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Luz ! 
Contraction du mot lohitzun. 
Saint-Jean-de-Luz porte en effet 
le joli nom basque de Donibane Lohitzun 
(Saint-Jean-des-Marais) car la ville est née 
à l’embouchure de la Nivelle, 
sur des terres humides.

Luz ! La lumière si on l’entend en castillan. 
Paix franco-espagnole dans un “oui !“ échangé 
entre Louis XIV et l’infante Marie-Thérèse en 1660 
sous la voûte de l’église Saint-Jean-Baptiste,
à l’architecture originale et locale. 
Cette année les Luziens fêtent la commémoration
du mariage du Roi de France.
Ce bourg, qui connaissait déjà un beau rayonnement 
par ses activités maritimes et halieutiques, devint lumineux, 
dans le sillage du Roi Soleil.

Nous vous emmènerons de l’autre côté de la Bidassoa 
au milieu de laquelle fut signé le Traité des Pyrénées, 
précédant son union. Diplomatique, politique…
Louis XIV gourmand et gourmet inspira quelques recettes 
et se consola avec la bonne gastronomie locale…

Laissons donc le choix de la raison de côté. 
Ne faisons que des choix de cœur.

Oui ! aux tapas de Fontarabie, 
Oui ! au tout feu tout flamme d’un toro de fuego, 
à la passion qui anime les rues et les hommes. 
Ceux  qui ouvrent des pistes sur le chemin éclairé de la création, 
participent au progrès et à la connaissance de la culture locale : 
Antoine Dabbadie  et son château, astronomique puits de science ; 
Arnaud Téguy et les bijoux basques, brillants de symbolisme ; 
Emmanuel Poirmeur et son vin  pétillant d’intelligence, 
Jean-Hilaire et ses verrines de grande qualité réalisées 
à partir des produits de la mer …

Oui ! aux défis : atteindre le top à Loretxoa, 
une bergerie qui nous invite à sa table de montagne… 
Défi sportif avec la force basque à Sare, aux pieds de la Rhune, 
belle vigie qui surveille la baie de Saint-Jean-de-Luz.

On voit loin, on vise haut, 
on abat des montagnes, c’est  jamais la mer à boire…  
Rien ne semble impossible !

Ici, il y a tout !

Saint-Jean-de-Luz Passion

Edito

0504



Histoire et patrimoine

L’église et ses curiosités

Les documents les plus anciens montrent qu’il y avait ici 
une église dès le XIIème siècle. 
Elle fut détruite, incendiée plusieurs fois dans les siècles 
suivants, au cours des guerres. 
Telle que vous la voyez aujourd’hui, elle date de la secon-
de moitié du XVIIème siècle.
Elle était en pleins travaux d’agrandissement lorsque le 
mariage y fut célébré.
A l’extérieur, vous pouvez lire sur un cartouche “porte mu-
rée après la cérémonie—“… Ce texte donne à croire que la 
porte royale a été condamnée après le passage du couple 
afin que le bas-peuple ne puisse en fouler le seuil, rendu 
comme sacré… 
En fait, c’est en 1669 que la porte a été murée. Péché d’or-
gueil n’aura pas lieu en cet endroit saint !

Entrons… Quel incroyable rétable ! Son exubérance ba-
roque d’influence espagnole contraste avec la simplicité 
presque rustique des galeries et de la voûte de bois.
Il a été mis en place entre 1665 et 1670, transporté depuis 
l’atelier de Bayonne jusqu’ici sur des charrettes tirées par 
des bœufs.

En vous retournant vers l’orgue, remarquez l’ampleur ex-
ceptionnelle de la nef, dont la couverture rappelle la ca-
rène d’un navire, référence certaine à l’activité maritime 
luzienne.  
A hauteur de la porte principale, “l’Impératrice Eugé-
nie“, un beau voilier, intrigue le visiteur. L’épouse de 
Napoléon III offrit cet ex-voto à la suite d’un naufrage 
dont elle fut miraculeusement sauvée. On dit que l’orien-
tation de sa proue est une indication météorologique : 
tourné vers l’autel, il annonce le beau temps ; vers la gran-
de porte, il sent la tempête…

Les galeries sont une caractéristique des églises basques. 
Elles sont réservées aux hommes, non pas dans un esprit 
dominateur, comme certains pourraient le penser, mais 
parce que la nef est réservée aux femmes. 
Jusqu’au XVIIIème siècle, les morts pouvaient être enterrés 
dans l’église dans une tombe appelée jarleku. 

Chaque maîtresse de maison en avait la res-
ponsabilité et lors des messes, y plaçait un 
drap noir en allumant un cierge l’esko. 

Le caveau familial était considéré comme l’extension de la 
maison etxea et, souvent,  la disposition des jarleku dans le 
sol des églises reprenait le plan du village !

Le mariage et son contrat !

Louis XIV et sa cour arrivent en ville le 8 mai 1660. 
Le roi va loger dans la maison Lohobiague sur la place.
Sa mère, Anne d’Autriche, va dans la maison Joanoenia, 
sorte de palais rose  aux faux airs italiens sur le port. 
A sa suite, les princesses qui formeront l’entourage de l’in-
fante Marie-Thérèse. Le cardinal Mazarin habite à Ciboure, 
dans la maison Etcheto, aujourd’hui maison Ravel.
Il se rend tous les jours sur l’île des Faisans, terrain neutre 
sur la Bidassoa pour d’ultimes pourparlers avec le Duc de 
Haro, ministre de Philippe IV. 
Les accords sont conclus le 30 mai, c’est le Traité des Pyré-
nées qui met fin à la guerre de Trente ans. Le mariage par 
procuration a lieu à Fontarabie, le 3 juin ; Luis de Haro tient 
le rôle du roi de France.

Le jour J, le 9 juin 1660 !

Midi… D’habitude c’est la mariée qui se fait désirer mais là 
on attend le marié…
Que fait-il ? Où est-il ? Le Roi Soleil ne se serait–il pas en-
core levé ?
Tout le monde est vent debout ! L’amour n’est peut-être 
pas au rendez-vous mais lui se doit d’y être….
Les jeunes gens, vingt-deux ans tous les deux ont reçu du 
pape une dispense pour pouvoir se marier, car ils sont dou-
blement cousins germains… Louis se serait-il fait faire un 
mot d’excuse ?
Ah ! Il est là... Il danse gracieusement au son du txistu (flûte 
basque à trois trous) sur la place, sous le kiosque ! Il emprunte 
enfin le passage de bois recouvert d’un tapis qui recouvre 
la rue de terre battue juqu’à l’église.
Il arrive, vêtu d’or et de dentelle noire. Elle l’attend, dans 
son manteau de velours violet, orné de fleurs de lys d’or, à 
très longue traîne. 
L’édifice est encore en travaux et ses dimensions ne per-
mettent pas de respecter l’usage protocolaire, de bien pla-
cer chacun selon son rang. 
Pour un mariage qui devait être arrangeant, c’est le com-
ble… On frôle une fois de plus l’incident diplomatique…

La cérémonie durera trois heures. Lully, présent dans le 
chœur, dirige ses petits violons, inspiré par les musiques 
basques de la veille des noces, lorsqu’il fut accueilli au son 
des canons dans les rues pavoisées de la cité corsaire.

La France et l’Espagne sont symboliquement réconciliées 
mais jusqu’à la dernière minute, le suspense fut grand.  
Tout est grand chez les Grands !
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L’église 
Saint-Jean-Baptiste 
et le mariage 
de Louis XIV. 
Le 9 juin 1660, 
la Cour et la Ville célébraient un événement splendide 
et de grand retentissement : 
le mariage du jeune Roi de France Louis XIV avec 
Marie-Thérèse d’Autriche, infante d’Espagne.
On en parle encore aujourd’hui avec, 
cette année, la commémoration de leurs noces !
Magnifique et typiquement basque 
dans son agencement, l’église Saint-Jean-Baptiste 
vous invite à franchir son portail d’un pas royal 
pour vous y recueillir ou tout simplement 
vous y éblouir !



Le Château 
d’Abbadia.
Sur la route de la Corniche, à Hendaye, 
vos yeux sont soudainement détournés
par la vision mirage d’un château néogothicoexotique !
Entouré de palmiers, escaladé par des singes, 
éléphants et serpents de pierre…

C’est le Château d’Abbadia, 
lieu enchanteur, choisi pour le tournage d’un “Amour de Sorcière“ 
avec Jeanne Moreau, Jean Reno, Vanessa Paradis...
Sa situation est exceptionnelle, son style très original, 
à l’image de son commanditaire…
Dressé sur les falaises abruptes 
au milieu d’une lande, il fut construit entre 1864 et 1879 
par Viollet-Le-Duc pour Antoine d’Abbadie, 
ethnologue, géographe, homme de science.

Venez découvrir 
le château observatoire 
d’un savant épris 
d’orientalisme.

Histoire et patrimoine
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Dans la lignée des grands explorateurs basques, pas-
sionné par les particularismes et la linguistique, il part 
pour réaliser la cartographie de l’Abyssinie, actuelle 
Ethiopie, à pied… ! Pendant onze ans durant lesquels 
il recherche la source du Nil.

Arnauld connaîtra de grandes aventures guerrières tandis 
qu’Antoine rapportera de ses voyages une moisson d’ob-
servations et de notes qu’il passera la seconde moitié de 
sa vie à mettre en ordre et publier.  In labore felicitas, le 
bonheur est dans le travail, sa devise, lui va à ravir !
Fortement attaché au Pays Basque, il fut un défenseur de 
sa langue, l’euskara, et un mécène de sa culture.
Il intègre en 1852 l’Académie des Sciences dont il devient 
le président en 1892.

Le château 

A l’époque d’Antoine et Virginie d’Abbadie, il était entou-
ré de quatre cents hectares et comprenait une quarantaine 
de métairies. Il est l’une des rares réalisations de l’architec-
te Viollet-Le-Duc, plus connu pour ses restaurations. Avec 
son disciple, Edmond Duthoit, il réalise une décoration in-
térieure, marquée par les nombreux voyages d’Antoine. 
Sur les murs, de grandes fresques orientales ainsi que des 
lettres, des mots, des devises qui courent partout en quel-
ques quatorze langues différentes.

A l’entrée, les crocodiles et les escargots aux têtes drago-
nesques vous accueillent, gueules ouvertes, menaçants, 
peut-être pour décourager les mal-intentionnés…Heureu-
sement les mots gaéliques vous souhaitant cent mille bien-

venues, vous invitent  à entrer dans l’antre exotique de ce 
temple de la polychromie, volontairement un peu sombre 
pour garder les bénéfices de la récente restauration du 
lieu. La beauté du site a une contrepartie : l’extrême ex-
position du monument aux intempéries et l’agressivité du 
milieu maritime.

Entièrement meublées et restaurées, toutes 
les pièces du château se visitent.

L’observatoire 
Il a été la dernière partie construite et se trouve, curieuse-
ment, au rez-de-chaussée !
Vous y verrez la lunette qui permettait à Antoine d’obser-
ver les étoiles dont il publiait des catalogues.
En 1880, il existait déjà un réseau d’astronomes qui s’échan-
geaient toutes les données relevées.
Ce travail a duré jusqu’en 1975. 
Sous vitrine, toute une collection d’outils parmi lesquels 
une invention d’Antoine :  le Aba ou théodolite qui per-
mettait d’observer dans toutes les directions, à son aise 
avec un œil toujours à la même hauteur et une lunette 
constamment à l’horizontale par un système de prisme. 
Génialement pratique et confortable !

La bibliothèque
Ses galeries de châtaignier sont supportées par des poten-
ces métalliques qui, par leur finesse, annoncent l’art nou-
veau, dix ans avant la Tour Eiffel…

Antoine légua 11 000 livres de grande valeur à l’Académie 
des Sciences. Ils se trouvent actuellement à la Bibliothèque 
Nationale de France en compagnie de centaines de ma-
nuscrits éthiopiens. Ici, restent les catalogues d’étoiles de la 
NASA et de tous les continents.

Les chambres 

Une décoration, chaque fois différente mais dans une 
gamme de couleurs respectée, à dominante bleue. Des ta-
pisseries de soie indienne imprimée au tampon de motifs 
végétaux… Aux plafonds, sur les poutres peintes, sur les 
cheminées, l’omniprésence des lettres, des mots pour ce 
soucieux d’apprendre, peut-être aussi d’enseigner avec des 
devises sages, d’influences variées.
C’est l’époque romantique, du gothique flamboyant avec 
des meubles à caractère religieux, telle cette armoire de 
type confessionnal, ou cette cheminée à rétable représen-
tant Saint-Antoine que d’Abbadie aimait bien car il portait 
le même prénom que lui et était, à son image, entrepre-
nant, proche des hommes, proche de Dieu.
Il tenait d’ailleurs à ce que sa demeure héberge des hom-
mes religieux et de science ; le dernier habitant fut un prê-
tre astronome qui vécut ici jusqu’en 1994 .

L’escalier d’honneur, 
le salon, le fumoir
Sur le palier de cet escalier monumental, 8 fresques ins-
pirées de ses carnets de voyage, relatant des épisodes de 
la vie en Abyssinie ; une collection classée de boucliers ; 
des cornes d’antilope ; une statue d’un esclave qu’il avait 
affranchi. Dans le salon, le portrait d’un devin et guérisseur 
éthiopien qu’Antoine considérait comme un savant et qui 
l’aida à l’écriture de son dictionnaire de langue amharique ; 
un diplôme pour le mécénat de la langue et de la culture 
basques car Antoine organisait “les jeux floraux“, concours 
de poésie, de pelote et de danses traditionnelles.
Pierre Loti était un habitué du fumoir où il conversait avec 
les Abbadie, partageant les mêmes goûts du voyage, de 
l’Orient, les mêmes valeurs et le même milieu bourgeois.
Il dédia d’ailleurs son célèbre roman Ramuntcho à Virginie 
qui l’initia aux mystères basques.

Antoine repose aux côtés de son épouse 
dans une crypte sous la chapelle, accompa-
gné de ses trois devises en latin  Plus être 
que paraître ; ma foi est mon droit ; le bon-
heur dans le travail !

Aujourd’hui à qui appartient ce domaine et que s’y passe-t-
il ? Antoine et Virginie n’eurent pas d’enfants et léguèrent 
le domaine à l’Académie des Sciences.

C’est donc une propriété privée de 5 hectares. Le reste ap-
partient au Conservatoire du Littoral et au C.P.I.E. (les Amis 
d’Abbadia ).
Les trois organismes travaillent de concert et organisent 
des manifestations autour du château.
En dehors des visites guidées qui lèveront le voile sur bien 
des mystères et des expériences de celui qui dit  en basque 
Ez Ikusi Ez Ikasi (je n’ai pas vu, je n’ai pas appris !), l’Académie 
des Sciences entend poursuivre l’accueil des scientifiques 
lors de rencontres thématiques.

Le Conservatoire du Littoral possède un verger de fruits 
endémiques et anciens, travaille à leur étude et à la pro-
tection d’espèces animales autochtones. Le conservateur 
fait découvrir une partie de ce territoire préservé, de quoi 
satisfaire toutes les curiosités sur la faune marine, la géolo-
gie, les contraintes biologiques et humaines à la construc-
tion du paysage, les météorites, l’océan… 
Plus particulièrement destinées aux enfants, des ballades 
contées pour découvrir le domaine à travers les histoires 
de sorcellerie, de corsaires, de mythologie basque.

Les Amis d’Abbadia, quant à eux, organisent des concerts.
Des attentions valorisantes qui auraient comblé de joie 
Antoine.

Pour tout savoir

Château d’Abbadia
Fondation de l’Académie des Sciences
Rte de la Corniche - 64700 Hendaye - Tél. : 05 59 20 04 51

chateau-abbadia@wanadoo.fr“ 
chateau-abbadia@wanadoo.fr
www.academie-sciences.fr/Abbadia.
www.academie-sciences.fr/Abbadia.htm
Conservatoire du Littoral - Tél. : 05 59 20 37 20
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Antoine d’Abbadie , 
explorateur
Antoine d’Abbadie naquit à Dublin en 1810, 
d’un père basque et d’une mère irlandaise.
Comme Antoine avait la chance d’être bien né, 
il put faire des études et voyager : 
au Brésil, en Norvège, en Haïti, 
en Afrique du nord.
Attirés dès leur enfance par l’Afrique, 
les deux frères d’Abbadie s’embarquent 
pour le Caire en 1837.



Toro 
de Fuego. 
Les mercredis et dimanches soirs d’été, 
la Place Louis XIV prend des allures d’arène.
Toro ! Toro ! Il déboule ! Pas de torero pour le narguer. 
C’est lui qui revêt son habit de lumière, 
mène la danse et nous pique de mille feux. 
Il réveille nos joies d’enfants, les meilleures, 
celles où le frisson de plaisir côtoie volontiers 
celui des petites peurs excitantes…

Des poignées de gamins 
s’envolent pour des courses 
hors d’haleine autour 
du kiosque à musique ; 
des poignées de confettis remplacent 
celles du marchand de sable 
et nous invitent à ne surtout pas 
aller nous coucher !

Fêtes et traditions

Un drôle de spectacle…

Le Toro de Fuego, taureau de feu, est un spectacle pyro-
technique parodiant la corrida. Depuis les années 1890, il 
anime les villages du Sud-Ouest de la France et de l’Espa-
gne.

Autrefois, on attachait l’animal, solidement maîtrisé par 
toute une équipe, afin de lui fixer sur les cornes des boules 
de chanvre imprégnées de brai, résine ou térébenthine. On 
allumait celles-ci à la nuit tombée, on coupait la corde pour 
lâcher le taureau !

Le but du jeu : l’esquiver comme dans toutes les traditions 
d’encierro dont le plus fameux est celui des fêtes mondia-

lement connues de Pampelune. Le grand frisson est atteint 
lorsque l’on court à la pointe de la corne…

Au cours des dernières années, les défenseurs des droits 
des animaux s’en sont mêlés et à présent l’homme rem-
place la bête. Un artificier de constitution solide, porte sur 
son dos un taureau de bois ou de papier mâché tenu par 
une armature métallique et équipé de feux d’artifices. Il 
est toujours très réjouissant de voir ce grand taureau courir 
sur deux pattes, chaussé de baskets ! 

Le spectacle comprend six tableaux repré-
sentant librement différentes phases de la 
corrida.

Pyrotechnique et symbolique

Le dos : il représente l’entrée du taureau dans l’arène, dé-
couvrant la foule, feulant et soulevant la poussière
Le soleil : tournoyant, il illustre l’activité des peones (assis-
tants du torero) pour tester le taureau en le faisant tourner 
à l’aide de leurs capes
Le carré : il symbolise le picador qui pique le taureau du 
haut de sa monture afin de l’affaiblir et de montrer sa bra-
voure 
Le palmier : situé sur l’échine du Toro de Fuego, il évoque 
le deuxième tiers de la corrida et la pose de banderilles
La corbeille : elle rappelle la partie la plus importante de 
la corrida, le combat à mort entre le taureau et le torero. 

Sa rotation évoque le ballet auquel se livrent les deux ad-
versaires.
La soucoupe volante : c’est l’évocation de la mort du tau-
reau et l’envoi de son âme vers les cieux.

La vie continue…
Prenons le taureau par les cornes… 
Nous ne connaîtrons pas l’estocade ! 
Après cette folle course, cette mise en jambe, nous sommes 
fin prêts pour la bataille de confettis et le grand bal qui 
s’en suit, Place Louis XIV. 
C’est le bon moment pour s’initier en famille au fandango !
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Loretxoa 
conte moi 
fleurette…
Un peu, passionnément, à la folie ! 
On l’aime cette bergerie qui n’invite 
à sa table que les amoureux de la nature 
venus à pied, à cheval, pas en voiture…
Stéphan, l’heureux propriétaire, 
renoue avec la tradition
de l’auberge de montagne 
qui nourrit le corps mais aussi l’esprit.

Escapades

Stéphan a planté sa graine, nous saurons l’arroser… d’un 
vin navarrais, bien frais, bien mérité nous dit notre bonne 
conscience élevée jusqu’au sommet par trois quart d’heu-
res de marche.

Près de la montagne sacrée des basques, la célèbre Rhune, aux 
pieds de l’Axuria qui scintille d’éclats de mica, a poussé Loretxoa 
(la petite fleur), endroit poétique inspiré par l’une des plus belles 
chansons de Benito Lertxundi dont Stéphan, tailleur de pierre, 
sculpteur à ses heures, a gravé les paroles sur sa cabane.

Elle germa dans son coeur lorsqu’un beau jour, en cueillant de 
la mousse dont il faisait commerce, il découvrit un petit cayolar 
(cabane des estives) en flammes.
Il descendit au village en courant pour le sauver 
Venant contredire le fameux adage “pierre qui roule n’amasse 
pas mousse“, Stéphane voit son efficacité et sa générosité ré-
compensées.  Les propriétaires reconnaissants et qui ne profitent 
guère de cet endroit, lui prêtent la “clef des champs“ pour venir y 
faire des haltes, rêver ; quelques années plus tard, ils lui donnent 
la préférence pour acquérir ce lieu idyllique et rare, forcément 
convoité.

Une voix douce qui contraste avec des mains puissantes, le 
regard bleu lumineux, Stéphane se met maintenant en cuisine. 
Tout un art… 
Même si les mets restent simples, rustiques, ils se doivent d’être 
savoureux : tortilla, lomo… Pari réussi. Il fait partie de ces per-
sonnes qui pensent, qui disent, qui font, avec authenticité, envie,
les meilleurs ingrédients de la recette parfaite. Il travaille avec 
ama (maman) Anne-Marie, qui, dans la tradition de la bonne

sorgina saratar (“sorcière“ de Sare qui connaissait les vertus théra-
peutiques des plantes) nous régale de ses confitures de mûres, de 
pommes ou celles à la citrouille, aux orties, pissenlit qui s’étalent 
dans les taloak (galettes de maïs).
Bienvenue à table sur  des pierres taillées aux contours de l’Euskal 
Herria. Face à vous, l’océan, la baie de St-Jean qui miroite au soleil, 
belle toile marine encadrée de feuillages qui nous ombragent.

S’il fait frais, quel plaisir de partager une bonne soupe, un plat 
de fèves ou de haricots, au coude à coude sur des tables sans 
frontière, nous laissant tout à notre joie de discuter avec des 
étrangers mais en terre connue. 
Nous sommes tous venus chercher la même chose, la convivialité 
au coin de la cheminée. Nous buvons tous à la même source. 
Pas d’eau, pas d’électricité mais le courant passe…

On y va ?
Prendre la direction Grottes de Sare.
Une cinquantaine de mètres avant l’entrée, emprunter un sen-
tier balisé de petites fleurs roses et vertes peintes sur les rochers. 
Les suivre jusqu’à la bergerie, durant une demi-heure, maxi 1 h.
Venta Loretxoa 
64310 Sare - Tél. : 06 13 65 07 95
Ouvert tous les jours sur réservation d’Avril à novembre
Menu 14 E, boissons non comprises. 
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Le bijou 
basque joyau 
de symbolisme
La boutique Le Folklore, 
dans la rue principale et piétonne de St-Jean-de-Luz attirera inévitablement 
vos yeux par sa vitrine étincelante, véritable musée du bijou basque.
Vous perdrez la tête et rêverez d’être Siva pour porter tous ces bracelets 
aux motifs aussi intrigants qu’élégants, 
des bagues “boules“ à vos doigts, 
une croix de virgules rondes et racées 
au creux de votre cou. 
Quelle richesse ! 
Que de beauté 
à travers ces lignes pures 
qui matérialisent si bien 
la force de l’âme
basque…

Les Belles et les bonnes choses

L’amour choisi
Donne naissance à de pures merveilles ! En effet, à l’ori-
gine du bijou basque,  un alsacien, Henri Wagner. Etabli à 
Paris, il fuit la capitale au lendemain de la première guerre 
mondiale et s’amourache de Biarritz . Il y installe son ate-
lier de bijoutier-graveur et de restauration d’antiquités. La 
curiosité de ce personnage insolite et romantique l’amène 
vers les villages de l’arrière-pays où il découvre les fermes 
aux linteaux ornés et surtout les cimetières avec leurs stè-
les discoïdales. Il se passionne dès lors pour la culture bas-
que et ses symboles.
Il décide, pour mieux se fondre dans le moule, de se faire 
appeler Jean Téguy !

Des symboles issus 
de l’iconographie religieuse
La première expression graphique au Pays Basque se 
traduit par des motifs à valeur symbolique appliqués au 
culte, à l’art funéraire.  Ce que l’on appelle style basque 
aujourd’hui n’est qu’une survivance de cette richesse.
Aux alentours de Bidarray se trouvaient quelques-unes 
des plus importantes mines aurifères de l’Empire romain 
mais le peuple basque, sobre de nature, n’a pas ressenti 
le besoin de s’exprimer en matière d’art mineur : tous les 
objets étaient fonctionnels. Il applique son répertoire de 
symboles issus des stèles discoïdales à la décoration du mo-
bilier, de la maison, des instruments de musique jusqu’aux 
colliers des bœufs et brebis.
A cette austérité toute locale manquait la coquetterie pa-
risienne. Monsieur Wagner invente le bijou basque avec 
grand respect et sensibilité . Il sublime notre symbolique  à 
travers ses talentueuses créations. 
Belle reconnaissance à ce peuple qui avait su l’accueillir !

Patrimoine et succession
Les motifs géométriques relèvent de l’art populaire et 
changent peu depuis la création du bijou. 

Seul le style évolue, vers quelque chose de plus épuré cor-
respondant à la tendance.
Dans les années 30, le bracelet breloque avec sa chistera, 
ses danseurs, devient la coqueluche des élégantes. Il existe 
encore aujourd’hui mais les jeunes touristes peuvent lui 
préférer la version actuelle où la planche de surf remplace 
la petite ferme basque…
Parmi les succès récurrents intemporels et qui font l’unani-
mité, sans distinction d’âge : la croix basque ou lauburu (les 
quatre têtes). Ses virgules représentent les éléments néces-
saires à la vie : l’eau, la terre, l’air et le feu ; ce symbole dont 
l’origine remonte à la nuit des temps, est également une 
évocation du soleil, vénéré par les basques car il chassait les 
mauvais esprits de la nuit ; rouelles et rosaces ont la même 
signification.

Nous retrouvons l’amour de la nature  avec 
des représentations naïves et poétiques tel-
les que les cœurs, palombes et fleurettes. 

Le chapelet basque ou dizenier, très en vogue dans les an-
nées cinquante et soixante, que l’on suspendait au berceau 
du nouveau-né en guise de porte-bonheur et qui servait à 
réciter les Ave Maria se porte à présent autour du cou.
Le lauburu s’offre toujours pour les baptêmes tandis que 
les jeunes mariés du coin commandent les alliances bas-
ques avec les devises en euskara gravées à l’intérieur de 
l’anneau dont la plus célèbre  bi bihotz amodio bat “deux 
cœurs un amour“ vient des ateliers Rodon. Des mêmes ar-
tisans, les bracelets semi-rigides aux motifs boule ou pointe 
de diamant restent d’une modernité et d’un chic incroya-
ble. Il y en a même un qui représente la rampe d’escalier de 
l’église de Saint-Jean-de-Luz.  Leur singularité, voire leur 
abstraction restent toujours aussi actuelles.

Pas de souci, donc, pour le futur… Cette tradition, bien 
que peu ancienne, est solidement ancrée et s’inscrit dans 
le désir d’une jeunesse dynamique qui affiche la volonté 
de la sauvegarder. C’est la mémoire de tout un peuple, un 
moyen de s’identifier à une culture, de montrer que l’on 
en est fier ou, comme Téguy, son amour pour elle.

Si le passé du bijou basque semble court, son avenir, 
lui, est assuré.

Où les trouver ?
Boutique le folklore
13, rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz

Ateliers-boutiques :
Bijoux rodon 
à Biarritz Héritière de la tradition d’Henri Téguy
www.bijoux-rodon.com
RN10 Biarritz La Négresse - Tél. : 05 59 23 39 11
1, rue Mazagran. Biarritz - Tél. : 05 59 24 74 30

Madilar 
à Bayonne - 58, Avenue Maréchal Soult.
Tél. : 05 59 63 38 18
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Jean-Hilaire de Bailliencourt et Emmanuel Poirmeur 
réussissent le mariage du feu et de l’eau en décidant de vivre 
passionnément de leurs créations étroitement liées à l’océan 
et à leurs convictions intimes.

Jolie rencontre avec ces deux hommes qui mouillent leurs 
chemises, retroussent leurs manches, regardent vers l’horizon 
qui commence à s’éclairer car ils n’ont pas seulement compté 
sur leur belle étoile ! Alchimie du rêve qui devient réalité, des 
produits de la mer et du terroir transformés par Jean-Hilaire 

qui donnent de sacrées recettes, de l’assemblage des raisins 
allié au savoir-faire et savoir-innover d’Emmanuel Poirmeur 
qui rendent son vin unique.

Tous deux sont ingénieurs agronomes, ont  beaucoup voyagé 
et choisi la terre basque pour port d’attache. Ils oeuvrent à 
Ciboure, Socoa et Urrugne, respectent la tradition ainsi que 
Mère Nature, dans le même esprit d’authenticité, d’honnê-
teté et…  de courage. 
Santé ! 

Les Belles et les bonnes choses

Deux 
hommes
et la mer

Saint-Jean-de-Luz passion 
ne pouvait se priver d’un tête–à-tête 
avec deux personnages animés 
par le feu de l’invention et de l’action !

“Née de la mer, a vécu de la mer, 
a été au point de périr de la mer…“ 
écrit l’historien Joseph Nogaret 
à propos de Saint-Jean-de-Luz.
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Les Belles et les bonnes choses

Comment a démarré 
cette aventure ? 
Pourquoi au Pays Basque ?
Le pays basque a été un choix de cœur et l’aventure a 
commencé avec Battili, sorte de saucisson de thon fumé, 
ici, dans la cour de mon local actuel. A l’époque, je ne pos-
sédais qu’un camion. C’était sportif, il a fallu s’accrocher ! 
J’y avais aménagé différents box nécessaires à l’exécution 
des opérations dans les règles de l’art. J’ai obtenu l’agré-
ment sanitaire.
Il y a deux ans, j’ai enfin pu investir cet ancien chai de ma-
reyage. Nous sommes trois pour l’instant et pouvons tra-
vailler de manière plus confortable. 

Comment vous est venue cette 
idée de thon séché ?
La saurisserie, technique de salage, fumage et séchage 
est très ancienne et se pratiquait localement il y a fort 
longtemps. Les vestiges romains retrouvés à Guéthary en 
témoignent. Ce que l’on croyait être des fours à baleine, 
étaient en fait des usines de salaison de thon datant du 
IIème siècle après J.C. Les basques pêchaient et les romains 
transformaient la chair du poisson. Le garum (thon séché) 
de Guéthary était déjà très apprécié.

On parlait également du cetaria (sorte de nuoc mam) fait à 
partir des déchets et notamment les tripes contenant des 
enzymes excellents pour la santé ; on en retrouva dans des 
amphores originaires de Guéthary à Pompéï !

Donc aujourd’hui, 
l’histoire se perpétue, 
vous transformez le poisson 
que vous achetez 
aux pêcheurs basques ?
Oui, j’achète à la criée de Ciboure le poisson pêché ici ou 
par un bateau de Saint-Jean de Luz.
Le nom du bateau figure systématiquement sur mes verri-
nes. De mes chutes de poisson qui n’étaient pas valorisées 
sont nées d’autres recettes.

Comment vous êtes-vous formé 
à la conserverie et d’où viennent 
vos recettes ?
Je me suis formé avec Google ! Avec beaucoup de sérieux, 
de curiosité qui m’ont poussé à aller vers les autres. Mikel 
Epalza, aumonier des marins, curé de Socoa a été le mé-
diateur idéal ; il m’a beaucoup aidé et j’ai ainsi pu collecter 

auprès des pêcheurs et des anciens patrons de conserverie, 
les vieilles recettes du coin.
Je me suis également documenté à la bibliothèque de 
l‘I.N.R.A de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Ma femme, Chloé, m’a judicieusement conseillé de créer 
des produits pour l’apéritif qui ne soient pas gras…
J’ai le goût de la cuisine, des produits simples et de bonne 
qualité.

Quels sont les poissons travaillés 
et les verrines proposées ?
Le thon germon (blanc) ; l’espadon, de manière marginale 
lorsqu’il est attrapé avec le thon ; le maquereau, la sardine 
qui est très grosse et que je travaille très différemment de 
ce qui existe. Habituellement elle est frite, moi, je la sale, la 
laisse sécher trois jours et la met en verrine ce qui lui donne 
une saveur unique et peu connue.
J’ai choisi le verre comme conditionnement car il est plus 
facile à recycler que le fer blanc.
Mes produits sont bio certifiés et au maximum locaux : 
l’huile navarraise, le sel de Bayonne… Seul le thon sagar-
noa (au cidre) n’est pas 100% bio mais il est 100% local 
d’après une recette du XVIème siècle.
Ma soupe de poisson est sans eau car je trouve cela bête 
de faire voyager l’eau…Dans tout ce que je réalise, il y a 
au minimum 50% de poisson. Je fais du maquereau aux 

oignons, pas l’inverse ! Je crée en fonction de la ressource. 
Bientôt, du merlu à l’ail et au piment d’Espelette…

Où trouve-t-on vos produits et 
comment voyez-vous l’avenir ?
J’ai une trentaine de références (thon séché, soupe, terrines, 
poissons grillés et petits plats en verrines) dans les magasins 
bio et les restaurants en Aquitaine, Midi-Pyrénées, à Paris, 
en Bretagne, pas encore à l’étranger mais…
Je suis optimiste. Culturellement et de tout temps, il y avait 
les pêcheurs d’un côté, les transformateurs de l’autre. Ils 
construisaient rarement ensemble. Je suis un artisan. Je 
travaille en bon entendement et partenariat avec les ma-
reyeurs. Je transforme ce qu’ils ne peuvent pas, faute de 
matériel et leur achète ce dont je manque.
J’ai été très bien accueilli, guidé, aidé par les gens d’ici et 
de l’agro-alimentaire.
Il y a un avenir pour la pêche et la transformation. Il y a 
tout à faire…
Pari réussi de l’adaptation, intégration et transformation !

Jean-de-Luz Conserverie de poissons BATTELEKU
7-9, Av. Gabriel Delaunay - 64500 CIboure
Tél. : 05 59 47 11 43 - 06 63 69 20 98
conserverie@jeandeluz.fr - www.jeandeluz.fr

Jean-Hilaire 
de Bailliencourt  
alias “Jean de Luz“ !
Au XIIème siècle, la ville était le refuge des corsaires, 
le havre des bateaux de pêche à la baleine et à la morue 
jusqu’à devenir, dans les années cinquante, 
le premier port thonier et sardinier.
Ici, à Ciboure, il y avait une quinzaine de conserveries. 
La dernière ferma en 1996.
Jean-Hilaire renoue avec la tradition en y apportant SA nouveauté.
En 2003, il se lance dans une petite entreprise de transformation 
des produits de la pêche locale, crée sa marque tout en leurs 
rendant hommage, sous l’amusante appellation Jean de Luz !
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Les Belles et les bonnes choses

Comment a démarré cette aventure ?
Pourquoi le Pays Basque ?
L’oncle de ma grand-mère était le chef de gare de Gué-
thary. Elle venait chaque été ici. Dans ma famille, on était, 
tonneliers, maîtres de chai, pépiniéristes. Je partageais mes 
vacances entre le Lot et Garonne et le Pays Basque. Un peu 
plus grand, je disais à mon grand-père “un jour, je plante-
rai des ceps de vigne ici…“ Et comme il semblait en douter, 
je rajoutai “Si, je le ferai ! A Ste Barbe, sur la Rhune, je le 
ferai !“. Et voilà, j’ai planté deux hectares, à cent mètres 
d’altitude, au dessus de la corniche.
La première vendange aura lieu en août 2011, un peu avant 
les vendanges classiques pour éviter les épisodes climatiques 
parfois violents.

Comment vous est venue l’idée 
de ce vin de côte, et surtout de ce 
procédé d’élevage sous l’eau ?
Le vin de côte a toujours existé et ici, à Urrugne, les derniers 
pieds ont été arrachés il y a 20 ou 30 ans. Il y a le txakoli sur 
la Côte d’Hegoalde. Le vent, légèrement salé s’avère béné-
fique, a tendance à inhiber le métabolisme des maladies et 
notamment la propagation des champignons. J’ai appris, en 
travaillant dans le milieu ostréicole, que quel que soit le lieu 
de naissance, c’est le lieu d’élevage qui donne l’origine.

J’ai donc commencé à fabriquer mon vin à partir de raisins 
sélectionnés selon des critères précis, provenant des pyré-
nées atlantiques, des landes et du sud gersois. Puis j’ai mis 
au point et breveté un procédé de vinification et d’élevage 
sous l’eau.

Comment fonctionne ce procédé 
sous-marin et qu’apporte cette 
nouvelle méthode de vinification ?
J’enferme mon vin dans des cuves de béton biodynamisantes 
qui tiennent compte de l’influence de la lune et de la terre, 
aux formes ésotériques ovoïdes proches du nombre d’or.
Elles sont immergées dans la baie de St-Jean-de-Luz entre 
12 et 19 métres de profondeur. 
Grâce à l’isothermie (agitation dûe à la houle, aux courants et 
marées), le contenu est en perpétuel mouvement, la pres-
sion de l’eau empêche le gaz de s’échapper et conserve au 
vin son pétillant.
Je travaille avec des méthodes qui se rapprochent du 
champagne mais les contraintes physiques que m’impose 
ce milieu là me permettent de créer un vin différent. Il ne 
ressemble à aucun autre. Le procédé accélère énormément 
le processus de dégradation des levures. En 6 mois d’im-
mersion, mes essais ont donné des aromes de goyave que 
certains champenois m’ont dit n’avoir obtenu qu’au bout 
de nombreuses années d’élevage sur lattes.

Cela demande une vraie logistique ?
Bien sûr… Je travaille aussi avec les gens d’ici, avant d’im-
merger les cuves, les pêcheurs ont été consultés sur un 
endroit possible qui ne les dérangerait pas. Les cuves sont 
amarrées avec des bouées de chalutiers tractés par eux, ins-
tallées par les plongeurs et attachées entre elles.

Vous avez le sens du bon et du beau !
Mais oui, pour faire du bon vin, il faut un beau vignoble ! 
Cela encourage à une attitude responsable, réfléchie. J’uti-
lise le moins possible de produits chimiques, roule en quad 
pour moins tasser le sol, magnifiquement minéral, fait de 
la dégradation de la falaise, mélange de silex, d’argile, de 
calcaire… L’esthétique, le monde de l’art a toujours été 
très proche du monde du vin. 

Où déguster et acheter Egia Tegia ?
Dans certains restaurants, chez des cavistes et à partir de 
cet été dans quelques bars.
C’est un vin qui peut se boire à l’apéritif mais également 
à table. Il s’apprécie autant frappé qu’à température am-
biante, accompagne agréablement, les charcuteries, les 
viandes ou les poissons ce qui est très commode au Pays 
Basque car l’on consomme souvent ces différents mets lors 
d’un même repas. 

Il est frais et vif avec des bulles très fines, des touches 
d’agrume et notamment de citron.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Je le vois authentique, honnête et dans le partage. Je ne 
suis pas individualiste. Je suis proche de l’équipe du Conser-
vatoire du Littoral qui protège cette fantastique zone de la 
Corniche et travaille au domaine d’Abbadia sur la culture 
d’espèces autochtones et très anciennes de fruits. Je vou-
drais recenser les variétés de raisins locales, en retrouver ; 
je sais qu’il y en a… 
Autrefois chaque ferme produisait son vin, Je voudrais les 
réacclimater pour en faire mon vin, un vin identitaire. En 
attendant j’ai planté du Chardonnay. 

Il est jeune, il a du talent. Le pays basque en a aussi, celui 
d’imposer l’improbable, le piment d’Espelette sur toutes 
les tables, les espadrilles à tous les pieds et bientôt Egia 
Tegia sur toutes les lèvres. 
 

Egia Tegia
Emmanuel Poirmeur, viticulteur
Urrugne-Ciboure-Socoa 64500
+33(O)6 11 15 62 90 - contact@egiategia.com
www.egiategia.com

Emmanuel Poirmeur 
et son vin 
Egia tegia
Ingénieur agricole, viticulteur, œnologue, 
il a travaillé d’arrache-pied et sans frontière 
à la fabrication de vin dans le Champagne, 
le Bordelais, en Amérique du Sud. 
Emmanuel souhaite concilier viticulture traditionnelle 
et œnologie audacieuse.  
Fidèle à sa propre devise “je ne dis pas, je fais“,
il  crée en 2008 Egia Tegia, l’atelier des vérités.
Quelques mois plus tard,
il plante sa vigne sur la corniche dans la commune d’Urrugne 
et installe un chai de vinification et d’élevage 
à Socoa afin d’élaborer des vins perlants, 
à terme effervescents. La nouveauté ? 
L’élevage du vin se passe sous l’eau…
L’homme a de la bouteille, son vin du culot !
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Echappée belle 
à Fontarabie
“On part faire les tapas en Espagne !“ 
entend-on communément.
Pour nous les basques, 
la frontière se noie dans les eaux 
de la Bidasoa : Hendaye et Fontarabie 
ne sont séparées 
que par quelques minutes 
de traversée en bateau.

Escapades

Au magnifique port de plaisance d’Hendaye se trouve le ponton 
du Leire II Rekalde et du Marie-Louise, respectivement bateaux-
navettes de Hondarribia (Fontarabie en basque) et Hendaye qui se 
croisent sur les eaux, nous offrant de pouvoir traverser toutes 
les quinze minutes, tous les jours de dix heures à une heure du 
matin (horaires d’été). 
Nous accostons à la Marina, quartier de pêcheurs de cette an-
cienne cité baleinière. 

Pour la petite histoire…
Hendaye et Fontarabie sont sœurs de sang : elles sont basques 
et ont, entre autres points communs, le fleuve Bidasoa (frontière 
naturelle séparant la France de l’Espagne) et la baie de Txingudi sur 
laquelle il débouche.
Leurs étymologies sont également très proches : Hendaia  vient 
de handi ibaia, le grand fleuve et Ondarribia de ondarra ibaia,  
le fleuve ensablé.
Avant le dragage de la baie, il y a une cinquantaine d’années, 
on pouvait la traverser à pied, à marée basse. Sœurs de sang, 
mais on parle à présent de leurs nombreux combats… A l’origine 
il ne s’agissaient que de querelles sur les droits de pêche réci-
proques dans la Bidasoa. Puis au  déclin du royaume de Navarre 
dont dépendaient les deux villages et avec l’émergence, à la fin 
du Moyen-Age, des royaumes de France et d’Espagne, les deux 
belles en vinrent aux mains. Les femmes basques s’affrontèrent, 
poussées par les guerres franco-espagnoles durant la Renaissance. 

L’architecture en témoigne et depuis la baie de Txingudi, à Hen-
daye, on remarque la masse austère, imposante et menaçante du 
château de Charles Quint dominant Hondarribia.
Le Traité des Pyrénées, signé le 7 novembre 1659 sur l’Ile des Fai-
sans, au milieu de la Bidasoa, apporte la paix aux royaumes de 
France et d’Espagne et délimite la frontière entre les deux pays.

Hondarribia, ville de caractère
Un vrai pléonasme lorsque l’on naît basque ! Son blason l’af-
firme Hondarrabiko herria, oso prestu, oso leial, oso adoretsu 
eta beti oso zintsua : Hondarribia, très honnête, très loyale, très 
courageuse et toujours très intègre.
Elle ne s’est jamais laissée faire et en porte les stigmates : les 
traces de boulets de canon constellent la façade de sa forteres-
se. Unique exemple, aujourd’hui encore, dans la communauté 
autonome d’Euskadi, elle a décidé de ne se désigner que par son 
patronyme basque. Elle appartient à la province du Guipuzcoa 
mais ce qui est établi dans les autres villes, la signalétique en es-
pagnol et basque, ici n’est  pas appliquée. Vous devrez donc lire 
en euskara.

Le poteo, social et convivial
Vous la constatez un tant soi peu rebelle, vous la découvrirez re-
belle ; belle en haut, belle en bas. Commençons par adorer ses 
pieds, embrassons les avec dévotion, dans notre ferveur la plus 

païenne, à l’heure du sacro-saint poteo ; il fait partie de la tradi-
tion du “savoir-profiter“ ; c’est le rituel de la tournée des bars de 
12h à 15h et de 19h à 22h.
Dans la calle San Pedro, jolie rue piétonne, ombragée de pla-
tanes, jalonnée de bars et de terrasses, les anciens côtoient les 
innombrables poussettes. Si le dimanche la sortie est familiale, 
il n’est pas rare, en semaine, de voir les femmes d’un côté, les 
hommes de l’autre. C’est la paix des ménages, on se retrouvera à 
table, à la maison, l’appétit plus aiguisé que rassasié.  

Aux comptoirs, les pintxos (amuse-gueules très variés piqués d’un cu-
re-dent) s’étalent comme des petites barques sur le zinc, rivalisant 
de couleur avec les colombages des maisonnettes de pêcheurs, 
pimpantes, coquettes, assorties aux chalutiers du port, peintes 
de vert cru, bleu de safre, rouge vermillon...
Les balcons très  fleuris abritent fréquemment des petits canaris 
ou perruches qui ont du mal à en placer une. On trinque, on 
chante devant un verre de txakoli (vin blanc légèrement pétillant 
typique du coin) qui se verse bouteille très haute pour que le jet 
excite ses bulles. 

Certains boivent un tinto  ou un clarete,  posé sur les tonneaux 
devant les bars, petits guéridons de fortune très conviviaux, mul-
ti-fourchettes, pour partager les fameuses raciones dont la lon-
gue liste s’affiche sur les ardoises. Toutes ces mini-portions qui 
donnent les grands gaillards et les bons-vivants qui fêtent ici, 
chez eux, tous les jours la vie, un nouveau jour qui se lève et qui 

s’achève toujours autour de quelques tapas !

Petite balade digestive 
au cœur de la vieille ville
Enserré dans ses murailles, Alde Zaharra, le vieux quartier d’en 
haut est classé monument historique. Les magnifiques demeures 
d’anciens armateurs se succèdent dans ses rues pentues et pa-
vées qui donnent toutes sur la place d’armes. Là, dans cet espace 
tout à coup vaste et dégagé, se dresse l’ancien château de Char-
les Quint, à présent parador.  Dans une envolée de pigeons, vous 
découvrirez une superbe échappée mer…

Avant de quitter la ville, vous pourrez également en faire le tour 
en gambadant sur ses remparts quasi-intacts !
Cette ville est décidément trop forte !

Visite guidée et renseignements
Office de tourisme de Hondarribia
Tél : 943645458 wwwbidasoaturismo.com

Elles se regardent comme deux sœurs, un temps ennemies, 
qui se donnent la main, font tchin-tchin (ici, osasuna : “santé“) 
à l’heure de l’apéro, marchent ensemble au quotidien. 
Ce pays basque coupé en deux, nous offre deux visages, 
deux parties de lui différentes et complémentaires, 
Hegoalde (Pays Basque sud) 
reste le territoire inégalé des pintxos 
et d’une qualité de vie festive qui curieusement, eux, 
ont du mal à traverser la baie. 
Pour nous aussi, il s’agit donc d’un vrai voyage, 
connu mais qui nous titille à chaque visite, 

Pour l’instant c’est l’apéro ! 
On a tous les jours quelque chose à se dire ; 
des petites histoires qui ont l’air d’importance 
si l’on en juge les grands gestes animés 
qui les illustrent, le niveau sonore qui les raconte…
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Force basque 
à Sare
“A Sare, on a le temps“ . 
Belle devise que celle de ce joli village 
de la province du Labourd 
et nul doute que vous saurez le prendre 
durant ses fêtes patronales.
“Il n’y a que les montagnes 
qui ne se rencontrent pas.“ 
En êtes-vous sûrs ?

Rendez-vous ce dimanche 12 septem-
bre au fronton vers 16h30. On y célè-
bre la force pure : la Force Basque.
Après le dur labeur de la terre, le Bas-
que, infatigable et joueur dans l’âme, 
s’entraînait à soulever sa charrette 
avant d’aller défier son voisin.
Aujourd’hui, on s’exerce toujours à la 
ferme et les concours sont organisés 
en championnat où authenticité, ru-
desse et loyauté s’affrontent. 

Quittons le sable pour la terre et ses racines, pour rencontrer les 
hommes forts, fiers de leurs rondeurs. Les hercules, ici, se pré-
nomment Manex, Aitor… !
Ils sont là, en équipes, se préparant mentalement à se mesurer, à 
se défier. Les pronostics vont bon train sur les gradins !

Les voilà, les hommes, les vrais, ceux aux cô-
tés desquels rien ne peut vous arriver !

Sous les regards ébahis des néophytes, 
deux tronzularis (scieurs de bois) prennent 
place pour tailler une poutre de chêne en 
un temps record ; muscles tendus, les bras 
des deux gaillards vont et viennent jusqu’à 
trancher la bûche. Une minute et dix secon-
des ont suffi à la découper en tronçons.

Place au soka-tira (tir à la corde), c’est la seule épreuve ayant fait 
partie des jeux olympiques, elle est aussi la plus connue. Vingt 
molosses envahissent l’espace et s’accrochent à la corde de chan-
vre tendue de part et d’autre d’une ligne tracée au sol. Pour 
cette discipline, les kilos superflus sont un atout certain ! Mais 
que font-ils ? Ils tirent sur cette amarre, suant ,soufflant dans la 
clameur villageoise. La lutte est sans merci. Les dos rasent pres-
que terre, les pieds ancrés au sol glissent de quelques centimè-
tres tant les forces s’équilibrent. Plus tendus que la corde, nous 
nous surprenons à émettre des cris d’encouragement : “allez les 
Saratars !“. “Allez Espelette !“ Soudain, un pas cède sous la pres-
sion de l’équipe adverse, amorçant la défaite.
Mais non ! Dopés par les conseils tactiques de leur entraîneur, 

les muscles se déploient et la corde bouge en sens inverse…Trois 
hommes se retrouvent à terre criant leur victoire, celle d’avoir 
tiré à eux le “chapelet de saucisses“ trois mètres au-delà de la 
ligne de démarcation.

C’est maintenant le orga joko, le lever de charrette. Elle attend, 
bras au ciel, au centre de la piste. Un homme de belle allure fait 
son apparition, ceinture autour de la taille, protégeant ses reins. 
Il la saisit par les cornes et la fait pivoter sur l’axe de son timon, lui 
faisant faire un maximum de tours en un minimum de temps. Sim-
ple ? Pas tant que cela quand on sait qu’elle pèse plus de 300 kg et 
réclame du muscle, de l’adresse et une sacrée endurance.

Jeu suivant, les zakulari (porteurs de sacs de blé).
Quatre “bien charpentés“, un sac de 76 kg sur l’épaule, effectuent 
un aller-retour de 120 mètres, illico, presto, sous la rumeur qui 
gronde. Cela rappelle un peu le célèbre cross des contrebandiers 
qui a lieu ici chaque année sur la Rhune, clin d’œil au passé !
A présent, lasto altsari (lever de botte de paille). Revenez quelques 
décennies en arrière et revisualisez Monsieur le curé, soutane au 
vent, suspendu à sa corde, sonnant l’heure de la messe. Rempla-
cez la cloche par un fagot de paille et Monsieur le curé par Mon-
sieur Muscle. Conservez le principe, rajoutez une poulie et soule-
vez la botte le plus de fois possible en deux minutes chrono…
Dernière épreuve, l’aizkolari (performance de bûcherons). Les 
gaillards doivent grimper successivement en haut de trois troncs 
et les couper à la hache le plus rapidement possible.

La victoire appartient au village qui a obtenu le meilleur total à 
l’issue des épreuves.

Sport et tradition
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