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L’association Jakintza vient de faire paraître un troisième hors-série sur le massif entre 
Rhune et Bidassoa via Bera, ouvrage de référence sur les monuments funéraires ou de la vie 
quotidienne, de la protohistoire à nos jours 
Les lecteurs qui ont apprécié « Larrun », et « Intzola voie de passage », deux précédents hors-
série de Jakintza, goûteront « Ibardin-Bidassoa, de la protohistoire à nos jours », que 
l’association cibourienne vient de faire paraître. Ainsi, la boucle est bouclée avec le périmètre 
des communes de Bera (Navarre), Biriatou et Urrugne, et de cette géographie de cols et de 
vallées à l’histoire riche. 
Les deux auteurs, Paul Badiola et Guy Lalanne, réalisent, comme dans les deux précédents 
ouvrages, un relevé méthodique et documenté des éléments patrimoniaux, témoignages 
d’une civilisation pastorale, puis d’une industrie minière et de conflits frontaliers.  

Si le promeneur pourra ainsi repérer à l’envi cromlechs, dolmens ou bornes de la ligne 
divisionnaire, l’intention est ici moins touristique qu’historique. Et le « savoir et faire savoir », 
devise de l’association, vise certes les randonneurs, mais tout autant les collectivités ou 
entreprises susceptibles d’intervenir dans ce massif montagneux, et d’y laisser une empreinte. 
Voire d’en effacer. 



Sauvegarder les éléments remarquables 

« Ce gros boulot vise à repositionner tous les monuments pour essayer de ne pas les perdre », 
assure Paul Badiola. Le hors-série de Jakintza a ainsi pour mérite de signaler le patrimoine 
existant, parfois invisible, et qui disparaît progressivement.  

Pour exemple, des travaux de changement de pylônes électriques à venir au pied du mont du 
Calvaire à Urrugne auraient pu mettre en péril des vestiges funéraires protohistoriques, à 
savoir un tumulus. « On l’a signalé à l’entreprise et à la mairie d’Urrugne. Tout le monde a 
bougé, les services techniques et l’entreprise. Et le chantier va être déplacé. Il n’y a aucun 
surcoût, », indique Guy Lalanne. 

Ce gros boulot vise à repositionner tous les monuments pour essayer de ne pas les perdre 
La Ville d’Urrugne a acquis plusieurs exemplaires de l’ouvrage, à destination de ses services 
techniques et de la préservation des milieux naturels. « Ils auront ce livre entre les mains, et 
ils sauront, dans le cas de travaux d’entretien, où ils doivent être précautionneux », confirme 
Philippe Aramendi, maire d’Urrugne.  

En compagnie de son homologue navarrais, le maire de Bera, Aitor Elexpuru Egana, les élus 
indiquent que le but des communes n’est pas de réaliser des sentiers d’interprétation, dont la 
(sur)fréquentation pourrait être à double tranchant, mais de sauvegarder, et de signaler, le 
cas échéant, les éléments remarquables. 

Crapahutages dans la montagne 

Paul Badiola a marché dans les pas du regretté Dr Jacques Blot, spécialiste de la protohistoire 
du Pays basque, et à la tête d’un inventaire des monuments afférents. L’ancien maire de Saint-
Jean-de-Luz, spécialiste de la période antérieure à l’apparition de l’écriture et contemporaine 
de la première métallurgie, complète, à force de crapahutages dans la montagne avec son ami 
Guy Lalanne, la liste déjà longue des vestiges à destination funéraire (dolmens, cromlechs, 
tumulus), et ceux liés à la vie quotidienne. 

Demandez à ce passionné au savoir partageur quel est son site préféré, il vous répondra 
« tous ». Avant de se raviser. La ligne divisoire entre le Labourd et le royaume de Navarre est 
son thème de prédilection. Elle offre, entre actes et traités, repères et bornes intermédiaires, 
croix jalonnant cette limite et autres bornes royales, un luxe de détails et de données 
historiques. 

Le hors-série « Ibardin-Bidassoa » est en vente sur jakintza.fr ou chaque samedi, de 10 heures 
à midi, 27 quai Ravel à Ciboure. 
 
 


