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Pommiers et cidre

jadis et naguère

(une importante activité agricole basque)

N'est étudié ici que

le travail du petit

ou moyen

proprié¬

taire, à l'exclusion de la fabrication industrielle du cidre ou de

l'implantation plus récente d'entreprises arboricoles.
Gernikako arbola

le chêne

qui, de toutes les espèces loca¬
le symbole de l'Euskal-Herri.
Mais à côté de ce « seigneur », il est un arbre plus modeste,
tombé pratiquement dans l'oubli au Nord, se maintenant tant
bien que mal au Sud : c'est le pommier, le pommier qui pen¬
dant des siècles fut le roi des vergers basques et tint une place
de choix dans la vie des populations autochtones.
L'antiquité de son introduction en Pays Basque ne fait pas
l'objet de controverse : le pommier trouvait dans nos provinces
le climat doux et humide lui convenant particulièrement, et,
peu exigeant quant à la nature des sols, il s'accommoda fort
bien des terrains argileux ou calcaires.
L'utilisation de la pomme dans l'alimentation humaine est
prouvée dès le néolithique — période de réchauffement clima¬
tique — par les résidus trouvés dans les palafittes de Suisse
et d'Italie 1. Bien que de semblables preuves ne puissent don¬
ner de certitude en ce qui concerne notre pays, il est normal de
penser que l'ancêtre « basque » usa de ce fruit à cette époque
où le décor végétal, qui va être le nôtre, se met progressive¬
ment en place ». J.-M. de Barandiarân, pour sa part, fait remon¬
ter l'usage d'une plus grande alimentation végétale, au mésoli¬
thique (12 000 ans environ)2.
les, reste

—

:

à juste titre

—

«

1. Cf. A.-L.

GUYOT, Origines des plantes cultivées,

«

Que sais-je

»,

P.U.F., 1942.
2. Dr BLOT, in Bulletin du Musée Basque n° 64 — 1974 et J.-M. de
BARANDIARAN, El hombre préhistôrico en el Pais Vasco, Ekin, Buenos
Aires, 1953.
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Arbre indigène ? L'hypothèse est peu probable. D'origine
orientale, le pommier sauvage ou malus sylvestris (basate ou

sagarbasa) des forêts européennes du néolithique peut avoir
été propagé grâce aux pépins transportés par les oiseaux, mais
aussi, et plus sûrement, grâce aux relations entre peuples pro¬
tobasques et les commerçants est-méditerranéens cabotant le
long des rivages. Ce pommier sauvage donnait un petit fruit
acide appelé encore de nos jours « pomme du berger », dans
quelques villages de Navarre ; il se multiplia dans les bois où
l'on trouve toujours de nombreux plants « basate ».
Les documents attestant non seulement la présence du
pommier, mais encore sa culture en Pays Basque remontent
à la première moitié du Xe siècle : don Lope Ortiz el Bizkaïno
(qui vivait vers 931) est moqué dans une chanson pour être
plus riche en pommes, qu'en blé et qu'en vin » 3. En 953, les
textes asturiens mentionnent les vergers de pommes ; au XIe siè¬
cle, un diplôme de Sanche le Grand et de nombreuses donations
signalées par Gorosâbel4 attestent la présence de nombreuses
pommeraies autour de Alzo, Alegria, Aya, Vergara, Motrico.
Les siècles suivants virent le développement de cette cul¬
ture qui s'étendait alors sur l'ensemble des provinces : en 1245,
les habitants de Cambo et Ustaritz se plaignent des dépréda¬
tions commises par Thibaut 1er de Navarre ; ils ont perdu, qui
des vergers de pommiers, qui des pressoirs et tonneaux à
cidre5. L'expansion des pommeraies au Moyen Age frappe
d'admiration les pèlerins de Compostelle : le « Guide des pèle¬
rins » précise que « si la région est pauvre en vin et autres
«

aliments,
et du

lait

trouve en compensation des pommes, du cidre
et, en 1465, des pèlerins tchèques sont surpris de

on y
»

;

qu'une seule personne en (des pommiers) possède des
». Des milliers de pommiers pour un seul exploitant !
cela semble exagéré, et pourtant la commanderie de Bidarray
possédait — entre autres — un verger de 20 arpents et 500 pieds;
500 pieds également, à Arsoritz ; à Lasse, « un verger à pom¬
voir

«

milliers

mes

6

».

3. Cité dans ANGUIOZAR,
p.

4. GOROSABEL : Noticias
livre III, chap. I, Tolosa, 1899.

et

En el Pirineo Vasco, Buenos Aires, 1944,

89.
de las

cosas

5. Voir les « Notes sur l'Histoire d'Ustaritz
Gure Herria, nos 4-5-6, 1968, sur « Cambo

mémorables de Guipûzcoa,
»

»

in Gure Herria, n° 6, 1964,
:

article de M. Eugène

GOYHENECHE.
6. DUBARRAT

Bayonne, 1900,

p.

et

264 et

HARISTOY
ss.

:

Etudes historiques et religieuses...,
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La plantation de pommiers est le premier souci dans les
provinces basques et lorsque, en 1428, est projetée la fondation
de Ferreria (près Ataun) il est prévu de planter des pommiers7.
Quelques années plus tard on autorise 600 pommiers dans le
domaine de Neiola-Alde. En 1701 encore, à Jatxou, le curé Soubelette utilisa des terres incultes pour planter 250 pieds.

bien le domaine du pommier et les
provinces, de même que les Ordonnances particu¬
lières aux villes du Sud protègent cet arbre : les textes dont
certains remontent au XIVe siècle (en Guipuzcoa) prévoient
des amendes pour qui ébranche, coupe ou écorche les arbres,
et le pommier est toujours inclus dans la nomenclature. Peines
pécuniaires aussi pour qui laissera le bétail ou la volaille entrer
dans « vergers clos au temps où la pomme y est » comme le
précise le For de Soûle (rubrique XV, art. 8).
L'ensemble basque est

Fors des 7

Cependant, l'espace privilégié reste les provinces maritimes
1528, A. Navagero cite surtout les productions du Labourd,
du Guipuzcoa, de la Biscaye ; en 1617, les voyageurs admirent
entre
Saint-Sébastien et Bilbao cette « terre généreuse...
(riche)... surtout en pommes » ; il y en a en telle quantité que
pour 10 maravédis 8 on peut emporter la charge d'un mulet,
de pommes dorées »9. A l'intérieur du pays, la culture du pom¬
mier semble avoir été en régression dès le XVIIe siècle : dans
son rapport sur la Soûle, de Froidour note que « il y a quelques
vergers dans la vallée, que j'ai trouvés la plupart en assez
mauvais ordre et j'ai même appris qu'on ne tenait point de
pépinières pour les entretenir ou les renouveler de temps en
temps, mais que les paysans du Labourd y venaient vendre de
jeunes antes (sic)... » Le pommier reste une culture d'appoint
en Navarre (où les Fueros font surtout état de la viticulture)
et dans les parties montagneuses de la Soûle et de la BasseNavarre. Ceci s'explique — outre la plus grande rigueur des
conditions climatiques — par le fait que l'élevage constituait
une
meilleure forme d'exploitation agricole, et aussi par la

et en

«

nécessité de mettre en labours les terres situées dans les val¬
lées : « on détruit les vergers qui donnaient à boire pour les
mettre en terres labourables qui donnent de quoy manger »,
dit de Froidour. Tout au plus plantait-on des pommiers pour

7. In Anuario de Eusko Folklore,
cle de J. de ARIN DORRONSORO.

1960, Coll. Auñamendi, Zarauz, Arti¬

8. Environ 15 centimes.

9. In G. REICHER

:

Voyageurs à Urrugne, 1937.
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régal), de

L'éclipsé du pommier s'accentue partout au XVIIIe siècle
réduit les manzanales
au profit des cultures 11 ; dans la vallée de Guartanjo, en 1785,
les inventaires après décès font très rarement état de pomme¬
raies. Il est juste de dire cependant, que tout est mis en œuvre
pour sauver cette activité agricole : en 1796, les ordonnances
communales en Guipuzcoa prescrivent de planter un certain
nombre de pommiers par maison 12, tandis qu'à Tolosa la pom¬
me garde une importance plus grande que le blé ou le maïs 13.
En Labourd subsistent des pépinières et pour maintenir les
pommeraies, certains notables n'hésitent pas à jouer le rôle
d'une sorte de « Crédit Agricole », tel Harambillet, curé d'Itxassou, prêtant, en 1767, à quelques paroissiens la somme néces¬
saire pour faire venir des plants des pépinières de Macaye.
Grâce à ces bonnes volontés, Serviez pouvait constater, au
début du XIXe siècle, qu'en Labourd « on cultive avec succès,
des pommiers ».
et, en 1754, Larramendi signale que l'on a

milieu du XIXe siècle et surtout dans la

première
la décadence du pommier va s'accélérer,
pourtant, de notables différences entre le Sud et le Nord

C'est

au

moitié du XXe que
avec,

du pays.

Sud (Guipuzcoa notamment) la pommeraie
la fabrication du cidre surtout, et en particulier
sur la ligne côtière Guetaria - Ondarroa - Lequeitio,
d'abord
culture principale, puis en association avec le blé et le maïs.
A l'intérieur, de l'Orio au Deva, on trouve des pommiers en
petits vergers autour des fermes, sur les basses pentes et au
fond des bassins (le maïs étant cultivé en intercalaire) et lors¬
qu'ils portent des fruits, on laisse pousser l'herbe 14. Vers Hernani, le breton de la Pasquerie admire les plantations de pom¬
miers « en grande quantité, disposées en bel ordre et couvrant
En

Euskadi

résiste pour

10. J'ai entendu parler de cette pratique par ma grand-mère, issue
d'une ancienne famille du Val de Baïgorri ; elle-même se souvenant des
récits de ses grands-parents.
11. Cf. R.P. LARRAMENDI
Buenos Aires, 1950.

(S.J.), Corografia de Guipuzcoa, 1754, Ekin,

12. de ARIN DORRONSORO in Anuario de Eusko
13. LEFEBVRE

:

Paris, 1933.
14.

LEFEBVRE,

Folklore, 1960.

Modes de vie dans les Pyrénées occidentales, Colin,

op.

cit.
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de larges espaces » 1S. En Alava, les pommes de la région de
Llodio-Orozco sont vantées pour leur excellence, en 1877 16,
mais en 1930 on n'y trouve plus que des pommiers épars et,

même, plus du tout d'arbres à
En Euskadi

XIXe siècle

:

Orduña, dit Lefebvre.

Nord, le Labourd conserve ses pommeraies au

1 302 ha pour

l'arrondissement de Bayonne (Statis¬

tique départementale 1852) ; un petit village possède encore
26,1810 ha de vergers-pommes (cadastre Bidart 1831) et des
exploitants agricoles m'ont signalé que la coutume était de
planter 1 ha en vigne, 1 ha en pommiers ; mais des voyageurs

champs de maïs, de froment, ses prés,
pommeraies »17. D'autres cultures, on le voit, prennent de
l'importance, et plus d'un agriculteur pouvait dire avec le
poète :
Etxe xuri ttipi bat, badut mahastian,
Sagar, udare, piko mertxiken artean.
décrivent le pays et ses «
ses

(J'ai une petite maison blanche dans la vigne parmi des
pommiers, des poiriers, des figuiers et des pêchers) 18.
débutant, disparaissent les vergers à
mises à part quelques petites exploitations en présvergers avec arbres en plein vent (moyennes vallées de la
Bidouze et du Saison, régions d'Iholdy, de Saint-Pée, par exem¬
ple) ; ailleurs, les arbres poussent à l'aventure, souvent en bor¬
dure des haies, la plupart réduits à l'état de squelettes dessé¬
chés, et ils ne sont pas remplacés lorsqu'ils disparaissent.
Avec

le

XXe

siècle

pommes,

A

quoi attribuer la quasi-disparition de cette culture sécu¬
causes sont multiples.

laire ? Les

d'abord, à une époque où l'on recherche avant tout
le pommier n'offre qu'un médiocre intérêt par sa
production bisannuelle ; les fleurs en sont délicates et si, pour
une quelconque cause climatique, elles se perdent, les espéran¬
ces de l'agriculteur sont ruinées.
Et tout

le rapport,

De
par

le

plus, au début de ce siècle, les arbres ont été décimés
pourridié » (en Labourd notamment), ce qui n'a pas

«

15. De la PASQUERIE : Un
p.

coin du Pays Basque, Marne, Tours, 1927,

204.
16. Voir R. BECERROde BENGOA
17. ARDOUIN

Levrault, 1904,

p.

DUMAYET

:

Voyages

El libro de Alava, Vitoria, 1877.
en

France, 41me série

—

Berger

51.

18. P. DIBARRART

Ikas, 1970.

:

(1838-1919)

: «

Sotoko Oporra

»,

in Eskual Alorretik,
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parfois près de la ferme

Photos MESNARD

incité le paysan

à faire de nouvelles plantations, d'autant plus

que l'exode rural, en s'aggravant, a privé les petits exploitants
d'une main-d'œuvre nécessaire au ramassage. S'ajoute à cela,

la mode
au

déjà amorcée

cidre,

comme

au

XIXe siècle et qui fit préférer le vin

boisson 19.

Il ne faut pas sous-estimer, enfin, les expropriations néces¬
sitées par la construction des routes et chemins de fer : c'est
ainsi que, à Bidart, de beaux vergers jouxtant l'église ont dis¬

profit du tracé de la R.N. 10. Ajouterai-je que le déve¬
loppement de la résidence secondaire individuelle a porté le

paru au

19. Le même phénomène sera enregistré en Bretagne, au XXe siècle :
L'importance économique du cidre n'a cessé de diminuer en Bretagne du
fait de l'accroissement de la consommation des vins d'Algérie. Les excé¬
dents... ont été utilisés de 1935 à 1955 pour la fabrication d'alcool indus¬
triel... »
René PLEVEN : Avenir de la Bretagne, Calmann-Lévy, p. 135.

«

—
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les agriculteurs à vendre des

but, ils ont sacrifié plutôt les vergers que

les labours (ce fut une pratique
comme l'a noté Brunhes).

générale dans les campagnes,

plan historique, et en ce qui concerne le Nord, je
en disant que les guerres
de l'Empire, succédant
au déclin de la grande pêche, ont entraîné la disparition du pom¬
mier, le cidre ayant perdu sa clientèle espagnole et de terreneuvas (cf. infra, le paragraphe commercial).
Sur le

terminerai

*
* *

techniques acquises par les pre¬
basques paraissent ne pas avoir beaucoup
varié. La création des vergers s'est effectuée soit par trans¬
Au

cours

des siècles, les

miers arboriculteurs

plantation du basate, soit par le semis de ses pépins.

première méthode — et aussi la plus simple — aboutit
au dépeuplement des jeunes plants sauvages ; c'est
pourquoi, dès le XVIe siècle, certaines ordonnances particuliè¬
res durent être prises interdisant l'arrachage du «
sauvage »
et même son exportation20. Le semis se développa et, au
XIXe siècle encore, le procédé séculaire est préconisé par V.
Laffitte21 à savoir : extraction des pépins par plusieurs tritu¬
La

assez

vite

rations du fruit dans l'eau et dessiccation

créèrent des

pépinières de pommiers

dont l'existence est notée au XVIe

«

à l'ombre. Ainsi se

francs

»

porte-greffes

siècle par Navagero 22.

fut favorisée par l'art de
greffe connu des Romains qui le tenaient eux-mêmes des
Phéniciens et des Carthaginois 23. Varron (116-26 av. J.-C.) s'inté¬
ressa dès son adolescence à toutes sortes d'activités intellec¬
tuelles (il fut surnommé « le plus savant des Romains ») et
spécialement aux questions agricoles, cela durant toute sa car¬
rière politique et militaire. Or, en 49 av. J.C., Varron était
gouverneur pour Pompée, de l'Espagne Ultérieure qui, compre¬
nant tout l'ouest de la péninsule ibérique, était limitée au nord
L'amélioration de l'espèce sauvage

la

20. J. de ARIN

DORRONSO, in

21. V. LAFFITTE,
p.

597 et

op.

cit.

in Geografia général del pais vasco-navarro ; t. 2,

ss.

22. Cf. O'SHEA:
23. Vie des

«

Bayonne et le Pays Basque en 1528

plantes, Larousse.

»,

S.S.L.A.B., 1896.
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les provinces asturiennes et l'Ebre. Je pense que, par des
voisinage, les tribus occupant les monts cantabriques et leur piémont bénéficièrent des techniques développées
par Varron dans son gouvernement, techniques améliorées au
Ier siècle après J.-C. par Columelle, le plus précis des agrono¬
mes latins, qui, né à Cadix dans une famille possédant d'immen¬
ses propriétés en Bétique, voyagea dans tout l'empire et néces¬
sairement dans la péninsule où il put dispenser ses conseils et
ses leçons. Ainsi, à mon avis, les peuples proto-basques purent
connaître
avant toutes autres populations des côtes atlanti¬
ques — les procédés de culture mis au point par les Romains, et
entre autres ceux qui se rapportaient à l'arboriculture. Puis,
les Vascons les transmirent au nord des Pyrénées.
par

relations de

—

J'ai pu

voir,

préconisée
A

—

en

1974, des greffes réalisées de la manière

par ces agronomes
Lostenia

«

»

latins

:

(Saint-Pée), greffe à ente à 2 scions ; la
d'argile et de bouse (Colu¬

blessure étant recouverte d'un lut

melle recommandait la fiente de porc, excellent engrais poul¬
ie pommier. Palladius, lui, préférait la fiente de lézard vert) ;
Larraldia » (Elizondo), on pratique héréditairement
greffons divergents entre lesquels se place un petit
caillou ; à chaque lune, le caillou est enlevé et remplacé le
lendemain par un plus gros, et ainsi de suite jusqu'à ce que les
greffons aient pris une direction en « ombrelle retournée »
(mais la méthode n'est pas aussi simple que décrite, étant
basée sur un secret jalousement gardé quant au type de cail¬
lou et au moment précis où doivent s'effectuer les diverses
opérations) ; parfois le dernier caillou reste coincé entre les
branches. Cette ancienne façon de procéder est encore recom¬
mandée en 1910, pour les pommiers à cidre, dans « El JardiA

—

«

l'ente à 4

nero

Vasco24.

Durant

plusieurs siècles, les greffes furent pratiquées sur
les francs issus de ses semis ; au XVIIe siècle,
s'introduisit en Pays Basque la greffe sur Paradis ( malus
acerba ) et plutôt pour les pommes à cidre ; au XVIIIe siècle,
la greffe sur Doucin ( malus communis ou gallica ) permit l'amé¬
lioration des productions de pommes-couteau.
basate,

Le

jeune plant mis
nécessaires à

ments

24.

ou sur

«

La

Orquidea

»,

son

place, il faut lui apporter les élé¬
développement. Caton, Varron, Colu-

en

El jardinero

vasco,

Saint-Sébastien, 1910.
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Palladius25 sont tous d'accord pour utiliser comme
engrais à enfouir au pied de l'arbre, fiente, crottin de brebis,
bouse mélangés à l'urine de l'animal et parfois à de la cendre.
Il est curieux de constater qu'on opérait ainsi naguère à « Goanicochenia » (Bidart) — avec toutefois un apport de chaux ; de
son
côté V. Laffitte conseillait un engrais à base de fumier,

melle et

feuilles et sable.

plantation entre les pieds devrait être de
(9,60 m environ) ;
La Quintinie26, 9 à 10 toises (entre 15 et 20 m). Ces espacements
concernent les vergers de pommiers « hautes tiges ». Si les
Basques respectèrent ces intervalles pour les « hautes tiges »,
il faut reconnaître qu'ils ont peu souvent employé ce mode
de plantation, préférant les pommiers « basses tiges » espacés
de 4 à 6 m (soit 300 à 700 arbres/ha). Les quelques mesures
que j'ai pu effectuer sur place donnent : 5,80 m à Bidart, 6 m
à Saint-Pée, 5,20 à 5,50 à Elizondo. Les livres de compte de
Bidart, au XVIIIe siècle, font état d'une distance de 10 coudées
(soit un peu plus de 5 m) et, au XVIe siècle, Navagero consta¬
tait déjà que les arbres étaient plantés « plus serrés que dans
nos vergers (en Vénétie), aussi sont-ils très beaux et l'on dirait
La distance de

9 à 10

m.

des bois

Columelle recommandait 30 pieds

».

Des précautions étaient également prises pour ne pas gêner
développement des arbres du voisin : ainsi, en Guipuzcoa,
une ordonnance de 1457 interdisait la plantation à moins de
3 brasses (environ 5 m) du verger mitoyen.

le

elle fut et reste S. et S.-E.
les meilleures variétés, N. et N.O. pour les espèces plus
rustiques. Ce souci de l'orientation est aussi une règle pour la
conservation des produits. Varron et Palladius insistaient sur
la nécessité d'avoir pour les « fruitiers et celliers » des ouver¬
tures vers le Nord (avec volets pleins) pour éviter la nuisance
du vent chaud ; cette exposition est respectée dans les très
anciennes propriétés que j'ai visitées, les exploitants obtenant
ainsi une régulation des températures et une protection contre
Quant à l'orientation à respecter,

pour

le vent du Sud.
A l'époque des récoltes, la cueillette à la main a été employée
préférence au secouage — réservé aux espèces les plus
frustres
et au gaulage — utilisé surtout à partir du XIXa siè¬
cle
La cueillette restant cependant la méthode la plus coude

—

—.

25. Agronomes
26. La

latins, coll. Nisard, 1874.
: Instructions pour les jardins fruitiers, 1716.
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de main-d'œuvre s'est fait de plus en
premières décennies du XXe siècle.

plus

Les soins à donner à la pommeraie sont l'objet de clauses
précises dans les fueros ou les baux liant propriétaire et
métayer. Dans le Labourd, la récolte est partagée, 2/3 proprié¬
taire, 1/3 métayer, à charge pour celui-ci d'effectuer les tra¬
vaux nécessaires, et en particulier «
déchausser les pieds de
pommiers et mettre à chaque pied un tombereau de terrasse »,
le propriétaire payant pour ce travail, 2 sols par arbre traité27.
De plus, pour les opérations de cidrerie, chaque maison doit
envoyer quelqu'un pour « piler la pomme ». Dans le Sud, les
Fueros (et ceux de Biscaye sont très explicites sur ce point)
prévoient un partage moitié-moitié (a média ganancia) et le
travail exigé consiste en un bêchage 2 fois par an avec apport
d'engrais tous les 3 ans jusqu'à la douzième année suivant la
plantation, puis tous les 5 ans. Des sanctions frappent les
métayers négligents : si le travail prévu n'est pas effectué
durant la première année tout le fruit revient au maître ; si
rien n'est encore fait la seconde année, le maître prend tous
les pommiers (Fueros de Biscaye, titre 25, ley III). Cette minu¬
tie dans les clauses des contrats montre en quelle importance
était tenue la culture du pommier.

plus
préciser que des noms différents désignent la
même pomme selon la région. Néanmoins, par recoupement
et par les récits de ceux qui en auraient entendu parler par
leurs grands-parents, on peut arriver à dresser un tableau
approximatif.
Quelles étaient les variétés cultivées ? Il est d'autant

difficile de le

Au XIXe siècle V. Laffitte avait dressé

une

nomenclature

de 109 noms, tandis que « El Jardinero Vasco » cite comme
étant les meilleures, 38 variétés de pomme-couteau et 16 de

à cidre ; encore faut-il préciser que beaucoup de ces
catégories sont, à l'époque, d'introduction récente : Duckett28
estime à 200, les variétés existant au XIXe siècle. En remonfruits

27.
Herria

et

«

»,

Anciens baux

ruraux en

Labourd

», par

L. DASSANCE, in

«

Gure

1930.

28. DUCKETT in Dictionnaire de la Conversation, 1838, Article
Cidre ».

«

Pomme
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temps l'abbé Rozier29 en cite 38 au XVIIIe siècle;
XVIIe ; 10 pour les agronomes latins. De

tant dans le

La Quintinie, 25 au

espèces, les Basques n'ont cultivé que certaines, et
m'appuyant sur le texte de Larramendi, en 1754, voici le
tableau des fruits les plus couramment connus dans nos pro¬
vinces, et dont des spécimens se trouvent encore « en plein
champ ».
toutes ces
en

Les

plus anciennes

:

blanchâtre, à chair farineuse, douce avec pointe
Utilisée pour le cidre, elle s'apparente à la
«
mustea » de Varron et Columelle, appelée parfois par
ces derniers « melimela » (à douceur de miel) ; c'est aussi
la « melomellum » du XIIIe siècle ; (mamula est également

Mamula

:

d'amertume.

nommée geza

dans certaines régions).

: jaune striolée de rouge ; parfumée et de goût
ble. Sa forme sphérique rappelle 1' « orbiculata » de
dius.

Erisagar

Vinrent ensuite
Anisa

:

agréa¬
Palla-

:

grisette à chair ferme, très parfumée et à goût légère¬
acidulé ; elle se fane aisément (cf. la « Fenouillet » de
Quintinie).

ment

La

du 15 août ; vert jaune striée de
elle est de qualité secondaire.

André Dona Maria : pomme
rouge,

petite grise roussâtre d'un côté, vermillon de
très ferme ; saveur agréable, par¬
fumée (certains l'appellent burdinsagar) — Cf. la « Courpendu » de La Quintinie et la « Bardin » de Rozier.

Eresoliola

:

l'autre. Chair très fine,

deux variétés : la plus
grise dorée, à chair dorée ; l'autre à peau
dorée, chair blanche.

Erregesagar ou Reineta ou Campanduja :
courante à peau

première variété me semble proche — sinon la même —
udaresagar ou madarisagar (reinette grise de La Quintine et Rozier) : à chair blanche, très juteuse, peau grise
dorée ; utilisée pour le cidre.

La

de

Gordinxuri, la Gordainsagar de Larramendi, et
de Rozier

»

pomme

d'hiver de bonne conservation.

:

29. Abbé ROZIER : Cours

la

«

Reinette

jaune-vert, à chair blanche ; c'est une

franche

complet d'agriculture, 1783.
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gauche
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MAMULA

à droite

:

ANDREDONA MARIA (et coupe)

En bas

:

à

droite

:

«

ANISA

gauche
»

:

2

«

MUTHURLUZIA

et à l'extrême

droite

«

»

ERESOLIOLA

»
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Sagar : pomme de la Saint-Jean. Petits fruits jaune
pâle, à chair blanche ; apparentée à la « transparente
blanche » (« pomme de glace » de Rozier).
Une autre variété actuelle à peau lavée de rose et à chair
plus farineuse mûrit en juillet.

Jaun Doni
très

Kamoiza

(Lhande)

de

pomme

peu

Camuesa (Larramendi et V. Laffitte) :
de goût et sans parfum.

peau jaune-vert, striolée de rouge
goût très fin de violette (cf. « Pigeonde La Quintine, « Violette » de Rozier). Variété qui
d'origine limousine.

Muthurluzia

:

allongée, à

foncé. Chair blanche à
net

»

serait

Negusagar : pomme d'hiver blanc-vert ; pomme
bour » de La Quintinie ? ?)

à cuire ( « Ram-

J'ajoute que la pomme Api s'est cultivée, en Soûle surtout
partir du XIXe siècle. Larramendi et V. Laffitte citent aussi
une « Andoain », du nom du village guipuzcoan.
à

*
* *

Outre

l'emploi de la pomme crue ou cuite, la

principale

(cidre) et
pitar (cidre mouillé et piquette). Pitarra fut longtemps tenu en
aversion et les « Ordonanzas municipales » de Tolosa interdi¬
sent la vente de « la sidra aguada », avec une tolérance cepen¬
dant pour un mouillage en proportions déterminées, lorsque
utilisation

du fruit fut la fabrication

de

sagarno

la récolte était déficitaire.
Le

cidre, lui, est la boisson par excellence et

chantent

sa

les poètes

gloire, tel Ramôn Artola 30.
Bedeinkatua izan dedilla

Sagardoaren graziya
erari onek

gizon askori

ematen dio

biziya

maitagarri bat
piztutzen naubena

Au da erari
arras

(Traduction libre
cette boisson

boisson aimée

qui

me

30. Ramôn ARTOLA :

Tolosa, 1961.

Que soit béni le charme du cidre...
c'est une
réveille tout à fait...)

:

donne la vie à beaucoup d'hommes...

«

Sagardoari

»

(1860), in Auspoa Liburutegia,
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Et dans

une

poésie de 1894 31

autre

[16]

:

O ! edarri maitea
O ! edarri

ona

Kulpikan gabe
Kupelan

preso

egona

Orain libratzen zera,

zoriona...

gure

: O, boisson bien aimée — O, bonne
gardé prisonnière dans un récipient, alors
que tu n'avais commis aucune faute — Maintenant on te libère —
pour notre bonheur...)

(Traduction libre

boisson

Qu'on

—

a

Chaque ferme possédait son pressoir à cidre, et la prépa¬
ration de cette boisson s'est continuée jusqu'au XIXe siècle finis¬
(dans certaines propriétés du moins) selon les méthodes

sant

ancestrales.
ou gaulage, les pommes étaient
les meilleures pommes étant celles

Après cueillette à la main
mises

en

tas sous

l'arbre

:

proportions 1/3 dou¬
1/3 aigre-douces, 1/3 amères. Ensuite, les fruits coupés en

de troisième saison, on les utilisait dans les
ces,

morceaux

macéraient

pendant 2

L'écrasage (lre opération)

se

ou

3 jours.

faisait de deux manières :

les

pieds, méthode sale dit Alf. Lafitte32 et qui
supposait des voûtes plantaires insensibles ;
avec

—

au

—

pilon (malu

ou

pisa), utilisé

encore en

1910 (dessin A).

Deux autres

mais

façons de procéder furent également
plus localement :

—

écrasement des fruits

d'une grosse meule
autour d'un axe et
—

soit

table de pierre au moyen

en pierre elle
à la main (dessin A) ;

tronconique,
mue

grossier

ceci

sur une

pressage

pour de petites
utilisé à « Tontoloa »,

sur une

quantités de

en usage,

aussi, tournant

grille de fer incurvée ;
(système encore

pommes

Saint-Pée).

31. Autre

poème intitulé également « Sagardoari », in op. cit. Pomme
évoqués dans nombre d'œuvres poétiques : différentes comp¬
tines, danses, rondes... J'en évoquerai quelques-unes plus loin.
et cidre sont

32. Alf. LAFITTE

:

Tierra Euskara, Tolosa,

1886,

p.

140.
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Pressoir

(dolare) tel que j'en ai vu des
vestiges à « Goanicotchea » et « Olhaetcheberrikoborda

».

Certaines

cuves

très

importantes sont surmontées de
deux, voire trois systèmes de pressage
(suffisamment espacés) : dans ce cas
des planches sont placées en travers
de la cuve pour permettre le pressage.
1

—

Ernai

2

—

Ardatz

:

3

—

Athe

barre de tournage

4

—

Zur

5

—

Zuban

6

—

Pareta

7

—

Zilo

8

—

Untzi
tion

:

vis

planche à

:

:

poutre

:

:

cuve

:

cloison

trou
ou

presser

d'écoulement

Tina

:

récipient de récep¬

79

r

\
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Le pressage proprement dit se faisait dans d'immenses
pressoirs, à cuve construite à même le sol ; les côtés de la
cuve étant en dalles liées par un ciment à la chaux. La dimen¬
sion et la forme des cuves sont variables : 4 m au carré, à
Bidart ; rectangle de 5 X 4 m, à Saint-Pée. Fixée aux murs,
une grosse poutre domine la cuve ;
en son milieu passe une
vis sans fin portant la table de pressage : 2 hommes action¬
naient cette vis, en tournant autour de la cuve. Enfin en contre¬
bas est creusé dans le sol le bassin de réception du jus (des¬
sin B). Je précise que tout l'appareillage était en bois, dans les
vieux pressoirs.
Après fermentation, le premier cidre était soutiré entre les
2 lies pour être mis en futailles, foudres de 15 à 16 pieds de
tour au milieu, et 30 pieds de long, avec de gros robinets de
bois 33, dit le pèlerin Manier en 1726 34. Certains se souviennent
avoir entendu dire que, après cette mise en foudre, il était pro¬
cédé à un deuxième soutirage à Noël, avec mise en fûts ; l'opé¬
ration étant répétée en mars avec changement de fût pour
obtenir un bouquet différent. Ailleurs, entre Noël et Pâques,

le cidre était mis en

Convenablement

bouteilles.

préparé le cidre peut titrer 7 - 8° et se

3 ou 4 ans. Bien qu'un propriétaire de Saint-Pée m'ait
assuré avoir bu le jour de son mariage, entre les deux guerres,
une bouteille de 10 ans d'âge, il est permis de penser que c'est
là un cas rarissime, car Larramendi notait déjà au XVIIIe siè¬

conserver

cle que « le cidre
des fermentations

devient fade

»

après deux ans et ce, à cause

secondaires. Il paraît plus certain que

la

production fermière devait titrer entre 2 et 3° dans la plupart
des cas, et que très vite le cidre surissait : Navagero trouvait
à cette boisson « un goût un peu piquant » ; de la Pasquerie
estime « le cidre, un peu faible » à Hernani ; de nos jours un
exploitant de Sauguis m'a avoué que sa production rancissait
rapidement.
Mais malgré le goût aigrelet qu'il put et peut avoir, le cidre
est bien distinct de « pitarra », ce dernier ayant un mode de
préparation particulier :
soit par macération en tonneaux remplis d'eau, de quar¬
tiers de pomme séchés ;
soit par mélange de la pulpe avec moitié de son poids
—

—

en

eau.

central, et 9,70 m. de long, ce qui
capacité de 144 hl. Le foudre a une contenance variant entre 50

33. Soit 4,50 à 4,80 m. de diamètre
donne
et

300

une

hl.

34. Cité par

G. REICHER,

op.

cit.
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Photo MESNARD

2000 litres, pour élaboration de « pitarra ».
à introduire les morceaux de pommes et
elle permettait également de puiser la boisson.

Musée Basque : Tonneau de
L'ouverture ovale servait

l'eau,

Ce tonneau n'a pas

de bonde.

J'ajoute que cette boisson rafraîchissante et
été d'un emploi très courant, pendant et
aux champs surtout.

teuse a

vail

moins capi¬

après le tra¬

du cidre se fit à grande échelle jusqu'au
partir de 1750, la production en fut réduite en
Biscaye et Alava, se maintint dans le Labourd et en Guipuzcoa
où, les bonnes années, on recueillait parfois 50000 toneladas de
La fabrication

XVIIL siècle. A

donnant 80 000 à 100 000 hl de cidre35. Au XIXe siècle,
deux provinces, la quantité de cidre commercialisée
varie avec la qualité et le prix du vin txakoli : vin de faible
degré, augmentation de la vente « cidrière » ; à Urrugne en
1862 36, le cidre est consommé de préférence au vin, car il coûte
cinq fois moins cher (ce fait sera enregistré encore, en 1939).

pommes
dans

ces

35. Anuario de Eusko
36. FOURCADE
p.

156.

:

300

Folklore.
ans

d'histoire au Pays Basquej Toulouse, 1967,
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premières décennies du XXe siècle, la production ne
poursuit qu'en Guipuzcoa et, dans les années 1930, Lefebvre
y constate une consommation annuelle de 4 400 hl entre la
Bidassoa et Tolosa, tandis qu'à Ondarroa 20 cidreries fournis¬
sent de 6 000 à 12 000 hl. Sur le versant nord, la production entre
1900 et 1910 était déjà tombé à 8 300 - 8 500 hl et pour tout le
département des Pyrénées-Atlantiques 37.
A quoi servaient les pulpes résiduelles, outre l'élaboration
de pitarra ? Aucun texte ne démontre l'existence d'un « vinai¬
gre de cidre » ; par contre — en Guipuzcoa — les cidriers de
la province de Saint Sébastien obtinrent, par permission royale
de 1765, l'autorisation de fabriquer de l'eau de vie et la liberté
de la vendre 38. Dans les premières années du XIXe siècle, l'abon¬
dance des pommes fut telle, que cette utilisation fort avanta¬
geuse provoqua la recrudescence de la fabrication. Y voyant
une source de revenus, les autorités grevèrent « l'aguardiente »
d'un droit de 5 réaux de veillon par vergue ; puis, les droits
augmentèrent de 3 réaux par arrobe en 1853 à 9 réaux en 1863 39.
Dans les
se

De plus, la fabrication de l'eau de vie n'est autorisée qu'en
présence d'un représentant de l'autorité : disposition prise
malgré l'opposition des députés de Arguisano, Gaviria, Eibar,
Pasajes, Guetaria et Zumaya. Cette inquisition fiscale semble
avoir dégoûté les « bouilleurs », car cette industrie disparut
pratiquement en 1863. Peut-on cependant penser qu'à une
échelle familiale ait pu se fabriquer une sorte d'eau de vie, à
partir des lies de deuxième ou troisième cuvée de pressoir ?
Aucun de mes informateurs les plus âgés n'en a fait état, aucun
texte ancien ne le mentionne : mais cela reste possible.
*

Buveurs
furent

de

sûrement

méthodes

aux

cidre, mangeurs de pommes, les Basques le
depuis le Moyen Age. Transmirent-ils leurs

Normands et

aux

Bretons ? C'est là

un

débat tou¬

jours renouvelé.
Une certitude
pays

océaniques

:

—

en Normandie, Bretagne et Pays
Basque le malus sylvestris a multiplié ses peuple-

37. A. DUMAYET, op.
38. SORALUCE

:

cit. Note

p.

Considéraciones

39.
acerca

de

tian, 1866.
39. Réal de veillon

=
1,10 Fr. environ.
velte = 7,61 litres.
Arrobe (pour les liquides) = 16,637 litres.

Vergue

ou

los

fueros, San Sébas¬
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depuis des temps très anciens et il est normal de pen¬
les fruits sauvages aient servi à fabriquer une boisson
n'ayant qu'un lointain rapport avec le cidre, plus élaboré :
certains auteurs avancent le Ve siècle comme époque où fut
améliorée cette boisson issue de la pomme40. Dans cette « que¬
relle » toute amicale entre les provinces, il convient de séparer
culture proprement dite du pommier et fabrication du cidre.

ments
ser

que

La culture du pommier, pense Chevalier41, se serait pro¬
pagée des Asturies vers la Grande Bretagne. Il s'agit bien de la
culture, ce qui suppose l'art de la greffe entre le « sylvestris »
et le « malus dasyphylla » venu d'Asie Mineure. Ainsi les Nor¬
mands purent-ils introduire dans leur terroir cette technique
apprise peut-être dès le Xe - XIe siècle lors de leurs incursions
sur les côtes cantabriques ; mais à cette époque les Normands
se

préoccupaient davantage de leurs

de l'amélioration de leurs

cultures

expéditions maritimes que

; ce sera au

XIVe siècle que

développera l'art de la greffe dans les provinces de l'Ouest,
grâce aux relations plus continues entre elles et le Pays Basque
du fait de l'accession de la maison d'Evreux au trône de
se

Navarre42. L'arboriculture y prit un essor rapide à partir du
XVe - XVF siècle lorsque disparut peu à peu l'openfield prati¬

qué jusqu'alors et défavorable aux plantations d'arbres43. R.
Musset qui pourtant devrait plaider en faveur de la Norman¬
die, reconnaît que le Pays d'Auge, céréalier jusqu'au XVIIIe siè¬
cle, se convertit au bocage à cette époque seulement44. Nor¬
mands, et Bretons aussi, connurent donc le moyen d'améliorer
leurs productions arboricoles grâce aux techniques méditerra¬
néennes à eux transmises par les Basques ; mais bientôt ■—
ainsi qu'il arrive souvent — les élèves surclassèrent les maî¬
tres quand la quasi disparition des cultures céréalières leur
permit d'étendre leurs herbages et leurs pommeraies. Et, par
un juste retour des choses, les Basques bénéficièrent plus tard
des perfectionnements apportés par les « gens du Nord », puis¬
que le breton de la Pasquerie, à la fin du siècle dernier et
au début du nôtre, put voir dans la région de Hernani « d'excel¬
lents sujets de nos pépinières angevines et normandes », ajou40. Vie des

plantes, Larousse.

41. In Bulletin du
cement

52'ne congrès de

l'Association française pour l'avan¬

des sciences, 1923.

: A travers le folklore du S.-Ouest, Auch 1951.
Histoire du peuple français, Nouvelle Librairie de
France, 1955, T. 2, p. 212.
44. R. MUSSET, doyen honoraire Faculté de Caen : La Normandie,
Colin, Paris, 1960, p. 126.
42. Cf. M. René

CUZACQ

43. Cf. POGNON :
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tant d'ailleurs que
une

redoutable

mandes

le Pays Basque exercerait
à

concurrence

»45, prévision qui

—

nos

hélas !

r 24]

dans peu d'années,
bretonnes et nor¬
s'est pas réalisée.
«

pommes
—

ne

Si la

greffe du pommier s'est introduite dans l'ouest nor¬
XIVe siècle, et peut-être (mais sporadiquement) au
XIe, l'usage du cidre ne s'y répandit que plus tard. R. Musset
note qu'une demi-révolution agricole eut lieu dans le
bocage
normand vers la fin du XVe siècle par l'introduction du cidre
comme boisson, car, alors, on économisa
l'orge servant à la
préparation de la cervoise pour le réserver à la seule alimenta¬
tion, ce qui fut un bienfait pour l'extension du bocage. Sion
lui-même, pourtant grand défenseur de la priorité normande,
fait état des railleries chantées par les soldats de Charles VII :
mand

au

Entre
...

vous

Anglois et Normans

retournez à la cervoise

De quoy estes tous

nourris...46

Je n'irai pas jusqu'à dire que les
saient le cidre, car dans leurs relations
l'intermédiaire du port de Bayonne (du
eurent

moins

Normands méconnais¬
avec les Basques par
Xe au XIIIe siècle) ils
certainement l'occasion d'apprécier ce breuvage du
dans les tavernes du port, et, sans doute, d'en ramener

chez eux47.
Le

cidre, boisson capiteuse et élaborée

a conquis la façade
l'Europe, par l'intermédiaire des Basques qui
apprirent des Romains non seulement l'art de la greffe, mais
aussi la manière de produire du « pomatium » sorte de
piquette
s'aigrissant très vite, dit Palladius qui donne cependant un

occidentale

45. De la

de

PASQUERIE,

op.

cit.

p.

205.

46. E. POGNON, citant J. SION, op. cit. Et Régine PERNOUD ajoute
dans Histoire du peuple français, t. I, p. 262 : « en Normandie particuliè¬
rement, où la vigne est rare, le cidre est assez répandu bien que fort peu
apprécié » puis, citant L. DELISLE : « il se vendit à Caen, pendant
l'année 1371, pour 3866 livres 13 sous 4 deniers de cidre en détail et pour
1521 livres de cidre en gros, tandis que la quantité de vin se montait à
23660 livres pour le détail, 9524 livres 13 sous 4 deniers pour le vin en
gros

».

47. Je rappelle, ainsi que je l'ai dit plus haut, que l'appellation « cidre »
ne convient pas au jus tiré des pommes sauvages que connaissaient les
Normands (et bien d'autres peuples). Il est juste aussi de signaler que,
à Bayonne, les marins pouvaient goûter la production locale : les pomme¬
raies étaient nombreuses autour de la ville et la « pomade » bayonnaise
était renommée.
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Remarquons que le terme « pomade
à Bayonne et dans le Labourd48.
Le cidre

»

»
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à partir des pommes.
resta longtemps utilisé

vrai » fut-il importé par les Maures ? Le mot luid'Orient, et si les Romains appelaient « sicara »
toute boisson fermentée, ils empruntèrent ce vocable à l'hébreu
siker », qui est le verbe boire49. Saint Augustin et Tertullien
parlent du « cidre » des Africains, et comme il est probable
que la pomme à cidre dérive d'une variété issue du « sylvestris » mélangée de « dasyphylla » et de « prcecox » (ces deux
arbres étant originaires d'Asie Mineure) on peut avancer que
les Maures introduisirent cette variété de pommier, ainsi que
l'appellation « sidra », en Biscaye et Navarre : Rozier recon¬
naissait que « les pommes de Navarre n'ont pas besoin d'être
greffées pour donner du bon cidre ».
«

même vient
«

Les

Basques disent sagar-arno, traduction du vinum malode Palladius, mais ils employèrent aussi le mot sidra utilisé
dans la péninsule ibérique, mot qui passa en Normandie pour
rum

substituer à

dans le courant du XIIIe siècle —
— grâce au « courant d'exporta¬
tion qui la (cette boisson) mena de Biscaye, en Normandie et
en Bretagne »51. Je pense d'ailleurs que le changement de ter¬
minologie, en Normandie, accompagna l'amélioration des tech¬
niques de fabrication introduites à la même époque : le cidre
de saveur agréable et se conservant, remplaçant le jus de pom¬
mes aigrelet.
se

en

«

pomatium

»

1284, précise M. Cuzacq50

Il est

dommage que la primauté basque se soit amenuisée
siècles, car — et je citerai encore le Breton la Pasquerie
« si les Basques voulaient s'en donner la peine, ils devien¬
draient en peu d'années de redoutables concurrents pour les
cidres français ».
au

fil des
—

♦
* *

48. Le parler bayonnais distinguait : la « pomade mitadeyre » ou
piquette mêlée d'eau, des « pomades ranque de sequer » ou cidre des
coteaux et des « pomades d'arribeyre » ou cidre des bas terrains (voir
Lexique Registres Gascons T. 2).
49. Rattacher le mot basque
thétique, dit M. René CUZACQ
Auch, 1951, p. 83.

50. M. René CUZACQ : op.

vocable sicara serait assez hypo¬
in A travers le folklore du Sud-Ouest,

sagar au

cit. et Sme Répertoire bibliographique, 1942.

51. En Bretagne, l'emploi du cidre ne se
dit VALLAUX : « La Basse Bretagne », 1907.

généralisa qu'au XIXe siècle,
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supplanta le cidre basque et tarit une
les régions de l'Ouest et vers

commerce vers

l'Angleterre où la réputation de la boisson basque était assez
grande pour que le roi Edouard II (1284-1327) fît venir du
cidre local, par Bayonne52. Ce commerce actif présentait cepen¬
dant des inconvénients, car le cidre supporte moins bien le
transport, que d'autres liquides, ce qui n'empêchait point en
1364 le chargement de « 5 pipes 53 de pemada » sur le vaisseau
de l'Infant Louis

de Navarre allant en

Normandie54.

principaux échanges commerciaux sont avant tout
régionaux au cours des siècles : les principaux acheteurs
cidre étant les armateurs de grande pêche et même les cor¬
Les

restés
de

saires

:

tel navire partant pour

Terre-Neuve ou Saint-Pierre et

Miquelon charge toujours une certaine quantité de barriques
de cidre, en partie pour les besoins de l'équipage (2 barriques
de boisson pour 5 hommes), mais aussi pour en laisser au
personnel en poste dans les pêcheries 55.
La circulation commerciale du cidre, du moins pour les
provinces Nord, perdit son importance dès le XIXe siècle, et
en l'an X Serviez constate que « si l'on en exportait autrefois
sur les côtes de Bretagne et en Espagne et si les expéditions
vers Terre-Neuve en employait, il ne sert plus qu'à la consom¬
mation locale ». Le commerce vers l'Espagne portait sur des
envois fréquents, mais peu importants, le cidre nord-pyrénéen
palliant la pénurie due aux mauvaises récoltes guipuzcoanes :
en 1515, 100 tonets transitent par Bayonne vers le Guipuzcoa ;
297 barriques, en 1745 ; en 1755, Pasajes achète 420 barriques
de cidre du Labourd pour l'approvisionnement de ses balei¬
niers et morutiers 56.

l'exportation reste restreinte sauf années de pénurie
ou telle province, c'est aussi que le commerce du
cidre est soumis à un protectionnisme dont les textes font
mention : en 1336, il est défendu d'introduire dans Bayonne
et sa juridiction « pomades et pommes pour faire du cidre,
du 1er août jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste » sous peine de confis¬
cation et de lourdes amendes ; le transit est permis et les pro¬
ducteurs « peuvent porter et passer leurs pomades par icelle
ville de Bayonne par eau et par terre, vers le pays de Bordeaux
Si

dans telle

52.

O'SHEA,

op.

cit.

pipe contient 300 litres.
54. BRUTAILS : Archives de la Chambre des Comptes de Navarre,
Paris, 1890, p. 121.
55. Mme M. LEGROS : « La grande pêche basque », S.S.L.A.B., 1940 à 1945.
53. La

56. Cf.

LEFEBVRE,

op.

cit.

ou
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d'ailleurs...

sans

le faire

loger à Bayonne, et

ce, en
lieutenant

le signi¬

» (ForsIII). Cependant, quand manque le
cidre, il est permis d'importer des pomades étrangères ; ainsi
en 1481, ou en 1501 « car il y a estérilitat en la présente ciutat » ;
encore
cette permission est-elle restrictive puisque le texte

fiant et le faisant savoir

Labourd Titre

précise

que

XX

-

au

maire

ou

à

son

art.

la tolérance

cessera

à la Saint-Martin, ajoutant que

barrique pour le vendre57. Au Sud, les
fueros de Guipuzcoa interdisent (par permission de Philippe II
en 1585) « d'introduire du cidre de France ou d'ailleurs même
pour le porter à Terre-Neuve », mais l'importation sera permise
après écoulement de la production locale. Au XVIIe siècle
encore, les Etats de Navarre insistent sur la préférence à don¬
ce

cidre

ner au

mis

sera

ne

vin et

au

en

cidre du pays.

La circulation et la vente du cidre et des pommes
source

de

revenus

pour

sont une
les communautés. Tout d'abord, la pres¬

ne vendre que du cidre pur entraîne une série
saisies assorties d'amendes et suivies de vente publique ;

cription de

amendes sont souvent fort lourdes

:

de

les
20 livres morlanes parfois

Bayonne, 6 000 maravédis en Guipuzcoa par ordonnance de
1586 58. Dans les ports, les taxes portuaires permettent en outre
des rentrées financières, quoique soient prévues des détaxes
pour l'armement des navires de pêche : à Bayonne, par exem¬
ple, en 1765, il y a dispense de droits pour 2 pintes par homme,
et 4 pintes 59 pour le capitaine et le pilote 60. Les droits de péage
sont eux aussi d'un rapport certain, bien que, parfois, leur per¬
ception soit soumise à des règles restrictives comme en Soûle
où « toute personne du pays qui achète et revend la chose par
elle achetée, sans la tenir et posséder 21 jours, est tenue de
payer le péage, ce qui est à entendre seulement quand les mar¬
chandises de toutes conditions... cidre... sont portées sur char¬
rettes et tirées à bœufs ou à vaches » (For - Rubrique XXXIV art. II). Enfin, un droit d'aide (de douane), appelé « jauge »
était levé sur la première vente des boissons ; par la suite, la
vente était simplement soumise à un droit de courtage : ce
droit étant une gêne pour les petits producteurs, certains
cahiers de doléances (Gotein, Saint-Etienne, Sauguis) deman¬
dent la suppression du jaugeur.

à

Sont fixées

57. Voir

«

également les conditions de vente. Les pommes,

Registres Gascons

»

passim.

58. La livre morlane valait environ 38 Fr. or. 6000
59. La

pinte de Bayonne contient 0,771 litre.

60. Mme M. LEGROS, op.

cit.

maravédis soit 90 Fr.
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provinces Nord, sont vendues à la charrette de
1 /2 ; le cidre est livré en tonneau, pipe, barrique
et tonnelet61 ; aubergistes et transporteurs ne peuvent utiliser
pour d'autres liquides les récipients réservés au cidre ; quant
au détaillant, obligation lui est faite de se servir sur les mar¬
chés de mesures en cuivre ; des amendes sont prévues pour les
contrevenants. L'achat d'un tonneau étant une lourde charge
pour le particulier assurant lui-même sa production, des condi¬
tions de louage sont précisées dans les Fors : la location court
sur 2 ans jusqu'à la Saint-Martin et le bailleur est tenu pour
responsable d'un vice de tonnellerie entraînant une perte du
cidre ; quand le locataire a vidé le tonneau avant le terme de
2 ans, interdiction lui est faite d'y mettre un autre liquide, mais
il doit néanmoins régler la location entière.
les

dans

17 conques

Toutes

ces

dispositions précisément énoncées dans les tex¬

tes

foraux, montrent l'importance accordée à la pommeraie et

ses

produits dans la vie de tous les jours du peuple basque.
*
* *

Car la

place est grande, tenue par les pommes et le cidre
basque.
•-

dans la vie courante et sociale
Dans

l'alimentation

bien

sûr !

Midi

et

soir, la pomme

au menu du berger ou du cultivateur en complément de
la bouillie à base de lait et de châtaignes (con « taloa » ou sin
«
taloa », précise-t-on à Ataun, en Guipuzcoa) ; la pomme cuite

figure

mation

apprécié dans les fermes et même en ville :
particulièrement recommandées, leur consom¬
remonte aux temps les plus anciens :

Duunia

:

est

un

dessert

deux variétés sont

exquise lorsqu'elle était cuite au four sitôt le pain

sorti.

Negu sagarra : cuite dans les mêmes conditions, et donnant
une pâte fondante et crémeuse, à manger à la cuiller. (J'ai
eu l'occasion, dans mon enfance, de goûter cette prépara¬
tion et j'en garde un excellent souvenir).
De plus, la pomme se croque à tous moments de
née, à tel point que cette habitude permit à de Lancre
ses

accusations de sorcellerie, en

Labourd, où les filles

mangent que pommes, ne boyvent que jus de pommes,

61.

Conque :
Barrique

«

ne

qui est

très variable (entre 27,901 Kg. et 30,104 Kg.).
246 litres — Tonneau bayonnais = 804,67 litres.

mesure
=

la jour¬
d'étayer
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qu'elles mordent si volontiers à cette pomme de trans¬
gression qui fit outrepasser le commandement de Dieu et
franchir la prohibition à notre premier père ». Extrapolation
osée, mais qui est le fait d'une habitude ancrée dans l'esprit
de nos aïeux, voulant que la pomme et ses dérivés soient syno¬
nymes de diablerie ; Michelet fait état de cette croyance, dans
la « Sorcière », parlant du « cidre capiteux, boisson qui circulait
au cours du banquet précédant le sabbat ».

occasion

Les

désastres consécutifs

aux guerres

de religion s'ajou¬

vrai, à une série de variations climatiques :
en janvier 1596, entre autres, P. de l'Estoile notait « la consti¬
tution du temps maligne, toute contraire à la saison, à savoir
tellement chaude et humide qu'on cueillait en ce mois les
violettes de mars »62. Ces malheurs provoquèrent des années
de disette qui se poursuivirent jusqu'en 1607 - 1608. Rien d'éton¬

taient alors, il est

dès lors que pour pallier le manque de céréales, les popu¬
lations — quand elles le pouvaient — se soient rabattues sur
les fruits ; c'est pourquoi cette recrudescence de la consomma¬
tion de pommes se traduisit par « possession
»
nant

diabolique

dans

de Lancre.
Et pourtant, comme ils avaient raison, nos aïeux, d'utiliser
si couramment pommes et cidre. Sans le savoir, c'était pour
eux une mine de vitamines A, Bl, B2 et surtout C63, sans parler
des sels (de potassium, calcium, phosphore) qui leur étaient
ainsi fournis. Inconsciemment peut-être, ils se sont rendus
compte des bienfaits procurés, car la médecine populaire se
servait de ces « remèdes » naturels, parfois fort judicieuse¬
ment, mais parfois aussi de telle façon que de Lancre y eut

l'esprit crédule et borné

trouvé matière à étoffer son

réquisitoire.

qualités diurétiques et

Les

dépuratives de la pomme et du

filigrane quand le « praticien » recom¬
médecines » pour les inflammations de la tête

cidre s'inscrivent en
mande

ces

«

(migraines) ou de l'abdomen ainsi que pour les états fébriles
ou pour garder « le ventre libre » : prenez du cidre pour chas¬
ser

les

«

aires » d'estomac, dit-on en Guipuzcoa. Expectora¬
? mangez de la pomme ; avez-vous des verrues ?

tion difficile

appliquez « un trozo de hueso de manzana » — un morceau de
trognon de pomme — ; la recette est parfois plus précise :
62. Cité dans
63 Pomme

:

Tallandier, 1966, t. 13, p. 1592.
4 % vit. A, 10 % de B2, 44 % de C,

Nouvelle Histoire de France,
60 calories aux

100

g. ;

de PP.
: 25 calories aux 100 g. ; 5 % vit. C (cf.
Editions du Cap, Monte-Carlo, 1960, p. 60-63.

traces

Cidre

Revue Diagrammes, n° 38.
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égaux ; chaque jour avec
énergiquement (pendant
4 jours)64 », et il est recommandé d'enterrer les morceaux
pour éviter la contamination ; dans ce cas précis faut-il voir
une action du 1 %
d'acide (surtout malique) que contient la
pomme ?
«

coupez une pomme en 4 morceaux
des morceaux, frottez les verrues

un

Plus

aléatoire,

me

semble-t-il, est le traitement des ophtal¬

mies par « cataplasme de pomme pilée ». Et je vous laisse le
soin de tester, pour guérir la jaunisse, la recette suivante, rap¬

portée par le P. Donostia : « Dans une pomme (ou un pain),
vivants pris sur une tête propre (sic) », et vous
mangez le tout ; il est ajouté que l'on peut aller jusqu'à 7 poux
selon l'appétit sans doute.
mettre 5 poux

—

Et

si, madame,

vous vous trouvez

seko, koloriak berde (les joues sèches,
verdâtre), Andréa, jan ezazu gezamina (ô femme,

hezurrak

Matel
de couleur

mangez une pomme aigre douce), car vous souffrez d' « ezkon
mina », le terrible mal d'amour ou mélancolie amoureuse.

qui voulez vous conserver en bonne santé,
quand a chanté le coucou, dit le proverbe, et
confiance à cette « zeruko ur » (eau divine), du poète

Vous tous enfin,
buvez du cidre

faites

Dibarrart.

Prodiguant ses bienfaits au corps, le pommier contribue
aussi à l'entretien des bons rapports entre parents et amis :
Pitar emoiescoac goso hobea du esies arno erosiscoac (le cidre
qu'on a en don a meilleur goût que le vin qu'on a acheté),
(Oihenart) 6S.
fruit

Le

est

particulièrement considéré comme symbole
mentionne principalement comme ayant

d'amitié ; Larramendi
valeur de cadeaux :

Gordain
odeur

»

sagarrak

«

quand elles ont leur pleine

saveur et

;

Erregesagarrak qui se gardent pour être offertes le doai
le jour des présents c'est-à-dire les Rois et la Purification.

eguna,

Pour

ma

des amis de

portaient

un

part, je me souviens que, chaque année, à la Noël,
grands parents, exploitants à Larressore, leur

mes

plein panier d'anisa.

64 Dr DIEUDONNE,

in Gure Herria, n° 4, année 1954.

poésies basques de Oihenart,
1847, Proverbe n° 397.
65. Proverbes et

par

FAYE, Bordeaux,
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symbole de don amical se transcrit dans des coutumes
désuétude ou ayant acquis une orien¬
tation folklorique d'un rapport assez lointain avec l'idée origi¬
nelle. Dans la première catégorie, je classe ces chants de quête,
apanage des enfants et des jeunes gens, tel :
Amar intxaur ta zortzi gaztaina
Aren gainean lau sagar
Guk degu altzoa zabal.
Nous avons un plein tablier : 10 noix, 8 châtaignes et de
plus, 4 pommes.
Ou cette ritournelle souletine de Nouvel An (rapportée par
Vinson)66.
Ce

maintenant tombées en

Pika haur haur haur

Sagar eta intxaur
Pika hera hera

Sagar eta pera
Estrena

Ahalik haboroena
Besterik ezpada
Artho

tresna.

Pika haur haur haur

Pomme

et

noix

Pika hera hera
Pomme et

poire

Etrennes
Le

S'il

plus possible
n'y a pas autre chose

Des tresses de
Dans le

deuxième

Primitivement danse
masculine exécutée de
est

le

maïs.

cas, je fais allusion à « Sagar Dantza ».
honorifique et de remerciement, danse

maison en maison pour le Carnaval, elle
originaire de la région d'Errazu (Baztân). Actuellement, sur
plan chorégraphique, elle fait penser à des danses méditer¬

ranéennes, et, comme

l'a dit Miss V. Alford67,

semble ainsi

étrangère à la culture basque.
Le cidre, lui aussi, fut prétexte à de grandes festivités
joyeusement amicales, telles les traditionnelles « romerias a
la sagardua » dont A. Lafitte regrettait en 1886 « la récente
disparition »68. Peut-être la tradition se renouera-t-elle puisque,
en août 1974, Saint-Pée-sur-Nivelle a organisé une fête du cidre.
Folklore du Pays Basque, Paris, 1883, p. 231.
Miss V. ALFORD, Bulletin du Musée Basquei
de LAFITTE, op. cit.

66. VINSON :

67. Conférence
68. A.

1927.
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Cadeau de pure
bole de communion

amitié, sûrement, mais aussi parfois sym¬
mystique, lorsque la pomme se distribuait,
dans les villages guipuzcoans, à l'offertoire de la messe « avec
le pain et la cire69 ».
enfin, gage de reconnaissance, le cidre peut être dispensé
travailleurs : ainsi, en Navarre, à Sarriarte, 28 cruches de
cidre sont distribuées aux ouvriers construisant le pont (en
Et

aux

1555), et,

1562, les ouvriers de la Tejeria se partagent 30

en

azumbres de cidre70.
Mais à

dons amicaux,

ces

s'ajoutent hélas ! des obligations

que le « donateur » devait moins
les redevances et les dîmes, car

apprécier : c'était le cas pour
la pomme et le cidre avaient

place dans les collectes du décimateur. Dès le XIVe siècle,

leur

les pays de Mixe, Ostabarret, Cize paient au roi de Navarre
des redevances en pommes ; en 1479, l'hôpital d'Ordiarp reçoit
130 conques de cidre. Et, au cours des siècles, pommes et cidre

dans l'énumération des dîmes collec¬
curé de Ciboure (3 carreaux de pur cidre),
ou bien à Guiche où P. de Monségur « jouit des prémices de
froment, lin, millet, vin et pommes71 », tandis qu'à Lahonce,
l'abbé, le curé et trois religieuses se partagent — entre autres
produits — 24 grandes mesures de pommes ; à Itxassou, le
curé Harambillet est crédité pour un affermage (d'un seul
quartier), de 8 mesures de pommes tous les deux ans. Dans
le même ordre d'idée, au village de San Cristôbal de Zumuñaga,
se

retrouvent

tées

le

:

que ce

partout

soit

sacristain

au

ramasse

les

dîmes

consistant

selon les saisons

alubias, maiz y castañas 72 » — blé,
pommes, ou haricots, maïs et châtaignes —. La collecte peut
aboutir à une surabondance de biens pour le récipiendaire,
tel ce curé qui, en 1789, reçut « plus et au-delà de 200 barri¬
ques de cidre » et « tant de pommes qu'il demanda à cons¬
truire un pressoir73 ».
Qu'arrive-t-il, lorsqu'un contribuable se montre récalci¬
trant ou si un débiteur oublie de payer ses dettes ? Labourd et
Soûle ont prévu le cas, dans leurs Fors : saisie peut être effec¬
tuée sur le cidre, considéré (avec le vin et les tonneaux) comme
biens meubles », cependant la pomme est insaisissable.

en «

trigo,

y manzanas, o en

«

69. R.P. LARRAMENDI, op.
70. Azumbre

:

cit.

2,06 litres.

S.S.L.A.B., 1927.
Bilbao, 1969, p. 250.
73. HARISTOY : Paroisses basques pendant la Révolution (citant
DUVOISIN, pour la commune de Sare), Bayonne, 1895.
71. DARANATZ

:

«

Eglise du Labourd en 1702

72. L.-P. PENA SANTIAGO :

Guipûzcoa

»,

paso a paso,
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de mesurer
l'importance du pommier dans la vie sociale des campagnes :
le
sagar-lur », mesure agraire d'emploi courant bien que
variable selon les paroisses. A Urrugne, par exemple, Fourcade74
a calculé qu'un terrain
de 100 pommiers vaut 1 arpent (42
ares) en 1780 ; à Bidart, mes calculs effectués d'après les livres
de compte donnent pour « 100 pommiers de terre » une super¬
ficie de 25 ares environ. Tout dépend de la distance séparant
les plants, de 5 mètres à 9 mètres selon la variété et le mode
de plantation75.
Il me faut mentionner aussi une curieuse utilisation du
cidre, relevée dans les Fueros de Guipuzcoa (Titre XXXIX Chap. II) et reprenant des dispositions incluses dans les « Cuadernos de Ordonanzas » de 1583 : il est permis, en période de
sécheresse, pour éteindre un incendie, de se servir des réserves
de cidre (ou de vin) à la condition que soit indemnisé le
Une

du Labourd permet en outre

coutume

«

propriétaire.
*
*

*

Les poètes ne pouvaient négliger de chanter le pommier,
caractéristique des paysages basques. Oihenart, par exemple,
le mentionne pour développer une antithèse, dans ces stro¬
phes 76 :
Sagarzeac, lilitan iarten
Bad'eta, lilitu ondoan
Orstazen ere, guero ekarten
Du frutua ber-aroan

si

Si le pommier, après s'être paré de fleurs, se couvre
feuillage, il porte des fruits à la belle saison.

de

Nie hatsean, lili orde sutan
Bat'ukan ditut careçac
Guero ere bai orsto lecutan

Asqui handiric promeçac.
Dans le principe, à la place des fleurs, vous m'avez prodi¬
gué des caresses, puis au lieu de feuilles, vous m'avez fait de
grandes promesses.

74. FOURCADE
75. LARRONDE
perene

:

op.

cit.

donne 12 valeurs différentes à l'arpent,

carrée (pour les provinces nord pyrénéennes).

76. OIHENART ;

op.

cit.

basé

sur

la
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à une comparaison religieuse comme
cantique du Baztân : Nola sinesten dezue..., dans lequel
il est demandé comment les chrétiens peuvent croire à 3 per¬
sonnes en un seul Dieu. Et la réponse précise :
Parfois la pomme sert

dans

ce

...Konparazioa sagartxo batekin
Kolorea, usaina, zaporearekin
ora nuntuzun iru gauza

pieza batekin77.
(Voici) la comparaison avec une petite pomme : la cou¬
leur, l'odeur et la saveur, voilà 3 choses en une seule.

glorifier un notable ? Il est encore fait appel à la
dans cet éloge du XVe siècle :
Sagar eder gezatea
Gerriyan ere ezpatea
Domingo de Andia
Gipuzkoako erregia

Veut-on

pomme

Pomme belle et douce,

épée,
(c'est) D. de Andia

A la ceinture une

«

Gipuzkoako erregia78

».

peut paraître assez ésotérique ; il faut,
ainsi :
D. de Andia... tu es beau et doux comme une pomme

Le

sens

de

ces vers

je crois, les comprendre
«

(symbole honorifique, par conséquent) ; tu peux te défendre
et aussi nous défendre, nous tes concitoyens (grâce à ton épée). »

77. AZKUE,

Cancionero popular vasco, Bilbao 1968, 2 tomes, p.

1011,

T. 2.

pourrait également noyer le rôle joué par la pomme dans la légende,
dans ce conte charmant du poulain Potroa qui, dans la montagne
Garazi, allait chantant :
Hiru sagar izanen ditut
Hiru sagar janen ditut

On

comme

du

Hiru sagar
J'aurai
Je

3

Paradisierat ekharriko ditut.

pommes

mangerai 3 pommes

porterai 3 pommes au Paradis.
(Cf. G. REICHER : Récits et légendes
Je

basques, Bordeaux, 1947, p. 91.

Domenjon (Dominique) de Gonzalez de Andia, « prohombre » du
régiment de Guipuzcoa, commanda les troupes de cette province, alliée
d'Edouard IV, qui envahirent la France. Edouard décora Andia, de la Jarre¬
78.

tière en 1471. Andia mourut en 1489 (voir F. LOPEZ :
fica de Guipûscoa, San Sebastiân, 1898.

Iconografia biogrâ-
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« Gipuzkoako errege » était décerné
guipuzcoannes, à un notable chargé de préserver
les libertés communales et provinciales contre l'empiétement
du pouvoir royal79.

En

effet, le titre de

dans les villes

pourrait citer les nombreuses références poétiques
à son fruit80. Je mentionnerai cependant ces extraits
poème de José Artola : « Sagarra eta Sagardua 81 ».
On

à l'arbre

du

ne

ou

Lore ederra mundura zera

tartian etortzen,
arbol-adarrak zintzilik zaitu
osto

gustora ongi azitzen,
denborarekin gorputza zaizu
txit borobilla

gelditzen

aize iguski eta andiyak
zaitzuztelako mantentzen.
Tu

es au

venue

au

monde la belle fleur
milieu des feuilles,

les branches te tiennent

suspendue,

tu mûris en
avec

prenant bon goût,
le temps ton corps

une forme sphérique ;
le vent d'Est t'améliore

prend
et

te fait

grandir.

Ai ! zenen gauza

ederra eta

zeran azaltzen,
euskaldun denek zure ganuntza

garbiya

pozkidaz gerade biltzen,
bakoitzak bere aldetik milla
esker dizkitzu ematen ;
ta gerora zure zumo gozoa

gustora degu edaten.
Ah ! que ta peau est une chose
belle et nette ; nous tous,
les

Basques, nous nous réunissons
allégresse pour te récolter,

avec

79. ZABALA

:

Historia del pueblo vasco,

Auñamendi, San Sébastian,

1974, t. 3.
80.

Voir, entre autres, R.-M. de AZKUE,

81. In Gran

Enciclopedici Vasca, tome I.

op.

cit. passim.
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côté te rend

ensuite nous
plaisir ton doux jus.

; et

*

* *

En

se lamenter sur la dispa¬
richesse agricole du Pays Basque.

conclusion, il serait vain de

rition de

ce

qui fut

une

Ne serait-ce que pour

la fabrication du cidre, il faudrait
techniques modernes, d'où :
achat de pressoirs automatiques et continus, à haut ren¬

utiliser des
—

dement ;

prévision de stockage dans des installations frigorifi¬
coûteuses ;
appel à une élaboration scientifique.
En outre, la culture du pommier exige une avance impor¬
tante de fonds, car pour 30 tonnes de pommes/ha, il faut
600 kilos de phosphates, 800 kilos de sylvinite, 100 kilos d'azote
pur 82. Ce serait une lourde charge pour le petit exploitant euskarien aux prises avec des problèmes de tous ordres.
—

ques

—

Tout
tenue

—

au

moins peut-on se réjouir de voir la tradition main¬
modernisation des méthodes — dans les provin¬

avec

cantabrique. Mais qu'il me soit permis de déplo¬
quasi disparition de la production
nord-pyrénéenne sur un marché traitant quelques 2 millions
de tonnes en pommes de table et au moins 5 millions d'hecto¬

ces

de la côte

tout en la constatant, la

rer,

litres de cidre83.
M. SACX.

Avril 1975

82. S. LERAT

:

Pays de l'Adour, Bordeaux 1963, p. 443-444.

également une dépense moyenne de 2000 Fr. à l'hectare
les pulvérisations, et, en outre, l'obligation de prévoir l'achat de
150 chaufferettes au fuel à l'hectare, pour lutter contre le gel. A ajouter
aussi l'investissement pour l'achat de matériel mécanique.
M. LERAT note

pour

83. Notes et Etudes

ment, n° 3389.

documentaires, Secrétariat général du

gouverne¬
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ANNEXE

Quelques prix
Article et

Date

Source

prix
Pèlerin

Cidre, 2 sols le pot

1726
1767 1804
1745
1769
1771
1779
Début XX"
-

Pot

:

Sol

:

Charrette de pommes, 12 livr.
Pied de pommier : 15 sols
Pied de pommier : 10 sols
Pied de pommier :
5 sols
Pied de pommier : 15 sols
1 sou le verre plein de cidre,
de la
à Hernani.

2 pintes soit 1 litre
0,08 à 0,10 F.

1/2

picard

à Urrugne
Livre des comptes de
la paroisse de Bidart.

—

Livre

:

Pasquerie

2 F à 2,60 F.

La conversion des anciennes mesures et des valeurs monétaires
effectuée d'après :
BURGUBURU : Métrologie des Basses-Pyrénées

LARRONDE

:

a

été

Traité des poids et mesures

Encyclopédie Quillet
Larousse

Pour m'avoir

en

consacré

M. Aramburu à
M.
M.

7 volumes

un peu

de leur temps, je remercie :

Tardets-Sauguis,

Coyos à Mauléon,
Lafitte, arboriculteur à Mendionde,

M. l'abbé

Legarto, d'Iholdy, curé de Montory,

et MM. les

propriétaires des maisons :

Goanicotchenia à Bidart,
Lostenia à Saint-Pée-sur-Nivelle,

Olhaetcheberricoborda à Saint-Pée-sur-Nivelle,
Tontoloa à Saint-Pée-sur-Nivelle.

Larraldia à Elizondo.
M. Dussaut,

professeur à Biarritz, a réalisé les dessins,

photographies,
Bidart, m'a guidé dans la traduction des

M.

Mesnard, de Bidart, s'est chargé des

M.

Gréciet, de
dialecte guipuzcoan ;

textes en

Qu'ils soient assurés de toute ma

gratitude.

zïmwm
Inventaire des enceintes
du

protohistoriques

Pays Basque

Nous publions aujourd'hui une lre liste des enceintes pro¬
tohistoriques du Pays Basque ; elle comprend la plupart des
enceintes que nous avons

étudiées depuis 1972.

Les enceintes ont été classées de la manière suivante :
I.

—

Enceintes à parapets :
A.
B.

II.

—

Cette

—

—

Parapets de terre.
Parapets de pierre.

Enceintes à

gradins.

première liste indique pour chaque enceinte :
(cote) de son point le plus élevé;
commune (ou les communes)
sur laquelle elle est

—

l'altitude

—

la

—

la

située ;
carte

polaires)
—

de référence et les coordonnées

(Lambert et

;

dates et numéros des Bulletins de la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne et du Musée Bas¬
que qui en ont donné la description détaillée.

les

Une carte

au

1/400.000 précise la position géographique de
figurant sur la liste.

chacun des 24 ouvrages
Une deuxième liste

paraîtra ultérieurement.

Mai 1975.

Général F. GAUDEUL.

I.

-

ENCEINTES A PARAPETS
A.

N°
d'ordre

Désignation (1)

Communes

Cote

—

Parapets de terre

Coordonnées
LAMBERT et carte
de référence

Coordonnées

Observations

polaires (2)
m. Est
d'ARMENDARITS

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 128 — 3e/4e trimestres 1972

1

ELHIGNA

350

ARMENDARITS

318,150
117,275
IHOLDY 3/4

2.900

2

KURKU

272

BEGUIOS

320,725
122,200
IHOLDY 3/4

2.150 m. S.O.
de BEGUIOS

3

HARRIBELZA

522

SUHESCUN

314,550
111,175
IHOLDY 7/8

2.000 N.E.
de SUHESCUN

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de
N° 130 — 1974

1.800 m. N.N.E.
de MUSCULDY

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 130 — 1974

et

LANTABAT
4

GASTELUSARE

416

ORDIARP

332,375
106,625

Bayonne

MAULEON 5/6
5

GASTELLAYA

479

CHERAUTE

(« Vestiges »)
6

MOKORETTA

344,025
107,925

2.000 m. EST de la
bifurcation d'HOQUY

MAULEON 7/8
453

Nota.

MACAYE

301,950
123,625
IHOLDY 1/2

1.250 m. O.N.O.
de MACAYE

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 131 — 1975

(1) On a conservé les appellations figurant sur les cartes de 1T.G.N. même si elles ne
correspondent pas aux appellations utilisées par les habitants ou si leur ortho¬
graphe est défectueuse.

(2) Sauf indication contraire, l'origine des coordonnées
les églises des villages.

polaires est constituée par

7

GAZTELUZAHAR

472

LARCEVEAU
LANTABAT et
OSTABAT

8

GASTELUSARE

361

ARHANSUS
et

320,500
110,500
IHOLDY 7/8
327,450
110,650

JUXUE

MAULEON 5/6

1.500 m. N.N.O.
de LARCEVEAU

1.700 m. S.E.
d'ARHANSUS

9

URSUYA

436

HASPARREN

302,475
122,625
IHOLDY 1/2

2.000 m. S.E.
d'URCURAY

10

URSUYA

387

HASPARREN

301,525
123,725
IHOLDY 1/2

1.725 m. S.S.E.
d'URCURAY

11

URSUYA

330

HASPARREN

301,200
123,725
IHOLDY 1/2

1.625 m. S.S.E.
d'URCURAY

12

Redoute Louis XIV

237

SARE

283,300
121,525

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
No 131 — 1975

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 130 — 1974

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 128 — 3e/4e trimestres 1972

1.750 m. N.N.E.
de SARE

ESPELETTE 3/4
13

«

229

»

229

St-MART.-d'ARROSSA

304,075
109,775
IHOLDY 5/6

1.000 m. S.E.
de ST-MARTINd'ARROSSA

Cf. Bull, du Musée Basque
N° 65 — 3e trimestre 1974

B.

31

GASTELU

629

LECUMBERRY

—

Parapets de pierre

1.500 m. N.E.
de LECUMBERRY

318,500
99,550

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 131
1975
—

St-J.-P.-de-Port 3/4
32

LARRANGO

579

St-MART.-d'ARROSSA
et

St-ET.-de-BAIGORRY
33

URCHILO

566

St-MART.-d'ARROSSA
et

St-ET.-de-BAIGORRY

34

LERDATZE

390

ARMENDARITS
et

ST-ESTEBEN
35

JARA

-

Caracotchea

445

ASCARAT

301,900
109,200
IHOLDY 5/6

2.250 m. S.O.
de ST-MARTIN-

301,850
108,850
IHOLDY 5/6

2.500 m. S.O.
de ST-MARTIN-

313,450
118,500
IHOLDY 3/4

2.100

d'ARROSSA

d'ARROSSA

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 129 — 1973
Bull, du Musée Basque. N° 62.
4e trim. 1973

m. N.O.
d'ARMENDARITS

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de
N° 131 — 1975
m. N.N.O.
d'ASCARAT

2.250

307,150
105,150
St-J.-P .-de-Port

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 129 — 1973

1/2

Bayonne

II.

51

ABARRATIA

342

ISTURITS
et

OREGUE
52

MEHALÇU

648

JUXUE
et

53

54

URSUYA

HOCHA HANDIA

678

571

56

G AZTELU GAINE

310,700
123,850
IHOLDY 3/4
362,500
106,300
MAULEON 5/6

MACAYE

302,475
122,625
IHOLDY 1/2

IHOLDY
LANTABAT

GAZTELUZAHARREA

ENCEINTES A GRADINS

PAGOLLE

et

55

-

256

IRISSARRY

382

BUSTINCEHIRIBERRY

2.800 m. E.S.E.
de BONLOC

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de
N° 129 — 1973

Bayonne

3.000 m. E.S.E.
de BUNUS
1.500 m. N.N.E.
du Col d'OSQUICH

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de
N° 129 — 1973

Bayonne

1.800

m.

N.O.

de MACAYE

315,025
112,300
IHOLDY 7/8

3.200 m. N.N.E.
de SUHESCUN

308,200
113,475
IHOLDY 7/8

2.300

m. O.N.O.
d'IRISSARRY

312,850
104,750
St-J.-P.-de-Port

3/4

1.000 m. S.S.O.
de JAXU
2.400 m. N. de

ST-JEAN-LE-VIEUX

Cf. Bull, de la S.S.L.A. de Bayonne
N° 128
3e/4e trimestres 1972
—

L'homme

On reconnaît
est devenu

—

toujours

en

secondairement

pyrénéen
Ene

aitari,

A la

meo

may.

lui le nomade, même lorsqu'il
fixé. Le pastoralisme naît au

—

déboisement en clairière, ou en frange à l'abri
hauts pâturages, voici les cromlechs et
dolmens. Ces constructions protohistoriques jalonnent toujours
les cols et signent d'antiques voies de transhumance. Le report
cartographique de ces vestiges montre des zones privilégiées :
Pyrénées basques, Montagnes catalanes. L'étude ethnologique
et linguistique (toponymie en particulier) calque sa richesse
sur celle
des cercles de pierres érigées. C'est le mérite du
Catalan Bosch Gimpera d'avoir clairement montré que le « pre¬
mier » peuplement pyrénéen était de type bascoïde. La topo¬
nymie basque va très loin à l'orient des Pyrénées, jusqu'aux
confins de la Catalogne. La répartition des stèles discoïdales
confirme ce fait. L'épisode suivant fut le reflux de la langue
et de la culture euskariennes primitives devant la romanisation
de la plupart des vallées pyrénéennes. L'isolement imposé par
le relief fut générateur de la diversification de la langue souche
en dialectes très différenciés, à la fois par la morphologie et
le lexique.

néolithique
des

crêtes.

:

Sur les

populations néolithiques étaient-elles en filiation directe
peuplades qui décorèrent les grottes pyrénéennes (Isturitz,
Niaux, etc.) témoignant de l'unité de la culture dite pyrénéocantabrique ? Le bestiaire pariétal pyrénéen invoque une grande
faune relictuelle ou disparue : ours, bisons, bouquetins, anti¬
Les

des

lopes, rennes et témoigne
pyrenaicus. Les travaux
derrière le

de la maîtrise graphique de l'Homo
de Leroi-Gourhan ont montré que,

désordre apparent de

l'iconographie rupestre, se
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signification thématique à base sexuelle : couples
figures phalliques et vaginales...
La plasticité de l'argile figée a donné en Ariège ces bisons hiéra¬
tiques ; les bois de rennes sont devenus autant de miniatures
sculptées. En la Venus de Brassempouy, l'artiste préhistorique
a évoqué fébrilement la féminité.
cachait

une

d'animaux

mâle et femelle,

berger pyrénéen vivait il y a quelques années encore
néolithiques : la « quèbe » de l'Ossalois
est-elle autre chose qu'un abri sous-roche muré ? On doit à
G. Rolfhs et à ses continuateurs (Schmitt en particulier) des
travaux notables sur le pastoralisme pyrénéen vu sous l'angle
ethno-linguistique. Pour la partie basque des Pyrénées, il reste
beaucoup à faire, tant la barrière de la langue paralyse les
Le

dans des conditions

chercheurs.
Pour comprendre l'homme pyrénéen, il faut
mythes, méditer sur les noms qu'il donne aux
(plantes et animaux) qui l'entourent, scruter la
langues afin de déceler le vieux fonds autochtone
des emprunts récents.

interroger les
êtres vivants
structure des
et le départir

exemple. Les rapaces sont les compagnons du
berger et de ses troupeaux. Ils sont un élément de l'écosystème
pastoral. Il est un oiseau que l'homme pyrénéen a spécialement
distingué, c'est le percnoptère. On le nomme Marie Blanque en
béarnais (soit : Marie Blanche) et Behi Bideko emazte xuria
(soit : la dame blanche du chemin des vaches) en dialecte
haut souletin oriental. Nos recherches ont montré qu'il s'agit
là d'un vestige toponymique et linguistique d'un ancien culte
de l'animal qui s'étendait, sans doute, sans discontinuité, autre¬
fois, sur les montagnes jusqu'au Thibet. Mais peut-on alors
parler de l'homme pyrénéen au niveau de la mentalité ?
Prenons

un

Quel est l'homme actuel ? Pour le rencontrer, il faut gagner
de marches harassantes les derniers hameaux isolés

à force
du

Pays Basque, d'Aragon ou de Catalogne.
Comment oublier les villages morts du canyon d'Añisclo et
de Haute-Navarre, comment effacer la vision de ces tarés du
pourtour de Peña Montañesa : aveugles, sourds, idiots, goi¬
treux ?... Les carences alimentaires, les isolats génétiques sont
autant

de travers montrant l'intervention fatale du fait biolo¬

gique. L'homme est avant tout un animal mais il n'est pas
que cela.
Dans les fermes accrochées aux pitons, sous le toit des
cabanes isolées du monde moderne, c'est une perception parti¬
culière de l'espace et du temps qui prévaut. La mémoire indi¬
viduelle tisse le temps plat des altitudes et c'est la mémoire
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collective qui rythme le retour de la neige, la montée des
troupeaux ou l'élan vert de la sève des pâturages. Autour du
feu

crispé, dans la solitude des sapinières givrées les vieux
mythes surgissent : lutins, hommes sauvages des forêts, loups
rouges. Dans les vieux récits, partout, on lit l'annonce du Cré¬
puscule des Dieux, toujours ressentie comme la fin d'une
époque de sérénité idéale. Ces paroles, structurées en manière
de récit, formulent un regret. Si la christianisation a apparem¬
ment

nivelé l'animisme fondamental

de l'homme

de la

mon¬

tagne, c'est aux pulsions ancestrales qu'il obéit.
Ses activités s'élaborent contre le milieu naturel

:

chasse,

pêche, utilisation du bois. Mais c'est une utilisation prudente ;
la ponction cynégétique de sanglier était source de protéines
avant d'être tuerie, le bois était source de matière et d'énergie
à ménager. Dans un milieu hostile comme sait l'être la mon¬
tagne pour l'homme, ce qui importe, c'est de durer. Il faut
donc prévoir, savoir apprécier intuitivement les prélèvements
raisonnables, maîtriser les instincts de carnage et de destruc¬
tion. Ce comportement aboutit à une éthique de la vie monta¬
gnarde, codifiée dans la pratique journalière des très antiques
organisations démocratiques des vallées. Le Pyrénéen est
l'homme d'un foyer, d'un village, d'une vallée.
Comment

des

L'homme
s'ouvre.

réagit le Pyrénéen à la civilisation moderne ?
hautes

terres

se

mure,

l'homme de la vallée

L'opposition topographique crée

une

mentalité diffé¬

l'altitude, le touriste bariolé est ou non un intrus.
Pétri de civilisation orale, le Pyrénéen est sensible à la parole.
Les spécialistes du verbe creux ont beau jeu de mystifier puis
de diviser puis d'assimiler. Les plus belles civilisations meurent
d'ethnocide pernicieux sous couvert de progrès. Progrès tech¬
rente. Selon

nique

ou

progrès moral ?

Puis-je terminer

par un

souvenir ?

crépuscule tombe lentement sur la hêtraie. Les racines
hêtre géant terrassé, se hissent au-dessus des arbustes et
nuit s'effiloche parmi les lichens chevelus.
Le

du

la

que l'ombre s'étend, tout s'anime. Nous avons
feu ; la rivière est là, tout près de nous ; elle nous
fourni des cailloux plats pour protéger le foyer du vent.
A

allumé
a

mesure
un

Il est arrivé très doucement.
—

Aujourd'hui, le vieil homme de la forêt est triste,

déclare-t-il.
—

—

Crois-tu vraiment que
Ce soir,

le temps se détériore ?

les ombres se sont allongées lentement, le soir
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demain, il fera frais. D'ailleurs, il suffit d'inter¬

:

le feu !

roger

Tu

—

prétends

Rien n'est

—

la nuit

sans

l'extérieur,

que

le feu parle ?

plus utile et savant

que le feu. Que
le feu ? Le feu chasse la nuit. Regarde-le

ferais-tu
bien ! A

dirait une vieille femme bavarde aux mille lan¬
cheveux blancs, mais, au centre, le sang circule et

on

gues et aux
le cœur bat

puissamment.

Le feu est

en

toute chose mais

sous une

apparence que nous

reconnaître. Sinon, comment jaillirait-il du bois
et de la pierre ? Le feu est vorace et exigeant. Chaque bûche ne
peut donner de chaleur que ce qu'elle a en elle. Il faut lui
tenir constamment compagnie car il déteste la solitude et
ne

savons

s'en

pas

va.

Sais-tu faire rire le feu ?

—

Non.

—

Jette-lui

—

—

Il

donc

une

brindille

sèche

de

noisetier

ou

un

jaune de buis. Son rire claque.

rameau

Mais
me

alors, tu crois que tout vit ?

regarde très étonné...

On voit que tu ne

vis

pas tout le temps en forêt ! Reste
l'arbre pleure, tu apprendras que
l'alisier et le hêtre ont un langage de feu différent, qu'au même
endroit la rivière peut chanter différemment.
—

avec

moi et tu

sauras

que

Mais pour tout
tu

que
tête est

cela, il faut savoir se taire et écouter. Croisles pies connaissent quelque chose du monde ? Leur
pleine de l'écho de leurs propres paroles.

Il y a

plusieurs lunes que la forêt a repris le vieil homme
quelque part du côté d'Otxogorrigaïn, la montagne du loup
rouge.

Claude DENDALETCHE
Noël 1973

Le Directeur-Gérant

:

J. Haritsciielhar.

IMP. S. SORDES

•

BAYONNE

BASQUE

MUSEE

LE

I,

Tradition

La

Heures

Musée de la

d'ouverture

Juillet

-

BAYONNE

-

Tradition

La

Le

Marengo

Rue

Août

-

Du Ier Octobre

basque
bayonnaise

pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

-

12 h.

10 h.
14 h. 30

Fermé

Dimanche et Jours

-

fériés

17 h. 30

