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I N F O R M A T I O N  
e n  S A L L E S  





ce matériel pédagogique a été créé pour que les groupes qui 

souhaitent visiter l'Arrantzaleen Museoa seuls puissent connaître son 

contenu avant de venir le visiter. 

 

Le Musée est réparti en trois étages d'exposition permanente et un 

d'exposition temporaire.  

 

Grâce à ce matériel, les visiteurs peuvent parcourir étage par étage 

l'exposition permanente et découvrir les différents sujets en rapport 

avec le monde de la pêche. 

 

Nous vous présentons ci-après les plans de chaque étage et la 

description de chaque espace. 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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INTRODUCTION 

sur le Vieux Port de Bermeo se dresse l'historique Tour d'Ercilla, déclarée 

Monument National et dont les murs abritent depuis 1948 les salles de 

l'Arrantzaleen Museoa. 

 

C'est l'un des rares musées au monde à être exclusivement consacré à montrer aux 

visiteurs le domaine, la vie, le travail des pêcheurs et tout ce qui a trait à la pêche. 

Vous découvrirez dans le musée une description de la vie et des coutumes des 

pêcheurs et leurs familles, leurs confréries, leurs embarcations et les techniques 

qu'ils ont utilisées au fil du temps pour la pêche et la commercialisation du 

poisson. Vous pourrez en outre connaître l'histoire de la Marine de Guerre 

Auxiliaire d'Euskadi dont le noyau principal était composé de pêcheurs basques. 

 

L'Arrantzaleen Museoa est logé dans la Tour Ercilla, la seule des 30 maisons-tour 

enclavées à Bermeo et qui reste encore dans son noyau urbain. 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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1   La Maison-Tour d'Ercilla 

2   Preshow (audiovisuel) 

3   Ville de Bermeo 

4   Ethnographie 

5   La personnalité de l'arrantzale (audiovisuel) 

6   Les Confréries de Pêcheurs  

7   Métiers auxiliaires 

8   Commercialisation de la pêche 

 

Le rez-de-chaussée est l'espace d'accueil, d'information et la zone commerciale où 

est située la présentation du Musée. À cet étage, outre les informations pratiques 

sur l'Arrantzaleen Museoa, vous pourrez découvrir l'histoire du bâtiment.  

Une présentation audiovisuelle fait découvrir au visiteur le monde des arrantzales 

(pêcheurs). À l'intérieur des salles, vous verrez l'histoire de la ville de Bermeo, 

l'ethnographie, la personnalité de l'arrantzale, les métiers auxiliaires et la 

commercialisation de la pêche. Tout cela grâce à des présentations audiovisuelles, 

des maquettes, des objets originaux, des embarcations et des textes. 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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REZ-DE-CHAUSSÉE : 

1  La Maison-Tour d'Ercilla 
  

Les maisons-tours étaient les bâtiments militaires les plus populaires du moyen-âge en 
Biscaye. Authentiques symboles du pouvoir des lignées familiales, elles étaient placées 
stratégiquement dans le monde rural et même parfois installées dans l'espace urbain, où 
elles adoptaient un air plus résidentiel. 
À l'époque médiévale, Bermeo était une enclave commerciale importante puisqu'à partir 
du XIIIe siècle, après avoir reçu le statut de ville, elle commença à être utilisée par les 
commerçants castillans pour faire sortir leurs produits vers le nord de l'Europe. 
Jusqu'à une trentaine de maison-tours furent construites à cette époque de splendeur. De 
nos jours seule cette Maison-Tour d'Ercilla est toujours debout. 
Située stratégiquement sur le périmètre de la vieille ville et sur la falaise qui domine le 
vieux port de Bermeo, l'origine de cette Maison-Tour d'Ercilla est encore incertaine. Il 
semble qu'elle ait été construite au XVe siècle comme bâtiment indépendant, une tour 
gothique à quatre côtés et avec un caractère éminemment défensif. 
Néanmoins après l'incendie de Bermeo en 1504 la tour fut transformée en un petit palais 
renaissance, à six faces, et abandonna sa fonction militaire pour devenir un bâtiment 
résidentiel et commercial. 
C'est un édifice urbain situé dans la zone d'accès la plus proche des quais 
d'embarquement du port et avec une grande halle au rez-de-chaussée utilisées pour les 
activités commerciales de la famille Ercilla. 
Dans cette halle-cave, nous trouvons l'une des principales caractéristiques architecturales 
de l'édifice : quatre colonnes isabelines à section octogonale, bases circulaires et 
chapiteaux à goulet Les hautes colonnes donnent une sensation de développement 
vertical marqué grâce auquel cet espace est le plus impressionnant de tout le bâtiment. 
Nous ne savons pas à quelle époque les Ercilla quittèrent leur maison mais à partir du 
XIXe siècle la Maison-Tour fut louée par des familles humbles, même fermée et 
désinfectée en 1855 parce qu'elle était l'un des foyers de l'épidémie de choléra qui toucha 
une grande partie de la population de Bermeo. 
En 1944 le bâtiment fut déclaré Monument National et fut rénové intérieurement et 
extérieurement en profondeur pour accueillir le Musée du Pêcheur. 



11 

 La famille Ercilla 
  
Les Ercilla appartinrent au clan des oñaciens avec d'autres familles de Bermeo 
comme les Areilza, Apioza ou Arrescuenaga. De cette lignée provenaient entre autre 
Fortún García de Ercilla, juge suprême de Navarre, conseiller de l'empereur Charles 
et précepteur de son fils Philippe ; ou son fils Alonso de Ercilla, auteur du célèbre 
poème épique « La Araucana ». 
 
Cette Maison-Tour appartenait aux Ercilla, dont le premier membre connu à Bermeo 
serait Juan Pérez de Ercilla qui épousa María Alonso de Arteaga et Mújica-Butrón, 
fille du Seigneur de la maison d'Arteaga à Bermeo. 
 
Son fil, Martín Ruiz de Ercilla, marié avec María Fernández de Ermendurua y 
Arostegui, fut Maire et Régidor de la Ville et apparaît plusieurs fois comme 
représentant de Bermeo dans les « Juntas Generales », les Assemblées Générales. Il 
fut nommé Écrivain en Chef de l'Armée organisée à Bermeo en 1493 pour transférer 
en Afrique le roi de Grenade Muley Boabdil et sa cour. 
 
Son second, Fortún García de Ercilla parvient à être l'un des hommes les plus 
illustres de Bermeo et de la Seigneurie. Né en 1494, il fut Jurisconsulte et Docteur en 
Droit Canonique et Civile et, grâce à ses talents et ses études à Bologne, fut invité à 
occuper une chaire à l'Université de Pise, invitation qu'il rejeta comme celle du pape 
Léon X qui souhaitait le voir établir sa résidence à Rome. Appelé par l'empereur 
Charles V, il revint à la métropole et fut nomme Juge Suprême de Navarre. Il fut 
également nommé au Conseil des Ordres et au Conseil Royal. Il était le conseiller 
principal de l'empereur et précepteur de son fils Philippe, et fut fait Chevalier de 
Saint Jacques. Il était marié avec Leonor de Zuñiga y Zamudio et de son mariage 
naquirent, entre autres Alonso de Ercilla y Zuñiga. 
 
Alonso de Ercilla naquit à Madrid en 1533 et fut élevé au palais en qualité de page 
du futur Philippe II. Sa soif d'aventure conduisit Alonso à s'engager dans l'armée et à 
partir vers l'Amérique pour tenter d'étouffer la rébellion des Araucans dirigés par 
Caupolicán. Les notes qu'il prit lors de son séjour en Amérique furent à l'origine du 
poème épique « La Araucana » écrit à son retour. Ce poème est considéré comme le 
poème national chilien puisqu'il fait sans cesse l'éloge du courage et de la noblesse 
des Araucans. 
  
 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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Aspect actuel de la Maison-Tour d'Ercilla  

 
 
Son aspect actuel lui vient de quatre rénovations réalisées au XXe siècle : 

1948    
Retour à son aspect original après des 
siècles d'utilisation domestique et 
adaptation comme Musée du Pêcheur. 
 
1985    
Rénovation de la toiture et 
réaménagement des espaces. 
 
1995    
Restauration des façades. 
 
2014   
Consolidation du bâtiment et 
réaménagement du musée. 
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REZ-DE-CHAUSSÉE : 

2 Preshow  

(audiovisuel) 

Dans ce document audiovisuel de cinq minutes, Mari présente le monde 
des pêcheurs aux visiteurs. D'une manière divertissante, il évoque la plupart 
des sujets traités sur tout le parcours dans les salles de l'Arrantzaleen 
Museoa : Les Basques et la mer ; la ville de Bermeo ; le rôle des femmes 
dans les villes de pêcheurs ; la Confrérie des Pêcheurs de San Pedro ; les 
espèces capturées ; les superstitions, etc... 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 



14 

REZ-DE-CHAUSSÉE : 

3 Ville de Bermeo 

 
Fondée en 1236, la ville de Bermeo avait le titre de « Tête de Biscaye » de la fin du XVe 
siècle au début du XVIIe. Bermeo était la principale localité de la Seigneurie de Biscaye, 
et jouissait par conséquent de certains privilèges. Ville où la tradition de la pêche est 
bien ancrée, l'économie de Bermeo a été principalement basée sur les activités de la 
pêche et de conserverie. 
 
 

La fondation de Bermeo 
 
Les documents écrits les plus anciens qui donnent des informations sur Bermeo 
remontant au XIe siècle (1051 et 1053), lorsque le premier Seigneur de Biscaye, Iñigo 
López et son épouse, Mme. Toda, firent plusieurs dons au monastère de San Juan de la 
Peña ; la ville est appelée «Vermeio». 
Il fallut attendre 1082 pour que soit mentionné pour la première fois le port de Bermeo, 
grâce à un don de l'église de « Sancti Micaelis arcangeli in portu de Vermelio » au 
monastère de San Millán de la Cogolla par le deuxième Seigneur de Biscaye, M. Lope 
Iñiguez et son épouse, Mme.  Tecla. 
La documentation conservée du XIIe siècle ne fait néanmoins aucune mention à 
Bermeo. 
Au XIIIe siècle, le Seigneur de Biscaye, Lope Díaz II de Haro fonda Bermeo (« Bermejo ») 
et lui accorda le Fuero de Logroño et le titre de Ville. Même si la date exacte de la 
fondation est imprécise, elle dut se produire entre 1234 et 1239, l'année 1236 étant la 
plus probable. 
Puis les Seigneurs de Biscaye suivants élargirent et améliorèrent les conditions de 
Bermeo ; nous pouvons notamment citer à ce titre les apports de Lope Días de haro 
(1285) et de Tello (1366). 



15 

Bermeo, « Tête de Biscaye » 
 
L'importance de Bermeo se fit croissante, au point que certains Seigneurs de 
Biscaye se rendirent dans la ville pour prêter serment sur le Vieux Fuero de Biscaye 
et les Fueros de la Ville dans l'église de Santa Eufemia : Henri III (1393), Henri IV 
(1457), Ferdinand le Catholique (1476) et Alonso de Quintanilla, au nom d'Isabelle 
la Catholique (1481). 
Dans le contexte des villes de Biscaye, Bermeo occupe une espèce de leadership 
sur les autres et, lors de sa visite de 1476, le roi Ferdinand le Catholique lui accorda 
le titre de « Tête de Biscaye ». Parmi les privilèges qui accompagnaient ce titre 
figurait celui d'occuper la première place et de pouvoir voter dans les Assemblées 
Générales de Biscaye. Par ailleurs lorsque les procureurs de Bermeo parlaient, tous 
les autres devaient écouter debout et tête nue, en signe de respect. 
Néanmoins les Assemblées Générales ne virent jamais d'un bon œil cette 
concession royale et agirent contre elle à de nombreuses reprises. Jusqu'à ce que le 
titre fut retiré à Bermeo en 1602, puisqu'il était considéré contraire à l'honneur de 
la province de Biscaye. 
 
 

Bermeo, port principal et place commerciale 
 
Au XIVe siècle, Bermeo était le port principal de la Seigneurie et une place 
commerciale importante. 
Bermeo fut l'un des membres dont la Confrérie des Villes de la Marine de Castille 
disposait dans les ports du Golfe de Gascogne depuis 1296 et qui fonctionna 
jusqu'à 1494. 
De cette époque datent les ordonnances de la Confrérie des Pêcheurs en mer de 
San Pedro (1353), les murailles de la Ville (1337) et le couvent de San Francisco 
(1357). 
  
 

Les guerres de bandes 
 
Au XVe siècle, les luttes entre bandes des différentes lignées familiales dévastèrent 
tout le territoire et se firent également ressentir à Bermeo. 
Ces luttes se basaient sur deux bandes rivales. Chaque bande avait des liens de 
solidarité et de parentèle entre ses membres et était dirigée par les « parents âgés 
» : en Biscaye, le parent âgé de Butrón était à la tête de la bande des oñaciens, celui 
d'Abendaño dirigeant la bande des Gamboins. Les deux bandes voulaient « être 
supérieurs ». 
À Bermeo, les lignées qui s'affrontaient au début entre elles étaient les Azuaga et 
les Apiotza. Mais la lignée des Azuaga se divisa en trois branches : Ermendurua, 
Areiltza et Arostegi. Enfin ces quatre lignées se mirent d'accord pour se répartir la 
ville. 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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La naissance de l'industrie de la pêche 
 

À partir du XVIIe siècle Bermeo se spécialisa dans l'activité de la pêche et relégua 
l'activité commerciale à un second plan. 
Cette spécialisation eut une influence notable sur l'architecture de la ville, avec la 
construction de quais et de bâtiments pour les industries auxiliaires de l'activité de 
pêche : les escabèches, les salaisons, les chantiers navals, etc. 
Cette spécialisation ne devait plus abandonner Bermeo pendant les siècles 
suivants. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, les captures de pêche importantes et 
la situation économique florissante favorisèrent la naissance d'ouvrages 
d'architectures et des infrastructures de grande importance. 
Les progrès technologiques dans le secteur de la pêche se renforcèrent pendant 
tout le XXe siècle et cette activité artisanale devint une industrie efficace, mais sans 
jamais perdre de vue son caractère traditionnel. Grâce à elle Bermeo dispose 
aujourd'hui d'une flotte de pêche côtière et au large importante, une référence qui 
nous situe à l'avant-garde mondiale. 
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REZ-DE-CHAUSSÉE : 

4   Ethnographie 

Le caractère joyeux et festif des célébrations de marin sur la côte de Biscaye attire de 
nombreux touristes, ce qui a fait la célébrité de ses villes au-delà des frontières. 
 
Les villages côtiers sont étroitement liés à la mer. Cette union vient de loin et est 
évidente dans toutes les facettes de vie quotidienne, y compris dans les rites religieux et 
les fêtes populaires. 
 
Le pêcheur et sa famille, dont la vie quotidienne est difficile, trouve dans le grand 
nombre de fêtes patronales et processions du calendrier de nos villes de marins des 
moments de se divertir. 
 
On soulignera notamment les fêtes associées à la mer, riches de traditions et de 
coutumes curieuses ; à Bermeo la fête de la Saint Jean, le Jour de la Magdalena et les 
fêtes patronales, appelées Andramaris. Les fêtes de San Pedro à Lekeitio et la célèbre 
danse de la Kaxarranka en sont un autre exemple. Ou la commémoration de la Vierge du 
Carmen, patronne du peuple de la mer, qui comprend les traditionnelles offrandes à la 
mer, faites depuis les différents ports de la côte. 
  
 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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REZ-DE-CHAUSSÉE : 

5 La personnalité de l'arrantzale  

Audiovisuel  

Ce document audiovisuel de trois minutes montre aux visiteurs la vie d'une 
famille de pêcheurs. Antton, Mari et son fils expliquent leurs activités 
quotidiennes. Antton décrit la vie à bord des bateaux de pêche, tandis que 
Mari parle du rôle essentiel de la Femme. Ils décrivent les quartiers et les 
maisons des familles de pêcheurs. 
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REZ-DE-CHAUSSÉE : 

6 Les Confréries de Pêcheurs  

 

Il s'agit de regroupement de métiers sans but lucratif, dont l'objectif est de représenter 
les intérêts des pêcheurs membres, ces organismes agissant comme des organes 
consultatifs et de collaboration avec les administrations compétentes en matière de 
pêche maritime et d'aménagement du secteur de la pêche. 
 
Leurs origines remontent au Moyen âge, époque à laquelle elles étaient fortement 
marquées par la religion, ce qui a disparu peu à peu. 
 
Les confréries actuelles ont beaucoup changé par rapport à celles du moyen-âge au 
niveau de leur organisation interne, de leurs objectifs et leurs domaines d'action, mais 
elles conservent encore le sens de la corporation et mutualiste qui les animait à leur 
origine. 
 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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REZ-DE-CHAUSSÉE : 

7 Métiers auxiliaires 

L'activité de la pêche a besoin de plusieurs industries auxiliaires pour que l'activité puisse 
être exercée.  
 
Les cordeliers, les fabricants d’hameçons et de filets étaient nécessaires pour réaliser les 
filets et outils utilisés par les marins et les pêcheurs, ainsi que des tonneliers et des 
vanniers qui fournissaient les instruments pour transporter les marchandises.  
 
Ces métiers artisanaux ont pour la plupart disparu puisque les instruments sont 
aujourd'hui réalisés de manière industrielle. 
 

Cet espace présente un document audiovisuel de 9 minutes environ où 
vous découvrirez le travail important des fileyeuses. 



21 

REZ-DE-CHAUSSÉE : 

8 La commercialisation de la pêche 

Derrière l'activité de la pêche et ses différents arts, il existait une autre réalité très 
enracinée qui complétait la pêche en elle-même et à laquelle participaient les hommes et 
les femmes : la commercialisation et la transformation du poisson. 
 

La vente à la criée et la commercialisation 
 
Une fois les poissons ramenés au port, le moment est venu de les vendre. Dans le port de 
Bermo les espèces capturées par la pêche côtière sont vendues à la criée par la Confrérie 
des Pêcheurs. 
 
Après la criée, le poisson emprunte différents canaux, selon l'acheteur : 
 
Grossistes : destinent le produit aux marchés centraux des capitales. 
Détaillants : vendent le produit aux poissonneries. 
Conserveurs : élaborent leurs produits dans leurs usines. 
Les restes : la pêche de moindre qualité est transformée en nourriture pour animaux, 
farines et engrais pour l'agriculture. 
 

Écran  avec un jeu interactif sur 
la commercialisation de la pêche. 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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Le transport  
 
Les systèmes de transport du poisson qui arrivait au port de Bermeo ont beaucoup 
changé. 
 
Jadis les femmes de pêcheurs transportaient le produit frais dans de lourds paniers sur la 
tête jusqu'aux marchés limitrophes. Mais pour approvisionner les places intérieures de 
Castille, La Rioja ou Aragon, elles devaient avoir recours aux muletiers et à leurs grandes 
charrettes ou leurs attelages de mules. 
 
La situation actuelle est totalement différente : de puissants camions frigorifiques 
réussissent à transporter le poisson du jour en quelques heures sur des lieux très éloignés 
du port de déchargement. 
  
  

Les conserves de poisson 
  
Les processus de conservation du poisson à Bermeo sont aussi vieux que la pêche même.  
 
À l'origine, le poisson frais était soumis à différentes opérations de conservation pour 
pouvoir le transporter jusqu'aux marchés de l'intérieur du pays. 
 
On utilisait traditionnellement le salage, le pressage et l'escabèche qui actuellement 
côtoient des systèmes plus moderne comme les conserves et semi-conserves à l'huile 
végétale. 
 
L'industrie de la conserverie a représenté un pilier fondamental dans l'économie de 
Bermeo depuis des générations, mais elle conserve aujourd'hui encore sa nature 
artisanale d'autrefois. 
Son originalité est par ailleurs qu'il s'agit d'un métier exclusivement réservé aux femmes 
de Bermeo, depuis son origine jusqu'à nos jours. 



ÉTAGE INTERMÉDIAIRE : 

23 

L'étage intermédiaire est consacré aux régates de traineras. Il s'agit d'une 

passerelle d'où il est possible de voir tout le rez-de-chaussée du Musée. On y 

accède par les escaliers à côté de l'espace de « commercialisation de la pêche ». 

Depuis cet espace nous pouvons contempler une trainera suspendue au plafond, 

ainsi que le Drapeau de la Concha de 2010 (coupe du vainqueur du championnat 

de régates) obtenue par « Urdaibai ». Un document audiovisuel illustre et 

complète l'étage intermédiaire et explique les règles de ce sport. 

  Les Régates 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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LES RÉGATES 
 
Pendant de nombreux siècles, les pêcheurs avaient besoin de la force du vent pour 
naviguer. Lorsque celui-ci ne soufflait pas, ils ne pouvaient plus compter que sur la force 
de leurs bras pour propulser leur embarcation avec les rames. 
 
Les compétitions entre bateaux de pêche pour arriver avant les autres sur le site de pêche 
et revenir au port pour faire une bonne vente sont l'origine des régates de traineras si 
populaires sur la côte du Golfe de Gascogne. 
 

Écran interactif sur les 
«estropadas » ou régates. 



PREMIER ÉTAGE : 

1  Menuiserie navale  

2  La chasse à la baleine 

3 L'activité de la pêche et ses modalités 

1 

2 

3 

Il s'agit d'un espace totalement ouvert dans lequel sont illustrées la menuiserie 

navale, la pêche à la baleine et, principalement, les différentes techniques de 

pêche.  Un grand document audiovisuel accueille les visiteurs et explique comment 

se déroulait la chasse à la baleine et ce que cette activité représentait pour le 

peuple basque. La majeure partie de l'espace de cet étage est couverte de textes, 

d'illustrations, de documents audiovisuels et de maquettes qui expliquent les 

techniques de pêche utilisées par les pêcheurs basques. 

 

25 



PREMIER ÉTAGE : 

1 Menuiserie navale 

Les chantiers navals de Bermeo 
 
Les techniques de construction navale du nord de l'Europe se sont transmises aux villages 
de la côte basque aux XIe et XIIe siècles. Elles permirent de construire depuis lors de 
nombreuses embarcations diverses avec différentes utilisations, dont la pêche. 
 
Les embarcations traditionnellement réservées à la pêche étaient construites dans les 
chantiers navals côtiers, même si ces dernières années ces ateliers ont peu à peu disparu 
non seulement de notre région, mais également de toute l'Europe. 
 
La construction traditionnelle en bois a ainsi été remplacée peu à peu par de nouveaux 
matériaux, comme l'acier et la fibre de verre et les processus de construction se sont 
mécanisés. 
 
La menuiserie navale connu une époque de splendeur au cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle, moment où un grand nombre d'embarcations pour la flotte basque de pêche 
côtière fut construit : des embarcations à proue lancée, à poupe de type croiseur et 
tonture douce. On utilisait pour les construire une armature en chêne, recouverte de 
sapin et la coque était garnie de bois tropical. Les embarcations pouvaient avoir jusqu'à 
30 mètres de long, 7,5 m de large et disposer de tous les systèmes les plus modernes et 
les aides techniques pour la navigation, la détection et la conservation du poisson. 
 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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PREMIER ÉTAGE : 

2 La chasse à la baleine 

Le dépeçage de la baleine : 
 
Les barbes : On les utilisait surtout pour la corseterie et la fabrication de parapluies, ainsi 
que pour fabriquer des couteaux. 
 
La chair : Pour la consommation humaine ou des animaux. 
 
La graisse : On en obtenait l'huile, très appréciée à cette époque pour le combustible 
d'éclairage puisqu'elle brûlait sans fumée ni odeurs. Cosmétique et médicaments. 
 
Les viscères : Pour l'engrais. 
 
Langue et foie : Pour la réalisation d'huiles fines en horlogerie. 
 
Les os : Pour la construction, la fabrication de meubles, de bijoux, etc. 

Cet espace contient un grand écran presque couché sur lequel est projeté 
un document audiovisuel de 3 minutes environ qui montre l'importance de 
la chasse à la baleine pour les Basques. 
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PREMIER ÉTAGE : 

3 L'activité de la pêche et ses modalités 

La pêche a toujours été l'activité principale de Bermeo, tout au long de son histoire. Les 
anchois, les sardines, le colin, la daurade et le thon sont quelques-unes des espèces 
capturées depuis toujours par les pêcheurs de Bermeo. Les techniques de pêche ont varié 
au fil du temps mais le fait qu'elles soient toujours présentes aujourd'hui prouve la valeur 
de ces méthodes de travail en mer. 

 
Modalités de pêche : 
 
Les diverses modalités de pêche sont déterminées par la distance entre les sites de pêche 
et les ports de base, ainsi que par les types d'instruments utilisés, en différenciant les 
gréements et les filets. 
 
La combinaison de tous ces facteurs est ce qui détermine les différents classements 
utilisés :  
 

• pêche artisanale et industrielle 
• pêche littorale et en haute mer 
• pêche de fond et de surface 
• etc. 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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PÊCHE CÔTIÈRE 
 
La pêche côtière est réalisée sur une petite frange de mer proche de la côte, depuis la 
terre ou dans de petites embarcations. 
Ce qui commença comme une collecte de mollusques et de crustacés et la capture de 
poissons depuis la terre pendant la préhistoire a fini par devenir l'une des activités les 
plus rentables. 
Étant donné son ancienneté, la pêche littorale a conservé au fil des siècle un caractère 
éminemment artisanal. 
 

Ramassage de fruits de mer:  
Les instruments utilisés sont très divers : 
pour les espèces collées sur les rochers 
nous utilisons des instruments coupants 
aiguisés ou en pointe ; celles qui vivent 
dans le sable sont ramassées à la main ; 
celles qui vivent au fond de la mer sont 
capturées avec des instruments de piège, 
comme les « anneaux » ou claies et les « 
nasses ». 

Filets fixes :  
Les types de filets utilisés sont des filets fixes à mailles, appelés ainsi parce qu'ils restent 
dans la même position pendant toute la durée de leur immersion. Ils sont de forme 
rectangulaire et sont largués au fond avec un lest à leur base et des flotteurs sur leur 
partie supérieure. Ils adoptent la forme d'une barrière contre laquelle viennent se choquer 
les poissons qui y restent coincés lorsqu'ils tentent de le traverser.  
 
Gréements à hameçon :  
Ces gréements basent leur efficacité sur l'utilisation de l’hameçon. Ils sont composés 
d'une ligne à laquelle il est possible de joindre des filins plus courts ou « avançons », 
auxquels sont « raccordés » les hameçons. Pour laisser le gréement au fond, on lui ajoute 
un « plomb » d'un certain poids. 
 
Lignes de traîne:  
Elles sont utilisées pour capturer les espèces qui nagent près de la surface. Les hameçons 
de ces gréements sont entraînés par une embarcation à vitesse moyenne, pour provoquer 
la voracité des poissons. 

29 



 
Toiles :  
C'est l'un des outils de pêche les plus anciens connus. C'est le plus sélectif des gréements, 
et par conséquent le moins nocif pour la faune d'une zone de pêche. La toile était 
composée d'un cordon très long en chanvre ou en lin teinté ou goudronné. Un lest en 
plomb était fixé à l'extrémité du cordon et du raccord entre les deux sortait l'avançon avec 
l’hameçon adapté à son extrémité. Les toiles ont disparu peu à peu au XXe siècle et ont 
été remplacés par d'autres gréements plus modernes. 
 
Cordes à daurades :  
Ce sont des gréements d'origine médiévale. Il s'agissait d'un long cordon de 500 brasses 
maximum auquel était jointe une pointe à l'extrémité de laquelle était fixée une pierre de 
lest. La pointe mesurait quelques 500 brasses et contenait environ 300 hameçons. À la fin 
du XIXe siècle elles ont été remplacées peu à peu par les palangres. 
 
Palangres :  
Ce sont des gréements qui s'étendent à l'horizontale. Ils sont composés d'un cordon ou « 
ligne mère » très long à laquelle sont accrochées de tronçon en tronçon des lignes plus 
fines ou « avançons » auxquels sont fixés les hameçons. Depuis le Moyen Âge ils ont été 
utilisés illégalement puisqu'ils étaient interdits et jugés nocifs. Leur utilisation fut légalisée 
à la fin du XIXe siècle. Ils ont été utilisés pour capturer le congre, la daurade, la liche et le 
merlu. 
 
Filets à sardines :  
Depuis le Moyen Âge nous utilisons deux types de filets pour la pêche à la sardine : les 
filets de nasse et les « jeitos » ou filets volants. Ces filets de forme rectangulaire 
s'étendaient pour former une barrière où le poisson restait coincé. 

PÊCHE LITTORALE 
 
La pêche littorale est celle pratiquée dans les 
cales de la côte basque et qui utilise 
exclusivement des gréements à hameçon. On 
utilise des embarcations de taille moyenne, 
appelées « merluceras » (bateau de pêche au 
merlu) avec un équipage de six personnes. Elles 
servent à la pêche au merlu, à la daurade, au 
maquereau et de nombreuses autres espèces. 
Les pêcheurs ont toujours utilisé des méthodes 
de pêche classiques et les ont adaptées aux 
différentes époques. C'est pourquoi cette 
variété de pêche est également appelée « pêche 
artisanale ». 

Écran interactif sur la pêche littorale, 
les sites de pêche de la côte basque 
et les espèces de pêche. 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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1 - Pêche avec un appât vivant et des canes :  
En 1947 des armateurs de Saint Jean de Luz essayèrent un nouveau système de canes à 
pêche et obtinrent des résultats satisfaisants. La base de celle-ci est l'appât qui est 
conservé en vie dans les « viviers » installés à l'intérieur des embarcations. Les pêcheurs 
utilisent des canes auxquelles sont attachés des appâts avec la chaire vive provenant des 
viviers. La pêche se fait à tribord où se crée un rideau artificiel d'eau qui évite que les 
poissons voient les pêcheurs et leurs canes. Lorsqu'une pièce mord à l'hameçon, le 
pêcheur doit la hisser à la force des poignets sans coups ni bruits qui pourraient faire peur 
au banc de thons. C'est pourquoi lorsque de grands exemplaires sont capturés, le hissage 
des poissons est assisté par des poulies qui facilitent son dépôt à bord. 

PÊCHE AU THON : 
 
Pour la pêche au thon (ou « atunetea » en basque), nous utilisons deux modalité de 
pêche, à cheval entre la pêche du littoral et la pêche côtière. 

Avant d'utiliser les canes, la pêche au thon avec appât vivant se faisait avec des gréements 
à main qui, uniquement composés de corde, d'une pointe et d'un hameçon en surface, 
sans plomb. Ces lignes étaient lancées à l'eau avec leur hameçon auquel était fixé un 
appât vivant. Lorsque les poissons les mordaient, les pêcheurs tiraient un peu puis les 
embarquaient à l'aide de gaffes. 
 
On utilise actuellement d'autres gréements dérivés de ceux-ci et similaires lorsque le 
poisson est dispersé et loin de l'embarcation et qu'il est impossible d'utiliser les canes. 

2 - Pêche « a la cacea » :  
La capture du thon « a la cacea » (de 
l'espagnol « dar caza » (chasser) ou « 
curricán » (du basque « korrikan ») était 
déjà utilisé au XVIe siècle. Cette méthode 
est utilisée avec l'embarcation en marche, 
en entraînant un certain nombre de 
gréements dont les hameçons sont 
recouverts de pièges qui réveillent la 
voracité des poissons. Les pièges ont 
évolué au fil du temps et les pièges 
primitifs faits de plumes, de chiffons et de 
panouilles de maïs ont été remplacés par 
les pièges actuels en plastique colorés. 
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FILETS 
 

• Filets à la dérive :These nets, which were similar and had been developed from the 
ancient sardine nets, were used to catch sardines and anchovies from the start of the 
20th century until the 1940s, when they disappeared. 

 
Filets tournants à coulisse :  
Au XVIe siècle, les pêcheurs utilisaient déjà des filets tournants pour pêcher les sardines. 
Leur origine fut vraisemblablement l'utilisation des filets à sardines comme les filets de 
côte, c'est-à-dire en les attirant vers l'embarcation après avoir entouré les bancs de 
poisson. Au XVIIe siècle on leur ajouta la coulisse afin que le poisson ne puisse pas 
s'échapper par le fond du filet. 
 
 
Bolinches et « traíñas » :  
À la fin du XIXe siècle, les filets à coulisse classiques s'étaient perfectionnés et devenus 
des filets appelés «bolinche» et «traíña». Ces filets étaient similaires et seule la 
consistance des pièces était différente. 

• Filets tournants: 
 
Filets de côte :  
Cette senne coulissant était utilisée avec 
l'aide d'embarcations pour pêcher le 
mulet lippus, la bogue, les daurades et 
d'autres espèces similaires comme pour 
la pêche à la sardine lorsque celles-ci 
entraient dans les criques et les ports. 
Mais l'utilisation du filet de côte dans les 
criques et les ports de la côte basque 
était interdite depuis le Moyen âge, 
surtout lorsqu'il était utilisé avec des 
embarcations puisqu'il était considéré 
nocif pour la survie de la sardine. 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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Modalités de pêche à coulisse : 
 
Par l'« ardora »: 
L'existence du poisson est détectée grâce à l'« ardora » ou phosphorescence que produit 
de nuit le mouvement de la sardine ou de l'anchois à la surface de la mer. 
 
Par le banc: 
Lorsqu'à cause d'une attaque de dauphins, les bancs de sardines ou d'anchois sont 
obligés de revenir à la surface, une tâche rougeâtre appelée « gorria » apparaît à la 
surface et trahit la présence du poisson. 
 
À la lumière :  
Le poisson est réuni en l'attirant grâce à une lumière puissante qui éclaire le navire 
auxiliaire du pêcheur. 
 
Au  « massif » :  
Le poisson est attiré et réuni au moyen d'un « massif » ou rogue. 
 
Blancheurs :  
On appelle « blancheurs » les taches sombres qui apparaissent de jour sur la surface de la 
mer et indiquent la présence du poisson. 

• Chaluts : 
 
Ce sont des filets en forme d'entonnoir qui sont remorqués au travers des bancs de 
poissons pour que ceux-ci pénètrent à l'intérieur et restent coincés. 
 
Même s'ils ont une forme similaire, il existe différents types de chaluts, selon le nombre 
de navires qui les remorqueront (bou, baka, couple) et la profondeur à laquelle ils 
agiront (au fond, pélagiques). 
 
Ces instruments sont utilisés par les navires à chaluts de fond réfrigérés, à congélateurs 
et les morutiers. 

Dans cet espace vous pouvez 
voire un audiovisuel de différent 
modalités de pêche. 
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1  La flotte basque 

2  Alonso de Ercilla 

1 

2 

Salle Chili 
   Salle de réceptions  

WC 

L'exposition permanente du deuxième étage occupe la moitié de l'espace tandis 

que le reste est la salle de réceptions de l'Arrantzaleen Museoa appelée « Salle 

Chili » en hommage aux liens de la famille Ercilla avec ce pays. 

L'exposition évoque principalement le sujet de la« flotte basque », et décrit par un 

grand audiovisuel et une fresque murale les contextes et les illustrations de la 

bataille de Matxitxako.  

Il existe par ailleurs à côté de l'entrée de la « Salle Chili » un espace consacré à 

Alonso de Ercilla et son célèbre poème « La Araucana ». 
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1  La flotte basque 

La Marine de Guerre Auxiliaire d'Euzkadi 
  
  

La création de la Marine de Guerre Auxiliaire d'Euzkadi 
 
Le 15 octobre 1936 le lehendakari (chef du gouvernement autonome du pays basque) 
José Antonio de Agirre créa une Section de Marine dans le Département de la Défense et 
nomma pour la diriger l'ancien responsable des affaires maritimes de l'Assemblée de la 
Défense de Biscaye, Joaquín de Egia y Untzueta. 
 
La mission confiée à cette Section consistait en la formation d'une force auxiliaire de la 
Marine de Guerre Républicaine consacrée à la protection de la pêche et la navigation 
libre dans les eaux territoriales et destinée à protéger les accès des ports basques. 
 
Cette force auxiliaire aurait par conséquent pour mission celle de décharger de travaux 
secondaires dans les eaux basques les Forces Navales du Golfe de Gascogne qui 
pourraient alors consacrer tous leurs efforts à lutter contre les unités ennemies et les 
escortes à grande distance de la côte. 
 
La Marine Auxiliaire ne dépendait pas des Forces Navales du Golfe de Gascogne, mais 
directement du conseiller en charge de la Défense et celui-ci à son tour du Président du 
Gouvernement basque. 
 
  
   

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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Les navires armés 
 
Comme noyau central de cette force navale, Egia choisit les quatre morutiers de PYSBE 
qui étaient  armés par les FNC. Le 30 octobre, José Antonio Agirre signa les décrets de 
saisie des navires Mistral, Vendaval, Euzkal-Erria et Hispania au nom du Gouvernement 
basque. Ils furent rebaptisés Gipuzkoa, Nabarra, Bizkaya et Araba respectivement. Les 
mois suivants, d'autres navires vinrent les rejoindre. 
 
Une fois intégrés dans la Marine Auxiliaire, on installa sur tous les navires, sauf à Araba, 
un second canon de 101,6 mm en poupe. Tous les morutiers possédaient une station 
radiotélégraphique complète à laquelle fut rajoutée une autre de radiotéléphonie. 
 
Les gents appelaient populairement ces navires les « bous armados » (navires armés). Ils 
furent tous peints en gris plomb et portaient dans leurs armures, en noir, l'initiale du 
nom. La ikurriña (drapeau basque) était hissée en proue et le drapeau tricolore 
républicain sur le mât principal. 
 
Ces navires étaient chargés d'escorter les navires marchands qui allaient à Bilbao ou en 
venaient, de protéger les pêcheurs travaillant dans les eaux territoriales et de surveiller 
la côte et les accès aux ports basques. 
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Le personnel de la Marine 
  
Afin d'équiper ces navires et tous ceux de la Marine basque du personnel soumis au 
contrôle du Gouvernement d'Euzkadi, le 10 novembre 1936 fut publié le Décret de 
création du Bénévolat de la Mer. 
 
Le Bénévolat de la Mer était un corps militaire formé de volontaires civils. L'inscription 
était ouverte à tous ceux qui se seraient consacrés à la navigation marchande ou aux 
travaux professionnels de la pêche au large ou côtière pendant au moins six mois.  
 
Après leur entrée, ces volontaires étaient soumis aux lois et aux fueros de la Marine de 
Guerre et soumis à la discipline militaire. Tout le personnel reçut des vêtements 
extérieurs pour la pêche et la promenade. Le premier était de type salopette et le 
deuxième consistait en une veste et des pantalons d'une couleur entre gris verdâtre et 
bleu marine, avec des bottes de pêcheur et un béret foncé. Ils n'utilisaient pas 
d'insignes ni de galons pour identifier les grades de chacun. 
 
La majorité du membre du personnel du Bénévolat de la Mer provenait de villes côtières 
basques, plus de la moitié étaient de Biscaye (57%), dont une part importante 
d'originaires de Bermeo (plus de 11% du total) ; un peu plus du quart étaient de 
Gipuzkoa (28%) et il y avait très peu de personnes d'Alava et de Navarre (près de 1% à 
tous les deux) ; les autres (14%) étaient nés hors du Pays basque, pour la plupart en 
Galice (11%). 
 
 
 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 

Au sol de cette salle est projeté un document audiovisuel qui permet de 
connaître le moment de la bataille de Matxitxako raconté par un enfant 
qui voyageait sur l'un des navires. 
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2  Alonso de Ercilla et le Chili 

Alonso de Ercilla fut célèbre comme poète épique grâce à son poème « La Araucana » qui 
narre la conquête du Chili. Mais il est beaucoup moins connu sous sa facette de soldat et 
voyageur ; un véritable hidalgo et chevalier du XVIe siècle. 
  

Les racines d'Alonso de Ercilla 
  
Alonso de Ercilla, fils des habitants de Bermeo Fortún García de Ercilla, juriste du Conseil 
Royal et Doña Leonor de Zuñiga, naquit à Madrid le 7 août 1533. 
Il n'oublia jamais ses racines, et même s'il était né à Madrid, le Fuera lui reconnut la 
condition de natif de Biscaye. 
  
Lorsqu'il prit ses habits de Chevalier de Saint Jacques, il prit son titre de noblesse à 
Bermeo. 
 
  

Regarde à l'est vers l'Espagne, et l'âpreté 
de l'ancienne Biscaye d'où 

il provient certainement et où s'étend la noblesse 
pour tout ce que nous voyons découvert ;  

regarde vers Bermeo, entouré de broussailles 
et au-dessus le port 

les larges murs du terrain d'Ercilla 
terrain fondé avant la ville. 

 
La Araucana (chant XXVII) 
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 Soldat et voyageur 
  
Alonso de Ercilla fut un personnage à multiples facettes ; représentant d'une époque riche 
et intense ; le Siècle des Découvertes. 
 
Ercilla participa à certains des grands événements de son époque. Il voyagea beaucoup et 
dans des lieux lointains : dans toute l'Europe et également dans l'Amérique du nord au 
sud ; de Panama aux confins de la terre alors explorée : les îles de Chiloé, où il arriva le 
premier.  
 
  
 

Poète 
  
Alonso de Ercilla écrivit « La Araucana », un poème épique qui narre la Guerre de l'Arauco 
entre les espagnols et les mapuches. Il fut publié en trois volumes, entre 1569 et 1589. Ce 
texte est considéré comme l'un des meilleurs récits vécus pendant la conquête de 
l'Amérique. 
 
Au Chili ce poème est considéré comme le poème épique national. Actuellement le nom 
d'« Ercilla » est présent au Chili dans la commune d'Ercilla, dans la région d'Araucanía. 
  

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 



GRENIER : 

Salles d’expositions  
temporaires 

La tour Ercilla, siège de l'Arrantzaleen Museoa a un dernier étage consacré aux 

expositions temporaires. 

Information en Salles 
Arrantzaleen Museoa 
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