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L’HOMME VERT
DE LA CATHÉDRALE SAINTE-MARIE

Vestige de paganisme dans la cathédrale
Cathédrale Sainte-Marie
15, rue des Prébendes
64100 Bayonne
Du lundi au samedi de 8 h à 18 h 30 ; dimanche de 8 h à 20 h
Pas de visites pendant les offices

D

ans la nef de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, au niveau de
la quatrième travée, on trouvera, en levant les yeux vers le plafond
de la cathédrale, une représentation richement ornée d’un homme au
visage partiellement recouvert de feuillage.
Encadré par un évêque et un cardinal, cette étrange figure est ce que
l’on appelle un « homme vert », un symbole d’origine païenne dont on
retrouve la trace dans de nombreuses cultures, mais qui est toujours lié

à la nature. Cette représentation à tête humaine de la végétation en tant
que symbole de renaissance et de nouveau départ est la marque d’un
cycle perpétuel qui se renouvelle à chaque printemps.
Elle rappelle aussi que, pour de nombreuses traditions encore
vivantes de nos jours (comme les différentes traditions chamaniques
encore pratiquées à travers le monde), il existe, outre notre monde
matériel, un monde des esprits qu’il faut respecter : gnomes (esprit de la
forêt), ondines ou nymphes (esprit de l’eau), salamandre (esprit du feu),
elfes (esprit de l’air)...
Les chamanes, entre autres, sont capables de rentrer en contact avec
ce monde des esprits.
En France, l’homme vert figure à plusieurs reprises dans les Contes de
Gascogne, notamment dans un conte dont le titre est « L’homme vert ».
Au Pays basque, il est souvent associé à la figure de Basajaun, le seigneur
sauvage (voir page 262). Comme l’homme vert, le Basajaun apparaît
rarement aux humains et se comporte avec eux comme les différentes
divinités de type « sylvain » : il est neutre voire bienveillant, tant qu’on
lui témoigne du respect.
On trouve des représentations de l’homme vert un peu partout dans
le monde, mais le plus souvent sur des sculptures dans des églises et
autres bâtiments religieux : en Grande-Bretagne, à Prague (voir chez le
même éditeur Prague insolite et secrète), à Bornéo, en Inde (où il s’appelle
Kizr), au Népal, au Liban, en Israël et en Irak. Dans l’islam, Al-Khidr
(« le verdoyant ») est un sage
dont on dit que l’herbe pousse
là où il s’assoit car il aurait bu de
l’eau de vie. Il occupe une place
importante dans le soufisme.
Il existe trois types principaux
de représentations de l’homme
vert : soit la tête est entièrement
recouverte de feuilles, soit du
feuillage sort par sa bouche, soit
le feuillage ressort par tous les
orifices du visage (nez, oreille,
bouche, yeux).

On trouve également une plus petite représentation de l’homme
vert au plafond du bas-côté de droite (lorsqu’on entre par l’entrée
principale face à la médiathèque).
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CHAPELLE IMPÉRIALE
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« La chapelle de votre Majesté m’a beaucoup plu »,
Prosper Mérimée
Rue des Cent Gardes
64200 Biarritz
Renseignements à l’office de tourisme : 05 59 22 37 10
Tous les jours en été de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Dates des messes (susceptibles de modification) : 9 janvier, 1er juin, 11 juillet et
12 décembre

E

n plein centre de Biarritz, ignorée par la plupart des habitants, la
chapelle impériale est un petit joyau d’architecture.
En 1864, l’impératrice Eugénie demanda à son ami Prosper
Mérimée de lui trouver un architecte pour construire sa chapelle.
C’est Boeswillwald, élève de Viollet-le-Duc, qui fut choisi. Il dessina
également le mobilier, toujours présent dans la chapelle.
L’intérieur fut confié à l’architecte-décorateur Denuelle qui s’inspira
du style hispano-mauresque : plafond à caissons de style andalou,
chapiteaux qui évoquent ceux du Palais de l’Alhambra, sol en grès
peint de roses Redouté et nombreux cabochons de verre. Les murs sont
ornés d’azulejos de la Manufacture de Sèvres et de fresques étonnantes
d’influence mexicaine. D’innombrables abeilles ornent la chapelle. Elles
rappellent celles découvertes dans le tombeau de Childéric, père de
Clovis, et que Napoléon Bonaparte avait prises pour emblème.
Le trésor de la chapelle est la peinture de Steinheil dans l’abside qui
représente l’une des rares Vierges noires du Pays basque, Notre-Dame
de Guadalupe.
Quatre messes anniversaires sont encore célébrées chaque année dans
la chapelle : le 9 janvier en souvenir de la mort de Napoléon III, le 1er
juin pour le prince impérial, le 11 juillet pour l’impératrice et le 12
décembre pour la célébration de Notre-Dame de Guadalupe.
Vendue avec la villa impériale, entretenue par des propriétaires privés
jusqu’en 1934, la chapelle est classée Monument Historique en 1981 et
acquise par la ville de Biarritz en 1982.

La Vierge noire de Guadalupe

La Vierge noire de Guadalupe, apparue le 9 décembre 1531 à un
jeune Mexicain, est devenue sainte patronne du Mexique puis
patronne des Amériques.
Le 10 avril 1864, avec l’appui de Napoléon III et des conservateurs
mexicains, Maximilien, prince impérial et archiduc d’Autriche,
se proclame empereur du Mexique. En mémoire de ce succès,
l’impératrice choisit Notre-Dame de Guadalupe pour orner l’abside
de sa chapelle. Cette représentation de la vierge apocalyptique est
très particulière puisqu’elle est enceinte, éblouissante de lumière,
entourée d’une mandorle de lys et de roses en rinceau et couronnée
d’étoiles sous un ciel d’or.
Steinheil (1814-1865) la peindra d’après un tableau prêté par le
consul d’Espagne.
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LES TROIS DIGUES
DE SAINT-JEAN-DE-LUZ

usqu’à la fin du XVIIIe siècle, la ville de Saint-Jean-de-Luz n’était
protégée des tempêtes de l’océan que par des dunes et de petits
ouvrages de défense. Les tempêtes de 1680, 1749 et 1782 causèrent de
nombreux dégâts et celle de 1822 rasa un quart de la ville. En 1854,
Napoléon III, qui séjournait au Pays basque, vint à Saint-Jean-de-Luz,
écouta les doléances des élus et décida de fermer la baie. La même

année, François Coignet (voir double page suivante) inventa un procédé
permettant la construction de gigantesques blocs de « béton ».
Dès 1864 commencèrent ainsi des travaux qui permirent de fermer la
baie de 190 hectares par trois digues en béton : les digues de Socoa, de
l’Artha et de Sainte-Barbe.
De façon méconnue, ces trois digues figurent ainsi parmi toutes les
premières constructions au monde à avoir été réalisées en béton.
Afin de permettre le passage des navires, les digues sont séparées par
deux cheneaux : l’un de 250 mètres, entre les digues de Socoa et de
l’Artha, et l’autre de 390 mètres entre l’Artha et Sainte-Barbe.
La construction de la digue de Socoa, qui mesure 325 mètres de long,
commença en 1864 et dura 12 ans. Il fallut 10 ans (de 1873 à 1883)
pour édifier celle de Sainte-Barbe qui ne fait que 180 mètres de long sur
les 225 mètres initialement prévus.
Au centre de la baie, les fonds marins profonds de 6 à 14 mètres rendirent délicate la construction des 250 mètres de l’Artha qui nécessitait
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Parmi toutes les premières constructions en béton au
monde
Digues de Socoa, de l’Artha et de Sainte-Barbe
64500 Saint-Jean-de-Luz

J
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un océan calme. Il fallut une quinzaine d’années pour constituer l’assise
et dix ans de plus pour édifier la digue.
L’ensemble de ces travaux fut assuré par l’entreprise Coignet, présente à Saint-Jean-de-Luz de 1867 à 1894.
Au bout du compte, il aura fallu 30 ans et 8000 blocs de 50 tonnes
pour assurer la sécurité de la ville de Saint-Jean-de-Luz. De nos jours,
l’entretien annuel des trois digues est assuré à l’aide de blocs similaires.

François Coignet (Lyon, 1814 - Paris, 1888) :
un pionnier du béton armé

Diplômé de l’École technique de la Martinière de Lyon, ancêtre
de l’École normale de Lyon, François Coignet est un ingénieur
qui, en 1838, à 24 ans, crée une petite usine de fabrication de
phosphore destinée à la fabrication d’allumettes. Il est l’unique
fournisseur de ce qui est alors un monopole d’État. En 1846, il
reprend l’usine familiale de produits chimiques et brevette un
ciment (mélange de chaux vive et d’argile sous l’eau). Ce nouveau
matériau fut popularisé par l’industriel lyonnais sous le surnom
de « pierre artificielle ». Fouriériste convaincu (une forme de
socialisme utopiste), Coignet voulait en effet améliorer le sort des
ouvriers : son objectif était de proposer des constructions solides
mais dix fois moins chères que la pierre, d’où l’utilisation du béton
dont les matériaux sont peu onéreux et les méthodes de fabrication
simples. Présentant un début de standardisation (avec les débuts du
« coffrage »), il permettait en outre l’emploi d’une main d’œuvre
moins qualifiée et moins coûteuse.
Très impliqué dans la vie sociale, François Coignet créa aussi à
Lyon une Banque du Peuple.
En banlieue parisienne, sa propre maison et les logements des
ouvriers de son usine sont le tout premier exemple en France de
construction en béton. Ils sont inscrits à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques (voir chez le même éditeur Grand
Paris insolite et secret).

Le premier immeuble en béton de New York

C’est également François Coignet qui construisit le premier
immeuble en béton de New York (1873). Voir chez le même
éditeur Secret Brooklyn (en anglais).

Qui inventa vraiment le béton armé ?

Si Coignet fut l’un des précurseurs du béton, la paternité du
béton armé, ce ciment renforcé d’une armature métallique, est
attribuée, au choix, à deux amateurs oubliés : Joseph-Louis Lambot
(1855) et Joseph Monier (1858). Après de multiples tentatives
de perfectionnement du procédé, c’est finalement François
Hennebique, entrepreneur et commercial de génie, qui imposa son
brevet déposé en 1892.
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VISITE DE LA BRASSERIE
EXTEKO BOB’S BEER

10

E

La bière au piment d’Espelette

© Caro Worboys

Bob Worboys, 69, rue Francis Jammes - 64240 Hasparren
05 59 29 70 39 - etxekobobsbeer.fr/contact
Visite : le mercredi soir par groupe de moins de 20 personnes (réserver 48
heures à l’avance)
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n 2006, Bob décide de venir s’installer au Pays basque avec sa
femme. Souhaitant réconcilier ses ancêtres avec un humour tout
britannique (l’un d’entre eux fonda en 1850 la brasserie Stourton à
Cambridge tandis qu’un autre créa la ligue antialcoolique de NouvelleZélande), il décide de devenir brasseur à son tour et se lance dans la
fabrication de bières traditionnelles.
Il installe à Hasparren sa brasserie artisanale, Exteko Bob’s Beer, dont
la devise est « Boire moins, boire mieux ». Bob produit des bières riches
en arômes différents et plus arrondis que dans celles issues de brasseries
industrielles. Elles sont fabriquées par série de 850 litres, avec l’eau de
source très douce d’Ursaya. Pour donner le sucre et le goût, Bob travaille
avec 14 malts de qualité et sélectionne comme épices 10 à 12 types de
houblon parmi les 50 existants, ne se servant que de levures liquides.
La toute première Bob’s Beer créée est, sans trop de surprise, une
blonde européenne, de couleur dorée à l’arôme fruité et riche en
houblon. Elle est douce, un peu citronnée, avec un parfum floral. Vient
ensuite une bière blanche de type allemand, sans épices, désaltérante
et douce. Puis la brune, épaisse, avec une mousse foncée qui, une fois
avalée, reste en bouche avec un goût de chocolat. La bière de Noël est
forte en alcool et a un goût épicé dû au malt torréfié.
Après ces bières traditionnelles, Bob poursuit sa démarche originale
en utilisant les produits de la région. Il crée ainsi une bière aux fruits,
peu sucrée, avec des myrtilles
de Cambo et, tradition locale
oblige, une bière épicée au
piment d’Espelette. Bob expérimente aujourd’hui une
bière au chocolat et dans
l’avenir en imagine une autre
au maïs.
L’attention portée à la
fabrication l’est aussi au
conditionnement. Les étiquettes, les sous-bocks, les verres
et les affiches s’inspirent
par le graphisme et les
couleurs des affiches du
début du XXe siècle et les
emballages sont fournis par
des sociétés respectueuses de
l’environnement.
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SORGINEN LEIZEA,
« GROTTES DES SORCIÈRES »
Un souvenir des sorcières de 1610
Zugarramurdi-Sare
Zugarramurdi est un village espagnol situé en Navarre, commune de Xareta,
exemple de la difficulté à formaliser les frontières au Pays basque
Accès : à 500 mètres du centre du village, sur l’ancien chemin

34
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ujourd’hui village de 250 âmes, Zugarramudri est connu depuis
le XVe siècle comme le village des sorcières. Tout comme Urdax,
son voisin, Zugarramurdi était un village de fermes isolées autour du
monastère San Salvador et n’acquit le statut de commune qu’en 1667.
L’histoire des sorcières date de 1610, époque qui connut l’une de ces
vagues de sorcellerie qui embrasèrent périodiquement le Pays basque.
Cette année-là, l’inquisiteur de Logroño, Don Juan del Valle Alvarado,
recueillit de nombreuses dénonciations qui firent inculper 300 personnes
(sans compter les enfants) pour délit de sorcellerie. Ces sorcières furent
accusées de métamorphoses, de maléfices contre les cultures, le bétail
et les gens, de célébrer Satan, de provoquer des tempêtes en mer et de
nécrophagie.
Le 8 novembre 1610, 12 sorcières furent brûlées sur le bûcher dont
cinq en effigie, mortes torturées en prison.
On dit que le mot Akelarre (« lande du bouc ») vient du pré qui
se trouve à côté de l’une des petites cavernes de Zugarramurdi où se
célébraient les réunions des sorcières. Ce pré s’appelle ainsi car lorsqu’elles
s’y réunissaient, un bouc se transformait en homme. Il était en fait le
diable.
La rivière Olabidea, également connue sous le nom de « rivière de
l’enfer » (Inferneko erreka) a creusé, en traversant une masse rocheuse
calcaire, une série de cavernes parmi lesquelles la plus grande forme un
tunnel de 100 mètres de long et 30 mètres de haut.
La fête de la sorcière, Gau Pasa, n’existe plus aujourd’hui mais pendant
des années, le jour du solstice d’été, en l’honneur de Maria de Juretegui,
de Maria Txipia et de leurs consœurs sorcières, on investissait la cueva
pour une immense fête des sorcières.

Xareta : entre Sare, Ainhoa, Zugarramurdi et
Urdax, les frontières impossibles du Pays basque

Exemple de l’incohérence des frontières du Pays basque, les communes de Sare, Ainhoa, Zugarramurdi et Urdax se sont retrouvées
depuis 1995 pour réaffirmer les relations qui les unissent depuis
la préhistoire. La proximité géographique a de tout temps fait se
rencontrer les hommes par les sentes et les grottes dont certaines
communiqueraient entre elles et demeurent inexplorées. Xareta, jugé
« turbulent » au XVIIIe par Pierre de Lancre, atteste de connivences
ancestrales entre les Labourdins de Sare et d’Ainhoa et les Navarrais
de Zugarramurdi et d’Urdax qui refusent toujours l’idée de frontière.
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PANORAMA DE LA CHAPELLE
D’OYLARANDOY

13

Un paysage sublime
Depuis l’église de Saint-Étienne-de Baïgorry, suivre les indications « Chapelle
d’Oylarandoy » sur environ 2,7 kilomètres sur une étroite route de montagne
pour atteindre le col d’Ahartza

D

epuis le col d’Aharza, au-dessus du village de Saint-Étienne-de
Baïgorry, 30 minutes suffisent pour rejoindre à pied le sommet
de l’Oylarandoy, une montagne de 933 mètres qui est couronnée d’une
chapelle votive perdue en pleine nature.
Le panorama est aussi sublime qu’époustouflant, embrassant la
vallée des Aldudes, les crêtes d’Iparla, l’Autza, le Jara et le Munhoa, avec
une vue panoramique sur Saint-Étienne-de-Baïgorry. Cette situation
particulière a toujours été propice à engendrer orages, tempêtes et
autres cataclysmes météorologiques. C’est ainsi qu’est née la croyance
populaire que des démons étaient à l’origine de ces terribles intempéries.
En 1706, pour conjurer les caprices de la nature, la cour générale de
Baïgorry décida de construire un ermitage pour la protection des vignes
et des cultures, des troupeaux et des hommes. Bien que la chapelle ait
été détruite au moment de la Révolution française, l’ermitage situé
juste à côté demeura occupé sans interruption de 1740 à 1792 et
une procession annuelle fut organisée sur le site à partir de 1804. En
1941, une nouvelle chapelle fut construite, restaurée en 1985 par les
paroissiens.
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Si autrefois une procession était organisée les lundis de Pentecôte
pour les hommes et le 15 août, jour de la Vierge, pour les femmes,
aujourd’hui tous y montent ensemble le lundi de Pentecôte à 9 h et le
dernier dimanche d’août à 16 h.
On trouve également une table d’orientation à côté de la chapelle.

AUX ALENTOURS

La forge d’Etchauz

14

À partir de l’église de Saint-Étienne-de-Baïgorry, faire 2 kilomètres en direction
de Banca et prendre le chemin qui descend vers la Nive

Il faut avoir l’œil pour découvrir l’unique vestige du haut-fourneau de
la forge d’Etchauz, perdu en bord de Nive, la construction de forme
cubique étant aujourd’hui envahie par des arbustes et des broussailles.
On distingue néanmoins encore le four, dans la partie intérieure, et
la sortie vers le haut de ce qui était la tuyère. Construite en 1640 par
le vicomte d’Etchauz qui reçut de Louis XIII le permis d’exploiter le
minerai de fer qui provenait des mines alentour, la forge a été complétée
au XVIIe siècle par le marquis de Barbézieux qui construisit à Baïgorry
un haut-fourneau et une fonderie afin d’y produire les boulets pour les
armées de Louis XIV. Au XVIIIe siècle, la forge d’Etchauz produisit des
canons pour la marine (très recherchés car plus légers et plus solides) et
connut son apogée pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763).
Par manque de combustible (la forge d’Etchauz consommait 800 tonnes
de charbon de bois par an) et malgré les belles forêts des alentours, le
haut-fourneau cessa de fonctionner vers 1768. Une petite activité de
forge avec moins de dix employés subsista jusqu’en 1785.
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BORNE DE PAUSASAC

39

Une borne historique qui marquait la frontière
entre Navarre, France et Béarn
Au village d’Arbouet, partir de l’église vers l’école
Au bout de 300 mètres, tourner à droite et rouler 2 kilomètres, tourner ensuite
à droite et rouler 700 mètres puis tourner à gauche et rouler encore 500 mètres
GPS : 43,3754,-0,9731
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u XIVe siècle, aux confins de la Gascogne, de la Soule, du Béarn
et de la Navarre, les terres sont les seules richesses des habitants.
Chacun, berger ou éleveur, défend ses droits de pacage et redoute les
désordres possibles liés à la transhumance. Les conflits sont nombreux.
Le roi de Navarre Charles III, dit le Noble, cherche à vivre en paix
avec ses voisins et désire mettre fin aux querelles. Il diligente une mission
d’information sur le terrain, fait préciser les frontières et en avril 1395,
fait poser la borne de Pausasac à l’intersection des trois royaumes de
Navarre, de France et de Béarn.
En 1425, Charles meurt sans descendance mâle. Une femme ne
pouvant régner sur la Navarre, sa fille Blanche transmet le royaume à
son mari Jean d’Aragon qui va régner en attendant de passer la couronne
au premier enfant mâle qu’ils ont eu en 1421, Charles de Viane.
Blanche meurt en 1441 mais son testament interdit à son fils de
régner tant que son père, Jean d’Aragon, vit. Celui-ci dépossède son fils
et s’approprie le royaume de Navarre. En 1449, Charles veut prendre le
pouvoir mais se heurte à son père : la guerre successorale devient guerre
civile jusqu’à sa mort en 1461. Tous ces désordres inquiètent Louis XI,
roi de France, voisin du royaume de Navarre par le vicomté de Soule.
En 1462, Jean II d’Aragon a besoin d’argent pour s’assurer la
possession de la Catalogne. Il est prêt à gager des terres et fait appel à
son voisin, Louis XI, roi de France : il lui propose pour 200 000 écus
de céder temporairement ses droits sur les comtés de Cerdagne et de
Roussillon.
Grâce à l’entremise de Gaston de Foix, vicomte de Béarn, qui jouera
le rôle d’intermédiaire (il est le beau-père de Madeleine de France, sœur
de Louis XI et le gendre de Blanche de Navarre et de Jean d’Aragon), le
traité de Bayonne signé en mai 1462 officialisera cet échange.
Est-ce lui qui suggéra aux deux autres rois de se retrouver autour de la
borne de Pausasac, point de rencontre depuis 1395 des trois royaumes ?
En 1493, comme prévu dans la négociation, l’Aragon reprend
possession de la Cerdagne et du Roussillon.
En 1641, la Catalogne, grande perdante de l’union des couronnes
d’Aragon et de Castille, se soulève contre le gouvernement central et fait
appel à Louis XIII, qu’elle proclame « comte de Barcelone, de Roussillon
et de Cerdagne ». Richelieu saisit alors cette occasion pour annexer le
Roussillon et une partie de la Cerdagne. Signé sur l’île aux Faisans (voir
page 136), le traité des Pyrénées de 1659 entérine cette conquête.
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VISITE DE LA FABRIQUE ARMAITÉ
Un procédé de fabrication unique au monde
Sarl Armaité – Zone artisanale
64130 Idaux Mendy
Visite guidée, en groupe ou individuel, sur rendez-vous uniquement
05 59 28 33 61
Vente en ligne et à la boutique atelier : espadrilles-armaite.com

7
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réée en 1979 par Armand Pérez, fils de sandalier et par sa femme
Maïté (d’où le nom d’Armaité), la société Armaité est l’un des
derniers fabricants d’espadrille à l’ancienne : en 2000, M. Pérez a obtenu le titre de « maître artisan », le seul de sa corporation. Armaité utilise également un procédé de fabrication unique au monde, même si
l’entreprise a aussi su se renouveler récemment : formée par son père
pendant plus de 20 ans, sa fille Pascale a repris l’entreprise en 2002 et
est ainsi la troisième génération à fabriquer des espadrilles. Son arrièregrand-mère était même une hirondelle (voir ci-dessous).
Soucieuse du respect des traditions et du savoir-faire, Armaité a
conservé les méthodes artisanales des anciens : le moulage des semelles
à la main, le caoutchouc vulcanisé sur les semelles (fondu sur la semelle
et non collé). Le moulage est toujours tracé à la craie, sur de la toile de
coton et découpée à la scie à ruban. La couture rebord est une spécificité
de Mauléon.
Si traditionnellement, les espadrilles sont fabriquées et cousues à
la main, celles de Mauléon ont un procédé de fabrication unique au
monde : elles sont cousues à la machine. Ce procédé rajoute trois postes
de travail, typiques de Mauléon et qui demandent un savoir-faire spécial.
Armaité détient le secret de ce savoir-faire rare et unique, transmis par
les anciens, et le fait à son tour perdurer de génération en génération en
formant chaque salarié, aucune école n’enseignant le métier de sandalier.
Plus récemment, Armaité a développé un nouveau produit, unique
et écologique : une espadrille en laine appelée Euspattak : chaque année,
1000 tonnes de laine sont en effet jetées ou brûlées au Pays basque.
L’Euspattak permet ainsi de valoriser cette laine tant pour la tresse de la
semelle, pour laquelle le fil de jute est remplacé par du fil de laine, que
pour le dessus, en feutre. L’assemblage de la semelle et du feutre est fait
à la main avec le fil de la laine (cousu main français).

Des hirondelles dans les fabriques d’espadrilles

À partir des années 1860, de nombreuses Aragonaises et Navarraises
quittèrent leurs villages à l’automne pour rejoindre Mauléon, ville
riche et prospère de la Soule. À pied, elles longeaient les vallées
encaissées et traversaient les cols escarpés pour rejoindre les fabriques
du Pays basque français. Les conditions de vie et de travail étaient
difficiles mais, inlassablement, année après année, à l’instar des
hirondelles, ces jeunes femmes faisaient le même voyage, rentrant
chez elles au mois de mai une fois la saison terminée.
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SOULE

CHÂTEAU D’ELIÇABEA
Le château des Mousquetaires
Bourg
64470 Trois-Villes
Le château Elizabia est classé Monument Historique depuis 1986 et se visite
pendant les Journées du patrimoine
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es Mousquetaires d’Alexandre Dumas ne sont pas une invention
pure et simple de l’écrivain : c’est au château d’Eliçabea (Elizabia
en basque) que Jean-Armand du Peyrer, comte de Tréville et capitaine
lieutenant de la compagnie des Mousquetaires, se retira en 1646 et
mourut en 1672. En 1616, âgé de 17 ans, Tréville monte à Paris pour
s’engager dans les Gardes-Françaises. En 1634, il recrute et réunit les
trois autres mousquetaires : son cousin à « la mode de Bretagne », Athos,
son neveu par alliance, Aramis, ainsi que Porthos, recommandé par son
beau-frère, François de Guillon.
Il sera de tous les combats : blessé au siège de La Rochelle, il sera
mêlé de loin à la conjuration de Cinq-Mars et de Thou (alliance avec
l’Espagne, alors ennemie, et visant à éliminer Richelieu). Le complot
sera découvert, Cinq-Mars et de Thou décapités, et Tréville exilé. En
1642, après la mort de Richelieu, le roi Louis XIII rappelle Tréville et
lui rend son commandement. En 1643, Louis XIII meurt à son tour.
Anne d’Autriche devient régente et récompense Tréville en érigeant
Trois-Villes en comté. Mazarin dissoudra finalement la compagnie des
Mousquetaires en 1646 et Tréville, âgé de 47 ans, se consacrera jusqu’à
sa mort à son domaine de Trois-Villes.

Les Mousquetaires : des personnages bien réels

Athos : son nom a été inspiré par Armand de Sillègue d’Athos
d’Autevielle, né en 1615 à Athos-Apis, près d’Autevielle. Il entra
au régiment des Mousquetaires en 1640. On sait peu de chose sur
sa vie. En 1643, son corps sans vie fut ramassé au Pré aux Clercs,
rendez-vous des duellistes.
Porthos : il doit son nom à Isaac de Portau, né à Pau en 1617, dont
le grand-père était officier de cuisine d’Henri IV et le père secrétaire
du roi. Il intègre en 1643 la compagnie des Mousquetaires. Il finit
sa vie auprès de sa sœur, propriétaire (suite à son mariage avec
David de Forcade) de l’abbaye laïque de Lanne-en-Barétous, près
d’Aramits.
Aramis : il tire son nom d’Henry d’Aramitz, dont la famille
possédait à Aramits une abbaye laïque : « le château de l’Abadie »
dont il ne reste qu’un grand portail d’entrée qui date du XVIIe
siècle. Aramis servit plus de 15 ans dans les troupes royales. En
1650, il épousa Jeanne de Béarn-Bonasse dont la famille était
propriétaire du château-abbaye d’Arette.
D’Artagnan : il serait, lui, venu à Bayonne pour y rencontrer sa
parente, Marie de Batz, épouse de Niert.
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