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Ville forte, 
on a un sacré 

faible pour elle !

Castrum Lapurdum se développe, dès l’époque romaine, autour d’un site exceptionnel, le confluent de deux
rivières, environné de douces collines. Evangélisée au IXe siècle par Saint-Léon, à qui les païens coupent la tête,
Baiona (bonne rivière) est entre deux eaux : la Nive et l’Adour.
Elle s’y reflète, s’y fait coquette. 
Que se cache-t-il derrière sa belle façade ? Elle se raconte, nous révèle sa beauté, son histoire…
Narcisse et son Adour, contrarié dans son lit, nous baladent pour une croisière de rêve, sans l’ombre d’une ride.
Même si l’eau a coulé sous les ponts…
Même si son cœur balance entre âme basque et esprit gascon…
Il bat au rythme du tchic tchac de la pelote qui claque, galope comme un cheval fou, danse, fond pour un bout de
fromage, s’amuse lors d’un joyeux carnaval, nous joue du violon et sort cartes sur table pour une partie de mus !
Un tête à tête avec Bayonne, ses atours, ses alentours…  Face à face entre rive droite et rive gauche, elle sort de 
son carcan et se dévoile.
Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas succomber à ses charmes !

Florence BARUCQ.

Porte d’entrée du Pays Basque, 

Bayonne
est attachante.
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De sa petite enfance romaine, Lapurdum

garde quelques tours, encore visibles

dans le “Grand Bayonne”,  autour de la

cathédrale.

Au Moyen-Age, elle fait ses premiers

pas, s’aventure dans les parties basses

et  marécageuses de la rive gauche de la

Nive,  aujourd’hui “Petit-Bayonne”, alors

sillonné de  canaux.

Au XIIe siècle, la ville passe, pour trois
cents ans, sous dépendance anglaise.
Elle jouit d’une période prospère et son
essor s’accompagne d’une urbanisation
importante dont la cathédrale Sainte-
Marie est le joyau. Les maisons en bois,
couvertes de chaume sont vulnérables.
Elles ont également été détruites du fait
de la récession économique dûe à la
Guerre de Cent Ans et à la remontée acci-
dentelle de l’Adour vers le Nord. Cet évé-
nement entraîne l’asphyxie du port et la
ruine importante d’immeubles.

Au XVIe siècle,  elle est en pleine période

de croissance!

Le règne d’Henri IV annonce une reprise

économique soutenue ; la nouvelle

embouchure de l’Adour, réalisée par

Louis de Foix en 1584, redonne toute sa

vitalité au port de Bayonne !

Les rues sont pavées et  les canaux
“ports” comblés. Les maisons, à pans de
bois, avec une façade en triangle épou-
sant la double pente du toit, dite “pignon
sur rue”, ont un ou deux étages à encor-
bellements. Au-dessus du rez-de-chaus-
sée, largement ouvert sur la rue par des
boutiques, la façade repose sur des

arcades ou des piles en pierres appa-
reillées. 
La remarquable Maison Moulis, à l’angle
du Quai Amiral Jaureguiberry et de la
rue Pont de Bertaco, nous montre les
caractéristiques architecturales typiques
de la Renaissance. 
Les maisons utilisent la pierre de
Mousserolles, qui servit à édifier la
cathédrale, pour les portes et fenêtres
alors que le reste de la façade est enduit.
Le Musée Basque en est un bel exemple.

Au XVIIe siècle, elle embellit ! 

La maison est essentiellement à pans de

bois. Son avant-toit est largement

débordant, à gros chevrons carrés et

larges voliges.

Autre changement, l’évolution des
fenêtres. On sait, à présent, construire
des vitrages suffisamment grands : la
croisée est remplacée par un simple
meneau et les fenêtres à guillotine font
leur apparition.
En façade, la pierre de Bidache grise va
progressivement remplacer la pierre
friable en grès jaune de Mousserolles.
Au 8, rue de la Salie, un des rares hôtels
particuliers encore visible, au beau style
Louis XIII, nous offre la possibilité d’ad-
mirer l’encadrement saillant des portes
et fenêtres. 

Le XVIIIe siècle est celui de l’adolescence,

du bouleversement radical !

Vauban, en rasant les faubourgs pour

étendre les fortifications, fait affluer la

population vers la ville. Elle grandit dans

son corset de pierre, fine jeune fille,

élancée vers le ciel…

Grand et Petit Bayonne sont enserrés
dans un système de fortifications dont les
limites n’évolueront plus. Ainsi, l’essen-
tiel du territoire urbanisable est limité à
une soixantaine d’hectares. Les
immeubles, tous mitoyens, ont désor-
mais jusqu’à six étages. Bâtis sur la tota-
lité de leur surface, il n’y a que 3% d’es-
pace libre surmonté d’une verrière.
Coursives et escaliers desservent les dif-
férents corps de bâtiments.
Le parcellaire de Bayonne devient unique
en France : très étroit, il s’étire sur des
longueurs pouvant atteindre 65 m !

Au XIXe siècle, Bayonne est une belle

femme droite, classique mais rigide ! 

Les pans de bois sont systématiquement
enduits ; on distingue de nombreuses
fenêtres sur d’étroites façades, afin de
mieux recevoir la lumière dans un habitat
sombre.

Les récentes portes-fenêtres ouvrent sur
des balcons aux garde-corps en fer forgé,
ou en fonte, ornés de motifs géomé-
triques.

Au début du XXe siècle, elle est enfin

adulte et affranchie !

Déclassée ville forte en 1907, elle peut
enfin s’épanouir hors de ses murs…
La Ville et l’Etat protègent les remparts
au titre de monuments historiques et dif-
férents projets urbains permettent à la
ville d’enfanter, entre les deux guerres
d’un “Nouveau Bayonne” par la création
de lotissements.
Les architectures s’apparentent alors à
celles des stations balnéaires voisines en
plein essor.

A l’heure de l’âge mûr, elle continue,

pimpante, le rouge aux joues à se faire

une beauté.

Elle a pour projets de s’aérer un peu…

De construire aussi !

Elle s’offre un lifting interne avec une
opération “curetage” pour récupérer les
cours intérieures d’autrefois, qui avaient
été investies par  nécessité.
Récemment, la bibliothèque universitai-
re, enfouie sous vingt-sept mille tonnes
de  terre, a vu le jour ! Son parti troglody-
tique respecte la valeur patrimoniale du
lieu et les poteaux en béton coffré, dessi-
nant un plan incliné, reprennent un voca-
bulaire récurrent dans l’architecture de
Vauban. 
Les architectes œuvrent attentivement
au devenir de la belle Bayonne, prennent
soin de ne pas la changer, greffent  des
éléments contemporains mais dans un
souci permanent d’intégration harmo-
nieuse. Qu’elle reste elle-même et se
porte de mieux en mieux !
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BAYONNE
archi surprenante…

Laissons nous étonner par son caractère 
de sa naissance à aujourd’hui !

Au fil des siècles, le paysage urbain bayonnais s’est 
constamment renouvelé et les lourdes contraintes qui ont enserré

l’évolution de la ville ont produit un modèle architectural 
particulier où d’étranges rencontres se font. 

Elles s’imbriquent pourtant avec beaucoup de respect
et d’harmonie ce qui confère à la Ville son style 

et son charme uniques… Une personnalité à part !



L’etxe (prononcer etché) est la maison

basque. Adaptée au climat et matériaux

du pays, la labourdine de l’arrière-pays a

inspiré toutes les façades des demeures

citadines et côtières de cette province.

Elle est en maçonnerie, impeccablement
blanchie, sur laquelle contrastent les
menuiseries peintes en vert ou “rouge
basque”, le tout coiffé d’un toit à double
pente couvert de tuiles rouges. La façade
principale est orientée Est et son pignon
est orné de pans de bois apparents. Le
mur Ouest est dépourvu d’ouverture car
exposé au vent et à la pluie venant de
l’océan. Les matériaux utilisés sont trou-
vés sur place. Les encadrements des
portes et des fenêtres sont souvent sou-
lignés de linteaux de bois ou de pierre,
sculptés ou gravés. 

Elle est organisée avec bon sens…

Sous le toit de bardeaux, se trouvent le
foin et la paille, nourriture du bétail en
hiver, qui placés à un tel endroit, isolent
la maisonnée. De petites ouvertures en
façade, de forme souvent triangulaires et
que l’on prend à tort pour un pigeonnier,
permettent d’aérer le grenier et de
sécher le foin. La grange abrite les
récoltes et fait obstacle au froid venant
du Nord. A l’ouest, l’étable crée un volu-
me-tampon contre l’humidité et la pluie.
Les animaux tiennent lieu de chauffage !
A l’Est, le lorio est un grand porche où
l’on peut travailler à la lumière de l’exté-
rieur tout en étant abrité par un large
avant-toit.

Mais l’etxe est beaucoup plus qu’une

architecture, elle est identité, temple

sacré et la pierre angulaire du système

social…

La famille basque s’incarnait dans sa
maison jusqu’à prendre son nom.
Jusqu’au XVIIIe siècle, les occupants
d’une maison n’étaient dénommés dans
les actes de Baptême, mariage et sépul-
ture que par leur prénom et le nom de
leur maison. Les patronymes  viennent
de l’emplacement, de l’apparence ou de
l’activité de celle-ci. 
Qu’elle soit rouge, etxegorri, neuve, etxe-
berry, l’etxe est toujours unique et fait
l’objet d’un véritable culte.
“Depuis longtemps la maison est consi-

dérée comme un dépôt sacré que la

famille doit garder intact, comme le

temple des âmes des ancêtres…” Il est
probable qu’autrefois, chaque maison
vivant en quasi-autarcie, l’on y enterrait
les défunts. Par la suite, chaque maison
disposa d’une tombe dans le sol de l’égli-
se : c’est le jarleku. Ces dalles étaient
disposées de telle manière qu’elles
reprenaient le plan du village, c’est dire
si l’etxe était liée au culte des morts…

Toutes les “lois” de la société basque

avaient donc pour but la préservation de

la maison et de la propriété ; ce souci

était si grand qu’il passait avant les inté-

rêts des individus !

Elle est une et indivisible ! Transmise
avec les terres et les droits qui s’y ratta-
chent à l’aîné, fille ou garçon, qui devient
l’etxe jaun , le seigneur et maître de la
maison. Celui-ci avait, finalement, autant
de devoirs que de droits car il se devait
d’entretenir la maison familiale, coûte
que coûte, ainsi que de subvenir aux
besoins des anciens et cadets. Ces der-
niers entraient dans les ordres, partaient
gagner leur vie en Amérique ou épou-
saient l’aîné(e)  d’une autre famille.
Avec la complicité des notaires, les
basques ont mis au point tout un système
d’abandon de droit qui fait qu’en ce début
de XXIe siècle, les choses tentent à ne pas
changer dans la mesure du possible !

Sauvons les meubles !

C’est au Musée Basque, à Bayonne que

vous aurez la possibilité de découvrir le

mobilier basque à travers des pièces

magnifiques à l’ornementation typique.

Les sujets représentés sont inspirés de
la symbolique de très anciennes stèles
funéraires discoïdales.

Le zuzulu est un banc, une invention

basque à laquelle une tradition ances-

trale se rattache : celle de la suprématie

du maître de maison sur les siens et son

domaine. Ce meuble lui était spéciale-
ment assigné pour prendre ses repas à
côté du foyer. Sa particularité réside en
un aménagement ingénieux du dossier
qui comporte une partie centrale mobile
s’abaissant et se rabattant pour former
une tablette d’appoint .

La manka est une sorte de buffet à deux

portes assez haut, dont l’usage reste

encore mal défini. L’indécision apparente
de sa forme lui réserve le pouvoir de
s’adapter selon l’usage que l’on lui attri-
bue, dans la cuisine ou dans la chambre.

La kutxa est un coffre qui est très impor-

tant car on le retrouve dans toutes les

demeures paysannes et dans chaque

pièce. Coffre de mariage, on y plaçait le
linge. A l’intérieur, un petit compartiment
recevait l’argent, les bijoux, les rares
papiers officiels, les lettres du fils parti
aux Amériques. Mais il pouvait aussi faire
office de resserre à provisions et à pain.

ETXEA 
la maison basque
du Labourd
Il n’existe pas une maison basque mais plusieurs… 
Son style architectural change suivant la province.
Cependant la maison de carte postale, façade blanche,
colombages de couleur “sang de boeuf”,  est la maison 
du Labourd, dont Bayonne est la capitale. 

L’ornementation typique des
meubles. Ici, la croix basque
(lauburu).

Le zuzulu.
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■ Musée Basque

37, quai des Corsaires. Bayonne.
www.musee-basque.com

La kutxa.
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Comment est née votre vocation ?

J’ai commencé à jouer du violon à l’âge de
8 ans et, comme tout violoniste, j’ai été
amené à fréquenter des luthiers et leurs
ateliers d’un autre temps... et la magie
opéra. Un soir, j’ai vu “le Grand Echiquier”
à la télévision; Etienne Vatelot, célèbre
luthier et expert français, y parlait de son
école de luthier dans les Vosges. C’est là
que je décidai d’apprendre le métier.

Y-a-t-il plusieurs écoles ?

Tous les pays européens ont leur école de
lutherie. Les plus prestigieuses sont
celles de Crémone en Italie (ville d’origine
d’Antonio Stradivarius et Guarnérius Del
Jésu, deux grands génies de la lutherie),
Mittenwald en Allemagne et l’école de
Mirecourt, en France, créée en 1970 par
Etienne Vatelot, dans le berceau de for-
mation des apprentis luthiers depuis le

XVIIe siècle et qui perpétue le même
savoir-faire.
J’y suis entré à l’âge de quinze ans. On y
dispense l’enseignement général, la pra-
tique du violon, le chant et bien sûr, la
fabrication des instruments à cordes frot-
tées.

Le VIOLON
dans l’âme
Nous sommes tous à la recherche de ce “petit supplément d’âme”
qui nous ferait vibrer…
On parle de notre violon d’Ingres, de cette activité à laquelle 
on aime se consacrer en dehors de notre profession pour
se distraire des préoccupations. 
Mylène et Guillaume Planché ont choisi de faire de leur
passion leur métier… Ils possèdent “le violon dans l’âme”. 
Si vous avez la corde sensible, découvrez l’univers d’un
artisan d’art, d’un maître-luthier, installé dans le petit Bayonne.
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Quel est votre parcours et comment vous

êtes-vous installés ici ? 

Pour être luthier, il faut, lorsque l’on quit-
te l’école de lutherie, aller travailler dans
différents ateliers car il y a plusieurs
techniques de restauration. Cela nécessi-
te un long apprentissage et beaucoup de
pratique. J’ai travaillé au Danemark, chez
Mads Hjorth, à Tokyo chez Jérôme Dariel,
à Hong Kong et à Paris pendant douze
ans, chez Serge Boyer l’un des deux
grands experts et restaurateurs français.
J’ai eu la grande chance de pouvoir res-
taurer des Stradivarius, Guarnérius,
Vuillaume, et autres instruments des
grands maîtres italiens et français.
Ensuite ,soit on continue à être le chef
d’atelier d’un maître-luthier, soit on s’ins-
talle. On peut créer son propre atelier ou
bien, racheter un atelier qui a déjà une
clientèle, ce qui ne se présente pas tous
les jours… C’est ce que j’ai fait, ici à
Bayonne. Monsieur Seyral avait cet atelier
de lutherie depuis vingt ans. Il a arrêté
pour ne se consacrer qu’à la fabrication
sur commande.

Il y a plus de fabrications, de restaura-

tions ou de réparations ?

Je suis spécialisé dans la haute restaura-
tion des grands auteurs de la lutherie, et
à ce titre j’effectue d’importantes restau-
rations pour des luthiers parisiens. Ici, je
m’occupe aussi d’entretien, de répara-
tions et parfois de grosses restaurations
pour des musiciens espagnols. J’ai la
clientèle du Conservatoire Régional
Bayonne Côte Basque et du Conservatoire
Supérieur de Saint-Sébastien,  mais aussi
des clients de Pau, Bordeaux… Je suis le
seul luthier et archetier. 
Je viens de finir la fabrication d’un alto
baroque qui m’a été commandé.

Qu’est-ce qui fait la qualité d’un luthier ? 

Il faut impérativement être musicien,
savoir jouer l’instrument que l’on
fabrique, être minutieux, patient, car il y a
des opérations méticuleuses ; être habile
pour créer et assembler la centaine de
pièces nécessaire à la fabrication d’un
violon … Il faut être capable d’ouvrir un
instrument, de réparer les grosses cas-
sures et après l’avoir recollé qu’il sonne
aussi bien, même mieux qu’avant…
L’âme demande des réglages constants
car le violon bouge, vit !

Le violon a donc une âme ? 

Bien sûr, il est comme nous et sans cela
ne pourrait vivre… C’est un petit cylindre
de sapin placé à l’intérieur du violon, à
peu près sous le pied droit du chevalet ;
en contact avec le fond et la table, il com-
munique les vibrations des cordes à
toutes les parties de l’instrument.
Considérée comme le cœur du violon,
l’âme permet au coffre du violon de résis-
ter à la pression du chevalet, support en
érable sur lequel s’appuient les cordes.

Qu’est-ce qui fait un grand violon ? 

Un violon bien conçu car, s’il l’est, il sera
apprécié par le musicien qui le fera bien
sonner.
Un violon, plus il est joué, plus il s’ouvre !
Pour ma part, quinze années de restaura-
tion de vieux instruments me permettent
aujourd’hui de les fabriquer en les conce-
vant suivant le modèle sonore des
anciens.

L’étape la plus délicate ?

Travailler l’épaisseur. Le bois a une densi-
té, il va bien sonner suivant son épaisseur.
Chaque bois est différent, un violon,
jamais le même. On utilise l’érable pour
la tête et le fond, le sapin pour la table,
l’ébène pour la touche car elle doit s’user
le moins possible au contact.
Et puis, il y a des choses techniques
comme le filet incrusté sur les bords de la
table  et le fond du violon; il faut qu’il soit
le plus propre possible, c’est de la mar-
queterie. Tout comme une belle découpe
des ff, c’est délicat… Les autres luthiers y
voient la qualité du travail.

Vous travaillez seul ?

Je travaille avec ma femme qui est aussi
violoniste à l’orchestre de Bayonne.

Ah ! Quand les violons s’accordent alors…

■ LE VIOLON DANS L’AME
Lutherie-Archèterie

9, rue de Coursic Corsaire du Roy
64100 BAYONNE

Tél. 05 59 59 73 91

Le mus qui se prononce mouch  est un

jeu basque dont l’origine très ancienne à

l’image de ses pères, reste inconnue.

Nous savons qu’une première référence
documentaire le mentionne en 1745  et le
présente comme dérivant du mot musu
qui signifie lèvre, visage et particulière-
ment la moue. Le dictionnaire basque-
français de Pierre Lhande donne ce mot
basque comme provenant lui-même d’un
vieil emprunt aux langues romanes vou-
lant dire museau. On dit “mus” quand on
s’estime mal servi, quand il y aurait de
quoi faire la gueule… D’ailleurs, ici, on dit
familièrement “fais pas le mus !”.

Quel “MUS”
te pique ?

Le mus est une sorte de poker basque, jeu de bluff subtil 
et ingénieux qui endiable de ses paris les bistrots locaux. 
S’il est très amusant d’y jouer, il est également très drôle 
de le regarder, fait rare en ce qui concerne un jeu de cartes !
Clin d’œil, grimaces et tics sont le langage de ce jeu 
ancestral qui a sa fédération française et un championnat 
du monde depuis 1978 !

Une petite table, quatre personnes qui

tirent la langue, haussent les sourcils, se

font des clins d’œil. Ceux sont des mus-

laris ! Ils possèdent un répertoire de
signes dont ils se servent le plus rapide-
ment et discrètement possible pour infor-
mer leur partenaire, à l’insu de leurs
adversaires, de la teneur de leur jeu. Bien
interprétés et utilisés, ils peuvent dérou-
ter l’autre équipe mais attention s’ils sont
vus par les adversaires, ils ne profitent
plus à l’émetteur mais à l’inattendu
récepteur !
La liste de ces signes est réglementée ; il
est interdit d’en utiliser d’autres.
2 rois : on se mord la lèvre inférieure ; 2
as : on tire la langue ; 3 cartes pareilles,
on tord la bouche sur un côté ; 4 cartes
pareilles, on étire le coin des lèvres des
deux côtés ; on a du jeu, on lève les sour-
cils ; jeu 31, on cligne d’un œil.
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Les joueurs utilisent un jeu “espagnol”

composé de quarante cartes. On dis-

tingue quatre familles : les épées, les

bâtons, les coupes et les pièces qui équi-
valent le trèfle, le carreau, le pique et le
cœur. On matérialise les points obtenus
durant la partie avec des petits cailloux ou
plus souvent des haricots secs.
Un point se dit ttantto et l’ensemble de
cinq points un hamarreko.
Le mus se joue généralement à quatre
joueurs, c’est à dire deux équipes de deux
joueurs qui s’affrontent.
La partie sera gagnée par le couple qui
emportera trois manches de 8 hamarre-
ko, soit 40 points.

Aujourd’hui c’est la finale cantonale du

championnat de France, au Bar Basque à

Bayonne. Un bon moyen d’en savoir un

peu plus… Comment qualifieriez-vous ce

jeu ? Quelles sont les aptitudes requises

pour être un bon muslari ?

“Subtil, c’est le terme qui vient à l’esprit.
Il faut allier jugement, stratégie et même
psychologie des adversaires ; une bonne
dose de sang froid pour les bluffer et une
excellente cohésion avec son partenaire.
Tous ces raffinements s’acquièrent pro-
gressivement et s’aiguisent avec l’expé-
rience. Le temps qui passe, loin de blaser
le joueur, lui fait découvrir toutes les

arcanes de ce jeu qui reste méconnu et
devrait de toute urgence cesser de
l’être !”

Comment donc a-t-il survécu ?

“Alors que le mus commençait à s’étioler,
que les anciens diminuaient aussi en
nombre, une équipe de jeunes des quatre
coins du Pays Basque voulurent redé-
marrer ce jeu de cartes qui représente
bien le pays. Trois jeunes bayonnais se
réunirent pour organiser des rencontres
de mus. 375 équipes furent engagées et
en 1963 eut lieu le premier championnat
de mus, organisé par l’Union Basque.
Contre toute attente, ce championnat prit
de l’ampleur avec l’action de quelques
curés qui prêtèrent main forte ; on leur
connaissait déjà l’esprit ludique lors-
qu’après la messe ils jouaient à la pelote
contre le fronton jamais bien loin de
l’église…
Vinrent ensuite des joueurs invétérés de
Bordeaux, Paris, Lourdes, Pau… Si bien
qu’aujourd’hui il y a 2258 équipes, répar-
ties en trois championnats annuels :
championnat de France toutes catégo-
ries, championnat de France dames et
championnat de France des jeunes de
moins de 21 ans.”

Néophytes n’ayez pas peur, les quelques

mots basques sont vite appris, lancez-

vous ! La fédération vous “tient la main”

et vous initie par vidéo sur son site. Vous
y trouverez une démonstration et bien sûr
les règles du jeu complètes.
Rien ne vaut la convivialité mais si vous
êtes loin du pays, Ludoteka, site de jeux
de cartes sur internet vous propose de
jouer gratuitement en ligne !
Rendez-vous au mois d’octobre pour le
championnat du monde qui aura lieu à
Anglet et accueillera les Argentins,
Mexicains et tous les pays d’Amérique
latine où les basques ont fait souche ou
mouche…

Fédération Française de Mus
42, rue d’Espagne

64100 BAYONNE
Tél. 05 59 59 44 92

Une CROISIÈRE
sur l’Adour à bord du

COURSIC
Le bateau-mouche de Bayonne vous emmène tous les jours

à la découverte du fleuve, de son histoire, de celle du pays
basque et bien plus encore grâce à son capitaine, 

Michel Ravel, le virtuose du commentaire.
Laissez-vous embarquer !

Ah se réveiller un beau matin dans le lit

de l’Adour ! Se laisser caresser par les
premiers rayons de soleil s’élevant des
brumes du fleuve, dans ses bras…
Et boire un petit café à bord du Coursic,

confortable bateau hollandais, portant le
nom d’un célèbre pirate du coin…
Ce n’est pas son capitaine qui dira le
contraire. C’est un pilote de péniche
amoureux ! il aime son bateau, ce fleuve,
ses histoires et l’histoire !
Il aime les gens aussi… 
Il a choisi de ne vivre que de passion, de
transmission.
On ne s’attend pas à tant d’érudition sur
ce type de croisière… Michel Ravel est

intarissable en ce qui concerne l’Adour :
les poissons, les moulins, les maisons,
les canaux, les bateaux…
Du moulin à marées inventé par les
romains aux maisons nobles et leurs
anecdotes croustillantes, en passant par

le sel de Bayonne, ses histoires ne man-
quent pas de saveur. Avec un langage et
un accent hauts en couleur, il enchante
son public.
Il se laisse emporter au gré du courant
qui passe entre lui et son auditoire fasci-
né par son flot de paroles. Micro en main,
il illustre son discours de cartes, photos
anciennes et documents rares, offerts
par les habitants du fleuve ou dénichés
lors de ses recherches d’archives
patientes et méticuleuses.
Conjuguant humour et science, jamais il

ne lasse… Il étonne les touristes mais
sans doute encore plus les gens du cru !
Car il nous fait le cadeau rare de partager
son butin. Ce passionné des pirates
basques collecte les mémoires vivantes
durant l’hiver… Les entretiens avec les

fluviaux lui ont tout appris sur les mai-

sons et les îles.
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Michel ponctue ses propos de petits
coups de klaxon à l’encontre de ses amis
des barthes qui ne manquent pas de le
saluer d’un petit geste gai !
310 km de berges baignées ou inondées
au grès des saisons et des humeurs de
cet Adour du Tourmalet jusqu’au Golfe de
Gascogne ! Sur les barthes du Bas-
Adour, ces terres, nées sur l’ancien lit du
fleuve, il existe un système ingénieux
remontant à 1600. Des portes à flots pour
réguler l’évacuation des trop-pleins, tan-
dis que des clapets permettent de capter
l’eau de surface de l’Adour. Mais chaque

siècle a sa crue, chaque génération vit

son inondation, c’est comme ça !

Son fils, Christophe est à la roue, négocie
habilement les ponts bayonnais. “Ce
n’est pas de tout repos et parfois plus
traître que la mer, car il y a le courant,
les troncs d’arbres, les bancs de sable,
mais pour rien au monde je ne voudrais
d’un autre métier !” 

Aujourd’hui la promenade de trois heures
va jusqu’à Urt, limite de la salure des
eaux de l’Adour. Il y avait autrefois ici un
gros traffic de galupes, de gabarres car
c’était le passage obligé du Pays Basque
vers la Gascogne. Beaucoup de marchan-
dises passaient par là et l’on se servait
des chemins de hallage.
Michel Ravel qui se dit Petit-Bayonnais…

parle basque et est également un puits
de science en ce qui concerne le pays. Il
arbore fièrement le pavillon basque,
l’Ikurrina, doublé du drapeau noir à tête
de mort, car le bateau porte le nom d’un
pirate bayonnais célèbre pour attaquer
dix navires à la fois. Une énergie débor-
dante qui n’est pas sans nous rappeler
celle de notre infatigable capitaine, érudit
autodidacte. 
“J’écris un livre mais il y aura plusieurs
volumes…”

A quand le roman fleuve ?

Pour ceux qui ne manqueront
pas de trouver que ces deux
heures semblaient bien trop
courtes, le Coursic propose
différentes formules de
balades, des programmes 
à la carte ainsi que du 
sur-mesure ! 

Du 15 février au 31 décembre.
Départs : 
Ponton des Allées Boufflers.
Bayonne.
http://adour.loisirs.free.fr
Tél. 05 59 25 68 89
Port. 06 32 64 11 42
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À la découverte
de LA PAMPA
d’Arcangues !
Au milieu des chevaux, dans une ambiance 
d’estancia argentine, Valérie et Alain Rolland
vous reçoivent dans l’ancienne ferme 
de Luis Mariano “on galope, on oublie 
tout sous le soleil…” de la Pampa !

Alain Rolland aime le beau, la fougue des

équidés, la maîtrise aussi… Il a besoin de

faire pour savoir, ce qui lui assure un

sacré savoir-faire !

“Mon père m’a transmis l’amour des che-
vaux et j’ai travaillé toute ma vie pour par-
faire mon équitation ; j’ai été voir les
meilleurs, fait des stages. Lorsque l’on
veut vivre des chevaux et en avoir, il n’y a
pas beaucoup de métiers qui le permet-
tent. Je suis manuel et j’ai exercé comme
maréchal-ferrant pendant vingt-cinq ans,
comme itinérant et au service de la
Marquise de Moratalla qui me confia
quelques trois cents chevaux… j’ai marné,
comme on dit !”

Il sait le travail bien fait, donner forme,

dompter la matière en battant le fer… Il

a le dada du dressage !

“J’ai eu la chance d’apprendre chez l’un
des meilleurs dresseurs, Monsieur
Palacin à Hendaye ; j’ai attelé des che-
vaux, manié le lasso et le fouet. J’ai
ensuite connu le côté western avec les
cascadeurs américains sur des tournages
de films. J’ai mis en selle tous les jours
Arnold Schwarzenegger, pour Conan le
Barbare…”

Ici, ils ont tout créé avec sa femme. Ils

aiment insuffler la vie, donner une nou-

velle destinée aux choses. L’endroit, à
l’abandon depuis dix ans, était, bien sûr,
formidable et propre à inspirer…
C’est là que Luis Mariano avait établi sa

ferme. Il y vécut un moment, le temps de
faire construire sa maison, non loin. La
bâtisse date de 1900 et le chanteur d’opé-
rette y avait rajouté, en 1960, une aile
pour l’étable. Il y avait inscrit les noms de
chacune de ses vaches, empruntés à ses
partenaires de scène !

A partir de 1996 le couple entame des

travaux de titan mais lorsque l’on a

constamment un petit cheval qui trotte

dans la tête, cela aide à surmonter bien

des obstacles…

A la place de l’étable, ils créent une écu-
rie qui accueille aujourd’hui dix superbes
pensionnaires, les leurs et les autres dont
ils prennent soin. Les boxes sont spa-
cieux, confortables. Plusieurs paddocks
se trouvent à proximité ainsi qu’un rond
de longe et une carrière de dressage dans
laquelle Alain donne des cours particu-
liers. Il aide les propriétaires à se perfec-
tionner, à faire corps avec l’animal…

Dans l’ancien chai, une salle de restau-

rant, simple et  belle reçoit aujourd’hui

les groupes et se loue pour les sémi-

naires, les baptêmes, les anniver-

saires… Un petit salon convivial, équipé

d’un bar ouvre sur la terrasse équipée
d’un abri méchoui, près des figuiers de
barbarie, à l’ombre des bananiers.

Bien sûr, notre maréchal-ferrant fait des

démonstrations de son art dans la forge,
savant bric à brac exposant une collection
de fers à cheval, d’outils agricoles
anciens “le maréchal-ferrant, autrefois,
forgeait aussi bien un fer à cheval, qu’une
bêche ou un pic de maçon… Je les ai chi-
nés dans les brocantes ou trouvés chez
les paysans quand j’allais ferrer à droite,
à gauche… J’y fabrique aussi des cou-
teaux, recyclant parfois des vieux fers en
lames.
Je pense également à des spectacles
équestres… Faire participer les gens en
leur apprenant à manier le fouet, le lasso,
ça peut créer une ambiance marrante,
j’adore ça !”

Dans l’atelier cuir, rempli de vieilles

machines, il fabrique ses sacoches,

pochettes, étuis à couteaux, invente des
boucles de ceinturon à partir de brides de
chevaux ou inspirées de bijoux basques.
“Je veux montrer aux gens ce qu’est le
cousu-main. J’ai appris par passion en
étant apprenti chez un sellier”. C’est
aussi le métier de sa femme,Valérie, et
tous deux, aimeraient bien développer
cette activité.

Et puis, il y a le musée des Basques

d’Argentine ! Histoire peut-être de rendre
hommage à ces Amerikanuak, qui,
comme eux, ont travaillé sans relâche
pour connaître l’Eldorado !
A cet arrière-arrière grand-père souletin
qui fit fortune à Buenos Aires en y mon-
tant la plus grande tannerie. Tiens… !

L’Argentine ! La huitième province,
comme on s’amuse à l’appeler ici… Il faut
dire que 25% de la population argentine
est d’origine basque !
Ils y émigrèrent dès le XVIe avec une gran-
de vague au XIXe siècle.
“Ils sont partis comme bergers, avec un
bâton à la main mais là-bas la terre se
mesure en milliers d’hectares et se par-
court à cheval. Ils revenaient tous avec
une selle. J’ai ici une trentaine de belles
pièces exposées”
Oui, Alain aime autant la quête que la
conquête… C’est un chineur, un collec-
tionneur.

Un club de polo !

“Nous l’avons monté avec quelques amis
et des sponsors mais j’en veux bien
d’autres !!!  Nous avons ici un practice sur
lequel nous nous entraînons de mai à
novembre . Le terrain officiel de matchs
est à Bénesse Marenne. Il existe deux
clubs à Toulouse et nous. Nous avons
lancé le tournoi du Sud-Ouest. Sur les
huit rencontres nous avons remporté les
huit !”

Avant de créer son univers, Alain ne

savait rien de l’épopée familiale argenti-

ne…

L’amour du cuir,  des grandes chevau-
chées dans la pampa, l’esprit d’aventure,
le goût d’entreprendre. Serait-ce cette

graine d’hérédité soufflée par le vent de

la passion ? Comme une bouture qui vient
de loin, prend racine et donne une desti-
née, à l’image de ces cactus que les
Rolland affectionnent tant !

LA PAMPA
Valérie et Alain Rolland
Tél. 05 59 43 06 88
ou O6 73 31 57 98
www.lapampa64.com
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DANTZA HIRIAN
à Bayonne
Magie de la danse contemporaine, beauté de la gratuité !

Voilà cinq ans déjà que ce festival trans-

frontalier investit les rues de plusieurs

villes, instaure un lien entre l’architectu-

re et la danse en prenant comme décor

l’espace public. Dantza Hirian part à la

rencontre des passants et habitants de

Bayonne, fin septembre.

Laissez vous bouger, toucher par la

danse, toucher par la joie au détour

d’une rue !

Par ses chorégraphies rythmées,
ludiques mais aussi émouvantes, cet évé-

nement offre au public un éventail de

styles : hip-hop, danse-théâtre, danse

verticale… Les spectacles sont d’un for-
mat court, sorte de zapping dans l’air du

temps, dans plein de lieux différents.

Dantza Hirian soutient tout au long de

l’année la création, la recherche et la dif-

fusion de la danse contemporaine en

espaces urbains, au niveau local et inter-

national à travers l’organisation de rési-
dences d’artistes, appelée Aterpean . Les
jeunes talents s’installent dans une rési-
dence de création au mois de juillet entre
la France et l’Espagne.

Cette initiative favorise les artistes et
compagnies d’Aquitaine et du Pays
Basque, faisant du festival un espace de

production, d’échange et de collabora-

tion. 

Dans l’optique d’initier, de familiariser et

de capter de nouveaux publics tout en
créant des liens avec les centres éduca-
tifs, Dantza Hirian organise des séances

dédiées aux groupes scolaires de
l’Eurocité, ainsi qu’aux handicapés.
Depuis sa création, elle propose à la
FNAC de Donostia - Saint-Sébastien  un
cycle de vidéos de présentation de diffé-
rents festivals indépendants de danse de
rue associés au réseau Cuidades Que
Danzan.

Dantza Hirian est une plate-forme de
sensibilisation et de soutien à la création
et à la diffusion de la danse contem-
poraine en milieux urbains.

A Bayonne, vous avez chanté
tout l’été… Et bien, dansez
maintenant !

www.dantzahirian.com
Céline Pétrissans
Tél. 06 47 81 45 04
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Le CARNAVAL
bayonnais renait de
ses cendres !

Le Carnaval de Bayonne est célébré depuis 1480 
et depuis quelques années, la ville tente d’en retrouver 
l’esprit, dans un souci contemporain qui n’oublie pas 
les racines anciennes.
Un thème nouveau chaque année fait voyager San Pantzar 
à travers les rues de la cité et donne une base de 
déguisement à la population.
On connaissait Bayonne en rouge et blanc. Durant trois
jours, elle nous en fait voir de toutes les couleurs !

Une course de bœufs signalée dès

1289… L’enterrement d’un mannequin

évoquant San Pantzar en 1587. Le
masque était jadis très répandu à
Bayonne comme en témoignent les rap-
ports de police… Utilisé de jour comme de
nuit, il permettait de se livrer à toutes
sortes de facéties tant est si bien qu’il fut
interdit dans les périodes troubles !
Les deux premiers jours de carnaval sont
consacrés aux anciens et aux enfants. Les
retraités ouvrent le bal avec un repas cos-
tumé et animé. Les enfants des écoles
primaires se joignent à eux pour un
moment d’échange intergénérationnel
très convivial.
Pendant ce temps-là, les écoles de la ville
battent le pavé et déambulent dans les
rues où les commerçants jouent le jeu…

Samedi, c’est la grande journée !

Il est dix heures. Bayonne s’éveille au

son des cloches de la cathédrale Sainte-

Marie mais pas seulement…
Le cortège de Joaldunak (prononcer

ioaldunak) perpétue la tradition des

mascarades hivernales, où l’on fait table
rase des douze derniers mois et où l’on
demande la fertilité pour les hommes, la
terre et les bêtes. Ces drôles de person-
nages ont un accoutrement complète-

ment déroutant qui inspire un curieux
mélange de crainte et d’amusement !
Vêtus de peaux de brebis, ils marchent en
faisant tinter leurs sonnailles solidement
fixées dans leurs dos. Elles doivent son-
ner à l’unisson afin de réveiller la nature
après l’hiver.
Ils arpentent tout Bayonne et les longs
rubans multicolores de leurs bonnets
coniques flottent au vent de mars. De
leurs silhouettes “mi-ours, mi-fées”,
équipés de balayettes de crin de cheval,
ils semblent  chasser les mauvais esprits
cachés dans les venelles.
Des diablotins sortent de toute part pour

aller boire un café avec des croma-
gnonnes trop mignonnes. Une nonne
fume une cigarette en compagnie de Dark
Vador. Bref, le passé fréquente le futur, le
loufoque fraye avec l’hyper réalisme !
Ce genre de manifestation est également
souvent le prétexte à faire passer des
messages clairs, afficher avec humour
ses revendications. Comme cette banda,
déguisée en planète polluée, qui déambu-
le en fanfare, pots de yaourts sur les
oreilles, vêtue de détritus …

Il est 11h. Le public est invité à un grand

voyage pour accompagner, en musique,

la figure emblématique du carnaval.

Le Mail Chaho Pelletier se transforme en
véritable village où San Pantzar est à
l’honneur.
Autour de jeux, manèges, concours de
déguisements, les enfants sont les rois ! 
Les plus grands seront aussi de la fête
avec le Triath’drôle, épreuve comico-
sportive, les animations musicales et sur-
tout la grande cavalcade à travers les
rues de la ville. 

Quezako la cavalcade ???

La corporation des bouchers était l’une
des plus anciennes de la ville, on retrouve
d’ailleurs la rue Vieille Boucherie non loin
de la cathédrale.
C’est certainement autour d’elle que se
cristallisa durant des siècles la tradition
des bœufs gras du carnaval. Il s’agissait
alors de faire courir les boeufs dans
la ville avant de les mener à
l’abattoir. Peu à peu, en raison
de multiples accidents, la pra-
tique évolua et se transforma
en une grande cavalcade, c’est
à dire le défilé des différentes
bandas et équipes déguisées
juste avant le procès de San
Pantzar.
C’est un gros bâfreur, toujours bien en
chair. C’est pourquoi on le dénomme “la

panse” ! La tradition remonte à la secon-
de moitié du XVIe siècle. Autrefois, il se
promenait au centre d’une grande caval-
cade dans les rues de la ville pour lire aux
habitants son acte d’accusation dans
lequel la gloutonnerie et la beuverie lui
étaient reprochés…

Sa mort sera suivie d’un feu d’artifice et
d’un toro de fuego, au rythme des
musiques du monde entier.

Bas les masques, en avant la musique, la
vie est un grand carnaval ! Pour connaître les temps forts

et les dates précises :
www.bayonne-tourisme.com
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On rebondit ! On court 

au TRINQUET
Saint-André

Créé au XVIIe siècle, ce trinquet est assurément 
l’un des plus anciens du Pays Basque.
On prétend même que des rois de France 
y auraient pratiqué le jeu de paume…

A deux pas de l’église Saint-André,
devant l’entrée du trinquet, se tient le

président d’Esku Pilota, Jean-Baptiste

de Ezcurra, béret noir et sourire

espiègle, étiré jusqu’aux oreilles !

Il est heureux et fier d’organiser les tour-
nois de pelote, le tournoi des commer-
çants, la super finale de la Foire aux
Jambons de Bayonne mais aussi des ren-
contres à Anglet, Arcangues, Saint-
Palais… Il couvre tout le Pays Basque.
Vous en connaissez beaucoup vous des

sports qui portent le nom de leur pays ?

La pelote basque est le sport national

mais pas seulement, c’est aussi une cul-

ture, un mode de vie, un lien entre les

générations. Ce n’est pas un sport très
médiatisé. Les vocations naissent donc
plutôt de père en fils et il y a des écoles
qui prennent les futurs pelotaris dès
l’âge de cinq ans.
Car il vaut mieux commencer tôt : il faut
se faire la main, c’est le cas de le dire…
Au Pays basque, “la main  nue” est très

ancrée culturellement. Tous les pelotaris
débutent ainsi, avant,  pour la plupart, de
se diriger vers les instruments, la pala, le
chistera…
Les joueurs arrivent… Leur poignée de

main ne s’oublie pas… Leur allure, leur
regard non plus. Un contact droit, dur et
vrai, une élégance altière !
D’ailleurs, pour désigner un grand pelo-
tari ou quelqu’un qui a un beau compor-
tement dans la vie, on utilise la même
expression : plaza gizon (un homme de
pelote)…

Entrez dans le trinquet… Aujourd’hui,

Alexis Inchauspé, Vincent Lazcano,

Grégoire Aguirre et Alain Egiabehere

jouent par équipe deux. Il n’y a pas de
professionnels en France, seulement des
“indépendants”, sortes de semi-profes-
sionnels.
Ils s’échauffent, frappent, frappent enco-
re. On remarque leurs mains qui gon-
flent, rougissent sous la fine couche de
sparadrap et mousse, protection mini-
male autorisée.
Les bancs se remplissent d’habitués, de
passionnés ! Force est de constater qu’il
n’y a pas beaucoup d’admiratrices et plu-
tôt des Anciens…

Le juge vient d’arriver. Il se tient sur la

cancha (aire de jeu), prêt à compter les

points.

“jo !” La partie démarre et se

joue en 50 points.

Celui qui engage a le droit de
choisir sa pelote. Environ 98
grammes de noyau élastique,
entouré de laine et habillé de
cuir.
L’engagement se fait en faisant
rebondir la balle une fois à terre
puis en la reprenant et en l’en-
voyant directement sur le mur de
face. Il faut que la pelote retombe
entre deux lignes rouges placées au sol.
Un seul rebond est autorisé. A partir de
cet instant, chaque joueur doit impérati-
vement, lorsqu’il frappe, toucher au
moins une fois le mur de face. Les
joueurs peuvent jouer sur les quatre

murs
mais éga-
lement le pan
coupé (mur incliné) et
sur le xilo (trou situé à la base
du mur de face). Si, au cours de
l’échange, la pelote pénètre dans le filet
situé à gauche du terrain, le point est
gagné par celui qui a réussi ce coup.

“Ados, jaunak, ados” A égalité mes-

sieurs, à égalité… Dans les tribunes les
paris vont bon train… ça cogite sous les
bérets. 
Applaudissements en cascade et admira-
tion béate devant les capacités ambi-
dextres des superbes pelotaris, toujours
impeccables dans leurs pantalons
blancs. Leurs gestes sont beaux et le jeu
réclame puissance, souplesse, résistan-
ce et esprit car il y en a de la ruse et de la
finesse sur cette cancha !
Respect… 

Evidemment lorsque l’on naît femme, on
pense tout de suite à soigner. “Vous avez

des recettes particulières pour vos

mains ?” Ils sont en nage, harassés par
cette partie très serrée et particulière-
ment longue ; ne pensent qu’à une bonne
douche et un moment entre copains pour
se désaltérer et regarder leurs fidèles
spectateurs disputer une partie de mus,
sorte de poker local, au bistrot du trin-
quet.  “Ben non, juste un bon entraîne-
ment et un bon kiné !”
Que dire ? “bravo, milesker eta gero
arte !”*

La pratique sportive et le sens du défi
font partie intégrante du caractère
basque.
Qu’en est-il de vous ? Jouez le jeu…
Venez nombreux, la balle est dans votre
camp !

* bravo, merci et à bientôt

Trinquet Saint-André
Rue des Tonneliers 
64100 BAYONNE
Tél. 05 59 25 76 81

Association EZKU PILOTA
Monsieur de Ezcurra 
Tél. 06 88 86 81 91
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ARDI GASNA
à l’Abbaye de BELLOC

Il est un fromage que l’on mange religieusement ! 
Le pur brebis de l’Abbaye de Belloc !
Les frères fromagers accordent tous leurs soins,
pendant de longs mois, à un patient affinage du fromage 
et vous invitent à venir leur rendre visite à Urt, petit village
proche de Bayonne…

“Ora et labora” prie et travaille ! 

C’est la devise traditionnelle de la vie

bénédictine. Depuis 1875, les hommes

poursuivent cet idéal sur la colline de

Belloc.

Ils consacrent leur temps à la lecture divi-
ne et, à certaines heures, doivent s’occu-
per au travail des mains. 
Longtemps l’abbaye a pratiqué le travail
agricole, adaptant ses productions aux
nécessités du marché. Aujourd’hui les
frères gagnent leur vie en affinant et com-
mercialisant le fromage de brebis, fabri-
qué selon le savoir-faire hérité de la tra-
dition de bergers. Ils élaborèrent dès les

années 60, leur pur brebis avec le lait si

riche de ce terroir.

Frère Mathieu et Frère Daniel nous

expliquent qu’ils procèdent à l’affinage

avec amour, bien sûr, “pendant de longs
mois (jusqu’à neuf…) sur des clayettes,
dans des caves maintenues à 10°, tempé-
rature basse permettant l’épanouisse-
ment de cette pâte souple au goût délicat.
Une saveur fruitée et une croûte fleurie,
telle est la note spécifique du pur brebis
de Belloc !”

Il quitte son berceau pour Rungis et se
retrouve sur toutes les tables de France
“il y a même une crémière de Californie
qui nous en a commandé !”

Un esprit saint dans un corps saint !

La visite se poursuit dans la boutique des

Frères qui “proposent bien d’autres pro-

duits qui sont dans le beau et le bien

pour le corps, fabriqués dans d’autres
monastères ; c’est une question d’entr’ai-
de, de fraternité” nous confie frère Jean-
François. Le rayon librairie est  égale-
ment d’importance, proposant ouvrages
spirituels, livres régionalistes, domaine
dans lequel  “l’abbaye a été pionnière” et
bon nombre d’outils destinés à la jeunes-
se. “C’est une source économique pour la
communauté mais la librairie est née
pour rendre service aux gens qui viennent
ici en retraite… Comme tout monastère,
même celui juché sur la plus haute des
montagnes, l’abbaye est un lieu d’accueil. 

Les vingt moines et les vingt-cinq béné-
dictines vous l’affirment “A vrai dire, la
difficulté n’est pas de venir à Belloc ; la
difficulté est d’en repartir …”

ARDIGASNA
Abbaye de Belloc

64240 URT
Tél. O5 59 29 65 55

www.belloc-urt.org




