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14 et 15 septembre 2013

"Eh  oui !  la  population  alzukutar  avait  bien  augmenté  à  l’occasion  des  2  journées  du
Patrimoine  organisées  en  ce  village  des  Arbailles  sur  le  thème  des  « 100  ans  de  la  loi  de
protection  des Monuments ». La municipalité avec Johañe Carricaburu avait mis à disposition
la très  belle salle municipale pour l’exposition des 50 ans de recherches et de collection du
défunt archéologue et préhistorien mauléonais Pierre Boucher (1909-1997), collection léguée à la
Communauté de Commune, à la Mairie de Mauléon et à la Commission syndicale de Soule, ces
3 collectivités territoriales étant propriétaires de la Collection et partenaires. Une commission
scientifique de 5 membres en assure la conservation : elle se compose de  Dominique Ebrard,
Popaul Dalgalarrondo et René Sentucq, et de deux professeurs de préhistoire de l’université de
Gasteiz-Victoria,  MM Saenz de  Buruaga  et  Mujika-Alustiza.  Ce  dernier,  comme Dominique
Ebrard et Danièle Sarramagnan-Bettoli, les professeurs Saule et Tobie, entre autres, ont participé
à la rédaction du dernier livre d’Ikerzaleak « 50 ans d’archéologie en Soule/50 urte arkeologia
Xiberoan, hommage à Pierre Boucher » (désormais en vente 25 euros). 

Lors de l’exposition d’objets en vitrine (hélas ! que pour ces deux jours) et aux panneaux, ils
expliquèrent  au  public  de  tous  âges  très  intéressé,  en  des  mots  simples,  la  vie  et  le
questionnement que l’on pourrait avoir sur les grottes et leurs peintures, les objets des hommes
préhistoriques  jusqu’à  l’âge  du  Fer.  Dans  le  public,  bien  d’autres  spécialistes  (Claude
Dendaletche,  des  membres  de  la  société  de  sciences  de  Donostia-St-Sébastien,  du  groupe
Munibe  Taldea  d’Azkoitia  venus  initier  les  gens  au  jet  de  sagaie  par  propulseur
préhistorique…)  étaient  présents  comme  bien  d’autres  personnes  très  motivées :  la  fille  de
Monsieur  Boucher,  des  amateurs  de  préhistoire  et  spéléologie,  de  l’histoire  comme  de  la
montage de Soule, les habitants d’Aussurucq et d’autres villages
voisins,  beaucoup  de  jeunes  en  famille,  un  ancien  enfant  de
l’école qui dans les années 1950 s’amusait avec une pierre qui
était une hache préhistorique. 

Cette histoire nous a été racontée par le chanteur Niko Etchart,
venu  interpréter  des  chants  souletins  comme  Jean-Michel
Bedaxagar et Michel Etxekopar (avec sa flute« préhistorique »…
du XXème siècle), Maddi Oihénart de Sü Azia qui a fait entendre
des enregistrements d’Alzukutar. Les rencontres et discussions à
l’heure  de  l’apéritif  comme des  pastetx  ont  permis  à  tous  ces
gens  différents  mais  partageant  le  même  intérêt  d’échanger,
comme de découvrir l’après midi le château d’Urruty avec son
histoire tumultueuse du XIII au XXème siècle, contée par Peyrot
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de Ruthie en costume du XVIème siècle, l’église calvaire et les dolmens d’Ithé. Ces dolmens ont
été  des  sépultures  pendant 2 700 ans pour 70 et  80 personnes.  On à encore à en découvrir
beaucoup sur elles  pour peu que des  prospections sans saccages puissent être  autorisées  et
s’organiser.  Dimanche,  Philippe  Allard  invitait  à  une  promenade  jusqu’au  Gaztelü
d’Aussurucq.

Pendant ces deux journées du Patrimoine, il y avait
en  Soule  bien  d’autres  intérêts  pour  la  visite  de  la
mairie  de  Mauléon  le  samedi  matin  et  de  l’hôtel
Bidegain tout le samedi, comme du château fort (à 14 h
avec l’architecte responsable de la restauration et à 19 h
en nocturne avec le président des Amis du Château),
suite  aux  travaux  faits.  Les  châteaux  de  Maytie  et
d’Elizabea,  l’Hôpital  St-Blaise et  bien d’autres  églises
(celle de Mauléon avec panneaux d’exposition comme
le  cloitre  du  Clos  des  Dominicaines),  la  salle  de  la
Verna  étaient  aussi  au  programme  et  furent  bien
appréciés. 

Joël Larroque
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Visite commentée du dolmen d'Ithe


