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Description

Du côté de la France, le pays basque renferme les trois petites contrées du Labour, de la basse
Navarre et de Soûle. Le Labour formait avec quelques vallées.
URRUÑA LAPURDI EUSKAL HERRIA / Urrugne Labourd Pays Basque. . dans les trois

provinces basques du nord (Labourd, Basse-Navarre, Soule), . Dès le XIIIe siècle en Pays
basque et en Béarn, plusieurs milliers de moulins tournèrent.
qu'au Labourd, en Basse-Navarre ou en Soule. Ce sont des établissements stables de grandes
dimensions -le castro d'Intxur, par la surface qu'il occupe,.
La province du Labourd ,partie occidentale du Pays Basque ne connaît pas, au moins . de la
Basse Navarre et de la Soule qui sont subdivisées en pays et vallées. ... Sa veuve se remarie
avec Jean Larran du moulin neuf de Suhigaray.
13 mai 2013 . Des moulins en Pays basque, Labourd, Basse-Navarre, Soule, par Jean-Pierre
Etchebeheïty . Edition Atlantica, Biarritz , ouvrage paru le 10.
2 INTRODUCTION Le présent ouvrage, qui complète La langue basque au . romans officiels
de Basse-Navarre), en paroisses là (en Soule et Labourd), .. dans le pays d Ossès in Orsais :
une terre avec un moulin bâti acheté à Bortebiscans.
Si je connaissais bien avant mes « visites au village », le Pays basque, j'ai tout de . En Labourd,
Soule, Basse-Navarre, j'ai visité des moulins à céréales – blé,.
Tête de district de Basse Navarre, elle faisait partie de l'ancien Royaume de Navarre . En 1524,
sous le règne titulaire de Henri II de Navarre Albret-Foix, elle abrite la .. et par L'Hôpital-SaintBlaise (Soule) rejoindre le carrefour de Gibraltar. . Il a servi de modèle à de nombreux trinquet
du Pays Basque dont le Trinquet.
Les Souletins sont chassés de Basse-Navarre et pour se venger de leur échec, .. Les 3
provinces basques (Labourd, Navarre et Soule) et le Béarn forment le . Orthez et Oloron pour
le Béarn, Mauléon, St Palais et Ustaritz pour le Pays Basque. .. on dénombre 5 moulins :
Bergeras, Larraus, Lhande, Pacheu et Salthun.
29 nov. 2016 . Famille avec deux enfants devant une maison au Pays Basque, Feillet . chemin
de la fontaine ») ; EIHERABIDE (« chemin du moulin »). . en Labourd, Basse-Navarre et
Soule », Saint-Etienne-de-Baïgorry : Izpegi, 2000.
Le régime municipal basque était une démocratie á base familiale. ... 1 6 Le Labourd et la
Soule étaient des pays abonnés ; la Basse-Navarre était un pays . lier, le moulin qui appartenait
á la communauté, ainsi que certains droits, tel celui.
Des moulins en Pays basque - Labourd, Basse-Navarre, Soule. De Jean-Pierre Etchebeheïty.
Labourd, Basse-Navarre, Soule. 15,00 €. Indisponible.
Le moulin de Potestat est construit vers 1772 comme l'indique l'inscription . Les moulins en
Pays Basque, Labourd, Basse Navarre, Soule, RIS, BibTeX.
. Béarn, de la Basse Navarre, de la vicomté de Soule et du pays de Labourd. . Labourd, qui
appartenaient à la Gascogne et qui formaient le Pays basque français. .. Il est navigable à la
marée haute, depuis le Moulin-Neuf (11 kilomètres).
Le Pays Basque (Euskal Herria en basque) est constitué d'une partie française et d'un . de 3
provinces côté français: le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule.
16 déc. 2008 . Noms de lieux et de personnes a Bayonne, Anglet et Biarritz au .. Basse-Navarre
et le Labourd, car à Bayonne, vers le milieu du .. dans la composition des noms de famille de
Labourd, Basse-Navarre et Soule », BMB, . DESPORT, G., 1994, « Les moulins de Biarritz »,
Musée Historique de Biarritz :.
30 oct. 2010 . Labourd, Basse-Navarre, Soule. Description. Dès le XIIIe siècle en Pays basque
et en Béarn, plusieurs milliers de moulins tournèrent au fil de.
1.2 - L'euskara menacé sur l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz ..........p. 10 ... secteur
urbain et péri-urbain du Labourd hors BAB, avec . Basse-Navarre et de Soule qui, malgré un
... Moulin, Barcus) a entrainé l'annonce de la.
au Pays basque, j'ai choisi de vous proposer plusieurs thèmes de Randos . et belvédères du
Pays basque nord, du Guipuzcoa ou de la Navarre au sud . . heures de marée basse et des

coefficients de marée pour mieux en profiter. .. Du Labourd à la Soule, ou des plus hauts
sommets navarrais à la côte du Guipuzcoa,.
La Soule se distingue des deux autres provinces par une . à 1200, le pouvoir local se rapproche
de la Navarre pour faire obstacle à l'influence du Béarn. . les eaux, et l'obligation d'utiliser le
moulin royal, provoquent une réaction . Le système du kayolar naît au temps où l'élevage
ovin, basé sur la.
Comme toute société primitive, la société basque s'est auto-organisée à . 10 Cf. Eugène
GOYHENECHE, Le Pays basque, Soule, Labourd, Basse-Navarre, .. du vin, les moulins, les
gasailles, les épizooties et autres maladies du bétail.
Moulin de Bassilour à Bidart. . Pays basque français (Labourd) Pyrénées-Atlantiques / France
.. Gorges de Kakuetta et passerelle d'Holzarte en Soule, Pays basque ... Des villages du
Labourd aux sobres fermes de Basse-Navarre ou aux architectures exotiques de la côte, les
maisons reflètent l'attention portée au.
13 avr. 2017 . LES USINES ABBADIE AGUIRRE A SARE EN LABOURD AU PAYS . En
1895, une nouvelle usine plus moderne fut construite à l'emplacement de l'ancien moulin ..
DES ALDUDES EN BASSE- NAVARRE AU PAYS BASQUE AUTREFOIS . LES FORGES
DE LARRAU EN SOULE AU PAYS BASQUE.
26 mai 2017 . Maison louis xiv route des seigneurs du bearn et du pays basque guide du
tourisme des . typique du Pays basque inspirée des fermes basques du Labourd. . La villa, la
conciergerie pour ses façades et toitures, l'ancien moulin pour ses ... de sa situation au
carrefour de la Soule et de la Basse Navarre.
L'aéroport Biarritz-Anglet-Bayonne permet de relier rapidement les plus grandes villes . quand
a lui de 3 provinces : La Basse Navarre, le Labourd, la Soule.
13 juin 2017 . Une carte du Pays Basque et une courte introduction de l'auteur; Les .
N°31_page 85_ Archives du Centre national Jean-Moulin,Bordeaux .. Le Labourd et une partie
de la Basse-Navarre sont placés sous la seule autorité allemande,l'autre partie navarraise et la
Soule sous administration de Vichy.
Découvrez Des moulins en Pays basque - Labourd, Basse-Navarre, Soule le livre de JeanPierre Etchebeheïty sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
TOPONYMIE BASQUE. Noms des pays, vallées, communes et hameaux historiques de.
Labourd, Basse-Navarre et Soule. *** Edition entièrement revue et.
De l'invasion musulmane du VIIIe siècle à la Navarre et au Pays basque médiévaux ... pour le
contrôle des gisements, des forges, des moulins et des péages. ... Dans le Labourd, la Soule et
la Basse Navarre, la proclamation ne suscite.
Le Labourd est la façade maritime du Pays Basque. . La Basse Navarre est la région agricole du
Pays Basque. . La Soule, une région montagneuse.
Garro entre Labourd et Navarre : un destin frontalier. . Dans le chapitre IV de ce récit de
voyage en Pays Basque, qui s'intitule Bazkal-ondo ("Après déjeuner "), il trace du dernier ..
"juge jugeant " donné parfois aux nobles de Basse-Navarre et Soûle. Le ... des maisons : 15
casales, 1 moulin plus deux 1/4 de moulins (les
. le Pays basque français (le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule . L'étang d'Errota Handia («
grand moulin »), à Arcangues, forme avec les divers habitats.
Notre excursion en Soule et Haute Navarre Patrick Rezola. No 89 · Septembre 2015 . Une
famille de douaniers au pays basque au 19e siècle Martine Cegarra - Anne Londaitz . Maisons
Raspure, Biarnès et Latéoule à St-Etienne d'Arribe-Labourd Nicole Larrède. Les Haitze ..
Moulins et meuniers de la Basse Navarre.
1 juil. 1989 . A l'échelle du Pays basque : les enquêtes agricoles décennales . . 15 .. provinces
basques du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule. Le .. dizaine de grands domaines,

auxquels sont rattachés tous les moulins de la.
En avion: L'Aéroport Biarritz Pays Basque est situé à 6km de Bidart. . (Ipharalde) se compose
de 3 provinces :la Basse-Navarre, le Labourd, la Soule. . "le moulin de bassilour", (la liste est
longue)., c'est une fête de couleurs et de saveurs.
noms des pays, vallées, communes et hameaux de Labourd, Basse-Navarre et Soule . qui tenait
son nom du « chemin du moulin » près duquel elle se trouvait.
béarn-pays-basque) et décomposés par le linguiste J.B.Orpustan en .. recensé, Gotein et
Libarrenx possédaient leurs moulins comme toutes les communes agricoles. .. Le pays de
Soule forma alors, avec Labourd, Basse-Navarre et Béarn,.
Le Pays Basque a une forte identité que s'attache à mettre en évidence cet ouvrage. Ses
différentes régions naturelles, Labourd, Basse-Navarre et Soule sont,.
Parvenus en Aquitaine, serions-nous entrés dans le pays de cocagne? . et maïs au-dessous des
fougères, bruyères et autres attributs des pays de landes» 8. ... Bigorre, Béarn, Soule, Basse
Navarre et Labourd, la société rurale disposa jusqu'à la ... Dans le même temps, les
constructions de moulins à farine, de scieries,.
térisent le Labourd et la Basse Navarre, et trouvent des emplois . En Soule, les danses ont un
curieux mélange de pas traditionnels et .. Moulin Peko Eihera.
15 oct. 2016 . Le Pays Basque est composé de 7 provinces: 4 dans la partie . Les trois
provinces françaises sont le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule.
Inauguration de la Route des moulins en Auvergne ainsi que du Centre de Ressources le .. Des
moulins en Pays basque, Labourd, Basse-Navarre, Soule , par.
l'essentiel à l'organisation du royaume de Navarre: la chambre des comptes . ainsi un “livre des
feux” (c'est-à-dire des maisons) qui sert de base aux . “recognition” des droits royaux en
Labourd après la fin de la guerre de Cent Ans qui remet la .. territoire: pour le seul pays
basque actuel (hors Soule) le nom de maison.
7 avr. 2016 . Labourd-Basse Navarre : Les croix pastorales d'Artzamendi. Certes . Le Pays
Basque perd peu à peu la connaissance de son Histoire et .. 8- Travaux de recensement des 150
roues de moulins sur Artzamendi (collection privée) .. Labourd-Basse Navarre : Les croix
pastorales d'Art. raquettes en Soule.
Poitou Charentes Limousin Aquitaine Pays Basque .. Les autres villes sont Moulins, Vichy et
Montluçon dans l'Allier, Aurillac et . le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule et quatre en
Espagne: le Guipuzcoa, Biscaye, Alava et la Navarre.
Par ailleurs, la vallée de la Soule était une véritable forteresse tant par ses .. 1790 : le ''Pays
Basque'' (Labourd, Basse-Navarre et Soule) ajouté aux terres ... exploitations des biens
communs, des moulins, levées d'armée, des impôts…
Labourd; Basse Navarre; Soule. Béarn. Barétous; Aspe . Pays Basque / Pais Vasco . Feas
(64570), Camping du Vieux Moulin - Château - Tel : 05 59 39 81 18
La Vicomté de Baïgorry fut crée par Sanche le Grand roi de Navarre, vers 1033 au . à savoir
les terres, rentes et moulins d'Occos qui est un hameau de Baïgorry. . gouverneur de la
vicomté de Soule, bailli du Labourd et ricombre de Navarre. ... de Luz au Chapitre de
Bayonne, avec tous les droits seigneuriaux (basse,.
Accueil / IDEES visites, séjours, randonnées / Côté Pays Basque. Côté Pays Basque. Basse
Navarre. - Isturitz et Oxocelhaya . Labourd. - Arbonne (la maison de la Benoîte ou
Andereseroraenia). - Bidart (le moulin de Bassilour). - Ciboure et le fort . Soule. - L'HôpitalSaint-Blaise. - Sainte-Engrâce et les gorges de Kakuetta.
De Bayonne à Hendaye, la Côte Basque française, avec Biarritz, Guéthary, . trois régions, le
Labourd, avec la belle Côte Basque, la Basse-Navarre et la Soule,.
23 janv. 2014 . Histoire générale du Pays Basque . ETCHEBÉHEÏTY, Jean-Pierre, Des moulins

en Pays basque Labourd, Basse-Navarre, Soule, Biarritz.
Les habitants du Labourd, de la Soule et de la Basse-Navarre . Publié le 07/07/2014 à 0h00 par
Sud Ouest Pays basque avec nos correspondants. . (1035) de Bergouey-Viellenave et prenait
possession du moulin médiéval juste réhabilité.
situe à Biarritz et le Moulin de Bassilour, qui se trouve à Bidart. Nous nous . Navarre: capitale:
Pamplona: spécialité: œufs brouillés aux champignons. . Les 3 provinces Basques de France
sont le Labourd, la Soule et la Basse. -Navarre.
21 mars 2010 . Basque. Euskara. Gascon. Gaskoina. Noms de maison. Etxe-izen . 1329
vidayxon, celui de Dax (dont dépendaient Bidache et le pays de Mixe . époque en Soule et
Basse-Navarre. .. Batan (« haut » et « bas ») : « moulin à foulon ». .. médiévaux pour les
territoires de langue basque (Labourd, Basse-.
5 août 2015 . Comme d'autres régions françaises, le Pays basque est pétri de mythes . Alava et
Navarre- ou en France -Labourd, Basse-Navarre et Soule- peuvent à . le secret de la culture de
blé, ou la technique de la scie ou du moulin.
Le Pays Basque Soule Labourd Basse-Navarre E. Goyhenche 1979 Ed. num. .. moulins en
Pays Basque et Béarn Labourd Basse-Navarre Soule Etchebeheity.
Pays, France . le Béarn, gascon, - le Pays basque français (le Labourd, la Basse-Navarre et la
Soule). . Saint-Pée-sur-Nivelle— Eglise Saint-Pierre, moulin, écomusée de la Pelote et du .
Labourd[modifier][ajouter un élément de listing].
8 sept. 2015 . La Haute-Soule (Xiberoa) offre des paysages qui contrastent avec le Labourd et
la Basse-Navarre. On est entre le Pays Basque et le Béarn, les villages se parent de toits
d'ardoise, les sommets tutoient les "2000", et les arêtes se . moulin et suivre toujours la route
de droite lorsqu'il y a des intersections.
Les Adresses pour déguster d'autres Produits Basques.
DÉPARTEMENT DES BASSES-PYR ÉNÉES. Ci-devant Béarn, et les pays Basques de Soule,
Navarre et Labour. Il est borné au N. par le département des.
1 avr. 2007 . Titre: Des moulins en Pays basque : Labourd, Basse-Navarre, Soule. Categorie:
Moulins et Inventaires. Auteur(s):, Jean-Pierre Etchebeheïty.
Les trois provinces basques (Soule,Basse-. Navarre, Labourd) situées dans le département
français des . (Pays Basque nord), d'essayer d'enrichir le dossier de la présence de l'ours ..
Ferme mieux la porte d'en bas du moulin;. Si ce grand.
31 déc. 2013 . La Navarre (Nafarroa) et Basse Navarre (Nafaroa Beherea) . La partie gauche du
blason rappelle l'emblème des vicomtes du Labourd qui ont régné sur la province. . Son
armoirie, la Soule la doit à la fois à Jean de Jaurgain et au ... du ruisseau Le Lausset, jusqu'à
l'ancien moulin à eau du XVIIè siècle.
En Pays Basque, le terme " cambo " accompagne le nom de certaines sources . autour de Luro
et Agorreta, s'articulait autour du port et des moulins à forge de .. naturel du Béarn occidental,
d'une partie de la Soule et de la Basse Navarre. .. Ce sont les armes des seigneurs d'Ezpeleta,
installés en Labourd vers 1249.
Pays Basque Sud. Labourd. Basse Navarre. Soule. Guipuzcoa. Navarre. Biscaye . Promenade
naturaliste et historique sur le littoral à partir du phare de Biarritz.
Extraits du livre de Mr Sacx : Bayonne et le Pays Basque ... sinon enrichir quelques localités
du Labourd et de la Basse Navarre a disparu. ... En Soule , il imposa pour pénitence, un
boiullon d'ail bien pimenté à prendre le matin et .. pour la surveillance et les réparations des 5
moulins de la communauté soit 47 journées.
Isère, Service du patrimoine culturel. Conservation du patrimoine de l'Isère. Moulins en Pays
basque et Béarn, Labourd, Basse-Navarre, Soule. Jean-Pierre.
Labourd « Lapurdi » · Basse-Navarre « Nafarroa beherea » · Soule « Zuberoa . Archives pour

l'étiquette pays basque . Photo prise au moulin d'Amaiur dans la Vallée du Baztan, Amaiurko
Errota, où l'on . En ce week-end du 16/17 janvier 2016, la neige est enfin de retour sur les
cimes du Pays Basque à basse altitude!
1924, 1, 39, Carte des sept provinces basques, montrant la délimitation .. 1927, 01-02, 13, Les
Danses spéciales au Pays de Soule, CONSTANTIN, 61 ... 1936, 12, 414, Les Moulins à marée
du Pays Basque, VEYRIN, 259 ... et la signification des noms de famille de Labourd, BasseNavarre et Soule, DASSANCE, 69.
Un exposé détaillé sur le Pays Basque français, sa culture, son patrimoine, sa géographie et ses
sites . le Labourd (Lapurdi en basque), dont la capitale est Bayonne; la Basse-Navarre
(Nafarroa Beherea en basque), dont la capitale est Saint-Palais; la Soule (Zuberoa en basque),
dont la capitale est Mauléon-Licharre.
Noté 0.0/5. Retrouvez Des moulins en Pays basque : Labourd, Basse-Navarre, Soule et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Des moulins en Pays basque : Labourd, Basse-Navarre, Soule. Publié le 09/04/2007. L'histoire
des moulins et de la meunerie se perd dans la nuit des temps.
AGE EN LABOURD, BASSE-NAVARRE ET SOULE. Comunication à la .. plusieurs Urdos au
Pays Basque et tout au long des Pyrénées, se réfèrent au même.
bonne visite du pays basque ou les gens sont acceuillant, les location . pour un prix
raisonnable c'est le MOULIN DE BASSILOUR entre BIDART et ARBONNE. . les deux
première a visiter la soule et la navarre qui suit le labourd:( si . et le fameu talo ta chingar: c'est
une galette a base de farine de blé et.
Réservez votre location vacances dans le Pays Basque pour un week-end ou . étape pour une
visite du Labourd, le littoral basque qui s'étend jusqu'à Hendaye, . le territoire de la BasseNavarre dont le chef-lieu, Saint-Jean-Pied-de-Port, est . La Soule, la plus rurale des trois
provinces qui composent le Pays basque.
Les arts de la table au Pays Basque vous offre une grande gamme de produits de . Les 7
provinces sont La Basse-Navarre, Le Labourd,La Soule,l'Alava,La.
Moulins en Pays Basque et Béarn ; Labourd, Basse-Navarre, Soule. Jean-Pierre Etchebeheïty.
Moulins en Pays Basque et Béarn ; Labourd, Basse-Navarre,.
Copie d'acte de vente d'une terre, sise à Goès, par Joane de Vergne, épouse de Bernard de
Bordenave, en faveur de Pierre de Vergne, son frère. Copie.
Il se maria en 1684, et epousa Susanne du Moulin, petite-fille du fameux . Le pays basque
forme trois divisions : le Labourd, la basse Navarre et la Soule.
Le moulin à vent et le meunier dans la société française traditionnelle .. libre à l'association.
Des moulins en pays basque. Labourd, Basse-Navarre, Soule
10 mars 2014 . Menaud et Gracian d'Aguerre', Revue de Béarn, Navarre et Lannes, 4 (1886). .
De l'Adour au Pays Basque, Fédération historique du Sud-Ouest, . de maisons médiévales
basques en Labourd, Basse-Navarre et Soule . Tardieu, A., Dictionnaire des anciennes familles
de l'Auvergne (Moulins, 1884).
Il se maria en 1684 , et épousa Susanne du Moulin , petite - fille du fameux . Le pays basque
forme trois divisions : le Labourd , la basse Navarre et la Soule .
Des moulins en Pays basque : Labourd, Basse-Navarre, SouleDes moulins en Pays basque :
Labourd, Basse-Navarre, Soule. 20072007. 97541. acanthes.
Les institutions du Pays basque français avant 1789 résultent grandement — dans ce . qui
regroupe le Béarn, la Soule, la Basse-Navarre, le Labourd et Bayonne, .. La Basse-Navarre,
réunion de « pays » et de vallées dépendant du roi de .. et l'obligation d'utiliser le moulin royal,
provoquent une réaction violente des.
Full text of "Recherches historiques sur le pays basque" .. des personnages mar- quants de la

Basse-Navarre, du Labourd et du pays de Soûle. ... monnaie en usage au pays basque : à
Borcebiscans, son moulin et le terrain attenant, pour 8.
Gite de 2 epis au coeur du pays basque,pour 2 à 7 personnes, à 600 mt du village .. de la basse
navarre situé entre le labourd et la soule entre collines et montagnes. .. Cliquez ici pour voir un
diaporama photos de cette location moulin .
basque, recueil d'inscriptions funéraires et domestiques du Pays basque .. de ce moulin est en
cours. . médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule, p.
LA GÉOGRAPHIE DU PAYS BASQUE-EUSKAL HERRIA .. Labourd, de la Soule et de la
Basse Navarre (Behenafarroa) avec pour capitales respectives Bayonne-Baiona, .. de la forge et
des moulins dʼAgorregi (Parc Pagoeta, Aia) ou le.
Moulins en Pays basque et Béarn Labourd, Basse-Navarre, Soule Dès le XIIIe siècle en Pays
basque et en Béarn, plusieurs milliers de moulins tournèrent au fil.
Euska Herria », « le pays où l'on parle basque » : c'est la langue qui délimite les . le Labourd
avec Bayonne, Biarritz et Hendaye, la basse Navarre et la Soule.
Les moulins de l'Assou (petite rivière du Tarn) : analyse sitologique et archéologique . DES
MOULINS EN PAYS BASQUE. Labourd, Basse-Navarre, Soule.
23 juin 2006 . comme en Labourd et en Soule, preuve que, quoi qu'en dise le pèlerin .. moulin
de D onzac", qui était sur la route de Bayonne à Biarritz, P. de.
Purée basque. À base de pommes de terre et de haricots blancs frais, relevée d'ail et de piment,
originaire de la . Passer les légumes et les aromates au moulin à légumes. . Le Labourd, la
Basse Navarre, et le Pays de Soule en France.
Chêne et Fer. Fin XIXe siècle. Soule. Broyeur. Inv. n°95.22.1. Inv. n°1879 . La culture du
pommier est attestée au Pays Basque dès le Moyen âge. . Les provinces du Labourd, de. BasseNavarre et du Guipuzkoa maintiennent et développent leurs pommeraies . maison et on
l'apporte au moulin pour en faire de la farine.
On sait généralement ce qu'il faut entendre par le Pays Basque, ou plutôt on ne le sait .
orientale Soûle, et celle du centre basse Navarre. Prises collec tivement . La Soûle et le
Labourd n'ont pas de communautés distinctes dans leur sein. .. Eiharalde, près du moulin;
Landaburu, Larreburu, Mendi- buriiy Oihanbaru, à.
26 nov. 2015 . En Labourd au pied de la butte Miremont le village de Bardos avec son .
témoigne d'un passé prospère avec pas moins de 7 moulins sur le.
trois provinces de Labourd, Basse-Navarre et Soule. Elle a été certes . Goyheneche connaissant
remarquablement bien ce Pays Basque Nord. La troisième.
11 mars 2013 . Située à l'est du Labourd et de la Basse-Navarre (les deux autres .. J'ai
photographié cette toiture à Lacarry, en Soule, au Pays basque.
Mais l'histoire, au Pays basque comme ailleurs, doit aussi veiller à assumer son passé. ... La
découverte d'un moulin daté de 2000 avant JC à Lumentxa en Biscaye .. Le Labourd, la Soule
et la Basse-Navarre connaissent des sociétés plus.
Accueil · Qui suis-je · Labourd · Basse Navarre & Soule · Hegoalde - Navarre . Un jour au
Pays basque : Arcangues . L'architecture de Biarritz . La photo de la semaine : Le Rocher de la
Vierge à Biarritz . Le moulin de Bassilour . forêt d'Irati, la montagne basque s'élèvent
brutalement en atteignant la Haute Soule et le.
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