N# 55

-

(3* PÉRIODE N« 33)

1" Trimestre 1972

BULLETIN

TRIMESTRIEL

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©o©
o
o

o
o

SOMMAIRE
ÉTUDE
Nouveaux

vestiges mégalithiques

Dolmens
et

de

la

et

cromlechs

en

du

Pays Basque (II)

Labourd

Basse-Navarre

J. Blot.

CHRONIQUES

Le

Livre

Société

o
o

d'Or

des

51

(année 1971)

Amis

du

Musée

Basque.

54

o
o

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©O©©©»©©

-BAYO NNE BSS

Le

Bulletin

du

Musée

Basque

fondé

en

1924, (3me
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Nouveaux
en

vestiges mégalithiques
Pays Basque (II)

(Dolmens et cromlechs
du Labourd et de la Basse-Navarre)
Tumulus

et

camp

protohïstorique

INTRODUCTION
Nous avons déjà consacré un premier article à une
vingtaine de monuments découverts dans la région côtière du
Pays Basque, et plus précisément sur Larraun et ses contre¬
forts. 1
Dans les notes

qui suivent nous décrirons tout d'abord quel¬
vestiges mégalithiques, situés toujours dans cette
même région côtière. Nous en avons aussi relevé d'autres,
fort nombreux, dans l'intérieur du Pays, en des régions variées
telles que les Monts Artzamendi, Ezkondrai, Baigura, Jara,
Antzaramendi, Arradoi, les pourtours montagneux des vallées
de Bidarray, Mendive et des Aldudes, le long de la Voie Romaine
ques autres

des Ports de Cize, dans la forêt d'Irati, en Soûle, etc...
A notre

connaissance,

ces

qu'il s'agisse du remarquable

1. J. BLOT,

monuments n'ont pas été publiés,
ouvrage

de Don José Miguel de

« Nouveaux Vestiges Mégalithiques en Pays Basque (Lar¬
environs). Vingt dolmens et un cromlech », Bulletin du Musée
Basque, n° 51, 1er trimestre 1971.

raun

et

ses

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN

2

Barandiarân,2 de la

PAYS BASQUE

[2]

Muñibe3 ou des notes publiées par
Boucher.456

revue

Cl. Chauchat, J.-L. Tobie, P.
Nous

espérons,

par cette

prospection systématique, appor¬

ter une

modeste contribution à

lointain

passé du Pays Basque.7

une

meilleure connaissance du

précédente publication, nous faisons
point de vue terminologie, quant au
sens à attribuer au terme « mégalithes » qui, au sens étymolo¬
gique se rattache souvent à une civilisation antérieure, de même
que certains « dolmens » ne sont souvent que des cistes, ou
Comme

dans

les mêmes

notre

réserves,

au

coffres funéraires.

Enfin, par le terme « tumulus », nous ne voulons en rien
préjuger de la destinée première de cet édifice — qu'il s'agisse
de tumulus funéraire, dolménique ou non, ou de « fonds de
cabanes », qui, à notre avis, vue leur ancienneté, trouvent tout
de même leur place ici.

Seule,

une

fouille systématique pourrait trancher le pro¬

blème.
Il
verra

en va

de même pour

parfois qualifiés de

«

certains monuments
douteux »... :

que

le lecteur

Nous avons, en effet, été étonné de la

grande divergence
très compétentes à propos
de monuments de ce type. Aussi, plutôt que d'être taxé d'omis¬
sion, préférons-nous laisser le débat ouvert, en citant « l'objet
du litige ».
des avis

exprimés

par

des

personnes

Nous

rappellerons aussi le fréquent état de détérioration
des
des
dégradations, ou même de la destruction totale. (A ce propos,
nous avons eu le plaisir de retrouver le dolmen de Behot-Zelaï,
qui avait été signalé comme détruit ; il se trouve en toute sécudes

monuments, sauf en altitude, où leur éloignement
zones habitées semble les avoir, assez souvent,
préservés

2. J.-M. de BARANDIARAN, El Hombre Prehistôrico
Editorial Ekin, Buenos-Aires, 1953.
3. J.-M. de BARANDIARAN, « En el Pirineo
excavaciones prehistôricas » en Muñibe, 34 1962.
4. Cl.

kogaña

»,

en

el Pais Vasco,

Vasco, Prospecciones

y

CHAUCHAT, « Sept Dolmens nouveaux dans le massif de XoldoBulletin du Musée Basque n° 33, 3me trimestre 1966.

5. Cl. CHAUCHAT. J.-L. TOBIE,

« Note de prospection mégalithique en
Bulletin du Musée Basque n° 36, 2me trimestre 1967.
6. Cl. CHAUCHAT. P. BOUCHER, « Note de prospection mégalithi¬
III », Bulletin du Musée Basque n°s 41 et 42, 3me et 4me trimestres 1968.

Pays Basque
que

»,

7. Et des éléments pour

thiques

en

Pays Basque.

le futur Inventaire des

monuments

Mégali¬

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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rité

3

les terres de M. de

Monzôn, commune de Sare. Par
(commune d'Ayherre) dont il
restait quelques vestiges, a été totalement détruit, en 1969, par
sur

le

contre

d'Abarratei

dolmen

des labours mécanisés.

Afin de situer
sur la carte

ces

nées

monuments, nous donnerons les coordon¬

IGN

au
1 /25.000e, les données cadastrales,
montagne, ne permettant pas une approximation
suffisante. (Il nous est arrivé de trouver une montagne entière

surtout

en

incluse dans

une

«

Pour chacun

parcelle

»

cadastrale.)

des monuments

nous avons joint le plan
:
pierres, vues en coupe étant laissées en blanc,
celles couchées, en grisé. Pour signaler un tumulus nous utili¬
sons une ligne pointillé
(tumulus, cromlech-tumulaire, etc...).

les

dalles

Une

zone

signale

ou

hachurée

une

centre

au

d'un tumulus

ou

d'un cromlech

dépression.

Enfin, il n'a pas été joint de photographie systématique¬
pour chacun des monuments décrits. Nous pensons en
particulier à certains cromlechs, au ras du sol, pour lesquels
une
reproduction photographique ne serait d'aucune utilité.
ment

Seuls

bénéficient les monuments d'une certaine

en

importance

et bien visibles.

Nous

avons toutefois pu effectuer le relevé
photographi¬
de la quasi totalité des monuments mégalithiques connus
jusqu'à présent, ou découverts par nous-même, dans le Labourd
et la Basse-Navarre.8 Nous pensons que cette documentation
prend toute sa valeur, quand on sait avec quelle rapidité s'ou¬
vrent actuellement au bulldozer les routes
pastorales de mon¬
tagne, se créent les lotissements, etc.

que

Nous
ment

continuons

surtout

élevées

régulièrement cette recherche, actuelle¬

localisée

au

niveau

des

attitudes

moyennes

et

du

Pays, là où se concentrent plus particulièrement
ces vestiges
des transhumances pastorales d'il y a trois, ou
même quatre millénaires.
D'ores et
à

une

tuer

liste

un

déjà d'autres monuments continuent de s'ajouter
déjà fort longue, sans pour autant prétendre effec¬

travail exhaustif !

8. La grande

richesse du Labourd et de la Basse-Navarre
incité à tenter un essai de synthèse,
les modalités de leur répartition géographique.

mégalithiques
sur

nous a

en

en

monuments

particulier

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES
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DOLMENS D'IBANTELI
Est et Nord du pic Ibanteli.
des deux autres dolmens signalés par
D. J.-M. de Barandiarân.9
Deux dolmens situés au flanc

Distants d'environ 1 km

IBANTELI EST
Situation. Au flanc Est du pic Ibanteli. Sur le trajet d'une
piste pastorale qui descend du pic et orientée S.W. - N.E.

Coordonnées. Carte IGN 1/20.000

279,900

Altitude

:

—

Espelette n° 7.

116,500.

—

191 mètres.

Commune de Sare.

Description : Tumulus pierreux de 9,50 m de diamètre
environ 1 m de haut, et édifié sur un terrain en pente
S.E. Au centre se distingue très nettement la chambre
funéraire à grand axe S.W. - N.E. De nombreuses dalles de grés
en forment les montants,
particulièrement au N.W. où l'on
remarque une grande dalle de 1 m X 0,30 m inclinée vers le
pour
N.W.

-

9. J.-M.

Vasco,

p.

de BARANDIARAN,
242, n<* 275-276.

El

Hombre

Prehistôrico

en

el

Pais

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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S.E.,

comme

repoussés

par
dalle couchée

5

d'ailleurs l'ensemble des montants du dolmen,
le poids du tumulus. Au N.E. une autre grande

représente très certainement le couvercle de ce
passé.

dolmen visiblement fouillé dans le

L'intérieur de la chambre semble être divisé transversale¬
ment par

deux dalles.

IBANTELI

Est

6

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS

BASQUE

[6]

"#Vv
#

IBANTELI NORD
Situation. Sur
teli

dominant

Churitegi

à

un

la

petit replat du flanc Nord de l'Ibanle ravin de Lissuraga et la borde

fois

à quelques mètres au Nord d'une piste pastorale

;

orientée E.W.

Coordonnées. Carte IGN 1/20.000

278,720

—

—

Espelette n° 7.

116,200.

Altitude 430 mètres.
Commune de Sare.

Description. Tumulus pierreux peu accusé de 7,50 m de
0,30 m de haut. Au centre du tumulus,
fichées dans le sol sont les seuls vesti¬
visibles de la chambre funéraire, orientée E.W., et mesu¬

diamètre pour environ
6 dalles de grès local
ges

rant 2 m

X

0,70

m.

Les montants Sud et West sont les mieux conservés pou¬
vant atteindre
monument

du

gît

couvercle,

0,85

m

au

sol

ou un

de haut pour 1 m de long. Au Nord du
une

dalle qui pourrait être une partie

montant.

m

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS

%

IBANTELI

Nord

BASQUE

7

8

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE

[8]

DOLMEN D'ERENTZU WEST
sur le versant N.E. de la colline
à l'Est N.E. du col d'Ibardin. Il est à 400 m à

Situation. Dolmen situé
de

ce

nom,

l'Est N.E. du dolmen décrit par

d'où l'on embrasse

un

D. J.-M. de Barandiarân.10
sur un plateau

chemin de carrières
vaste horizon.

A cet endroit aboutit

un

Coordonnées. Carte IGN

274,470

1/20.000
120,700.

—

—

Espelette n° 2.

Altitude 340 mètres.
Commune

d'Urrugne.

Description. Tumulus de 4

m

de diamètre

pour

0,40

m

de

haut, formé de terre et de pierres. Il semble qu'un cercle de
pierres en délimite la périphérie. Au sommet du tumulus on
distingue fort bien les restes du dolmen, dont les montants, en
dalle de

n'émergent que faiblement, exception faite
la dalle formant le montant Sud, d'une lon¬
gueur de 2,20 m pour 0,20 m de haut.
La chambre funéraire, délimitée ainsi par une dizaine de
dalles, est orientée E.W. Il n'y a pas de couvercle visible.
toutefois

grès

10. J.-M.

Vasco,

p.

rose

pour

de

245,

n°

BARANDIARAN,
287.

El

hombre

Prehistôrico

en

el

Pais

NOUVEAUX VESTIGES
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DOLMEN DE MUXUGORRIGAINE
Situation. Dolmen situé à l'extrémité

NORD

Nord de la colline

à 1.500 m au Nord N.E. du col d'Ibardin ; à 500 m
l'Est N.E. du dolmen décrit par D. J.-M. de Barandiarân.10
de

ce nom

;

Coordonnées. Carte IGN 1/20.000

273,900

—

Altitude

:

—

Espelette n° 2.

122.
265

Commune

m.

d'Urrugne.

Description. Tumulus bien visible quoique
(0,30 m environ) pour 6,50 m de diamètre.
terre et de pierres. Au centre, une dépression de 1
est délimitée à sa partie N.E. par une dalle de 1
et au S.W. par un fragment de dalle. Il n'y a pas

modeste

de hauteur
Constitué de
m X 0,50 m
m x 0,15 m
de couvercle

visible.

dimensions

Les
penser

à

un «

p.

de
»

la chambre funéraire

qu'à

un

de BARANDIARAN,
245, n° 286.

11. J.-M.

Vasco,

ciste

feraient plutôt

dolmen.

El

Hombre

Prchistôrico

en

el Pais

[11 j NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS

BASQUE

11

PWuÉjûniôAWt Sé>rÀ.
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DOLMEN D'ONEGA

Situation. Dans cette région déjà fort riche en vestiges
mégalithiques, aux alentours du lac Xoldokogaña. Situé à quel¬
ques mètres au S.W. de la piste passant par le col dit « Gainxobordalepoa » à environ 170 m à vol d'oiseau à l'Est du sommet
du Mont Onega.

Coordonnées. Carte IGN

272,640

—

1/20.000
121,800.

—

Espelette n° 2.

Altitude 330 mètres.
Commune

d'Urrugne.

Description. Tumulus faiblement marqué, et d'environ 7 m
Au centre apparaît une grande dalle de grès
(2,40 m de long pour 0,50 m de haut et 0,30 m d'épaisseur).
Elle est fortement inclinée (30° par rapport à l'horizontale)
diamètre.

de

la chambre funéraire dont elle forme la limite

vers

N.E.,

S.W. Au

du sol apparaît une autre dalle, beaucoup plus
modeste (0,95 m de long) que nous avons été obligé de déga¬
ger pour la mettre en évidence. Quelques petits fragments de
au

ras

roches sont visibles à l'intérieur de la chambre funéraire dont

l'orientation

générale peut être définie N.W. - S.E., et de dimen¬
x
1,30 m. Ce dolmen, parfaitement classique
quant à sa conception, son orientation et sa situation dans un
col, complète le jalonnement de la piste avec Mugi I et Mugi II
décrits par nous dans une précédente publication.12
sions

2,40

Nota

m

A environ 6

m au N. de ce dolmen, il semble
qu'on
cromlech de sept pierres disposées en un
cercle d'environ 4 m de diamètre. Toutefois le grand nombre
de pierres enfouies dans les environs immédiats laisse planer
:

puisse décrire

un

un

doute.

12. J.

BLOT, « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque. (Larenvirons) Vingt dolmens et un cromlech », Bulletin du Musée
Basque n° 51, 1er trimestre 1971.

raun

et

ses

14
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DOLMENS ET CROMLECHS DE
Dans cette montagne,

giques,
—

L'ARTZAMENDI

déjà très riche en vestiges archéolo¬

nous décrirons successivement :
les dolmens d'Iguzki West

d'Iguzki I et II

—

les cromlechs

—

les cistes I et II du col de Meatze

—

—

[14]

le cromlech de Meatzekobizkarra IV

le dolmen du Plateau Vert.

DOLMEN D'IGUZKI WEST
Situation. Dans cet ensemble géographique très riche en
vestiges archéologiques, que constituent l'Artzamendi, le col
de Meatze et le pic Iguzki. Ce dolmen est situé au flanc S.W.
de ce pic, à mille mètres à vol d'oiseau de son sommet, sur
un petit plateau en bordure du col d'Iguzkiegi. Pratiquement
tangent à la frontière, et à proximité immédiate d'une piste
pastorale.
Coordonnées. Carte

294,125

IGN
—

1/25.000
114,475.

-

Altitude 567 mètres.
Commune d'Itxassou.

Iholdy n° 5-6.

[15] NOUVEAUX VESTIGES

MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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Description. Tumulus circulaire bien visible, de terre et
pierres, d'une hauteur de 0,80 m environ. En son centre, une
dépression très nette, de 2 m de diamètre pour 0,50 m de pro¬
fondeur marque la chambre funéraire. Des montants du dol¬
men, il ne reste qu'une grande dalle de grès rose, de 0,85 m de
haut pour environ 2 m de long, qui permet d'attribuer à la
chambre une orientation plein Est. La clôture en barbelé
d'une grande prairie empiète sur la partie Est du monument.
de

rc-tUiki vsT.

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [16]
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CROMLECH D'IGUZKI
Situation. A

une

centaine de mètres

au

I
N.E. du monument

précédent, sur un plateau dominant « Uharretako borda » et
carrefour de pistes pastorales.
Coordonnées. Carte IGN 1/25.000

294,200

—

—

Iholdy n° 5-6.

114,575.

Altitude 540 mètres.
Commune d'Itxassou.

de

Description. Sept dalles de grès d'environ 0,50 m à 1 m
long suivant les cas, affleurant la surface du sol, décrivent

les deux tiers d'un cercle de trois mètres de diamètre dont le
tiers

West

est

un

absent.

visibles quatre
ciste à grand axe

sont

Pratiquement au centre de ce cercle
petites dalles dont la disposition évoque
orienté Est S.E. d'environ 0,80 m x 0,25 m.

{\

^H
Acm

I

,

ÎCtUZKÎ 3T

X

[17] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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17

II

Situation. Au flanc N.W. du pic Iguzki à 10 m et à gauche
bordure de la route qui monte aux émetteurs de l'Artzamendi. Sur un petit plateau, au niveau d'un virage marqué de
en

cette route.

Coordonnées. Carte IGN 1/25.000

294,500

—

—

Iholdy n° 5-6.

114,970.

Altitude 600 mètres.
Commune d'Itxassou.

Description. Modeste cromlech, circulaire dans l'ensemble
dizaine de pierres de taille variable, de 1 m à
quelques centimètres de long, pour 8 à 10 centimètres de haut,
maximum. Deux pierres du quadrant S.E. paraissent nette¬
délimité par une

ment

détachées de la circonférence.

l

icvizKj

1

or

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS
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MEATZE

:

BASQUE [18]

CISTE I et CISTE II

Situation. Situé au col de Meatze entre l'Artzamendi au
N.E., et le pic Iguzki au S.W., à quelques mètres à droite de
la route des émetteurs. Ces deux cistes sont séparés l'un de
l'autre par 7 m environ. Le ciste I
du cromlech de Meatze I dont

est à une dizaine de mètres
avons

nous

effectué

une

fouille de sauvetage. Rappelons la proximité de tout un ensem¬
ble de dolmens et cromlechs décrits par l'abbé J.-M. de Barandiarân.13
Les deux cistes n'étaient

pratiquement pas visibles, seuls
frisant, nous les ont fait soupçonner.
deux cistes dans le même temps que
Meatze I. Disons de suite qu'ils étaient totale¬

d'infimes reliefs, à jour
Nous avons exploré ces
le cromlech de
ment

stériles.14

Coordonnées. Carte IGN

295,00

—

1/25.000

Iholdy n° 5-6.

—

115,250.

Altitude 716 mètres.

Commune d'Itxassou.

Description. CISTE I. De forme quadrangulaire la cham¬
(0,70 x 0,40) est orientée plein Est. Elle est déli¬
mitée par deux dalles de 0,50 m de haut pour 1,10 m de long,
bre funéraire

ceci

au

moindre
nous

Nord et

au

Sud. Les montants

importance. Il n'y avait

supposons que ce monument a pu

passé plus

ou

couvercle visible et
être fouillé dans un

moins lointain.

13. El Hombre Prehistôrico
n°s

Est et West sont de

aucun

en

el Pais Vasco, p. 239, n° 261 et p. 249,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69.
14. Fouilles

quités

effectuées

Préhistoriques

avec

l'autorisation

d'Aquitaine.

de

la

Direction

des

Anti¬

[19] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN
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PAYS BASQUE

CISTE II. Situé à 7 m au S.W. du précédent. La chambre
funéraire, quadrangulaire dans l'ensemble (1,10 m X 0,40) est
orientée E.N.E.-W.S.W. Le montant Nord a en partie basculé
vers l'intérieur. Une dalle de 1 m 30 X 0,50 m pour 8 centimè¬
tres d'épaisseur faisait office de couvercle au moment
fouille, et semblerait indiquer un ciste vierge.

Matériau utilisé pour

et

les deux cistes : grès rose local.

vestiges sont très probablement encore à
col, comme le laissent soupçonner certaines
certains reliefs.
D'autres

vrir

sur

Meiteeu

ce

_

c-isle

:ir

de la

décou¬
dalles,

20
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CROMLECH DE MEATZEKOBIZKARRA IV
Situation. Cromlech situé à environ

3

m

de distance

S.W. des deux cromlechs tangents décrits par J.-M.
diarân dans l'ensemble des trois cités 15 aux environs

au

de Baranimmédiats

de la borne frontière n° 80.

Coordonnées. Carte IGN 1/25.000

295,750

—

—

Iholdy n° 5-6.

115,75.

Altitude 730 mètres.
Commune d'Itxassou.

Description. Cercle de pierres, d'environ 8 m de diamètre.
leur
dimensions, certaines étant profondément enfouies dans le
sol et peu visibles.
Matériau : grès local.
Il est formé de dalles variables dans leur espacement, et

15. J.-M.

Vasco,

p.

de BARANDIARAN,
249 (nos 59; 60, 61).

El

Hombre

Prehistôrico

en

el

Pais
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DOLMEN DU PLATEAU VERT
Situation. Sur

ce

vaste plateau

largement étendu au flanc

à 500 m à vol d'oiseau au N.E. des crom¬
lechs d'Arluxeta. Quatre bordes s'échelonnent d'Ouest en Est
le long d'une piste et ce petit dolmen est à quelques mètres au
Sud de la dernière.
N.E. de l'Artzamendi,

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000

295,575

—

—

Iholdy n° 1-2.

117,250.

Altitude 560 mètres.
Commune de

Bidarray.

Description. Petit tumulus d'environ 3 mètres de diamètre
0,30 m de haut. La croissance d'un arbre volumineux au
flanc Sud de ce tumulus a déformé l'architecture primitive du
monument. La chambre funéraire (0,70 m
X 0,40 m) est
orientée plein Est. Elle est délimitée par un ensemble de dalles
dont seule la dalle Nord est nettement visible, en place (0,30 m
de haut). Les autres émergent très faiblement du sol. La dalle
Sud a basculé vers l'intérieur du fait de la croissance de l'arbre,
sur

mouvement ayant entraîné aussi des déplacements dans la
disposition de la bordure Est faite de plusieurs petites dalles
juxtaposées. Enfin la dalle unique, du côté Ouest, a aussi
ce

basculé

vers

l'extérieur.
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CROMLECHS D'ATHARRI
ATHARRI I

ou

cromlech de LEGARRE

Situation. Situé

à l'important

carrefour de pistes pasto¬

rales que représente le col de Legarre qui
drai au S.W. du Mont Atharri, allongé sur
en Est.

Coordonnées. Carte IGN 1/25.000

294,900

—

-

sépare le pic d'Ezkonenviron 1 km d'Ouest

Iholdy n° 1-2.

120,425.

Altitude 349 mètres.
Commune d'Itxassou.

Description. Cromlech tumulaire de très faible hauteur,
dépression centrale. Il semble bien qu'on puisse indi¬
vidualiser deux cercles concentriques. Le plus grand, d'un dia¬
mètre de 5 m est délimité par 5 pierres, bien visibles. Un
avec une

second cercle de 1

m

50 de diamètre environ, inclus dans le

précédent, délimité par 6 pierres de taille beaucoup plus petites.
Une piste pastorale ampute ce cromlech dans sa partie Sud.

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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[26]

ATHARRI II

Situation. Cromlech

petit col à
A environ
d'un croisement de pistes.

douteux

situé

dans

un

l'extrémité Est du Mont Atharri dominant Itxassou.
50

m

au

S.E. d'un calvaire et

Coordonnées. Carte

295,850

:

la même que
—

précédemment.

120,320.

Altitude 340 mètres.
Commune d'Itxassou.

Description. Il semble qu'on ait utilisé des pierres en place
(nous pensons au volumineux bloc de quartzite du secteur N.W.).
D'autres pierres ont été fichées dans le sol (Sud) et certaines

S.W.),
pierres délimitent un cromlech pratiquement circulaire
(4,50 m de diamètre). La situation de ce cromlech plus que sa
morphologie nous paraît justifier sa publication.

sont

probablement tombées (N.E.

Ces

-

[27] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS
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BAIGURA

Rappelons la richesse du Baigura en cromlechs : (Mendizabale, Orgeletegi) décrits par J.-M. de Barandiarân (p. 249
n° 44
52) dans son livre déjà cité, et le groupe des 5 crom¬
lechs de Horza (même auteur, dans « Muñibe » 3-4, 1962
-

Homenaje à D. Telesforo de Arânzadi).
HORZA VI

Situation. Cromlech situé

sur une

vaste croupe au

versant

Baigura et au Sud du pic Uztazu, en bordure
de pistes pastorales. Il est à 3 m au S.W. du cromlech n° V
décrit par Barandiarân.
méridional de

Coordonnées. Carte IGN

304,350

—

1/25.000

—

Iholdy n° 5-6.

113,250.

Altitude 500 mètres.
Commune d'Ossès.

Description. Douze pierres enfouies dans le sol ne le dépas¬
au maximum que d'une dizaine de centimètres et décri¬
vant un cercle parfait de 7 m de diamètre. Il existe un tumulus
très peu marqué.
sant

Matériau utilisé. Schiste

gréseux.
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MIKELARE

promontoire surplombant au

Sud, la route

Saint-Martin-d'Arrossa et dominant, au S.E., Bidarray.
situé dans un petit col, en bordure immé¬
diate d'un chemin, et à 70 m au S.E. de l'éperon rocheux por¬
teur d'une antenne de télévision bien visible de la route.
Bidarray

-

Le dolmen est

1/25.000
113,325.

Coordonnées. Carte IGN

302,50

—

—

Iholdy n° 5-6.

Altitude 358 mètres.
Commune de

Saint-Martin-d'Arrossa.

de pierres (galgal) en par¬
atteignant environ 0,80 m
conservée (S.E.). Au centre, la
visible, est marquée par une dépres¬

Description : Tumulus circulaire
tie détruit par des fouilles anciennes,
de haut dans sa partie la mieux
chambre funéraire, bien
sion d'axe S.E.-N.W. Les limites en
à l'Est par une grande dalle de plus

sont nettement

indiquées :

de 2 m de long pour 0,90 m
de haut, fracturée dans son extrémité Sud.
Au N.W. une autre dalle de 0,90 m de long sur 0,60 m de
haut ; enfin au S.W. une dernière dalle de 0,60 m de long sur
0,15 m de haut. On note sur le versant S.E. du tumulus une
dalle couchée d'environ 0,80 m X 0,80 m qui pourrait repré¬
senter le vestige du montant S.E. ou de la table de ce dolmen.
Matériau utilisé. Le

grès local.
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DOLMENS DE DONDENIA
Situation d'ensemble. Le

plateau de Dondénia fait suite, au

Sud, à l'avancée rocheuse de Mikelare, dominant la Nive et la

région de Bidarray. Sur ce plateau un ensemble mégalithique
est représenté par 3 dolmens alignés selon un axe E.W. De
plus, lors d'une visite ultérieure, le terrain étant dégagé de ses
fougères, il nous a semblé qu'à 15 m au N.W. de Dondenia II
pouvait être décrit un dolmen orienté E.N.E.-S.S.W., avec un
tumulus d'environ 7 m de diamètre pour 0,40 m de haut. De
même, à 4 m au N.E. de ce dernier, un autre dolmen plus dou¬
teux, lui aussi orienté E.N.E.-S.S.W.
Coordonnées. Carte IGN

301,950

—

1/25.000

—

Iholdy n° 5-6.

112,875.

Altitude 380 mètres.
Commune de Saint-Martin-d'Arrossa.

Description
DONDENIA I

Tumulus de 3
centre

paraissent

m

de diamètre, peu

délimiter

une

visible, 4 dalles en son
chambre funéraire de

[33] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
1

m

X

mètres

1
au

30 X 1 m

33

N. N.E.-S. S.W. A deux
épaisse dalle de 1 mètre
20 qui pourrait représenter le couvercle.
d'axe principal orienté
S.E. du monument gît une

m

IP û vi

Àe.

i d-

X
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DONDENIA II
A 80

m

à l'Ouest du

précédent. Tumulus de terre et de

pierres de 0,40 m de haut, légèrement ovale à grand axe E. N.E.W. S.W., et d'environ 8 m X 7 m. La chambre funéraire est
très nettement marquée par, au Sud une dalle de 1 m 30 de
long pour 0,50 m de haut, verticale, et prolongée à l'Ouest par
une autre plus modeste. Au Nord une disposition sensiblement
identique, avec inclinaison de la dalle vers l'intérieur de la
chambre. On note sur le versant Ouest du tumulus une dalle
de 0,80 m X 0,40 m et une autre, un peu au-delà, qui pourraient
représenter des fragments de montant, ou du couvercle de ce
dolmen.
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DONDENIA III

plus complexe de ces monuments. Situé à une quaran¬
à l'Ouest du précédent. Il s'agit d'un vaste
tumulus, légèrement ovale de 13 m x 11 m, pour 0,40 m de
hauteur environ. Sur ce tumulus de nombreuses dalles fichées
dans le sol, plus ou moins brisées ou enfouies, évoquent la
forte probabilité de plusieurs dolmens. On peut sans erreur,
en
individualiser un dans le quadrant S.E. du tumulus où
une dizaine de dalles marquent les limites d'une chambre funé¬
raire orientée N.S., de 2 m X 1 m. Les montants Nord et Ouest
de ce dolmen sont particulièrement bien visibles. Il n'y a pas
de table. Il semble qu'au Nord de ce dolmen une grande dalle
axée elle aussi N.S. puisse faire partie d'un autre dolmen par
ailleurs détruit. Enfin de petites dalles brisées au ras du sol,
pourraient être les seuls vestiges d'un troisième dolmen situé
dans la partie N.E. du tumulus.
Le

taine de mètres

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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CAMP DE

LARRANGO

Nous citons ici la découverte

très intéressant du double point

de

de

éperon barré,
situation, et de sa

ce camp sur

vue

de

sa

conception.
Coordonnées. Carte IGN 1/25.000

301,875

—

—

Iholdy n° 5-6.

109,250.

Altitude 579 mètres.
Commune de Saint-Martin-d'Arrossa.

Description. Il ne saurait être question ici d'en parler longue¬
étude plus approfondie en sera effectuée ultérieu¬

ment, une
rement. 16

Dominant le confluent des vallées de la Nive, et de la Nive

Aldudes, ce camp commande aussi une longue voie de
crête, surplombant Saint-Martin-d'Arrossa. Cette voie de crête
dont il persiste par endroit un fort beau pavage, passe par un
petit col, au Nord, et au pied même de ce camp.
des

16. Nous tenons ici à remercier M. J.-Luc TOBIE pour tous
cissements qu'il a bien voulu nous donner.

les éclair¬
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Très schématiquement il s'agit d'un éperon barré de forme
triangulaire dont les côtés Est et Ouest sont en pente très dure,
de défense aisée et dont la base Nord,

descendant

en

pente

déjà cité, est renforcée par une muraille
d'environ 2 m d'épaisseur faite de blocs calcaires initialement
soigneusement ajustés, et dont l'alignement est parfois encore
visible. Cette muraille a subi des éboulements qui en rendent
la hauteur difficilement appréciable. On note l'emplacement
douce

de la

vers

le col

porte, parfaitement aménagé.

A l'intérieur du camp on peut distinguer des traces d'habi¬
tats « en dur » et des vestiges tumulaires probablement attri-

buables à des tours de défense. Les dimensions de

l'ensemble

atteignent environ 80 m pour la base Nord et 150 m pour les
deux autres côtés.

Peut être
telu

»

quoiqu'il
à

son

est-il contemporain des différents « Gazrégion (Larceveau, Lecumberry, etc.),
soit différent, et inédit, quant à sa conception et
ce

connus

camp

dans la

en
architecture.

ANTZARAMENDI
Situation. Il s'agit d'un tumulus (douteux) au lieu dit
»
à environ 1.100 m à vol d'oiseau au Sud du mont
Antzaramendi. Il est situé dans une légère dépression de ter¬
«

Urzoa

rain

(un petit col) et à 12 m au S.E.

d'une piste orientée

S.W.-N.E.
Coordonnées. Carte IGN

308,725

—

1/25.000
108,150.

—

Iholdy n° 7-8.

Altitude 441 mètres.
Commune d'Ossès.

Description. Tumulus circulaire de 11 m de diamètre pour
m de haut environ de terre et de pierres. On note un bloc
rocheux sur le versant Est. Ce tumulus, siégeant dans un petit
col, et seul accident sur un terrain par ailleurs sans relief, nous
a paru, quoique douteux, devoir être signalé.
0,80
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DOLMENS DU JARA
Deux nouveaux

dolmens s'ajoutent à ceux

déjà cités par

J.-M. de Barandiarân.17
DOLMEN

D'ERRAMONENEA

—

JARA I

des premiers contreforts des flancs
plateau à quelque 200 m au Sud de
Erramonenea ».18

Situation. Au niveau

Est du Jara sur un vaste
la ferme

«

Coordonnées. Carte IGN 1/25.000
n°

—

Saint-Jean-Pied-de-Port

1-2.

306,550

—

106,100.

Altitude 350 mètres.
Commune

d'Irouléguy.

Description. Dolmen sans tumulus visible, présentant
d'épaisses dalles de grès rose qui délimitent une chambre funé¬
raire orientée W.E., d'environ 1,50 X 0,40 m. Seuls les montants
Nord et Ouest sont encore debouts, en particulier la grande
dalle Nord de 1,70 m de long pour plus de 1 m de haut. Il
semble bien que le montant Sud gît au sol sous forme de trois

17.

Muñibe, 3-4, 1962.

remercier ici M. Jean ETCHEVERS, de Saint-Jeand'avoir bien voulu nous signaler l'existence de ce monu¬

18. Nous tenons à

Pied-de-Port,
ment.

[41 ] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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fragments, sans doute brisés par les intempéries. Enfin au
N.W. une autre dalle couchée de 1,40 m X 0,50 m pourrait
représenter tout ou partie du couvercle du dolmen.

f

\

Ërr<£

monendâ.

£ .Tara

X^)
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DOLMEN DU JARA II

plateau, au flanc S.E. du Jara
chemin qui mène à l'antenne de télé¬
avant qu'il n'amorce sa dernière rude montée

Situation. Sur le très vaste
à deux mètres

vision,
vers

à droite du

un peu
le sommet du Jara.

Coordonnées. Même carte que

305,860

—

précédemment.

105,925.

Altitude 641 mètres.
Commune

d'Irouléguy.

Description. Tumulus peu appréciable. Il ne reste que
visibles, quoique ne dépassant que de peu le
sol, et délimitant une chambre funéraire orientée E. N.E.-S. S.W.
d'environ 1 m X 0,50 m. Il n'y a pas de couvercle visible.

trois dalles bien

[«]

v„«B!

a
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DOLMEN DE L'ARRADOI

pic Arradoi à l'endroit
séparant l'Arradoi du Mont Nabahandi. Le
dolmen se trouve à quelques mètres à droite de la route qui
monte à l'Arradoi environ à 170 m avant l'amorce, à gauche,
Situation. Sur le versant N.E. du

où naît le vaste col

du chemin du

Génie militaire.

Coordonnées. Carte IGN
n° 3-4.

309,875

—

1/25.000

—

Saint-Jean-Pied-de-Port

105,300.

Altitude 500 mètres.
Commune

d'Ispoure.

Description. Tumulus de terre et de pierres, très peu visi¬
ble, de 6 m de diamètre environ, avec une ébauche de crom¬
lech (?) à la périphérie. Au centre, trois dalles délimitent une
chambre funéraire orientée plein Est à laquelle on peut attri¬
buer les dimensions de 1,30 m X 0,90 m. La dalle Ouest est
couchée, le montant Nord debout, mais brisé, ne dépasse le
sol que de 0,40 m. On note une petite dalle en prolongement de
cette dernière, en avant et au N.E.

[45]
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CROMLECHS DE BILGOTZA

Situation. Situés

peu

un

19

avant le sommet

de la croupe

N.E. le col de Bilgotza. Sur cette étendue dénudée
on voit facilement les deux cromlechs, légèrement au Sud du
chemin menant du col de Bilgotza au dolmen de Buluntza et
au col du même nom.
dominant

au

Coordonnées. Carte IGN
n° 3-4.

315,450

—

1/25.000

—

Saint-Jean-Pied-de-Port

96,700.

Altitude 710 mètres.
Commune de

Lecumberry.

Description.
BILGOTZA I

quinzaine de pierres disposées en cercle délimitent une
m de diamètre. Les pierres sont de
taille et de volume variable, mais profondément enfoncées dans
le sol, certaines peu visibles. Les plus hautes ne dépassent la
surface du sol que de 0,30 m.
Une

circonférence d'environ 6

19. Signalés par Jean ETCHEVERS, Promenades
de Saint-Jean-Pied-de-Port, édité par le Syndicat
ville.

et excursions autour
d'Initiative de cette
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BILGOTZA II
Situé à 4

m

à l'Ouest

-

N.W. du précédent.

Cromlech bien

plus apparent, la taille des pierres (une vingtaine) étant dans
l'ensemble supérieure à celles du premier, et dépassant parfois
le sol d'une cinquantaine de centimètres. Elles décrivent une
circonférence d'environ 5 m de diamètre. Une dépression au
centre laisse à penser que des fouilles y ont été effectuées dans
le passé.

[49] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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[50]

CROMLECH DE GAHALARBE
Situation. Sur

une

crête orientée plein

bois de Saint-Sauveur et le ravin du

Nord, dominant le
y accède en

Laurhibar. On

sur la gauche, et à pied, la route qui
col de Burdinkurutxeta et ceci à environ

quittant,
au

mène de Mendive
1.200

m

après la

chapelle Saint-Sauveur.
Coordonnées. Carte IGN
n° 7-8.

321,25

—

1/25.000

Saint-Jean-Pied-de-Port

91,800.

Altitude 970 mètres.

Description. Très modeste cromlech (?) formé de six petits
poudingue enfouis dans le sol, ne dépassant que de
la surface, et décrivant une circonférence d'environ 3 m de

blocs de
peu

diamètre.

M**
\

1

Le.'
Docteur J.
du Centre de Documentation

-

BLOT

Archéologique d'Arthous.

D'OR

LIVRE

GRAVURES
71.1.1

—

Gravure

en

couleur de Bayonne. 690 x 460.
Don de A4.

71.1.2

—

71.1.3

71.1.4

—

—

Paysage

en

couleur, bord de rivière. 535 x 423.
730

Maison basque.

Azcoitia et

de la Sota.

ses

Don de A4.

de la Sota.

Don de M.

de la Sota.

560.

x

environs. 330 x 270.
Don de M. de la Sota.

71.1.5

—

Costumes bayonnais

(couleur). 372 x 302.
Don de M.

71.1.6

—

Bayonne.

X

de la Sota.

665.
Don de A4. de la Sota.

71.1.7

—

71.5.1

—

Vue de la ville et du port de Bayonne. 880 x 730.
Don de A4. de la Sota.

Gravure de Pedro Navarro. 500 x 348.
Don de

Marixa, Bayonne

HÉRALDIQUE
Duo de cartes entre Mme Stoltz et Barroilhet. Scène tirée de
l'opéra de Charles VI. 318 x 259.
Don de A4. Laubie, rue Orbe, Bayonne.

71.8.1

—

71.4.1

—

Armoiries du Venezuela (couleur).
Don

71.4.2

—

de

530 x 410.
M.

Delzangles, Villefranque.

Armoiries du Venezuela (couleur). 695 x 538.
Don de A4. Delzangles,

Villefranque.
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CARTES A JOUER A DOS BLANC
71.7.1

—

Le deux de trèfle. 90 x 58.

71.7.2

—

As de trèfle. 90

71.7.3

—

Dame de trèfle. 90

71.7.4

—

Huit de trèfle. 90

71.7.5

—

Six de trèfle. 90

71.7.6

—

Cinq de trèfle. 90

71.7.7

—

Quatre de trèfle. 90

71.7.8

—

Roi

71.7.9

—

Valet de trèfle. 90

Don.

58.

x

Don.

58.

x

Don.

58.

x

Don.

58.

x

Don.

58.

x

Don.

58.

x

Don.
de trèfle.

90

58.

x

Don.

58.

x

Don.

71.7.10

—

Dame de

90

71.7.11

—

Roi de

71.7.12

—

Six de

71.7.13

—

Cinq de

71.7.14

—

Quatre de cœur. 90 x 58.

71.7.15

—

Sept de

71.7.16

—

Valet de

71.7.17

—

Dame de

71.7.18

—

Roi de pique. 90 x

carreau.

x

58.
Don.

58.

carreau.

90

x

90

x

58.

Don.
cœur.

Don.
cœur.

90

58.

x

Don.
Don.

90

cœur.

x

58.

x

58.

Don.

90

cœur.

Don.
cœur.

90

x

58.
Don.

58.
Don.

71.7.19

—

Dame de pique.

71.7.20

—

Valet de pique. 90 x

90

x

58.
Don.

58.
Don.

90

58.

71.7.21

—

Dix de pique.

71.7.22

—

Neuf de pique.

1\.123>

—

Sept de pique. 90 x 58.

x

Don.

90

x

58.
Don.

Don.

[2]
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90

58.

71.7.24

—

Six de pique.

71.7.25

—

Cinq de pique. 90 x 58.

71.7.26

—

Quatre de pique. 90

1X121

—

Trois de pique. 90 x

71.7.28

—

Deux de pique. 90

71.7.29

—

As de

x

Don.

Don.

58.

x

Don.

58.
Don.

58.

x

Don.
carreau.

90

58.

x

Don.

58.

71.7.30

—

Deux de carreau. 90

71.7.31

—

Six de carreaux. 90

71.7.32

—

Cinq de carreau. 90 x 58.

x

Don.

58.

x

Don.

Don.

58.

71.7.33

—

Huit de carreau. 90

71.7.34

—

Neuf de carreau. 90 x 58.

71.7.35

—

Valet de carreau. 90

x

Don.

Don.
x

58.
Don.

MARINE
71.2.1

—

Maquette de bateau. 810 x

132.

Achat.
71.2.2

—

Maquette de bateau. 1070 x 330.
Achat.

71.9.1

—

Maquette de Chaland à fausse

membrure. 555 x 75.

Achat.
71.9.2

—

Maquette de Chaland

monoxyle de l'Atlas Colbert. 600 x
Achat.

MUSIQUE
71.3.1

—

Txixtu. 435 x 35.
Don de M. Broca,

Xeliztarrak.

AFFICHES
71.6.1

—

Affiche des fêtes du Petit Bayonne. 500 x 324.
Don du Comité des Fêtes
du Petit Bayonne.

70.

Société des Amis du Musée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU

14 MARS

Basque
1972

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition bayonnaise
s'est réunie en assemblée générale annuelle le mardi 14 mars 1972 à
16 heures dans la petite salle de conférences du Musée sous la
présidence
de M. Louis Dassance, président, assisté de M. le chanoine Puchulu et
M. Eugène Goyheneche, vice-présidents, de M. Haritschelhar secrétaire

général et M. Jacques Palmé trésorier de la Société.
Le président ouvre la séance en excusant
et l'on passe à l'ordre du jour.

un

certain nombre de per¬

sonnes

Ordre du jour
I.
M.
cours

1.

—

—

Haritschelhar dresse
de l'année 1971.

RAPPORT MORAL
un

tableau

des

activités

de

la

Société

au

Congrès

La Société des Amis du Musée

Basque a été représentée aux congrès
régionaux, celui de Fédération historique du Sud-Ouest et celui de la
Fédération Gascogne-Adour. En outre M. Haritschelhar a ouvert par une
conférence la deuxième semaine d'anthropologie basque qui s'est tenue
à Bilbao

2.

—

au

mois d'avril.

Bulletin du Musée Basque

Quatre numéros du Bulletin ont été publiés au cours de l'année 1971.
Ils représentent un total de 226 pages, en augmentation par rapport à
l'année 1970 qui avait réuni un ensemble de 208 pages ce qui représente
moyenne de 56 pages par bulletin. L'iconographie est toujours aussi
abondante et rend fort attrayante la lecture des articles qui se manifes¬

une

leur sérieux. On peut souligner plus particulièrement les articles
Laborde, Tauzia, Dendaletche, Harits¬
chelhar, Goyheneche. La bibliographie mériterait d'être plus importante.
tent par

du Docteur Blot, de MM. Baulny,
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Malgré l'augmentation de la cotisation et malgré un nombre d'abonnés
sensiblement le même, le bulletin reste cependant en déficit à cause de
l'augmentation des prix de l'imprimerie et de l'abondance des clichés
qui reviennent chers.
quatre numéros sont revenus

Les

à 12.688,29 francs et compte tenu

de la subvention de la ville de Bayonne (2.500 francs), le prix de revient
est de 10.188,29 francs. Les abonnements ont produit la somme de 7995 F
et de ce fait le déficit pour Tannée 1971 est de 2195,29 francs. La Société
des Amis du Musée Basque prend à sa charge ce déficit et décide que
les cotisations ne seront pas augmentées.

3.

—

Expositions

expositions ont eu lieu au Musée Basque au cours de Tannée
première s'est ouverte en février sur « L'Art populaire Géorgien »
et a duré une dizaine de jours ; la seconde ouverte à la mi-juillet qui
avait pour thème « Carlos Soublette libertador du Vénézuela » avait été
préparée avec la très efficace collaboration de M. Olivier Baulny, auteur
d'un article et d'une conférence inaugurale. Enfin l'association « HORA »
avait à son tour présenté une exposition sur le « Bassin de l'Adour ».
Trois

1971. La

4.

—

Aide

aux

chercheurs

Comme Tannée précédente la Société a subventionné des jeunes du
monastère de Belloc dans le lent travail de dégagement des ruines du
château de Belzunce à Ayherre. L'entreprise a été menée à bien. La
Société avait même envisagé l'achat de ces ruines de manière à les
consolider et à apporter son concours à la protection des richesses artis¬

tiques du Pays Basque. Malheureusement les prétentions exagérées du
propriétaire n'ont pas permis cet achat.
a aussi apporté son aide aux travaux
membres et collaborateurs, M. Claude Chauchat.

La société
ses

Le

rapport

mis

aux

de fouilles d'un de

voix est adopté à l'unanimité des membres

présents.

RAPPORT FINANCIER

Société et du
financier laisse apparaître la

Après lecture des dépenses de fonctionnement de la
Bulletin du Musée Basque, le rapport
situation suivante au 1er mars 1972 :

Banque

50.870 F

C.C.P.

800 F

Caisse

280 F

Total
Le total marque une augmentation sur Tannée
financier est à son tour adopté à l'unanimité.

51.950 F

précédente. Le rapport
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III.

—

[3]

ELECTIONS

L'assemblée procède ensuite à l'élection du tiers du Conseil d'Admi¬
nistration. Les membres sortants se représentent et sont réélus
M.

Eugène Goyheneche

M. Michel Labéguerie

M. Jean Haritschelhar

M. Pierre Hourmat

M. Michel

Chanoine Pierre Lafitte

Inchauspé

M. Jeanpierre

Chanoine Puchulu.

IV.

—

QUESTIONS DIVERSES

La machine à photocopier fonctionne à la fois pour le Musée et au
profit de la Société mais l'augmentation substantielle du prix du papier
oblige à un réajustement des prix.
La question de l'appareil de lecture des microfilms est à nouveau
soulevée. M. Romatet se charge de réunir la documentation nécessaire et
l'achat sera aussitôt fait.
Le prix pour la restauration des maisons est
la commission désignée devra se réunir.

toujours

en

suspens et

Le Docteur
pour

Urrutibéhéty expose la question du carrefour de Gibraltar
la sauvegarde duquel la Société doit intervenir.

Un don récent de livres obligera
utilisée comme salle de lecture.
L'ordre du

à utiliser la salle d'entrée déjà

jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h. 30.

Le Président

:

Louis DASSANCE.

Le Directeur-Gérant

:

J. Haritschelhar.

Le

Secrétaire Général

:

Jean HARITSCHELHAR.

IMP. S. SORDES

-

BAYONNE

BASQUE

MUSEE

LE

I,

Marengo

Rue

Tradition

Musée de la

Le

Heures

d'ouverture

Juillet

-

BAYONNE

Tradition

La
La

-

Août

basque
bayonnaise

pelote basque

:

-

Du lor Octobre

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

