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Introduction :  

Depuis mai 2009, un travail d’inventaire du patrimoine culturel immatériel maritime est 
mené dans le cadre de la convention Unesco 2003 pour la Sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel. Dans un premier rapport (février 2010) nous avons réfléchi à la composition des 
fiches d’inventaire et présenté nos méthodes d’investigation et axes de recherche prioritaires 
pour l’année 2010.  

 

Ce rapport de fin de mission a pour objectif de dresser un bilan du travail engagé au Pays 
Basque en vue de participer à la sauvegarde du PCI. Nous y proposons une lecture critique 
des méthodes d'investigation et de diffusion du PCI menées dans le cadre de l'inventaire. 
Une partie de ce rapport reprend et précise certains éléments mentionnés au sein du 
rapport intermédiaire communiqué en juin 2010. Nous y faisons état des actions menées au 
Pays basque pour une application globale des axes définis par la convention Unesco 2003.  

En effet, au-delà des actions de recherches menées afin de réaliser les fiches 
d’inventaire, nous avons mis en œuvre une démarche plus générale pour concrétiser 
différents objectifs de la convention en vue de la sauvegarde du PCI.  

 

Au regard du texte de la convention nous travaillons principalement sur les points mis en 
exergue dans les articles suivants : 

 Article 1c : « la sensibilisation aux niveaux local, national et international à 
l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation 
mutuelle » 

 Article 2-1 : définir des thèmes que « les individus reconnaissent comme 

faisant partie de leur patrimoine culturel »  

 Article 2-3 : « l'identification, la documentation, la recherche, la 

préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la 

transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi 

que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. » 

 Article 11a : « de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire » 

 Article 11b : « d'identifier et de définir les différents éléments du patrimoine 
culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des 
communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales 
pertinentes. » 

 Article 12 : « chaque État partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou 
plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son 
territoire. »  

 Article 13a : « d'adopter une politique générale visant à mettre en valeur la 
fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société » 

 Article 14 « Éducation, sensibilisation » ; article 14a i et ii : « d'assurer la 
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reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel 
immatériel dans la société, en particulier grâce à : (i) des programmes 
éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d'informations à l'intention du 
public, notamment des jeunes ; (ii) des programmes éducatifs et de formation 
spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ; » 

 Article 14b : « de maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce 
patrimoine ainsi que des activités menées en application de la présente 
Convention» 

 Article 14c : « de promouvoir l'éducation à la protection des espaces 
naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à 
l'expression du patrimoine culturel immatériel. » 

 Article 15 : « Participation des communautés, groupes et individus : (...) 
assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes 
et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce 
patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion. » 

Les extraits de la convention cités ci-dessus sont ceux sur lesquels nous avons travaillé  
au Pays Basque. Ainsi, au regard de ces articles, nous avons dégagé trois axes de travail : La 
réalisation de l’inventaire, le développement d’une dynamique d’implication des populations 
locales, et de moyens de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à travers des actions 
de transmission et de diffusion en vue de la sensibilisation au patrimoine culturel immatériel. 
Pour cela nous avions un grand nombre de partenaires.  L’un des éléments moteurs de notre 
démarche est d’intégrer nos actions et celles des acteurs locaux ayant les mêmes objectifs 
autour de projets de valorisation communs et d'instaurer une dynamique de participation 
des acteurs des traits culturels portés à l'inventaire. En effet, il nous a semblé fondamental 
de mener une démarche qui dépasse les cadres institutionnels, et qui, bien qu'émanant 
d'une autorité nationale, le Ministère de la Culture et de la Communication, soit réapproprié 
localement : tant au niveau associatif, que par les praticiens des traits culturels que nous 
enregistrons au sein de l'inventaire. 

Le travail lié à l’inventaire et aux enquêtes menées au Pays basque a été présenté de 
manière détaillée au sein d'un précédent rapport. Nous nous contentons donc de rappeler  
les thèmes étudiés et nous traitons de la manière dont un grand nombre d’acteurs 
(associations, pêcheurs, sportifs, membres de d’associations etc.) s’impliquent et permettent 
la réalisation de l’inventaire.   
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L’inventaire du patrimoine culturel immatériel maritime au Pays 
basque 

L’inventaire dont il est question ici s’inscrit dans un cadre thématique : le patrimoine 
culturel immatériel maritime et géographique. La zone d’étude s’étend le long de la façade 
littorale, d’Hendaye au Sud, à Bayonne au Nord soit la façade littorale labourdine et intègre 

Capbreton pour ce qui concerne la pêche
1

. Nous travaillons donc au Pays Basque et nous 
intéressons prioritairement à des pratiques liées à l’identité basque ou particulièrement 
développées sur ce territoire culturel. Quatre thématiques principales de recherche avaient 
été retenues pour 2010 :  

 La pêche au thon à l’appât vivant (cette technique de pêche fut introduite en 
Europe par des armateurs luziens en 1947-48).  

 La pêche à la bolinche 

 L’entretien des digues qui protègent la baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure 
(L’organisation du service qui gère l’entretien des digues est unique en France 
de même que le procédé de mise à l’eau des blocs qui protègent les digues de 
la baie) 

 Les usages du batteliku 

Des enquêtes sur d'autres pratiques ont été initiées
2

, notamment sur les courses de 

trainières (et conjointement celle de battela et de trainérilles)
3

, ainsi qu’une note sur la 
toponymie et les paysages littoraux. 

Les personnes avec qui nous travaillons à l’élaboration des fiches s’avèrent être les 
premières informées de la mise en œuvre du travail d’inventaire et de ses implications. Elles 
sont par la suite nos relais. Ceci nous positionne bien plus dans un rapport de collaboration 
que d’enquêteur/ethnologue à informateur. C’est la raison pour laquelle je me refuse à 
employer le terme « informateur » qui s’avère ici réducteur.  

Nous rencontrons à plusieurs reprises chacune des personnes avec qui nous réunissons 
les informations. D’abord afin de leur expliquer en quoi consiste la convention et l’inventaire 
et en quoi elles peuvent y participer ; ensuite afin de réaliser un ou plusieurs entretiens ; et 
finalement avant chaque publication nous leur communiquons les informations les 
concernant (de même aucune photographie n’a été publiée sans accord soit de l’association, 
soit des personnes photographiées, soit d’un responsable pour ce qui concerne les 
photographies de l’entretien de digues par exemple). Cette manière de procéder permet aux 
personnes qui collaborent à l’inventaire d’intervenir lors de chacune des phases de sa 
réalisation, jusqu’à la publication.  

De même, le choix des intitulés des fiches est régulièrement exposé et discuté avec les 

                                                        

1  Le Quartier Maritime de Bayonne incluant les ports d’Hendaye, de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure, 

Bayonne et Capbreton. 

2  Pour une liste complète des thèmes liés au patrimoine maritime identifiés au Pays basque voir : FANCE 

Stéphanie, février 2010, Pour un inventaire du patrimoine culturel immatériel maritime au Pays basque, Mission 

ethnologie, rapport interne. 

3  Nous espérons finaliser cette dernière d’ici la fin de l’année. 
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personnes concernées. L’un des échanges les plus riches s’est déroulé lors de la présentation 
de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel que nous avons proposé à Socoa le 28 mai 
2010. La richesse de ces échanges tient au nombre de personnes présentes et à la diversité 
des éléments qui ont ainsi pu être discutés. En effet, auparavant, nous n’avions échangé 
qu’avec des personnes rencontrées individuellement dans le cadre de l’inventaire. Suite à 
cette expérience nous avions envisagé de reproduire des actions similaires, c’est pourquoi 
nous en faisons état de manière détaillée.  

En consacrant beaucoup de temps aux échanges, à l'explication de l'inventaire, nous 
avons souhaité nous rapprocher du texte de la convention qui souligne que la démarche de 
sauvegarde, doit être portée par les détenteurs et acteurs du patrimoine ainsi mis en 
exergue. Notre volonté était de sensibiliser les personnes que nous rencontrions et avec qui 
nous travaillions à la notion même de patrimoine culturel immatériel et aux spécificités liées 
à son caractère « intangible ». Par ailleurs, malgré le temps imparti à la mission, nous avions 
envisagé un travail de sauvegarde à long terme. 
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Tableau des actions menées au Pays Basque 

Voici sous forme de tableau une synthèse des démarches mises en œuvre en vue de 
l’application des articles présentés ci-dessus : 

Axes de travail Articles de 
la convention 
pris en compte 

Actions menées au Pays 
basque 

Partenaires 
(identifiés ou ayant 
participé à l’action 
concernée) 

Implication 
des acteurs locaux 

 

Article 1c  
Article 2-1  
Article 2-3  

Article 11b 
Article 15  

- Identification des 
acteurs du patrimoine 
maritime au Pays basque 
(2009) 

- Prendre connaissance 
des actions qu’ils mènent en 
vue de la sauvegarde du 
patrimoine culturel 
immatériel (2009) 

- développer des 
échanges en vue de favoriser 
la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel (2010) 

- développer des actions 
communes en vue de 
sauvegarder le patrimoine 
culturel immatériel (Toujours 
en cours) 

CPIE Littoral 
basque, Itsas Begia, 
CLPMEM, IMA, 
Musée de la Mer 
(Biarritz), Écomusée 
de la Pêche 
(Capbreton), Jardin 
Botanique Littoral 
Paul Jovet, PEP de 
Socoa (Maison du 
Littoral basque), 
Institut Culturel 
Basque 

Organisation d’une 
journée de formation pour 
nos partenaires (début 2010):  

- classement et  
recherche d’archives 

- l’entretien ethnologique 
 

CPIE Littoral 
basque, Itsas Begia, 
Jardin Botanique 
Littoral Paul Jovet, et 
des personnes 
venues à titre 
individuel, 
impliquées dans des 
actions liées à la 
sauvegarde du PCI. 

Mise en place de 
partenariats avec des artistes  

-batteleku batean, projet 
chorégraphique (janvier-mai 
2010) 

- Projet de Jardin Sonore 
(septembre 2010…) en cours 

CPIE Littoral 
Basque, Art and 
Project, Mikel 
ARISTEGUI, Eneko GILL 
ALBERDI, Silvana 
SUAREZ CEDEÑO. 

 

Développeme
nt de moyens de 
sauvegarde su PCI: 
actions de 

Article 13a 
Article 14a i 

et ii 
Article 14b  

-Conférence de 
présentation de la 
Convention et de l’inventaire 
(mai 2010) 

CPIE Littoral 
basque, PEP de 
Socoa (Maison du 
Littoral basque) 
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transmission et de 
diffusion 

Article 14c  - Exposition (mai 2010) : 
Présentation et explicitation 
de l'inventaire en cours 

Itsas Begia, CPIE 
Littoral basque, PEP 
de Socoa (Maison du 
Littoral basque), Ur 
Joko, Endaika, 
Ibaialde, Ur Ikara, 
Mikel Aristegui, Aline 
Cazauvielh, Kepa 
UGARTE ENDEIZA, 
BRUNO Aguerre, 
Office de Tourisme 
de Ciboure, Chantier 
Olabe, Lycée 
Maritime de Ciboure. 

- Exposition et 
conférence : sensibilisation 
au PCI et bilan du travail 
d’inventaire. Durée : quatre 
semaines 

 

CPIE Littoral 
basque, Itsas Begia, 
Socoa (entreprise 
basée à Hendaye) 

- Organisation d’une 
semaine de vacances 
récréatives autour du PCI 
maritime. (annulé) 

 

CPIE Littoral 
basque, IMA, Itsas 
Begia 

- Proposer un projet 
pédagogique à l’éducation 
nationale 

(en  suspend)  
 

Pour le moment : 
CPIE Littoral 

basque, IMA, Itsas 
Begia 

- Création d'un portail du 
PCI maritime au Pays Basque 
sur Internet  (à l'état de plan, 
sans suite pour le moment) 

 

Tournage d'un film  (échec) 

Réalisation de 
l’inventaire du PCI 
maritime 

Article 12  - Mai à septembre 2009 : 
enquêtes extensives en vue 
de définir les thèmes qui 
doivent figurer au sein de 
l’inventaire. 

 

- janvier à décembre 
2010 : enquêtes simultanées  
et intensives sur sept thèmes 
en vue de l’élaboration de  
fiches d’inventaire 

CPIE Littoral 
basque, Itsas Begia, 
CLPMEM, Les  
acteurs impliqués au 
sein des pratiques 
faisant l’objet d’une 
recherche. 
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Chacun des points présentés dans ce tableau fait l’objet d’un développement au sein de 
ce rapport. Les trois axes de travail mentionnés au sein de la colonne de gauche du tableau 
ci-dessus constituent le plan de notre présentation: la mise en place de partenariats, la 
réalisation et la réflexion à des projets de transmission et de sauvegarde à long terme, et la 
réalisation de l'inventaire.  

Ainsi, au sein de la première partie : Implication des acteurs locaux nous abordons la 
manière dont nous pouvons développer des échanges avec différents partenaires en vue de 
faciliter la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ces échanges seront évoqués à 
travers l’exemple de la journée de formation organisée en mai 2010 ainsi que par la 
présentation du partenariat avec le CPIE Littoral basque grâce à qui une rencontre originale 
entre art et patrimoine culturel immatériel maritime a eu lieu dans le cadre du projet 
chorégraphique batteleku batean. D'une manière générale, nous avons tenté d'instaurer un 
rapport de réciprocité en proposant des services ou une forme de retour aux personnes et 
institutions avec lesquelles nous avons démarré le travail d'application de la Convention 2003 
au Pays Basque. Ces actions ont été menées lorsque cela était possible et lorsqu'elles 
rejoignaient les intérêts de sauvegarde du PCI tels que mentionnés par l'Unesco. 

 

Dans une seconde partie, nous évoquons les actions menées d’une part pour faire 
connaître l’inventaire et la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel ; et, d’autre part, pour transmettre et valoriser les éléments identifiés lors de 
l’inventaire. Des actions ont abouti en 2010 et plusieurs étaient en cours lorsque le 
financement a pris fin, d'autres n'ont pas abouti, nous ferons état ici de l'ensemble des 
démarches, qu'il s'agisse de tentatives fructueuses ou d'échecs. 

 

Dans une troisième partie, nous proposons  un exemple de fiche réalisée dans le cadre 
de  l'inventaire du PCI maritime au Pays Basque. 
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Avertissements 

Tout au long de l'année 2010 nous avons travaillé avec de nombreux partenaires dont 
une évocation figure au sein du tableau présenté en introduction.  Plus particulièrement,  le 
partenariat établi avec le CPIE (Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement) Littoral 
basque fut un élément déterminant quant à l'organisation de notre travail au Pays basque. 
Dès le mois de septembre 2009 les premières bases de ce partenariat ont été jetées puis, il 
s’est concrétisé en 2010, à travers un accueil en résidence scientifique à Nekatoenea sur le 
domaine d’Abbadia durant huit mois. Des projets communs autour du patrimoine culturel 
immatériel maritime devaient être développés au cours de cette période. Situé à la limite 
entre les communes d'Urrugne et d’Hendaye le long de la « Corniche Basque », le domaine 
d'Abbadia se situe au cœur de ce qui constituait notre zone d'enquête. Le domaine est 
propriété du Conservatoire du Littoral et sa gestion est confiée à la mairie d’Hendaye et au 
CPIE Littoral Basque. Le financement alloué par la Mission ethnologie a donc été versé au 
CPIE Littoral basque dont j'étais salariée.  

Cet accueil en résidence a permis d'envisager d'étaler le financement du ministère sur un 
an puisque j'ai ainsi pu être logée sur les lieux de travail de mi-janvier à mi-septembre 2010. 
Naturellement, nous avons en regard de cet accueil consacré une partie de notre temps à 
des actions réalisées à la demande du CPIE qui était notamment demandeur en terme de 
formation, d'échanges avec les artistes en résidence, mais aussi de conférences et 
d'expositions accessibles au public. C'est la mise en place de ce partenariat, indispensable 
par ailleurs à la réalisation d'une mission longue au regard du financement, qui a induit la 
nécessité d'une mise en place d'actions qui, bien que n'étant pas commanditées par le 
ministère, entraient dans le  cadre d'application de la Convention. 

Comme je vais l'expliquer ici, cette idée d'étendre la durée du financement a eu de 
nombreuses conséquences, dont, la réalisation d'un travail ayant un degré 
d'approfondissement en décalage avec les attentes du ministère. Il en découle une 
insatisfaction de sa part, puisque je n'ai pas produit un grand nombre de fiches d'inventaire. 
Par ailleurs, la rareté des sources bibliographiques sur lesquelles appuyer la rédaction de ces 
fiches rendait absolument nécessaires des investigations poussées.  De plus, je me suis 
endettée pour faire face aux frais de déplacements, de téléphone, d’expositions, 
d'impression, d'inscription dans des bibliothèques locales etc. En outre,  j'avais abordé 
l'application de la convention 2003 un peu trop au pied de lettre, retenant, et c'est cela qui 
m'avait motivée, que l'inventaire devait être l'expression des attentes des populations 
locales ! En effet, lorsque j'ai envisagé de participer à l'inventaire du PCI pour la mission 
ethnologie ce projet m'a vivement intéressée parce que je m'en étais fait une vision globale ; 
je n'ai à aucun moment envisagé de procéder à un simple récolement d'informations, suivi 
de la rédaction d'une fiche. Je me suis donc engagée dans des enquêtes que je voulais 
approfondies et j'ai abordé d'emblée la question de la sauvegarde des pratiques prises en 
considération. J'ai donc travaillé avec un grand nombre d'acteurs, notamment avec 
l'association Itsas Begia et le Comité Local des Pêches en vue  de produire un projet 
pédagogique à proposer aux écoles du département des Pyrénées Atlantiques ; participé à 
des réunions avec la Commission Patrimoine ; avec l''Institut Culturel Basque, envisagé deux 
projets de film, des interviews complémentaires, réfléchi à un projet de site internet de mise 
en ligne et de collecte de témoignages etc.  
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J'aurais pourtant pu saisir, dès le printemps, que tout cela n'était pas nécessaire, lorsque 
j'ai appris que certaines fiches avaient été rédigées après une période d'enquête de 
seulement quatre jours, par une personne qui ne possédait pas de connaissance spécifique 
du terrain en question (certains ethnologues aguerris et investis depuis longtemps sur le 
terrain concerné pourraient eux aisément se permettre un tel procédé). Cela s'est confirmé 
en décembre 2010, lorsque l'on ma signifié que le but de cette mission était de produire des 
fiches et que, je n'avais donc encore rien fait depuis un an en regard du financement.   

Je ne peux exprimer de manière distante ce que j'ai ressenti à ce moment alors que je 
m'étais pleinement investie pour la réalisation de l'inventaire durant un an et demi et que, je 
ne comptais ni les heures de travail ni les dépenses personnelles pour faire face aux frais 
qu'impliquait ce travail. Ce surinvestissement par rapport à la demande, était lié au fait que 
je souhaitais d'une part, donner à l'inventaire une portée ethnologique  au sens de révéler 
quelque chose de la culture basque, de l'organisation sociale et du monde maritime local et, 
d'autre part, que ce travail appartienne pleinement aux personnes avec qui je le réalisais. 
Cela aurait pu être intéressant, mais était  inutile dans ce contexte. Comme cela avait été 
souligné, il ne s'agissait pas de produire un travail de thèse pour chacune des fiches, mais 
bien de simples fiches d'inventaire. La question de la mise en place de la sauvegarde du PCI 
inventorié n'était pas encore à l'ordre du jour. 

Au sein de ce rapport nous faisons donc état de la manière dont nous avons envisagé 
l'application de la Convention 2003 de l'Unesco en territoire labourdin. 
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Les acteurs du patrimoine ayant participé à 
l'inventaire Un travail d'équipe.  Ou collectif Les 
acteurs de l'inventaire du PCI 

Principaux réseaux associatifs et professionnels avec lesquels nous 
avons travaillé: 

L’une des priorités lors des premiers mois de cette mission était de faire connaître la 
convention 2003 et d’expliquer aux différentes personnes avec qui nous sommes amenés à 
travailler, les raisons de nos enquêtes. Pour cela, nous avons pris contact avec de 
nombreuses institutions, associations et personnes qui exercent une profession ou des loisirs 
en lien avec le domaine maritime. Nous avons notamment rencontré les acteurs du 
patrimoine maritime : la directrice du Musée de la Mer à Biarritz, le directeur et fondateur 
de l’écomusée de la pêche à Capbreton, l’association Itsas Begia (L’œil de la mer) pour la 
sauvegarde du patrimoine maritime et plus particulièrement du patrimoine historique lié à la 
baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure. Par ailleurs, nous avons rencontré des élus de 
différentes communes du littoral Basque : Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et Guéthary 
notamment. Dans le cadre des recherches liées aux premières fiches d’inventaire nous avons 
travaillé avec l’équipe du service technique de Saint-Jean-de-Luz basée à Socoa et en charge 
de l’entretien des digues qui protègent la baie ; avec des pêcheurs sur les techniques de 
pêche à la bolinche et au thon à l’appât vivant, pris contact avec le CLPMEM de Ciboure et 
des chercheurs de l’IMA, avec des associations sportives (Ur Joko, Endaika, Ibaialde, Ur Ikara) 
etc. Pour une prise de connaissance des paysages qui composent le littoral labourdin entre 
Hendaye et Biarritz nous travaillons avec le CPIE Littoral basque et le Jardin Botanique Littoral 
Paul Jovet.  

Seul le partenariat avec le Conservatoire du littoral et le CPIE Littoral Basque a été 
officiel, pourtant d'autres associations et organismes ont soutenu nos actions de manière 
déterminante, tout particulièrement l'association Itsas Begia et notamment le Comité Local 
des Pêches avec qui nous avions envisagé des actions de transmission, de valorisation de la 
filière pêche, et qui nous ont aidés lorsque nous menions les enquêtes sur le PCI.  

Dès les prémices du travail d'inventaire au Pays Basque Itsas Begia nous a ouvert ses 
portes. Véritables médiateurs, les membres de l'association nous ont permis de rencontrer 
de nombreuses personnes en lien avec nos recherches. Certains ont aussi été des témoins-
clés lorsque nous avons dû mener des entretiens  notamment pour ce qui concerne la pêche 
au thon à l'appât vivant, mais aussi les pratiques anciennes liées au batteliku...  

De même, le Jardin Botanique Littoral Paul Jovet nous a ouvert ses portes et permis de 
mieux comprendre les paysages du littoral labourdin notamment en matière d'agencement 
végétal,(rapport entre pratique et couvert végétal, plantes invasives ou exotique / plantes 
endémiques...)  mais aussi du point de vue des connaissances sur l'érosion si déterminante 
sur les territoires où nous travaillions.  
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Le partenariat avec le Conservatoire du Littoral et le CPIE Littoral 
basque  

Comme nous l'avons évoqué ci-dessus, c'est grâce au partenariat mis en place avec le 
Conservatoire du Littoral, le CPIE Littoral basque et la Mairie d'Hendaye que nous avons pu 
envisager de mener une mission annuelle au Pays Basque puisqu'ils ont accepté de nous 
accueillir en résidence scientifique durant huit mois sur le site du domaine d'Abbadia. 

Présentation
4

  
 

Abritée à Larretxea sur le Domaine d'Abbadia grâce à un partenariat étroit avec le 
Conservatoire du littoral et la Ville d'Hendaye, l'association "Abbadiako Adixkideak ~ Les 
Amis d'Abbadia" a été créée en 1986. Depuis juillet 2008, date de sa labellisation en tant que 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, cette association est désormais connue 
sous le nom de CPIE Littoral basque.  

Parmi les actions menées par le CPIE Littoral basque cinq au moins sont en lien direct 
avec le travail que nous menons dans le cadre de la mise en œuvre de la convention Unesco 
2003 :  

 Actions éducatives liées au patrimoine et à l’environnement en vue d’une 
valorisation du littoral basque 

 Développement d'actions en direction de tous les publics au travers de 
l’alternance art et sciences, du projet et de la participation citoyenne. 

 Expert et assembleur de compétences, le CPIE participe à l’émergence et à 
l’enrichissement du débat public autour de la prise en compte des principes 
de durabilité dans le développement du territoire littoral basque (débats, 
conférences, tables rondes, ateliers participatifs…). 

 Organisation de nombreuses animations culturelles, scientifiques et 
artistiques 

 Responsable des résidences d’artistes et de scientifiques du Domaine 
d’Abbadia, le CPIE Littoral basque croise les approches scientifiques et 
artistiques et développe des actions de médiation culturelle (visites d’ateliers, 
édition, expositions, projets créatifs…). 

Le CPIE Littoral basque met en place un important réseau de partenaires
5

 
(environnemental, artistique, et pédagogique) en Aquitaine, Euskadi et Navarre qui lui 
permet d’étendre ses actions à l’ensemble de l’espace transfrontalier.  

 

En partenariat avec le CPIE, nous avons mené des actions en vue de faire connaître le 

                                                        

4  Source : http://www.cpie-littoral-basque.eu/. 

5  Les partenaires du CPIE Littoral basque : Ville d'Hendaye, communes et Communauté de communes 

Sud Pays Basque, Consorcio Bidasoa-Txingudi, Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, Conseil Régional 

Aquitaine, Ministères (Écologie et Développement Durable, Culture, Jeunesse et Sports, Éducation Nationale), 

organismes publics et parapublics (Conservatoire du littoral, Académie des Sciences, Office Public de la Langue 

Basque, Institut Culturel Basque), ainsi que le tissu associatif local , régional (CPIE d'Aquitaine, Réseau Graine 

Aquitaine) et transfrontalier (Parc Écologique de Plaiaundi, Hezi Zerb Elkartea…). 

http://www.cpie-littoral-basque.eu/#_blank
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patrimoine culturel immatériel maritime. Les projets que nous avons eus en commun 
s’articulaient autour d’actions de valorisation, de transmission d’une part, et de création 
d’autre part ; souvent d'autres partenaires se sont joints à nous comme le montre le tableau 
en introduction. La rencontre entre patrimoine et création artistique à l'origine de la 
performance « batteliku batean  » dont nous faisons état maintenant s'est déroulée au sein 
du CPIE et avec l'association Art and Project dans le cadre des résidences scientifique et 
artistique en cours. 

 

Art et patrimoine culturel immatériel maritime 
 

 

Depuis 1997, le CPIE Littoral basque accueille des artistes en résidence à Nekatoenea, 
l’une des fermes du domaine d’Abbadia. L’accueil en résidence scientifique, s’il est prévu 
depuis la mise ne place de la résidence, n’a été concrétisé pour la première fois que cette 
année dans le cadre de la mission d’inventaire du patrimoine culturel immatériel maritime. 
Les aménagements réalisés à Nekatoenea permettent l’accueil simultané de deux personnes. 
Dès février, le CPIE Littoral basque nous a mis en contact avec Elke Roloff, de l’association Art 

& Project
6

 avec qui le CPIE organisait la future résidence de Mikel Aristegui, danseur 
chorégraphe. Très rapidement Mikel Aristegui a accepté de relever le défi de créer un 
spectacle autour de l’un des thèmes retenus pour l’inventaire du patrimoine culturel 
immatériel. Originaire de Pasaia (Pays Basque Autonome) il a été particulièrement sensible 
au travail relatif au batteleku. Dès février, nous avons commencé à échanger sur ce thème. 
Occupant ensemble les appartements de Nekatoenea en mai, nous avons pu travailler 

ensemble quotidiennement
7

. Ainsi la chorégraphie de Mikel Aristegui retrace l'histoire 
récente du batteliku évoquant son usage pour la pêche, sa quasi disparition et son nouveau 
développement suite à la restauration d'une embarcation par les frères Laquèche et les 

                                                        

6  « L’association « Art and project » plate-forme de la jeune création contemporaine travaille dans 

l’optique de développer la création contemporaine, de favoriser la mobilité des jeunes artistes en Europe et 
l’émergence de nouveaux talents pour contribuer ainsi à révéler et promouvoir les auteurs et les œuvres de notre 

temps. Art and project contribue à la constitution d’un réseau régional, transfrontalier et européen de création, 

production, de diffusion et de communication pour une coopération culturelle durable à l’échelle européenne. 

Art and project est une association, fondée en juin 2007. Elle travaille sur le recensement et la promotion des 

jeunes artistes et des structures culturelles au niveau de la région d’Aquitaine et au niveau du transfrontalier 

(Pays basque et l’Espagne). La nationalité allemande de plusieurs membres de l’association, a permis de 

développer un travail au niveau de la coopération franco/allemande et de tisser des liens avec les réseaux 

allemands. Le travail de la plate-forme Art and project repose sur le concept de la rencontre, d’échange et de 

mutualisation du savoir faire pour un enrichissement culturel commun. www.artandproject.eu »  

7  Le texte de la plaquette diffusée par le CPIE Littoral basque présentait ce partenariat de la manière 

suivante : « La résidence artistique « Mugimenduan » est un projet d’échange artistique qui promeut les 
domaines artistiques tels que la danse, la performance, les installations vidéo et sonores... « Mugimenduan » 

mot basque signifiant « en mouvement » illustre la volonté, à travers ce projet, de favoriser la mobilité de jeunes 

artistes en Europe en leur permettant de travailler dans un environnement différent, hors de leur contexte 

habituel. 

 Organisée par l’association "Art and project" et mise en place en partenariat avec le CPIE Littoral 

Basque, le Conservatoire du Littoral et la ville d’Hendaye, nous avons le plaisir cette année, d’accueillir le 

chorégraphe et danseur Mikel Aristegui durant la période du 17 au 29 mai.  

 Ses recherches et son travail vont être basés sur une rencontre avec la scientifique en résidence au 

domaine d’Abbadia, Stéphanie Fance, chercheur du Ministère de la culture, accueillie par le CPIE Littoral 

Basque pour une mission d’inventaire du patrimoine maritime immatériel. » 

http://www.artandproject.eu/#_blank


15 

 

frères Ordoqui et à la naissance du Trophée Teink.  

Iñigo Aristegui, plasticien dont l'atelier se trouve à Donostia (Saint Sébastien) à crée trois 
sculpture faites d'une armature métallique et de cordage qui représente des rameurs de 
batteliku en course, ces sculptures ont été intégrées à la performance et placées, munies 
d'avirons, dans un batteliku. Grâce aux associations Endaika, Ur Ikara et au Lycée Maritime 
de Ciboure, Mikel Aristegui a pu intégrer au spectacle un batteliku, des avirons et un filet. 

Intitulée « Batteleku batean 
8

», la performance de Mikel Aristegui et des danseurs Eneko 
Gill Alberdi et Silvana Suarez Cedeño a été présentée le 29 mai 2010 dans le cadre du « Mai 
du théâtre » organisé par la ville d’Hendaye. Le spectacle s’est déroulé en plein air dans un 
espace donnant sur une vue de la Bidassoa. Un peu plus de 200 personnes étaient présentes. 
Un film a été réalisé par Kepa Ugarte Endeiza  lors des répétitions qui se sont déroulées au  
domaine d’Abbadia et lors de la présentation du spectacle9.  

Suite à la réalisation de ce projet, nous avions initié en septembre 2010 un nouvel 
échange artistique avec Philippe Le Goff et Philippe Foch. Philippe Le Goff est compositeur et 
vidéaste, il enseigne la langue et la culture des Inuit à l’INALCO (Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales) où il est membre du Centre de Recherche sur l’Oralité, et le design 
sonore à l’ESAD (École d’art et de design) de Reims. Philippe Foch est musicien 
percussionniste. Ensemble, ils avaient décidé de créer un Jardin Sonore. Accueillis en 
septembre à Nekatoenea pour jeter les bases de leur projet, ils sont revenus en janvier 2011. 
Nous étions entrés en relation afin de voir de quelle manière nous pouvions envisager une 
rencontre entre patrimoine culturel immatériel maritime et création musicale. Des prises de 
sons autour d'un navire en pêche ou de sons produits par le mouvement des avirons d'une 
trainière avaient été envisagées. Le travail d'inventaire ayant pris fin nous n'avons pas donné 
suite à ce projet de valorisation.  

 

Une journée de formation : « Introduction aux méthodes d’investigation 
en sciences sociales : Organiser des recherches d’archives et mener un 
entretien oral » 

Dans un tout autre registre, nous avons souhaité que le travail que nous réalisions au 
Pays Basque bénéficie aussi à nos partenaires. Parmi les différentes actions menées dans ce 
sens nous avons notamment organisé une journée de formation : 

Cette formation s’est déroulée le mercredi 26 mai 2010 à Nekatoenea, ferme située sur 
le Domaine d’Abbadia. Elle a d’abord été envisagée dans le cadre du partenariat établi entre 
la Mission ethnologie et le CPIE Littoral Basque. Par la suite, lors du travail d’enquête, 
certains de nos partenaires, Itsas Begia et le Jardin Botanique Littoral Paul Jovet, nous ont fait 
part de leurs besoins en terme de formation. Ainsi, ces trois associations souhaitaient, 
chacune dans leurs domaines, développer des compétences afin de sauvegarder le 
patrimoine culturel immatériel. L’objectif était donc de faciliter leurs démarches de 
recherche dans le domaine des sciences sociales. Leurs besoins s’articulaient autour de deux 

                                                        

8  « Dans un batteleku » en basque. 

9 Un des montages de Kepa Ugarte est visible sur « you tube » à l'adresse suivante : 

http://www.youtube.com/watch?v=J9gmEEwDtW0.  Ce montage est réalisé à partir d'images prises lors de la 

création de la performance, des répétions et lors du spectacle présenté à Hendaye. 

http://www.youtube.com/watch?v=J9gmEEwDtW0
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thèmes : la gestion / recherche d’archives et la réalisation d’entretiens pour enregistrer des 
témoignages. Ces deux thèmes ont été abordés des points de vue de l’ethnobotanique et du 
patrimoine maritime. 

Cette formation a été conduite par Stéphanie Fance (organisatrice, Mission ethnologie),   
et Sylvie Grenet (Mission ethnologie - Ministère de la culture) toutes deux ethnologues.  Éric 
Dicharry ethnologue et salarié du CPIE est venu enrichir cette formation et nous faire part de 
son expérience de terrain. La journée s’est déroulée en deux temps. Un atelier de deux 
heures le matin autour des recherches d’archives : « sensibilisation aux méthodes de 
recherche d’archives. Où chercher, comment valider une information, comment organiser les 
informations que vous recueillez… (Sylvie Grenet) » et un second atelier de trois 
heures : « l’entretien ethnologique : Éthique ethnographique. Comment préparer un 
entretien, comment le mener, quels sont les aléas du terrain ethnologique, les spécificités des 
approches ethnobotanique et maritime... (Stéphanie Fance et intervention d’Éric Dicharry) ». 

Afin de mieux adapter cette formation aux attentes de nos partenaires nous leur avons 
proposé de venir munis des travaux et outils de recherches en cours (archives recueillies par 
exemple, matériel d’enregistrement…), ou de réfléchir aux thèmes qu’ils souhaitaient 
aborder afin qu’ils puissent repartir avec des outils et objectifs de travail concrets en lien 
direct avec leurs centres d’intérêts.  

Onze personnes ont suivi cette formation. En effet, afin de faciliter le déroulement des 
ateliers et de favoriser les échanges nous avons restreint le nombre de participants en 
demandant à chacune des associations de ne proposer cette formation qu’à ceux de leurs 
membres qui souhaitaient effectivement débuter ou poursuivre des recherches. 

L'intérêt d'une telle formation est de fournir localement des outils aux personnes qui 
participent le plus souvent à titre bénévole à la sauvegarde du patrimoine culturel. En effet, 
bien qu'étant porteuses d'importantes connaissances ces personnes souhaitent intégrer des 
méthodologies scientifiquement reconnues afin d'affiner et mieux valoriser leurs acquis.  
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Valoriser et transmettre pour sauvegarder 

Relayer l’information, faire savoir : 

À plusieurs reprises nous avons publié des articles de présentation du travail en cours. Le 
premier, intitulé « vers un inventaire du patrimoine culturel immatériel maritime », est paru 
en janvier 2010 dans la Revue Maritime éditée par L’Institut Français de la Mer. Par la suite, 
deux articles ont été publiés par nos partenaires : dans « l’Écho des Quais » édité par le 
Comité Local des Pêche Maritime et des Élevages Marins et l’Institut des Milieux Aquatiques, 
l’autre, dans le premier numéro d’ « Atalaia », la lettre du CPIE Littoral basque. Ces premières 
publications sont d’ordre général puisqu’il s’agit de faire connaître la convention 2003 et 
d’expliciter la démarche d’inventaire mise en place par la Mission ethnologie.   

Lors des manifestations que nous organisons afin de faire connaître la convention 
Unesco 2003 et le patrimoine culturel immatériel maritime identifié, nous nous organisons 
pour que ces dernières soient relayées par la presse locale en basque et en français. À titre 
d’exemple, les articles publiés par les journaux suivants peuvent être consultés en ligne (voir 

les liens indiqués en notes) : Journal du Pays basque
10

, Sud Ouest
11

, Bidasoa Media
12

, 

Berria
13

, Kazeta
14

etc. Ces articles ont été publiés à l’occasion du partenariat avec le danseur 
chorégraphe Mikel Aristegui dans le cadre de la performance batteleku batean. Trois des 
articles mentionnés sont en basque, et deux en français. Lors de l’exposition des 28-29 mai 
2010 dont il est question dans ce rapport, un communiqué de presse a notamment été 

diffusé par le quotidien Sud Ouest
15

. Le CPIE Littoral basque, Itsas Begia et le Jardin 
Botanique Littoral Paul Jovet ont relayé l’information auprès de leurs adhérents par courriel 

et Itsas Begia
16

 et le CPIE ont annoncé ces événements sur leurs sites respectifs. 

Les publications mentionnées ci-dessus devaient être suivies de publications détaillées 
liées aux fiches d’inventaires présentées au Ministère. Notre idée était d’accompagner la 
mise en ligne des fiches par le ministère et de permettre aux personnes intéressées de les 
consulter. L’ensemble des éditeurs avec qui nous avons travaillé lors des premières 
publications avait exprimé leur volonté de suivre ce projet et de participer à la valorisation 
du patrimoine culturel immatériel. Nous relaierons bien sur, l'information de publication des 
fiches à nos partenaires ainsi qu'aux personnes dont les témoignages sont à l'origine de ces 
dernières.  

 

                                                        

10  http://www.lejpb.com/paperezkoa/20100520/200290/fr/Une-ode-dansante-aux-gens-mer 

11  http://www.sudouest.fr/2010/05/25/le-batteleku-batean-de-mikel-aristegui-100562-4171.php  

12  http://www.bidasoamedia.info/index.php?option=com_content&Itemid=38&id=4163&task=view 

13  http://paperekoa.berria.info/plaza/2010-05-21/047/007/arraunak_dantzari.htm 

14  http://www.kazeta.info/kultura/abadiako-eremua-mugimenduan-ezarri-du-mikel-aristegi-dantzariak 

15   http://www.sudouest.fr/2010/05/26/le-littoral-s-invite-aux-fetes-de-socoa-101492-4441.php 

16  http://www.itsasbegia.over-blog.com/  

http://www.lejpb.com/paperezkoa/20100520/200290/fr/Une-ode-dansante-aux-gens-mer#_blank
http://www.sudouest.fr/2010/05/25/le-batteleku-batean-de-mikel-aristegui-100562-4171.php#_blank
http://www.bidasoamedia.info/index.php?option=com_content&Itemid=38&id=4163&task=view#_blank
http://paperekoa.berria.info/plaza/2010-05-21/047/007/arraunak_dantzari.htm#_blank
http://www.kazeta.info/kultura/abadiako-eremua-mugimenduan-ezarri-du-mikel-aristegi-dantzariak#_blank
http://www.sudouest.fr/2010/05/26/le-littoral-s-invite-aux-fetes-de-socoa-101492-4441.php#_blank
http://www.itsasbegia.over-blog.com/#_blank
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Expositions 

 

En 2010 nous avons proposé deux expositions, la première au mitan de la mission 
d'inventaire, la seconde à la fin de l'année afin de dresser un bilan et de produire du matériel 
pédagogique réutilisable de sensibilisation au PCI et de présentation du PCI maritime local 
qui puisse être mis à disposition des écoles. La première exposition a été proposée durant 
deux jours les 28 et 29 mai, à Socoa, la seconde pendant quatre semaines du 15 novembre 
au 10 décembre, à  Larretxea (Domaine d'Abbadia). À l'occasion de l'ouverture de chacune 
de ces expositions nous avons proposé des temps de présentation et de débat. C'est ce 
travail de transmission et de valorisation que nous nous proposons de présenter ci-dessous.   

Présentation et débat public autour du travail d'inventaire 
 

En début d'année nous avions envisagé d’organiser une présentation orale sur l’une des 
pratiques faisant l’objet d’un travail d’inventaire. Puis, au regard des questions qui m’étaient 
posées, soit au port, soit lors de mes déplacements, nous nous sommes rendus compte 
qu’avant toute chose, il était nécessaire de créer une opportunité de débat public autour de 
l’inventaire et du patrimoine culturel immatériel.  C'est ainsi qu'est née l'idée d'une 
présentation à trois voix permettant d'aborder les problématiques de sauvegarde du 
patrimoine culturel de plusieurs points de vue. 

En introduction, Antton Goicoechea, Président d’Itsas Begia, a d’abord exposé le travail 
patrimonial réalisé par l’association. Puis, Sylvie Grenet (Chargée de mission Département du 
pilotage de la recherche et de la politique scientifique) est intervenue afin de donner une vue 
d’ensemble des démarches entreprises pour la sauvegarde du PCI aux niveaux international 
et national. J’ai ensuite présenté les recherches menées dans le cadre de l'inventaire au Pays 
basque. Un dernier temps (le plus important) a été consacré à des débats. Il en est 
notamment ressorti que l’ensemble des personnes présentes avaient conscience de la 
fragilité du patrimoine culturel immatériel et des difficultés que pose sa sauvegarde. Les 
échanges ont principalement porté sur des questions visant à préciser certains aspects de la 
Convention 2003. Parmi les interventions plusieurs ont porté sur le terme même de 
patrimoine, notamment sur la distinction entre patrimoine historique et patrimoine culturel 
immatériel. D’autres ont témoigné de processus de perte de mémoire en lien avec leurs 
expériences personnelles. Nous avons aussi échangé autour des choix thématiques liés à 
l’élaboration des fiches d’inventaire etc.  

Une trentaine de personnes étaient présentes. Ces dernières étaient soit issues du tissu 
associatif : Itsas Begia, Jardin Botanique Littoral Paul Jovet, CPIE Littoral basque, soit venues à 
titre individuel, habitants de Socoa, Ciboure ou Saint-Jean-de-Luz, personnes investies dans 
le domaine patrimonial tel qu’un représentant de l’association Lauburu ou professionnel du 
domaine maritime (pêcheurs en activité ou non, enseignants du Lycée Maritime de 
Ciboure…).  
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L’exposition des 28-29 mai 2010 : Évocation du patrimoine maritime… 
 

La présentation de l’inventaire dont il a été question ci-dessus a été le fondement de 
cette exposition. En effet, lorsque nous avons fait part de ce projet de présentation à des 
membres de l’association Itsas Begia, ils nous ont proposé d’exposer des éléments matériels 
témoignant  de l'histoire maritime locale qu’ils réunissent depuis de nombreuses années. 
L’idée de départ était donc de présenter un batteliku afin de donner plus de substance à la 
présentation de l’inventaire. Peu à peu, au fil des rencontres et de l’avancée de l’inventaire 
de nouvelles possibilités se sont ouvertes. C'est ainsi que l'exposition a peu à peu pris  forme 
autour de 14 intervenants : association, club sportif, artiste etc. (cf. tableau en introduction)  

Tout d’abord, Jean-Jacques GOUAILLARDET a accepté de nous accueillir dans les locaux des 
PEP 64 « Maison du Littoral basque », situés en plein cœur de Socoa, qui plus est aux dates 
même des fêtes du quartier. Cette opportunité était double puisqu’elle permettait de 
bénéficier de l’affluence due à la fête, mais aussi d’un espace d’exposition plus grand. Nous 
avons donc choisi d’évoquer les éléments de l’inventaire ayant un lien direct avec Socoa.  

Par ailleurs, nous souhaitions donner une vision ouverte et dynamique de la notion de 
patrimoine. Ainsi Itsas Begia, grâce à l’exposition de ses panneaux explicatifs et de 
nombreuses maquettes, a permis de mettre en valeur la dimension historique du 
patrimoine. Afin de donner un aperçu du patrimoine culturel immatériel au sens de 
patrimoine vivant, nous avons travaillé avec les acteurs du monde maritime avec qui nous 
réalisions l’inventaire notamment avec les trois clubs de trainières (embarcation de course à 
l'aviron) d'Iparralde (Pays Basque Nord) : Endaika, Ur Joko et Ibaialde et d'Ur Ikara 
l'association organisatrice du Trophée Teink (raid maritime à bord d'embarcations 
manœuvrées à l'aviron : batteliku).  

Une nouvelle dimension intégrant art et patrimoine a été proposée d’abord en lien avec 
la création de Mikel Aristegui. En effet, Aline Cazauvielh, photographe amateur, a accepté de 
suivre le projet batteleku batean tout au long de sa création et lors des répétitions, en vue de 
donner une  nouvelle dimension à l’exposition. Kepa Ugarte Endeiza vidéaste, comme nous 
l'avons mentionné, a lui aussi suivi le projet batteleku batean et nous a fait don d’un premier 
montage des rushs qu’il avait réalisés. Ainsi, danse, photographie et film évoquaient chacun 
à leur manière la rencontre entre art et patrimoine. Nous avons aussi souhaité évoquer des 
détournements d’objets usuels (maritimes) c’est la raison pour laquelle nous avons demandé 
à Bruno Aguerre artiste plasticien hendayais d’exposer des images de ses performances 
artistiques, notamment lorsqu’il peint à l’aide d’un aviron.  

Ci-dessous figure le texte d’introduction proposé aux visiteurs à l’entrée de la salle 
d’exposition : 

 

Évocation du patrimoine maritime… 

Les PEP 64, le CPIE Littoral basque, Itsas Begia et la Mission ethnologie ont en commun de 
porter une attention particulière au littoral basque, et une volonté de le faire connaître à 
travers leurs actions.  

Nous avons choisi le terme évocation plus qu’exposition car nous souhaitons proposer 
différents regards sur le patrimoine maritime, non en donner une vue exhaustive. Le 
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patrimoine est décliné d’un point de vue, historique, actuel et artistique. 

Cette évocation est conçue autour de quatre thèmes : Les digues de Saint-Jean-de-Luz –
Ciboure, la pêche au thon à l’appât vivant, la trainière et le batteliku. 

Itsas Begia a posé un regard historique sur chacun de ces thèmes qui, tour à tour, sont 
présentés à travers une série  d’objets et de panneaux réunis et élaborés par l’association.  

Notre volonté d’insister sur une vision dynamique du patrimoine au sens de ce qui vient de 
nos pères et qui fonde notre présent nous a amenés à proposer cette évocation à Socoa où l’on 
peut marcher au milieu des blocs prévus pour le prochain mouillage, voir les batteliku au port…  

À travers une présentation orale (samedi 29 à 11h), nous évoquons le travail en cours 
autour du patrimoine culturel immatériel maritime initié par la Mission ethnologie et réalisé en 
partenariat avec le CPIE littoral basque. Cette fois, c’est d’un patrimoine conjugué au présent 
dont il sera question.  

Lorsqu’un artiste s’approprie un aviron de nouveaux usages parfois surprenants voient le 
jour. C’est cette ouverture vers des regards d’artistes que nous vous proposons. Au sein du CPIE 
littoral basque un projet particulier est né de la rencontre entre art et ethnologie. En effet, Mikel 
Aristegui (chorégraphe) et Stéphanie Fance (ethnologue) tous deux accueillis en résidence au 
Domaine d’Abbadia y ont croisé leurs regards autour du thème du patrimoine maritime et plus 
précisément du batteliku. La création de la chorégraphie de Mikel Aristegui : « batteleku batean 
» a été suivie par Aline Cazauvielh dont nous vous proposons quelques photographies, laissant 
ainsi une place à un double regard artistique sur le patrimoine maritime actuel. Cette 
chorégraphie est présentée samedi 29 à 19h15 dans le cadre du Mai du théâtre à Hendaye sur 
l’esplanade à côté du fronton. Bruno Aguerre, artiste plasticien, en détournant l’aviron de ses 
fonctions le transforme en outil de création picturale… 

 

L’exposition du 15 novembre au 10 décembre et présentation du 17 novembre 
 

Présentation générale de l'exposition 

La seconde exposition se voulait être un bilan dont l'une des vocations était de rendre 
compte de notre travail auprès de la commune d'Hendaye, du Conservatoire du Littoral qui 
m'a accueillie durant huit mois et de l'association des amis d'Abbadia (CPIE Littoral Basque) 
avec qui nous avions travaillé durant l'année. L'autre vocation de cette exposition était de 
constituer un outil pédagogique que je proposerai à d'autres structures par la suite, 
notamment à des écoles et des ikastola.  

Cette exposition est composée de huit panneaux dont les textes et photographies ont 
été réalisés et associés par Stéphanie Fance et la conception graphique a été confiée à 
Laurence Aguerre, salariée du CPIE Littoral Basque. Mikel Ibarguren, écrivain et poète Basque 
a accepté de traduire en basque les textes de l'exposition.  

Cette exposition a été proposée durant un mois dans la salle d'accueil du site du 
Conservatoire du Littoral. Ainsi, du 15 novembre au 10 décembre, j'ai assuré une présence 
quotidienne aux horaires d'ouvertures du Domaine d'Abbadia au public. L'objectif de cette 
permanence était de proposer des commentaires aux visiteurs, d'échanger avec eux, mais 
aussi d'assurer des visites guidées pour des scolaires venus visiter le domaine. Ce travail 
s'inscrivait dans le cadre d'une démarche de sensibilisation à la sauvegarde du PCI et se 
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proposait de faire connaître les pratiques locales qui servaient de support à la mise en 
question des modalités de transmission de la mémoire (nous verrons cela ci-dessous à 
travers la présentation des panneaux d'exposition). 

Chacun des panneaux était présenté en regard de maquettes et embarcations 
gracieusement prêtées par l'association Itsas Begia, dont les membres se sont chargés du 
transport et de la récupération du matériel.  

Description de l'exposition : 

S'agissant du PCI maritime labourdin, j'avais choisi une photographie de l'océan prise de 
la digue de Socoa pour toile de fond. Vue de l'océan à laquelle chaque panneau devait 
donner une substance différente par l'intermédiaire d'un texte et d'une mosaïque de 
photographies présentant une pratique liée au littoral et au domaine maritime.  

 Panneau I : Notre premier objectif était de donner une vision dynamique et 
polysémique de la notion de patrimoine et d'évoquer la convention 2003. Nous avons 
donc intitulé le premier panneau « patrimoine en action », «  ondara abian » (en 
basque).  

 Panneau II : Le titre du second panneau est formulé sous forme de question : 
« Patrimoine culturel immatériel ? », « Ondare kutural ez-materiala ? » Ce deuxième 
panneau introductif vise à suggérer la diversité des sens qu'il est possible de donner à 
la notion de PCI. Cette fois une mosaïque de photographies évoque cette diversité à 
travers des exemples du PCI maritime labourdin.  

 Panneau III : Sous le titre « Naturellement culturel ! », « Naturalki kuturala ! », nous 
évoquons la dimension culturelle des paysages littoraux. Nous abordons ici 
l'anthropologie du paysage et les pratiques liées à la composition végétale des 
paysages et à travers l'exemple des représentations liées aux pratiques de nettoyage 
des plages.  

 Panneaux IV : « Ce panneau est une invitation... », « afixa hau, gomita da... » à une 
réflexion individuelle sur le PCI dont nous sommes détenteurs. Cette fois, j'ai choisi 
pour toile de fonds une photographie de la Corniche basque vue du ciel. Introduite 
par la célèbre phrase prononcée par Amadou Hampâté Bâ à l'Unesco en 1960, j'ai 
souhaité amener les visiteurs à mener des recherches ou à transmettre leur(s) 
savoir(s) et suggérer de nouveau que la transmission du patrimoine est l'affaire de 
chacun, et qu'elle ne peut être exclusivement confiée à des institutions étatiques ou 
supra-étatiques. En raison du lieu d'exposition, nous suggérions notamment aux 
visiteurs de faire part de leur savoir sur l'espace occupé par le site du Conservatoire 
du Littoral.  

 Panneau V : « batteliku, batteleku, batel, battel, battela » Cette fois nous concentrons 
notre attention sur une pratique, en l'abordant sous différents aspects, aussi bien 
linguistique, que technique. Nous articulons aussi ce panneau autour de la question 
des modalités de transmission et de sauvegarde du PCI. En effet, le batteliku est une 
embarcation qui a bien failli disparaître au mitan du siècle, pourtant, la volonté d'un 
homme a conduit à la sauvegarde d'une embarcation et par la suite à la naissance de 
nouveaux usages attachés à cette dernière.  

 Panneau VI : Ce panneau aborde une pratique sportive très répandue dans 
l'ensemble des ports du Pays Basque et jusqu'en Galice : les courses de « Battela, 
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trainérille et trainière ». Au Labourd, ces pratiques connaissent aujourd'hui 
d'importantes difficultés, alors même que cette province vient d'être intégrée au sein 
de la Fédération Basque de Rame.  

 Panneau VII : « Bolincheurs canneurs », « bolinxeak », ce panneau évoque une 
technique de pêche « artisanale » qui tend aujourd'hui à disparaître alors qu'elle a 
fait la richesse du port de Saint-Jean-de-Luz durant  plusieurs décennies. Elle a la 
particularité d'avoir été introduite en Europe par des armateurs luziens. Aussi 
nommée pêche au thon à l'appât vivant, cette pêche combine deux techniques 
d'appropriation des ressources marines : la pêche avec une senne coulissante 
(capture de l'appât) et à l'aide de cannes (capture des thons). La pérennisation de 
cette pratique est remise en cause par les difficultés économiques lié au contexte 
actuel (politiques ayant encouragé des techniques de pêche plus industrielles, 
diminution des quotas, difficulté d'évaluation des stocks de poissons et la probable 
raréfaction des ressources marines en général, etc.). 

 Panneau VIII : « L'art : relais et transcendance », « Artea : egoita eta garrantzia » L'art 
est ici envisagé comme un vecteur de transmission et de transcendance d'un objet ou 
d'une pratique. Le travail réalisé avec Mikel Aristegui autour du projet 
chorégraphique batteleku batean en est le thème principal. Ce panneau de 
conclusion suggère la multitude de regards qu'il est possible de poser sur un même 
objet, ici un aviron. La toile de fond de ce dernier panneau est une photographie prise 
du Domaine d'Abbadia et montrant l'un des jumeaux, rocher emblématique 
d'Hendaye. 

Ci-dessous figurent les huit panneaux, ils ont été imprimés sur panneaux plastiques 
souples au format 60 par 80cm.  
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Le financement des expositions 
 

Le montage financier des expositions fut problématique. En effet, le CPIE Littoral Basque 
travaille habituellement avec des artistes. Les financements liés aux résidences  artistiques 
incluent la création d'une exposition. Souhaitant nous adapter à ce fonctionnement, nous 
avons envisagé plusieurs actions avec Pascal Clerc (directeur du CPIE Littoral Basque) dont, 
une formation, des conférences et des expositions. Le CPIE était par ailleurs demandeur d'un 
livret abordant l'histoire du domaine d'un  point de vue ethnologique, mais ce travail n'a pu 
être réalisé faute de temps. La difficulté était que, dans notre cas, aucun budget n'était prévu 
pour financer de telles actions. 

La mise en place de la journée de formation demandait du temps, mais pas de budget 
spécifique. Aucun problème donc, mais ce n'était pas le cas des expositions. Ces dernières 
ont finalement vu le jour grâce à un apport financier personnel, à l'aide de l'entreprise Sokoa 
qui a participé à la deuxième exposition à hauteur de 200€ et à une aide fournie par de 
nombreux bénévoles et partenaires. 

La première exposition présentait principalement du matériel et les affiches d'Itsas 
Begia,  l'association s'est aussi chargée d'imprimer des tracts et affiches d'annonce.  La 
première exposition étant, nous le rappelons, co-organisée avec l'association Itsas Begia. J'ai 
pris à ma charge l'impression des cartels, des textes, et le tirage par un professionnel des 
photographies pour la partie de l'exposition sur le PCI actuel.  

Pour la seconde exposition  nous tenons à souligner l'aide apportée par les partenaires 
suivants : 

 Sans Mikel Ibarguren et la société Sokoa il nous aurait été impossible de présenter 
une version en basque de cette exposition. Nous ne possédions pas les fonds 
suffisants pour effectuer une demande de traduction aux partenaires habituels du 
CPIE, bien que, certains aient été mentionnés sur l'affiche d'introduction de 
l'exposition.   

 L'association Itsas Begia. En effet, l'association a gracieusement prêtés les 
embarcations et maquettes qui ont été exposées durant un mois à Abbadia. De plus 
l'intégralité du matériel a été transportée et mise en place  par des membres d'Itsas 
Begia. Outre le temps consacré à cette exposition, la location du matériel aurait dû 
être facturée entre 300 et 500€. 

 De son côté, Laurence Aguerre a consacré trois jours au montage des panneaux sur 
ses heures de travail au CPIE et sur son temps libre pour ce qui concerne le montage 
du texte en basque par la suite.  L'assurance du matériel a été prise en charge par le 
CPIE Littoral Basque. 

 Aline Cazauvielh, a participé au financement du tirage de ses propres photographies. 

Ceci ne tient pas compte des frais annexes tels que les dépenses téléphoniques, 
particulièrement importantes pour la première exposition en raison du nombre de 
participants, et les déplacements pour assurer les permanences au CPIE par exemple.   
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Une action  à reconduire 
 

Ces expositions, si elles ont eu un coût (J'ai dépensé l'équivalent de près d'un mois et 
demi de salaire) se sont avérées extrêmement importantes du point de vue de l'inventaire. 
Et, si nous avions poursuivi notre travail nous aurions d'emblée prévu un temps et un 
financement en vue de reproduire ce type d'actions. L'énoncé des frais ci-dessus, ne vise 
qu'à envisager d'inclure ces frais au sein des financements à venir pour les personnes 
participant à l'inventaire. Cela dans le cas où l'inventaire est pensé comme une action 
partagée avec les « populations locales ». 

Bien que coûteuse, en temps comme en argent, ces actions font connaître le travail en 
cours et donnent un éclairage sur ses objectifs autant qu'elles permettent d'en donner une 
vue plus large. De plus, elles sont l'occasion d'échanges enrichissants à la fois pour les 
visiteurs et pour « l'exposant ». En tant que chargé d'inventaire, j'ai pu entrer en contact avec 
des personnes qui venaient enrichir notre approche, soit en nous apportant un autre regard 
et en nous proposant de nous faire part de leurs connaissances, soit en soulevant des 
interrogations que nous n'avions pas envisagées. Ces actions ancrent l'inventaire  au sein 
d'un réseau plus vaste que celui qu'ouvrent les enquêtes. Elles offrent la possibilité d'un 
échange avec des personnes qui n'ont pas, a priori, de lien direct avec la pratique 
concernée : sans être mobilisées lors des enquêtes, elles en ont souvent une représentation 
bien différente qui, souvent, enrichit notre approche. Les échanges générés par ce type 
d'exposition sont de ceux qui, à terme, pourraient aussi apporter beaucoup lorsqu'il s'agira 
de réfléchir aux modalités de sauvegarde  du patrimoine inventorié. 

Grâce aux expositions nous avons rendu compte du travail en cours aux personnes qui 
participent à l'inventaire. Nous avons tenté de susciter un questionnement sur les modalités 
de transmission de la mémoire des usages et des pratiques autour des thématiques 
abordées et de montrer que le PCI est détenu par une collectivité d'individus et que, d'une 
manière ou d'une autre, chacun est détenteur d'une part de ce PCI.  
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Quelques projets qui n'ont pas vu le jour… 

Réalisation d'un film sur la construction d'un canot à tableau 
 

Dans le cadre de la réalisation de la fiche d'inventaire sur les usages du batteliku nous 
avons abordé la question des techniques de construction de l'embarcation, qu'il s'agisse de 
construction en bois ou en résine. Bien qu'ayant à notre disposition des descriptions orales 
de ces procédés nous avons souhaité saisir l’opportunité de réaliser un film autour de la 
construction d'un canot à tableau. Cette embarcation est similaire au batteliku, à ceci près 
que la poupe au lieu d'être pincée est munie d'un tableau, ce qui induit une légère variation 
des courbes du maître bau à la poupe par rapport au batteliku. La construction est donc plus 
aisée, moins coûteuse et peut permettre l'installation d'un petit moteur hors-bord. Outre ces 
différences elle est identique à celle d'un batteliku. Ce type de chantier est désormais 
extrêmement rare et les charpentiers capables de le mener à bien, suivant les techniques qui 
ont connu un développement particulier au Labourd, sont peu nombreux. 

Nous avons donc consacré du temps à ce projet, envisageant un scénario autour des 
gestes techniques et des savoirs détenus par la famille Marin puis nous avons commencé le 
tournage. Ce projet n'a malheureusement pas pu voir le jour. J'ai commencé à filmer les 
premières phases de la construction du canot à tableau au chantier Marin où l'on avait eu la 
gentillesse de nous laisser venir presque quotidiennement afin de suivre l'ensemble du 
procès technique. Puis plusieurs difficultés se sont présentées, dont deux qui ont conduit à 
l'abandon du projet. la première est liée à la durée du chantier. En effet, le suivi de la 
construction réclamait de notre part une grande disponibilité car il était réalisé 
simultanément à plusieurs autres constructions au sein du chantier Marin. Ainsi, il aurait été 
nécessaire d'être disponible en permanence durant plusieurs mois afin de nous rendre sur le 
chantier dès que du temps était consacré au canot ; durant la phase de rédaction du rapport 
intermédiaire cela était possible, mais la disponibilité nécessaire à ce tournage n'était pas 
compatible avec la réalisation de l'inventaire (nous travaillions alors, simultanément, sur cinq 
thématiques différentes) et avec l’ensemble du travail de valorisation en cours. La seconde 
difficulté fut d'ordre technique et financière, pour la réalisation du montage. 

 

Création d’un site internet 
 

Suite à un échange avec Sylvie Grenet nous avions envisagé de proposer un site ou une 
page où les travaux liés à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel maritime au Pays 
Basque seraient relayés de manière régulière. La vocation de ce site devait être double : il 
devait à la fois permettre la consultation des témoignages recueillis, de photographies et de 
synthèses thématiques, et offrir la possibilité aux internautes d'enrichir le site de leurs 
propres témoignages.  

Des démarches ont été réalisées auprès de professionnels afin de définir : le type de site 
que nous devions envisager, le coût qu'il représentait, les moyens de mise en œuvre du suivi, 
la rédaction d’un premier plan de site et un début de réflexion sur la charte graphique. Cela 
avait été discuté avec un web master.  
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Voici la synthèse du projet que nous avions envoyé au ministère en début d'année 2010. 

 

Projet de portail du patrimoine culturel immatériel maritime au pays basque : 

Présentation : 

L’objectif de cette démarche est de rendre accessible les informations collectées sur le 

terrain en temps réel, mais aussi de présenter les actions menées dans le cadre du patrimoine 

maritime au Pays basque ainsi que les associations, musées etc. qui, soit évoquent le 

patrimoine culturel immatériel maritime, soit contribuent à l’élaboration de l’inventaire. 

J’envisage de présenter ces différents aspects de manières thématiques : 

Associations partenaires 

Acteurs locaux du patrimoine culturel immatériel 

Actualités de l’inventaire avec un élément nouveau chaque semaine et actualités liées au 

PCIM. 

Une page par thème dominant traité : 

o   Le batteliku 

o   Les gardiens des digues 

o   Pêche au thon à l’appât vivant 

o   Paysage et toponymie 

o   Et très bientôt la construction navale au Pays basque à travers l’exemple de 

la construction d’un canot à tableau 

D’autres thèmes seront proposés par la suite 

Je souhaiterais pouvoir intégrer des films, des images, des entretiens (pour les films je n’ai 

pas encore de solution de montage car mon ordinateur n’est pas assez puissant). 

Est-il possible qu’un mail soit associé à cette page afin que des personnes puissent y ajouter 

un témoignage ou des commentaires ? 

Est-il possible d’informer une mailing list lorsque de nouveaux éléments sont ajoutés sur la 

page ? 

  

Paragraphe d’introduction envisagé: 

Dans le cadre de la convention 2003 de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel, la mission ethnologie a initié un inventaire du patrimoine maritime au Pays 

basque. Cette page a pour vocation de présenter cet inventaire à mesure de sa réalisation, 

ainsi que nos partenaires, notamment le CPIE littoral basque et les différents acteurs qui 

participent à la dynamique de valorisation du patrimoine culturel immatériel maritime au 

Pays basque.  

 

 

Aucune réponse n'a alors été donnée au courriel auquel était joint ce fichier : le projet 
est resté en suspens. 
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Projet pédagogique autour du patrimoine culturel immatériel 
maritime : 

Dans le cadre du partenariat avec le CPIE nous avions prévu de mener des actions 
pédagogiques en lien avec l’inventaire du patrimoine culturel immatériel. Ainsi, à l’occasion 
des vacances récréatives organisées par le CPIE nous souhaitions proposer une découverte 
du monde de la pêche. Elle devait s’articuler autour de différentes visites et rencontres, 
offrant à des jeunes de 8 à 12 ans des temps de découverte, d’échange et de création dans le 
cadre de plusieurs ateliers. Nous prévoyions, une visite du port pour leur apprendre à 
identifier les différents types de bateaux de pêche, les techniques de pêche, et les espèces 
pêchées, une visite de la criée (en partenariat avec le Comité Local des Pêche), une rencontre 
avec un pêcheur, une présentation historique des quatre principales pêches locales proposée 
par Itsas Begia. À partir de ces différents éléments nous souhaitions aborder à la fois la filière 
dans son ensemble, de la pêche à la commercialisation du poisson, mais aussi des questions 
d’ordre environnemental. Itsas Begia devait notamment évoquer la chasse à la baleine, 
exemple à partir duquel nous pensions aborder les débats actuels sur les ressources marines 
etc.  

Nous espérions à terme donner plus d’envergure à ce projet. En effet, les différents 
partenaires qui devaient intervenir possèdent chacun des compétences spécifiques et des 
outils pédagogiques qu’il nous semble intéressant d’associer dans un projet global que nous 
aurions proposé à des enseignants par l’intermédiaire de l'éducation nationale. Nous 
souhaitions mettre en place un projet pédagogique à long terme. Plusieurs outils avaient été 
envisagés : une brochure à destination des enseignants, présentant les différents aspects du 
patrimoine maritime labourdin et les offres pédagogiques des différentes structures locales ; 
et un carnet interactif à distribuer aux élèves ou mis à disposition sur le net. Des recherches 
de financements avaient été conduites et un dossier devait être déposé dans le cadre de 
l'axe 4 du FEP placé sous l'égide du CLPMEM. 
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L’inventaire 

Il nous a semblé que la multiplication des consultations des témoins à chacune des 
étapes de l’inventaire constituait un moyen de réaliser des synthèses auxquelles ils peuvent 
s’identifier. Les unités thématiques des fiches ne sont ainsi pas seulement le fruit du regard 
de l’ethnologue, mais reflètent la manière dont les différentes pratiques sont perçues 
localement. Bien sur, certaines fiches font l’objet de débats. Ainsi, la fiche sur les usages du 
batteliku  constitue un exemple en la matière. Par ailleurs,  en discutant avec diverses 
personnes nous avons plusieurs fois remis en cause la réalisation de certaines fiches. 

Parmi les personnes consultées certaines estimaient par exemple que la réalisation d’une 
fiche autour des usages du batteliku était discutable, alors qu’elle était évidente pour 
d’autres. En effet, les batteliku construits aujourd’hui sont pour la quasi-totalité en résine, 
non en bois selon les techniques dites traditionnelles, ce qui pour certains leur fait perdre 
toute valeur patrimoniale. De plus, Mikel Epalza, aumônier des marins, a souligné le fait que 
les pêches pratiquées à bord des batteliku n’avaient peut-être pas l’importance que certains 
leurs accordent aujourd’hui. Il a aussi remis en cause la formule de pêche professionnelle 

que j’employais pour la première moitié du 20
ème 

siècle.  Si des pêcheurs professionnels, 
encore en activité ou non, pratiquaient effectivement des pêches à bord de batteliku, cela ne 
signifie en rien que les pêches en batteliku pouvaient être qualifiées de professionnelles.  

Ces commentaires, d’importance capitale, ne viennent que suite à de nombreux 
échanges à la fois du point de vue du nombre de personnes consultées, mais aussi du 
nombre de rencontres avec une même personne et nous l'avons vu lors de débats publics. Si 
cette manière de faire implique un travail à long terme, elle semble par ailleurs 
indispensable ; c’est elle qui permettrait à l’inventaire de refléter l’avis des acteurs même de 
la pratique inventoriée. Elle nous permet aussi, en tant qu’enquêteur, de prendre une 
certaine distance par rapport à ce qui en dirait plus sur notre regard personnel que sur la 
culture prise en considération. Ainsi, il nous semble que la prise en compte d'un informateur 
ou professionnel unique lors de l'élaboration d'une fiche d'inventaire est problématique. Elle 
l'est d'autant plus dans les cas où la bibliographie ne pallie pas les lacunes liées à la prise en 
compte d'une seule personne. 

Plutôt que de présenter une série de fiche nous avons fait le choix de regrouper ici 
plusieurs aspects du PCI maritime que nous avons étudiés et qui sont révélateurs de la 
situation au Labourd. Cette fiche intitulée : le batteliku : de la pêche côtière au Trophée 
Teink, aurait pu être décomposée en plusieurs fiches qui dissociées se seraient ou recoupées, 
ou  n'aurait pas eu la même portée du point de vue du PCI. Pour la réaliser nous avons mené 
les enquêtes  suivantes : 

 auprès de chantiers navals actuels, mais aussi auprès d'anciens propriétaires de 
chantier aujourd'hui fermés pour aborder l'histoire des chantiers et les techniques de 
construction. 

 Auprès de rameurs en batteliku et en trainières 

 Pratiqués la trainière et le batteliku dont le Trophée Teink 

 Appris le Basque à raison de 5h par semaine et réalisée deux stages intensifs d'une 
semaine chacun (apprentissage toujours en cours). 

 Mené des interviews avec d'anciens pêcheurs 
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 Mené des entretiens avec de nombreux membres de l'association Ur Ikara, mais aussi 
avec ceux qui en sont à l'origine 

 travaillé de concert avec l'association Itsas Begia qui nous a fait découvrir les 
particularités de la construction navale locale etc. 

 Tenté de retrouver des informations sur l'histoire ancienne du batteliku (échec, un  
travail de fonds d'étude des archives et des informations détenues par les cofradia 
doit être mené) 

En outre, tout en menant ces enquêtes nous avons commencé à retracer l'histoire de la 
pêche à Saint-Jean-de-Luz et le long de la côte labourdine (enquêtes menées jusqu'à 
Capbreton), et tout particulièrement travaillé avec l'équipage d'Airosa avec qui nous avons 
pu mener nos premières enquêtes autour de la pêche au thon à l'appât vivant. Nous avons 
abordé la pêche à la bolinche qui constitue à la fois l'activité pratiquée en dehors de la saison 
de pêche au thon, mais aussi la première phase de pêche qui permet la capture de l'appât 
utilisé pour chasser les thons. Nous avons pu observer la pêche à la bolinche au lamparo 
(pratiquée la nuit) ; Par contre nous n'avons pas pu observer la pêche à l'appât vivant dans sa 
phase finale et essentielle. Les quotas de thons ont été très faibles cette année et ils ont été 
atteints très rapidement et nous n'avons donc pas pu observer cette pratique.  Par contre 
nous possédons une description très précise de cette pêche telle qu'elle était pratiquée dans 
les années 1970 et une reprise de l'historique à partir de la fin des années 1940 réalisé avec 
un patron de pêche armateur de son bateau. Aucune enquête n'a encore été menée sur 
cette pratique à Dakar où des équipages labourdins se rendaient et où des patrons actuels 
seraient aujourd'hui encore Basques. 

Par ailleurs, nous avons retracé un premier historique des clubs de trainière, et une 
première approche des différentes courses organisées par la fédération d'Euskadi et les 
différentes ligues. 

Nous avons aussi réaliser l'observation de l'ensemble du procès technique de fabrication 
et de mise à l'eau des blocs pour l'entretien des digues de la baie de Saint-Jean-de-Luz – 
Ciboure et mené les premiers entretiens avec la directions du site de la DDE de Ciboure il 
reste à mener les entretiens avec les membres de l'équipe du service technique qui ont des 
statuts et des parcours très différents, la polyvalence de ce service étant l'une de ses 
spécificités. Outre la finalisation de ces enquêtes nous devons évaluer le contexte plus large 
de l'entretien des digues et façades littorales avant de finaliser la fiche. Pour comprendre les 
usages en matière de pêche un travail doit être réalisé sur la législation les quotas et les 
tailles ou moules impartis selon les espèces pêchées. Nous avons réalisé la première phase 
de cette recherche. 

Nous avons abordé de nombreux autres objets d’étude au gré de rencontres fortuites, 
mais qui n'ont pas été approfondis pour l'instant : quelques entretiens sur le surf local, nous 
intervenons dans un projet de recherches menées par le Jardin Botanique Littoral Paul Jovet, 
avec des membres de la SNSM etc. 
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 « LES USAGES DU BATTELIKU : DE LA PÊCHE CÔTIÈRE AU TROPHÉE TEINK » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Emplacement photo 

 

Présentation sommaire 

 

Identification : 
Le batteliku est une embarcation de 5 à 6 mètres dont les 

lignes sont caractéristiques des constructions navales du Pays 

basque. Il peut être nommé : batteliku, batteleku, battela, 

battel, ou encore batel. Termes, qui selon les contextes, 

peuvent désigner plusieurs embarcations (voir infra.) 

D’abord construit en bois, il constituait l’une des plus petites 

unités de pêche côtière manœuvrées à la voile et à l’aviron du 

littoral basque. Avec le développement de pratiques sportives 

et du tourisme à la fin du XIXème siècle de nouveaux usages 

orientés vers la plaisance voient le jour. Pourtant, le batteliku 

est progressivement abandonné au mitan du XX
ème

 siècle. 

C’est à l’initiative de Jean-Pierre Laquèche (fin des années 
1970) puis d’Itsas Begia, et de l’association Ur Ikara pour la 

promotion du batteliku, qu’il retrouve une place parmi les 

embarcations contemporaines. Aujourd’hui, en fibre 

polyester, restauré ou reconstruit en bois, il navigue de 

nouveau le long de la côte basque, mais cette fois, dans le 

cadre de pratiques sportives, ou patrimoniales.  
 

Personne(s) rencontrée(s) : 
L’association Ur Ikara, l’association Itsas Begia, Jean-Pierre 

Laquèche, Andoni Etcharry, chantier naval Marin, chantier 

naval Olabe, Alexandre Dunoyer, Pascal Hariscain - Lafitte, 

Pettan Lacour. 
 

Localisation (région, département, 

municipalité) : 
 

Les informations ci-dessous concernent le Labourd, et ont 

principalement été collectées auprès d’habitants de Socoa, 

Ciboure, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye.  

Il est désormais possible de voir des batteliku dans la plupart 

des villes côtières du Pays basque nord, situées entre 
Bayonne au Nord, à Hendaye au Sud, soit un linéaire de côte 

de 33km le long de la façade littorale du Labourd. La 

majorité d’entre eux sont amarrés au port de Socoa de mars à 

octobre-novembre. (À cheval sur les communes de Ciboure 

et Urrugne, Socoa, littéralement le coin est situé à l’extrémité 

occidentale de la Baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure). En 

hiver ils sont le plus souvent stockés à l’abri des intempéries 

par leurs propriétaires dans des locaux dispersés.  

 

Photographies : 
Photographie 1: Itsas Begia, batteliku en bois construit par 

l’association du même nom en 1986  

Photographie 2 : batteliku devant le fort de Socoa 
Photographie 3 : Positionnement en course : deux rameurs 

sur tribord et un barreur à l’arrière bâbord qui participe à la 

nage. 
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(A) Identification et localisation : 

 

 

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée : 

 Ur Ikara 

Association pour la promotion du batteleku et la pratique de l'aviron de mer, elle organise le Trophée TEINK. 

L’association Ur Ikara est basée à Saint-Jean-de-Luz, la plupart des batteliku sont amarrés au port de Socoa 

(Baie de Saint-Jean-de-Luz), mais l’association n’y possède pas de local.  

J’ai rencontré en particulier les responsables de l’association qui ont accepté de m’accueillir tout au long du 

Trophée Teink 2009 au cours duquel j’ai pu travailler avec une grande partie des participants (80 personnes), 

observer les batteliku et les techniques de nages. 

Coordonnées : 

http://ur.ikara.free.fr/ , Garage CICB, ZI Jalday, 64 500 Saint-Jean-de-Luz. 

 Itsas Begia 

Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et de la culture maritimes basques. Pour tout 

ce qui concerne les données historiques anciennes ainsi que des informations relatives à la construction 

traditionnelle.  

Coordonnées : 

2, rue J.B. Carrassou, 64500 CIBOURE, Tel : 05.59.47.48.02, http://pagesperso-

orange.fr/itsas.begia/assoitsasbegia.htm, itsas.begia@wanadoo.fr . 

 

Chantiers : 

 Chantier Marin  

Chantier de construction traditionnelle en bois et désormais d’embarcations en résine. Il est situé à Ciboure. Ils 

m’ont expliqué les procédés de construction des batteliku.  

Coordonnées : 

Chantier Marin François – Louis, 25 r Aristide Bourousse, 64 500 Ciboure, 05 59 47 14 50. 

Chantier Olabe 
Ce chantier est l’un des derniers à fabriquer des avirons en bois. 

Coordonnées : 

Situé à Lasarte Orio, 

À titre individuel : 

 Alexandre Dunoyer, Pascal Hariscain et Pettan Lacour: Tous trois, avec Philippe 

Martiarena, ont participé au premier voyage en batteliku entre Socoa et Bilbao. Ce voyage 

est à l’origine du Trophée Teink. 

 Jean-Pierre Laquèche grâce à qui Ago Lo a connu une nouvelle vie, il est à l’origine de la 

renaissance des batteliku. Il m’a notamment beaucoup aidée pour la partie historique récente. 

 
 

De nombreuses autres personnes ont participé à l’élaboration de cette fiche, notamment 

plusieurs pêcheurs, des rameurs, ou des passionnés d’histoire maritime etc. 

 

http://ur.ikara.free.fr/
http://pagesperso-orange.fr/itsas.begia/assoitsasbegia.htm
http://pagesperso-orange.fr/itsas.begia/assoitsasbegia.htm
mailto:itsas.begia@wanadoo.fr
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(B) Description 

Remarques : Les informations que nous présentons ici concernent le Labourd, lorsque 

d’autres provinces du Pays basque sont prises en compte cela est spécifié. 

 

La réalisation de cette fiche est le fruit des plusieurs mois d’enquêtes, pourtant, les 

éléments recueillis ici doivent faire l’objet d’investigations plus poussées. En effet, nous 

avons privilégié une approche d’ensemble de la diversité des usages liés au batteliku, au 

traitement approfondi d’un seul aspect. La ligne directrice de cette fiche est un objet : le 

batteliku. Ce parti pris peut sembler en contradiction avec l’objectif de monstration de la 

dimension immatérielle du patrimoine. Pourtant, il s’est avéré que cela constituait l’entrée la 

plus riche. Cela permet une approche globale des usages et pratiques liés à cette embarcation, 

de sa construction aux gestes de nage, des pratiques sportives à la valorisation patrimoniale. 

Pratiques qui entretiennent des liens étroits comme nous le verrons. 

Nous proposons donc un voyage éclectique, mais chaque fois, nous avons tenté de 

dégager des éléments qui donnent à voir des aspects de la culture basque et plus 

spécifiquement des traits liés à la situation particulière du Labourd. Selon les interlocuteurs 

avec qui nous travaillons, cette zone fait partie du Labourd, province du Pays Basque ou est 

considérée comme étant une partie du département français des Pyrénées Atlantiques.  

 

 
Carte 1: Les sept provinces basques 

Source: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/paybasque_carte2.htm  

Carte reproduite avec l’autorisation de l’auteur : Jacques Leclerc  

 

 

Par ailleurs, l’organisation des donnés au sein de cette fiche sont dictés par les critères 

retenus pour l’inventaire du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de l’application de la 

convention Unesco 2003, non en fonction de motivations ethnologiques. 

 

Cette fiche constitue un point de départ, non un aboutissement. Nous espérons, que la 

lecture de cette fiche suscitera de nouveaux témoignages ou de nouvelles recherches qui 

viendront préciser ces donnés ou apporter de nouveaux éléments. Par ailleurs plusieurs 

éléments abordés ici sous forme de partie pourraient faire l’objet d’une fiche à eux seuls. 

 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/paybasque_carte2.htm
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Présentation générale 
 

« Plus que tout autre, le batteliku synthétise les orientations de la construction navale 

basque. Plus que tout autre, ce modèle était familier aux gens du littoral » (JP Laquèche et M 

Larrarté)
17

. 

 

Au début du siècle le batteliku était avant tout une embarcation de pêche côtière. Il 

était manœuvré à la voile et à l’aviron. Le batteliku est toujours présent dans les ports 

labourdins, pourtant, les usages qui entourent cette embarcation ont beaucoup changé. Si 

certains propriétaires continuent à pêcher à bord de batteliku, cette activité demeure 

occasionnelle et ne connaît pas l’importance qu’elle a pu avoir au 19
ème

 siècle et au début du 

20
ème

 siècle. (Nous ferons un point chronologique et sur les usages du batteliku au 19
ème

 et au 

début du 20
ème

 siècle dans la partie historique.) 

 

L’histoire récente du batteliku s’apparente à une renaissance. En effet, cette 

embarcation courante en Labourd à la fin du 19
ème

 siècle et au début du 20
ème

 siècle ne doit 

son existence actuelle qu’à l’intérêt que lui a porté Jean-Pierre Laquèche. Dans les chantiers 

du pourtour de la baie de Saint-Jean-de-Luz -- Ciboure, les dernières constructions de 

batteliku en bois pour des familles de pêcheurs datent des années 1945-1948. Au mitan du 

siècle cette embarcation est progressivement délaissée. Il semble que nombre de batteliku 

aient été  abandonnés aux éléments ou que, trop dégradés, ils n’aient été sortis de l’eau que 

pour être brûlés. Ainsi, lorsque Jean-Pierre Laquèche, Socotar, cherche un batteliku au début 

des années 1970, il n’en trouve qu’un petit nombre : 4 à 5 sur l’ensemble de la côte basque 

(de Bilbao à Bayonne) dont deux dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Le premier, à Ciboure, 

est entièrement stratifié, et le second est abandonné dans le port de Socoa. C’est à partir de la 

restauration de ce dernier batteliku, qui porte aujourd’hui le nom d’Ago Lo, que de nouvelles 

constructions et de nouvelles pratiques (sportives et patrimoniales) voient le jour. 

  

Aujourd’hui le bois a cédé la place à la résine polyester, construction moins coûteuse, 

qui demande aussi moins d’entretien. De plus, les batteliku construits récemment sont 

presqu’exclusivement conçus pour être manœuvrés à l’aviron, seul un petit nombre peut 

encore porter une voile. Autant d’adaptations liées d’une part à la modernisation de la 

construction navale dans son ensemble et, d’autre part, à une évolution des usages du 

batteliku. Le batteliku est essentiellement l’objet de pratiques sportives ou de loisirs et objet 

patrimonial.  

 

Malgré ces nombreux changements, le batteliku s’inscrit dans une continuité culturelle 

forte dont nous aborderons différents aspects tout au long de cette fiche. Cette continuité 

s’exprime d’abord à travers le maintien de certaines caractéristiques formelles de 

l’embarcation. En effet, le batteliku fait partie d’un ensemble d’embarcations dont 

l’architecture est similaire, mais aussi avec lesquelles il entretient une relation étroite du point 

de vue des usages.  

 

De plus, la pratique de l’aviron est fortement ancrée au Pays Basque. Cette tradition, 

d’abord portée par les pêcheurs, est désormais l’affaire de rameurs quasi professionnels dont 

l’embarcation emblématique est la trainière. Si, seuls trois clubs maintiennent cette pratique 

au Labourd, presque la totalité (à deux exceptions près) des villes côtières de la Communauté 

Autonome du Pays Basque et au-delà certains ports de Cantabrique et de Galice possèdent des 

                                                        
17 Chasse Marée, Naviguer autrement. Ago Lo La renaissance d’un batteliku, J-P Laquèche – Marc Larrarte, 

n°16, mars 1985. 
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trainières ou a minima une trainérille ou un battela. Ces quatre embarcations (batteliku, 

battela, trainérille et trainière) sont l’expression actuelle d’une même tradition de 

construction navale et elles ont en commun d’être manœuvrées à l’aviron, d’avoir d’abord été 

des embarcations de pêche, et de faire aujourd’hui l’objet de pratiques sportives et 

patrimoniales. Par contre, la pratique de la trainière (et par extension du battela et de la 

trainérille) diffère par de nombreux aspects aussi bien, sociologiques, que techniques et 

historiques de celle du batteliku.  

 

En effet, ramer en batteliku  est exclusivement considéré comme un loisir, même si la 

participation au Trophée Teink requiert une endurance certaine. Le Trophée Teink, aussi 

qualifié de « raid », est la principale course organisée en batteliku. Coordonné par 

l’association Ur Ikara, le Trophée Teink se déroule chaque année fin juillet, début août, ce, 

depuis 1993. Le « voyage » en batteliku que Philippe Martiarena et Alexandre Dunoyer ont 

réalisé en 1992 entre Socoa et Bilbao est  à l’origine de cette course. Nous reviendrons sur ce 

point. Aujourd’hui près d’une soixantaine de rameurs, soit une vingtaine de batteliku, 

participent chaque année à cette course, faisant ainsi le lien entre les trois provinces littorales 

du Pays Basque : Labourd, Guipúzcoa et Biscaye.  

 

Pour ce qui concerne le Labourd, nous avons pu identifier près d’une quarantaine de 

batteliku en résine et seulement trois batteliku en bois (non stratifiés) et au moins quatre 

canots à tableau en bois dont un fut construit en 2010. Ces chiffres ne sont pas exhaustifs, 

notamment pour ce qui concerne les canots à tableau qui ne sont pas au cœur de nos 

investigations. Par ailleurs, certaines embarcations peuvent être gardées dans des garages en 

raison de leur petite taille. 

 

Nous traiterons des éléments mentionnés ci-dessus à travers les entrées suivantes: (1) 

une entrée linguistique autour des différents noms que peut porter cette embarcation ; (2) Des 

lignes spécifiques (3) La construction des batteliku en bois et en résine : (3a) la construction à 

membrures ployées (particulièrement développée au Labourd), (3b) la construction en résine 

polyester : ce que cette nouvelle technique change ; (4) 1979-1992 : D’Ago Lo, Ttapikoa et le 

Teink ; (5) Les avirons et la techniques de nage actuelle en batteliku ; (6) Historique ; (7) Le 

batteliku : objet patrimonial 
 

(1) De l’usage des termes batel, battel, battela, batteliku et batteleku… 
 

Afin de lever toute ambiguïté sur l’embarcation dont il est question ici, il est 

nécessaire de souligner la polysémie des cinq termes dont nous faisons état. La première 

partie de cette fiche traite donc des usages que nous avons pu relever des termes batel, battel, 

battela, batteliku et batteleku. À travers ces termes nous abordons certaines spécificités de la 

zone géographique où nous avons mené les enquêtes.   

 

Lors des enquêtes menées sur la côte labourdine, nous avons d’abord pu observer une 

série de petites embarcations dans le port de Socoa, toutes de factures similaires. Apprenant 

qu’elles se nommaient batteliku et qu’elles servaient autrefois à la pêche, nous avons alors 

cherché à en savoir plus.  
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Photographie 2: battelikuak à marée basse dans le port de Socoa (Stéphanie Fance 2009) 

Nous avons alors rencontré une difficulté liée à la nomination même de cette 

embarcation. Selon les personnes avec qui nous travaillions, il était question soit de batteliku 

soit de batteleku, soit  de battel ou de battela, ou encore de batel. Rapidement il est apparu 

que selon les contextes ou les interlocuteurs, ces termes relèvent ou non d’un même champ 

sémantique. La polysémie des termes batteliku, batteleku, batel, battel, battela a induit une 

ambigüité lors des premiers entretiens sur les techniques de pêche qui étaient pratiquées à 

bord des « batteliku ».   

 

Les éléments cités ci-dessous devront faire l’objet d’une étude sociolinguistique plus 

approfondie. En effet, l’étude des usages entre ces termes est délicate car ils font appel à trois 

langues, voir plus si l’on prend en compte l’étymologie. Le premier élément à prendre en 

considération est la rencontre entre le Basque, l’Espagnol et le Français. Cela implique 

l’omniprésence de marques transcodiques qui peuvent s’exprimer aux niveaux, macro- et 

micro-sociolinguistique. Ainsi, selon la langue maternelle des interlocuteurs, les usages 

peuvent varier. Par ailleurs, il existe au moins sept formes dialectales de la langue basque ; en 

Labourd, des formes spécifiques aux « Kostalde » : que l’on pourrait traduire par : « (ceux) 

« côté côte » sont identifiées. Sur certaines cartes linguistiques cette nuance est mentionné 

« kostakoa » de la côte.  

 

Les habitants du Labourd sont familiers des trois langues : le Basque, le Français et 

l’Espagnol, mais à des degrés divers. En règle générale la langue maternelle des Labourdins 

est le français ou le basque, mais à ce peut être aussi l’espagnol (à Hendaye en particulier). 

Les labourdins peuvent ne maîtriser qu’une seule des trois langues, le plus souvent ils sont 

bilingues (basque/français ; français/espagnol, basque/espagnol), ou, maîtrisent les trois 

langues citées ci-dessus. (Nous ne prenons pas en compte les langues extraterritoriales). Ainsi, 

selon les appartenances linguistiques des locuteurs, leur lieu de résidence ou d’origine, et leur 

âge, nous avons pu relever des usages différents, notamment entre Hendaye et Socoa, 

Ciboure, Saint-Jean-de-Luz. Il faut par ailleurs souligner que nous avons relevé les usages de 

ces termes lors d’interviews menées en français autant auprès de bascophones que de non 

bascophones. L’ensemble de ces éléments rendent délicate toute conclusion hâtive sur les 

facteurs qui déterminent l’usage d’un terme plutôt que l’autre.  

 

Une étude ethnolinguistique approfondie doit être menée afin de définir précisément la 

portée sociale de ces nuances. Pour l’heure nous nous en tiendrons à quelques constats.  
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Aujourd’hui, selon les contextes et les interlocuteurs, les termes batel, battel, battela, 

batteliku et batteleku désignent, soit : 

o Un ensemble de petites embarcations aux formes diverses,  

o deux embarcations bien distinctes, 

o une seule et même embarcation, celle dont il est question ici. 

Lorsqu’ils sont employés de manière générique, ils désignent tous, un ensemble 

relativement vaste de petites embarcations de type « barque » dont l’embarcation présentée ici 

fait partie.  L’usage générique de ces termes a principalement été relevé lors des enquêtes 

menées en vue d’identifier les différentes techniques de pêche qui étaient pratiquées à bord 

des batteliku. Nous avons dû préciser qu’il s’agissait de l’embarcation à l’origine de celles qui 

participent aujourd’hui au Trophée Teink, ce qui excluait certaines techniques de pêche. 

Notons aussi que l’usage générique du terme battel incite à la plus grande prudence lorsqu’il 

est question de reconstituer l’historique de cette embarcation (cf. partie historique). Cette 

acception établie, il est nécessaire d’affiner les usages de ces termes. Afin d’en saisir les 

nuances et les liens qui les unissent nous allons les aborder suivant plusieurs 

associations successives: tout d’abord batel/ battel et battel/battela puis batteliku/batteleku et 

finalement batteliku/battela.  

 

 

Batel  / battel… battela 

 

Le terme batel en espagnol peut être traduit par canot en français. La palatalisation du 

« t » en « tt » /tj/ correspondrait à la forme « basquisée » de « batel ». Cette palatalisation 

possède une connotation affectueuse, ou, est associée à un objet de petite taille. La suffixation 

du « a » à l’origine du terme battela correspond à l’article défini : battel : canot / battela : le 

canot (l’article indéfini : battel bat : un canot). Des locuteurs dont la langue maternelle est le 

français emploient parfois la forme « un battela ». L’unité lexicale battel est alors associée à 

la fois à une marque grammaticale française (article indéfini) et une marque grammaticale 

basque (article défini). La forme batel semble plus usitée en Hegoalde, au Pays Basque sud, 

soit la partie autonome du Pays Basque, où nous n’avons que peu enquêté. Par ailleurs, nous 

avons relevé une occurrence du terme bote dans le texte de Juan Antonio Apraiz relatif à 

l’ethnographie et à l’histoire de la pêche côtière au Pays basque : « el buque denominado bote 

o batel » (Itsasoa I : 156). 

 

batteliku/batteleku 

  

Le choix entre l’orthographe batteliku, ou batteleku est plus délicat. En effet, parmi les 

personnes avec lesquelles nous avons travaillé, nous avons pu observer les deux 

prononciations. L’association Ur Ikara a opté pour l’orthographe batteleku (plaquettes, site 

internet etc.), mais certains de ses membres le prononcent avec un « i ». Les articles de presse, 

notamment au sein du journal Sud Ouest optent pour la même orthographe. Nous avons le 

plus souvent relevé le terme batteliku auprès de personnes dont des membres de la famille 

appartenaient et avaient appartenu au monde de la pêche (mais, et j’insiste là-dessus, pas 

systématiquement). À Socoa, les anciens pêcheurs et les anciens constructeurs de bateaux 

emploient eux aussi la forme batteliku. La question de l’usage du « e » ou du « i » est très 

concrète à l’écrit, mais à l’oral, ces variations sont très courantes en basque. Le « e » semble 

prendre le dessus, mais le « i » reste en usage, le choix d’employer ici la graphie avec le « i » 

est lié à un parti pris de l’auteur de cette fiche en faveur de la diversité. Dans tous les cas, la 

suffixation du terme battel suggère une taille plus petite.  
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batteliku/battel(a 

 

Dans ce cas la problématique est différente puisque les termes battel et batteliku peuvent 

désigner deux embarcations différentes. Au sein de cette fiche le choix d’user du terme 

batteliku plutôt que de celui de battel(a) a été réalisé de manière à distinguer l’embarcation 

dont nous faisons état ici du battela tel qu’il est entendu dans le cadre des pratiques sportives 

de la fédération d’aviron d’Euskadi. En effet, le battel(a), la trainérille et la trainière sont 

l’objet d’une pratique de course codifiée et leurs caractéristiques : longueur, poids etc. sont 

définies par une jauge qui en limite les variations, ce n’est pas le cas du batteliku. Le battel 

utilisé en course est plus long que le batteliku. 

 

Au-delà des différences formelles que l’on peut constater entre battela et batteliku, toujours 

dans un contexte sportif, le nombre de rameurs permet aussi de les distinguer : 

 un batteliku est manœuvré par deux rameurs et un barreur qui participe à la nage,  

 le battel par 4 rameurs et un barreur, (photographie de gauche ci-dessous) 

 et à titre indicatif, la trainérille par 6 rameurs et un patron (photographie de droite)
18

 

 et la trainière par 13 rameurs et un patron.  

 

 
 

 

Nous émettons l’hypothèse que jusqu’à une période récente l’ensemble des termes 

batel, battel, battela, batteliku et batteleku tenaient plus à des variantes localisées d’un terme 

générique désignant une petite embarcation. Le battel pouvant être distingué du battel handi 

de même facture, mais plus grand. Aucun nom spécifique ne semble avoir été donné à 

l’embarcation dont nous faisons état ici. Une personne originaire de la côte (kostalde) a 

souligné cela de manière explicite : « je ne me souviens pas avoir donné de nom particulier à 

ce bateau quand j’étais petit ». Par contre, la plupart des rameurs qui participent aujourd’hui 

au trophée Teink (cf. ci-dessous) emploient les termes batteleku ou batteliku de manière 

spécifique. Assiste-t-on à la spécialisation d’un terme autrefois générique ? 

 

L’analyse de ces termes est porteuse de nombreuses questions, parmi les éléments qui 

pourraient fournir des éléments de réponse nous pensons à une analyse selon les générations, 

et surtout la langue maternelle du locuteur, l’évolution socio-économique des usages liés à la 

pêche notamment la raréfaction de ces petites embarcations manœuvrées à la voile et à 

l’aviron. Par ailleurs, et cela peut être observé dans le cadre de la pratique de la trainière, la 

                                                        
18 Le battela d’Ur Joko a été photographié sur la Nivelle lors de la course oragnisée par le club dans le cadre des 

championnats d’Euskadi le 13 mars 2011 et la trainérille lors d’un entrainement de l’équipe féminine d’Ur Joko 

(novembre 2010). 
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rame en banc fixe était d’abord une pratique dont les pêcheurs ou tout au moins les marins 

avaient la quasi exclusivité (à quelques exceptions près, tel que les passeurs dans le cadre de 

navigation fluviale etc.). Puis, peu à peu, comme cela a été évoqué lors d’un entretien sur la 

pratique de la trainière : « les paysans ont commencé à ramer ». Cela signifierait que, dès lors, 

la rame n’est plus seulement une affaire de « gens de mer », mais que des personnes 

considérées comme « des terriens » (suivant les expressions consacrées) s’approprient des 

techniques qu’ils ne possédaient pas auparavant et à cette occasion une part du lexique qui 

leurs est associé
19

. L’origine socioprofessionnelle du locuteur et de ces ascendants aurait donc 

de forte probabilité d’être ici significative. Une étude comparative précise du lexique 

permettant de nommer les différentes embarcations selon les appartenances linguistiques des 

locuteurs reste à mener. 

 

(2) Des lignes spécifiques 
 

Les lignes du batteliku sont représentatives de la longue tradition de construction 

navale basque. Des lignes caractéristiques, mais qui autorisent tout de même un certain 

nombre de variations. La forme de sa coque peut être définie de la manière suivante : « La 

proue est généralement droite, voire un peu saillante, les flancs légèrement frégatés
20

, la 

poupe pincée » (Itsas Begia : 34)  et la tonture positive est relativement marquée.  

Seules, ces caractéristiques formelles s’appliquent à plusieurs embarcations du Pays 

basque dont les longueurs varient de 4 mètres 50 à un peu plus de 20 mètres ; Cet ensemble 

d’embarcations comprend notamment : le batteliku, le battel, le battel handi, la trainérille, la 

trainière, et de plus grosses unités de pêche dont il ne reste aujourd’hui que deux 

représentantes en Labourd : Patchiku et Airosa, toutes deux classées au titre des monuments 

historiques. Du point de vue de la construction navale en bois, c’est avant tout leur taille qui 

permet de distinguer ces embarcations. Sachant que les coques les plus longues ont induit des 

changements techniques tels qu’une alternance entre des membrures chantournées et ployées 

à chaud.  

 

Pour définir un batteliku, il est donc nécessaire de faire appel à deux types de critères: 

d’une part des critères formels (tel que décrits ci-dessus), d’autre part, des critères de taille. 

Les dimensions d’un batteliku retenues par l’association Itsas Begia, sont les suivantes : sa 

longueur varie de 5 à 6 mètres, sa largeur de 1,30 mètre à 1,50 mètre (au maître bau) et son 

creux de 60 à 70 centimètres. À titre d’exemple, et selon la jauge définie par la fédération de 

rame, une trainière mesure 12 mètres de long.  

 

Du point de vue du poids, même  lorsqu’il est construit en résine polyester le batteliku 

demeure une embarcation relativement lourde si nous le comparons à la trainière : alors que la 

trainière mesure 12m de long, soit le double de la longueur d’un batteliku, leurs poids sont 

similaires : autour de 200Kg. Pourtant, depuis les premières constructions de batteliku en 

résine, l’évolution tend vers un allègement de leur poids. 

 

Le batteliku et les embarcations mentionnées ci-dessus ont en commun d’avoir 

d’abord été conçues pour la pêche et d’avoir été adaptées aux usages et attentes de leurs 

armateurs. De plus, chacune d’elles possédait des spécificités liées à son chantier d’origine : 

Sansebastien, Hiribarren, Ortiz-Ordoqui, Marin etc. Ainsi, certains batteliku étaient plus ou 

moins ventrus, plus ou moins longs, les toletières plus ou moins avancées selon la taille de 

                                                        
19 Rappelons pour mémoire que les campagnes situées à proximité des côtes ont longtemps constitué un véritable 

vivier de marins pour les armateurs. 
20 Les termes maritimes sont expliqués au sein du  lexique placé en fin de fiche. 
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l’avant bras du rameur etc. Aujourd’hui encore, malgré la construction d’unités en résine 

polyester, la construction des batteliku relève de ces critères : une unité formelle et de une 

longueur HT inférieure à 6m  associée à des variations non distinctives. Ainsi, un connaisseur 

distingue aisément un batteliku construit au chantier Ordoqui, d’un autre construit au chantier 

Marin, d’un autre issu de construction amateur. Gardons nous donc, de donner une image 

figée du batteliku qui ne serait pas représentative de ces nombreuses variations. 

 

 

Voici en image, quelques variables que nous avons pu relever : 

 

 

La longueur et la largeur 

 

 
L’étrave et la poupe peuvent être plus ou 

moins saillantes.  

 

  
 

 

La tonture est plus ou moins prononcée et 

le degré de frégatage des flancs  
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La position des bancs de nage et des 

vragues, la forme du banc du barreur 

 

 

 
 

Position des toletières, leurs formes et 

celles des tolets 

 

Toletière et de tolet en bois 

  
Toletières en bois, et tolets en ertacetal 

 

 
Tolets et toletières en ertacetal. 

 

 

 

 
Exemple de cale-pieds dans le cadre des 

pratiques de course: 

 

 
Motifs d’étrave : 
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À noter le Lauburu, (quadriskel, ou croix 

basque, souvent représenté(e)) ; et les 

associations de couleurs. 

 

 

 
 

 

 

Il existe d’autres variations plus discrètes notamment aux niveaux des membrures ; de 

la quille peut être pleine ou creuse (non visible sur une embarcation finie) et protégée ou non 

par une semelle en bois ou métallique ; le kabela plus ou moins large et épais, certains 

batteliku n’ont pas de vrague etc. 

 

 

(3) La construction des batteliku en bois et en résine : 
 

La fabrication de batteliku en résine à partir de la fin des années 1980 marque un 

tournant important du point de vue des usages en matière de construction. La construction en 

bois requière un savoir technique important qui rendait la construction amateur impossible, ou 

tout au moins extrêmement difficile. D’autant plus que, ces constructions sont réalisées à 

partir d’une demi-coque et non de plans. La construction en résine, à partir d’un moule, est 

beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Avant de préciser ce point nous vous proposons une 

présentation succincte des techniques de construction des batteliku en bois et en résine. 
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Construction des batteliku en bois : 

 

Désormais ces constructions sont exceptionnelles. Les informations qui suivent 

procèdent d’explications fournies par la famille Marin, ainsi que de quelques observations 

réalisées lors de la construction d’un canot à tableau en 2010.  

 

En effet, le canot à tableau tel qu’il est entendu ici est une embarcation similaire au 

batteliku. En effet, il en possède les lignes, mais sa poupe au lieu d’être pincée est tronquée et 

habillée d’un tableau. Cette différence entre les deux embarcations en entraine une seconde : 

celle des courbes des bordés du maître bau à la poupe. Celles du batteliku sont beaucoup plus 

marquées puisque les bordés sont pincés à l’arrière. Alors que celle d’un canot à tableau sont 

plus rectilignes. L’assemblage entre la poupe et les bordés d’un batteliku est plus complexe 

que celui d’un canot à tableau. Outre ces différences, ces deux embarcations sont similaires.  

 

Avant d’aller plus loin revenons rapidement sur l’expression « variations non 

distinctives » dont nous avons fait état ci-dessus. Si le positionnement de certains artefacts sur 

un batteliku peut varier, l’adjonction d’un tableau apparaît par contre comme étant un trait 

distinctif entre un batteliku et un canot à tableau. Cela étant dit, abordons les différentes 

étapes de la construction d’un batteliku en bois. 

 

 

 

 

1. Réalisation de la demi-coque 

 

La demi-coque est l’élément de base de la construction bois. Démontable, c’est à partir 

d’elle que sont reprises les lignes d’eau et l’ensemble des cottes du futur batteliku. Elle 

constitue le plan de l’embarcation.  

 

 
Photographie 3: demi-coque de batteliku réalisée au chantier Marin pour la construction d’un 

batteliku 

 

 

En cas de besoin, une nouvelle demi-coque est élaborée. Pantxoa Marin a procédé 

ainsi lors de la construction du canot à tableau. La demi-coque est réalisée à partir de deux 

bois différents qui permettent de marquer la ligne de flottaison. Un premier aperçu de 

certaines pièces du bateau peut être produit au préalable. En voici un exemple : 
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Photographie 4: Naissance d'une étrave (chantier Marin 2010) 

 

2. L’armature… 

 

Partant de la demi-coque, le charpentier naval dessine d’abord des gabarits. Ces pièces en bois 

constituent l’armature autour de laquelle l’embarcation est construite.  

 

 
Photographie 5: gabarits construits en 2010 au chantier Marin lors de la construction d'un canot à tableau 
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Trois pièces majeures sont taillées dans du chêne massif: la quille, l’étrave et 

l’étambot. Les pièces de chêne sont choisies avec soin, de manière à ce que les fibres du bois 

épousent les courbes de la pièce qui en sera issue.  

 

 
Photographie 6: sur cette photographie prise au chantier Marin en 2010, nous voyons à quel point les fibres 

de chêne correspondent avec les courbes de l’étrave qui en est issue. 

 

3. Assemblage  

 

Dans un premier temps, la quille, l’étrave et l’étambot sont assemblés.  

 

 
Photographie 7: exemple d'assemblage entre la quille et la pièce d'étrave (chantier Main 2010) 

Les assemblages nécessitent un important savoir faire technique. Ils doivent être 

réalisés avec précision. Ici nous avons un « trait de Jupiter » qui doit son nom à sa 
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ressemblance avec un éclair. Il s’agit d’une forme particulière de l’enture, qui permet la 

jonction entre deux pièces de bois placées dans le prolongement l’une de l’autre.  

 

Les gabarits de membrures sont alors montés sur ces pièces. Ils sont répartis tous les 

70cm ou 50cm (pour les zones où la forme de la coque évolue fortement). C’est sur ces 

gabarits que seront fixés les bordés. Cette première phase de la construction est réalisée de 

manière à ce que toutes les pièces soient de niveau. Pour cela le charpentier utilise un bout 

(corde) lesté qui lui permet de vérifier la rectitude de l’assemblage.  

 

  

 
Photographie 8: Aperçu du premier gabarit (ici placé au niveau du maître bau) et de l’étrave du canot. 

 

Une armature de bois léger est installée le long des gabarits afin de bien marquer la 

tonture et de préparer le positionnement des bordés.  

 

3. Montage des bordés 

 

Les bordés sont alors placés le long des gabarits et fixés à l’étrave et à l’étambot. 

Tous, à l’exception de la clé (3
ème

 ou 4
ème

 bordé en partant du haut) qui permet de laisser un 

vide sur lequel prendront appui les serre-joints  lors de la mise en place des membrures
21

. 

 

4. Mise en place des membrures 

 

                                                        
21 Les membrures ne sont placées après les bordés que lors de la construction de petites embarcations. Un navire 

ferait appel à une technique différente, les bordés étant alors placés sur les membrures. 
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Les membrures sont en robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia L., 1753). Ce bois 

dur et de forte densité est  très résistant à la pourriture. Deux étapes précèdent la mise en place 

des membrures, d’abord leur fabrication en elle-même, puis le positionnement des rivets en 

laiton qui feront la liaison entre les bordés et les membrures. Elles doivent être réparties de 

manière régulière le long de la coque à l’emplacement prévu pour chacune des membrures. 

Ainsi, le charpentier n’aura plus qu’à les enfoncer au fur et à mesure que les membrures sont 

mises en place. 

 

 

 
Photographie 9: Luisito Marin positionnant les rivets en cuivre le long de Kuxto avant la mise en place des 

membrures, nous apercevons ici l’espace libre entre les bordés ou sera positionné la clé ou le dernier bordé. 
(Photographie de la famille Marin, prise lors de la construction du batteliku  Kuxto en 1993) 

 

Les membrures sont ployées à chaud ou bouillies, c'est-à-dire étuvées, afin de 

permettre leur mise en forme. Une fois étuvées les membrures doivent être mise en place 

rapidement. Le robinier faux acacia ne pouvant être ployé que lorsqu’il est chaud.  
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Photographie 10: Tube empli d’eau au sein duquel les membrures sont étuvées avant d’être ployées 

(Photographie de la famille Marin, prise lors de la construction du batteliku  Kuxto en 1993) 

 

 
Photographie 11: mise en place d'une membrure                                                                                             

(Photographie de la famille Marin, prise lors de la construction du batteliku  Kuxto en 1993) 
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Photographie 12: Ployage des membrures                                                                                                             

(Photographie de la famille Marin, prise lors de la construction du batteliku  Kuxto en 1993) 

 

Dès que les membrures sont ployées, deux charpentiers procèdent à leur rivetage. Les 

membrures sont fixées avec des rivets en cuivre qu’il faut aussi mettre en place très 

rapidement, sans quoi il est extrêmement difficile de leur faire pénétrer l’acacia. La fixation 

des rivets se fait à l’aide d’une « bouterole » et d’un « chasse-coupelle », ces deux outils étant 

« fabriqués maison ». Le rivet est ensuite maté à l’aide d’un marteau. 

 

 
Photographie 13: Mise en place des rivets en cuivre 

 
Photographie 14: bouterole servant à la mise en place des rivets 
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Nous avons particulièrement insisté sur cette première succession d’étape car elle 

considérée comme l’une des spécificités de la construction navale au Pays basque. Et qu’elle 

connait une importance particulière au Labourd. En effet, nous l’avons vu, les membrures 

sont ployées à chaud puis placées sur les bordés déjà en place. La construction d’un bateau en 

bois peut procéder d’un autre ordre. Les membrures sont alors dites chantournées. C'est-à-dire 

qu’elles sont taillées dans du bois massif (du chêne) puis positionnées le long de la quille. Les 

bordés sont alors mis en place et viennent directement épouser les membrures.  

 

En Labourd, la technique de construction dont il est ici question a été extrapolée à des 

bateaux d’un peu plus de 20m moyennant quelques adaptations pour ce qui concerne les 

embarcations de plus grandes :  

 

« La particularité des chantiers de Ciboure est d'avoir conservé la technique de construction 

sur membrures ployées pour des unités assez importantes (jusqu'à 18 m), et d'avoir combiné 

cette technique avec la construction sur membrures chantournées, pour donner la technique 

dite "mixte" pour les unités pouvant aller jusqu'à 20 m. Cette technique associe une 

membrure chantournée pour quatre ou cinq membrures ployées et permet une plus grande 

rigidité de la coque. » 

 (http://itsas.begia.assoc.pagespro-orange.fr/constcibourexx.htm ) 

 

Pour ce qui concerne les batteliku, il arrive que les deux membrures des extrémités (la 

plus proche de la proue et la plus proche de la poupe) soient chantournées. Cela permettrait 

d’en augmenter la solidité tout en lui conservant une certaine souplesse. Nous ne possédons 

pas d’information détaillée sur ce point.  

 

5. Finalisation de la coque : 

 

Les gabarits sont ensuite retirés et la clé (le dernier bordé) mise en place. Les 

membrures sont recoupées avant la pose du kabela pièce de bois plus large qu’épaisse sur 

laquelle sont placés toletières et tolets. Suit la pose de la vrague sur laquelle les bancs de nage 

prennent appui.  Une ferrure en acier (traditionnellement en bronze) est apposée le long de la 

quille, de l’étrave à l’étambot. Les dernières étapes consistent à poser les bancs de nage, 

l’eskabenka et à ajouter des éléments décoratifs (peinture, motifs…)  

 

 

Construction des batteliku en résine polyester : 

 

Nous ne traitons cette partie qu’à partir de descriptions orales car nous n’avons pas 

assisté à la construction, nous l’abordons donc de manière synthétique. Là encore les 

informations ont été communiquées par la famille Marin. Lorsque certains aspects de cette 

construction leurs sont particuliers, cela est précisé. 

 

La première étape consiste à élaborer un mannequin, à partir d’un ancien batteliku, ce 

qu’a fait le chantier Ordoqui partir de l’Ago Lo. Soit, comme cela a été fait au chantier Marin, 

en construisant un mannequin en bois à partir d’une demi-coque. Une fois le mannequin 

construit, ce dernier est poncé, puis peint par un carrossier afin d’obtenir une surface 

extrêmement lisse. Le mannequin est ensuite poncé au grain le plus fin possible (P4000). Plus 

le ponçage est fin, plus les coques seront brillantes. Ces façons de procéder peuvent laisser 

des traces sur les coques finales : il est parfois possible de retrouver les lignes légèrement 

http://itsas.begia.assoc.pagespro-orange.fr/constcibourexx.htm
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marquées des bordés du mannequin ou du bateau d’origine. Le mannequin est ensuite enduit 

d’une douzaine de couches de cire. Le moule ainsi préparé pourra aisément être retiré. 

 

La construction du batteliku en résine débute alors. Le gelcoat est apposé sur la cire. 

La quille et l’étambot sont remplis avec des pièces de sapins blancs (ce n’est pas le cas de 

tous les batteliku construits en résine). Le sapin blanc est préféré au sapin rouge car il 

accroche mieux au plastique. Viennent ensuite les couches de tissu polyester, puis les 

varangues sont mises en place. 

 

Les finitions sont ensuite les mêmes que pour un batteliku en bois, pose des kabela, 

des toletières, des tolets, de l’eskabenka, des vragues (qui ne sont pas nécessairement 

présentes dans le cas d’une construction en résine), et des bancs. Une ferrure est apposée le 

long de la quille de l’étrave et de l’étambot (ce n’est pas le cas pour les constructions 

Ordoqui). Le tillac peut être clôt.  

 

Pour rappel, la construction d’une unité en résine peut être réalisée soit à partir d’un 

moule femelle, soit sur un mannequin mâle, dans le cas du batteliku, il semble que les deux 

méthodes aient été pratiquées, notamment lors de constructions amateur. (Enquêtes à 

approfondir. 

 

Construction et usages: 

 

La fabrication de batteliku en résine marque un tournant important du point de vue des 

usages en matière de construction, et les développements que connaissent les batteliku 

aujourd’hui sont indissociables de cette innovation.  

 

La construction d’une unité en résine polyester est à la fois moins coûteuse 

financièrement, en temps et entretien. En effet, une fois le moule exécuté, il peut être réutilisé 

permettant ainsi la construction d’une série de coques. La majorité des batteliku en résine ont 

été construits de cette manière aux chantiers Ordoqui puis Marin. 

 

Plus aisée à mettre en œuvre que la construction en bois, la construction en résine est 

accessible à l’amateur éclairé et a donné naissance à des constructions hors des chantiers 

navals. Cela, d’autant plus que, si ces constructions sont faites à partir d’un moule fabriqué 

sur une embarcation existante, elles ne nécessitent pas les savoir nécessaire à la lecture de 

plans ou à l’extrapolation à partir d’une demi-coque. 

 

La diminution du coût de construction de l’embarcation  la rend, bien sur, accessible à 

un plus grand nombre d’acquéreurs. De même l’entretien d’une coque en résine nécessite une 

attention  minime si nous la comparons à celle qu’il faut accorder à une embarcation en bois.  

 

La construction en résine augmente substantiellement les possibilités d’allégement de 

la coque. En effet, les premier batteliku en résine ont été conçus de manière à ce qu’ils aient 

un poids et une stabilité similaire à Ago Lo (construit en bois suivant les modalités dites 

traditionnelles) qui a été pris pour gabarit. Ainsi Ttapikoa, le premier batteliku en résine pèse 

le même poids qu’Ago Lo, les couches de stratification étant doublées dans le fonds. Cela en 

augmente la stabilité. Le batteliku est une embarcation réputée pour sa stabilité pour ce qui 

concerne les constructions en bois, et les premières constructions en résine. Peu à peu avec le 

développement des pratiques sportives à l’occasion desquelles le batteliku est uniquement 

manœuvré à l’aviron la tendance porte vers un allègement de l’embarcation.  Les batteliku 
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sont de moins en moins adaptés à un usage mixte voile / aviron. La plupart des batteliku 

construits récemment sont pensés exclusivement pour l’aviron et ne possèdent pas de mât, ni 

l’emplacement prévu pour ce dernier. À l’inverse ceux reconstruits en bois sont manœuvrés à 

la voile et à l’aviron notamment à l’occasion des manifestations patrimoniales organisées par 

Itsas Begia. Parmi les batteliku en résine seul un petit nombre dont Teink, Troika, Manuela, 

peuvent encore porter une voile.  

 

Par ailleurs, avec les constructions en résine, nous assistons à une uniformisation 

formelle des coques puisque toutes celles issues d’un même moule sont identiques en tout 

point. Malgré cette construction en série (à petite échelle) les batteliku font l’objet de 

personnalisations individuelles pour tout ce qui concerne les finitions.  Ainsi, il semble que 

les choix en matière de couleurs des coques se sont diversifiés ; et que, d’une manière 

générale, les motifs décoratifs soient plus nombreux.   

 

 

À Partir de ce point approches chronologique et thématique seront mêlées afin de 

présenter les trois moments clés sans lesquels il ne resterait probablement plus de batteliku  au 

Labourd à savoir : la restauration d’Ago Lo, la construction de Ttapikoa, le premier batteliku 

en résine, et « le Teink » c'est-à-dire le périple réalisé par Alexandre Dunoyer, Philippe 

Martiarena, Pascal Hariscain Lafitte, et Pettan Lacour en 1992. De ces trois événements est né 

le Trophée Teink autour duquel se cristallisent la majorité des pratiques liées au batteliku 

aujourd’hui.  

 

 

(4)  1979-1992 : Ago Lo, Ttapikoa et le Teink   
 

Un ancêtre commun : Ago Lo 

 

Ago Lo fut construit à Socoa au chantier naval Ortiz-Ordoqui (des noms des deux 

associés qui chacun auront par la suite leur propre chantier). L’histoire de ce batteliku est un 

peu particulière. En effet, bien que construit en 1948, il avait été principalement conçu pour 

être manœuvré à l’aviron. En cela, il constitue une exception dont la finesse de sa coque est 

révélatrice. Les batteliku construits jusqu’alors étaient principalement conçus pour être 

manœuvrés à la voile et à l’aviron (l’aviron n’étant privilégié que lorsque le vent était 

défavorable) ils étaient semblent-t-il plus ventrus. En outre, Ago Lo fut commandé par le 

syndicat des Marins et offert comme « gros lot » lors de la tombola de fin d’année. Nous ne 

savons que peu de chose des premières années de navigation d’Ago Lo, jusqu’au moment où 

Jean-Pierre Laquèche choisi d’en faire l’acquisition en 1979 (nous n’avons pas mené 

d’enquête sur ce point, mais quelques informations sont données dans un article paru dans Le 

Chasse Marée n°16 déjà mentionné ci-dessus).  

 

Or, dans ce laps de temps, l’usage du batteliku a bien failli disparaître. Les 

développements qu’il connait à l’heure actuelle ne sont dus qu’à l’intérêt que lui a porté Jean-

Pierre Laquèche et à sa volonté d’en acquérir un dans les années 70. Force est de constater 

qu’à cette époque il ne trouve que des embarcations en mauvais états et en très petit nombre : 

dont deux seulement dans la baie de Saint-Jean-de-Luz -- Ciboure qui en comptait de 

nombreux auparavant. Le premier, à Ciboure, était entièrement stratifié, et le second 

abandonné dans le port de Socoa, comme nous l’avons déjà signalé. C’est ce dernier batteliku 

qu’acquiert et restaure Jean-Pierre Laquèche. La restauration a lieu en 1979, grâce au soutien 
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apporté par les frères Ordoqui du chantier naval du même nom. « Le chantier Ordoqui », situé 

à Socoa, était tenu à ce moment par les fils de l’un des constructeurs d’Ago Lo.  

 

Ago Lo, a par la suite navigué et a été présenté lors de plusieurs manifestations 

patrimoniales, notamment en Bretagne, jusqu’en 1989, date à laquelle Jean-Pierre Laquèche 

en a fait don à l’association Itsas Begia. Mais, entre temps, toujours avec la complicité des 

frères Ordoqui une nouvelle initiative tout aussi déterminante avait été prise par Jean-Pierre 

Laquèche. 

 

Du Ago Lo à Ttapikoa 

 

Ago Lo est en quelque sorte le père-fondateur des premières lignées de batteliku  

construits à partir de la fin des années 1980. À peine une dizaine d’année après la restauration 

d’Ago Lo, Jean-Pierre Laquèche construit Ttapikoa, en tout point semblable : Ttapikoa est le 

premier batteliku en résine polyester du chantier Ordoqui. La construction d’unité en 

polyester et déjà un classique de la construction  navale depuis une vingtaine d’années
22

, mais 

il s’agit de la première fois qu’un batteliku est construit autrement qu’en bois et suivant les 

techniques de charpente navale traditionnellement en usage au Labourd (cf. ci-dessus). Ainsi, 

en 1988-1989, le chantier Ordoqui à Ciboure, en créant le premier moule à partir d’Ago Lo, 

lance la fabrication des batteliku en résine. Ce chantier construira par la suite la majorité des 

batteliku qui naviguent aujourd’hui. Plusieurs générations de batteliku, de plus en plus légers, 

verront le jour dans ce chantier, plus tard d’autres unités en polyester seront construites au 

chantier Marin.  

 

Peu après le lancement de Ttapikoa, les « fils Ordoqui » récupèreront le contre-moule 

ayant servi à sa construction, puis d’autres feront construire leur batteliku. Ainsi, dès le début 

des années 1990 les premiers batteliku en résine: dont Manuela et San Firmin se lancent des 

défis durant l’été. Ces défis donnaient lieu à des courses tout à fait informelles : dont une en 

juillet, une en août et une en septembre. Elles avaient lieu autour d’une bouée en fer qui se 

trouvait au milieu de la baie de Saint-Jean-de-Luz  / Ciboure.  

 

1992 : Le Teink 

 

 À la même période, Alexandre Dunoyer, photographe et amateur de planche à voile 

croise Jean-Pierre Laquèche alors qu’il navigue à bord d’Ago Lo. Selon ses propres termes il 

a alors le coup de foudre pour ce bateau. Il décide de réaliser un voyage en batteliku. À ce 

moment, l’idée d’Alexandre Dunoyer était de remonter des rivières du Pays Basque. Quelques 

années s’écoulent avant qu’il ne rencontre Philippe Martiarena lors d’une course de trainière 

organisée par Ur Joko. Tout deux partagent une même affection pour le batteliku et ils 

décident ensemble, non pas de remonter des rivières, mais de rallier l’ensemble des ports du 

Pays Basque par voie maritime, à bord d’un batteliku. L’idée est lancée en septembre 1991 et 

ils réaliseront ce périple dès en 1992.  

 Très rapidement, la construction du batteliku est lancée au chantier Ordoqui. Le nom 

du bateau est une idée de Mikel Epalza (aumônier des marins) : Teink : c’est un terme basque 

lancé par un pêcheur lorsqu’un thon mord à la pêche au thon à l’appât vivant, on crie 

« teink » : «  tiens bon », « tires fort ». Le projet voit le jour grâce à une bourse « Défi Jeune » 

                                                        
22 L’usage de résine polyester pour la construction des coques des navires est déjà fréquente dans les années 

1970. 
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attribué par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et au soutien « d’une grosse équipe de 

copains » explique Alexandre Dunoyer. Teink, à la manière d’Ago Lo et Ttapikoa, arbore des 

couleurs sobres, il est bleu-marine et blanc, à la manière des anciens batteliku  il peut être gréé 

d’une voile. 

Le lundi 10 août 1992 après avoir retardé le départ en raison du mauvais temps, 

Philippe Martiarena, Alexandre Dunoyer, Pascal Hariscain-Lafitte et Pettan Lacour se lancent 

dans « l’aventure ». Les trois premiers voyagent par mer à bord de Teink et Pettan assure le 

suivi à terre. Philippe Martiarena tiendra un carnet de route et Alexandre Dunoyer réalisera un 

reportage photographique. Ils rallieront Fontarabie, Pasaia, Donostia, Getaria, Zumaia, Deba, 

Mutriku, Ondaroa,  Leketio,  Elantxobe, Mundaka, Gernika, Bermeo, Armintza, Plentzia. Le 

projet ne consiste pas seulement à rallier ces ports, mais aussi à aller à la rencontre de leurs 

habitants et notamment des pêcheurs. Les détails du trajet n’ont pas été préalablement 

organisés, selon les ports, ils ont dormi soit dans un club nautique, soit chez des amis, soit au 

port enroulé dans des filets et entourés de femmes ramendant ces derniers au réveil… 

Chacune des escales est riche de rencontre, ils arrivent parfois durant les fêtes des ports ; 

Brokoa, réplique d’une txalupa handi construite par l’association Itsas Begia rejoint 

l’équipage de Teink à Donostia ; Alexandre a plongé du bateau pour gravir la pente de 

Gaztelugatxe… Les quatre équipiers arrivent à Bilbao le 24 août. Le retour se fait sous voile 

et sous l’orage en seulement 24h, Teink entre dans Socoa le mercredi 26 à 10h45 ! Ces 15 

jours ont été un temps fort du point de vue humain, en termes de rencontre, de découverte, 

mais aussi de dépassement de soi. Une grande partie du trajet a été faite à la rame.  

C’est de cette aventure et de la décision de Philippe Martiarena de reproduire cette 

expérience que naissent l’association Ur Ikara et le Trophée Teink qui démarre l’année 

suivante (1993). Ainsi, en 2012 des équipages prendront le départ du 20
ème

 Trophée Teink 

perpétuant le lien tissé par Philippe, Alexandre, Pascal et Pettan entre les ports du Pays 

Basque.    

 

1993-20_ _ : Le Raid ! 

 

Organisé par l’association Ur Ikara, le Trophée Teink est une course en batteliku 

exclusivement à la rame qui se déroule désormais sur six jours fin juillet - début août. Trait 

d’union entre la Biscaye, le Guipúzcoa et le Labourd, ce raid part de Bilbao et rallie Saint-

Jean-de-Luz après plusieurs escales. À cette occasion les rameurs doivent parcourir une 

distance de près de 100 MN soit 185,2 km.  

 

En 1993, 8 batteliku, Bizia, San Fermin, Manuela, Theo, Irmako, Teink, Itsas Begia et 

Lolao prennent le départ de la première édition du Trophée Teink. Lors des premiers « raids » 

les équipages volontaires étaient plus nombreux que les batteliku existants. En effet, 

rappelons que lors de la construction de Teink  en 1992, Socoa ne compte que 3 – 4 batteliku, 

à peine une année plus tard ils sont une dizaine. En 2011, soit un peu moins de 25 ans après la 

construction de Ttapikoa, (le premier batteliku en résine) nous avons inventorié une 

quarantaine de batteliku  et 17 d’entre eux ont pris le départ du 19
ème

 Trophée Teink.  

Selon les équipages et leurs objectifs, les entrainements sont plus ou moins fréquents 

et plus ou moins intensifs. Certains s’entrainent deux à trois fois par semaine et suivent au 

préalable un entrainement de fond : course à pied et musculation notamment alors que 

d’autres n’effectuent que quelques sorties avant le départ. Il est important de noter que les 

motifs de la participation au raid sont très différents d’un équipage à l’autre. Si certains 

s’entrainent pour gagner le Trophée, d’autres souhaitent seulement y participer et surtout aller 

jusqu’au bout.    
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Aujourd’hui le Trophée Teink mobilise près d’une centaine de personnes chaque 

année. Il faut compter trois rameurs par batteliku, et de nombreux bénévoles : un médecin, 

une personne qui suit le raid en camion transportant les sacs des rameurs et le matériel de 

l’association, les équipages de l’assistance en mer, et les personnes qui accueillent les 

participant à chaque escale. La sécurité est un facteur important de l’organisation, c’est 

pourquoi le nombre de participant est aujourd’hui est limité 20 équipage Dès les premières 

éditions des bateaux encadraient les rameurs, aujourd’hui une importante équipe d’assistance 

en mer se mobilise chaque année pour permettre le bon déroulement du raid. Si le trajet entre 

Bilbao et Saint-Jean-de-Luz dure 6 jours, les préparatifs, la recherche de financement et 

l’organisation impliquent les membres de l’association presque toute l’année.  

 

Les journées de rame sont organisées autour de phase de ralliement et d’une partie en 

course. L’étape entre Getxo et Bermeo (l’une des plus longues) compte 19 milles dont 6 sont 

effectués en course, ce jour là les rameurs déjeunent en mer, le départ est donné à 9h et 

l’arrivée prévue vers 16h. Pour les autres étapes, 3 ou 4 milles se font en course. Les étapes du 

raid sont définies chaque année par les organisateurs. L’organisation se fait en fonction des 

possibilités d’accueil des communes du Pays Basque, et certaines, comme Elantxobe, sont des 

incontournables.  

 

 
Photographie 15: Escales du Trophée Teink 2009: Bilbao – Getxo – Bermeo – Gernika / Elantxobe – 

Mutriku/ Zumaia – Donostia – Hendaye / Saint-Jean-de-Luz 

Source: Ur Ikara 

 

 

Les premières années, le départ était donné alternativement de Bilbao et de Socoa. Or 

les vents d’ouest sont dominants. Le trajet dans le sens Saint-Jean-de-Luz - Bilbao était donc 

particulièrement éprouvant, ce sens a donc été abandonné dès 1997. De plus à partir de 2005, 

c’est la commune de Saint-Jean-de-Luz, non plus le port de Socoa qui accueille l’arrivée du 

Trophée. Ci-dessous figurent les lieux de départ et d’arrivée des différents raids : 

 1993 Socoa - Bilbao 

 1994 Bilbao – Socoa 

 1995 Socoa – Bermeo  

 1996 Bermeo – Socoa  

 1997 à 2004 Plentzia – Socoa 

 2005 et 2006 Plentzia - Saint-Jean-de-Luz 

 2007 à 2011 Bilbao – Saint-Jean-de-Luz  
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Le Trophée Teink a connu de nombreuses évolutions au fil du temps. Des rameurs 

évoquent le fait que la dimension sportive et compétitive occupe une place plus importante 

aujourd’hui que lors des premières éditions où le fait d’effectuer quelques milles en course 

permettait surtout de donner un peu « de piquant aux étapes ». La convivialité demeure un 

élément essentiel du Trophée. « L’esprit Teink » veut que le rameur ne soit pas seulement là 

pour ramer, le Trophée est un temps festif et des moments de découverte des ports escales 

sont offerts aux rameurs. Alors que le périple de 1992 laissait au hasard des rencontres 

l’organisation des escales, l’association Ur Ikara s’occupe aujourd’hui à la fois de 

l’intendance et de l’accueil des rameurs. Plus de 80 personnes doivent être logées et nourries 

tout au long du Trophée. Le contact avec les villes qui accueillent les rameurs lors des 

différentes étapes est crucial. Ainsi, selon les escales, les participants sont accueillis soit dans 

des gymnases, soit dans des trinquets, soit dans un club nautique où chacun peut se doucher et 

déplier son sac de couchage pour une nuit bien méritée. Les repas sont le plus souvent prévus 

dans des restaurants. Un membre de l’association est chargé de l’organisation de chaque 

étape. Chaque fois, un élu accueille l’arrivée du raid et des visites sont parfois 

proposées notamment lors des trois dernières éditions : une visite historique à Guernica et à 

Elantxobe, visite d’une conserverie de poisson à Bermeo, à Mutriko accueil par des danseurs 

etc. De nombreuses personnes attendent l’arrivée des rameurs à Saint-Jean-de-Luz, où un 

dîner est servi aux rameurs et à leur famille par les parents de l’ikastola. 

 

 
Photographie 16: Ahadi durant le 18ème Trophée Teink (2010) étape vers Orio 

Source: Ur Ikara 

Outre le Trophée Teink, l’association Ur Ikara organise plusieurs courses de courtes 

distances au printemps et en été. : 

 Fêtes de Socoa,  

 De la Saint Jean (Saint-Jean-de-Luz),  

 De la fête de la mer à Saint-Jean-de-Luz,  

 Des courses ont aussi été organisées pour les fêtes de Guéthary 
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(6)  Les avirons et la techniques de nage actuelle en batteliku ;  
 

Les avirons: 

 

À l’origine les avirons étaient en bois, désormais ces derniers sont de plus en plus 

remplacés par des avirons en carbone. L’une des raisons de ce changement est que les avirons 

en bois étaient principalement achetés au chantier Oliden à Orio (Guipuzkoa, Pays Basque). 

Les avirons de ce chantier avaient la particularité d’être fabriqué en bois creux : quatre 

incisions étaient pratiquées au sein de l’âme centrale du manche, ou bras de l’aviron. Ces 

incisions avaient pour objectif d’alléger l’aviron. Il semble que la fabrication de ces avirons 

en bois creux se soient arrêté avec le décès de l’homme qui s’en chargeait.  La fabrication des 

avirons en bois est aujourd’hui possible au chantier Olabe à Lasarte-Orio. Les informations 

qui suivent émanent de ce chantier. Les avirons sont fabriqués à partir de plusieurs essences 

de bois :  

 l’âme centrale est constituée d’un bois léger, tel de l’ayous (Afrique) ou du red cedar 

(Amérique du nord) 

 La pelle de l’aviron (partie immergée) est en sapelli (bois rouge d’origine africaine) 

 Le manche ou bras, les renforts latéraux sont en hêtre.  

Des planches des différents bois sont taillées à des dimensions proches de celle de l’aviron 

définitif, puis assemblées entre elles. Le collage du manche est effectué avec une colle 

polyuréthane (PPU), et le collage pelle/bras avec une colle époxy. Les bois ainsi assemblés 

sont passé dans « une machine » spécialement calibrée afin de façonner les courbes de la 

pelle. Il s’agit d’une défonceuse couplée à un bras muni d’une roue qui repose sur un gabarrit 

de pelle, un mouvement lattéral et d’avant en arrière déplace la défonceuse qui reproduit alors 

les formes du gabarrit. Cette machine n’est pas produite en série, elle est montée à l’unité par 

le charpentier naval lui-même. Cette « machine » ne semble pas être nommée de manière 

spécifique. Ci-dessous figure une photographie de « la machine outil » du chantier Olabe, 

suivie d’une image d’un aviron photographié avant, puis après le passage de la défonceuse, 

mais avant le ponçage de finition et la coupe de l’extrêmité de la pelle où sera apposée une 

fine lamelle de bois dont les fibres seront positionnée perpendiculairement à celle de l’aviron 

pour évité le délaminement (troisième photographie). 
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Les pelles des avirons en bois sont asymétriques la plupart du temps, voir les deux 

photographies ci-dessous. Le dos de l’aviron est arrondi (photographie de gauche) et l’avant 

ou la face est incurvée (photographie de droite).  

 

 

 

 
 

 

La longueur des avirons utilisés dans le cadre du Trophée Teink se situe aux environs 

de 3 mètres, sachant que certains équipages ont utilisé des avirons de trainière (3m 60).  

 

 

Les différents types d’avirons : 
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Avirons dits « de travail » :  

ces avirons sont plus courts que ceux utilisés 

aujourd’hui, ils sont en général construits en bois 

massif (il s’agit d’un monoxyle, non d’un 

assemblage, seule la pelle est composée de trois 

parties dans le cas des avirons présentés ici). 

Ces avirons ont été fabriqués au chantier Ortiz ils 

datent dans les années 1970. 

 

 

Avirons en bois assemblés: 

         :            

 

 

Avirons en carbone : Détail des pelles (les profils des pelles en carbone sont symétriques) et des 

manchons placés sur les bras de l’aviron     
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La technique de nage: 

 

La technique de nage pratiquée en batteliku  peut être qualifiée de « Banc fixe » au 

même titre que celle pratiquée en battela, trainérille et trainière  par opposition au « banc 

mobile » ou « aviron Olympique ». En règle générale un batteliku  est manœuvré par un à 

trois rameurs. Les avirons peuvent être maniés en pointe avec deux rameurs et un barreur. Le 

batteliku peut aussi être manœuvré par une personne seule qui nage alors en couple.  

 

Le positionnement actuel des rameurs de batteliku est particulier : deux rameurs sur 

tribord dos à l’étrave, et un barreur sur bâbord tourné au trois quart vers l’arrière, dans une 

position qui lui permet à la fois de contrôler le cap du batteliku et de participer à la nage.   

L’élément clé de cette pratique est la synchronisation d’une part entre les deux 

rameurs et d’autre part entre les rameurs et le barreur. Le premier rameur ou rameur 1, celui 

placé au centre du batteliku, est celui qui donne le rythme, on dit qu’il « est à la nage ». Il doit 

donner le rythme en fonction des conditions de mer et de vent bien sûr.  

Le barreur a pour rôle de compenser les appuis produits par les rameurs, sans pour 

autant déséquilibrer le batteliku afin de le maintenir dans la bonne direction. Il joue aussi un 

rôle de propulsion comme nous l’avons souligné. Dans des conditions idéales de maîtrise 

technique il faut maintenir d’une part, le batteliku le plus à plat possible et d’autre part, un cap 

le plus rectiligne possible par rapport à l’objectif (tout en tenant compte des vagues). Le rôle 

du barreur est présenté souvent comme celui demandant le moins de force. Pourtant en cas de 

mer formée, et lorsqu’il est possible de surfer (lorsque la houle ou les vagues arrivent des 

quarts arrière d’une embarcation) son rôle devient beaucoup plus physique. Pour chacun des 

postes, la question de l’endurance est primordiale, notamment dans le cadre du Trophée Teink 

où les étapes peuvent atteindre une vingtaine de Milles Nautiques.  

 

Le regard est aussi très important, ramer en harmonie impose une importante 

concentration quelque soit le niveau du rameur, il s’agit de toujours surveiller le mouvement 

de rame des deux équipiers tout en ayant une vue d’ensemble du plan d’eau (surtout en ce qui 

concerne le barreur): arrivée d’une vague, position des autres batteliku afin d’éviter un 

abordage, pour le maintien du cap etc. De même, les appuis sont très importants, en batteliku 

ils sont au nombre de trois: l’assise, les pieds, le tolet. L’assise qui doit être à la distance 

adéquate des cale-pieds et à bonne hauteur par rapport au tolet. Les tolets sont les points 

autour desquels sont placées les estropes qui permettent de maintenir l’aviron en appui lors du 

coup de rame, les positions des tolets et de l’aviron ont une incidence sur le bras de levier que 

devra exercer le rameur. Le positionnent de ces différents éléments est fonction de chaque 

rameur : sa taille, sa puissance, son endurance etc.  

 

L’organisation des équipages varie. Par exemple au cours du Trophée Teink 2009 : 

certains ont défini des postes fixes, d’autres organisent des changements de poste réguliers. 

Les changements prennent plusieurs formes : soit le "rameur 2" tourne avec le barreur, soit 

tous les équipiers changent de poste tour à tour, parfois seuls les rameurs changent de postes. 

Les tours se font soit à la demande sur  l’eau, soit sont définis avant le départ par exemple 

tous le quarts d’heure ou toutes les demi-heures. Le principal argument en faveur du 

changement de poste est la différence de force requise, le passage à la barre par mer belle 

serait plus reposant. Les équipages qui conservent les mêmes postes expliquent que chaque 

poste réclame un entrainement particulier et par suite un certain degré de spécialisation pour y 

être performant. Les éléments essentiels sont la cohésion de l’équipage, sa synchronisation et 

l’équilibre du bateau, si l’un des trois équipiers, peu importe lequel, n’assure pas son poste le 

batteliku ne peut avancer correctement. 
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Transmission: Une technique ancienne ou récente? 

 

 

Nous avons vu que le positionnement actuel des rameurs est deux rameurs sur tribord 

et le barreur sur bâbord, à la poupe. De plus, le barreur participe à la propulsion. Or, si l’on 

observe des photos des premiers raids, on peut voir un barreur à la poupe puis un rameur sur 

chaque bord : c’était le positionnement adopté par les premiers propriétaires de batteliku en 

résine. L’évolution de la technique de rame dans le cadre du trophée Teink est due à Jean-

Louis Laquèche, qui lui-même la tient d’un pêcheur.  

 

Les explications qui suivent sont une synthèse des informations qui ont été données 

par Sébastien Albizu, l’une des premières personnes à avoir remis cette technique en pratique: 

« Jean-Louis Laquèche avait discuté au port de Socoa avec un vieux pêcheur qui lui a 

expliqué qu’ils allaient pêcher le Chipiron à trois en batteliku et cela jusqu’au Cap Figuier 

(Fontarabie). Pour parcourir cette distance et semble-t-il dans des conditions de mer 

spécifiques, il était alors intéressant que le barreur participe à la propulsion du batteliku. La 

technique qu’ils employaient tombait en désuétude car plus personne n’en parlait. Ce souvenir 

lui est revenu en mémoire en voyant, les rameurs à bord des batteliku récent. Lorsque 

l’équipage de Manuela a appris cela en 1993, il a tout de suite effectué les premiers tests en 

cachette sur la Nivelle. Nous savions que nous allions plus vite explique Sébastien, mais nous 

ne savions pas à quel point. Un autre rameur m’a dit qu’un mauvais rameur avec cette 

technique allait presqu’aussi vite qu’un bon avec la précédente répartition des postes. À titre 

d’exemple, Sébastien explique : « Après avoir pris un mauvais départ, en une demi-heure 

nous avions remonté tout le monde sauf les frères Martinez qui ramaient à deux (sous entendu 

le barreur ne faisait que diriger le batteliku) mais étaient très bons. Ils sont ainsi arrivés 

deuxième de l’étape entre Socoa et Fontarabie.  Cela se déroulait pendant le raid de 1993. 

Cette nouvelle technique signifie qu’il y avait désormais trois rameurs ou deux et demi selon 

les avis, alors qu’au départ il n’y en avait que deux.  Bien sûr comme toute évolution elle n’a 

pas été acceptée tout de suite. En 1994 seul Manuela fonctionne à « trois rameurs », personne 

n’avait encore posé de question. » 

 

S’il est vrai que dans certaine condition de mer il devient extrêmement difficile au 

barreur de jouer son double rôle face à la puissance des autres rameurs, cette technique prend 

tout de même rapidement le dessus. Désormais, la totalité des équipages qui participent au 

trophée Teink sont positionnés de cette manière durant le raid. Aujourd’hui encore cette 

technique est parfois critiquée. Des personnes affirment qu’elle est d’invention récente. 

Pourtant, un membre de l’association des anciens pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz m’a lui aussi 

assuré que cette technique n’est pas nouvelle, et qu’il lui était arrivé de ramer ainsi bien avant 

le Trophée Teink. L’une des critiques est la systématisation de l’usage de cette technique qui 

convient à des conditions de vent et de mer précis. Jean-Pierre Laquèche explique 

notamment : qu’« elle permet certes un gain de temps important en terme de vitesse, mais 

cela, au détriment de la stabilité du bateau et surtout de la direction (cap). Cette technique a 

été déviée de son but primaire, à tel point que certains batteliku ne sont même plus équipés de 

toletière sur bâbord. » En course, le règlement de l’association Ur Ikara impose d’être équipé 

de l’ensemble des tolets et d’en posséder un de plus. 
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Apprentissage:  

 

Il n’existe pas de formation spécifique, ceux qui souhaitent apprendre à ramer 

demandent conseil puis s’entrainent d’eux-mêmes parfois à bord d’un batteliku qui leur a été 

prêté. La question de mettre en place un apprentissage organisé et spécifique au sein de 

l’association Ur Ikara a été soulevée à plusieurs reprises. Certains participant au Trophée 

Teink ont une pratique de l’aviron au sein de l’un des clubs proposant une formation aux 

techniques de nage en « banc fixe » : battela, trainerille, trainière, soit, pour ce qui concerne le 

Labourd du sud au nord: à Endaika (Hendaye), à Ur Joko (Saint-Jean-de-Luz) et à Ibaialde 

(Bayonne).  

 

Nous avons pu assister à un exemple d’aide apportée à un équipage débutant par un 

autre plus expérimenté durant le Trophée Teink. En effet, l’équipage de Lano Dago, qui a 

terminé second en 2009, a proposé un échange de barreurs à l’équipage d‘un autre batteliku 

qui participait pour la première fois au Trophée Teink. Durant une étape de ralliement, le 

barreur de Lano Dago expliquait à l’équipage débutant comment améliorer sa technique et 

l’équipage de Lano Dago, de son côté a pu donner des conseils au barreur de l’autre batteliku. 

En course, chacun a repris son poste.  

 

De nombreux équipages ont appris à ramer « seuls », en effet, ils ont parfois bénéficié 

du prêt d’un batteliku et d’aviron et se sont lancés ainsi en mer, bénéficiant le plus souvent 

des connaissances de leur entourage et apprenant au gré de leurs expériences. Pas de manuel 

comme cela pourrait être le cas dans le cadre de certaines pratiques sportives et parfois même 

le maintien de certains secrets jalousement gardés ! 

 

(C) Historique 

Historique général: 

 

La barque existe tout le long des côtes et voies d’eau ; elle a pris au Pays basque 

plusieurs formes dont celle que nous nommons aujourd’hui battel ou batteliku. S’il est 

difficile de donner une période précise à sa naissance, il est possible d’avancer avec Antton 

Goicoechea qu’elle est « le fruit d’une longue évolution de la construction navale au Pays 

Basque ». Où et quand cette forme a-t-elle véritablement vu le jour ? La question demeure.  

 

Le terme battela date au moins du Moyen Âge. En effet, l’association Itsas Begia, cite 

la mention suivante : « Il s’agit d’embarcations traditionnelles qui existent depuis fort 

longtemps (dans les ordonnances de la Cofradia de Bermeo, rédigées en 1353, les ‘’battela’’ 

sont mentionnés comme de moyenne importance). Ce sont les embarcations de pêche les plus 

petites. Elles se dédient à la capture de petites espèces côtières. » (Itsas Begia, la mer des 

Basques : 34). 

 

Cette mention ancienne doit être étudiée avec soin. D’une part, rien ne permet 

d’affirmer que l’embarcation dont il est question possède réellement les caractéristiques 

techniques du batteliku que nous connaissons aujourd’hui. En effet, au Moyen-Âge les 

navires sont construits à clins. Ce n’est qu’au 15ème siècle que la construction à franc-bord se 

généralise en France. D’autre part, une ambiguïté subsiste en raison du nom même de 

l’embarcation. Le terme battel pourrait désigner n’importe quelle embarcation de petite taille 
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et être employé comme terme générique. Rappelons que si le terme batteliku désigne 

aujourd’hui une embarcation spécifique, il n’est qu’une variante de « batel ». 

 

De la fin du XIXè siècle aux années 1960 : Une pêche complémentaire… 

 

Nous ne possédons pas suffisamment d’information sur les usages du batteliku pour 

avancer une véritable approche ethnographique, il nous est arrivé de ne pas pouvoir recouper 

certaines informations, cette partie ne constitue donc qu’une première approche. Ainsi nous 

n’avons par exemple pas réussi à nous faire une idée du nombre précis de ces embarcations le 

long de la côte labourdine, ni même pour la baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure, pour les 

périodes sur lesquelles nous avons enquêté. Certains usages ont été consignés par 

l’association Itsas Begia dont des aménagements du batteliku où de petits viviers auraient été 

installés et sur l’armement embarqué, il semble aussi, que l’association Albaola (Pasaia) mène 

quelques enquêtes, mais cette dernière ne semble pas avoir encore proposé de publication. 

 

La taille d’une embarcation est (rappelons-le) déterminante du point de vue des 

usages. Une embarcation de 6 mètres et d’à peine quelques tonneaux n’est pas favorable à 

l’organisation de pêche lointaine et en haute mer. Elle est adaptée à la pêche côtière et à des 

déplacements de courte distance. Ainsi en est-il du batteliku. Cette embarcation relève de 

l’espace domestique, il permet de pêcher « derrière la maison », même si, occasionnellement 

des trajets relativement longs ont pu être effectués en Batteliku. En effet, cette embarcation, 

malgré sa petite taille possède une très bonne stabilité.    

 

Le batteliku  semble posséder un statut quelque peu particulier parmi les embarcations 

de pêche. Il est manœuvré le plus souvent par un pêcheur professionnel, mais hors du cadre de 

la pêche professionnel. En effet, les pêches pratiquées en batteliku semblent être des pêches 

complémentaires, elles auraient été pratiquées en hiver entre des campagnes de pêche à la 

sardine où les marins pêcheurs étaient embarqués à bord d’unités plus grandes. Ces pêches 

auraient été aussi pratiquées par les classes d’âge « extrêmes », jeunes hommes et hommes 

âgées, le plus souvent retraités de la pêche. Si ces pêches ne semblent pas reconnus comme 

relevant des pêches professionnelles par certains, il n’en demeure pas moins qu’une partie 

voir la totalité des ressources marines ainsi pêchées étaient revendue à des commerçant locaux 

notamment des restaurants et hôtel.  

 

Il est délicat de manier les différents qualificatifs donnés au nom « pêche ». En effet, e 

que l’un considère comme une pêche artisanale, sera industrielle pour l’autre. S’il existe des 

définitions précises des termes « professionnel, artisanal, industrielle, côtière, hauturière etc. » 

dans des contextes administratifs ou de recherche, ces frontières doivent être abordées de 

manière fluctuante, une technique d’appropriation des ressources marines ne suffisant pas par 

exemple à donner un caractère artisanal ou industriel à une pêche etc. Ainsi que dire des 

pêches pratiquées en batteliku par des pêcheurs par ailleurs, reconnus comme étant des 

professionnels et dont le fruit est parfois commercialisé ? La nuance mais cela reste une 

hypothèse pourrait être liée à plusieurs critères : à la présence d’un armateur, aux modalités 

d’échange ou de partage de la ressource marine. Il faudrait donc porter notre attention sur les 

modalités d’organisation de l’équipage, et probablement aussi sur le passage des ressources 

ou non par l’encan. Ce point doit être approfondi. 

 

Nous venons d’évoquer la dimension domestique, au sens ethnologique du terme, du 

batteliku. Jusque dans les années 1950, cette embarcation est en général détenue par une 

famille de pêcheur. Ces embarcations semblent avoir fait l’objet de prêt notamment à des 
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familles qui ne pouvaient s’en faire construire. Plusieurs fils de pêcheurs ont fait leurs 

premières armes à bord d’un batteliku. Ils apprenaient ainsi de nombreux gestes et savoirs 

indispensables à la pratique professionnelle de la pêche. Parmi ces gestes, figure la technique 

de nage. (Le terme nager s’applique ici à la manipulation des avirons). Plusieurs pêcheurs 

semblent aussi y avoir appris les premières techniques de pêche « embarquées ». Ainsi, 

plusieurs personnes racontent comment étant jeunes, ils allaient poser des pertoles (casier) 

dans la baie de Saint-Jean-de-Luz -- Ciboure, comment à ces occasions ils ont pour la 

première fois pris contact avec les changements météorologique, surpris par un coup de 

« bullarta » (certains disent brouillarta) ou d’enbata (violent coup de vent d’ouest, qui se 

produit subitement. Les termes bullarta et enbata sont synonymes, le premier étant employé 

notamment autour de la baie de Saint-Jean-de-Luz, le second plus vers Hendaye.). 

Pour ce qui concerne la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle les usages 

confirmés par des pêcheurs ou des fils de pêcheurs sont les suivants: 

 Le batteliku est une embarcation qui semble avoir servi à la contrebande, et durant la 

l’occupation allemande et la Guerre Civile espagnole, des pêcheurs auraient fuit en 

batteliku. 

 Le transport de passagers. Soit à titre individuel, soit à titre payant : un passeur entre 

Hendaye et Fontarabie traversait sur un batteliku; Parfois des élèves de Fontarabie 

scolarisés à Hendaye se rendait à l’école en batteliku. Passage du port d’Hendaye à 

Ondarraltxu (aujourd’hui ondarraitz, la plage.) car le pont de Belcenia et la route 

n’existaient pas. 

 Des promenades touristiques ont aussi eu lieu au début du siècle dans la baie de 

Txnigudi jusqu’à l’île des faisans. Andoni Etxarri m’a notamment parlé de 

photographies montrant plusieurs batteliku répartis le long de la Grande Plage 

d’Hendaye en attente de touristes. Ces usages dans le cadre de la plaisance semblent 

ne pas avoir été développés dans la baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure, ils seraient 

donc particulier à Hendaye.  

Les pêches pratiquées à bord d’un batteliku seraient la suivante: 

 La pêche à la palangre 

 Les pêches au chipiron ou encornet. 

 Pêches de rocher par l’accès maritime (coquillages notamment) 

 Pose de paniers à crabes  

 Quelques filets droits  

 Pêche à la traine en attachant la ligne soit à l’orteil pendant que le pêcheur 

rame, soit en attachant la ligne à la main qui manœuvre l’aviron ce qui 

permet de lui insuffler le mouvement de va-et-vient pour faire nager le 

leurre et de sentir la touche. Ce point fait l’objet de controverse, de même 

pour ce qui concerne la pêche au thon observée par certains, et que 

d’autres qualifient d’impossible, nous nous refusons à prendre parti. 

 

La pêche est aujourd’hui pratiquée par un grand nombre de personnes aux origines 

géographiques et socioprofessionnelles très diverses notamment lorsqu’elle se déroule à 

proximité de la côte. Désormais d’autres types d’embarcation sont privilégiés aussi bien par 

les professionnels, que les anciens professionnels ou les plaisanciers. Le batteliku n’assure 
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plus de rôle parmi les activités de subsistance. Si certains pêchent occasionnellement le 

chipiron à la turlute ou à la ligne à bord d’un batteliku, les usagers actuels n’ont parfois aucun 

lien avec le « monde de la pêche » voir avec le domaine maritime. En effet, dans le cadre des 

pratiques sportives certains ne naviguent que lors des entrainements et des courses organisées 

par l’association Ur Ikara. 

 

Chronologie récente 

 

Les parties en italiques sont établies à partir des informations de : Itsas Begia, la mer des 

Basques : 35 

Il semble que le batteliku ait été affiné durant le période de la Première Guerre mondiale. 

D’abord plus ventru, les pêcheurs les ont peu à peu affinés pour se rendre plus rapidement sur 

les lieux de pêche. Une personne explique ce phénomène par la forte concurrence entre 

pêcheurs qui dès lors devaient se rendre le plus rapidement possible sur les lieux de pêche et 

rentrer au port les premiers pour bien vendre leurs poissons. Il semble que l’abandon du 

batteliku dans le cadre des activités de pêche se déroule au cours des années 1960, 1965. Les 

batteliku  sont laissés dans l’eau où ils ont peu à peu pourri jusqu’à ne plus être réparables. 

Finalement, leur propriétaire les sortait de l’eau pour les brûler. 

1979 : Jean-Pierre Laquèche restaure Ago Lo, battela de 1948. 

1986 : L’association Itsas Begia reconstruit un battela en bois baptisé Itsas Begia, pour 

renouer avec ce type d’embarcation qui n’avait pas été construite depuis longtemps et 

menaçait de disparaître au Pays Basque Nord. 

 1988-1989, les premiers défis entre batteliku sont lancés dans la baie de Saint-Jean-de-Luz.  

1989 : Jean-Pierre Laquèche fait don d’Ago Lo à Itsas Begia pour ses collections après en 

avoir fait un moule avec le chantier Ordoqui. Beaucoup de battela naviguant aujourd’hui 

sont issus de ce moule.  

1989 : Le chantier Ordoqui construit le premier batteliku en résine à partir d’Ago Lo. 

1990: Itsas Begia restaure Martina, un battela de 1950. C’est depuis cette époque que les 

batteliku sont revenus dans le port de Socoa 

Décembre 1990 Manuela 

1992 : Philippe Martiarena, Pascal Hariscain et Alexandre Dunoyer quittent Saint-Jean-de-

Luz et rallient Bilbao à bord de Teink. 

1993 : création d’Ur Ikara 

1993 : Premier Trophée Teink : huit batteliku, dont deux en bois, prennent le départ : Teink, 

Donibane Irmako, Bizia, Manuela, Théo, San Firmin (le premier) et Itsas Begia (le nom du 

huitième manque). 

1994 : le chantier des frères Marin à Ciboure propose une version traditionnelle en bois.  

 2006 : le chantier Marin construit son premier batteliku en résine. 

27 juillet 2009 : 16 batteliku prennent le départ du 17ème Trophée Teink ralliant Bilbao à 

Saint-Jean-de-Luz. Pour la première fois le raid se déroule sur 5 jours, l’arrivée à lieu le 1er 

août. 

Le XXème trophée Teink aura lieu en 2012, un grand nombre de batteliku sont attendus à 

cette occasion.  
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(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur 

 

 
 

 

 

Modes de valorisation 
 Plaquette  Site internet  

 Guide   Boutique 

 Portes-ouvertes   Show-room/galerie 

 Exposition   Foire/salon   

 Festival   Label Entreprise Patrimoine Vivant 

 Routes des MA  Pôle des MA 

 Résidences d’artistes  Réseau de professionnels 

 Autre : hôtel d’activité – Potager du Dauphin, Meudon 

 

 

 

 

 

 

Actions de valorisation : 
 

La sauvegarde du batteliku est liée au maintien et à la promotion des usages dans le 

cadre de pratiques sportives ou de sorties de loisirs soit pour ramer soit pour pratiquer divers 

pêches côtières telles que la pêche au chipiron. 

 

Dans le cadre patrimonial, l’association Itsas Begia, basée à Ciboure, a mené à bien 

plusieurs projets autour du batteliku. Itsas Begia possède trois batteliku en bois: Ago Lo; 

Martina qui doit être restauré et Itsas Begia (reconstruction). L’association organise plusieurs 

manifestations patrimoniales auxquelles le batteliku  Itsas Begia participe : à titre d’exemple 

la rencontre voile aviron qui en 2009 c’est déroulée les 30-31 mai. Durant cette manifestation 

des embarcations traditionnelles de différents ports du littoral atlantique sud (d’Arcachon) 

sont venues à Saint-Jean-de-Luz. Partant de Socoa, ils se sont rendus à Guéthary, ont remonté 

une partie de la Nivelle puis ont effectué une sortie dans la baie de Saint-Jean-de-Luz – 

Ciboure. C’est l’occasion de faire connaitre ces embarcations et de rappeler l’histoire du 

littoral basque.   

Au Pays Basque Sud, à Pasaia, l’association Albaola possède pour le moment 4 

batteliku : un réparé, deux en cours de restauration, un en construction neuf, plus ventru, il 

correspondrait à une forme de travail (19ème), par ailleurs cette association ouvre un espace 

d’exposition et un atelier de restauration. 
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Photographie 17: Embarcations ayant participé à la manifestation voile-aviron de 2009 sur la cale du port 

de Guéthary au premier plan au centre se trouve le batteliku « Itsas Begia ». 

 

 

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) : 

 

 

 

 

Itsas Begia a produit plusieurs panneaux à l’occasion de l’exposition la Mer des 

Basques. Ces panneaux comprennent des informations d’ordre historique et d’anciennes 

photographies. Cette association souhaite trouver un local afin de pouvoir exposer Ago Lo, 

mais aussi les autres embarcations qu’elle possède ainsi que des maquettes de bateaux de 

pêche réalisées au 1/40ème par leur atelier maquettisme, les panneaux cités ci-dessus etc. pour 

donner une vue d’ensemble de l’histoire de la pêche à Saint-Jean-de-Luz – Ciboure.  

 

Aucune action de sauvegarde ou de création d’un lieu évoquant la mémoire maritime 

ne sont prévus au niveau des communes ; Le musée de la Mer à Biarritz est le seul qui 

présente des éléments de l’histoire maritime locale et des informations relatives aux 

techniques de pêches actuelles. 

 

L’organisation de Trophée Teink par l’association Ur Ikara est la seule action qui 

participe au développement actuel des usages du batteliku. La plupart des embarcations 

construites le sont en lien avec la participation au raid. 

 

Le chantier Marin est le dernier chantier à notre connaissance, qui propose la 

construction de batteliku et autres embarcations en bois suivant les techniques évoquées ci-

dessus. 
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Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés : 

 
 

Bonnet Claude, 1926, Manuel du petit charpentier de marine, réédité in 1995, Construction pratique des 

embarcations et petits yachts en bois, Chasse Marée/Ar Men, Tours. Cet ouvrage comprend trois 

manuels pratiques publiés en 1890 (J De Catus), en 1895 (Georges Soé) et celui de Claude Bonnet. Cet 

ouvrage ne mentionne pas le batteliku, je m’en suis servi dans le cadre de la réalisation du lexique. 

 

Itsas Begia, 1996, Eskualdunen itsasoa, La mer des Basques, Document d’accompagnement de l’exposition du 

même nom, 34p.  Une page est consacrée au batteliku.  
 

Chasse Marée, Naviguer autrement. Ago Lo La renaissance d’un batteliku, J-P Laquèche – Marc Larrarte, n°16, 

mars 1985.  

 

Itsasoa El mar de euskalerria, la naturaleza, el hombre y su historia, VOL VII, collectif, euskokultur eragintza, 

Donostia. 

 

Document vidéo : 

Ur Ikara, 15ème Trophée Teink : 30 juillet – 4 août 2007, Raid Bilbao – Saint-Jean-de-Luz en batteleku, en 

français et basque. 

 

Pages web : 
http://itsas.begia.pagesperso-orange.fr/  

http://www.itsasbegia.over-blog.com/  

http://www.ur-ikara.com/  

 

 

 

Glossaire 

 

 
Figure 1:Divers éléments de la forme d'un navire. 

© Rémi Kaupp, CC-BY-SA-2.5, Wikimedia Commons 

 

Avirons en couple : lorsque le rameur manie deux avirons, un sur chaque bord. 

 

Avirons en pointe : lorsque le rameur manie un seul aviron à deux mains le plus souvent. 

 

http://itsas.begia.pagesperso-orange.fr/
http://www.itsasbegia.over-blog.com/
http://www.ur-ikara.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ship%27s_hull_shape_fr.png
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Boga : ce terme serait d’origine espagnole, il signifierait souquer. Il s’agit d’un terme d’encouragement à ramer 

ferme. 

 

Bordé : ensemble des parties qui constituent la partie extérieure de la coque, bordage dans lequel sont fixées les 

membrures, ou qui est fixé sur les membrures selon les modalités de construction. 

 

Eskavenka : pièce de bois placée sur l’étrave qui servait à crocher les bouts. 

 

Estrope : anneau réalisé dans différents matériaux qui permet de maintenir l’aviron en pression contre le tolet. 

 

Étambot : pièce fixée à l’arrière de la quille sur laquelle sont fixés les bordés. 

 

Étrave : Pièce qui prolonge la quille vers l’avant de l’embarcation et désigne parfois par extension la partie 

avant du navire 

 

Flancs frégatés : une coque est frégatée lorsque le haut du franc-bord est rentrant.  

 

Kabela : plat bord. 

 

Membrures : ployées : bouillies ou étuvées, chauffées à la vapeur afin de les ployer plus facilement, cette 
technique est la plus respectueuse de la ligne du bois. Sciée, ou chantournée. 

 

Poupe : arrière d’un navire. 

 

Proue : avant d’un navire. 

 

Tillaque : à l’avant et à l’arrière du batteliku. Cette pièce de bois est souvent décorée, l’un des décors le plus 

fréquent est la croix basque. 

 

Tolet : espar fixé sur la toletière. Placé sur le plat bord il constitue le point d’appui de l’aviron. L’estrope est 

passée autour de l’aviron et du tolet. Les tolets sont soit en bois soit en téflon. 

 

Toletière : pièce sur laquelle est fixé le tolet. La toletière est généralement en bois, cela même sur le batteliku en 

résine. Traditionnellement, la toletière, et par suite le tolet, étaient positionnés selon la longueur de l’avant-bras 

du futur propriétaire. Ce dernier s’asseyait sur le banc de nage et posait son avant-bras le long du plat bord, le 

tolet étant placé au niveau de son poing. 

 

Tonture : « courbure longitudinale du pont d’un navire qui se relève vers l’avant, de la ligne de tonture dépend 

toute l’élégance d’un navire. Il faut en étudier le dessin avec soin » (Bonnet, 1926 : 78) Par extension, la tonture 

désigne la différence de hauteur entre le point le plus bas et le point le plus haut du navire. La tonture est dite 

positive lorsque l’étrave et la proue du bateau son plus élevées que le milieu. C’est la plus courante. 

 

Vrague : pièce de bois sur laquelle reposent les bancs de nage. Sa hauteur est variable surtout lorsqu’il s’agit de 
batteliku en résine, pas de mention de variation de hauteur de cette pièce en ce qui concerne les batteliku en bois. 

Flancs frégatés : une coque est frégatée lorsque le haut du franc-bord est rentrant.  

 

Tonture : « courbure longitudinale du pont d’un navire qui se relève vers l’avant, de la ligne de tonture dépend 
toute l’élégance d’un navire. Il faut en étudier le dessin avec soin » (Bonnet, 1926 : 78) Par extension, la tonture 

désigne la différence de hauteur entre le point le plus bas et le point le plus haut du navire. La tonture est dite 

positive lorsque l’étrave et la proue du bateau son plus élevées que le milieu. C’est la plus courante. 

 (F) Données techniques  

Dates et lieu(x) de l’enquête : 2009-2010, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Socoa, Hendaye. 

Date de la fiche d’inventaire : septembre 2010 

Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Fance Stéphanie 

Nom du rédacteur de la fiche : Fance Stéphanie 

 

Nous sommes ouverts à tous nouveaux témoignages venant enrichir cette fiche. 
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Conclusion 

 

Quel est le rôle de l’ethnologue chargé de réaliser l’inventaire? Doit-il se contenter de 
récoler les informations nécessaires à la rédaction d’une fiche d’inventaire ? Ou au contraire, 
doit-il aller au bout de la démarche d’ethnologie appliquée dans laquelle il s’engage en 
participant à l’inventaire ? Ces questions posent concrètement celles des modalités 
d’application de la Convention au-delà de l’inventaire. À travers ce rapport nous avons 
exposé la manière dont nous envisagions l'application de la Convention 2003 de l'Unesco. Il 
s'agit d'une proposition en même temps que d'une synthèse d'une année de travail. 

Si l’on se réfère au texte de  la Convention 2003, l’inventaire n’est qu’une étape vers la 
mise en œuvre d’une politique de sauvegarde des éléments identifiés en son sein. Or cette 
démarche, si elle est récente dans le cadre de cette Convention, existe bien souvent 
localement sous une grande diversité de formes. Il s’agirait donc non pas de créer une 
nouvelle structure, mais au contraire de travailler avec les acteurs locaux déjà préoccupés 
par sa sauvegarde à divers titres. Dès lors, plus qu’en simple enquêteur / rédacteur, 
l’ethnologue me semble devoir se positionner en tant que médiateur. L’objectif étant alors de 
favoriser les dynamiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dès l'inventaire et 
à travers ce travail de mener une action de sensibilisation au PCI.  

 

 

 


