
KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XI, pp. 225 a 314, año 2004/5. 
ISSN 0214-797 l 

BORDES, PEUPLEMENT ET HABITAT AU PAYS BASQUE NORD 
Bordas, poblamiento y habitat en el País vasco francés 

RESUMEN 

«La signUication de la borde varie beaucoup 
en fonction des terroirs pyrénéens» 

(F. Krüger) 

Miche1 Duvert* 

En este trab<:tjo se examina el concepto de borda. Se intenta comprender Jos varios aspectos que revisten esos 
"establecimientos humanos". Se intenta presentar una historia de las bordas como componente del desarrollo 
del habitat y no como un catalogo de "estados" de las bordas. Se intenta desplegar el "sistema de las bordas" y 
no exponer datos hechos con piedras, papel y tinta . 

. El trabajo queda centrado en Ipan-alde y consta de varias partes que tienen una cierta autonomía. 
1- se hace una especie de reportaje a través las tres provincias: ¿en qué sitios se encuentran las bordas? ¿qué 

tipos de bordas? ¿cómo se caracterizan? 
2- se describe la estructura y la función de las bordas encontradas, desde dos puntos de vista: 1) el etnoló

gico con resultados de encuestas hechas a lo largo de Ipan-alde: ¿cómo se han utilizado "antes" (hacia la entra
da del siglo XX) y se utilizan ahora las bordas en los diversos pueblos? 2) desde el punto de vista histórico: 
¿qué dice el archivo (tenemos pocos datos de la "época medieval" y varios de los siglos XVII-XVII)? ¿Cómo 
se pueden concebir las "bordas" desde el punto de vista de un desan-ollo histórico? 

3- Estudio de cada provincia, desde la montaña hacia la parte baja del país. Insisto en dos situaciones que 
conozco bastante bien y que tocan la montaña del país: por un lado la parte alta de la montaña de Zuberoa y de 
Baxenabarra (Garazi) y por el otro, la baja montaña de Lapurdi, desde Ainhoa. 

Association Lauburu 
Etniker Ipmnlclc 
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A cada etapa de la investigación, propongo cuadros sintéticos para resumir cada nivel de observaciones e 
intentar conceptualizar el término de borda. Después, hago una larga revista sobre las "bordas" a lo largo del 
Pirineo y dentro de nuestras provincias del Sur. Intento pues plantear el problema de la borda en Vasconia, en 
el sentido histórico de la palabra. 

Intento también sacar arquetipos del "habita!" sensus lato ("borda" y "etxe"). He intentado encontrar bor
claria, un hombre esencial y muy olvidado en nuestros estudios. Intento ver los lazos entre labaki y borda, borda 
y etxe, bordari y artesano (mahasturi o carpintero, etc., es decir, cualidad y modas en el habitat); dos grandes 
tipos de casa existen en nuestro país: una corresponde a "casas pastoriles" (una intuición de Baroja). Me plan
teo el problema de la estructuración del país: desde el punto de vista material pero también desdel punto de vista 
del derecho (el Fuero). Examino los lazos entre borda y sociedad de los auzo, etxezaharrak y bordak, propie
dad particular y comunal. 

Por fin, valorizando la montaña, he utilizado el paisaje como un archivo: los pastos siguen en las monta
ñas,las laderas frescas, con agua; las vías para subir a los montes y a esos pastos no han cambiado de sitio. Más 
que un paisaje, la montaña es costumbre, posibilidades y obligaciones. La explotación del recurso, encauza las 
actuaciones del hombre. La montaña es archivo vivo y nos autoriza proponer "paisajes conceptuales". La mon
taña es un cuerpo organizado con su estructura y su fisiología (ahora todo cambia); en esta organización; las 
bordas juegan un papel esencial (lo estudio desde la montaña entre Navarra y nuestra zona, más precisamente 
entre Ainhoa y Baztan). Para construir y fortalecer este punto de vista, he intentado reanudar hilos entre e1 
mundo del prehistoriador y el del etnólogo para plantear "paisajes conceptuales" donde las bordas tienen sen
tidos propios y muy originales. 

A lo largo de este trabajo propongo un cuadro racional de investigación que se funda en el desarrollo histó
rico del habitat en·nuestro país. No es un texto que pretende una objetividad que se funda en fechas y aconte
cimientos fosilizados en textos y piedras. Es una reflexión y una pregunta hacia gízabidia. Es un homenaje y 
un agradecimiento a nuestro maestro J-M de Barnndiran. 

Palabras claves: pastoralismo, borda, casa, establecimiento humano. 

RÉSUMÉ 

Dans ce travail j'essaye de délimiter le concept de «borde». Pour cela je me su is placé en Iparralde en valo
risant la montagne, particulierement celle de haute Soule et de Garazi, ainsi que la région du Labourd centrée 
sur Ainhoa. Le texte est divisé en plusieurs parties qui ont une relative autonomie. 

Dans un premier temps on va parcomir les trois provinces afin de voir oit sont les <<bordes»? Sont-elles tou
tes du meme type? Comment les caractériser? 

Dans une second temps, je décris la structure et la fonction de ces constructions, en se pla¡;ant a deux points 
de vue: 1) le point de vue ethnologique, sur la base d' enquetes de terrain; 2) le point de vue historique grace 
aux archives. Muni de ces deux ensembles de données, je montre que l'on peut ébaucher une histoire de ces 
types d'habitat (présenter leur développement historique). 

Je propase au fur et a mesure de la recherche, des tableaux destinés a synthétiser les données obtenues et 
permettant de se faire une représentation la plus juste et la plus complete de ce que représente «Une borde» dans 
la ci vilisation basq ue. 

Je fais ensuite un large tour d'horizon dans les Pyrénées et dans les provinces basques du sud, afín d' asse
oir la réalité de ces constructions. Je tente de replacer les bordes dans l'habitat, au sens large. J'essaye de 
renouer avec des personnages bien oubliés dans nos études, les bordiers [bordari, bordazale et bordazain}. 

Enfin, j'utilise la montagne comme une archive vivante et je propase des paysages anciens ol! les bordes 
acquierent des sens originaux. Je m'appuie sur les travaux des protohistoriens, en particulier sur ceux de Blot. 

Avec ce travail je souhaite rnarquer ma reconnaissance et ma dette envers notre maitre, J-M de Barandiaran. 
Mots clés: pastoralisme, borde, bordier, habitat. 
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LABURPENA 

Lan honetan «borda» zer den jakitera saiatzen naiz. Hortako, Iparraldeko mendia, eta bereziki Xubero Basa
burukoa eta Garazikoa konduan hartzen ditut, bai eta ere Lapurdi aldekoa, Ainhoa duela erdigune. 

Lehenik hiru probintzietan ibiliko gara ikusteko non diren «bordak». Mota berekoak ote <lira denak? Zertan 
da bakotxaren berezitasuna? 

Gero marrazten dut eraikin horien egitura eta betebeharra, bi ikuspundutarik: 1) ikuspundu etnologikoa, 
lekuaren gainean eginiko inkestak oinarri: 2) ikuspundu historikoa, artxiboei esker. Bi datu andana horiek 
berme, erakusten dut bizitegi horien nolabaiteko historia egin daitekeela. 

Bilaketa egin arau, taula batzu eskaintzen ditut aurkikuntzen laburbiltzeko, irakurleak hobeki ikus dezan 
«borda» zer den euskal kulturan. 

Gero bidaia luze bat egiten dut Pirenetan eta Hegoaldeko euskal probintzietan, eraikuntza horren errealita
tea sendokiago finkatzeko. Borda, ikuspegia zabalduz,, bizitegien artean ezartzera saiatzen naiz. Lokan'ia egi
ten dut, ahal bezainbatean, gure ikerketetan hain ahantziak diren bordari, bordazale eta bordazainekin. 

Azkenik, mendia artxibo bizi bezala baliaturik, aspaldiko paisaia batzu aurkezten ditut, «bordak» argitan 
emanez beren eginbehar berezietan. Protohistorialarien lanak hartzen ditut oinarri, bereziki Blot jaunarenak. 

Lan honekin nere ezagutza eta zmTa erakutsi nahi diot J.-M. de Barandiarán gure maisuari. 
Giltz-hitzak: artzaingoa, borda, bordalde, bordari, bordazain, etxe. 

Les bordes sont souvent des édifices sans style. 
Détruites, refaites, réaménagées, leur fonction semble 
multiple; il n 'y a quasiment pas d' archives a leur 
sujet. Comment les comprendre? 

Je vais exposer mes résultats d'une fa~on tres 
incommode pour le lecteur mais elle évitera le piege 
des généralisations et celui des corrélations hatives. 
Je vais m'appuyer largement sur des enquetes de 
terrain: observations et entrevues avec des utilisateurs 
des bordes en montagne, comme dans le bas-pays. Je 
vais me déplacer des confins de la Soule a Larrun, en 
déviant vers la limite navarro-labourdine et 1' Adour. 
Quelques archives éclaireront ce voyage et tenteront 
d' enraciner ces établissements humains dans la 
durée. Ces témoignages seront traités comme des 
coupes dans un flux; c' est le mouvement de la mer 
qui m'intéresse ici et non les laisses abandonnés sur 
le rivage. 

Un cadre théorique liant borde et peuplement sera 
présenté et argumenté; iI met essentiellement 1' accent 
sur la borde et I'agropastoralisme. 

Plan 

I- Géographie humaine et m01plwlogie 
Le cadre 
Fig. 1 a 31 
Bilan de cette excursion et typologie 
A qui appartiennent ces installations? 

II- Enquetes etluwgraphique 

A- Les bordes en Labourd 
1- Sare 
2- Ascain, 
3- Ainhoa, 
4- Saint Pée-sur-Nivelle 
5- Itxassou, 
6- Mendionde 
7- Briscous 
B ilan provisoi re 
Ce que l'on peut dire a partir de l'archive 
L'emprise d'une borde 
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La borde peut devenir une forme d'habitat de type 
etxe 
Borde et fondation de l'habitat 
Construire une borde 
Statut de la borde 
Implanter une borde 
Edifier une borde en montagne 
De la borde a l' etxe 
De I' etxe au q uartier 
La borde, le bordier et les modes de peuplement: le 
cas d' Ainhoa 

B- Bordalde en Basse-Navarre 
1- le bordalde et le saro en Garazi 
2- le bordalde et l' élevage en Garazi 
3- le bordalde dans le bas de la Vallée (Bustince, Bus
sunaritz, Gamarthe, Lasse) 
4- le bordalde dans le bas-pays (Lantabat) 
5- en Amikuze 
Extension du bordalde 
La bergerie 
Ce que l'on peut dire a partir de l'archive 
Sel 
Bustaliza 
Un bilan 

C- Bordes en Soule 
1- le bordalte (bordálte )/bordalti en montagne (Etxe
bar) 
2- Borda, Bordalde, bordaxkua, bordattua dans la 
val\ée (Al~ay) 
3- Barcus (Basse-Soule) 
4- Note a propos de la géographie humaine 
Ce que l' on peut ciire a partir de l' archive 
Bordalte 
Bordar/E ordard/bordart 
Bordes et terminologie 

III- Borde et peuplement aucien 
l Recherche de «1' archétype bordalde» 
2 Profondeur historique de l'archétype 
3 Des bordalde aux maisons habitées en permanence 
Propositions 

IV-Le lieu dans le site: .. . alde 
1-Recherchons des situations et des paysages de laba
ki 
2-Des bordes, des formes, des rythmes et des modes 
d'élevage 

3-Labaki, pastoralisme, borde, mégalithisme 
Propositions 

V- De aldea Herria a travers des espaces ouverts et 
construits 

VI- Conclusion 

VII- Bibliograplzie 

l. Géographie humaine et morphologie 

Et tout d'abord quelle est !'origine du mot 
borde? Dans l' ancien haut allemand, borda veut 
dire planche. Des auteurs prétendent que ce mot se 
répandit en Europe a l'époque médiévale. Dans les 
textes franc;ais anciens, la borde désigne une métai
rie, et \a borderie une petite métairie. Le bordier est 
un tenancier qui exploite un bien, moitié pour lui, 
moitié pour le propriétaire. Dans certaines situa
tions (France, Angleterre, Europe du Nord en géné
ral), il pouvait transmettre ce bien a ses enfants ou 
bien le céder a un tiers. La situation basque est 
comparable mais le clernier point demande a etre 
précisé. 

Le concept de borde est extremement complexe en 
Pays basque, tant du point de vue ethnographique 
qu'historique. Baroja, dans Los pueblos del Norte, 
( 1973) <lit que la borde est une construction éloignée 
du village Oll de la maison. Elle sert a garder les trou
peaux, les récoltes, le foin, la fougere et autres denré
es qui ne nécessitent pas une culture déterminée. Dans 
les Pyrénées des Quatre-Vallées: «au XVIIe siecle, le 
corps principal de la maison s' étirait le plus souvent 
sur une longueur dépassant trois cannes. Le terme de 
borde basse est ernployé pour ce type de 
maison» (Batlle-Grand, 1992). Dernier exemple, 
Lefebvre (p. 67]) rapporte, qu'a l'Est du Pays basque 
la borde désigne notre eskaratze (ou grande salle des 
Landais), ce qui se vérifie effectivement. Inutile d'a
llonger cette liste. Notons qu'il ne saurait y avoir une 
seule définition de la borde. 

Comment définir une borde? Est-ce possible? 

Le cadre 

Fig. 1 borde et bordes en Labourd, l'exemple 
d' Ainhoa 

Je vais présenter l'assise du village (voir sa situa
tion sur la carte situant les lieux des enquetes, Fig. 
31 ). Sur la figure on voit: 
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Des points qui représentent un échantillonnage de 
constructions contenant le mot borda, les sigles des 
maisons représentent les etxe qui ont un nom autre. 

Compte-tenu de l'histoire, la nouve.lle municipali
té a défini neuf quartiers: Dantxaria, Karrika, Rokos 
(R), Amikueta (A), Gaztelu gain (GA), Opalazi (0), 
Harrazpi (H), Boxate (B), Xara (X). Je signale en pas
sant, que l'archive est muette, pour l'instant, a propos 
de l'existence d'un chfüeaa au village. Seul demeure 
le toponyme Gaztelu gain. Il se rapporte a la hauteur 
qui domine l' église et qui présente des ten-asses. 
Curieusement, il existait au XVIIeme siecle. des mai
sons Sala et Alhasala. 
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Les croix des Rogations et de la Saint Marc; cet 
espace sacré englobe la chapelle (kapera) du miracle 
avec la source. 

Les deux croix rouges (kurutze gorriak) extremes, 
a leur droite se développe le secteur montagnard avec 
la lande commune (a droite des pointillés). Ce quar
tier est ouvert vers le quartier montagnard de basabu
ru (a Espelette). 

La montagne d' Ainhoa (Haizegen-i), contre Urda
zubi et Baztan. C'est l'estive (mendia)_ On y rencon
tre des bordes et des saroi avec leurs etxola (en ruine). 
Sur la gauche, I' extrait du cadastre napoléonien (vers 
1830) montre les bordes appelées granges et un etxo
la appelé cabane. 

l & 2 montrent respectivement l'emplacement de 
Ddamunborda, et Patzikoenborda, La premiere est la 
borde de J anmarienborda, qui se trouve dans leur 
prolongement, mais que l 'on ne voit pas d'ici. Son 
nom s'écrivait Janmarienbordalde dans les archives 
de la mairie au XIXe siecle. Avec Patizikoenborda, 
J anmarienbordalde sont les deux derniers des bor
dalde (le second surtout par sa structure est quasi
ment fossilisé) les plus occidentaux en Pays basque 
Nord. Une autre maison du village fut également un 
bordalde. 

3 montre des etxola qui ne portent pas de noms 
qui sont en relation avec une maison ou avec une per
sonne, mais qui font référence a un lieu. 

Les fleches montrent les routes: 1) la pénétrante 
Pampelune-Bayonne; 2) les deux voies de dégage
ment, soit par le col de Pinodieta (pour les charret
tes et les voitures) soit par la montagne(pour les 
menditar) vers Basaburu d' Ezpeleta; 3) deux voies 
de circulation des troupeaux: la voie ouverte vers 
Amotz (aujourd'hui quartier de Saint Pée mais 
ancienne possession d'Espelette, comme le fut Sou
ra'ide); la grande voie de transhumance qui rejoint 
Haizagerri vers le Baztan (lors de faceries), ce11e de 
la montée a l' estive. Cette demiere rejoint deux 
hauts lieux: mugako lepoa ou se trouve un monolit
he gravé qui serait une ancienne borne pastorale de 
la protohistoire (elle co'incide avec la borne frontie
re 76), et Burkaitz OLI se signaient les faceries et oü 
se posait la marque sur les bétes admises dans les 
pacages. Ce complexe domine la vallée qui s' ouvre 
par Ahaxe lepoa et se dirige vers Itsasu. Cette porte 
d'entrée fut contr6lée, coté Labourd par le chateau 
au sommet du Mondarrain, cóté Baztan par Maya 
( dont la structure n' est pas sans rappeler celle 
d' Ainhoa). L' autre acces au Baztan est en bas 
d'Haizegerri, a Dantxaria (la bastide d' Ainhoa et 
son éventuel chfüeau furent édifiés sur ce passage ). 
Adossé a ce périmetre de rnontagnes et ouvert sur la 
campagne labourdine de Senpere et Zuraide, ce 
périmetre de montagnes vient des bords de la vallée 
de Baigorry, s' articule autour au Gorospil et du 
quartier Haizegerri remonte le Bizkailuze vers l'U
rresti et le Mondarrain, puis s'infléchit vers le 
Xoporre et l' Atsulai. Dans ces croupes profondes oü 
les bois sont troués de belles pelouses, se trouve un 
remarquable ensemble de bordes, dont . beaucoup 
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sont encore en service, restaurées et meme franche
ment modernisées. 

Dans ce coin de Labourd, comme ailleurs, on dis
tingue deux types de constructions: les etxe (puis les 
etxola ou cabanes) et les bordes; ces demieres sont 
des édifices annexes dépendant de la maison mere. 
Aínhoa va réunir toutes les situations rencontrées 
dans la province: 

L' examen du teITain montre que les bordes ne sont 
pas réparties de fac;on quelconque. On notera par 
exemple: 

1) des bordes de campagne (kaupaiiako bordak), 
proches des etxe, associées a des prairies et a des 
champs, dans un pays qui a une allure de bas-pays 
labourdin, bien loin de la montagne, 

2) des bordes que le cadastre «napoléonien» de 
1839, qualifie de granges (elles ont le statut des 
«granges pyrénéennes») et que j' appellerai mendi
ko bordak. Elles sont en montagne, loin des etxe. 
Les plus excentrées, en hauteur, entrent en contact 
avec la zone d'estive (voir les deux dernieres sur le 
cadastre de 1839) ou se trouvent les saroi avec leurs 
etxola ( ou cabanes). Sur la figure 1 ce lle de la mai
son Pastorenia (probable Bastorenia, orthographiée 
Bastoinea au XVIIº siecle). Cette cabane se trouve 
bien dans le parcours (ou saroi) de la maison. D'un 
point de vue strictement fonctionnel, saroia est a 
rapprocher de santa ou de santa du Garazi, termes 
qui y désignent le parcours comme la zone d'estive 
dans son ensemble (dans cette montagne c' est un 
terme associé au berger et al' etxola). Saroi est qua
siment inconnu (de nos jours) par la majorité des 
éleveurs labourdins pour lesquels saroa est une 
prairie et mendia, l' estive. Je reviendrais sur cet 
aspect mais je souligne d' emblée l' énorme difficul
té que rencontrera 1' ethnographie livrée a elle
meme. 

Dans ce semis de bordes qui se poursuit dans 
toute la montagne vers Espelette (entre Bizkailuze 
et le pied du Xopore, en direction de Xara gaixto 
d' Ainhoa, toute cette zone est encore remarquable
ment préservée pour qui veut étudier ces établisse
ments), on trouve les deux derniers représentants 
des borda/de typiques: Patzikurenborda ( dans le 
quartier Xara) Jainmarienborda (dans Rokos); a ma 
connaissance se sont les deux exemplaires les plus 
typiques qui subsistent a l' ouest du Pays basque 
Nord. 

On remarquera que si on trace une ligne qui 
rejoint les deux croix rouges ou Gurutze gorri (K.G) 

l' une vers Soura'ide (a cóté de haitz bakarra) et l' au
tre a la sortíe du bourg, et qu' on la prolonge vers 
Dantxaria, toutes ces bordes ainsi que les saroi, sont 
dans le secteur montagnard, vers l' Atxulai et le quar
tier Haizegerri. Dans ce secteur est enclavé le quar
tier Bozate (encore que ce tenne semble avoir été 
réservé pour les quelques maisons qui bordent la 
cote qui monte a la chapelle), probable quartier de 
cagots, comme il y en eut ailleurs et notamment a 
Arizcun. Dans ce secteur de landes ( communaux), 
d' estive (bortuak dans le quartier Haizagerri), de 
bois, de mines et de cmTieres, s' éleve l' ermitage 
Notre-Dame d' Arantzazu (Arantzetako Ama bi1fi
na). Cet ermitage est inclus dans le circuit des croix 
de víllages qui dessinent une vaste croix centrée sur 
l'église d'origine romane. Elles sont agauche de la 
ligne tracée. Elles étaient réactivées pour les Roga
tions et la Saint Marc. 

3) karrika est le bourg (on dit ~<la rue» ). n dut y 
avo ir des bordes autrefois si l' on en j uge par les 
archives des XVII-XVIIIº siecles. On y trouve enco
re la maison Bordaxkoa ainsi que la maison Alabor
da qui est actuellement transformée (Hótel Ithurria); 
tout le rez-de-chaussée était réservé aux animaux, on 
habitait a l'étage. La maison Etxotoa (petite maison) 
suggere ces maisonnettes des archives navarraises qui 
étaient en fait des bordes (communication Dr. Urruty
béhéty). Nous voici face a une difficulté liée au mode 
de peuplement de kaITika: 

1-il y eut dans karrika des bordes; elles ont actue
llement une structure d' etxe. Eurent-eUes cette struc
ture d' emblée ou bien eurent-elles une structure de 
borde de campagne (par exemple) et furent-elles par 
la suite transformées en etxe? Ce probleme sera évo
qué a nouveau avec les bordes de chfüeau en Basse
NavmTe. 

2-il y a dans kaITika deux maisons qui sont actue
llement transfom1ées en bordes; elles ont une structu
re d'etxe et ont conservées leur nom d'origine. 

Dans un bourg voisin, en périphérie, existait, au 
début du XXº siecle, toute une rue avec de nornbreu
ses bordes aujourd'hui transformées en jolies mai
sons de style labourdin. 

Illustrons ce panorama. 

Fig. 2. des limites de pacages et de peuplements. 

A, Ahaxe lepoa qui ouvre cette montagne entre 
Baztan (au fond) et le Labourd (le second passage 
est plus bas, sur Dantxaria). Au premier plan, Este-
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ben bordad' Itsasu (Burkaitz et Leizetakoborda, sont 
en arriere, en territoire navarrais). C' est un paysage 
typique de la montagne navarro-labourdine. Au pre
mier plan on voit les toitures d' édifices récents 
d'Estebenborda; en arriere des bordes traditionne
lles et leurs prairies trouent la foret; a l' écart, sur 
main droite , de simples mangeoires pour alirnents 
des brebis (des tuyaux de PVC coupés en long et 
posés sur des supports) . Cette photo réunit ainsi des 
modalités (des techniques) d' exploitation et des 
époques différentes. 

Fig. 2. 

B- le monolithe du Gorospil au lieu dit Mugako
lepoa, le passage parallele a Haizegerri (en basa droi
te, Fig. 1) et qui monte d'Urdax vers le col~ au voisi
nage immédiat de Ahaxelepoa ( on peut entendre 
aussi Ahatzelepoa a Itsasu) qui fait cornmuniquer lar-

gement Labourd et NavaITe, mais seJon une direction 
N-S. Dans ses cartes, la douane donne dans cette zone 
le toponyme col des joncs c' est Ihilepoa, que certains 
au village nomment effectivement, sans trop pouvoir 
préciser. Trois norns dans le meme village, pour ce 
point clef. 

Le monolithe du Gorospil est couché sur le sol. 
11 serait protohistorique (Blot, 1993) et porte des 
signes dont des lettres gravées au tour d'une sorte 
de lettre T: B: Baztan, Yt: Itsasu et Ez: Espelette. 
Ces lettres regardent effectivement les villages 
correspondants. A coté de lui se trouve la borne 
frontiere 76. 

Fig. 3. les premieres bordes depuis les ports, vues 
prises depuis Bizkailuze, la premiere en direction 
du Baztan, la seconde vers le bas-pays labourdin. 
On peut voir tout un semis de bordes dans ces 
montagnes labourdines. 

A: au premier plan se développe la croupe du 
Xoporre (3) qui surplombe les dernieres bordes de 
montagne d ' Ainhoa (vers Pehortekoborda, en (2) 
ainsi que le quartier Xara (l) . Le Gorospil est un peu 
agauche. 

B- ( l) est le quartier Haizegerri d' Ainhoa avec ses 
saroi; (2) est Janmarienborda, orthographíé sur le 
cadastre du XIXe siecle, Jamanriembordalde;(3) et 
( 4) sont Ezpondakoborda et Fulianenborda, deux 
anciennes bordes devenues des etxalde; a l'horizon, 
le bas-pays vers Sare et Saint Pée. 

Cette vue est prise apres le Gorospil en remontant 
Bizkailuze. Nous sommes sur Espelette, dans ce col 
est implanté Itxuingoborda ou Itxuinborda (en fait 
e' est Etxegoienborda) avec deux bátiments bas et 
longs, ardiborda et etxola au premier plan, une prai
rie cloturée ou l 'on devine des animaux. Autour, des 
restes parfois nets, d' anciennes constructions (il fau
drait s' intéresser a ce type d' archive!). J'insiste forte
ment sur ceci: ces bordes (et les bordalde de fac;on 
générale), sont souvent implantés sur des enselle
ments ou des replats qui dominent de grands paysa
ges. Pour celui qui connaít la montagne il est évident 
qu'une hiérarchie de criteres président a la fondation 
de ces établissements: qualité du sol, abrí et accessi
bilité déterminent l'implantation mais (dans la mesu
re du possible) , le choix du lieu lui-meme esta l'évi
dence déterrniné par la qua1ité du site, du · «coup 
d' ceil»; c' est indéniable. 
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Fig.3. 

Légende: ( 1) le quartier Haizegeni d' Ainhoa; 
dans le prolongement se situe (2), Janmarienbordal
de, le bordalde (aujourd'hui etxalde) le plus occiden
tal que je connaisse et qui a gardé son qualificatif de 
bordalde. (3 & 4) sont les bordes du quartier Xara 
d' Ainhoa (voir Fig. 4) 

Fig. 4. Mendiko bordak et Kanpañako bordak, 
noms des bordes 

J' adopte ici (en italiques) une nomenclature que 
définit la municipalité, afin de stabiliser des noms qui 
dé1i vent tant dans les archives que dans le langage 
courant. Je ne reviendrais plus sur ces remarques par 
la suite. 

A: Notre voyage se poursuit. Nous approchons 
des deux bordes, Fulianenborda (maison mere Etxor
ta de karrika) a droite et Espondakoborda (maison 
mere Esponda, dans karrika) a gauche. Juste au-des
sus de cette derniere, par le petit col, on accede a 
karrika oü sont les etxezahar ainsi que dans la cam
pagne environnante ou ces dernieres cütoient quel-

ques .. . koborda. En arriere plan on voit les villes de 
la cüte et l 'océan. 

B: Nous avons franchi le petit col d'Haitzeleta et 
nous surplombons karrika (caché par le surplomb du 
prernier plan). On voit les bordes de kanpaña qui se 
déploient dans un paysage tout a fait différent. Les 
praíries et quelques charnps, dorninent. Dans ce beau 
panorama, on voit les bordes et les etxe dont le nom 
s' acheve par borda. Elles se répartissent en couronne 
dans ce secteur nord du village: 

Fig.4. 

( l )- Barantxekoborda, Barnetxekoborda, (la mai
son mere Bametxea est dans karrika), 

(2)- Ordoisgoitikoborda, Ordoisgoitikoborda, qui 
n' est plus une borde actuellement, est construite sur 
Ainhoa, alors que ses terres se trouvent sur Soura"ide 
ainsi que la maison mere Ordosgoiti (situation discu
tée -a vec une elTeur recti fiée ici, da ns Du vert, 2004). 
Toujours dans cet angle N-W du village, aux limites 
de Soura'ide et de Saint Pée, se trouve Ordokikobor
daberra alors qu' Ordokikoborda se trouve dans Gaz
telu gain (et Ordokiberria ainsi que Ordokizahmi-a, 
dans kaITika). Les premieres constructions citées sont 
proches de la maison Ordosgoiti de Soura'ide; appar
tenant au quartier Ordotz de ce village. Toutes sont 
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proches d'une ligne de cretes, sur des espaces assez 
plats (conf, ordíki), Tous ces noms sont révélateurs; 
on peut proposer ceci (sous réserve de vérification et 
avec une orthographe «normalisée»): 

a) La maison mere Ordosgoíti de Zuraide, essaime 
Ordoisgoitikoborda sur les terres d' Ainhoa, a cüté 
d'une des deux gurutze gorri du village. Cette limite 
nord entre les deux cornmunautés a du etre tardive
rnent stabilisée ou tracée effectivernent; on retrouve 
cette situation dans le reste du pays Vascon (en Gas
cogne - Duvert, 2004 ). 

b) dans le lotissement médiéval, Ordokizaharra 
aurait créé Ordokiberria (les deux maisons sont cote 
a cote). Fait notable, Elso dit que Ordokiben-ia s'ap
pelait aussi Ordokigoitikoborda, ce qui confirmerait 
bien l'idée que dans karrika il y eut des bordes qui 
furent converties en etxe (mais pourquoi «goity»? 
Serait-ce une direction dans la rue?). L'une de ces 
deux maisons a fait sa borde, Ordokikoborda, dans le 
prolongernent de karrika, dans le quartier Gaztelu 
gain. Si Ordokiberria fut la borde d'Ordokizaharra 
(borde de premiere génération), Ordokikoborda 
serait done une borde de secoude génération. 

Puis une autre borde, la plus récente, aurait été 
édifiée pres de la limite avec Soura'ide. C' est Ordoki
kobordaberria (que l'on appelle Ordoikoborda). Mais 
elle est loin de karrika, dans un secteur relativement 
plat ( «ordokian»), a la limite avec Soura'ide ou se 
trouve la maison Ordosgoti, ainsi que Ordosgoitiko
borda (actuellement en partie sur les terres d' Ain
hoa). 

En attendant d'hypothétiques archives, on ne peut 
se prononcer avec sécurité sur les filiations. Il est dif
ficile de dire ou se situait, au village la maison mere 
Ordokia, pourtant connue en 1662 (Elso, 1977). 
Etait-elle surle platea u ( ordokian)? D' ou les noms de 
toutes ces constructions; allusion a la nature relative
ment plate, ce qui n' est pas tres courant dans cette 
montagne, du te1Tain ou elles sont implantées. 

(3)- Muxeltegikoborda (3) dont la maison mere 
Muxe/tegia est dans karrika, 

(4)- Koskoinenborda ou Kaskoinenborda ou Gas
koinenborda ( 4 ), la maison mere Kaskoinenea ou 
Kaskoinea, est a l 'opposé, dans karrika; l 'orthograp
he normalisée me permet de rectifier une eITeur 
(Duvert, 2004) a savoir sur le chemin qui mene a la 
chapelle, le lieu <lit Bozate, au sens premier, se trou
ve Koxkoenea a qui j' a vais attribué a tort la borde en 
question. 

(5) (pointe de fleche) -d' autres borda se trouvent 
dans cette direction, la plus proche est Bordaberría. 

En faisant ce voyage dans l' autre se ns (de la Fig.4 
B a 3 A) et en se projetant dans le temps, on peut 
avoir une irnage traduisant la maniere dont des bor
des furent utilisées pour s'implanter sur les commu
naux. On réalise ce qu'est un pays de menditar et/ou 
de bordatiar. On va pouvoir proposer un cadre d'étu
de dans lequel poun-aient s'inscrire ces établisse
rnents humains. 

Fig. 5. deux fa~ons de concevoir la borde labour
dine 

Fig. S. 

A Borde dans le massif de l'Urrezti. Dans un col, 
pres d'une source (astérisque, au premier plan), on voit 
une borde typique de ces montagnes, elle est ouverte 
en grand. Laissés saos surveillance, les animaux vien
nent spontanément s'y réfugier. Ce type de borde est 
manifestement lié a la stabulation; a la protection du 
bétail et a la collecte du fumier. Les garaztar et les 
xuberotar l'ignorent; on est dans une situation qui n'est 
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pas sans rappeler ce lle de l' Arberoue ou un témoin me 
dit: <<Un bordalde est une construction en montagne, 
sur la lande et sans prairie obligatoirement associée». 

B Dans le bas-pays, a Cambo, cette borde est 
actuellement au milieu d' une prairie, dans un envi
ronnement de prés et de bosquets et meme de vigne. 
Ce type de construction est plurifonctionnel, il n' a 
I'utilité que celle que veut bien lui donner J'exploitant 
sur le moment. Souvent la prairie est une prairie de 
pfüure~ son herbe peut servir d'appoint pour l'etxe 
( on s' y rend focilement en tracteur de nos jours). Ce 
type de borde est classique en Labourd. 

Ces deux bordes sont implantées en fonction de 
deux objectifs (qui peuvent etre combinés rnais aussí 
séparés), deux pratiques que nous ven-ons plus bas et 
que nous pouvons signaler d' entrée: 

1) dans la premiere on cherche a faire une étable 
pour les animaux qui sont sur les comrnunaux. 
C'est ainsi que l'on y rentrera les brebis plei
nes car les gelées les font avortec le soir on les 
ferme et le rnatin on les ouvre. De merne on 
pourra y rentrer les antenaises (antxuak) qui, 
en été, en plein soleil, sont comme sans force, 
«languissantes» (ergelak dire). Ce soleil est 
mauvais pour elles, il faut alors les mettre a 
l ' abri dans la borde. Mais ces types de bordes 
sont vides l'hiver. 

2) En revanche, celui qui a une borde associée a 
une prairie peut 1 'utiliser 9 mois sur 12 (les 3 
autres mois, les animaux sont a I' estive) et pas 
seulement a la bonne saison, comme dans le cas 
précédent. Dans ce cas cette borde est construi
te en fonction de l'herbe; c' est un pacage (allza
pidea ou ol/zasoro ). Patfois on y associait une 
prairie fennée que l'on recloisonnait par une 
barriere provisoire. On en gardait ainsi une par
tie pour le pacage (alhatzeko utzi) alors qu' avec 
r autre on faisait le foin et meme le regain (urri
soroa). Car il faut faucher une prairie sinon elle 
retoume a la friche. Ce foin on en faisait une 
meule ou bien on le descendait a la fem1e. 

Mais ce type de borde peut servir a d' autres fonc
tions. On en voit beaucoup en Labourd (par exernple) 
dans les teJTes attenantes aux etxe. Elles servent alors 
d' abris ternporaires et de remise en plein champ et se 
présentent quasiment comme de simples batirnents 
agricoles annexes éloignés de la cour de l'etxalde. 

3) 

Les bordes sont associées a des contextes variés. 
En hauteur elles s' integrent dans la zone d' estive. 

Fig. 6. Bordes a la limite de I' estive labordine 

A: quartier Xm-a d' Ainhoa, ( 1) Fulianenborda est 
une tres ancienne borde d'Etxo11oa ( dans Kanika) qui a 
changé de nom au cours du XIXº siecle. On voit sa 
bord~ modeme Fulianenbordakoborda (2). Devant elle 
se trouvent plusieurs bordes (3, 4). Elles sont réarnéna
gées (actuellement en résidences secondaires). Dans ce 
«quartier» (4), des familles ont vécu dans certaines d'en
tres elles, rnais aucune n' esta l' 01igine d' etxe. Elles sont 
sur Espelette: Mentabenikoborda (deux familles vécu
rent ici i1 y a longtemps), puis En-amuntenborda. Plus 
loin, dans Xara gasto, se trouvent 7 a 8 anciennes bordes 
devenues etxe, car ici les conditions sont plus favorables 
(en hiver, lorsqu'il neige, les hauteurs sont prises mais la 
neige s'am~te vers le niveau des bordes 3 & 4, celles qui 
ne furent justernent pas transfonnées en etxe). 

-----~~ 

Fig. 6 
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Dans le fond (5) Autxenborda, et en arriere-plan 
(6), d'autres maisons du meme type d'Urdax (on 
devine Amutxakoborda). 

Dans ce paysage, de nos jours, il manque un type 
classique de clfüures traditionnelles (hesiak) consis
tant en une haie faite d'une liane (sahatsa) que l'on 
tressait autour de piquets (puztoak/piketak). D' au
tres haies ou berroak, étaient en elorri xuri (aubépí
ne) plutót que beltz, on les taillait tous les deux ans 

Le paysage suggere la maniere dont la foret fut 
investie, «mítée» par des quartiers de bordes qui 
formerent une sorte de «tete de pont» en direction des 
communaux. 

B: montagne d'Espelette. Au fond l'Urrezti (1), 
vers la gauche, le massif del' Atxulai (2), a droite, le 
col Larrartekolepoa. D' ores et déja on associera 
borde et acces. 3, 4 et 5 sont respeetivement: Erdiko
borda, Xindroinborda et Xahaloimborda. La borde 6 
est neuve, elle est associée a une prairie qui vient d'e
tre défrichée et dépierrée (labaki ou roturacion en 
espagnol). 

C: sur un replat, a la limite de l'estive d'Itxassou 
(Labourd), sur une voie de passage (3) un ardi borda 
(1) est aecompagné d'un etxola (2) pour le berger. 
Ces deux bátiments sont couverts de lauses; la ehar
pente de toit est du type Fig. lO. Ils sont assoeiés a un 
korrale (7) et a des murets délimitant des sortes de 
pares (8). 4, 5 & 6 rnontrent de memes structures rui
nées. Cette photo montre le meme établissement 
humain qui fut étudié par Denda1etche en 1974. Cet 
auteur a donné de nombreux relevés auxquels je ren
voie le lecteur. Il note l' aspect massif des construe
tions, il est en rapport avec la lourdeur des pierres de 
couverture. Il rapporte un etxola d' enviran 3x3 m, 

1 
Etablissement Statut 

1 

1-Borde d' etxalde privé 

2-Kampañako bordak 
3-Mendiko bordak (avec etxola) autorisé 
4-Bordalde (2 eas typiques identifiés) 

---

5-Karrikako bordak 

6-Borde & saroi Communal 
(a définir) 

une borde d' enviran 4.5 x 15.5 m et un pare pouvant 
atteindre 100 x 80 m. En 1974 eette montagne étaít 
déja en ruine; sur 16 installations les 3 qui étaient en 
état étaient proches des maisons. L'auteur note que 
pour hivemer les troupeaux restaient dans les envi
rons mais pouvaient se rendre jusqu'a Hasparren et 
dans le Bas-Adour. 

Ces bordes sont du type de celles vues plus haut 
mais elles so11t beaucoup plus vastes. De telles bor
des avec des etxola, ont été rapportées en Labourd par 
Barandiaran dans son étude sur Sare (p. 174-177). On 
notera qu'associé a 1'une des etxola, il appelle le pare 
korrale ou saroi. Ce dernier terme, souvent évoqué 
jusqu'ici, est au creur d'un redoutable probleme de 
terrninologie qui sera évoqué plus bas. 

La différence entre A et C est flagrante. L' établis
sement en C a quasiment un statut de saroi (pour con
server le terme propre a eette zone du Labourd), état 
que n' aurait jamais atteint les bordes préeédentes, 
construites plus bas. On peut done imaginer que du 
striet point de vue fonctionnel, dans ces montagnes 
du Labourd il y a une nappe de bordes, les plus bas
ses s' intégrant dans les cours eles etxalde, les plus 
hautes le faisant dans l' es ti ve (bortuan ). Dans le pre
mier cas l'habitat est permanent, dans l'autre il est 
saisonnier ou facultatif. Entre ces deux situations, il 
est temporaire et dépend (majoritairernent) de la sur
veillance. 

Bilan 

Avec Ainhoa on se trouve en présenee d'une 
situation des plus eomplexes. On peut déeeler plu
sieurs types de bordes: celles des etxalde, celles du 
bas-pays (kampaña), eelles de la montagne, celles du 

Fo11ctio11 

Bfüiment annexe dans la cour, plurifonctionnel 

Lié au peuplement, a la semi-stabulation et/ou a 
l' éeonomie herbagere. 
A pu etre eonverti en etxalde 

Historiquement lié au peuplement 

Elevage 
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bourg. A coté de ces établissernents rattaclzés á des 
etxe, il y en a qui semblent relever du conmzunal. Le 
tableau suivant dresse un bilan et propose 6 états de 
l'agropastoralisme (certains sont supposés histori
ques, on le verra plus loin) sous la forme de 6 types 
de bordes 

Le terme borde recouvre des réalités diverses . Si 
les bordes sont des systemes d' exploitation, on peut 
les impliquer dans des mécanismes de peuplement: a) 
dans le lotissement de kaITika qui est une bastide 
médiévale (Elso, 1977); e) dans la propagation de 
l'habitat puisque des bordes furent habitées des les 
XVII-XVIIIº siecles (on le verra plus bas) et conver
ties en etxalde. Le cadastre napoléonien porte la trace 
de telles constructions, il les fait précéder du terme 
maison. Je prends deux exemples: 

La maison Barnetxea est dans karrika et la rnaison 
Barnetxekoborda est dans le quartier Opalazi. Les 
maisons Ordokikoborda (dans le quartier Gaztelu 
gain) et Ordokikobordaberria (dans le quartier Opa
lazi) sont reliées a la rnaison Ordokiberria, manifes
tement reliée a Ordokizaharra, les deux étant dans 
kaITika. 

On retrouve done la situatíon classique: du bourg, 
les bordes sont ventilées dans l 'espace; elles peuvent 
devenir des etxe qui a leur tour peuvent redonner des 
etxe. J'ai étudié ce type de mécanisrne par ailleurs, 
mais c'est loin d'etre le seul (Duvert 2004), on le 
verra. 

Il est évident que la borde est liée a une condition 
sociale, celle du bordier. 

Fig. 7. 
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Non seulement il va nous falloir interroger les 
modes de vie agropastoraux (afín de cornprendre la 
sii:mification de ces établissements) mais surtout il 
v; falloir interroger la fonction de bordier. En effet, 
la simple prise en cornpte des noms de ces bordes 
révele un fait surprenant: aux marges d' Ainhoa, sur 
les limites d'Urdax, on trouve: Domingorenekobor
da, Patzikurenbora, Janmarienborda, Austenborda; 
sur une cartea grande échelle, le lecteur verra. dans 
ce secteur, tout un semis de noms de bordes qui se 
réferent a des prénoms:l) comme si ces bordes ne 
relevaient pas d'une maison mere~ 2) comme si 
leurs habitants n'avaient pas de nom mais unique
ment des prénoms (Domingo, Patxi, Janmari, Aus
tin). 

Des lors nous allons articuler notre quete au sein 
de trois reperes: !'origine et l'etxe, le site et la cons
truction, la fonction. Les figures qui suivent privilé
gient le second point~ les deux autres seront traités 
par la suite, et séparérnent. 

Fig. 7. la borde dans l'enclos circulaire 

A- depuis le dolmen Gasteenia de Mendive (pre
mier plan), on voit un bordalde ( 1) sur les flanes du 
massif du Behorleguy. 

B: a la limite navarro-labourdine, poursuivant les 
Peñas d'Itsusi, on voit depuis l'estive, a mi-pente, un 
bordalde ( 1) et, plus bas dans la vallée, un etxalde (2) . 

Fig. 8. bordalde souletin 

En Haute-Soule, a Cihigue, dans une situation 
comparable a e elle du bas-pays labourdin (Fig. SB ), 
on voit une de ces bordes typiques de la Soule ( 1 ). 
Elle possede un rez-de-chaussée pour les animaux et 
un étage pour le foin. Elle est posée sur un replat ou 
sont les prairies. Au fond la hauteur mythique de La 
Madeleine (2) dont I' ermitage conserve un monu
ment d'époque romaine, dédié a Heraustscorritse 

Fig. 9. ardiborda en Labourd et bordalde en 
Garazi, deux types fondamentaux 

A: sur les pentes de l'Ursuia en Labourd, une 
splendide ardiborda, mais précisons bien (je n' y 
reviendrai plus), ce batiment sert actuellement 
d' ardiborda; qui peut di re si, dans le temps, il ne fut 
pas une borda sans affectation de ce type? L' ethno-

logie ne voit ici que I ' écume des choses. Devant le 
portail (ateka) un reste de fumier (ungarri pila). 
Ces constructions sont parfois associées a des 
korrale. De telles constructions n'existent pas dans 
les deux autres provinces. Ces ardiborda sont de 
grande taille. Dans la montagne navarro-labourdine 
on peut voir des bordes de taille variable, celles qui 
sont les plus proches des ports tendent a etre les 
plus petites. Faire une typologie pour ces établisse
rnents de montagne est sans intéret de ce point de 
vue (d'autant plus qu'ici ce n'est pas la structure 
qui préside a Jeur utilité mais la fonction qui se 
satisfait d'aménagements sommaires). En revanche 
si on se déplace du bas-pays vers la montagne nava
tTaise, Ja taille de ces établissements diminue glo
balement. 

Fig. 8. 
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Fig. 9. 

B: intérieur d'une de ces ardiborda. 11 peut erre cloi
sonné comme ici ( on mettait de tres jeunes agneaux a 
pmt, ou des chevres ... ), ou bien renfenner une rnangeoi
re centrale et deux latérales, contre les murs. Parf ois on y 
mettait simplement de la fougere, ou des réserves de chá
taignes; pmfois on n'y conserve rien, on recouvre le sol 
de litiere (de touya) et on vient y chercher du fumier. 

Toutes ces bordes sont du type bihaITiko de 
Barandiaran. 

C: tout autre est la borde de bordalde. «Beaucoup de 
ces bordalde sont sur des kasko ou des faux plats. On a 

l'impression que ce qui comptait ici c'est la qualité du 
sol et son exposition peut étre mais surtout le point de 
vue. Le bordalde est dans un endroit agréable». 

Dans le communal (!arrean), le bordalde est asso
cié a une prairie ou pentz.ia (que l' on voit en arriere
plan). Cette derniere est le plus souvent arrondie si ce 
n' est circulaire (pentze biribila). La prairie est limitée 
par un baradeau (pezain) surmonté parfois d'une cló
ture en piquets d'acacia tendus de barbelés. Au-dela 
c'est le te1rnin communal, la pelouse du pacage ou 
soropila. Mais est-ce bien la limite réelle du bordal
de? Apres de longues discussions (avec bien des 
sous-entendus) il fut convenu que: «en avant de la 
clóture c'est no man~~ land, mais a priori i;a appar
tient au bordalde»; on verra plus loin ce qu' il faut en 
penser. C'est ainsi que l'étendue (erenw) de la prairie 
conditionne largement le volume du fenil et done 
l'importance de la construction. 

Le bfüiment est a un étage; il est toujours tangent 
a la prairie et si le sol est en pente il est toujours sur 
le point le plus haut. Ceci a cause du fumier a épan
dre; il est lourd et toujours plus facile a descendre 
qu'a «monter». Le rez-de-chaussée est réservé aux 
animaux, l'étage pour le foin. On recueille le fumier 
(1). Un jeu de korrale est souvent associé a cette 
construction (2); le korrale est souvent devant la porte 
d' entrée afin de pouvoir trier et soigner des anirnaux 
(bains contre «la boiterie», etc.). 

Les animaux ont une entrée spéciale (3) au rez-de
chaussée (aziendatei, d' apres Barandiaran enquétant 
aux Aldudes, ou barniki); ce sont des bovins ou des 
ovins, rarement des chevaux (de nos jours au moins). 

Le foin de la prairie a une entrée propre (4), a l'é
tage (sabaia), ou l' on accede par un pont qui peut etre 
robuste (zubi) ou une échelle. A ce propos je signale 
que trampa en Garazi désigne, non pas I' entrée du 
fenil comme en Labourd (dans les bordes de la cour, 
ou dans les etxe d' Ainhoa on l' appelle tranpa - be/
Izar tranpa ou bihi tranpa), mais une disposition som
maire, comme une planche ou un madrier, permettant 
de franchir un obstacle. 

Un petit bosquet abrite cette construction (5). Ce 
sont souvent des frenes dont les feuilles servaient a 
faire une ti sane rafraichissante. Dans l' un des bordal
de que je visitais en compagnie du patron, il y avait 
six frenes en lignes plantés pour faire écran, a cause 
du mauvais temps, a l' opposé du point de vue ouvert 
sur la vallée de Lecumberry. 

La photo surplombe la source et l'abreuvoir: 
«Pour fonder un bordalde il n'y a pas besoin d'avoir 
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une source car de l'eau il y en a partout dans ces mon
tagnes. 11 suffit d'y conduire les animaux quand ils 
n'y vont pas d'eux-memes». 

Le bordalde semble absent en Labourd, mais on I' 
y trouvera. 

Fig. 10. bordalde (Garazi) 

Gasnatei est un quartier de bordalde. (Duvert, 
1998 ), vísitons-le. 

Fig.10. 

A: Entrée d'une borde. L' entrée du foin (3) est au
dessus de celle des animaux (2). Comme les deux 
niveaux ne communiquent pas, le foin est descendu 
par korbeia ou burbulia (1) en noisetier; il y est 
monté a dos d'homme par leatxunak. 

B: entrée de l'etxola (Aharza, Baigoffy), 

C: Bordalde d' Ahaxe: entrée du foin (3) dans la 
borde (2), en aniere on voit l' etxola (1 ). 

D: Gasnatei: 

( 1) gasnateia, construction en bois, sur pilotis, ou 
I' on entreposait les fromages. Autrefois il y avait de 
ces gasnatei aux etxola de Saint Michel; on les voyait 
sur leurs pilotis (zangoen gainean). 

(2) borde 

(3) arba, fourche d' arbre que I' on chargeait 
(fougere, touya, foin) pour le transport 

(4) korraleak pour soigner les animaux et pour la 
traite des brebis. 

E: dans les pierres d'angle des bordes on met des 
pieces de bois a angle droit ( 1 & 2) pour caler les 
chalnages, assurer l'horízontalité des assises de píerre 
et lier les murs (Gasnatei). En effet ces pierres sont 
sans assise (zakurburuak dire), ils font bien les lier en 
faisant en sorte que leurs extrémités «tirent» vers la 
masse du mur, pour asseoir le chainage. 

F fenetre et barreaux en bois, posés en angle, dans 
un etxola d' Aharze. 

Jypologie 

An-etons-nous maintenant devant tous ces bfüi
ments appelés <(des bordes» (bordak) et voyons com
ment ils sont construits. 

Fig. 11. Cour de maison et «abri» 

Au cours de 1 'étude etlmographique qui suit, je 
vais donner des équivalences du terme «abri»; ce 
n'est pas vraiment une «borde», mais ce dernier con
cept est tellement láche ! 

La maison noble Iriartea, a An-ossa, fut recons
truite en 1707. On y trouve une cour fennée limitée 
en partie par deux bordes et un «abrí» dont je donne 
le montage. 11 mesure 9.4 x 3.5 m. 

On peut en trouver de semblable dans les tmis 
provinces, mais surtout en Labourd et en Basse
NavaITe sous la forme présentée ici (on en a détruit 
énormément). Cet «abri» sert a remiser les charret
tes et les outils. C' est un avant toit soutenu par des 
colonnes (pilariak) ma9onnées. C' est souvent un 
appentis contre un mur de la maison. 11 est tres dif
ficile de se prononcer sur le nom donné a ces types 
de bfüiments. 
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Fig. 11. 

Fig.12. bordes de campagne et de cour d'etxalde 

La plus ancienne des bordes d'Iriartea d' Arrossa 
(Fig. 11) est de 1745. Elle mesure 17.7 x 5.9 m. 
Celle du XIXº siecle (Fig. l 1) est un tres vaste édi
fice (de 12 X 8 m ) a deux étages, ce qui est tout a 
fait exceptionnel pour un bfüiment de type borde. 
Elles encadrent l' abrí vu plus haut. La borde de 
1745. a une charpente de toit qui n 'est pas triangu
lé e (a la différence de celle que 1' on va voir plus 
bas); elle est «a la basquaise»: la faitiere est portée 
par trois poin~ons surmontés de chapeaux ( cet 
ensemble qui se dresse sur la poutre portant les soli
ves du plancher, jusqu'a la panne, est burutina 
-Duvert & Bachoc, 200 l ). Le toit possede deux 
pans coupés ou 1niru buztcm, articulés sur quatre are
tiers (kooner). 

En dessous on voit la charpente de toit de la borde 
batie a caté la maison Barkoxkoborda (Ainhoa). Pro
che de kanika, cette belle borde est une vaste salle 
construite avec beaucoup de soin; aucune borde de 
montagne ne lui est comparable. Sa charpente est 
triangulée, ce qui est rare au village (les arbalétriers 
-astoak- portent réellement les pannes, -karrerak
ce ne sont pas de simples contre-fiches- ou izterrak
Le poin~on -gixona- porte un chapeau (txapela) qui 

soulage le faitiere (bizkarzura). C'est du joli travail 
de charpentier (des alentours du XVIIIº siecle?). 
Cette borde a serví a mettre les brebis en hiver puis, 
le reste du temps (les animaux étant dehors ou en esti
ve), les charrettes et les outils. Le saroi de cette mai
son avec les ruines visibles de Barkoxko etxola (envi
ran 3 x 3 m) se trouve dans le quartier HaizegeITi (en 
estive). 

[ 
ji 

J _,B'dl\I~ 
! 

- ~~ 
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Fig.12. 

En Labourd, par exemple, vers Sare, Ainhoa, 
Itxassou, on entendra qu'il faut mettre tel objet ou 
instrument ou un véhicule a I' abri: leihorrean. 
Dans cecas, cet abrí (leUzorra) n'est pas une cons
truction dans le sens d'une borde. Leilwrra est «le 
refuge» , comme atherbea il protegera de la pluie. 
Leihorra s'employait par exemple «lorsqu ' on allait 
faire la fougere et que l ' on était pris par la pluie, 
alors avec quelques piquets et une couverture de 
fougeres, on se faisait cet abri. Atherbea a aussi ce 
sens d'abri, c'est «le couvert». Avec ge(r)ezia on a 
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plutót une protection naturelle, contre le vent; ce 
pourrait etre un hangar. Mais le sens de ces mots 
dérive selon les témoins (j' ai donné le sens le plus 
fréquent). 

A Sare, pour un débarras lié a la maison, une 
remise, on dira aldategi (les garaztar diraient alape). 
Or, dans la seconde moitié du XIXe siecle, a propos 
de samatsa (une fa~on de faire du fumier) l'ainhoar 
Duvoisin parlait d' aldaitegi pour désigner une borde 
(Chap. XXI, p. 100:- «.rnmatsak ez du harnean edo 
aldaitegietan e gin nahi» ). 

3X6m 

Larrun (Sare) 

'·--rr ::--· 
i 1 

Fig. 13. Un petít ardíborda de Sare (Aniotzbeherekoborda.ko ardibor
da) . Ces modestes constructions peuvent n'excéder guere 3 X 6 m en 
montagne et etre couvertes de lauses, comme le type vu a ltxassou 
(Fig. 6 C). Dans cette constructíon, et dans le korral qui en dépend, 
devant la porte, le berger soignuit ses beles et faisait la traite (Photo P. 
Goity); l'etxola est en ruine. Des frenes ou des plutanes longent cet 
ardiborda (on avait obligation d'en planter, une fois l'autorisation don
née de construire, car on est IU en terrain communal). 

r1 
·--~---·1 

é 

Type géneral des bordes de l'Ursuia 
(Labourd) 

Fig. 14: grands ardiborda de Mendionde, en Labourd, sur le flanc de 
l'Ursuya. On note les étroites fenetres (a cause des loups), les gixon 
avec chapeau portant la faitiere (bizkarzur), les chevrons (gapiriuak) 
chevillés (kabillatuak) a leurs extrémités. 

Tous ces édifices (Fig. 11, 12) sont liés a l'etxalde 
au sens premier du mot, c'est a (Fig. 11 & 12) dire 
etxe & alde. Bien qu 'etxalde serve classiquement a 
désigner l'exte dans le sens d'un bien que les ainhoar 
appellent volontiers ontasuna (le bien) mais ils disent 
etxalde oneko semea (fils de bonne maison), resti
tuant a l'etxalde son pouvoir d'identification. 

La charpente des ardiborda du type Fig. 13 a des 
piliers de bois posés sur des socles (burutinak), faci
les a tailler et a transporter dans les zones pentues et 
ravinées ( ou on ne pouvait pas toujours amener des 
attelages). Aussi ces édifices sont bas mais ils peu
vent etre tres larges, ils ne sont pas limités par la por
tée des poutres. Quasiment toutes ces bordes ont une 
niche encastrée dans le mur, bordée par quatre larges 
pierres plates. 
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Fig. 15. 

Du point de vue de sa structure et de sa fonction 
(actuelle tout du moins) cette construction est le sché
ma meme du borda1de de bas-pays, jusqu'aux abords 
de 1' Amikuze. 

Fig. 16. 
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Fig. 15: cette modeste borde a un étage est des plus intéressantes. Elle 
tient son nom d'une maison noble du village de Bus lince en Garazi, la 
maison Donestebe. Sur une pierre d"angle elle porte une date gravée: 
1739. Associé ü une vaslc prairic. cct édificc fonctionnc comme une 
borde de bordalde mais il lui manque un élément caractéristique tou
chant sa cliarpente de toit. Ici bizkarzura est porté par un burutin qui 
prend appui sur la poutre délimitant le rez-de-chaussée de l'étage. Le 
foin est rentré et sortí par une porte spéciale, latérale (schéma du haut); 
les animaux ont leur entrée propre (schéma du bas). 

Gazteliakobordaldia est l' une de ces plus belles 
bordes, du quartier Gasnatei. Elle a fait l'objet d'une 
étude spéciale (Duvert, 1998). Notez cette remarqua
ble charpente de toit, j'y reviendrai. 

Fig. 17. etxola de bordalde. 

Etxola d' un bordalde de Handimendiko lepoa 
(Garazi): d: tabouret a trois pieds; e: paillasse sur
montée d'une petite réserve de bois; m: table; p: pla
card mural; s: pi erre sur la que lle on fait le feu. J' ai 
figuré la porte ainsi que la fermeture par un barreau 
mobile (maatila). 

s ,,, 

Fig. 16. borde de bordalde. 

Handlmendlko lopoa 

Gasnalei 

Fig.17. 

Gasnatei. 
Gaztellako bordaldo (Ahaxo) 



BORDES, PEUPLEMENT ET HABITAT AU PAYS BASQUE NORD 243 

A Gasnatei, accompagné de son chien, G. Iriga
ray, bordazain du bordalde de la maison Idoienea, vit 
dans ce quartier, dans une petite maison neuve con
fortable qui n' a ríen a voir avec la rusticité de l' etxo
la que je viens de décrire. Toujours dans ce quartier, 
une autre etxola a été refaite, e' est un tres agréable 
lieu de vacances. 

Aharza (Baigorry) 

Fig. 18, bordalde remanié: ce bordalde d' Aharzeko lepoa (quartier Bele-
. xi, Vallée de Baigorry) a été agrandi d'un artei (arditegi) qui se prolonge 

dans Je rez-de-chaussée de la borde. Ce type d'exemple laisse penser qu'il 
est probable que Ja borde de bordalde fut a ]'origine (?) réscrvéc pour la 
stabulation du gros bétail, essentiellernent bovin (les bovíns sont tres pré
sents dans ces étables, alors que dans les ardiborda on trouve aussi et par
fois exclusivement des pottok ou des brebis. Ce biltiment représente peut
etre un état de I' élevage traduisant un changement de nature (?): on serait 
passé du bordalde avec bovins (et équins?) a J'ardiborda pour ovins. 

Fig. 19. 

Cette situation est bien connue en Labourd 
(comme au Baztan), c' est celie des maisons biharriko 
comme 011 peut en voir dans la monographie sur Sare 
de Barandiaran: la maison Harrondoa ( voir son plan), 
Bordaberrikoborda (au nom significatif), etc. Ce n' est 
pas un hasard si ces maisons abondent dans le quar
tier des bordes de Sare, un quartier de montagne fait 
de bordes transformées. De nornbreuses maisons a 
deux murs ne sont probablement pas 
«ptimitives» mais dérivées. Ce sont des maison «pas
torales», issues d'une matrice qui est une borde 

(1aquelle estfondamentalenzent biharriko). Cette idée 
sera développée plus loin. 

? '--j 
~=-- -

~ 1 
1 
-
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Fig. 19. du bordalde a !' etxe: Proche de l'Ostibarrel, cette borde esl 
sur Lakarre, au milieu d'autres bordalde typiques (au fenil a entrée 
propre a l'étage, a charpente de toit a asto, etc.). Cet édifice a été 
agrandi pour etre habité a l'étage; le rez-de-chaussée étant réservé 
pour les animaux. 

Fig. 20. les charpente de toit des bordes. 

Cette série a pour but de montrer l 'individualité 
des types de bordes en termes de structure. 

A bel ardiborda sur I'Ursuia, la demiere «montag
ne» avant le bas-pays; l'Ursuia domine l'intérieur de 
notre province. C' est une montagne tres accessible, 
aux pentes douces. On a pu avoir des bois d' environ 
4m pour faire des poutres qui vont de mur a mur et 
1 i bérer ai nsi l 'espace. 

En B, par contre, la situation est tout autre. Nous 
sommes «encastrés» dans l' estive. L' ardiborda est 
beaucoup plus modeste, bien qu'avec ce systeme de 
burutin (a Ainhoa on entendrait facilement dire pi/a
ria) on puisse couvrir des espaces sensiblement plus 
larges (jusqu' a 5 m). Le systeme du burutin est typi
que dans la charpenterie basque. 

A & B sont également représentés dans le 
Labourd de la montagne (a Sare par exemple ). 
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Les pierres des murs sont du tout venant (en prin
cipe elles proviennent des environs ou de e'épierrage 
du terrain). Souvent les murs sont en piene seche 
(massif de Larrun), rarement crépis. Mais beaucoup 
de murs de bordes sont montés avec des pierres sce
llées par un simple mortier d' argile. Le type B me 
semble rare si ce n' est inconnu au-dela de BaigmTy, 
en particulier en Garazi en direction de la Soule qui 
)'ignore. 

d' asto, cette charpente lui fait penser au bfü (basta) 
de l' ane. 

Avec C & D on est en présence d' un trait unique 
qui appartient aux garaztar. C' est la charpente de toit 
des bordalde de la montagne (voir Fig. 16). Elle est 
comparable a ce que I 'on voit dans les granges des 
Hautes-Pyrénées (Duvert, 1998). Notez bien que les 
couples se rejoignent et sont chevillés sous la faitiere 
qu'ils portent, alors que (par exemple) dans les viei
lles bordes des Landes, ils sont réunis et chevillés au
dessus de la faltiere. 

Cette charpente est constituée par des couples de 
bois courbes ou nsto, asto nwkurrnk, arkiwk, ou 
kobla iiztarri en Haute Soule ( ou ces vieilles granges 
sont quasiment toutes détruites). «11 fallait parfois se 
baisser pour y passer dessous», m' a-t-on dit. Ces 
arceaux prennent appui sur la poutre (pitraila en 
Garazi et somera des souletins) qui est parfois ren
due solidaire par une piece de bois, dans l'épaisseur 
du mur, avec la panne sabliere (nzatelarioa des 
garaztar et zalet(I des souletins). La fa!tiere ou biz
karzur est posée en angle de telle sorte que son 
about, sous l' avant-toit, a une allure de losange vue 
de l' extérieur (ce qui permet de repérer tres facile
ment ces vieilles charpentes). Notez la part du bois 
dans ces assemblages; a mon avis, les montants en 
pierre ont tres bien pu remplacer d' anciens portiques 
en bois comme ce fut le cas dans les etxe (a partir du 
XVIº siecle en Iparralde, Duvert & Bachoc, 2001 ). 
Un témoin me fait remarquer que, bien que toute 
piece qui supporte quelgue chose rer;oive le nom 

Fig. 20. 

type caractéristique 

Borde d' etxalde ( triangulée, moisée, etc.) 

Ardiborda Charpente de toit a burutin 
Ardiborda Charpente de toit a gixon 
Bordalde Id. 
Borda\de type Charpente de toit a asto 

Bordalde transformé Burutina ou gixona 

constructeur 

charpentier 

Auzo (artisan rare surtout 
si la borde est éloignée 
des etxe) 

Eventuel artisan 
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Apres discussions avec des garaztar, on peut dire 
que les vieux asto devaient etre en chene. Les répa
rations modernes ont favorisé 1' emploi de pieces 
bois droites, plus épaisses ( on voit meme des plan
ches) et souvent boulonnées et non chevillées contre 
la faltiere. Enfin, ce n'est que récemment que l'on a 
renforcé la base des asto, au contact de la poutre, par 
des fers. 

Cette construction ne doit rien aux artisans. J'en ai 
vu faire, de mes propres yeux, a Gasnatei, par les bor
dazain eux-memes; c' était dans les années 1980. lis 
avaient mis des asto modernes en hetre en remplace
ment des vieux asto en chene. 

Attardons-nous sur une ch arpen te d' un bordalde 
(20 C), dont le nom devrait dépendre classiquement, 
comme les autres, de celui de la maison, soit Ibarne
koborda. Or, le lieu l'emporte sur l'etxe; comme les 
autres bordalde du col d'Irei, on I' appelle Ireieko
borda. Le patron m'a dit: «Ces asto ont été refaits ici 
meme par les gens de la borde et non par des arti
sans. Ce travail fut réalisé a la fin du XIXº siecle, 
avec du bois pris dans la foret voisine. On y trouve 
des hetres peu élevés et riches en branches tor
dues par la violence du vent». Par la suite la toiture 
fut refaite en tole ondulée; I' ancienne était couverte 
de bardeaux (olwlak) de chfttaigniers [3 d' entre eux 
furent récupérés pour le Musée Basque]. 

«Ün a eu mis des branchages sur les toitures de 
ces bordes, surtout sur les toits en tóle ondulée. C' é
tait dans le but d' avoir une température raisonnable 
pour conserver les fromages. I1 faut dire que méme 
des familles vécurent dans ces bordalde, avant la der
niere guene. Sur les etxola aussi on mettait des mot
tes de._ten-e dans le but d'avoir une bonne régulation 
thennique. On a méme tenté de faíre des caves mais 
on a vite abandonné. Maintenant les fromages sont 
descendus dans de jolis saloirs modernes et bien cli
matisés». 

Bilan 

Servons-nous essentiellement de la charpente de 
toit pour établir une typologie en forme de bilan (le 
plan est trop banal et la rna9onnerie sans trop de 
caractere): tableau p. 244. 

Comme on peut le voir, les bordes forment un 
ensemble tres diversifié qui ne recoupe qu'imparfai
tement le bilan que nous autorisait la géographie 
humaine. Toutefois on ne peut manquer d'etre attiré 
par l'origi11a/ité du borda/de, examinons le de pres 
(Fig. 21 a 27). 

Du pacage aux parcelles doses puis aux bordalde 

Fig. 21. la borde l'économie herbagere et les communaux 
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Fig. 21. 

La borde est particulierement liée a la terre 
bien exposée, bien arrosée et bien drainée, qui 
donne une herbe drue. Elle est par ailleurs organi
quement liée aux communaux: «etxean bazka guti 
xahutzen du. Jainkoak mendiari ematen dioen bel
harra ardiak nonbait aski du» (Duvoisin, au XIXe 
siecle). 

A: en Soule (a Larrau), on voit des prairies (3) 
arrondies, bordées de haies, sohuak. Certaines ont des 
bordes (2). Ce sont des bordalte. Ces systemes domi
nent les etxalte (l ). 

B: a la limite des landes, une borde est en bordu
re de prairie (Saint Michel- Garazi). On voit les tas de 
foins (metak a Sare et korkoinak dans le village voi
sin d' Ainhoa, ainsi que les beilanwile -Sare- au 
second plan) 

Fig. 22: extrait du cadastre de Behorleguy. Notez toutes ces parcelles 
arrondies ainsi que le chemin qui circule entre elles (signalé en partie 
par des pointes de fleche). Ces parcelles sont de taille variable. En 
Labourd ce type de parcelle arrondi, mesure de 100 a 150 m dans son 
plus grand diametre. La photo qui accompagne le relevé est une vue du 
ílanc sud du Pie Behorleguy. Les astérisques signalent les nombreux 
enclos semés .sur le flanc. Certains sont pourvus de bordes. En bas on 
voít la demiere maison avant la montée vers l'estive (Mendive). 

Voyons concretement, sur le terrain, la matérialité 
de ce parcellaire. 

Fig. 23. 

Fig. 23. bordalde/bordalte lié au parcours 

Dans le quartier Elhorta de Behorleguy, au-dessus 
du village, en direction de l'estive; on trouve ces 
enclos fermés par des murets de pierre seche (harru
siak ou harrietsiak). 1 & 2 montrent des bordes asso
ciées a certains d' entre eux (une autre est en ruines au 
premier plan). Le contexte semble bien etre celui du 
labaki (du défrichement). 

De rares enclos sont polygonaux (ainitz kantone
ko pentzea). On connait ces enclos sous le nom de 
borda/de, qu 'il y ait ou non (actuellement?) des bor
des qui leur soient associées. 

De nos jours, a la fin de l' été, lorsque les ani
maux ont moins d'herbe sur les parcours, que la 
sécheresse se fait sentir, on descend ici de jeunes 



BORDES. PEUPLElVlENT ET HABITAT AU PAYS BASQUE NORD :?47 

agnelles, ou des génisses qui vont veler, voire des 
béliers. On le fait car ces animaux sont en état de 
frngilité, ils «profitent» moins en estive et ici ils ont 
de la bonne herbe. 

Dans un précédent travail (Duvert, 1998) j'ai 
fait remarquer que c'est daos ce paysage (figurant 
sur le plan cadastral -Fig. 22) que Cerquand rap
porte des contes oü le Basa Jaun rencontra des éle
veurs. 

B au col d' Irey (Saint Michel, Garazi), comrne 
ailleurs, les parcelles ne se touchent pas, un chemin 
est toujours laissé entre elles, c'est kadastra biclia. 
Yoici ce que <lit l' article 6 des Stotuts de la Vallée 
de Baigorry, de 1704 (qui font allusion a ceux de 
l 570); a propos des clótures sur les communaux et 
notamment de celles issues des labaki de trois 
arpents qui devro11t étre ouverts aprez la récolte des 
.fi-lúts, aff'in que les bestiaux y puissent pcíturer [il 
est précisé que] a /'avenir il sern laissé a !'entre 
deux des pareilles fennetures, un espace de douze 
coudées de largeur [pour le passage des bestiaux], 
a peine contre les contrevenants d' abattement de 
fermure et de dix livres applicables un quart pour 
les affaires du pai's, l'autre quart pour les Egliz.es, 
un autre quart pour les pauvres et l 'autre pour le 
dénémciateur. Une semblable clause se retrouve 
ailleurs, comme dans les Ordonnances du Baztan 
ou l'on exige que les seis ne se touchent pas et lais
sent un passage réglementaire pour le transit des 
troupeaux. 

Fig. 24. des bordalde voisins des saroi. 

A: vue sur Arneguy depuis la route qui conduit 
sur les hauteurs de Saint Michel. ( l) montre le Ben
tarte qui surplombe les bordalde et les prairies du 
quartier Gainekoleta de Valcarlos (2). Notez les 
enclos cernés par un petit mur; l'un d'eux a une 
borde. Sous cet alignement (2) on voit deux prairies 
quadrangulaires (lau kcmtoneko pentze) séparées par 
une ligne d' arbres. En avant se voit un cayo lar (3) 
avec korrale et etxola neuf, l'ancien étant sur le petit 
mamelon. 

Sur main droite on devine deux plus grandes par
celles arroúdies, la plus a droite est pourvue d' une 
borde en partie masquée par des arbres. 

B: Erramunttoeteikoborda semble étre un bordalde 
«évolutif», redivisé: dans un premier temps les bfüi
ments ont dG etre reliés a une prairie all'ondie (1) qui 
fut agrandie en deux temps (2) pu is (3). L' ensemble 
est redevenu aiTOndi. Un chemin (4) permet d'accéder 
aux constructions, borde (agrandie) et etxola. Ce bor-

dalde est le premier que l'on rencontre en quittant la 
zone des ports pour descendre sur Esterern;uby; la 
ligne d'horizon que l'on voit, est celle d'une crete que 
I' on a franchie et qui s' appelle Erreta. 

Fig. 24. 

Fig. 25. 

On fane (étoile) dans le premier bordalde (l); (3) 
ancien chemin d'acces; (2) second bordalde et (4) son 
ancien acces. (5) agrandissement du premier bordal
de qui maintenant s' étire vers la nouvelle mute (6). 
Dans le fond (7) on voit le sommet du Behorleguy. 

Ce milieu de montagne est sillonné de chemins 
qui ont des valeurs bien précises. J' ai étudié cela en 
Labourd (Duvert, 2004), voici pour ce qui concerne 
Garazi: 

Lerrabidia: le chemin ou l 'on descendait la fouge
re en tra!neau. 

Mandobidia: un chemin assez lar!!e, souvent bali
sé de troncs de bois et meme revetu wde ces troncs. Il 
servait au débardage. 
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Xendra est le sentier classique, étroit pour monter 
seul ou avec une monture. L' éleveur préfere se dépla
cer en suivant les hauteurs. 

Mendibidfo est la route classique, souvent non 
goudronnée, que l' on emprunte avec la voiture pour 
aller en montagne. C'est un 01:rsabide. 

Bortubidia est le chemin de la transhumance. Trans
humer se <lit Bortarat igaitia et Bazketarat jautsia, il 
n'y a pas un seul tem1e, de meme en Soule (la grande 
transhumance traditionnelle n'existe plus en Labourd). 

Kaalen sendra: la piste étroite laissée par les ani
maux; on <lit aussi heexa. 

Fig. 25 le bordalde et l'économie herbagere: dans ces deux bordalde on voit la prairie se modifier sous l'influence de l'acces qui change. 

libar MENDI 

Olhalte 

_ _____ ,, __ ,, ____ ~-

Xiberua Baxenabarre 

Fig. 26. 
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Fig. 26. l'intégration du bordalde dans la transhu
mance: un cas particulier. 

Tous ces bordalde sont a la limite del' estive. On 
comprend qu'ils aient pu etre intégrés a la transhu
mance (Duvert, 1998 & 1992-1993). Jusque dans les 
années 1950 ils servirent en quelque sorte, de relais 
entre le pacage en hauteur et celui de l' etxalde ou de 
la vallée. C'est dans cette optique qu'iis furent situés 
(voir Duvert, 1988), ce qui n'allait pas sans réserves. 
C'est ainsi qu'apres une longue visite dans un quar
tier de bordalde, en compagnie du patron de la mai
son Merkatena (derniere maison avant l'estive; on y 
fait un excellent ardigasna), il fut convenu que: 
«dans le temps, les réserves de la maison étant épui
sées, le bordazain (bordier) montait a l'estive et fai
sait halte dans le bordalde. Puis, lorsque les condi
tions devenaient favorables, il montait a l 'etxola et 
devenait alors artzain (berger). S' il était pris par le 
mauvais temps parce qu'il était monté trap t6t, il 
redescendait au bordalde. 11 pouvait faire ainsi la 
navette. On voit ici que le bordalde joue fondamenta
lement le role de relais lors de la nwntée vers l'esti
ve. Mais, a vec le re tour du mauvais temps, vers octo
bre, artzain faisait a nouveau halte dans le bordalde 
qui, pour lors, était chargé de foin (par les gens de la 
maison qui étaient venus faner). 11 faut dire qu'un 
bordalde est au moins a quelques 15-30 minutes de la 
maison. La, le berger pouvait y laisser des animaux 
qu'il confiait a une autre personne de la maison, un 
bordazañ, qui pouvait vivre la a demeure. Les ani
maux pfüuraíent tout autour ou consommaient le foin 
engrangé; c'était un poids de rnoins pour l'etxe. 

Ce n'est que plus tard que le bordalde a dO. etre 
intégré dans une propriété. Jusque la e' était une 
affaire de berger, il jouait le róle de ce que les sou
letins appclaicnt autrefois peko o/ha, le relais le plus 
bas quand on transhumait». Cette analyse (fondée 
sur une conception que 1' on retrouve chez Lefebvre, 
1933) a l'avantage de comprendre et d'articuler 
trois impératifs: 1) palier le déficit d'herbe dans la 
maison a la sortie de l'hiver -avec l'obligation de 
monter aux communaux-; 2) pouvoir attendre que 
l'estíve soit dégagée afín de s'y installer; 3) lors de 
la redescente, laisser a demeure les animaux qui ne 
mettront pas bas et les faire garder par un célibatai
re, une personne agée Oll un jeune. Autant de bou
c hes a ne pas nourrir. 

Cette analyse fut confortée par plusieurs témoig
nages de menditar. Mais elle est partielle (voir plus 
bas, les enquetes dans le bas-pays). Elle entre en 
conflit avec cette autre affirmation de plusieurs 
autres menditar qui pratiquent l'élevage sans etre 
berger: «sans le bordalde on n'aurait pas pu se déve-

lopper dans ces montagnes», «le bordalde et les 
communaux font un tout, e' est une chance pour une 
maison d'avoir ce type d'exploitation, car toutes 
n'en ont pas». Un Garaztar du bas-pays précise: «en 
montagne (Behorleguy, Saint Michel, Esteren9uby, 
etc.), les maisons ont 2 voire 4 bordalde alors qu' en 
bas on en a 1 et certaines maisons n' en ont pas. 
Cette abondance des bordalde tienta ce que pour se 
développer, les maisons avaient besoin de beaucoup 
d'animaux, alors elles avaient fini par acquérir plu
sieurs bordalde». 

Comment concilier ces deux points de vue? En fai
sant du bordalde un systeme: les bordalde aux limites 
de l' es ti ve furent inclus dans la transhumance, plus 
bas, dans le bas-pays, les bordalde ne s'inscrivaient pas 
dans ce contexte. II y a done une nappe de bordalde liés 
a l'élevage, faits d'entités nécessairement diversifiées 
au moins du point de vue fonctionnel. Seuls les bor
da/de proches des ports sont con9us et vécus conune 
des établissements hwnains liés au parcours. 

De nos jours la montagne est en pleine restructura
tion et beaucoup de bordalde sont abandonnés du fait de 
l' acces difficile par manque de chemin crurnssable ajou
té a 1' effondrement de la main d'ceuvre et aux nouvelles 
techniques d'élevage. Mais d'ou viennent-ils? Le pay
sage peut-il suggérer quelques pistes (on peut poser 
comme principe d'étude qu'en montagne le paysage est 
archive; quitte a rectifier si l' on voit que l' on se trompe). 

Fig. 27. 

Fig. 27. de tres anciens établissements humains 

Cette figure est emblématique. Dans la prairie de 
droite, limitée par un muret, on voit le dolmen de 
Buluntza ( 1 ). Agauche se trouve un bordalde dont on 
voit la borde (2). Ce site correspond au col de Bulunt
za (voir Blot, 1993; p. 164; Chauchat & Tobie, 1967). 
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C'est Barandiaran qui a soulígné l'association 
dolmen-habitat-etxe, elle sera discutée plus loin. 

Du site et du lieu a la fonction puis au bordalde 
et a l'etxe 

C' est un theme essentiel qui sera développé beau
coup plus loin. 

Fig. 28 A & B, du site a la construction de la borde 

A- Sur les flanes du Jara, tres loin des ports, a mi
montagne, dominant le quartier Urdos dans la Vallée 
de Baigorry, un simple korrale est installé sur un 
replat ou subsiste un arbre. Observation banale que 
1' on peut faire en de nombreux endroits (sur les flanes 
du Bizkailuze et dans Haizegzerri a Ainhoa et Espe
lette, etc.). Apres avoir disposé des mangeoires ou un 

Fig. 28. 

abreuvoir, on imagine que l'on puisse facilement lui 
adjoindre une construction. C' est ainsi que bien des 
ardiborda et des borda/de ont dG voir le jour. Je 
reviendraís plus loin sur cecas de figure. 

Un simple korrale sans subdivision suffit-il pour 
la traite? Voici le témoignage d'un éleveur d'ltxas
sou: «En piincipe quand on est en bas, a la rnaison, on 
trait en deux fois car l' animal ne donne pas tout du 
premier coup. Mais en montagne on ne fait pas ainsi. 
On sen-e bien les animaux, les uns contre les autres 
devant nous, dans le kmrale. On tire le lait, puis on 
écarte l'animal delTiere soi. Ainsi de suite. Le berger 
connaít les animaux qu'il trait; il les connaít un par un 
et les identifie facilement». Un berger peut dones' oc
cuper d'un troupeau sans avoir besoin d'une borde en 
dur. 

B- Bordazain montant les murs d'une borde et 
transportant l' argile longuement malaxée dans alwnt
z.a (en Labourd, comrne a Sare, on aurait dit xoria) -
l'un d' eux, provenant du quartier Gasnatei, fut donné 
pour le Musée basque. 

Le (fütur) bordier qui entreprend cette tache, n' est 
pas un artzain. C' est une maison qui choisít de se 
fixer sur les communaux; le premier acte sera pour 
elle le défrichement. Rappelons en les príncipes 
(antérieur aux tracteurs) dans le vocabulaire de Sare 
(Labourd): 

- défrícher se <lit lurberria atera, 

- le premier acte est de piocher la teITe avec 
larreintzurra: une piache a lame plate, de fonne rec
tangulaire, de quelques 20 cm de long pour l O de 
large, su1111ontée, au-dessus de l' anneau du manche, 
d'un fort massifrectangulaire pouvantjouer le role de 
masse pour briser des cailloux. 

- dépien-er (harri bildLt), 

- désoucher (zepua ateratu), 

- labourer (irauli) par séries de 2 ou 3 sillons pour 
enlever les pieffeS restantes, 

- récupérer les pierres pour faire les clütures ou la 
borde, 

- laisser les souches en tas afin que la pluie les 
lave et que le soleil les seche; les descendre a la mai
son (il n'y aura pas de meilleur feu), 

- ensemencer avec belarnzic1, les graines ramassé
es dans le fenil et mises dans des sacs. 
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Fig. 29. de la borde a l'etxe en ... koborda. 

A: Montagne d'Espelette en Labourd: ( 1) 
Fen-anddoborda est une borde avec prairie associée; 
une famille a vécu ici; le patron était un homme peu 
banal dont beaucoup se souviennent. Une famille a 
vécu a Searukoborda (2) -en fait, Segurakoborda-, 
loin de tout, au creur des montagnes; maíntenant on y 
accede en voiture; cette tres imposante etxe connaí't 
une nouvelle vie. 

B: ancienne borde édifiée aux marges du village 
d' Ainhoa, Ordoikoborda (mais probablement Ordo
kikobordabenia) est une superbe etxe étirée tout en 
longueur, du type biharrko avec habitation al' étage. 
On y accede par un joli petit escalier latéral en 
ma~onnerie qui donne acces a un petit vestibule d'ou 
part un couloir qui dessert l' habitation. La cuisine est 
en fa~ade dans l'angle nord-est, l'autre ange est 
occupé par une chambre, les autres suivent sur le 
flanc sud. Tout le rez-de-chaussée est réservé aux 
animaux. 

C En descendant de l' es ti ve vers la vallée ( on voit 
au premier plan ( l) des korrale), le quartier de Pagal
zeta d'Esterern;uby (2) occupe 1' étage ultime des bor
des. Esterern;;uby fut érigé en commune en 1842. Si 
l'on compare ce paysage avec celui que nous avons 
Yll a Ainhoa (Fig. 6 A), on peut imaginer dans quelles 
conditions et comment les cadets (et autres «nouve
llins» ), qui étaient repoussés aux marges des bonnes 
terres du bas-pays, s'appropriaient par la force les 
communaux. Mais en fait il faut tempérer cette affir
mation car il se peut que le quartier ait été édifié dans 
un endroit le plus plat possible et bien que les archi
ves du Moyen-Age soient, pour l'instant, muettes, 
Goyeneche signale quelques maisons nobles dans le 
village. 

Fig. 29. 

251 
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Fig.30. Lundi de PentecOte a Ainhoa, procession a 
Notre"Dame d' Aranzazu. 

Les gens de la campagne et de kanika s'y rendent 

Fig. 31 Emplucements des 
endroits cités (les noms sont trans
crits se Ion I' orthogruphe des cur
tes de I'IGN -bien qu'uctuelle
ment l'orthographe busque y soit 
rurement respectée- afin de locali
ser plus facilement les lieux). 

'N 

Eus ka 1 Herriia 

G 

Fig.30. 

derriere la croix, le drapeau et la fanfare (A); les men
ditar, ces gens des bordes de montagne, arrivent a 
pied (B). Ils ne sont précédés d'aucun embleme. 

10Km 

/ 

• 



BORDES, PEUPLEMENT ET HABITAT AU PA YS BASQUE NORD 253 

A Aduldes, Ah Ahaxe, Ai Ainhoa, Al Al<;ay, Ar 
Arneguy, As Ascain, B Banca, Bar Barcus, Be 
Behorleguy, Bey Beyrie, Bu Bustince, Ba Baigon-y, 
Bi Bidairny, Br Briscous, C-C Camou-Cihigue, Ca 
Cambo, Es Espelette, Est Esterenc;uby, It Itxasssou, J 
Jaxu, L Lac:me, La Lantabat, Lar Lm·tau, Me Men
dionde, Or Orsanco, Os Osses, Ost Ostabat, Sa Sare, 
SP Saint Pée, SM Saint Michel, SMA Saint Martin 
d' Arrossa, So SouraYde, 

Bilan de cette excursion et typologie 

On peut classer les bordes en trois ensernbles, 
selon la typologie suivante: 

Le premier ensemble (1) est lié a la cour de l' et
xe ou asa proximité imrnédiate. 

Le second ensemble (2 et 3) comprend deux sor
tes de bordes tournées soit vers le pacage, soit vers 
des fom1es de stabulation et la collecte de fumier. 
Les plus éloignées de l'etxe, en direction de l'estive, 
sont pourvues d' un etxola. En ce qui concerne le 
fumier, il faut distinguer le fumier d' ovin obten u pra
tiquement quasiment sans li ti ere de fougere ou de 
tuya, e' est arkina, alors que wzgarria est le fumier 

fait avec de la litiere (comme dans l' étable de la mai
son). Arkina est tres recherché; on le descendait a la 
rnaison ou bien on 1' épandait autour de la borde; arki
na est typique de la borde, on n' en produit quasiment 
pas a l' etxalde. 

Le dernier ensemble (4, 5 et 6) est fait de bordes 
liées a I 'économie animal e et fourragere. Ce sont les 
plus complexes, elles furent des unités de peuplement. 

2, 3, mais surtout 4 et 5 purent donner naissance a 
un habitat stable et done a des etxe. D' ou la derniere 
catégorie (7). 

Je vais refmmuler ce bilan autour de 4 questions: 

1) qu' est-ce qui motive la construction d'une 
borde? 

2) a quel type de construction répond la construc
tion? 

3) a quoi la destine-t-on? 

4) qui en sont les utilisateurs? 

Les chiffres renvoient a quelques exemples illus
trations. 

1- Borda (aldategi, alape ... ) 
1 

Bfüiment annexe plurifonctionnel ( dans 1' etxalde, ainsi que dans 
des prairies & labours); Spacieuse, souvent a deux étages; la 
charpente est en général soignée (tirant-gixon ou burutin, 
rarement triangulée, moisée ces demiers temps) 

2- Arditegi-ardiborda de grande taille montagne & bas-pays labourdin, de BaigmTy 
( + korrale) (soigner, traiter, mettre a l' écart) 

3- Arditegi-ardiborda de petite taille S'integre dans la zone d'estive. Montagne 
( +korrale +pare) labourdine et Vallée de Baigorry. 

4- Borda a deux niveaux (stabulation et fenil pour la prairie Bas-pays (bordalde) 
de fauche; éventuellement leatxunak et korbeia) 

5- Borda a un seul niveau si la prairie ne sert que de pfüure 

6- Borda a deux niveaux (stabulation et fenil de montagne et relais vers l' estive 
la prairie de fauche; leatxunak obligatoire et korbeia) (Basse-NavmTe et Soule) 

7- Borda devenue habitation (etxe ... koborda); origine de beaucoup d'etxe de type biharriko? 
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1 2 3 4 

Bordalde/bordalte Plasticité: restructuration possible 

18 & 19 Navette etxe-borde 

Complément de Sans etxola 5 A Elevage (éventuellement mixte -16) & artzain 

labaki 22. 21 

Avec etxola 3 B Id. 

bordazain 

Dérive en etxe 4 bordari 

( ... koborda) (Etxebeffi) etxetiar 

Aménager le site Borda et/ou Ardiborda de grande dimension 

d'un korrale 28 Ardiborda (en général charpente de toit avec Navette etxe-borde 

( essentiellement tiranta-gixona) -9 A 

labourdin) Ardiborda proche de l'etxalde 13 

Autre ardiborda 5 A, 9 A, 14 A 

Ardiborda de petite dímension 

(charpente avec pilariok ou burutinak artzain 

1 

générale) + korrale 

(+)pare 20 B 

--

+ etxola Artzai n/bordari 

Dérive en etxe 29 B Bordari 

( ... koborda essentiellement) etxezain, etxetiar, 

--

Fig. 32. 

1 )Les bordes traditionnelles s'enfoncent dans le 
souvenir. Aux labaki modernes correspondent paifois 
de simples hangars ot1 l' on abrite les animaux et 
aupres desquels on stocke le fumier ainsi que le foin 
(Senpere, Labourd). 

voit de nouveaux labaki. Ils occupent de tres grandes 
surfaces. Ils sont le fait de paysans qui ont de puis
santes machines et qui descendent le foin (s'ils ont de 
la place) dans de grands hangars de l'etxalde; l'herbe 
est «rouleautée» sur place ou «enrubannée» dans du 
plastique. Ces prairies sont fumées par le fumier qui 
est souvent apporté de l'etxalde d'en bas; le fumier 
est monté dans des remorques pourvues d'un méca
nisme qui disperse le fumier. Ces nouveaux paysans 
sont attentifs aux fluctuations des politiques agricoles 
de l'Europe, etc. Bref, le temps des bordiers, tel que 
je viens de le présenter, semble s' enfoncer de plus en 
plus dans l'histoire, e' est-a-dire dans l' oubli. 

2)Quant au paysage traditionnel, il est fortement 
perturbé, il s' efface sous nos yeux. Peu a peu un nou
veau e adre s' irnpose. En voici une illustration prise 
depuis les flanes nord du Jara en direction de l'Ursuia 
(cette montagne domine le Labourd). On voit en A un 
bordalde classique évolué en etxe. A droite (en B) on 
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Fig. 32. 

Revenons a la situation traditionnelle mais avant 
d'aborder les enquetes de tetrnin, juste un mota pro
pos du Droit. 

A qui appartiennent ces installations? 

On peut distinguer trois cas: 

1) le tenain appartient a un particulier: beaucoup 
de communautés, pour des besoins de trésore
rie, vendaient des bois ou des parcelles de 
communaux (voir plus bas). Daos ce cas, le 
particulier dispose du tenain a sa guise mais, 
la «coutume» comme l'archive, montrent qu'il 
a pu erre contraint en terme de cloture. 

2) Le tetrnin appartient a une maison qui le loue 
ainsí que la borde. L' archive montre que le 
bordier en dispose lors des successions mais 
reste tríbutaire de la maison (tant qu'elle a une 
descendance au moins et qu'elle est en mesure 
de faire régulierement prévaloir ses droits au 
fur et a mesure que les générations se succe
dent ... ). 

3) La terre est concédée a un particulier. C'est le 
cas actuel. Pour les tenes syndicales du massif 
(c'est-a-dire hom1is les teITes communales qui 

appartiennent en propre aux communes partici
pant aux Syndicats), il suffit de s'adresser a la 
Commission Syndicale du lieu (Soule -41 com
munes-, Oztibarret -8 communes-, Garazi -20 
communes-, Baigony -8 communes-. A cet 
ensemble il faut ajouter la foret de Mixe -21 
communes-, mais elle ne nous concerne pas car 
elle n'a pas de vocation agropastorale). Pour les 
autres 17 communes d'Ipanalde, et done pour 
le Labourd, e' est plus compliqué. Non seule
ment la situation évolue avec la réglementation 
européenne mais chaque commu~e agit pour 
son propre compte. Prenons deux communes 
voisines de taille fort inégale, Sare et Ainhoa. 

Si 011 est de Sare et si on y est agriculteur, on 
peut demander de la terre commune a la Mairie; 
libre a elle de l'attribuer ou non. Si elle le fait ce 
sera moyennant redevance. Ce bail est renouvela
ble. La commune peut meme défricher d'elle
meme de la terre communale et la proposer en 
location a ses agriculteurs. Comme on le voit, la 
Communauté dispose librement de ses communaux 
sauf dans un cas: si l' ONF les gere. da ns ce cas 
cette administration donne un avTs qui est généra
lernent suivi. 

Si l' agriculteur veut édifier une borde sur ce 
meme tetTain, il peut le faire si la communauté estime 
que c'est effectivement son intéret dans le cadre de 
l'élevage qu'il pratique. 11 ne sera en aucun cas pro
priétaire du sol qui restera communal. Afin d' éviter 
toute spéculation, il devra occuper cette borde dans 
les deux ans, sinon la communauté la reprendra, sol 
et murs. On notera que ces contraintes ressembient 
étrangement a celles qui sont en vigueur daos le Baz
tan voisin (voir les Ordonnances confim1ées au début 
du XIXe siecle). 

Sur ses communaux, la Communauté permet le 
pacage pour les seuls agriculteurs du village (sauf cas 
de faceries) moyennant une taxe de pacage qui difre
re selon la nature des animaux. 

A Ainlzoa qui, a la différence de Sare, est une 
petite commune, on ne va pas attribuer une parcelle 
sur les communaux mais un droit de pacage qui sera 
fonction du nombre de tetes et du type d'animaux 
présentés par l' éleveur. La comrnune veillera a ne pas 
etre en surpaturage. L'éleveur paiera un bail ainsi 
qu'une taxe de pacage également renouvelable (le 
revenu sera modeste mais il permettra au village 
d ' entretenir sa montagne). Ainhoa fera cela sur les 
paturages collect{fs; la commune réservera le par
cours en forer pour les pottok (bien que gérant la 
foret, l'ONF n'aura ríen a dire). Si l'autorisation d'é-
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difier une borde est accordée, elle fera l' objet d' un 
bail renouvelable mais s' il reste sans suite, 1a borde 
reviendra a la commune qui, de toutes les frn;ons, 
demeure propriétaire du sol. Bien entendu, sur sa par
celle un particulier peut édifier une borde ( on peut le 
voir actue11ement). 

11. Enquetes ethnographiques 

Je donne un choix d'enquetes faites dans les trois 
provinces. Elles sont destinées a éclairer quelque peu 
les données précédentes en rnontrant la complexité du 
réseau dans leque1 les bordes jouent un róle clef. De 
nos jours la moyenne montagne est en déprise tres 
sévere, les méthodes d' élevage ont radicalement 
changé; d'ici quelques temps les données ci-dessous 
appartiendront a l'histoire. 

Dans cet exposé, je vais surévaluer la situation en 
Labourd car c'est la plus bigarrée a mes yeux; c'est 
celle que je connais le mieux. Cependant beaucoup 
de données rapportées auront une valeur générale. 

A- les bordes en Labourd 

Dans cette province la confusion y est énorme. Je 
vais surtout parler depuis le secteur de Xareta et plus 
particulierement depuis Ainhoa. 

La situatíon semble pouvoir se résumer ainsi: 
dans la plus grande partie (j' exclus la cóte et), il y a 
des ardiborda prises dans un pastoralisme particulie
rement riche que je vais illustrer a l'aide de quelques 
témoignages recueillis aupres d'éleveurs utilisant ces 
constructions ou qui les utilisaient il y a peu de temps. 

Nous allons nous déplacer d' Ascain a Sare et Ain
hoa, en direction de Mendionde (voir carte). Tout d'a
bord présentons des formes de bordes ]abourdines 
«typiques» (Barandiaran, 2000; Duvert, 1998, 2000, 
2004) 

1)- Les plus abondantes sont des édifíces rectan
gulaires a un seul étage (Fig. 5, 9 A, 14). Souvent 
leurs murs gouttereaux s'avancent en fa¡_;ade (Fig. 9 
A). Elles s'inscrivent dans deux contextes: 

a) elles sont simplement sur les communaux, sans 
clóture, car les maisons ont acquis un droit de par
cours sur la lande communale (larrean; Fig. 5 A), 

b) elles sont associées parfois a une pare elle qui 
est une prairie de pftture (et non de foin) a telle 
enseigne que la limite entre cette pature et les com
munaux a pu etre supprimée (si elle a existée) (Fig; 
5 B) 

2) En montagne surtout, on trouve le complexe 
borde-etxola. Dans mon travail sur Ainhoa j 'ai pré
senté une de ces bordes au quartier Landibarre d'Ur
dax, a la limite du quartier Dantxarienea. Elle est 
d'un type c1assique en montagne labourdine; le Baz
tan en conserve encore. Elle se compose d'une gran
de construction, la borde, accompagnée d'un etxola. 
A coté d' elle on voit un abreuvoir, un rfüelier avec du 
foin, les tas de fougere pour la litiere, un tas de fumier 
(ungarri meta), un enclos pour isoler des animaux et 
enfin une partie de la grande prairie associée (ici de 
forme rectangulaire), clóturée. Ce type de borde 
differe del' ardiborda classique qui vient d'etre décri
te. Plus simple, cette derniere est ouve11e a tout vent; 
elle n' est pas associée a un etxola ni a une prairie 
entourée d'un muret de pierres. Le terme borda/de 
n' existe pas da11s la mémoire des gens du village 
(mais bordaldea est bien la, on le verra). 

3) dans la zone navarro-Iabourdine, en pleine 
montagne, on retrouve la borde mais de taille moin
dre, associée a un etxola. Face a la porte d'entrée se 
trouve un petit enclos ou korrale fermé par des 
murets de píen-es seches (harrixeak) ou des lauses 
(lzarrilauzak) (Fig. 13); certains ont conservé une 
prai1ie associée, elle peut avoir une clóture de pierres; 
il n'y a pas pour autant de fenil. 

Comment fonctionnent ces trois types? 

1-Sare 

Voici un premier térnoignage concernant le pasto
ralisme traditionnel sur le massif de Larrun. Mon 
informateur est de Sare; on complétera done ses dires 
avec l'étude classique de J-M de Barandiaran. 

Dans tout le Labourd, la montagne (mendia) et ses 
pacages sont facilement accessibles depuis le village. 

Actuellement, a Sare, l'habitat s'étage ainsi: on 
trouve dans le bas-pays le village et ses quartiers, puis 
les bordes ou bergeries (ardibordak) et enfin les etxo
la en hauteur, qui ne servaient il y a peu qu'a conser
ver les chfüaignes. Un quartier montagnard est appe
lé le quartier des bordes. Il est constitué d'exploita
tions agricoles édifiées a l' écart. 

Le parcours: la montagne appartient au village. 
Les alhapide (pacages) sont loués exclusivement aux 
éleveurs de Sare qui en font la demande. En effet, 
chaque maison possede a priori un alhapide qui lui 
est attribué par la municipalité moyennant redevance 
annuelle. Alhapidia ne semble pas avoir été borné. 
Théoriquement il se compose d'une étendue de terre 
avec des constructions: artzain etxola et ardiborda. 
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Mais les etxola peuvent faire défaut. Sur ce parcours 
pourront done etre édifiés ardiborda et etxola mais il 
fallait utiliser ces constructions dans les deux ans qui 
suivaient sinon la mairie pouvait attribuer le tout a 
une autre maison. Par ailleurs le sol reste propriété 
communale; on peut exploiter le terrain mais on n'en 
est pas propriétaire. Si on construit, le bati est a soi. 
Ces constructions sont individuelles, il n'y a pas par 
exemple d'association de bergers en possédant en 
commun. On avait égalernent obligation d'y planter 
des arbres qui poussaient rapidement, environ une 
trentaine de platanes par exemple (comme on en voit 
encore ); a la naissance d' un enfant aussi on plantait 
des arbres dans l'etxalde (souvent des chfüaigniers). 

Les bordes: Toutes les bordes de la rnontagne 
dépendant d'une maison portent effectivement son 
nom; au point qu'une borde édifiée par une borde 
d'une maison porte le nom de sa maison mere: comme 
Aniotzbeherekobordako borda (la borde dépendante 
de la borde de la maison Aniotzbehere). Barandiaran 
a étudié tout cela dans sa monographie sur le village. 
On évitait bien des ennuis en s'installant hors des ver
sants humides et peu ensoleillés, iduzki-gibela, ou 
uspela, en évitant aussi le vent du Sud. On recherche 
done le versant ensoleillé, iduzkibegia ou iguzkialde. 

Les bordes sont en fait des bergeries (arditegi): 
pour s'y rendre il n'y a pas de chemin particulier sauf 
si on rencontre une parcelle privée, alors il faut 
ernprunter un chemin (kalastrako bidia). 

L' estive se déroule en montagne, le reste du ternps 
les troupeaux sont conservés en bas, au village meme, 
oü il y a assez de bons pacages. C'est ainsi qu'il n'y 
a pas a vrai dire de transhumance, les troupeaux se 
déplacent dans la commune. Dans les années 1930, 
une. maison de Sare pouvait avoir au moins 100 tetes 
de brebis et une dizaine de vaches. Les vaches (et les 
b~ufs s'il y en avait) restaient en bas, les brebis 
étaient envoyées a l'estive; en bas les betes pouvaient 
etre soruan, e' est-a-dire dans les mernes prairies, 
mais une fois l'herbe ramassée. 

La translmmance: la montée s' effectue en avri1-
mai et la descente en octobre-novembre. Elle est con
ditionnée par le froid et l'humidité. La montée est 
surtout conditionnée par 1' état des réserves dans la 
maison mere au village. Dans les maisons il y avait 
un berger qui connaissait les betes et que ces dernie
res connaissent. C' est lui qui montait seul avec le 
troupeau. 11 ne restait pas en montagne et redescen
dai tau village. 

Sans surveillance, les animaux restent assez 
groupés dans le pacage attribué, ils ne s' en éloig-

nent guere, les plus agés "conditionnant" les plus 
Jeunes. On voit ainsi a des heures a peu pres fixes, 
passer au rnerne endroit un troupeau donné;·comme 
s'il faisait un circuit en montagne. Ce circuit diffe
re selon les saisons; en été les animaux se montrent 
moins dépendants des bordes, ils sont loin en mon
tagne, ils ont largernent de quoi manger; pour la 
mauvaise saison «ils tournent autour de la borde; 
ils savent qu 'on va leur donner un appoint de fou
rrage». 

Les brebis ne redescendent pas au village et res
tent a l'estive (mai-novembre) y compris pour la 
tonte (ardi nwz.tia) qui s'effectue en príncipe dans 
ardiborda. 

Aucune cérémonie n'accompagne le départ des 
animaux en montagne. Les bergers font entre eux 
zikiro jatrn. C' est un milieu particulier en ce sens 
qu'il est surtout formé par des bordari et par leurs 
fil s. J usque dans les années 1960 au moins, ce grou
pe de menditar se démarquait nettement des nagusi et 
de leurs fils, désignés sous le vocable de plazatarrak 
(les gens du bourg, les bourgeois au sens premier du 
terme). Ces derniers avaient des fetes de village ou de 
quartier; ils étaient «d' en bas», ou de la place. Les 
bordari gardaient en montagne les animaux des nagu
si. Leurs conditions de vie étaient rudes. Les nagusi 
pouvaient etre particulierement exigeants. Il n' était 
pas rare de les entendre dire: «bordaría eztok artho 
eta ogi janen» car ils ne mangeaient pas tous les jours 
a leur faim. 

Dans ce témoignage, le témoin parle a la fois 
d'une situation oü le parcours est proche des maisons 
et d'une situation oü il est éloigné et nécessite le pré
sence d'un bordier pour la surveillance (mais surtout) 
pour la traite. C'est done un pastoralisme concernant 
les gens de la maison ou des bordiers ou encore des 
bergers qui partaient a l'estive dans des etxola 
(aujourd'hui ruinées). 

Le berger: traditionnellement, tous les jours le 
berger monte a l'estive. Le soir, le travail achevé a la 
ferrne, le berger et son chien (un classique labrit) 
monte au alhapide, il rassemble les betes et fait la 
traite dans la borde. 11 mange et dort dans l'artzain 
etxola (sur UITugne on dit plutot .rola). Le matin il 
fait a nouveau une traite dans le kaiku et mélange ce 
lait avec celui de la veille, dans un bidon (esne unt
zia) qu'il redescend aussitót a la ferme. C'est alors la 
fin de matinée il va participer aux travaux de la mai
son jusqu' au soir ou il remontera a nouveau. Avec ce 
lait c'est la mere (toujours elle) qui fera les fromages. 
Ces derniers ne sont jamais faits en montagne mais a 
la maison. C' est me me le travail de la vieille etxe-



258 MICHEL DUVERT 

kandere. Chez mon témoin on faisait ardigasna et 
behigasna ainsi qu' un fromage appelé simplement 
gasna et fait par rnoitié de Iait de brebis et de 
vache.On faisait aussi du breuil (zemerena ou zembe
rena). 

C'était ainsi jusque dans les années 1940. Mainte
nant tout est bouleversé (le marché, la raréfaction des 
paysans, etc.). 

Le clzeptel: on éleve en rnontagne des brebis 
nianech tetes noires, rousses et tachetées, quelques 
sasi ardi, des pottok, des betizu (une race de vaches 
sauvages). On montait les cochons et on les mettait en 
foret (pour les faines et les glands). Autrefois cela 
était réglernenté (montée en foret et séjour d' autom
ne); il y avait aussi des chevres (uniquement pour la 
viande et non pour le lait), mais c' était «mal 
vu» (étant donné les dégfits qu'elles occasionnent). 
Tous ces animaux sont toujours élevés; les betizu sont 
surtout sur Olhette. 

Propriété du sol: les pacages sont propriété du 
village de Sare (voir plus haut) qui signe desfaceries 
avec Baztan et les villages voisins de Vera et Etcha
lar. C' est ainsi que toute une réglementation douanie
re était a I'origine de formulaires dont le sens chan
geait au gré des convenances administratives. Dans 
certains endroits, jusque vers les années 1960, pour 
pouvoir circuler avec les betes et les marchandises il 
fallait tantót un laissez-passer (akita), tantót un pas
savant (basahana). 

Les enclos: en montagne l'espace est libre, l'éle
veur va la oü il veut, en príncipe. Les parcours sont 
tous situés en hauteur, a l' écart des quartiers. 

Les seuls enclos pour le bétail sont ceux édifiés 
dans I' enceinte des parcours attribués aux maisons; 
ce sont des korrale. 

Transporten montagne: pour porter des charges 
011 se sert de divers dispositifs, soit pour portera dos 
d'homme, soit pour tralner. On rentrait le foin avec 
kakolak (leatxunak en Basse-Navarre et iratziinak en 
Soule), avec des toiles de 4 m2 environ, ou seihalak. 
Elles sont enjute (fardezkoa). On les utilisait surtout 
pour le regain car il est court et tient bien dans cette 
toile.On peut également tailler des fourches d'arbre 
semblables a des timons de chariot (urkina). On les 
appelle .freina ou arba. On pouvait s' en servir de 
frein, accroché a 1' arriere d' un véhicule (un traíneau 
par exemple), on le chargeait de pierres. Pour mar
cher en montagne on pouvait se servir de sandales ou 
d' abarka; les dernieres se faisaient encore au village 
dans les années 1940. 

Brúlis (Lur erretzea) est appelé a tort (en frarn;ais) 
écobuage. Le grand tuya est othe xuria, le petit est othe 
beltza. Leurs pousses tendres étaient recueillies avec le 
navet et hachées dans le grand bac en bois appelé othe 
aska. On donnait ce joki aux animaux. Le tuya en par
ticulier fait obstacle au passage des animaux sur les 
pacages. Il faut les brUler régulierement-. Cette opéra
tion, ou otlze erretzea, se faisait autrefois par quartier. 
On décidait une année de brfiler tel secteur bien défini, 
l' année suivante on brfilait le suivant, etc. Les voisins 
montaient munis de pelles,etc. afín de contróler le feu. 
Ils ne le faisaient que si le vent le permettait. Les grands 
thuyas brlllés, ou otlzasa, étaient recherchés pour chauf
fer les fours; on en faisait des tas et chacun venait se 
servir, en prenant ce qu'il voulait. De nos jour~ l' admi
nistration interdit cette pratique. Les voisins, moins 
nombreux, ne peuvent plus contróler leur montagne. 

Atitres plantes familieres aux menditar: othea, l'a
jonc; brana, la grande bruyere et miarra la petite; 
ihia, le jonc (au village une maison s'appelle Ih'itia); 
iratzia est la fougere et baso iratzia la capillaire ( on 
en faisait des tisanes). Astc1karloa est le chardon (gaz
tainkarloa est la bogue). 

Comme le dit ce témoin, ardiborda est actuelle
ment un arditegi (artei). 

Il subsiste au village mais pas en montagne, 
quelques bordes a étage «C0111111e» celles que l' on VOit 
dans les bordalde. A 1 'étage on y met le fo in et on 
garde les animaux au rez-de-chaussée. Témoignent
elles d' un systeme pastoral bien plus développé? La 
Iecture des travaux de Barandiaran (a Sare) suggere 
fortement que ce fut peut-etre le cas, au moins au sie
cle dernier. Voila qui nous conduit a deux autres 
témoignages. 

2 Ascain 

Les labourdins ne connaissent pas actuellement le 
mot bordalde. Quand on leur demande le sens de ce 
terme, ils parlent des alentours de la borde. Or le bor
dalde existe en Labourd. 

Ce témoignage est surprenant. Il émane d' un éle
veur ftgé qui vita Ascain et qui est tres attentif a la vie 
traditionnelle (on consultera la aussi les observations 
faites par Barandiaran). Il insiste sur deux idées. 

La premiere est la suivante: il y a des borda/de sur 
Larrun, ce sont des bordes mais habitées, transfor
mées. Il les distingue des ardiborda qui sont réservé
es a l'élevage. Pour Jui, comme pour les autres 
témoins du massif de Larrun, bordaria désigne le 
métayer. 
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Le second témoignage qu'il livre est beaucoup 
plus analysé. Le voici. 

Dans cette province le borda/de représente un 
systeme d' exploitation de la moyenne montagne qui 
est tres étroitement associé d'une parta ce qu'il con
vient d'appeler la haute montagne (Lan-un n'a que 
900 metres, rnais cette tres belle montagne domine 
toute notre province) d'autre part au bas-pays. 

En hauteur on trouve les xola (ou etxola); on peut 
les appeler gaineko xolak. Ce sont de petites cons
tructions typiques, couvertes par un toit a deux pen
tes pourvu d' un trou pour le passage de la fumé e. 
Elles sont accompagnées d'un enclos ou korrale pour 
y rassernbler les bétes. 

A mi-hauteur se trouve le borda/de. Il comprend 
typiquement: 

- xola et korrale' identiques a ceux de l 'étage supé
rieur. On peut y dormir et manger, comme en haut. 

- borda auguel est associé le pré qui peut etre 
an-ondi et tendre a étre circulaire. Les bergers y des
cendent taus les soirs et remontent aux gaineko xolak 
le matin. Ce complexe est également proche des mai
sons (gaineko xolaren eta etxearen artean, bordal
dia ). Il constitue une sorte d'étape sur le chemin de la 
montagne. 

- pentzea est la prairie mais ce terme n'est pas fré
quent dans les montagnes labourdines; a Saint Pée on 
<lira soroo et le regain soromotza. 

- aux alentours on plante des frenes dont les feui
lles servent a faire une boisson permettant de calmer 
la soif. C' est la frénette, elle est riche en bicarbonate 
de sodium. On la fabriquait dans le xola. 

Le bordalde typique est un point de jonction entre 
le port et le bas-pays; il est ainsi constitué. Tous les 
édifices sont traditionnellement orientés est-ouest: 
Ces installations appartiennent a une maison et ceux 
qui les utilisent lui versent une indemnité annuelle.En 
effet, seul le propriétaire payait autrefois la capitation 
(une imposition tous les deux ans). 

Ce témoignage cadre tres bien avec la situation 
classique illustrée plus haut. Il cadre avec trois nutres 
données recueillies dans deux villages voisins: Je 
village contigu de Sare et celui d' Ainhoa. Les voici: 

- a Sare Barandiaran voit s'instaurer la stabula
tion dans le dernier quart du XIXe siecle. Jusque la 
les animaux étaient sur les communaux et 1' on ne fau
chait que tres peu d' herbe, d' ou de faibles quantítés 

de foin. Il décrit des étab1issements de «type bordal
de» a Sare, on les appeile «bordak». Retenons bien 
ceci, s'il n'y a pas d'utilité a faucher l'herbe on ne 
construit pas une borde a étage. 

- dans la rnontagne labourdine on voit des bordes 
a un étage pour y stocker le foin. Elles sont parfois 
associées a des etxalde mais 1' acces a I 'étage (tram
pa) est en fac;:ade et non sur le cóté, comme dans le 
bordalde typique. 

- dans l' archive municipale d' Ainhoa, un docu
ment daté de 1836 fait état de Jamainbordaldia a1ors 
qu'on l'appelle actuellement Jamainborda (ou Yan
mariemborda, la borde de Jean-Marie), elle se trouve 
sur les hauteurs qui dominent le Baztan. Au dela, en 
direction de l'estive on trouve les saroi (A1rnteiako 
saroia, Ezpondako saroia, Altieneko saroia). Plus 
haut, Ddamunborda est associée au concept de bor
dalde; elle possede un étage pour le foin (aucune ardi
borda du village et d' ailleurs, ne présente cette parti
cularité); le rez-de-chaussée étant réservé aux ani
maux. Ce bfüiment est tangent a une grande prairie. 
C'est le contexte meme du bordalde des bas-nava
rrais et des souletins. Dans cette maison de type 
bihaniko, des gens ont vécu a l'étage, a l'entrée du 
XXe siecle. 

- Toujours a Ainhoa, du cóté de Jamainborda se 
trouve l' actuelle Patzikoenborda. C' est un complexe 
en cours de réhabilitation; il est unique en son genre. 
Deux bátiments le composent, ils sont associés a 
une prairie. L' un est une grosse ferme, lourde, aux 
ouvertures a encadrements en bois; elle est du type 
lauhan-iko (a quatre murs porteurs); ce n' est mani
festement pas un travail d' artisan. Elle accompagne 
une borde typique des bordes de bordalde (Voir 
Fig. 9-C): a) le rez-de-chaussée est réservé aux ani
maux; il est dépourvu d'acces a l'étage; b) l'étage 
est réservé au fenil, il est pourvu d' une entrée sous 
pignon ainsi que d' une entrée latérale (tranpa, 
comme sur la Fig. 9-C). Autrernent dit, ce batiment 
est associé au kakolak (ou leatxunak des bas-nava
rrais - un dispositif pour rentrer le foin a dos d'hom
me) et a saski (ou korbei des bas-navarrais). Patzi
koenborda est la derniere borde sur le chemin de 
l'estíve, au dela il n'existe plus que (les restes) des 
saroi avec les ruines des etxola (dont celles de Bar
koxko etxola (qui font 3 X 4 m, les murs ayant une 
trentaine de centimetres d' épaisseur; Barkoxkobor
da est plus bas). Ces bordalde ne sont pas isolés 
mais en continuité avec ceux subsistant en montag
ne. Si l 'on suit la frontiere et que l' on passe Ahaxe 
lepoa pour aller sur Bidarray (premier village ren
contré en Basse-Navarre ), le Traité des limites cite 
(dans une orthographe de fonctionnaire): «borne 86 
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a Truchilen-borda-aldea [ ... ] borne 87 a Labantorel
borda-aldéa, etc. Tous ces bordalde sont a la limite 
des teITitoires pastoraux (un theme qui sera déve
loppé plus bas). 

Ces témoignages (et surtout Janmarienbordalde 
ainsi que Patzikoenborda) m'incitent a penser qu'il y 
eut effectivement des «bordalde typiques» en 
Labourd, comme on en verra en Basse-NavmTe et en 
So u le. Les ardí borda actuels doivent étre d' une autre 
génération (these défendue dans 1' introduction que 
j'ai rédigée a l'occasion de l'édition de la Monograp
hie de Sare de J-M de Barandiaran), ou bien refléter 
un pastoralisme de petite montagne, ou bien un pas
toralisme spécialisé; bref, un état dérivé par rapport 
au bordalde qui serait premier. 

3 Ainhoa 

Les bordes sont de vieux établissements. Au villa
ge elles sont pour l'essentiel rattachées a des maisons 
mais pas toutes. Voíci ces deux cas: 

l- le premier est majoritaire. Les bordes sont rat
tachées a des etxe. Prenons deux exemples: Yonioin
borda, la maison Yonoirenea existant en 1662, 
Mucheltegikoborda et la maison Mucheltegia exis-
tant en 16 .... 50, etc. .._. 

2- on trouve également des bordes dont le nom 
actuel n' est rattaché a aucune maison. C' est le cas de 
Handimendikoborda, Gainekoborda, Xarahandiko
borda, autant de noms qui disent un site (en montag
ne, en hauteur et dans les bois) mais qui ne font all~
sion a aucune maison. Or ces bordes sont en mon
tagne, proches des ports; furent-elles «Communa
les» autrefois? Ou bien ont-elles perdu leur nom d'o
rigíne? 

Comme l' atteste le suffixe -koborda, beaucoup 
furent converties en maisons. Si je prends le recen
sement que vient d'établir la Mairie en 2004, je 
constate: 

Que ce type de maison représente 75 % de celles 
qui sont en montagne, dans Xara; 50 % (Fig. l) dans 
le quartier Harrazpi qui s'étire contre les flanes de 
1' Atxulai; environ 25% dans Boxate, en position 
dominante, sur les contreforts del' Atxulai, lorsque le 
vil lage se ferme a Pinodiéta et que la route serpente 
vers le sommet du col; 

11 y en a 50% dans Opalzi, qui s'ouvre vers 
Amotz~ 30 o/o du quartier Gaztelugain, de méme pour 
le quartier Rokos. Les autres secteurs (KmTika et 
Amikueta) en sont quasíment dépourvus (2 ou 3). 

Dantxaria étant trop encaissé, on n'y trouve aucun 
etxalde. A l' opposé de Pinodiéta, ce quartier jo u e un 
role de passage vers Urdax et le Baztan. 

Constatons simplernent que l' essentiel des mai
sons dont le nom s' acheve actuellement par borda se 
trouve dans le quartier de montagne et dans la cam
pagne qui s' ouvre sur Saint Pée. 

Les informateurs d' Ainhoa vont décrire mainte
nant des SÍtuations qui COlTespondent plus a des états 
du pastoralisme qu' a une «histoire» des bordes. Cer
tains témoignages correspondent probablement a des 
formes dégrndées de pastoralisme mais d' autres ne le 
sont surement pas et doivent con-espondre a des 
modalités (!'archive le dira-t-elle?). On consultera a 
nouveau Barandiaran ( 1955). · 

Tous disent que bordari signifie aussi le métayer. 

Bordari est un métíer tres différent de celui d' art
zain qui est établi a l'estive. Autrefois il y restait a 
demeure durant la saison. On voit encore les mines 
des etxola des saroi de maisons (Arroteiakosaroia, 
Ezpondakosarioa, Altinekosaroia), contre la limite 
avec le Baztan. Les bergers montaient le l º mai et 
redescendaient vers septembre. Ils demeurnient dans 
leurs etxola, puis allaient dans celles des bordes. 
Dans les deux cas ils y faisaient le fromage. Les bor
des seraient ainsi des constructions fréquentées (a 
I' occasion) par les bergers. 

A nouveau un témoin souligne nettement: «les 
gens qui vont au pacage sont les artzain, les bordari 
e' est autre chose. Des artzain peuvent utiliser des 
bordes, avec etxola ou non, mais ce ne sont pas pour 
autant des bordari». Mon informateur, est issu d'une 
famille d' éleveurs a Ainhoa, il se définit comme art
zain (en franc;ais il <lit «berger») alors qu'il est pro
priétaire d'une exploitation et qu'il y vit. Avec cet 
avis en tete, on peut ten ir pour assuré ce que l' on sus
pectait plus haut: 1) des bordes sont utilisées par les 
artzain; 2) les bordes ne sont probablement pas des 
créations d' artzain. 

Ecoutons d'autres témoignages. Une premiere 
série met l' accent sur le lien maison-borde, plus que 
sur le líen borde-etxola. C' est dé ja ce que faisait Le 
Play dans les années 1850 lorsqu'il vint étudier la 
famille Belescabiett dans la rue d' Ainhoa: «depuis la 
mort d'un oncle célibataire qui se chargeait de soig
ner [e' était le berger de la maison] ce troupeau [de 
brebis], e' est le chef de famille qui va soir et matin 
le faire rentrer a la borde du communal ou l' en faire 
sortir. C' est lui aussi qui trait ses brebis et rapporte 
Ieur lait». Relayant ce témoignage voici ce qui me 
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fut dit: «Dans les années 1940, enfants, on nous 
envoyait daos les bordes chercher le lait de la traite 
dans des bidons fixés sur le dos par des courroies. 
Ces bidons étaient plus larges que ceux que l' on uti
lisait pour passer de l'alcool en contrebande. Hauts 
et larges comme une poitrine d'homme, ils étaient en 
fer blanc, de section ovale avec un goulot circulaire 
d'environ 10 cm de large. La-haut on trouvait le bor
dier. Au début c'était un donado (vieux gar\:on), 
puis, les maisons étant rnoins pleines, ce fu rent des 
gens mariés qui firent la navette, mais bientot ils ne 
purent pas continuer; le travail était pénible, prenant, 
et ils étaient seuls. Avec ce Iait c'était en príncipe les 
femrnes qui faisaient le fromage a la maison. Le 
temps passant, les bergers qui, depuis en bas, mon
taient le soir aux bordes, faisaient les traites du soir 
et du matin et redescendaient le lait a la ferme ou 
bien faisaient le fromage Ia-haut, ces bergers finirent 
par etre d' une époque révolue et les jeunes exploi
tants ne prirent pas la suite. Chez nous on a continué 
ninsi jusque vers 1995 puis ce fut trop de travail, on 
arre ta». 

Un autre témoin éleveur, mais dans la montagne 
du village, fait remarquer tres justement que les trou
pcaux étaient/sont en liberté, sans surveillance. Alors 
un homme de la maison montait a la borde tous les 
deux jours pour les voir; il les rassemblait daos le 
batiment pour les soigner. Les animaux viennent se 
réfugier spontanément daos ces constructions large
ment ouvertes a tout vent (voir Fig. 9A); ils y vien
nent d'autant plus facilement que ces ardiborda sont 
implantés daos des sites théoriquement bien abrités 
mais pas nécessairement pres des points d' eau; de 
I' eau il y en a partout, les animaux vont d' eux
memes a ces sources oü les bordari et autres mendi
tar se lavaient. Le profane peut, avec r aide de ces 
éleveurs, étudier le comportement des animaux. 
C'est ainsi que les troupeaux livrés a eux-memes ont 
des parcours en montagne (le troupeau «prend sa 
place»). On peut les rencontrer a des moments don
nés en des lieux donnés. Leur divagation est régulée 
si ce n' est réglée. L' été ils élargissent leur aire de 
vagabondage; l'hiver par contre, ils restent pres des 
bordes. lis savent que le laborari viendra leur donner 
un complément de foin dans la soirée. Ils attendent 
dans aux alentours de la borde. Non seulement il y a 
de 1' ordre en montagne mais il y a aussi de l' ordre 
dans les habitudes des uns et des autres. Un bon 
laborari sait coordonner tout cela et la borde fait par
tie de ce jeu. 

Un autre laborari ne met pas 1' accent sur ce type 
de vagabondage (le parcours), il insiste sur le fait 
qu'a cóté de l'ardiborda il y a une «prairie» pour que 
le troupeau «puisse s'y tenir». Mais ce pacage poten-

tiel ou réel, ne doit pas faire illusion. Les prairies 
associées aux bordes, quand ce ne sont pas de sim
ples prairies de pfüures, sont consacrées au foin 
(coupe et regain) et peut-étre (autrefois) a des cultu
res dérobées (?). Pour le reste il y a toujours eu les 
communaux. 

C'est la que l'on note des nuances dans les possi
bilités offertes aux bordiers. Ceux qui possédaient de 
trop petites prniries pouvaient en louer, sans pour 
autant le déclarer dans les textes qui nous parvien
nent; a ce propos, des accords subtils ont toujours 
lieu; ils ne sont pas forcément traduits dans des actes 
formels car d'une part, il convient d'échapper au fisc 
et, d' autre part, il est bon de ne pas trop se lier par des 
engagements formels. Ces «locations» des terres de 
pacage ou des prairies de fauche ne s' accompagnent 
pas de construction de borde. S'il avait les moyens, 
l' éleveur en manque de terre recherchait de la surfa
ce certes, mais une herbe qui a de la force (haz.ka 
indarra) de préférence a une herbe de bas-fond, 
moite, riche en eau et de pauvre texture. A l'inverse, 
bien des éleveurs aux petites surfaces, prenaient ce 
qu' ils trouvaient (parfois ici et ta); ils se débroui
llaient comme ils pouvaient, exploitant meme les 
bords de route oü se trouve cette herbe quclconque 
dite be/ar xaatxa. 

Un autre témoin parle des anciens qui disaient que 
l' on gardait les animaux dans ce pré lié a la borde, la 
nuit, par crainte des loups. On peut se demander alors si 
ces bordes n'étaient pas faites non seulement pour ras
semb1er quotidiennement les betes qui vaquaient sur les 
comrnunaux afin de les soigner, mais pour les gc.rrder 
des loups. On comprend alors mieux qu'ils étaient rares 
ceux qui faisaient la navette entre la maison, l'etxola et 
la borde pour la traite du soir et du matin. 

D' autres disent que dans des bordes on stockait de 
la fougere, ou parfois des couches de chátaignes entre 
des couches de fougeres (d'autres, au contraire et tou
jours a Ainhoa, faisaient de grands trous dans le sol 
pour gader ces chfüaignes). 

Décidément, y compris daos un village donné, il 
faut renoncer a une définition univoque de la borde. 
La borde sert a tout et surtout a l' élevage. 

Avec ces informateurs on s'inscrit dans un contex
te oü la borde est un simple édifice accessoire, pluri
fonctionnel. Elle serait l' équivalent de l'étable de la 
maison a une époque oh la stabulation n'était pas de 
mise: «dans la borde on finit la traite s'il pleut et on 
soigne les animaux». C' est tardivement (XVI-XVIIe 
siecles?) que les étables auraient été incorporées aux 
rnaisons en Iparralde et qu'elles firent désormais partie 
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des plans des etxe des hargin (Duvert & Bachoc, 
2001 ). C' est probablement lorsqu' elles doublerent les 
étables des maisons que les bordes «hors 
etxalde» changerent (a nouveau?) de statut. Car si l' on 
acheve la traite dans la borde, a-t-on vraiment besoin 
d'un etxola? Or beaucoup d'ardiborda sont associées a 
une habitation de berger. L' etxola y est pmfois «recloi
sonné», avec un placard mural (voir Dendaletche, 
1974). 

4 Saint Pée sur-Nivelle 

Juste une remarque. A Saint Pée, par exemple, on 
a deux types de bordes: l) des bordes (d'apres leurs 
noms) a un étage qui sont actuellement des etxe; 
beaucoup d' entre elles sont construites sans recher
che de style, elles n'ont pas de colombage; 2) les 
autres sont des grandes ardiborda. C' est alors que le 
témoignage de mon infonnateur d' Ascain, vivant au 
pied de LalTun, prend toute sa valeur, quand il insis
te sur le fait que l' on appelle borda/de une borde 
habitée. Une hypothese s'impose, ces etxe en 
... koborda furent largement créées a partir d'anciens 
bordalde. Une étude en Navarre et en Soule le con
firmera. 

5 ltxassou 

Le souvenir du bordalde s' efface, la notion de 
borde devient confuse. Voici deux témoins du village; 

Un jeune éleveur d'Itxassou, qui fréquente l' esti
ve, me dit que bordalde est un mot que l'on pourrait 
entendre au village. Il pense que les anciens l' au
raient utilisé. Pour lui bordalde, c'est un mot qui évo
que d'abord une prairie, puis (secondairement) une 
borde. Un autre éleveur, de la génération précédente, 
me dit: «Bordalde suppose une construction avec une 
prairie. A la différence de la borde de type ardiborda, 
011 appelle bordalde une borde tres éloignée de la 
maison; bordaldea est en montagne». 

«A 300 m de notre maison il y a la borde LmTon
dokoborda; elle a un étage, on y e11trait le foin avec 
leatxwzak (ici on ne dit pas kakolak). En estive (on dit 
mendia ici, le mot saroi est inconnu et sorua désürne 
le pré) 011 a Larrondoko borda mais en fait c' était' un 
simple etxola avec korrale. Le berger y montait a la 
saison, faisait la traite et les fromages». 

Emmagasiner des réserves de foin était un grand 
souci, surtout lorsque arrivait le printemps. Les réser
ves étaient épuisées da11s les fenils et la repousse pou
vait étre mal assurée car a cette époque souffle un 
vent d'est qui desseche. Il affame. On l'appelle gose 
haizea. 

6 Espelette 

On peut trouver ici quelques bordes a un étage 
avec leurs entrées en fa9ade. Intégrées dans des prai
ries, elles peuvent étre de petite taille. La faí'tiere est 
portée par un burutin. 

Un témoin natif du village précise que leihorra et 
aterbea sont des refuges qui supposent quelque chose 
de couvert, un «toit». Geiza est une protection: euri 
geizan, etre a l' abrí de la pluie, haize ge izan, du vent 
et ke geizan, de la fumée. Le chasseur est bista gei
zan: al' affüt pour ne pas etre vu de la proie; mais lui
meme, a cette occasion, est gorde, caché. 

7 Mendionde 

A l'occasion de l'étude des bordes de l'Ursuia 
(Fig. 9A), le patron de l'une d'elles, éleveur a Men
dionde, confirme que dans le secteur de cette mon
tagne il n'y a pas de borde a étage. Son pere, natif de 
Garazi, se plaisait a souligner la différence profonde 
entre ce type de borde et ce lle de bordalde ( tenne 
inconnu ici aussi). On ne fauche pas la prairie anne
xée a l' ardiborda. Si on la fauche c' est pour descen
dre un appoint de foin a la maison, ou pour nourrir les 
betes se réfugia11t dans la borde. Dans son ardiborda, 
le témoin fait une bonne litiere et recueille un pré
cieux fumier. 

Reve11ons a la stabulation qui semble récente dans 
ce pays. Notons que dans les coteaux de notre pays, 
on voit souvent ces tas de fumiers prets a etre chargés 
et descendus dans les etxalde. Il n'y a guere de doute, 
de ce point de vue les étables remplacent avantageu
sement les bordes. 

Autrefois, on montait tous les deux jours enviro11, 
voir comment étaient les betes et les soigner. Si on les 
trayait (ovins ou bovins) on descendait le lait et la 
femme faisait les fromages. De to u tes facons 1' agne-
lage se faisait a la maison. > '-" 

8 Briscous 

Nous voici loin de la montagne, proche de l' A
dour. Mon témoin est natif du lieu, agriculteur il n'a 
pas quitté son village. 11 va faire allusion a un pays 
Basque de la fin du XIXe siecle, saturé de gens qui 
sont partis, d'ou «toutes ces constructions [dont des 
bordes] qui se sont effondrées faute de reprise». 

Bordalde est une borde qui est habitée. Elle a tou
jours eu une prairie associée, parfois faible (un demi 
hectare), c' est bordako pentzea~ elle a aussi une cour 
basakurtea (meme nom pour la cour de la maison). 
Autrefois la prairie appartenait a la commune mais 
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celle-cí la vendit au bordier pour qu' iI se constitue un 
bien propre. «Les animaux se rendaient spontané
ment au bordalde, surtout en été car il y avait moins 
de mouches». On y mettait des betes en état de «fra
gilité», des vaches mais surtout des brebis qui 
devaient mettre bas; on les tenait la a l' écart des 
autres. Une fois la mise bas effectuée, on les redes
cendait a la ferme. La prairie associée n' était done 
pas une prairie de fauche; e' était juste un appoint. Le 
bordalde a un étage; on y rentrait les foins a la four
che, par une ouverture dite leihoa (Ieatxunak est 
inconnu). Si on avait besoin d'herbe on a11ait en cher
cher en charrette depuis la maison. Pour le reste, les 
bordiers avaient la lande communale sur Iaquelle ils 
Iachaient leurs betes; car le bordalde, e' est avant tout 
la lande, la terrea brebis. «Bordalde c'est ce qu'il y a 
autour de la borde. Pas de lande, pas de bordalde». 

Lors des am11112:ements de famille e' est souvent un 
fils qui héritait de ....,cette construction a un étage et il le 
transformait alors en maison d'habitation. 

Ñ.B: je profite de ce ténwignage pour insister sur 
une donnée déja discutée ( Duvert, 2004 ), lt savoir 
que beaucoup de bordes ont quitté le patrimoine 
fanzilial dans le courant du X!Xe siecle, suite a la 
mise en <l!ltvre du Code civil. Ce dernier contraint au 
partage des etxalde ( on sait conzment Le Plav s 'in
surgea en vain contre cette disposition). 11 étdit plus 
simple, pour une lignée et done pour un héritie1; de se 
séparer d 'une borde ( surtout si elle était 
«perdue » dans la nature) que de l 'etxe familia le. La 
montée en puissance de l'individualisme, la désorga
nisation sociale, jointes probablemellf a la remise en 
question du mode de vie fondé sur l 'élevage, accélé
re ront cet éclatement. 

Parfois cette demiere persistait alors que la mai
son mere disparaissait. On y trouvait rarement la cui
sine a l'étage (un cas connu au village, cette maison 
ayant un balcon en fa~ade); sinon il y avait au rez-de
chaussée une cuisine et deux chambres, des chambres 
a l' étage, une petite étable était jointe, pour deux ou 
trois vaches ou alors pour des brebis. Quand il y avait 
des vaches, les brebis étaient souvent mises dans une 
petite construction sommaire, soutenue par des 
piquets. Ces bordes réaménagées étaient recloisonné
es avec des murs en pieITes (liées par de la telTe), ou 
par arkamasa. Inversement, on a connu bien des mai
sons désaffectées qui furent transfmmées en bordes. 

Qui était propriétaire de la borde? Souvent le bor
dari ou alors la maison qui le louait. Le témoin note 
aussi qu'en Arberoue voisin, bordari désigne égale
ment un locataire (meme s'il n'a aucune terre). 
D'une maniere générale, au village, le métayer se dit 

etxetierra. II connaft le terme bordazain utilisé en 
Garazi, mais il me souligne ceci: «a Briscous, les 
bordes sont a 1 ou 2 km de la maison, les gens fai
saient la navette entre la borde et la mai~on. -En 
Garazi par contre, les bordes sont tres loin,jusqu'a 5 
Km et en montagne; il fallait alors faire des etxola 
pour les gens qui s'y rendaient et ils étaient alors gar
diens ou bordazain». A Briscous, peu de gens 
devaient vivre a demeure dans ces bordes issues des 
Íllr berri. 

Hormis ces borda/de il y a des ardiborda et des 
ar( di)tei. La différence entre les deux étant que les 
ardiborda sont dans les prés, loin de la maison, 
alors que arteia est dans la cour de la ferme (basa
kurtian). 

Je note que cette conception des bordes, cadre 
bien avec ce que l'on note dans la montagne labour
dine. 

Leihorra est un endroi t oü l' eau n' accede pas a la 
différence d' errepira; dans les barthes de I' Adour on 
a ces deux types de terrain. Aterbea est un abri; estal
gia est une couverture (une bache par exemple). 

Le pacage se dita/ha/elata dans le sens de prairies 
réservées a la pfüure. Les rnots saroi, sorua, etc. sont 
inconnus. Le regain ne se dit pas sorua comme dans 
les environs (a HaspaITen et ailleurs), mais ardaila 
(arra-daila: fauché a nouveau). 

Le champ, landa, atorra étant la parcelle (pas 
nécessairement clóturée) et ere mu une étendue. 

Bilan provisoire 

Tous ces témoignages ne parlent que des fonc
tions, e' est-a-dire ce qui ne cesse de fluctuer. C' est un 
véritable casse-tete, aucune ligne directrice s'impose 
(avec le bordalde ce sera bien plus simple). La borde 
labourdine est a la fois: un bfüiment annexe, un relais 
vers l' es ti ve, un point de j onction entre 1' etxe et son 
saroi avec 1' etxola, sur le parcours (alha), dans les 
ports (bortuetan); c'est un refuge en montagne, un 
établissement pour un mode de stabulation sur les 
communaux, un moyen de fixer des animaux et de 
récupérer du fumier, un abri soit pour stocker des 
denrées, soit pour loger des animaux ou des person
nes, un batiment «a tout faire» et done une «réserve 
immobiliere» pour Ioger des métayers par exemple, 
un bfüiment auquel on peut annexer un etxola mais 
pas nécessairement puisque les animaux sont (actue
llement mais «autrefois» aussi) laissés sans súrvei
llance ... 



264 IVIICHEL DUVERT 

Il est évident que tous ces témoignages parlent 
avant tout de modalités d'utilisation et de formes de 
pastoralisme. Certaines de ces dernieres doivent 
représenter des dégradations de situations antérieures 
mais d' autres non. Du point de vue de 1' activité pas
toral e contemporaine, tout se passe comme si la mi
montagne était occupée par un systeme para/le/e a 
celui qui se trouve a l'estive. Les communaux faisant 
office de parcours et la borde qui est un abrí perma
nent (stabulation pour récupérer le fumier), faisant 
office de korrale. L'etxola existe nécessairement en 
estive, mais serait accessoire dans cette mi-montagnc 
qui est a portée des etxalde. 

Enfin, le pastoralisme labourdin, avec ses bor
des-bergeries est marqué par une grande proximüé 
avec la montagne et par un climat tempéré qui per
met une longue durée d'exploitation de l'estive: fin 
novembre 2004 il reste encare des brebis sur Larrun, 
alors que la plus grande partie des troupeaux est des
cendue. 

Ce que l'on peut dire a partir de l'archive 

Je vais rester dans le secteur d' Ainhoa et de 
Larrun afin ele ne pas donner une visíon statistique du 
probleme, ce qui ne pounait qu' ajouter a la confu
sion. Cepenclant beaucoup de données sont d'une 
portée tres générale (mais ceci reste a préciser faute 
d' études appropriées ). 

A nouveau Ja forme et le sens de ce type de cons
truction ne sont pas univoques. En lisant par exemple 
les archives du Baztan, Baraja le signalait, les regle
rnents qui les concernent ne sont pas uniformes. Il y 
a une histoire du systeme des bordes qui reste a 
entreprendre. A lire les archives dont on dispose, 
cette histoire semble tres ancienne. Il y avait déja des 
bordes au Moyen-Áge, antérieures aux etxe de 
mac;onnerie. Leur histoire est strictement inconnue 
pour l' instant. J' en dirai deux mots a propos de la 
Basse-Navarre. 

Laissons les situations «particulieres». Ainsi 
Etxexmikoborda a Aínhoa, qui fut un borde liée au 
travail de la mine (qui fut tres important au village), 
a-t-elle servi a loger des mineurs secondairement ou 
bien des !'origine? La grande Kaskoinenborda, 
aujourd'hui un etxalde en pleine kapaña, a la limite 
d'Opalazi, est associée (dans les plans internes a la 
douane) a un toponyme perdu de nos jours: la carrie
re du Gasean (proche de la grande carriere d' ophite 
de Soura'ide), comme s'il y eut un lien borde-exploi
tation de la p.ierre. Ces deux exemples pris sur Ain
hoa (on pourrait en prendre au moins un autre avec ce 

tres vaste bfüiment ruiné, sur une ligne decrete dans 
Xara, contre Espelette) suggerent que l' on a pu appe
ler «borde» une construction qui n 'était pas ce lle 
d'un paysan éleveur. Le mot «borde» existe en quel
que sorte «par défaut», c'est un édifice «autre qu'une 
etx.e». 

Si on rentre dans le détail, on voit tres vite que, 
meme dans le strict cadre pastoral, la «borde» esta 
nouveau un terme indéfini. Je prends trois exem
ples: 1) Douglass, sur Echalar (tome 2, p. 181) rap
porte un type de borde dit: borda de acubilar gana
do. Le terme cubil est pyrénéen (de J' Aragon a la 
Navarre), il se rapporte au gite. Borda de acubilar 
ferait-il allusion a des bordes destinées a des ani
maux en marge de la domestication? 2) Les conflits 
entre zones de pacage, mettent en lumiere d' autres 
bordes qui ne sont que des prétextes a frauder: édi
fiées en marge des terres vedadas, mises en défens, 
elles avaient pour fonction de jouer le róle de noyau 
d' é1evage fictif a partir duque] les animaux ne pou
vaient que vagabonder sur des terres défendues. 
C'est régulierement que Baztan met en garde 
Ossés, Baigorry, etc. contre ce type de pratique 
«rnalicieuse». 

Revenons a un village précis, celui d' Ainhoa. Fai
sons un premier constat: toutes les rnaisons n' avaient 
pas une borde. 

Rapport quantitatif: Les maisons les plus ancien
nes semblent avoir toujours eu une borde hors de l' et
xalde (c'est-a-dire non liée a 1a cour de la maison). 
Certaines en avaient plusieurs comme Peortegia ou 
Peruertegia (l 662) sítuée dans karrika, qui a Peruer
tegiko borda et Peruertegiko borda zaharra. De meme 
Arbona (toujours dans kmTika) semble associée a 
Arbonaco bordazaharra entre katTika et Dantxaria, 
puis a Arbonaco borda en pleine zone d'estive, dans 
Xara ttipia. Etxeden-a a aussi une borde en montagne 
et une autre dans un autre quartier. Faisait-on la 
meme activité dans tous ces lieux et done dans tou
tes ces bordes? On ne le sait pas. Les archives lais
sent entrevoir parfois des «spécialités», ainsi la mai
son Ahunsain qui est hors de hmika, se compose, en 
1840, de: «maison d'habitation et d'exp.loitation, 
COllr, jardin, teITe a labour, pré, verger a pommes, ber
gerie, chataigneraie, bois, lieu de soutrage & pfüure». 
Cette borde n' est done pas une métairie mais une 
bergerie, deux concepts souvent confondus dans les 
archives. 

Rapport qualitatif Des etxe de karrika sont 
associées avec une borde de montagne (voir plus 
haut). D'autres peuvent avoir leur borde dans d'au
tres quartiers. Leur a-t-on laissé le choix? Ou bien se 
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sont-elles tournées vers une économie différente ne 
dépendant plus stricternent de la montagne et de I' es
tive? L'histoire des bordes peut-elle aider a raconter 
l 'histoire des contraintes pesant sur l' économie agro
pastorale du village? 

Enfin, voici autre probleme que j' évoque d' em
blée pour ne plus y revenir (faute d'archive pour Ipa-
1rnlde): Lefebvre l 'évoque pour 1a fin du XIX e siecle 
en Baztan (p. 411). Il y eut des défrichements tempo
raires (parfois accompagnés de baux renouvelables) 
destinées a subvenir aux besoins des plus modestes. 
Ajoutons a cela que des bordes furent édifiées, sur la 
frontiere navarro-labourdine, afín de fixer de la 
population (Duvert, 2004). Il y a done des bordes en 
si tuation provisoire, ou «d' urgence», qui n' ont pas du 
tout le meme statut que les bordes stables íntégrées 
clans une économie pastorale centrée sur l' etxalde. 

Forme et fonction ne peuvent caractériser ces éta
blissements de facon satisfaisante. Krüe:er avait rai
son, le concept d; borde n' est pas banal. Pour 1' eth
nographie il reste insaisissable. Que disent les archi
ves? 

L'emprise d'une borde 

Les registres de la mairie d' Ainhoa permettent 
d'en faire une étude précise. A titre d'exemple et en 
ares (sauf indication contraire), Arbonako bordabe
n-ia -il ne subsiste aujourd'hui que arbonakoborda
est constituée de: verger 69.0, pré 35 .32, terre 97 .O, 
sol [bfüi] 1.39, jardín 3. 98 et pfüure 1.39 30; Espon
da(ko) borda -proche de karrika, sa fa9ade est a 
colombages~ elle vient d' etre joliment restaurée en 
maison d'habitation- comprenait des batiments 
décrits en deux ensembles, l' un ele 20 centiares, 1' au
tre 2 ares et 40 centiares, puis 1. 71 hectare de pfüu
re, 48 ares de teITe labourable et 34 de chfitaigneraie. 

Je n'insiste pascar ces chiffres ne veulent pas dire 
grand chose en termes d' élevage: les animaux sont 
continuellement sur les communaux. Par contre on 
labourait dans ces montagnes, d'autres exernples le 
montrent encare (en 1841, Guirnbercoborda 
-aujourd'hui disparue- se composait de: «maison, 
jardín, terre labourable, prés, verger a pornmes, bois 
et taillis, landes»). 

La borde peut devenir une forme d'habitat de 
type etxe 

Ce theme est difficile a étudier; je vais donner 
quelques résultats obtenus a Ainhoa puis je vais 

revenir a l' ethnographie en la colorant légerement 
d'archives. Pour Ie reste on consultera les Fig. 1, 4, 
19, 29 ... 

La borde comme entité de peuplement Si l' archi
ve signale une conversion borde-etxe en campagne 
ou dans la rnontagne, elle le montre aussi dans kan-i
ka qui est une bastide médiévale. C' est le cas de la 
maison Bordachkoa dans karrika, elle semble etre a 
I' origine une construction modeste (elle doit etre a 
borda ce qu'etxeto esta etxe): 

1) }'archive du XVIIIº siecle dit que c'est une 
maison avec jardin, bois, taillis et pfüure. Elle montre 
une classique association entre une activité d' élevage 
et une autre d'horticulture, 

2) c'est une maíson qui est dans karrika. Si son 
nom est conservé, cela signifie que la ville neuve ne 
fut peut-etre pas peuplée uniquement d' etxe al' origi
ne maís d'un assemblage d'etxe et de bordes, certai
nes de ces dernieres se convertissant en etxe. 

Un tel mélange borda-etxe se retrouve de nos 
jours dans des quartiers d'autres villages, dont des 
karrika. Ainsi, il y eut des bordes dans les bourgs, 
qui furent transformées en maisons et réciproque
ment, comme on peut le voir encore dans karrika 
d' Ainhoa. De la meme maniere il y eut des «gran
ges» (l'éguivalent basque de ce concept ne m'a 
jamais été donné; voir plus haut la notion d'abri) dans 
des bourgs, qui furent transformées, il y a peu, en de 
(coquettes) maisons. 

La borde liée a la subsistance: On connaít I' e
xemple classique de la maison mere qui essaime 
dans la campagne, via une borde qualifiée de métai
rie qui devient a son tour maison. Voici un exemple 
pris au XVIII e siecle (en respectant l' orthographe). 
Tharnbourinena qui est hors de karrika, est une etxe 
«type», avec borde associée. L'archive dit qu'elle se 
compose de la maison, du jardín qui la joint, des 
terres labourables et du verger a pommes, «ensemble 
la métairie [c'est-a-dire la borde] de la maison, lieux 
de fougere et généralement toutes les appartenances 
et dépendances de la <lite maison et métairie». 

En 1840 Ordoikoborda (Fig.29 B dans kanpaña, est 
qualifiée de métailie. Elle se composée de: «jardin pota
ger, terres labourables, prés, vigne, verger a pommes, 
bois, chfüaigneraie, et lieux de soutrage». Ce nom est 
remarquable en termes de peuplement, puisque l'on 
trouve au village, Ordokizaharra (la vieiUe Ordoki, 
dans kanika) puis Ordokiberria (la neuve, toujours 
dans karrika); mais Ordoki est un terme commun au 
pays. Comme son nom l'indique il est directement lié a 
la structure du lieu. Dans le meme document Guimber-
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coborda est issue de Ginbe1Ta dans karrika; qualifiée elle 
aussi de métairie, elle se compose de «maison, jardin, 
terre labourable, prés, verger a pommes, bois, tailiis, lan
des». 

11 est évident que ces bordes ne sont pas (ne sont 
plus?) des établissement destinés au seul élevage. 

La borde est liée a la nature de la ressource Tou
tes ces bordes n' ont pas évolué dans la meme direc
tion. Elles ne sont pas comparables. Je prends deux 
exemples, l 'un tourné vers l' agriculture, l' autre vers 
l'élevage: 

1) Ordosgoitikoborda, a la fin du XIXe siecle, se 
compose d'une maison, de trois parcelles formant 
208 ares de pacage, de 60 ares de «bois et tai1lis» et 
de 1.46 hectare de terre labourable; 

2) Arbonakoborda berria, a la meme époque, 
possede (en ares): 69 de verger, 35.32 de pré, 97 de 
terre, environ 0.4 de jardín mais 1.39.03 hectare de 
pfüure. Elle a du etre «récemment» édifiée car elle 
s' appelle aussi Arbonacobordaberri berri. 

Le bordier est un métayer, ou bordari: Nous 
allons voir sa condition au travers de deux contrats 
de location de borde, de 1722. Avant de les regarder, 
signalons que dans le Baztan voisin, a cette meme 
époque, on ne créait pas de borde habitée. On en trou
ve 18 au siecle suivant { ou le métayage augmente de 
fa~on spectaculaire), puis 62 au XIXe siecle (lmizcoz 
Beunza, 2001). 11 est vrai que la vallée pratiquait un 
sévere malthusianisme, les Ordonnances du XVIIe 
siecle bloquant leur édification. Des nouvellins 
d' Ainhoa doivent provenir de la Vallée (Ainhoa n'est 
que le prolongement du Baztan en Labourd). 

Comparons les contrats entre eux les deux con
trats de bordes d' Ainhoa. Le premier est un bail «a 
titre de faisandure», entre Gracienne d'Etchevers et 
Joannes de Segure, le second entre Jeanne d'Irube et 
Martin Dilarré ou De LatTé, dont on précise qu'il est 
laboureur. Tous sont d' Ainhoa. Notez, ce sont deux 
fenzmes qui louent. Appelons le premier contrat A et 
le second B. 

A loue Bordaberria «Située aux confins des com
munaux de Saint-Pée», ou la propriétaire conserve le 
verger qui est contre la tuilerie «et séparé de celui qui 
joint la metterei pour en jouir en son particulier». B 
loue «la borde ou metterie d'Erratzou», le manuscrit 
dit qu' elle se trouve entre les bordes d'Etxexuria et 
d'Esponda. Dans les deux cas il est précisé que ces 
bordes sont «avec toutes leurs appartenances et 
dépendances», e' est-a-dire avec tout le foncier. 

A loue «pour le temps et espace de 9 années pro
chaines et consécutives qui commencent du jour de 
Saint Martín, le 11 novembre suivant>>. B loue pour 6 
ans, dans le meme cadre. 

Voici les conditions de la location: 1) le froment 
sera partagé par moitié entre les parties; 2) par contre 
la propriétaire n'aura qu'un quart du millet ou blé 
d'inde (mai's). Dans les deux cas, le fermier fournit les 
semences «comme d'usage»; il supporte tous les tra
vaux de culture; 3) le fermier n'aura qu'un tiers de 
pommes récoltées. 11 doit becher les pommiers et 
«mettre a chaque pied un monceau de fougere de deux 
en deux» (selon la formule consacrée). 11 doit tourner 
et sarcler les terres. Puis les contrats divergent: 

A 

Le fermier doít surveiller les cl6tures et gouverner 
les biens «en bon pere de famille». 

11 doit livrer a sa propriétaire la moitié du foin 
récolté et «bien séché». 

Il doit soigner «le menu bétaiI de la <lite mettairie», 
brebis et chevres. Le «produit en augmentation d'ice
luy partagé entre les parties également». Cependant J 
de Segure jouira de son propre bétail, «a ces fins les 
deux troupeaux devront étre marqués & distingués». 

Gracienne d'Etchevers pourra prenclre «du fiam 
(fumier] que les troupeaux feront [ ... ] pour la bonifi
cation de son jardin». Elle prendra ce qui luí est 
nécessaire. 

Toutes les chataignes des arbres de la borde seront 
pour le fennier, sauf une charrette pour la patronne. 

Tous les ans il donnera a la dame un pourceau 
choisi en conséquence: «parmi ceux qu'il nourrit, le 
meilleur préaiablement distrait». 

B 

Ici le métayer pomTa cultiver les abords de la 
borde qui «sont dezerts ou en friche». S'il les exploi
te ou s'il les laboure, ce qu'il produit «demeurera 
pour lui seul». Par contre s'il seme sur des terres 
labourables (de la borde) il donnera la moitié des 
fruits a la propriétaire. 

C' est done un bail classique ou le fennier peut 
jouir d'un bien propre. 

Au terme de ces deux contrats i1 est évident que 
des bordes sont bien dans un environnement de corn
munaux, de terres a défricher. 
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Borde et fondation de l'habitat 

Jusqu' au XIXe siecle, a Ainhoa, probablement 
comme sur toute la frontiere navarro-labourdine (?) 
on a construit ou aménagé des bordes sur des terres 
défrichées a cet effet, afin de fixer des gens enants, 
parfois qualifiés de bohémiens, quand ils ne for
maient pas des groupes de brigands armés (une plaie 
récurrente, beaucoup venaient d'Espagne). En les 
fixant on faisait en sorte qu'ils s'integrent et qu'ils 
n'inquietent plus les ainhoar. Dans ce cas précis, le 
concept de borde ne con cerne en rien l' élevage, il 
releve du régulateur social. 

Avant de transformer une borde en etxe (voir 
Duvert, 2004 ), voyons comment on habite une borde 
en famille. 

La Fig. 6-A montre un petit groupe de bordes 
dont !'une logea une famille de 11 membres au len
demain de la derniere guerre (Duvert, 2004). Ces 
maisons ont conservé l'aspect des bordes de type 
ardiborda. Comment y vivait-on? J' ai rapporté ces 
situations difficiles (Duvert, 2004). Je rapporte ici 
d'autres témoignages: «Ces gens vivaient surtout 
dans une vaste salle commune mais ils avaient cloi
sonné l'espace avec des cloisons (hesiak) faites de 
branches de noisetiers entrelacés et enduits (emoka
du edo zartatu) d'un classique rnélange de bouse de 
vache et de cendres, passé a la truelle (palotea) et 
lissé au sac de jute humide. lis couchaient souvent a 
meme le sol· sur des paillasses. Le mobilier était 
réduit au strict nécessaire et bricolé. 

Il y avait peu de vaches dans ces montagnes. Ces 
bordari en avaient une ou deux tout au plus, qu'ils 
devaient rentrer en hiver». Leurs animaux vaquaient 
sur les communaux~ sans cela ils n'auraient pas pu 
vivre. Ils avaient quelques brebis, des chevres, une 
vache ou deux, de Ja volaille, des lapins, ils tuaient le 
cochon comme tout le monde. 

Ils cultivaient le rna·is. «Je me souviens erre allé 
dans certaines, <;a sentait bon le talo, il faut dire que ces 
familles se nourrissaient beaucoup a base de mais» et 
de haricots. lis cultivaient aussi des betteraves. <<Leurs 
jardins étaient tres bien entretenus. C' était tres impor
tant pour eux ces jardins, il y en avait beaucoup». En 
écoutant ce témoignage je songeais a cette agriculture 
a base de labour abras avec les laya (antérieures a la 
chmTue qu'aurait amenée les Celtes), les pioches 
(aiztu1rnk), des outi]s primitifs certes (Baraja, 1973) 
mais des outils que pouvaient manier les femmes. 
Femmes qui, seules sarclaient, rapporte Larramendi au 
XVIIIe siecle. Il y a sGrement un líen entre une horti
culture «féminine», une agriculture «féminine» et des 

«bordari femmes». La laya devait etre effectivement 
utiiisée dans ces montagnes (Duvert, 2004). 

Revenons au village, le foin de ces bordiers était 
conservé en meules. «Ces paysans savaient faire les 
meules bien étanches. Au sommet du piquet, afin d' é
viter l' infiltration, ils mettaient un seau ou bien 
clouaient une planche ou un bout de tóle. Le sommet 
était aussi formé par un collier en fer d' ou pendaient des 
fils de fer avec des cailloux au bout, pour bien plaquer 
le foin. La meule de fougere pour les litieres, comme 
ailleurs, était montée sur quatre piquets sur lesquels on 
posait un cadre de bois et que J' on habillait de ti ges de 
maYs avant d'y mettre la fougere. Sous la meule, les 
cochons venaient se réfugier spontanément.». 

Certains devaient avoir des «hangars» ou des 
abrís provisoires? Les contrats de location parlent de 
«dépendances et d' appartenances», est-ce une simple 
formule? (voir plus bas la présentation de quelques 
archives navarraises) 

Bien de ces bordes ne sont pas restées en l'état; 
elles furent vendues et transformées; leurs locataires 
vivaient dans des conditions limite. Certains sont par
tís en Amérique, dans les années 1960. 

Construire une borde 

Restons toujours a Ainhoa mais nous pouvons 
étendre cette analyse a d'autres endroits éloignés des 
plaza et karrika. Ou et comment j'édifie une borde? 
Voila une question que j'abordais parfois avec mes 
informateurs d'Ainhoa. L'un d'eux (d'une tres vieille 
famille d' éleveurs au village) proposera une remar
quable analyse que je développe plus bas, mais il faut 
d' abord examiner deux problemes. 

Statut de la borde: 

La borde appartient a Ja maison, ainsí que la prai
rie associée (quand il y en a une), mais c'est fa un 
theme «sensible» car le statut de ce foncier est corn
plexe; il a varié. Je note trois données importantes: 

1) la borde est élevée sur le terrain communal. 
Des lors, le bfüiment appartient-il (définitive
ment?) a la maison, ainsi que le sol(?). Le Por 
labourdin (Titre III, article III) dít que chaque 
paroissien: «peut aussi faire cabanes, loges et 
clotures pour retirer le bétail, pasteurs et gar
des, sans gu'il soit tenu d'en payer aucune 
chose aux paroissiens, sauf en temps de glan
dage ... ».Une maison peut done avoir a priori 
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plusieurs bordes (et c'est le cas parfois); sont
elles obligatoirement liées a la fonction (l' éle
vage) ain~i qu'a leur seule utilisation (pas de 
spéculation)? On a des réponses actuelles a ces 
questions, en Iparralde (voir plus haut), 
comme en Pays Basque Sud (Douglass, 1977) 
ou le Foresten vigueur. Mais quel fut le statut 
pour les ardiborda labourdines les plus 
anciennes? 

2) la borde peut etre élevée sur un ten-ain concé
dé par la communauté qui reste propriétaire du 
foncier. C'est ce que semble bien dire Le Play: 
«la propriété communale consiste principale
ment en pátures dont les possesseurs de bes
tiaux sont a peu pres seuls a profiter. Le trou
peau du cultivateur ici décrit, vit pendant 9 
mois de I'année sur cette pfüure, et c'est sous 
l' abri élevé sur le terrain communal que ce 
troupeau passe les nuits». Le Play qualifie la 
borde de «écurie pour les brebis élevée sur le 
terrain comrnunal». 

3) La borde peut etre élevée sur un te1Tain acheté 
a la communauté (qui avait besoin de trésore
rie; voir plus haut). 

Implanter une borde: 

Ces bordes sont impiantées sans souci de recherche 
de point el' eau: <~de l 'eau il y en a partout; et puis les 
bétes vont d'elles-memes aux sources». Voici un joli 
témoignage, transc1it tel que!: «Il y a trois exigences 
qui président a l'implantation de la borde: 1) il faut une 
bonne terre avec une bonne pfüure; 2) il faut que le site 
ne soit pas trop éloigné de la maison, accessible et, si 
possible, visible depuis elle; 3) il faut un site bien abri
té». Muni de ces trois criteres, on poun-ait «reconstrui
re le village»: «les plus anciennes maisons ont dO avoir 
le choix puis les atitres ont dft composer>>. Cette remar
que devrait aider a orienter les recherches de ten-ain 
afin de révéler des vestiges de l'habitat le plus ancien. 

Je voudrais citer juste un cas observé au quartier 
Dantxaria, dans la zone des etxe. Dans une jolie prai
rie pres d'un ruisseau, il y avait un petit enclos provi
soire, contre la clóture. La, 1' éleveur conservait clu 
fumier, des rouleaux d'ensilage, alors que ses brebis 
étaient 1fichées dans le champ. Actuellement, au 
méme endroit, se trouve une tres belle borde neuve, 
dont l 'emprise au sol est voisine de ce lle de l' ancien 
enclos. Dans un autre endroit ou I'onjouit d'un point 
de vue rare, un éleveur a édifié une borde. Le meme 
éleveur a édifié une autre borde dans une zone proté
gée, ot1 il y avait une bonne pfüure. 

Je rappelle que beaucoup plus haut, dans r estive, 
on peut voir de simples korrale limités par des piquets 
et des planches; ils peuvent etre proches d'abreuvoirs; 
ils sont parfois sur un versant a l' ombre (uspela) qui 
protege du vent du Sud. Leur ernprise au sol est voisi
ne de celle d'une borde (quelques 3 X 8 a JQ m). 
Ailleurs, toujours sur des replats, on peur voir des 
tuyaux de PVC fendus en leur milieu et posés sur des 
supports; ils servent de mangeoire et ne sont accom
pagnés d'aucune autre installation. Autrement dit, 
depuis cette situation improvisée jusqu' a la borde 
achevée, en passant par le site aménagé, tous les sta
des existent. Ce constat ne saurait se limiter au seul 
Labourd; il n'est pas théorique. A Izurdiaga, en Nava
rre, Idoy Heras (1981, p. 52) rapporte des refuges pour 
anirnaux en montagne qui peuvent etre couverts ou 
non. 11 y en a de deux types. Le plus courant est 1 'en
clos rectangulaire, limité par des pieffes, il est muni 
d'un portail fermé par des barres horizontales, et «si 
on a de l'argent, sur le cóté opposé a l'entrée, on fait 
un couvert abrité de branches et de feuilles». L'auteur 
note un second type d'abri, cette fois-ci e' est une 
borde en ma9onnerie, couverte de tuiles ou de lauses. 

Edifier une borde en montagne 

L' emplacement étant arreté, ce sont les rnenditar 
qui durent édifier entre eux ces constructions: calcai
re, fours a chaux et pierres abondent, le bois et les 
grands touyas (a haut pouvoir calorifique) étaient a 
leur disposition. «Ces derniers temps ils prenaient le 
bois en foret et venaient directement le faire débiter a 
la scierie du village. Aucun artisan ne rnontait Ia haut, 
les gens de la montagne se sont toujours débrouillés 
entre eux». dans son étude sur les casa ospitalias en 
Basse-Navarre, Urrutíbéhéty fait connaltre de vieux 
textes d'accord du XVe siecle, impliquant Val de Erro 
oli il est stipulé que !' on devra punir toute personne: 
«sorprendida cortando arboles, o haciendo tablas, 
vigas, cabrios o leña». C' est probablement la une 
allusion a ces constructions en bois dans les montag
nes navarraises. 

La borde est un édifice bas pourvu d' étroites 
ouvertures latérales. Chacune est délirnitée par des 
pielTes plates et un linteau parfois en bois, l' ouvertu
re est évasée; la partie la plus étroite est la plus exté
rieure. Dans le mur pignon on voit souvent un ren
forcement, c'est un ancien placard mural pour le 
bordari. Un vaste portail (Fig. 9-A) donne acces a 
un édifice bas, sombre, ou les mangeoires sont ran
gées le long des murs avec parfois une rangée cen
trale (Fig. 16). La charpente de toit comprend trois 
pannes. La faítiere est, soit portée par un burutin qui 
monte du sol en s'appuyant sur un socle de pierre 
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(Fig. 13), soit elle prend appui sur un entrait qui va 
de mur a mur (Fig. 14). Les pieces de bois sont sou
vent sommairement équarries. La main de l' artisan 
n' est pas du tout évidente. Cet édifice ~· est pas data
ble; il est tres ancien dans sa conception, tout comme 
l'etxola qui lui est parfois associé (Fig. 17). Dans 
son Laborantzako liburua, Duvoisin évoque les 
labaki, les korrale ainsi que ces bordes traditionne
lles du Labourd (bordak, arditegiak... Chap. 
XXXIII, etc.). 

D' excellents exemples de ces édifices subsistent 
sur le versant Baztandar. A Vera, un recensement en 
cours a fait l'objet d'une belle exposition au village 
lors de la foire artisanale du 2 novembre 2003. Elles 
ont été publiées dans le massif de Larrun (Duvert, 
2000). 

De la borde a l'etxe: 

Convergence de la géograplzie lzumaine et de 
l'etlmograplzie: Revenons sur un contexte général et 
montagnard. On peut voir en montagne trois stades 
possibles d'habitat, résumés ici : 

A- issu d'un labaki, un saroi est transformé en une 
prairie souvent arrondie (pentzea). Ce complexe 
reflete un état primitif possible (Fig. 22) qui se déve
loppe en B 

B- pentzea est associé a une borda qui est lepen
dant d'une maison de type saleetxe -sel-etxe- (décrit 
en Guipuzcoa -voir les travaux de A.Dorronsoro a 
Ataun). Borda et pentze composent le bordalde. 

C- qui se transforme en etxe (Fig. 19). 

J' ai reconstitué cela en Basse-Navarre (rubrique 
lkusgai, in: Bulletin du Musée Basque, nº 164 ). Je 
reprends les grandes lignes en insistant sur la dérive 
des concepts. 

Dans la vallée d' Aezcoa (a Garralda), dans le 
prolongement de Garazi, un informateur me décrit 
les bordes de moyenne rnontagne. Ce sont des cons
tructions, dit-il, avec une prairie ronde; il a fait le 
geste du cercle en merne temps. Il me dit que cet 
ensemble s' appelle bordasario, suggérant l' associa
tion borda-saroi. On a done l' impression que l' on 
peut bien proposer le schéma suivant: labaki conver
tí en saroi ou l ' on édifie une borde/saroi (ou bordal
de, bordasario saletxe) qui peut se transformer en 
etxe pastorale. 

Le terme saroi semble inconnu en Aezcoa mais, 
comme en Garazi , saro désigne le pacage. Michele-

na relie sel et sarobe , sarohe, saroi et sario qui, dit
iI, est tres répandu en Haute-Navarre. A Ainhoa 
saroia désigne le parcours d'une maison. En Gara
zi e' est sarua qui est le parcours. Dans de vieilles 
archives navarraises, Urrutibéhéty (1999) mention
ne «sarois ou belhabete», l' all usion au pacage est 
nette. Sarua et saroia semblent identiques du point 
de vue fonctionnel au moins. En Garazi comme a 
Ainhoa ainsi que dans d'autres endroits d'Iparralde, 
sorua ou soroa est le regain. Des lors on comprend 
que, toujours du point de vue de la .fonction, on ait 
pu passer de samia a sarua et a zaroa (conf. le 
village de Zaro en Garazi). Tous ces termes a la 
phonétique si proche, ont probablement perdu des 
nuances anciennes; ils finissent par dériver dans le 
sens de pacage ( aucune académie n' était garante 
des normes pastorales en terme de vocabulaire). 
C' est un peu ce qui se passe aussi avec le terrne 
Jarre qui, toujours a Aezcoa, sert a désigner les 
étendues de broussailles et plus précisément la 
bruyere. Par rapport a chez nous, ce terme a glissé 
et voit son sens passer de lande nu contenu de cette 
derniere. 

Apres saroi , une seconde piste sera explorée plus 
bas, e' est celle que suggere le terme alde de bordal
de. Serait-il un équivalent fonctionnel de saroi? 
Cette idée recouvrirait alors celle d'une parcelle 
attribuée pour faire labaki sur les communaux dans 
un cadre d'élevage, comme si l'on passait du paca
ge a la prairie? Saroi aurait ainsi glissé du concept 
de parcours a celoi de parcelle liée a une construc
tion , la borde pu is, par extension, 1 ' etxe? C ' est tout 
a fait possible car en 1963-1964 (Anuario de Eusko
Folklore , t. 20), Barandiaran, sur Ascain (qui est 
voisin d'Ainhoa), rapporte qu'en estive, le pare cló
turé (dans le sens de k.orrale) lié a l'etxola, se dit 
saroi. 

Etxekoborda ou bordakoetxea?: En Labourd la 
borde fut souvent transformée en petite etxe a un 
étage avec chambres et cuisine, les animaux vivant 
au ;ez-de-chaussée. J' ai décrit ce type de maison en 
choisissant Ordoíkoborda d' Ainhoa (Fíg. 29 B). 
Cette belle maison est une ceuvre d'hargin, a la 
limite de Souraide et de Saint Pée. Elle est du type 
biharriko de J-M de Barandiaran (2000), moulée 
est-ouest; tout le rez-de-chaussée est réservé a 1' éle
vage. La cuisine (angle nord-est) et les chambres 
(sur tout 1e flanc sud) sont a l' étage qui est unique~ 
les combles sont des plus réduits. On accede au 
niveau de 1 ' habitation par un joli escalier extérieur 
en ma~01merie ou par un méchant escalier de bois 
qui monte des étables et débouche dans un étroit 
couloir. Autrement dit cette maison (du XVII
XVIIIe siecle ?) n' a rien a voir avec la structure 
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d'une borde typique, encore moins avec les belles 
rnaisons bi ou tripartites des mac;ons de ces époques. 
D' autres maisons comparables furent refaites 
récemment (souvent dans la premiere moitié du 
XXe siecle) en mettant en valeur de jolis colomba
ges qui appartenaient fondamentalement a des etxe 
et non a des bordes. 

Dans d' autres cas la borde fut amplifiée et les tra
ces du rernaniement visibles. Trois grands types de 
transformations sont observés classiquement: 1) la 
plus sommaire consiste a allonger la borde ou bien 
transformer I 'etxola qui Iui est associée (sur son flanc 
Sud, ou en partie sur la fac,;ade); 2) soit en englobant 
la vieille borde dans une nouvelle construction qui se 
développe en largeur et en hauteur (l' un des rnurs sert 
alors de soubassement a un mur de refend qui peut 
porter la fa!tiere); 3) soit enfin, en rehaussant les murs 
et en faisant une rnaison tres étroite et allongée de 
type biharriko. 

Je donne un exernple loin du Labourd, a Lacarre, 
en Basse-Navarre (Fig; 19). Le bfüiment fut allongé 
et l'habitation fut mise a l'étage. Ce type bih:miko a 
habitation a l'étage procede-t-il d'une transforrnation 
ou d'une création dans une «économie d'élevage»? Il 
n'est pas lié a l'élevage en zone de montagne car dans 
l' extreme sud de la Navarre il y a également des rnai
sons ou l 'habitation est a l' étage, le rez-de-chaussée 
étant réservé pour les animaux (Lopez Etcharte, 
1998). 

Nom de la borde: toujours a Ainhoa: «bien des 
bordes ont changé souvent de propriétaires, e' est la 
désaffection pour le rnétier d' agriculteur. On se déba
ITasse plus facilement d' une borde que de l' etxe 
familialel». Cet argument semble judicieux mais !'e
xamen des archives montre que beaucoup de bordes 
et de maisons firent l'objet d'hypotheques. Dans une 
archive de 1841 je lis que l'inscription a l'hypotheque 
au bureau de Bayonne, est requise: «SLlr ladite maison 
de Peruertegia, sur celle <lite Labachenea, sur la 
métairie d' Ordoikoborda & sur les immeubles quel
conques qui en dépendent ... ». 

Changeant de main, des etxe ont probablement 
changé de nom. Ce fut le cas pour des bordes et cela 
complique singulierement la tache du chercheur. 
Ainsi Etxortacoborda, dépendante d'Etxortoa dans 
karrika, fut remplacée au XXº siecle par Fulianenbor
da que la famille des propriétaires actuels avait acqui
se depuis au moins quatre générations. D'une manie
re générale, une grande partie (probablement la rnajo
rité) des bordes actuelles (ardiborda et habitées) du 
vi11age n' appartient plus a leur rnaison mere, rnéme si 
elles en conservent le nom. 

Ces derniers temps les bordari n'étaient pas obli
gatoirement de la famille de la maison souche (qui a 
donné SOD'nom a la borde). Cette disjonction fut pro
bablement facilitée par le Code civil qui mit le droit 
basque hors-la-loi. L'une des conséquences visibles 
fut le morcellement des propriétés et probablement 
l'accélération de l'abandon des bordes. 

Les témoignages recueillis au village suggerent 
ceci: des bordes furent d' autant plus «facilernent» 
vendues que les héritiers ne s' intéressaient plus a 
l'élevage. Ce processus se poursuivit et s'accéléra 
dans un XXe siecle bien engagé. Patrirnoine dispo
nible, vulnérable, les bordes purent done etre acqui
ses tres officiellement par des gens étrangers au lig
nage. Certaines servirent alors a loger de nouvelles 
familles de petits rnétayers. Les plus entreprenants 
d' entre eux ont dft les transforrner en etxalde voire 
en etxe «d' agrérnent» comme on le voit a la fin 
XXe siecle. Ce mouvement qui divisait les établis
sements humains en deux catégories ne cessa 
jamais: 

1) les etxe stables, restant par héritage dans les 
lignées des fami Hes, 

2) les bordes formant un habitat potentiel, dispo
nible, pouvant acquérir le statut d' etxe au prix d'un 
investissernent hurnain conséquent. 

La fui te des bordes semble s' étre accélérée vers 
les années 1950-1960 (a Ainhoa au moins) lorsque 
beaucoup d'entre elles furent achetées par des étran
gers au viilage. Ce mouvement est révélateur d'un 
évident désintérét pour le pastoralisme et la montag
ne. Rares sont les bordes qui sont encore utilisées 
dans un cadre pastoral, comme dans le massif de 
Larrun ainsi que dans une grande partie du Baztan et 
du Labourd limitrophe (a Sare, sur Espelette et, dans 
une moindre mesure, a Itxassou). Au village les bor
des de montagne tendent a n' étre que des témoins 
d'une autre époque; par chance, certaines commen
cent a étre jolíment restaurées, des nouvelles sont 
construites. 

De l 'etxe au quartier 

Il existe de véritables quartiers de 3 a 4 bordes. 
Mais parfois ces constructions sont regroupées en 
fonction de l'acces (Fig. 5-A, 6), d'une ligne de créte. 
Certains de ces regroupements sont de véritables 
quartiers de montagne a la limite de l' estive: le beau 
quartier Landibar d'Urdax, le quartier Pagalzeta et, 
de fü, les fondations de fonds de vallée que les histo
riens ont bien mis en évidence: Esteren~uby (érigée 
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en commune en 1842); Lacarry, Urepel (détaché des 
Aldudes en 1865), etc. La borde en tant que cons
truction, fut une tete de pont dans la colonisation, 
mais en tant qu'entité liée a une économie, c'est le 
bordalde qui fut la vraie tete de pont lancée sur les 
communaux (voir plus bas). 

La borde, le bordier et des modes de peuplement: 
le cas d 'Ainhoa 

Et d'abord cette remarque générale: la borde est 
liée au labaki ( essartage ou défrichement, artigue, 
etc). Grosclaude note que la répartition du patrony
me Laborde «est done massivement centrée sur les 
Landes et les Pyrénées-Atlantiques 1

, cette densité 
diminue tres rapidement des qu'on s'éloigne des 
limites de la Gascogne». On pourrait en dire autant 
pour Lartigue, etc. Borde et peuplement sont asso
ciés. 

Nous allons examiner I' Ainhoa des bordiers. Ces 
derniers temps, appartenaient a deux catégories de 
bordari, de pauvres métayers et des propriétaires. 
Les premiers étaient locataires, leur propriétaire n' é
taient pas obligatoirement de Ja lignée de la maison 
mere qui avait donné son nom a la borde. Les 
seconds, les propriétaires actuels, le sont souvent 
depuis plusieurs générations. 

Une population floue 

Du temps ou les familles étaient tres nombreuses, 
des bordari (célibataires, oncles ... ) pouvaient vivre 
a derneure dans les etxola liées a ces constructions. 
Le bordari veillait sur les betes. Maintenant les trou
peaux sont sans surveillance, mais ce fut le cas a 

Dans les Landes voisines, le concept de borde est également flou 
et lié u celui de métairi.e (voir Toulgouat: La maiso11 de l 'ancien
ne Lande, p. 69 et suivantes). Comme chez nous, la borde a pu 
etre une habitation de petites gens. Mais dans !'archive, ce terme 
peut également désigner une exploitation agricole indépendam
ment de son faire-valoir.En théorie, comme dans beaucoup d'au
tres endroits, la métairie landaise peut n' avoir rien de commun 
avec la borde. C'est alors un domaine rural exploité en métaya
ge. En Pays busque c'est l'homrne qui exploite cette propiété 
(borde ou etxe) qui recevait le nom de métayer (voir les concepts 
tournant autour de bordari). 
L'oustau, ou ferme (équivalent de l'etxe), est le siege d'une acti
vité: résinier, brassíer, etc. Exploitation agricole (conf. etxalde), 
elle de démarque des autres établissements par I' importance des 
espaces et des constructions d'evolues aux activités des paysans. 
Son importance est fonctíon du rang ou du statut de son habitant 
(voir Toulgouat, p. 15). 

d' autres époques. On raconte que la présence humai
ne dans les montagnes était surtout indispensable 
«autrefois» a cause des loups, tres présents a l'entrée 
du XIXe siecle; c'est pour cela que le bordari, 
comme le berger a l'estive, devait enfermer les ani
maux de nuit et les ouvrir au petit matin, apres la 
traite. L'etxola servait plus a passer la nuit qu'a vivre 
a demeure. Dans J'un des contes recueillis par Webs
ter a la fin XIXe (Le se11Jent aux sept tétes), on lit 
qu'un berger vit dans un environnement d'ours. 
Alors, Je jour suivant, il alla ouvrir la porte de la ber
gerie (de l'étable). Les brebis partirent comme une 
fleche vers les fins pacages. L'auteur dit, en note, 
que les brebis destinées a la traite sont souvent gar
dées dans une étable ou dans un bercail, pendant la 
nuit, sous entendant que les autres animaux restaient 
en plein air. 

Parallelernent a ces bordari, il y avait de véritables 
bergers. Tout ce monde restait a demeure dans la 
montagne, ils pouvaient naviguer entre la borde et 
l' es ti ve. L' hiver ils descendaient au village. «J' ai 
connu un berger qui hivemait chez moi. I1 était pour
tant du village mais comme sa maison était en mon
tagne et qu'il n'avait pas assez de terres pour recevoir 
tout le bétail qu'elle avait au port, pour J'hiver il 
louait des terres et une grange chez nous» (Itxassou). 

De petits métayers 

Dans le langage parlé, bordari désigne le bor
dier ainsi que le métayer. C'est un probable souve
nir lointain d'un mécanisme de conversion des bor
des en etxe parallelement a une condition de méta
yage. En matiere de dénomination, sans apporter 
de grandes précisions pour autant, des archives 
permettent d' établir un líen entre «:bordier» et 
«borde», mais il est difficile d'y voir clair car les 
qualificatifs ne sernblent pas équivaients meme 
s' ils di sent explicitemen t la pe ti te condi tion de ces 
gens. Ainsi, en 1725 on trouve Joannes de Laborde 
qui est laboureur bordier d'Ordoquia; de meme 
Martín d'Oyharan;abal qui, en 1715, est bordier et 
laboureur d' Arrosteguy; en 1723 on trouve Saubat 
de Monduteguy qui est bordier de Mouchelateguy, 
puis Joannes de Segure qui est métayer de Borda
berry, etc. Par contre, d' apres les archives du XIXe 
siecle, il se pourrait qu'il y ait un rapport (mais non 
exclusif) entre bordier et pauvreté, pour ne pas dire 
plus. 

On se souvient a Ainhoa que S ou 6 bordes du 
quartier de rnontagne furent habitées par des familles 
ayant parfois plusieurs enfants «on en a connu avec 6 
et 7 enfants. Songez qu' a Xara gasto, dans Mentabe-
1Tiko borda vivaient deux familles». Jusque dans les 
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années 1970-1980, il y eut des bordiers a demeure en 
Baztan. 

Des bordiers-colons: Le bourg d' Ainhoa est 
une bastide~ les constructeurs ont dQ cornposer 
avec un parceilaire. En montagne on n'avait pas ce 
genre de restriction. Plusieurs pistes de recherche 
se dessinent: 

l) Dans la campane et encore plus en montagne, 
la transformation de borde en etxe a plus conduit a 
une formation d'etxe de type «quartier» que d'etxe de 
«type kaITika». 

2) Cette transformation a plus de chance d' avoir 
mobilisé les artisans dans karrika et dans la carnpag
ne (en général) qu'en montagne (voir les témoigna
ges rapportés plus haut a propos del' autonomie rela
ti ve des menditar). Une telle transformation se 
moqua, a priori, des styles. Elle a probablement con
duit a des rnaisons qui sont fondamentalement (nzais 
pas exclusiven1ent) de type biharriko, a habitation a 
l'étage. 

3) Il existe de tres nornbreux exemples qui mon
trent que ce rnode de peuplernent, par bordes trans
formées, semble fréquent; il fut merne la regle jus
qu'a une époque récente: «il y a des bordes ou sont 
nés les parents d' ainhoar actuels. On les a vues con
verties en de coquettes rnaisons». 

4) Des lors des bordes ont pu constituer, a la dif
férence des etxe, un habitat mouvant, disponible. 
Cette «réserve irnmobiliere et fonciere» a permis de 
loger une population floue, d'importance imprévisi
ble, tout en lui donnant la possibilité de transformer 
ce bien en s' installant et en étant reconnue comme 
etxe a part entiere. Elle a permis d'intégrer des popu
lations de petite condition ou de condition fragile. De 
ce point de vue, la borde est une réserve, une possibi
lité d'intégration. 

La borde a une signification extrernement riche, 
e' est un systeme régulateur dans tous les sens du 
terme. Extremement souple et adaptable, c' est une 
véritable reuvre de civilisation. 

S) Si ]' on examine 1' aspect de l' habitat du village, 
d' apres le cadastre napoléonien on constate que: 1) il 
n'y a pas d'etxalde au quartier Dantxaria; 2) toutes 
les etxalde sont massivement présentes dans un sec
teur qui déborde de la bastide vers l' ouest; 3) a l' est 
se trouve tout le secteur montagnard avec les par
cours, la foret, les carrieres et les anciennes mines qui 
se prolongent vers Espelette; les établissements pas
toraux y dominent: d' abord les bordes transformées 

ou non en etxalde, puis, vers Haizaguerri et le Goros
pi1 la zone d'estive limitrophe avec le Baztan, avec 
ses saroi. 

Partant de ce constat on peut maintenant ébaucher 
un scénario: 

L'exarnen de l'implantatíon des bordes montre 
que tout un ensemble est lié aux contreforts de l' At
)(ulai. Ce sont des constructions a vocation nettement 
pastorale, elles conferent a cette partie du village une 
allure de mi-montagne pyrénéenne. En revanche les 
bordes qui sont a l' ouest de karrika ont peut étre eu 
une signification autre (étables ou liées simplement 
au pré cloturé?). 

A l' est de la route Dantxaria-Pinodieta, en direc
tion des contreforts de 1' Atxulai et vers la foret, se 
trouve une vaste zone ou les bordes ne voisinent avec 
aucune etxezahar. Inversement ces dernieres domi
nent dans le secteur qui est le moins dense en bordes. 

Si l'on regarde 1'emplacement des croix de 
village (Fig. 1), termes des trois processions des 
Rogations et de la Saint Marc, on voit qu'elles sont 
au creur de la zone Ja plus dense en etxe. Karrika est 
au creur de ce réseau qui semble récupérer la cha
pelle. Autrement dit, les trois croix de Rogations 
balisent un territoire qui a valeur d' espace sacré; on 
y trouve: 

- quasiment toutes les maisons d' Ainhoa qui ne 
dérivent pas de bordes, 

- aucune terre communale, 

- aucun bois pour ainsi dire 

C' est l' espace des agriculteurs éleveurs. 

En périphérie du village, comme en montagne, et 
dans les comrnunaux, on ne trouve que des bordes ou 
des bordes dérivées en etxe. En se rapprochant de 
karrika, elles viennent se fondre dans une auréole de 
maisons probablement des XVII-XVIIIe siecles, qui 
enserrent kanika. 

Le bordier était un marginal dans tous les sens du 
tern1e. 

Voici a titre d' exemple la correspondance, la plus 
nette ou la plus vraisemblable, sur Ainhoa entre bor
des et maisons (les quartiers -Fig; 1- ou elles sont 
implantées sont entre parentheses), sur la base de 
leurs noms uniquement. Les (?) signalent de possi
bles conespondances entre les etxe et les bordes . 
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Ce tableau est établi d'apres une mise en ordre des 
toponymes du village (respectueuse des noms anciens 
et de I'o11hographe basque moderne), par la nouvelle 
municipalité (merci a Pantxoa Daguerre artisan de cet 
indispensable outil). 

Dans le cadre de ce travail sur les bordes, l'intéret 
de ce type de tableau est double: 1) il montre une par
tie de la texture meme de l'habitat d'un petit village; 
2) grace aux archives du Baztan et au grand travail 
d'Elso, son histoire est connue. Les maisons soulig
nées sont connues au XVIIe siecle; elles sont prati
quement toutes dans karrika; en revanche aucune 
borde n' est datée. 

Etxe 

Alhategia (Karrika) 

Arbona (Karrika) 

Arotxarenea (Kanika) 

Barkosetxea (Karrika) 

Barnetxea (Karrika) 

Bidegaraia (Opalzi) 

Dolharea (Karrika) 

Dorningor~nea (KmTika) 

Em1tzu (KatTika) 

Haltienea (Dantxaria) 

Haiiztoienea (Karrika) 

Joaniorenea (Karrika) 

Kaskoinenea (Karrika) 

Landaburua (Gaztelu gain) 
1 Mentaberria (Gaztelu gain) 

Muxeltegia (Karrika) 

Ordokiberria (Karrika) 

Ordokiwharra (Kan-ika) 

Perlainea (Rokos) 

Peruertegia (Karrika) 

Tanburinexaharra (Karrika) 

Tanburinea (Dantxaria) 

Ukutea (Xara) 

1 

Quelques remarques; 

1- Il est évident que la majorité des bordes corres
pondent a la dissémination de l'habitat médiéval cen
tré su katTika. 

2- Je ne serai pas loin de penser que les etxe qui 
essaimerent dans Xara seraient les plus anciennes des 
etxezahar, celles qui étaient centrées sur le pur pasto
ralisme. 

3- De tres rares exemples suggerent des bordiers 
essaimant des habitats pour d'autres bordiers (Ukutea 
dans Xara). Pour se faire admettre dans la société des 
voisins, ces marginaux ont du Iutter contre les etxe-

Borda 

Alhaborda (Amikueta) 

Arbonakoborda (Rokos) 

Arotxarenborda (Xara) 

Barkoskoborda (Gaztelu gain) 

Barnetxekoborda (Opalazi) 

Bidegaraikoborda (Opalazi) 

Dolhar~koborda (Xara) 

Domingorenborda (Boxate) 

Erratzukoborda (Xara) 

Haltienekoborda (Xara) 

Hariztoienborda (Opalazi) 

Joaniorenborda (Harrazpi) 

Kaskoinenborda (Opalazi) 

Landaburukoborda (Opalazi) 

Mentaberrikoborda (Xara) 

Muxeltegikoborda (Opalazi) 

(?) Ordokikobordaberria (Opalzi) 

(?) Ordokikoborda (Gaztelu gain) 

Perlainborda (Xara) 

Peruertegikoborda (Xara) 

Peruertegikoborda (Xara) 

(?) Tanburinenborda (HatTazpi) 

Ukutekoborda (Xara) 



274 MICHEL DUVERT 

zahar et leurs alliés, massivement présents dans kmTi
ka (mais pas seulement, de vieux noms de maisons ne 
sont pas localisés dans le lotissement -Duvert, 2004) 

Extension au bas-pays 

Je voudrais bien insister ici sur un cas parfaitement 
décrit par Elisséche (1948, tome II) a partir d'un docu
ment du 22 mai 1729. II s'agit d'un statut de 31 arti
cles, rédigé par 10 etxekojaun de Saint Pée d'Ibarron, 
«COnformément a la Coutume du Pays de Labourt». 
Pour créer de la richesse, les senpertar veulent exploi
ter au mieux leur terre communale. Pour cela la Com
munauté encourage les défrichements. Selon «Un 
reglement tres ancien [qui] accorde une priorité aux 
propriétaires qui désirent acheter des terrains commu
naux límitrophes de leurs biens», priorité est donnée 
aux etxe qui veulent acheter de la terre communale en 
périphérie de leurs etxalde, pour le reste la teITe est 
vendue a moitié prix (40 livres l'arpent). Sur ces terres 
se trouveront des maisons de nouvellins dont le nom 
pouvait etre celui de l' etxe-mere mais s' achevant par 
borda (ainsi que par: ben-ia, beheria, garaya). Ces 
bordes sont done construites suite a un plan d'aména
gen1ent de l'espace et avec l'íntention de créer de la 
ressource et done du bien-etre commun. C' est un tout 
autre état d' esprit qui prévaut lors des labaki. 

Je profite de cette occasion pour signaler une don
née «traditionnelle». On dit que les maisons ancien
nes avaient des boiseries (et colombages) peintes en 
rouge; si l'un des enfants faisait construire une mai
son neuve, il la différenciait en peignant les boiseries 
de sa maison en vert. Les deux blanchissaient leurs 
maisons en mettant dans la chaux des boules de bleu 
de méthylene, comme les femmes en mettaient pour 
donner plus el' éclat a ]eur linge. 

Un premier hilan 

AtTivés a ce point, nous voyons que l'on ne saurait 
enfermer la genese des bordes, ainsi qu' une partie de 
leur histoire, dans le simple cadre agropastoral. On peut 
alors proposer au moins quatre conceptions des bordes: 

1 1- Bordes de campagne directement liées al' ex
pansion de la population, via des labaki 

2- Bordes liées a une politique communautaire 
de mise en valeur de la ressource 

3- Bordes de mi-montagne (ou «granges forai
nes» des géographes) 

4- Bordes liées a la mise en forme des bourgs et 
des etxalde 

Les différences entre ces quatre types ne sont 
pas tranchées. Ils ne constituent que des nuances. 
Dans les deux premiers, les bordes sont conc;ues 
comme étant contraintes par des impératifs liés a la 
gestion de la ressource. Dans les deux autres, elles 
sont corn;ues comme étant plutót liées a des modes 
d' exploitation. Structure et fonction de ces édifices 
évoluent sur d'autres registres, on ne cessera de le 
voir. 

Nous allons enrichir ce cadre en nous limitant au 
monde agropastoral (points 1 & 3, les deux autres 
seront traités d'une fa9on purement accessoire). 

B- Bordalde en Basse-Navarre 

ki comme ailleurs on utilise pour désigner l'abri, 
le terme classique de angara (le hangar en fran9ais); 
on y rangeait la fougere (et parfois la paille) ce qui 
évitait de faire des meules. Comme partout, il existe 
des bordes dans la cour de la ferme (voir Duvert & 
Bachoc, 198911990, PL 41, p. 68) 

Leilwrra est peu utilisé; il désigne un abri naturel. 
C' est lá que les betes se mettent, contre le vent, la 
tempete. 

Aterbea serait quelque chose de construit pour les 
uns mais pas nécessairement pour d'autres 

Geriza (abrí) un mot utilisé en Labourd, est incon
nu ici. 

Estalgia est une partie couverte ou une bache; on 
pourrait l'utiliser pour désigner un appentis ou un 
hangar. Mais ici, comme ailleurs on dira de mettre a 
l'abri a tel endroit; la nature de I'abri sera précisée. 
On <lira par exemple: lzaitz baten aterbean egon naiz. 

Santa est le parcours attribué a un berger sur la 
terre syndicale, dans les ports. Tbéoriquement cha
que rnaison a un saro, mais il n 'y a pas de corres
pondance 1 pour 1 en matiere de bordalde. Dans les 
terres communales il y a également des parcelles 
appartenant a eles maisons, 011 les appelle des bor
dalde. Le bordalde appartient a l' etxe car il est 
vendu avec elle. Il porte le nom de sa maison ... ko 
bordaldea. 

1- Le bordalde et le saro en Garazi 

Ce bordalde se situe en moyenne montagne, 
entre le bas-pays et la zone des ports oli se trouvent 
les etxola. Dans ce témoignage, il est inclus dans 
les fa9ons de faire du berger de la maison, e' est-a
dire de 1' artzain qui monte au port et vit dans l' et-
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xola attribuée a son saro ou cayolar. Du point de 
vue de sa structure il est typique du bordalde bas
navarrais. 

Composition: 

On y trouve une prairie, un borde et, éventuelle
ment, un etxola. 

1) une ou deux prames (pentze). Une prairie 
arrondie est typiquement associée au moins a la borde 
que l'on va décrire plus bas (Fig. 9 C, 22 et suivan
tes). Le foin de la prairie est conservé dans la borde 
et consommé sur place par les ovins et bovins qui y 
logent. Lorsque la maison manquait de foin, on allait 
en chercher dans le bordalde avec un traíneau; c' est 
un travail tres pénible, sur ces mauvaises pentes. On 
ne descendait qu'un traíneau par jour, grace a une 
paire de vaches. Parfois on devait passer ainsi 3 a 4 
heures dans ces montagnes. 

2) des constructions: la borde (borda) et la cabane 
(etxola). Un gardien (domestique,un oncle célibatai
re,un berger, etc.) pouvait vivre dans r etxola dont la 
structure et le confort sont ceux des etxola des saro. 

Chaque rnaison peut avoir un bordalde; on aura 
par exemple: Hazkarriko pentzea et Hazkarriko 
borda, Hazkarrlko etxola, l' ensemble appartenant a la 
maison Hazkarri. 

Utilisation: 

Fin de l'estive: Goza denbora, le temps de l' esti
ve, s'acheve. Fin novembre, début décembre, et 
meme avant, lorsque l'on craignait la neige, on des
cendait les troupeaux du saro vers cet étage moyen. 
Si, par malheur le berger était pris par de fortes nei
ges, la maison envoyait alors des hommes pour déga
ger le troupeau et le conduire soit au bordalde soit a 
la ferme. On faisait ainsi la navette entre bordalde et 
saro puis on redescendait pour hiverner; on ne des
cendait pas d'un coup a rnoins que l'on soit berger 
sans terre. 

Au bordalde, le troupeau pacageait, dans la prairie 
associée, ou dans la montagne voisine, sur les com
munaux. Matin et soir, il recevait une ration de foin et 
de regain provenant de la prairie et stockés dans le 
fenil (sabaia) de la borde. La prairie avait été fanée 
en été par les gens de la maison; le regain de meme. 

En príncipe, début janvier cette réserve est con
sommée, elle l 'est en un mois, un mois et demi. Le 
troupeau descend alors a la ferme. 

Autrefois le cycle de l' agnelage avait dé ja débuté 
et des agneaux étaient nés au bordalde. De nos jours 
la vie de la brebis a été totalement perturbée, et ce 
rythme profondément modifié. 

Montée aux ports: 

Arrive le printemps. En p1incipe les pacages d'hi
ver sont ferrnés au premier mai. On quitte alors la 
maison vers le l O mai (de nos jours, grace aux 
ernrrais, aux aliments, etc., ce calendrier a été recom
po~é). Chaque berger rejoint son saro. 

Si le ternps était mauvais on attendait dans le bor
dalde. On y vivait comme dans l' etxola des ports~ 
avec le lait on faisait les fromages. Puis on montait 
mais si on pressentait la neige (comme pour la pre
miere neige d'híver), on redescendaít au bordalde. 

C'est le temps qui détem1inait l'utilisation du bor
dalde. Ce systeme est actuellement abandonné. En 
2001 il ne restait que quelques rares Garaztar attachés 
a cette fa9on de faire; les jeunes étaient tournés vers 
de toutes autres modalités. Nous vivons les derniers 
temps de la mi-montagne de ces bordalde. 

2- Le bordalde et l'élevage en Garazi 

Cornrne on peut J' entendre dans la Vallée de Bai
gorry, des maisons ont des zara, dans le sens d'une 
prairie utilisée afín d' économiser 1' herbe dans l 'etxe. 
Ce zaro peut etre accompagné d'une borde et souvent 
d'un etxola lorsque ces deux entités sont distantes, a 
1 h30 - 2 h de marche. Dans la meme idée, une borde 
de bordalde ne sera pas considérée comme bordalde 
si elle est proche de la maison. On l' appellera bordal
de si elle est bien éloignée (de 15 a 30 minutes de r et
xalde), sinon on dira borda. 

Ce bordalde n' est done plus intégré d' office dans 
le rythme de la transhumance imposé par les artzain. 
On aura un bordalde ou vivent des des bordazain et 
non des bordari, terme inusité, qui n' est pas ernployé 
en ce sens en Basse-NavmTe. Cette vie fut décrite par 
un témoin de premiere main, Em·amun Etchebarne, 
dans un livre merveilleux: Erramun harginaren oroit
zapenak. Etor éd. ( 1989), Auspoa Liburutegia. Il y 
décrit sa víe dans le quartier Gasnatei (un quartier de 
bordalde étudié en partie dans Duvert, 1998). Jusqu' a 
une époque récente, il y avait des famílles completes 
qui vécurent a Gasnatei. Je vais rester ici (Duvert, 
1998) et décrire sommairement le mode d'utilísation 
du bordalde de la maison Gaztelia d' Ahaxe. 

Structure du bordalde: L' etxola du bordalde est 
attenant a la borde (elle est juste indiquée, Fig. 16). 
Cette derniere a un étage qui sert de fenil, le rez-de-
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chaussée est réservé aux animaux et divisé en deux 
sections, l'une pour les chevres. 1' autre pour les bre
bis. Dans des bordalde voisins on y garde aussi des
bovins, des pares. 

Outre les portes d'acces en fac;ades, il n'y a que 
des ouvertures tres étroites (zirrltu) permettant l' aéra
tion et interdisant l'entrée des loups (Fig. 14). 

Un ruisseau permet d'abreuver hommes et ani
maux. 

Comment vit le bordazain? On cornplétera ce 
témoignage avec celui de E. Etchebarne. 

Le berger ne se nourrit pas de pain mais de galet
te (talo: farine de ma·is et de blé, additionné de sel); i1 
mange du fromage du jambon et des pommes de 
terre. Il cultive un petit jardín lui permettant de se 
faire des soupes (choux, carottes, haricots ... ), quel
ques paules permettant d' avoir des reufs. Le vin de 
Navane provenait de contrebande. 

Parfois le bordazain mangeait du poisson capturé 
a la main dans le rnisseau. A la saison il cuei11ait des 
champignons et chassait des palombes. 

Farine de ma·is, blé, sel, jambon, pommes de terre, 
café et su ere étalent apportés du village, soit par quel
qu' un de la maison, soit par le bordier avec son ane. 
Il était ainsi ravitaillé tous 15 jours. Un sentier a áne 
rejoint Gasnatei depuis le col. 

Vivant a la limite des saro, les gens de Gasnatei 
n' avaient guere de relations avec les gens de la vallée. 
lls avaient surtout des contacts avec les autres bor
diers de Gasnatei mais aussi avec les bergers des saro 
environnants (a Irati, Zurzai, Irau ... ). Il y avait des 
liens entre gens qui restaíent dans ces montagnes et 
pas spécialement avec ceux qui ne faisaient que pas
ser sur les chemins de transhumance.Les communi
cations de saro a saro étaient quotidiennes et celles de 
saro a bordalde fréquentes. 

On comprend que cet habitat puisse s'nscrire dans 
la durée. C' est ainsi que Baroja propase le rnécanísme 
suivant qui se serait vérifié dans la montagne navanai
se: 1) une maison a deux propriétés, l' etxe et un bor
dalde; 2) elle alterne: l 'été tout le monde se transporte 
a la borde, l'hiver on redescend a l'etxe (c'est ce que 
faisaient d' autres pyrénéens -Buisan, 1985); 3) scis
sion entre les deux systemes et autonomie de la borde 
qui subit les transfonnations nécessaires (parfois selon 
le style du temps, si les moyens le permettent). 

Il y a un monde des menditar et done des borda
zain. Ajoutons a cela que beaucoup étaient de tres 

jeunes enfants ou des célibataires souvent agés~ des 
gens exclus des forces de travail qui restaient dans 
I' etxe. Cette «marginalisation» (souvent bien réelle) a 
été abordée par Duvert (1998, 2004). Ce monde s'est 
effondré sous nos yeux. 

3- Le bordalde dans le has de la vallée (Bustin
ce Bussunarltz Gamarthe & Lasse) 

11 se voit en montagne mais il se perd dans le bas 
de la ValJée de Baigony, dans les ardiborda qui gag
nent en importance vers Bidanay et Itxassou. On y 
1aissait les animaux jusque vers mai puis on les sor
tait. 

Les bordalde ont une prairie qui peut étre fennée 
par un muret de pierre seche. On pouvait avoir ainsi 
de l'herbe que l'on coupait. Le foin étaít conservé 
dans le fenil de Ja borde afin de Paire la soundure 
pour les ovins et les bovins qui pouvaient vivre dans 
les communaux environnant, une grande partie de 
l' année. En fait on pouvait avoir ici, des vaches des 
moutons, des porcs et des chevaux. Ces animaux 
étaient gardés par un homme, en général célibataire 
(donado), qui vivait dans l'etxola associée a cette 
borde. On en a connus qui ont vécu Ja a l'année mais 
ceci appartient désormais a l'histoire. 

Le foin pouvait etre aussi descendu a la maison a 
l' aide de leatxwuzk ou dans de grandes toiles dont on 
chargeait des anes. Les femmes préparaient la charge 
du leatxunak et aidaient les hornmes a le charger sur 
leurs épaules. 

Les bordalde dépendaient des maisons du village 
et on pouvait venir y chercher le foin avec les voisins 
(dans le cadre de ordaína). Plus tard la montagne fut 
aménagée et le foin ne fut plus descendu par leatxu
nak mais a l'aide de traineaux. 

Le bordalde était un peu comme une seconde mai
son en montagne. Dans l'etxola on pouvait y vivre 
toute 1' année avec une a1imentation essentiel1ement a 
base de lait et de ses dérivés (lait de chevre coupé a 
moitié par de 1 'eau, lait de brebis et de vache), ainsi 
que de taloak, de la ventreche, des pommes de terre et 
quelques légurnes d'un petit jardin. 

Comme on le voit les témoins rencontrés ici n'in
cluent pas le bordalde dans le cycle du berger; ils n' en 
font pas un relais vers l'estive. Comme me disait la 
patronne d'une maison de Garnarthe: «bordalde c'est 
comme une seconde ferme permettant d' élever plus 
d'animaux en exploitant les communaux». Cette 
réflexion va nous conduire naturellement plus loin, 
dans le bas-pays. 
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4- Le bordalde dans le bas-pays (Lantabat) 

Le mot saro désigne ici un paturage, une parcelle 
de terre. Ce te1me est peu utilisé dans Amikuze voi
sin, un pays tourné plus vers l' agriculture que vers 
1 'élevage et ou les bordes semblent insignifiantes. 

Dans la cour, les bfüiments annexes qui servent de 
rangement, d' écurie, etc., s' appellent bordak. Ce type 
de construction était couramment édifié au XIXe sie
cle. 

Le mot borde servant a désigner un bfüiment 
annexe en pleine campagne (vers les communaux), 
sous-entend bordalde. Comment définir ce terme? 
Voici tres exactement ce que dit un témoin. I1 faut 
bien apprécier ce qu'il dit et l'ordre dans lequel le dit. 

«J' ai une piece de terre, je vais la défricher pour 
y mettre des animaux. Je vais alors y construire une 
borde. C'est cela bordalde. Le bordalde ne se com
prend que dans un contexte de labaki 
(défrichement)». Notez que le témoin a commencé 
par parler du défrichement et de la prairie. 

Ce bordalde comprend: 

1) Bordaldeko pentzea: la piece de terre d' éten
due variable (une trentaine d' ares a deux hectares 
environ, car ici on a du plat, on n'est pasen montag
ne). On y fane (belharka ari tuk). Cette prairie (pent
zia) étant trop juste pour faire vivre les bétes, on les 
laissaít pacager tout autour, sur les communaux 
(herriko larreak, konumak, larreak). La prairie pou
vait étre clüturée et done étre un ukulia, c'est-a-dire 
un enclos avec des arbres, destiné a abriter des ani
maux. On pouvait y trouver de petits enclos ou korra
le. 

Note sur la clOture d'une piece sur les commu
naux: Les pieces de terre étaient parfois limitées par 
un baradeau ou phezufia. Pour le réaliser on procé
dait ainsi. 

On creuse une petite tranchée en périphérie de la 
piece a délimiter; pas de borne dans ce fossé. On 
ramene chez soi la terre extraite. On forme ainsi un 
petit · parapet en ligne, au sommet duquel on peut 
plan ter une haie d' aubépine qui était dissuasive pour 
les animaux. On peut aussi clóturer cette piece autre
ment. En avant du fossé on laisse un petit intervalle 
de la largeur d'une bouteille de deux litres et de son 
verre. Au dela de cette limite on sort de la propriété. 

Parfois, par malice, on clóturait les pieces, mais a 
quelques metres en retrait de la limite réelle. On pou
vait ainsi lacher ses bétes et Iaisser croire qu' elles 

pacageaient dans la propriété alors qu' en fait elles 
divaguaient sur les communaux. Une astuce compa
rable était utilisée de longue date, elle consistait a édi
fier des bordes pres des bons pacages, puis a laisser 
divaguer les bétes; les plus redoutées étaient les porcs 
en temps de glandée (d' autant plus qu'ils pouvaient 
légalement, monter en deux fois; il fallait done sur
veiller la montée en automne puis celle en décembre). 
Les archives montrent que cette fa~on de fa1re est 
ancienne et a l' origine de bien des conflits. 

On appelle otharra des landes clüturées pour un 
particulier; ajonc épineux et fougere pour litiere 

2) Borda: au rez-de-chaussée, on trie les bétes, on 
les soigne, on les nomTit. A I' étage on stocke le foin. 

A cette construction et a son utilisation, sont asso
ciés, comme dans le bordalde de montagne: 

- Abatza le traíneau fait d'une branche fourchue 
que l'on charge de fougere, etc. pour descendre a la 
borde. 

L' entrée du foin se fait en fac;ade, au-dessus de la 
porte d'acces a l'étable. C'est par ta que l'on monte 
et descend le foin car, en príncipe, il n'y a pas de trap
pes (xiloak) pour faire communiquer les étages. 

Le foin, ou le regain, y est monté par leatxunak. 11 
est ensuite retiré par un crochet en bois (gako) et des
cendu dans une corbeille en branches de noisetier. On 
I'appelle actuellement korbeaia (comme le rfüelier a 
l'étable, lequel surmonte la mangeoire ou nza1{jateia). 
Ce mot a dú supplanter le mot saski qui était utilisé 
par les anciens. Saski étant la classique corbeille en 
lattes de chátaignier ou en osier. 

Au rez-de-chaussée on avait des rfüeliers le long 
des murs et au centre un rfüelier double suspendu par 
des chaines. 

On ne mettait pas de (pierre a) sel dans les bordes. 
Cela se pratiquait cependant en Amérique et en 
Argentine; cette fac;on de faire est récente. 

Edification: ces constructions ont été faites pro
bablement par les seuls paysans. Dans le temps il n'y 
avait guere de charpentier de métier dans ces cam
pagnes. En revanche il y avait beaucoup de paysans 
habiles, «bricoleurs», qui savaient faire énormément 
de choses par eux-mémes et qui ont participé a ces 
constructions. 

· Mode d'utilisation du bordalde: En automne on 
ramene les betes gestantes a la maison, les autres sont 
gardées au bordalde. Elles y mangent le foin et y 
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páturent. C ' est autant d' économiser sur les réserves 
de la maison. 

En Lantabat il n' existe que des bordes a étage. Les 
bordes de type arcliborda que l'on voit a partir de Bai
gorry-BidmTay n' existent pas. Au nord, le bordalde 
se rnréfie vers Orsanco et Beyrie puis disparait. Vers 
l' ouest, a partir de Lantabat les bordalde se conti
nuent sur Jaxu et Osses. 

Ce témoignage est particulierement éclairant, il 
est recopié tel qu'il fut recueilli dans la rnaison Harri
beltza de Lantabat. Il n'y a rien a rajouter, l'essentiel 
est dit. 

5- en Amikuze 

«11 n'y a guere de communaux en Amikuze. C 'est 
done une autre économie; on ne pouvait pas faire de 
labaki, des lors il n'y a pas de bordalde», me dit le ma1-
tre d'Harribeltza, qui souligne qu'en Amikuze on faisait 
surtout de 1' ag1iculture et non de l' élevage. Cet avis se 
vérifie entierement; un témoin de Béguios me <lit: 

1) que la borde ne désigne ici qu'un bfüiment 
annexe dans la cour de l'etxalde. Cette cour, 
autrefois fermée (avec portail), se dit lorio 
alors qu'en Labourd le lorio fait partie de l'ar
chitecture de l'etxe, c'est levaste porche qui 
précede l' eskaratze. 

2) Il n'y a quasiment pas de borde dans les 
champs. 

3) Les mots bordari , bordazain, bordatiar sont 
inconnus ici. 

La notion d' abrí est difficile a traduire de fac;:on 
conceptuelle (on <lira de mettre ceci a tel endroit en 
sous-entendant qu' il y sera al' abrí). Cependant ater
be est 1' abri largement ouvert. Leihorra et gerezi 
semblent inconnus. 

Extension du bordalde (voir curte) 

Le bordalde tel que je viens de le décrire, s' étend 
de la montagne souletine vers la montagne de Garazi 
ou il se poursuit jusqu'au fond de la Vallée de Bai
gorry. En descendant la vallée, il se dilue dans des 
ardiborda vers le quartier Saint Etienne, lesquelles 
prennent de plus en plus d'importance en direction de 
l' ouest. A partir de Bidmny elles se raréfient. Dans 
cette dynamique, le bordalde peut donner des édifices 
mixtes bordalde-ardiborda (Fig.18). Dans certaines 
situations il donne de modestes habitations comme 
celles décrites dans le quartier Osiarte d' Ascarat 
(Duvert, 1998; voir Fig. 7). 

La bergerie 

Dans le bas-pays on dit plut6t arditeia (arteia), 
jusque vers l'Ostabarret. En revanche, dans la partie 
rnontagnarde on dit, comme en Labourd de la mon
tagne, ardiborda. I1 n'y a done pas lieu de distinguer 
ici deux types de constructions, ni divers modes d'é
levage. 

Ce que l'on peut dire a partir de I'archive 

A nouveau je développe cette partie sans chercher 
a étendre les observations. Mais il sera évident que 
bon nombre d' entre elles ont une portée généraie et 
concernent au moins tout Iparralde. Je n' exposerai 
que quelques données relatives au XVIIe siecle 
essentiellement et se rapportant surtout a la frange 
montagnarde qui, de Garazi, englobe la Vallée de 
Baigorry en direction du massif de Larrun, car e' est 
le pays que je connais le mieux. Je vais privilégier 
quelques documents comme les Statuts de la Vallée 
de Baigorry, dans leur version de 1704. 

Au XVIIe siecle, Louis de Froidour, le célebre 
forestier de 1' Anden Régime, fait quelques observa
tions d'intérét pour le sujet qui nous concerne. Il préci
se ce qui est bien connu par ailleurs, a savoir que: «Sa 
Majesté maintenoit lesdits habitans [en Basse-Navarre] 
en la propiiété, jouissance & disposition de leurs biens 
pmticuliers et communs, & des terres cultes et incultes, 
vaines et vagues, Eaux & Foréts de tout le Pa'is». 

La ten·e commzme: la teITe reste un bien commu
nal qui peut etre cédé pour un temps (voir plus haut). 
Les Statuts de la Vallée de Baigorry sont formels; 
dans leur article 17 par exemple, il est dit que la vente 
de la teITe commune «Va directement contre les 
anciens réglemens [ ... ] il a été piis réglemen qu'il ne 
sera pas loisible a aucun particulier de vendre de la 
teITe commune». La mise en culture de l'exploüation 
concédée fait l 'objet de surveillance (article 18), de 
méme la surface concédée (voir les articles 4 & 20) et 
la clóture (nombreux articles). Dans la montagne pro
che de Lesaca, les Ordonnances du XVe siecle le pré
cisent a nouveau. On peut avoir l'usage du sol, édifier 
une borde, mais le sol reste propriété communale («se 
puede hender solamente el hed{ficio y obras y cerra
duras que tubiere en tales bordas o piecas y no la pro
priedad y tierra dellas»). C' est également le cas en 
Labourd ou, au XIXe siecle le viJlage d' Ainhoa fait un 
proces a son maire qui a disposé d' un bien qui lui 
avaít été attribué sur les communaux (Duvert, 2004). 

L' espace ouvert: il va de soi que l' on ne pouvait 
élever des bordes n' importe oli ni n' importe comment 
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(voir la littérature spécialisé -travaux de Lefebvre, 
Baroja, etc.). A cela il faut ajouter le contr6le des cló
tures. Si je regarde a nouveau les Statuts de la Vallée 
de Baigorry, je lis par exemple a pro pos de l' abus des 
clótures que font des particuliers sur les teITes com
munes (article 4): «il n' est pas permis de fermer a un 
chacun que trois arpens de terre suivant les Regle
mens de 1570 et la sentance arbitrale des mes des 
grandes et des petites maisons, de l'année 1663, il y a 
plusieurs particuliers du present pai's qui ont fait de 
grandes cultures au préjuduce desd. Reglemens; et 
pour aITeter led. Abus, il a été statué et pris Reglemen 
qu'a l'avenir personne ne pourra fermer ny cultiver 
en te1Te commune que trois arpens de terre [sous 
menace d'amende]». Autrement dit, si l'on estime 
l'arpent a une quarantaine d'ares, on voit que ces 
emprises sont théoriquement de l 'ordre de 120 ares. 
L'examen des vieux cadastres montre une certaine 
disparité dans les surfaces des bordalde; on a meme 
parfois l'impression qu'il existait des modules (?) 
-Fig. 22-. 

L'espace au maillage controlé: l'écrivain G. Rei
cher, dans un ouvrage consacré a Saint-Jean-Pied-de
Port, précise deux points du droit coutumier concer
nant Garazi: «il était défendu de construire dans les 
endroits réservés aux pacages des bestiaux [ ... ].Les 
bordes ou cabanes qui servaient a enfermer le bétail 
pendant que la montagne était couverte de neige, ne 
devaient pas avoir de murailles a chaux, ni de portes 
fermant a clef». 

Au XVIIe siecle, le Baztan interdit aux gens de 
Baigorry d' élever des bordes pres de la frontiere car 
le bétail se répand a partir de la. Il se répand d' autant 
mieux qu'il n'est pas surveillé ... avis aux tricheurs! 
Au XVIIe siecle, Baztan avait émis la meme réserve 
aux gens d'Ossés (la commune était alors contigue 
avec les baztandar). Dans ses Ordonnances, Baroja 
(1958, chap. 11) releve que l'Université ventile ses 

2 En Baztan les bordes ont pu avoir une signification tres différent 
de celle qui est largement exposée ici (ou le borda/de est d'abord 
la terre puis la borde afin d'assurer une exploitution plus effica
ce de la ressource). Voici deux cas. Dans l'un la borde fait partie 
d'une stratégie au service de l'individualisme et qui vise a la 
compétition entre auzo dans l'appropriation du bien comrnun; 
dans l'autre, c'est une source de revenu pour celui qui bénéficie 
du statut d'auzo. et une astuce permettunt d'intégrer cette condi
tion. 
l." cas: Dans les Ordo1111aces de 1696 on lit que sur les terres com
munes, des auzo ont fuit de 4 a 6 bordes, et parfois plus. Pourquoi'? 
Le meme article suggere qu'elles ont été fuites: «sin duda para 
embarazar a otros vecinos)), Déjales 01rlo111w11ces de 1603 inter
disaient de construire des bordes: <<donde aya afruenta de pueblos 
o de esas principales, donde redunda daño notorio a tales pueblos 
y cassas principales)> {voir Zudaire). Les bordes devaient done 
s'intégrer dans un «plan d'occupation des sois» et dans le réseau 

installations pastorales tout en exigeant des distances 
données entre types de bordes2

• De meme la vallée 
régule la distance entre les etxola de pasteurs ainsi 
qu'entre les etxola et les bordes (a 100 stades des bor
des et a 50 des etxola contigues). A Vera on exige l 00 
stades entre une borde neuve et une parcelle clóturée, 
200 stades d'intervalle avec une plus ancienne borde. 

Enfin, beaucoup de communautés que je viens de 
citer, contr61ent l'édification des bordes afin de trou
ver un juste équilibre avec l'extension de la foret. 

Bien commun et bien particulier: comment ce 
fait-il que ces bordalde soient devenus des biens des 
maisons? Par abus? Ce n'est pas sur. Si je retourne a 
Lesaca par exemple, je vois que pour jouir d'une par
celle, il fallait avoir la permission des représentants 
de la communauté. Lorsqu'elle était accordée, son 
mode d' exploitation était strictement encadré. Cepen
dant 1' Ordonnance nº 20 de 1603 précise que pour 
relever d'une meme famille, il fallait que cette der
niere cultive la parcelle attribuée, de génération en 
génération; c'est alors qu'elle se libérait de l'emprise 
du communal. 

Le maintien ou l 'édification des bordes pouvaient 
répondre a des pratiques frauduleuses. Dans le Pays 
de Baigorry, la terre étant syndicale, elle est toujours 
réservée a ceux qui y habitent. A ce su jet, I' article 21 
des Statuts de 1704 est tres éclairant: «Il y a des 
étrangers qui achetent quelque méchante maison ou 
borde au présent pai's pour avoir par cet ordre liberté 
d'introduire leur bétail aux communaux dud. Pai's, ce 
qui va au grand préjuduce des habitans». Désonnais 
dit le texte, pour exploiter la ressource il faudra etre 
pleinement a uzo (AITegi, 1980): l) «reconnu par la 
Cour Générale pour voisin»; 2) habiter réellement la 
Vallée. Ces conditions se retrouvent dans le For & 
coutumes de Basse-Navarre, de 1645, Rubrique 34, 
article I (Goyhenetche, 1985). 

des contraintes liées au mode de gestion des ressources mis en 
place par les auzo et autrefois par les palacinos. Ceci se passait au 
cours du XVlle sicecle et s'arnplifia, sernble+il, dans sa seconde 
moitié. A ces époques. avec l'affaiblissement du systeme commu
nautaire, les auzo tentaient d' usurper de la terre commune et de 
disposer des bordes comme bon leur semblait (les Ordonnances de 
1603, en accord avec la ~<plus ancienne, interdisaient de fenner 
pieces de terre et bordes et réglaient leur mode d'utilisation). 
Alors, sur les pacages d'hiver (ceux du bas de la Vallée) qui leurs 
étaient attribués (sous réserve de mise en valeur duns les deux 
années qui suivent leur atribution par la Communauté et sans pou
voir posséder le sol qui reste cornmun), ils édifierent des bordes et 
s'attribuerent un espace tout autour (au moins 135 ares si l'on en 
juge- par les ventes postérieures, au XVIIIe siecle), Les uuzo les 
plus riches, avanceront ainsi sur les communaux grace a des rése
aux de bordes dont ils décideront autoitairement de l'utilisation et 
meme tres officiellement a partir des premieres décades du XIXe 
siecle. Avec le temps. ces emprises passeront dans le bien propre 
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Le statut du bordalde est fragile, il fallait le mettre 
a l'abri de la spéculation comme de l'accaparement 
par les puissants. 

Bordari, bordazain, nouvellin: Je reviens sur les 
Statuts de la Vallée de Baigony. Ils mentionnent les 
bordiers ainsi que les bordes. Ainsi l' article 27 préci
se: «qu'il sera pennis aux particuliers qui habitent au 
commun de planter cent pieds d'arbres aux environs 
de leurs bordes et non davantage». Ce sont des bor
dari qui sont concernés ici, des gens qui habitent sur 
les communaux, et non de simples bordazain, con
cernés par le gardiennage. 

L' article 31 ouvre le champ de la recherche et 
introduit le concept de nouvellin qu'il nousfaut exa
miner car on le trouve associé au mot borde. I1 préci
se ceci: «Plusieurs particuliers qui plantent des che
nes, des chataigniers et serisiers, aux herems 
[vacants] communs proche leurs bordes ou nouve
llins», puis il est question a nouveau de ceux qui ont 
planté ces arbres: «proche leurs bordes et nouve
llins». L' article 32 revient sur ce theme: «défenses 
sont faites a qui que ce soit d' englober dans les nou
veUins qu'ils fairont aux herems communs aucun 
arbre, a peine d'un ducat pour chaque arbre qu'ils 
enfermeront, et de demolition et perte des fermetures 
et nouvellins». L' article 34 interdit de joindre des 
«nouvellins aux herms communs, a peine de perte des 
nouvellins et fermetures». C'est toujours cette obses
sion de ne pas faire obstacle au bétail. 

Nous voila au creur du probleme du peuplement 
(je 1' ai abordé dans la montagne labourdine a Ainhoa, 
Duvert, 2004). Grossierement la situation est la sui
vante. En marge de tout pouvoir politique et ecclé
siastique, on rencontre dans ces montagnes: 

- des etxezahar, les vieilles maisons fondatrices, 

des muisons. En 1626, la Junte de la Vullée tentera de les limiter en 
ímposant un «plan d'occupatíon des sois», en fixant une distance 
mínimum entre toutes ces constructions. 
2.º cas: On saít qu'en Baztan, une fois que les palacinos fut écar
tés du pouvoír (a partir du XVe síecle), les auzo prirent le contr
ole de la Vallée et écarterent les «non-auzo» et autres «nouve
llins» (émigrés, cadets, cagots ... ), qui ne pouvaíent fonder d' etxe 
et done jouir du bien commun et particíper a la gestion ainsi qu' a 
la mise en forme de la Vallée. 
Or, en louant leurs bordes, des auzo permírent (souvent involon
tairement) a cette classe marginalisée de se hisser a leur rang. En 
effet, au bout de quelques génératíons, les circonstances ou la 
mauvaise foí aidant, il devenait aisé pour ces locataires de con
fondre l'usage avec la propíété et de prétendre qu'ils joussaíent 
«de tout temps» d'un bien propre aux auzo. Des Iors ils ne pou
vaíent que faire partie du groupe des auzo. La borde fut ainsi, a 
sa maniere, un vecteur d'intégration sociale. 

- des etxe qui, avec les précédentes, jouissent du 
statut de voisin, ce sont des auzo (Arregí, 1980), 

- des maisons neuves probablement construites sur 
les terres des premieres et jouissant du statut d'auzo, 

- des «habitants des bordes» qui ne sont pas obli
gatoirement des nagusi (ma1tres de maison). Ce sont: 

1) des bordazain qui peuvent devenir a la longue 
des bordari (habitant a demeure et/ou looeant une . ~ 

fam1lle), 

2) des bordari qui logent d'emblée dans les bordes 
et exploitent les terres attribuées aux alentours (le 
bordalde), 

3) des exclus, des marginaux qui vivent «réfu
giés» dans des abris qui sont des «bordes»; ils y sont 
aux limites de la survie, en marge des herritar 

4) a Ainhoa, sur la frontiere navan-o-labourdine, 
les bordes servirent a fixer une population mouvante 
de «bohémiens» et autres gens inconnus au pays, 
c' est-a-dire des gens que l' on ne pouvait pas identi
fier par rapport a une etxe; autrement dit de gens qui 
ne pouvaient en aucun cas etre auw. N'ayant pas 
acquis le droit de voisinage et n' ayant aucun lien de 
paren té avec les gens du lieu, ils n' avaient rien a faire 
ici~ les bordes étaient des sortes de lieux «de transit». 
oü on les tolérait. , 

Ce petit monde des bordiers inclut non seulement 
des locataires (nous 1' avons vu a Ainhoa) dont la pro
venance reste a étudier, mais également des cadets. 
Lorsque ces bordari sont devenus propriétaires de 
leur bien, ils tenteront, par coup de force, de conver
tir leurs bordes en etxe pour acquérir ainsi le précieux 
statut d'auzo. Ils seront aUiés un temps. Ces nouve
llins, comme les appellent les textes (travaux de El so 
& de Goyheneche cités dans Duvert, 2004) ne cesse
ront de demander d' etre reconnus et d'intégrer le 
corps des auzo. lis y parviendront difficilement, par
fois au prix de farneuses luttes (voir l'histoire des 
villages de fond de vallée). Une fois admis, gageons 
qu' a leur tour ils feront tout pour empecher de nou
velles installations qui entameront la ressource, 
laquelle échappe de plus en plus aux etxezahar et aux 
vieilles implantations. Une puissante dynamique 
couve dans ces vallées sous couvert de Statut irripo
sant sans relache l' égalité au prix de surveillances 
avec une police souvent faible, d'amendes, de com
promissions de tout ordre (les «malins» s' en tireront 
bien). Le bordari est un personnage clef de nos socié
tés. I1 n'est pas connu, son défaut étant de ne pas lais
ser beacoup d' archives. 
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En attendant on peut tenir pour assuré que les bor
des jouerent un r61e complexe de régulateur démo
graphique et social. En termes d'habitat elles consti
tuerent une réserve irnmobiliere et fonciere, un capi
tal disponible dont on pouvait disposer. 

Borde «castrale»: Ce type de borde me sernble 
typique de la Basse-Navarre. C' est une véritable etxe, 
SOUVent a ossature de bois, associée a un «Chatean». 
En compagnie du charpentier du village, J-B Urruty, 
j'en ai étudié une, aujourd'hui détruite, l'imposante 
maison Borda de Maspainute (Duvert, 1989). Elle 
était contre la vieille salle, grandement détruite par la 
municipalité d'alors. Ce type d'etxe n'a rien a voir 
avec les bordes étudiées jusqu'ici; je le mentionne 
pour la forme et je propose que l' on appelle cette 
catégorie tres spéciale de borde, gazteluko borda. 

Il me semble que les chercheurs n' ont pas donné a 
ce véritable marqueur de l 'économie seigneuriale, 
toute l'ampieur méritée. 

Bordes et constructions provisoires: Dans le Pays 
de Baigony de Froidour parle de: «corral u couverts et 
cabannes, tant pour les jumens, brebis et chevres toute 
1'année, que pour leurs pourceaux». Faut-il imaginer, 
outre les enclos (les actuels korrale ne sont pas cou
verts ), des sortes d'abris en bois probablement? Puis il 
fait référence a la Coutume qui dit: «qu'il suffit de 
faire un couvert et un c01rnl pour chaque troupeau de 
bétail, & une cabanne pour le pasteur»; ici on est plus 
dans un cadre de bordalde. Ces constructions sont des
tinées al' élevage. D' autres concement l' agriculture; il 
parle de «lesdits de baigolTi batiront les granges 
nécessaires des environs de leur dits labourages, pour 
seulement y amasser les fruits, retirer et battre les 
bleds et y habiter aux saisons qu'il conviendra faire 
ladite récolte, et travailler et semer lesdites teITes [ ... ] 
lesdites granges, desquelles les fondements seront de 
piene jusqu' a la superficie de la terre, et le reste en 
bois». Ici on est en présence de greniers en bois et 
d'aire a dépiquer. Ce texte des Capitulations de 1614 
témoigne d'autres textes de meme époque qui préci
sent qu'il est défendu de fonder un peuplement sous 
couvert de bordes (poblacion so color de bordas). Le 
lien entre borde et habitat stable est net. 

Cet habitat est en bois, i1 se retrouve aux ports. De 
Froidour se plaint des: «coupes que font les Pastres 
pour faire leurs Cabannes, pour leur chauffage». Il a 
vu les bordalde, il les appelle métairies, quand il dit: 
«jusqu'au lieu de Bascassan le pa'is [est] cultivé & au
dela tirant vers la Montagne, Nous aurions trouvé 
plusieurs petites Métairies & que les Landes de bois 
dépeuplez». La montagne est surtout investie par 
des bordiers. 

Arvizu ( 1992) publie de nombreuses p1eces se 
rapportant au XVIIe siecle en Baigorry. On y rencon
tre des situations qui sont parfois confuses du fait 
d'une terminologie et de modes d'élevage aujourd' -
hui abandonnés. Par exemple, en 1614, on dit que 
chaque troupeau nécessite un «cobertizo» et une 
«corraliza» ainsi qu'une cabane pour le pasteur; par 
analogie avec le For labourdin on peut proposer cette 
équivalence: «[et peut faire aussi] cabanes loges et 
clótures pour retirer le bétail, pasteurs et 
gardes».Pour nous, le probleme est de savoir ce que 
ces textes entendent par loge. Voyons quelques cons
tructions: 

- des cabanes de bois et de branches, faites «a l'u
sage du pays»; on songe ici a zalzietxeak et autres 
mandoiak, 

- une archive parle de queseros, évoquant les gas
natei sur pilotis (Fig. 10-D), dont certains bergers sig
nalaient la fréquence en rapport avec les etxola, 

- des «hangars» (corralizas cubiertas) pour le 
bétail; des abrís construits ou des enclos (?) ou «cubi
les» pour les ovins; des saroi qui seraíent constitués 
d' une parcelle avec une borde (concept attesté aux 
XVII et au XVIIIe siecles), 

- des cabanes (chozas) pour les gardiens et leurs 
troupeaux; dans un saroi des Aldudes on note une 
grande cabane pour 8 pasteurs (appartenant a un par
ticulier d' Anhaux). Est-ce que ce sont des colocatai
res? L'archive parle parfois de «porcionistes». 

- Zudaire Huarte nous apprend qu' en en 1541, 
Baztan ne veut pas donner un statut d'auzo aux 25 
tenanciers des granges d'Urdax qui vivent dans des 
«bordes ou des maisonnettes que ledit abbé et 
monastere ont édifié a la fafon de cabanes». 

- de bordes principales(?), 

- des loges a cochon, le Dr. UITutibehety a fait 
connaltre des textes ou sont mentionnés des «abris 
pour porcs» (convention de 1407 entre Roncevaux et 
dal de Erro), des «bordes et porcherie»; 

- des bordes et bergeries, 

- des cabanes et des «lajas pastoriles» 

- des cabanes et des corrals couverts, 

- probablement des bordalde typiques si l' on en 
juge par ce texte de 1611 que rapportent Dubarat & 
Daranatz: oü il est question des gens du Val d'EITo 
qui bríHerent nombre de granges et cabanes et 
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emmenerent une énorme quantité de bétail ainsi que 
deux hommes qui le gardaient. 

- parfois l' archive distingue les granges (pour les 
céréales?) des bordes (pour le foin et la stabulation ?). 

Ardiborda et bordalde, etxola et ko1Tale ne sont 
que des modalités ou des vestiges d'un monde a 
jamais disparu? 

Bordes et gardiens: Dans ces archives des XVI
XVIIe siecle, bien qu'on lise qu'il existe des bergers 
et des gardiens de bestiaux avec des chiens (perros 
mastines au XVIIe siecle dans le secteur Baztan
Labourd); on lit parfois que des troupeaux sont lais
sés sans surveillance (Vallée de Baigoffy ou des betes 
a cornes sont laissées vaquer sans garde chaque 
année). Or les loups et les ours sont présents a ces 
époques (voir l'article 42 des Statuts de la Vallée de 
Baigorry). Il y a fa une difficulté certaine. Ajoutons 
que les bordes semblent ouvertes, comme elle le sont 
de nos jours. Dans les Ordonnaces du Baztan, de 
1603, je lis que l'on peut empécher les animaux 
étrangers de rentrer dans une borde a la seule condi
tion que l'on ait stocké des récoltes (blé, millet, cha
taignes). A ces époques les bordes liées a la culture 
du blé devaient étre abondantes dans ces montagne et 
au-delU; plus récemment, Lefebvre parle encore de 
bordes qui sont de <<Véritables petites fermes en 
miniature» sur Ochagavia (p. 516). 

L' élevage aux XVI-XVIIe siecle est tres diversifié. 
Les vieux textes nous font connaltre 1' é1eveur en 
général, puis, le berger le chevrier, le porcher le 
vacher et des gardiens en général ou pasteurs (que l' on 
appellerait alatzaila, avec la vieille racine ala); leur 
spécialité étant parfois indiquée (baquero pastor). On 
voit des bergers salariés, sans teITe ou relevant de mai
sons données des cadets ou des domestiques). 

On voit des gardiens de porcs (il y a, par exemple, 
le quartier Urdantegi a Ainhoa), de chevres (toujours 
a Ainhoa iI y a la maison Amusain, ou Ahuntzain), de 
béliers. On lit parfois qu'il y a des gens qui ne sont 
pas assez riches pour avoir des «moutons piacés a 
garde faite». 

Le For de Basse-Navane nous fait connaitre des 
pratiques communautaires en matiere d'élevage. 
C'est ainsi que la rubrique 29, article XXII, mention
ne des «gardes communs pour les bceufs et les vaches 
et des porchers communaux». Dans la Coutume de 
Soule il est également question de «bceuf ou la vache 
de trait, quand ils sont dans le troupeau commun». Ol! 
se tenaient ces gens? Des bordes spéciales, des pares 
Oll des cabanes, étaient-elles liées U }eur activité (pour 

les porcs on connait les loges actuelles)? Assurément 
1' ethnographie ne saurait nous donner une idée préci
se du foisonnement de la vie pastorale ancienne. 

Etablissements et pacages «réservés»: Dans 
quel(s) contexte(s) se déployait ce pastoralisme 
ancien? 

La situation que nous allons examiner est centrée 
sur le probleme suivant: dans ce pays d' élevage il s' a
git ce canaliser Ia divagation des animaux dans un 
espace ouvert ou 1' on se doit de cultiver les terres, de 
préserver la forét (les charbonniers et forestiers ont 
des intéréts puissants dans ces montagnes). Par exem
ple a Lesaca, en 1423, il est défendu aux porcs d'en
trer dans aucune propriété, dans aucun verger a pom
mes et autres pieces de terre. I1 faut done trouver des 
équilibres entre les interdits ( calendrier d' occupation, 
lieux régulés par l' alternance vete/dévete) et les espa
ces ouverts. Ces équilibres seront toujours fragiles ne 
serait-ce que du fait de la pression démographique. Il 
faut done: del' ordre dans la répartition des teffes, une 
inigation de ces terres par des chemins, un calendrier 
d'occupation/d'exploitation des ressources ... et une 
surveillance. C'est dans ce paysage que se situent 
des bordes. 

L'archive antérieure a la Révolution suggere qu'il 
y eut dans ces montagnes tout un semis «d' enclos», 
de bordalde avec leurs bordes et peut-étre leurs etxo
la. Prenons quelques exemples rassemblés autour des 
études d' Arvizu (Baigorry), Zudaire (Baztan), Duvert 
(Ainhoa) et Jimenez de Aberasturi Corta (Lesaca et 
massif de LaITun); pour le reste je renvoie le lecteur 
aux travaux de Baroja et plus spécialement au chapi
tre XI de Los vascos. Je laisse de coté les cas: 

1) des pieces fermées pour un temps. 11 y a la une 
riche palette de situations (con f. les barrendegi 
labourdins -article XIX du Titre III du For-, les ira
belar Baztandar -Ordonnances de 1696-, etc.) et les 
situations mal définies (les communaux et les cubila
res ou Baztan autorise le pacage). J' en prends deux 
exemples de régulation: 

a-dans le e adre de la vaine páture ( obligation 
d'ouvrir un champ apres récolte), 

b- lors de la constitution d'un bois: une Ordon
nance de 1603 en Baztan fait obligation d'ouvrir l'es
pace sauf par exempie dans le cas d'un bois de cha
taignier que l' on pouvait el ore en saison des fruits, de 
Pentec6te au 18 octobre (pour la Saint Lucas) et ce 
durant les 8 premieres années. 

2) des propriétés «distinctes et séparées comme 
appert par bornes et limites»; certaines ont un con-
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tour trop flou. Les labaki sont théoriquernent donnés 
pour trois ans mais beaucoup ne furent sOrement pas 
restitués a la collecti vité au terme des baux; il faut 
voir la l' origine de bien des zaro (on se do u te bien 
que pour l' ethnologue e' est Ja un sujet délicat a abor
der. .. ). 

Recentrons-nous a Ainhoa et dans Ja zone nava
rro-labourdine et, de la, étendons notre regard: 

- commen9ons par les paysages (les situations) 
les plus proches dans le temps. Dans le cadre des 
faceries, par exemple, les Baztandar attribuaient aux 
Ainhoar une bande de terre parfaitement délimitée 
(dans le temps il s'y ajoutait un calendrier d'occupa
tion qui était de soleil a soleil) et un nombre de tetes 
convenu (ganadero facero) identifié par un jeu de 
marques (marques a feu, aux oreilles ... ). 

- aux XVII-XVIIIe siecles, des accords avec le 
Baztan stipulent que les Labourdins (ltsasoar comme 
Espeletar ou Ainhoar) comme Jes Baztandar, étaient 
tenus de mettre leurs béliers dans des ene/os (contro
le de la reproduction, de la vigueur des races et mesu
res d'hygiene), du 15 aoGt au 20 septembre, ou alors 
de les attacher. Les autres pyrénéens étaient logés a la 
merne enseigne; il y avait chez eux des quartiers de 
rnontagne réservés soit aux bovins, soit aux ovins et 
aux caprins; brebis et chevres escaladant les parois 
(Schmitt, 1934). Il fallait mettre ces mftles dans des 
endroits appropriés. L'un était sur Velate, l' autre a 
Y sterbegi, au Quinto Real. Zudaire note, non sans 
humour, que les fonctionnaires rédigeant les textes 
officiels du XIXe siecle destinés a servir de modele 
pour réglementer la facerie, ne comprendront plus 
cette mesure et formuleront une close absurde (voir le 
texte fran9ais officiel - Duvert, 2004 ). 

- les Ordonnances de Lesaca (XVIe siecle) préci
sent que le petit bétail porcin ovin et caprin doit paca
ger dans le quartier Osango, «en el termino de Ariz
tia». 

- il y est question de pacages résen;és pour les 
· bovins; toujours a Lesaca, il est dit que les b~ufs et 
vaches de la maison doivent pacager sous la respon
sable d'un mayoral. Au XVIIe siecle eut lieu un 
proces car un particulier avait fait entrer des juments 
dans un pacage réservé aux vaches. La Coutwne de 
Soule, au XVIIe siecle (Titre 16, article II) mention
ne des «défens» (bedats) réservés aux b~ufs ou les 
vaches n'ont pas le droit d'entrer, 

- Baztan, en 1603, mentionne des pieces commu
nales (concegiles) pour vaches et porcs ou 1' on doit 
amener le bétail. Dans la Vallée de Baigorry, dans la 
montagne d' Adarza, on trouve Urdiako lepoa et le 

somrnet appelé Urdiakoharria. Urrutibéhéty y signale 
en abondance, d'éventuelles loges a cochons. Ce sont 
des enclos de pien·es dressées, de 4 a 6 m de diame
tre, pourvues de seuil, 

- bien entendu il est interdit d'édifier des cons
tructions dans des terres de faceries qui doivent rester 
neutres (comme 1' attestent des documents officiels 
-Duvert, 2004). 

- on peut aller plus loin daos l'analyse: 

1) on peut poser le probleme suivant: les ani
maux étant a l'estive, que fait-on de ceux qui sont 
autorisés a rester dans la vallée pour les travaux 
domestiques? Voici ce que dit Baztan dans ses 
Ordonnances de 1603 puis de 1649. Il précise que 
depuis la Croix de mai (3 mai) jusqu' a la Saint Mar
tín ( l l novembre), les animaux doivent etre en mon
tagne et les pacages des zone intermédiaires, quali
fiés d' irabelarrac, devant etre libres pour Ies ani
maux de trait. 

2) on peut voir ces vieux calendriers d' occupation 
qui sont en harmonie avec les pratiques actuelles sur 
lesquelles je n'insiste pas. Les exernples sont nom
breux. Ainsi le menu bétail doit montera l'estive de 
mi-juín a la Toussaint. Les ovins montent selon un 
autre calendrier et ce, a Lesaca au XVe siecle. Bien 
entendu la montée des porcs aux bois est strictement 
encadrée; elle esta l'origine de droits dont le derecho 
de quinto a Baigoffy, XVIIe siecle, etc. 

On était done tenu de díviser I'espace en «quar
tiers» et de réguler leur fonctionnement selon un 
calendrier. Gardons en tete ces images d' enclos 
semés dans la montagne et reportons-~us aux Fig. 
21 a 23. Constatons que certaines de ces parcelles 
sont liées a des bordes. 

A c6té de ces allusions a des situations bigmTées, 
il faut rajouter, a titre de rappel les classiques divi
sions des montagnes par les bustalizas, saroi et autres 
sels. C'est un theme immense qu'il n'est pas question 
de développer ici (voir les travaux classiques de 
Barandiaran et de Baroja, et surtout de Zaldua Etxa
be avec la bibliographie rapportée), d' autant plus que 
le líen entre ces entités et les bordes ne peut etre éta
bli. Je vais essayer de dire pourquoi. 

Sel 

Juste un mot pour bien insister sur ces mondes pyt
hagoriciens, amoureux des cercles parfaits. L'ingé
nieur Villareal de Ben-iz mentionne le sel et ses 
variantes, comme unité de mesure en Biscaye au 
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XVIIIe siecle ou l' on en définissait encare (Mantero
la, 2000). C'est un cercle dont la perfection s'apprécie 
grace aux traités d'Euclide. Le vieux For de Navarre 
précise que les bustalizas ( enclos pour les bovins ou 
pour des plantations d' arbres qui pounaient etre de 
ces 1nintegi dont on voit encare un bon nombre dans 
nos montagnes?) et autres enclos, s' ouvrent par jets de 
javelot ou de hache aux quatre directions de l' es pace. 
Les points de chute sont réunis par un cercle~ de la 
meme maniere se définissait l' olhalte souletin. 

Avec ceci en tete, regardons les Fig; 21, 22, 23 & 
25; ces enclos arrondis correspondent actuellement a 
des bordalde, et parfois a des etxe (Duvert & Bachoc, 
2001, PI. 33-1 en Labourd et 2 en Garazi). Cependant 
les sels de Xareta et d'autres endroits en Navarre sont 
quadrangulaires, d' autres pouvaient etre octogonaux. 

Les sels ou les bustalizas sont mentionnés au 
Moyen-Age (parfois des le IXe siecle). On connaí't 
par exemple deux types de sels ou se rendent les ber
gers: des petits pour l'été, des grands pour l'hiver. 
Beaucoup de textes les mentionnent, ainsi des Ordon
naces du Baztan parlent de sel d'été et d'hiver pour 
rassembler et soigner le bétail (souvent des ovins); 
Leur surface varíe selon les auteurs: de 4 hectares 
pour les premiers a 19 hectares pour les autres. 
Barandiaran rapport~ des diametres de 250 m et de 
500 m respectivement. Cependant tous les pacages ne 
sont pas dans des sels. 

Les sels sont-ils liés a des constructions? Les tex
tes parlent de seis ou de leur équivalent «lugar selea
do» voire bustalizas, pour garder (acubillar) du bétail. 
Les sels sont parfois réservés a la plantation d'arbres 
(ce sont de grandes pieces puisqu'a Urdax dans l'un 
d' eux, on pouvaít plan ter 826 arbres séparés de 30 
pieds), certains peuvent etre réservés a l'agriculture 
(avec vaine pature). Barandiaran dit que certains ont 
donné naissance a des etxola puis a des etxe. 

Ce mot dérive, son sens nous échappe (Arregi, 
1980; Manterola, 2001). I1 n'est pas du tout évident 
qu'il soit lié a du bfüi, ce qui n'empéche que l'on 
puisse y faire des constructions (au XVIe siecle Baz
tan concede des sels a Urdax a condition qu'on y 
éleve ni cabane ni borde sans son autorisation). Le sel 
semble lié a la mise en forme de I' es pace sur les com
munaux, ainsi qu' a l 'élevage (surtout). Ils existaient 
en Ipmnlde car, au XVIle siecle, de Froidour parle de 
pacages ou seliers. 

Le Traité d'abornement de 1856 parle de sel ou 
bergerie. Les Ordonnances du Baztan de 1603 font 
une équivalence entre sel et bustaliza qui sont «des 
lieux préservés (deesas) pour parquer (acubillar) les 

animaux» ou pour rassembler et parquer (recoger y 
acubillar). A la meme époque on peut faire, sur Ron
cevaux, une équivalence entre prairies/pfüurages et 
sels, entre sel, bustaliza et ola. 

On peut louer des pacages dans des sels. On peut 
louer des terres dans les seis pour y faire des activités 
agricoles (mais au XVIIe siecle Baztan exige une 
vaine pa.ture). Les communautés comme les particu
liers peuvent en posséder des dizaines. Certains 
furent donnés a l'Eglise qui fonda par endroits des 
etxezahar et organisa ainsi l' espace; cette situation est 
bien connue ( voir les travaux de Dorronsoro a Ataun, 
Ríos Rodríguez en Bizkaia ( 1984) etc.). Au XVIe sie
cle Baztan donna 27 seis a Urdax et lors du dépoui
llement du monastere, les auzo rec;urent de 4 a 6 sels 
chacun. 

Les sels peuvent etre bornés comme l'atteste un 
document passé entre Ainhoa et Urdax au XVe sie
cle. Un sel peut etre clos; celui de Jauffiztia devra 
etre pourvu d'un portaíl pour que le bétail entre et 
sorte librement. Dans un texte se rapportant a une 
facerie avec Ainhoa il est mentionné «Sel ou corrali
za pour la facerie». Aux XVII-XVIIIe siecles, Baz
tan met a disposition une dizaine de «Sels de face
rÍe» de «soleil a soieil» ou, comme dit Ainhoa, iguz
kitik iguzkirat. 

Bustaliza 

L' étymologie de bus tal iza serait plus el aire~ elle 
fait allusion au latin bustum qui évoque le brúlis, (la 
crémation). Bustaliza, d'apres le dictionnaire de 
Yanguas y Miranda, est une parce1le délimitée, 
réservée pour le pacage des bovins, alors que busto 
est le troupeau comprenant un nombre de tetes 
donné. Mais la distinction, dans les textes ne sem
ble pas aussi bien établie. En Baztan, Zudaire dit 
effectivement qu'un busto est inférieur a 800 tetes 
de bovins (ce qui est en accord avec ce que dit Yan
guas y Miranda); mais ce chiffre varíe. Aux XVII
XVIIIe siecles, toujours en Baztan, les bovins sont 
répartis en bustos (22 pour Baigorry, 22 pour Erro 
et 4 pour Roncevaux) dont l'importance varie. 
Enfin, en 1622, Osséss arrache des bornes et s' em
pare de 2 bustos appartenant aux baztandar, soit 
150 vaches. 

Dans des textes il est dit que Ies bustos ou vaca
das (vacheries) doivent etre ouverts contrairement 
aux corralizas qui, dans ce cas, doivent avoir le sens 
d' exploitation permanente, de grande étendue (voir 
Lefebvre ). Comme les sels ils mettent en forme de 
l' es pace, sur une longue durée. 
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A qui appartiennent-ils? Des documents de Bai
gorry précisent qu'ils sont tenus en colocation car 
dans un texte, ils sont composés de portions, chacu
ne étant de 24 vaches. Cependant certains bustalizas 
appartenaient a des particuliers; au ,début du XIIIe 
siecle le chevalier Calvet Sotés donna 18 bustalizas 
au couvent d'Urdax, Certaines de ces parcelles sont 
conséquentes, puisqu' elles comprenaient 48 «por
tio ns» de bovins. 

Ceci dit, il y a des bustalizas ou 1' on plante des 
arbres. Les Ordonnances du Baztan précisent que les 
sels et bustalizas étaient plantes d'arbres pour proté
ger le bétail et qu'il était interdit d'y faire des labaki. 
A Lesaca au XVe siec1e il était interdit de couper du 
bois dans les bustalizas sans l' autorisation de la com
munauté. Mais le couvent d 'Urdax autorisait a ces 
époques a faire des défrichements et a batir dans ses 
propres bustalizas (ce sont done des parcelles consé
quentes). Que pouvait-on batir: des bordalde ou des 
etxe? Si l' on admet que le monastere souhaitait 
exploiter ses tenes tout en s'en assurant le controle 
total, un statut de bordalde aurait été plus adapté. 

Un hilan 

En fait ces archives sont tres ambigues. Parfois 
plusieurs concepts se recouvrent et il est difficile d'y 
voir c1air. Je ne retiens que deux exemples: 

1) Michelena rapporte qu'a Roncevaux bustaliza 
serait équivalent de ola, un terme qui peut renvoyer 
soit a l'idée d'élevage (artola = ardi ola?) soit a celle 
de simple construction en bois ( exp. etxola). J' écarte 
toute allusion a la forge (olha). Saroi est parfois assi
milé a sel, sarobe, soro, korta ... (Urrutibéhety rap
porte des textes ou il est question de terrains appelés 
«zaro, seles ou bustalizas pour les animaux» ); de quoi 
parle-t-on? D'une structure, d'une fonction, d'une 
«habitude» (un nom de lieu)? On pmmait en dire de 
méme avec le terme korraliza. 

2) il y avait des associations busto-sel, comme s'il 
existait un lien organique entre eux. Ainsi, en 1584, 
dans les accords entre Baztan et le monastere d'Ur
dax, E. Zudaire Huarte nous fait connaltre le busto 
d' Animelia avec les 27 sels, de celui de Michelia 
avec les 66 seis associés et de celui de Gorrelia avec 
les 36 sels associés. Notons au passage le suffixe 
[elia] associé a cette forme d'économie qui, toujours 
d' apres les textes, est liée a l' é1evage 

Ces paysages de montagne sont morcelés, hiérar
chisés, régulés mais ils sont volatiles car selon les 
modes, ces établissements humains sont d' abord des 

fac;ons de faire, des fonctions au contour flou; ce sont 
des structures destinées avant tout a etre aménagées 
et non a contraindre 1' avenir (ce ne sont pas des etxe 
du bas-pays). C'est dans ce cadre que s'inserent les 
bordes, elles furent nécessairement modelées par 
l'histoire, par les circonstances. 

La situation actuelle a une valeur d'archive. mais 
limitée et ces limites ne peuvent pas etre ét~blies. 
L' ethnologue est arrété dans sa quete; l' archive lui 
montre que le pastoralisme actuel est sans commune 
mesure avec celui des temps passés. Pouvons-nous 
ancrer nos bordalde dans la passé et comment? Oü 
trouver des archives? Regardons d'abord la situation 
en Soule. 

C- Bordes en Soule 

En Soule, trois concepts: etxalte, bordalte et olhal
te. Ces trois concepts désignent respectivement les 
abords de la maison, de la borde et de I'etxola sur le 
parcours. Ils désignent bien deux en ti tés: le bfüi d' un 
coté, la terre del' autre, a/tia ayant valeur d' aldea. 

Ces trois reperes peuvent identifier trois ni.veaux 
d'habitat, ce sera le cas des témoignages rapportés en 
rnontagne. Pour mon informateur d'Etxebar par 
exemple, dernier village de la vallée, les etxalte se 
trouvent au village; c'est le niveau le plus bas. Au 
dessus on a les bordalte, en mi-montagne, e' est-a
dire un niveau moyen, «ils sont a quelques 45 minu
tes de la maison». Les géographes fran~ais les appe
llent des grangés foraines ou de granges. Les olhal
te sont «au moins a une heure et demie de marche et 
encore en marchant bien! On reste plusieurs jours 
dans les etxola». 

1- Le bordalte (bordálte)/bordalti de montagne 
(Etchebar) 

Etxebar est situé a 400 metres d' altitude, e' est 
I'un de ces derniers villages de Haute-Soule avant de 
montera l'estive; au dela se trouvent les bordalte puis 
les olhalte. Mon témoin (qui vient de mourir le mois 
dernier) décrit un bordalte qui se trouve dans une 
situation comparable a celle décrite en Garazi dans le 
sens ou cet établissement humain est totalement inté
gré dans le cycle de 1' es ti ve tout en étant lié a l' éco
nomie de l' etxalde. 

Dans le langage courant bordazañ ne remplace pas 
artzañ, méme si le second peut jouer le role du pre
mier (on va voir comment). Artzañ vit dans les ports 
et ne fait pas le travail du bordazañ. En fait le terme 
de bordazañ ne semble pas étre d'un emploi courant; 
en Soule on dirait plus volontiers badiik bordatirat. 
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Le milieu: Il y a quelques essences dans les envi
rons, des chénes et des chataigniers qui sont dissémi
nés autour des constructions. Il y a peu de hétres car 
1' altitude est trop faible. On plante des bouleaux car 
leur bois sert a faire toute sorte d'ustensíle. 

A c6té du bordalte il y a iraztorra, une petite fou
geraie qui pouvait aussi servir pour la maison. Mais 
en principe celle-d asa propre fougeraie sur les com
munaux. Avec cette fougere on fait la litiere dans la 
borde. On en fait done une petite réserve pour l'hiver, 
sous forme de meule (meta) 

Le pré: Le bordalte a un pré (soho/sorlw ou 
bazka) que l'on peut appeler laja; dans la Coutume de 
Soule, on peut lire, au Titre III: «et peut aussi faire 
cabanes, loges et cl6tures pour retirer le bétail». 

Le pré peut étre circu1aire/arrondi ou quadrangu
laire. On compose avec le terrain et on s'arrange pour 
avoir, si possible, un secteur assez plat. A Etchebar ce 
pré est rectangulaire et bomé. Les bornes sont de viei
lles pierres taillées en pointe. On peut voir aussi a la 
périphérie une levée de terre ou phezulphexu, limitant 
un fossé. Elle esta !'origine d'une dénivellation de 1 
metre environ, oü l'on plante une haie d'aubépine 
dont les piquants découragent les animaux. Il n'y 
avait pas de cl6ture; celles en fil de fer sont arrivées 
tard~ quant au muret de pieITe il n' est pas obligatoire. 
On trouve des cl6tures en pierre dans des parce11es de 
la moyenne montagne. 

Le batí: il est formé d'un ou deux bátiments. 
Lorsque c'est un seuI bfüiment, il fait a la fois borde 
et fenil [notez que le témoin d'Etchebar utilise le 
terme de borde dans le cas précis de la stabulation]. 
La borde a une charpente faite de couples jouant le 
role de chevrons, on les appeHe kobla (Duvert et 
col., l 998). Ils sont assemblés tous les deux metres 
et portent la fa!tiere (bizkarra). Ces kobla sont unis 
vers le haut, par un petit entrait (orratz ou tmba
tetx). Au niveau du dernier kobla, en fac;ade, ce petit 
triangle, en hauteur, correspond a une ouverture 
pour sécher et aérer le fourrage. A peu de choses 
pres cette charpente ressemble a celle des maisons, 
mais elle n'a pas obligatoirement de coyau (kodetx) 
(Fig. 8). 

Utilisation: Le foin de la prairie est fauché par la 
maison, ce qui représente 8 a 20 jours de travail. Une 
fois coupé il est transporté dans le fenil a dos d'hom
me, grace a iratziinak (leatxunak des Bas-navarrais et 
kakolak des Labourdins; notez le pluriel obligatoire). 
Une bonne partie de cette herbe sera redescendue a la 
maison, sur de petits chariots tres bas a 4 roues 
(xarriotak). Il faut dire que la borde est plus accessi-

ble que la fougeraie, c'est pour cela que l'on s'y rend 
avec le chariot. 

Au rez-de-chaussée se trouvent les bétes. On 
monte au bordalte des ovins, certains y amenent des 
génisses. Cet espace est largement ouvert en fa¡;ade, 
il possede de nombreuses fenetres étroites qui limi
tent l'entrée d'air, ce qui est important en hiver 

«Ma maison ne possédait pas de bordalte mais il y 
avait au village une maison abandonnée qui fit office 
de bordalte». Cette remarque souligne bien le fait que 
le bordalte est ici un relais vers l'estive. Le pere de 
famille faisait alors deux saisons au cours desquelles 
il était d' abord bordazañ-artzañ puis artzañ: 

1) la premiere se déroule au printemps. Au début 
mai il montait avec des brebis et tres peu de moutons, 
les agneaux restant en bas. La, les betes restaient 
environ un mois maximum. Si le temps était mauvais 
les betes consommaient le foin stocké, sinon elles 
allaient pacager autour du bátiment. Le soir les betes 
étaient rentrées et dans la journée on les mettait tantót 
dans une prairie de cette maison, tantót dans une 
autre, car le bordalte est redivisé par des clótures. 
C' est ainsi que les animaux fumaient les terres. Par 
ailleurs on avait le fumier des litieres, on en faisait un 
tas (classique dans les abords de bordalde et d'ardi
borda). On l' épandait a deux époques: au printemps et 
a la fin mai. On faisait les foins en Juillet-aofit, la 
terre ayant eu le temps de }'absorber. S'il en restait, 
on épandait le fumier vers septembre en vue de la 
prochaine repousse qui donnait de l 'herbe fra1che en 
automne 

Le pere trayait les brebis et faisait les frornages 
pour la maison. En ce temps-la on ne les vendait pas. 
Ils étaient conservés dans le gaznatei del' etxola. Les 
gens comme lui qui vivaient dans un bordalte, pou
vaient avoir une cabane (etxano/etxanu) ou il y avait 
un petit coin pour dormir et faire la cuisine. En mon
tagne on mangeait surtout pastetxak (taloak) et des 
ceufs venant de la maison. 

Dans bordaltea comme dans olhaltea certé.Üns 
avaient un petit jardin potager, avec des choux, des 
poireaux. Ils profitaient ainsi du fait qu'ils avaient 
une terre grasse. Autrement on montait ravitailler les 
gens en hauteur quand ce n' est pas eux qui venaient 
chercher leur alimentation, car ils n' étaient jamais 
tres loin. 

2) lors de la seconde saison, il montait a l'olhalte, 
en estive (bortian ou bortü goran). Pour lors il n' y 
avait plus de neige. I1 y restait tant qu'il pouvait, le 
mauvais temps le chassant vers septembre. I1 redes-
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cendait alors au bordalte, les pacages y étant disponi
bles. Il y restait jusqu'a l'agnelage qui avait lieu vers 
novembre-décembre. C' est alors que la neige peut 
arriver dans cette moyenne montagne.Si 1e berger se 
fait surprendre, iI attendra en faisant consommer du 
foin qui est encore disponible (surtout s'il y a eu une 
bonne coupe d' automne). Puis il descendra. 

Bordaltea était vide en décembre. 

Etxaltean: tout le monde, hommes et betes, passe 
l'hiver en bas mais les brebis sont tenues a l'écart 
dans une bergerie qui est souvent éloignée des autres 
batiments. Pourquoi ne les mélangeait on pas avec les 
autres betes? Pour les préserver des coups de comes? 
Parce que e' est la couturne? Ailleurs on fait de meme, 
les ovins, mais surtout les brebis laitieres, sont tenus 
a part du fait «de leur fragilité». 

«L'hiver il neige par moments dans nos montag
nes mais la neige ne tient pas. Le vent du sud se char
ge de nous en débarTasser. On peut en avoir tout de 
merne jusqu'a 50-60 cm, voire plus. Mais elle ne fait 
pas obstacle et on peut envoyer les animaux paltre 
dehors. Des lors; avec ces herbes et les foins stockés 
on pouvait tenir un petit troupeau dans les maisons, 
compte tenu des surfaces libérées pour l' agricultu
re». 

A la fin de 1 'hiver les réserves de foin de la mai
son étaient vite épuisées; il fallait expédier les ani
maux. Il fallait aussi libérer les pacages d' en bas pour 
laisser venir de l'herbe fra1che et assurer une bonne 
repousse. C'est fa que le bordalte est important. 

Kabalea: Autrefois il ne fallait done ne pas avoir 
de troupeaux trop importants, enviran 70 brebis et 
agneaux; «les moutons étaient rares, personnellement 
je n' ai jamais vu castrer>>. On engraissait la brebis qui 
avait porté 2 ou 3 fois et on la tuait pour la rnaison, ou 
bien.on la portait au marché. 

Dans les années 1950 la montagne commen~ait a 
se vider. Les bordalte étaient moins occupés. On avait 
moins besoin de loger les gens dans ces sortes de 
petites propriétés ou pouvaient vivre des familles. 
Mais on y vivait mal; excentrées et de petite taille, 
elles ne permettaient plus de vivre convenablernent. 
Le Syndicat de Soule a ouvert des routes et réaména
gé la montagne; bien de ces bordalte sont devenus des 
résidences secondaires. Ajoutons a cela que l'élevage 
de la brebis n' a plus grand ch ose a voir avec le rnode 
d'élevage traditionnel. Les troupeaux sont plus nom
breux, mieux nourris; des races nouvelles sont intro
duites. La main d' ceuvre est réduite et technicisée, 
etc. Toute cette montagne est en cours de restructura
tion (voir Manterola, 2001 ). 

2- Bordalte, borda/bordaxkua dans la vallée 
(Al~ay) 

Au début du siecle il y avait deux ou trois bordes 
de bordalte qui avaient conservé leur couverture de 
chaume alors que les autres étaient couvertes de bar
deaux. Puis l'ardoise est arrivée, c'était avant la gue
rre de 1914-1918. 

Pour couvrir avec le chaume on procédait ainsi. 
Lors du battage, les hommes prenaient a pleine main 
un paquet de tiges de blé, gros comme un fagot. Ils en 
présentaient la tete a la batteuse. Ces fagots, de quel
ques l O cm de diametre, étaient ensuite divisés en 
petits lots. C'est la matiere premiere de la couverture. 
Les femmes prenaient alors de l' osier (zwnia) et fai
saient des paquets bien droits, de quelques 30 cm de 
long pour enviran 15 centimetres de diametre. On les 
attachait en rangées, sur les lattes du toit, en les fai
sant se recouvrir. 

Pas d' etxola dans ces bordalte. Personne n' y 
vivait, elles étaient au plus a 30 minutes a pied du 
village (Fig. 8). 

Le foin de la prairie (sohua) associée a cette borde 
était fauché en une seule fois; pas de regain. Il n' était 
pas utilisé a la maison et était réservé aux seuls mou
tons de la borde. 

On accede au fenil (sabaia), par une échelle qui 
donne dans une ouverture. Parfois la borde est enga
gée dans la pente du sol de tell e sorte que l' on peut 
entrer directement, ou par un petit pont, dans le fenil. 
C' est par la que l' on charge le foin avec iatziinak et 
que l' on va le chercher dans de grandes corbeilles 
(korbellalk) car il n'y a pas de trappes pour faire com
muniquer ce niveau avec celui de l'étable (eskaatza) 
qui est au rez-de-chaussée. 

Dans ce rez-de-chaussée se trouvaient les ani
maux, alignés contre les rfüeliers posés le long des 
murs. Seuls les moutons hivernaient ici, d'octobre a 
aviil. On peut done considérer ces bordalti comme 
autant de pares et de bergeries. 

En revanche, les brebis n' étaient pas 1c1 mais a 
c6té de l' etxalde, dans la borde (bordan) et non dans 
le bordalte (bordaltian). Ces dernieres furnaient la 
prairie et leur litiere était faite avec une meule de 
fougere édifiée contre la borde. Cette fougere était 
recouverte de f euilles de chátaigniers prises dans le 
bois environnant. Si on ne le faisait pas, les fougeres 
se mettaient dans la laine, ce qui irritait les betes. On 
changeait cette litiere toutes les trois semaines envi
ron (pour les vaches, tous les huit jours). 



288 MICHEL DUVERT 

. ~~ fumier était rassemblé en un gros tas parallélé
p1ped1ques. Quand les moutons allaient en montao-ne 
de mai septembre, on l' étalait sur la prairie. Le bor~ 
dalte fo1mait ainsi un petit systerne autonome. 

Tous les jours, entre octobre et avril, la maison 
envoyait quelqu' un a la borde. A la pointe du jour il 
allait ouvrir les bétes, puis il allait les fermer a la tom
bée de la nuit. «C' est le soleil qui nous guidait». Les 
animaux retournaient spontanément a la borde, 
comme ils allaient au pré, au ruisseau et au bois. Ils 
faisaient comme bon leur semblait. Si le bordalte était 
en hauteur, les be tes n' allaient pas toujours au ruisse
au car elles se gorgeaient de l'herbe trempée par la 
rosée du matin. En ce qui concerne le bois, on veillait 
a ce qu' elles n'y aillent pas pendant la chute des 
glands, car leur consommation les "chauffait" (bero
tu). Par contre a cette époque on y montait les 
cochons; ils se gavaient et savaient revenir seuls a la 
maison! Ils hurlaient alors devant la porte pour qu'on 
leur ouvre, car ils crevaient de soif. 

Rentrer le foin est un travail d'homme. Pour cela, 
autrefois, les femmes suivaient en rangées les horn
rnes qui fauchaient. Elles rassemblaient le foin épar
pillé autour d' elles et en faisaient des paquets ou maz
kak, en les cornprimant entre leurs jambes. Ces mazka 
avaient quelques 60 cm de section sur 1.5 m de long:. 
Cette actíon se dit mazkaatzla. Elles détachaient de 
ces fagots des paquets de quelques cm d' épaisseur, 
qu' elles posaient avec so in dans ihatzünak. Les 
mazka sont peu a peu bien rangés dans iatzünak et 
finissent par le remplir. On rabat alors la barre mobi
le et on la fixe dans la tige grace a une cheville. Ceci 
fait on tire sur la corde pour bien tasser l'herbe et on 
la noue sur elle-meme. On bascule alors l'instrurnent 
chargé, de telle sorte que la tige a trous soit parterre. 
A:ec le genou on tasse le foin entre les barres pour 
fmre le trou pour la tete (büien xiloa); on se saisit de 
ses barres, en étant accroupi, on se redresse pour les 
poser sur les épaules avec l' aide des femmes qui 
accompagnent ce mouvement. Arrivé a la borde on 
monte a l'échelle et, d'un coup de rein, on bascule 
ihatzünak et son chargement sur le plancher du fenil. 

Dans les environs de la maison. voire dans sa 
cour, une toute petite borde a étage ,sert aux brebis 
e' est bordaxkua/bordaixkoa. Pour plus de détails'. 
voir Duvert et col. (1998). 

Dans la cour on a un appentis ou heia. Ce peut 
peut étre la porcherie surmontée du poulailler. Le 
concept de hangar pourrait correspondre a garba 
(a~o~s 9ue partout ailleurs nous disons hangara). 
D ou v1ent ce terme (qui, bien que connu, ne me sem
ble pas étre d'un emploi courant)? Mon témoin (un 

vieil éleveur originaire d' une famille du village) 
m'.assure que les anciens disaient behigarba qui, du 
pomt de vue fonctionnel, équivaut a barrükia. 

Ukulia e.st ici oklwlia, l' enclos (souvent arrondi) 
contre la maison (ou l'on trouvait un verger). 

3- Barcus (Basse-Soule) 

Antxuborda ou antxutegi, ou bordatxua (et meme 
. kaiola en Haute-Soule) peut etre, en fait, bordalti. 
~<Bordaltia c' est la prairie (bordako sohua), sa grange 
et son tas de fumier>>. 

La grange a un rez-de-chaussée pour les animaux 
(barrükia) et un étage qui sert de fenil (sabaia). 
L' acces a~1 fenil (par sabail lehiua) se fait, soit en 
fac;ade, s01t sur le cóté du bfüiment. On a pu construi
re des ponts pour y rentrer avec xarriotak mais jusque 
dans les années 1950, on rentrait le foin a dos d'hom
m~, avec iatzi~nak Il y a aussi une petite cour pour 
s01g~er les ovms, c'est korralia, fermée par un mur 
de p1erre ou harmürria. 

Ces bordalti pouvaient etre a 1 heure ou beaucoup 
plus, de la maison. I1 pouvait y avoir plusieurs bor
dalti par maison. Ils pouvaient meme s'étager entre le 
bas et le haut. Sur Barcus, une maison possede peko
bo~-d~, artekoborda et gainekoborda. Ce capital pou
vmt etre augmenté par rachat a d' autres propriétaires 
(rachat de bordalti ou d'etxalde en laissant alors tom
ber la maison pour ne garder que les granges). 

On allait au bordalti pour la journée; on l'entrete
nait, on coupait du bois, etc. Dans certaines de ces 
bordes les plus éloignées, il y avait une petite cabane 
pour manger le midi, c'est etxettua ou kabaña. On 
n'_y dormait pas. En príncipe celui ou celle qui mon
tmt dans ces bordalti tres éloignés de la maison (jus
qu' a 8 a 10 Km), y restait Iajournée. Il mangeait dans 
1' etxettu, le so ir il redescendait a la maison. Au prin
temps, avant la montée a l 'es ti ve, il faisait artzanka 
(le métier de berger). Il faisait la traite et redescendait 
l~ lait a la maison, avec le bourricot portant les 
b1dons. A la maison, hommes, femmes et enfants fai
saient le fromage a tour de rüle, «mais c, est la femme 
qui a la meilleure main». 

Dans ces endroits on garde les vieílles brebis que 
~, on engraisse, les béliers (avec des tabliers!) et les 
Jennes agnelles. On les fermait tous les soirs et on leur 
donnait du foin; on les ouvrait le matür c'était letra
vail des enfants en allant ou en revenan~ de l' école. 

Bordazmi est celui qui va travailler la journée a la 
borde. C' est un célibataire de la familie, un ancle ou 
une tante. «En ce temps la on était nombreux dans les 
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maisons. Chez moi on était 14 a table et toutes les 
maisons du village étaient pleines». 

A l'Ouest, les bordalti se développent vers Dome
zain; il y en a aussi vers l'Est (vers Esquiule, etc.). On 
n'en voit plus au nord, vers Prechac, Lagorre, etc. 
Dans ces zones on n' éleve que des vaches. «Bordal
tia est en rapport avec la montagne et avec 1' élevage 
de brebis». 

«Je n' ai jamais entendu dire que dans le temps, on 
ait transformé des bo1;dalti en maison». 

Bordazale, comme bordatiar s'emp1oie dans une 
expression. loan da bordazale (edo bordatiar): il est 
parti faire quelque chose dans la borde. 

Bordari n'est pas le métayer, c'est etxezaiia. On 
disait meme etxezaña pour un voisin qui se proposait 
de garder la maison a 1' occasion d' un mariage par 
exemple. On le logeait et on le nourrissait pendant ces 
24 a 48 heures de rete. 

Artegia (on dit artegía) est la bergerie, dans la 
cour de la ferme. Artegia est toujours a coté de la 
maison. On y garde les brebis. 

Barriikia est l'étable, de meme behitegi; uhm1a est 
le vacher, mandowiia, le muletier. .. 

Herriko liirrak désigne les communaux. Larrea 
est la fougeraie; généralement c'est un terrain en 
pente attribué a une maison. De meme othatzia est 
une piece de touya, pour la litiere. Zerallia est une 
clóture de haie: banua z.errallüka: je vais tailler la 
haie (si elle est vigoureuse je le fais a la lune descen
dante, sinon a la ]une montante, pour avoir des pous
ses vives). Zerrodua est une píece fermée (fougeraie, 
etc.). Okholia est le verger mais on y láche les poules 
et les cochons; si les pommes tombent, ces derniers 
les Ínangeront. Baratzia est le jardin. 

Saroia est inconnu, on <lira olhaltia, c' est le par
cours. 

Sarna, sorna, etc. sont inconnus mais saia est une 
pelouse (a cóté de la cabane, en estive, la ou dorment 
les brebis). Belharra est le foin, ardaia le regain et si 
on a une troisieme coupe, c' est ardallua. 

Armateia est l' abrí oü l' on range les instruments 
agricoles (charrues, chanettes, etc.). Atherbia: habil 
atherbirat! Va t' abriter; atherbin nüz.ü, je suis abrité. 
Atherbia, c'est exactement le hangar (m'assure un 
témoin paysan). Ouvert a tout vent, c'est un toit sur 
quatre poteaux. Parfois il y a un mur pour faire repo
ser une des extrémités des pannes.-

4- Note a propos de la géographie lmmaine 

Certains géographes se sont intéressés a la Soule. 
Le plus complet est assurément Lefebvre (voir son 
chapitre II du livre IV); bien qu'il ne retienne pas le 
terme de bordalti, on l' assimilera a ses granges ou 
bordes. Je retiens simplement trois points: 

- p. 527: brebis et moutons hivernent dans des 
«bordes a foin entourées chacune de leur pfüure; on 
va leur donner du foin deux fois ou trois fois par jour, 
six ou sept fois lorsque les brebis ont des agneaux», 

- p. 597: dans la prise de possession des commu
naux en direction des ports, la conversion de cayolars 
en bordes, puis de bordes en maisons, 

- p. 529: le XIXe siecle qui voir des bordallti se 
convertir en maisons permanentes, 

Ce que l'on peut dire a partir de l'archive 

Bordalte 

La Soule étant un petit pays au relief accidenté, 
les propríétés ne sont guere étendues et les sols d'une 
qualité qui n'est pas toujours satisfaisante. Par voie 
de conséquence si 1' on veut faire un élevage consé
quent, il faut coloniser les communaux et cela ne pou
vait se faire que grace a de nombreux bordalte. 

Implantation: A propos de ces constructions sur 
les communaux, les textes disent des choses compa
rables a ce qui a été vu dans les deux atltres provin
ces. On se rapportera done a la Coutwne de Soule, 
édition de 1760 (Grosclaude, 1993). On notera toute
fois bien des particularités touchant la propriété du 
foncier et la mainmise des seigneurs locaux). Par 
ailleurs dans son article III du Titre 13, la Coutume 
dit que les labaki ne peuvent excéder 4 ans sous peine 
de sanction, ce qui ne facilite guere l' implantation 
d' un bordalde par ce moyen .. 

Le bordalte est un bien qui est défini: célebre 
forestier Louis de Froidour parcourt les trois provin
ces a la fin du XVIIe siecle. Il voit des bordes en 
Soule et des installations liées a l' élevage. Il parle 
des «meteries environnées d' arbres». 11 dit que dans 
]e pays de Soule il y a plusieurs métairies qui dépen
dent de maisons. Socialernent parlant, ces métayers 
sont a peine au-dessus de cagots, ce qui ne saurait 
surprendre. Il comprend la fonction des bordalti qui 
sont inclus dans le cycle de la transhumance, au 
niveau des «basses montagnes». 11 voit qu'ils ser
vent d' étape lors de la montée et de la descente des 
be tes. 
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Dans un acte officiel décrivant une propriété en 
Haute-Soule a l' entrée du XXe siecle (Duvert et 
col. 1998), je retiens que cette derniere, du point de 
vue du bfüi (en mettant en garde Je lecteur ce docu
ment est rédigé en fran~ais, d' ou le flou dans cer
tains concepts), se compose du «corps de logis avec 
la grange attenante» ainsi que de «la grange séparée 
et le lopin de terre» ), puis du bordalti (ainsi nommé 
par l'acte notarial). Je note que ce demier se com
pose d'un pré, d'une grange, de quatre prés, de 
deux patures et probablement despieces de landes 
(broussailles?) 

Bordar/Bordard 

Voila un mot nouveau, inconnu des autres provin
ces d'Iparralde: qu'est-ce qu'unbordar? Cette tem1i
naison en ... ar(t)(d) est étrange et «sonne mal»; mais 
on dit cayolar et de Froidour, de passage en Soule, 
parle de coyalart. Dans son lexique, Etchecopar 
Etchart ( 1992) dit ceci: «domaine situé le plus sou
vent sur les hauteurs, loin des habitations des pro
priétaires et composés d'une grange et d'un pré. C'est 
dans les bordart que, dans la belle saison, I' on con
duisait les troupeaux de moutons pour les faire pfitu
rer aux alentours». Cette définition cadre tres exacte
ment avec ce que J. Barat~abal appelait bordalti a 
Alp1y. Dans le glossaire gascon du Censier de Soule 
par R. Cierbide ( 1994, ed. Izpegi), on lit: «bordar: 
cabane a bestiaux avec ses dépendances». 

Ce concept est tres ancien. Goyhenetche l 'étudie 
dans son tome III (p. 367 et suivantes); j'y renvoie le 
lecteur et je donne ici les résultats de ma propre 
recherche; ils recoupent largement ce que dit 1'archi
ve mais cette derniere suggere des nuances que je ne 
puis confirmer. 

Le mot bordart n' est plus utilisé actuellement en 
Soule, alors qu' il était encore en vigueur, a ]' entrée 
du XXe siecle. Je n'aijamais rencontré ce terrne dans 
les deux autres provinces. Est-il connu dans le reste 
des Pyrénées? En fait, comme on va le voir, les sou
letins confondent maintenant bordalti et bordard. 

Etchecopar-Etchart ( 1996) mentionne la vente, le 13 
juin 1471, d' «Un bordard et ses teITes Lechareko-borda 
situés en montagne au quartier Ahusquy». J'ai visité ce 
bordard en compagnie de l'auteur. Il se compose 
(actuellement) d'un seul édifice de type borda, a étage 
(eskaratze et sabaia); sur la rive du Lexareko Ithüni. Au 
cours de notre visite, il l' a appelé Laphitzen bordal
tia car il dépend de la maison Laphitz de Suhare. 

Examinons maintenant une autre archive privée, 
e' est un document notarial en date du 3 mars 1785, 

signé a Tardets. Il est question de la vente d' un bor
dar, <lit Suselgué, a Licq. I1 fut acquis en 1781 pour la 
somme de 1434 livres 18 sois. Le nom méme de cet 
établissement suggere son emplacement, pas loin du 
viUage, au-dessus des Elgues (qui sont des espaces 
«communs» mis en culture). Le texte notarial parle 
de «bordan>, de «dite borde et bordar appelée de 
Suselgué». Notez que cet établissement: 1) semble 
pouvoir se vendre indépendamment de l'etxe; 2) est 
un bien propre (le sol et le bfüi); mais dans cette pro
vince le sol des olha ainsi que le te1win adjacent 
(celui qui était défini par jets de hache aux quatre 
points cardinaux, e' est-a-dire olhaltia) appartient aux 
colocataires du cayoJar. 

Un autre document de 1' entrée du XIXe siecle, 
décrit la propriété Queheil1alt de Sunharette. Du poínt 
de vue des constructions elle se compose de la mai
son, d'un bordalti et du Bordar AITupé (Arrüpe) 
(outre deux parts tres inégales dans deux cayolars). 
L' occasion m' étant offerte, j' ai done demandé des 
précisions au propriétaire et voici ce qui me fut dit: 

- le bordar AITüpe est dans un quartier éloigné 
d' Al~ay. On l'appelle Arrüpekoborda; C'est un bor
dalte. Cornme les autres établissements de ce type. iJ 
est fondamentalement composé d'une grange et de 
prairie(s). La maison y envoyait du personnel faire 
les foins. Comme ce borclalte était loin de la maison, 
ces gens ne pouvaient pas rentrer dans la journée, 
alors on avait construit un etxanu pour qu' ils puissent 
y faire un peu de cuisine et dormir. 

L' etxanu du bordalte semble done fonction de Ja 
distance entre le bordalte et l' etxe. On retombe dans 
le cas décrit en Basse-Navarre. Que faisait-on ces 
temps derniers dans ce bordard? 

- dans la grange on mettait les jeunes animaux qui 
ne peuvent pas porter: les antenaises et les génisses. 

- comme il y a du foin, on y gardait ces animaux 
sous la responsabilité d'un domestique qui pouvait s'en 
occuper. I1 était alors bordaz.aii ou bordazale. En outre 
il fabriquait divers instruments en bois: korbeia, etc. 

Les autres animaux étaient descendus a la maison 
et gardés dans des bfüiments en rapport: 1) les vaches 
l'étaient dans une étable contre la maison, c'est behi
garba; 2) les brebis sont a part dans une petite cons
truction <lite bordaxkua/bordattua. 

Fort de cette description retournons a la piece du 
notaire. Ce bordar est une fondation conséquente, on 
y trouve (mais avec une terminologie en fran~ais): 

l )Le chalet qui est estimé a 120 F comme l'est 
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ce fui qui accompagne la grange du borda/ti (I 20 F) 
alors que r etxe est estimée a 1700 F. Ce chalet est 
l' etxanu ou etxola des autres provinces. 

2) Il y a deux granges. celle qui est associée a la 
prairie du haut, est estimée a 200 F, [alors que 
la grange «séparée de la maison» (dans l'et
xalde) est estimée a 300 francs avec son lopin 
de terre]. L' autre grange avec la cour, est esti
mée a 350 F. 

3) Deux prés et une pfüure. Actuellernent ces piC
ces sont bien a deux niveaux différents et sépa
rées par un petít chemin. Dans l' acte notarial 
l' une est appelée gagneco sorhua et l' autre, 
tout naturellement, la prairie d'en bas. 

4) I1 est également question de «bois du bordar». 

On voit le notaire hésiter par endroit. Dans un acte de 
part:age, il éciit a deux reprises:' «grange du bordar (bor
daltia)». Le bordar est done un bordalte, mais pourquoi 
deux mots? II est probable que le bordar soit une fonne 
(disparue) de bordalte. L'archive le dira-t-elle? 

Goyhenetche montre, sans équivoque (tome III, p. 
368), que le bordart souletin c01Tespond «a un pro
cessus d'évolution de la borde» et pmfois a une mai
son fivatiere, a une exploitation agricole et pastornle. 

1 Elevage des ovins: BORDALDE 
Relais vers l 'estive 

Bordes et terminologie 

Dans la cour des etxalde souletins, de puíssantes 
granges sont soit adossées aux maisons, soit séparées 
dans la cour. L' étage correspond au fenil, sabaia , le 
rez-de-chaussée est réservé aux animaux, surtout aux 
bovins, c'est eskaratzia. C'est étrange, car chez nous, 
eskaratzia est la salle d'entrée de la maison. Sur la 
rive droite de l' Adour (voir Lefebvre par exemple), 
l'eskaratze des navarro-labourdins se dit la borde; 
c'est done une piece de la maison. 

Ajoutons que notre lorio labourdin a pu devenir la 
cour de la ferme en Amikuze. La fonction regne dans 
cette nomenclature pragmatique qu'aucune académie 
n' avait fixée. Pas plus les noms que les simples struc
tures ni les fonctions ne semblent etre d' un grand 
secours. Tournons-nous a nouveau vers des 
«états» du pastoralisme afin de tenter de retrouver des 
cohérences a jamais perdues. 

Faisons le point. En Labourd de la montagne, le 
bordalde n'est plus qu ' un souvenir. En Basse-Nava
n-e de la montagne, comme en Soule, le bordalde est 
un établissement humain largernent «fossilisé» a la 
limite de l' estive et qui oscille done entre deux ten
dances: 

2 Elevage d'animaux «que l'on ne redescend 
pas a la maison» et économie foun-agere: 

Dans les trois provinces I' élevage des ovins est actuellement dominant et s' articule sur trois types de cons
. tructions: 

Bordalde de type étable-grange Dans les prairies éloignées et pouvant servir de relais lors de la 
transhumance, (au printemps et en automne) 

Bordalde de type étable-grange Dans des communaux et des prairies «proches» des maisons 
& ardiborda (et non impliquée dans la transhumance) 

Arteia (arditegia, bordattua, Dans 1' etxalde (pour les brebis laitieres, qui transhument) 
bordaxkoa) ( 1) 

( 1 )- On édifie classiquement de petites bordes pour les brebis laitieres, da11s l 'etxalde ou a SO/l voisinage 
immédiat. Je rappelle que le labourdin Duvoisin, au X!Xe siecle, parle d 'aldaitegi dans ce sens. En outre il a 
une réelle passion pour l'élevage des brebis. Dans son dialogue entre le pere et le fils on peut lire (p. 146): 

«Aitak- Egun azienda maithagarri batez aiphatuko dugu, erran nahi dut ardiaz. 

Semeak- Ai, aita, zenbat atseginekin entzunen zaitudan! Aspaldian aditu nahia nintzen ardiaz mintzatzen. 

Aitak - Ederki , ene sernea; ardia maithagarri bezain ona da».» 
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L'examen de ces deux tableaux (ajouté a ce qui 
entoure l' élevage des ovins) conforte l 'idée que le 
bordalde est une forme de base qui a pu dériver 
vers une spécialisation, ce lle de l' élevage des bre
bis, lequel déboucha sur les ardiborda et les artei. 
A la limite, les artei ont doublé puis remplacé les 
bordalde qui se sont alors résolument orientés vers 
les «etxe pastorales». C' est ce qu'il nous faut argu
menter. 

III. Borde et peuplement anden 

Les deux premiers axes de recherche convergent 
vers un constat de portée générale. En excluant les 
bordes de la cour de l'etxalde, et en gardant en tete 
qu'un continuum existe entre tous ces établisse
ments humains y compris entre eux et les etxe ( on 

peut passer de 1' un a 1' autre en les aménageant ou en 
les reconstruisant), on peut proposer une typologie. 
Pour l'instant elle est purement pragmatique car elle 
ne vise qu'a l'efficacité. 

Deux grands príncipes se dégagent: 

1) le premier, qui est essentiel: la ten-e (Ja res
source) est un bien commun. Sauf cas particu
lier (hormis les etxalde ), elle ne saurait appar
tenir a l'individu; elle est partagée. La ten-e est 
une promesse. 

2) La terre est investie par les bordes qui sont des 
implantations multifonctionnelles servant a 
mettre en forme l' es pace. En se transf ormant, 
elles jouerent un role essentiel dans la mise en 
forme de l 'habitat dispersé de ce pays. Préci
sons en quelques modalités: 

Bordalde Agrandie sans recherche de style -sans artisan? - (Fig. 19) 
Refaite avec un artísan (Fig. 29 B) 

Habitat dispersé (Fig. 4 A ... ) 
Habitat en quartier (Fig.29 C.) 

(Ardí) 
borda 

Recloisonnée (aujourd'hui disparos ces établissements humains 
étaient du type Fig. 5, etc .... ) 

(Fig. 13, 14) Agrandie/rernaniée avec ou sans interventíon d'artisan (Fig. 18 A (2)) 

Habitat dispersé (Fig.4 C ... ) 
Habitat en quartier (Fig.29 C) 

Avant d' aller plus loin il nous faut exarniner le 
probleme suivant: le bordalde a pu se transformer en 
maison «pastorale», mais cette derniere existe rée
llement? Si c'est le cas, pourquoi n'aurait-elle pas 
existé d' emblée? L' archive conserve-t-elle la trace 
de maisons de ce type? Il semble que oui, la lecture 
des travaux de Goyhenetche (tome III) nous confor
te clans ce sens. Cet auteur releve, au XVIe siecle a 
Ossés des «rnaisons a labourage» et des «maisons 
bordes» ou habitent des familles; elles s'irnplantent 
suite a des labaki. A Ostabat, en amont du XVIIIe 

siecle, il observe des «rnaisons agrieres», toujours 
impiantées sur les cornmunaux et payant, de ce fait, 
une redevance a la Cour générale de l'Ostabarret. 
Toutes ces maisons peuvent etre regroupées sous le 
terme de maisons pastorales (beaucoup doivent étre 
les «petites maisons des archives» (encore que etxe
to ne soit pas borda ni bordatto ). On peut proposer 
le schéma suivant. Il y aurait dans ce pays deux 
types d'etxe qui nous viennent de l'histoire, tant du 
point de vue de la condition sociale que du bati: 
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labaki 

(1) 
bordalde 

(2) 
Maison pastorale, éventuellement 
con~ue et construite par des 
mahasturi 

Habitat intégré dans la matrice de l'auzo 

(3) 
etxezahar/ Anteiglesia/maison a statut d' auzo 
Etxe de mahas turi 

(1) peut évoluer en (2), mais (2) peut exister indépendamment et former une unité de peuplement, (cet aspect 
ne sera pas étudié ici, on consultera Goyheneche, 2001, tome III). Le premier groupe est mouvant, instable et 
fragile; le second est assis, stabilisé sur le Iong terme, il controle au mieux la ressource; il a en main le statut 
d' auzo, il en dispose. Entre ces deux cas extremes se trouve la situation décrite par Elisséche sur Saint Pée (bor
des et maisons édifiées (tres?) secondairement sur des terres vendues par la Communauté). 

Revenons aux bordes, leurs formes sont autant 
d' états, c' est-a-dire des fw;ons de faire (agro )-pasto
rales. Dans cette recherche, centrée sur Iparralde, le 
bordalde est valorisé. Un choix s' impose: 

l)le bordalde est-il la forme de base (un archéty
pe) et l'ardiborda une forme dérivée, Dans cette 
optique, avec l' etxe (en particulier l' etxezahar) se 
serait le bordalde qui constituerait le maillage de 
ce pays. Ce serait lui la matrice qui aurait servi (?) 
conjointement a tester et a organiser I'architecture a 
ossature de bois que les etxezahar vont déployer de 
si be lle maniere des le Moyen-Age avec I' aide des 
mahasturi (car je ne crois absolument pas a la théo
rie non argumentée, présentée récemment par San
tana & col.). C' est le bordalde qui présente cette 
charpente de toit singuliere qui court le long des 
Pyrénées. Vers la montagne il est associé a leatxu
nak. Son fenil a l'étage ne communique pas avec le 
rez-de-chaussée ou sont tenues les betes. Ces bor
dalde se raréfient vers la petite montagne labourdi
ne, sans disparaltre pour autant. Dans cette optique 
les ardiborda ne représenteraient pas des formes 
dérivées des bordalde. Elles retléteraient des rnoda
lités d'élevage, un autre état du pastoralisrne (voir 
plus bas). 

2)l'ardiborda est-il une forme de borde, autre que 
celle du bordalde, retlétant une élevage qui se prati
quai t en plein air, avant que la stabulation en étable 
ne devienne la regle (c'est-a-dire au mieux vers les 
XVII-XVIIIes siecles et plus tard encore)? Cette 
forme ancienne de borde aurait été spécialisée en ber
gerie. L'ardiborda ne serait qu'un arditegi. Dans 
cette fa~on de voir (voir plus bas), nous sommes en 
présence de deux formes de base: des bordalde ser
vant d'unité de peuplement et des borda associées au 

seul élevage. Les premieres ont peu changé alors que 
les secondes se sont transformées en fonction des 
besoins. Pour l'instant cette hypothese me parait etre 
devoir écartée au profit de la précédente, car elle ne 
répond pas a la question suivante: comment se fait-il 
que les (ardi)borda soient absentes dans les deux 
autres provinces? Par ailleurs, je voudrais citer deux 
observations qui m' encouragent a aller dans ce sens: 

1) Dans son ccuvre Los Pueblos del Norte, Baroja 
retient, Fig. 42 & 43, deux types de bordes: 
l' un con-espond au borda/de l' autre a I' ardi
borda (du type Fig. 9 A et non du type 13 qui 
est un petit ardiborda d' estive). 

2) Les bordes de bordalde ressemblent a des 
!zorreas (ou garaixe), dans le sens ou se sont 
des greniers sur pilotis, comme le sont les gas
natei au quartier du meme nom (Fig. 10 D -oli 
ron ne voit pas les dispositifs empechant les 
rongeurs d'accéder aux fromages). Les hon-e
os courent des Asturies a la Navarre oü ils sont 
répandus en montagne (Aspiazu & col. 1988). 
Dans le chapitre V de son remarquable travail, 
Baraja (1973) note que l'aire de répartition des 
instruments agricoles primitifs et des cultures 
de base qu'il étudie, corresponda l'aire de dif
fusion des hotTeos. Ces demiers sont connus 
des rornains lorsqu'ils entrent en contact avec 
les «peuples du nord». Or, on remarque qu'il 
existe des horreos en bois qui sont construits 
selon les memes príncipes que les etxe et les 
rares bordes a ossature de bois qui subsistent 
(restes de bordes, -Duvert & Bachoc, 1989-
1990): ossature de bois, assemblages par clefs 
des éléments porteurs, assemblage latéral des 
poutres sur les poteaux, liens a queue d' aronde 
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(pour la Navarre voisine voir: Baraja, 1958; et 
Zubiaur Carreña, 1996, p. 135). 

Tout ceci me conduit a faire du bordalde le retlet 
d'un état du pastoralisme (e' est-a-dire une situation 
couplée a des savoir et a des manieres de vivre) ayant 
valeur d'archétype. 11 me faut done argumenter. Pour 
cela je vais utiliser deux types d' information: 1) les 
unes visent a constituer en étendant les observations 
a l' aire Basque; 2) les autres cherchent a ancrer I' ar
chétype ainsi constitué, dans une profondeur histori
que. Avant d'aller plus loin il faut dire que le second 
«type» (borda-ardiborda) est défini par défaut (selon 
une logique d'exclusion); il n'y a pas un type mais 
des formes d'ardiborda (voir Manterola, 2000) dont 
l'histoire reste a faire. 

Dans cette optique, je reviens sur un aspect plu
sieurs fois souligné dans ce travail, celui de Ia dépri
se sévere de la mi-montagne et de ses bordalde. Je 
cite un joli document «Concilier l'agropastoralisme, 
la forét et les activités de loisirs dans la nwmagne 
basque». C' est un long rapport adopté par le Conseil 
de développement du Pays basque-Euskal Herriko 
garapen kontseilua en date du 15-12-2003. On y étu
die, entre autre, le devenir de la mi-montagne basque, 
celle située sous 800m «ce sont des territoires recou
verts de végétations dí verses que l' on peut qualifier 
de landes, aux statuts fonciers juxtaposés (communal, 
privé, syndical) qui participent plus ou moins au 
fonctionnement des exploitations (pfüurage, fauche 
pour litiere ... ) mais oü les besoins des éleveurs se 
font moins pressants, du fait notamment d'un manque 
de main d' ~uvre et d'un acces facilité aux estives 
d' altitude qui permet d' éviter la période de transition 
dans cette zone intem1édiaire [ ... ] L'étage des borde, 
composé de pres de bois et surtout de landes est 
conc;u comme un espace agropastoral en déprise 
actuelle: abandon du soutrage dans les zones les plus 
en pente et remplacement par le feu, chataigneraies 
en mauvais état, abandon des prairies les plus en 
pente et les moins accessibles, nombreuses bordes en 
mauvais état qui contrastent avec l' aspect tres soigné 
des etxe, diminution de l'utilisatíon pastorale liée 
notamment a la montée tardive des troupeaux et a une 
montée directe aux estives. sans relais dans l'étage 
des bordes». . ""' 

1-Recherche de «l'archétype bordalde» 

Reformulons la situation. 

Les bordalde servent a mettre le foin au sec et a 
l'abri des animaux: pas de communication directe 
avec le rez-de-chaussée a la différence des fenils-éta-

bles des maisons qui communiquent par les xi/o qui 
sont au-dessus des ráteliers. 

Les garaixe répondent au meme impératif. Ce sont 
fondamentalement des greniers sur pilotis. Dans leur 
rez-de-chaussée, des animaux (des ovins par exemple) 
peuvent se réfugier. Ces édifices sont limités en ampleur 
( du fait des poutres qui les assoient). Les horreos n' exce
dent guere 4 x 6 m. Par leur style, leur éventuelle déco
ration et leur intégration dans des économies céréalieres 
et horticoles (mais pas par leur structure, voir plus haut) 
ils s' éloignent des bordes décrites jusqu'ici; ils n' ont pas 
d'équivalent en Ipam1lde. 

Les lastotegi, probablement ruinés de nos jours, 
sont aussi des greniers sur pilotis au rez-de-chaussée 
libre d'acces (voír Larrea y Recalde Vol. IX de !'A
nuario de Eusko-folklore). 

Les etxe a ossature de bois comme de plus récen
tes, étaient pourvues d'une trappe dans le plafond de 
1' eskaratze (Duvert & Bachoc, 2001). Elle permettait 
de rentrer le foin depuis la charrette conduite dans 
l' eskaratze; on le déchargeait au fenil qui se trouvait 
au-dessus (eskatzgainean), soit avec la fourche, soit 
en montant des grands ballots de toile contenant le 
foin rarnassé dai~s la prairie. Parfois, on rangeait la 
charrette le long de la maison, sous une lame ouver
ture donnant aZces a ce meme fenil. De ce._, point de 
vue l' etxe fonctionne également comme un fenil. 

Des bordes d' etxalde répondent a ce meme prin
cipe (Duvert & Bachoc, 1989/1990, Fig; PI. 64, p. 
95), ce sont essentiellement des fenils. 

Les étables-fenils (barrukia-sabaia) furent incor
porées tardivement aux maisons (apres les XVI
XVIIe siecles?-Duvert & Bachoc, 2001). On accede 
aux fenils toujours par une entrée propre, au-dessus 
de l' étable. Ces demiers temps on construisit des 
ponts pour ce faire (en renfon;ant les planchers au
dessus del' étable, on y entre merne en tracteur). 

En poussant cette analyse au-dela du raisonnable, 
on peut considérer toutes ces constructions et done 
l 'etxe, comme des réserves ¡1 foin et a céréales, sur 
«pilotis». Il n' en faut pas pi us pour nous ramener a 
Frankowski et a sa théorie des palafittes. Or, si ces 
constructions se ressemblent c'est qu'elles répon
dent a de memes préoccupations. Autrement dit, 
leur ressemblance repose sur l' analogie (mémes 
réponses a de memes besoins), et non sur l' honwlo
gie (diversification d'un meme plan de base). Tout 
ceci devrait décourager la recherche d'un archétype 
(une forme essentielle qui s' habille de to u tes ces 
varjétés). Et pourtant ... 
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L 'Anuario de Eusko-folklore nous permet de faire 
une riche moisson de données. On y retrouve le bor
dalde mais jamais sous le nom que nous lui donnons 
ici sauf deITiere Garazi, en Haute NavmTe, dans la 
Vallée d' Aezcoa ou: «en una zona apartada del pue
blo denominada bordaldia estan las bordas para cobi
jo del ganado» (Manterola & col. 2000; p. 476). 

J'extrais parmi plusieurs travaux: 

Navarre: Vol. XV, Artoleta & Be1Tade décrivent 
une borde habitée sur Ochagavia. Avec son étage
fenil, elle ressemble en tmlf point a ces bordes habi
tées que me décrivait le témoin de Briscous en 
Labourd. Dans l'Atlas (Manterola & col. 2000) on 
retrouve la description du bordalde dype» dans les 
Pyrénées navarraises: Baztan, Esteribar, Aezkoa, 
Salazar, Roncal. Les Cuadernos de etnologia y de 
etnogra.fia de Navarra rapportent aussi ces situations 
dans la montagne navmnise. L'une d'entre elles est 
particulierement éclairante; elle est décrite en Baztan 
par Vidal Perez de Villareal ( 1990). Apres avoir sou
ligné la diversité de bordes, il rapporte trois grands 
types a Arrayaz (p. 263): 

- 1) des ardiborda ou bordas «de cubil/ar», refu
ge d'animaux a laine ou de chevaux; c'est un édifice 
sans étage. On a le meme en Labourd. 

- 2) d' autres bordes ont un étage pour le foin. 
Dans ce cas on peut y aménager un appartement avec 
cuisine d'un cóté et chambres de l'autres. C'est le 
plan d'Ordokikoben-ia a Ainhoa et celui d'autres bor
des trnnsformées en maisons de type bihaniko; c'est 
probablement la situation évoquée par de nombreux 
témoins en Labourd. 

- 3) des bordes d' importance, a trois niveaux 
(avec sabaia, ou grenier-fenil), la famille vivant a l'é
tage. De construction sommaire, leurs fa<;ades n' ont 
pas de blason; elles dépendaient des etxe dont elles 
étaient les granges. Ces maisons semblent done avoir 
eu 1e statut des etxe de nouvellins dontj'ai parlé plus 
haut. Les types 2 et 3 sont probabiement confondus 
dans bien des bordes habitées rapportées en Ipmrnlde. 

Guipuzcoa:-vol. XXXII, a Ezkio, Zendoia Aran
zadi, décrit le bordalde (étage-fenil a entrée latérale, 
charpente a poteau ressernblant ce que je rapporte ici) 
accompagné ou non d'un etxola (couple borda-txa
bola ). 

AguiITe a Ataun, Vol. XV, p. 78 & 79, ainsi qu'en 
1954, rapporte tres exactement le bordalde. Barandia
ran et Arin Dorronsoro parlent de ces memes bordes 
(pour betes a laine et foin). Ici, le bordalde re9oit le 

nom de saltse (sel-etxe? voir plus haut), son rez-de
chaussée s' appelle ikulu ou artedi et l'étage, gambá
ra. Edifié sur la lande, en position élevée, ce bordal
de ressemble tout a fait au bordalde garaztar. Les 
archives montrent comment des le XVIIe siecle, il fut 
transformé en etxe. 

Biscaye: La typologie que je viens de présenter 
dans le tableau précédent s'accorde bien avec ce que 
rapporte Diaz García en Biscaye (2001-2001 ); le bor
dalde correspondant a la «tipologia II» et l' ardiborda 
a la «tipologia IV». 

Vol. XXV a Bustuiia, AgiITeazkuenaga Zigorraga 
rapporte le bordalde dont 1' entrée latérale, qui don ne 
acces au fenil, s' appelle trwzpa, comme en Labourd. 

Aucun de ces édifices ne montre une charpente 
faite de couples d'asto. 

2-Profondeur historique de l'archétype 

Ce que dit l'etlmographie: Existe-t-i1 des bordal
de, ou des formes apparentées, anciennes, c'est-a
dire a ossature de bois ou qui s'integrent dans des 
états que 1' on peut dater? 

Des borda/de sont a ossature de bois. Baroja en 
rapporte un dans sa Fig. 43 (1973). 

Des garaixe sont a ossature de bois. 

Des bordes a ossature de bois subsistent encare 
(Duvert & Bachoc, 19891199, Pl. 78, p. 111)~ elles 
sont tres rares en Iparralde. 

Tous ces bfüiments sont édifiés selon des prínci
pes proches si ce n'est identiques a ceux qui sont mis 
en ceuvre dans les maisons a ossature de bois (un exp. 
dans Sancho & col. 1996). 

Ce que dit le «paysage lmmanisé» (ou paisaje 
humanizado de JM de Barandiaran): Aucun de ces 
établissements humains ne se trouve sur le versant 
méditemméen de notre pays. Tous sont sur sa «cuen
ca atlántica». Mais ce cadre géographique, est inap
prop.rié puisqu'il ne met pas l'homme au centre de la 
recherche. Poursuivons. On s'aper~oit alors que cette 
zone «atlantique des bordalde>> correspond au Vasco
num saltus du monde romain, saltus qui prolonge le 
Saltus Pyreneus ou, justement, nous trouvons des 
bordalde conformes aux notres et pourvus de cette 
étrange charpente a couples d'asto (Fig. 20 C & D). 
Et voila les Basques réintroduits dans leur personl1a
lité pyrénéenne. 
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Ce que dit l'archéologie en Pays Basque: Des 
etxe médiévales mises ajour en Haute-Navarre, dans 
la vallée d'Urraul Bajo, nous donnent un jalon uni
que dans notre quete (Jusue Simonena, 1988). Ces 
despoblados sont dans un paysage oli la foret est 
absente, ou la pierre domine et ou «elle semble avoir 
été l'unique matériel de construction» (Jusue Simo
nena). Je renvoie le lecteur a ce précieux travail et je 
retiens ici: 

- ces villages sont établis sur une trame antérieu
re, protohistorique, dont on perd la continuité 
(comme c'est souvent le cas) en amont de I'essor des 
IX-Xe siecles, 

- cet habitar est celui d ' éleveurs ( essentie11ernent 
d'ovicaprins, puis des bovins semble-t-il) d'agricul
teurs. Cet agropastoralisme est a son apogée vers le 
XIIIe siecle. L' habitat comprend des kom1le, des jar
dins, des vignes et des terres céréalieres ( on trouve 
des outils de vigneron, des faux .. . des églises roma
nes, puis les pacages et les bois, 

- ces gens enterrent leurs morts dans des cimetie
res paroi;siaux, ou leurs tombes sont surrnontées de 
steles disco"ldales des XIII-XIVe siecles, 

- étant donné l' ampleur et la composition de ces 
vestiges, chaque maison ne devait abriter qu'une 
famille, 

- ce sont des villages aux maisons qui ont la taille 
de bordes voire d'etxola (comme a Ascoz), 

- ces constmctions aux murs épais sont dépour
vues de décoration; leur couverture n 'était pas de tui
les mais faite de lauses sur un support de bois, 

- l'acces a de nombreuses maisons devait se faire 
probablement a I'étage par l'intermédiaire d'une 
échelle. L' auteur di t que cela se pratiq ue dans des 
bordes du secteur et elle montre a ce propos des pho
tographies tres suggestives (Pl. XXXVIII, qui, de ce 
point de vue est conforme aux bordes de bordalde 
garaztar et xuberotar). Ce point me semble tout a fait 
essentiel (rappelons-nous l'association bordalde-let
xunak-korbeia). 

C'est le moment d'évoquer les beaux travaux de 
Soulet et ce passage tres éclairant qu' il donne en 
1974 (p. 250) . II s'attarde sur les petites propriétés 
dans les Pyrénées, a la sortie du Moyen-Age. 11 évo
que !'ensemble de la cha1ne et dit: «Meme tendance 
dans le centre et a l' ouest. Le plus riche possédant 
de Campan , en 1649, ne disposait que de 12 jour
naux de terre, soit moins de 3 ha. Au début du XVIIº 

siecle, la plupart des domaines de la Navarre du 
nord-ouest étaient inférieurs a s ha; dans la vallée 
d' Araiz, 99% des propriétaires jouissaient de moins 
de 2 ha, et tout ceux de la vallée du Basaburua infé
rieur, de moins d'un demi-hectare, a l'exception de 
deux d' entre eux qui disposaient de 1.3 ha. Une telle 
situation aurait été évidemment catastrophique sans 
la présence et l'usage des vastes domaines commu
naux, d' autant que bon nombre de Pyrénéens n' a
vaient meme pas en mains l'un de ces minuscules 
lopins de terre. Sur 300 propriétaires cités dans le 
«Cadastre» de Campan de 1649, 159 n'avaient pour 
tout bien qu'une «borde», c'est-a-dire une simple 
grange, avec un petit jardín». Puis il développe une 
idée complémentaire: celle de la dispersion des peti
tes propriétés, afín de tirer le meilleur profit de ces 
montagnes (avec pour corol1aire le renforcement de 
l'etxe qui unifie le domaine en assurant sa transmis
sion intégrale); les héritiers ne devenant des lors que 
les transmetteurs et non les possesseurs des biens de 
la lignée. On peut alors faire converger l' archéolo
gie, 1' histoire, le clroit et l ' ethnographie et proposer 
des «paysages conceptuels» articulés sur la trame 
suivante: 

- il existe un habitat qui est fondamentalement lié 
a la seule ressource, aux communaux. C'est le bor
dalde. Mes térnoins disent (voir plus haut): sans laba
ki pas de bordalde; sans les communaux les petites 
gens surtout n'auraient pas pu tenir. Bien que la 
dérnonstration ne puisse etre faite de fac;on fom1elle, 
on peut se demander si tous ces défrichements suivis 
d'installation, évoqués par le cartulaire de Sordes 
(Martín, 1999), ne font pas allusion a la fondation de 
bordalde (l'acte 81 cite «les vilains et les cabanes», 
voir aussi le nº 173). De meme le Cartulaire de Dax 
(Pon & Cabanot, 2004) mentionne un casal pastoral 
(nº 40), des «bordilla» (nº 142). 

- il y a un habitat dispersé, par nécessité. Les 
témoins disent qu'il faut faire de l'herbe, chercher des 
endroits convenables pour fonder des bordalde; si le 
beso in s' en fait sentir (et si les moyens 1e permettent) 
une maison peut en avoir plusieurs, en particulier des 
prairies de fauche, 

- il existe un habitat médiocre, fragile, aux marges 
des bonnes terres, des endroits stratégiques et des 
acces; c'est celui de ces bordiers (cadets et autres 
nouvelins) qui ne cessent de réclamer le statut d' auzo 
(de voisin), aux puissantes etxezahar, ce réseau des 
«grandes maísons» qui, par tradition, «se mariaient 
entre elles». Ce statut, elles ne cesseront de leur con
tester. Les etxezahar et leurs alliés 1eur refuseront 
longtemp, par mesquinerie mais aussi par le fait que 
la ressource est rare, fragile et qu'il faut Ja surveiller. 
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Enfin, comme le souligne Cavailles ces grandes mai
sons possédaient de beaux troupeaux, alors que le 
menu peuple n'avait que de forts médiocres effectifs 
(un témoin disait: «il n'y avait pas beaucoup de 
vaches dans ces montagnes» ). «La communauté 
pyrénéenne ne s' est jamais confondue avec une 
démocratie rurale idéale, ou chacun aurait eu droit a 
une égale part des richesses» (Soulet, 197 4; j' aurais 
pu citer d'autres travaux de cet auteur). 

Ce que disent d'autres Pyrénéistes: Les pyrénéis
tes connaissent bien le bordalde avec sa borde, en tant 
qu 'annexe liée a la mi-montagne. Dépla~ons nous 
d'Est en Ouest. 

1 

On la connalt des l' Ariege, oü elle est dans un 
cycle évoquant «la remue» des Alpes (Chatelard, 
1931 ). Cet auteur fait remarquer que ces bordes, qui 
sont des granges-étahles; elles peuvent étre entourées 
de teITes de culture (on y cultive des pommes de terre 
par exemple -dans ces pays on cultivait du blé a 1450 
m d' altitude), dans ce cas elles res;oívent le nom de 
métairies. Elles peuvent s' égrener jusqu' a la lisiere 
de la forét, au-dela de laquelle se trouve l'estive. 

2 

En Aragon, (Lison Huguet, 1984) le terme bórda 
désigne toute construction qui n'est pas une maison, 
quelle que soit la distance qui la sépare de cette der
niere. Les granges-étables sont connues sous le nom 
de bórdas. Elles sont accompagnées parfois d'une 
cour et de petits enclos (corraléts) Lorsqu' elles sont 
tres éloignées de la maíson (a plus d'une heure de 
marche), on leur adjoint une petite cabane afin de 
pouvoir se loger et faire les fromages. 

Rábanos Faci & col. (1993), toujours en Aragon, 
rapportent des bordes semblables a nos bordalde, tant 
dans la structure que dans la fonction. Ces auteurs 
disent qu' en en voit ainsi dans toutes les Pyrénées. 
Notons que l 'étage-fenil peut servir de logement tem
poraire. Sur un de leurs clichés (p. 145) on peut 
meme voir une de ces bordes ou le fenil a son entrée 
latérale, a l 'étage. Agrandie, cette borde ressemble 
curieusement a celle que je rapporte Fig. 18 

Le bordalde des Basques semble bien etre l'ho
moiogue de ces établissements rencontrés depuis 
l'Est des Pyrénées. 

3 

Rapprochons-nous du Pays basque avec le rernar
quable travail de Schmitt (1934). Voici ce qu'il dit a 

propos des Pyrénées centrales: «La plupart des pay
sans pyrénéens passent l 'été dans des cabanes, mais il 
y en a aussi et ils sont assez nombreux, qui ne montent 
que dans des «bordes», c'est-a-dire dans des étables
fenils». Puis il décrit longuement la terminologie liée 
a ce type d' établissement humain. Les gens des mai
sons montent s' occuper des prés et non le pfttre lié a 
ces bordes [il spécifie que le mot patre désigne tout 
gardien d'animal en général]; le berger -notre art
zain- garde les brebis, [etc.]; il ne s'occupe que d'éle
vage. L'herbe de la prairie ne sert pratiquement qu' au 
foín et au regain; on n' y laisse pas paítre les bétes. 
Dans ces habitats on rentre parfois les bovins sous un 
abrí, ou dans la borde. On répand de la litiere sur le sol 
pour l'hygiene et les mettre a l'abri de l'humidité du 
sol. «Depuis la fin du XXe siecle les loups, les enne
mis les plus dangereux des betes a laíne, ont a peu pres 
disparu [mais pas les ours, dit-il]. C'est pourquoi on 
n'enferme plus partout les brebis le soir». 

4 

Rendons-nous en Béarn par la Vallée d'Ossau ou 
l'on reconnait l'exacte correspondance du bordalde 
(C.A.U.E & col. S.d); on consultera les classiques 
travaux de Cazaurang et notamment son «Pasteurs et 
paysans Béarnais». Du fait del' éloignement des prai
ries on a construit des granges qui se «composent 
d'une étable au rez-de-chaussée et d'un étage qui, 
bénéficiant de la déclivité, a son ouverture (le bou
qué) au niveau du sol [ ... ] la porte du rez-de-chaus
sée permet de laisser l' étable ouverte 1' été[les betes 
s'y rendent spontanément, a 1' abrí des rnouches] Cha
que ferme pouvait ainsi, suivant l'emplacement de la 
maison mere, disposer de plusieurs granges [ ... ] 
Cette dispersion des batiments favorisait a une épo
que ou la pénurie de main-d' ceuvre n' existait pas, une 
certaine spécialisation. Telle grange était consacrée 
aux brebis, telle autre aux juments». Le foin et le 
regain étaient chargés sur un instrument qui est un 
leatxunak; on l' appelle arquette ou sawnette. Avec ce 
type de témoignage nous entrons en Soule et nous 
rejoignons la présente recherche. 

Cazaurang développe le scénario suivant: a !'ori
gine la borde fut petite (peu de bétail), accolée a la 
maison. Cette derniere s'étendant (atteignant quel
ques 5 a 8 hectares) les granges devinrent conséquen
tes et se séparerent du corps de la maison tout en se 
spécialisant. Ce n' est que lorsque les propriétés 
furent morcelées que les bordes furent édifiées loin 
de la maison mere. Cette these doit etre en partie vrai
semblable (comment le vérifier et avec quelle «archi
ve»?), mais sa derniere partie est faible: qui dit que le 
morcellement ne fut pas origine! (nécessité d' avoir 
plusieurs prairies «sinon on ne peut pas tenir dans ces 
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montagnes», pour reprendre l' expression d' un de mes 
térnoins). 

Bordalde appartient a la famille des bordes pyré
néennes; en montagne il est 1 'homologue du yer des 
Pyrénées centrales. Les granges-étables y étaient sou
vent couvertes de chaume, ce qui fut le cas en Soule 
jusqu' a la fin du XIXe siecle (Duvert & col. 1998). Au 
Pays basque une nappe de bordalde s'étend du, bas
pays a la mi-montagne puis a la limite des parcours ou 
sont les saroi. Dans le bas-pays le bordalde s'inte
rrompt la oü l'agriculture domine et a consommé Ies 
communaux. Dans la zone de contact avec l'estive la 
fonction d' artzain recouvre en partie celle de borda
zain. Les pyrénéistes Violant i Simorra, Krüger (son 
Vol. I premiere partie), Lefebvre, Cavaillés, etc. ont 
montré des choses comparables (souvent noyées dans 
un appareil théorique). Si je prends Violant i Simorra 
par exernple, il décrit une grange conforme au bordal
de (Vol. 1, p. 160 et suivantes). Eloignée des maisons, 
certaines d'entre elles nécessitaient un déplacement de 
la famille pour aller les exploiter en été. Ce fut le 
meme cas dans les Hautes-Pyrénées par exemple, ou 
Buisan (1985) décrit parfaitement la situation en 
Bigorre. Cette nappe de bordalde s'étend ainsi dubas
pays vers la montagne, ainsi que du Palhffs oriental et 
de l' And01Te jusqu'au Labourd (et au-dela) oü elle 
s'efface de plus en plus (de nos jours), devant les ardi
borda des faibles hauteurs de la cüte (vers Um1gne, 
Biriatou). En meme temps, des l'entrée en Soule, le 
bordalde qui restait a une distance raisonnahle de l' et
xalde, ne nécessitait plus le transport de toute la fami
lle en été, en mi-montagne. La facilité d' acces a ces 
établissements humains .... étant sans cornmune mesure 
avec la situation rencontrée dans la partie haute de la 
chaíne, les Basques ont modelé ces établissements; en 
Labourd ils les ont aisément transformé. 

Le borda/de n' est pas que l'équivalent fonction
nel de ces granges pyrénéennes; il en a la structure 
meme. Dans un travail de recensernent des ornnges 
foraines dans les Hautes-Pyrénées, que le CAUE .... de 
ce département publia en 1999, on peut voir un 
remarquable travail fait de nombreux relevés com
mentés. Malheureusement c'est une étude abstraite 
un produit de planche a dessin, ou les hommes (créa~ 
teurs et utilisateurs) sont proprement ignorés; les 
organismes départernentaux ne connaissent pas les 
Kruger, Violant i Simorra, Schmidt, Cavaillés, etc. 
quant aux termes gascons, ils sont proprement éva
cués. Que voit-on dans ce beau catalogue? 

- d'entrée, des les neuf premieres pages, on voit 
des bordalde typiques (meme si chez certains le bois, 
sous forme de bardage, est bien plus présent que chez 
nous); certaines granges sont pourvues d' une habita-

tion rudirnentaire en rez-de-chaussée, ce qui semble 
rare chez nous, mais d' autres sont accompagnées 
d'un classique «etxola», 

- p. 14: une charpente de toit a couples d' asto, 
identique a celle qui est rapportée ici Fig. 20 C & D, 

- d'une vallée a l'autre (comme a l'Est de ce 
département), on passe d'un pays aux toitures en 
chaume ou d'ardoise ou de bardeau, a un pays de 
tuile. Les charpentes y sont plus basses et plus robus
tes. C'est le meme phénomene en Iparralde quand on 
se déplace de part et d'autre de la limite navarro-sou
letine. Les granges en Barousse ressernblent aux bor
dalcle bas-navarrais, 

- pres des maisons, dans leurs cours, les charpen
tes sont élaborées et font sentir le poids des artisans. 

Ouverture vers d'autres montagnes: L'équivalent 
fonctionnel des bordalde se trouve dans d'autres pays 
de montagnes: chalets des «petites montagnes» des 
Alpes, mayens connus au bas Moyen-Age en val d' A
oste, stavoli des Alpes italiennes, des bourdaous des 
Pyrénées ariégeoises, etc. Ces établissements 
humains m1iculent une transhumance avec une stabu
lation hivernale. Mais, en Pays basque, il est clair que 
si cette grange-étable fut utilisée cornme relais: fon
damentalement elle a peut-etre serví d'abord a ,orga
niser tout 1' espace, y compris dans le bas-pays. Est
ce que ce fut le cas ailleurs? Autrement dit, le bordal
de véhicule-t-il une simple fac;on de tirer profit de la 
ressource ou bien est-il un vecteur de culture? 

Ouverture vers le bas-pays Vascon: A l' époque 
des grandes transhurnances, le bas-pays vascon, dont 
l'économie était essentiellement sylvo-pastorale, 
recevait des milliers de tetes ( ovins et bovins) venues 
passer l' hiver dans les plaines, ou passant par ces 
régions (voir les travaux de Cavailles). Du point de 
vue qui nous occupe, des franges de l 'Adour jusqu' au 
nord, dans la partie qui correspond actuellernent aux 
Landes du Lot-et-Garonne, il y avait deux grands 
types de bordes encore visibles au XIXe siecle. Je me 
fais l'écho des échanges que j'ai eus avec P. Toul
gouat, le grand ethnologue des Landes, pour décrire 
les deux grands types de bordes ou pares que 1' on y 
trouvait (Toulgouat, 1977, 200 l ): 

1- Des bordes ou pares, sur le parcours. Ces 
constructions, de forme rectangulaire, couvertes de 
tuiles, sont a ossature de bois. Elles sont laraement 
fermées de planches. Leur soubassement peut eetre en 
mac;onnerie (il est alors plus large que le reste des 
murs, ce que l' on voit régulierement sur plusieurs 
etxe, dont de nornbreuses de type biharriko). Suite a 
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des directives gouvernementales, elles remplacerent 
massivement au XIXe siecle, d'anciennes bordes 
dont beaucoup étaient courbes et con~ues de toute 
autre fa~on. Toutes ces vieilles bordes étaient, pour 
l' essentiel, cou vertes de brane (haute bruyere) ou de 
chaume; leur toit pentu pouvant descendre tres bas 
(parfois jusqu' au sol), protégeant l' ossature de bois 
ainsi que les planches qui constituaient le corps de 
cette étable a mouton. Toutes ces bordes étaient 
démontables. 

Ces bfüiments étaient disséminés daos la lande. 
C'est ainsi qu'il y eut, par endroits, des assodations 
de pares et de cabanes pour loger les bergers. 

Ce systeme devait probablement reproduire, mais 
horiwntalenzent, les établissements étagés des mon
tagnards vascons. Cet établissement est strictement 
w~alogue a la situation rapportée ici Fig. 6 C. Quelle 
est son origine? Des particuliers construisaient des 
bordes sur les parcours. Elles servaient d' étable et 
fixaient les zones de pature de Ieurs troupeaux. Tous 
les particuliers n'avaient probablement pas le droit de 
faire de telles constructions. Des textes des XVII
XVIIIe siecles montrent que le sol de ces construc
tions ne leur appartenait pas. 

2- Des bordes proches des maisons; Ces bordes 
sont en principe des constructions destinées a l'hiver
nage des troupeaux qui quittent une lande insalubre, 
humide et froide. Bergeries courbes ou non, elles sont 
proches ou dans l' airial. Ce type de borde est le strict 
analogue des bordatto basques. 

Les bordes dans l' airial étaient en général en 
ma<;onnerie et pouvaient avoir un étage faisant office 
de fenil. Dans le nord de la Haute-Lande il en subsis
te peu (l'étage est en colombage). 

Parmi les bordes courbes certaines étaient pour
vues d'un fenil a l'étage, avec une entrée propre. 
Dans leur partie concave elles ense1rnient un korrale 
appe]é parguere limité par une palissade de brandes; 
e' était une sorte de coupe-vent. 

Les archives d' i1 y a au moins trois siecles, men
tionnent des pares ou les bergers sont tenus de laisser 
la nuit le troupeau des propriétaires afin que leurs 
métayers puissent recueillir un fumier indispensable 
pour bonifier le sol sableux. 

3 Des bordalde aux maisons habitées en perma
nence 

Comme nous, les autres pyreneens ont paifois 
transformé des quartiers de bordes en habitat perma-

nent. Violant i Simorra rapporte ainsi ces quartier ou 
hordius en Val d 'Aran. Dans les Hautes Pyrénées, 
Kri.iger a remarquablement étudié tout cet aspect a la 
fois «montagnard» mais essentieilement plastique, de 
la borde (voir son résumé p. 106); il voit leur trans
formation en habitat stable, les anirnaux vivant au 
rez-de-chaussée, les gens al' étage (cornme en Baztan 
et Sud Labourd), etc. Cet environnement est-il l'une 
des origines de la confusion faite en Soule entre eska
ratze et étable? 

Buisan a décelé, en Vallée de Campan, un type de 
maison qu'il décrit avec détail. I1 l'a classé daos le 
type de maison élémentaire. Elle est propre a cette 
Vallée qui a une structure tres originale (elle forme 
une commune, comme Baztan en quelque sorte). A 
la différence des étables-granges (de type bordade) 
qui accueillaient la famille l' été, cet établissement 
était habité toute l' année (jusque vers les années 
1920). Edifié en marge de tout style, il est associé a 
une prairie de fauche. Ses occupants étaient done l' é
quivalent des bordari et non des bordazain. Dans ces 
petites maisons, les gens vivaient au rez-de-chaus
sée, avec un confort réduit mais qui rappelait celui 
des fermes de la vallée. Ils étaient séparés des ani
rnaux par une cloison de planches. C' était des 
bovins, car s'ils avaient des ovins ces derniers étaient 
dans une borde a part. Le fenil est a l 'étage. J' ai vu 
de rares exernples de ce type de petite maison en 
Basse-Navarre. 

Cette «nrnison élémentaire» n'est pas sans rappe
ler, daos son essence mais pas dans sa forme, celle 
que je rapporte ici (Fig. 19) et qui est un bordalde 
transformé. 

Enfin, dans les Landes de Gascogne, ce vieux 
Pavs vascon ou l'éleva!le dorninait. la situation est 
errÍbrouillée. Les conc~pts sont mélés entre d'un 
cóté la borde et le pare et d' autre part, la borde et la 
métairie. Ajoutons a cela l'idée classique d'une 
métairie pour gens de petite condition (bordiers, 
bourdilé et métayers) et celle de borde qui serait une 
construction temporaire ou tres sommaire (une 
«bourdiou»). On peut cependant proposer que l'é
quivalent du bordalde est la borde daos le seos du 
pare avec son enclos. C'est la que I'on rassemblait 
les troupeaux dans la Lande. Un meme propriétaire 
pouvait en posséder plusieurs. Beaucoup d'entre 
eux sont de vastes constructions a ossature de bois, 
qui pouvaient étre accompagnées d'une petite caba
ne pour les bergers. Beaucoup d' entre eux sont al' o
rigine de hameaux qui ont pu devenir des paroisses, 
en s' accompagnant ou en se transformant probable
ment en métairies (Toulgouat, 1977; p. 69 et suivan
tes). 



300 M!CHEL DUVERT 

Propositions 

Arrivé a ce point, il me parait évident que le bor
dalde est un élément fondamental de notre civilisa
tion et qu'il est arrivé jusqu'a nous modelé par l'his
toire. On peut proposer une recherche plus fine de 
l 'archétype. 

Le bordalde seraít associé (exclusivement?) au 
labaki. 

La borde du bordalde a partout une dimension 
comparable (elle est au moins fonction de la quantité 
de foin a stocker et des caractéristiques du troupeau). 

En rapport avec le pacage, la borde est souvent 
associée a une prairie circulaire (surtout en montag
ne: Soule, Haute et Basse-Navarre). Le bordalde a 
servi de support a un élevage associé soit a une prai
ríe de fauche ou de pfüure, soit aux pacages des com
munaux immédiats. 

Actuellement il sert a élever a l' écart des autres 
animaux, des betes fragiles ou frngilisées. Bien que le 
bordalde serve a élever les ovins, j'y ai souvent vu 
des bovins. 

Dans un passé -récent, le bordalde de montagne a 
serví de relais vers 1 'es ti ve. 

La borde, sa prairie et les koffale éventuels, ont pu 
servir a de nombreuses fonctions (mise a r écart d' a
nimaux «fragilisés» -voir également Manterola, 
2000-, garde contre les loups ... ). 

En Na van-e, Guipuzcoa et Biscaye il n' a pas la 
charpente de toit a couples d'asto laquelle se retrou
ve dans les Hautes Pyrénées, 

Types fondamentaux Forme & évolution 

En Bas-Adour on ne se sert pas de leatxunak pour 
monter le foin. 

L' etxola est accessoire, on peut l' aménager en 
etxe. 

On peut aménager la borde en maison pour y 
vívre; tous les autres pyrénéens l'ont faít. 

Comme on le voit, a force d' épurer les fonctions 
jugées «dérivées», afin de trouver un dénominateur 
commun (proche de cet idéal qu'est l'archétype du 
bordalde) on arrive a l'image d'une implantation sur 
les communaux (et done a leur mise en ordre et a leur 
régulation) a l'aide d'un systeme assurant a la fois 
une stabulation et un stockage. Ce type d' établisse
ment a tout naturellement dérivé en etxe. 

Baroja eut l'intuition de l'existence de deux types 
de maisons de paysans dans notre pays: l' une «pas
toral e», l'autre étant «l'etxe». Cette conception me 
semble juste dans son essence mais pas dans la fonne 
qu'il lui donne. Je reforrnulerai sa proposition ainsi, 
en l' étendan t: (voir tableau ci-dessous). 

Comment définir alors un statut de <~bordier? 
Reprenons le For de Basse-NavaiTe. Il mentionne sou
vent le bordier. Dans la rubrique 29 il en fait, a pre
miere vue, un employé et meme un commis (rubrique 
29 m·ticle XXV), au mieux un locataire; article XVII: 
«Si des oies et des canards se trouvent dans lesdits 
héritages cl6turés et ou il y aura fruit, faisant domma
ge, les maítres desdits héritages, leurs bordiers, servi
teurs et domestiques les poun-ont prendre ... ». Cette 
meme formulation se retrouve dans les articles XVIII, 
XIX & XX. Ce n' est done pas un hasard si bordaria 
est le méme terme qui désigne a la fois le bordier, le 
métayer et le colon. Goyhenetche <lit que: «e' est pm· 
extension que le vocable «bordier>> est employé au 

Conditíon/statut 

Marquée par le style, le mode Etxezahar & Etxebeffi 
de vie, l' économie et la (c-a-d etxe de «.nouvellin» au 
conditíon des propriétaires sens large) 

Etxe 
Gazteluko borda ou Dépendance d'un chfüeau 
borde «castrale», enceinte 
du chfiteau 

Maison de ~<type élémentaire Edifice annexe ( ou) métairie. 
Bordalde »/maison (essentiellement) (Bordatiar et/ou bordazain, 

biharriko puis bordari) 

1 
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XVIIIe siecle pour désigner les «fermiers» et les 
«métayers» (note 213, p. 336). En Garazi ces derniers 
temps, il y avait peu de métayers et le mot bordari n'y 
est pas d'un usage habituel; en Amikuze ou il n'y a 
pas de bordalde, le métayer se <lit etxetiar~ Il faut se 
garder de simplifier car a Ossés, ou il y- a des bordal
de, le métayer se dit aussi etxetiar, le mot bordari n 'y 
est pas d' emploi courant; il en va de méme en Soule 
avec bordazmi Tous ces concepts ne cessent de déri
ver; l' ethnographie avance sur des sables mouvants et 
l' on peut se demander, vue la situation présente, quel 
créclit peut-on apporter a l' archive? 

Le bordier ne peut pas etre d~fini par rapport a la 
borde mais par rapport a son statut. C' est alors qu'il 
nous faut recadrer la condition de bordier dans une 
dimension autre que celle qui a été favodsée jusqu' i
ci. Je vais combiner deux témoignages d'ainhoar, 
issus de vieilles fomilles du village (ils témoígnent de 
réalités profondes) en les donnant quasiment mot a 
mot (l'un d'eux a été développé dans Duvert, 2004). 

«1 usque dans les années 1930 les etxe étaient plei
nes. Dans une maison de karrika ils étaient 16. Il y 
avait beaucoup d'enfants (une bonne dizaine) mais 
une mortalíté enfantine tres forte (dans certaines mai
sons, 1 enfant sur quatre mourait en bas age) . Pour les 
autres, le probleme principal était de manger. Je me 
rappelle, qu'enfants, nous allions parfois a pied jus
qu'a Sare, pour passer la journée chez une parente. 
Anivés, la tante nous embrassait et ses premieres 
paroles étaient: <<jan duzu?». 

On levait les enfants le matin, on leur mettait une 
paire de chaussettes et des sabots, et ils allaient dans 
les fe1mes aider a toute sorte de taches pourvu qu'e-

Bordier (Bordatiar?): 
A~ant une activité liée a une borde 

~ 

Bordazain: Gardien de borde Bordari: 

lle fut a leur portée. L'un de mes copains me disait 
qu'il se souvient d' etre allé tirer le fumíer des 
cochons et qu' en échange on le nourrissait; il allait 
ainsi dans les fermes «pour le manger». Dans certai
nes il était mieux rec;u que dans d'autres, aussi il n'y 
comptait ni ses efforts ni son temps. N ourrir toutes 
ces bouches était une quasi obsession. C' est ainsi que 
l'on cultivait du tabac et on s'en servait comme 
coupe-faim. On respectait beaucoup la nature. Les 
jardins et les vergers étaient particulierement soignés 
Sans les produits de la terre c'était fini pour nous. La 
vie était tres dure dans ces montagnes. 

L'héritier avait en charge la succession qu'il 
devait transmettre a son tour. Mais les cadets? Si l'un 
d'eux s'entendait bien avec luí (ou avec elle), il res
tait au service de la maison et on luí montrait le che
min de la borde. Sa vie allait étre la [le témoin poin
te du doigt une direction imaginaire]; il fallait qu'il 
pese le moins possible sur l'etxe. Sinon il partait 
domestique, ou il s'en allait. 

Parfois, lors des partages, (si tout se passait bien!) 
c' est a lui que revenait cette borde. S'i1 trouvait a se 
marier et si l' occasion s' offrait a lui, alors il pouvait 
l' aménager». 

De ce point de vue, la borde est a la fois une réser
ve immobiliere et fonciere et une possibilíté d 'inté
gration sociale car les descendants de ces bordiers 
(qui ont réussi dans leur entreprise) sont maintenant 
auzo a part entiere. Certains ont remplacé les bordes 
par de belles maisons. 

On peut done proposer ceci, a titre indicatif pour 
de futures recherches associant bordes et peuplement: 

Occupant une borde et plus généralement une exploitation dont 
il n' était pas le proptiétaire al' origine; métayer 

Si on reprend Le Play, dans les Hautes Pyrénées 
(en 1856), il parle: 

- des enfants qui s 'établissent comme bordiers (§ 
18) «dans une petite maison munie de quelques 
dépendances agricoles». C'est l'équivalent de notre 
bordari, 

-- - ---

- des deux bergers (il ne parle pas de bordier) qui 
séjournent au germ (dans les granges); il s'agit d'un 
domestique et du fils de la maison qui soignent, l'un 
les vaches, l' autre les brebis: «pendant toute la belle 
saison» (§21). Ils jouent le role de nos bordazaín. 

Note: Pour qui connaít la vie de ce pays, du temps 
de l 'autarcie, il est évident que le titre d'etxeko seme 
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ne pouvait s'appliquer a un .fils de bordie1: /l y a la 
deux mondes, je le redis a nouveaux: celui des plaza
tar!karrikatar et celui des bordari. La fracture était 
plus terrible encare quand le bordari était menditar 
de la montagne. Certains d'entre eux ont vécu aux 
limites, dans tous les sens du terme; pour ne pas dire 
dans des conditions de profonde misere: des affamés 
et pas seulement de nourriture terrestre. Dans leurs . 
histoires, les chercheurs ne parlent jama is de ces «ez
auzo», de ces pauvres bordari, tokeros, mutil, ces 
bras et ses jambes disponibles pour gaulana contre
bande, pour tous les modes d'exploitation ou d'éva
sion ( américaine si possible ), y compris les pires. /Is 
formaient la masse des villageois au X/Xe siecle au 
moins (Duvert, 2004). Le pays des bordari, c'est 
avant tout celui de la faim et de la frustration. Il est 
oublié de tous. Le «Pays basque des cartes posta
les» s'enfaisait pmj'ois l'éclzo; la miserea pour elle 
d'etre pittoresque. Ces hommes et ces femmes, la 
remarquable Madame d' Abbadie d'Arrast par exem
ple, les a connus, nzais la Dame d'Echauz préférait 
les voir dans leur condition qu 'entre les mains du 
diable. ll y a cependant des auteurs qui ont parlé de 
cette condition sans s'appesantir pour autant. C'est 
le cas d'un véritable observatew; Bernoville, pas tou
jours subtil et souvent tiraillé dans son etre ( il avait 
.frni par choisir le camp du c01~formisme le plus étouf
fant ). Dans l'ouvrage associé au scénario d'unfilm, 
il dit (p. 80) que le Labourd est un pays de métayage 
it la d(fférence des deux mttres provinces. Le métaver 
chef defamille n'étaitpas un etxekojaun. «Ce titré ne 
s'appliquait qu'au propriétaire [pourtant la borde 
restait dans la lignée du bordier] Une grande sécuri
té est assurée a cet égard par des baux qui englobent 
dans leur durée plusieurs générations, et surtout par 
l'usage. Mais il manque évidenzment au métayer -et 
c'est beaucoup- ce prestige que donne la propriété et 
dont «l'Etcheko jaun .~' tire la plus grande part de son 
insigne autorité». Ceci est remarquablement analysé 
et on pourrait citer plusieurs cas qui vollt dans ce 
se ns. 

Comme on le voit, les bordes forment un s11steme 
complexe, mais une certaine cohérence se fÚit jour 
(au Pays basque au moins). Les conceptions que je 
développe a leurs propos, ne sont en aucun cas des 
«explications», elles sont destinées uniquement a 
donner de la cohérence a toutes ces observations écla
tées et a suggérer des modes de construction de notre 
pays. C'est ainsi qu'a cüté de ces deuxformes essen
tielles d'établissements humains, il y eut des bordat
xo et des etxeto, habitations modestes pour ne pas dire 
plus, elles relevent surement de plus de la débroui
lla.rdise que de l'art d'édifier. De méme, des catégo
ries sociales modestes et fragiles furent assurément 
partie prenante de ce systeme~Je n' en parlerai pas ici; 

j' en ai donné un apen;u par ailleurs (Duvert, 2004 ). 

Revenons aux deux types de maisons évoquées, 
elles durent etre a l' origine a ossature de bois. Mais 
ce sont les etxe qui durent bénéficier en premier lieu 
des innovations mises en reuvre par les mahasturi. 
Les Busques n'ont certainement pas attendu l'entrée 
du XVIe siecle ainsi que l 'arrivée du savoir des char
pentiers allemands pour les concevoir ou pour les édi
fier (sur ce point aussi la these de Santana & col. me 
semble irrecevable). 

Mais les «bordes» ne sont pas de simples archi
tectures. Cette vision réductrice nous a fait passer a 
coté de leur histoire (de leur développement) et done 
a cüté de celle de l'habitat dans notre pays. Or, c'est 
cela qui nous intéresse. Hors de formes d' économie, 
les bordes sont décontextualisées; elles gisent dans 
une typologie artificielle qui les rend vulnérables a 
toute sorte de manipulations. On méditera sur les thé
ories transformistes de Violant i Simorra et a un 
moindre <legré de Krüger, alors que Barandiaran 
développe une option transformiste touchant l' essen
ce des bordes et non leur réalisation. C'est cette voie 
qu'il nous faut prendre maintenant non pas pour trou
ver une «explicatiom> aux bordes mais ouvrir le 
champ de la recherche en tentant de renouer avec des 
cohérences, en accord avec cette proposition de Poin
caré: une somme d'observations ne constitue pas plus 
une science, qu'un tas de pierre une construction. 

IV. Le lieu dans le site: ... alde 

La borde est sans age, beaucoup furent refaites 
aux XIX-XXes siecles (dates gravées ou peintes, sou
venirs de témoins). En attendant de tres hypothéti
ques archives, il nous faut revenir sur le terrain et 
reformuler nos questions. Barandiaran nous a montré 
en effet que 1' ethnographie ne saurait etre une seule 
science «des jours ouvrables»; l' ethnologue doit sai
sir le film du vécu. Dans sa quete, le chercheur saisit 
un monde qui se déploie et non des objets éparpillés; 
il suit Goethe qui, dans sa morphologie, nous a appris 
(de fort belle maniere) a saisir le devenir. 

Il nous faut done reconstruire un systeme qui se 
déploie, au sein duquel les bordes deviennent des 
centres d'intéret (qu'il faudra préciser). 

Vers ou et cornment tourner nos regards? 

Les bordes sont associées au concept d'environ
nement: on dit bordalde comme on dit etxalde et 
olhalte. Rappelons-nous les propos de mon témoin de 
Lantabat lorsque je luí ai demandé: «Comment 
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feriez-vous un bordalde?» il a énoncé dans l'ordre: 
herriko lurrak, labaki, pentzea puis, en demier lieu, 
borda; et comrne il vivait dans le bas-pays, il n'a fait 
pas fait d'allusion a 1' etxola. Par ailleurs souvenons
nous du témoin de Biiscous: «pas de lande, pas de 
bordalde». En écho, un nutre témoin d' Ossés m' assu
re: «bordalde c'est une prairie avec une borde. Qu'e
lle ait un étage ou non, ce qui compte c'est qu'e11e 
soit associée a une prairie». 

C'est alde qui sera maintenant au cceur du 
probleme. 

1- Recherchons des situations et des paysages 
de labaki .. 

La Fig. 6-B (6) montre un labaki moderne; il est 
classique de voir une prairie (éventuellement défri
chée) louée par un éleveur afin de faire du foin pour 
ses betes. C'est le cas ici. 

En ce qui concerne le paysage la situation néces
site une analyse ainsi qu'une approche d'historien. 
Beaucoup de parcelles pouvaient etre en effet attri
buées sur les communaux; leur étendue et la durée 
d'occupation faisaient l'objet d'un accord avec les 
communautés (voir les Fors des provinces). Beau
coup furent usurpées par les rnaisons de telle sorte 
que l' ethnographie ne peut di re a priori si ce que l' on 
observe releve d'une pratique illicite ou d'une situa
tion normale/normalisée. Voyons quelques paysages 
en montagne. Fig.22 a 27. Ce sont la des paysages 
tres denses, d'un grand pouvoir évocateur, des a!UV

res de civilisation. De tels établissernents humains 
constituent la texture meme d'un terroir; nul doute, 
ils viennent de loin. 

2 Des bordes, des formes, des rythmes et des 
modes d'élevage 

Le milieu a fait l' objet de modifications parfois 
brutales et discontinues: pressions démographiques 
et extension des labaki, degré de mobilité et 
exploitation différentielle des ressources ou issues 
de 1' écosysteme, équilibres conflictuels entre 
forestiers et industriels, entre forestiers-pasteurs
éleveurs/agriculteurs sans parler des modes ou des 
directives. 

A la sortie du Moyen-Age, 1 'élevage a subi de 
profondes mutations dans sa nature mérne. L' abon
dance des sel et des bustaliza a ces époques, montre 
bien l'importance de l'élevage bovin. A l'entrée du 
XVIIe siecle cet élevage semble avoir été remanié 
dans sa forme. Dans un texte de 1614, concemant le 
conflit (sans fin!) des Aldudes, il est dit: «En ce qui 
con cerne les vaches, que l' on maintienne l' anti que 

coutume en vigueur dans les bustos du Prieur [de 
Ron cev aux] ». 

Les textes laissent entendre !' importance de l' éle
vage porcin (qui sera tres abondant, avec les vergers 
de chenes tetards -voir les travaux de Viers); Um1ti
béhety signale qu'a l'entrée du XVIIe siecle, des con
ventions visant a réguler le fonctionnement de la 
montagne navarraise, parlent des troupeaux de 
vaches mais ne parle plus de redevances pour ceux de 
porcs, comme si elles n'existaient plus (depuis les 
conventions précédentes signées en 1533). 

Un nouveau changement s' opéra plus tard, on le 
voit grace a la suite donnée aux Capitulations royales 
de 1614. Elles entrainerent un partage ainsi qu'un 
rnode de fonctionnement du Pays de Quint, tels que la 
majeure partie de l' es pace était laissée aux troupeaux 
de bovins (du monastere de Roncevaux, de Baigony 
et de Valde1rn). C'est alors que les directives de 
d'Henri IV puis de Colbert (recherche d'une autosuf
fisance en laine) provoquerent une réorientation de 
l'élevage en faveur des brebis. Ce qui,joint aux pous
sées démographiques, déstabilisera a nouveau ce 
territoire et alimentera de nouveaux conflits entre 
pasteurs (Etcheverry-Ainchart, 1948). 

Les bustos auraient été supprimés vers 1717. La 
Bergerie roya/e de Rambouillet fut fondée en 1783; 
les premiers mérinos furent ( officiellernent) intro
dui ts dans le royaume trois ans plus tard. Plus tard, 
vers 1825, de nombreux essais de croisements entre 
races ont été conduits en France. Est-ce a ces occa
sions que les Labourdins (dans Ieur petite rnontagne) 
abandonnerent ou modifierent les vieux bordalde 
pour en faire des bergeries (arditegi) qui seraient le 
strict équivalent d' ardiborda? Ils durent le faire d' au
tant plus aisément que (actuellement ainsi qu'au sie
cle dernier) les bordes a ovins sont toujours distinctes 
de celles a bovins ou caprins. Il suffit d'entrer dans 
une bergerie moderne pour voir parfois un systeme 
sophistiqué de «box» pourvus de leurs propres man
geoires, ou les ovins sont «triés» et soignés. Dans cer
tains endroits on séparait les chevres des brebis (Fig. 
16) et les brebis mere des agneaux. J' ai choisi de pré
senter une construction mixte (Fig; 18); c'est un bor
dalde typique (avec etxola) agrandi d'un édifice a un 
seul étage pour élever des brebis (un arditegi). Ardí
borda est-il le successeur du bordalde? En favori
sant la muitiplication des ardiborda on a dü amplifier 
!' emprise de la lande sur les communaux. Une autre 
directive a dO. jouer: l'une des clauses de facerie spé
cifie que l' on peut aller sur le pacage attribué «de 
soleil a soleil». Cette restriction s'accorde bien avec 
un «mouvement intérieur» réduit et/ou un troupeau 
surveillé, mais pas pour devastes troupeaux qui diva-
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guent. Elle a probablement favorisé l' édification d' a
brís simples, de type ardiborda. 

Je rappelle que le calendrier traditionnel d'occu
pation de l' estive n' est pas le me me pour les bovins 
et les ovins; les voies d'acces a l'estive, de ces types 
d' animaux, leurs zones de refuge et parfois de paca
ge, n'étaient pas les memes comme si deuxformes de 

Types 

1-Bordalde type: 
sur communaux associé a une prairie, une source. 
Lo in de l' etxe, on lui adjoint un etxola Fig. 9 C). 

2-Bordalde mixte (bordalde-ardiborda) 

1 

pastoralisme cohabitaient (voir le cas souletin dans 
Duvert & col. I 998). 

Nous pouvons a nouveau conforter une possible 
histoire de ces bordes et asseoir l 'originalité des bor
dalde. Ils représenteraient une forme ancienne qui ne 
serait pas née de circonstances comrne ce fut le cas 
des ardiborda. Deux voies se dégagent des lors: 

Fonctions 

Protéger et soigner les ovins, parfois des vaches 
et éventuellement des pottok. Recueillir le 
fumier, éventuellernent le foin. 

Selon les besoins du rnoment et les rnodalités 
d'élevage 

Evolution 

Peut étre transformée ou laisser place a un 
ardiborda qui peut etre spécialísé 
( arditegi/ardiborda/bordaxku) 

1 

Facilement transformée en etxe [ ... ko borda]. 

1 

. ---

3 Labaki pastoralisme-borde-mégalithisme 

Avec ces conceptions en tete, retournons sur le 
terrain et examinons les sites oú sont implantés des 
bordalde, en se posant la question suivante: cornment 
enraciner les bordalde dans la durée? 

«La véritable période d' expansion et d' anthropi
sation du milieu montagnard pyrénéen se situe entre 
3300 et 2500 av. J-C, durant le néolithique final elle 
constitue un prernier seuil identifiable dans la mise en 
place des systemes agro-pastoraux et des paysages 
pyrénéens. Les pollens de céréales et les indices d' é
levage apparaissent avec régularité dans de nombreux 
gisements et a toutes les altitudes, reflétant une 
expansion des activités agropastorales» (Galop, 
1998). Apres avoir travaillé en Ipaffalde, Galop dit 
ceci deux ans plus tard: «ce n' est qu' a partir du néo
lithique rnoyen (4500-3500 av. J-C) que les indices 
polliniques témoignant objectivernent d'une anthro
pisation du milieu montagnard font leur apparition. 
Durant cette période, le développernent des activités 

Permet d' adapter les conditions d' élevage 

Réserve fonciere et immohiliere, 
Permet la dissémination de l'habitat 

humaines semble plus affirmé dans les secteurs de 
piémont ou il s' accompagne de défrichements res
ponsables d'un clairiérage de l'espace forestier, alors 
que seuls des indices ponctuels et discrets de déboi
sernent et de fréquentation pastorale sont enregistrés 
dans les zones d'altitude et dans les vallées rnontag
nardes.» Le paysage pyrénéen actuel sera fixé a la fin 
de l' Ancien Régime. 

Les travaux plus récents de Zapata Peña (2002) 
sont fondés sur une analyse globale des restes végé
taux Ils laissent entrevo ir une néolithisation de rnodes 
de vie anciens largement fondés sur la collecte et la 
chasse. Parallelement elle a mis en évidence une pra
tique précoce de l' agriculture et de 1' élevage, des 
6000-5300 BP, sur le versant atlantique de notre pays. 
Le mégalithisme ne se serait expansé que plus tardi
vement, dans un espace déja structuré, construit par le 
pastoralisme. Ce n'est qu'a partir de 5300-5000 BP 
que l' on note une vague de construction de dolmens, 
non seulement dans les vallées ainsi qu'a rni-montag
ne mais également au-dessus de 600 m. C' est alors 
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que la foret s'ouvrira de plus en plus, que l'écosyste
me commencera a etre recomposé en profondeur. 
Al tuna et ses collaborateurs ont montré que les plus 
anciens restes d' ovins datent du début du Vle millé
naire. Le porc pourrait dominer par endroit a partir du 
second millénaire, etc. Ces quelques données sont 
toujours en vigueur. 

Retenons deux idées: 1) le monde des labaki 
auraít pu précéder puis accompagner le mégalithis
me; 2) on peut établir un lien entre le néolithique tar
dif et done le mégalithisme, et la mise en place d'un 
espace agropastoral dans l'étage has ou moyen, 
c' est-a-dire un espace oú se déploient les bordalde. 
L' estive était-elle concernée comrne le laissait enten
dre Barandiaran des 1927? C' est un autre probleme. 

Le promeneur en montagne ne peut qu'etre frappé 
par l'association entre mégalithisme, pastoralisme et 
bordalde. Bien entendu l' ethnogrnphie ne permet 
absolument pas d'établir un lien causal entre ces trois 
entités. Les bordes actuelles (en tant que construc
tions) ne datent pas du néolithique. 

Je renvoie le lecteur au travail de Barandiaran 
quand il propase un lien entre estive dolmen et etxe. 
J' ai publié un travail, qui doit tout aux idées de ce 
ma1tre (Duvert, 2000, p. 13 l ), oü je montre une photo 
prise a Sare, au voisinage immédiat des grottes 
préhistoriques. On y voit une sorte de col, un passage 
dit Urateka, avec les restes de deux dolmens. A leur 
coté se trouvent des bordes dont Juanenbordako ardi
borda. Dans le fond, on voit la vieille route qui con
duit au Baztan, en direction du col Deitzei lepoa (col 
de la traite). Par les toponymes et par le site, le lien 
passage-pastoralisme et borde-mégalithisme s'impo
se. D'autres passages et cols sont associés a des 
mégalithes (voir les travaux de Blot, et Duvert, 
2004 ). Voir les commentaires accompagnant les Fig. 
6-A et 27. Le dolmen de Buluntza mérite toute notre 
attention, ce n' est pas le seul dolmen rencontré dans 
une prairie en Garazi, et une prairie parfois ronde. 
D' autres dolmens sont dans ce cas: Xuberraxain 
han-ia, Armiaga, Gasteenia, Xilardoi. A mon avis i1 y 
a la bien plus qu'une simple co'incidence. 

Souvenons-nous que Barandiaran faisant un lien 
entre dolmen et etxe. Intrigué par le foit que le nom 
de ces monuments était parfois formé par l' associa
tion entre une racine se rapportant par exemple a un 
etre mythique et le rnot etxe, il se demandait si un 
hahitat stabilisé n' avait pas été associé a cette forme 
de mégalithisme. Prenons le dolmen de Gasteenia par 
exemple. 11 pounait dater de 1500 a 2000 av. J-C; on 
l' appelle Mairu etxea. Richer, dans son histoire de 
Saint Jean-le-Vieux rapporte que l' on disait: «tu n' es 

pas un bon chrétien, tu seras ente1Té dans ta maison 
comme les Mairiak». Parallelement, on dit que ce 
dolmen fut construit par les Mairi, ainsi que quatre 
chfüeaux des alentours. On raconte qu'une femme 
Mairu aurait porté de fort loin, tout en filant, la dalle 
de couverture posée sur sa tete 

Restons avec ces dolmens de Garazi et écoutons 
ce que dit Blot (1991) a leur propos: «<Les tres beaux 
dolmens qui jalonnent encore les montagnes du Pays 
de Cize témoignent de r adoption, et de la díffusion, 
par une population pastorale, du rituel mégalithique 
de l' age du Cuivre et du Bronze, aux enviro ns de 
2000 ans avant J. C. [ ... ] le lieu choisi [pour leur 
emplacement] a proximíté d'une ou deux pistes pas
torales, jouit d'une vue grandiose, et dégagée a l'Est 
[ ... ] On notera enfin que les dolmens les plus impo
sants sont a des altitudes tres modestes: Gasteenia 
(commune de Mendive) a 442 m, Xuberraxain-Harria 
(Mendive) a 580 m, Arrniague (Behorleguy) a 670 m, 
Buluntza (Ahaxe) a 580 m. Ces altitudes bénéficient 
d'une densité de population relativement constante et 
importante. Par contre, les monuments sont plus rares 
en altitude qu'il s'agisse du dolmen d'Iropile (com
mune d'Esteren\:uby) a 988 m, d' Artxilondo (Lécum
berry) a 990 m. Cette rareté correspond a des patura
ges occupés uniquement a la belle saison et ou la 
population pastorale, a l'age du Cuivre ou du Bronze, 
est encore assez clairsemée a ces altitudes». 

Peut-on alors proposer un mécanisme permettant 
de tester la valeur de cette co'incidence borde-mégalit
he? Revenons en Soule, dans cette vallée, avec les tra
vaux Lefebvre nous avons pu voir la succession sui
vante: pekoborda, artekoborda, gainekoborda qui sont 
encastrés dans peko-olha, arteko-olha et gaineko-olha. 
Dans la mesure ou borda(lde) s'est converti en etxe, on 
peut voir dans cette succession, la trace d'un phé
nomene de substitution orienté ainsi: olha-borda-etxe. 
Autrement <lit, au début il y eut le pasteur (logeant dans 
olha, au sein du cayolar), puis son etxola se convertit 
en borda (voír Lefebvre) qui a pu se transformer en 
etxe. Autrement dit dans ce mécanisme (car il y en eut 
certainement bien d'autres!) le pasteur ouvre la voie et 
progresse vers la montagne, la borde suit le rnouve
ment ainsi que la maison qui en est issue. L' ethnograp
hie vient appuyer cette cohérence: 

1) toujours en Soule, lors des mascarades, le pre
mier personnage était le berger. Il ouvrait la voie avec 
la hache sur l' épaule. Le berger e' est le défricheur qui 
ouvre la foret. Avec Ellande Aguergaray nous avons 
longuement argumenté ce theme a propos de la pré
sentation de l' étrange jeu de l' urdanka que nous 
avions découvert dans nos montagnes (Duvert & 
Aguergaray, 1984 ), 
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2) le berger définit olhaltia (e' est olhaegitia) par 
jets de hache aux quatre points cardinaux (voir 
Duvert & Aguergaray, 1984); ce jet fait pmfois partie 
des épreuves du jeu des bergers d' Ahusquy. L' espace 
circulaire ainsi dégagé rappelle le saroi. C'est JU une 
idée centrale empruntée directement a Barandiaran 
(voir son dictionnaire de mythologie) et que l' on peut 
promener sur notre habitat (Goethe nous a appris a 
faire ainsi jaillir les archétypes); alors on ve1n, avec 
lui, que la con-espondance saroi-sel et baratz s' impo
se de plus en plus (a rnon avis). C' est un acte essen
tiel: au centre du cercle, l'homme s' assimile au Cré
ateur, il définit le monde, 

3) apres avoir examiné la mythologie basque «des 
montagnes» (le cycle du Basa Jaun et des Jentil), je 
notais (a la suite d' autres) que le Basa-Jaun représen
tait un état d'hornme des bois, probablement un chas
seur-cueilleur, refoulé par les gentils (Duvert, 1998). 
Au cours de cette étude j' adoptais un point de vue «Ort
hodoxe», a savoir que baso renvoyait au bois, au sau
vage, a l' état de nature. Or, il faut élargir I' horizon. La 
lecture des travaux de Lhande et de Barandiaran 
suggere que basa n'est pas nécessairernent un qualifi
catif, il peut etre un substantif associé al' idée de mon
tagne. Basa gizan serait le travaiUeur en montagne, 
basen-i la ferme en rnontagne, basqjaun le seigneur de 
la montagne, etc. Autrement dit basa et men(li seraient 
du meme registre, le second ayant pu supplanter le pre
mier, a moins que les deux soient des nuances d'autres 
concepts ( comrne gar, etc.). Revenons au bordalde .. 
Les pasteurs (bergers y comp1is bergers transhumants, 
vachers ... ) rencontrerent les (clemiers?) basa Jaun en 
montagne, dans la zone des bordalde. lis en avaient 
peur, a!ors qu 'ils ne craignaient pas les gentils (trop de 
récits confondent Basa Jaun et Gentils) lesquels prati
quaient I' agriculture (San Martin txiki leur vol a des 
secrets dont celui de la culture des céréales). A l'occa
sion de ce travail de 1998, j'hésitais a dire que les Jen
til vivaient dans des borclalde, colonisant la limite des 
estives, en pleine montagne. Aujourd'hui j'hésite 
beaucoup moins. J'hésite d'autant moíns qu'en analy
sant le grand mythe pyrénéen du pasteur chassé par la 
prerniere neige, Gratacos (2002) insiste bien sur les 
deux pivots du récit: 1) l' anivée de la premiere neige 
qui rend le parndis montagnard invivable de fa<~on 
continue; 2) les gens de la montagne sont chassés vers 
le bas ou ils se sédentarísent en fondant des localités, 
ou bien ils disparaissent sous des dolmens de la fin du 
néolithique ou de l' age du bronze (JentillalTi et Balen
kaleku). L' auteur pense que la fin du réchauffement 
néolithique, en déstabilisant l'habitat, l'aurait amené a 
se recomposer dans le bas-pays et dans les vallées. 
Aucune trace ne subsiste des époques antérieures (les 
paradis sont toujours perdus). Depuis cette époque on 
a été obligé de vivre différemment la montagne, en 

meme ternps que se conservait le souvenir de temps 
heureux qui nous auraient laissé orphelins. 

4)dans cette perspective (de l'olha a l'etxe vía 
la «maison pastorale» pour rester dans I' optique de 
Caro Baroja) on comprend que le pasteur, celui qui 
ouvrit la foret, imprégna notre société, a travers ses 
valeurs, sa conception communautaire de la ressour
ce, son imaginaire (les mythes «montagnards» qui ne 
sont pas forcément ceux qui étaient véhiculés dans le 
bas-pays), son esthétique ( cet art basque unique qui 
fleurit sur les disco'idales en plein XVII-XVIIIe sie
cles, alors que les modes étaient franchement 
«ailleurs»). Le pasteur est responsable d'une grande 
partie de notre identité collective; c'est l'un des déno
minateurs cornrnuns. 

Certes, on me dira qu' a vouloír trop démontrer on 
ne prouve rien. A cela je réponds que ce que je cher
che, c'est a établir des cohérences au sein de l'émiet
ternent des observations; a renouer avec de possibles 
états de la culture. Par ailleurs je ne partage absolu
ment pas les options scientistes. Je crois que dans 
toute recherche les cadres conceptuels sont premiers; 
sans eux il n'y a pas defait, encore moins de nature 
ou de culture. La science releve de la création et non 
de la révélation. 

Propositions 

En tenant compte des données précédentes, je 
suggere des liens entre: 

1) implantation des dolmens et labaki, 

2) labaki et bordalde; soit directement, soit par le 
biais d'une substitution olha-borda, 

3) forme des seis ou saroi, prairie circulaire et 
bordalde; soit directement, soit par le biais 
d'une substitution olha-borda, 

4) le devenir d'une borde et done d'une borde de 
bordalde et un etxe. 

5) labaki et mégalithisme-bordalde-etxe et habi
tat dispersé 

Pour couronner le tout, on regardera la carte que 
publia Barandiaran (Fig. 1, p. 136 et suivantes d'A
nuario de Eusko-folklore, t.VII, en 1927). On y voit 
la co'incidence entre l' aire pastorale actuelle et le 
mégalithisme: «la coincidencia, tan repetida, de las 
áreas iséticas del pastoreo y de los monumentos 
megaliticos, no parece casual» (p. 141 ). Superposons 
les données sur les bordes, que voit-on? 
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- dans la région des ports, il n'y a que les saroi ou 
parcours, 

- en descendant: en Labourd on trouve tres vite 
soit des vestiges de bordalde (conf. Ainhoa), soit des 
ardiborda, soTt de petites ardiborda avec etxola, ces 
dernieres forment un mince territoire qui s'encastre 
dans la Vallée de Baigorry. Ailleurs on trouve des 
bordalde dont beaucoup sont pourvus d'etxola. 

- un peu plus bas, a mi-rnontagne il n'y a que des 
bordalde, souvent sans etxola et, en Labourd, il n'y a 
plus que des ardiborda. 

- dans Je bas-pays il n'y a que des bordalde par
tout, avec la réserve suivante: 1) en Labourd ardibor
da et bordalde cohabitent jusqu' a un certain point car 
la premiere des deux formes domine (y compris vers 
la cóte semble-t-il, d'apres les traces que l'on peut 
observer); 2) dans les zones agricoles ou dépourvues 
de communaux (exp. l' Amikuze), il n'y a pas de 
borde hors de l' etxalde. 

Ceci fait apparaitre un fait d' importance: en 
dehors de la zone d'estive qui est habitée de fa~on 
temporaire, la zone ou co'incident dolmen et paca
ge est investie par les bordalde avec etxola ou 
arnénagés pour qu'un bordatiar puisse y habiter 
parfois durablement (ce fut vraisemblablement le 
cas en Labourd «a 1' ori1úne»). Des etxezahar ont 
pu investir les franges d~ ce qui est devenu de nos 
jours une mi-montagne, mais elles ne recouvrent 
pas l' aire ou Barandiaran voyait cette cofocidence 
pacage mégalithisme; elles sont plus bas, vers et 
dans la vallée. Le bordalde est peut-etre le troisie
me composant dans la trilogie: pacage-mégalithis
rne-habitation. 

Certes on dira, que tout ceci n'est qu'une pure 
co'incidence. C'est un montage inteIJectuel sans subs
tance; c'est en colonisant les pentes que les pasteurs 
ont englobé des mégalithes qui se retrouvent 
aujourd'lmi dans des prairies (c'est une idée qui fait 
sourire certains de mes témoins éleveurs car généra
lement ils n'ont pas pour habitude de s'encombrer de 
tas de cailloux dans leurs prairies). C' est tout a fait 
possible, personne n' était Ja pour attester ce point de 
vue, ni pour le contredire. 

Baroja (Los Vascos, chap. 7) soutient une proposi
tion tres différente de la mienne puisqu'il voit dans la 
borde une création rnédiévale tardive et dans l'habitat 
dispersé une modalité qui pourrait ne pas etre ancien
ne. Je ne suis pas d'accord avec son analyse, je ne la 
trouve pas robuste, alors que le reste de 1' reuvre est 
proprement impressionnant. 

Je voudrais, pour finir, conforter mon point de vue 
a I'aide d'éléments de culture non matérielle: 

a) Blot a montré que les bergers édifierent des 
baratz jusqu'a la fin du Moyen-Age, 

b) que les memes pasteurs priaient devant les dol
mens car ils savaient qu'il y avait des morts en ces 
lieux, 

e) les pasteurs priaient devant les baratz, car ils 
savaient qu'il y avait des morts en ces lieux, 

d) des bergers de l'Irati appellent la nécropole de 
l'Okabe Napoleonen hilharriak, hilharriak signifiant 
cimetiere, 

e) (d'apres Richer) les garaztar mena~aient cer
tains de les enterrer dans la maison comme les 
Mairu le faisaient dans leur dolmen, or j'ai vu deux 
«sépultures» dans des cuisines en Garazi (hme fut 
publiée dans le Bulletin du Musée basque). M. L'ab
bé Lafitte rapporte r expression Andereen baratzia 
pour le <~ardin» ou les femmes mettaient les enfants 
(seulement?) morts, etc. C' est Barandiaran qui fut le 
premier a souligner le lien de proximité (dans tous les 
sens) entre lieu de sépulture-lieu d'habitation-dolmen 
(voir le vol. XII de 1'Anuario de EuskoJolklore, p. 
106-107). 

Non seulement les concepts perdurent mais ils 
impregnent les mentalités. Certes ceci ne se traduit 
pas dans une archive, encore moins dans des ruines. 
Mais qu'appelle-t-on une archive en Sciences humai
nes? 

De alde a Herria a travers des espaces ouverts et 
construits 

D'une fa9on générale et en prenant appui sur l'é
tude faite a Ainhoa, aux franges du Baztan, on peut 
redéployer des bordes dans leur milieu naturel. En 
s' intégrant dans la rnontagne et dans son piémont, 
elles deviennent tout sauf des bfüiments sans intéret. 
Cette zone de bordes se comporte comme un vaste 
organisme que l 'on peut caractériser par des interac
tions données. La zone d' élevage (source) est par
courue de voies (irrigation) de nature différente 
(chemin de facerie, orgabide, etc.). Les aires de 
pacage et les flux d' animaux sont contrólés (régula
tion) -faceries et marque a Burkaitz, pacages déli
mités. Les productions sont négociées (évacuation
renouvellement) lors des foires et marchés (Espelet
te et Elizondo). A cette occasion, ce monde de men
ditar entre en contact avec tout ce qui ne lui ressern
ble pas (échange). Cet aspect a été étudié autour de 
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l' axe Elízondo-Ainhoa-Espelette (Duvert, 2004 ), je 
vais y faire allusion. Dans cette zone de montagnes, 
les menditar vivent dans un pays de bordes et non a 
l' ombre des clochers. Les erre bid e ne leurs étaient 
pas habituels. Leurs aires de jeux étaient dans les 
replats de la montagne (urdan ka, pelote, etc~ -
Cazaubon et Sabalo, 2002) et non sur les places, au 
cceur des karrika. Leurs Iieux officiels de réunion 
étaient le plus souvent en plein air; c'est ainsí que la 
maison de la vallée ne sera édifiée a Elizondo qu'au 
XVIIe siecle. Beaucoup de lourds clochers labour
dins (mais pas seulement) qui renfermeront l'église 
et l' école, seront tardifs; comme ailleurs dans le 
monde pyrénéen, les assemblées paroissiales se 
tenaient parmi les morts, a la porte du sanctuaire, 
sous le porche. 

Parmi les tres nombreux lieux en plein air qui 
régulaient la vie des menditar navarro-labourdins, en 
voici quelques uns. 

- le col d'Ispégui oü Baztan et Osses signent une 
facerie en 154 7 et tinrent de nombreuses réunions 
notammen t en 1 723 et 17 40, 

- les parages de N abarlassa et de Miuralar pour 
les rencontres entre Sare et respectivement Echalar et 
Baztan. 

- l'étrange complexe de type «mégalithique» de 
Lizuniaga oú Sare signe régulierement ses conven
tions avec Echalar et ce depuis bien avant le XVIIIº 
siecle qui nous livre les premiers textes, 

- au pont de Dantxaria ou se signerent de tres 
nombreuses conventions (1587, 1609, 1773 ... ) entre 
Baztan, U rdax, Ainhoa, Espelette, 

- au pont Anchitabider entre Baztan et Echalar. 

Le Pays Basque des bordes.: La borde est un état 
du systerne agropastoral, e' est en meme ternps une 
conquete majeure de notre civilisation pyrénéenne. 
Les bordalde constitue a eux seul un svsteme, au sens 
fort de ce mot. ns traduisent des ensernbles ordonnés, 
interactifs, qui s' organisent en fonction de contraintes 
identifiables. Ils correspondent au sáletxe étudié en 
Hegoalde, en particulier dans les classiques travaux 
de Don-onsoro. On les a rapportés sous le nom de 
granjas, borda/es, casillas, etc. 

C' est ainsi que la montagne et son piémont s' or
ganisent autour d'un grand nombre de ces établisse
ments humains souples, adaptables, irrigués par des 
chemins de types divers (Duvert, 1998 & 2004). Cet 

ensemble forme la trame d'un pays qui est semé de 
sanctuaires, de lieux de décision, de marchés en 
plein air, d'aires de jeux ... tout cela loin des petits 
bourgs avec leurs splendides etxe, leurs frontons, 
leurs clochers des églises paroissiales entourées de 
leurs cimetieres. Les pimpantes diligences ne 
venaient pas a Ieur porte, les lourds chars a bceufs 
non plus. 

En montagne, le bordalde c'est le «xoko» des 
menditar, ces hommes qui cheminent sur des sentiers 
qui sont des habitudes (Fig. 30-B), alors que Ieurs fre
res du bourg (karrika ou plaza) défilent derriere di
ques, drapeaux et croix (Fig. 30-A). La montagne 
c'est le pays des hommes libres, ils n'ont pasa mar
cher sur les trottoirs. 

Dans la montagne navarro-labourdine, autour de 
l'axe Elizondo-Espelette, on rencontre: 

- de nombreux sites pré et protohistoriques, 

- une riche mythologie, 

- des mondes de représentation anciens et «non 
conformes» au point que les gens de ces pays ont fait 
l'objet d'une chasse aux sorcieres. Ils ont été torturés 
et persécutés par le Parlement de Bordeaux (son 
envoyé, de Lancre, a 1' ame aussi naire que son nom, 
fit périr une grande quantité de femmes surtout); l'In
quisition sévit a Zug:mamurdi. Les intégristes de la 
Révolution fran~aise viderent les villages jetant hom
mes, femmes, enfants, vieillards, sur les mutes, il en 
mourut par dizaines et par dizaines ... 

- une limite fort ancienne entre peuplernents de 
pasteurs Labourdins et Baztandar; limite qui devien
dra une frontiere de royaume puis d'Etat.puis doua
niere. C'est une limite qui est aussi un passage, insta
ble soumis a l'aléa des guenes et du banditisme, 

- la pénétrante Pampelune-Bayonne via Otsondo 
et Dantxaria, pratiquement ouverte en toute saison, 

- de grands centres miniers (forges d'Urdax, gise
ments d' Ainhoa, d' Arizacun et UITizate, etc.) et des 
industries en rapport (armes fabriquées a Ainhoa, qui 
approvisionneront en partie Bayonne), 

- une forét dont des secteurs entiers étaient entre
tenus par les prémontrés de l'abbaye d'Urdax (des 
forestiers de premiere grandeur), 

- un sanctuaire tres fréquenté: la sainte de la grot
te Harpeko saindua et les sources qui permettent de 
soigner des maladies, 
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- des ermitages dont la célebre Notre-Dame d' A
rantzazu, régulierement visitée et qui fait l'objet d'un 
pelerinage annuel (Fig. 30); sans parler des chapelles 
d'Olhain, du Saint Esprit de Larrun, etc. 

- un lieu classique de production ( élevage ), un 
drain (la mute), des évacuations et des lieux d' ouver
ture sur l'extérieur: les marchés d'Espelette et d'Eli
zondo. 

- les nornbreuses installations pastorales, sous la 
fonne d'ardiborda essentie11ement pour ovins ou pot
tok; il y a peu ou pas de bovins dans ces montagnes 
alors qu'il y en a plus bas vers Saint Pée-sur-Nive!Ie. 
Ces installations sont de deux grands types: 

- a) soit elles sont pourvues de grandes prairies et 
on y met des animaux, 

- b) soit elles sont dans des replats (si possible) ou 
l'on peut trouver un konale dont l'emprise au sol est 
en général de la taille d'une borde, qui peut etre 
divisé en deux parties inégales dans le sens de la lon
gueu,r, la plus étroite étant Iejeitz korrale-pour la trai
te- communicant par un portail avec le pare -korrale 
handi-. A cóté de ces konale on peut trouver un 
abreuvoir et, de nos jours, des tuyaux de P. v. e fendus 
longitudinalement et posés sur des supports, pour y 
mettre des aliments que les brebis viennent manger. 
Autrement dit on peut tres bien rassembler des betes 
et les soigner sans pour autant construire de bordes. 

- des bordes sont semées dans cet espace; elles 
servent a la stabulation; dans de rares bordalde on a 
engrangé le foin. Ces bordes ne sont pas nécessaire
ment construites par des artisans. Sur ces construc
tions de montagne, on consultera les travaux de 
Barandiaran et de Leizaola. Pour les Pyrénées, on 
verra Buisan (l 991, 2004). 

Des bordes (et autres établissements humains) 
dans le Pays Basque: Des bordes servent également 
de centres organisateurs, régulant la vie dans ces 
communaux, en hauteur, loin du bourg. Ce sont des 
reperes dans ce semis d'établissements humains. 
Toujours dans le secteur navarro-Jabourdin, je cite les 
bordes de: 

Burkaitz: Baztan y signait les faceries avec ses 
voisins (Ainhoa, Espelette, Itxassou). On y rnarquait 
les betes admises sur les terres de facerie, 

Arsorarena: ou 1' on rassemblait les betes du Baz
tan saisies par Espelette, 

Garciarena: pour les betes des Labourdins saisies 
par les Baztandar, 

Petrisancenea: pour les betes qu'Echalr saisit, 

Sumusua: ou Baztan signait ses faceries avec 
Bidanay, 

Garate, mais aussi les ventas de Glorieta (face a la 
borne 63), Barreneche: pour les faceries entre Baztan 
et Sare au cours des XVIIIe et XIXe siecles. 

Bordes de Martinenea, de Dendarita et d'Irurita
rrengo pour les saisies opérées dans le cadre des face
ries Baztan-Baigorry. Dans les memes circonstances 
cette fois-ci c'est d'une maison dont'il s'agit, a Oyan
celay (un joli nom dans un tel contexte), 

Citant des maisons impliquées toujours dans les 
saisies dans le cadre conventions entre Un-ugne et 
Vera: de Musqui, Bildots et Arnneder, Elc;~urdia 
(outre les bordes d'Oberenea, Michelena, Elr;aurpea 
et Celayin). 

Des bordes, des maisons parfois, ainsi que des 
bergeries, peuvent servir de limite (a la fois muga et 
mugmTi ou zedarri). Ainsi aux marges du Baztan et 
des montagnes navarro-labourdines on rencontre 
Mugakolepoa, Mugakoarri et Mugakoborda. II y a 
une association entre Truchilesborda et la borne 86, 
entre Labantorelbordalde (sur les cartes elle est 
transcrite Labantorelborda-alde) et la borne 87. Dans 
l'abornement de 1586 entre Urdax et Baztan on lit 
qu'une borne est placée «a la porte de la maison d'Y
turria». Le décret du 24 aofü 1857 relatif au Traité 
des limites de 1856 dit qu'entre les bornes 85 et 86 il 
laisse «completement en France les propriétés doses 
de murs, dépendant des bordes de Bezzagan-é [Basa
sagar] et de Truchilen». Ce méme trnité cite dans son 
article 6 un repere: «le scel ou bergerie d'Erosaté». 

Aucun doute, comme d' autres établissements 
humains, les bordalde fondent l 'espace et servent de 
repere. Mais cet ordre ils l'ont déployé sur une plus 
vieille matrice, celle qu'avait foumi le monde pasto
ral ancien, celui qui avait connu les mégalithes (?). 
Certes les bordes sont des entités sans style et volati
les; les écrits les concernant doivent etre allusifs et 
particulierement rares. Mais un jour viendra ou les 
archéologues s'y intéresseront de pres. Alors leurs 
études sur l'habitat (au sens fort) concerneront un 
maximum d'entre nous. 

Bien entendu ces remarques ne concernent pas des 
bordes (probablement tres nombreuses, en Labourd 
au moins) qui furent construites sur des terres com
munes vendues par les Communautés, selon des pro
jets établis (Elisséche, 1947). 
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Conclusions 

En guise de conclusion je propase de rassembler 
ces données au sein d'une vision cohérente. 

Le premier élément a prendre en compte est la 
conception que propase Caro Baraja quand il <lit 
qu'une borde est une construction, ou une maison qui 
dépend d'une autre maison. 

La seconde proposition est reprise chez les 
anciens géographes (Métaili é, 2001). L' économie 
herbagere a favorisé la ventilation d'un habitat dis
persé 'f·ondé sur des granges-étables. Dans les Pyréné
es, certains forrnerent des quartiers qui devinrent des 
habitats permanents. 

1 

- la borde de type bordalde, est un établissement 
humain lié aux communaux et au labaki. Sa structure 
de base (le bordalde élémentaire) est formée par un 
bátimentá un étage associé a une prairie. 

- le bordalde est un équilibre entre deux types de 
contraintes: aux franges des estives se trouvent des 
formes complexes né~s de la rencontre entre les exi
gences d'un élevage mouvant, temporaire et extensif 
(saroi), et d'une structure fixe réticulant les commu
naux; plus bas, le bordalde se dilue dans de nouvelles 
exigences, liées a la proximité des etxalde. 

- le bordalde du bas-pays et de la petite montagne 
(Labourd), c'est-a-dire proche de l'etxalde, se com
pase fondamentalement d'une prairie (car le radical 
alde est essentiel) puis d' une borde typiquement a 
étage. La surveillance permanente des troupeaux n'y 
est pas obligatoire. Les animaux viennent s'y réfu
gier, c' est une sorte de régime de «pseudo stabula
tion»; on y récupere le fumier des litieres. 

- le bordalde en montagne peut etre tres éloigné 
de l'etxalde. Il lui adjoint alors un etxola/etxanua; on 
peut assurer ainsi une surveillance et pratiquer une 
«stabulation»: on récupere le fumier on conserve le 
lait sous forme de fromages. Cette surveillance sera 
le fait de tres jeunes (des lés 14 ans-comme en Soule 
on envoyait ces jeunes en estive, a des heures de mar-

che de la maison -Duvert et col. 1998) ou d' anciens, 
souvent célibataires (des cadets), voire des domesti
ques agés. Ces gens sont des bordazain, la montagne 
a favorisé leur implantation. 

- le bordalde est un principe de peuplement. On a 
dú passer de l'état de bordalde élémentaire (labaki, 
puis association avec une borde) a celui autorisant la 
condition de bordier-métayer (via éventuellement un 
bordalde avec etxola). 

- il n'y a pas de différence fondamentale entre les 
bordalde pyrénéens, navanais, souletin, labourdin, 
guipuzcoan et meme biscayen. Ceci conforte I' idée 
que ces établissements sont anciens et que les ardi
borda actuels représenteraient une forme plus récente 
d' élevage (ce sont les bordes de «seconde généra
tion», des bergeries -arditegi- au sens premier du 
terme -Duvert, dans Barandiaran, 2000). 

- le bordalde est un systerne pyrénéen qui s'ins
crit dans cette «culture pour l'élevage» (la, le champ 
cede devant la prairie) qu' étudierent les anciens géo
graphes dans le cadre de leurs études sur les condi
tions du peuplement, les types d' activité et les modes 
de vie. Le bordalde actuel s'inscrit entre un régime 
de semi-stabulation (sur les communaux), de stabu
lation complete ( époque crucial e en hiver) et de libre 
pacage en estive (dans les ports). 

Le bordalde est un établissement humain qui fut 
tres précocement lié au peuplement. En marge de 
toute directive (seignemiale, ecclésiastique), le pays 
fut construit en partie par ce type d' établíssement, au 
cüté des routes. eles agglomérations et des etxezahar 
qui s'assuraient le co~o·Oie des acces a la ressource. 
A cóté du bordalde existent d' autres systemes de peu
plement sur la base de bordes ou d'etxe; celui qu'E
lisséche rapporte sur Saint Pée doit etre également de 
protée générale. 

2 

Toutes les autres constructions annexes répondent 
au tenne générique de «borde», sans autre précision. 
Leurs fonctions sont des plus diverses. Beaucoup 
d' entre elles correspondent ü des types d' activités 
liées, pour l' essentiel, a la cour de l' etxalde. 
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