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La Soûle et ses vestiges
protohistoriques

Faisant suite à nos publications concernant Labourd et
Basse-Navarre \ voici maintenant les résultats de la prospec¬
tion systématique en Soûle au cours de la dernière décennie.
Nous tenons cependant à préciser que nous sommes encore
loin d'avoir publié, à ce jour, le bilan complet de nos recher¬
ches en Labourd et Basse-Navarre (un Inventaire complet des
trois provinces est d'ailleurs en cours de rédaction). Nous
avons en effet pratiquement consacré ces quatre dernières
années aux comptes rendus de fouille de sauvetage effectuées
en urgence. Leur intérêt nous avait paru suffisant pour les
porter en priorité à la connaissance de nos lecteurs. D'autres
fouilles de sauvetage sont encore effectuées, qui seront peu à
peu publiées ultérieurement.

La Soûle présente un relief montagneux encore plus accen¬
tué que la Basse-Navarre, donc des pâturages d'altitude plus
élevée, et bien sûr aussi, des axes de transhumance et des voies
de passages transpyrénéens parfaitement définis. Il n'est donc
pas étonnant que nous y ayons rencontré une forte densité
en vestiges protohistoriques même si, comme nous le verrons,
un contexte géographique plus rude a dû sensiblement influer
sur leur répartition qui diffère de celle des deux autres pro¬
vinces.

Avant d'entamer la description détaillée de ces vestiges,
nous voudrions ouvrir ici une parenthèse qui nous paraît

1. Voir à ce propos les Bulletins du Musée Basque :
N° 66 (4e tr. 1974), n° 67 (1er tr. 1975), n° 74 (4e tr. 1976), n° 75 (1er tr. 1977),

n° 76 (2e tr. 1977), n° 78 (4e tr. 1977), n° 80 (2e tr. 1978).
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importante quant à la sauvegarde de ces monuments. Depuis
août 1978 nous effectuons, dans les trois provinces, un contrôle
régulier au détecteur électromagnétique de chacune de ces
tombes protohistoriques. Que les chercheurs de « trésors »
se rassurent : il n'y a (et il ne pouvait y avoir) absolument
rien qui puisse les intéresser. Toutefois on obtient en certains
endroits des « échos » provenant de roches naturellement miné¬
ralisées ; certains ont cru bon de « fouiller » à ces emplace¬
ments... trois tombes ont été ainsi (et en vain!) massacrées
sur le plan scientifique : le simple dérangement, même léger,
des pierres centrales amenant une pollution des charbons de
bois sousjacents par les intempéries, et rendant ainsi toute
datation ultérieure au C 14 impossible... Nous lançons donc
ici un appel à la sagesse, afin que cessent ces actes de vanda¬
lisme parfaitement injustifiés.

— Nous commencerons maintenant notre description par
la région axée sur la grande voie de transhumance qui, d'Aussu-
rucq, même au Pic d'Orhi à travers la forêt des Arbailles avant
de rejoindre celle d'Irati.

1. — Vestiges en forêt des Arbailles.

Nous emprunterons la route moderne qui reprend, à quel¬
ques détails près, pour les sites qui nous concernent, le tracé
de la piste antique. Venant d'Aussurucq après les rudes lacets
débutant à la fontaine Nebele, nous pénétrons à proprement
parler en forêt des Arbailles. Nous prendrons comme point de
repère pour situer les monuments dans cette vaste hêtraie,
la grange dite Salaberrikoborda, bien visible dans sa prairie-
clairière, sur notre gauche, à environ 3 km 500 de là.

1. — Le dolmen d'Ithé Sud (photo n° 1).

Situé à environ 400 m avant Salaberrikoborda, mais à
droite, c'est-à-dire à l'ouest de la route.

Coordonnées : Carte I.G.N. Tardets-Sorholus 5-6 - 1/25.000.
331,375 — 94,675
Altitude 703 m.

Il s'agit d'un monument important pour le Pays Basque
de France, de la classe des dolmens bas-navarrais (type Atxuita,
Arrondo, Armiague, Xuberaxain, Gaxteenea, Buluntza, etc.). Un
tumulus circulaire d'environ 16 m de diamètre pour 1,20 m de
haut formé de blocs calcaires et de terre, recèle en son centre
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une profonde chambre funéraire orientée au S.-E. dont les
dimensions avoisinent 2,20 m de long pour 1 m de large. Elle
est, schématiquement, délimitée au N.-O. par une très belle
dalle de chevet, triangulaire dans son ensemble (comme la
majorité des dalles de chevet basques), et atteignant 2 m de
haut ; au N.-E. est plantée une autre grande dalle, rectangu¬
laire, ainsi que deux autres, en symétrique au S.-O. La dalle
de couverture paraît brisée en quatre éléments qui ont bas¬
culé de part et d'autre du monument ; toutes ces dalles sont
en calcaire blanc local. De plus amples détails sur ce dolmen
seront fournis dans le compte rendu de la fouille récemment
effectuée par M. Boucher, qui sera publié ultérieurement dans
ce même Bulletin.

— PHOTO 1 : Dolmen d'Ithe Sud. Noter, au centre, la dalle de chevet
triangulaire. Les blocs rocheux visibles de part et d'autre sont les frag¬
ments de la table dolménique brisée.

2. — Le dolmen d'Ithé Nord.

Dolmen situé à environ 600 m avant le précédent (toujours
en venant d'Aussurucq) mais à gauche de la route qu'il domine
légèrement. Il est difficile à repérer au milieu des amas calcai¬
res de toute cette région.
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Coordonnées : Même carte.
331315 — '95,250
Altitude 710 m.

Tumulus dotméciique d'environ 8 m de diamètre pour
0,50 m de haut, formé de petits blocs calcaires. Au centre, la
chambre funéraire orientée E.-S.-E. est délimitée par cinq
dalles dont les plus visibles sont la grande dalle Nord, rectan¬
gulaire, et, à l'ouest, la dalle de chevet, triangulaire. Il n'y a
plus de dalle de couverture.

3, — Les tttmmims d'itké..

Ils sont nombreux en forêt des Arbailles, et tout spéciale¬
ment dans ce secteur.

— Tumulus d'Ithé n° 1 :

Situé à 601 ni au N.-N.-O. du dolmen d'Ithé Sud, en
bordure et à gauche d'une piste forestière. Tumulus
pierreux d'environ 8 m de diamètre pour 0,40 m de haut,
avec dépression centrale.

— Tumulus d'Ithé n° 2 :

Par rapport à Salaberrikoborda, il est à environ 100 m
au Sud et 30 ni à droite de la route, toujours en venant
d'Aussurucq. Important tumulus pierreux d'environ 20 m
de diamètre pour 2 à 3 m de haut ; il est recouvert
de ronces. Trois autres amas pierreux (tumulus ?) éche¬
lonnés au N.-O. sur 100 m sont encore à signaler...

— Tumulus d'Ithé n° 3 ;

Il faut aller jusqu'à environ 180 m au sud de Salaberri¬
koborda et s'enfoncer profondément dans la forêt, à
l'O.-M.-O. de la route. On suivra une piste, mal tracée,
sur environ 200 m avant de voir, à gauche de celle-ci,
un très beau tumulus pierreux de 14 m de diamètre
pour 0,80 m de haut.

— Tumulus d'Ithé n° 4 :

A 4 m au N. du précédent ; tumulus pierreux mesurant
lui aussi 14 m de diamètre pour 0,80 m de haut. Il y en
aurait un autre (douteux ?) à environ 40 m au N.-N.-E.
et mesurant 4 m de diamètre pour 0,50 m de haut.
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— Tumulus d'Ithé n° 5 :

Situé à 400 m au nord de Salaberrikoborda et à 5 m
à droite de la route en venant d'Aussurucq. Tumulus
de terre et de pierres, circulaire à sommet aplani, de 6 m
de diamètre pour 0,40 m de haut.

En poursuivant notre route vers le sud nous sortons de
la forêt, au col d'Arangaïtz, où sont édifiés de part et d'autre
de la piste les cayolars Potxo. A cet endroit sont visibles un
tumulus et un ensemble de tertres d'habitat (ou « fonds de
cabane »2). Comme pour tous les tertres d'habitat que nous
rencontrerons au cours de cet exposé nous serons très brefs
car, en Soûle, leur nombre, la complexité de leur disposition,
leurs caractéristiques architecturales particulières, les feront
traiter à part et en détails lors de publications ultérieures. Tou¬
tefois, pour avoir une vue d'ensemble des vestiges protohisto¬
riques souletins et des rapports topographiques entre eux, nous
citerons brièvement ces tertres au fur et à mesure de notre
progression.

4. — Les tertres d'Arangaïtz (altitude 690 m).

Dix-huit tertres sont répartis en trois groupes selon un
axe E.-O. Un groupe Est (5 tertres) au niveau de la route, est
traversé par celle-ci, près du tumulus. Un groupe central de
9 tertres aux abords du cayolar, au sud de la route ; enfin un
groupe Ouest, haut sur la pente (4 tertres). Les dimensions
moyennes en sont 8 à 9 m de diamètre pour 1,80 m de haut
environ.

5. — Le tumulus d'Arangaïtz.

A 5 m au nord de la route, à la sortie de la forêt et à 2 m
au nord-ouest du tertre n° 1.

Coordonnées : Même carte.
330,425 — 93,650
Altitude 690 m.

Tumulus mixte, de terre avec nombreux blocs calcaires,
de 13 m de diamètre pour environ 0,80 m de haut. Une dépres-

2. J. BLOT, « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque ».
Bulletin du Musée Basque, Bayonne n° 64, 2e tr. 1974, p. 93.
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sion centrale de 3 m de diamètre pour 1 m de profondeur
signale une « fouille » ancienne.

6. — Le tumulus du Pic des Vautours.

Par le chemin qui mène des cayolars Potxo au cayolar
Lexarria, dirigeons-nous vers la cote 854, belle croupe dégagée
avant 1a. hétraie qui entoure le Pic de Belhigañe (ou Pic des
Vautours).

Coordonnées : Même carte.

331,550 — 93,875
Altitude 854 m.

Tumulus situé au milieu de cette croupe, et mesurant envi¬
ron 14 m de diamètre pour 1 m de haut, de structure pierreuse
avec blocs particulièrement visibles dans sa moitié Nord. Au
centre, une dépression de 4 m de diamètre. A signaler, à 30 m
à l'ouest, un petit tertre de 6 m pour 0,50 m de haut, sur le
versant Nord de la croupe.

7. — Les tertres d'Udoia (930 m d'altitude).

Situé au nord du col d'Arangaïtz, ils sont échelonnés dans
une dépression entre les cayolars Udoia et Etxebidea. Ils sont
particulièrement remarquables par leur excellent état de conser¬
vation et leur disposition très caractéristique. On compte un
total de 24 tertres répartis en 5 groupes selon un axe S.-E.-N.-O.
(groupe 1 : 4 tertres ; groupe 2 : 3 tertres ; groupe 3 : 4 tertres ;
groupe 4 : 9 tertres ; groupe 5 : 4 tertres). Les dimensions
moyennes oscillent autour de 10 m de diamètre pour 0,80 m à
2 m de haut. Tous ces tertres sont circulaires, de type « sou-
letin » et non pas allongés, de forme ovale, comme en Basse-
Navarre. Un vingt-cinquième tertre, pierreux à la cote 965, au
S.-O. des précédents, en bordure de pente, pourrait bien être
un tumulus, avec sa dépression centrale, et ses dimensions :
15 m die diamètre' pour 2 m de haut.

8. — Les tertres â'Vtkurieîa (altitude 828 m).

Au nord de la route, et à quelques dizaines de mètres du
cayolar de ce nom, six tertres échelonnés suivant un axe
S.-E. - N.-O. ; dimensions moyennes : 8 m de diamètre pour
0,50 m de haut..
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9. — Le tumulus d'Héguillore.

Situé à l'extrémité nord - nord-ouest du plateau qui domine
au sud le cayolar d'Heguillore.

Coordonnées : Même carte.
329,325 — 95,200
Altitude 1 020 m.

Tumulus d'environ 7 m de diamètre pour 0,40 m de haut,
à sommet aplani. De nombreuses pierres sont visibles, tant
au centre qu'à la périphérie (surtout dans la partie S.-O.) sans
qu'on puisse parler cependant de péristalithe.

10. — Les tertres d'Olhatzezarre (altitude 1 000 m).

Du cayolar d'Heguillore rendons-nous en direction N.-O.
au cayolar Olhatzezarre. Sur environ 150 m au N.-O. de celui-ci,
s'échelonnent 12 tertres répartis en 3 groupes sur un haut pla¬
teau (et dans une grande doline...)

Dimensions moyennes : 8 m de diamètre pour 0,50 de haut.

11. — Tumulus d'Ilhasteria.

Nous l'atteindrons en empruntant le chemin qui se dirige
au-dessus de la fontaine d'Ahiizki, vers le col entre Bohokortia
et Ilhasteria. Ce très beau tumulus se situe au N.-E. de cette
éminence, à la cote 1140.

Coordonnées : Même carte.
327,775 — 94,875
Altitude 1 140 m.

Important tumulus pierreux d'environ 11 m de diamètre
pour 1,80 m de haut, d'allure conique, constitué de gros blocs
calcaires amoncelés. Il semblerait exister un deuxième monu¬
ment de dimensions beaucoup plus modestes à proximité immé¬
diate.

Avant de quitter la forêt des Arbailles pour la longue crête
qui rejoint la forêt d'Irati, nous porterons notre attention sur
la deuxième importante voie de pénétration du massif des
Arbailles, correspondant à la vaste dépression des sources de
la Bidouze, connue sous le nom d'Elzarreko-Ordokia. Elle rejoint
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aux environs de la fontaine d'Otxolatze, au pied du Bohokortia,
la voie de transhumance que nous avons parcourue depuis
Aussurucq.

12. — Le tumulus■ d'Otxolatze.

Situé à 80 m au sud de la route Aussurucq - Mendive, sur
une légère éminence dominant l'horizon.

Coordonnées : Même carte.

325,775 — 93,750
Altitude 1 050 m.

Vaste tumulus herbeux de 19 m de diamètre pour 1 m de
haut, sans pierres visibles.

13. — Les tumulus d'Elzarreko Ordokia.

Nous rejoignons ce très beau pâturage d'altitude par la
piste du ravin d'Istaurdi, au nord d'Otxolatze.

— Tumulus n° 1 :

Situé à 500 m au S.-S.-O. de la lisière de la forêt mar¬

quant au N.-E. les limites de ce plateau, et à mi-distance
entre le pic Sihigue au S.-E., et le pic Zaboze au N.-O.

Coordonnées : Carte I.G.N. Tardets - Sorholus, 1-2, 1/25.000.
326,250 — 97,125
Altitude 724 m.

Tumulus mixte de terre et de pierres de 9 m de diamè¬
tre pour 0,40 m de haut, au centre duquel est visible
une fouille ancienne, profonde de 0,80 m pour 3 m de
diamètre.

— Tumulus n° 2 :

Situé à équidistance entre les lisières N.-E. et S.-O. du
plateau, et à 45 m au N.-O. de la piste qui longe la bor¬
dure S.-E. de ce même plateau (flancs du pic Sihigue).
Tumulus circulaire de 6 m de diamètre pour environ
§3'0 m de haut, constitué de terre et de pierres.

— Tumulus n° 3 :

A l'extrémité S.-O. du plateau, à droite de la piste ci-
dessus décrite, à 45 m au N.-O. d'un hêtre poussant
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dans une doline. Tumulus herbeux d'environ 8 m de
diamètre pour approximativement 0;40 m de haut.

Dans le voisinage d'Elzarreko ordokia (à 800 m à l'O.-S.-O.),
signalons :

14. — Le tertre d'Esté (798 m d'altitude).

A environ 100 m au S.-O. de la borne limite « Soûle - Osti-
bar ». Tertre d'environ 14 X 12 m pour 1,80 m de haut.

15. — Le tumulus d'Hezelua3.

Situé à environ 100 m à l'est du cayolar du même nom, en
bordure de la piste qui se rend au col de Napale.

Coordonnées : Même carte.

327,700 — 99,50
Altitude 850 m.

Tumulus d'environ 10 m de diamètre pour 1 m de haut
avec profonde dépression centrale de 5 m de diamètre. Les
pierres de ce tumulus sont particulièrement visibles dans le
secteur Sud, sans que nous puissions véritablement y distin¬
guer un péristalithe.

16. — Les tertres d'Hezelua (850 m d'altitude).

Huit tertres échelonnés suivant un axe N.-S. Le premier,
à environ 34 m au S. d'une grande doline autour de laquelle
se groupent les cinq autres tertres (taille moyenne 8 à 9 m
de diamètre pour 0,80 m de haut).

17. — Les tertres d'Etxekortia (925 m d'altitude).

A environ 700 m à vol d'oiseau au S.-E. des précédents,
et à 200 m au S.-E. du cayolar d'Etxekortia. Huit tertres sont
disposés selon un axe E.-O. Taille moyenne 8 m de diamètre
pour 0,80 m de haut. Nous citerons pour mémoire, plus à l'E.
le tertre situé à 700 m à l'est du cayolar Miadore, et celui à
500 m à l'ouest de Barnexborda, quand on se rend vers la borde
de Hidondo.

3. J.-M. de BARANBIARAN, « Prospeciones y excavaciones prehistô-
ricas en el Pirineo Vasco », Muñibe, 3-4, 1962, San Sébastian, p. 12.
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18. — Les tertres d'Ohate (851 m d'altitude).

Pour revenir d'Elzarreko ordokia, vers Otxolatze, nous

emprunterons maintenant les lacets du sentier qui s'élève au
flanc S.-O. du pic Sihigue ; arrivé au pied du pic Ohate à son
versant N.-E. (cote 851) nous trouvons le long de la piste un
cayolar démoli, en partie édifié sur un tertre d'habitat, et voisin
de deux autres tertres érigés à 4 m à l'E. Dimensions moyennes :
6 m de diamètre pour 0,80 m de haut.

19. — Les tertres d'Ustarila (890 m d'altitude).

Deux tertres, à 20 m au S.-S.-E. du cayolar du même nom
(au sud d'Otxolatze). Dimensions moyennes : 8 m de diamètre,
0,40 m de haut.

20. — Les tertres d'Ursoi (880 m d'altitude).

A environ 400 m au N.-E. des précédents. Ils jalonnent la
piste qui, d'Ursoi, se rend au col de Burdinolatze en contrebas
d'Ahiizki. Dix-sept tertres répartis en deux groupes (un groupe
S.-O. de 9 tertres, un groupe S.-E. de 8 autres tertres). Dimen¬
sions moyennes : 9 m de diamètre pour 0,80 m de haut.

C'est volontairement que nous ne traiterons pas des ves¬
tiges aux alentours du Behorlegi, lequel sort du cadre défini
pour cette présente étude.

Nous nous rendrons directement en forêt d'Irati par la
piste de crête qui joint Ahiizki au col d'Organbideska par les
cols de Burdinolatze, d'Arhansus, de Lepoxipia et d'Iraxabaleta.

2. — Vestiges en forêt d'Irati.

1. — Le iumuius de Lutogañe (Photo n° 2).

Nous ne sommes pas encore en forêt d'Irati, que nous
ne trouverons qu'au pic des Escaliers. La piste qui y mène
est dominée, peu avant le col d'Arhansus, par l'éminence de
Lutogane ; le tumitlus y est édifié sur un replat de son flanc
Nord..

Coordonnées : Tardets - Sorhulus 5-6.

327 — 92,175
Altitude 10,30 m.
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Le tumulus, pierreux, en cône, légèrement ovale (9 m X 8 m)
pour 1,60 m de haut domine un vaste horizon.

— PHOTO 2 : Tumulus de Lutogañe. A l'arrière plan et à droite,
on devine le ravin d'Ilhunatzeko erreka et les pentes du pic de Behorlegi.

2. — Le tumulus de la « Croix Garat ».

En ce lieu dit, à droite de la piste après le col d'Arhansus.
Coordonnées : Même carte.

326,200 — 91,200
Altitude 1 039 m.

Tumulus circulaire de 8,50 m de diamètre pour 0,30 m
de haut. Deux légères dépressions sont visibles en son centre.
A été en grande partie détruit par le bulldozer en 1974.

3. — Le tumulus cromlech d'Ugatze.

Situé à la cote 1167. Nous en avons publié la discription
et le compte rendu de fouille de sauvetage dans les Bulletins
du Musée Basque du 4e trimestre 1974, n° 66 et 1er trimestre
1975, n° 67.
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4. — Le cromlech d'Hartsudurra4.

Situé à 1212 m d'altitude sur un replat avant la rude
montée vers Lepo-Xipia, à gauche de la piste.

Coordonnées : Même carte.

326,700 — 90,200
Altitude 1 212 m.

Circonférence de 10,50 m de diamètre, délimitée par 22 pier¬
res ; excavée en son centre par une fouille ancienne. Aspect
très légèrement tumulaire.

5. — Les tumulus de Lepo-Xipia.

— Tumulus n° 1 :

Il domine le col, à environ 150 m à l'est.
Coordonnées : Même carte.

326 — 89,400
Altitude 1 460 m.

Tumulus de 9 m de diamètre pour 0,80 m de haut, à
sommet très légèrement arrondi. Quatre pierres sont
visibles à sa périphérie en secteur S.-E.

— Tumulus n° 2 :

Tangent au précédent, au N.-E. Tumulus terreux d'un
diamètre de 4,50 m pour 0,30 m de haut.

— Tumulus n° 3 :

A 20 m à Test et au-dessus des précédents. Tumulus de
8 m de diamètre pour 0,50 m de haut. Huit pierres sont
visibles à la périphérie, en secteur ouest. On note une
légère excavation centrale de 4 m dans son plus grand
axe.

6. — Le dolmen de Bagargi.

Découvert par J.-M. de Barandiarân5 en 1952, il est situé
au col de ce nom à environ 60 m au nord de la route qui va de
Mendive à Larraïu.

4. J.-M. de BARANDIARAN, El Hombre Prehistôrico en el Pais Vasco,
Editorial Vasca Ekin, Buenos-Aires, 1953, p. 248, n° 8.

5. J.-M. de BARANDIARAN, El Hombre..., p. 236, n° 248.
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Coordonnées : Même carte.
326 — 87,675
Altitude 1 330 m.

Tumulus dolménique de 13 m de diamètre, de terre et de
pierres, d'environ 1,30 m de haut et recouvrant la chambre
funéraire. Celle-ci mesure 1,50 m de long pour 0,70 m de large,
et est orienté au N.-N.-E. Trois grandes dalles supportent une
table en forme de carapace de tortue ; la dalle de chevet est
en poudingue, les autres en calcaire blanc local.

7. — Les tertres d'Egizuri (altitude 1 319 m).
Situés au col de ce nom, à environ 600 m à l'ouest du col

de Bagargi ils ont été publiés en 1914 par R. Gombault6. Nous
avons pu voir ces 6 tertres avant leur destruction par les tra¬
vaux routiers. Dimensions moyennes : 8 m de diamètre pour
0,80 m de haut. R. Gombault interprétait ces tertres comme
étant des « tombelles »...

8. — Le cromlech de la crête d'Organbideska.

Situé très exactement au milieu du col qui fait suite, au
sud, à la crête ci-dessus nommée.

Coordonnées : Même carte.

325,200 — 87
Altitude 1 402 m.

Petit cromlech actuellement excavé en quasi totalité (proxi¬
mité d'un poste de tir à la palombe). Son diamètre est de 3 m,
et huit pierres, au ras du sol, en limitent la circonférence.

A signaler, à mi-pente en redescendant vers la route qui
mène à Orhi par Ibarrondoa, les traces de quatre tertres d'habi¬
tat. Suivons maintenant cette route en direction d'Orhi.

9. — Le tumulus-cromlech du col de Mehatze.

Dans le col même, à gauche du virage de la route.
Coordonnées : Même carte.

325,275 — 86,700
Altitude 1 383 m.

6. R. GOMBAULT, « Tumulus et enceintes funéraires de la région
d'Irati ». Bulletin des Sciences Lettres et Arts de Bayonne, 1914, n° 2, p. 65.
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Tumulus de 6 m de diamètre pour 0,80 m de haut, dont
9 pierres sont encore visibles, surtout dans le secteur Nord,
à la périphérie d'une profonde excavation centrale due à un
poste de tir à la palombe.

10. — Le cromlech et les tumulus de Lapatiñegañe.

A environ 150 m plus loin, sur le plateau de ce nom.
Coordonnées : Même carte.

325,100 — 86,225
Altitude 1 430 m.

Nous trouvons de part et d'autre de la piste qui mène au
cayolar d'Arratzolatze, quatre vestiges répartis suivant un
axe N.-S.

— Le cromlech de Lapatiñegañe :
A 12 m du sud de la piste dès qu'on arrive sur le plateau
après avoir quitté la route asphaltée. Cercle de 4 m de
diamètre, délimité par 6 pierres périphériques en quar-
tzite local, au ras du sol.

— Tumulus n° 1 :

A 17 m au S.-S.-O. de l'autre côté de la piste. Tumulus
pierreux de 5 m de diamètre pour 0,20 m de haut avec
dépression centrale.

— Tumulus n° 2 :

A 11 m au S.-S.-O. du précédent. Tumulus mixte (terre
et pierres) de 7 m de diamètre pour 0,30 m de haut
avec légère excavation centrale.

— Tumulus n° 3 :

A 23 m au sud du précédent. Délimité par un cercle de !
pierres de 5 m de diamètre (constitué de 5 pierres).
L'excavation centrale est telle qu'il est impossible
d'apprécier ce que fut la hauteur du monument.
Laissons là cette modeste nécropole pour nous rendre
à 300 m, à droite de la route au lieu dit Ilharreko ordokia.

11. — Les cromlechs d'Ilharreko ordokia.

L'un d'eux a été décrit en 1968 7. Nous y ajouterons un

7. CHAUCHAT - P. BOUCHER, « Notes de prospection mégalithique
(III) Cromlech et tumulus de Cize et de la Soûle », Bulletin du Musée
Basque, Bayonne, nos 41 et 42, 1968, p. 114-115.
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second, tangent au N.-O. au premier, mesurant environ 3,50 m
de diamètre et délimité par 11 pierres, en quartzite local (cf.
schéma...)

12. — Les tumulus et tumulus-cromlechs de Xardeka.

Au flanc N.-O. du mont Pelusañe et séparés de lui par un
col, se dressent, à droite de la route, le pic Xardeka (1 556 m)
et son symétrique au N.-E. (1 538 m). Entre ces deux pics
existe un ensellement où sont édifiés, selon un axe N.-S., quatre
monuments.

Coordonnées : Même carte.

323,675 — 86,500
Altitude 1 520 m.

— Tumulus cromlech n° 1 :

Le plus au sud. Tumulus cromlech de 8 m de diamètre
pour 0,40 m de haut, délimité par un péristalithe d'une
vingtaine de pierres. On distingue une légère dépression
dans le secteur Nord.

— Tumulus n° 2 :

A 2 m au N.-E. du précédent. Petit tumulus pierreux
de 2,50 de diamètre pour 0,30 de haut, sans péris¬
talithe visible.

— Tumulus n° 3 :

A 4 m au N.-E. sur l'autre versant de l'ensellement.
Petit tumulus mixte (terre et pierres) de 4,50 m de
diamètre pour 0,30 m de haut.

— Tumulus n° 4 :

A 6 m au nord du précédent. Tumulus de 8 m de dia¬
mètre pour 0,40 m de haut, délimité par un péristalithe
de 23 pierres. Au centre 4 pierres bien visibles, ainsi
qu'une légère dépression dans la moitié Ouest.

— Tumulus n° 5 :

Au versant S.-E. du col qui sépare Pelusañe de Xardeka,
presque au point déclive, à environ 25 m au S.-E. de la
petite source qui prend naissance dans ce col. Tumulus
mixte, de 3 m de diamètre pour 0,20 m de haut.
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13. — Le tumulus de Pelusañe.

Situé au sommet de la montagne de ce nom, dominant
ainsi un très vaste horizon.

Coordonnées : Même carte.
324,175 — 86,75
Altitude 1 594 m.

Tumulus pierreux, dont de nombreux blocs de poudingue,
de 8 m de diamètre pour 0,60 m de haut.

14. — Le cromlech de Bagurdineta.

Replat situé au N.-O. du mont Odeizugañe, en contrebas de
la route, et en lisière de forêt.

Coordonnées : Larrau 1-2.
323,275 — 85,600
Altitude 1 469 m.

De gros blocs de poudingue, (environ une vingtaine) de
taille très variable, certains assez volumineux délimitent un
cercle de 5 m de diamètre. Le centre de ce monument (dou¬
teux ?) paraît avoir été fouillé.

15. — Le tumulus-cromlech de Murkhuillakolepoa.

Tumulus situé au col de ce nom. Il domine à 10 m au N.-E.,
la profonde tranchée déterminée par le passage de l'actuelle
route qui descend vers Ibarrondoa.

Coordonnées : Larrau 1-2.
324,25 — 84,750
Altitude 1 528 m.

Tumulus de 9 m de diamètre pour 0,30 m de haut. Cinq
pierres en balisent la périphérie.

16. — Les tumulus et tumulus-cromlechs de Millagate.
Cet ensemble de quatre tumulus-cromlechs (auquel il faut

ajouter un tumulus simple) a été publié en 19687. Ils sont
édifiés sur un plateau de la crête dite de Millagate, qui joint
le mont Pelusañe au pied du Pic d'Orhi.

17. — Les tertres de Thartako lepoa (altitude 1 450 m).

Ces dix tertres sont édifiés au versant S.-E. du col qui mar¬
que la limite entre le pied du Pic d'Orhi et la crête de Milla-
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gâte. Ils sont répartis en deux groupes de 5 de part et d'autre
de la piste qui monte vers Zazpigañe. Dimensions moyennes :
4 à 5 m de diamètre pour 0,30 m de haut.

18. — Les tertres d'Ibarrondoa (1 300 m d'altitude).

Ils sont situés en contrebas et au S.-O. du col dit, « Thar-
tako lepoa », et le long du ruisseau Ibarrondoa. On note un
ensemble de huit tertres, dont 5 sur la rive gauche et 3 sur la
rive droite. Dimensions moyennes : 6 à 9 m de diamètre pour
1 m de haut.

19. — Le tumulus de Kurutxetako lepoa.

Revenons à la route asphaltée qui rejoint Mendive à Larrau.
Ce tumulus est situé dans un petit col qui domine, à gauche en
descendant, un de ses nombreux lacets.

Coordonnées : Tardets - Sorholus 5-6.

328,300 — 86,500
Altitude 921 m.

Ce tumulus de 11 m de diamètre pour 0,70 m de haut est
divisé en deux selon un axe N.-O. - S.-E. par une barrière de
barbelés protégeant un semis de pins (secteur 80).

3. — Vestiges de la région de Bostmendieta.

Cet axe montagneux prolonge vers l'est le Pic des Escaliers,
séparant le vallon de l'Apura au nord, du gave de Larrau, au
sud. De nombreux vestiges jalonnent ces crêtes parcourues de
pistes de transhumances qui aboutissent toutes à la vallée du
Saison.

1. — Les dolmens de Bagozabalaga.
— Dolmen de Bagozabalaga n° 1 (au nord) :

Découvert par J.-M. de Barandiarân en 1937 8. Il est
situé sur le plateau de ce nom à 1 036 m d'altitude et
au sud du Pic Beloskare. Tumulus dolménique pierreux
de 11 m de diamètre pour 0,90 m de haut. La chambre

8. J.-M. de BARANDIARAN : El Hombre..., p. 236.
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funéraire très démolie, orientée au N.-E., mesurait sans
doute environ 2 m pour 1,80 m de large ; il n'en reste
que deux dalles.

— Dolmen de Bagozabalaga n° 2 (au sud) :

Il est situé à 100 m au S.-S.-O. du précédent à 1 041 m
d'altitude et a lui aussi été découvert par J.-M. de Baran-
diarân en 1937. Tumulus pierreux ovale de 20 m de long
pour 13 m de large, et 2 m de haut à grand axe N.-E -
S.-O. De la chambre funéraire orientée au N.-E. il ne

reste que deux dalles. On peut toutefois estimer les
dimensions de celle-ci à 3,60 de long pour 1,50 m de large.

— Dolmen de Bagozabalaga n° 3 :

Dolmen découvert par nous en 1971. Il est situé à quel¬
ques mètres au S.-O. des granges de Bagozabalaga, au
beau milieu d'un pré (Photo n° 3).

Coordonnées : Tardets - Sorholus 5-6.

330,550 — 87,925
Altitude 1 032 m.

— PHOTO 3 : Dolmen de Bagozabalaga III. Noter le bloc rocheux
formant couverture de la chambre funéraire, et le tumulus érigé sur
terrain légèrement en pente vers le sud (à gauche de la photo).



[19] LA SOULE ET SES VESTIGES PROTOHISTORIQUES 19

Tumulus dolménique terreux d'environ 12 m de diamètre
pour 1 m de haut, édifié sur un terrain légèrement en pente
vers le sud. La chambre funéraire est surtout indiquée par la
« table » dolménique, très visible, mais très rustique, en l'occu-
rence un gros bloc parallélépipédique à grand axe S.-E. - N.-O.
ne présentant pas, semble-t-il de traces de taille. Les dimen¬
sions avoisinent 2 m pour 1,90 m de large et 0,60 m d'épaisseur.
A la base de ce bloc on peut distinguer trois dalles dont seuls
les sommets apparaissent au niveau du tumulus, sous le gros
bloc couvercle. Elles délimiteraient une chambre funéraire
orientée S.-E. - N.-O. de 1,80 m pour 0,90 m de large.

Avant de quitter ce secteur nous signalerons au S.-E. et en
contrebas, le long d'une piste au milieu des bois un très beau
tertre d'habitat ainsi qu'à Salteburia, en lisière du bois d'Exelu
et à gauche de la piste, 2 tumulus très probables.

2. — Le tumulus de Bagozabalaga.
Situé sur une petite éminence, juste avant la descente (en

venant de Bagozabalaga) qui rejoint la piste à destination de
Bostmendieta.

Coordonnées : Même carte.

330,800 — 88,450
Altitude 1 036 m.

Tumulus de terre et de pierres nombreuses, particulière¬
ment à la périphérie, sans que l'on puisse toutefois parler d'un
péristalithe. Mesure 7,60 m de diamètre pour 0,40 m de haut
environ.

3. — Les tertres d'Ugatze (1 154 m d'altitude).
Avant de nous diriger vers Bosmendieta et Salhagañe,

citons les tertres d'Ugatze à l'est du pic des Escaliers, et du
col du même nom, qu'ils dominent à l'ouest. Six tertres éche¬
lonnés selon un axe E.-O. le long, et parfois en contrebas, de
la piste pastorale de crête. Dimensions moyennes : 6 à 8 m de
diamètre pour 0,80 m de haut.

4. — Les tertres d'Idagorria (990 m d'altitude).
A l'ouest du pic Beloskare et aux abords immédiats de la

source Idagorria, on remarque les quatorze tertres répartis sur
la pente qui domine celle-ci à l'ouest. Dimensions moyennes :
de 3 m à 9 m pour 0,30 m à 1 m de haut.
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5. — Le tumulus d'Akhitiotia.

Situé au S.-E. du pic de ce nom, et à droite de la piste
pastorale menant à Bostmendieta.

Coordonnées : Même carte.

332,200 — 89,200
Altitude 980 m.

Tumulus de 11 m de diamètre pour 0,40 m de haut mais
dont il ne reste que la moitié N.-E., le reste ayant été enlevé
par un bulldozer. La coupe suggère un tumulus à incinération
avec, encore visibles au centre, les restes d'une petite ciste
ayant conservé son couvercle, et ses parois N. et S.-E.

Nous n'avons pas retrouvé, par contre, le dolmen signalé
dans ces parages par J.-M. de Barandiarân en 1937 9.

6. — Les tertres de Bostmendieta.

Nous décrivons sous ce nom un assez grand nombre de
tertres répartis en deux ensembles : le groupe « du haut », le
long de la piste pastorale de crête, et le groupe « du bas »
situé dans les pâturages autour de la grange de Sagukidoi ou
plus à l'est.

a) Groupe du haut (1 010 m d'altitude).
Il s'échelonne le long de la piste de crête (en bordure de

celle-ci, au N. ou au S.) et plus ou moins intercalé entre les
cinq petits pitons (Bost...mendieta). On trouve ainsi 12 tertres
dont certains atteignent des dimensions parfois considérables
(20 m de diamètre pour l'un d'entre eux) 10.

b) Groupe du bas (900 m d'altitude).
On peut y distinguer un groupe Ouest et un groupe Est.
— groupe Ouest : (ou de Sagukidoi) du nom de la grange

autour de laquelle ils se répartissent : 12 tertres dans un rayon

9. J.-M. de BARANDIARAN, « Prospecciones y excavaciones... »,

Muñibe, 3-4, 1962.
10. Signalons à ce propos que les vestiges signalés par J.-M. de Baran¬

diarân (El Hombre..., p. 235) sous les noms de dolmens de Muruxe, de
Bosmendita I, Bosmendita II, ont été inclus par nous, après mûre
réflexion, dans le groupe des tertres d'habitats étant données leurs carac¬
téristiques architecturales (en particulier l'absence complète de dalles
de la « chambre funéraire »), et leur contexte.
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de 200 m autour de celle-ci. Dimensions moyennes : 9 à 14 m
de diamètre pour 0,50 m à 1 m de haut.

— groupe Est : six tertres sur terrain en pente, et à envi¬
ron 800 m à l'est des précédents. Dimensions moyennes : 7 m
de diamètre pour 0,80 m à 1 m de haut.

Poursuivons notre progression, vers l'est, le long de la piste
pastorale de crête, en direction de Licq. Nous trouvons suc¬
cessivement :

7. — Le tumulus de Salhagañe.

Situé sur un replat au N.-E. du sommet de cette montagne
et de la piste qui redescend vers Licq.

Coordonnées : Même carte.

334,425 — 89
Altitude 1 000 m.

Tumulus d'environ 10 m de diamètre pour 0,70 m de haut,
à sommet légèrement aplati. Pas de pierres visibles. Plus bas
et à gauche de la piste à la cote 700 on trouve un tertre de 10 m
de diamètre.

8. — Les tertres de Bordalegañe.

Deux tertres de 13 m et 15 m de diamètre pour 1,80 m de
haut sur le replat de ce nom à gauche de la piste, à la cote 530.

9. — Le tumulus de Lomendi

A environ 300 m à l'est des précédents, sur la droite de la
piste en allant vers Licq. Tumulus terreux de 8 m de diamètre
pour 0,40 m de haut avec dépression centrale s'étendant au
secteur Ouest. Avant de quitter cette région, nous envisageons
trois vestiges, le premier un peu au sud : le tertre d'Andiotze ;
les autres au nord ; les tumulus d'Etxebar et de Charitte-de-
Haut.

10. — Le tertre d'Andiotze (733 m d'altitude).

Très beau tertre de 15 m de long pour 12 de large et 1 m
de haut, dans le pré à l'ouest de la borde d'Andiotze, au nord
et en surplomb de la route de Licq à Larrau.
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11. — Le tumulus d'Etxebar.

Au sommet d'une petite éminence (cote 531) sur la crête
qui mène à « Etxebar-mendi », au N.-O. du village d'Etxebar.

Coordonnées : Tardets-Sorholus 7-8.
336,300 — 91,750
Altitude 531 m.

Tumulus de 6 m de diamètre pour 0,40 m de haut à sommet
aplani ; quelques pierres sont visibles en surface.

12. — Le tumulus de Charitte-de-Haut.

Il est visible dans une grande prairie, 100 m à droite après
avoir franchi le pont du quartier Zuburia, en venant de Tardets.

Coordonnées : Tardets-Sorholus 5-6.
335,300 — 93,225
Altitude 245 m.

Tumulus d'environ 40 m de diamètre pour 2 à 3 m de haut.
Il ne semble pas s'agir d'un « mouvement naturel du terrain »,
mais bien d'un tumulus particulièrement imposant.

4. — Vestiges de la région de Tardets-Sorholus, et de Barcus.

A l'est de la vallée du Saison s'alignent de Tardets à Mau-
léon, tout un ensemble de collines qui font face aux massifs
des Arbailles et de Bostmendieta que nous venons d'étudier, à
l'ouest. La piste qui parcourt ces crêtes, du sud au nord, est
jalonnée de vestiges protohistoriques de tous ordres qui témoi¬
gnent de la très ancienne occupation de ces sols.

1. — Le tumulus d'Erretzu.

Erigé au sommet de la montagne de ce nom, au nord de
Montory, ce tumulus est situé à l'extrémité E.-S.-E. d'un camp
protohistorique.

Coordonnées : Tardets-Sorholus 3-4
342,825 — 96,250
Altitude 696 m.

Tumulus ovale, à grande axe E.-O. se présentant sous la
forme d'un amoncellement de blocs de grès, et reposant au S.-O.
sur un socle rocheux de grosses dalles naturellement en place.
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Les dimensions de ce tumulus avoisinent 12 m X 10 m pour
2 m de haut.

Une fois franchi au nord le col de Sustari, nous abordons
le magnifique ensemble protohistorique de « la Madeleine ».

2. — Les tumulus de la Madeleine.

La chapelle-ermitage de la Madeleine bien visible au som¬
met du mont Arhane, a pris la place d'un sanctuaire romain
dédié à Herauscoritsehe (sans doute divinité indigène pré¬
romaine). Mais chapelle, et sanctuaire romain, ont été élevés
sur le camp protohistorique qui couronnait, déjà avant eux,
ce sommet. Dans un tel contexte il n'est pas étonnant de trou¬
ver sur le vaste plateau qui s'étend au pied du camp, et au
S.-S.-E., une véritable petite nécropole de 6 tumulus alignés
selon un axe N.-E. - S.-O. face à l'horizon de la chaîne pyré¬
néenne.

Coordonnées : Même carte.

341,625 — 99
Altitude 720 m.

— Tumulus n° 1 :

Il est situé à 20 m au S.-E. de la route quand on arrive
sur le plateau. Tumulus de 11 de diamètre pour 0,60 m
de haut, présentant une dépression centrale (d'environ
0,80 m de profondeur pour 2,80 m de diamètre) au fond
de laquelle apparaît une dalle de faible hauteur. Quel¬
ques pierres sont visibles à la périphérie sans qu'on
puisse parler de péristalithe.

— Tumulus n° 2 :

Situé à 15 m au S.-O. du précédent. Tumulus au relief
peu marqué de 9 m de diamètre pour 0,20 m de haut
environ.

(#
— Tumulus n° 3 :

Situé à 4,50 m au S.-O. du précédent. Tumulus de 16 m
de diamètre pour 0,80 m de haut. Au centre est visible
une légère dépression, allongée E.-O. d'environ 6 m de
long.

— Tumulus n° 4 :

Erigé à 12 m au S.-O. du précédent. Tumulus de 9 m
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de diamètre pour 0,40 m de haut avec légère dépression
centrale et une pierre périphérique visible à l'ouest.

— Tumulus n° 5 :

A 7 m au S.-O. du précédent. Mesure 11 m de diamètre
pour 0,40 m de haut avec légère dépression centrale,
et une pierre périphérique visible au sud.

— Tumulus n° 6 :

Situé à 100 m à l'ouest du précédent. Grand tumulus
de 22 m de diamètre pour 1,80 m à 2 m de haut sans
aucune pierre visible. On l'aperçoit nettement à 22 m
au sud de la route.

3. — Les tumulus de Zera.

Quittons ces « hauts lieux consacrés » et poursuivons vers
le nord. Après le col de Lexegita se dresse la montagne de Zera
où il nous paraît possible de distinguer, là encore quelques
traces d'un camp protohistorique en particulier sur le versant
Nord. Mais c'est au niveau du sommet, et plus précisément à
la périphérie du plateau qui le constitue, que nous trouvons
5 tumulus disposés en couronne, et en position dominante,
vers le sud (tumulus I, II, III) et vers le nord (tumulus IV
et V).

Coordonnées : Même carte.

341,225 — 100,175
Altitude 720 m.

— Tumulus n° 1 :

Il est situé à droite de la piste qui monte du col de
Lexegita, et il est le plus à l'est des trois tumulus du
sud. Il mesure 12,50 m de diamètre pour 0,80 m de haut
et présente une excavation centrale d'environ 4 m de
diamètre pour 0,20 m de profondeur. Un péristalithe
formé de 14 pierres est parfaitement visible.

— Tumulus n 2 :

Situé à 26 m au N.-N.-O. du précédent. Tumulus ter¬
reux mesurant 9 m de diamètre pour 0,40 m de haut, avec
légère excavation centrale, et 2 pierres visibles à la péri¬
phérie.
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— Tumulus n° 3 :

Situé à 25 m au nord du précédent. Il est très peu mar¬
qué : 0,20 m de haut, 6 m de diamètre, avec une pierre
visible au centre.

— Tumulus n° 4 :

Avec le suivant, on le trouve à l'extrémité N. du pla¬
teau et à droite de la piste qui descend, au nord, vers
Saraxage. Tumulus remanié, d'environ 14 m de dia¬
mètre pour 0,40 m de haut (avec profonde dépression
centrale, allongée suivant un axe E.-O. sur environ dix
mètres). On distingue dans la moitié Ouest quatre
pierres périphériques.

— Tumulus n° 5 :

Il est situé en symétrique au précédent, à gauche de la
piste. Tumulus peu visible (douteux ?) de 8 m de dia¬
mètre pour 0,20 m de haut. On distingue une dépres¬
sion centrale allongée suivant un axe S.-E. - N.-O. et qua¬
tre pierres périphériques dans le quart N.-O. Nous avons
trouvé un très beau cristal de roche dans une taupi¬
nière à l'intérieur de ce tumulus.

Il semblerait que dans la descente vers le col de Saraxage
(sur le replat avant d'arriver au col) on puisse discerner à
droite de la piste un tumulus de 10 m de diamètre pour 0,50 m
de haut...

Poursuivons notre parcours au-delà du col, vers le nord,
le long de la piste de crête.

4. — Le tumulus d'Elhart-Maxela.

Il est érigé au flanc Nord de la colline de ce nom, sur un
replat à mi-pente, et à environ 200 m au S.-S.-O. de la grange.

Coordonnées : Même carte.

340,50 — 101,850
Altitude 600 m.

Le terrain étant légèrement en pente vers le nord, on peut
estimer une hauteur approximative de 1 m, et un diamètre de
20 mètres. Tumulus terreux, sans péristalithe.

A environ 500 m au N.-N.-O. était visible au milieu d'un
pré, en mars 1972, un petit tumulus terreux de 6 m de diamè¬
tre pour 0,30 m de haut seulement. La mise en culture de cette
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parcelle l'a fait disparaître, et seule une surface noirâtre, cir¬
culaire, restait encore visible sur la terre labourée en 1978.

5. — Les tertres d'habitat d'Ahantsiga (altitude 586 m).

Construits au sommet de la colline de ce nom à l'extrémité
Nord de cette longue ligne de croupes que nous venons de
suivre jusqu'ici. Les quatre tertres mesurent entre 10 et 16 m
de diamètre pour 0,60 m à 1 m de haut, et sont espacés de 14
à 28 m les uns des autres. (On en trouve 3 à l'ouest de la
piste, 1 à l'est.)

6. — Le dolmen de Bordeta.

Nous terminerons les descriptions des monuments de cet
axe montagneux par un dolmen situé sur un contrefort à l'est
de la chapelle de la Madeleine.

Coordonnées : Même carte.

343,775 — 99,325
Altitude 570 m.

Il est construit au nord de la haie boisée délimitant la
prairie au sommet de la colline appelée Bordeta, et domine
ainsi un vaste horizon. Le tumulus dolménique est imposant
avec ses 26 m de diamètre pour 1,50 m de hauteur. La chambre
funéraire, orientée plein est, mesure 2,50 m de long pour 1,40 m
de large. Elle est principalement délimitée au nord et au sud
par deux grandes dalles d'environ 1 m de long, dans le grand
axe de la chambre, et par 7 autres, plus petites, au S.-E., et N.-O.

7. — Les tumulus d'Ahargo.

Au nord de Barcus, s'élève un relief montagneux dominé
par le mont Ahargo (609 m d'altitude). (La route de Barcus à
Mauléon franchit cet axe en un col situé au pied et au S.-O.
d'un camp protohistorique construit à la cote 560). Nos deux
monuments sont visibles sur un replat à environ 500 m à
l'ouest du sommet d'Ahargo.

Coordonnées : Mauléon-Licharre 7-8.

345,850 — 105.
Altitude 601 m.
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— Tumulus n° 1 :

Petit tumulus érigé sur un terrain légèrement en pente
vers le S.-O. Il mesure environ 7 m de diamètre pour
0,30 m de haut. Environ une douzaine de pierres péri¬
phériques sont bien visibles dans la moitié S.-S.-O.

— Tumulus n° 2 :

A 20 m au S.-O. du précédent et légèrement en contre¬
bas. Tumulus de 8 m de diamètre pour 0,40 m de haut ;
on distingue 6 pierres périphériques dans le 1/4 S.-O.,
de même que 6 à 7 pierres au centre.

5. — Vestiges de la région de Larrau.

Sans doute moins célèbre, que le col de Roncesvalles à
l'ouest, ou celui du Somport à l'est, la région du port de Larrau
fut néanmoins une voie de passage fort empruntée dès la pro¬
tohistoire. En témoignent, dans un grandiose décor de pâtu¬
rages de haute montagne, les nombreux vestiges répartis tout
au long de l'ancienne piste de transhumance, et sur les crêtes
environnantes.

Nous trouverons ainsi successivement, en montant de
Larrau vers Orhi, puis en nous dirigeant vers l'est :

1. — Les tertres de Burkegi (altitude : 1 150 m).

Sur le plateau de ce nom, à droite de la route, huit tertres
dominent la vallée de Larrau. Ils sont échelonnés suivant un
axe N.-E. - S.O. et mesurent en moyenne 7 m de diamètre pour
0,40 m de haut.

2. — Les tertres d'Elixaltolatze (altitude : 1 300 m).

On les trouve en contrebas et à droite du virage en épingle
à cheveux avant le col d'Erroimendi ; sept tertres répartis en
deux groupes de 4 et 3, sur un terrain en pente vers le N.-N.-O.
Les dimensions avoisinent 8 m de diamètre pour 1,80 m de haut.

3. — Le cromlech d'Erroimendi.

Cité par J.-M. de Barandiarân sous le nom de cromlech
« de Arhanolatze ». Ce cromlech était situé à droite de la piste
en venant de Larrau, au niveau du col d'Erroimendi.
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Coordonnées : Larrau 1-2.
329 — 83

Altitude 1 363 m.

Il mesurait approximativement 5 m de diamètre et était
délimité par 9 pierres. Il a été entièrement démoli lors de la
construction de la route actuelle.

4. — Les tumulus d'Erroimendi.

— Tumulus n° 1 :

A quelques mètres à l'ouest du monument précédent,
disons de la route asphaltée. Tumulus de 8 m de dia¬
mètre pour 0,60 m de haut constitué de terre et de
petites plaquettes schisteuses. Une pierre plus impor¬
tante pointe à la périphérie en secteur N.-E.

— Tumulus n° 2 :

Situé à 7 m à l'est du précédent et de même aspect que
lui. Il a été toutefois bien endommagé par la construc¬
tion d'un poste de tir à la palombe...

5. — Le tumulus de Béhastoi :

A quelques centaines de mètres après le col d'Erroimendi,
à l'ouest de la route, et tangent à la piste antique (ici conservée
en partie) mais à l'est de celle-ci.

Coordonnées : Même carte.

329,75 — 82,550
Altitude 1 350 m.

Tumulus circulaire de terre et de pierres de 9,50 m de
diamètre pour 1,60 m de haut. Une dépression importante
affecte la région centrale et s'étend au secteur S.-E. sur envi¬
ron 6 m.

6. — Les tertres d'Azpildoia (altitude : 1 350 m).
A peu de distance au sud des cayolars de ce nom, en contre¬

bas et à gauche de la route, sept tertres sont répartis en deux
groupes (2 + 5) de part et d'autre du ruisseau dit « Harluto-
nako erreka » : dimensions moyennes : 7 m de diamètre pour
1,50 m de haut.
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7. — Les tertres d'Uthurzeheta (altitude 1 278 m).

Cinq tertres, situés à l'ouest de 1'« Uthurzehetako erreka »
qui naît au Port-de-Larrau. Ils sont construits sur terrain en
pente à peu de distance des cayolars de ce nom. Ils mesurent
8 m de diamètre en moyenne pour 1 m de haut environ.

8. — Les tertres d'Oiharzabala (altitude 1240 m).

Sept tertres, érigés dans une très jolie clairière, sur un
replat dominant la naissance des gorges d'Holtzarte, à l'ouest
du cayolar d'Oiharzabala. Ils sont répartis en deux groupes
(3 + 4) et leur diamètre oscille entre 5 et 8 mètres pour 0,60 m
de haut environ.

9. — Le tumulus de Betzulagañe.

Nous suivrons maintenant la piste de crête qui, du Port-
de-Larrau, rejoint à l'est la montagne Otxogorrigañe. Le pre¬
mier tumulus est au sommet de Betzulagañe.

Coordonnées : Même carte.

329,925 — 79,100
Altitude 1 590 .

Tumulus peu élevé (0,40 m) pour environ 10 m de diamè¬
tre, et formé de petites dalles schisteuses. Légère dépression
visible au centre.

10. — Le tumulus de Bildoxarreko Lepoa.

Tumulus érigé au milieu du col de ce nom à environ 250 m
à l'est du précédent.

Coordonnées : Même carte.

330,175 — 79
Altitude 1 560 m.

Ce monument de 15 m de diamètre pour 0,60 m de haut
est essentiellement constitué de petites dalles et pierres schis¬
teuses. Légèrement au nord de son centre géométrique se
dresse la borne frontière n° 240. Enfin une dalle de 0,70 m de
long, pour 0,40 m de haut, à un mètre à l'ouest de cette borne,
pourrait faire partie de la chambre funéraire. Nous avons
trouvé un petit grattoir de silex blanc entre les pierres du
tumulus, à peu de distance de cette dalle.
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11. — Tumulus de Mulhedoi.

Construit sur le replat de ce nom, au versant Nord de la
montagne Gaztarrigañe.

Coordonnées• : Même carte.

331,500 — 79,25
Altitude 1 590 m.

Tumulus terreux de 8 m de diamètre pour 0,60 m de haut,
au centre duquel on distingue une chambre funéraire orientée
à l'est. Elle est délimitée, au sud, par deux dalles dans le pro¬
longement l'une de l'autre, respectivement de 0,30 m et 0,70 m
de long et au nord par deux autres plus petites. Les dimensions
totales de cette chambre funéraire avoisineraient 2 m X 1 m

(Dolmen ?).

12. — Tumulus d'Otxogorrixipia.
Il est construit au sommet même de cette montagne d'où

l'on jouit d'une vue magnifique sur les deux versants de la
chaîne pyrénéenne.

Coordonnées : Même carte.

333,150 — 77,825
Altitude 1 794 m.

La borne frontière 245 est tangente au nord de ce tumulus
qui mesure 13 m de diamètre pour 0,80 m de haut. Il est consti¬
tué de nombreuses petites pierres schisteuses. On note une
légère dépression centrale, circulaire, d'environ 3 m de diamètre.

6. — Vestiges de la région d'Holtzarte.

Nous traiterons ici des vestiges répartis sur les hauteurs
dominant les gorges d'Holtzarte et d'Olhadubi. L'excellence des
pâturages dans ces régions de haute altitude, et le passage bien
connu par le port de Belhai ne sont pas étrangers à la parti¬
culière abondance en tertres d'habitat.

Nous monterons de la vallée du Gave de Larrau à travers
le bois d'Ascarai.

1. — Tumulus d'Itzal Herria.

Sur un replat à flanc de montagne, à gauche d'une boucle
de la piste pastorale.
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Coordonnées : Larrau 1-2.

335,700 — 85,125
Altitude 890 m.

Tumulus de 10 m de diamètre pour 0,80 m de haut avec
légère dépression centrale. De nombreuses pierres sont visibles,
dont une plus importante en secteur Est, mesurant 1,80 m de
long pour 0,70 m d'épaisseur et 0,80 m de haut.

Nous allons poursuivre notre ascension au flanc de l'axe
montagneux jalonné par les sommets d'Otxogorria, de Sari-
mendi, d'Izeito, d'Eskantola et qui culmine au pic de Binbaleta.
Nous trouverons aux endroits abrités, près des points d'eau,
de multiples tertres d'habitats et quelques rares tumulus.

2. — Les tertres d'Ardakhotxia (1 080 m d'altitude).

Il s'agit de trois tertres, à droite de la route, et à 27 m à
l'est du cayolar de ce nom. Dimensions moyennes : 7 m de
diamètre.

3. — Les tertres d'Uñhurritze (990 m d'altitude).

Treize tertres échelonnés sur la croupe de ce nom au N.-O.
des précédents. Ils sont répartis en deux groupes (3 + 10) ;
dimensions moyennes : 8 m de diamètre et 0,70 m de haut.

4. — Les tertres d'Abarrakia (1 150 et 1 200 m d'altitude).

Par rapport à la route moderne ils sont répartis en deux
groupes :

— Groupe Ouest : à gauche d'un virage en épingle à che¬
veux à 1 150 m d'altitude. Huit tertres d'environ 8 m de diamè¬
tre pour 1 m de haut.

— Groupe Est : à une centaine de mètres plus à l'est
(1200 m d'altitude) et toujours à gauche et en contrebas de
la route qui passe devant le cayolar d'Abarrakia. Quatre ter¬
tres de dimensions modestes (6 m de diamètre pour 0,80 m
de haut).

5. — Le tumulus d'Abarrakia.

Sur un replat immédiatement à gauche de la route et un
peu avant d'arriver au cayolar. Il domine le groupe Est des
tertres précédents.
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Coordonnées : Larrau 3-4.
336,150 — 83,325
Altitude 1 180 m.

Tumulus terreux, très aplani, visible à jour frisant. Il
mesure 8 m de diamètre pour 0,20 m, 0,30 m de haut.

Nous allons maintenant franchir le col entre Negumendi
et Otxogorria et, en longeant le flanc Est de ces montagnes,
nous trouverons successivement :

6. — Les tertres d'Orhatzolhatze (1 230 m d'altitude).

Edifiés aux abords des sources du Gahardoiko-erreka, à
10 m au N.-E. des ruines du cayolar, ils se répartissent en deux
groupes de 4 et 3 tertres. D'un diamètre moyen de 7 m pour
0,60 m de haut.

7. — Les tertres de Gahardoi (1010 m).

En contrebas des précédents, à l'est sur le plateau de ce
nom. On peut distinguer deux groupes :

— Groupe Gahardoi Ouest : cinq tertres à l'ouest d'un
petit ruisseau. Dimensions moyennes : 8 m de diamètre pour
1,50 m de haut.

— Groupe Gahardoi Est : à quelques mètres plus à l'est,
cinq tertres de 8 m de diamètre pour en moyenne 0,60 m de
haut.

8. — Les tertres de Thortozia (1 060 m d'altitude).

Au nord du cayolar de ce nom, on trouve six tertres de
9 m de diamètre pour 1,60 m de haut environ.

9. — Les tertres de Herna (1 196 m d'altitude).

De part et d'autre du cayolar du même nom (100 m au S.
et 40 m au N.) trois tertres d'environ 8 m de diamètre pour
1,80 m de haut.

Toujours au flanc de cet axe montagneux, mais plus en
altitude nous trouverons :

10. — Les tertres de Sohotolhatze (1 300 m d'altitude).

Une dizaine de tertres, peu visibles, au-dessus du cayolar
ainsi nommé et le long de la piste qui rejoint Anhau.
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11. — Les tertres d'Anhau (1 280 m d'altitude).

Aux abords (et à l'est) des sources, et de ce cayolar. Sept
tertres d'environ 7 m de diamètre en moyenne pour 0,10 m de
haut.

Revenons maintenant sur le versant Ouest de cet axe

montagneux et reprenons notre route au cayolar d'Abarrakia.

12. — Les tertres de Saratze (1 110 m d'altitude).

Deux tertres à 60 m au sud de ce cayolar en contrebas de
la route.

13. — Les tertres d'Olhaberria (1 220 m d'altitude).

Trois tertres au sud et en contrebas de la route en bordure
d'Olhaberriako erreka. Dimensions moyennes : 8 m de diamè¬
tre pour 1,80 m de haut.

14. — Les tertres d'Igelu (1 240 m d'altitude).
Ils sont édifiés en bordure du ruisseau de ce nom, et

légèrement à l'est du cayolar. Ces onze tertres sont particu¬
lièrement remarquables par leur bon état de conservation et
leur facilité d'accès. La coupe de l'un d'entre eux par la route
nous a permi de trouver, en plein cœur du tertre, une molaire
humaine, très usée et un joli cristal de roche.

Dimensions moyennes de ces tertres : 7 à 8 m de diamètre
pour 1 à 2 m de haut environ.

15. — Les tertres de Pekoa (1 320 m d'altitude).

A gauche du virage qu'effectue la route peu après le cayo¬
lar Pekoa. On note 8 tertres, de part et d'autre d'un ruisseau,
édifiés sur un terrain très en pente. Dimensions moyennes :
8 m de diamètre pour 0,70 m de haut environ.

16. — Les tertres de Gañekoa (1 350 m d'altitude).

A 100 m environ au N.-O. du cayolar de ce nom, vingt-cinq
tertres sont répartis sur une croupe, et le long de la nais¬
sance d'un petit ruisseau. Les dimensions en sont variables
allant de 10 m de diamètre pour 2 m de haut jusqu'à 5 m pour
0,60 m seulement de haut. Cet ensemble, particulièrement spec¬
taculaire, nous semble très caractéristique des critères habi¬
tuels des tertres d'habitat : pâturages excellents, site abrité,
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proximité au point d'eau, voisinage de la piste pastorale : celle
qui, ici, mène au port de Belhai...

Il est remarquable, mais tout à fait normal, que ces sites
privilégiés soient encore utilisés par nos cayolars...

17. — Le tumulus d'Eskantolha.

On le découvrira au milieu d'un petit ensellement situé au
S.-O. du sommet d'Eskantolha. La piste du port de Belhai
donne, à cet endroit, une bretelle pour le cayolar d'Eskantolha.

Coordonnées : Larrau 3-4.
337,750 — 78,950
Altitude 1 444 m.

Tumulus terreux de 11 m de diamètre pour 0,40 de haut.
Très légère dépression centrale ; une dalle schisteuse orientée
N.-N.-O. de 1 m de long pourrait faire partie de la chambre
funéraire. Ce monument a été partiellement endommagé par
le passage d'un bulldozer en 1976.

18. -— Le tumulus de Binbaleta.

Plus haut situé que le précédent, sur un replat que tra¬
verse la piste qui mène au port de Binbaleta. Vue magnifique
au N.-E. sur les gorges de Kakueta.

Coordonnées : Même carte.

337,450 — 78,300
Altitude 1 600 m.

Tumulus terreux de 7 m de diamètre pour 0,50 m de haut,
sans pierres visibles.

19. — Les tertres d'Ihitzaga (1 390 m d'altitude).
A la naissance du ruisseau de ce nom, à droite de la route.

Sept tertres alignés selon un axe N.-E. - S.-O. Dimensions moyen¬
nes : 7 m de diamètre pour 0,40 m de haut.

20. — Les tertres d'Harluzia (1 350 m d'altitude).

En contrebas et à droite de la route, aux alentours du
cayolar de ce nom. Répartis en deux groupes :

— Harluzia haut : six tertres situés au S.-O. du cayolar ;
dimensions moyennes : 6 m de diamètre, 1 m de haut.
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— Harluzia bas : en contrebas et au S.-E. du cayolar, domi¬
nant le ravin d'Ihitzaga. Treize tertres, très groupés, plus deux
autres, à 200 m au nord. Dimensions moyennes : 7 à 9 m de
diamètre pour 0,50 m à 1,70 m de haut.

21. — Les tertres de Burusthola (1 320 m d'altitude).

On trouve sept tertres sur le plateau de ce nom à droite
et en contrebas de la route. Certains de ces tertres présentent
à leur sommet un agencement de bloc pierreux, circulaire (ou
plus ou moins rectangulaire). Nous pensons que ces structures
font partie intime des habitats initialement érigés au sommet
de ces tertres... Dimensions moyennes : 7 m de diamètre pour
1 m de haut environ.

22. — Les tertres de Botxubeltza (1 390 m d'altitude).

Cinq tertres situés à droite de la route, échelonnés selon
un axe E.-O. Les dimensions moyennes sont de 8 m de diamè¬
tre pour 0,60 m de haut environ.

23. — Les tertres de Gañeko Olha (1 254 m d'altitude).

Ces quinze tertres sont édifiés à 50 m au nord du cayolar
de ce nom, et ils jalonnent les berges d'un ruisseau selon un
axe E.-O. Dimensions moyennes : 8 m de diamètre pour 1 m
de haut environ.

24. — Les tertres d'Axtojangia (1 250 m).

Cinq autres tertres sont situés à environ 150 m plus au
nord des précédents. Certains peuvent atteindre 12 m de dia¬
mètre pour 1,70 m de haut.

7. — Vestiges des montagnes d'Isarbe et d'Arboti.

Au sud du village de Haux s'élèvent les premiers contre¬
forts montagneux des flancs Nord des pics d'Isarbe et d'Arboti :
montagnes d'Intxuriste, plateaux d'Uthunarria et d'Apolotzgañe,
sommet d'Irakuri se succèdent ainsi, et, par le col d'Ordabure,
rejoignent la masse des pics d'Iguntze, d'Arboti et d'Isarbe.
Ceux-ci, par leur prolongement à l'est (serre de Benou) sont à
leur tour en relation par le col de Suscousse avec les hauts
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sommets de la région de la Pierre-Saint-Martin que nous étu¬
dierons par la suite. Tous ces ensembles montagneux, parcou¬
rus de multiples pistes de transhumance, recèlent de nombreux
vestiges, là aussi menacés, ou même détruits, par les nouvelles
routes...

1. — Les tumulus d'Uthunarria.

— Tumulus n° 1 :

La piste de crête traverse un léger ensellement entre
les monts Uthunarria à l'ouest et Apolotzgañe à l'est ; elle
passe au voisinage immédiat (et à l'est) de ce monument.

Coordonnées : Tardets-Sorholus 7-8.
341,275 — 89,425
Altitude 700 m.

Tumulus terreux, légèrement ovale, de 8 m sur 7 m, à
grand axe N.-E. - S.-O., de près de 0,50 de haut. On
distingue quelques pierres au centre, ainsi que deux
dépressions (fouilles anciennes ?) au N.-E. et au S.-O.

— Tumulus n° 2 :

Situé à 70 m environ à l'ouest du précédent et sur la
crête elle-même du mont Uthunarria. Tumulus terreux
de 8 m de diamètre pour environ 0,80 m de haut.

2. — Le cromlech d'Uthunarria.

Situé à 20 m à l'est du tumulus précédent (n° 1). Cercle
de 10 pierres, au ras du sol, et de 4 m de diamètre. Au centre
quatre petits blocs pierreux évoquent une chambre funéraire (?).
Monument légèrement surélevé par rapport au terrain envi¬
ronnant.

3. — Le tumulus d'Apolotzgañe.

Tumulus pierreux à quelques dizaines de mètres à l'est
des vestiges précédents, en bout de crête. Les pierres, plus
ou moins mobiles, amoncelées en un tas circulaire de 5 m de
diamètre pour 0,50 m de haut, sont particulièrement visibles
en secteur sud.

4. — Les tumulus de Larrartia Lepoa.

Ils sont situés de part et d'autre de la route, au col de
ce nom.
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Coordonnées : Tardets-Sorholus 7-8.

341,675 — 89,150
Altitude 650 m.

— Tumulus n° 1 :

A 3 m à l'est du chemin creusé au bulldozer sur le tracé
de l'ancienne piste pastorale. Tumulus terreux de 6 m
de diamètre pour 0,40 m de haut.

— Tumulus n° 2 :

Coupé en son centre par la route ci-dessus évoquée ; il
est à environ 7 m du précédent et de dimensions identi¬
ques à lui.

5. — Les tumulus d'Irakuri.

Deux tumulus au nord et au sud du sommet de ce nom.

— Tumulus Nord :

Sur un replat au nord d'Irakuri ; il mesure 6,50 m de
diamètre pour 0,50 m de haut, et possède 3 pierres visi¬
bles en périphérie du secteur N.-E.

— Tumulus Sud :

Sur la piste de la ligne de crête, au moment où celle-ci
redevient horizontale, à 900 m d'altitude. Tumulus de
7 m de diamètre pour 0,80 m de haut. A notre avis, mais
ce n'est qu'une impression, ces deux vestiges pourraient
être qualifiés de « douteux ».

6. — Le tumulus d'Iguntze.

Situé en haut du pic d'Iguntze, à l'extrémité Nord du pla¬
teau que celui-ci forme à son sommet.

Coordonnées : Même carte.

341,700 — 86
Altitude 1 387.

Il s'agit d'un tumulus mixte de terre et de pierre de 7 m
de diamètre pour 0,70 m de haut. Il semblerait qu'on puisse
distinguer un péristalithe d'une quinzaine de pierres mais
l'abondante végétation (bruyères et myrtilles) empêche une
appréciation exacte des détails architecturaux.
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7. — Le cromlech d'Aihautze.

Du pic d'Iguntze, en suivant la piste vers le col de Lacurde,
on passe au-dessus des « pâturages de Montory » pour parve¬
nir au lieu dit « Aihautze ». Le cromlech est édifié sur un

replat à 30 m au nord de la route pastorale récemment creusée.
II s'agit d'un cercle de 4,20 m de diamètre délimité par 17 pier¬
res parfaitement visibles (certaines mesurant 0,35 m de haut
pour 0,50 m de long).

Coordonnées : Même carte.

344,700 — 85,800
Altitude 1 221 m.

Nous soulignerons encore une fois l'extrême rareté des
cromlechs à l'est de la ligne de partage des eaux qui s'étend du
pic d'Orhi à la forêt des Arbailles (ceci pour le Pays Basque
de France, car il en existe ausi bien d'autres dans la chaîne
pyrénéenne : Aspe, Ossau, Balaïtous, etc.)

8. — Les tertres d'Aihautze (altitude 1 221 m).

Trois tertres, ovales, sont érigés à 20 m au nord du crom¬
lech précédent. Dimensions moyennes : 6 m X 4 m pour 1 m
de haut environ.

9. — Le tumulus de Garbas.

Au nord et en contrebas du pic de Legorre. Une piste abou¬
tit au col de Garbas, lui-même dominé au nord par une légère
éminence au sommet de laquelle est construit le tumulus.

Coordonnées : Même carte.

346,350 — 87,825
Altitude 890 m.

Tumulus d'environ 8 m de diamètre pour 0,80 m de haut.
On note une légère dépression dans son quart Nord-Est. Tertre
d'habitat ? L'hésitation est permise.

10. — Le tumulus de Pénélargue.

Passé le col de la Hourcère, se dresse le mont Pénélargue,
au sommet duquel on trouve un tumulus terreux, de 13 m de
diamètre pour 0,50 m de haut. Quelques rares pierres sont
visibles par endroit à sa surface.
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11. — Les tertres de la Serre (altitude 1 140 m).

Huit tertres dans les pâturages au S.-E. de la cabane de ce
nom. Leurs dimensions d'ensemble vont de 7 à 8 m de diamè¬
tre pour 0,70 m à 1 m de haut. Le tertre le plus éloigné du
cayolar a été rasé au bulldozer lors du creusement de la nou¬
velle route.

12. — Les tertres de Benou.

Après le col de Lataillade et au voisinage du cayolar de
Benou. On peut distinguer deux groupes :

— Les tertres de Benou - bas (altitude 1 370 m) :

A 6 m au N.-O. du cayolar de Benou, en contrebas de
la route. Quatre tertres de 5 à 7 m de diamètre pour
0,40 m à 1 m de haut.

— Tertres de Benou- haut (altitude 1 397 m) :

Cinq tertres alignés selon un axe N.-S. sur le sommet
du plateau au-dessus et au nord de la route actuelle.
Dimensions moyennes : 5 à 7 m de diamètre, 0,40 m
à 1 m de haut environ.

13. — Les tumulus de Suscousse.

— Tumulus n° 1 : on le trouve au versant Nord du col, à
droite du chemin qui en descend sur un replat qui
domine l'horizon.

Coordonnées : Larrau 3-4.

348,400 — 82,425
Altitude 1 170 m.

Tumulus pierreux très modestes dimensions : 5 m de
diamètre, 0,70 m de haut. Vestige douteux.

— Tumulus n° 2 : à 90 m à l'est du précédent, à l'extrémité
Nord d'une clairière où aboutissent de nombreuses pis¬
tes pastorales. Il se présente sous la forme d'un amon¬
cellement de gros blocs calcaires avec dépression cen¬
trale, d'où aspect « en couronne ». L'ensemble fait 6 m
de diamètre pour 0,80 m de haut. Vestige douteux, là
encore.



40 LA SOULE ET SES VESTIGES PROTOHISTORIQUES [40]

8. — Les vestiges de la région de la Pierre-Saint-Martin.

Cette région, devenue le siège d'un important complexe tou¬
ristique, a été de tous temps un lieu de passage, et de pâtura¬
ges communs entre les vallées de Roncal et de Barétous. Les
cérémonies des faceries célébrées chaque année en juillet per¬
pétuent ces traditions pastorales immémoriales. Le nom lui-
même de « Pierre-Saint-Martin » rappelle un menhir sur lequel
en 1375 on gravait encore diverses croix et signaux en rapport
avec des accords pastorauxn. Ce menhir est signalé aussi
en 1687 par l'ingénieur Thierry, qui lui attribue « une toise et
demi de haut » (soit environ 3 m). Depuis longtemps disparu,
nous n'avons pas eu le plaisir de l'identifier au cours de nos
prospections... Il n'est toutefois pas étonnant de retrouver de
nombreuses autres traces des pasteurs protohistoriques, leurs
habitats en particulier.

1. — Les tertres de Soudet (1 490 m d'altitude).

Nous ne nous attarderons pas sur des vestiges relevés au
niveau du plateau de Chousse et au pied du pic de Guillers, et
qui sortent du cadre géographique de notre étude. Par contre
le plateau du Soudet au S.-O. du pic de ce nom, présente un
ensemble de tertres réparti en trois groupes :

— Groupe Est : sept tertres disposés en croix au pied du
pic de Soudet. Dimensions moyennes : 7 m de diamè¬
tre pour 0,50 m de haut environ.

— Groupe de centre : à quelques dizaines de mètres au
S.-O. et à l'abri d'un pointement rocheux ; ces cinq ter¬
tres sont alignés S.-E. - N.-O. ; dimensions moyennes :
8 à 9 ni de diamètre pour 1 à 2 m de haut.

— Groupe Ouest : Une légère dépression du terrain, de
forme «ovale, recueille l'ensemble de ces dix tertres
(sauf mil, au N.-E.). Les tertres d'habitat portant les
n°® 8 et 9 de notre nomenclature sont particulièrement
intéressants car on peut voir à leur sommet une cabane
en planche, utilisée comme abri pour des porcs. Ses
dimensions laissent entrevoir que les pasteurs de la
protohistoire aient parfaitement pu se construire des

11. J. DESCHEËMAEKËR, « Les faceries pyrénéennes et du Pays
Basque », Eusko Jakinm I, 3-4» 1947, p. 366.
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abris de taille respectable pour leur propre usage, ou
même à titre « d'annexe » (fromage, petit bétail, volail¬
le, etc.). Cette cabane construite de nos jours sur un
tertre que les bergers nous ont confirmé avoir toujours
vu ainsi, de générations en générations, bénéficie du
rôle de surélévation protectrice vis-à-vis des eaux de
ruissellement que constitue le tertre, rôle que nous
pensons qu'il a toujours eu depuis l'origine. Des raisons
d'ordre architectural, stratigraphique, écologique,
nous paraissent réfuter la thèse des « huttes en dôme »
de Cl. Dendaletche. Le professeur L.-R. Nougier, de la
Faculté des Sciences Humaines de Toulouse, qui a pu
voir beaucoup de ces tertres en Pays Basque est de
notre avis, et les compare aux « Buttes insubmersibles »
de la vallée de Loire. De même J. Altuna de la Société
Aranzadi, de San Sébastian, R. Arambouru du C.N.R.S.,
P. Bahn de l'Université de Cambridge, venus eux aussi
sur le terrain, tiennent aussi pour tout à fait valable
cette notion de tertre d'habitat. (Cf. photo 4.)

— PHOTO 4 : Abris construits au sommet de tertres d'habitat, et
illustrant parfaitement le rôle de surélévation de ceux-ci. Ces tertres
(Soudet) mesurent 10 m de diamètre pour 1 à 2 m de hauteur.
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2. — Les tertres d'Arias (1 660 m d'altitude).

Ils sont érigés aux abords immédiats des cabanes d'Ance
et d'Issor, au pied et à l'ouest du Turon d'Arias. La piste anti¬
que pour le col de la Pierre-Saint-Martin passait à l'est de ce
groupe maintenant longé, à l'ouest par la route moderne. Dix
tertres s'échelonnent selon un axe E.-O. Nous remarquons, par¬
ticulièrement visibles au sommet de deux de ces tertres (les
nos 5 et 7 de notre nomenclature) des agencements de blocs
pierreux assez semblables à ceux que nous avons décrits sur
certains tertres de Burusthola, et qui paraissent pouvoir être
interprétés eux aussi comme les vestiges des habitats antiques
eux-mêmes. Dimensions moyennes des tertres : 6 à 9 m de dia¬
mètre pour 0,80 m à 1 m de haut environ.

3. — Les tertres de Feas (1 500 m d'altitude).

Les cabanes de Feas sont bâties au flanc Nord du Soum
de Lèche, sur un terrain assez en pente ; toute une succession
de dépressions, de dolines s'échelonnent au-dessus d'elles, où
se nichent de nombreux tertres d'habitat. On peut en compter
25 répartis en six groupes allant de 3 à 6 unités. Les dimensions
moyennes en sont de 8 m pour 0,60 m de haut environ.

4. — Les dolmens de Caque.

Nous ne saurions terminer cet article sans évoquer les
« dolmens » de Caque déjà signalés en 1953 12 et 1954. Ces vesti¬
ges sont situés au flanc Est du Soum de Lèche, à proximité
immédiate des cabanes de Caque.

— Dolmen de Caque n° 1 : monument situé à environ 160 m
à l'O.-N.-O. des cabanes de Caque.

Coordonnées : Larrau 3-4.

346,750 — 79,575
Altitude 1 700 m.

Tumulus pierreux d'environ 5 m de diamètre pour 0,80 m
de haut, au milieu duquel on distingue très nettement la cham¬
bre funéraire orientée E.-S.-E. et mesurant 2,20 m de long pour
1,30 m de large. Elle est délimitée par trois dalles dont la dalle
de chevet, à i'ouest, triangulaire, de type classique en Pays

12. Muñibe, Tome V, 1953, n° 3, p. 167 et J. SERMET, Revue géogra¬
phique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1954, tome 25, p. 24.
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Basque ; au nord par une dalle de 2 m de long pour 1 m de
haut et 0,20 m d'épaisseur, prenant appui sur la précédente
tandis que la dalle Sud de dimensions sensiblement égales est
couchée. Par ses dimensions et ses caractéristiques architec¬
turales il nous paraît vraiment s'agir d'un dolmen très sem¬
blable aux autres rencontrés en Pays Basque. Il n'en n'est pas
de même pour les deux vestiges que nous décrivons cependant
maintenant, le doute étant toujours permis.

— « Dolmen » de Caque n° 2 : il est situé à 18 m à l'E.S.E.
du précédent. Si la chambre funéraire il y a, la paroi Nord en est
constituée par un volumineux amas rocheux naturel, en place,
sur lequel s'appuient les parois Sud et Ouest, délimitant ainsi
un enclos ouvert à l'est et dont les dimensions sont de 2,20 m
X 1 m pour 1,20 m de haut. Au sud, une très belle dalle de
2,20 m de long pour 1,20 m de haut ; à l'ouest un gros bloc
schisteux formerait « la dalle de chevet ». Enfin 4 dalles de
1 m X 0,50 m recouvrent le tout...

— « Dolmen » de Caque n° 3 : Situé à 33 m à l'est du pré¬
cédent. Nous nous trouvons là encore en présence d'un abri
prenant appui sur une masse rocheuse en place au nord. Les
dimensions de cet abri, ouvert à l'E.S.E., sont de 2,40 m X
0,80 m pour 0,80 m de haut. Au sud : une dalle schisteuse de
2,40 m pour 0,80 m de haut ; à l'ouest une « dalle de chevet » ;
enfin un toit, ou couvercle, formé de trois grandes dalles schis¬
teuses juxtaposées.

— Un tumulus, de terre et de petites dalles, recouvre pres¬
que l'ensemble, sauf le toit.

La morphologie très particulière de ces deux dernières
constructions nous inclinerait à les éliminer de la liste des
« vestiges mégalithiques », pour ne les considérer que comme
des abris à porcs ; ceci paraissant d'ailleurs confirmé par leur
nom béarnais « curtel » signifiant « porcherie ».

Tout au long de ce compte rendu sur les vestiges en Soûle,
on aura remarqué la diminution progressive en altitude et
vers l'est du nombre de monuments funéraires du type dolmen,
et surtout cromlech, avec cependant une bonne conservation
du nombre de tumulus, ainsi que la densité croissante en ter¬
tres d'habitats.
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L'état actuel de nos travaux ne nous permet pas d'avancer
une explication complète de ces faits. De très nombreux fac¬
teurs géographiques, climatiques, économiques, culturels, rituels,
ont présidé à l'édification de tous ces vestiges au cours de la
protohistoire, et l'imbrication de ces éléments rend toute
réponse encore prématurée.

Docteur J. BLOT
du Centre de Documentation
Archéologique d'Arthous (40)

Correspondant de la Direction
des Antiquités Historiques d'Aquitaine

Villa « Guérocotz » - 64500 Saint-Jean-de-Luz

.0 ( fc
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Les mutil dantza du Haut-Baztan
(suite)

ANARXUME

C'est encore une mutil dantza « à augmentations ». L'air
est de la forme A A B1 B2 A, ou A A A B1 B2 A, la longue
période A, développée sur onze mesures, pouvant, suivant l'exé¬
cutant et le moment, être jouée deux fois ou trois fois en tout.
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PREMIER POINT.
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Partie A.

Elle emploie trois unités motrices, qui comptent respective¬
ment deux, six et trois mesures.

Mesures 1-2.

"lJ
/ ' /

. ■>>

D l>
i_ F<Xct- in, cu/arvt /

— Le danseur fait face en avant et danse sur place.
En appui sur pied gauche il pose le droit, sans appui,
d'abord à un pas à droite (temps I de la mesure 1),
ensuite au contact du gauche (temps 2). Il termine (me¬
sure 2) par un assemblé sur place (poser successive¬
ment le pied droit et le pied gauche, cette fois avec appui
mais toujours sans déplacement).

Mesures 3-8.

fr—
/ , / f f
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'

/
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il a V Q B Q
W Utv tou/*. t-t cfirrvb

D C,

.

D

_ EL,
— Le danseur exécute sur place une volte d'un

tour et demi sur lui-même en sens inverse de la montre,
à raison de deux appuis aux mesures impaires, un seul
appui aux mesures paires (appui initial sur pied droit).
Il termine face en arrière.
Variante possible : un seul appui (pied droit) à la me¬
sure 7, un assemblé conclusif (appui successivement sur
gauche et droit) à la mesure 8.

Mesures 9-11.

3 »
Ac

q B q y JB G
t- » ***** - - ^

— Au premier temps de la mesure 9 le danseur
pivote d'un demi-tour en sens de la montre au prix d'un
seul appui sur pied gauche. Il revient ainsi face en avant,
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disposition qu'il conservera jusqu'à la fin de la phrase.
Au second temps de la mesure 9 il fait un pas à reculons
sur pied droit. Il pose aussitôt le pied gauche à l'assem¬
blé (mesure 10, temps 1) en lançant le pied droit, levé,
vers l'avant (mesure 10, temps 2). Il conclut par deux
appuis alternés (D, G) sur place (mesure 11).
Rappelons que le tout est répété deux ou trois fois.

Partie B.

Chacune des deux phrases de huit temps qui la composent
comprend deux unités de quatre mesures.

Mesures 1-4.

l-i^A
, i *

f
/

—A
>

f-.—'f / Z?1
y N f—f L-✓—L-^ * ~\—

D Q D Ç D Q
Uni toux o. droite

— Un tour complet en sens de la montre, avec un
seul appui aux mesures impaires, deux appuis aux mesu¬
res paires. Le danseur termine face en avant.

Mesures 5-8.

C/1 f/ LE
— lire toar iL cUrru, ôT — —/

— Un tour et demi en sens inverse de la montre
à raison d'un seul appui aux mesures 5, 6, 7, un assem¬
blé conclusif (deux appuis) à la mesure 8. Le danseur
termine face en arrière.

La phrase B2 répète symétriquement les mouvements de
la phrase B1 : tour sur soi en sens inverse de la montre aux
quatre premières mesures (départ sur pied gauche. Le dan¬
seur termine face en arrière) ; tour et demi en sens de la
montre aux quatre suivants (départ sur pied gauche. Le dan¬
seur termine face en avant).
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Retour de la période A : mêmes mouvements qu'au début
de l'air. Le danseur termine face en avant.

Aux couplets suivants la forme générale de la danse demeure
la même. Varie seulement la dimension de la première unité
motrice de la partie A, qui, aussi bien au début qu'à la fin de
l'air, passe progressivement de deux à trois mesures (point 2),
de trois à quatre (point 3), de quatre à cinq (point 4), de cinq
à six (point 5). Le reste de la période et les phrases B demeu¬
rent sans changement.

DEUXIEME POINT.

Le motif initial de la période A (première unité motrice)
s'allonge de deux à trois mesures :

q y jd q
fcice. trv. aVû-ot — _ _ __/

Face en avant, le danseur prend appui sur le pied droit
(temps I de la première mesure) et lance le pied gauche, levé,
en avant. Puis il prend appui sur le gauche (temps I de la
mesure 2) et lance le pied droit, levé, en avant. Enfin, tou¬
jours à l'assemblé, il fait passer l'appui successivement sur le
droit et le gauche (mesure 3).

La suite comme précédemment.

TROISIEME POINT.

Le motif initial s'accroît d'une nouvelle mesure et devient :

J ' 1 -f-
-zsA—

I 3 1

q LA A_ D Q Z1 3) G
'1

— _ Fo.cz t_n. «Vo-nir — '
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A la mesure I, deux posés de pied droit, sans appui, comme
au premier point. Suivent : un appui sur pied droit avec lancé
de jambe libre (mesure 2) ; un appui sur pied gauche avec
lancé de jambe libre (mesure 3) ; un assemblé de conclusion
(mesure 4).

QUATRIEME POINT.

Le motif initial devient :

f! —y— ,^| ^ ^ 1I—*—1—y.—'— J ■ f J ' ' J. ' y," 1
—^

£ y ^y r y ^y un
v— — Tact- trv ojfé* rvt /

Successivement quatre appuis (D,G,D,G) avec lancé de
jambe libre, aux quatre premières mesures. Assemblé de conclu¬
sion avec deux appuis à la mesure 5.

CINQUIEME POINT.

Le motif initial devient :

n

y J* s* \ ^ i
r f f * r rq s]. )\ ' I j " I J y y / &

ft a, i D y ^y -%y
. fcicc- t,rv (W^irvt _ _

3 Ç
/

A la mesure 1, deux posés de pied droit, sans appui, com¬
me aux points 1 et 3. Aux mesures 2 à 5 incluses, quatre appuis
(D,G,D,G., un par mesure) avec lancé de jambe libre. Assem¬
blé de conclusion en deux appuis à la mesure 5.

Le reste de la danse sans changement.
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BILLANTXIKO TXIKI

A la différence des pièces précédemment passées en revue,
Billantxiko txiki ne donne pas lieu à des augmentations et
diminutions successives. Sa « variation » consiste seulement
en ce qu'il se danse sur deux airs, dont les formes — et donc
les enchaînements moteurs qui leur sont liés — sont partielle¬
ment différents.

Premier air.

J . 176-^8

—1—
;

—f tT-
J-/—/ J-

1—Z
—y-—1

\ J "

■1 j B
/ 4-—y—/—

y /

kx-j— t= - 4= P -J—7- J -

n „ ✓ /. /

VJ ^ *-

-r—■ ^

r-H /
✓

f— ' .— ]— — ;
-J • i ^ —

v J

-f —r=^=

3*

-1 -

10 ' u &



52 LES MUTIL DANTZA DU HAUT-BAZTAN [8]

Deuxième air.

}^=ñ / ✓ f {■ f fv b 1) —f—f—f—
/ /; / 1 u 'vf y 1- -1—L-J

A—p-rrh-/
—I—

^ 3^—]
/ f-/

/—f f—/-

fB- J— 1— —u Ni

La différence de construction porte, comme on voit, sur
la seconde partie des mélodies : divisible en trois fragments
de quatre temps avec répétition du tout dans le premier cas,
divisible en quatre fragments auxquels s'ajoute, après la répé¬
tition de leur ensemble, un motif unique de conclusion dans
le second.
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Les enchaînements moteurs sont les suivants

53

Premier air.

Partie A.

A

n
D q D G U

d v JD C.m.1 - tour à, ^ftuckc. /
x£, - Lllr tour tk «dtrnt. â q oiicAt _ /

d.u Dcnu'-tTouv t i_

<t d-rot te.

Q ^ D Q
_ Lace crv. (Waa"t _

i.v-

t dLCotte.

Q .S , q _ j 13 qtlrv tour tt attnl £ «boite

Mesures 1-4. — Le danseur effectue sur lui-même un demi-
tour en sens inverse de la montre, qui l'oriente face en
arrière. Ceci avec trois pas marchés suivis d'un assem¬
blé de conclusion.

Mesures 5-8. — Il revient face en avant, dès la mesure 5, au
prix d'un seul appui (G) qu'il emploie à faire demi-tour
à droite (sens de la montre). Il marche alors deux pas
sur place, face en avant (D, G ; mesures 6, 7) avant
d'assembler (mesure 8). Les appuis des mesures 5, 6, 7,
sont suivis d'un lancé de jambe libre en avant.

Mesures 9-12. — Mêmes appuis qu'aux mesures 1-4, mais cette
fois le danseur effectue sur lui-même, en sens inverse de
la montre, un tour et demi, qui le remet face en arrière.

Mesures 13-16. Avec les appuis symétriques il effectue un tour
et demi en sens de la montre, ce qui le rétablit face
en avant.
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Partie B.

D ^ Q D Q D Q
* Dcmi-tou-f <C ^aucKe / \ Jierru"- toaf o- Afoité. _ _ >

u 1 Cf V
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S
d q d q D

Lia tour tf fierai a ^auAe,
9 t&Ai!

F^=7^
✓—✓.

G, s q d q
lia. tûa!* et duai cT droite

Mesures 1-4. — La partie B s'ouvre par deux petits motifs
(mesures 1-2 et mesures 3-4) dont les mouvements sont
symétriques. Le premier comporte un demi-tour vers
la gauche, le second un demi-tour équivalent vers la
droite avec les appuis inverses. Le danseur est ainsi
orienté successivement vers l'arrière et vers l'avant.
Le demi-tour se fait au premier temps de chaque mesure
impaire, au prix d'un seul pas que suit un lancé de
jambe libre en avant. La mesure paire comporte l'assem¬
blé conclusif habituel.

Mesures 5-8. —- Un tour et demi en sens inverse de la montre,
en trois pas et un assemblé. Le danseur termine face en
arrière.

Mesures 9-12. — Même mouvement en sens de la montre, avec
les appuis inverses. Le danseur termine face en avant.

L'ensemble constitué par la partie B se répète.
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Deuxième air.

Partie A.

L'enchaînement moteur est le même qu'au premier air.

Partie B.
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Mesures 1-4. — Le danseur fait un tour complet sur lui-même
en sens de la montre (un appui aux mesures impaires,
deux aux mesures paires). Il termine face en avant.

Mesures 5-8. — Il fait un tour et demi en sens inverse de la
montre (un appui aux mesures 5, 6, 7, un assemblé en 8),
qui le laisse face en arrière.

Mesures 9-16. — Elles constituent la contrepartie des mesu¬
res 1-8 (évolutions et appuis symétriques).

Les mesures 1 à 16 se répètent. Après quoi vient ce motif
terminal impair :

i | ;
! ! , / i I I ' ' J

j / ' I ! I
I /

D q d Q 2 0
v, IU. toor et droite. _i

Un tour complet en sens de la montre (un appui aux mesures
impaires, deux aux mesures paires).

Le danseur est maintenu face en avant.

On voit que la composition motrice liée au second air
diffère de celle du premier par les détails suivants, qui n'affec¬
tent que la partie B : un tour complet se substitue dans la pre¬
mière unité motrice aux deux unités de sens contraire. Un tour

complet s'intercale entre les deux dernières unités. Un tour
complet enfin s'ajoute après la reprise de la partie B, en guise
de conclusion.

L'usage présent est d'enchaîner les deux airs, joués cha¬
cun une fois, et de répéter le tout à volonté.

J.-M. GUILCHER.
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