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« Trinquets & Jeux de paume du Pays Basque » recense de manière quasiment exhaustive un patrimoine architectural et 
historique unique au monde. L’ouvrage témoigne de la passion des Basques pour les jeux de pelote – sous leurs formes les 
plus variées – dont ils sont les inventeurs. Il existe, dans les trois provinces du Pays basque nord, une centaine de trinquets 
pour la plupart en activité. Édifiés à partir de la fin du XIXe siècle, ils sont des lieux de vie, de convivialité et de rencontres 
sportives passionnées.
Durant près de quatre années, les auteurs ont arpenté le Pays basque avec pour objectif de préserver la mémoire de ce 
patrimoine essentiel de la culture basque que sont les trinquets.
Certains sont bien connus des pelotaris comme le Trinquet Moderne de Bayonne ou encore, à Bidarray, le trinquet 
Artetxea et ses anciennes dalles en pierre rouge. D’autres encore étonneront par leur histoire tel le trinquet Saint-
Jayme de Saint-Palais avec sa magnifique charpente métallique dessinée par Gustave Eiffel… et que dire du trinquet 
de Sainte-Engrâce, certes assez proche d’un fronton couvert, mais si singulier.

Les auteurs
Michel d’Arcangues a travaillé plus de vingt ans pour le cinéma et l’audiovisuel. En 2001, il cofonde la société d’édition Caroni 
Music, entreprise spécialisée dans la production de partitions et de disques de musique sud-américaine. Émerveillé depuis son 
enfance par les récits d’aventure, il est l’auteur d’un « Dictionnaire des explorateurs des Pôles » publié chez Séguier (2002). Il est 
également un fervent pratiquant du sport emblématique de son pays d’origine, la pelote basque, ainsi que du jeu de paume.
Sébastien Husté, d’origine paloise, vie et travaille sur la Gironde. Reporter-photographe professionnel, il dédie depuis dix 
années l’essentiel de ses projets au patrimoine maritime et industriel. Son travail fait l’objet de nombreuses publications et 
expositions destinées à valoriser et à promouvoir son univers. Loin de son environnement photographique habituel, cette nouvelle 
série d’images, consacrée aux trinquets et jeux de paume, propose une découverte originale du patrimoine basque.
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