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Les monolithes en Pays Basque
de France

On entend habituellement sous le nom de menhir ou monolithe
un monument mégalithique formé d'un seul bloc de pierre, brut, ou
grossièrement aménagé, fiché verticalement dans le sol.

Il en existe une grande quantité en Europe Occidentale : en Grande-
Bretagne, en Irlande et aux Iles Orcades, en France et dans la pénin¬
sule Ibérique. Ce type de monument si représentatif de la culture méga¬
lithique occidentale semble avoir subi une diffusion méditerranéenne,
de l'Orient vers l'Occident à partir du Moyen-Orient au cours du
IVe millénaire avant notre ère.

En Euskal-Herri, on trouve bien quelques monolithes mais ils sont
rares puisqu'on n'en compte que douze en Pays Basque Nord et sensi¬
blement le même nombre au Sud. Comme nous le verrons, ils posent
aussi bien des problèmes quant à leur datation et à leur signification.
Parmi les douze que nous décrirons ci-après, cinq avaient déjà été notés
par J.-M. de Barandiarân ou J. Altuna ; les sept autres l'ont été par
nous au cours des dix dernières années.

I — LES MONOLITHES :

Situation - Description Contexte archéologique.
1 — Monolithe de Gaztenhakarre (Photo 1 - Croquis 1).

Situation : découvert par nous en 1970 au flanc N.-E. de Larraun
à 1.200 m au S.-E. du col de Saint-Ignace. Ce monolithe est érigé en
bordure d'une piste pastorale tracée à flanc de montagne, et domine
Sare bien visible en contrebas et au N.-E. A 50 m au nord jaillit une
source permanente, au niveau d'un petit replat où se voient les rui¬
nes d'une ancienne bergerie.

Coordonnées : Carte I.G.N. 1/25000 Espelette 3-4.
280,750 — 120, 300
Altitude 270 m

Commune : Sare.
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Description : Monolithe du type « dalle », en grès rose local, de
forme triangulaire à sommet supérieur, légèrement incliné vers le N.-E.
Il mesure 2,30 m de haut, 2,80 m de largeur maximum à la base et
s'enfonce d'environ 0,80 m dans le sol. Son épaisseur moyenne est d'en¬
viron 0,20 m sauf au centre et à la base où elle peut atteindre 0,40 m.
Poids approximatif : 1500 kg.

Sa base d'implantation est orientée N.-E.—S.-O., et de petits blocs
de grès servent de calage à la base. Ce monolithe a été volontairement
taillé en pointe, à sommet arrondi, les deux bords présentent des tra¬
ces très évidentes de travail surtout le bord N.-E. qui a fait l'objet d'une
taille « bifaciale ». Les faces S.-E. et N.-O., sensiblement planes, n'ont
d'autres traces que celles d'un délitage dû aux intempéries.

Contexte archéologique : Ce menhir est au voisinage immédiat des
dolmens de Gaztenbakarre I, II1 et III2 situés dans le petit col du
même nom, à environ 150 m au nord. La piste en bordure de laquelle
il est lui-même érigé conduit, au S.-O., vers le tumulus et les quatre
dolmens d'Altxanga 2.

Sa provenance enfin, ne pose aucun problème dans la mesure où
les environs immédiats sont très riches en roches de ce type.

2 — Monolithe d'Athekaleun (Photo 2 - Croquis 2).
Situation : Découvert par nous en 1972, au flanc nord de Larrun,

près d'Urkilepoa. Prenons la piste pastorale à l'extrémité ouest de la
crête de Goroztiarria, à l'endroit où se dédouble la voie du funiculaire ;
montons directement en direction d'Athekaleun, en longeant une plan¬
tation de conifères. Un peu avant de franchir la crête rocheuse à Urki-
lepoa, nous pouvons voir le monolithe situé à quelques mètres au nord
et en contrebas de la piste, verticalement planté au flanc nord de la
montagne. De là, on jouit d'une vue grandiose sur l'Océan au nord,
et la plaine de Sare à l'est. Enfin une petite source ruisselle à environ
80 m. au N.-O.

Coordonnées : Même carte que précédemment
279,500 — 119,650
Altitude 480 m

Commune : Sare.

Description : Monolithe de type dalle, en grès rose de forme gros¬
sièrement rectangulaire. Dimensions : 2,70 m de haut, 3,30 m de lar-

1. J. Blot, « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (Larraun
et ses environs). Vingt Dolmens et un Cromlech », Bulletin du Musée Basque,
n° 51, 1er trimestre 1971, p. 6.

2. J. Blot, Monuments en instance de publication dans le Bulletin du
Musée Basque.
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geur maximum à la base et de 0,30 m d'épaisseur en moyenne, poids
approximatif : 4,500 t. Le bord ouest est nettement plus épais, tandis
qu'il semble qu'on puisse distinguer quelques traces de régularisation
sur le bord est, le plus mince. Les faces nord et sud, ne présentent
que des traces d'érosion. La base de cette grande dalle est enfoncée
d'environ 0,50 m dans le sol selon un axe N.-O.—S.-E. et, enfoui à ce
niveau, nous avons trouvé un petit éclat de silex. Quelques pierres de
calage sont visibles particulièrement au sud.

Contexte archéologique : S'il n'existe pas de vestiges protohisto¬
riques dans le voisinage immédiat, on doit rappeler le groupe de huit
cromlechs sur la crête de Gorostiarria, et souligner la proximité de
la piste pastorale et du col d'Urkilepoa.

L'abondance de filons rocheux de grès triasique dans les environs
immédiats à grandement facilité le choix de cette pierre.

Nous signalerons à titre d'information, à gauche de la piste pas¬
torale, en montant, à environ 150 m au sud de la bifurcation du funi¬
culaire, une grande dalle de grès rose gisant sur le sol. Elle mesure
3,10 m de long, 1,70 m de large, 0,30 m à 0,40 m d'épaisseur ; quel¬
ques traces d'épannelage sont discernables à son extrémité est, large¬
ment arrondie. Si la présence dans le voisinage immédiat de nombreux
autres blocs rocheux éboulés laisse planer un doute sur l'authenticité
de ce « menhir », sa position en bordure de piste, légèrement au-dessus
du col de Gorostiarria, important carrefour pastoral, est très favorable.
3 — Monolithe de Gorospil (Photo 3 - Croquis 3).

Situation : Monolithe cité par J.-M. de Barandiarân 3. Il gît en bor¬
dure de la piste de crête de cet axe montagneux qui s'élève au sud d'Es-
pelette, du Mondarrain au Gorospil, à environ 1,30 m au S.-E. de la
borne frontière n° 76. Le col de Gorospil, important carrefour pasto¬
ral est à environ 100 m plus au sud et en contrebas.

Coordonnées : Carte I.G.N. 1/25000 Espelette 7-8
293,50 — 114,750
Altitude 662 m

Commune : Espelette
Description : Volumineux bloc de grès rose, de forme grossière¬

ment rectangulaire à sommet est, taillé en pointe. Dimensions : 3,35 m
de long, 1,65 m de large ; le côté nord est nettement plus épais (0,45 m)
que le côté sud (0,20 m en moyenne) ; poids approximatif : 4,800 t. De
très nombreuses traces d'épannelage sont visibles tout au long du bord
nord, ainsi qu'à la base et au sommet régularisé en pointe, le bord sud

3. J.-M. de Barandiarân, Diccionario ilustrado de Mitologîa Vasca, Bilbao,
1972, p. 83, paragraphe « Errolan ».
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paraît au contraire naturellement régulier. Enfin la face supérieure
présente quelques signes et lettres gravées (cf. dessin) dont l'origine
« moderne » ne paraît faire aucun doute.

Contexte archéologique : Bien qu'il n'y ait pas de vestige proto-
historique aux abords immédiats de ce monolithe, nous devons rap¬
peler que nous avons trouvé sur cette longue ligne de crête 5 crom¬
lechs et 3 tumulus, qui seront prochainement publiés dans le Bulletin
du Musée Basque.

Contrairement aux deux monolithes précédents on ne voit pas, à
proximité, de filon rocheux, et cette très volumineuse pierre a dû être
hissée jusqu'à cet endroit très probablement depuis les premiers con¬
treforts du Lizarzu, à 500 m au sud.
4 — Monolithe de l'Artzamendi (Photo 4 - Croquis 4).

Situation : Monolithe cité par J.-M. de Barandiarân 3. Il est situé
dans la montagne Artzamendi, à l'est du col de Mehatze, à la naissance
de cette longue ligne de croupes qui, par les cols d'Artzatei et d'Es-
palza, relie Mehatze à Peñas de Itxusi. Le monolithe gît en bordure
de la piste pastorale à une centaine de mètres environ au N.-O. de la
borne frontière n° 82.

Une source abondante jaillit à 120 m au N.-O., au flanc du mont
Mehatze.

i
Coordonnées : Carte I.G.N. 1/25000 Iholdy 5-6

295,850 — 114,950
Altitude 707 m

Commune : Bidarray.
Description : Nous avions depuis fort longtemps 4 repéré cette

grande pierre, couchée sur le sol selon un axe N.-E.—S.-O., importante
quant à ses dimensions, insolite quant à sa position : seule pierre nota¬
ble, sur ce sol plat sans affleurements rocheux visibles, ou éboulis,
dans le voisinage immédiat. Toutefois la terre et la végétation recou¬
vraient son flanc ouest sur toute sa longueur et le tiers de sa largeur,
de sorte qu'il était difficile de porter un jugement précis. En septem¬
bre 1972, nous avons dégagé le bord ouest, révélant le menhir dans
sa totalité ; deux petits éclats de silex ont aussi été mis au jour, de
la taille de l'ongle du pouce, et dont l'un présentait des traces d'usage.

Ce monolithe, volumineux bloc de grès rose local, affecte la forme
d'un triangle très allongé, d'un pain de sucre, à sommet N.-E. Rectan¬
gulaire à la coupe, il mesure 4,20 m de long, 1,50 m de large, 0,30 m

4. J. Blot, « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (V) méga¬
lithes et tumulus du Labourd », Bulletin du Musée Basque, n° 59, 1er trimestre
1973, p. 16.
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d'épaisseur ; son poids peut être estimé à 4 t. Tout le côté N.-O. a été
travaillé et les traces d'épannelage s'étendent jusqu'à l'extrémité
N.-E. rendue ainsi pointue ; de nombreux éclats de grès trouvés dans
les déblais, lors du dégament de ce côté, attestent que Tépannelage
a été effectué sur place.

Contexte archéologique : Il est ici fort riche puisque pour le col
de Mehatze, distant de trois cents mètres, on compte 22 cromlechs,
1 tumulus, et 3 dolmens 5. Selon toute probabilité, ce monolithe pro¬
vient des pentes d'Artzamendi distantes d'une centaine de mètres au

N.-O., où sont visibles de nombreux blocs rocheux de même nature.

5 — Monolithe du Baigura

5 — Monolithe du Baigura (Photo 5 - Croquis 5).
Situation : Découvert par nous en 1974, au flanc N.-O. du Baigura.

Il est situé sur un petit replat d'une vingtaine de mètres de diamètre,
entre le col de Xantxo et le sommet même du Baigura ; à ce niveau

5. J.-M. de Barandiaràn, « Prehistoria Vasca — Nuevas Investigaciones »,
Guernika, Saint-Jean-de-Luz, 1945.

J.-M. de Barandiaràn, « Contribuciôn al estudio de los cromlechs pirenai-
cos » Munibe, Homenaje a D. Julio de JJrquijo, San Sébastian, 1949.

J. Blot : « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (II). Dolmens
et Cromlechs du Labourd et de la Basse-Navarre », Bulletin du Musée Basque,
n° 55, 1er trimestre 1972, p. 14 et suivantes.
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s'entrecroisent deux pistes pastorales, l'une montante, très raide,
venant de Xantxo, l'autre horizontale cheminant à flanc de montagne
et reliant pâturages et bergeries. Du fait de la proximité d'autres blocs
rocheux de même nature provenant d'un éboulis de pente, un doute
peut exister quant à l'authenticité de ce menhir. Toutefois sa forme
et ses dimensions très voisines de celles des autres monolithes, sa situa¬
tion près de pistes pastorales, et le voisinage immédiat de trois ter¬
tres d'habitat nous incitent à inclure ce monolithe dans le présent
travail.

Coordonnées : Carte I.G.N. 1/25000 Iholdy 1-2.
304,825 — 116,800
Altitude 690 m

Commune : Bidarray
Description : Volumineux bloc de quartzite grossièrement paral-

lélépipédique, couché au sol selon un axe N.-E.—S.-O. et présentant
une extrémité N.-E. pointue. Il mesure 3,75 m de long, 1,20 m de large
en moyenne, 0,30 m à 0,60 m d'épaisseur. Son poids peut être évalué
à environ 4,500 t. Le bord est paraît présenter des traces d'épanne-
lage ainsi que la partie droite de la base qui présente deux versants
inégaux. Le bord ouest possède un volumineux renflement vers l'ex¬
trémité N.-E. qui paraît avoir été retouchée et revêt l'aspect d'une
étrave de bateau. La face supérieure rugueuse, irrégulière, est sensi¬
blement plane dans l'ensemble, bien que relevée vers l'avant.

Contexte archéologique : Au voisinage immédiat, soit à 20 m au
N.—N.O., on peut voir trois tertres d'habitat particulièrement remar¬
quables 2mesurant respectivement 11 m, 8 m et 16 m de diamètre. Au
sommet de ce dernier on peut noter les restes des fondations en pierre
d'un très vieux cayolar. Nous n'omettrons pas de signaler l'important
ensemble archéologique que représentent les cromlechs de Mendibeltz,
d'Orgeletegi et de Horza6, soit un total de 16 monuments qui jalon¬
nent la piste de crête de cette montagne.
6 — Monolithe d'Iparla I (Photo 6 - Croquis 6).

Situation : Nous remercions ici J. Altuna de nous avoir signalé
ce très beau monolithe découvert par lui en 1973 7. Il est situé sur les
premiers contreforts est de l'Iparla, à environ 1200 m, à vol d'oiseau,
à l'est du col de Laxo. Pour l'atteindre, en partant de ce col il faut
encore gravir la pente qui domine le col au sud, et, une fois arrivé sur
le plat, redescendre plein est sur environ 200 m le versant très raide

6. J.-M. de Barandiaràn, Contribuciôn al estudio..., op. cit, p. 199.
7. J. Altuna, Lehen Euskal Herria, Ediciones Mensajaro, Bilbao, 1975,

p. 208.
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qui domine Bidarray. On trouve le monolithe dressé à 100 m au S.-E.
d'une borde bien conservée. Une source assez abondante apparaît à
cet endroit.

Entre la borde et le menhir passe une piste pastorale (reprise par
le G.R.) qui monte de la vallée et se dirige vers les crêtes d'Iparla.

Coordonnées : Carte I.G.N. 1/25000 Iholdy 5-6.
299,200 — 112.
Altitude 720 m

Commune : Bidarray.

Description : Volumineuse dalle de grès rose rectangulaire érigée
face à la vallée de Bidarray sur un sol très en pente ; elle est légère¬
ment inclinée vers le N.-E. et prend appui sur un filon rocheux. Sa
base d'implantation dans le sol se fait selon un axe orienté N.-O.—S.-
E. Ses dimensions atteignent 2,20 m au-dessus de la surface du sol,
1 m de large au sommet, 1,45 m à la base, pour une épaisseur moyenne
de 0,20 m à 0,30 m. On peut évaluer son poids à environ 1,800 t. La
moitié supérieure de son bord S.-E. présente des traces évidentes de
taille, mais les autres bords et ses deux faces ne semblent pas avoir
été retouchés.

A noter, immédiatement au S.-E., une autre dalle gisant au sol,
de dimensions plus modestes ; il n'est pas possible de dire si elle a
été disposée là volontairement, ou tombée, ou naturellement en place...

Contexte archéologique : A deux cents mètres au-dessus, sur le
replat de la montagne qui domine, à l'ouest, ce monolithe nous avons
identifié, en 1970, 6 monuments dont 3 tumulus-cromlechs et 2 crom¬

lechs. Un peu plus loin un autre tumulus-cromlech et encore un crom¬

lech, et une dizaine de tertres d'habitat. Tous ces monuments témoi¬
gnent de l'intense occupation de ces lieux à la protohistoire, et ils
seront très prochainement publiés dans le Bulletin du Musée Basque.

Enfin l'abondance des roches de même nature dans les environs
immédiats, a grandement facilité le choix et l'érection du monolithe
à cet endroit.

7 — Monolithe d'Iparla II (Photo 7 - Croquis 7).
Situation : Ce monolithe a été identifié par nous en 1974 sur les

crêtes d'Iparla dans un petit col à 150 m environ au sud du sommet

d'Iparla. Il gît le long de la piste pastorale, légèrement au versant sud
du col. D'abondantes colluvions au cours des siècles l'avaient pres¬
que entièrement recouvert et l'étude n'a pu en être faite qu'après un
important travail de dégagement, effectué avec l'aide de notre ami
Ch. Sauvé. A noter une petite source apparaissant à flanc de monta¬
gne à quelques mètres au S.E.



6—Monolithed'IparlaI

7 —Monolithed'IparlaII
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Coordonnées : Carte I.G.N. 1/25000 Iholdy 5-6
298,225 — 109,875
Altitude 1020 m

Commune : Saint-Etienne-de-Baigorri

Description : Volumineux bloc de grès rose affectant la forme d'un
parallélépipède rectangle allongé, avec un sommet plus étroit orienté
au sud. Les dimensions : 3,50 m de long, 1,20 m de large à la base,
0,60 m au sommet, 0,50 m d'épaisseur en moyenne, poids approxima¬
tif : 4 t. La face supérieure et le bord est sont parfaitement lisses, le
bord ouest assez irrégulier, et seule son extrémité sud paraît présen¬
ter quelques signes d'épannelage, destiné sans doute à amincir un peu
le sommet de ce monolithe. Comme dans le cas de l'Artzamendi par

exemple, il semble qu'on ait choisi une forme naturelle d'emblée très
proche de celle souhaitée.

Contexte archéologique : Il n'existe pas, à notre connaissance, des
vestiges protohistoriques dans les ejnvirons immédiats ; les plus pro¬
ches sont ceux déjà cités pour le monolithe précédent.

Enfin, s'il existe quelques blocs de grès dans le voisinage, la
configuration du terrain a néanmoins dû exiger un important travail
lors du transfert de cette pierre.
8 — Monolithe d'Eiharzeko-Gaina (Photo 8 - Croquis 8).

Situation : Nous décrivons sous ce nom un monolithe découvert
par J.-M. de Barandiarân en 1948 8, au sommet du mont Eiharze.
Celui-ci fait partie d'un ensemble montagneux qui s'étend du col d'Iz-
pegi, au nord, jusqu'à l'Izterbegi au sud, séparant ainsi la vallée du
Baztan à l'ouest de celle des Aldudes à l'est. De très nombreux monu¬

ments jalonnent cette ligne de crête qui fut de tout temps un heu de
pâturage et de passage privilégié.

Coordonnées : Carte I.G.N. 1/25000
Saint-Jean-Pied-de-Port 5-6
290,750 — 95,825
Altitude 868 m

Commune : Aldudes.

Description : Très volumineux bloc de grès rose couché sur le sol
selon un axe N.-O.—S.-E., à large base et sommet pointu. Dimensions :
4,45 m de long, 1,50 m de large, épaisseur moyenne de 0,50 m à 0,70 m,
poids approximatif : 4,800 t.

Seul le côté S.-O. paraît bien présenter des traces d'épannelage

8. J.-M. de Barandiarân, « Crônica de Prehistoria », Ikuska, 1949, vol. 3,
n° 1, p. 13.
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destiné à le régulariser et à lui donner sa forme effilée. Sur la face
supérieure, naturellement lisse, on peut voir gravée la croix frontière
avec cette inscription : R.124.

Contexte archéologique : Il n'y a aucun monument dans le voisi¬
nage immédiat (excepté le monolithe suivant), mais on peut citer à
2500 m de là, à vol d'oiseau vers le N.-E., le col de Berdaritz avec un

dolmen, le mont Urrixka avec deux dolmens, le col de Pagozelai avec
un dolmen 9. Plus près, vers le sud, on trouvera le dolmen et les crom¬
lechs d'Argibele dont nous reparlerons ultérieurement. Soulignons que
cet imposant monolithe n'a pu être amené que du flanc nord du Mont
Argibele, distant d'environ 300 mètres.

9 — Monolithe d'Eiharzeko-lepoa (Photo 9 - Croquis 9).
Situation : Monolithe découvert par nous en 1979 dans le col situé

au sud du Mont Eiharze. On peut le voir au versant est du col à la nais¬
sance de la piste qui descend vers les Aldudes, soit à environ 100 m
au sud de la borne frontière n° 125.

Coordonnées : Carte I.G.N. 1/25000
Saint-Jean-Pied-de-Port 5-6

290,550 — 95,625
Altitude 855 m

Commune : Aldudes.

Description : Ce monolithe, couché sur le sol, était très peu visi¬
ble initialement car recouvert dans sa plus grande partie par des siè¬
cles de colluvionnement, du fait de sa position au pied du Mont Argi¬
bele. Seule apparaissait sa face supérieure, et c'est la forme de celle-
ci qui a attiré notre attention. Un très important travail de dégage¬
ment nous a permis de mettre au jour un volumineux bloc de grès local
très semblable à ceux précédemment décrits, et un petit grattoir en
silex. Dimensions : 3,80 m de long, 1,60 m de large et 0,90 m à 1 m
d'épaisseur ; poids approximatif : plus de 5 t.

Allongé selon un axe E.-O., il présente une extrémité pointue à l'est,
une base plus épaisse à l'ouest ; le bord sud, la base et la face supé¬
rieure sont lisses et ne présentent pas de traces de retouches, contrai¬
rement au bord nord qui a été grossièrement épannelé dans sa partie
supérieure.

Contexte archéologique : Il est très riche, compte tenu du monu¬
ment précédent et de ceux que nous allons décrire aux alentours d'Ar-

9. J. Blot, « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (VI). Dol¬
mens, cromlechs et tumulus de Basse-Navarre », Bulletin du Musée Basque,
n° 62, 4e trimestre 1973, p. 203.
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gibele. On ne manquera pas de remarquer la position de ce monolithe
dans un col, au carrefour de la piste pastorale de crête orientée N.-S.
et de celle reliant les Aldudes au Baztan dans le sens E.-O.

Cette pierre provient du flanc nord du mont Argibele, où abon¬
dent les roches de ce type.

10 — Monolithe d'Argihele (Photo 10 - Croquis 10).
Situation : Nous avons identifié ce monolithe en 1973 dans le col

séparant les Monts Argibele au nord et Zahoko-Soro au sud (appelé
aussi Behor-subuztan). La piste pastorale de crête passe à proximité
immédiate et un mince filet d'eau suinte en permanence à la base même
du monolithe couché sur le sol.

Coordonnées : Même carte que précédemment
290,75 — 95,10
Altitude 945 m

Commune : Aldudes

Description : Cette vaste dalle de grès rose parfaitement plane,
de forme grossièrement triangulaire à sommet N.-E., mesure 4,60 m
de long, et 3 m dans sa plus grande largeur ; son épaisseur va en
décroissant régulièrement du bord N.-O. haut de 0,40 m au bord S.-E.
bien plus mince. Le poids peut être évalué à environ 5,500 t. Seuls les
deux tiers antérieurs du bord N.-O. ont été vigoureusement épanne-
lés afin d'amincir l'extrémité N.-E. de ce monolithe.

Contexte archéologique : Cette région est très riche en monuments
protohistoriques et J.-M. de Barandiarân 10 a signalé deux cromlechs
sur une petite crête, et un dolmen au flanc ouest du mont Argibele.
Nous y ajouterons 2 deux autres cromlechs, un dolmen, et enfin, tout
proche du monolithe, à 30 m à l'est, un tumulus excavé, son centre
mesurant 9 m de diamètre et 0,80 m de haut.

Cette grande dalle a probablement été amenée du flanc S.-O. du
mont Argibele, particulièrement riche en roches de ce type.
11 — Monolithe de Zaho (Photo 11 - Croquis 11).

Situation : Ce monolithe, couché sur le sol, a été identifié en 1948
par J.-M. de Barandiarân 8 sur le très beau replat du Zahokosoro qui
s'étend au flanc est de Peña de Alba. On y parvient en suivant la piste
pastorale de crête sur 500 m environ au S.-O. du menhir d'Argibele.
Il existe une source permanente à environ 150 m au N.—N.-E.. La borne
frontière n° 128 est à 60 m à l'ouest.

10. J.-M. de Barandiarân, El hombre prehistôrico en el Pais Vasco, Edito¬
rial Vasca Ekin, Buenos Aires, 1953, p. 249, n° 35 et 36.
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Coordonnées : Même carte que précédemment.
289,950 — 94,675
Altitude 995 m

Commune : Aldudes

Description : Ce monolithe de grès rose affecte la forme d'un paral¬
lélépipède rectangle parfait à grand axe N.-E.—S.-O. mesurant 4,90 m
de long, 1,30 m de large ; l'épaisseur décroît régulièrement de la base
S.-O. où elle est de 0,53 m pour atteindre 0,20 m au sommet. Poids
approximatif : 6 t. On peut noter des traces très nettes d'épannelage
au niveau des bords et des arêtes N.-O. et S.-E., à la base, et au som¬
met. La face supérieure est plane, mis à part les traces habituelles de
délitage dues à l'érosion.

Contexte archéologique : Il est ici particulièrement riche ; déjà
J.-M. de Barandiarân avait noté 8 trois tumulus-cromlechs à environ
80 m au nord du monolithe, ainsi qu'un tumulus probablement
dolménique !1, à 20 m à l'est. Nous y ajouterons dans les environs
immédiats 3 tumulus simples et un tumulus-cromlech que nous publie¬
rons prochainement. Le heu d'origine de ce monolithe nous paraît être
Peña Alba à 800 m au N.-O.

Si nous poursuivons notre marche vers le sud, nous trouverons
à environ 3000 m à vol d'oiseau, dans le Kinto Real, un autre monoli¬
the, dont nous reparlerons plus loin, bien qu'il sorte du cadre de notre
présent travail.
12 — Monolithe d'Urdanarre-sud (Photo 12 — Croquis 12).

Situation : Ce monolithe fait partie du péristalithe d'un très beau
tumulus-cromlech découvert par nous en 1973 en bordure de l'anti¬
que piste de transhumance des ports de Cize dite aussi « Voie
romaine » qui relie Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncesvalles par les
monts Orizune, Itsasegi, Hostategi, le col de Bentarte, l'Altobizkar et
les cols de Lepeder et d'Ibañeta. Ce tumulus-cromlech est situé au som¬
met du mont Urdanarre, à l'extrémité ouest de sa partie plane.

Coordonnées : Même carte que précédemment
306,455 — 90,875
Altitude 1240 m

Commune Saint-Michel.

Description : Ce tumulus circulaire mesure 13,50 m de diamètre
pour 1,50 de haut environ ; sa périphérie est délimitée par une cou¬
ronne de pierres (quartzite local) bien visible, constituée de plus d'une
centaine d'éléments dont deux sont particulièrement remarquables :

11. J.-M. de Barandiarân, « Crônica de Prehistoria » (Ahuski, Mendive,
Okabe, Zugarramendi, Ayherre y Laho), Ikuska, 1950, p. 127.
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— au N.-O. : un bloc de quartzite rectangulaire (1,80 m X 0,70 m
X 0,50 m d'épaisseur) couché sur le sol, ne paraissant pas avoir été
taillé.

— au S.-E. : lors de notre examen en 1973 nous avions été frappé
par un bloc de grès, émergeant en partie du sol, remarquable par son
extrémité arrondie et ses dimensions (1,70 m de long...). Nous avions
pensé qu'il pouvait s'agir d'un monolithe présentement couché et par¬
tiellement enfoui. Un dégagement soigneux devait nous permettre de
confirmer cette hypothèse, révélant un monolithe de grès local d'en¬
viron 3,20 m de long pour 0,80 m de large en moyenne et 0,40 m d'épais¬
seur. Il présente des signes d'épannelage tout le long de son pourtour :
une extrémité distale S.-E., à l'évidence taillée en pointe (et légèrement
déjetée à l'est par rapport à l'axe du monolithe).

12 — Monolithe d'Urdanarre-Sud
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La présence d'un monolithe de cette taille inclus dans un pérista-
lithe est une chose tout à fait exceptionnelle. Nous n'en connaissons
qu'un autre cas en Euskal-Herri, dans un cromlech au flanc de Peña
de Haya (appelée aussi « Les Trois Couronnes »). Ce monolithe d'Ur-
danarre, très probablement vertical initialement, a dû glisser à la fois
sous l'influence de son propre poids et des phénomènes de tassement
de terrain (ruissellement des eaux, nivation, etc.) Si par la pensée nous
lui faisons reprendre sa place à la verticale dans le péristalithe, nous
constatons qu'une ligne droite joint le centre géométrique du tumu-
lus, le monolithe, et l'autre bloc précédemment décrit au N.-O. Il y
a, clairement désigné, semble-t-il, un axe N.-O.—S.-E. privilégié.

12 — Tumulus-cromlech d'Urdanarre-Sud
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Quelle peut en être la signification ? Sans nous attarder à d'éven¬
tuelles raisons d'ordre esthétique ou rituel qui resteront toujours invé¬
rifiables, on pouvait émettre l'hypothèse qu'il s'agissait là d'un repère
céleste, ou terrestre.

— Points de repères célestes : Nous avons confié ce travail à
M. Cazeaux, astronome et mathématicien à Saint-Jean-de-Luz, qui a
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bien voulu étudier ce problème et que nous tenons à remercier ici.
Sans entrer dans la complexité des calculs effectués, disons simple¬
ment que ne semblent concernés ni le soleil, ni la lune, ni... l'étoile
du berger.

— La notion de point de repère terrestre, par contre, paraît plus
plausible. En effet, dans le prolongement idéal de cet axe, sur le ter¬
rain, on rencontre au N.-O. le sommet de l'Adarza (avec son énigmati-
que monument), mais surtout au S.-E. cet axe passe très exactement
par le col d'Arnoztegi puis par celui de Sorholuze, tous lieux riches
en vestiges protohistoriques. Peut-être cet alignement de sites, dans
le prolongement S.-E. de l'axe, est-il plus qu'une simple coïncidence.
Le menhir serait-il ici un... « poteau indicateur » ?

Contexte archéologique : Le lecteur pourra se reporter à notre
publication sur la voie romaine 12 pour apprécier le très grand nom¬
bre de monuments dont elle est jalonnée. Ce sont précisément les envi¬
rons immédiats du tumulus-cromlech d'Urdanarre et de son monoli¬
the qui présentent la plus grande densité en vestiges protohistoriques,
puisque on relève les 3 tumulus d'Urdanasburu, les 2 cromlechs
d'Urdanarre-sud, les 4 tumulus et le cromlech d'Urdanarre-nord, à
environ 45 m au N.-N.-E., et surtout, à environ 200 m au S.-O. le grand
cercle de Jatsagune. La fouille de sauvetage que nous avons effectuée
en 1978 13, a montré que ce monument unique en Pays Basque Nord,
n'était par un cromlech à incinération mais simplement une grande
« enceinte » de 17 m de diamètre qui pouvait être interprétée, semble-
t-il, comme un lieu de réunion... Un fragment d'anneau de verre de
type celtique trouvé au pied d'une dalle ferait remonter la construc¬
tion de ce cercle au Ier siècle avant J.-C. Compte tenu du poids relati¬
vement faible de ce monolithe (environ 1,300 t) son transfert depuis
le flanc sud du Leizar-Atheka n'a dû poser aucun problème.

P.S. : Une fouille de sauvetage effectuée en 1979 a révélé qu'il
s'agissait non pas d'un « tumulus-cromlech » mais d'un « cairn » qui,
selon J.-L. Tobie, serait, avec ses monolithes, l'équivalent d'une borne
miliaire romaine. Publication prochaine dans le Bulletin du Musée
Basque.

II — Caractéristiques générales et essai d'interprétation.
1 — La pierre :

Nous constatons tout d'abord qu'il existe deux types de monoli-

12. J. Blot, « Les vestiges protohistoriques de « La voie Romaine » des
Ports de Cize », Bulletin du Musée Basque, n° 80, 2e trimestre 1978.

13. J. Blot, « Le cercle de pierres de Jatsagune, compte rendu de fouil¬
les », Bulletin du Musée Basque, à paraître.
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thes. Le type « dalle » plus ou moins épais (Gaztenbakarre) et le type
« bloc » plus ou moins parallélépipédique (Artzamendi). Ceci tient au
fait, déjà noté pour les dolmens ou les cromlechs, que le matériau local
est utilisé tel qu'il se présente dans les environs immédiats. En Euskal-
Herri le grès triasique rose revêt volontiers ces deux aspects, dalle
ou bloc. Le choix se porte aussi tout naturellement sur une pierre ayant
déjà approximativement la forme souhaitée ; seules quelques retou¬
ches seront ainsi nécessaires pour lui donner son aspect définitif.
Notons qu'il est plus aisé de procéder à des retouches sur une dalle,
tel le monolithe de Gaztenbakarre parfaitement taillé en pointe, que
sur un bloc ; il arrive cependant qu'on puisse noter un important épan-
nelage sur les côtés de certains monolithes blocs (Artzamendi ou Goros-
pil par exemple).

Dans l'ensemble, et Argibele mis à part, le fait que les « monoli¬
thes dalles » soient de dimensions et de poids plus restreints expli¬
que, sans doute, qu'on les trouve encore plantés dans le sol, alors que
les grands et pesants « monolithes blocs » sont tous couchés. Toute¬
fois une autre hypothèse sera évoquée plus loin.

2 — La situation :

La situation en altitude de ces grandes pierres est assez remar¬
quable ; le plus souvent sur des lignes de crête (Gorospil, Iparla II,
Aldudes...) parfois à flanc de pente (Iparla I, Gaztenbakarre, Atheka-
leun dans ou près du col, (Gorospil, Iparla II, Eiharzeko-lepoa, Argi¬
bele) toujours à proximité des pistes pastorales et des pâturages fré¬
quentés. Rappelons aussi que sept fois il existait un point d'eau à proxi¬
mité ; est-ce simplement le fait d'un hasard dans un contexte monta¬
gneux où les ruissellements abondent ?

3 — Orientation :

L'orientation de ces pierres, même couchées, n'est peut-être pas
indifférente. En effet, les monolithes de Gaztenbakarre, de Gorospil,
de l'Artzamendi, du Baygoura, d'Iparla II, d'Eiharzekolepoa, de Zaho
et d'Argibele sont orientés N.-E.-S.-O. ( ou E.-O. pour Eiharzeko lepoa) ;
les trois exceptions : Athekaleun, Iparla I et Eiharzekogaina sont orien¬
tés N.-O.-S.-E. (comme l'est le monolithe du tumulus cromlech d'Ur-
danarre). Tout ceci n'est sans doute pas non plus l'effet du hasard en
particulier l'orientation N.-E.-S.-O., sept fois répétée pour les monoli¬
thes couchés, qui sont tous d'un poids imposant. Nous avons donc été
amené à supposer que ces monolithes pouvaient avoir été disposés
ainsi volontairement, sans avoir jamais été érigés...

4 — Transfert :

La question se pose aussi de savoir quel a pu être le mode de trans-
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fert de ces monolithes, depuis leur lieu d'origine supposé. En géné¬
ral, nous l'avons vu, ce dernier est relativement proche, entre 100 et
800 m maximum.

Deux hypothèses peuvent être avancées entre lesquelles il paraît
très difficile d'opérer un choix.

On peut tout d'abord facilement envisager la traction animale, une
ou plusieurs paires de bœufs par exemple, avec ou sans utilisation
de troncs d'arbres faisant office de rouleaux. L'expérience montre
cependant que même de très volumineuses pierres peuvent être mobi¬
lisées de façon relativement aisée par une dizaine d'individus équi¬
pés de simples leviers en bois, faisant rouler le monolithe sur lui-même,
mètre après mètre, ou le faisant glisser, là encore, sur des rouleaux.
Ce type de travail conviendrait parfaitement à de petits groupes de
pasteurs montagnards, démunis de moyens importants, et nous y ver¬
rions volontiers une des premières et originales manifestations de
« force basque »...

5 — La tradition orale basque 14 ;

Si nous nous rapportons à la tradition orale, le nom de Errolan,
Roldân, est très souvent évoqué. Ce personnage légendaire, de force
extraordinaire pouvait lancer d'énormes rochers du haut d'une mon¬
tagne vers un village dans la plaine, d'où le nom de « Errolan Arriya »
donnés à ces monolithes, par exemple à Atar (Sierra de Aralar). D'au¬
tres fois ces exploits sont attribués aux « Jentils », dont dolmens et
menhirs seraient les pierres tombales.
6 — Signification des monolithes : essai d'interprétation.

Quelles pouvaient être les motivations exigeant l'usage de ce type
de « mégalithe » ? Dans les régions riches en menhirs (Bretagne, Corse)
bien des hypothèses ont été avancées, la plupart basées sur des cas
particuliers qu'on a eu trop tendance à généraliser. Toutefois, chaque
supposition peut receler une part de vérité : sans nous attarder sur
l'apparence phallique de certains monolithes qui a fait penser à un
culte de la fécondité, nous rappellerons que certaines pierres dres¬
sées sont considérées comme des indicateurs de sépultures ; d'autres
enfin, ont pu être utilisées comme « cadran solaire » et certains ali-

14. J.-M. de Barandiaràn, IDiccionario Ilustrado de Mitologia Vasca, Obras
Complétas, Editorial la Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972, Tomo I, p. 82 ;
tomo II, p. 141.

F. de Leizaola, « Un monolito-muga en la Sierra de Urbasa (Navarra), Cua-
dernos de Etnologîa y Etnografîa de Navarra, n° 25, Diputaciôn Forai de
Navarra, Pamplona, 1977, p. 116.
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gnements sont interprétés non seulement comme des repères de levers
solaires particuliers (solstice, équinoxe) mais aussi comme des lieux
de culte.

Il semble que dans le contexte basque il en soit tout autrement.
Nous avons évoqué la possibilité que le monolithe du tumulus-
cromlech d'Urdanarre soit un simple repère terrestre, un vulgaire
« poteau indicateur ». De même, nous serions très enclin à voir dans
les grandes pierres qui jalonnent nos estives des... bornes pastorales.
De tout temps en effet éclatèrent d'âpres disputes et parfois même
des luttes sanglantes entre pasteurs de vallées voisines, au sujet des
pâturages d'altitude où se mêlaient hommes et bêtes à la belle saison.
Il devint, à la longue, nécessaire de conclure des accords précisant
le droit des gens, régissant les limites de parcours des troupeaux, l'uti¬
lisation des pâturages communs et des points d'eaux. Ainsi les « face-
ries », des temps historiques, ne sont que le « rafraîchissement » d'ac¬
tes plus anciens dont l'origine est aussi ancienne que le pastoralisme
lui-même. Trois exemples nous permettront d'illustrer cette concep¬
tion du monolithe « borne-pastorale » témoignage, sur le terrain, des
antiques accords entre bergers : le cas de la Pierre-Saint-Martin, les
« tables de Lizuniaga », et le menhir du Baztan déjà cité.

— Au col de la Pierre-Saint-Martin, près d'Arette, une cérémonie
est encore chaque année célébrée en juillet ; il s'agit du renouvelle¬
ment des antiques accords entre pasteurs des vallées du Roncal et du
Baretous. Le nom lui-même de « Pierre-Saint-Martin » rappelle un men¬
hir sur lequel en 1375 on gravait encore diverses croix et signes en
rapport avec des accords pastoraux 15. Ce menhir est signalé aussi en
1687 par l'ingénieur Thierry qui lui attribue une toise et demie, soit
environ 3 m. Depuis longtemps disparu, nous n'avons pas eu le plai¬
sir de l'identifier au cours de nos prospections. Il nous paraît cepen¬
dant parfaitement illustrer notre hypothèse ; d'ailleurs, en basque, le
terme « muga » ne signifie-t-il pas aussi bien borne que menhir ?

— Au même titre que les monolithes, nous citerons pour mémoire
les « tables de Lizuniaga » 16 dites aussi « Mahainharria », situées au

pied du col de Lizuniaga, au sud de Sare, près de la borne frontière
n° 36. Trois grandes pierres plates reposaient sur une vingtaine de
supports et, sur elles, se renouvellaient régulièrement il y a encore
quelques décennies, la facerie entre Sare et Vera. Il ne reste que quel¬
ques rares vestiges de ce très intéressant monument.

15. J. Descheemaeker, « Les faceries Pyrénéennes et du Pays Basque »,
Eusko-Jakintza, 1-3-4 (1977), p. 366.

16. J. Descheemaeker, « La Frontière des Pyrénées Basques, Organisation
- Antiquité - Fédéralisme. » Eusko-Jakintza, 1950, p. 150.



13 — Monolithe du Baztan : Noter la conjonction, au même endroit, du mono¬
lithe, de la borne « moderne » et... de la clôture de barbelés.
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— On peut enfin constater que la plus grande densité en monoli¬
thes se trouve dans la région des Aldudes. Le tracé de l'actuelle fron¬
tière passe en certains cas très près des monolithes (quand ceux-ci ne
sont pas eux-mêmes réutilisés comme borne frontière, tel celui du
Mont Eiharze). La borne n° 94 marquant la limite entre les pâturages
du Pays de Quint et ceux du Baztan est, à notre avis, l'exemple le plus
démonstratif. En effet cette borne a été disposée tout à côté d'un très
beau monolithe de type dalle (cf. photo 13) toujours debout, et mesu¬
rant 1,70 m de haut, 1,20 m de large et 0,25 m d'épaisseur, dont l'axe
d'implantation est orientée N.-E.—S.-O. Une clôture de barbelés fait
à cet endroit un changement de direction à angle droit, et sa présence
confirme et complète le rôle de bornage pastoral très probablement
dévolu à ce menhir depuis des temps très reculés. Quant au contexte
archéologique nous signalerons simplement que ce « monolithe-dalle »
a été planté... au beau milieu d'un tumulus de terre et de pierres, évidé
en son centre, et très vraisemblablement dolménique d'après ses
dimensions (8 m de diamètre, 0,80 m de haut).

Si nous suivons la piste de crête que longe cette même frontière
« Pays de Quint-Baztan », en direction du mont Okoro, nous trouve¬
rons deux autres menhirs. Le premier gît au col Oikalegi, à 20 m au
sud de la clôture. Ce parallélépipède rectangle de grès rose, orienté
N.-S., mesure 4 m de long, 1,20 m de large en moyenne, mais son épais¬
seur est difficile à apprécier car il est, en partie, enfoui dans le sol.
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A proximité immédiate et dans le même axe N.-S., on note 3 cromlechs
et un tumulus. Un quatrième cromlech, à 50 m à l'est, et un dolmen
à 100 m au N.-O., sur le sommet voisin, côté Baztan, complètent son
environnement archéologique.

Le deuxième monolithe nous a été aimablement signalé par le
Dr P. Badiola. Il est situé au col suivant, à 35 m à l'est de la borne n°
90, en Pays de Quint. Ce volumineux bloc de grès rose affecte une forme
grossièrement triangulaire, comme celui d'Argibele, mais ses dimen¬
sions sont nettement supérieures ; 5 m de long, 0,85 m d'épaisseur,
et, avec ses 12 tonnes, il est, à notre connaisance, le plus important
monolithe en Euskal-Herri. Lui aussi est orienté N.-E.—S.-O...

Le contexte archéologique est représenté par un très beau crom¬
lech, à 40 m à l'ouest, dans le Baztan, de 8 m de diamètre et 20 pierres
périphériques. Un non moins beau dolmen, hélas transformé en poste
de chasse, domine le col à 100 m à l'E.-N.-E.

Ces deux cols sont les plus importantes voies de passage, à ce
niveau, entre Baztan et Pays de Quint ; de nombreux autres vestiges
parsèment bien la ligne de crête au-delà de l'Okoro (dolmens, crom¬
lechs, tumulus), mais nous n'avons plus vu d'autres monolithes... ni
d'autres voies de passage d'accès facile, de part et d'autre de cet axe
montagneux.

7 — Epoque :

La question de savoir à quelle époque ont été disposés, en Euskal
Herri, ces monolithes, reste encore en suspens. Si l'utilisation de tel¬
les pierres remonte à des temps très anciens, et si le contexte archéo¬
logique incite à supposer qu'elles ont été mises en place par les pas¬
teurs du premier millénaire avant le Christ, on ne peut cependant pas
totalement exclure l'hypothèse d'une époque plus récente. (Nous
l'avons vu pour le monolithe d'Urdanarre - Sud.)

Montagne et vie pastorale ont, en définitive, uni depuis des temps
immémoriaux les habitants des vallées rendus solidaires dans la
défense de leurs intérêts. Ainsi, à l'opposé des bornes frontières qui
séparent les peuples, les monolithes en Euskal-Herri nous apparais¬
sent comme symboles d'entente et d'union entre hommes de bonne
volonté.

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

Correspondant de la direction
des Antiquités Historiques d'Aquitaine

Villa Guerocotz - 64500 Saint-Jean-de-Luz.
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AFFICHES

82.2.1 — Affiche. Briscous-Bourg. Fêtes de la Bixintxo 1982 (22, 23 & 24 janvier). Kan-
taldi avec les chanteurs Etchamendy et sa fille, Pantxoa Albistur et les histoires
d'Ugutz Imp. Larre 435 X 495.

Don.
82.4.1 — Affiche. Udako Nazioarteko Euskal Ikastaroa. 1982 eko Uztailaren 5 etik abuz-

tuaren 22 rarte. Cours International de langue basque. Gasteiz-Vitoria. Euskal Her-
riko Antolatzailea Unibertsitatea. 500 X 700.

Don Jean Haritschelhar.
82.5.1 — Affiche. Marti. Uztaritzen. Urtarrilaren 16 an 9 tan. Stimpo. Photo Antoine.

395 X 600.
Don.

82.6.1 — Affiche. Carnaval Ihauteria 82. Alava Zalduendo. Zalduendo. 21 febrero.
14 marzo. Consejo de Cultura de la Diputaciônl Forai de Alava y Asociaciôn cultural
de Zalduendo Serigrafia Diosdado. Eusko Ikaskuntza — Sociedad de Estudios Vas-
cos. 440 X 640.

Don.
82.8.1 — Affiche. Ici. Vous, qui n'avez pas souffert les horreurs de l'envahissement... Pen¬

sez à nos frères du Nord dont les maisons sont en ruines et les champs ravagés.
Secours d'urgence dans les régions libérées. Section de Bayonne et du Pays Bas¬
que. Là-bas. Gomez A Monsieur E. Fort en toute sympathie. (Gomez Benjamin) A. Folt-
zer. 500 X 650.

Don Mr. Jacques Lassus, Bayonne.
82.14.1 — Affiche (couleur). Musée Basque, I, rue Marengo, Bayonne. Edition R. Fitte.

425 X 610.
Don.

82.15.1 — Affiche. Concert de l'Orféon Pamplonès. Cathédrale de Bayonne. 16 avril 1982,
21 H. Directeur José Antonio Huarte Azparren. Organisé par Iruña eta Baionaren
arteko Anaitasuna. Association pour le Jumelage Populaire Bayonne-Pampelune.
Imp. du Labourd. 400 X 595.

Don.
82.15.2 — Affiche. La grotte d'Erberoua. Vendredi 12 mars 1982 à 21 h. Causerie et pro¬

jections diapos avec la participation de M. G. Laplace, M.J.D. Larribau, M"e Pru-
dhomme. Association pour la création d'un Institut d'Etudes Basques. Université
de Bordeaux 3. Section de Basque. Institut d'Etudes Juridiques et Economiques.
420 X 300.

Don.
82.15.3 — Affiche. Quoi de neuf ? Radio Bayonne. De vous à nous, du matin au soir tous

les jours, sur 102,5 MHZ en M.F. 420 X 570.
Don.
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82.15.4 — Affiche. Uharte. Erramuz. (1982). Apirilaren 4 ean. 3 Orenetan. Bertsulariak.
Alkat Arrossagaray. Esponda. Mendiboure. Xalbador. Xanpun Eta... Imp. Aris-
mendy. 400 X 600.

Don.

82.16.1 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la Tradition
Bayonnaise, à 15 h. Carrefour Universitaire Interâges. Conférences-Débats du
29 janvier au 19 février 1982. L'Aquaculture du XXe siècle. Les anciennes maisons
rurales des Pays de l'Adour. Evolution de l'habitat en agglomération ; équipement
et extension. Quels enjeux pour nos forêts ? Imp. Sordes. 400 X 600.

Don.

82.16.2 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la Tradition
Bayonnaise à 15 h. Carrefour Universitaire Intérâges. Conférences-débats du 5 au
26 mars 1982. Etude des migrations. Les oiseaux migrateurs. Jean Girette, patron
puis ouvrier, une expérience sociale exceptionnelle. Histoire de la pensée scientifi¬
que. Introduction. La pensée scientifique avant les grecs. II - Le monde grec et ses
continuateurs. XXIIIe Entretiens de Bayonne. Imp. Sordes. 400 X 600.

Don.

82.17.1 — Affiche. Sous les auspices du Conseil Municipal. 23e Entretiens de Bayonne.
Du 28 mars au 2 avril 1982. Ce que croient les hommes aujourd'hui. Conférences
à 21 h au Théâtre Municipal. Débats d'après-midi au Salon de l'Hôtel de Ville. Pro¬
gramme détaillé sur affiches spéciales. Imp. Porché. Photo Aubert. 380 X 495.

Don. I
82.17.2 — Affiche. Expositions et Musique aux 23e Entretiens de Bayonne. Bibliothèque

municipale. Musée Léon- Bonnat. Les objets de la Foi. Concert de musique de cham¬
bre. Les rites de l'Eternité dans l'Egypte des Pharaons. Imp. Sordes. 400 X 590.

Don.

82.17.3 — Affiche. Les Entretiens de Bayonne. Ce que croient les hommes aujourd'hui.
23e année 1982. Croire en ce que l'on fait. Quelqu'un a dit. Messages et Messagers.
Politique et conviction. Faire confiance à la vie. Croyance et vie humaine. Les Rites
de l'Eternité. Les objets de la Foi. Imp. Porché. 560 X 790.

Don.

82.19.1 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la Tradition
Bayonnaise Carrefour Universitaire Intérâges. Conférences-débats du 30 avril au
28 mai 1982. 30e 4 : P. Hourmat : Autour d'un Centenaire : les lois scolaires de
J. Ferry. 7/5 : Manex Pagola (auteur-compositeur) : La chanson basque d'hier à
aujourd'hui — 14/5 : Jean Deschamps (Université de Pau et des Pays de l'Adour) :
Histoire de la pensée scientifique. III - La transmission à l'Occident par l'Islam. 28/5 :
Assemblée Générale du C.U.I. projection commentée : Impressions d'Espagne. Imp.
Sordes. 400 X 600.

Don.
82.20.1 — Affiche Dantzari. Hazparne. Stade d'Hasparren. 1982. Maiatzaren I-an Arrat-

saldeko 4 etan, samedi 1er mai à 16 h. Organisé par la Fédération de folklore Dant¬
zari. 390 X 620.

Don.
82.21.1 — Affiche. Exposition. Aspects du réalisme en France. Frantziako errealismoa-

ren zenbait alderdi. Colaboraciôn con el Museo Bonnat. 27 de abril al 8 de mayo
1982. Aurrezki kutxa Municipala. 325 X 480.

Don.
82.22.1 — Affiche. Euskal Herriko bertsolari Txapelketa Nagusia. 82. Antolatzaile : Eus-

kaltzaindia. Lan kide Aurrezkia. Euskadiko kutxa. Oteitzaren irudigintza. Egillea :
Elkar. 490 X 690.

Don.
82.23.1 — Affiche. Euskara Gure zain. Ikastolak gobernuak onartu arte. Seaska. Ikasto-

len Iraupena zure dirulaguntza. Uabete oro. Imp. Artisanale. 430 X 620.
Don.
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82.24.1 — Affiche. Euskal dantzarien biltzarra. Félix Garrido. Imp. Valverde, San Sébas¬
tian. 475 X 665.

Don.
82.25.1 — Affiche. Dantzari, F. Monguillot. 390 X 455.

Don.

82.29.1 — Affiche. Musée Basque. Exposition. Juillet/décembre 1982 « Hil Harriak Rites
et Monuments funéraires du Pays Basque ». 1, rue Marengo, Bayonne. Imp. typo¬
offset, Sordes. 620 X 400.

Don.

82.30.1 — Affiche. Société des Sciences, Lettres et Arts, Lauburu. Société des Amis du
Musée Basque. Congrès International de la stèle discoïdale à Bayonne les 8, 9,
10 juillet 1982. Ioannis de Bidegain, 1665. Garracina Huale (Uhalde ?), Bassussarry
(L. Colas, La Tombe Basque). Imp. Sordes. 500 X 400.

Don.
82.31.1 — Affiche. Urcuit. Urketa. Salle Indarka. Spectacle basque et gascon avec la

troupe Irrintzina, les danseurs, musiciens et échassiers Landais « Lous Gouyat del
Adou ». Imp. Artisanale typo-offset-relief. 600 X 400.

Don.

82.32.1 — Affiche. Ataun 1976. « Joxemiel Barandiaran hirugarren jakintzaldia. » Hit-
zaldiak. Euskalherriko Ekonomiaren Azterketa 8, 9, 10 eta 11 an. Imp. Valverde. 560
X 380.

Don.

82.33.1 — Affiche. Bidarray, 9, 10, 11, 12, 13, 14 juillet 1982. Fêtes locales sous le patro¬
nage de Radio Adour Navarre, 22 h ; au fronton. Bal avec l'ensemble Tturruttak au

profit des Ikastolak. Imp. typo-offset Marcos. 800 X 555.
Don.

82.34.1 — Affiche. The First International Basque Conférence In America. Society of bas¬
que Studies. August 23-26. 1982. Fresno California U.S.A. Fresno state University.
The Upstairs Cafétéria. 230 X 300.

Don.
82.35.1 — Affiche. Carmen. Opéra de G. Bizet. Jeudi 5.8.1982 à 21 h aux Arènes de

Bayonne. Cinquantenaire des fêtes. A. Saez, Imp. Porché. 410 X 610.
Don.

82.36.1 — Affiche. Cinquantenaire des Fêtes de Bayonne. Jeudi 5.8.1982 à 21 h aux Arè¬
nes de Bayonne. « Carmen », de G. Bizet. Lith. Ortega (Valencia). Imp. Gommay. 2 330
X 1 150.

Don.

82.37.1 — Affiche. Fêtes de Bayonne. 50-1932. 4 au 9 août 1982. A. Saez. Seripack. 535
X 840.

Don.

82.38.1 — Affiche. Finale du Tournoi des Fêtes de Bayonne à « Share » ou raquette argen¬
tine. Trinquet de la Z.U.P. Samedi 7 août 1982 (sous l'égide du Syndicat d'Initiative
et du Ministère de la Jeunesse et Sports. Imp. Artisanale. 400 X 600.

Don.

82.39.1 — Affiche. Irun'go iñauteriak. Otsaila 18, 19, 20, 21, 22, 23 febrero 1982. Narvarte.
Carnavales de Irun. Imp. Luis Tolosa. 495 X 700.

Don J. Haritschelhar.
82.40.1 — Affiche. Irun'go iñauteriak. 81. Carnavales de Irun. 26 y 28 de febrero, 1 y 3 de

marzo. Gaspar Montes. Imp. Luis Tolosa. 700 X 495.
Don.

82.42.1 — Affiche. Cesta Punta professionnels. Biarritz. Fronton couvert Euskal Jai. 1982.
VIe coupe Banco de Bilbao. IIIe coupe Armagnac Jeannau (Amateurs) Juillet. Mer¬
credi, samedi 21 h 30. Imp. Mendiboure, Anglet. 420 X 640.

Don.

82.44.1 — Affiche. Aturri Ondoko Euskal kultur astea. Mugerre. Milafranga. Urketa. Hiri-
buru. Beskoitze. Lehuntze, Irailaren 17 tik/25 ra. Ramuntxo. Imp. Artisanale.
435 X 590.

Don.
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82.45.1 — Affiche. Homenaje al Padre Donostia. (25° Aniversario de su muerte. Teatro
Victoria Eugenia. 27 agosto de 1981. Catedral del buen Pastor. « Coral de Camara
de Elizondo ». Director : Juan Eraso. 28 agosto de 1981. 350 X 500.

Don.
82.46.1 — Affiche. Gaspar Montes Iturrioz. Sala de Exposiciones de Caja laboral popu-

lar. P° de Colon : 13, Irun. Del 15 al 28 de juin 1982. Lan kide Euskadiko kutxa.
Bikuna errota. 300 X 415.

Don.
82.47.1 — Affiche. Lapurtarren Biltzarra. 82 - 3. Uztaritze. Banco de Bilbao. Euskadin

Euskaraz. Imp. Artisanale. 420 X 615.
Don Thierry Truffant.

82.50.1 — Affiche. 1982. Football International, Bayonne 13 août, 19 h. Girondins de Bor¬
deaux qualifiés pour la coupe U.E.F.A. Real Sociedad, Saint-Sébastien. Champion
d'Espagne 1981 et 1982. Organisé par les Croisés de Saint-André, Bayonne, au pro¬
fit des Ikastolak. Imp. Artisanale. 450 X 630.

Don.
82.51.1 — Affiche. Loiolako Nazioarteko XII. Festibala. XII Festival International de

Loyola. Loiolako basilika Azpeitia 1982 ko Abuztuaren 2, 3, 4, 5, 6 7 eta 8 an. Caja
de Ahorros Provincial de Guipuzcoa. Guipuzkoako Aurrezki kutxa probintziala.
485 X 690.

Don.
82.63.1 — Affiche. 2e Festival Théâtre Bayonne. « Théâtre et animation populaires » (du

12 au 21 novembre 1982). Lauga. Cinéma yox, Bayonne, salle Apollo (Boucau) M.J.C.
avec le concours de la municipalité de Bayonne, du Conseil Régional, du Conseil
Général du ministère de la Culture et du Temps libre. Imp. Artisanale. 420 X 605.

Don.
82.64.1 — Affiche. Carrefour universitaire interâges. Conférences-débats du 29.10.1982

au 14.1.1983. O.A.R.E.I.L. Au Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise, à 15 h.
Qu'est-ce que la Gascogne ? Limites et milieu géographique. La littérature gasconne
de Bayonne. Vieilles chansons gasconnes de Bayonne. La romanisation de la Gasco¬
gne. La Gascogne au Moyen Age. Le temps des Sanche. Le peuplement de la Gasco¬
gne et des Pays de l'Adour au Moyen Age. L'époque des bastides. Hors cycle. Invita¬
tion à un voyage culturel : Venise. L'art dans les sanctuaires de pèlerinages en Gas¬
cogne. L'ancienne vie communautaire en Gascogne : le charivari. La Gascogne au
XIXe siècle. La langue gasconne. La tradition gasconne à Bayonne. Une prise de cons¬
cience politique. Imp. Sordes. 510 X 675.

Don.
82.66.1 — Affiche. Musée Bonnat. Evelyne Hérisson. 17 sept/lernov. 1982. Imp. Porché.

400 X 600.
Don.

82.67.1 — Affiche. Ce soir. Récital exceptionnel de chansons basques traditionnelles et
de créations originales Marie-Michelle Bodylski (découverte et encouragée par Jac¬
ques Chancel). Bere euskaldun adixkideak hala deiturik « Erlea » Kantari dator. Ikas-
tolen aide euskaldun haurrek ikas dezaten beren hizkuntza. Imp. Pinçon, Amboise.
360 X 500.

Don.
82.70.1 — Affiche. Les grands concerts basques de novembre. Samedi 6.11.1982, 21 h 15,

Eglise St-Jean-Baptiste, St-Jean-de-Luz. Concert extraordinaire de Musique Basque
organisé par Haize Garbia de Hendaye. La première en pays basque Nord d'Euska-
diko Orkesta. Les chœurs « Andra Mari » de Renteria (80 chanteurs et chanteuses)
sous la direction de J.-L. Ansorena. Orchestre du P.B. formé de 70 professionnels
sous la direction de Maître Jorda. Imp. du Labourd, Bayonne. 500 X 700.

Don.
82.72.1 — Affiche. Mutxikoaren Egunak Arrangoitzen. 1982. Urriaren 16 eta 17 an. Arran-

goitzeko Ikastolak eta Lapurtarrak taldeak antolaturik. Banco de Bilbao. Imp. Arti¬
sanale, Bayonne. Berttolo. 430 X 615.

Don.
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82.73.1 — Affiche. Euskal Herrian Euskaraz. Euskaltzaleen Biltzarra. Hazilaren 20 ean

Iholdin Larunbatarekin. 10 etan Meza - II tan Bilkura. Kantari eta Bertsulariekin.

Imp. San Juan, Cambo. 400 X 650.
Don.

82.79.1 — Affiche. Bentaberri Faustin. Berttolo. Lapurtarrak, Bayonne. 430 X 570.
Don Thierry Truffant.

CALENDRIERS

82.1.1 — Calendrier. Photo. Les Champions du B.A.C. 1981. Meilleurs vœux 1982. Imp.
I.T.M. 135 X 100.

Don.

82.52.1 — Calendrier couleurs. Banco Guipuzcoano 1974. Reproduction peinture (cou¬
leurs). Pradera de San Isidro (fragmento). Museo del Prado. Aureliano de Beruete.
370 X 470.

Don.

82.52.1.1 — Reproduction peinture (couleurs). Pradera de San Isidro. Museo del Prado.
Aureliano de Berueta 1974. Enero, febrero, S.A. Valverde. 370 X 470.

Don.

82.52.1.2 — Reproduction peinture (couleurs). Cuenca. Museo de San Telmo, San Sébas¬
tian. Aureliano de Beruete. 1974. Marzo, abril. S.A. Valverde. 370 X 470.

Don.

82.52.1.3 — Reproduction peinture (couleurs). Espinos en flor. Museo del Prado. Aure¬
liano de Beruete. 1974, mayo, junio. S.A. Valverde. 370 X 470.

Don.

82.52.1.4 — Reproduction peinture (couleurs). Paisaje de Otoño. Museo del Prado. Aure¬
liano de Beruete. 1974, julio, agosto. S.A. Valverde. 370 X 470.

Don.

82.52.1.5 — Reproduction peinture (couleurs). La Casa del Sordo. Museo del Prado. Aure¬
liano de Beruete. 1974, septiembre, octubre. S.A. Valverde. 370 X 470.

Don.
82.52.1.6 — Reproduction peinture (couleurs). Paisaje de la Sierra. Museo del Prado. Aure¬

liano de Beruete. 1974, noviembre, diciembre. S.A. Valverde. 370 X 450.
Don.

82.53.1 — Calendrier (couleurs). Banco Guipuzcoano 1975. Aguafuerte. José Salis. 375
X 475.

Don.
82.53.1.1 — Reproduction peinture (couleurs). Jardin de Beraun con nieve (Irun). 1975,

enero, febrero, José Salis. S.A. Valverde. 375 X 475.
Don.

82.53.1.2 — Reproduction peinture (couleurs). Puerto. 1975, marzo, abril. José Salis. S.A.
Valverde. 375 X 475.

Don.
82.53.1.3 — Reproduction peinture (couleurs). Avila. 1975, mai, juin. José Salis. S.A. Val¬

verde. 375 X 475.
Don.

82.53.1.4 — Reproduction peinture (couleurs). Fuenterrabia : balandros, 1975, julio,
agosto. José Salis. S.A. Valverde. 375 X 475.

Don.
82.53.1.5 — Reproduction peinture (couleurs). Landagorrieta : Jaizkibel. 1975, septiem¬

bre, octubre. José Salis, S.A. Valverde. 375 X 475.
Don.

82.53.1.6 — Reproduction peinture (couleurs). Mar Cantâbrico. 1975, noviembre, diciem¬
bre, José Salis. S.A. Valverde. 375 X 475.

Don.
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82.54.1. — Calendrier. Reproduction peinture (couleurs). Banco Guipuzcoano, 1976. Igna¬
cio Ugarte (1862-1914). 375 X 475.

Don.
82.54.1.1 — Reproduction peinture (couleurs). Sardineras Donostiarras. San Sébastian,

1982. Ugarte. 1976, enero, febrero. Talleres Offset. 375 X 475.
Don.

82.54.1.2 — Reproduction peinture (couleurs). Plafôn del teatro Victoria Eugenia (Frag-
mento). 1976, marzo, abril. Ignacio Ugarte. Talleres Offset Nerecan. 375 X 475.

Don.
82.54.1.3 — Reproduction peinture (couleurs). Altos Hornos de Vizcaya. 1976, mayo, junio.

Talleres Offset Nerecan. 375 X 475.
Don.

82.54.1.4 — Reproduction peinture (couleurs). Amaiketako. Ignacio Ugarte. 1976, julio,
agosto. Talleres Offset Nerecan. 375 X 475.

Don.
82.54.1.5 — Reproduction peinture (couleurs). Santurce. Ignacio Ugarte. 1976, septiem-

bre, octubre. Talleres Offset Nerecan. 375 X 475.
Don.

82.54.1.6 — Reproduction peinture (couleurs). Puerto de San Sébastian. Ignacio Ugarte.
1976, noviembre, diciembre. Talleres Offset Nerecan. 375 X 475.

Don.
82.55.1 — Calendrier (couleurs). Banco Guipuzcoano, 1977. Julian de Tellaeche. Valeros.

(Colecciôn particular.) 375 X 475.
Don.

82.55.1.1 — Reproduction peinture (couleurs). El grumete Blanco. (Museo de Bellas Artes
de Bilbao). Julian de Tellaeche. 1977, enero, febrero. Valverde. 375 X 475.

Don. ,

82.55.1.2 — Reproduction peinture (couleurs). Mujeres de pescadores (Museo de San
Telmo de San Sébastian) Julian de Tellaeche. 1977, marzo, abril. Valverde. 375 X 475.

Don.
82.55.1.3 — Reproduction peinture (couleurs). La hija de Simon « Arrantzale » (colecciôn

particular). Julian de Tellaeche. 1977, mayo, junio. Valverde. 375 X 475.
Don.

82.55.1.4 — Reproduction peinture (couleurs). Puerto. (Museo de San Telmo de San Sébas¬
tian). Julian de Tellaeche. 1977, julio, agosto. Valverde. 375 X 475.

Don.
82.55.1.5 — Reproduction peinture (couleurs). Maternidad (colecciôn particular). Julian

de Tellaeche. 1977, septiembre, octubre. Valverde. 375 X 475.
Don.

82.55.1.6 — Reproduction peinture (couleurs). Viejo pescador (Museo de Bellas Artes de
Bilbao). Julian de Tellaeche. 1977, noviembre, diciembre. Valverde. 375 X 475.

Don.
82.56.1 — Calendrier (couleurs). Banco Guipuzcoano, 1978. Pablo Uranga. Autorretrato.

1907. (Propiedad de la familia Uranga.) Valverde. 375 X 475.
Don.

82.56.1.1 — Reproduction peinture (couleurs). Basarriko sukaldean. En la cocina del case-
rio, Pablo Uranga. Propiedad particular. 1978, enero, febrero. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.56.1.2 — Reproduction peinture (couleurs). Romeria en la ermita de San José. Mon-
dragôn. Museo Municipal de San Telmo, San Sebastiân. Pablo Uranga. 1978, marzo,
abril. Valverde. 375 X 475.

Don.
82.56.1.3 — Reproduction peinture (couleurs). Prueba de bueyes en la plaza de Elgueta

(Museo de Bellas Artes, Bilbao). Pablo Uranga. 1978, mayo, junio. Valverde. 375 X
475.

Don.
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82.56.1.4 — Reproduction peinture (couleurs). Vuelta de romeria en el Duranguesado
(colecciôn particular). Pablo Uranga, 1978, julio, agosto. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.56.1.5 — Reproduction peinture (couleurs). La Vendimia (propiedad de la familia
Uranga. Pablo Uranga. 1978, septiembre, octubre. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.56.1.6 — Reproduction peinture (couleurs). Paisaje de Labastida (colecciôn particu¬
lar). Pablo Uranga. 1978, noviembre, diciembre. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.57.1 — Calendrier (couleurs). Reproduction peinture. Banco Guipuzcoano 1979. Borde
de rio, estudio. (Oleo sobre tabla 37,7 X 45,6) Ignacio Echandi. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.57.1.1 — Reproduction peinture (couleurs). Guipuzcoa. (Oleo sobre lienzo 53 X 64 cm).
Propiedad familia Cancio Elosegui. Ignacio Echandi, 1979, enero, febrero. Valverde
375 X 475.

Don.

82.57.1.2 — Reproduction peinture (couleurs). Campos de Estella (Oleo sobre tabla
54 X 64 cm). Propiedad de Don Félix Muelas Medrano. Ignacio Echandi. 1979, marzo,
abril. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.57.1.3 — Reproduction peinture (couleurs). Parque de Alderdi-Eder (Oleo sobre lienzo
60,5 X 73). Propiedad Vda de Ignacio Echandi. 1979, mayo, junio. Valverde. 375 X
475.

Don.

82.57.1.4 — Reproduction peinture (couleurs). Playa de la Concha (Oleo sobre tabla 38,3
X 45,5). Propiedad Vda de Ignacio Echandi. 1979, julio, agosto. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.57.1.5 — Reproduction peinture (couleurs). Elizondo. Baztân. (Oleo sobre tabla
54,5 X 64 cm.) Propiedad Vda de Ignacio Echandi. 1979, septiembre, octubre. Val¬
verde. 375 X 475.

Don.

82.57.1.6 — Reproduction peinture (couleurs). Paisaje de Labastida (colecciôn particu¬
lar). Pablo Uranga. 1978, noviembre, diciembre. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.58.1 — Calendrier (couleurs). La Ciudad de Vitoria con sol. 1905 (0,75 X 0,88). Banco
Guipuzcoano. 1980. Fernando de Amarica. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.58.1.1 — Reproduction peinture (couleurs). La curva del Zadorra en Villodas. 1898
(0,90 X 120). Fernando de Amarica. 1980, enero, febrero. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.58.1.2 — Reproduction peinture (couleurs). La Ciudad de Vitoria con lluvia. 1906
(0,78 X 0,88). Fernando de Amarica. 1980, marzo, abril. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.58.1.3 — Reproduction peinture (couleurs). Iturrizaga. Alto Deva. (0,56 X 0,60). Fer¬
nando de Amarica. 1941, mayo, junio 1980. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.58.1.4 — Reproduction peinture (couleurs). El Valle de Léniz (0,76 X 1,00). Fernando
de Amarica. 1980, julio, agosto. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.58.1.5 — Reproduction peinture (couleurs). Labastida al sol poniente. Otoño, 1924 (0,78
X 1,10). Fernando de Amarica. 1980, septiembre, octubre. Valverde. 375 X 475.

Don.

82.58.1.6 — Reproduction peinture (couleurs). Despedida misteriosa a orillas de un lago,
1906-1953 (0,75 X 0,97). Fernando de Amarica. 1980, noviembre, diciembre. Valverde.
375 X 475.

Don.
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82.59.1 — Calendrier (couleurs). Banco Guipuzcoano. Reproduction peinture. Hospital
Viejo (Pamplona) actualmente. Museo de Navarra. Oleo sobre lienzo (33,2 X 41,2)
colecciôn particular. Jésus Basiano Martinez. Valverde 375 X 475.

Don.

82.59.1.1 — Reproduction peinture (couleurs). Pamplona. Barrio de la Magdalena desde
la catedral (nieve). Oleo sobre lienzo (52 X 73,5 cm). Colecciôn particular. Jésus
Basiano Martinez. 1981, enero, febrero. Valverde. 375 X 475.

Don.
82.59.1.2 — Reproduction peinture (couleurs). Caserio del Duranguesado (Vizcaya) Oleo

sobre lienzo (43 X 49,4). Colecciôn particular. Jésus Basiano Martinez. 1981, marzo,
abril. 375 X 475.

Don.
82.59.1.3 — Reproduction peinture (couleurs). San Juan Iturria Zumaia (Guipuzcoa) Oleo

sobre lienzo (81,3 X 65,2 cm). Colecciôn familia Beobide (Zumaya). Jésus Besiano
Martinez. 1981, mayo, junio. 375 X 475.

Don.
82.59.1.4 — Reproduction peinture (couleurs). Casas en el campo (Pamplona) Oleo sobre

tabla (24 X 33 cm). Colecciôn particular. Jésus Basiano Martinez. 1981, julio, agosto.
Valverde. 375 X 475.

Don.
82.59.1.5 — Reproduction peinture (couleurs). Iglesia românica de Larraya (Navarra).

Siglo XI. Oleo sobre lienzo (78 X 87,5 cm). Colecciôn Don Francisco Aranaz Darraz.
Jésus Basiano Martinez. 1981, septiembre, octubre. Valverde. 375 X 475.

Don.
82.59.1.6 — Reproduction peinture (couleurs). El puente de Reparacea (Baztan-Navarra).

Oleo sobre lienzo a tablero (50,8 X 67,8 cm). Colecciôn particular. Jésus Basiano
Martinez. 1981, noviembre, diciembre. Valverde. 375 X 475.

Don.
82.79.2 — Calendrier 1983. Lapurtarrak. Galuperie karrika 8, Baiona 64100. Iparraldeko

Dantzarien Aide. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 630 X 440.
Don.

82.80.1 — Calendrier. (Photo représentant danseurs basques.) Tierra Vasca. Eusko Lurra
1982 E.A.E. - A.N.V. Eusko abertzale Ekintza. 900 X 600.

Don.

ARMURERIE

82.27.1.1 — Baïonnette suédoise. 1893. n° 463. 335 X 210 X 25.
Achat.

82.27.1.2 — Fourreau acier n° 201.230 X 33 X 15.
Achat.

82.27.2.1 — Baïonnette française. 1892. n° 42798. 514 X 400 X 23 (la lame porte sur le
dos de la pointe une rainure en V).

Achat.
82.27.2.2 — Fourreau. n° 21114. 411 X 30 X 15.

Achat.
82.27.3.1 — Baïonnette française 1866. n° 26914. 700 X 575 X 30 X 9 X 17,5 (lame

forme/yatagan).
Achat.

82.27.3.2 — Fourreau. n° 26914. 586 X 40 X 17.
Achat.

82.27.4.1 — Baïonnette française. An II. 531 X 460 X 20 X 10.
Achat.
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82.27.5.1 — Baïonnette française. 1874. n° 69. 433 X 310 X 21,7.
Achat.

82.27.5.2 — Fourreau. Long. 484 X 28 X 16.
Achat.

82.27.6.1 — Baïonnette yougoslave (vers 1940). 430 X 298 X 26.
Achat.

82.27.6.2 — Fourreau. 317 X 33 X 19
Achat.

82.27.7.1 — Baïonnette italienne 1941. Rocca. 413 X 298 X 23.
Achat.

82.27.8.1 — Baïonnette russe 1891. n° DH6 619. 502 X 432 X 16 (lame cruciforme).
Achat.

82.27.9.1 — Baïonnette austro-bavaroise. 1854. 560,5 X 480 X 25,5
Achat.

82.27.9.2 — Fourreau. 507 X 33 X 23.
Achat.

82.43.1 — Baïonnette française type Mas 49/56. 344/220 X 23.
Achat.

82.43.1.2 — Fourreau. 233 X 25 X 7.
Achat.

82.43.2.1 — Baïonnette française Mas 36 (1er type). 431 X 337 X 11 (forme cruciforme :

lame). Pas de fourreau la baïonnette faisant partie du fusil.
Achat.

82.43.3.1 .— Baïonnette anglaise 1876. 634 X 547 X 20 (lame triangulaire évidée).
Achat.

82.43.4.1 — Baïonnette Enfield n° 9 - N09 MKI B 52. 255 X 204.
Achat.

82.43.4.2 — Fourreau. 220 X 31 X 16.
Achat.

82.43.5.1 — Baïonnette Enfield n° 4 MKI. 255 X 204 (lame circulaire).
Achat.

82.43.5.2 — Fourreau circulaire. 211 X 25.
Achat.

82.71.1.1 — Sabre baïonnette française, n° 18399. Marine Impériale Mutzig, juillet 1868
(modèle 1866). 700 X 575.

Achat.
82.71.1.2 — Fourreau acier. n° 18399. 590 X 40.

Achat.
82.71.2.1 — Baïonnette prussienne. 1862. 573 X 495.

Achat.
82.71.3.1 — Baïonnette prussienne. 1871. I LGLE 1833. 597 X 468.

Achat.
82.71.4.1 — Baïonnette siamoise, type 1902. 371 X 249.

Achat.
82.71.4.2 ■— Fourreau. 270 X 32 X 15.

Achat.
82.71.5.1 — Baïonnette, type Arisaka (Japon). 510 X 398 X 23.

Achat.
82.71.5.2 — Fourreau. 414 X 298.

Achat.
82.71.6.1 — Baïonnette belge, FN 49. 356 X 224.

Achat.
82.71.6.2 — Fourreau n° 26992. 297 X 36.

Achat.
82.71.7.1 — Baïonnette type Enfield MK2 (Grande-Bretagne) 1907. 424 X 302

Achat.
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82.71.7.2 — Fourreau. 323 X 35 X 20.
Achat.

82.76.1.1 — Baïonnette anglaise, type sabre baïonnette, modèle 1887 MK 3, n° 10549. 604
X 468. i

Achat.
82.76.1.2 — Fourreau. 485 X 40 X 20.

Achat.
82.76.2.1 — Baïonnette japonaise, type Arisaka Mie 30. 1897. 510 X 398.

Achat.
82.76.2.2 — Fourreau. 405 X 29 X 13.

Achat.
82.76.3.1 — Baïonnette italienne (modèle 1891, n° ZL 741. 413 X 299 (baïonnette utilisée

aussi par la Yougoslavie).
Achat.

82.76.4.1 — Baïonnette allemande, type KC B 1939-45. 380 X 250 X 30 (lame de type
Bowie). 92 dents de scie sur le dessus de la lame.

Achat.
82.76.4.2 — Fourreau. 285 X 38 X 20. Porte fourreau. 145 X 44 X 7.

Achat.
82.76.5.1 — Baïonnette allemande de parade - actuelle. 320 X 197.

Achat.
82.76.5.2 — Fourreau. 225 X 31 X 17.

Achat. |
82.76.6.1 — Baïonnette belge, type modèle 1867. N° B 2947. 535 X 450.

Achat.
82.76.7.1 — Baïonnette U.S.A. modèle 1882. 526 X 455.

Achat.

MEDAILLES

82.7.1 — Médaille. Pays Basque. Avers : Fandango. Revers : Pays Basque, Basse-Navarre,
Labourd, Soûle. .Auteur : Georges Grouzat. Diamètre : 680.

Achat.
82.7.2 — Médaille. Avers. Joueur de pelote, Pilota. Revers : Croix basque, main nue, pala,

petit gant, grand gant. Auteur : N. Etchecopar Etchart. Diamètre : 680.
Achat.

82.7.3 — Médaille. Avers : Le Corsaire Etienne Pellot (1765-1856). Revers : pour le Roi,
pour la République et pour l'Empereur. Auteur : Jean Baudet. Diamètre : 680.

Achat.
82.7.4 — Médaille. Avers : Pêcheurs basques. Revers : Vascos. Auteur : O. Singla. Diamè¬

tre : 590.
Achat.

82.7.5 — Médaille. Charles VII. Avers : Campagne de Guyenne ou le miracle de Bayonne,
le départ des Anglais et la prise de la Ville. Revers : Croix fleuronnée cantonnée de
quatre Lys. Diamètre : 540.

Achat.
82.7.6 — Médaille. Avers : Pelote basque. Revers : fronton (main, deux chistéras et deux

palas). Auteur : Lay. Diamètre : 500.
Achat.

82.7.7 — Médaille. Pelote basque. Avers : Pilotari. Revers : Citius, Altius, Fortius. Auteur :
Baudichon. Diamètre : 500.

Achat.



[11] LIVRE D'OR 47

CARTES POSTALES

82.13.1 — Carte postale couleurs. Photographie du Conseil Magistral de la Confrérie du
Jambon de Bayonne. 155 X 115.

De gauche à droite : MM. Matabos, Rodolphe, Duprat, Dupiot, Romatet, Mlle Melchor,
MM. Thivolle, Vivensang, Arnaud, Mugica, Ithurbure.

Don de M. Georges Dupiot, Bayonne.
82.41.1 — Carte postale couleurs. Collège d'Enseignement secondaire, Marracq, Bayonne.

64034 Aérovue diffusion, Mérignac. 150 X 105.
Don J. Haritschelhar.

82.41.2 — Carte postale. Lycée de Bayonne. Entrée. 90 X 140.
Don J. Haritschelhar.

82.41.3 — Carte postale. Lycée de Bayonne. Un coin du Parc. 90 X 140.
Don J. Haritschelhar.

82.41.4 — Carte postale. Lycée de Bayonne. Un réfectoire. 90 X 140.
Don J. Haritschelhar.

82.41.5 — Carte postale. Lycée de Bayonne. Un dortoir. 90 X 140.
Don J. Haritschelhar.

82.68.1 — Carte de vœux. La Principauté de Béarn. Principatus Benearnia. Septentrio
4°. Meridies. 225 X 315.

Don.

82.68.2 — Carte de vœux. Zoriontsuak ! Eguberri. Euskaltzaindia. Escuela de Henrique
Bles. Siglo XVI. Propiedad del obispado. Pedro Barrutia, 1682-1759. 210 X 205.

Don.

82.68.3 — Carte de vœux. Apocalypse de Saint-Sever. Copie main. Francis Rousseau.
150 X 105.

Don.

82.68.4 — Carte de voœux. Real Monasterio de Leyre. Yesa (Navarra). Façades. 150 X 105.
Don.

82.68.5 — Carte de vœux. Urte on 100 X 145.
Don J. Chiny.

PROGRAMMES, DEPLIANTS, AUTO-COLLANTS

82.34.2 — Programme. Society of Basque Studies in America. First International Bas¬
que conférence. In North America. Fresno State University. The Upstairs Cafétéria
California State University. Fresno, California. 23-26 august 1982. 220 X 140.

Don.
82.60.3 — Programme des chants de la messe de Amaiurko Monumentuaren Berrinau-

guratzeko. Meza Amaiur 10.10.82. 215 X 310.
Don.

82.61.1 — Programme. Ameriketako Euskaldunak Euskadin. Lehen Batzarrea. 1982.
Iraila, 2-7 Eusko Jaurlaritzako kultura sailak antolatua. 180 X 240.

Don.
82.62.1 — Programme des chants de la messe célébrée le 26.9.1982 en l'honneur du Père

Pierre Larzabal. Aita Piarres Larzabal - en eguna. Iraila-ren 26-a 1982-an (Musiques
religieuses - Messe contemporaine). 210 X 395.

Don M. Haritschelhar.
82.60.1 — Programme. Amaiurko monumentuaren berrinauguratzea. 1982 ko urriaren

10 ean. Amaiurko gaztelu elkartea (Baztan). 100 X 210.
Don. M. Haritschelhar.
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82.61.2 — Dépliant. Argentina cobija a la patria vasca. Guernikako arbola. Cabildo Euzko
Abenda'ren Ereserkia. Himno nacional Argentino. 110 X 175.

Don.

82.60.5 — Auto-collant. Amaiur. Napar Askatasunaren aide 1522-1922-1982. 65 X 100.
Don.

82.74.1 — Auto-collant. Euskalarien nazioarteko jardunaldiak. Bascologists internacio-
nal meetings. Encuentros internacionales de vascologas. Rencontres internationa¬
les de bascologues. Gernika-Leioa 1980-VIII-25-29. 180 X 100.

Don J. Haritschelhar.
82.75.1 — Auto-collant. Euskal jaiak. Irun. 1881-1981, Euskara Euskadiren Arnasa.
80 X 165.

Don.

PHOTOGRAPHIES

82.65.1 — Photographie (noir et blanc). Mariage des époux Larrory Bernard et Sagaspe
Marie, Barcus 22 septembre 1908. Maison Bordaburù. Reproduction et agrandisse¬
ment Ibaifoto, Bayonne. 610 X 440.

Achat.
82.65.2 — Photographie (noir et blanc). Mariage dès époux Larrory Marc et Sagaspe Marie,

célébré à Chéraute le 20 octobre 1912. Reproduction et agrandissement Ibaifoto,
Bayonne. 610 X 440.

Achat.
82.69.1 — Photographie couleurs. Agrandissement sur contreplaqué du portrait de Domi¬

nique Joseph Garat, du peintre Gérard. 600 X 900.
Achat.

82.77.1 — Photographie (noir et blanc). Radelage sur l'Adour (septembre 1937).
1 000 X 650.

Achat.
82.77.2 — Photographie (noir et blanc). Radelage sur l'Adour (septembre 1937).

1 000 X 650.
Achat.

82.81.1 — Agrandissement photo (couleurs). La passerelle d'Holçarté (n° 1), 1973. 400 X
300. R. Bru.

Achat.
82.81.2 — Agrandissement photo (couleurs). La cascade de Pista. 1980. R. Bru. 395 X 300.

Achat.
82.81.3 — Agrandissement photo (couleurs). 1978. Le basque souriant. Tête d'un joueur

de quilles à Saint-Martin-d'Arberoue. R. Bru. 295 X 390.
Achat.

82.81.4 — Agrandissement photo (noir et blanc). Faucheurs à Itxassou. R. Bru. 295 X 385.
Achat.

82.81.5 — Agrandissement photo (couleurs). Automne à Iraty. R. Bru. 300 X 400.
Achat.

82.81.6 — Agrandissement photo (couleurs). Sare. Maison Lapitzea. R. Bru. 300 X 390.
Achat.

82.81.7 — Agrandissement photo (couleurs). Les Cayolars. Bergeries d'Iraty. R. Bru.
270 X 375.

Achat.
82.81.8 — Agrandissement photo (couleurs). Faucheur. R. Bru. 305 X 385.

Achat.
82.81.9 — Agrandissement photo (noir et blanc). Itxassou 1955. La saison de la fougère.

R. Bru. 300 X 385.
Achat.
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82.81.10 — Agrandissement photo (noir et blanc). Le Port engourdi. Hiver à Boucau. 1960.
R. Bru. 290 X 390.

Achat.
82.81.11 — Agrandissement photo (noir et blanc). Le Sapeur. Procession à Ossès. 1963.

R. Bru. 305 X 390.
Achat.

82.81.12 — Agrandissement photo (noir et blanc). Au cimetière de Çaro (8.9.1963). R. Bru.
305 X 390.

Achat.
82.81.13 — Agrandissement photo (noir et blanc). A la foire d'Espelette. R. Bru. 305 X 390.

Achat.
82.81.14 — Agrandissement photo (noir et blanc). Fabricant de Chahakoas et outres. Bibl-

bao, 1966. R. Bru. 305 X 390.
Achat.

82.81.15 — Agrandissement photo (noir et blanc). Iraty. R. Bru. 305 X 390.
Achat.

82.81.16 — Agrandissement photo (noir et blanc). Forêt de Sare. R. Bru. 305 X 390.
Achat.

82.81.17 — Agrandissement photo (couleurs). Larressore. Championnat de pelote. Juil¬
let 1970. R. Bru. 305 X 390.

Achat.
82.81.18 — Agrandissement photo (couleurs). La passerelle d'Holçarte. 1973. R. Bru.

305 X 390.
Achat.

82.81.19 — Agrandissement photo (couleurs). A la procession de Bidarray. 1981. R. Bru.
305 X 390.

Achat.
82.81.20 — Agrandissement photo (noir et blanc). Soka tira à Louhossoa. R. Bru. 500 X

390.
82.81.21 — Agrandissement photo (noir et blanc). Foire d'Espelette. R. Bru. 500 X 390.

Achat.
82.81.22 — Agrandissement photo (noir et blanc). Linteau de maison avec inscription

domestique. Le temps passé ma trompé, le présent me tourmente et l'avenir mes-
pouvante. 1707. R. Bru. 500 X 390.

Achat.
82.81.23 — Agrandissement photo (noir et blanc). Soka tira à Louhossoa. R. Bru. 500 X

390.
Achat.

82.81.24 — Agrandissement photo (noir et blanc). Mattin eta Xalbador (Mattin au micro).
R. Bru. 500 X 390.

Achat.
82.81.25 — Agrandissement photo (noir et blanc). Xalbador eta Mattin. R. Bru.
500 X 390.

Achat.

PEINTURES

82.9.1 — Peinture huile (toile). L'Annonciation de Monsieur Eugène Pascau.
1820 X 1870.

Don de la Communauté des Filles de la Croix, Ustaritz■



50 LIVRE D'OR [14]

COSTUMES

82.78.1 — Costume souletin. Enseñari.
Achat.

82.78.1.1 — Veste noire, décorée argent. 700 X 430.
Achat.

82.78.1.2 — Pantalon noir, décoré or. 700 X 370.
Achat.

82.78.1.3 — Drapeau. 50 X 50.
Achat.

82.78.1.4 — Béret. Diamètre : 250.
Achat.

82.78.1.5 — Echarpe. Long. 2 940.
Achat.

82.78.1.6 — 1 paire de ballerines blanches.
Achat.

82.78.2 — Costume souletin. Zamalzain.
Achat.

82.78.2.1 — Veste rouge, brodée blanc et or. 700 X 430.
Achat.

82.78.2.2 — Pantalon velours noir, galon argent. 700 X 370.
Achat.

82.78.2.3 — 1 paire de guêtres. 270 X 210.
Achat.

82.78.2.4 — 1 paire de chaussettes blanches brodées.
Achat.

82.78.2.5 — Chapeau rouge, décoré galon et perles, diamètre : 240.
Achat.

82.78.2.6 — 1 paire de ballerines blanches.
Achat.

82.78.2.7 — Zamai en bois. 1 035 X 450.
Achat.

82.78.3 — Costume souletin. Gatuzain.
Achat.

82.78.3.1 — Veste bleue, décorée plastron blanc et galon or. 700 X 430.
Achat.

82.78.3.2 — Pantalon jaune, brodé galon or et argent. 700 X 370.
Achat.

82.78.3.3 — 1 paire de guêtres bleues. 270 X 210.
Achat.

82.78.3.4 — 1 paire de chaussettes blanches.
Achat.

82.78.3.5 — 1 béret en velours blanc, décoré perles. Diamètre : 250.
Achat.

82.78.3.6 — 1 paire de ballerines blanches.
Achat.

82.78.3.7 — Gatua en bois. 43 X 30 X 1 150.
Achat.

82.78.4 — Costume souletin. Txerrero.
Achat.

82.78.4.1 — Veste rouge, plastron blanc, broderies or. 700 X 430.
Achat.

82.78.4.2 — Pantalon velours noir, brodé. 1000 X 300.
Achat.
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82.78.4.3 — 1 paire de guêtres rouges, décorées. 210 X 270.
Achat.

82.78.4.4 — 1 paire de chaussettes blanches.
Achat.

82.78.4.5 — 1 béret rouge, décoré galon et perles, diamètre : 250.
Achat.

82.78.4.6 — 1 paire de ballerines blanches.
Achat.

82.78.4.7 — Makila (avec la queue de cheval). L. 1 000.
Achat.

82.78.5 — Costume souletin. Kantiniersa.
Achat.

82.78.5.1 — Veste bleue, décorée or. 700 X 430.
Achat.

82.78.5.2 — Jupe plissée rouge. 600 X 450.
Achat.

82.78.5.3 — Panty en coton blanc. 600 X 450.
Achat.

82.78.5.4 — Tablier de devant. 600 X 450.
Achat.

82.78.5.5 — 1 petite barrique en bois. 170 X 100.
Achat.

82.78.5.6 — 1 paire de guêtres. 210 X 270.
Achat.

82.78.5.7 — 1 paire de chaussettes blanches en coton.
Achat.

82.78.5.8 — 1 chapeau bleu décoré or et rouge. Diamètre : 320.
Achat.

82.78.5.9 — 1 paire de ballerines blanches.
Achat.

PECHE

82.18.1.1 — Nasse à anguilles. H. 550. Diamètre 200 et 100.
Achat.

82.18.1.2 — Bouchon pour nasse à anguilles. H. 189. Diamètre: 70 et 35.
Achat.

82.18.2.1 — Nasse à anguilles. H. 550. Diamètre : 200 et 100.
Achat.

82.18.2.2 — Bouchon en forme de cône pour nasse à anguilles. H. 180. Diamètre : 70 X 35.
Achat.

DIVERS

82.10.1 — Mécanisme de l'Horloge de l'Eglise Saint-André. 1 600 X 670 X 600.
Don.

82.11.1 — Appareil de chauffage à alcool. 670 X 300. Azurea Ste 1220 Brûleur « FV ».
Don Bélascain.

82.12.1 — Règle à journaux utilisée dans les cafés (de 1810 à 1940) pour fixer les jour¬
naux et en faciliter la lecture. XIXe siècle. 830 X 4.

Don M. Dagouassat.
82.28.1 — Fragment de stèle discoïdale trouvé dans un remblai. 430 X 55.

Don de M. J. Lespiau, Mouguerre.
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82.48.1 — Photocopie billet de banque. Cent francs. Banque de France 1980. S. 34. 460626.
« Ce billet est faux. Mitterrand nous avait promis 100 briques pour sauver les ikas-
tolak. Elles auraient été détournées pour recoller la fusée Ariane ». En attendant,
coloriez celui-ci ! Ça peut toujours servir !» 90 X 210.

Don.
82.49.1 — Pierre lithographique de cartes postales de Jacques Le Tanneur. 490 X 330

X 55.
Achat.

82.60.4 — Menu du repàs de l'inauguration del Monumento de Amaiur. Amaiurko oroit
harriaren agerpena. Octubre 1982. Bazkaria. 100 X 155.

Don.
82.60.6 — 1 carnet de billets de tombola, nos 04892 à 04974. Amaiur 4 julio 1982.

Amaiurko monumentua txokoletan egina-ren zozketa. Baionako euskal erakustoki-
rako bihotz bihotzez. Carlos Garaikoetxea. 100 X 135.

Don.
82.61.3 — Invitation au repas officiel « Ameriketako Euskaldunak Euskadin Lehen Bat-

zarrea delà eta Jean Haritschelhar jauna/anderea. Donostiako Miramar Jauregian,
1982, ko irailaren 2 an. 150 X 210.

Don.
82.61.4 — Menu. Ameriketako Euskaldunak Euskadin. Lehen Batzarrea. 1982 Iraila, 2-7.

Eusko Jaurlaritzako kultura sailak Antolatua. Hôtel Monte Igueldo, San Sébastian.
215 X 100, jueves, 2 septiembre 1982, 14 h 30.

Don.
82.61.5 — Invitation à la réception offerte par le Gouvernement basque, au Palais d'Ayete.

« Amerikatako Euskaldunak Euskadin. Lehen Batzarrea » delà eta Jean Haritschel¬
har, jauna/Anderea. Donostiako Aiete Jauregian, 1982, eko iraileren 4 an. 150 X 210.

Don.

ERRATUM

Les photographies des pages 191 et 192 du n° 198 (4e trimestre
1982) du Bulletin du Musée Basque (F. GAUDEUL : « Fouilles dans l'en¬
ceinte de Zerkupe. Campagne 1982 ») doivent être permutées ; les légen¬
des de ces photographies ne changent pas de place mais il convient
de rectifier la valeur de l'agrandissement des pièces de monnaie :
4 fois et non 5 fois.

F.G.

Le Directeur-Gérant : J. Haiutsciielhar. imp. s. sordes - bayonne

N* C.P.P.P. 42.501 Dépôt légal 1er Trimestre 1983
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