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LEZEAREN OROIMENA* 
- Cycle de conférences aux grottes de Sare – 

 

 
Vie sociétale de nos ancêtres, interaction avec la nature, transmission des pratiques et croyances… 
comprendre notre passé, notre patrimoine et les racines de notre culture nous permettent de mieux 
comprendre les valeurs fondatrices de notre société actuelle. 

Nous avons souhaité entamer une série de conférences, gratuites et ouvertes à tous, en basque ou en français 
(selon les intervenants), pour permettre à tout un chacun de découvrir ou redécouvrir des pans de notre 
histoire. 
Une soirée par mois, des experts et/ou des passionnés viendront aux grottes de Sare partager leurs 
découvertes et leurs connaissances sur leur thème de prédilection. 

 
 

Pourquoi aux  grottes de Sare ? 

Durant des millénaires, la grotte de Sare Lezea a été témoin et parfois actrice de la vie sociétale de nos ancêtres. 
Elle a vu une civilisation émerger et évoluer en adéquation avec la nature environnante. Elle a vu nos ancêtres 
s’approprier l’espace pour vivre, choisir un habitat, développer un modèle agricole, pastoral, sociétal. Ce lien 
indissociable entre homme et nature a également fait émerger les mythes et les rites qui subsistaient jusqu’à 
un passé pas si lointain... 

Lezea a vu tout ça, mais Lezea ne parle pas… Nous avons la chance d’avoir des historiens, chercheurs, 
scientifiques ou tout simplement des passionnés qui se sont intéressés à tous ces thèmes et qui ont réalisés 
des études très complètes sur Sare et ses environs. 

C’est pourquoi nous avons souhaité organiser aux grottes de Sare une série de rencontres et de conférences 
avec des experts mettant à la portée du plus grand nombre leurs connaissances et permettant à tout un chacun 
de découvrir l’histoire et le mode de vie de ses ancêtres, de se réapproprier son patrimoine et d’enrichir sa 
culture. 

Les rencontres auront lieu les vendredis à 19h15 aux grottes de Sare, seront ouvertes à tous et toutes et seront 
gratuites.  

De belles soirées en vue, sous le signe du partage et de la transmission des savoirs, qui se termineront en toute 
convivialité autour d’un verre ! 

 

* La mémoire de Lezea  
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Les 3 premières conférences de cette année 2022 seront :  

 Avril 2022 

LES ÊTRES DE LA NUIT DANS LA MYTHOLOGIE BASQUE 
Présentée par Claude Labat 

Date : Vendredi 22 Avril à 19h15. 
Lieu : Aux  grottes de Sare. 
Langue : f rançais. 

M. Claude Labat, écrivain, historien, chercheur et spécialiste de la 
mythologie basque, évoquera durant cette rencontre, la 
perception de la nuit, de la lumière et de la pénombre et son 
évolution dans l’histoire. 
Quelle était la place des mythes et quelle était leur lien avec 
l’obscurité et la lumière ? 

Pour mieux appréhender cette question, nous débuterons la 
soirée en s’enfonçant dans l’obscurité des grottes de Sare pour 
ressentir les sensations que procurent la pénombre et les bruits 
intérieurs d’une grotte… 

 
 

Mai 2022 

LES MONUMENTS PROTOHISTORIQUES AUX ALENTOURS 
DES GROTTES DE SARE, à la mémoire du dr. Blot. 
Présentée par Paul BADIOLA (Jakintza) 

Date : Vendredi 20 mai à 19h15. 
Lieu : Aux  grottes de Sare.  
Langue : f rançais. 

Remontons le temps et découvrons les structures funéraires de 
nos montagnes, attestant du mode de vie de nos bergers d’antan ! 

Vous est-il déjà arrivé de rencontrer de jolis rochers émergeants de terre en randonnant dans nos montagnes? 
Il s’agit parfois de monuments protohistoriques oubliés… c'était sans compter sur une poignée de passionnés 
qui s’est affairée à recenser ces monuments et à comprendre leur utilisation. L’un d’entre eux, M. Paul 
BADIOLA, nous exposera durant cette conférence les monuments protohistoriques situés aux alentours des 
grottes de Sare, et nous les expliquera en s’appuyant sur les reproductions à taille réelle du parc mégalithique 
des grottes de Sare, construit par l'éminent Dr BLOT. 
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Juin 2022 

FRONTIÈRE, CONTREBANDE ET VENTAS 
Présentée par Guy LALANNE (Jakintza) 

Date : Vendredi 24 Juin à 19h15. 
Lieu : Aux  grottes de Sare.   
Langue : f rançais. 

Nous connaissons les ventas d’aujourd’hui, parfois 
transformées en restaurants ou en véritables 
supermarchés... Ces anciennes fermes installées à 
proximité de la frontière, ont été des lieux d’échanges, de 
ravitaillement, mais aussi relais de contrebande à une 
certaine époque.  
Cette époque révolue n’est pas si lointaine et on peut 
aujourd’hui encore entendre dans notre entourage des 
témoignages et anecdotes sur le « travail de nuit », 
notamment sur le territoire transfrontalier de Xareta. 

M. Guy LALANNE viendra partager ses connaissances et anecdotes sur le jeu des douaniers et contrebandiers, 
mais aussi sur le rôle de la frontière et l’évolution des ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS CONTACTS : 

• François POUYET, directeur des grottes de Sare : 
Tel : 06 81 33 51 60  -  Email : sarakolezea@gmail.com 

• Argitx u ACHERITOGARAY, communication digitale : 
Tel : 06 70 08 19 52  -  Email : mail@argizar.com 
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