
FICHE DE LECTURE D’ARENES  
 

Commune Situation 
des arènes 

Couleurs Type 
 

Eléments 
architecturaux 

Matériaux Inscription 

POMAREZ 
 
Architecte : A. POMADE de Dax 
 
Dates : 1932 
Couverture : 1958 
Avant les arènes actuelles : arènes en bois de 1897 
Places : 3100 
 

 
Photo P.Dardey 

Dans le 
bourg 

Blanc 
Ocre 
Rouge 
 

Arènes de bourg : 
-Piste ovalisée 
-un dedans : piste 
-un dehors : façade publique 
 
 

 
 
Croquis CAUE40  

-Façade publique : 
Porte centrale 
encadrée d’escalier 
Portes avec noms de 
toreros 
Balustrades 
Représentations 
(silhouettes) de 
toreros en fer forgé 
noir 
Couverture 
 
-Piste : ovale 
(redondel) 
Gradins, 
Tribune, talanquère, 
callejon, refuge, 
jury, musique, 
entrée, loges, 
services (infirmerie)  

Bois 
Béton armé : 
tribune 
 
Métal : 
charpente 
 
Fibro-ciment : 
couverture 

Plaque 
Robert 
BAUDIAA 
 
Noms des 
toreros 
 
 
 

SAINT-VINCENT DE TYROSSE 
 
Architecte : A. POMADE de Dax 
Dates : 1926-1927 
Améliorations : 1936 (gradins de bois) ; 1938 (corrales) ; 
1960 (gradins de pierre); 1961(façade et partie couverte) 
Places : 5000 
 

 
Photos F.Pourtau 

Dans la 
ville 
 

Blanc 
Rouge 
Un peu de 
jaune 
 

Arènes espagnoles 
-Piste ronde « ruedo » 
-Gradins formant une enceinte complète 
-Façade de représentation 
-Services adjacents : infirmerie, chapelle 
conciergerie… 

 Croquis CAUE40 

- Façade publique : 
Porte centrale 
encadrée d’escalier 
Portes Balustrades 
Représentations 
(silhouettes) de 
toreros en fer forgé 
noir 
Couverture 
- Piste : ronde  
Barrera, 
Loge présidentielle, 
talanquère, callejon, 
refuge, patio de 
caballos, tendidos, 
gradas, 
torrils,corrales 
musique, entrée, 
infirmerie,chapelle 
conciergerie 
- À remarquer : 
Sculpture d’un 
écarteur   

Structure et 
gradins en 
béton armé 
Poteaux de 
bois 
Grille en acier 
Couverture : 
fibro-ciment 
sur charpente 
de bois 
Poteaux 
métalliques 
Claustra en 
argile ou bois ? 
 

Arènes 
municipales 
Marcel 
DANGOU 
1902-1977. 



LABENNE  
 
 
 
 

 
Photo F.Pourtau 
 
 

 Blanc 
Jaune 
Rouge 
Bleu 
 

Arènes semi-permanentes 
 
 
 

 
 
 
 
Croquis CAUE40  
 

Bâti permanent :  
Loges des vaches, 
surmontées d’une 
tribune non couverte 
Piste rectangulaire, 
organisée / axe 
passant par la tribune 
 

Espace 
délimité par 
des grilles 
métalliques et 
des plaques de 
béton  
 

Arènes 
Bernard 
CAZAUX 
 
 
 
 

TETHIEU  
 
Architecte : E. RICARD de DAX 
Dates : 1887 
1930 : réfection des planchers 
Places : 480 dont 50 couvertes 
 
 
 
 

 
Photo P.Dardey 

 
 

Bourg Blanc 
Rouge 
 

Tribune semi permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Croquis CAUE40  

 

Tribune couverte de 
bois 
Loges fixes 
Talanquères et 
gradins mobiles en 
bois 
Piste organisée 
autour d’un axe 
passant par la tribune 
d’honneur, qui se 
confond avec 
l’espace public du 
village 
 
  

Maçonnerie de 
pierres 
enduites 
Charpente et 
piliers de bois 
Tuiles plates 
Gradins en 
bois 
 

Décor de 
figurines 
sous la 
couverture 
de la tribune 
sur le 
bardage de 
bois peint en 
rouge 



POUILLON 
 
Date : 1978 
 
 

 
Photo G.Dardey 
 

 Blanc 
Rouge 
 

Gradins en amphithéâtre orienté en forme de 
fer à cheval 
 

 
 
 
 
Croquis CAUE40  

 

  Plaque avec 
l’inscription 
« Théâtre de 
verdure 
Arènes 
Alfred 
LONGUE 
-FOSSE » 

SAINT-AUBIN 
 
Architecte : M. DEPRUNEAUX de Mont de Marsan 
Dates : 1977 
1998 : remplacement des gradins de bois par des 
gradins en béton  
Auparavant : arènes de bois 
Places : 750 
 

 
Photo CAUE 40 

 
 
 

Bourg 
Près du 
foyer 
municipal 

Jaune 
Rouge 
blanc 
 

Gradins en amphithéâtre 
 

 
 
 
 
 
 
 
Croquis CAUE40  

 

Gradins non couverts 
Arène orientée par 
rapport à un axe 
passant par les loges 
Piste rectangulaire 
 
Entrée de l’arène 
marquée 

Béton armé  



DAX 
 
Architecte : A. POMADE de Dax 
Dates : 1911-1913 
1932 : niveau 3 
Auparavant : arènes en bois contre les remparts (place de la 
course) 
Places : 8200 
 

 
Photo P.Dardey 

Parc 
Théodore 
Denis 

Blanc 
Ocre 
Rouge 
 

Arènes espagnoles 
 

 
 
Croquis CAUE40  
 

- Façade publique : 
Porte centrale 
encadrée d’escalier 
Portes Balustrades 
Représentations 
(silhouettes) de 
toreros en fer forgé 
noir 
Couverture 
 
- Piste : ronde 
(ruedo) 
barrera, loge 
présidentielle, 
talanquère, callejon, 
refuge, patio de 
caballos, tendidos, 
gradas, torrils, 
corrales 
musique, entrée, 
infirmerie, chapelle 
conciergerie 
 

Béton armé : 
structure et 
grtadins 
Charpente en 
bois 
Poteaux en 
fonte 
Tuiles 
méridionales : 
couverture des 
gradins 
Tuiles plates 
en écailles : 
couverture des 
tours 
Décor figuratif 
(tête de 
taureau,  et 
accessoires du 
torero, des 
picadors) en 
plâtre au-
dessus de la 
porte d’entrée 

Plaque 
(maire 
Raphaël 
MILLIES-
LACROIX) 

BASCONS 
 
Architecte : Franck BONNEFOUS 
Dates : 1936 ; 1969 et 1975: gradins cimentés 
Auparavant : anciennes arènes en bois place du fronton 
Places : 1500 dont 380 couvertes 
 
 

 
Photo CAUE 40 
 
 
 
 
 
 

Bourg face 
au lavoir 

Rouge (2) 
Blanc 
Ocre 
 

Tribune-arène 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis CAUE40  

 

Piste oblongue 
circulaire aux 
extrémités organisée 
autour d’un axe 
passant par la tribune 
d’honneur 
Façade de 
représentation 
Gradins non couverts 
en amphithéâtre 
Béton armé 

Murs 
maçonnés 
Charpente en 
bois 
Tuiles canal 
Gradins en 
béton 

Dénominati
on : Jean de 
LAHOURTI
GUE 
Et portrait 
en bas-relief 



BASCONS quartier de Bostens 
 

 
Photo CAUE 40 

Lieu en 
bordure de 
route dans 
le quartier 
sur un 
ancien airial 

Rouge  
Blanc 
 

Arènes tribune semi permanente 
 

 
 
Croquis CAUE40  

 

Loges pour les 
vaches surmontées 
d’une tribune 
permanente couverte 
Piste rectangulaire 
fermée par une 
enceinte de bois 
Chênes sur un côté 
de la piste 
 

Tribune 
maçonnée 
Charpente bois 
 
Talanquère en 
bois 

Dénominati
on : 
Arènes du 
quartier de 
BOSTENS  

MONT DE MARSAN 
 
Architectes : 
Jules DUPOUY  
Date : Inauguration en 1889 
Franck BONNEFOUS 
Date : 1932, 1933(4000 places)  
1935 : agrandissement (8000 places) 
Chapelle et infirmerie en 1962 
Auparavant : amphithéâtre carré en bois édifié chaque année 
place Saint-Roch et pouvant accueillir 2 500 personnes 
Détruit dans un incendie en 1878 
Places : 4000 places en 1889 
8000 places aujourd’hui 

 
Photo P.Dardey 

Place du 
Plumaçon 

Blanc 
Rouge 
Rose 
saumon 
 

Arènes espagnoles 
Grand polygone à 64 côtés 
 
 
 

 
 
Croquis CAUE40  
 

-id- 
 
 
 
A remarquer : 
sculpture de Mauro 
CORDA : « Le 
torero »  
sculpture de Raoul-
Eugène 
LAMOURDEDIEU 
: « La force » 

Béton armé : 
structure et 
gradins 
 
Bois : 
charpente, 
talanquère, 
portes des 
torrils 
 

Plaques : 
* inauguration 
1933 
*centenaire 
1989 
*hommage à 
NIMENO II 
*baptême 
porte 
NIMENO II 
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