des tribunes
des salles de spectacles (et pourquoi pas des trinquets ?) que
de celles des églises romanes. Enfin, le terme faux de « clochers
trinitaires » est remplacé pour les clochers souletins par celui
ment

de

«

clochers

calvaires

».

De même R. Moreau rattache les
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discoïdales

basques à celles du S.-O. de la France et du N.-O.
l'Espagne, ce qui nous ramène à l'ancienne aire occupée
par les Basques. Il expédie au passage, comme elle le mérite,
la haineuse et honteuse mystification de la « prison des Evêques » à Saint-Jean-Pied-de-Port, dont sont encore victimes des
de

de bonne

touristes
Sans

foi.

doute est-il

plus à l'aise à partir du XVIe siècle :
plus abondantes et plus explicites ; les études
de première main plus nombreuses, les mouvements religieux,
les polémiques, les luttes d'idées qui deviennent des conflits
armés, tout cela est plus « actuel ». Le récit des guerres de reli¬
gions fourmille de détails pittoresques, peu connus et parfois
inédits, ainsi que l'histoire de la communauté juive. De même
la vie quotidienne au XVIIe siècle, comme, dans tout l'ouvrage,
Les

aucun

sources

sont

les tableaux de la vie sociale

: là, R. Moreau a su admirable¬
documents, leur donner de la précision en
leur gardant la vie. Les benoîtes, les pèlerinages et les chapelles,
les ermites, tout ceci est passionnant et utile... même pour le

ment

utiliser les

touriste. Il est difficile de traiter de la sorcellerie

en

se

limi¬

Pays Basque Nord, les travaux récents de J. Caro
Baroja et de G. Heningsen établissent qu'il y eut des communi¬
cations à travers la frontière, que l'Inquisition et les évêques
de Bayonne et de Pampelune — qui correspondirent à cette
occasion
furent en réalité des modérateurs. J. Caro-Baroja
admet que les persécutions aient pu être partiellement inspirées
par une arrière-pensée centralisatrice... La sévérité de R. Moreau
pour le jansénisme relève plus de la polémique que de l'His¬
toire : « la crise janséniste... a... perturbé les consciences », son
néfaste rayonnement » ; il est tout de même difficile d'admet¬
tre que Saint-Cyran ait été un malade, un névrosé. Ce sont
choses fort relatives. Que le jansénisme ait longtemps subsisté
chez nous, c'est probable, mais les cantiques basques ne sont
pas, pour le fond, assez originaux pour le prouver : « je n'ai
qu'une âme, qu'il faut sauver, de l'éternelle flamme je veux la
préserver ! » chantions-nous, il y a quarante ans, en français,
dans nos collèges.
tant

au

—

«

La fondation de la
chir

la

frontière,

Compagnie de Jésus oblige bien à fran¬

elle est intimement liée à l'agonie du
royaume de Navarre : elle unit dans le service de Dieu deux
car

hommes dont les familles s'étaient affrontées dans les luttes

politiques : Iñigo de Loyola et François de Xavier ; l'antijésuitisme borné des Bayonnais a laissé des traces que nous
avons connues sous un épiscopat encore proche, les incidents
de cette époque vivent ici. Il faut lire, et il est agréable de lire,
les traits de la vie quotidienne, qui illustrent des graphiques pré-
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cis ; ne nous étonnons pas de ce que les prêtres fussent
à danser en 1533 : les danses basques n'avaient aucun
sexuel et

autorisés
caractère
la contre-réforme n'a pas été entièrement bénéfique :
prit tendance à être une officine à prières repliée sur

l'Eglise y
elle-même.
Pour

parler de Matalas, le curé de Moncayolle qui défendit

les libertés souletines, R. Moreau eût été mieux inspiré de s'en
référer aux sources ou du moins à l'ouvrage de M. Nussy Saint-

Saëns, plutôt qu'aux anathèmes d'ecclésiastiques imprégnés de
maurrassisme et acharnés à démontrer contre les faits l'axiome
du

roi de France protecteur

des républiques françaises ».
son peuple contre les
pilleries des agents royaux. Liberté nationale et justice sociale
allaient de pair. Qu'il y ait eu des excès, sans doute, mais les
massacres
ordonnés par Calvo furent pires et l'émigration
massive des Souletins fuyant la répression équivaut à un plé¬
biscite. Matalas apparaît comme un de ces prêtres sortis de
notre peuple qui, de ce côté ou de l'autre de la Bidassoa, défen¬
dirent leur peuple. Grâce à Dieu, Mgr Helder Camara n'est pas
si exceptionnel.
«

Matalas défendit le bien et la liberté de

Pour la

période révolutionnaire, R. Moreau ne donne pas
importance à la déportation des Basques ; de même
aurait-il dû remarquer que la Basse-Navarre, royaume indépen¬
dant, n'envoya pas de délégués aux Etats Généraux mais au roi,
comme roi de Navarre. Mais il rappelle les persécutions qui
frappèrent les Aldudar et détruit courageusement la légende
toute son

de

Madalena

Larralde.

Le XXe siècle, si mal connu et que trop souvent

l'on n'a
osé absorber, nous vaut des pages remarquables où beau¬
coup de renseignements sont inédits : les polémiques provo¬
quées par les missions, l'œuvre de restauration de Mgr d'Astros,
la médiocrité de l'enseignement, les ravages du gallicanisme
(et lui ? est-il tellement mort ?), tout cela voisine avec de
courtes biographies où revivent aussi bien le R.P. Cestac et
st. Michel Garicoïts que le pittoresque Diharce de Bidassouet,
pour qui R. Moreau professe une sympathie communicative.
pas

De 1877 au début du XXe siècle, ce fut peut-être la période
plus lamentable de l'histoire religieuse de la France : les atta¬
ques sournoises ou sordides des bourgeois « républicains »
pour qui la démocratie s'incarnait dans l'anticléricalisme, plus
commodément que dans le sens social, en face des catholiques
déboussolés », conservateurs qui avaient chaque jour moins
à conserver, menés ou freinés par des évêques concordataires
marqués par leur origine même, sortes de préfets spirituels
la

«
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grade aux préfets. Le malheur de l'Eglise
différente de l'Eglise de France, elle s'en
crut solidaire, car elle n'eut jamais que des évêques importés.
(R. Moreau rappelle ailleurs que Mgr d'Olce fut le dernier
évêque basque de Bayonne.) Les catholiques de cette époque
épousèrent une mythologie nationaliste qui n'était — à leur insu
qu'une pâle dilution du jacobinisme, ils sacrifièrent tout à
une
«
Patrie » qui leur tournait le dos. Le comble de la
bassesse fut atteint par Mgr Jauffret, par ailleurs, nous dit-on,
un saint homme. Sur tout cela, R. Moreau porte un jugement
lucide. L'autoritarisme de Mgr Gieure, la « chasse aux sorcières »
contre les sillonistes et les modernistes (préfiguration d'une
autre bien plus récente), sa méfiance autocratique envers le
clergé régulier, ne doivent pas faire oublier la grandeur de
l'évêque qui, animé d'une vigoureuse spiritualité, rebâtit, mora¬
lement et matériellement son diocèse. R. Moreau n'a garde non
plus d'oublier la pastorale de 1923 sur les langues régionales
que l'on aurait intérêt à relire... Il attribue la prospérité reli¬
gieuse du Pays Basque à trois facteurs : l'action de Mgr Gieure,
l'Eskualduna (à qui a succédé Herria) et le séminaire de Larressore, animé par ce saint abrupt que fut M. Abbadie. Leçon à
méditer... Sur cette période beaucoup reste à écrire : peut-être
un jour connaîtra-t-on les dossiers de Louis Etcheverry, qui, sur
l'Eskualduna et Mgr Diharassary, apporteront des lumières. Ils
existent. Evidemment, R. Moreau est moins libre pour parler
des successeurs de Mgr Gieure. Mgr Houbaut et Mgr Van Steenberghe ne firent hélas que passer ; mais la bonté rayonnante
du premier, l'énergique résistance et la vigueur intellectuelle du
second marquèrent ceux qui les connurent. Qui a connu Mgr Van
Steenberghe cerné dans son évêché, seul devant la Bête de
l'Apocalypse, mais impavide, a vu en lui le « défensor civitatis »
des temps héroïques de l'épiscopat. Il est des circonstances où
l'histoire médiévale permet d'apprécier les hommes du XXe siè¬
cle. D'autres le suivirent par leurs actes et R. Moreau n'oublie
ni le monastère de Belloc, ni ces curés basques discrets ou
pittoresques, à qui tant d'hommes durent la vie. La contrebande,
Basque fut

en

que,

—

alors,

se

sublima.

Pendant treize ans,

Mgr
profonde ;
pre du terme, sa lumineuse
de l'Eglise de France » ; en
et les esprits. Arrêtons-nous
charité riante et

Les

Terrier illumina son diocèse de sa
sa culture immense, au sens pro¬
intelligence en firent « le cerveau
toute ingénuité, il gagna

les

cœurs

là...

Basques, faute d'avoir, depuis Mgr d'Olce, un évêque

à eux, en exportent. La solidarité que Mgr Mathieu manifesta
envers nos frères péninsulaires, à une époque où c'était un défi
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bien-pensants », lui coûta, dit-on, un « avancement » dont il
souciait guère ; mais les Basques ne savent pas assez que
cet homme aimable, disert, ami du calembour, fut un grand
évêque qui marqua profondément l'admirable clergé landais
et tout son diocèse ; nous pouvons et nous devons en témoigner.
Mgr Saint-Pierre, un de nos meilleurs prêtres et de nos meilleurs
écrivains, paya cher d'avoir connu un prélat chez qui la fougue
aux «

ne se

et

l'autorité auraient

eu

intérêt à

se

nuancer

de charité chré¬

tienne.

chapitre final « Rétrospective et prospective » reprend
de façon parfois trop sommaire et trop affirma¬
tive en ce qui concerne les origines — les grands traits du
passé. Une étude de la littérature religieuse basque démontre à
la fois que notre culture doit beaucoup à nos prêtres, et qu'en
ce pays la foi a été fortifiée par le fait basque. Deux aspects
à retenir... R. Moreau prend vigoureusement la défense de la
langue et de la culture basques.
Contrairement aux cartes du début, celles qui illustrent ce
dernier chapitre, ainsi que les graphiques et les tableaux, sont
claires et précises et, partant éloquentes. Dans la diaspora
basque, R. Moreau a connu particulièrement les Basques de
Le

d'abord

tout

—

Bordeaux et l'action de leur aumônier l'abbé Zabalo.

Dans le

présent, qui prépare l'avenir, problèmes économi¬
problèmes humains sont liés aux problèmes spirituels,
avec, ici, un facteur original : l'existence d'une ethnie, d'une
culture, qui font que la vie spirituelle basque est particulière.
Les Eglises des pays latins d'Europe ont trop longtemps tourné
le dos à la réalité : conservatrices en politique, cocardières,
oublieuses de la doctrine sociale de l'Evangile et des Papes,
elles sont maintenant prises au dépourvu. La vitalité de « l'Eglise
de France » s'est réfugiée dans les minorités ethniques, comme
le prouvent les cartes du chanoine Boulard. Est-ce à dire que
notre Pays Basque ignore la crise ? Certes non, mais il a, dans
ce qu'il a su conserver, assez de force pour en triompher. On a
cru pouvoir le « rechristianiser » (pourquoi donc ?), de l'exté¬
rieur ; des missionnaires, las sans doute de prêcher chez eux
dans le désert, sont venus nous persuader que prier en basque
était du « folklore ». Le renouveau liturgique et catéchétique,
l'enseignement du basque dans les écoles, la dernière Semaine
de Culture Basque, sont autant de réponses. S'il n'est pas
nécessaire d'être Basque pour être chrétien, ni d'être chrétien
pour être Basque, qu'on se garde de désincarner une pastorale
en
méprisant une culture vivante, ou de se servir de cette
pastorale pour détruire cette culture. De la Pentecôte à Paul VI,
l'Eglise a proclamé le droit à la vie des peuples et des cultures,
ques,
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l'obligation d'évangéliser les peuples dans leur langue. Mépriser
ce précepte serait une faute grave et
qui inciterait les jeunes
à croire à un divorce entre le fait basque et la foi. Le livre de
R. Moreau le prouve, ce serait aussi aller contre ce qui a fait la
solidité de notre histoire religieuse. Que les jeunes, de leur
côté, n'oublient pas ce que notre peuple doit à nos prêtres et à
nos religieux, de Matalas à Aitzol, de Detchepare à tant d'écri¬
vains et de militants contemporains ; et surtout qu'ils n'oublient
pas qu'une part profonde de l'âme basque est pétrie de christia¬
nisme, pour notre bien. R. Moreau, lui, n'hésite pas à projeter
l'avenir dans le sens de cette histoire : la devise « Zazpiak Bat »
qui clot son introduction rejoint l'objurgation d'Apestéguy qui
termine le livre

:

«

Laissez-nous notre âme.

Ce compte
richesse de

rendu paraîtra
l'ouvrage est telle

être omises ; le livre est à

sans

»

doute trop long, mais la

que bien des questions ont dû
relire et à relire souvent, page par

surplus, clarté du style, pittoresque des anecdotes,
agrément toujours nouveau à sa lecture. R. Moreau
joint à ses qualités intellectuelles, une sympathie pour les
hommes, une flamme, un courage à dire la vérité, à proclamer
sa foi chrétienne et sa foi basque
qui entraînent l'enthousiasme.
On comprendra mieux nos premières sévérités : tant de livres
ne méritent qu'un éloge hâtif et
poli ! Celui-ci sera lu, médité,
page ;

au

donnent

un

commenté, il éveillera des vocations. R. Moreau continue sans
lui et pour nous,

relâche à travailler. Peut-on mieux faire, pour
que de l'y encourager ?

E.

I

GOYHENECHE.

D'OR

LIVRE
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE BASDUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La

Société

des

Amis

du

DU

15 AVRIL

1971

Musée

Basque et de la Tradition
bayonnaise s'est réunie en assemblée générale annuelle le jeudi
15 avril 1971, à 15 heures, dans la petite salle des conférences du
Musée Basque, sous la présidence de M. Haritschelhar, secrétaire
général de la Société, le président et les deux vice-présidents
empêchés s'étant fait excuser.
La séance étant ouverte, on passe au rapport moral.

Ordre du
I.

au

1.

—

jour

RAPPORT MORAL

M. Haritschelhar dresse
cours
de l'année 1970.

un

tableau des activités de la Société

Congrès

—

Comme chaque année la Société des Amis du Musée Basque
a été présente aux
deux congrès des Fédérations auxquelles est
affiliée la Société
:
Fédération historique du Sud-Ouest
regroupe les Sociétés savantes d'Aquitaine et Fédération
Adour qui correspond à l'entité du bassin de l'Adour.

2.

Bulletin

—

Trois

du

Musée

qui
Gascogne-

Basque

numéros

(dont un double) pour l'année 1970. Au total
208 pages au lieu des 192 habituelles. Un article extrêmement
important sur « Les bateaux de l'Adour » œuvre d'un spécialiste
M. François Beaudouin, conservateur du Musée de la batellerie de
Conflans-Sainte-Honorine. Une iconographie extrêmement abon¬
dante qui a considérablement augmenté le prix de revient du
bulletin. L'année se termine avec un déficit de 2.300 F et M. Harits¬
chelhar propose que le prix de l'abonnement soit porté à 15 F au
lieu de 10 F, prix existant depuis 1964, date de la reprise du
bulletin. Adopté.
L'année 1971 reprendra dès le mois de mai. Le numéro du
premier trimestre est déjà chez l'imprimeur.

3.

Aides diverses

—

Au

cours

de l'année écoulée la Société

a participé à l'exposition
collaboration avec « FranceURSS », exposition itinérante qui venait de Montpellier et repar¬
tait sur Paris. Durée de l'exposition : dix jours (fin janvier - début
février).

sur «

L'Art

populaire Géorgien

» en

A la suite d'une décision du Bureau, elle a subventionné de
jeunes étudiants basques qui ont participé en juin-juillet aux cours
de l'Université du Nevada à Landagoyen (Ustaritz).
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De la même manière, elle apporte une aide matérielle aux
jeunes de Belloc qui ont effectué un travail important au château
de Belzuntzia d'Ayherre.
M. Haritschelhar annonce aussi l'achat d'un photocopieur qui
complète fort heureusement l'équipement du Musée.
Le rapport mis aux voix est adopté à l'unanimité.

II.
En

rapport
31

mars

—

RAPPORT FINANCIER

Palmé, M. Haritschelhar lit le
financier qui laisse apparaître la situation suivante au
M.

de

l'absence

Jacques

1971.

46.949,00

Banque

2.319,75
120,00

C.C.P
Caisse

49.388,75

Total

bloqués et produisent intérêt.
financier est, à son tour, adopté à l'unanimité.

dont 20.000 sont
Le rapport

III.

—

ÉLECTIONS

L'Assemblée procède ensuite à l'élection du tiers du Conseil
d'Administration. M. Haritschelhar évoque à ce moment-là la
mémoire du peintre Ramiro Arrué, récemment disparu et membre

rééligible du Conseil d'Administration. Il rappelle l'attachement
de Ramiro Arrué à sa terre basque et l'affection toute particulière
au Musée Basque auquel il a beaucoup donné. M. Haritschelhar
était présent à l'enterrement et a fait envoyer une gerbe au nom
de la Société des Amis du Musée Basque.
M.

Sacx

étant

M. Louis

proposé
réélus

sont alors élus et

au

en

Mme Durquet-Haramburu

Barriéty

M. Martin Elso
Chanoine Eppherre
M. Sacx.

M. Yon Bilbao
M. Louis Dassance
R.P. Xavier Diharce

IV.

remplacement de Ramiro Arrué,

Conseil d'Administration :

—

QUESTIONS DIVERSES

des transformations qui sont appor¬
aménagé en salle de réserves, la mise
sur pied d'une salle de la pêche, la réorganisation de la première
salle. Il annonce aussi qu'il est appelé à donner une conférence
à Bilbao pour la 2me semaine d'anthropologie basque.
Comme elle a acquis un appareil de photocopie au cours de
l'année écoulée, la Société des Amis du Musée Basque procédera
à l'achat d'un appareil de lecture de microfilms.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h. 30.
M. Haritschelhar fait part

tées

au

Musée

:

le grenier

Le Président

:

Louis DASSANCE.

Le Directeur-Gérant

:

J. Haritschelhar.

Le Secrétaire Général

:

Jean HARITSCHELHAR.

IMP. S. SORDES

-

BAYONNE

LE

MUSEE
I,

Rue

Marengo

Tradition

Le Musée de

Heures

d'ouverture

Juillet

-

BAYONNE

-

Tradition

La

La

BASQUE

Août

-

Du Ier Octobre

la

basque
bayonnaise

pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

-

12 h.

10 h.
14 h. 30

Fermé

:

Dimanche et Jours

-

fériés

17 h. 30

