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RESUMEN 

Con ocasión del estudio de los terminos utilizados por carpinteros de Sara y Zuraide (Lapurdi, Iparralde), 
presento un cuadro general que puede ser utilizado para intentar comprender como una carpinteria « medieval » 
ha nacido en nuestro país.

RESUMEN 

À l’occasion du recueil du vocabulaire des charpentiers labourdins, (Zuraide/Souraïde et Sara/Sare), complé-
tant une étude équivalente sur Ainhoa. Je présente des réalisations anciennes, dont la charpente de l’église roma-
ne d’Ainhoa. Je propose une vue d’ensemble permettant d’asseoir une origine autochtone de la charpenterie 
basque. 

LABURPENA 

Lan huntan emaiten dut Sara eta Zuraideko zurginen hiztegia. Proposatzen dut ere nola sortu da gure etxegint-
za, erdi aroaren denboran.

1 Lauburu Etniker Iparralde; larrunzola@aol.com
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1. INTRODUCTION

Après avoir souligné, en 1934, l’importance du 
bois dans la mise en forme des plus anciennes etxe 
qu’il connaissait, de Yrizar disait que ceci: « nos 
indica que no es una moda importada de paises extra-
ños ; es, sencillamente, un sistema estructural cuyo 
origen se pierde en la noche de los primeros años de 
nuestra civilizacion, sin que podamos puntualizar su 
enlace con las casas entremadas de los paises euro-
peos ». Par la suite cette proposition fut largement 
vérifiée en Iparralde, grâce à l’étude d’etxe à ossature 
de bois dont beaucoup sont citées au XIVe siècle 
(Duvert et Bachoc 2001 ; Orpustan 2000). Une telle 
vérification est d’autant plus robuste qu’elle a été 
effectuée en compagnie de zurgin (charpentier)  de 
tradition, dont  J.B Urruty mahisturu (nom du charpen-
tier en Basse-Navarre) à Masparraute. Grâce à lui, ces 
ossatures de bois ont pu être découvertes et identifiées, 
puis méthodiquement étudiées  (Duvert et Bachoc 
1989/1990 ; 2001). Ce travail s’accompagna du recue-
il du vocabulaire et des expressions de métier (Duvert 
2003-2004). Il se prolonge ici par deux nouveaux 
témoignages soigneusement choisis.

Au cours de cette étude (Duvert et Bachoc 2001), 
nous avons pu établir, en prenant en compte des données 
de divers géographes et ethnologues, dont celles de 
Toulgouat (1977) et de Barandiaran (voir ses œuvres 
complètes et la synthèse qu’il proposa en 1981), qu’une 
grande partie des maisons « traditionnelles anciennes » 
des sept provinces, avait une ossature de bois longs. Ce 
constat rejoignait celui de quelques ethnologues dont 
Arin Dorronsoro (1932) qui, étudiant Ataun, écrivit : 
« varias filas de postes equidistantes constituyen el ner-
vio del armazón sobre el que descansa todo el edificio en 
las construcciones antiguas ». Nous avons pu établir que 
cette ossature s’avérait être cohérente à travers le monde 
Vascon (le piémont pyrénéen) ; elle est associée, en règle 
générale, à un plan basilical.  

En confrontant ces données avec celles de la litté-
rature, on constate que de nombreux principes mis en 
œuvre dans ces vieilles charpenteries basques étaient 
connus des constructeurs du moyen-âge si ce n’est 
d’époques bien plus anciennes.

Rassemblant l’ensemble de ces données,  je vais en 
proposer une profondeur et une cohérence qui permettra 
de placer zurgina non seulement à l’origine de l’histoire 
de nos etxe mais au cœur de son développement.  

2. DES CONSTATS DE BASE 

Il y a une histoire de la charpenterie proprement 
basque: en étudiant son village d’Ataun, Arin 
Doronsoro (1932) fut vraiment  le premier (à ma con-

naissance) à proposer une étude rationnelle de la 
dynamique évolutive de cet art de charpentier. Il a pu 
démontrer comment la charpenterie avait  évolué d’un 
état « ancien » jusqu’à  l’entrée du XVIIIe siècle. 
D’après ses relevés, on voit bien comment ces etxe « à 
poteaux » n’étaient ni des copies, ni  des stéréotypes. 
On voyait comment elles variaient, au point de débou-
cher dans des modèles où, non seulement la maçonne-
rie vint à y occuper une place prépondérante, mais où 
le mode d’habitation lui-même avait été remanié. Cet 
aspect est clair  dans son étude de 1926, où il montre 
qu’à la différence des plus archaïques, les construc-
tions « les plus récentes » étaient élevées, leur emprise 
au sol étant réduite, la distribution de l’habitation 
s’opérant par niveaux, l’étable gagnant en importance 
... A la lecture de ses travaux, il était évident qu’une 
telle dynamique (portée par un bouleversement bien 
connu qui se précise dans l’agriculture aux XVI-XVIIe 
siècles) s’accompagnait d’une remise en cause fonda-
mentale de l’emprise de la charpenterie dans l’art de 
bâtir. 

Prenant en compte ces données, Duvert et Bachoc 
(2001) ont cherché à préciser des modalités de cette 
histoire. C’est ainsi que nous avons pu mettre en évi-
dence que, le  temps passant,  l’ancienne ossature de 
bois longs qui présidait dans des maisons citées au 
XIVe siècle fut : soit hissée sur des murs de soutène-
ment (des sortes de solins sur lesquels l’ossature est 
posée), soit en partie substituée par des colonnes de 
pierre à la place des poteaux, soit peu à peu supplantée 
par une ossature de bois courts avec laquelle elle 
cohabitait déjà, notamment dans des structures où les 
poteaux corniers de type « bois longs » cohabitent 
avec des étages autonomes, montés en bois courts (et 
associés souvent à un encorbellement de façade). Cette 
charpenterie (bois longs et bois courts) finira par 
s’intégrer puis s’effacer dans la maçonnerie à l’entrée 
du XVIIe siècle ; déjà cette dernière commençait à 
doubler les parois extérieures en bois dès l’entrée de 
ce même siècle (Duvert et Bachoc 2001). Désormais 
les anciens poteaux ne porteront plus la toiture et ne 
segmenteront plus l’espace ; l’une des conséquences 
sera l’apparition de cet habitat du XVIIe siècle, « cor-
seté » dans ses murs porteurs. Le charpentier sera peu 
à peu amené à ne s’occuper que de la toiture avec sa 
couverture, et de la menuiserie (plancher, ouvertures 
…). C’est ce qu’il fait de nos jours. 

Ce sont là les grandes lignes d’un processus com-
plexe et étonnement varié, dont le détail nous échappe 
largement, mais que pointaient déjà les travaux d’Arin 
Dorronsoro. Bien entendu, des maisons de bois longs 
continuèrent à être édifiées tardivement (c’est le cas à 
Sare), mais ceci reste l’exception. Cette histoire de 
notre charpente est en phase avec ce qui se passait 
dans certaines régions d’Europe où l’art des charpen-
tiers avait atteint un niveau de qualité unique. Je songe 
à l’Alsace par exemple, où les bois courts, avec les 
poteaux interrompus par des sablières, succéderaient 
au XVIème siècle, au vieux système des bois longs, 
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sans l’éradiquer pour autant. Mais les types de maisons 
réalisées ainsi n’ont rien à voir avec les etxe. La 
charpenterie basque est originale, elle s’inscrit dans un 
vaste mouvement à l’échelle de l’Europe. Il est inutile 
d’évoquer d’hypothétiques maîtres  Germains ou 
Bataves pour en rendre compte.

Cette histoire a connu le moyen-âge : Au fur et à 
mesure que nous étendions notre échantillon (plus de 
200  maisons de bois longs étudiées à travers tout 
Iparralde), un horizon médiéval s’imposait. En effet, 
les procédés techniques que l’on voyait mis en œuvre 
dans ces ossatures étaient assez limités et en tout point 
comparables à ce que l’on retrouve dans des bâtiments 
médiévaux (Burnouf 2008) : même type de montages 
à poteaux, même types d’assemblages et de traitement 
des problèmes mécaniques posés par l’action des for-
ces de compression et de cisaillement. A titre d’exem-
ple, on peut comparer nos résultats avec  le classique 
ouvrage de Chapelot et Fossier (1980), ainsi que 
l’étude de la charpente de la partie romane de la cathé-
drale de Bayeux par Epaud (2007). Dès lors, on peut 
penser qu’une mise en œuvre aussi générale (on la 
retrouve en Europe de l’Est - Duvert 2005/2006) et 
d’une telle qualité technique, par les zurgin, est bien 
antérieure à celle qui préside dans les maisons de 
maçons dont on peut suivre l’évolution à partir des 
XVI-XVIIe siècles. En ce sens et en ce sens seulement, 
ces etxe à ossature de bois sont « médiévales » (distin-
guons bien une etxe médiévale d’une etxe du moyen-
âge, datation à l’appui). 

C’est l’ethnologie qui nous donne accès à l’histoi-
re de nos etxe : Notre recherche se heurta très vite à 
des obstacles de principe, dont il nous fallut absolu-
ment tenir compte : 

1) des historiens d’Iparralde, que nous tenions 
régulièrement informés de l’avancée de nos recher-
ches, doutaient fortement que nous puissions recon-
naître « du médiéval » dans des etxe de bois (sans 
chapiteau ni arc ogival …). Depuis, leur position a 
nettement évoluée.

2) alors que nous synthétisions nos observations, 
Santana et al. (2002) proposaient une thèse remarqua-
blement illustrée ; elle s’inscrivait en faux contre  
notre proposition et faisait de l’etxe un dérivé, pour ne 
pas dire une copie, de modèles venus (on ne sait 
comment) de l’Europe du nord (voir en particulier p 
32 à 34, p. 49 …) à la charnière des XV-XVIe siècles. 
J’ai dit pourquoi  je suis totalement opposé à cette 
thèse, en montrant qu’elle est fondée non seulement 
sur des a priori (reprenant la vieille image éculée du 
« basque copieur »), mais sur un échantillonnage par-
tiel qui fait l’impasse de l’Aquitaine (c’est-à-dire du  
Pays Vascon), et qui manie des arguments parfois 
biaisés (survalorisation de remarquables plans et 
documents écrits, datant des XVI-XVIIe siècles). Mais 
ce qui est plus gênant, du strict point de vue scientifi-

que, c’est l’absence de critique des arguments avancés 
et donc de leur justification (Duvert, 2005-2006).

D’une façon générale, les approches purement 
historique et stylistique qui pèsent à l’excès dans ces 
sortes d’études, sont totalement inopérantes. 
L’historien, on le sait bien, parle à la place des frag-
ments morts qu’il rencontre par hasard et qu’il mani-
pule selon ses idées ;  quant à l’approche formelle, elle 
fait l’impasse sur toute forme de vécu,  pour elle 
l’habitat ne se traduit que sur des planches à dessin ou 
des carte-postales. 

Des positions de principe en matière de recher-
che : Qui peut dire qu’une ferme (caserio, baserri, etxe 
et non un château ou un manoir) est née à une date 
précise ? Qui peut prétendre qu’une ferme puisse 
constituer une « entité en soi », une sorte d’objet né et 
évoluant en « vase clos» : un constructeur, fait-il  une 
œuvre ou fait-il un lieu de vie (un establecimiento 
humano) que les générations aménageront, transfor-
meront et, au besoin « embelliront » ? Une ferme 
détruite, n’est-elle pas avant tout, reconstruite par des 
procédés « traditionnels, qui ont fait leur preuve » ? 
Dès lors, de quel « style » et de quelle mode une etxe 
relève-t-elle ?  Si ces repères nous font défaut, quel 
intérêt y a-t-il à « dater » au coup par coup ce qui est 
foncièrement « indatable », car représentant autant 
d’états d’un système en évolution ? 

Ces considérations d’école sont inopérantes. Avec 
Barandiaran, je suis parti du temps présent qui est le 
seul connu, et je lui ai demandé comment il est arrivé 
jusqu’à nous. J’ai conforté cette démarche avec quel-
ques laisses (ou « archives ») abandonnées au hasard 
des marées. Avec Goethe je dis qu’une forme n’est pas 
autre chose qu’un état qui dit, à sa façon, une forma-
tion et une transformation ; le monde n’est pas une 
collection d’objets isolés ou, pour pousser son bon 
mot : la nature n’a ni enveloppe ni noyau. 

Pour saisir ce que fut notre habitat il nous faut nous 
intéresser de près au monde des charpentiers basques 
qui, les premiers édifièrent ici ces établissements 
humains que nous appelons etxe, par commodité. Par 
la suite ils ne cessèrent de les aménager, de les réparer 
et de les transformer. A mon avis, ces créateurs sont les 
seuls qui soient susceptibles de conserver des vestiges 
d’une « mémoire ancienne ». Écoutons-les.

3.  TÉMOIGNAGES DE DEUX CHARPENTIERS 
LABOURDINS ET COMMENTAIRES 

A - G Aramendi de Sare

C’est en compagnie de l’un de ces zurgin/mahistu-
ru, et notamment J-B Urruty de Martxuta/Masparraute 
(Amikuze, Baxenabarre), qu’une méthode d’étude des 
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maisons à ossature de bois, fut élaborée. Elle est cen-
trée sur : les principes de charpenterie, un recueil du 
lexique et des expressions utilisées par les charpen-
tiers ; l’étude des plans, des élévations, des montages 
et des assemblages ; l’identification des modifications 
et des réparations ; l’étude de l’outillage et de son 
évolution ; la recherche des archives. Seuls quelques 
aspects de cette étude seront développés ici à l’occa-
sion de deux rencontres, l’une à Sare/Sara avec M. 
Aramendi, l’autre avec Xabatx à Zuraide/Souraïde, 
tous deux zurgin de métier. Le montage des etxe 
labourdines de ce secteur fut évoqué lors de ma ren-
contre avec le charpentier d’Ainhoa, M. Ezcurra 
(Duvert 2003-2004).

Le témoignage de M. Aramendi me fut d’autant 
plus précieux qu’il fut aussi charpentier de navire sur 
la côte. L’euskara qu’utilisent régulièrement ces arti-
sans ainsi que  leurs expressions de métier sont typi-
ques de celles des charpentiers de ces village et connus 
des autres corps de métier. Dans quelques cas, afin de 
lever toute ambigüité, j’ai demandé à mes témoins de 
faire des phrases appropriées contenant les termes, tels 
qu’ils les utiliseraient dans leur travail. Je renvoie le 
lecteur aux entrevues réalisées avec deux autres char-

pentiers, MM Goyeneche et Ezcurra, afin d’avoir une 
vision globale du parler de ce métier au cœur de ces 
villages de la montagne labourdine (Duvert 2003-
2004). 

Comme d’habitude dans ce genre de recherche, je 
n’ai utilisé aucun lexique ni dictionnaire afin de véri-
fier, voire de compléter les dires de mes témoins. C’est 
leur façon à eux de parler de leur métier que je rappor-
te ici (fig.1).

L’entrevue avec M. Aramendi se déroula en pré-
sence de M Urbistondo, hargin au village et qui fut un 
témoin privilégié de mes études sur l’art de la pierre en 
Labourd. De par sa remarquable connaissance du 
basque utilisé dans le milieu artisanal, il apporta 
quelques détails.

M. Aramendi est zurgin, c’est-à-dire charpentier et 
menuisier. Pour lui, le même terme désigne ces deux 
activités. 

Il n’y a pas de différence entre le travail du char-
pentier de marine et du charpentier de maison (mêmes 
assemblages …). La distinction se fait sur la torsion 

Figura 1 : Carte montrant la localisation des 3 villages mentionnés
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des bois. Cette opération s’opère le plus souvent à 
l’eau chaude (egurra bihurazi ur beroan), parfois au 
feu.

Actuellement le principal travail du charpentier 
c’est de faire la charpente de toit. C’est ainsi que pour 
qualifier son travail, il utilisera l’image de l’abri (lei-
horra) : etxeko leihorra/ egurrezko leihorra. De même 
il n’emploie pas d’expression spéciale en cours de 
montage de la charpente. Il dira par exemple : zurginak 
laza prestatuko du, et ainsi de suite, selon le travail 
effectué.

Les ensembles et les pièces principales (fig. 3).

A et B  sont extraites d’une encyclopédie. Elles ne 
servent qu’à mettre en place des termes recueillis lors 
de l’enquête. : A représente une charpente triangulée 
laquelle est des plus rares en Pays Basque traditionnel 
(elle semble faire une timide introduction aux alen-
tours du XVIIIe siècle, dans les bordes surtout) ; B est 
un modèle urbain. C représente  la charpente de toit 
des etxe qui devient la règle à partir du XVII e siècle ; 
ignorant la triangulation, ce type de charpente permet 
une libre circulation, sans aucune entrave, dans tout 
l’étage. 

Je classe par ordre alphabétique de l’euskara, les 
termes recueillis. Seuls ceux qui sont précisés sur les 
figures (lesquelles servent à l’enquête) ont des numé-
ros. 

- argamasa. C’est concept « passe-partout » qui 
renvoie aussi bien à la cloison qu’au colombage. En 
fait, plus qu’une structure il renvoie à un procédé : 
c’est tout ce qui est monté avec des potelets verticaux 
contenant du remplissage 

1- Astoa : l’arbalétrier 

2- Eskalapoina : le chapeau en tête de poteau, sous 
la faitière (on dit aussi : xapela)

Etxe aitzina : la façade

Etxe aintzinadura : l’encorbellement 

Etxe bazterra : le côté de maison

Etxe ipurdia / gibela : l’arrière de la maison

estaia & behera désignent respectivement l’étage 
et le rez-de-chaussée

etxeko solidoa [toujours au singulier, car c’est une 
continuité d’espace et de structure] : les combles 

3- Burutina : le poteau & eskalpoina/xapela, por-
tant une pièce horizontale (panne faitière par exemple). 
A sa base, burutina est engagé profondément dans la 
poutre et maintenu par 1 ou 2 chevilles

Gizona : le simple poteau debout sous une panne, 
sans chapeau ; gizon bat : un poteau (sans le chape-
au)

3 bis - Gizona : le poinçon ; lorsqu’il est associé à 
une paire de  liens on dit : gizona bi besoekin

Gorputza : le volume de la maison (gorputz ederra 
…)

Figura 2 : Maison et atelier du charpentier (Sara)

Figura 3 : Types de charpentes et pièces principales
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Izterra : le limon de l’escalier ; c’est aussi l’un des 
2 montants du plateau de la charrette reposant sur 
l’essieu 

4- Kaperioa : le chevron

5- Karrera : la panne 

5 bis : bizkarzura : panne faitière (etxe bizkarra). 
Sur les vieilles maisons de Sare du XVIIe siècle, il 
n’est pas rare d’avoir des pentes de toit de 40 à 45 % 
(on les qualifie de xorrotxa), alors que maintenant on 
tourne autour de 35 %

Heazteia/Hegazteia, hegatza : avant-toit. 

Korbela : le corbeau (d’encorbellement) 

6- Lasotia : le contre-mur (lasoti bat) ; pièce de 
bois plaquée contre le mur (posée sur des corbeaux par 
exemple) et destinée à recevoir des abouts de pièces 
que l’on ne veut pas encastrer dans la maçonnerie

7- Laza : la poutre & l’entrait 

Lista : le liteau & la volige tenant les tuiles

Ostikoa : c’est un renfort qui double une pièce pour 
la soutenir 

Pordoina : l’étai ; c’est la pièce qui, au besoin, peut 
être posée en oblique (alors que le poteau est toujours 
vertical)

Pordoinatu : étaye

8- Solidoa : la solive  

9- Taulatua : planchéié

10- Tirantia : l’entrait retroussé

Uztaia : l’ossature en bois, tuiles exclues

11- Uztarria : renfort horizontal assemblé entre un 
lien oblique et une pièce verticale ou bien posé légère-
ment en oblique et soulageant une pièce de type arba-
létrier … c’est aussi la pièce posé dans l’angle de la 
maison et maintenant (par un petit poteau) le départ de 
l’arêtier (que l’on peut appeler bazter laza)

Xarrantxatu : contreventer

Xarrantxa : le lien de contreventement ; peut être 
aussi posé de chaque côté pour soutenir provisoire-
ment une pièce verticale

12- Zapatadura : la panne sablière

Zintxurra : la noue 

Traçage, montage et assemblage

Arkeria : c’est  l’assemblage où une partie d’une 
pièce entre dans l’autre, comme dans le bouvetage où 
l’on dira : taulak arkeriatuak

Lorsque l’assemblage est fait de pièces juxtaposé-
es, on emploie l’idée de « coudre » : on dira par 
exemple : taulak elkarren kontra josiak ; ou bien : bi 
laza josiko ditut, etc.

13- Besainka : renforcement, sorte de chapeau qui 
double une pièce

Aztala : face oblique (14) créée en bout de chevron 
par exemple, 

Buruz buru : bout à bout. Exp.  Bi kaperio buruz 
buru 

Besoak : les liens en général

Erreka barnako ateia : c’est par exemple une rai-
nure profonde faite dans la face d’une poutre pour y 
engager les abouts de planches d’une cloison (comme 
on en voit une fig. 14 - astérisques)

Faltsatu : s’emploie pour qualifier deux pièces 
maintenues ensemble provisoirement par une pointe ; 
c’est également un terme de couturière qui fait une 
ébauche à l’aide d’épingles. On dira : lehen taula fal-
tsatuko du 

15- Josikotu erdizka (erdizka josiak dire) : pièces 
assemblées à mi-bois. 

16- Kabilatua : chevillé (mais on ne fait pas de 
verbe avec ce terme ; voir xiria). Prenons l’exemple du 
montage d’un chevron, dont le problème est de rester 
fixé sur l‘ossature, sans glisser le long de la pente du 
toit.  Ce chevron sera assemblé en tête, avec son 
homologue, sur la faitière ;  les deux chevrons de ce 
couple viendront ainsi à la rencontre l’un de l’autre, 
s’assembleront à mi-bois (erdizka) et seront maintenus 
avec une cheville. Puis le chevron sera calé sur la 
prochaine panne, soit directement par une cheville (qui 
la traverse et pénètre dans ce chevron –fig. 7a, où une 
cale compense la courbure du chevron qui ne s’appli-
quait pas ferment contre la panne), soit indirectement 
par une cheville ou une « cale » (fig. 7b) qui le bloque-
ra contre la panne, l’empêchant ainsi de glisser ; enfin, 
au niveau de la sablière, ce chevron aura une encoche 
en angle droit qui le calera sur l’arête de la panne. On 
décrira l’état de cet ensemble en disant : kapirua 
kabilatua da

Mihia-erreka : tenon-mortaise. Classique à partir 
du XVII° siècle, cet assemblage était jusque là excep-
tionnel. Il semblait alors réservés à des assemblages où 
s’exercent  à plein des forces de compression et où il 
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fallait maintenir en contact les partenaires, comme ce 
sera par exemple au sommet et à la base des burutin 
(C, fig. 3), entre potelets d’argamasa et sablière basse, 
etc. où le charpentier les solidarise par des chevilles

Pantia : le gabarit

Xiria : la cheville ; ce qui est chevillé se dit avec ce 
terme, par exemple : bi karrera josik xirituko du

markadura : le traçage

miru besainka : la demi-queue d’aronde à contour 
arrondi :

Fig. 4 : Ce type de demi-queue d’aronde, de con-
tour simple, a pour but  de rendre solidaire la panne et 
les liens de contreventement associés au poteau, 
aujourd’hui tous sont supprimés (la charpenterie de 
toit  a été remaniée ainsi que tout le corps de bâtiment). 
C’est donc l’about supérieur du lien qui s’engageait 
ainsi dans cet assemblage simple. L’assemblage sui-
vant sera différent car il subit des contraintes dirigées 
tout autrement. 

Fig. 5 : maison d’Arberoue dont le nom est connu 
au moyen-âge. On voit un ancien poteau de façade 
(vers la gauche), où s’insère latéralement la poutre 
(flèche). Il montre la base d’un lien de contrevente-
ment qui vient s’y assembler par un jeu d’ergot suivi 
de 2 courbes dont la seconde permet de rattraper le 
niveau de l’épaisseur du lien. Ceci est le type le plus 
classique, il existe des modalités bien plus complexes 
(voir Duvert et Bachoc 2001), ce qui s’expliquerait par 
le fait que cet assemblage est typique des zones où les 
forces de cisaillement s’exercent à plein, ce qui est 
effectivement le cas des parties basses de ces liens de 
contreventement. A gauche, on voit l’extrémité du 
pigeâtre (astérisque- qui soutient l’ancien encorbelle-
ment, aujourd’hui intégré dans la maison) ; il s’engage 
dans le poteau pat tenon-mortaise.

miru buztana : c’est la demi-queue d’aronde classi-
que, ou la queue « complète », à bords rectilignes, de 
forme trapézoïdale (mais je ne l’ai jamais vue dans les 
dizaines de charpentes basques étudiées à ce jour). 

Le type miru buztana (fig. 4 et 5), ou assemblage 
« à mi-bois à queue d’aronde », appelé parfois « embrè-
vement à queue d’aronde »,  est la règle dans nos etxe 
médiévales. Cette modalité appartient à une famille 
bien connue des charpentes effectivement médiévales. 
On la trouve dès le XIe siècle (églises, constructions 
monastiques…). Chapelot et Fossier (1980) disent 
que : « l’embrèvement à queue d’aronde fut certaine-
ment, en France particulièrement et jusqu’au XIII° 
siècle, le mode d’assemblage évolué le plus usuel dans 
la charpenterie, même pour les églises. L’assemblage 
classique par tenon-mortaise n’apparaît, par contre, 
dans la charpente des églises françaises, qu’à partir de 

la fin du XII° siècle ». Nos études vont bien dans ce 
sens et montrent que le tenon mortaise supplante la 
demi-queue d’aronde mais très tardivement, à partir 
du XVIIe siècle (Duvert et Bachoc 2001).

(…) tira da : la portée de la pièce

Les essences

Dans les vieilles maisons de Sare, il n’y a pas 
d’acacia. Les espèces qui dominent sont le chêne 
(haitza surtout mais aussi ametza) ainsi que le châtaig-
nier (gaztainia) qui est surtout (mais pas exclusive-
ment) utilisé pour les menuiseries (portes et planchers). 
On a utilisé aussi le peuplier (zurxuria). Les charpen-
tes de toit ayant beaucoup souffert avec le temps, elles 
furent parfois réparées (changées, doublées, complété-
es) avec des essences diverses mais les supports furent 
en général conservés et le chêne y domine. 

Le travail du bois : principes et outillage

C’est souvent que le bois fut fendu afin de garde le 
fil intact, ce qui est garant d’une grande solidité alliée 
à une longue durée. On voit que la scie fut bien utilisée 
au XVIIe siècle, avec la hache et l’herminette, les 
surfaces obtenues furent ainsi lisses et régulières. 

En général l’équarrissage des pièces, en toiture 
surtout, est « économe ». Le châtaignier par exemple, 
est souvent tout juste nettoyé en surface (xuritua). On 
dégage ainsi des pièces les plus épaisses possible, 
robustes et peu arrondies en section. Par ailleurs, il est 
manifeste que bien des charpentiers « comptaient 
large » ; au lieu d’avoir une section quasiment carrée, 
certaines de leurs pièces auraient pu être plus fines 
(franchement rectangulaires en section, le côté le plus 
large supportant les pressions), on le voit bien dans les 
chevrons et solives. Leur charpente est très lourde 
mais, disent certains, c’était essentiel car il fallait 
bloquer des maçonneries peu fiables, aux pierres peu 
cohérentes du fait du mortier fait de boue et de chaux 
(éventuellement) et aux chainages montés avec des 
pierres mal « croisées ».

Les grosses pièces sont donc à peine travaillées. 
Les traces de hache sont des plus nettes sur les poteaux 
(fig. 6), plus rarement sur les poutres (souvent chan-
freinées). Le finissage à l’herminette est loin d’être la 
règle, de même l’encastrement des abouts de solives 
dans les poutres (qui dénote un travail soigné et un 
montage cohérent, robuste). 

Adar begia : un nœud

Adar lañatua : un nœud pourri

Besaia : la face la plus jolie d’une pièce, celle qui 
est destinée à être montrée, mise en valeur. Besaitu 
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behar du : il faut équarrir la pièce, la façonner en 
quelque sorte

Egur ezia : le bois vert (egur hau arras ezia da)

Egur burua landua : tête de bois travaillée (about 
de panne en façade, etc.). On n’a pas de mot particulier 
pour dire qu’un bois est « décoré ». On parlera par 
exemple de kaperio landatua pour décrire ces arêtes 
de chevrons de façade qui sont décorées d’entailles 
dans tout Xareta. La décoration du bois se faisait sur-
tout par des gens spécialisés qui se déplaçaient à la 
demande. On en a connu un qui, dans le temps, venait 
de Bayonne et allait satisfaire diverses commandes ici 
et là. 

Egur bihuria/ Egur bihurtu : du bois vrillé : egur 
hau arras bihurtu da denborarekin. 

Egur goxoa : un bois qui est tendre à travailler

Egur idorra : le bois sec. Le charpentier dira : egur 
hau arras adartu da : il est dur comme de la corne

Egur jokakorra : un bois qui n’est pas stable, qui 
est élastique, qui se déforme …

Egur ostotua : c’est un bois qui part en feuilles, 
comme le châtaignier

Egurra pusan : le bois destiné à travailler en pres-
sion horizontale. 

Egurra tiran : le bois posé en traction (egur tiran 
ezartuko du)

On cherche à poser le bois de telle sorte que les 
fibres soient dans le sens de la force exercée : egurra 
xutik montatuko dut. Egurrak xutik indar eginen du

Egurra zelartan/zelartatu : la flèche (laquelle aug-
mente avec la portée ou avec  la trop faible section) ; 
pour un bois qui se déforme ainsi, on dira : egurra 
eskasko eman da, zelartatu da. Pour dire qu’un travail 
de charpente s’affaisse, on dira : leihorra zelartatu da

Gizena-giñarra : l’aubier et le bois (azala est 
l’écorce). Il va de soi que le charpentier prête une 
grande attention aux anneaux du bois pour apprécier 
l’âge, entre autre. Mais aucun terme particulier n’est 
associé ces structures.

Haria : le fil (hari kontra : à contre-fil). Hari 
xuxena : le fil droit et continu. C’est LE repère du 
charpentier qui fait très attention à l’intégrité du fil 
ainsi qu’à sa direction. Il veillera à ce que les forces 
s’exercent dans le sens du fil : egurra eman xutik hari 
aldez, on met le bois droit, dans le sens du fil. Lorsque 
ces faisceaux sont perturbés (lorsque le fil est dévié, 
ou lorsque le bois est localement pourri, peu fiable) on 

dit : egurra hari pikatu, il montrera alors une faiblesse 
(ahula) à cet endroit et on agira en conséquence

Izerdia : la sève

L’outillage

Lata : la planche et le plancher

Zerrazaia : la sciure

Aizkora : la hache. Elle sert aussi à équarrir ; on 
pouvait « lisser » avec l’herminette. La Fig. 6 montre 
ce travail sur un poteau (à sa gauche on voit le départ 
de  la cloison de bois qui lui est associée), au niveau 
du  grenier d’une etxe à ossature de bois (Cambo/
Kanbo, Lapurdi). Les traces d’équarrissage sont  dis-
crètes, c’est un travail soigné, ce qui n’est pas la 
règle.

Alkia : l’établi

Eskuaira : l’équerre

Les pointes à tête quadrangulaire étaient réservées 
à la menuiserie (planchers, portes)

« Konpasa » : c’est un mot moderne pour désigner 
le compas. Jusque dans les années 1950 au moins, le 
compas du charpentier de navire, comme celui du 
charpentier de maison, était fait d’un clou qui se fixait 
au centre et d’une ficelle qui permettait de développer 
le tracé. Le compas au sens « moderne », est de notre 
génération (cependant il figure sur des monuments et 
des objets basques des XV°-XVII° au moins, comme 
les sceaux et les stèles discoïdales).

Martiloa : (tout) marteau

Marusketa : le rabot ; lorsque l’on rabote, on 
détache un « copeau » qui reste attaché un temps et 
s’enroule, on l’appelle girgila

Mazeta : le maillet

Neskatua : le valet (de l’établi)

Pudazerra : la scie égoïne 

Santeskuaira : fausse équerre

Sarienta : le serre-joint

Tarratelua / daatelua : la tarière

Tenaza : les tenailles

Trabesa : l’herminette, s’utilise toujours dans le 
sens du fil du bois. De bons ouvriers étaient capables 
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de produire ainsi des surfaces parfaitement lisses telles 
que l’on en obtient avec des rabots

Trentsa : le ciseau

Trentsa kopa : la gouge

B- P Bergara, dit Xabatx, de Souraïde/Zuraide

M. Bergara est issu d’une famille de constructeurs ; 
depuis le village il a exercé le métier de charpentier. Je 
donne ici (pour l’essentiel) les termes qui diffèrent de 
ceux de  l’enquête précédente ; je rapporte quelques 
points de vue et discussions que nous avons eus. 

Il se dit  xarpantera (terme très classique en 
Labourd où le basque est assez contaminé par du 
français) ou zurgina, qu’il distingue du menuzera, le 
menuisier, qui faisait les meubles, etc. (pas de marque-
terie connue dans ce coin). 

Il qualifie l’art du charpentier de zurlana ou de 
zurgintza. 

 « Autrefois » on a surtout connu des charpentiers, 
très peu de menuisiers et très peu de tailleur de pierre ; 
c’est avec la mécanisation qu’ils se sont développés

A Zuraide les maisons ayant conservé leur ancien-
ne ossature de bois se comptent sur les doigts d’une 
seule main. Quasiment toutes les maisons du village 
ont leurs cuisines en rez-de-chaussée, y compris les 
bordes qui étaient habitées ou transformées en etxe. 

M. Bergara fut le dernier artisan à reprendre et à 
faire 4 bordes en montagne, sur les flancs de l’Atxulai. 
En général les gens de la montagne ne faisaient pas 
appel au charpentier ni aux artisans en général. Ils se 
débrouillaient seuls et les belles etxe sont effective-
ment dans le bas pays. 

Lexique (les termes ne seront pas classés par 
catégories, la comparaison sera plus rapide) 

Aiena est l’arêtier ainsi que la noue

Bisaia se dit parfois de la façade de la maison mais 
surtout de la face cassée net par le tailleur de pierre 
(hargina, harri pikatzalea), face que l’on expose à 
l’extérieur

Bizkarra est assez mal défini, c’est « le faitage », la 
toiture, le pignon … et la panne faitière appelée aussi 
bizkar zura (le charpentier dira par exemple : bizkar 
zura prestatua da) ; en revanche l’avant-toit est eaz-
teia. On désigne aussi par bizkarra l’arête/la face 
convexe d’une pièce ; ainsi un bois courbé sera posé 
bizkarrez goti afin que la charge qu’il supporte s’oppo-
se à cette convexité.

Les toitures des vieilles etxe sont toujours à deux 
pentes ; il n’y a pas dans ce coin de Labourd de 3° 
pente (de « miru buztana »).

Dronadura : plancher et plafond entre les étages 
(l’un étant le revers de l’autre) 

Ernaia s’emploie plus que laza pour désigner la 
poutre

Eskalapoina ou takoina sert à bloquer le chevron 
sur la panne pour ne pas qu’il glisse ; on le trouve très 
fréquemment dans les maisons du XVIIe siècle (au 
moins) , comme les dispositifs illustrés en fig.7 a & b

Etxe aintzina, etxe gibela eta etxe sahetsa désig-
nent les façades de la maison

Gixona : poinçon ; on dit aussi pontzoina

Haria : le fil ; l’expression hari xuxena servait à 
dire que la pièce était bien faite et placée afin de 
recevoir exactement la poussée dans le sens d’un fil 
qui n’avait pas été interrompu. Les anciens éclataient 
les bois et les finissaient à la hache, veillant ainsi à ne 
pas rompre le fil. Il semble cependant que la scie fut 
utilisée tôt sur de vieilles maisons à colombage.

Kabila : cheville (pour cheviller, on dira par exem-
ple : eman tuk kabila ?)

Kadazela (que j’entends ici la première fois) : le 
linteau mais ce terme peut s’appliquer aussi aux 
sablières hautes et basses du colombage

Kapirioa/gapiriua est le chevron ; les extrémités 
des couples de chevrons sont assemblés à mi-bois sur 
la faitière et chevillées

Kuñak : les cales. Certaines étaient taillées en sif-
flet et glissées temporairement entre deux pièces pour 
prendre appui et les ajuster lors de montages ; d’autres 
servaient à supprimer tout « jeu » entre des pièces afin 
de les plaquer les unes contre les autres (fig. 7 a). Les 
cales laissées à demeure  n’étaient pas pour la gloire 
du charpentier qui montrait ainsi qu’il n’avait pas su 
prendre bien les mesures.

Latak : voliges

Mihia : tenon

Miru buztana est la demi-queue d’aronde trouvée 
dans les vieux assemblages (fig. 4 & 5)

Partalera : penture

Pontzoinatu : poinçonner (avec ses dérivés : pont-
zoinatzeko, etc.)
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Solidoak pourront être engagées dans les poutres 
(ozkak eginik)

Teila : tuile. Au village, les toitures ont des pentes 
de 33 à 36 %. Les tuiles en bordure étaient toujours 
chargées de pierres glissées en bout de rangées. Les 
tuiles portaient souvent des dessins gravés, il pouvait 
y en avoir ainsi plusieurs sur une même toiture. On 
pouvait faire des dessins avec des tuiles de diverses 
couleurs : des carrés, des artzain joko … Tout ceci est 
complètement perdu de nos jours. Il n’y avait pas de 
croix sur les pignons des vieilles maisons, ni de para-
tonnerre, ni de lucarnes, de chiens assis, etc.

Trebesa : herminette

Uztarria : uniquement le chevêtre

Xutikakoa est le poteau (3) surmonté du chapeau, 
ou kadazela (on ne dit pas xapela et le terme burutin 
est inconnu)

Zola est plus le sol que le plancher ;  on dira par 
exemple sukaldeko zola pour le sol de la cuisine qui 
est au rez-de-chaussée

4.  QUELQUES CONSTATS ET POINTS DE VUE 

Au cours de diverses entrevues aves divers char-
pentiers labourdins, il fut question de l’art de construi-
re ces belles maisons des XVII-XVIIIe siècle. Un 
consensus se dégagea autour de points de vue essen-
tiels, en voici quelques uns.

1) En ce qui concerne la maçonnerie : il se con-
firme l’idée que ces vieilles maisons à colombage sont 
robustes du fait de leur masse, de leur lourdeur. Dans 
cette situation, c’est la charpente de toit qui, pesant de 
tout son poids, bloque les maçonneries et donne cette 
qualité à l’etxe. L’un des témoins évoque un intérêt 
rarement souligné, à savoir que dans ces maisons plus 
vieilles maisons à ossature de bois dont on devait éle-
ver l’ossature en premier afin de pouvoir travailler à 
l’abri pour monter, en toute sécurité, des murs hors des 
intempéries ; il va de soi que la pluie aurait ruiné les 
murs aux pierres liées par de la boue plus ou moins 
enrichie en chaux. 

Le problème de la maçonnerie fut toujours évoqué 
de façon « consensuelle ». Sauf exceptions notables 
(tant au niveau de certaines bordes que des etxe)  les 
maçonneries sont de pierre sèche, du tout venant le 
plus souvent médiocrement assemblée. Cependant les 
maçons devaient veiller à bien croiser leurs pierres 
dans les endroits névralgiques (aux chainages d’angle 
par exemple), afin d’assurer une bonne cohésion de 
l’ensemble. L’un des informateurs fut témoin direct de 
la réfection à Sare, de l’une de ces rares maisons 

labourdine à ossature de bois longs. Lorsqu’on enleva 
la pauvre maçonnerie et que l’on retira l’un des der-
niers chevrons, toute l’ossature s’effondra d’un coup 
(faitière, poinçons et poteaux …) ; il fallut la remonter 
entièrement afin de restaurer la maison. Un autre 
charpentier me confia qu’il dut souvent poser des fers, 
voire cercler des sommets de murs de maisons du 
XVIIe siècle, à l’occasion de large réfection de toiture 
de charpente. Un autre raconte ses murs instables que 
l’on évitait de laisser sans la charpenterie qui « les 
lie ».

2) en ce qui concerne les « liens » : ici la termino-
logie fluctue et donne l’impression d’avoir dérivé 
« dans le temps ». Ainsi Xabatx dit : 1) le lien en 
général est besoa ; 2) il peut être aussi izterra ; 3) la 
jambe de force est zangoa. Zangoa sera aussi l’étai, 
c’est-à-dire toute pièce que l’on pose un peu inclinée 
(« eman zango puxka bat ! » dira-t-on), qui est destinée 
à soutenir de chaque côté une pièce posée verticale-
ment. Zangoa canalisera une poussée prenant appui 
vers le bas, on pourra aussi nommer un tel dispositif 
ostikoa dans le sens de contrefort. M Aramendi utilise 
un vocabulaire sensiblement différent, d’autres sont 
moins catégoriques.

Les charpentiers avaient et ont manifestement une 
idée (était-elle formulée ?) de la circulation des forces 
dans leurs montages et de la participation des « liens » 
à la canalisation de ces dernières. Ceci était déjà 
valable au siècle passé. Ils savaient comment il fallait 
tailler et placer les abouts de ces liens (par le type 
d’embrèvement, etc.) pour traiter ce problème. 
Cependant ces savoirs ne se sont pas traduits par des 
concepts particuliers.  Xabatx en est un vivant exem-
ple, lui qui eut l’occasion de réaliser, lors de comman-
des uniques, de vastes bâtiments complexes, pourvus 
de montages et d’assemblages posant des problèmes 
des plus inattendus (raccords de toitures, mise à niveau 
d’espaces différents…).

3) en ce qui concerne la déformation et les pro-
priétés mécaniques : pour une pièce qui ploie (qui 
fléchit, ou flèche) on dira : altzoa egin zaio ; rappelons 
que altzo est le giron. On ne connaît pas (plus ?) de 
vocabulaire ou d’expression caractérisant des  contra-
intes déformant le bois. On dira simplement : egurra 
erretiratu da, zartatu da, hantu da … pour du bois qui 
se rétracte, se fissure, gonfle

4) en ce qui concerne les essences : Lorsque le 
bois était trop sec, la majeure partie des zurgin le 
comparait à de l’os : hezurra bezala idora. A ce propos 
les anciens disposaient d’outils qui ne permettaient 
guère de travailler des bois trop durs ou trop secs. Ils 
travaillaient les bois coupés à la lune descendante. 
Dans certains endroits, plus que par le charpentier, ils 
étaient coupés par des équipes communales embau-
chées pour l’occasion.
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Dans les vieilles maisons de ces villages, comme 
Zuraide par exemple, on ne trouve guère que deux 
essences majeures, le chêne et le châtaignier. On 
complétera avec ce que voit le charpentier d’Ainhoa 
Duvert (2003-2004).

- Les chênes étaient travaillés sur pied autrefois 
afin d’en faire des têtards (haritz kapetak). 

- Le chêne est toujours utilisé pour le gros œuvre ; 
il était équarri à la hache (lanatua). Même sec,  ce bois 
continue à travailler aussi longtemps qu’il avait vécu 
sur pied, c’est ce que dit l’expression : « haitza bizi da 
xutik egon den bezenbat denboraz ». 

- Le châtaigner sert pour les planchers et les por-
tes ; il repousse les araignées (appelées ici, et en fran-
çais, les « religieuses » - on ne sait pas pourquoi)

- on n’utilisait jamais l’acacia ; quant aux autres 
essences elles étaient rares. C’est le cas du peuplier 
que l’on trouve surtout en ville, dans le petit Bayonne ; 
c’est un bois léger, facile à travailler 

5) en ce qui concerne les mesures : les anciens ne 
savaient pas tous utiliser des règles graduées en systè-
me métrique. À l’entrée du XXe siècle certains d’entre 
eux les connurent à l’occasion du service militaire. 
Des artisans  s’étaient ainsi fait des règles à eux, avec 
des divisions qui leur convenaient. En marge de ces 
dispositifs personnels, ils disposaient  d’énormément 
de gabarits avec lesquels ils effectuaient toute sorte de 
travail (tailler des abouts, des pièces de charrette, faire 
des roues …). Le charpentier faisait ainsi les cintres et 
coffrages pour les maçons. Il fallait les faire avec une 
haute précision, en sachant tracer, par exemple, de 
grands arcs en anse de panier ; il opérait alors avec un 
cou et une ficelle en guise de rayon, parfois les anciens 
avaient des compas. 

Cette fabrique du tracé n’a laissé aucun souvenir, 
aucune expression. Tous pensent que ces hommes 
« avaient tout dans la tête » (expression mille fois 
entendue et vérifiée). Il ne faut pas oublier qu’un 
grand nombre de ces entrepreneurs ne savait ni lire ni 
écrire, ce qui ne les a pas empêché de réaliser de 
véritables chefs d’œuvres (y compris des cloîtres à 
étage en Navarre, etc.). Enfin, on appliquait toujours 
cette règle générale : dans la pratique mais surtout 
dans le doute, on comptait large.

6) le charpentier est véritablement un maître 
d’œuvre : il surveille l’édification. Il surveille le 
montage des pièces (altxatu) à dos d’homme (on 
n’utilisait pas la chèvre ici) ; il faisait des chevalets 
(xibaletak) pour hisser  les pièces ; il plaçait dans les 
murs (« comme il pouvait »)  les « fils » et les assujet-
tissait afin de s’en servir d’échafaudage, etc. Il est 
couvreur.

7) en ce qui concerne les outils : je signale quel-
ques termes de Xabatx : ahate mokoa, la gouge ; aiz-
kora (il y en avait de plusieurs types de haches) ; alkia 
ou xarpanter alkia, est l’établi dans le sens global, 
mais on peut détailler : estoka l’étau et xibaleta, le 
valet ; arpana (passe-partout) et « le violon » (le terme 
est en français pour désigner la scie des scieurs de 
long) ; mailüa, le marteau ; mazeta est le maillet du 
charpentier (le même mot désigne la massette de har-
gina) ; taatelüia, la tarière ; zizelak, les ciseaux, etc. 
Dans beaucoup de pièces de taille « modeste » (de type 
chevron par exemple), l’aubier n’est guère entamé ; la 
pièce est écorcée  (xuritu) puis entamée juste ce qu’il 
faut pour laisser un maximum de « bonne » matière, 
c’est ainsi que les arrondis des branches sont des plus 
apparents.

Un travail fin et méticuleux (assemblages, finition 
des surfaces, détails accessoires …) dénote, à coup 
sur, un charpentier qui est aussi menuisier (et qui a 
donc les outils en rapport). Car dans ces deux profes-
sions les gestes n’ont pas du tout la même amplitude 
et n’exigent pas la même sureté. Lors de l’apprentissa-
ge, le futur charpentier mettait ses gestes dans ceux du 
patron afin d’acquérir « le coup de main » ; puis, s’il 
avait du talent, il s’en détachait plus ou moins  afin de 
poser sa marque, de prendre le risque de faire des 
essais …

Le bon disciple sera ainsi distingué de ceux qui 
recopiaient, sans trop comprendre, des modèles parti-
culièrement achevés (d’où ce fond qui constitue cet 
« art de construire les etxe »). Pour ces « amateurs » 
(mais au sens premier du terme), les grandes réalisa-
tions (des etxe du secteur connues de tous) restaient 
hors de leur portée. Bon nombre d’entre eux nous ont 
laissé un habitat pittoresque mais souvent faible, fruit 
du plagiat. Songeons qu’entre 1577 et 1607, il s’est 
bâti une moyenne de 100 etxe par an dans le seul 
Labourd ; toutes ces etxe ne pouvaient être le fait de 
constructeurs confirmés. C’est cette production qui 
caractérise ce que les folkloristes et autres appellent le 
« style basque ». Dans ce paysage bigarré éclatent de 
véritables maîtres qui, à la manière des bertsulari en 
poésie, exaltent et bonifient l’aventure commune.

5.  CHARPENTERIE TRADITIONNELLE ET 
MEDIÉVALE 

Afin d’illustrer la charpenterie labourdine ancien-
ne, je donne deux exemples : 1) une etxe non datée et 
ne figurant pas dans les archives connues du village ; 
2) la charpenterie de l’église d’Ainhoa, remaniée en 
partie mais dont des pans entiers semblent  contempo-
rains de l’édification de cette église aux XII-XIIIe 
siècles, ce que conforte sa comparaison avec des 
charpentes romano-gothiques, parfaitement datées et 
identifiées.
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Charpente d’etxe

A)  A Sare : Les charpentes médiévales sont, pour 
ainsi dire, méconnues. Or, j’ai pu en examiner sur 
place avec M. Aramendi. Outre des remplois (pièces 
avec des traces d’assemblage à demi-queue d’aronde), 
des examens attentifs de certaines charpentes du 
village montrent :

- 1) des poteaux noyés dans des murs d’eskaratze ; 
ils trahissent la réfection à partir des XVI-XVIIe siè-
cles, d’etxe plus anciennes à ossature de bois (et à plan 
basilical, pour ce que l’on peut en voir) 

- 2) des charpentes de toit qui conservant des piè-
ces, voire des dispositifs entiers de maisons de bois 
longs et/ou de bois courts alors que tout le corps de 
bâtiment est de (belle) maçonnerie. Ce constat fut 
souvent renouvelé. Il montre que bien des etxe réputé-
es être du XVIIe siècle, sont en fait des reprises de 
bâtiments plus anciens de bois courts si ce n’est de 
bois longs.

- 3) des etxe possédant des travées entières à ossa-
ture de bois (montages et assemblages) noyées dans la 
maçonnerie ou conservées en partie. L’une de ces 
maisons qui fut démolie et refaite ces dernières années, 
montrait une ossature complète qui avait été doublée 
et intégrée dans de la maçonnerie comme si hargina 
avait utilisé les supports de la charpenterie comme des 
armatures. On voit combien le plan basilical fut con-
traignant dans ces constructions complexes où le passé 
est englué comme le sont les insectes fossilisés dans 
l’ambre.

Il est donc évident que les etxe à ossature de bois, 
par le plan basilical qu’elles traduisent, imposent un 
plan évolutif dont l’unité de base est la travée (un 
terme fondamental qui semble perdu, à moins que 
tramua soit le terme adéquate). La travée qui peut se 
développer en profondeur, en largeur, dans une seule 
nef accompagnée ou non de 1, 2 ou plusieurs bas-cô-
tés ; une travée que l’on peut empiler pour créer 1 ou 
2 étages, voire plus dans les etxe des bourgs faites de 
bois courts. Ce plan a pesé de tout son poids dans les 
etxe de maçonnerie que les hargin mirent en forme à 
partir des XVI-XVIIe siècles.

 B) A quelques kilomètres de Bayonne/Baiona, 
dans les riches terrasses alluviales de la Nive (fig. 8, 
9, 10) : je présente cette etxe (sans entrer dans les  
détails) pour plusieurs raisons :

- c’est une etxe tripartite essentiellement de bois 
longs. Elle est assez peu transformée (le lorio a été 
fermé) et en partie enrobée dans une gangue de 
maçonnerie. Cette œuvre ne semble pas de beaucoup 
antérieure au XVIIe siècle qui est le siècle où les har-
gin s’emparent de l’art de construire. Sur son pignon 
ouest se trouvait une croix de pierre, lisse.

- Fig. 8 et 9 : elle possède trois travées d’origine, 
de plan carré ; la quatrième fut supprimée pour faire à 
sa place une vaste étable (Fig. 8). De ces 3 travées, les 
deux centrales sont ont un plafond plus haut : l’astéris-
que Fig. 8 montre l’endroit d’où fut pris la photo Fig. 
9 (la porte d’entrée est dans l’angle inférieur droit) ; le 
trait épais souligne le plafond. Par tradition, les pro-
priétaires savent que : « ce plafond est élevé car on 
battait le blé ici et il fallait de l’espace pour déployer 
les fléaux ». 

- Fig. 10 : de haut en bas et de gauche à droite, 
c’est-à-dire de la façade vers barrukia, on voit l’éléva-
tion des 4 portiques du corps central ; ils sont solidai-
res en profondeur grâce à des couples de grands liens 
de contreventement (Fig. 8). Le tout constitue l’ossa-
ture, où domine la demi-queue d’aronde chevillée, 
associée à de rares tenons-mortaises ; il n’y a aucun 
clou (il n’y avait pas non plus de colle dans ces vieux 
montages). On notera :

1) qu’en façade (fig. 10 A) règne le système des 
bois courts : un portique limité au rez-de-chaussée, 
porte un étage autonome qui est en léger encorbelle-
ment. L’étage surmontant le lorio est fermé par des 
planches.

2) les bois longs sont associés à un port de faitière 
par des burutin (fig. 10 C). Le dernier d’entre eux (fig. 
10 D) est assemblé avec un entrait par une entaille à 
mi-bois. Tout ceci annonce la toiture qui sera celle des 
maisons d’hargin à partir du XVIIe siècle.

On n’est frappé par le fait que ces montages sont 
assemblés au sol puis hissés et liés une fois dressés, les 
assemblages à demi-queue d’aronde le permettent 
(Duvert 2003-2004). Or, il n’y a aucune cale dans cette 
ossature, aucun dispositif destiné à rattraper des 
niveaux. Tous ces niveaux sont exactement en concor-
dance. Par ailleurs les assemblages ne montrent quasi-
ment pas de déformation ni d’arrachage. On est frappé 
par la maîtrise dans la conception de cette œuvre ainsi 
que dans son tracé ; on est frappé par la science des 
zurgin qui ont su canaliser les forces dans les éléments 
porteurs, les étrésillons et autres liens de contrevente-
ment, de décharge, de résistance au déversement, etc. 
Toutes ces pièces sont assemblées judicieusement : 
entaille à mi-bois, demi-queue d’aronde développée 
ou non, tenon-mortaise, assemblages variés à mi-bois 
… selon que ces pièces étaient soumises à des forces 
de compression, de traction et de cisaillement, ou qu’il 
fallait les solidariser, les rendre solidaires bout-à-bout 
… Tout ceci reflète une grande maitrise et un haut 
degré de formation. Ces gens ne sont pas des amateurs 
mais des mahisturu. 

Charpente d’église

C’est le 26/9/2005, qu’à l’occasion de la réfection 
de la toiture de l’église d’Ainhoa, je montais  dans les 
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échafaudages, visiter la charpente de toit qui venait 
d’être mise à découvert. Je le fis en compagnie de M. 
Monduteguy qui avait remarqué la grande originalité 
de cette construction et les ressemblances qu’elle 
offrait avec des relevés publiés avec Bachoc quatre ans 
plus tôt. 

Il n’y a pas d’étude sur cette église. Elle dépendait 
de la puissante abbaye prémontré d’Urdazubi. Ce 
vieux château qui faisait office d’église avait été édifié 
aux XII-XIIIe siècles. Il ressemblait alors à une casa-
torre ou, mieux, à un Jauregi comme celui voisin 
d’Arraioz. Il fut restructuré au cours des XVI-XVIIe 
siècles. Sa base fut conservée mais tout l’étage fut 
recomposé et reçut une chemise pierres qui masque 
désormais ce qui reste de la vieille charpente de l’éta-
ge. Le monastère dirigea ces travaux. En 1552 Martin 
de Bulano était sur son chantier, puis, en 1611 Martin 
de Zubieta, « maestro cantero » de Narvarte, le reprit 
et c’est probablement lui qui rénova Ainhoa : les por-
tes des deux édifices sont comparables, le clocher est 
semblable à celui de Gartzain qui appartenait aussi aux 
prémontrés, etc. C’est le monastère qui commande le 
somptueux plafond de pitchpin, unique en Iparralde. 
C’est lui qui paya vraisemblablement le beau retable 
au style puissant et rare, etc..

De toutes ces interventions sur le bâti, il subsiste en 
partie, au-dessus du chœur, des portiques datant de 
l’époque de construction de l’édifice roman (attendons 
des éventuelles datations) et que j’ai pu examiner de 
près. Voici quelques données :

- Fig. 11 : au-dessus de la fausse voûte surmontant 
le chœur (2), au sommet de laquelle était posé un 
tupin, un portique ancien a été repris et montre : (1) un 
double entrait (Fig. 11, 7a et 7b) ; (3) des potelets 
(17.5x28 cm) posés sur des consoles ; (4) des pannes 
en partie conservées, où s’appuient les chevrons (8) ; 
(5) de puissants liens assemblés à tenon-mortaise avec 
l’entrait aux extrémités traversantes, fixées par une 
clef; (6) un lien qui solidarise les entraits avec les 
potelets.

- Fig.  12 : vue latérale de ce même portique ; notez 
des anciennes traces d’insertions en demi-queue 
d’aronde. Bien d’autres traces de ce type trahissent le 
remploi et pas seulement sur ce portique transformé 
pour permettre à la fausse voûte de se déployer.

- Fig. 13 : sous l’avant toit, en arrière de la chemise 
de pierre, court un ensemble de pannes qui suivent la 
courbure de l’abside (ces bois sont-ils naturellement 
courbes ?). Ces pannes, devenues sablières, conservent 
les traces des anciens dispositifs du temps où l’étage 
était à ossature de bois. On voit l’emplacement des 
potelets (avec le trou de chevillage de l’assemblage 
tenon-mortaise) ainsi que les abouts des couples liens 
en demi-queues d’aronde (montage suggéré par un 
dessin).

- Fig. 14 : voici une panne d’une vieille maison de 
Sare dont le nom est connu au XVIIe siècle, époque à 
la quelle les hargin l’ont remaniée en conservant en 
son centre, un édifice à ossature de bois nettement 
antérieur. La panne présentée ici appartient à cette 
partie ancienne. On y voit la profonde rainure (astéris-
ques) où s’engageaient les planches faisant cloison. 
Elle est continue et devait aider ainsi à la cohérence 
mécanique du montage en rigidifiant l’ensemble de 
l’ossature de l’étage. Elle court au niveau de l’inser-
tion du poteau qui fut supprimé (on voit l’insertion de 
sa tête - doubles flèches)  et passe au près des inser-
tions des abouts de liens de contreventement (flèches). 
G : nouveau poteau portant cette vieille panne. Ce 
dispositif appartient au chantier du XVIIe siècle (?) 
qui reprend toute la charpente de toiture en posant une 
faitière portée par une série de burutin. Le montage 
ancien devait être proche si ce n’est conforme à celui 
qui fermait l’étage de ce château-église d’Ainhoa et 
bien des casa-torres (comparer avec fig. 13 & 15).

L’identité de montage dans la conception comme 
dans les procédés de mise en œuvre, entre la charpente 
de toit de l’église d’Ainhoa et celle de l’etxe du village 
voisin de Sare ne saurait être  purement fortuite. Or, si 
quelques siècles les séparent, l’ancrage médiéval 
semble assuré pour la charpente de l’église, même si 
elle fut reprise en partie. L’authenticité de cette char-
pente d’église ne saurait être mise en doute. Un argu-
ment faible va dans ce sens : on voit des marques 
d’assemblage (fig. 15) absolument identiques à celles 
utilisées par les charpentiers sur les chantiers des cat-
hédrales. Quoiqu’il en soit, cette charpente semble 
bien antérieure aux XVe-XVIe siècles. Yrizar (1934) a 
vu juste, au moyen-âge on savait faire des charpentes 
de grande technicité en terre basque.

- Fig. 16 : dans  la toiture de cette église les abouts 
de chevrons gardent encore les mortaises où s’insérai-
ent les jambes de force les soutenant ; ce que l’on peut 
voir parfois (fig. 17).

Un tel dispositif se retrouve en grande partie dans 
le Baztan voisin, dans le Jauregi d’Arraioz, qui est l’un 
des plus vieux édifices de la Navarre. Mais il y a plus. 
Si on compare cette charpenterie avec les données 
rapportées par Epaud dans la partie romane de la cat-
hédrale de Bayeux, non seulement dans le chœur et 
dans le déambulatoire, mais dans le beffroi dont la 
charpenterie a été datée du début du XIIIe siècle, on 
voit la mise en œuvre de mêmes montages et des 
mêmes assemblages dans la résolution des problèmes 
de même nature (j’en ai évoqué quelques uns plus 
haut, à propos de la charpenterie de l’etxe). Une telle 
identité ne saurait être fortuite.

Pour moi la charpenterie basque est une réalité 
autochtone ; des restes conséquents datant de « l’épo-
que  médiévale » sont encore sous nos yeux. (Yrizar 
1934) avait vu juste. 



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

POUR UNE HISTOIRE DE LA CHARPENTERIE BASQUE : L’APPORT DU LABOURD 195

6.  PROPOSITIONS ET CADRE THÉORIQUE 

Ce point étant admis, reste à esquisser un scénario 
permettant de développer cette idée, c’est ce que je 
vais proposer en continuant de m’appuyer essentielle-
ment sur l’ethnographie. Je souligne qu’il ne s’agira 
ici que de propositions d’ouvertures destinées à être 
testées et non « d’explications ».

Zurgintza eta zurgina 

Dans des sites aquitains (voir les musées d’Aqui-
taine de Bordeaux, de Nérac …), les archéologues ont 
mis à jour, aux premiers siècles avant notre ère, un 
outillage varié permettant  de travailler le bois : bedane 
(pour faire des mortaises), différentes sortes de cise-
aux, des gouges, des tarières, différents types de 
haches, des doloires et des herminettes … Ceci nous 
laisse entrevoir un monde de traditions anciennes, 
nourri de nombreux échanges (Chapelot et Fossier 
1980). C’est probablement ainsi qu’un fonds archaïque 
a pu se structurer dans tout le Pays Vascon (ou monde 
pyrénéen). Ce fonds est relativement unitaire, au point 
que Allières a retrouvé des dérivés du mot bizkarra 
associé à la faitière, jusqu’aux abords du Massif cen-
tral. 

On peut raisonnablement se demander si ce n’est 
pas dans un tel contexte qu’a pris forme le rôle central 
tenu par les zurgin/mahisturu dans l’organisation des 
honneurs funèbres que l’on rendait, il y a peu, dans les 
etxe (Duvert 2005/2006) ; zurgina est resté « l’homme 
de l’etxe ». 

En premier il y eut des « borda » de « construc-
teurs » : Là ou le bois était disponible les habitats de 
type borda devaient être en bois ; mais ce n’était pas 
le cas partout. Ainsi, grâce aux remarquables fouilles 
de Jusue Simonena (1988), on connaît bien le cas de la 
Haute-Navarre médiévale avec son « habitat de type 
borda », mais en pierre, jusque dans les couvertures ; 
il ressemble étrangement aux bordes des bordalde de 
montagne, l’accès s’y fait même à l’étage (Duvert 
2008). Cet habitat fait de petites unités (de la taille 
d’une borda actuelle) est essentiellement de plan rec-
tangulaire, peu cloisonné ; il relaie un plus habitat 
ancien établi aux époques protohistoriques. 

La borda semble centrale dans l’histoire de notre 
bâti, quel qu’en soit le matériau.

Les etxe prennent forme parmi les borda : à de 
rares exceptions (dont Barandiaran), on a toujours 
négligé l’étude de ces établissements (les borda) car 
on les considérait comme des « annexes » dépourvues 
de toute « noblesse ». A mon avis ils constituent, très 
probablement, une sorte de lignée vestigiale, issue de 
la souche qui débouchera dans les vieilles etxe à 
ossature de bois, ancêtres directs de celles des hargin. 

Lignée qui ira se diversifiant pour arriver jusqu’à nous 
avec sa propre histoire, on en compte actuellement 
plusieurs types (Duvert 2008). C’est ainsi que nos 
bordes ne doivent guère traduire ces formes les plus 
lointaines, si ce n’est que sous forme d’archétypes. 

Ceci posé, ces supposées « borda » ou cabanes 
« anciennes », vont peu à peu se détacher de la souche 
imaginée par les restitutions des archéologues. Des 
fouilles récentes permettent de saisir quelques moments 
de cette évolution. Elles suggèrent effectivement qu’à 
partir du Xe siècle environ, tout un archaïsme com-
mença à s’effacer dans l’art de bâtir où le bois domi-
nait. C’est aux XII-XIIIe siècles que l’on assisterait à 
l’abandon de l’essentiel des habitats creusés/excavés, 
conjointement à la disparition définitive de ceux fon-
dés sur des poteaux plantés directement dans le sol, 
ainsi qu’à la généralisation des soubassements de 
maçonnerie (qui étaient déjà mis en œuvre quelques 
dizaines de siècles avant le Christ, - voir La Hoya, en 
Araba, Llanos 2005), ou reposant sur des poutres 
dormantes, etc. Le Pays Basque s’inscrit en plein dans 
ce mouvement (voir les fouilles d’Azkarate Garai-
Olaun et Solaun Ustinza 2008). 

En ce qui concerne Iparralde, aux XII-XIIIe siè-
cles, époques où des charpentiers commencent à être 
identifiés comme tels dans les archives françaises, on 
note dans les vieux textes, un large éventail d’habitat 
(de type aulam, domos, bordam …) dont le prix variait 
de 1 à 15 et plus. Dans un grand document du XIIIe 
siècle (Orpustan 1997), on lit qu’une maison avec ses 
outils pouvait valoir de 10 à 150 sous (très souvent 30 
sous), alors que le prix d’un porc était comparable à 
celui d’un âne, soit de 4 à 8 sous. Autrement dit, les 
plus modestes de ces habitats (je dis bien habitat, ce 
qui est plus qu’une architecture fut-elle en bois ou en 
pierre) ne valait pas le prix de 2 ou 3 porcs. A moins 
de mettre le prix du porc à des niveaux franchement 
déraisonnables, il me semble clair que ces habitats 
devaient être modestes dans leur ensemble et de type 
borda/etxola. Ils ne devaient pas correspondre aux 
etxe à ossature de bois que l’archive nous fait connaî-
tre au XIVe siècle (ou alors, il faut le démontrer). Les 
restitutions des archéologues ne semblent guère con-
tredire cette façon de voir (mais cette entreprise a le 
goût amer des raisonnements circulaires : la restitution 
propose un bâtiment simple en fonction de l’idée que 
l’on a d’une simplicité qui est évidente dans les bordes 
et etxola). 

La conversion d’une borda en etxe est une 
donnée tout à fait banale que l’ethnographie ne cesse 
de mettre en lumière (Duvert 2008, 2011). Ceci est 
évident en montagne, où tous diront qu’une telle  
entreprise ne nécessite pas l’intervention d’un artisan, 
les auzo s’entraidant. C’est un travail qui relevait de 
l’auzo lana. C’est peut-être là le fondement de cette 
sorte de continuité que Barandiaran (2000) souligna 
maintes fois : « las casas o habitaciones permanentes 
[…] cuando han conservado su forma primitiva, pre-



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

M. DUVERT196

sentan la misma traza que las chozas pastoriles, si bien 
son mayores que estas y tienen, además, establos en el 
fondo o en un costado y henil y granero en el piso 
unico o desván ». 

Aucun des charpentiers de ces montagnes ne dira le 
contraire.

De zurgin à mahisturu

A mon avis, les constructions de type borda, que je 
viens d’évoquer, ne sont pas le fait de zurgin, encore 
moins de mahisturu, au sens moderne du terme. Ces 
constructions devaient résulter de l’activité de ces 
« paysans artisans » que Duby (2002) nous fait connaî-
tre dans ses études sur l’économie rurale et les modes 
de vie des campagnes médiévales : « Dans le haut 
Moyen Age, tout campagnard était par force un artisan 
qui devait confectionner de ses mains, les ustensiles de 
son ménage, sa demeure d’abord et son vêtement, les 
pots, les outils agricoles ». Pour cet auteur, à la fin du 
XIIe siècle, les poussées démographiques liées aux 
époques de prospérité, verront des familles exercer des 
« spécialisations », sans pour autant abandonner leur 
activité première (élevage, culture….). Se mit en place 
une sorte d’artisanat à temps partiel, qui fit que des 
gens habiles (parfois de véritables créateurs) mirent 
leur savoir faire à disposition d’autrui. A mon avis ce 
sont les ancêtres de nos zurgin.

Leur « spécialisation » s’accompagna de nombreu-
ses innovations techniques qui eurent lieu en matière 
de charpenterie entre les XIIe et XVe siècles (Burnouf 
2008). Ils en tirèrent prestige et revenu au point qu’aux 
XIII-XIVe siècles, Duby (2002)  en voit qui vivent de 
cette spécialité : « l’introduction dans le milieu rural 
de ces petites équipes artisanales ouvrit donc encore 
des emplois dans les villages et permit à quelques-uns 
de ceux qui étouffaient dans la maison agricole aux 
ressources trop restreintes de s’occuper et de subsis-
ter » (l’ethnologue fait actuellement le même constat). 
A mon avis, il faut regarder vers ces époques pour voir 
apparaître des entrepreneurs-charpentiers (ceux qui 
méritent alors le qualificatif de zurginak) qui élève-
ront, pour les plus fortunés, des maisons de plan 
basilical, lesquelles seront largement diffusées et 
recopiées. Ils maitrisaient une technologie qui était 
celle mise en œuvre très tôt (dès les XII-XIIIe siècles) 
à travers tout le Pays Vascon, par les ordres monasti-
ques dans leurs granges en bois, à travers toute l’Euro-
pe, et notamment en Navarre par les prémontrés, 
comme à Urdazubi à Xareta.

Etxegintza : de la diversification et de l’enseig-
nement

Ces créateurs-entrepreneurs ont du très vite s’orga-
niser, et attribuer aux meilleurs d’entre eux un qualifi-
catif, le titre de maître ou mahisturu (dérivant du latin 
magister) que l’on retrouve en Hegoalde à travers 

arotz-maisua (notons qu’étrangement arotza est le 
forgeron en Iparralde) et zurgin-maisua (Narbaiza 
2001). Michelena (1964) a vu que maestru, maizter … 
correspondent effectivement à un titre repéré dès le 
XIIe siècle en Navarre (avec des dérivés comme 
maisu, maiso …). Comme on pouvait s’y attendre, il 
avait aussi le sens de nausi/nagusi.

Progressivement un art savant va se diversifier 
selon les modes et les circonstances, tant au niveau de 
l’art domestique, militaire (Duvert et Bachoc 2001) 
que de l’art sacré (Electa 1996). Ainsi, il semblerait 
« qu’au moyen-âge » un habitat montagnard puisse 
être distingué de celui du bas-pays où s’installerait 
durablement le mode de vie agricole (Barandiaran, 
2000). En revanche il ne semble pas avoir de différen-
ce entre habitat « urbain » et « campagnard ». A ce 
propos Duby observe que : «  la maison  bourgeoise du 
XIIe siècle –il en reste encore quelques unes à Cluny- 
exprime cette vocation : c’est une demeure paysanne 
adaptée à la vie de relation […] dépouillée de ses 
annexes agricoles, la maison est devenue un appendice 
de la route et du marché ». Nos bourgs et villes ancien-
nes conservent encore de précieux témoignages de ces 
habitats où le charpentier est très présent et qui s’ins-
crivent dans cette dynamique  (voir les travaux de 
Bolumburu; Martínez 2006).  

Au sein de cette dynamique les Basques vont éga-
lement se démarquer de leurs compatriotes pyrénéens. 
On note par exemple que s’ils restèrent fidèles au plan 
basilical, ils mirent longtemps en œuvre les assembla-
ges à demi-queue d’aronde et ce, jusqu’à une époque 
très tardive, jusqu’aux XVI-XVIIe siècles (époque où 
les hargin redéfinirent notre façon de bâtir), alors que 
cette façon de faire est pour ainsi dire absente dans les 
lourdes charpentes des bourgs gascons et occitans, etc. 
De même, les grandes écharpes obliques (qui servaient 
de décharge) et les croix de saint André rigidifiant les 
montages, furent l’exception (Biscayens et Guipuzcoans 
conservèrent de ces grandes écharpes), et la règle chez 
nos voisins. Par ailleurs ils conservèrent l’âme de leur 
création au travers du monde conceptuel qu’ils avaient 
mis en forme dans l’euskara. C’est probablement ainsi 
qu’une technique doublée d’une sensibilité, se perpé-
tra, qu’un goût s’affirma, qu’un style se conforta. Une 
telle cohérence sous-tendit une diversité de dialectes 
au sens large ; elle continuait de valoriser des œuvres 
qui étaient autant de références et de modèles, conti-
nuellement reprises et réparées. 

Bien qu’il n’ait pas existé d’institution qui unifia le 
parler et le savoir des zurgin en Euskal-Herri, une 
sorte « d’académie » nous a ainsi imprégnées. Elle  est 
encore là, sous nos yeux ; l’apprentissage en révélait 
l’essence aux meilleurs des créateurs. C’est ainsi que 
ce savoir-faire original et de haute technicité, a pu 
arriver jusqu’à nous ; les zurgin en sont en grande 
partie les dépositaires, comme l’atteste le témoignage 
que je viens de présenter.
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Il va sans dire que l’indigence moderne en matière 
d’architecture contemporaine, contribue à une suréva-
luation de tout ce patrimoine. Complètement ignoré 
des cercles professionnels comme des écoles et des 
« érudits », ce génial patrimoine tend à se convertir 
peu à peu en une pesante relique. 

Par chance hargin et mahisturu veillent … jusqu’à 
quand ?

A propos du savoir des zurgin

Leurs témoignages nous livrent une somme de 
considérations techniques sur les constructions labour-
dines du XVIIe siècle, constructions qu’ils entretien-
nent, et que parfois ils  modifient. Je n’insisterai pas 
sur cet aspect.

Les lexiques labourdins que je publie, sont complé-
mentaires. Ils sont en phase avec l’art de la charpente-
rie comme avec la pratique du charpentier. Ces deux 
lexiques sont à mettre en correspondance avec ceux 
recueillis à Ainhoa et également à Sara/Sare. Tous ces 
artisans sont de villages voisins ; on peut, grâce à eux, 
entendre parler des charpentiers labourdins de la 
montagne et peut-être entendre des mots et expressions 
qui nous viennent probablement « d’assez loin » si 
l’on en juge par ces termes basques du XVIIIe siècle 
que nous comprenons sans difficultés (Duvert 2005-
2006). Ces lexiques complètent ceux publiés par 
ailleurs (Madariaga s.f ; Duvert et Bachoc 1989/1990 ; 
Narbaiza, 2001 ; Huarte Lerga, 2003 ; Duvert, 2003-
2004 ; Atlas de Vasconia 2011) mais ils présentent  de 
notables différences avec le lexique qualifié de 
« labourdin » et  recueilli à Zugarramurdi par Huarte 
Lerga (2003). De la confrontation de tous ces lexiques, 
je ne retiendrai ici que 4 points :  

1- la confirmation du mot burutina, déjà recueilli 
en Baxenabarre, pour désigner le poteau et le chapeau. 
Ce concept s’applique donc à une pièce polarisée. 
Manifestement ce terme est en passe de disparaître 
mais nous avons maintenant l’assurance que « les 
anciens l’utilisaient » à travers Iparralde au moins. De 
même xutikakoa qui désigne le poteau, montre bien 
qu’en dépit des termes français et castillans  (potoa, 
piketa, etc,) de vieux termes basques existent qui ren-
voient à des situations et quasiment à des fonctions 
(xutik : le bois debout a une résistance optimale ; du 
reste le dicton « paillard » de la profession en souligne 
la robustesse : zura xutik eta emaztea eztanik !).

2- dans un travail précédent (Duvert 2005-2006), 
j’ai souligné l’originalité de la conception anthropo-
centrique de la charpente en Pays Basque, en insistant 
sur son ancienneté (allusion à Vitruve) : zurgina proje-
tte le corps humain dans sa charpente. Avec zangoa, 
zintzurra et surtout gizona, cette quête permet de 
constituer un fond riche d’une vingtaine de termes se 
rapportant au corps humain, tout en soulignant parfois 

des changements de sens (comme celui d’aztala) ou 
des nuances (gizona et non gixona pour le poinçon). 

3 - je souligne avec force que c’est la première fois 
qu’au lieu de potoa (entre autre), j’entends GIZONA. 
C’est donc bien naturellement un homme debout 
(xutik et xutikakoa) qui prend place dans cette char-
pente traditionnelle et qui la porte.

4 - on notera enfin que le travail de charpentier 
s’assimile parfois à un travail de couturière. Narbaiza 
(2001) rapporte également cela en Hegoalde, à Bergara. 
Tout se passe comme si le charpentier élevait un 
corps qu’en même temps il habillait. Une telle 
cohérence, existe-t-elle ailleurs en Europe ?

Ces approches ne sauraient ne faire oublier celles 
tout aussi étranges qui nous conduisent sur d’étranges 
pistes, comme le mot gond qui a dérivé en huntza qui 
est aussi la chouette.

7. CONCLUSION 

La civilisation basque se déploie de façon cohéren-
te par le biais de quelques continuités dont l’art de 
bâtir. Barandiaran (1981) l’avait formulé dans un sai-
sissant raccourci lorsqu’il écrivait : «Muchas de las 
casas rurales antiguas son trasunto de las chozas pas-
toriles, si bien de mayores dimensiones y con establos 
en el fondo o en un costado, más desván o granero y 
henil (en vasc. sapai, ganbara) en el piso alto ».  Mais 
de telles continuités s’expriment aussi dans l’intégra-
tion de l’homme à l’œuvre qu’il façonne ; le vocabu-
laire et le monde conceptuel du zurgin l’attestent 
grandement. C’est l’homme qui est l’auteur de la cul-
ture. Cette dernière n’est ni le simple produit du milieu 
ni celui des simples circonstances.

De Yrizar (1934) avait vu juste. Notre art de bâtir 
est probablement né dans notre pays ; il s’est nécessai-
rement développé aux contacts, mille et une fois 
répétés, avec d’autres cultures. On peut en suivre des 
moments d’évolution, comme le suggéraient dès les 
années 1930, les travaux d’Arin Dorronsoro ainsi que 
de nombreuses monographies publiées dans cette iné-
puisable mine que constitue Anuario de Eusko 
Folklore. 

Sauf démonstration contraire, je reste convaincu 
qu’avec les etxe médiévales un pan essentiel de notre 
histoire est là, sous nos yeux, et que bien des zurgin 
en gardent le dépôt. Pour explorer ce dépôt, il nous 
faut essayer de remonter vers la source en partant du 
vécu qui est seul intelligible. Il faut écouter ceux qui 
savent et non affirmer à partir de jolies photos de 
catalogue ou à partir de restes ruinés et épars que l’on 
rencontre par chance. Pour cela nous disposons de 
modèles de travail, comme Barandiaran ne cessa de 
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nous le rappeler (2000) : « Con los datos aportados por 
la observación y la información hay que hacer una 
reseña detallada de cada objeto y serie de objetos de 
suerte que, entre todas las reseñas, completan una 
monografia de las vigencias colectivas o de los modos 
de existencia de un pueblo […] Se trata pues de una 
encuesta sistemática y global ; desde luego en su 
dimensión geográfica, después en su dimensión histó-
rica ». C’est bien le déploiement qui nous intéresse 
ainsi que (surtout) ce qui le sous-tend. 

Mais il faut faire vite, l’école apprend à produire et 
à vendre, elle est étrangère à la création, hostile à la 
transmission. Quant aux techniques modernes (les 
charpentes et menuiserie industrielles) elles débou-
chent dans un marché fait pour la masse et qui écarte 
résolument tout ce qui s’oppose à un nivellement dans 
tout les sens du terme.
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Figura 4. Encoche (ozka) de l’assemblage en demi-queue d’aronde
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Figura 6.  Poteau équarri à la hache (à gauche) suivi d’une cloison de 
planches (grenier de maison de bois longs)

Figura 5.  Poteau avec abouts de 2 liens : 1) à gauche, un pigeâtre 
(soutenant l’ancien encorbellement) assemblé en 
tenon-mortaise ; 2) à droite, classique assemblage à 
demi-queue d’aronde (noter le cran suivi des deux courbes) ; 
la flèche montre une poutre assemblée latéralement (ce qui 
est classique)
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Figura 7b.  Autre dispositif visant à empêcher qu’un chevron puisse glisser sur la panne qui le porte

Figura 7a.  Chevillage d’une panne et d’un chevron avec interposition d’une cale
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Figura 9.  Vue de l’ancien lorio et du vaste eskaratze (photo prise depuis 
le fenil (astérisque Fig.8)

Figura 10.  Elévations frontales des 4 portiques de la même etxe (voir 
texte)

Figura 8.  Elévation longitudinale, dans l’axe d’une maison à ossature de bois. Le plafond est surélevé dans l’eskaratze (le lorio a été secondairement 
fermé) est souligné en gras. Le sol en terre battue, est en pente dirigée vers l’extérieur et pourvu d’une rigole centrale
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Figura 11.  Charpente médiévale remaniée, au-dessus du chœur de l’église d’Ainhoa. On aperçoit le somment de la voûte (un châssis recouvert d’une 
toile épaisse)
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Figura 13.  Ancien montage supportant les extrémités des chevrons dans le château en bois. Depuis la reprise du bâtiment (au XVIIe siècle) ce 
montage joue un rôle de sablière. Les traces de son assemblage ancien sont bien visibles et aisément restituables (dessin)

Figura 12.  Détail du montage au niveau de l’un des potelets ; les vestiges d’assemblages inusités trahissent le remploi
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Figura 15.  Sur même type de pièce, vestige d’un assemblage à demi-queue d’aronde avec marque d’assemblage (astérisque). Eglise d’Ainhoa

Figura 14.  Panne dans le grenier d’une ancienne maison à ossature de bois, en partie détruite et dont les restes sont intégrés dans une maison de 
maçon citée au XVIe siècle la faitière se voit au second plan).  1) double flèche : insertion de la tête du poteau supprimé ; 2) flèches : 
insertion des assemblages à demí-queue d’aronde des aisseliers/anciens liens de contreventement ; 3) astérisque : rainure continue où 
s’inséraient les extrémités des planches des cloisons
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Figura 17.  Abouts des chevrons avec ou non leurs aisseliers, dans de la 
charpente de toit médiévale (16 : église d’Ainhoa, 17 : 
jauregi du Baztan)

Figura 16.




