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RESUMEN 

¿En qué tipos de casa vivían los vascos antes de los siglos XV-XVI? (No hablamos de la nobleza ni de las construccio
nes de "tipo militar"). ¿quién construía esas casas y cómo? ¿qué significa "casa vasca"; en esas épocas, hay varias clases?, 
¿se puede definir formas de casas "antiguas" y formas "de transición" hacia los tipos muy conocidos de los siglos XVI
XVIl? 

He aquí varios problemas que hemos intentado estudiar desde la etnografía con un trasfondo histórico (documentos 
navarros del siglo XIV estudiados por Orpustan). Hemos estudiado aproximadamente 100 casas en lparralde, sobre todo 
en Baxe-Nabarre. En cada caso hemos intentado fijar: la planta, las elevaciones, los soportes, las ensambladuras, y las 
varias modificaciones o reparaciones que se pueden ver. 

Hemos destacado varias direcciones de trabajo: 
- La casa en Euskal-Herri es una casa de Vascon (o Wascon) en el sentido étnico e histórico de la palabra. En Ipa

rralde las formas de la casa vasca pertenecen al fondo aquitano, o pirenaico, y muestran rasgos que no son del mundo 
románico (carpintería de techo por ejemplo). 

- Las más antiguas casas de hábito doméstico, tienen un esqueleto (armazón) de madera: con planta baja únicamente 
o bien con uno o dos pisos; con una, dos o tres partes, la parte central corresponde al "ezkaratze" (lmás un lorio?); 
"barrukia" puede ser otra construcción, no integrada en la casa. 

Al menos hay tres o cuatro tipos de casa. El más común es el de "plano basilical", es una casa de Vasconia. La histo
ria de esos tipos queda por hacer, aún. 

- Esas casas son obras de carpinteros. Fundamentalmente descansan en árboles levantados en zócalos de piedra pues
tos directamente en el suelo (no estudiamos aquí el problema del subsuelo pues parece bastante complicado). Se divide el 
espacio interior con argamasa y tablas. 

- Las piezas de madera del armazón están siempre unidas lateralmente y las extremidades de los lazos están provistos 
de "queue d'aronde". Se nombran aún a las piezas, lazos y ensambladuras, con términos que hacen alusión a partes del 
cuerpo humano. 

- En las más antiguas casas se usa la técnica de los "bois long'', es decir que los soportes son continuos del suelo ha
cia las correas. A partir de los siglos XVI-XVII esa técnica decae; además los lazos unen las piezas en sus espesores (y no 
lateralmente con "queue d'aronde"). Se abandona la "visión lateral" de la carpintería y la polaridad cambia. 

En esas épocas se empieza a utilizar de un modo regular la técnica de los "bois court", con soportes reducidos a un pi
so. Al mismo tiempo el cantero impone cada vez más su técnica elaborando columnas de piedra o zócalos de piedra (pa
ra la planta baja) o paredes divisorias. En esas épocas florecen las estelas discoides en lparralde; el país cambia. Noso
tros hemos estudiado varios tipos intermedios entre las casas de "zurgin" y las de "hargin". 

- La casa con armazón de madera constituye una arquitectura dinámica, plástica. Se podía repararla fácilmente, 
aumentarla, cortarla, etc. Damos varios ejemplos. 

- Hemos estudiado casas en armazón de madera (varias conocidas en el siglo XIV) y presentamos ejemplares: 1) de 
casa de la nobleza, 2) de otras categorías sociales, 3) de borda, 4) de iglesia, 5) de molino. 

Ese trabajo es una forma de homenaje a los muy contados etnólogos que tenían una clara visión de esos problemas 
(Yrizar y Toulgouat) y a nuestro maestro J. M. de Barandiaran siempre presente a lo largo de todo ese trabajo. 

RESUME 

Dans quels types de maisons vivaient les basques a des époques précédant les XV-XVI emes siecles? Nous nous posons 
ce probleme en laissant de cóté les habitats liés a la noblesse, aux constructions militaires, etc. Qui édifiait ces maisons et 
comment? Qu'appelle-t on "maison basque" a ces époques; cambien de types de ces maisons existent, peut-on les objecti
ver? Peut-on décrire des formes de transition, des procédés, conduisant aux formes des XV-XVIemes siecles? etc. Voila des 
types de problemes que nous avons abordés dans ce travail a partir de la seule ethnographie et guidés par l'étude de 
documents purement historiques (travaux d'Orpustan). Nous présentons des résultats obtenus a partir de l'étude d'une 
centaine de maisons (plans, élévations, supports, assemblages et diverses modifications repérables). Ces dernieres se 
situent en lparralde, pour l'essentiel en Basse-Navarre. 

Nos observations s'articulent autour des points suivants: 
- La maison d'Euskal-Herri est une maison de vascon, au sens ethnique et historique de ce mot, en lparralde. Elle 

appartient au fond aquitain et contient a l'évidence des élements qui ne sont pas latins (charpente de toit, ... ). 
- Les plus anciennes maisons, qui relevent de l'habitat domestique, sont a ossature de bois. Elles ont un rez-de-chaus

sée, un ou deux étages, un ou deme, voire trois, corps de batiment; l'étable peut-etre séparée du corps de batiment; l'ezka
ratze occupe le corps principal et le traverse de part en part (le lorio serait obligatoire?). 11 existe en fait plusieurs formes 
fondamentales de "maisons anciennes" en lparralde (des "archétypes") celle que nous avons en commun avec les gascons 
(voir les travaux de Toulgouat), est la plus répandue. L'historie de ces formes reste a faire. 
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- Les maisons anciennes que nous présentons sont l'oeuvre de charpentiers. Elles sont portées par des poteaux de bois 
qui sont fondamentalement des troncs d'arbre posés sur des sacies de pierre; il n'y a pas de fondation mais le sous-sol 
présente parfois des structures dont nous ne parlons pas, leur interprétation posant des problemes. 

- Les pieces de bois sont toujours assemblées latéralement et réunies par des liens a queue-d'aronde. Argamasa et 
cloisons de planches servent, pour l'essentiel a diviser l'espace. 

Le charpentier dispose d'un vocabulaire technique dans Jeque! beaucoup de concepts et d'images font référence au 
corps humain. 

- Les plus anciens exemplaires,étudiés mettent en oeuvre la technique dite des bois longs. A partir des XVI-XVII emes 
siecles elle est abandonnée massivement: parallelement les assemblages ne se feront pas latéralement et les liens n'auront 
plus d'extrémités a queue d'aronde. A ces époques le mac;:on assure de plus en plus sa suprématie dans notre habitat do
mestique, limitant l'essentiel du travail du charpentier a la seule charpente de toit aux planchers ... et éventuellement au 
colombage de fac;:ade est. 

Nous présentons plusieurs solutions mixtes permettant d'illustrer des formes intermédiaires entre l'habitat a ossature de 
bois et l'habitat en mac;:onnerie. 

- L'habitat a ossature de bois est une architecture dynamique, modulable, que l'on pouvait réparer, transformer, 
agrandir et raccourcir a la demande. Tombée en désuétude a partir des XVI-XVII emes siecles, elle ne fut pas vraiment 
abandonnée par la suite. 

Nous rapportons des architectures a structure de bois dans: la maison du "noble" (infanc;:on surtout) et du "non-noble", 
la borde, l'église, le moulin, la maison de ville. Nous insistons a nouveau sur le fait que nous n'étudions pas ici l'habitat 
d'une époque (le "moyen-áge" par exemple), ni d'une classe sociale, mais la production d'une civilisation, la nótre. 

Enfin, ce travail rend hommage aux rares ethnologues qui ont eu, sur ce sujet, des vues les plus justes, en particulier de 
Yrizar et Toulgouat. 

La pensée et l'oeuvre de J. M. de Barandiaran ont été décisives dans ce travail, tant au niveau des techniques d'obser
vations que des príncipes de recherche. Soulignons quelques uns de ces príncipes: n'est intelligible que ce qui est vécu; 
un texte n'est ríen sans son contexte; "lo importante sigue siendo la descripción de lo que el investigador observa y cons
tata a través de su presencia y de su comunicación con los informantes ( ... ) Es necesario empezar por lo que uno mismo 
conoce, por lo que pertenece a su entorno mas inmediato: esto es, debemos partir de aquello que nosotros mismos vivi
mos y de lo que tenemos experiencia". 

LABURPENA 

Zer etxe moldetan bizitzen ziren euskaldunak XV, XVI garren mendeak aintzin? Nork egiten zituzten eta nola, etxeak? 
Zer zen etxea? Baziren etxe mota bereziak, infanzon edo laborari xinpleagoenak? Mende batetik bertzerat nola kanbiatu 
da etxea, zonbat gisetarat moldatu da etxea XVIII garren menderaino? 

Horra Jan huntan egiten ditugun galde zonbait, hortako baliatu ditugu gidaritzat etnografia eta historiako dokumentak 
(Orpuztanen lanak). Hemen ezarri ditugu ere ehun bat etxetan egin ikerketak, Baxenabarren gehienik zonbat Lapurdin 
eta Gaskoinian, fotografiak eta planak eginik, konparatu ditugu eta ixtudiatu zoin bere adineko eta lekuko etxeak. Libu
ru huntan emaiten ditugu lehen emaitzak. 

Baztertu ditugu dorre eta harri pikatuzko gazteluak, izanikan ere XVI garren mende aintzinagoak baztertu ditugu ere 
XVIII garrenetik goitiko etxeak. So !abur bat egin dugu bastidetako eta hirietako etxeeri. 

Argitzen ditugu laburzki galde horiek, gero ikusiko ditugu zehetasunak. 

1.- Euskal herriko etxeak gaskoin etxeak dira itxuraz, erraiten ahal da ere Akitaniako erro beretik ateratuak. Ez dira 
latinoen etxeen gisarat eginak, hastapenean segurik. 

2. - Baxenabarren XIV garreneko etxe (ikus Orpuztanen lanak) ibili girenetan, 10 bat etxe nausi eta bixtan da arra 
egin etxeak salbu, etxe gorputzek, zurezko karkasa bat badute sustengatzeko. XVIII garren mendeko harrizko etxeak bai
no ttipiago ziren. lzaiten ahal dute estai bat, bainan segurenik ganerra. Largotasunean bat, bi, edo hiru parte badituzte. 
Ezkaratzak hartzen du parte printzipalena. Ezkaratz aintzineko pareta gibelatua da aintzindeietan, lorioarekin idekirik 
uzten duela alartzea. Itxuraz biziki desberdinak izaiten ahal dira, bainan gaskoin etxe itxura, gehienik hedatua da (ikus 
Toulgouaten liburuak; horek dio gaskoin etxea eta euskaldunena parekotasunak bazituztela, (nahiz ez den historia hori 
ontsa garbitua). 

3. - Etxe horiek zurginak eginak ditu. Teilatua xinpleki erraiteko, finkatua da xutitako haitz lantu oso batzuen gainean, 
harri xahal bat emanik azpian. Etxe lekua izaiten ahal da doi doia berdindua. 

4.- Zurginak, zuhaitz hesoletan lotzen zituen ernaiak mihi azhozketan, edo xinpleki ozkatuz, gero altxatzen zitaizken 
xasisa handi horiek. Horiek lotuak ziren elgarri bizpalau zeiharraga ahinagorekin. Plomaturik karkasa, emaiten zitaizken 
kantoinetan, sahetsetik sarturik miru buztan ozketan, ostiko batzu, zur guziak elgarri lotzeko. Iduritzen zauku teknika 
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hori dela gure berezitasuna. Zurtate horren arteak beteak ziren, harriz, toskaz, lasto eta korotzez, brikaz edo taulaz. Errai
ten zen etxe horiek argamasetan eginak zirela; zurginen mintzaira egina zen gorputzeko parteen izenak hartuz. 

5.- Etxe zaharrenen teknika da erdaraz erraiten den bezala "technique des bois longs", Zur luzeen teknika XV garren 
menderaino egiten zen hori Frantzian. Hemen XVI eta XVII garren mendeetan harginak gaina hartzen dio zurginari, 
harginak zuen hasten etxea, zurginari uzten zazkon teilatuko eta zoladuren lanak eta zoinbat aldiz goiz iguzkiari buruz 
den argamasa. Liburu huntan erakusten ditugu ere erdizkako etxeak, batean hargin etxetik eta bestean zurgin etxetik dau
katenak 

6. - Apaintzeko, lantzeko edo aldatzeko errexagoa zen zurezko etxea. Bainan XVIII garren mendetik oraino, etxe 
horiek harginak apainduko eta handituko ditu, gordez usu lehengo zurtateak Zur teknika hori ez da hala ere arras 
ahantziko. 

7.- Erakusten dugu zurgintza teknika hori, etxe nobletan, ttipiagoetan, bordetan, elizetan hiri etxetan, eiheretan. 
Azkenik, mereximenduak behar dizkiegu ezagutu aintzineko etnologoeri, partikularzki de Yrizar eta Toulgouateri beren 

zuzentasunarendako. Horiek argitu dute etxearen problema. Ez dugu ahantzi behar ere Barandiaran. 
Ez ditaike orai gogoan izan, harri pikatua bakarrik gure etxetan, zurak ere badu bere noblezia. Ez ditaike ere erran 

"style basque" hori XVIII garren mendean sortua zela, irakurtu dugun bezela, aintzinago ere euskaldunak bazituen 
etxeak, erran behar dugu, segurenik berdintsuak gaskoinekoekin, bainan Euskal-herriko mugak laxoago eta bertzelakoak 
ziren denboran. 
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INTRODUCTION 

En ce qui conceme le Pays Basque, la bibliographie 
touchant la maison est "no solo abundante, sino optima'', 
dit Baroja, mais la connaissance que nous en avons est 
faible. En particulier, la profondeur historique de notre 
habitat est une énigme et l'abondance des théories a ce 
propos est un signe évident de notre ignorance. 11 y a a 
notre avis trois obstacles principaux qui obscurcissent 
notre vue: 

- Trop d'études présentent les maisons comme des 
objets isolés, a 'Tétat pur", ou, au mieux, dans des con
textes restreints, des catégories préétablies; comme pour 
mieux les manipuler. 

-11 faut également souligner la faiblesse, si ce n'est 
l'inexistence, d'études archéologiques appropriées, ou 
d'études historiques raisonnées (reproche qui ne saurait 
étre adressé a de tres rares travaux du type: "El habitat 
en la historia de Euskadi"-1980), c'est ainsi que la genese 
des formes d'habitat "anciennes", a nos yeux, nous est 
inconnue (cette opinion demande a étre tres fortement 
nuancée a la vue des travaux fondamentaux ayant débuté 
a partir des années 1925 sous l'impulsion de notre maitre 
J. M. de Barandiaran. Nous y reviendrons). 

- L'inadéquation de nombreux cadres dans lesquels 
on a fait, rentrer, non sans violence, des pans entiers de 
notre culture. Dans le méme ordre d'idées, il convient de 
souligner l'inutilité de bien des discours érudits et "tech
niques" qui ne font que cacher l'ignorance et nous lais
sent démuis. Ou sont les outils conceptuels en ce domai
ne, qui nous permettent de mettre de l'ordre dans la 
diversité apparente, diversité qui revet les allures du 
chaos encyclopédique? Les monographies locales succe
dent aux cartes postales; architectes, géographes, écono
mistes, sociologues, historiens, agences de tourisme, éru
dit local, etc ... tissent un manteau d'arlequin qui nous 
égare dans son incohérence. Le probleme reste entier: 
comment objectiver des formes d'habitat antérieures au 
XVIeme siecle? Nous allons nous attaquer a ce probleme 
(excluant bordes, cayolars-olha et batiments "annexes" et 
en ignorant délibérément les maisons nobles et autres 
constructions de type "dorrea'', "casa-torre", "sala" etc.). 

Pour mieux situer notre démarche, nous ferons d'entrée 
une analyse critique de travaux anciens et d'idées rei¡:ues. 
Nous éviterons délibérément trop de citations afin de fuir 
le champ stérile de la polémique. 

La confection de catalogues, ou d'albums, enferme la 
maison basque dans le réduit des sept provinces (voire 
d'une seule province, de la seule cóte basque, etc ... ). C'est 
le cas des 1928 avec l'album des freres Soupre préfacé 
par Lambert; ce remarquable chercheur exprimera a cette 
occasion des opinions erronées qui avaient cours en ces 
temps. 11 dit ainsi, a propos de la maison bas-navarraise, 
qu'elle est: "tout autrement coni¡:ue que dans les pays de 
langue gasconne"; cette proposition sera totalement 
démentie par Toulgouat (1977) et par le travail que nous , 
présentons. Il n'y a pas "d'isolat basque" de ce point de 
vue; pour les époques anciennes, le cadre des sept pro-

vinces est étriqué, il faut s'ouvrir sur les Pyrénées, c'est 
notre sol. 

Nos maisons vont attirer les chercheurs et les curieux; 
ils vont en faire ressortir le cóte "pittoresque", "provin
cial". Ces travaux restent superficiels et sans intérét car 
ils ne s'articulent sur aucun projet scientifique, sur aucu
ne méthodologie. Ce sont des "états d'ame". Maumené 
(1927) illustre bien ce travers; c'est la un piege que Veyrin 
n'a pas pu éviter. lci, tout se passe comme si l'on conti
nuait a exposer les visions du siecle passé, de O'Shea, 
mais en les vidant de la lourde réthorique et de l'a peu 
pres qui pétrissent les réveries de ce fiévreux romantique. 
O'Shea était entré dans les maisons, lui...; combien ne 
regarderont que la fai¡:ade et la seule fai¡:ade Est! Avec ces 
chercheurs s'ouvre !'ere de ce qui prétendent implicite
ment que l'habillage extérieur traduit nécessairement la 
structure intérieure et la totalité de cette structure. 

Il est des textes "scientifiques" qui peuvent nous rassu
rer (mais qui n'apprennent ríen). On connait ces auteurs 
qui font assaut d'érudition, analysent dans le moindre 
détail, avec une méticulosité exemplaire, les choses les 
plus futiles. Ceux-la dissolvent tout dans le discours. 
C'est cette sorte de mal que l'on trouve chez Baeschlin 
qui a vu des choses capitales sans s'en rendre compte, et 
qui habille ses précieux relevés d'un discours dérisoire. Il 
nous fait penser a ces collectionneurs de papillons ou a 
ces virtuoses qui oeuvrent sans projet scientifique, en 
"parfaits universitaires". Il y a beaucoup a prendre dans 
leurs observations. Comme on peut aussi se servir dans 
l'oeuvre de ceux qui viennent sur le terrain conforter par
fois d'incroyables theses (Gallop !); certains, par la péné
tration et la force de leurs constatations, stimulent la 
recherche et beaucoup nous ont été utiles. Citons: 

- Veyrin (1964) affirme avec force un lieu commun; 
selon lui l'age de nos maisons varíe "mais ne remonte 
guere plus haut que la fin du XVIeme siecle. Le Pays a 
commencé a se relever de son dénuement sous le regne 
d'Henri IV''. Cette remarque pénétrante s'accompagne 
d'une donnée essentielle qu'il rapporte dans l'un de ses 
travaux: un document de 1608 nous fait savoir qu'on 
avait batí 3500 maisons depuis 30 ans dans le seul 
Labourd, soit plus de 100 maisons par an; nous les avons 
encore sous nos yeux. Mais avant? C'est ici que Veyrin 
dérape, il nous dit qu'elles devaient étre "plus rudimen
taires", mettant en oeuvre plus le bois que la pierre (ce 
qui, en soi, n'apprend ríen). Dans sa quéte, Veyrin cher
che la vraie maison en bois; celle d'avant Henri IV. 11 ne 
la trouvera pas ... 

- Toute autre est l'oeuvre de Lefébvre (1933). 11 fait 
une analyse serrée des types d'habitats, en situation. 11 
adopte un point de vue dynamique et se situe dans une 
perspective essentiellement géographique, économique et 
parfois historique. 11 va développer le concept "d'habita
tions témoins"; elles seraient des sortes de vestiges de 
modes de vie disparos, dans des zones qui connaissent 
une relative stabilité. 11 ouvre des pistes fécondes; ainsi 
(p. 655) il pose une sorte d'archétype (au sens zoologique 
du terme), il l'appelle: "type initial d'habitation rurale". 11 
nous montre comment ce type subit des transformations 
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successives pur étre modelé aux contraintes de vie pasto
rale et autres. Ce type rappelle "la vraie maison basque" 
de Veyrin. Pour le milieu montagnard, Lefébvre propose 
une "maison primitive", dans un sens chronologique net 
cette fois-ci. Elle s'agrandit par ajouts successifs; elle aus
si... Ces deux exemples montrent que l'auteur cherche a 
articuler la diversité des situations autour de reperes défi
nis ( qualifiés "d'initial'', de "primitif'). Cette oeuvre 
essentielle souffre de nombreux défauts; nous en signa
lons quelques-uns tant ce beau travail a pesé lourdement 
sur la recherche ultérieure. 

1) Le point de vue évolutionniste adopté régulierement: 
l'auteur cherche des formes qu'il qualifie de "simples" et 
y rattache des formes qu'il juge dérivées; il construit ainsi 
des schémas évolutifs. On croit lire Violant i Simorra, en 
particulier quand ce génial observateur force les observa
tions jusqu'a l'aberration (mélangeant theses évolution
nistes et diffusionnistes; voir p. 162, etc ... ). 

2) Lefébvre nie toute spécificité culturelle a la maison 
basque. n repousse l'idée d'une typologie fondée sur le 
cadre provincial (p. 683). Pour luí, ce sont les modes de 
vie agricole et pastoral qui ont modelé nos maisons: "Il 
n'est pas nécessaire de faire intervenir le facteur histori
que ou ethnique". A ce point de vue, les idées de l'auteur 
sont d'un simplisme criant. Il réunit d'une fai¡:on inse
nsée, par un grossier líen causal, le caractere "racial" (le 
texte fut édité en 1933) et le caractere indigene de l'habi
tat. Ainsi, il nie l'existence de "type basque" défini par 
l'anthropologie physique et dit alors que, dans ces condi
tions, il ne peut admettre l'existence d'un type d'habita
tion rural basque. Cette erreur nous fait sourire, elle 
appartient a son temps! 

3) Le matérialisme de Lefébvre est pauvre et sans hori
zon (l'auteur est cartésien ... ). Tout au long de ce travail, 
on sent de fai¡:on latente ou exprimée: des méthodes 
réductionnistes converties en lectures/interprétations 
réductionnistes; des cadres de travail définis autoritaire
ment en marge de toute réalité "pyrénéenne"; des modes 
de vie se déroulant dans des sortes "d'éternels présents", 
etc ... 

Il manque a tous ces travaux d'intérét: "cette sorte 
d'interprétation qui voit des lois générales dans l'infinie 
diversité des faits, qui sépare l'essentiel de l'incongru, qui 
classe et ordonne les phénomenes et les met en rapport 
les uns avec les autres. Sans interprétation de ce genre, 
tout travail scientifique sur le terrain ne peut que dégéné
rer en manie de collectionneur" (Malinowsky, cité par 
Panoff, 1972). 

Apres avoir mis l'accent sur la carence de nos études et 
le "malfondé" de nombreux travaux, nous terminerons 
cette introduction en rendant hommage a des pionniers. 

"Celui qui étudie la culture ne pourra done pas prédire 
ce dont il aura besoin, sans méme parler de ce que ses 
collegues pourront luí demander pour leurs propres 
sujets; mais le devoir auquel il ne peut échapper, est de 
définir ses concepts et de les disposer dans un contexte 

spatial, temporel, causal ( ... ). Les aspects conceptuels, spa
tiaux temporels et causals de la culture, ne sont pas 
autant de réalités distinctes; l'étude de l'un nous fait 
mieux comprende les autres. Si le point de vue fonction
naliste devait étre appliqué quelque part, c'est bien ici" 
(Lowie, 1937). 

Sous l'impulsion d'Aranzadi (Goicoetxea Marcaida, 
1985), notre maitre J. M. de Barandiaran asseoit l'école 
ethnographique basque (Manterola, 1988). Des les pre
miers numéros de "Anuario de Eusko folklore" (5, 6, 7, 8, 
9, 12, etc ... ) il débute l'étude de l'habitat traditionnel bas
que et trace les voies de futures investigations. Désor
mais, nous avons les moyens adéquats d'organiser notre 
quéte. C'est alors qu'apparaissent de tres grands travaux, 
en particulier ceux de Arin Dorronsoro a Ataun (1932), et 
de Barandiaran lui-méme. 

Nous ferons cependant une place a part a Yrizar, car 
cet observateur de génie avait reconnu toute l'ampleur du 
probleme de la genese de notre habitat actuel, et ce a 
partir de données recueillies sur le terrain, avec rigueur et 
lucidité. Des 1930, notre architecte visionnaire délimitait 
le champ d'action qui fut le nótre, lors du cinquiéme 
congrés des études basques a Vergara. Apres avoir manié 
avec économie les données d'archives, il avance que 
dans: "la historia de las casas populares urbanas no 
podemos iniciar con modelos anteriores a los de media
dos del XV''. Grace aux archives, il reconnaít que ses 
antécédents sont en bois, dans les villes au moins et: "lo 
dicho sobre las casas urbanas podemos aplicarlo a los 
caseríos". Face a l'impact des theses diffusionnistes qui 
mettent toujours en scene un "basque copieur" (copiant 
des choses qui sont toujours venues "d'ailleurs"), de Yri
zar dit qu'il ne voit pas pourquoi le colombage aurait été 
copié par les Basques. Car notre architecte a entendu 
dire, lui aussi, que le colombage "n'est pas basque" (com
me si cette proposition avait un sens ... ) et que nous 
l'avons nécessairement emprunté aux normands, aux 
scandinaves, aux caucasiens, etc... Il faut signaler a ce 
niveau que les tenants des theses diffusionnistes sont loin 
d'avoir les scrupules de Graebner et la prudence de Boas. 
A notre connaissance, aucun n'a établi: 1) la situation 
antérieure a l'emprunt; 2) les origines, les circonstances et 
les lieux de l'emprunt; 3) la mise en oeuvre de l'emprunt 
en des lieux et des temps donnés; 4) le devenir de la 
situation antérieure a celle nouvellement créée. On com
prend des lors que notre architecte fasse le pari suivant: 
les systemes d'habitat les plus anciens doivent refléter des 
modes autochtones. Recherchons, a partir de ces dernie
res, des "systemes structuraux" anciens. Posons également 
que l'encorbellement est indigene. 

Par des considérations d'ordre stylistique, de Yrizar est 
conforté dans sa démarche; le colombage de nos maisons 
se démarque des solutions adoptées en Europe Septen
trionale (solutions que l'on nous dit avoir serví de mode
les "aux basques"). Dans le méme mouvement, notre 
architecte montre l'influence de cultures exogenes don
nées, sur notre art de batir. Il est done a méme de préci
ser un "fond autochtone" (une mémoire) et des apports 
précis provenant de lieux donnés (une tradition en acte). 
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De Yrizar s'engage alors résolument, il reve des maisons 
antérieures au XVIeme siecle: 

- leurs quatre fac;:ades sont en colombage, 
- le colombage prend appui sur le sol, dans un 

second temps il le fera sur un socle de mac;:onnerie ( on 
croit lire Arin Dorronsoro ), 

- au fur et a mesure que le temps passe, la mac;:onner
ie se substitue au bois. Ce demier persiste en fac;:ade, ain
si la poutre d'entrée du lorio n'est pas chargée excessive
mente (on pourra la soutenir avec une colonne), 

Lám. C, p. 188 

- enfin, le colombage abandonné, la fac;:ade s'ouvre 
par un large are de pierre, 

- au cours de ce processus, et la réside l'un des paris 
les plus audacieux de sa these, le plan de la maison, la 
distribution des pieces, le style de couverture ... ne dispa
raissent pas. De Yrizar nous incite a repenser en terme 
de mécanique (de squelette), des formes actuelles. 

Cette pensée est saisissante; pour nous la voie était tra
cée. Il nous fallait chercher comment la mac;:onnerie se 
substitue au bois a partir du XVleme siecle. En meme 



20 MICHEL DUVERT - XEMARTIN BACHOC 

temps, on pouvait formuler ainsi notre probleme: com
ment hargina (le mai¡:on) s'empare de notre habitat do
mestique, tel qu'il est défini par le charpentier (zurgina), 
vers le XVIeme siecle, époque qui reconnait un renou
veau spectaculaire des discoidales en lparralde et en Bas
se-Navarre en particulier? 

Le lecteur comprendra facilement daos quelle estime 
nous tenons de Yrizar. Ecoutons le a nouveau: "Decía
mos que las influencias extrañas apenas han podido ro
zar la evolución del caserío. Los pequeños y escasos 
detalles decorativos que rara vez aparecen en las tallas y 
labras, no tienen suficiente personalidad para catalogar 
el caserío como renacentista, gótico o barroco. El caserío 
es fuera de los estilos históricos". Ce qui va se vérifier 
largement 

De Yrizar est architecte, basque et homme de terrain. 
Il sait de quoi il parle, il a un projet scientifique et une 
méthodologie appropriée. Son activité s'articule autour de 
points forts, chers a Barandiaran: 

- etre de la tradition dont on parle, 
- s'immerger dans les faits que l'on dégage et que l'on 

définit comme tels, 
- construire les observations (les "faits") daos leur di

mension fonctionnelle, en action et en profondeur histo
rique (pas de texte sans contexte), 

- donner sens aux niveaux dégagés, aux états et situa
tions objectivées par la raison, les éclairer mutuellement 
au sein de paysages conceptuels définis, 

. - tenter d'atteindre a travers la phénoménalité du 
monde, l'etre des choses, le príncipe dynamique qui, par 
son déploiement, signifie la culture basque. 

Ce fut notre programme de travail. 

METHODE, CHOIX, TERMINOWGIE 

Notre ambition n'est pas de traiter l'habitat vascon 
mais de contribuer a sa connaissance. En particulier, 
nous ne développerons pas, faute d'arguments suffisants, 
bien des hypotheses de travail qui nous guident; mais, 
chemin faisant, nous en suggérerons certaines. 

Ce que nous exposons daos ce travail, c'est une sorte 
de "livre de bord" d'un voyage sans fin, aux escales mul
tiples. Il est commenté et illustré a partir de ce que nous 
avons effectivement vu; il n'y a ici ni érudition, ni théorie, 
ni langue "technique"; ce sont des indications pratiques 
que nous allons donner. 

Les exemples choisis obéissent grossierement aux 
options proposées, par exemple, par Cusenier (1980): 

l. Nous avons fixé des formes que nous pensons etre 
fondamentales en la matiere. Sur le plan de la recherche 
seule, nous leur attribuons la valeur d'archétype: plan 
basilical a travées, plan basilical a disposition sérielle, 
plan a poteaux centraux et disposition sérielle ... Ces deux 
demiers types seront a peine évoqués. 

2. Nous avons fait des observations avec méthode. 
Dans cette démarche, notre modele fut Barandiaran (voir 
ses oeuvres completes) et son école (travaux parus daos 
"Anuario de Euslo-Folklore") en particulier Dorronsoro. 
La mise en forme des résultats doit beaucoup a de Yrizar 
(1934, 1980), et a ce point de vue également, les options 
de Malinowski ne nous sont pas indifférentes. 

3. Nous avons voulu qut;! ce travail soit lisible par un 
maximum de personnes; qu'il les informe. Nous avons 
privilégié les relevés d'apres nature. Nous avons ainsi 
simplifié certaines situations (quoi de plus remanié 
qu'une vieille maison!) pour viser "l'essentiel". 

4. Notre travail ne peut etre exhaustif mais nous 
devons avertir le lecteur que nous avons visité beaucoup 
plus de maisons que celles décrites ici. Par ailleurs, nous 
avons appris a reconnaitre (quand c'est possible): répara
tions, restaurations et agrandissements. 

5. L'un d'entre nous (XB.) a été initié tout jeune au 
travail du bois, il connait tout le vocabulaire basque cou
rant dans ce domaine (région d'Irissarry). 

6. M.D. a éffectué ses relevés en compagnie de M. 
Urruty (Duvert, 1983, 1989) et de divers charpentiers du 
pays. 11 a fait commenter ses relevés par plusieurs char
pentiers basques aupres desquels il recueilla vocabulaire 
et expressions techniques (ce travail sera publié par 
ailleurs). 

De ce contact direct avec le terrain, nous ramenons 
une foule de données. Nous pouvons dire tres franche
ment que sans l'amitié et !'estime que nous portons a M . 
Nolte y Aramburu, nous n'aurions jamais eu le courage 
de classer cette masse de données et de les publier sous 
une forme raisonnée. C'est luí qui nous a chaleureuse
ment incité a "accoucher de nous-memes", ce ne fut pas 
sans peine ... qu'il en soit remercié! 

Les illustrations (photos - cartes - dessins) sont des 
auteurs (sauf indication contraire). Des " fai¡:ons de voir" 
mises ert oeuvre dans ce travail, doivent beaucoup aux 
regards portés par Dendaletche (1978) sur notre civilisa
tion. 

Planche 1 

Elle nous permet de préciser des éléments de termino
logie: elle illustre le fond de notre méthodologie. 

En haut a gauche: trois plans de coupes fondamentaux 
que l'on a cherché a établir systématiquement. 

l. Elévation frontale: dans certains cas, elle s'accom
pagne d'un sigle pour signifier que nous regardons dans 
la direction ouest-est, un autre correspond a la direction 
est ouest. 

2. Elévation latérale: elle est presque toujours donnée 
au niveau des poteaux porteurs, vus de l'extérieur de 
l'eskaratze (sauf indication contraire). Parfois, elle est 
donnée au niveau de la faitiere, c'est tres exceptionnel. 

3. Plan au sol; nous donnons rarement le plan a l'éta
ge. 
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En haut a droite: on illustre une fai;:on tres classique 
de faire argamasa: elle parait "tres ancienne". Cependant., 
beaucoup de maisons ont des parois (anciens murs exté
rieurs, cloisons) en planches d'autres, en branches tres
sées enduites de boue; nous l'indiquerons au cours du 
texte. 

.~ 

-::-"'~ 
\ \ 

,¡", 

1 

:, ',t 

e 

Dessins du bas (de gauche a droite): ici, il faut bien 
distinguer ce qui releve de l'analogie (similitude de fonc
tion n'impliquant pas a priori une filiation entre des 
modeles considérés; ainsi une console sert a écarter deux 
piliers, etc .. ) et ce qui releve de l'homologie (similitude de 
plan pouvant impliquer a priori une filiation; voir les 
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modes d'assemblages). Nous reviendrons plus tard sur ce 
point fondamental et sur le sens que nous donnons au 
mot "similitude". A gauche et au centre, on voit deux 
types en élévation latérale, a droite une moitié d'elévation 
frontale (apres ce que nous venons de dire, soulignons 
que si les élévations latérales des deux types sont diffé
rentes, leur élévation frontale est comparable). 

Détaillons ces élévations: 
1) Les niveaux: nous donnons ici des maison a deux 

étages (le sol figure en pointillés): (5) hauteur du bas
cóté; (1) hauteur de l'ezkaratze ou de l'étable; (2) hauteur 
du grenier, ou du fenil; (3) hauteur des combles; le plus 
souvent (2) et (3) forment un meme volume, du plancher 
au toit; (4) hauteur des poteaux. 

3) Pieces homologues: nous suggérons ainsi, en premie
re hypothese, que les pieces que nous allons décrire et 
qui se retrouvent dans les maisons a ossature de bois, 
sont apparentées: (a) socle; (b) poteau porteur; (c) poutre 
du bas-cóté (mais il y a plusieurs modes d'assemblage et 
l'homologie ne joue que dans la catégorie retenue); (d) 
clef fixant l'about de la poutre traversant l'ezkaratze et 
l'étable; (e) console au niveau des chevrons reposant sur 
les poutres séparant les niveaux (1) et (2); (g) panne 
sabliere; (h) entrait (ici aussi il y a plusieurs modes 
d'assemblage et autant de catégories). Plus que des pieces 
isolées, nous verrons des modes d'assemblage homolo
gues. 

4) Pieces analogues: différentes consoles de type (f) et 
les liens associés; des assemblages .a queue d'aronde ou 
non, et, d'une maniere générale, tout dispositif pour 
lequel nous n'avons pratiquement pas de donnée typolo
gique, chronologique. 

Planche 2 

Nous avons regroupé ici des reperes fondamentaux 
(des "fossiles directeurs") qui nous aident a situer les 
maisons anciennes a ossature de bois. 

La maison Zuburia * (l'astérisque signifie qu'elle est 
citée dans les archives du Moyen-Age; voir les travaux de 
Orpustan, 1983, 1984, 1989) montre deux traits typiques: 

1) La base d'un poteau sur le socle de pierre: on note 
une encoche (fleche), sa signification reste énigmatique 
pour certains charpentiers, nous réservons notre interpré
tation. 

2) Tete de poteau vue du grenier, a l'articulation de la 
panne sabliere (PI. 1 (g) et de l'entrait (PI. 1 (h)): il faut 
noter en particulier le lien assemblant poteau et entrait, il 
est a prise latérale. A ce niveau, les abouts de liens sont 
taillés en queue d'aronde 1 et chevillés. Tous les liens 

1 En fait, i1 s'agit de demi-queue d'aronde, stricto sensus, c'est par 
commodité de langage que nous disons queue d'aronde (beau
coup d'ouvrages font ainsi). 

montrent cette particularité dans les vieilles maisons 
citées au Moyen-Age et qui n'ont pas été refaites ou pro
fondément restaurées. 

Dans cette maison ancienne détruite (photo du bas), 
on remarque la taille a mi-bois au niveau des assembla
ges et l'emplacement des abouts a queue d'aronde, avec 
la trace de la cheville. 

Les contraintes mécaniques s'exen;:ant sur les principa
les pieces de ces charpentes ont été prises en considéra
tion par M. Duvert (1989); nous ne les évoquerons pas 
ici. 

Un index en fin de travail, donne les maisons étudiées, 
par ordre alphabétique et situe leurs villages sur une car
te. 

OBSERVATIONS 

Garatia * (Briscous) 
(PI. 3 a 10) 

Cette superbe maison est probablement !'une des plus 
vieilles étudiées a ce jour et !'une des plus originales que 
nous ayons rencontrée en Iparralde. Sa restauration 
exemplaire rend lisible toutes ses parties. 

La maison Donamartinia, dont les terres sont mitoyen
nes au sud, possede la meme structure mais elle a été 
fortement restaurée il y a quelques années. Ces deux 
maisons dominent le bourg de Briscous. 

Planche 3 
La fai;:ade montre la structure interne. Le corps central 

appartient a la plus vieille maison; les bas-cótés sont plus 
récents (articulés sur deux niveaux différents, ils ne sont 
probablement pas contemporains). 

La fig. 2 donne le relevé des deux poteaux de fai;:ade et 
de leurs assemblages. On reconnait des traces de liens 
suggérant un état tripartite ancien (fleches) ainsi que les 
restes d'assemblage d'un éventuel balcon. Noter la posi
tion de l'about de lien sur le poteau sud (fleche a gau
che) et comparer avec PI. 116 (fleche). 

Planche 4 

Etat de la maison avant sa restauration. 
Fig. 1, de haut en bas, fai;:ades: est, sud, nord (avec 

entrée de l'étable) et ouest (avec la citerne pour recueillir 
les eaux de pluie, voir plus haut fleche). 

Fig. 2: abouts de pannes et jambes de force de l'avant
toit restauré (a l'identique?). 



HABITAT ET CHARPENTE ANCIENNE EN PAYS BASQUE 
NORD. ELEMENTS POUR UNE ETUDE RATIONNELLE 

DES FORMES DE L'HABITAT VASCON 

Planche 2 

23 



24 MICHEL DUVERT - XEMARTIN BACHOC 
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Planche 5 
Fig. 1: plan de la maison actuelle (avec la citerne -

angle N-W- et le four - angle N-E-). Elle possede quatre 
travées, seules les trois premieres (correspondant: la pre
miere au torio aujourd'hui fermé, les deux autres a 
l'ezkaratz) sont encadrés par des couples de poteaux de 
bois (voir Pl. 3); un cinquieme couple de poteaux (voir 
l'étable actuelle) a été suprimé autrefois (l'un d'eux, con
servé en partie, semble comparable aux autres). 

Avant d'étudier sa structure, il faut souligner une 
observation qui se répétera a plusieurs reprises (voir plus 
loin). Lors de la restauration, en soulevant le plancher de 
la piéce située au N-E et qui correspondait a une cham
bre (étoile, Fig. 1), on découvrit des poteries. Voici le 
témoignage du maítre de maison, M. Arrambide, qui fit 
cette observation: "Le vieux parquet était en chene, pour 
le refaire il a été enlevé. A cette occasion, j'ai pu voir 
deux pots en terre (voir illustration accompagnant la Fig. 
1) posés sur la terre battue, légérement enfoncés dans le 
sol sur une hauteur de 4 a 5 cm. 11s étaient au centre de 
la piece, a quelques 5 cm l'un de l'autre. Ces deux pots 
avaient une ouverture tres évasée, de quelques 20 cm de 
diametre, leur hauteur était voisine de 14 cm. 11s conte
naient quelques grains de mais tres secs. Le haut des 
vases affieurait au niveau du plancher. Leur paroi était 
fine et ils se sont désintégrés au premier contact, sous les 
doigts". 

11 est done possible que cet acte rituel soit postérieur a 
l'entrée du XVIeme siecle qui voit l'introduction massive 
du mais en Labourd. 11 peut etre contemporain du bas
cóté nord qui, comme nous le verrons, est postérieur au 
corps central. 

La figure 2 montre l'élévation latérale du mur sud de 
l'eskaratze et du lorio (la fai;:ade est a gauche, a l'est), vue 
de l'intérieur de l'ezkaratz. La coupe ne concerne que les 
4 poteaux porteurs actuellement en place, du sol a la 
panne (correspondant a (g), Pl. 1). 

Commentaires 
l. Liens et consoles ont été supprimés a l'ouest (vers 

l'étable), des lors l'incertitude demeure sur la longueur 
précise de la plus ancienne partie de cette maison. 
D'autre part, ce type meme d'intervention montre un fait 
essentiel: la maison est com;:ue comme un ensemble de 
travées relativement autonomes, que l'on peut supprimer 
ou ajouter (comme l'autorise le plan basilical, a travées 
autonomes sur le plan mécanique). 

2. La premiere travée, a l'est, est nettement moins pro
fonde que les autres (2,6 m versus: 3,7/3,8 m). Nous 
reviendrons sur cet aspect 

3. Les tetes des deux dernieres paires de poteaux, a 
l'inverse des deux premieres, ne portent pas de tirant 
(piece (h) Pl. 1). En revanche, dans le grenier, a mi-hau
teur, elles montrent des paires de tenons (voir Pl. 10, en 
haut a droite). 

4. Le second couple de poteaux, séparant le lorio de 
l'eskaratze, porte les traces de montage d'une cloison de 
bois, et de portes (voir Pl. 9, Fig. 2). 

5. Alors que les poteaux délimitant l'eskaratze sont 
assemblés avec les consoles et les pannes, par deux pai
res de liens, le premier poteau (en fai;:ade) a un mode 
spécial d'assemblage. 

6. Tous les poteaux reposent sur des socles de pierre 
(PI. 3, Fig. l; PI. 10, en haut a gauche). 

Planche 6 
Elle concerne l'un des poteaux du premier couple en 

fai;:ade. La Fig. 1 donne la partie supérieure vue de l'inté
rieur du grenier; la Fig. 2 donne la montage complet du 
poteau N-E vu de l'intérieur du torio. 

Noter: l'assemblage tirant-panne, sur la tete du poteau; 
la semelle et les bras soulageant I' insertion de la poutre 
du torio, sur le poteau; l'éventuel balean de fagade (poin
tillés). 

Planche 7 

Garatia conserve dans son ossature des traces de tous 
les assemblages. Cette planche comprend 2 figures; a 
gauche on montre l'élévation latérale d'un poteau de 
l'ezkaratz, vu du bas-cóté sud; on montre également les 
abouts de liens. A droite, nous montrons un détail corres
pondant au niveau du grenier (niveau (2) entre (e) et (g); 
PI. l); nous illustrons un montage ancien (et sllrement 
d'origine) des cloisons de planches aujourd'hui disparues 
(mais voir Pl. 12 Fig. la et lb). 

Commentaires 

l. C'est une maison originale, elle présente des abouts 
de liens a courbe et contre-courbe ainsi que des queues 
d'aronde "classiques" bien dessinées (on n'a pas vu cela 
en Basse-Navarre; Pl. 115). 

2. Le tirant est posé latéralement sur la tete des 
poteaux, on reverra souvent ce trait; de meme, des liens 
sont a prise latérale (voir PI. 2 en haut a droite). 

3. Les rainures dans les potaux suggerent que les cloi
sons de bois s'inséraient bien dans ces supports, contri
buant ainsi a la cohésion du montage et a sa stabilité 
(tout en différentiant l'espace). 

4. Les anciennes poutres soutenant les bas-cótés, et 
appartenant done a une "ancienne Garatia" (dont on ne 
conserve que le corps central) qui était done tripartite (a 
l'origine probablement?) comme le suggérait la trace lais
sée par des liens en fai;:ade (PI. 3, Fig. 2), ces anciennes 
poutres s'assemblaient par tenon-mortaise (il ne subsiste 
que la mortaise, fleche: PI. 7 et PI. 8). Cet assemblage se 
situe au meme niveau que celui réunissant les poteaux et 
la poutre traversant l'ezkaratze, de telle sorte que grenier 
et bas-cótés avaient leurs planchers au meme niveau. Cette 
solution semble paradoxale sur le plan mécanique (on la 
retrouve en Biscaye par exemple) car on affaiblit considé
rablement le meme niveau du poteau porteur a l'endroit 
ou il rei;:oit aussi les consoles (équivalent a (e) PI. 1). Or, 
il y a ici un partí pris évident qui est en rapport avec 
trois données: 

l. Le montage tres sophistiqué, des tirants sur les tetes 
de poteaux (voir Pl. 9 - détail en haut a droite de la Fig. 
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1: noter ce systeme a "double crochet", dans deux plans 
perpendiculaires). 

2. L'assemblage soigné (mais invisible de nos jours), 
sur les socles de pierre, de la base des poteaux (PI. 1 O en 
haut a gauche - voir Duvert, 1989). 

3. La situation trlpartie de ces maisons (dont les 
poteaux extérleurs devaient probablement jouer le róle de 
"contreforts"?). 

Planche 8 
Assemblage d'un poteau, des consoles, de la panne et 

des bras sur un poteau du second couple (la fai;:ade est a 
droite) encadrant l'ezkaratz. A droite, un bras et la con
sole ont été supprimés. La fleche montre la mortaise ou 
s'engageait l'extrémité de la poutre soutenant un bas-cóté 
plus ancien (voir PI. 7). 

Planche 9 
Cette planche illustre en deux parties (Fig. 1 et 2) une 

élévation frontale au niveau du couple de poteaux sépa
rant le !orlo de l'eskaratze (c'est-a-dire le couple suivant 
immédiatement celui qui s'exprlme en fai;:ade). La Fig. 1 
est dessinée dans la piece surmontant le lorio, en regar
dant vers le grenier (vers la fai;:ade ouest); la Fig. 2, au 
contraire, est dessinée de l'intérieur de l'ezkaratz, en 
regardan t vers !' extérleur ( vers la fai;:ade est ). 

Le fait le plus important, a notre avis, c'est l'existence 
au-dessus du lorio, d'une piece séparée du grenier par 
une cloison et une porte (Fig. 1), une piece petite qui est 
peut-étre en relation avec l'éventuel balcon (voir PI. 5, 
Fig. 2). 

Enfin (Fig. 2), on notera un systeme de double porte, 
visible par son montage (voir les feuillures également, PI. 
12, Fig. 3): une, contre le mur nord de l'eskaratze, suivie 
d'une autre a double battant 

Planche 10 
Elle met en scene des problémes non résolus et propo

se une reconstruction d'un "état tres ancien possible". 
- En haut a gauche: y a-t-il un assemblage particuler 

"base de poteau-socle"? A quoi sert l'encoche a la base 
du poteau? Nous reviendrons plus tard sur ce probleme. 

- A droite: tete des poteaux des troisieme et quatrleme 
couples. 11 n'y a pas d'entrée et on voit ces encoches 
énigmatiques: a quoi correspondent-elles? Sont-elles liées 
a la charpente du toit? Comment était portée la faitiere a 
ce niveau? Le plafond actuel de l'ezkaratze est-il d'orlgi
ne? etc ... (a propos de l'ezkaratze, voir les commentaires 
acoompagnant les PI. 85 et 114). 

M. GOYHENECHE signalait a M.D., Arnaldus Sancci 
de Garat, cité dans les archives navarraises en 1249. 

Baatxartia (Jatxou) 
(PI. 11) 

Fortement reconstruit a partir du XVIeme siecle, le 
Labourd est marqué par les mai;:ons (voir la remarque de 

Veyrln, citée plus haut). Nous avons eu beaucoup de mal 
a y retrouver des maisons a ossature de bois préservée. 

Nous rapportons ici Baartxartia, maison construite 
avec des poteaux de bois, car sa fai;:ade nous rappelle for
tement Garatia et l'ancienne Donamartinia. Nous suggé
rons un état ancien (dessin) de cette maison située dans 
le bourg de Jatxou. On la comparera avec la maison 
Pikasarri de Hasparren (PI. 116) et cette étonnante mai
son du Tam-et-Garonne (PI. 100). 

Etxeberria * (Baigorry, quartier Occos) 
(PI. 12 Fig. 1 et 2) 

Cette maison a des poteaux de bois de section rectan
gulaire (580 mm X 240 mm) que l'on voit sur la Fig. la. 
Elle conserve des cloisons de planches dont le montage 
est donné Fig. lb (en coupe). L'eskaratze a 6,8 m de lar
ge. 

L'intérét majeur de cette maison réside dans le fait sui
vant: la poutre qui sépare la premiere travée de la secon
de (équivalent a (d), PI. 1) conserve des traces évidentes 
d'anciennes ouvertures et de cloison. On y voit nettement 
les feuillures des portes (Fig. 2 - fleche) comme c'est le 
cas a Garatia (Fig. 3). On peut done en déduire que les 
maisons bas-navarraises de cette vallée possédaient a 
!'origine un lorio. Il fut fermé par la suite lorsque les 
mai;:ons édifierent ces fai;:ades plates avec de vastes portes 
d'entrée. 

Ce type d'observation peut étre fait souvent En Basse
Navarre, beaucoup de maisons a ossature de bois avaient 
done un !orlo et des cloisons de planches intégrées dans 
l'ossature, comme a Garatia, par exemple. Nous en cite
rons certaines au cours de ce travail. Les cloisons de bois 
ne sout pas rares (voir Manterola, 1980; photos p. 567, 
568, 569), a la fin du siecle demier, Vinson dans son ouv
rage de 1882 (p. 83) dit: "Les parois, en planches brotes 
ou en torchis, blanchi a la chaux, ne sont point recouver
tes de papier". Ce méme auteur parle des maisons nava
rraises a cheminée centrale (citées par de nombreux 
auteurs dont Violant i Simorra). 

Saskoenea (Arcangues) 
(PI. 13) 

Située a l'écart du bourg, cette maison a été agrandie 
par sa fai;:ade est, a une époque que nous ne pouvons pas 
définir (XVIl-XVIIIéme siecle?). La Fig. 2 montre le 
rajout et la fleche indique la fai;:ade la plus vieille. Nous 
l'avons figurée en élévation frontale Fig. l; on notera ces 
grands liens obliques si fréquents en Euskadi-sud occi
dental. 

La Fig. 3 montre une élévation frontale au niveau du 
second couple de poteaux appartenant a la plus ancienne 
(?) maison. On note que les planchers des bas-cótes ne 
sont pas au méme niveau; par ailleurs la fleche montre 
un mur extérieur ayant conservé les poteaux de bois (Fig. 
6 et détail Fig. 4, en élévation latérale de ce mur). La 
maison est done secondairement tripartite, selon toute 
vraisemblance. On ne manquera pas de noter que, com-
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me a Garatia, le bas coté (le plus anden?) dont le plan
cher est sur le méme niveau que celui du grenier, est por
té par une poutre qui se fixe sur le poteau, au méme 
niveau que la poutre traversant l'ezkaratz. 

Le mur extérieur, mentionné plus haut, est remarqua
ble (Fig. 4 et 6) i1 se compose de: 1) un muret bas d'envi
ron 60 cm de haut, comblant l'intervalle entre les socles 
portant les poteaux; 2) trois ensembles de consoles hori
zontales et la panne sabliere; 3) les poteaux pourvus 
d'une paire de liens et recevant les poutres dont 
l'extrémité les traverse pour s'y fixer avec une clef (seul 
endroit de cette charpente ou i1 y a des clefs - fleche -). 

La Fig. 7 montre une coupe longitudinale dans l'axe 
du batiment, la vieille fai;ade est indiquée (fleche) ainsi 
que le rajout; comme on le voit, les trois travées posté
rieures ne sont pas au méme niveau (rajout? batiment 
plus anden?). Cet exemple montre combien i1 nous a été 
difficile d'étudier un theme aussi fluctuant, fait défait et 
transformé par l'histoire. 

La Fig. 5 montre une élévation latérale et une coupe 
perpendiculaire a cette élévation au niveau des cloisons 
de planches internes. A la tete du poteau l'entrait est 
assemblé par des clefs ( dessin exécuté depuis un bas
coté ). Les planches des cloisons sont également insérées 
dans des rainures des poteaux et consoles. Les abouts de 
liens ressemblent a ceux de Garatia. 

Cette maison avait deux appartements (deux cuisines, 
etc ... ). C'est T. Truffaut qui l'a signalé a M.D. et qui l'a 
étudiée avec luí. Cette maison est décrite dans un docu
ment de notaire du XVIII ieme siecle (Lafourcade, 1990). 

Urutzia * (Irisarry) 
(PI. 14, PI. 15 Fig. 1) 

Les fai;ades de cette maison ont été reprises en mai;on
nerie, probablement vers la fin du XVIIleme siecle si l'on 
en juge par la forme de l'ouverture encadrant la porte 
d'entrée. La fai;ade Est est incompletement rhabillée par 
une chemise de pierres (Fig. 1). La fig. 2 montre les tra
ces des andens liens qui fixaient consoles et pannes 
sablieres a une andenne fai;ade ouest a ossature de bois, 
aujourd'hui supprimee et remplacée par un mur de pie
rres. Il est facile de rétablir l'état anden (pointillés), 
d'autant plus que les andens poteaux ont été conservés 
dans la maison (PI. 15, Fig. 1, vue du bas-cóté sud, la 
fai;ade est vers la droite ). 

Dans notre étude, l'intérét principal de cette maison 
résulte dans le fait suivant, a l'est, a !'origine, la maison a 
3 niveaux: le rez-dechaussée, le grenier et enfin un 
pigeonnier (fleche Fig. 1). Sous le pigeonnier se trouve 
une piece fermée, probablement des !'origine si l'on en 
juge par les modes d'assemblage et les types de liens des 
cloisons (Fig. 2 et 4). Cette situation éclaire peut-etre celle 
rencontrée a Garatia? 

Tripartite, cette maison n'a que deux travées; un seul 
couple de poteaux est visible dans l'eskaratze. Elle n'est 
plus habitée. 

Arkanzola * (Saint Jean Pied de Port) 
(PI. 15 Fig. 2 a et b) 

C'est typiquement une maison de bourg; ce serait peut
étre la plus andenne maison de Saint Jean Pied de Port. 
Elle daterait du XVIeme siecle. 

Bien que restaurée, on voit, sur son rez-de-chaussée en 
mai;onnerie, un étage qui est une oeuvre de charpentier: 
pieces de bois assemblées a l'andenne (clefs et queue 
d'aronde), travées successives se développant en profon
deur. 

Agotegainia (Sarrasquette) 
(PI. 16) 

Maison de bourg, son état anden (elle vient d'étre res
taurée) est donné Fig. 3. Il est probable que le corps cen
tral soit la partie la plus andenne du batiment. 

On notera que le poteau d'angle (Fig. 2) est porté sur 
un socle élevé (réparation ? on stade d'évolution -voir 
plus loin-?). 

La Fig. 1 montre les assemblages (vus du bas-cóté) au 
niveau d'un poteau ainsi que la charpente de toiture. 

Barnetchia * (Lasse) 
(PI. 17, 18, 19) 

Tres belle maison tripartite située dans le bourg de 
Lasse. Elle fut rhabillée de mai;onnerie a une époque 
indéterminée; lors de cette opération on conserva les 
poteaux des murs extérieurs dans l'un des bas-cótés. 

Planche 17 

Fai;ade actuelle et élévation frontale. 

Planche 18 

Fig. 1: plan au niveau sol (a droite) et de l'étage (a 
gauche). La quatrieme paire de poteaux (dans l'étable) 
fut enlevée et remplacée par des piliers de pierres appa
reillées. A cette occasion, les travées ouest furent raccour
des. 

Fig. 2: élévation latérale (la fai;ade est a droite), depuis 
un bas-cóté. La poutre du troisieme poteau, qui séparait 
l'ezkaratze de l'écurie, a été supprimée; le plancher du 
grenier est done plus bas, ainsi que celui du fenil. 

Planche 19 
Les Fig. 2,4,5 ontrent par plans successifs, du grenier 

vers le bas-cóté, comment s'opérait le montage entre la 
poutre retirée et le troisieme poteau (Fig. 4). La Fig. 2 
donne une vue d'ensemble de cette région, la Fig. 5 illus
tre une clef. 

La Fig. 3 montre les assemblages sur le premier 
poteau. Enfin, la Fig. 1 montre le type de réparation des 
toitures de charpente te! que l'on peut en voir dans bien 
des maisons. 
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Larramendia (Suhescun) 
(Pl. 20, 21, 22, 23) 

Véritable chef-d'oeuvre d'harmonie et d'équilibre, cette 
splendide maison est en cours de restauration. manifeste
ment pensée et com;ue d'un bloc par un créateur de 
génie; cette construction tripartite a été édifiée dans les 
années 1608, comme l'atteste son linteau (Pl. 23). On 
notera la qualité de la sculpture, des types de moulures 
du colombage et de la poutre de cheminée (Pl. 23). 

L'un d'entre nous (XB.), qui s'emploie a rechercher a 
travers ces maisons la mise en oeuvre d'anciens systemes 
de mesure, a noté que la fai;:ade tripartite a un corps cen
tral de 20 pieds de large et chaque bas-cóté a 14 pieds de 
large. L'édifice dessine un rectangle de 22,4 m x 15,8 m 
(le rapport L/l = 1,4; au XVI'eme siecle en Guipuzcoa, il 
est de 1,5); il comporte quatre travées. La hauteur du pla
fond de l'exkaratz est de 3,8 m, la hauteur du grenier 
(correspondant a (2) Pl. 1) est de 3.4 m. Enfin, chaque 
travée centrale mesure 6,6 m (largeur de l'eskartze) x 5,6 
m. 

Dans ce bel édifice, il n'y a pas de cloison de planches 
mais du colombage (Pl. 22); notons que nous sommes au 
XVIIeme siecle. 

Si l'on regarde la fai;:ade, on voit que les poteaux sont 
limités a l'étage et qu'ils reposent sur de forts corbeaux 
de pierre (Pl. 20, Fig. l; Pl. 23); les murs latéraux sont en 
mai;:onnerie. 

En revanche, tout l'intérieur du batiment s'articule sur 
une ossature de bois classique (Pl. 21, 22). 

Larramendia est typiquement une maison de transition 
qui montre comment le charpentier qui "compase" ici 
avec le mai;:on, va tres vite perdre tout pouvoir face a ce 
demier. Un autre indice plaide en faveur de cette propo
sition. Le mur ouest posséde un cadre de bois (Pl. 21, 22) 
et un mur de mai;:onnerie qui le double; ce mur est peu 
épais (une quarantaine de centimetres enviran) et fait de 
pierres calcaires plates (merla). Tout se passe, d'apres 
nous, comme si le constructeur n'avait pas une grande 
confiance dans cette mai;:onnerie: le bois, luí, il a fait ses 
preuves! 

? (Meharin) 
(Pl. 24) 

Cette maison de bourg ainsi que la suivante, partagent 
quelques traits communs. Elle a du etre a !'origine a un 
seul corps, sans bas-cóté; aujourd'hui elle est bipartite. 

Le mur extérieur sud laisse voir les poteaux de l'ossatu
re de bois. Ils délimient des travées (en bas a gauche). 
Cete maison a un grand intéret, sa cuisine est a l'étage; 
de fort liens (fleches) portent la cheminée qui se trouve a 
l'angle sud-est Ce demier trait et l'assemblage soigneux 
de l'encorbellement font douter quelque peu de l'ancien
neté de cette perite batisse. 

Muñoenea (Jatxou) 
(Pl. 25) 

Maison de bourg a un seul corps (Fig. 1), son lorio est 
actuellement formé. 

La Fig. 2 montre un assemblage a I'étage, entre deux 
poteaux, St<Ul vestige ancien qui n'ait pas été rhabillé de 
mai;:onnerie. La Fig. 3 montre la tete du poteau d'angle 
de fai;:ade, opposé a celui que I'on voit Fig. 4, vue depuis 
l'intérieur du batiment annexe que l'on aperi;:oit sur la 
droite, Fig. 4. 

La Fig. 5 donne l'assemblage du poteau comier et de 
I'encorbellement de la fai;:ade, tel qu'on peut les voir en 
dépit du rhabillage de mai;:onnerie. 

Haritzmendi * (Osses) 
(Pl. 26, 27) 

La maison actuelle, pres du bourg, est faite de deux 
batiments: !'un d'eux a sa fai;:ade orientée vers le sud; 
I'autre, celui qui nous occupe, est plus ancien, sa fai;:ade 
regarde I'est (ce qui est la regle pour tout cet habitat 
ancien). 

Planche 26 
Par leur style, les éléments de I'ancienne fai;:ade de la 

vieille Haritzmendi rappellent la fin du Moyen-Age, elle 
est en mai;:onnerie. 

Planche 27 
Cette vieille maison ne possede qu'un corps de bati

ment allongé. Derriere l'ezkaratz, qui occupe tout l'espa
ce, en arriere de la porte d'entrée, se trouve un mur de 
refend qui sépare le reste du batiment en deux moitiés. 

A l'étage, on voit des témoignages évidents de colom
bage (conf. Etchehandia, Organbide, etc.); en fai;:ade, il 
subsiste deux poteaux comiers avec des liens (Pl. 27, a 
gauche). Ils sont a 3,5 m du sol et ont une hauteur de 2,5 
m. On peut done penser que la mai;:onnerie concemait la 
fai;:ade et les murs latéraux du rez-de-chaussée, la char
pente se limitait a l'étage. 

Toujours a l'étage, sur la poutre séparant la piece sur
montant l'ezkaratze de I'arriere de la maison, on voit cet
te représentation (Fig. a droite, Pl. 27). 

Etcheestia/Etchebertze (Iholdy) 
(Pl. 27) 

Cette maison possede ses quatre murs extérieurs en 
mai;:onnerie, rien n'indique une maison a ossature de 
bois. A I'intérieur il en va tout autrement 

Dans l'ezkaratz il y a deux couples de poteaux, pris 
dans la mai;:onnerie et fortement inclinés; ils appartien
nent manifestement a une plus ancienne habitation. 
L'édifice actuel posséde un beau linteau avec une date: 
1652. On notera ce fait, sur lequel nous reviendrons: on 
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Planche 27 

conservait des vestiges de l'habitat anclen alors qu'a prio
ri on aurait pu les enlever. Non seulement ces vestiges 
servaient de "modele" et de module mais (surtout?) ils 
témoignaient de l'ancienneté. 

Cette maison présente un second intéret Lors de sa 

réfection, on a scié la poutre (étoile, photo de droite) du 
cadre le plus a l'est; on a gardé l'autre (fleches, photo de 
gauche). On remarquera que, lors de cette opération, 
l'ancienne eskaratze, au plafond bas (a quelques 2,3 m 
du niveau du sol), a été réhaussée. Nous reviendrons a 
nouveau sur le probleme de ''l'importance" de l'ezkaratz. 
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Etcheparia (Ainhice Mongelos) 
(PI. 28) 

Cette maison, qui s'effondre de jour en jour, pose quel
que probleme. Elle a re<;u une chemise de ma¡;onnerie au 
rez-de-chaussée. En fa¡;ade, un beau linteau indique: 
1734. Etait-elle a corps (central) unique dans son état le 
plus ancien? Les bas-cótés auraient été rajoutés au début 
du XVIII'eme siecle? L'étude des cloisons et supports le 
laisse supposer. 
Dimensions: 

La largeur de l'ezkaratze est de 5,25 m, la largeur des 
travées (intervalle entre poteaux voisins) varie (4,04 m, 
3,69 m, 3,2 m). La base des poteaux est a 50 cm du sol, 
sur de la ma¡;onnerie. La hauteur de l'ezkaratze sous pla
fond est 3,07 m, au niveau de l'écurie: 2,3 m. 

Otazeia * (Masparraute) 
(PI. 29, 30) 

Cette maison a déja été étudiée (Duvert, 1989). Cette 
vaste demeure a été rhabillée de ma¡;onnerie, probable
ment au siecle demier. Dans l'ezkaratz, les poteaux ayant 
été retirés a cause de leur mauvais état, les poutres s'inse
rent dans les murs reposant sur des semelles; les traces 
des anciens liens sont visibles (PI. 29, fleches). 

Otazeia n'avait ni étable, ni fenil jusqu'a ce que M. 
Urruty en construise sur la fa¡;ade ouest. En revanche, 
elle avait une borde a étage; c'est de la que fut prise la 
photo, PI. 29. Au rez-de-chaussée, on mettait les animaux, 
une rampe permettait aux véhicules d'accéder au fenil 
(PI. 30). 

Parallelement, cette maison possede une porte enca
drée par un are de pierre, au milieu de la vieille fa<;ade 
ouest (cette porte donne actuellement acces a l'étable). Ce 
trait est loin d'etre traditionnel dans ce pays ou les murs 
ouest aveugles sont la regle. Il rappelle une remarque de 
Toulgouat (1981); cet auteur commente la vieille coutume 
de Dax (ville dont les liens avec l'Amikuze sont bien 
connus - Goyheneche, 1979). Il est question de maisons a 
deux portes, ''!'une devant, l'autre derriere". Toulgouat 
souligne qu'il n'y a plus aujourd'hui de maison vascone 
traditionnelle avec des portes a l'ouest. 

Planche 30 

Plan de la maison et emplacement des poteaux; éléva
tion frontale (la maison est tripartite a !'origine probable
ment - voir le montage des arbalétiers, Fig. 5 - fleche); 
Fig. 1 et 3 assemblages des tetes de poteaux, vues depuis 
le bas-cóté. 

M. Goyheneche signala á M.D., Gilermas de Othasac, 
cité dans le cartulaire de Sardes (1119. 1136), il revendi
que un verger a Arancou. 

lbarrieta * (Masparraute) 
(PI. 31, 32, 33) 

Cette tres belle maison sert de grange, elle est tripartite 
a !'origine tres certainement (PI. 32). Comme bien des 
maisons de l'Amikuze, elle n'a pas d'étable a l'ouest. Elle 
a conservé une disposition "traditionnelle" (PI. 32). 

- l'ezkaratz occupe tout la partie centrale, 

- dans le bas cóté nord, une petite étable succede a 
une chambre située dans l'angle N-E. 

- dans le bas-cóté sud on trouve, d'est en ouest: la 
cuisine, un débarras, une chambre. Cette demiere est 
peinte avec de la chaux recouverte de petite taches rouges 
et bleues faites en appliquant une rafle de mais dessé
chée, imbibée de colorant. Cette fa<;on de faire était clas
sique a l'entrée du siecle. 

Planche 31 
Fa¡;ade actuelle remaniée, montrant l'encorbellememt 

de l'étage central. 
Montage de cet encorbellement dessiné depuis le gre

nier, en regardant l'angle N-E. 

Planche 32 
Plan. 

Elévation frontale. 

Planche 33 
Montage du poin<;on sur l'entrait, cette solution élégan

te est tres originale. 
Elévation latérale (Fig. 4) vue d'un bas-cóté; noter le 

mélange des matériaux constituant les cloisons. L'étage 
(correspondant a (2) PI. 1) est en colombage, ce qui est 
classique ici. La Fig. 2 est un détail vu d'un bas-cóté et 
correspondant a l'articulation entre les niveaux (1) et (2) 
(PI. l); on voit les abouts, les poutres et les clefs. 

Fig. 3 vue depuis l'ezkaratz en direction d'un bas-cóté: 
noter la différence de niveau du sol, celui de l'eskaratze 
est toujours plus bas, c'est une régle. 

Fig. 5: base d'un poteau, noter l'encoche. 

Berdeko(neko) borda (Masparraute) 
(Pl. 34, 35, 36, 37) 

C'est une tres belle batisse étudiée par Duvert (1989). 
Elle fut bipartite a !'origine; c'est probablement la borde 
du chateau que l'actuelle municipalité vient de détruire. 
Nous nous limitons a commenter les planches. 

Planche 34 
Fa<;ade modeme plaquée sur l'ancienne. Vue du gre

nier a l'articulation entre la premiere et la seconde tra
vée; noter les tetes des poteaux (fléches). 
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Planche 35 
Grenier: vue sur la tete du poteau nord-est de J'ancien

ne fai;:ade. La fleche montre le montage d'un arbalétier. 
Bas-cóté, a droite le mur du grenier. Une mai;:onnerie 

s'éleve depuis le rez-de-chaussée jusqu'au niveau de la 
console équivalente a (e) (Pl. 1) et qui souligne la limite 
entre le grenier et l'ezkaratz. A ce niveau, les fleches indi
quen! les abouts de liens assemblant cette piece avec les 
poteaux. L'étoile montre une extremité de poutre traver
sant le poteau. 

Une fleche montre le montage d'un arbalétier sur un 
poteau ainsi que le lien qui est associé (on voit son 
about). 

Noter le personnage a gauche, il tient debout sans pei
ne dans la partie ou le toit s'abaisse fortement. Il s'agit 
de M. Urruty, charpentier du village (il permit a M.D. de 
découvrir ces vieilles maisons). 

Planche 36 
A gauche, vue depuis l'ezkaratze, assemblage d'une 

poutre sur un poteau. 
A droite, tete de poteau vue depuis le bas-cóté nord. 

Noter l'arbalétier ainsi qu'un lien supprimé (fleche). 

Planche 37 
Fig. 1: plan au niveau du sol et plan de la charpente 

de toit, son versant ouest n'est pas d'origine. Ce pan de 
toit (ou miru buztana, queue de milan) ne s'étend, en 
principe, que sur le corps central, jamais sur les bas-cótés; 
c'est une regle. 

Fig. 2: élévation frontale (le bas cóté gauche, au sud, 
est probablement un rajout). 

Fig. 3: élévation Jatérale vue d'un bas-cóté. 
Fig. 4 a 8: différents assemblages et charpente de toit, 

sur des tetes de poteaux. 

Au début du siecle, cette vaste maison fut agrandie au 
nord et fit office de tannerie. Il semble que J'étable a 
l'ouest soit une adjonction (?). 

A partir de maintenant nous attirons l'attention du lec
teur sur l'existence: de plans bipartite 

de maisons sans étable ni fenil a 
!'origine. 

Nous avons vu plus haut, qu'il existe des maisons 
anciennes a un seul corps de biitiment, nous en voyons a 
deux corps (par adjonction ou d'origine ?). Tout se passe 
comme si la dissymétrie était d'origine et non secondaire. 
On doit done accueillir avec réserve des propositions du 
genre: "Je recours a Ja dissymétrie (prolongement d'un 
versant) comme technique d'agrandissement de Ja mai
son (est un) indicateur du statut social d'une maison" 
(Bidart et Collomb, 1984, p. 84). 

lmatsondo * (Masparraute) 
(Pl. 38, 39, 40, 41) 

Vaste maison tiipartite qui a conservé certainement la 
quasi-totalité de son ossature de bois. Elle a été rhabillée 

de mai;:onnerie a diverses époques. Comme beaucoup de 
maisons de l'Amikuze, les portes donnant dans J'ezkarat
ze sont décorées (PI. 38, en bas a gauche). A ce propos, iI 
n'est pas rare de trouver dans les maisons toute sorte de 
"décorations" (aux endroits les plus surprenants) y com
pris des morceaux de monuments funéraires (Pl. 41). 
Quant au charpentier (?) il n'hésitait pas a réutiliser des 
bois avec des abouts de liens en des endroits les plus 
incongrus (PI. 38 en bas a droite, montants de porte). 

Cette maison n'a pas d'étable, l'ezkaratze occupe tout 
le corps central. Dans le bas-cóté sud, deux pieces furent 
créées en 1829 et 1902. L'étable est dans une petite biitisse 
XVII-XV!Ileme siecles que les gens de la maison appe
Jlent "borda-zaharra" (Pl. 39, Fig. 2); elle comprend por
cherie, poulailler et bergerie (PI. 41). Au début du siecle, 
Je charpentier du village, Pierre Urruty, a construit l'éta
ble attenante au flanc sud de la maison, en 1908. Les 
gens de la maison appelent cette construction, "barrukia". 
On trouvera a nouveau d'autres exemples comparables a 
ce que J'on voit dans les Landes de Gascogne ou les biiti
ments annexes sont séparés de Ja maison d'habitation, 
dispersés dans l'airial (sorte "d'etxalde"). 

Planche 39 
Plan et élévation de cette maison probablement tripar

tite des !'origine. La charpente de toit a été modifiée. Le 
mur nord a été refait en mai;:onnerie en 1647 (probable
ment) d'apres le corbeau de pierre qui est a ce niveau, en 
fai;:ade (Pl. 41 {l); d'apres de vieux papiers de famille, 
aujourd'hui disparus, on a pu s'assurer que les lettres 
IBD correspondaient a Isidore Bernard Daguerre. 

Planche 40 
Elévation du mur de J'ezkaratze vue d'un bas-cóté (Fig. 

l); on notera que cette élévation est tripartite. 

Les Fig. 2, 3 et 4 montrent les tetes de poteaux du mur 
extérieur sud, vus depuis le grenier (Fig. 2), de J'extérieur 
(Fig. 3) et en coupe (Fig. 4). 

Planche 41 
Dans son état actuel borda-zaharra est typiquement un 

édifice de mai;:on. 
Avant de quitter cette maison, il convient de noter son 

état "ancien" possible: l'étage était entierement fermé par 
argamasa et/ou des cloisons de planches. Dans la piece 
ouest on élevait des chevaux a l'entrée du siecle. Le sol 
de l'ezkaratze est en terre battue (c'est la regle), les pieces 
peintes a la chaux. 

Iribarnia * (Masparraute) 
(PI. 42) 

Tres grande maison aujourd'hui vide, bipartite a !'origi
ne surement (voir le montage de l'arbalétrier a la tete du 
poteau, contre le bas-cóté sud). On a ajouté une étable 
sur le flanc nord (voir plan) en y ménageant aussi une 
cuisine supplémentaire. L'ezkaratz occupe ainsi tout Je 
corps central. 
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La derniere travée est plus large que les autres, de pres 
d'un metre, et s'ouvre a l'extérieur par une porte dont le 
linteau indique l'année 1685. 

Cette maison a deux belles fai;:ades: la sud-est (en 
haut) vient d'etre refaite rudement (elle était de type Ber
deko borda - PI. 34). L'autre (en dessous) possi:de un 
encorbellement (en haut a droite) et montre le rattrapage 
(étoile) qui permet d'intégrer la nouvelle étable (a droite). 

La charpente de toit est particuliere, les entraits ne 
sont pas intégrés dans les tetes de poteaux mais posés sur 
les pannes. 

Elévation frontale: le batiment "ancien" a été stlrement 
bipartite, l'étable (a gauche) est un rajout. 

En bas a droite, vue depuis l'ezkaratze, d'une cloison 
de planches et d'argamassa entre deux poteaux adjacents. 

Avec cette maison nous quitterons le village de Maspa
rraute pour y revenir plus tard, a propos d'un cas parti
culier. 

Zuburia * (Saint Etienne de Baigorry) 
(PI. 2, 43, 44) 

C'est une maison de bourg; modifiée, elle montre enca
re des parties tres anciennes. 

Fig. 1: plan de la partie ancienne; elle est actuellement 
tripartite. 

Fig. 2: élévation frontale. 
Fig. 3: détail du lien au niveau de l'assemblage poutre

poteau. Ce lien est tres souvent ouvragé. 
Fig. 4: élévation latérale, vue du bas cóté. 11 y a ici un 

probleme curieux; les consoles ne portent aucune trace 
de colombage, poteau et pannes n'ont pas de rainure 
pour d'éventuelles cloisons de planches: comment étaient 
fermés ces espaces? Pour contourner ce difficile proble
me, on peut évoquer des réparations "a l'identique", a 
des époques ou cet espace n'avait plus besoin d'etre cloi
sonné (c'est-a-dire lors de l'agrandissement en mai;:onner
ie qui conduisit a une reconstruction partielle de la mai
son?). 

Nous donnons également divers assemblages: 
Fig. 5: tete de poteau vue du grenier; Fig. 6: idem, 

montage de l'entrait vu par dessus; Fig. 7: base du 
poteau; Fig. 8: assemblage entrait-panne-tete de poteau; 
Fig. 9: découpe de queue d'aronde et clef au niveau du 
montage poutre-poteau. La planche 44 illustre bien de 
ces traits. 

Cassou petit (Hasparren) 
(PI. 45, 46) 

Nous avons assisté a la mort de cette petite maison, 
admirablement située sur l'une de ces douces hauteurs 
que souleve la lande d'Hasparren, au quartier La Cóte. 
Elle devait etre a !'origine a un seul corps. 

L'intéret principal de cette maison de deux travées a 
peine, réside dans le haut muret qui porte les poteaux 
(Fig. 2, élévation latérale vue depuis l'eskaratze). 

Nous donnons également: l'élévation frontale (Fig. 3), 
la charpente de toit (Fig. 4), des assemblages des poutres 
traversant l'eskaratze et, en fai;:ade, reliée a un balean 
(Fig. 5 et 6), un lien "ancien" (Fig. 7). 

Planche 46 

Squelette de Cassou Petit. L'ossature de bois tient 
debout. Les fleches soulignant les assemblages (comparer 
avec PI. 45, Fig. 2). 

Organbidia * (Jaxu) 
(PI. 47, 48, 49) 

Encare une maison abattue, et elle n'était pas ordinai
re. L'histoire de cette maison est complexe. D'apres nous, 
elle avait, dans un "état le plus ancien", un corps central 
et un bas-cóté; l'acces a l'étage se faisait par une rampe 
de terre sur le flanc sud. 

La planche 47 résume une histoire possible que nous 
allons brosser a grands traits. La maison actuelle avait 
quatre travées. La premiere mesurait 6,3 X 5,4 m, la lar
geur des autres travées est de 4,3 m. La premiere travée 
semble avoir été ajoutée a un batiment plus anden, sa 
hauteur est de 3,4 m alors que la hauteur sous plafond, 
dans les autres travées, est de 2,95 m. On verra des cas 
comparables par ailleurs. L'un des bas-cótés a son plan
cher a un niveau plus bas que celui du grenier (ce qui 
n'est pas le cas de l'autre). 

Le flanc nord montrait un systeme d'entretoises qui 
rappelle des situations vues ailleurs, comme a Etchehan
dia de Lecumberry (PI. 48, Fig. 5 et 6). Dans ce dispositif, 
les abouts de liens n'ont pas cette découpe en courbes 
qui caractérise les anciennes queues d'aronde (comparer 
Fig. 4 et 6 avec Fig. 2 et 3 prises dans d'autres parties de 
la maison). 

Planche 49 
Au sud, sur le mur opposé au précédent (il est porté 

par un mur de mai;:onnerie qui court tout le long du rez
de-chaussée ), on revoit ce systeme d'entretoise aux abouts 
de liens séchement découpés (comparer avec Fig. 4, PI. 
48). 

En bas, on pénétre dans la maison. Nous avons retenu 
deux vues: 

- a gauche, ce poteau semble marquer la limite entre 
deux campagnes de travaux (niveaux d'insertion des con
soles et des liens ); 

- a droite, on voit un ancien poteau de bois (étoile) 
remplacé par un poteau neuf (qu'il cache en partie) qui 
supporte une poutre neuve, les deux pieces étant rendues 
solidaires par un lien. 
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Etchehandia * (Lecumberry) 
(PI. 50, 51) 

Maison en tres mauvais état, elle est d'une qualité 
exceptionnelle. On notera en particulier -

- ses travées a plan carré, dans l'ezkaratze, 
- l'absence de cheminée (confirmée par témoignage 

oral), 
- une remarquable fa¡;:ade en pierres de taille: porte 

en anse de panier, fenetre avec accolade et diverses mou
lures. Tout ceci rappelle les XV-XVIeme siecles (PI. 51). 

La planche 50 suggere bien qu'une vieille Etchehandia 
fut agrandie par une travée s'achevant par cette belle 
fa¡;:ade. Rhabillée en partie de ma¡;:onnerie, amputée a 
l'ouest, l'histoire de cette maison est fort complexe. 

Enfin, comme Haritzmendi et d'autres, des maisons 
citées au Moyen-Age pouvaient avoir leur fat;:ade princi
pale (au moins) en ma¡;:onnerie et posséder une ossature 
de bois. 

Arbidia * (Juxue) 
(PI. 52) 

Dominant le paysage, a l'écart du village, la belle mai
son noble se convertit en ruines. Elle est proche de 
Etchebarreneko borda qui fut édifiée a la fin du XVIeme 
siecle, en ma¡;:onnerie (PI. 73). 

Nous donnons des indications sur sa charpente (vue 
d'un bas-cóté), sur l'hétérogénéité des liens. Noter ce 
curieux argamasa en paille et boue. A propos de ces cloi
sons, notons que nous avons rencontré: des cloisons de 
planches, de !'argamasa et une roche friable que l'on 
débite en blocs réguliers, on l'appelle toska, on la rencon
tre pour l'essentiel (?) dans la région de Suhescun, Iris
sarry; c'est un calcaire biodétritique et bioclastique (avec 
des fragments de coquilles, de spicules d'éponges, etc ... ), 
tres poreux et peu dense, c'est un bon régulateur thermi
que (renseignements fournis par M. Lenguin. Laboratoire 
de Géologie dynamique, Université de Bordeaux 1). 

Argiluria (lrissarry) 
(PI. 53) 

Nous la donnons a titre indicatif, a cause du systeme 
de liens visible dans l'eskaratze au niveau des poteaux. 
On retrouve ce systeme dans quelques maisons comme a 
Borda (lspoure), mais aussi Organbidea *, Etchenhan
dia * ... Ici, a Argiluria, ce type d'assemblage est actuelle
ment dans la maison, dans la texture de l'ezkaratz. 

Ces couples de liens qui se dirigent vers le bas (comme 
pour "suspendre" une piece et non la soutenir en pre
ssion) sont fréquents en fa¡;:ade. Opposés a des couples 
de liens assemblés sur la meme piece, ils forment avec 
eux des sortes de losanges que l'on voit bien dans des 
maisons landaises (PI. 101). 

lthurburua (Lantabat) 
(PI. 54) 

Cette maison ·est. remaniée; il ne reste que des frag
ments de cette oeuvre splendide. On notera l'hétérogénéi
té des abouts de liens. 

A droite, nous donnons Agote (Sarrasquette), maison 
rehaussée, la poutre séparant le rez-de-chaussée de l'étage 
s'engage dans le poteau par un systeme de "tenon-mortai
se" (sur un autre poteau c'est différent, PI. 83). Les abouts 
de liens de cette ancienne maison de Garazi sont tout a 
fait comparables a certains vus ici a Lantabat (étoiles), 
nous reviendrons sur ce point en fin de travail. 

Larrategui * (Hélette) 
(PI. 55) 

Cette maison ne montre aucune trace d'ossature de 
bois dans ses bas-cótés. N'avait-elle qu'un corps a !'origi
ne? Actuellement elle a quatre travées. 

A moment donné, le plafond de l'eskaratze fut abaissé, 
de nouvelles poutres furent posées. On a également scié 
la poutre de fa<;:ade afin de laisser se déployer l'arc de 
ma¡;:onnerie. Tout ceci nous montre avec quelle facilité 
on intervenait (tres autoritairement) sur ces vieilles mai
sons. 

Sapararte * (Lecumberry) 
(PI. 55) 

Cette toute petite maison était, au Moyen-Age, une 
maison noble. 

Haranburia * (Lantabat) 
(PI. 56) 

Le capitaine Haramburu, sous Henri IV, entretenait 
une petite garnison a Lantabat. Le nom "Haranburia" 
(maison noble) est partagé actuellement par deux édifi
ces: une vieille maison (au premier plan sur la photo) et 
une plus récente (XVI-XVIlemes siecles, au second plan, 
sur la photo). Nous donnons agauche le dessin du corps 
central (partie qui semble la plus ancienne); nous indi
quons, a titre d'hypothese, des couples de jambes de for
ce soutenant de tres profonds avant-toits, aujourd'hui 
considérablement raccourcis (on interprete dans le meme 
sens les doubles traces - fleches - laissées dans le monta
ge de l'encorbellement de Mehairu). 

Noter les belles découpes des abouts de liens dans 
Haranburia (encache et courbes). 

Garatetx (Ainhice-Mongelos) 
(PI. 57 et 58) 

La planche 57 raconte la tres lente agonie et la mort 
de cette petite maison a deux travées, plusieurs fois répa
rée. 
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Planche 57 
La fleche sur la photo centrale, montre une fa9ade pla

quée sur une plus ancienne (voir Pl. 58, Fig. 4). On voit 
également, sur ce document, le montage en colombage 
des murs de l'ezkaratze qui traverse cette maison sans 
étable. 

Planche 58 
Fig. 1: plan au sol et a l'étage. 
Fig. 2, 3: élévations des murs de l'ezkaratze (vue de 

l'intérieur, Fig. 2; vue d'un bas-cóté, Fig. 3). 
Fig. 4: fa9ade plaquée sur l'ancienne. 
Fig. 5: poteau comier de fa9ade; la fleche signale 

l'about d'un líen dont la fonction est énigmatique. 
Fig. 6, 7: assemblage d'un entrait et liens d'époques 

diverses (voir la découpe en queue d'aronde, comparer 
avec les PI. 117 a 123). 

Fig. 8: assemblage d'une poutre sur le poteau et líen 
sculpté. On notera ici que cet assemblage ne se fait pas 
latéralement (voir Pl. 2) mais dans l'épaisseur des pieces. 
Ceci signe un travail tardif postérieur aux assemblages a 
prise latérale. Nous reviendrons plus loin sur cet aspect. 

Salanoa * (lriberry) 
(PL 59 a 64) 

Dans ce coin du Pays Basque mais aussi en Arberoue, 
en Lantabat, etc ... il subsiste des villages entiers dont les 
maisons semblent avoir conservé ~ de "tres anciennes" 
ossatures de bois, maisons qui sont connues au XIVeme 
siecle dans les documents navarrais. La quasi-totalité de 
ces habitations a été revetue de ma9onnerie a des épo
ques variées, XVI-XVIIeme, puis lourdement, au XIXeme 
siecle (ainsi le village de Bustince), suite, probablement a 
l'argent qui venait des Amériques. 

A lriberry, la maison Salanoa est intacte, ou presque. 
C'est !'une des plus belles maisons de tout Garazi, un 
chef d'oeuvre de raffinement, d'élégance et de qualité; un 
grand moment de la civilisation basque. Elle est a cóté 
du chateau du village, sa restauration récente en est tout 
point exemplaire. 

Planche 59 
La maison est tripartite d'origine, les murs extérieurs 

sont en ma9onnerie, elle date de l'entrée du XVIIeme sie
cle (Fig. 3). Un détail d'importance frappe le visiteur, 
dans l'eskaratze a la place des habituels poteaux de bois 
on voit des colonnes de pierre (Fig. 2) supportant une 
charpente a l'étage. 

Lors de la restauration des sois, on découvrit 7 pots 
enfouis dans la terre, debout, devant des portes ou dans 
une chambre (emplacement signalé Pl. 60). Quatre d'en
tre eux furent détruits, ils avaient une treintaine de centi
metres de haut; les autres sont conservés (Pl. 59 Fig. 4; 
Pl. 60 Fig. du bas), ils sont de type "gogorra" et "pitxe
rra". L'etxekoandere de la maison a entendu dire 
"qu'autrefois on cachait de l'or et de l'argent dans des 

pots enfouis dans le sol des maisons" (voir commentaires 
PI. 109). 

Planche 60 
Le plan de la maison montre l'emplacement des deux 

couples de piliers de pierre portant l'étage: dans l'eskarat
ze et dans l'étable (surmontée d'un fenil auquel on acce
de par une rampe sur le flanc sud). Un mur de refend 
sépare l'étable de la partie orientale. 

Planche 61 
Elévation latérale montrant également la faitiere. La 

fleche montre l'emplacement des colonnes dans l'ezkara
tze (elles ont base, füt et chapiteau). Noter (un fait sou
vent remarqué), le plafond de l'étable est plus bas que 
celui de l'ezkaratze. 

Les Fig. 2, 3 et 4 donnent le relevé des colonnes de 
pierres signalées par la fleche sur la figure du haut (voir 
aussi Pl. 59, Fig. 2). Le soin apporté a leur réalisation, la 
qualité de la ma9onnerie de cette maison, la beauté des 
ouvertures (Pl. 59), tout cela traduit une évidente maitrise 
des hargin a l'entrée de ce siecle. leí, le ma9on-tailleur de 
pierre (hargina) se substitue au charpentier au rez-de
chaussée et dans les murs extérieurs; plus précisément il 
réalise des supports stables et imputrescibles. 

Planche 62 

Les Fig. 1 et 2 montrent respectivement: 1) une éléva
tion latérale (la fa9ade est a droite) vue du bas-cóté sud, 
au niveau de la seconde travée du corps central (le 
faitage est également figuré); 2) une élévation frontale au 
niveau de !'une des colonnes de l'ezkaratz. Cette demiere 
illustration montre bien que le ma9on "mime" le travail 
du charpentier en substituant au rez-de-chaussée une 
colonne de pierre au pilier de bois. L'assemblage entre 
ces deux éléments porteurs est indiqué; la meme situa
tion, au niveau de l'articulation étable-fenil est indiquée 
Pl. 63 Fig. 1 (il y a la une étrange solution de continuité). 

Les Fig. 3, 4 et 5 donnent des détails d'assemblage de 
la charpente du grenier. 

Planee 63 
La Fig. 1 montre des détails de l'élévation frontale au 

niveau des piles et poteaux associés a l'étable et au fenil. 
Les chapeaux (uztarria, fleches), classiques a ce niveau, 
ont pour fonction d'asseoir des assemblages complexes 
maintenus cohérents par la pression verticale exercée par 
la toiture. 

Les Fig. 2 et 3 (et la photo) ont pour but d'illustrer la 
charpente du fenil. 

En résumé, nous voyons ici une solution particuliere 
qui est mise en oeuvre: des colonnes de pierre supportent 
les poteaux relégués a l'étage. L'articulation entre ces pie
ces essentielles se fait parfois de fa9on complexe. Ainsi, 
au niveau de l'étable (Pl. 63) on voit, a partir du sommet 
d'un pilier de pierre; 1) uztarria, 2) les poutres (du corps 
central et des bas-cótés), 3) une galette de pierre, 4) une 
plaque de bois, et enfin la base du poteau. Cela fait 
beaucoup de discontinuités et cette solution sera vite 
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remplacée par le mur de refend; c'est alors que le char
pentier devient inutile, sauf pour agrémenter les fac;:ades 
et assurer la seule couverture des maisons: une é¡:ioque 
s'acheve. 

Planche 64 
A cóté de la maison (fleche Fig. du haut) s'étend un 

vaste hangard-fenil dont le plan est donné. Lui aussi 
s'articule, pour l'essentiel, sur des colonnes de pierre por
tant la charpente. 

Etxartia * (Jaxu) 
(Pl. 65) 

A l'écart du village, sur la hauteur, cette belle maison, 
aujourd'hui vide, domine Garazi (1). Elle est tripartite; 
une ouverture indique 1669. Elle a été remaniée au cours 
des temps; des pieces de charpente montrent des traces 
d'assemblages anciens, des queues d'aronde (porte de 
l'étable, sablieres, etc ... ). 

Un fait doit etre souligné ici: comme Salanoa *, elle 
possede des colonnes de pierre en rez-de-chaussée. Elles 
portent une charpente "ancienne'', classique, a l'étage. 

Etxartia * et Salanoa * illustrent a leur fac;:on un état 
de transition (zurgin/hargin) au XVIIeme siecle. De tels 
exemples existent en Pays Basque sud (voir bibliograp
hie). Noter que ce stade de transition marque ici deux 
maisons d'infanc;:on. 

Urrutia * (Suhescun) 
(Pl. 66, 67) 

Dominant le pays, cette superbe maison a eu son 
colombage sculpté recouvert par un pale mortier. Elle se 
compase de trois travées, elle est tripartite. 

Il y aurait beaucoup a dire sur ce bel édifice. Nous 
retiendrons cinq points: 

l. La charpente est signée (EÑAUT 1657) dans la pre
miere poutre traversant l'ezkaratz (Pl. 66). Qui était 
Eñaut? D'ou venait-il? Les mac;:ons ayant oeuvré ici 
(murs, ouvertures) sont connus: Ioannes de Larrando 
venait de Beguios, Ioannes de Salagaray est d'Iholdy. 
Tout ceci suggére des équipes itinérantes (1) (avec toutes 
les conséquences que cela entraine sur le plan de la créa
tion), et des hommes de ce pays, de cette culture (com
ment ne pas songer a Yrizar?), ouverts sur leur époque et 
fécondant la tradition. 

2. Chaque poteau (du sol a la panne correspondante) 
n'est lié a la console de l'étage (équivalente a (e) Pl. 1) 
que par un seul lien latéral; manifestement, cette maison 

(1) Elle est située sur J'ancienne voie de Bayonne, entre Irissarry 
et le quartier Mandos a Jaxu. C'est problement de la que 
provient son nom. Elle a du voir voir passer bien des péle
rins se rendant a Saint Jacques de Compostelle en venant de 
Bayonne, Hasparren, Irissarry et allant a Saint Jean-Pied-de
Port. 

n'est pas une maison de charpentier mais de mac;:on, et 
nous sommes dans la moitié du XVIIéme siecle. 

3. La Pl. 67 montre le travail du bois sur: des jambes 
de force soutenant l'avant-toit; sur le lien a l'articulation 
entre la poutre traversant l'ezkaratze et le poteau (noter 
que l'assemblage ne se fait pas latéralement mais dans 
l'épaisseur des pieces; nous sommes en plein XVIIéme 
siecle). 

4. A l'étage il y avait un grand coffre en bois monté 
avec la charpente et conc;:u avec elle; il pouvait contenir 
une vingtaine de sacs (de blé?); probable travail du char
pentier-menuisier (?). 

5. Parmi les "archaismes" la Fig. du bas (Pl. 67) mon
tre le montage des cloisons de bois intégrées a la char
pente. 

Bidegainia (Irissarry) 
(Pl. 68, 69) 

Maison de tres grand intéret, déshabitée elle aussi. Elle 
occupe une position privilégiée, dominant l'ancienne rou
te principale allant de Irissarry (carrefour Otsobi) au cha
teau d'Iholdy (chateau d'Olze*); de la probablement son 
nom, Bidegainia. Cette vieille route non carrossable en 
partie, est jalonnée de maisons a ossature de bois et/ou 
citées au XIVeme siécle. Ainsi, a Irissari: Otsobi*, Arri
kauberri (probablement reliée a Arrikau citée au Moyen
Age ), Ezponda*; a Iholdy: Azarola*, Minaberrigaraya*, 
Sapararte*, Haranea*, Minaberribehera*. Citons aussi ces 
maisons a ossature de bois inconnues des archives nava
rraises anciennes: Xokoa, Berhoa. Nous reviendrons sur 
ce type de probléme Pl. 107, 108. 

Planche 68 
Fac;:ade reprise en mac;:onnerie et détail de la clef de 

l'arc encadrant la porte d'entrée: le personnage avec la 
perruque signe l'époque d'intervention des mac;:ons 
(XVIIIeme siecle). 

Dans l'ezkaratze les poteaux sont étrangement "suréle
vés", posés sur une haute assise de mac;:onnerie. 

Planche 69 
Tentative de restitution d'un état "le plus ancien" de 

cette maison qui fut secondairement tripartite. 

Echeverria * (Lanfabat, quartier Ascombeguy) 
(Pl. 70, 71, 72) 

C'est une maison d'un intéret exceptionnel. Elle meurt 
lentement dans un paysage de reve ou elle domine la 
chapelle et le beau cimetiére de ce quartier. C'est, a notre 
avis, la maison du Moyen-Age "par excellence". Elle est 
posée sur le sol en pente dont on n'a pas rectifié le 
niveau, le sol de la maison est en pente lui aussi; on y 

(1) Voir Baeschlin, 1968, p. 261 la situation est comparable en 
Pays Basque Sud. 
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voit meme un affleurement rocheux. On retrouve ce der
nier trait dans une maison étudiée plus haut, Uhartia*, 
ou, dans une chambre, on voit un banc rocheux qui tra
verse le mur extérieur, pénétre sur plus d'un metre, et a 
quelques dizaines de centimetres de hauteur. Il faut bien 
noter ces choses la et les mettre en parallele avec des 
données rapportées plus loin ou des poteaux et des liens 
associés, sont en fait des arbres avec leurs branches a 
peine équarries (PI. 115). 

L'homme basque s'investit dans la Nature, il s'impreg
ne d'elle (voir le "Dictionnaire de mythologie basque" de 
J.M. de Barandiaran). 

Ces maisons signifierent a leur fa9on notre etre pro
fond (voir plus loin le vocabulaire anthropomorphique 
du charpentier). On est saisi par la création de ces arti
stes que furent nos charpentiers. Sur la roche nue ils ont 
dressé et assemblé des arbres, ils ont tissé des ramures. 
Ils ont recomposé la Nature! 

Comme bien des maisons, Etxeverria a du etre réamé
nagée a l'entrée du XVIIIeme siecle (cheminée, jambes de 
force en fa9ade, pilier de pierre remplai;:ant un poteau en 
bois). C'est probablement a cette époque que l'on a sup
primé la quasi-totalité des liens d'assemblage et des cloi
sons de bois ( dont les traces évidentes subsistent: loge
ment d'abouts de liens, rainures ... ). On a laissé en place 
que le seul systeme porteur (un éboulement récent, PI. 70, 
vient de révéler un poteau extérieur, PI. 72). Les traces 
d'assemblage permettent de tenter des restitutions (PI. 71), 
on notera: 

- que le bois abondait, le charpentier pose deux 
"entraits" l'un sur l'autre (en fait, ces pieces pourraient 
etre plus des "poutres" que des "entraits") -étoiles-. On 
a retrouvé de tels exemples ailleurs. 

- qu'il y a des situations étranges qui posent de réels 
problemes, ainsi cette forte encoche (fleches) sur des 
piliers sous les pieces précédentes (existence d'une char
pente a cruck (l)? voir Brunskill, 1985). On a revu cela a 
Berroa et Uhartea* de Suhescun (voir PI. 123). 

Planche 70 
- Vue d'ensemble donnant l'état actuel. 

- Poteau arriere gauche dépourvu de ses liens d'origi-
ne. L'ezkaratz est a droite, le bas-cóté, a gauche. Noter la 
base tres usée de ce pilier, elle est posée sur une pierre 
plate. 

- Articulation entre la premiere et la seconde travée; 
structure mise a la place d'un poteau classique, a l'angle 
de la cuisine (voir au dessus). 

(1) En fait cette sorte de charpente, évoquant le cruck, caractérise 
la borde (et probablement la borde pyrénéenne) - M.D., tra
vaux en cours - 11 n'est done pas utile a priori d'aller "cher
cher des modeles" chez les gens du nord. 

Planche 71 

Etat ancien possible, vue donnée dans l'eskaratze en 
direction du bas-cóté. 

Planche 72 

Deux vues d'Etcheberria, l'une montre un poteau exté
rieur apparu a l'occasion d'un effondrement d'un mur 
extérieur. 

Nombreuses sont les maisons qui conservent dans leur 
mai;:onnerie des vestiges importants d'ossature de bois 
d'édifices plus anciens. Ainsi á Arrantzalea* (Ispoure -
voir plus loin), nous voyons ici une tete de poteau assem
blée par un entrait, tels qu'ils sont apparus lors de tra
vaux de restauration. Au Pays Basque sud aussi ces 
exemples abondent, ainsi a Ituren (voir bibliographie) 
(Arranzalea: photo P. Goity). 

Etxebarreneko borda (Asme) 
(PI. 73) 

Remarquable maison de bordier, secondairement 
bipartite. C'est un édifice de ma9onnerie des années 1595 
(inscription faite sur la poutre de fa9ade). Retenons done 
qu'a la fin du XVIeme siecle le mai;:on s'empare de notre 
habitat, c'est aussi une grande époque pour notre art 
funéraire. Le Pays Basque nord a tourné une page de son 
histoire, l'etxe échappe de plus en plus au charpentier 
(etxe: maison des morts et maison des vivants). 

Notons enfin que l'on a peint des poutres de nos mai
sons; on y a peint date et inscription (nous connaissons 
d'autres cas que nous ne présentons pas ici). 

Señimenia (Saint Just Ibarre) (!) 
(PI. 74) 

A deux pas de la chapelle célebre, située sur une voie 
de Compostelle (?), cette vieille maison a ossature de bois 
présente de nombreuses particularités. C'est probable
ment la maison qui a précédé le cháteau voisin: Saint 
Jayme d'Ibarre? Retenons: 

l. La date, 1585, sculptée sur l'entrait en fa9ade (fleche, 
photo dubas). 

2. Le mouton (que surmonte la date). 
3. Les themes décoratifs (abouts de solives) comme 

celui rapporté en bas a gauche (son emplacement est sig
nalé par l'astérisque sur la photo du haut). 

4. L'assemblage et les demi-queues d'aronde du lien. 
On ne manquera pas de noter ceci. En 1595, une borde 

est entierement en ma9onnerie (PI. 73), dix ans plus tót 
une maison est a ossature de bois (dans la mesure ou cet
te date est contemporaine de !'ensemble de la maison). 
Au cours du XVIIeme siecle (Salanoa*, Etxartia*, etc.) 
des solutions mixtes cohabitent en Basse-Navarre alors 

(1) M.D. a connu une dame de cette maison, précieux témoin de 
la vie traditionnelle, c'est sous ce nom qu'elle désignait cette 
maison. Or cétte demiére s'appelle en fait Donaiki. 
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qu'en Labourd le ma9on a déja étendu son emprise sur 
l'habitat depuis plus d'un siecle. On ne peut pas étudier 
l'habitat basque "en bloc"; il faut d'abord faire l'histoire 
des maisons et des pays. C'est ce qu'avaient compris 
Barandiaran et ses éleves. 

Paskoenia (Irissary) 
(PI. 75) 

Célebre maison maintes fois photographiée, elle est a 
l'entrée du bourg. 

Nous la citons pour conforter notre analyse, a savoir 
qu'a la fin du XVIIeme siecle, le charpentier travaille 
toujours "a l'ancienne" mais pour la seule charpente du 
toit et pour le colombage. 

Détail d'importance dans cette maison: la présence de 
l'intermédiaire "uztarria" (fleches) entre le sommet des 
poteaux ou du poin9on et les pannes associées. Ceci est 
une regle tout au long des XVII-XVIII et XIXeme siecles. 
Ces pieces sont chevillées aux pannes selon un dispositif 
tout a fait classique; sont-elles d'origine? 

Kaxinautenia (en Amizuke) 
(PI. 76) 

On recontre paríais des situations étranges dans cet 
habitat. Ainsi, sur la route de Saint Palais, en quittant 
Garazi, il y a, sur le bord de la route, un groupe de mai
sons vides connues sous le nom de "Kaxinautenia". Dans 
l'une d'entre elles, un poteau central monte du sol a la 
faitiere (a droite); sur le dessin nous donnons l'état 
actuel, ou le plancher de l'étage a été supprimé. Nous 
reviendrons plus loin sur ce type de charpente peu cou
rant (?) en lparralde (mais pas en Vasconie, Pl. 102) et 
cette maison n'a qu'un corps. 

Otxantzbeherea* (Ustaritz) 
(PI. 77) 

Notre quete nous a conduit dans ce recoin du Labourd 
ou le temps semble avoir marqué une salutaire pause. La 
maison Otxantzbeherea est édifiée sur un site célebre ou 
l'on construisit une église romane et un hópital pour 
pélerins. D'apres le maitre de maison, cette maison est 
tres vieille et il subsiste tres peu de ce type d'habitat en 
Labourd. 

Cette construction, en effet, est tres originale; elle 
reflete un pan basilical qui fait figure d'archétype. Quatre 
paires de poteaux en bois, posés sur des pierres plates, 
soutiennent les poutres de l'étage par l'intermédiaire du 
"chapeau" ou uztarri. Ils définissent nef et bas-cótés. 

Actuellement le rez-de-chaussé est occupé par une éta
ble; l'étage est cbmplexe. 

Nous suggérons des élévations frontales (a droite) 
correspondant aux niveaux signalés sur le plan. 

Le plan de cette maison, sa structure, sont étranges 
(dans l'état actuel de nos recherches). Peut-etre peut-on 
les relier a des modeles que l'on voit par exemple en 

Navarre, ainsi a Zugarramurdi (nous donnons une éléva
tion frontale), en milieu urbain (Saint Sébastien) etc. 

Alors que le plan basilical classique (Toulgouat, 1977) 
se fonde sur des travées définies par des cadres dont les 
montants verticaux montent du sol aux pannes, ici ce 
meme plan se fonde sur la disposition sérielle des pou
tres. Dans le premier cas c'est la verticalité qui fonde le 
plan basical, dans le second cas c'est l'horizontalité. On 
le verra a nouveau, le plan basilical est probablement 
l'élément signifiant de notre civilisation vascone (PI. 104 -
a gauche, sur des plans bi ou tripartites), de meme la dis
position sérielle (la plus fondamentale?). 

Une borde a Bustince 
(PI. 78) 

Ce petit batiment ruiné, se trouve a l'angle d'une pro
priété. La poutre (y) est moderne, elle portait poin9on et 
uztarri (voir dessin). L'autre poutre est ancienne (voir 
l'about et la trace de la clef) de meme les sablieres (nous 
en donnons une en vue latérale et apicale). 

Sur le dessin du bas nous indiquons le montage entre 
un poteau extérieur (pris dans la ma9onnerie) et une 
panne sabliere; on note les queues d'aronde et une chevi
lle (a droite). En haut a droite, nous figurons un about 
de chevron et le décrochement (étoile) qui s'articule dans 
les encaches correspondantes (étoiles) sur les sablieres. 

Retenons qu'il a du exister des batiments annexes a 
ossature de bois mettant en oeuvre des príncipes qui sont 
ceux présidant a la construction de maisons d'habitation. 

IJéglise de Gamarthe 
(PI. 79) 

Nous cherchons des églises a ossature de bois, nous 
pensons avoir retrouvé l'ossature d'un "ancien clocher" 
inclus dans l'église de Gamarthe (photo, second étage de 
galeries du fond). 

Le montage est ainsi fait, a ce niveau: 
- une pile de pierre au rez-de-chaussée 
- un pilier de bois: un tronc d'arbre grossierement 

équarri, pourvu d'un chapiteau en bois, 
- un cadre ancien, avec des traces de queue d'aronde. 

TI donne acces a un clocher qui abrite la cloche fondue 
en 1850 a Dax, par Lestan. 

La Fig. 4 donne une élévation latérale de l'église et 
dessine un corbeau de bois supportant les galeries. 

Le vestige de clocher n'est peut-etre pas tres ancien 
(XVIIeme siecle?); nous continuons nos recherches (tout 
en soulignant que les clochers ne sont pas les parties les 
plus anciennes dans nos églises -au contraire meme-, 
tout au moins en Labourd; voir Goyheneche, 1979). 

Etxeparia * (lbarrolle) 

Nous cherchions un chateau a ossature de bois, nous 
en avons trouvé un. Posé a flanc de cóteau, sur un 
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emplacement stratégique, dominant la vieille église (étoi
le, photo PI. 80), Etxeparia est un édifice splendide; l'un 
des plus beaux de ce pays. Elle a été rhabillée de mac;on
nerie, mais incompletement, sur son flanc nord ou l'on 
voit l'ossature de bois (PI. 80 et 81). 

La structure de cette maison est tres complexe, elle sera 
publiée par ailleurs. 

Dans l'état actuel de nos recherches, on peut proposer 
des grandes lignes de son histoire (voir plan, PI. 82). Un 
"état" ancien pourrait etre représenté par les quatre tra
vées de 3,4 m et 3,8 m de large (un couple de poteaux en 
bois ayant été supprimé a l'ouest). Vers 1630, Bemard de 
la Sale de Etchepare, dont la tombe est dans l'église (des
sin, PI. 82), a probablement fait mettre une chemise de 
pforre autour des fac;ades de bois et ajouté une travée a 
l'est, celle-la meme qui exprime ce colombage somp
tueux, unique en lparralde (PI. 80, 81). 

La maison a été entretenue et restaurée de fac;on exem
plaire; toute son ossature de bois est intacte et parfaite
ment lisible. On ne manquera pas de noter la taille des 
cadres supportant cet édifice (poutres et poteaux de pres 
de 7m de long). Les piéces sont assemblées avec grand 
soin et démonlrent !'extreme habileté de nos charpen
tiers. Un demier détail d'importance, de part et d'autre de 
l'eskaratze la taille des abouts de liens (formes des 
queues d'aronde) differe; tout se passe comme si deux 
équipes avaient travaillé de fac;on autonome a partir d'un 
plan d'ensemble (nous reviendrons sur ce probleme, PI. 
m a 123). 

Contrairement aux idées rec;ues, reprises par exemple 
par Bidart et Collomb, 'des maisons nobles y compris des 
plus belles, sont a ossature de bois, comme les "maisons 
de tout le monde". 

Ancien moulin a Iholdy: Hargindeguy 
(PI. 83) 

I.:exemple que nous présentons a un intéret double. 
l. C'était un moulin, il a une ossature de bois classi

que. Les biitiments industriels sont done traités comme 
les autres, dans le cas présent. 

2. 11 a été rehaussé d'un étage. Nous pouvons décrire 
cette opération. La photo montre ce que détaille la figure 
a droite: sur la tete des anciens poteaux du rez-de-chaus
sée, on a monté de nouveaux cadres. I.:articulation entre 
les deux parties est soulignée par les fleches. 

Ce type de pratique est courant, ainsi Agote a Bussu
naritz-Sarrasquette (en bas a gauche) ou l'on a interposé 
une piece de bois, pourvue de décrochements, entre les 
deux poteaux (Voir aussi Uhaldia* PI. 114). 

Tout aussi courant est le remplacement d'un poteau de 
bois par une pile de pierre (dessin dubas) c'est le cas ici. 
Nous allons donner d'autres exemples plus loin. Rete
nons ceci; ces vieilles charpentes a ossature de bois 
s'adaptent a toute situation (maison d'exploitation, mai
son de seigneur, borde, église, moulin ... ); elles sont évolu
tives (on peut les allonger, les rehausser ... ); elles sont 
facilement réparables. Ce sont des structures plastiques, 

dynamiques; elles s'inscrivent avant tout dans une per
spective fonctionnelle et transformiste (nous reviendrons 
plus tard sur ce point). 

Uhartia * (Suhescun) 
(PI. 84) 

Nous avons longtemps cherché la forme la plus simple 
possible de cet habitat a structure de bois. Nous l'avons 
parfois rencontrée, tres modifiée. Cet habitat "idéal" 
n'aurait eu qu'un étage et un corps de batiment; il aurait 
mis en oeuvre, bien sur, les principes illustrés jusqu'ici et 
présentés PI. 1 et 2. De tels édifices existent encare en 
Gascogne (a Orx par exemple). 

Uhartia pourrait etre l'une de ces formes. Souvent 
remaniée, cette maison est construite en contrebas, pres 
d'un ruisseau. Elle est vide de nos jours. 

I.:édifice a été rehaussé (fleche) pour ménager un gre
nier (photo, l'étoile montre le vieux poteau et la trace 
d'un lien). Puis, ces poteaux ayant subi les injures du 
temps, on a édifié des piles de pierre qui supportent les 
entraits (astérisque); cette opération a dll avoir lieu a une 
époque ou les mac;ons sont intervenus brutalement, sup
primant les vieux supports de bois et laissant un peu par
tout les traces de l'ancien montage (photo de droite); un 
linteau porte la date de 1755. 

La photo de gauche montre bien comment, dans des 
situations exceptionnelles, on peut voir des états cote a 
cóte, témoignant de l'histoire a la maniere d'une véritable 
stratigraphie. Au cours de cette histoire, le plan meme des 
édifices peut ne pas etre altéré. 

Etxoinia * (Osses) 
(PI. 84) 

Sur la photo du bas nous voyons l'ancien assemblage 
coupé et remplacé par un nouveau (vue prise dans 
l'ezkaratz). Ce n'est pas la premiere fois que l'on mani
feste ce souci de conserver le souvenir d'un état "ancien". 

Berrotea * (Ayherre) 
(PI. 85) 

Nous allons aborder ici un probleme fondamental, 
celui du volume de l'ezkaratz. 

Cette maison fut agrandie a l'est vers 1619 (voir lin
teau). A cette occasion on a relevé le plafond de l'eska
ratze, dans la nouvelle travée. I.:articulation entre les par
ties anciennes et la nouvelle travée est détaillée Fig. 3 (la 
partie modeme est en pointillés, la vue est prise au 
niveau de la fleche, Fig. 1, depuis le bas-cóté vers 
l'ezkaratze); le vieux poteau de fac;ade montre des traces 
de liens dont la signification échappe en partie. 

Nous ignorons les motifs de ce brusque élargissement 
de l'espace. Arrétons nous quelques instants sur cette 
partie de la maison dite "ezkaratz" (ou "grande salle", 
etc. dans les pays vascons de langue gasconne ). 
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a) La hauteur sous plafond varie manifestement au 
cours des temps (Saskoenea, Organbidea*, Etcheestia, 
etc.). Cette variation n'a pas de rapport avec le change
ment d'une poutre (Bametchia*, etc.). 

b) La hauteur sous plafond de l'ezkaratz n'est pas 
nécessairement celle de l'étable (barrukia): voir Salanoa* 
par exemple. 

e) En Amikuze, souvent le plafond de l'ezkaratz n'est 
pas "de niveau" il semble s'abaisser au fur et a mesure 
que l'on se dirige vers les travées constituant barrukia. 
M.D. fit remarquer cela a un charpentier, pour lui c'est 
un phénomene fortuit; ce point reste done a établir. 

d) A ce sujet, Garatia* nous pose un probleme tres dif
ficile (PI. 5 et 10); son cas n'est pas isolé. 11 y a peut-etre 
une corrélation (locale? ancienne?) entre hauteur de 
l'ezkaratze et structure du faitage ("bizkarra"). 

e) De nombreux témoins (des paysans peu préoccupés 
d'anthropologie) nous ont dit savoir que l'on battait le 
blé "autrefois" dans l'ezkaratz. Rares sont ceux qui 
savent que l'on utilisait le fléau (kardailu). Un témoin de 
Baigorry nous a rapporté un technique de battage "ana
logue au lavage du linge". Elle se pratiquait sur une 
planche avec une baguette, comme on faisait au lavoir 
avec un battoir: "ogia joiten zen latsa harrietan". Voici ce 
témoignage. 

"Hartzen zen eskuetan ogia, gero joiten zen ogi hori 
makil ttipi batekin taula baten gainian. Taula hori ema
na zen latsa-harria bezala tresbeska gain beheiti langilea
ren aintzinean". 

Une telle technique nécessitait pas d'ezkaratze a pla
fond haut, c'est bien évident (voir les commentaires 
accompagnant la PI. 114); elle est mise en oeuvre le long 
des Pyrénées jusqu'a la Biscaye (Violant i Simorra, 1986, 
Vol. 11 p. 475-476; voir également Lefebvre p. 401, 405 et 
Barandiaran - Anuario de Eusko-Folklore n.º XXI p. 92-
93, Fig. 8-1 (2), son travail sur Sare - Labourd-). 

Leriza * (Ibarrolle) 
(PI. 86, 87) 

Avec cette maison, nous débutons l'étude de cas diffici
les, des habitats plusieurs fois remaniés. 

Inhabitée depuis 40 ans la belle Leriza meurt lente
ment. Sa far;ade actuelle contient des éléments disparates: 
1) une fenetre avec un linteau ou figurent deux virgules 
opposées par leurs pointes ainsi que le texte suivant: 
"Feci Ioannes d Lerica/1743 Catalin D Borda"; 2) une 
autre fenetre, de l'autre cóté de la porte d'entrée, pourvue 
d'un meneau central et d'un linteau ou figurent un hexa
gone contenant 6 fuseaux convergents, IHS et 1636; 3) un 
colombage (Fig. 4 PI. 86) ou l'entrait est un remploi. 

Parmis les interventions majeures, on notera le change
ment de deux poutres de l'ezkaratz, la suppression d'un 
poteau de chaque cadre et leur remplacement par des 
consoles de bois prenant appui sur des corbeaux de pie
rre (PI. 86, Fig. 1 et 2). Le plus surprenant, c'est le chan
gement de poutre effectué sur le troisieme poteau (PI. 87, 
fleche); ceci implique que l'on pouvait désolidariser les 

éléments d'un cadre pour faire des interventions, sans 
nuire a priori a la cohésion de l'édifice. Ceci conforte la 
plasticité de cette charpente (voir plus haut). 

Leriza conserve ses cloisons de planches montées dans 
des rainures des supports. Enfin, ses poteaux n'ont pas la 
meme section, certaines ont des traces de queue d'aronde 
a courbe et contre-courbe etc. (Fig. 3). Cette maison a 
une histoire complexe. 

Avant de quitter Leriza il faut souligner une particula
rité que l'on retrouve a Etxeparia* (PI. 82 et 86); elle pos
sede une piece convertie en pressoir. Cette piece mesure 
2,1 m de large et 2,3 m de profondeur, sa hauteur est de 
1,6 m, le sol étant a 35-40 cm au dessus de celui de l'éta
ble? Une plinthe de pierres de 57 cm de haut court tout 
autour de la piece, sur ses trois cótés car elle s'ouvre 
dans l'étable. A hauteur de plafond, a l'entrée, on voit 
une forte poutre qui traverse la piece de mur a mur; de 
30 x 38 m de section, elle est percée de deux trous a vis 
ou se logeaient les vis du pressoir. On devait écraser ain
si les tas de pommes posées a meme le sol de la piece. 
Ce demier est modelé de telle maniere que les pierres 
s'inclinent vers une rigole centrale destinée a rassembler 
le jus. Ce demier était collecté par des récipients posés a 
meme le sol de l'étable. 

Salahar (Bergouey) 
(PI. 88) 

Cette belle maison de bourg, tres délabrée, possede une 
remarquable far;ade plaquée contre un édifice a ossature 
de bos. Quel rapport y-a-t-il entre deux structures? Notez 
le beau montant de fenetre de 1585 avec son serpent a 
comes (cet animal n'est pas exceptionnel sur le linteau 
bas-navarrais, il est rarement présent sur les steles). 

Maison de Bassussarry 
(PI. 88) 

Maison plusieurs fois remaniée et qui possede un 
poteau comier en bois, soigneusement assemblé sur un 
socle de pierre. Des charpentiers ont suggéré a M.D. que 
ce type de structure est peut-etre un "vestige ancien"; et 
non une "réparation". 

Azkaratia * (lholdy) 
(PI. 89) 

Cette maison a une longue histoire. Avant d'etre rhabi
llée de mar;onnerie (murs latéraux) on avait refait sa 
far;ade. La fleche signale l'ancien poteau comier d'une 
plus vieille far;ade située en arriere de l'actuelle. Deux 
faits sont a noter: 

a) L'ezkaratz a une tres grande hauteur et les bras qui 
assemblent poutre et poteau ne montrent pas d'assembla
ge latéral (du type illustré PI. 2, c'est-a-dire courant dans 
les charpentes les plus anciennes). La queue d'aronde 
reste utilisée par ailleurs (voir dessin) mais sans ''l'enco
che" caractéristique des formes les plus anciennes (?) -
comparer avec PI. 87, Fig. 3). Le probleme des "queues 
d'aronde" sera examiné en fin de travail. 
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b) Les murs de mai;:onnerie qui s'avancent de part et 
d'autre de la fai;:ade et qui sont "courants" en Basse
Navarre, semblent etre une création de mai;:ons. 

ldibiarna * (Ayherre) 
(PI. 89) 

Une vieille maison est enchassée, "fossilisée'', dans la 
mai;:onnerie. Bipartite dans un état ancien, elle devait 
avoir un encorbellement aujourd' hui supprimé. 

Meriategui * (Lasse) 
(PI. 90, 91) 

Cette maison est pour nous une sorte de "contre épreu
ve expérimentale". En effet, citée dans les archives nava
rraises du Moyen-Age, cette maison n'est pas une cons
truction de charpentier, de plus son linteau indique 1770 
(PI. 91). 

Meriategui est une maison tripartite (PI. 90 Fig. 1) dont 
les supports verticaux sont des murs de refend (Fig. 2). 
La charpente de toit est typiquement XVIIléme siécle 
(Fig. 3 et déta1ls Fig. 4). Les cloisons internes sont en 
colombage, l'intervalle entre les potelets est garni de bri
ques en terre cuite (PI. 91, Fig. 2); c'est le cas de bien de 
maisons de Garazi des XVIl-XVIIIéme siécles. 

Les Fig. 3 et 4 montrent les montages des poteaux sur 
les pannes des bas-cótés; ce travail fut exécuté par le 
maitre de maison. A ce propos il faut etre conscient 
d'une donnée fondamentale, les charpentes pouvaient 
etre faites ou réparées par des agriculteurs eux-memes 
(assistés parfois du charpentier). 11 y a un "savoir-faire" 
qui n'est pas exclusivement entre les mains des seuls 
charpentiers. Ainsi, bien des situations recontrées peuvent 
s'inscrire en marge de toute histoire, de toute "évolution" 
technique ou non (diffusionnistes et évolutionnistes sont 
renvoyés dos a dos; la vie se moque des catégories). 

Eyhartzia * (Masparraute) 
(PI. 92, 93) 

Autre "contre-expérience", cette maison citée au 
Moyen-Age n'est pas une construction de charpentier. 

Planche 92 
Etat ancien et aprés restauration. Cet état ancien (anté

rieur a 1985) représente l'état traditionnel par excellence. 
· Tout le batiment est passé a la chaux (souvent il est 

rafraichi a l'occasion de la fete du village) (1). 

(1) Beaucoup de voyageurs anciens insistent sur le blanc éclatant 
des rnaisons. Ainsi Lunernann, qui publie en 1831 "Le Pays 
des Basques" dans les "Nouvelles anuales de voyage" (2érne 
serie, t. XIX, p. 30-71) dit: "la rnaison est toujours fra
ichernent badigeonnée en blanc". On pourrait rnultiplier les 
exernples; Baeschlin (1968, p. 83) a vu les colornbages traités 
au sang de boeuf (d'oú la couleur brun sombre). 

Planche 93 
Nous donnons le détail du colombage sur lequel figure 

la date de 1624, au dessus de la porte d'entrée dont le 
linteau de marbre semble porter quelque indication (en 
bas a gauche). 

Le plan fait apparaite que la maison est a support de 
mai;:onnerie, deux fortes cloisons d'argamasa encadrent le 
vestibule. Ce n'est pas une maison de paysan. 

La charpente de toit s'articule sur deux poteaux posés 
sur les cloisons; ils portent des chevetres a leurs extremi
tés oi:t viennent s'appuyer les quatre aretiers. 

Comme Meriategi*, Eyhartzia* fut reconstruite selon 
des príncipes fondamentalement différents de ceux mis en 
oeuvre en amont du XVIIéme siécle. 

L'empire d'hargina, la présence de zurgina, 
des "transitions" 
(PI. 94, 95, 96) 

Nous venons de voir quelques exemples, c'est au 
niveau des murs extérieurs que dans un premier temps 
les poteaux de bois sont remplacés par de la mai;:onnerie 
(souvent des pierres non taillées, ou grossiérement égali
sées, liées par de l'argile melée ou non de chaux). Les 
historiens proposent qu'a partir des XV-XVléme siécles, 
les "bois longs" (poteaux s'élevant d'un jet du sol aux 
pannes) évoluent vers un systéme de "bois courts" (c'est
a-dire qu'on limite les supports verticaux a l'étage, ou 
comme appui sur un mur et portant les pannes) ou on 
tend de plus en plus a limiter les poteaux aux étages. A 
ces époques, la maison est portée par des murs pouvant 
jouer le róle d'un socle de pierre (parfois limité au rez
de-chaussée ); les étages sont coni;:us comme des unités 
superposées pouvant déborder les unes au-dessus des 
autres (encorbellemets analogues, mais non homologues, 
a celui vu dans la maison basque ancienne a bois longs). 
Dans notre pays (a ce titre le Labourd est exemplaire) 
l'encorbellement affecte la fai;:ade Est; chaque décroche
ment successif est souvent accompagné d'un phénoméne 
équivalent au niveau des murs latéraux, a leur rencontre 
avec les sabliéres limitant les étages. Ce phénoméne est 
en fait général; il constitue pour une bonne part "le pitto
resque médiéval cher aux Romantiques" (Lavedan, 1970). 

Avant de remodeler la forme des maisons (en particu
lier aux XVII et XVIIIéme siécles labourdin et navarrais) 
cette technique des bois courts prolonge et accompagne 
les formes archaiques alors dominantes dans nos paysa
ges. Illustrons ceci a l'aide de quelques exemples. 

Planche 94 
- Maison Bordda a lspoure; fai;:ades plates, sans 

décrochement. la vieille charpente, avec ses assemblages 
caractéristiques, est portée sur un socle de pierre limité 
au rez-de-chaussée. La Fig. 2 détaille le poteau cornier et 
ses assemblages (fleche Fig. 1). 

- Grange, édifiée contre le mur ouest d'une maison a 
Bussunaritz. La vieille charpente est a nouveau posée a 
l'étage. Noter: uztarria sur la tete des poteaux; l'entrait lié 
sur la tete des poteaux; le poini;:on (avec uztarria); il y a, 
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dans cette charpente d'étage des solutions comparables a 
celles mises en oeuvre a Paskoenia (PI. 75). Les fa¡;:ades 
ne présentent aucun décrochement. 

- Maison en cours de transformation a Jaxu, elle a été 
amputée de la travée de fa¡;:ade. On voit la cloison inté
rieure du grenier en argamasa, son mur extérieur est en 
ma¡;:onnerie. Une charpente de type "ancien" est posée 
sur un socle de ma¡;:onnerie occupant le rez-de-chaussée 
(Fig. 1). 

Planche 95 
La maison Burlazteia a Cambo montre la mise en 

oeuvre du systeme des bois courts avec léger encorbelle
ment au niveau du second étage. La charpente s'articule 
sur des supports hétérogenes, en fa¡;:ade: 

- au premier plan: un pilier de ma¡;:onnerie supporte 
les poteaux corniers des étages; 

- au second plan: les sablieres s'encastrent dans un 
mur de refend qui présente des décrochements soulignant 
les étages. Ce mur isole le corps central du bas-cóté. 

Dans le second exemple, nous voyons une architecture 
récente réalisée a base de bois courts, la ma¡;:onnerie est 
limitée a deux murs extérieurs (grange de la maison Ola
sothea a Hasparren). 

Planche 96 
Maison de bourg a Bidache. Cette maison représente 

une mise en oeuvre tardive du systeme des bois longs. 
Rhabillée en partie de ma¡;:onnerie et agrandie au XVIIe
me siecle (?), elle n'a pas l'ancienneté des maisons a 
ossature de bois étudiées jusqu'ici. En effet, aucun lien 
n'est assemblé en prise latérale et, de ce fait, il n'y a pas 
de queue d'aronde. On peut raisonnablement suggérer 
que cette charpente est postérieure au XVIeme siecle et 
l'encorbellement y est affirmé. 

La maison Inarrea a Saint Pée, utilise le systeme des 
bois longs pour souligner le corps central encadrant le 
lorio. Cette maison est probablement bipartite dans un 
"état ancien"; elle présente un mélange curieux 
d'archaisme et de nouveauté (sorte de "style labourdin de 
transition", entre la maison de zurgin et de hargin; com
parer avec PI. 10 et ll), un peu comme a Pikasaria (PI. 
l16, dans la mesure ou son colombage est d'origine, ce 
qui reste a établir). 

Charpente et "trais de style" 
(PI. 97) 

TI s'agit ici d'une nouvelle rubrique que nous ne fai
sons que signaler. Nous venons de voir, dans la maison 
Inarrea, des sculptures (sablieres basses des deux corps 
anciens); on en verra ailleurs dans ce travail. Le charpen
tier a introduit et fa¡;:onné toute sorte de styles dans notre 
vie (rappelons que c'est a lui et a lui seul, que nous 
devons la mise en forme de notre art sacré: voir les égli
ses labourdines par exemple, l'espace est défini et mis en 
forme par zurgina). 

Signalons quelques "facons de faire". 

- A Lantabat, dans la mesure ou le balean est d'origi
ne, il est monté sans prendre appui sur les bois courts 
qui portent les pannes. Ce cas n'est pas isolé. 

Le charpentier continuera longtemps (méme dans les 
maisons de ma¡;:on) a affirmer se présence a travers la 
sculpture des jambes de force soutenant les abouts de 
pannes, par exemple. La moulure que nous donnons, en 
haut a gauche, se retrouve dans les Landes et en Iparral
de; a ce propos il convient de souligner que nous con
naissons des linteaux de "plus pur style basque" signés 
par des ma¡;:ons dont le nom est gasean (a Masparraute 
l'un d'eux signe, en 1767: "loseph Niechu Maitre 
Masoun. AM."). Nous reviendrons plus loin sur cette 
notion d'espace vascon dans lequel s'inscrit notre habitat. 

En milieu urbain, 'ces sculptures sont rares (actuelle
ment) mais le cas de la maison Moulis a Bayonne est cé
lebre (PI. 124). 

Permanence du charpentier 
(PI. 98, 99) 

Ce theme a déja été étudié (Duvert, 1983, 1989). Nous 
nous bornerons ici a quelques indications. 

Planche 98 

Le bois est tres présent dans les maisons anciennes, 
nous l'avons vu (support, cloison, assemblage ... ) et, pour 
reprende une expression de Baraja (1982) parlant des 
maisons du Moyen-Age "las había que incluso parecían 
armarios". 

Dans des entrepóts anciens, a Bayonne (Duvert, 1987), 
les cloisons sont en planches; le montage est celui des 
maisons a ossature de bois étudiées plus haut. 

Le bois sert de revétement extérieur (ce qui est fréquent 
en Gascogne): 

- étage de la grange de la maison Salanoa* (PI. 64), 
- agrandissement de Barnetxia* de Bustince; notez 

que le poteau, soutenant l'avant-toit, a ce niveau, porte 
une jambe de force qui est une branche a peine équarrie 
(voir PI. 115). 

Planche 99 

Cette maison de Saint Pée (elle a changé de nom, c'est 
une résidence) est bipartite dans son "état ancien". Edi
fiée selon les principes de la technique des "bois longs"; 
elle est récente. En effet, les liens sont a prise centrale et 
non latérale. De plus, les pieces de charpente sont des 
réemplois; a plusieurs endroits on voit encore les traces 
d'insertion d'abouts de liens a queue d'aronde (voir 
détail). 

Cet exemple prolonge done ce que nous disions a pro
pos de Bidache (PI. 96); la technique des "bois longs" 
continue d'étre mise en oeuvre bien apres le Moyen-Age. 

Le dernier exemple choisi montre une maison édifiée 
selon ce principe, a Saint Jean Pied-de-Port; c'est un 
modele banal des XIX-XXemes siecles, que l'on retrouve 
dans des villes de France (a Bordeaux au moins), mais 
"moins basquisé" qu'ici (semble+il). 
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Uouverture sur les pays vascons 
(PI. 100 a 102) 

L'Ebre et la Garonne traversent un pays qui se déploi
de de part et d'autre de la chaine pyrénéenne. Ce pays 
c'est la Vasconie; c'est notre sol ou le basque, langue pré
indo-européenne, était parlé a des époques antérieures au 
troisieme millénaire avant notre ere. La culture basque 
est présente ici (Riquet, 1981; Rohlfs, 1970). C'est le patri
moine commun ou notre étre s'est constitué. On pouvait 
done penser qu'il y a, avant tout, un habitat vascon 
ancien et non une maison basque (des sept provinces) 
ancienne; nous reviendrons sur ce probleme car c'est 
effectivement le cas (voir Toulgouat, 1977). 

Planche 100 
La correspondance est ·frappante entre ces maisons a 

ossature de bois et celles que nous venons de décrire. Les 
homologies sont nettes; nous allons en préciser certaines. 

Planche 101 
Saint Geours de Maremne (1): techniques des bois 

longs et cadre assemblé par liens a queue d'aronde. 
Saint Geours de Maremne (2): deux maisons typiques 

dont une ruinée. Cette derniere est intéressante car elle 
dévoile son plan d'organisation et son ossature. La "gran
de salle" (notre ezkaratze) consistait en deux travées déli
mitées par des poteaux (systeme des bois longs). Les 
assemblages ne sont pas a queue d'aronde; ce type de 
maison est nettement postérieur a la fin du Moyen-Age 
(voir Toulgouat, 1977), dans la forme mais pas dans 
!'esprit. 

Enfin, la maison Letreune a Orx a la méme ossature 
de bois que les vieilles maisons basques étudiées jus
qu'ici; elle n'est pas antérieure au XVIIIeme siecle, a 
notre avis. L'arbalétrier (fleche, Fig. l) est monté sur le 
poteau comme dans les vieilles maisons basques (Fig. 2). 

Planche 102 
Edifices gascons a ossature de bois. 
Halles de Colonges: vue sur un bas-cóté de cet édifice 

tripartite. Le príncipe de construction de cette ossature de 
bois est celui de bien des maisons basques anciennes. Il 
n'y a pas de queue d'aronde. 

Halles de Goutaud de Nogaret: vaste édifice mettant en 
oeuvre des príncipes de charpenterie vascone. On notera 
l'absence de queue d'aronde et les contrefiches associées 
aux poin9ons fonctionnent comme de véritables arbalé
triers (elles portent des pannes); les gascons ont souvent 
utilisés cette solution alors que nous faisons autrement 
(PI. 103). 

Maison ruinée, a deux corps et a disposition sérielle. Il 
subsiste (peu?) de maison de ce type en Euskal-Herri; a 
Osses et Bidarray au lieu de la file de poteaux portant 
faitiere (PI. 76) i1 a un mur de refend, de méme en 
Labourd (Sare par exemple). Nous renvoyons le lecteur a 
la PI. 76 et a son commentaire (dans ces maisons l'eska
ratze n'est pas central). 

Fermons cette rubrique en retenant ceci: l'habitat des 
sept provinces s'inscrit dans un habitat vascon dont la 
spécificité ne sera pas établie ici (voir Toulgouat, 1977); i1 
n'y a pas des Pays Basques en Euskal-Herri contraire
ment a ce que disent Bidart et Collomb (1984). 

Planche 103 a 124 

Ces planches illustrent des problemes particuliers qui 
seront discutés dans le prochain chapitre. Nous nous 
bornerons a les présenter en soulignant tel ou tel docu
ment qui ne sera pas discuté par la suite. 

PI. 103: probleme de la charpente de toit dans le mon
de vascon. 

PI. 104: des archétypes. 
PI. 105: probleme de l'assemblage de l'entrait sur la 

tete des poteaux. Les Fig. 1 a 4 illustrent des solutions 
mises en oeuvre par les charpentiers. Etxemendigarai est, 
a ce point de vue, une maison de transition type. Le 
charpentier a posé en fa9ade un lourd entrait sur deux 
forts massifs de ma9onnerie construits par le ma9on et 
qui font saillie sur la fa9ade. Le reste de l'édifice est a 
ossature de bois. 

PI. 106: témoignanges anciens. 
PI. 107-108: charpente et habitat. 
PI. 109: probleme des poteries enfouies dans le sol. 
PI. 110: le savoir faire et le monde conceptuel du char

pentier. 
PI. 111: des problemes "annexes". 
PI. 112: les systemes porteurs que nous avons recensés. 

Le systeme a rez-de-chaussée est encadré (les autres sont 
a étage). 

PI. 113: en Béarn. 
PI. 114: le probleme de l'ezkaratz. 
PI. 115-123: polarité et assemblages, insertions et liai

sons. 
PI. 124: le charpentier en milieu urbain. 
Remarque a propos de la PI. 116: nous donnons a droi

te, un relevé d'un poteau du colombage (argamasa) avec 
ses moulures. Il est évident que ce travail est tres posté
rieur au Moyen-Age. Entre le savoir-faire du charpentier 
et l'aménagement des maisons ainsi que leur entretien, la 
prudence s'impose lorsque l'on aborde un theme aussi 
fluctuant. La maison est un etre vivant, de n'est pas un 
édifice. L'étre vivant est d'abord phylogenese, ontogenese 
et harmonie de fonctions. 

ANCIENNETE DES MAISONS ETUDIEES 

Rappelons a nouveau que toutes les maisons étudiées 
dont le nom est suivi d'un astérisque (*) sont connues 
dans les archives navarraises du Moyen-Age (Orpustan, 
1983, 1984, 1989). Ceci dit, une forte corrélation plaide en 
faveur de l'ancienneté des maisons a ossature de bois 
étudiées ici (et qui relevent pour l'essentiel de l'habitat 
domestique): 
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(I) Beaucoup sont citées a des périodes antérieures au 
XVeme siecle; on peut done raisonnablement penser (a 
titre d'hypothese de travail) qu'elles occupent le site ou 
on les voit actuellement, a la fin du Moyen-Age. 

(II) Ces maisons ainsi repérées relevent toutes de 
memes principes de construction. Elles sont typiquement 
orientées est-ouest; leurs supports sont en bois et non en 
ma9onnerie; elles sont dialectisées ("régionalisées"). 

(ID) Les maisons édifiées a des époques postérieures 
aux XVeme et XVIeme siecles tendent de plus en plus a 
mettre en oeuvre des principes de construction fonda
mentalement différents: l) éléments porteurs en 
ma9onnerie (pilier, mur de refend, rez-de-chaussée jouant 
le róle d'un socle de pierre isolant la charpente des infil
trations du sol); 2) les pieces de bois sont liées dans leur 
épaisseur, il n'y a plus d'assemblage latéral et de queue 
d'aronde; 3) bois courts. 

(IV) Les contre-épreuves du type Meriategi (Pl. 90, 91) 
et Eyhartzia (Pl. 92, 93) montrent des Mtiments anciens 
par le nom; reconstruits, ils reflétent alors les techniques 
de leur temps (mais voir aussi Arrantzalea, etc ... ). 

(V) Les maisons d'lparralde s'inscrivent dans l'espace 
vascon qui est notre cadre historique ancien. 

Toutes ces données sont corrélées, si bien que l'on peut 
avancer la proposition suivante: des maisons que nous 
venons de présenter et qui ont des ossatures de bois, rele
vent de techniques anciennes, antérieures au XVIeme siecle; 
elles signifient la maison des Vascons. Nous allons main
tenant examiner les conséquences de cette these en argu
mentant sur un plan technique. 

A - Charpenterie 

Al. Les éléments porteurs 
Les plus vieilles "maisons" connues en Pays Basque 

sont antérieures a la venue des Celtes dont l'établisse
ment dans certains secteurs du pays vascon a contribué a 
la diversité des types d'habitats (structure, plan). On doit 
a Llanos (1980) les connaissances les plus précises sur ce 
difficile probleme. Que la maison soit batie sur un muret 
de pierres supportant une sabliere basse, ou portée par 
des poteaux fichés dans le sol, sans parler de solutions 
intermédiaires, ces maisons protohistoriques semblent 
avoir ignoré les aisseliers assurant le contreventement En 
revanche, un aménagement de l'espace sous forme 
"d'unités" ou de "travées" semble avoir été mis en oeuvre 
dans quelques cas. Ces deux traits sont essentiels dans 
les maisons que nous étudions. 

Comme c'est le cas de ces vieux habitats rapportés ic~ 
les plus vieilles maisons connues en Europe mettent en 
oeuvre la technique des bois longs. Dans ce systeme 
ancien, les éléments porteurs montent du sol aux pannes. 
Parfois la base des poteaux est isolée du sol (ce qui aug
mente leur durée de vie) par: 1) un socle de pierre; 2) un 
cadre de bois lui-meme posé sur des pierres plates (égli
ses norvégiennes du haut Moyen-Age), les piliers s'y 
fixent par un systeme de tenon-mortaise; 3) un muret de 
ma9onnerie (Aunes et col., 1983; Chapelot et Fossier, 
1980; Llanos, 1980; Büchesenschütz, 1983, 1984). Cette 

fa9on de faire est archai:que elle sera remplacée en parti
culier par la technique des bois courts. Ici, chaque étage 
est formé par un ensemble de pieces relativement auto
nomes qui s'articule avec les ensembles des étages qui 
l'encadrent. Parent (1984) qui a étudié ces techniques 
dans les maisons alsaciennes, souligne quelques points 
d'intéret dans le cadre de notre travail: 

- Les édifices les plus anciens relevant de la techni
que des bois courts datent de la seconde moitié du XVIe
me siecle. 

- Aux XVIII et XIXeme siecles, des batiments posse
dent des poteaux corniers du type "bois long". 

- La technique des bois longs disparait dans les mai
sons a étage, en Basse-Alsace, apres le XVeme siecle. Elle 
se maintient de fa9on sporadique dans des maisons de 
qualité (XVIIeme siecle, Haute-Alsace); elle est encare 
mise en oeuvre au XIXeme siecle. 

Nous avons la des éléments d'un paysage ou peuvent 
prendre place les données que nous rapportons; en 
d'autres termes, dans ce domaine, comme dans tant 
d'autres, le Pays Basque est un pays ouvert. La période de 
transition, qui semble se dessiner en Alsace aux XVI
XVIIeme siecles, voit l'abandon progressif de la techni
que des "bois longs"; c'est alors que le ma9on intervient 
autoritairement dans notre pays, contraignant le charpen
tier a n'effectuer que des remplissages entre les murs por
teurs et a ne s'occuper que de la charpente de toit (sans 
parler des planchers, etc.). 

A2. Charpente de toit 
A partir du XIIeme siecle, les entraits sont individuali

sés dans la construction en Europe Occidentale; alors 
apparait la véritable charpente moyenageuse, la charpen
terie des combles peut etre divisée par unités. L'entrait 
deviendra une piece de ferme, il fonctionne comme un 
tirant, en association avec les arbalétriers qui lui cominu
niquent le poids de la toiture (Chapelot et Fossier, 1980). 

Avant cette époque, on trouve surtout des chevrons 
assemblés par couples, sur l'entrait, sans faitiere. C'est le 
systeme de charpente a "chevrons portant ferme"; il est 
tres particulier, diversifié (Moles, 1929), mais il est absent 
des maisons basques étudiées ici. 

Les solutions mises en oeuvre chez nous, sont particu
lieres (Duvert, 1989). Nous n'avons pas de ferme typique 
et jamais nous utiliserons ce systeme qui fera son entrée 
au XIXeme siecle et sera tres rarement mis en oeuvre 
dans le Pays Basque intérieur. La charpente de toiture 
ancienne des Basques n'est pas sans rappeler, dans son 
principe meme, la charpente a entrait portant (l'entrait 
recevant directement ou non la faitiere); on la voit, par 
exemple, dans les temples grecs (Varene, 1977). En revan
che, les Romains connaissaient la ferme; cette derniere 
semble n'avoir remplacé d'anciennes charpentes, fonc
tionnant comme des empilages, qu'a partir du Xlleme 
siecle enviran (Moles, 1929). Le poin9on que nous utili
sons régulierement (soulagé le plus souvent par des con
trefiches qui ne jouent pas le róle d'arbalétrier), ne sem
ble pas avoir été utilisé de fa9on réguliere, dans !'ensem
ble de la France, avant le Xllleme siecle. 
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En résumé, tout se passe comme si une tradition bas
que existait dans la conception de la charpente de toitu
re; elle se démarque du monde "ancien", en particulier 
latín, en vigueur chez nos voisins immédiats. Cette opi
nion est confortée par l'étude du travail de Arregui (1987) 
dans les ermitages biscayens; les entraits portants y sont 
fort répandus, les contrefiches associées aux poirn;ons 
sont plus ou moins inclinées mais ne portent jamais de 
pannes (ce ne sont pas des arbalétriers). Ainsi a: Nuestra 
Señora de Gardotza, San Antolin, San Lorenzo, San 
Miguel Arcangel, San Paulo y Bamabe, San Adrian y 
Santiago de Katadiano (tome 1, p. 116, 182, 186, 284; to
me 2, p. 119, 494). On notera: 1) que bien de ces modes
tes édifices sont tres anciens et traduisent probablement 
un savoir-faire populaire; 2) dans beaucoup de ces édifi
ces l'entrait est porté par des poteaux de bois plaqués 
contre le murs extérieurs (comme si ces demiers étaient 
des chemises de mai;:onnerie, construites secondairement). 
Parfois le poini;:on est seul, sans líen avec l'entrait; ainsi 
a San Martín, Santa Lucia, San Cristobal, etc. (tome 1, p. 
190, 199, 291). Ce type est tres répandu et on en trouvera 
des exemples dans le travail de Baeschlin (1968, p. 125 
par exemple). 

Cette conception de la charpente de toit se retrouve 
dans les maisons de mai;:on, a partir des XVI-XVIIemes 
siecles (voir Dorronsoro, 1932). La planche 103 illustre 
cette these; les types Al-A2 peuvent etre "génétiquement" 
reliés au classique type B des maisons de mai;:on. Par 
comparaJson nous donnons en C une construction 
modeme dont la charpente est constituée de fermes typi
ques (Grange de la maison Esponda a Aincille). Si notre 
hypothese est fondée, la couple poini;:on-entrait (Al et 
A2) joue un róle analogue au couple poteau-poutre (B); 
en outre, ce demier permet une utilisation maximale du 
volume grenier/fenil-combles. Les maisons du type 
Pagardoi (superbe édifice vide) édifiées sur rez-de-chaus
sée de mai;:onnerie conservent le systeme ancien, de 
meme cette ferme de Lombez en Gascogne qui daterait 
du XVIIIeme siecle (Polge, 1977). 

A3. Les assemblages 
Les assemblages a mi-bois et a tenon-mortaise sont 

attestés des le néolithique; la queue d'aronde est connue 
a l'age du bronze (Büchesenschütz, 1983), le Moyen-Age 
l'utilise largement (Moles, 1929, Lundberg, 1969). Ce 
demier auteur signale son emploi courant dans l'Europe 
du Moyen-Age; aux XI-Xlleme siecles on voit des queues 
et demi-queues d'arondes (nous avons appelé ces demie
res "queues d'aronde" dans ce travail) assemblant latéra
lement des pieces de charpente dans des églises romanes 
(Saint Germain des Pres, Hermonville, etc.). Au XIIIeme 
siecle ce mode d'assemblage semble courant alors que le 
systeme tenon-mortaise est utilisé depuis longtemps en 
Scandinavie (Chapelot et Fossier, 1980); voila qui confor
te de Yrizar, ce ne sont pas les Vikings qui nous ont 
appris a faire des maisons ... 

Terminons en signalant que l'on voit de nombreux 
assemblages a demi-queue d'aronde dans bien des ermi
tages biscayens (Arregui, 1987: tome 1, p. 348; tome 2, p. 

348, 440; tome 3, p. 19, 27); voir également Baeschlin, 
1968, p. 192 (bien interpréte?), p. 271. 

A4. Remplissages de bois 

C'est une modalité tres ancienne (plane, hache, hermi
nette... sont connues a l'age du fer); elle se répand en 
Europe ou on la connait encore aux XV et XVIeme sie
cles (Lundberg, 1969). 

Dans les églises en "bois debout", construites en Nor
vege a partir des X-Xlemes siecles jusqu'au XIVeme sie
cle, "les planches verticales des murs étaient insérées 
dans des rainures creusées dans les poutres d'appui" 
(Aunes et al., 1983). Ce systeme est bien connu a Bayon
ne (Duvert, 1987) ainsi que dans une grande partie des 
batiments que nous étudions. 

B - Plan de maisons 

B.l. Types de maisons (PI. 104) 

Dans l'état actuel de nos connaissances, trois grands 
types d'habitat ancien sont repérés en Iparralde. Les deux 
premiers sont présents dans le monde vascon et évoquent 
des traditions connues a l'age du fer européen (Büsch
senschütz, 1983). 

l. JYpe A: c'est une maison a plan basilical (Toulgouat, 
1977); elle se développe par travées délimitées par des 
couples de poteaux reliés par des poutres, des entraits, 
des consoles et les pannes. Ces batiments sont a un corps 
ou a deux ou trois. Dans le premier cas, le batiment 
s'ouvre en regle générale a l'est par un lorio qui donne 
acces a l'ezkaratz; ces deux pieces occupant tout le rez
de-chaussée et correspondant a l'emban et a la grande 
salle des gascons. Dans le second et le troisieme cas, 
l'avant-toit ouest (uso buztana ou miru buztana) recouvre 
le seul corps central du batiment (en Iparralde mais pas 
toujours en Gascogne, en particulier dans les Landes). 

2. JYpe B: c'est une maison qui, a priori, n'a qu'un 
corps. Une file de poteaux centraux monte du sol a la 
faitiere la partageant en deux. Le Lorio et l'ezkaratz peu
vent etre latéraux; a Osses et Bidarray par exemple, on a 
ce type de maison ou les poteaux sont remplacés par un 
mur de refend (mais aussi a Sare, etc.). 

Cette maison a done une disposition sérielle, scandée 
par les poteaux centraux, elle se démarque du plan basi
lical. Elle caractérise bien des contructions pastorales 
(Dendaletche, 1978; p. 88-89; Manterola, 1980). 

3. JYpe C: il est connu en milieu rural en Pays Basque
sud (voir de Gorostiaga. Anuario de Eusko-Folklore, t VI, 
p. 86, Lapuente Martinez, Cuadernos Etn-Etn-Navarra 
1971, p. 48) et en milieu urbain (Bayonne, Saint Sébas
tien, Bilbao-Duvert, 1987); il semble exister au moins en 
Labourd. Le batiment n'a, a priori, qu'un corps, il est a 
l'étage; au rez-de-chaussée les poutres successives sont 
soulagées par une file centrale ou par deux files latérales 
de poteaux. Nous avons a nouveau une disposition série
lle (dérivée du type B?). Il existe de nombreuses variantes 
de ces types, ainsi - Anuario de Eusko Folklore, t. XXV -
p. 65 (J. Agirreazkuenaga-Zigorraga, a Busturia); p. 309 
(Latxaga, a Orexa), etc. 
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La planche 104 présente des élévations frontales dans 
ces trois types; elle montre également des stades d'évolu
tion du plan basilical type A, c'est ce que nous a1lons 
examiner de plus pres. 

B.2. Point de vue transformiste 
Nous allons insister sur l'histoire du type A car c'est 

celui que nous connaissons le mieux; c'est le plus répan
du en Vasconie semble-t-il. 

Ce type exprime un plan basilical, c'est une maison a 
travées: la travée est l'unité de base, plus précisément les 
travées du corps central conditionnent les autres (s'il y a 
des bas-cótés). Cette unité est définie comme étant l'espa
ce compris entre deux cadres ou couples de poteaux suc
cessifs, dans le sens de l'axe longitudinal du batiment 
(généralement est-ouest). 

Ce systeme a travées pourrait etre une création du haut 
Moyen-Age, se diffusant dans le monde rural aux XII et 
Xlllemes siecles (Moles, 1949; Chapelot et Fossier, 1980). 
I:édifice est alors un espace modulable grace aux travées 
(supprimées/ajoutées); il est en partie conditionné par la 
conception meme des cadres, les modes d'assemblage et 
en particulier la liaison: tete de poteau -entrait- panne 
sabliere. Nos maisons semblent constituer un mode tres 
achevé ou ces trois entités peuvent etre relativement auto
nomes et liées deux a deux; la planche 105 illustre ce 
type de probleme que nous allons examiner. 

(I) 11 est possible que le systeme des faux-entraits (Fig. 
3 et 4) liés ou non par des clefs aux tetes des poteaux, ait 
autorisé une plus grande largeur et une meilleure stabilité 
de la construction. 11 semble que, grace a des progres de 
ce type, des les IX-Xeme siecles, les nefs aient pu avoir 
des largeurs supérieures a 4-5 metres. 

(II) Nous l'avons vu dans l'Aquitaine vascone, les bas
cótés sont couverts par une charpente qui s'appuie sur 
des arbalétriers assemblés dans les tetes des poteaux (voir 
Pl. 100 a 102). Dans les édifices plus anciens, cette piece 
traverse le sommet du poteau. Ce dispositif est connu au 
Moyen-Age hors de l'aire vascone; ainsi, dans les granges 
bénédictines (Loiserolles au XIVeme siecle, etc.). 

(III) La technique des "bois longs" est mise en oeuvre 
dans des édifices construits par travées; ainsi dans les 
églises en bois de la Champagne, édifiées entre le XVeme 
et le XlXeme siecle (Corbet, 1986). Mais il n'y a pas ici 
ces liens (aisseliers) a assemblage latéral par queue 
d'aronde, comme on le voit dans notre habitat ancien et 
dans l'Europe du Moyen-Age (Chapelot et Fossier, 1980). 
Chez nous, ce mode de liaison est une regle et la forme 
meme des queues d'aronde semble pouvoir etre utilisée 
pour établir une chronologie (voir plus loin). 

La planche 105 résume ce probleme (elle doit beau
coup a Chapelot et Fossier, 1980, p. 311). 

l. Entrait sur panne sabliere (voir les bergeries landai
ses, des maisons landaises, des hangards, quelques rares 
exemples en Iparralde ... ); ce dispositif serait classique a 
la fin du Moyen-Age. 

2. Entrait sous sabliere (voir Bas-Armagnac, etc. ce dis
positif semble bien connu au Moyen-Age). 

. 3.~. Faux entr~it, les trois pieces sont liées de fai;:on 
mdependante (bien connu en Iparralde, ce dispositif 
semble classique dans l'allemagne des XIII et XIVemes 
siecles). 

Qu~ttons ce point de vue transformiste en soulignant 
un fa1t: nous ne connaissons pas la dimension fonctionne
lle de bien des vieilles maisons. Beaucoup, nous l'avons 
vu, n'ont pas d'étable; certaines ont des batiments anne
xes, etc. Dans ce domaine, tout est a faire mais Lefébvre 
(1933) est irremplai;:able, de meme Barandiaran et Toul
gouat. 

Enfin, peut-on vraiment justifier le concept "d'habitat 
initial" (Lefebvre, 1953, p. 654)? Les charpentiers ne cons
truisaient pas "d'habitat initial" ... mais des maisons pour 
vivre. I:essentialisme en science est une attitude pure
ment opérationnelle, désincarnée. Si Lefébvre a raison 
son "habitat initial" est probablement un concept qui 
s'applique plus a la maison du mai;on, qu'a celle duchar
pentier, mais ceci reste a établir. 

Nous sommes maintenant rnieux armé pour parcourir 
la voie transformiste car nous avons objectivé des proble
mes et des situations essentielles (sans prétendre etre 
exhaustifs). La plache 104 montre des termes d'évolution 
au sein du type A (colonne de gauche), du Moyen-Age 
au siecle des lumieres. (1) 

Pour clore cette rubrique nous interrogeons les archi
ves et ''l'histoire" en leur demandant de nous éclairer sur 
le sens de la permanence (car n'oublions pas qu'en tout 
état de cause, seul le nom de ces maisons est connu au 
Moyen-Age). 

C - La permanence 

C'est un fait maintes fois souligné par plusieurs 
auteurs (voir en particulier Goyheneche 1979 et les tra
vaux d'Orpustan), l'habitat basque peut etre "tres ancien". 
Ainsi, on retrouve de nos jours les noms des sept mai
sons de Briscous citées au Moyen-Age, des huit maisons 
de Cambo, quatorze des seize maisons de Saint Pé, neuf 
des quatorze maisons de Masparraute, etc. A la limite, la 
maison Etcheverry a Haranbeltz affirme, sur son linteau, 
avoit été batie en 984. 

Certes, les siecles n'ont pas épargné ce pays qui est 
fondamentalement un lieu de passage (et non fondamen
talement un isolat; il y a la un profond paradoxe a nos 
yeux!). 11 a été durement marqué par les pestes, au XVIe
me siecle en particulier, a une époque ou Philiber de 

(1) On aurait tort de croire que cette évolution ait eu lieu de 
Fm;:on uniforme et continue. Nous sommes ici Face a une 
situation que les zoologistes connaissent bien (et qui est liée 
directement a la nature, a l'abondance et a la répartition des 
fossiles). Nous ne discuterons pas de ces problemes, le lec
teur a des élements lui permettant d'apprécier la non unifor
mité de l'histoire de notre habitat En ce qui conceme les 
modes discontinus d'évolution, on méditera de bons exem
ples, bien objectivés, a propos des txabola, dans des volumes 
d'Anuario de Eusko-Folklore: Vol. XV, p. 186-187 (Barandia
ran); Vol. XVI. p. 16 (Olabarria), p. 23 (San Martín), etc. 
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Chalon dit avoir détruit quantité de maisons; les guerres 
de religion ~arquerent la Basse-Navarre (ou les maisons 
a ossature de bois sont particulierement nombreuses); le 
XVIIeme siecle ruine la cóte basque; les lendemains de 
la Révolution fram;aise sément la désolation dans des 
villages labourdins, l'état déporte des villages entiers, on 
pille les maisons et les biens; les guerres napoléoniennes 
incendient et détruisent en Labourd, etc. 

Les facteurs socio-économiques modelent en profon
deur notre habitat Ainsi Veyrin citant, nous l'avons vu, 
un proces-verbal de la sénéchaussée de Bayonne, en date 
du 25.5.1608: pour le seul Labourd, 3500 maisons gran
des, moyennes et autres sont rebaties en 30 ans. De fait, 
l'habitat en bois est peu dense en Labourd et des char
pentiers de la province considerent nos relevés comme 
des "curiosités" (en particulier entre Sare et la cóte); il en 
va de meme avec des souletins, seuls les bas-navarrais 
savent interpréter ces observations, en général. Nous 
reviendrons_ sur ce point. 

Nous devons maintenant examiner une difficulté tres 
réelle (source de nombreuses discussions entre M.D. et 
Monsieur Eugene Goyheneche, cet irrempla9able guide, 
cet incontournable maitre!). Dans la premiere moitié du 
Xllleme siecle, les labourdins demandent aux Navarrais 
de les indemniser a propos de raids destructeurs effectués 
chez eux. On est surpris des sommes "dérisoires" récla
mées pour indemniser maison et mobilier: 30 a 100 sous 
pour une maison et son mobilier: un boeuf coutait 20 
sous, un porc 1 a 6 sous, une brebis 2 a 3 sous (Goyhe
neche, 1979). A ces époques, a Bayonne, bois et chaume 
doivent etre la regle dans l'habitat (Ducéré, 1885). Certes, 
Aymeri Picaud décrit un Pays Basque boisé; nous savons 
que le bois de construction est abondant et mis a dispo
sition des habitants, dans les communaux. (1) On pense 
également que beaucoup de maisons devaient etre de 
"petite taille" (mais qu'en sait-on ?); rappelons cet autre 
ami des Basques, le triste de Lancre (1602), dans un pas
sage bien connu il s'offusque du fait que les gens se fas
sent appeler sieur et dame de "maisons que chacun d'eux a 
en son village quand ce ne serait qu'un pare a pourceaux". 

Quelle était la valeur marchande des maisons ancien
nes? Cette question a+elle un sens? 

On a du mal a croire que Garatia (par exemple) puisse 
valoir, au, pire le prix de 5 boeufs ... 

Retournons-nous vers une histoire plus proche de l'eth
nographie, et mettons quatre faits en lumiere. 

l. On répare, on construit et reconstruit "a l'identique", 
selon des traditions qui ont fait leurs preuves. On trouve
ra a ce propos de précieuses indications dans le travail 
de Dorronsoro (voir ce qu'il dit a propos de la construc
tion de Sariarte garakoa, en 1688, maison levée sur 35 

(1) Pour rester en Labourd, voici un article des Coutumes géne
rales du Labourd: "Chacun parroissien peut prendre des 
arbres és bois communs de la parroisse, pour sa provision de 
Jeigne, de bois et fuste, pour batir en la Parroisse, et non 
pour vendre me tirer hors de ladite Parroisse" (cité par Webs
ter). Quand aux voisins, ils pouvaient assurer gratuitement Je 
transport et Ja réalisation du travail (Echegaray, 1932). 

poteaux et fermée sur ses quatre cótés par des planches 
de chene). 

Baroja (1982) souligne cette pratique bien connue: lors
que l'on déménageait on pouvait démonter sa maison et 
la remonter sur le nouveau lieu d'habitat. 

2. Le complexe basque, maison (etxe) -chemin (hil 
bide)- tombe (jarleku/hil-harriak), est une institution 
stable, sacralisée, incarnée dans la mémoire (voir de 
Etchegaray, 1933; Baroja, 1978; Toulgouat, 1981). Tout se 
passe comme si la maison souche était enracinée dans 
un lieu, dans une terre donnée (Duvert, 1990). 

3. L'entreprise des ma9ons, aux alentours du XVIeme 
siecle, ne cessera de grandir; elle se traduit par une évolu
tion locale dans la conception meme de la maison. De 
Yrizar a vu juste. Cependant, la révolution est réelle car 
le bois cessera d'etre l'unique support et module, comme 
le souligne Baroja (1982). 

Cette emprise du ma9on ne se fit pas d'un bloc. (1) 
Vers 1673, de Froidour pouvait écrire, a propos de la 
Soule: ''Mais comme les architectes de ce pays ne sont pas les 
plus habiles gens du monde, le dedans des maisons n 'a pas le 
méme agrément. n n y a que le bois de chesne dont on se ser
ve pour bastir". Au XVIIeme siecle, Dorronsoro montre 
qu'effectivement on utilise toujours les "bois longs", a 
Ataun; la situation est reconsidérée a partir de la seconde 
moitié du XVIIIeme siecle, mais les maisons conservent 
plan et fonctions antérieures (comme chez l'etre vivant, 
la fonction prime sur la structure; c'est l'existence qui se 
concrétise ). 

4. La reconstruction des maisons en ma9onnerie 
n'implique absolument pas la destruction totale de 
l'ancienne ossature de bois. Au contraire meme, il semble 
que l'on tienne a inclure dans les ma9onneries des vesti
ges (souvent importants) de l'ancienne maison. Citons 
deux exemples (voir ausi Etxeverria * de Lantabat, Imat
sondo * de Masparraute, Barnetxia * de Lasse, etc.): 

Arrantzalea * est actuellement une "maison de ma9on'', 
un tailleur de pierre y habita; rien ne rappelle a priori, 
dans sa structure actuelle, l'un des types illustrés PI. 104. 
Or, cette maison est citée au Moyen-Age dans les archi
ves navarraises. Lors de récents travaux de restauration, 
un cadre entier fut dégagé, il était inclus dans les murs 
avec des bouts de consoles, l'entrait scié et la poutre 
assemblée avec les clefs. Il encadrait la vieille eskaratze. 
Le long du mur de la nouvelle "eskaratz" (fermée a 
l'extérieur) on a trouvé un socle de poteau sur le sol. La 
vieille maison avait done au moins une travée dans le 
corps central de 4,9 x 6,2 m et un étage. Notez que la 
nouvelle ezkaratz (aux murs de ma9onnerie) a la mt\me 
largeur que la vieille ezkaratz; en d'autres termes, les 
ma9ons ont eu ici leur démarche guidée par I'espace 
ancien défini par les charpentiers (voir aussi PI. 27, etc.). 

(1) En Pays Basque Sud, Larramendi confirme des observations 
de J'anglais Bowles faites au XVIIleme siecle. En Biscaye 
"Les maisons sont généralement en mac;onnerie jusqu'au pre
mier étage", et note-t-il, elles n'ont pas de cheminée; it cepro
pos voir Baeschlin, 1968, p. 246. 
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Le Labourd conserve moins de maisons a ossature de 
bois, dans les bourgs au moins. Un charpentier de Sare 
consultait nos relevés avec curiosité (voir ce que nous 
disions plus haut); il n'y a rien de comparable dans cette 
région. Mais ces relevés lui firent penser que lorsque l'on 
est intervenu dans les murs des ezkaratz des maisons 
Borkia et Arostegia, au village, il avait découvert des 
poteaux de bois posés sur des socles de pierre et mon
trant des traces de queue d'aronde. Ces poteaux avaient 
été soigneusement rhabillés par les hargin qui, ici aussi, 
avaient mis leurs pas dans les traces laissées par les zur
gin (témoin: M. Goyeneche, charpentier). 

Nous pensons avoir argumenté suffisamment autour 
du concept de permanence (l'un des temps forts de la 
pensée de Yrizar). 

Au terme de cette partie, nous distinguerons, en matie
re d'habitat, structure et fonction; les deux peuvent avoir 
des évolution propres. La seconde prévaut sur la premie
re, elle s'inscrit dans le mode de vie et la civilisation. La 
premiere, en revanche, est plus marquée par le contin
gent, le savoir du moment, la mode. Malgré tout, la struc
ture accepte le compromis, l'ancien et les procédés "sans 
age". Baroja .note qu'en amont du XVeme siecle, la plus 
grande partie des maisons guipuzcoanes -par exemple
sont en bois, trois siecles plus tard beaucoup le sont 
encore. Nous avons vu des cas semblables. En matiere de 
structure les innovations doivent composer; les cultures 
existent, le matérialisme de Lefebvre échoue. 

D - Exemple d'une évolution, celle du type A 
(PI. 104) 

D'un point de vue empmque, nous l'avons vu, il y a 
Iieu de distinguer au moins trois groupes de formes 
essentielles (d'archétypes ou plans d'organisation Nous 
sommes amenés a faire ces catégories car: "Penser, c'est 
essayer, opérer, transformer, sous la seule réserve d'un contróle 
expérimental oit n 'interviennent que des phénomenes haute
ment "travaillés" et que nos appareils produisent plutót qu'ils 
ne les enregistrent" (Merleau Ponty, 1964). 

Cette mise en ordre des données étant faite, nous 
reconnaissons que "le phénomene culture/ de diffusion est 
aussi objectif, aussi incontestable que celui de l'évolution. Il 
paraít clair que les deux sont inséparables" (Malinowski, 
1979). Toutefois, nous avons choisi l'optique fonctionna
liste pour réfléchir sur notre probleme car "cette méthode 
scientijique ne supplante ni ne contredit le moins du monde 
les recherches évolutionnistes ou historiques. Elle leur fournit 
simplement un fondement scientijique" (Malinowski, 1979). 

Reprenons la planche 104 et regardons la phylogenese 
de la forme A (1) 

(1) Nous sommes conscients du fait que beaucoup d'autre~ .for
mes resten! a objectiver, ainsi les habitats dont les cmsmes 
sont toujours a l'étage, habita! typique de mm;:on en Lavourd, 
nous en avons présenté un PI. 24, etc. (Voir aussi Baeschlin, 
1968 p. 111; etc.). 

Compte tenu de ce que nous avons vu jusqu'ici, on 
peut tenir pour raisonnable la proposition suivante: la 
premiere figure illustre un type qui a cours au Moyen
Age. 

Vers les XVI-XVIIeme siecles les piliers de pierre font 
leur apparition au seul rez-de-chaussée (y-a-t-il eu des 
colonnes jusqu'aux pannes? Ce n'est pas impossible). 

Aux alentours des mémes époques, la charpente est 
posée sur un socle de pierre correspondant au rez-chaus
sée. La charpente est isolée du sol. (1) 

Vers le XVIIeme siecle, les piliers de bois sont suppri
més et remplacés par des murs de refend. La charpente 
se réduit de plus en plus; déployée en fa9ade, au XVIIIe
me siecle, elle est quasiment limitée aux seuls combles. 
Le squelette est bien transformé. 

Orpustan souligne un trait que Baroja n'avait pas man
qué de relever: "Me parece probable, de todas formas, que la 
construccion de planta cuadrada y abundantes elementos de 
madera debió ser usada en periodos muy remotos" (Baroja, 
1971). Effectivement, les plans rectangulaires, comme le 
note l'auteur, se développent a partir du XVIeme siecle. 
C'est alors que les maisons deviennent hautes, étroites et 
profondes (Labourd par exemple). Ces maisons de 
ma9on affirment, par leur somptueuse fa9ade Est, en 
Labourd, une profondeur jaillissante. Elles n'ont pas cet 
aspect lourd, ramassé, des maisons de charpentiers. Les 
premieres, comme des coqs, se dressent avec éclat, les 
autres font corps avec la terre, elles sont comme des pou
les ramassées sur leur couvée; deux approches de l'habi
tat, deux sensibilités. 

Ce type d'évolution, tel que nous venons de le décrire 
dans ses grandes lignes, conceme un type de maison 
quelque soit la catégorie sociale de ses maítres. Rappelons 
a nouveau que nous n'étudions ici que l'architecture do
mestique, nous ne traitons pas des constructions liées a la 
noblesse, a caractere militaire, etc. c'est un autre monde. 
Par ailleurs nous indiquons des voies évolutives, des ten
dances. 

Planche 106 
Nous allons dore cette rubrique sur l'ancienneté des 

maisons, avec quelques données. 
l. La figure de gauche montre l'un des poteaux enlevés 

dans la maison Samaua*. Sa fa9ade de pierre habille la 
vieille fa9ade et date du XVIIeme siecle. Ce poteau est 
dehors depuis plus de 30 ans, il est couvert de mousse. 
Une coupe transversale montre son excellent état de con
servation. 

2. Un charpentier a assuré a l'un d'entre nous (M. 
Urruty a M.D.) que des poteaux de chéne de cette qualité 

(1) Signalons que cette solution était mise en oeuvre trois i1 qua
tre siecles auparavent, ainsi en milieu urbain, a Pampelune. 
En 1222 on demandait d'y construire des maisons de murs 
en pierre et en chaux, n 'excedan! pas trois coudées de haut et 
une de large; le restaut en bois ne devait pas etre plus haut 
qu'une lance de solda! (voir de Yrizar, Baraja). 
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Planche 106 

pouvait tenir facilement plusieurs centaines d'années, a 
l'abri, dans les maisons et en situation. 

En dégagent le cadre de bois pris dans le mur de 
l'ezkaratz de la maison Arrantzalea*, on a été surpris par 
l'état de fraicheur des traces de liens a queue d'aronde 
(voir Fig. En dessous se trouve une mortaise ou se logeait 
une console -cliché P. Goity-). 

3. Nous allons terminer en attirant l'attention sur des 
données fondamentales. En effet, l'un des paris de notre 
these repose sur une donnée implicite, plus une maison a 
ossature de bois contient de caracteres archai'.ques et plus 
elle a des chances d'étre ancienne. Or, cette proposition 
peut étre prise en défaut Prenons un exemple connu, 
celui des halles de villages en Gascogne. 

Les plus anciennes dateraient des XIV-XYeme siecles. 
Elles sont portées par des piliers de bois reposant sur des 
socles de pierre; elles présentent des assemblages qui 
n'ont ni prise latérale, ni queue d'aronde (a notre con
naissance et pour celles visitées). Souvent, ces batiments 
ont été édifiés, réédifiés, démontés et réparés "a l'identi
que". Un "savoir-faire" a imprégné les mentalités. Ces 
batiments présentent souvent des variétés typologiques 
reflétant modes et diversité de conception (PL 102). 

En Gascogne, les termes techniques de charpente, dit 
Polge (1977): "ont peu a voir avec le vocabulaire fran~ais de 
charpentier te! qu 'on peut le relever dans le premier traité de 

charpenterie publié en France au XVIIIeme siecle, celui de 
Mathurin Jousse". On trouve en particulier, le terme bisele 
ou bisque pour désigner le faitage. Allieres a montré que 
ce terme dérive de bizkar (et ceci n'est pas sans importan
ce dans notre travail). 

Dans ce pays, c'est a la fin du XVIIIeme siecle que les 
halles de mac;:onnerie s'imposent, mac;:ons et architectes 
affrrmeront ainsi un mode de penser et de faire totale
ment étrangers; on ne manque pas de noter que c'est au 
XVIIeme siecle que, sous la poussée démographique, la 
vieille "société des voisins" éclate et les incidences sont 
nettes sur l'habitat (Toulgouat, 1981). Dans l'espace bas
cophone du monde vascon, la transition charpentier
mac;:on s'opere dans un milieu protégé par une forte cul
ture (centrée sur l'etxe et préservée par une langue uni
que), cette derniere accompagnait et guidait le change
ment Ce n'est pas une situation exceptionnelle, ainsi 
Büchsenschütz (1984) a montré comment dans le domai
ne de l'architecture en France, "une synthese des tradi
tions indigenes et des apports romains" a eu lieu dans 
des circonstances données. 

Tout se passe comme si l'habitat ne pouvait se com
prendre que dans une histoire, c'est-a-dire dans une 
mémoire organisée. L'habitat signifie du "savoir-faire" et 
du "savoir vivre". Nous nous inscrivons en faux contre 
des propositions du type suivant, qui disent qu'au Pays 
Basque: ''La grande majorité des maisons datent du XVIIIe-
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me siecle, période d'expansion démographique et économique 
générale. Le concept de maison basque "traditionnelle" 
s'applique done en réalité aux maisons de cette époque, c'est
a-dire a ce qui peut étre considéré comme l'aboutissement de 
traniformations architecturales établies sur des siecles précé
dents" (Bidart et Collomb, 1984). La premiere partie de 
cette praposition est fausse; le concept de "maison tradi
tionnelle" est inopérant, dans le sens utilisé, c'est un con
cept figé; la demiere partie est un truisme qui n'apprend 
rien. 

Deux données ethnographiques pour clore cette partie: 
1) Sur l'ancienneté de ces maisons a ossature de bois: 

"Etxe horiek mairuen denborakoak dira", dit un charpen
tier nonagénaire d'Irissarry, M. Urruty, a XB. (Ces mai
sons datent de l'époque des Mairu); il savait que ces mai
sons étaient "tres vieilles". Dans son dictionnaire de 
mythologie basque J.M. de Barandiaran dit que l'on attri
bue aux Mairus la construction de certaines maisons for
tes, a Irisarry notamment... 

2) Le maitre de la maison Ustuila (Ustubil*) a dit a 
XB.: "Etxe hau egin zelarik, urtxintxa ibiltzen ahal zen 
Hazpametik Garaziraino haitzez haitz zangoak lurra 
hunkitu gabe". Entre Hasparren et le premier village de 
Garazi, il y a enviran 25 km; cette image traduit le fait 
que le pays était tres boisé, a tel point qu'un écureuil 
pouvait se rendre de Hasparren en Garazi, d'arbre en 
arbre, sans toucher terre (1 ). 

Tant que nous parlons de maisons anciennes, voici ce 
que l'on dit en Garazi a prapos de la construction des 
Casa-Torres (Jauregiak); ce sont des laminas qui les 
construisirent (témoignage pour Lastaunia par Mme Biz
kaixipi et pour la tour d'Ahaxe, l'etxeko andere de 
Donaiako): "Etxe hori laminek egina dute (en disant): to 
Gilen, emak Gilen, hiri Gilen" (recueilli par XB.). 

DISCUSSION DE LA THESE 
Nous avons tenté de comprendre des formes anciennes 

d'habitat, dans le sens ou Claude Bemard par exemple 
dit: "je comprends ce que je peux reproduire". 

Dans le meme mouvement, nous avons organisé les 
observations dans un cadre théorique qui repose sur 
deux paris essentiels: 1) il y a des formes de maison vas
cone; 2) on peut les étudier d'un point de vue transformis
te. Ce cadre théorique a pour but de donner cohérence et 
sens aux observations. Nous allons maintenant nous inte
rroger sur son bien-fondé ainsi que sur ses implications. 

Deux remarques fondamentales pour commencer: 
1) Une théorie doit etre éprauvée et non prauvée. La 

théorie est un mayen de nous enrichir du monde et non 
de légiférer sur la Nature (voir Popper par exemple). Des 

(1) Ce témoignage est d'autant plus précieux qu'actuellement cet
te vieille maison Ustubil* est entierement en mac;onnerie; or, 
la mémoire populaire savait qu'au temps ou elle a été cons
truite, les écureuils allaient de branche en branche d'Haspa
rren en Garazi. Comme plus haut avec les Mairu, des jalons 
populaires balisent notre mémoire. 

prapositions de ce genre sont essentielles. "Le grand prin
cipe expérimental est done le doute, le doute philosophique 
qui laisse a /'esprit sa liberté et son initiative (. .. ). De la, il 
résulte que lorsque, dans la science, nous avons émis une 
théorie, nous ne devons pas avoir pour but de la conserver en 
cherchant tout ce qui peut l'appuyer et en écartant tout ce qui 
peut l'infirmer. Nous devons, au contraire, examiner avec le 
plus grand soin les faits qui semblent la récuser". (Claude 
Bemard). 

2) La seconde remarque est beaucoup plus technique, 
elle s'applique a éclairer ce que l'on entend par "transfor
misme". Fondamentalement, nous disons que des formes 
dérivent les unes des autres par filiation. 11 y a, dans cette 
conception, deux obstacles majeurs qu'il faut signaler 
netteinent: 

(a) l'essentialisme: la planche 104 signale ce que nous 
pensons etre des archétypes (des plans d'organisation) 
dans le paysage actuel. 11 y en a d'autres, nous ne les 
avons pas étudiés (en particulier un habitat a ossature de 
bois, sur lequel nous reviendrans - Araguas et col. 1989). 

Doit-on rechercher des formes anciennes de ces 
archétypes? La démarche n'a peut-etre aucun sens. Les 
naturalistes sont en effet confrantés a ce type de prable
me. D'une part ils postulent que toutes les lignées déri
vent d'autant d'archétypes, et ce pari se heurte a des diffi
cultés souvent insurmontables du point de vue de la 
démostration empirique (en particulier a cause de 
l'absence de fossiles). D'autre part, ils postulent que tous 
les archétypes dérivent les uns des autres; or, il existe des 
plans d'organisation totalement isolés, sans formes inter
médiaires pouvant suggérer de quelconques filiations. 
Derriere ces difficiles prablemes se cache celui de la con
tinuité et des modes de discontinuité de l'histoire. 

Enfin, lorsque le naturaliste interroge les plus ancien
nes faunes fossiles connues, il est face a des explosions 
de formes qui ne rentrent pas obligatoirement dans les 
catégories définies pour rendre compte des formes actue
lles. 11 est obligé de multiplier "archétypes" et formes 
intermédiaires, voire inclassables (et il n'étudie que des 
formes dépourvues de toute fonction). Nous rencontre
rans des problemes comparables avec l'habitat. Nous le 
résumerans de la fai;:on suivante: les architectes (zurgin 
ou hargin) ne construisent pas des archétypes· mais des 
maisons; les gens ne vivent pas dans des structures figées 
mais aménagent au mieux leurs espaces de vie. 

(b) L'idée de progression. Par un réflexe franchement 
anthrapocentrique, suivant Aristote, on tend a tout alig
ner sur une Sea/a Naturae. En d'autres termes, on dit: ce 
qui est "origine!'' est simple, ce qui est actuel est comple
xe; tout pracessus va en se complexifiant. L'homme du 
XX:eme siecle étant nécessairement plus civilisé que celui 
du néolithique, son habitat est plus sophistiqué (ajusté a 
ses besoins et techniquement avancé). Nous nous conver
tissons en point de référence et nous distribuons, en con
séquence, les "bons points" (Dans son grand livre "Los 
vascos", Baraja ironise tres justement a prapos de cette 
conception, a l'entrée du chapitre 2). 

Enfin, cette idée de progression est souvent accompag
née de celle d'évolution (Darwin durcit ici ce qu'avait dé-



HABITAT ET CHARPENTE ANCIENNE EN PAYS BASQUE 
NORD. ELEMENTS POUR UNE ETUDE RATIONNELLE 

DES FORMES DE L'HABITAT VASCON 151 

ja dit Lamarck le tránsformiste). Toute forme devient 
alors une réponse adaptative; on en arrive a dire qu'une 
forme est adaptée parce qu'elle se maintient (ou que 
l'opium fait dormir car il a une vertu soporifique ... ); le 
moteur de ce mécanisme étant la "sélection'', un dieu 
!arque ... 

Nous cherchons a contoumer au mieux ces inévitables 
difficultés (par exemple, on peut dire que dans une situa
tion donnée, une solution est d'autant plus avancée, 
qu'elle réunit un maximum d'efficacité avec un mínimum 
de moyens). 

l. Le cadre vascon est pertinent et, plus particlierement 
dans ce travail, le triangle aquitain. La, convergent une 
foule de données anthropologiques (Ruffié et Bemard, 
1974; Riquet, 1981), mythologiques (Ravier, 1986; Grata
cos, 1987), linguistiques (Allieres, 1977), touchant le droit 
coutumier et l'histoire (Rouche, 1977; Goyheneche, 1979 
Lafourcade, 1990), l'archéologie et les modes de vie 
anciens (Barandiaran, voir son oeuvre complete; voir 
aussi les syntheses de Baroja etc.), etc. Toutes ces don
nées concordent en mettant en valeur l'imprégnation et 
la permanence de notre culture pyrénéenne. C'est la 
notre sol. 

2. Le cadre vascon est le plus adéquat. Dans son 
remarquable travail, Toulgouat (1977) a montré que la 
~aison d'Aquitaine et la maison basque étaient compa
rables; il a établi une typologie et précisé leur originalité. 
En fait, i1 a démontré que le type A (PI. 104), a plan 
basilical, était aquitain (!'aire de la civilisation basque). A 
la suite de nos observations, on pourra étendre le type B 
(PI. 104) a l'Aquitaine (au moins) avec les files de 
poteaux centraux et la disposition sérielle. Lauteur rap
proche des plans a un seul corps, bi et tripartite. Ces 
maisons landaises a ossature de bois étaient édifiées il y 
a peu de temps encore, et les landais mettaient des cru
ches vides dans le sol de !'aire ou ils battaient le blé, 
devant leur maison (Toulgouat, 1977, p. 26). 

Louvrage de Toulgouat est essentiel (l'auteur a aidé 
l'un d'entre nous -M.D. - au début de ses recherches). On 
trouvera d'autres références utiles dans le travail de Lou
bergé (1981), de Lasserre et col. (1973) (1), Araguas et col. 
(1989) (2). Les illustrations du livre de Cayala (1980) sont 
d'un grand intérét {alors que le texte est d'une exception
nelle pauvreté). 

3. Nous avons dégagé des archétypes (PI. 104), il en 
existe d'autres qui restent a objectiver. Parallelement au 

(!) Travail effectué dans le cantan de Peyrehorade qui illustre 
des maisons qui semblent comparables a celles que nous 
rapportons ici. Ce cantan est au nord d'Iparralde, a la limite 
du Labourd et de la Basse-Navarre. Citons: Maison Bouat (?) 
p. 9; Maison a Urban, p. 15; Larrebité, p. 34 avec encorbelle
ment au-dessus de la porte d'entrée; Hastingues, maison 27, 
p. 65; Beaumont a Orist, p. 115; Grand Barbé (?) et Bordena
ve (?), p. 114; Lagourgasse (?) a Saint Criq du Gave; Maison 
Guiard (Petit) p. 329 de Saint Lon les Mines avec un encor
bellement au-dessus de la porte d'entrée, etc. On trouve aussi 
des colonnes de pierres en rez-de-chaussée: a Saint Lon les 
Mines,. 325; Orthevielle, p. 144, maison Peytrin; a Orist, p. 
114 maison n. 0 l. 

travail de Toulgouat, signalons d'autres pistes: 1) les ter
mes dérivés de Bizkarra se retrouvent dans l'espace aqui
tain (travail de Allieres); 2) dans la Catalogne humide il 
existe un habitat vascon décrit par Deffontaines (1962), 
l'auteur dit a ce propos: "On se croirait dans une vasco
nie égarée au bord de la Méditerranée catalane et ceci 
non seulement dans les montagnes, mais aussi dans les 
plaines (plaines d'Olot) et sur les plateaux (pla de Vich)"; 
3) de la Lomagne (3) a l'Entre-deux-mers, en passant par 
les rives de la Garonne, il y a une aire ou les types 
d'habitats sont diversifiés et ou le type A est tres présent. 

Ces présupposés étant établis, nous regarderons de plus 
pres la pertinence de notre optique transformiste. 

4. Si l'histoire de notre habitat s'inscrit en partie ou en 
totalité (ce qui reste a établir) dans une optique transfor- ' 
miste, diverses formes sont reliées par un líen de filiation. 
Nous l'avons établi pour le type A Nous avons suggéré 
une évolution comparable pour le type B. Nous n'allons 
pas plus loin pour l'instant. 11 reste a établir s 'il existe 
d'autres archétypes, leur type d'évolution et les rapports 
éventuels entre eux. 

5. Si l'habitat s'inscrit dans une perspective évolution
niste, les modeles archétypaux doivent étre suffisamment 
souples pour se diversifier (phénomene de spéciation/dia
lectisation) ou se plier a des contraintes nouvelles, loca
les, contingentes, etc. Au cours de ces transformations, les 
traits essentiels de l'archétype doivent subsister, de telle 
maniere qu'il reste toujours objectivable. 

Nous avons apporté beaucoup d'arguments en ce sens, 
a propos du type A surtout. Nous avons montré comment 
le temps l'engendrait; reste a étudier plus a fond com
ment l'espace le diversifie. 

6. Si l'optique transformiste est corroborée, les formes 
anciennes doivent étre abandonnées ou dépréciées et ce 
en des temps et des lieux sous l'influence de facteurs 
qu'il faut préciser. Leur survie ou leur maintien, voire 
leurs modifications, doivent étre objectivées. 

Inversement, les formes les plus récentes doivent étre 
objectivées et exclues dans la prise en compte de formes 
plus anciennes lorsque l'on cherche a dater relativement 
ces demieres. 

Létablissement de ces "formes" (véritables fossiles 
directeurs) reste une tache essentielle (les planches 1 et 2 
en donnent quelques unes; il y en a bien d'autres, en 
particulier des modes d'assemblage, les contours des 

(2) Dans ce second travail, citons le bel exemple de la Maison 
Toulet (PI. 114), dans le Vic-Bilh au nord-est de Pau. 

(3) Ce n'est pas sans surprise que nous avons vu dans le Tarn
et-Garonne une maison qui semble avoir pris naissance sur 
les bords de la Nive (a Jatxou par exemple) ou en plein 
Labourd (comparer PI. 100 dessin du milieu et PI. 10 et 11). 
I1 est vrai que cette région connut au XVIII et XIXl:me sie
cles diverses "mutations" dans son art de batir (Dufour et 
Loncan, 1979, qu'il faut absolument consulter en ce domai
ne). Rappelons qu'une parti de la Lomagne est dans le Gers, 
en plein pays gasean. 
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queues d'aronde, etc. mais, dans ce domaine, nous avons 
choisi la prudence -voir le dossier technique-). 

7. Si l'optique transformil!te est sensée, et done crédi
ble, des agents présidant aux changements doivent etre 
recherchés: considérations techniques (du poteau au 
pilier de pierre, au muret et au mur de refend), sociologi
ques (explosion démographique, phénomene des bor
diers), économiques (battage, introduction du mai:s), géo
graphiques (voir Lefebvre), culturels (permanence et 
imprégnation) etc. Dans ces domaines, il est évident que 
Barandiaran surtout, mais aussi Baraja sont les guides 
les plus sürs. 

L'évolution ne peut se faire dans n'importe quel sens 
(une paléontologie autorise une phylogenese); les cultures 
sont des harmonies de fonctions, elles prolongent les 
actions de l'homme (voir Malinowski, 1968, ou l'auteur 
analyse surtout cette proposition: "la théorie de la culture 
doit s'appuyer sur la biologie'). Etudier notre habitat c'est 
accéder aux dynamiques qui président a la mise en for
me de notre civilisation; nous devons trouver a ce niveau 
sens et cohérence, ainsi que possibilité de mise en corres
pondance. Dans cette tres difficile quete, il est évident 
qu'il faut dire avec de Yrizar que la personnalité basque 

C.Oloh~ (l€. -lo z.) 

Gont...,,._J Je. NoJ""r"t (f€..<oi) 

9'.'. "'Marmande (2.t.10-z_J e 

Esc1n.ew)( (f.f.. -100) 

Vic-Bcºlh (N.-H3) 

.l>ef(ontaine. 
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est une donnée; le monde vascon n'est pas un "papier 
buvard" (voir Duvert et Aguergaray, 1989). 

8. Si l'optique transformiste se vérifie, on peut ranger 
des formes d'habitat selon un ordre (une "chronologie"). 
Nous avons donné quelques suggestions qui vont dans ce 
sens. Repérer des formes, leurs variations (dialectes), 
leurs époques, c'est avoir acces a des mises en forme de 
notre civilisation, aux profondeurs, aux intensités ainsi 
qu'aux vitesses des changements qu'elle met en scene. 

Ces points tracent de futurs programmes de travail au 
cours desquels notre habitat sera de mieux en mieux 
connu; parallelement, nous pourrons mieux assurer nos 
pas. 

DOSSIER TECHNIQUE 

Nous donnons ici, sur un mode éclaté, toute une série 
d'observations destinées a élargir et a approfondir le the
me qui nous occupe. Nous pensons qu'elles sont utiles 
pour la recherche, meme si beaucoup d'entre elles ne peu
vent s'inscrire, pour l'instant, dans un cadre conceptuel 
plus vaste. 
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PI. 107, 108 

XB. s'appuie sur trois documents: l) le cadastre napo
léonien; 2) la carte IGN au 1: 25000 (feuille 1345-Est 
Iholdy); 3) un document de 1708: c'est un texte manuscrit 
recopié par un instituteur d'Irissarry sur les archives 
départamentales. II s'agit d'une enquéte effectuée sur les 
biens de la Commanderie Ospitalia, par Dominique 
d'Arbide, avocat au Parlement, sur le témoignage princi
pal de Dominique Bereteretche agé de 54 ans. Ce texte a 
serví de base de travail a l'abbé Haristoy. 

A partir de ces données, il brosse des paysages anciens 
autour de son village natal, Irissarry. 

Planche 107 

l. Les chiffres situent les maisons a ossature de bois 
existantes (en totalité ou en partie) ou dont l'existence est 
attestée par témoignage oral. 

2. Les chiffres soulignés signalent des maisons dont le 
nom est connu dans les archives navarraises du Moyen
Age. 

3. Les chiffres entourés correspondent a des maisons a 
ossature de bois dont le nom est cité dans les archives 
navarraises en question. 

1) Liste des maisons et situation 

Suhescun 
1: Zulaitz ( détruite) 
2: Garatea 
3: Etcheberria 
4: Urrutia 
5: Jelossea 
6: Etchartea 
7: Ameztoya 
8: Zaldunbidea 
9: Uhartea 
10: Echegoinea 
11: Bikariteguia 
12: Jauregia 
13: Iribamea 
14: Lacabia 
15: Larramendia 
16: Trefoilia 
17: Etchebestea 
18: lriartea 
19: Irigoinea 
20: Etxemendibehere 
21: Saparartea 
22: Irigaraya 
23: Etxemendigaraia 
24: Larranda 
25: Arbeletchea 

Irissarry 
1: Heguizaharrea 
2: Harrieta 
3: Urrutzua 
4: Auzteartia 
5: Herriesta 
6: Uhaldea 
7: Mehaburua 
8: Meharuberria 
9: Etchebertzea (disparue) 
10: Hitazaharrea 
11: Golaia 
12: Borda 
13: Otsobi 
14: Etchepare 
15: Etchartea 
17: lribamea 
18: Miranda 
19: Idiartea 
20: Urrutia 
21: Esponda 
22: Bidegainea 
23: Bidarte 
24: Karrikondoa 
25: Argilurrea 
26: Larraldea 
27: Sorhoeta 
28: Samanua 
29: Berhoa 
30: Amestoya 
31: Karrikaburua 

Iholdy 
1: Azerola 
2: Haranea 
3: Chokoa 
4: Berhoa 
5: Minaberrigaraya 
6: Lukugaraya 
7: Saradar 
8: Minaberria 
9: Chateau d'Olce 
10: Uhartea 
11: Oltzomendia 
12: Ascaratea 
13: Haranburia 
14: Amestoya 
15: Harguindeguia 
16: Uhaldea 
18: Mendicoua 
19: Etchegoinea 
20: Etchegapare 
21: Etcheestia 
22: Elizabelhar 
23: Arotxumea 
24: Munotegia 

Les maisons du bourg d'Irissarry sont données sur la 
planche suivante en respectant les noms du XVII-XVIIIe
me siecle. 

2) Les maisons dans le paysage 

(a) SITUATIQN PARTICULIERE DES MAlSONS 
DE SUHESCuN 

Actuellement la paroisse de SUHESCUN a été 
rattachée a celle de IRISSARRY. Au moyen -age il exis
tait une véritable frontiere entre ces 2 villages (SUHES
CUN faisant partie de GARAZI). Trois bornes délimitent 
le pays d'OSSES, GARAZI et IRISSARRY, au Iieu dit 
MARGUETA Du cóté d'OSSES une maison s'appelle 
MUGONDOA (c-a-d: a cóté de la frontiere), a IRIS
SARRY une autre s'appelle HEGIZEHARRIA (c-a-d: le 
vieux versant), ce qui refléte l'ancienneté de cette divi
sion. 

SITUATION DE SUHESCUN: 
La maison d'infac;on JAUREGI (l'une des plus impor

tantes de GARAZI), a cóté de l'église gothique du village, 
groupe autour d'elle sa douzaine de fivatiers. Les autres 
maisons infanc;onnes sont a la périphérie du village: 

- ETXEBERRI et URRUTI vers JAXU. 
- GARATE et ZULHAITZ vers AHINICE, sur la rou-

te actuelle. 
- JELOS vers MONGELOS et AZCONBEGI. 
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- IRIGARAY vers les hauteurs d'AZCONBEGI. (hau
teurs riches en vestiges protohistoriques). 

UHARTE, entourée d'eau, est a la limite d'IRIS
SARRY, proche de HEGIZAHARIA 

- TREFOLLA a l'écart du village, en direction 
d'AZCONBEGI. 

LARRANDA, seule maison franche, est située a la li
mite d'IHOLDY 

(b) SITUATION D'IRISSARRY PAR RAPPORT A 
IHOLDY 

A la différence de SUHESCUN, dont l'habitat ancien a 
ossature de bois s'organise en fonction de JAUREGI et 
des infanc;ons, a IRISSARRY ce meme type d'habitat 
peut s'étudier en fonction de celui d'IHOLDY Ce demier 
village est relié a IRISSARRY par une route importante, 
bordée de maisons mediévales (pour la plupart a ossature 
de bois); cette route n'est plus la route principale; elle 
relie LA COMMANDERIE au CHATEAD D'OLCE. 

Notez les deux seules maisons franches (28, 29), au 
nord du village a la limite d'IHOLDY, dans le quatier 
BASAITA qui est riche en maisons a ossature de bois. 

PI. 108 
Histoire et ethnographie: tentative de restitution de l'habitat 

d'lrissarry 

1) MAISON CITEES AU XIVeme SIECLE 
A IRISSARRY 

HOSPITAL COMMANDERIE D' IRISSARRY 
Actuellement, construction de 1605-1608. Il est problabe 

comme dit Haristoy, que le clocher avec ses murs de 
lm50 d'épaisseur ait été a sa base inférieure la tour de 
rancien hopital. 

ARNABAR 
Il existe une maison HARNABARIA; elle a été recons

truite apres un incendie. 
AROZTEGI 
Meme nom en 1708. Elle s'appelle actuellement AROS

PIDE maison reconstruite en 1970. 
ARRIKAU 
Difficile a situer, elle n'existe plus; elle était probable

ment pres de BENTA Il existe une maison ARRIKAU
BERRY a 3km de la, vers IHOLDY Probablement borde 
de ARRIKAU, habitée au XVIleme siecle (voir planche). 

BERRO 
Maison a ossature de bois. 
BIDARTE 
Incendiée au XIXeme siecle, reconstruite. 
ELHORRIETA 
Il existe une prairie entre !'HOSPITAL et MEHARU

BERRY, elle s'appelle ELHORIETA 
ETXEBERRI 
Il en existait 4 a lrissarry; laquelle est-ce? Une maison 

a ossature de bois de ce nom, démolie vers les années 
1970, existait dans le quartier PAGOSUNE. 

ETXEBERTZE 
Maison a ossature de bois, démolie vers 1975; elle est 

également citée en 1708. 

ETXEPARE 
Reconstruit au X:Xeme siecle. Pas de traces d' ossature 

de bois; citée également en 1708. 
EZPONDA 
Maison de pierre du XVIIleme siecle; pas de traces d' 

ossature de bois. Il existe une autre maison a IRIS
SARRY que l'on appelle Paxkoinea et qui a une pierre 
sculptée du nom d'EZPONDA, elle date de 1675. Que 
s' est il passé? 

GOLAR 
Il existait une maison a ossature de bois du nom de 

GOLAlA; démolie vers 1970, elle a éte reconstruite. 
HARRIETA 
Pas de traces d'ossature de bois; maison de la fin du 

XVIIleme siecle. 
Le nom de HITA est gravée sur le linteau de porte; le 

document de 1708 donne aussi ce meme nom. Maison de 
pierre du milieu du XVIIleme siecle. 

IRIARTE 
Maison du début du XVIIeme siecle. 
KOTROIL 
Elle est citée en 1708; elle n'existe plus. 
LARRALDE 
Maison a ossature de bois, incendiée a la fin du XIXe

me siecle, puis reconstruite. Traces d'assemblage de bois. 
LARRAGOIEN 
Du cóté de LARRALDE probablement, mais difficile a 

situer. Elle est également citée en 1708. 
LA FINESTRE 
Est ce HERRIESTA? A ossature de bois. Assemblages 

simplifiés. Fac;ade du début du X:Xeme siecle. 
MURU 
N'existe plus actuellement. Peut etre DEMOURIA? 
OTHEGI 
Maison du XVIIIeme siecle. 
OTSOBI 
Maison reconstruite en 1913, était semblable a une 

maison de type bois voisine, BIDEGAINIA (d'apres la 
propriétaire ). 

UHALDE 
Maison a ossature de bois; 2 structures d'époques diffé

rentes. Rehaussement en bois de 1717, sur une ancienne 
structure. 

URRUTI 
Maison a ossature de bois avec toit fortement en pente; 

remaniée au XVIIleme siecle. 
OSTAU DAU TENDER 
Est ce OUSTAOUA-BENTA? 
SAMA U 
Maison a ossature de bois. 

2) AUTRES MAISONS DU DOCUMENT DE 1708, 
EXISTANTES EN 1660 

ARRIKAUBERRI 
Belle maison, en colombage sculpté, du début du 

XVIIIeme siecle. 
AGERRE 
Maison reconstruite en 1789; seul l'ancien linteau a été 
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réutilisé (nommée "terre ancienne" dans le document de 
1708). 

MEHAIRU 
Actuellement MEHABURU, maison a ossature de bois. 

A !'origine le corps central a ossature de bois était en 
encorbellement, probablement. Le cóté gauche est en pie
rre dans le style de HITA Le cóté droit est construit ulté
rieurement; citée comme "terre ancienne" en 1708. 

MEHARUBERRl 
Maison de 1870, traces d'ossature de bois. 
ITHURBIDE 
Maison en ma9onnerie du XIXéme siecle (il existait un 

MEHARlTO entre ITHURBIDE et MEHAIRU, (a dispa
ro). 

BENTA 
MENTA actuellement, elle possédait des terres nouve

lles, et des terres achetées a ARRIKAU. Maison du 
milieu du XVIIIeme siecle, a colombage. 

EYHARCABAL 
EYHARAZABALIA (terres anciennes) maison a 

colombage du début du XVIIIeme siecle. Pas de poteau. 
ETCHARTE 
ETCHARTIA Maison a ossature de bois sur poteau. 

Fa9ade du XIXeme siecle en pierre (terre ancienne). 
IRlGOIN 
IDIOINIA maison du XVIIIeme siecle, en pierre. 
LABETO 
LABATI.XAHARIA maison de ma9on; traces d'ossatu-

re de bois. 
LACADI 
Maison du XVIIIeme siecle, en pierre. 
BORDA 
Maison du XIXeme siecle. 
DIRACABERRY, OTHARANIA, LARREGOINBOR-

DA, KOTROIL, ELIZALDE, n'existent plus. 
ARROSTEGICELHAY 
AUTZELAIA, maison du début du XVIII ieme siecle. 
EIHARAZAHARIA moulin en état de marche, il a 

possédé une ossature de bois. 
EIHARABERRlA 
Maison démolie. 
PAGOSUNEKO EIHARA (1705) 
Maison de ma9on; colombage sur le cóté sud. 
DOMINXENEA 
Actuellement LARRUINIA XXeme siecle. 
BARBERTEGUI 
Disparue, dans le bourg. Il existe, dans le quartier Bai

gura, un BARBETEGUIA probablement issu d'une bor
de de BARBERTEGI. 

HERRlESTA 
Actuellement HERRIESTAKOETXEBERRIA sur cet 

emplacement. Il existe pourtant un HERRIESTA A 1 
km; elle a une ossature de bois. 

HARRETXE 
HARRETXIA, maison du milieu du XVIIIeme siecle. 
UHALDEBERRl 
De la meme époque. 
PUNDONTEGUY 
BIDONDOA, actuellement, sur cet emplacement. 
DENBURG 

Probablement FERLANKERIA ou RETEGUY. Mai
sons analogue a HARRETXE, UHALDEBERRl, HE
RRIESTA 

ANDORTEGUY 
Maison de pierre, a corps central du XVIIeme, devenue 

bipartite au milieu du XIXéme siecle. Belle pierre sculp
tée de cette époque. 

ETXETO 
ETCHOTUA Actuellement maison du XIXeme siecle. 
ELIZABELHAR 
Actuellement ELIZALARRE. Reconstruction du XXe

me siecle. 
ELIZAGARAI 
Actuellement i1 n'y a pas de maison qui réponde a ce 

nom; difficile a situer, sans doute fa9e a l'église. 
LIZAIZINE 
Probablement l'actuelle mairie. Maison récente. 
DORMITOIRE 
Habitat des pretes en 1708, actuellement la maison 

DUPRON, a colombage, occupe son emplacement. 
BERETERETXE 
Maison importante qui n'existe plus. Sur les environs 

de son emplacement on trouve la maison RETAINIA 
SORHUETA 
Maison a ossature de bois, dans le quartier BASAITA 
ETXEBERRlTO 
N'existe plus. 
KARRlCABURU 
Elle a été a ossature de bois. 

3) AUTRES MAISONS A OSSATURE DE BOIS NON 
MENTIONEES 

ARROZTEGIARTE 
Maison, dont la fa9ade a été refaite au XVIIIeme sie

cle; poteaux de facade jusqu'au sol. 
IBARNIA 
Probablement une des premieres maisons dans le 

quartier BAIGURA, a ossature de bois. Toutes les autres 
étant du début du XVIIIeme siecle, elles sont en pierre. 

KARRlKONDO 
Démolie vers 1970, a cóté de IRIARTE (sur l'ancienne 

route de BAYONNE). 
AMEZTOIA 
Quartier BASAITA, console de cheminées, datée de 

1619. 
MIRANDA 
URRUTZIA 
BIDEGAINIA 
ARGILURIA 
PAXKOINIA 
Maison datée de 1660. 

Planche 109 

Nous abordons ici le probleme des poteries trouvées 
sous les planchers et dans les sols des maisons (voir éga
lement: Garatia*, PI. 5 et Salanoa* PI. 59, 60). 

Fig. 1: Maison Etcheberrienea (Bonloc): poterie trouvée 
sous le plancher de la cuisine. Le pot était vide, son anse 
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est vemissée, le bras cerclé de fil de fer. Avant les années 
1924, cette maison était auberge et boulangerie. Le dia
metre de ce pot (a son ouverture) est de l'ordre de 11 cm; 
sa largeur au niveau de sa panse correspond a sa hau
teur, soit une quinzaine de centimetres (informateurs: M. 
Mme Durquet). 

Fig. 2.3: Maison Arsoritz ou Axuritz a Saint Jean le 
Vieux, quartier Zabalza; c'est une andenne Commande
rie de Roncevaux. Sous le plancher d'une chambre on a 
trouvé 4 pots, !'un d'eux était cassé. Nous présentons les 
trois autres; leurs diametres sont de: 14 cm, 14 cm et 11,7 
cm (photo du bas, le repére blanc: 10 cm). Le pot cassé 
avait enviran 14 cm de diametre. Sur !'un des pots, on re
marque des traces de fil de fer formant "grillage" (Fig. 1). 
Ce grillage est fait sur mesure, autour du vase. On tres
sait ces losanges pour protéger les récipients du feu. A 
lspoure, les gens qui faisaient des paniers d'osier propo
saient ainsi leurs services pour recouvrir les pots avec ce 
type d'armature: "dupinen kadenestatzea". Ces redpients 
(cruches, vases, casseroles en terre ... ) se mettaient parfois 
devant le feu pour chauffer leur contenu (d'ou l'aspect 
noir, bnllé et le mauvais état du grillage). On faisait cela 
jusque vers les années 1930-1940. 

(lnformation et photo: P. Goity, Ispoure; photo. M. 
Mme Durquet). 

On a également trouvé des pots, en grand nombre, 
dans le choeur de l'église d'Arbonne (dans une situation 
telle que leur róle dans une éventuelle amélioration de 
l'acoustique peut étre tres facilement écarté). 

Enfin, il y a des pots dans des murs (Xaldu a Al9ay); 
on dit qu'ils pouvaient servir de cachette pous des "vieux 
papiers et choses prédenses". 

Informations données par M. Ch. Normand: 

• Biarritz (renseignement oral foumi par un ma9on), 
de nombreux fragments de poterie(s) ont été découverts 
dans le sol d'une piece, lors de travaux effectués dans 
une vieille maison proche de l'église Saint-Martín. Les 
tessons n'ont pas été conservés. 

• Hélette, maison Hegua-Beheria: dans une piéce 
située dans la partie sud de la maison, on a découvert 
une pegarra sous le plancher d'une piece, en partie ente
rrée dans le sol. Recueillie fragmentée, elle a été reconsti
tuée en partie et conservée. 

• Larressore, maison Diamienea: plusieurs poteries ont 
été observées lors de travaux effectués dans l'eskaratze. 
On en conserve deux (de moins de 15 cm de haut), iden
tiques; ce sont des cruches. 

• Saint-Palais, maison Barthouil (place des Allées). 
Une poterie complete de type pegarra a été découverte, 
en partie enterrée, dans le sol d'une piece ou se trouvait 
une cheminée. Elle a été conservée. 

Ch. Normand indique que d'autres cas luí ont été sig
nalés, tant en Labourd qu'en Basse-Navarre. 

Maisons de roturiers, de nobles, églises, etc ... pouvaient 
contenir des poteries dans leur sous-sol immédiat. Ces 
demieres ne semblent pas "particulieres"; certaines 
paraissent tres récentes. On consultera avec profit les tra
vaux de L. Silvan. 

Planche 110 

Le charpentier est un créateur essentiel et un des pivots 
de la sodété traditionnelle basque. Son róle ne se limite 
pas a l'édification et a l'entretien de l'habitat en général. 
Le charpentier est maitre de cérémonie dans le rituel 
funéraire basque traditionnel; nous avons pu établir, gra
ce a un travail ethnographique réalisé dans le cadre de la 
"Bourse José Miguel de Barandiaran, 1987" (M.D. étant 
le responsable de l'équipe); un aper9u en est donné par 
ailleurs (Duvert, 1990). 

Fig. A: Lors de ses enquétes sur le terrain aupres de 
charpentiers basques, M.D. eut connaissance de docu
ments exceptionnels conservés par M. Hitta, charpentier 
a Ibarrolle. Il s'agit du dessin du rétable de l'église et de 
la marquetterie du sol exécutée par sa famille (ou l'on est 
charpentier depuis plusieurs générations); nous ne parle
rons pas de ces documents en eux-mémes. Au verso 
d'une feuille, on voit un tres beau dessin d'un fragment 
du rétable ainsi qu'une esquisse d'agrandissement d'une 
maison de type B (PI. 104) ou le poteau central est porté 
par un mur de refend (comparer avec l'évolution du type 
A, a gauche (1 ). Ces dessins contemporains, par leur qua
lité méme, montrent bien de nos charpentiers avaient 
une trés haute pratique de leur métier; c'est ce qu'atteste 
l'ethnographie (Duvert, 1983, 1989). 

Fig. B: Enfin, il y a des données de premier plan tou
chant le monde conceptuel du charpentier. A partir des 
enquétes réalisées par M.D., XB. donne id un choix de 
termes et d'expressions (qu'il complete a partir de sa pro
pre expérience et de sa formation a Irissarry) en mettant 
l'accent sur les références implidtes ou explicites, au 
corps humain. Comme on le verra, on trouvera id des 
références: au bras, a la jambe, au coup de pied, a la 
cuisse, a l'homme, a l'homme avec ses deux bras, au dos, 
a la langue, a la bouche, au chapeau, au corps. Enfin, 
comme nous, le charpentier dira que le bois peut étre dur 
comme de !'os. 

LEGENDE DE LA FIGURE, LES PARTIES SE RAP
PORTANT AU CORPS HUMAIN SONT EN CARAC
TERES GRAS: 

1: Tiranta 
2, 3: Besatia, besoa, zangoa, (ostikoa, lokarria: canalisent 
des forces s'exer9ant vers le bas) 
4: astoa, iztea 
5: punxoina, gixona (gixona bere besatiekin: 5&3) 
6: bizkarra 
7: gapirua 
8: aihena, karrera 
9: eskalapoina 
10: zapeta 
11: potua 
12: emia, lasa, somera, sumea 

(1) On reviendra a nouveau vers ce remarquable chercheur que 
fut de Arin Dorronsoro (un véritable maitre): par exemple, 
Anuario de Eusko-Folklore, t. VI. p, 56, 57, etc. 
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AUTRES PIECES OU PARTIES SE RAPPORTANT 
AU CORPS HUMAIN: 
mihia: tenon, languette - ahoa mortaise. 
xapela (uztarria): chapeau. 
etxe gorputza: ossature, support de la maison. 

Hors de notre theme, on verra que les "chevrons" des 
cabanes de bergers sont les cótes (txabola sayetzak - De 
Gorostiaga; Anuario Eusko-Folk. t. VIII, p. 39); on pren
da en compte des dictons te!: "Su gabeko etxea, gorputz 
odol gabea" etc. dans lesquels la maison est con9ue com
me un corps vivant, en acte, etc. 

Voici enfin, a titre indicatif, les réponses au question
naire élaboré par M.D., recueillies en Soule grace a Mon
sieur l'abbé J. Casenave, curé d'Al9ay, aupres de: M. 
Allalle Algalarrondo (charpentier en retraite a Al9ay) et 
M. Henri Cazenave (Agent technique de l'Office National 
des forets). Sainte Engrace, septembre 1987. 

Zurtaje: charpente en général 
Hegatz zurtaje: charpente de toit 
Maiastürü: charpentier 
Maiastürgoa: l'art du charpentier 
Plantilla izariaren (1) arabera egiten da: le plan/le tra-

cé se fait a l'échelle. 
Jüntak: les assemblages 
Süstengüak: les éléments porteurs 
Zurtajegei, zur: piece de charpente 
Zurak erditara ozkatürik dira: les pieces sont assem

blées a mi-bois. 
Zurak besoaz jüntatürik dira: les pieces sont réunies 

par un líen. 
Zura bühürtzeko bildürik da: la piece est soumise a 

des forces/contraintes. 
Zura hersatzen da, erdiratzen, hantzen: le bois se 

rétracte, se fissure, gonfle. 
Zura bere lanaren arabera (une piece de bois, selon 

son róle, travaille): 
luzean ari da: en tension 
zabaltzen da: en traction 
tinkatzen da/hersatzen da: en compression 
askatzen da: en flexion 
hedatzen da: en extension 
bühürritzen da: en torsion 

Zura laxü da, lüzatzen edo hersatzen ahal da: le bois 
est élastique, il peut s'allonger ou rétrécir. 

Askorareki lantzen direlarik, zurak hausten ahal dira: 
les forces de cisaillement aménent a la rupture des pie
ces. 

Zura mürrüan sartürik da: la piece de bois est encas
trée dans le mur. 

Besoak aizeari bühürtzen dira: les liens participent au 
contreventement. 

Tiranta mürrüan · sartürik da: la piece de bois est 
encastrée dans le mur. 

(1) mot donné par Monsieur l'abbé J. Casenave (les charpentes 
se tracent sur le sol, grandeur nature; il n'y avait pas de 
"plan"). 

Besoak aizeari bühürtzen dira: les liens participent au 
contreventement. 

Tiranta mürrüan jarririk da: l'entrait prend appui sur 
les murs. 

Sühillaren mütürra sumeraren gainean ezarririk da: 
l'extrémité de la solive repose sur la poutre. 

Zur baten aldea karratü da edo zokoxüxen (2): la sec
tion d'une piece de bois est carrée ou rectangulaire. 

Zura xütik delarik aisa okertzen da: le bois debout 
peut se déformer facilement. 

Hegatz maxela teila edo losen arabera eginik da: la 
pente du toit varíe selon la nature des tuiles utilisées. 

Zura (la piece de bois est): 

piece 
beste batean sartürik da: engagée dans une autre 

mürrüan sartürik da: engagée dans la ma9onnerie, 
testa batetan jarririk da: repose sur un support 
mütür bat aidean dü: a une de ses extrémités libre 
beste bati lotürik da: est solidaire d'une autre piece 
beste baten herrokan (xüxenean) da: est continue 

avec une autre piece. 
Tirantak testen hegian emaiten dü (mihidüraturi da): 

l'entrait tire sur les extrémités des poteaux. 
Hegi (mütür) horrek azkartübehar dü besoeki: il faut 

renforcer cette extrémité en posant des liens. 
Adarrak, lekü gaixtoan delarik, zura ahültzen ahal dü: 

un noeud mal placé peut affaiblir une piece. 
;2'.ur ahül batek lüzertazünik ez dezake üken: une piece 

fa1ble ne peut pas avoir une grande portée. 
Zur lüze bat mehe delarik, xabalka ezarririk, bere 

pezüak lüzean askatüko du: une longue piece de faible 
section, posée horizontalment, va finir par fléchir sous 
son propre poids. Aska bat badüke: elle présentera une 
fleche. 

Zur pirutsü (3) bat zail izan daiteke eta ez da aisa 
tzüstatzen: un bois fibreux peut avoir une bonne résis
tance mécanique et résister au pourissement. 

Zura apur edo hanitx beti igitzen da, bena zur zahar 
zah_arra e~ürü da: le bois travaille toujours plus ou 
moms mais un bois trés vieux est stable. 

Mihidürak igitzen dira eta behar düe ontsa kabeilatü
rik izan: les assemblages jouent et doivent etre bien ajus
tés. 

Abattage des arbres: zühaintze egoixte 
Débitage du bois: zur segatze 
Equarissage des grumes: billu lantze 
Un scieur en long: arrasegari 
Le plan d'une maison: etxe (egongia) plantilla 
Etxe batek hirü parte badü. Zolan: erditan ezkaratzia 

eta bi sahetsak: une maison a trois parties, au rez-de
chaussée la partie centrale correspondant a ezkaratza et 
les deux bas-cótés. 

Selaurüa: le grenier 
Sabai: fenil 
Heipe: encorbellement 

(2) meme origine 
(3) id mais des témoins ont donné aussi: haritsü. 
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Etxaitzine: fac;ade/etxeboronte (front de la maison) 
Basakana, trenkadüra: cloison 
Elements du colombage: poteaux verticaux (xütikoak), 

horizontaux (trebesakoak), chevilles (kabeilak). 
Artemürrü: mur de refends 
Bizkarzur: faitage 
Kürbaleta: jambe de force qui soulage l'extrémité d'une 

sabliere 
Lape: avant-toit 
Zurtajea goititü, altxaµt (eraiki): lever une charpente 

Sühillak bürüz bürü: solives bout a bout 
Sühillak bata bestean ondoan/maxelaz: solives chevau
chées 
Sühillak mihistatü/ozkatü: solives assemblées 
Egargei: lattes 
Egarzola: fondement 
Harroin: contrefort de mac;onnerie 
Zimara: faitiere 
1: bizkarzur 
2: zolata 
3: kobla 
4: ne se faisait pas en Soule 
5: beso 
6: puntxu 
7: trabatetx 
8: beso, orratz 
9: testa 
10: sumer 
13: moise: tiranta 
14: soba 
16: zola 
17: selaurü 
18: hegazpe 
coyau: kodetx 
dessous d'entablement: gilape, lape, lapetaula. 

erditara ozkatürik ___J¡===-1) 

kabeilatürik -f7-
Jüntak hütxüz ozkatürik 

____. 

ozkatzez ~ 
komaleta F 

·1-1 

Altxakoda eraikitzeko tresna da: la chevre est un engin 
de levage ' 

Xefaut: échaffaudage 
Sumera eraiki soinen gainean: lever une poutre a dos 

d'homme. 
Maiastürüak lürrean lehenik ebakitzen eta jüntatzen 

dü: le charpentier assemble, d'abord sur le sol, la char
pente. 

Erabakitze eta jüntatze hori lürrean bere handitarzü
nean eginik da: cet assemblage sur le sol; est fait en 
grandeu réelle. 

13: moise 
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ozke-==u-

assemblage tenon-mortaise: mihidürak 

nom de cet assemblage: süberrobra 

Planche 111 

Voici plusieurs données situées en marge de tout cadre 
chronologique. 

Une pierre semi-circulaire qui se trouve dans la chemi
née de chez M. et Mme Urruty a Masparraute. Elle n'est 
guere ancienne mais c'est souvent que nous avons vu de 
telles pierres, y compris dans des maisons a ossature de 
bois (en Amikuze), emportées dans les cheminées. 

En dessous, figure un socle en pierre ou vient se loger 
la base d'un montant de porte en bois. Cette constatation 
amene a soulever le probleme suivant: la base des 
poteaux porteurs reposait-elle directement et sans inter
médiaire, sur les socles de pierre? 11 est difficile de répon
dre. Deux situations semblent exister: l) la plus générale 

(?), la base du poteau est posée sr le socle ((a) Pl. l); 2) 
on a confirmé oralement a M.D. qu'une forte cheville de 
fer rendait solidaires socle et base de poteau (en Amiku
ze et en Garazi, témoignages recueillis aupres d'un char
pentier et de paysans ayant abattu des maisons a ossatu
re de bois). Il faut examiner ce probleme sérieusement 
car nous avons probablement la une clef permettant de 
comprendre comment ces charpentes étaient levées. 

Enfin, tout autour, on donne des serrures en fer et en 
bois (en bas) recontrées dans des vieilles maisons a ossa
ture de bois. Quant aux fenetres, beaucoup étaient pour
vues d'un volet plein ou l'on avait ménagé une ouverture 
plus petite selon un modele bien connu. 

Planche 112 

La maison basque du Moyen-Age porte sa toiture sur 
des arbres équarris (1) et posés sur des socles de pierre 
(2) (Fig. 1 a 8). I.:espace intérieur est aménagé par une 
charpente qui prend appui sur ces memes arbres. En élé
vation frontale, les variations sont faibles, on trouve la 
poutre séparant eskaratze-eskazgainea ou barrukia
sabaia, l'entrait porte un poinc;on sur lequel repose la 
faitiere, bizkarra. Ce dernier niveau peut etre fermé et 
délimiter un grenier, ganera (taus ces termes sont utilisés 
en Amikuze). En revanche, l'élévation latérale des murs 
de l'eskaratze offre une remarquable diversité a la fois 
typologique et chronologique (technique et histoire). 
Nous montrons ici des solutions adoptées sans les inter
préter (nous n'avons pas assez de données pour l'instant). 

Les solutions 1 a 8 sont "moyenageuses" - "archar
ques"; les solutions 9 a 11 annoncent l'époque de trans
ition, a la fin du Moyen-Age. La Fig. 12 est discutée a 
propos de la PI. 113. 

Les pieces homologues ((g) et (e) voir PI. 1) sont indi
quées; elles délimitent ''l'étage" (du plancher a la panne). 

Fig. 8: le poteau peut ou non aller jusqu'au sol. 

Planche 113 

Ce document est, pour nous, d'une importance extre
me. Il apporte la preuve de l'existence de maison a ossa
ture de bois, du type décrit en lparralde, en plein Béarn. 
C'est le point le plus oriental que nous connaissons 
actuellement, de cet habitat vascon de type ancien. Cet 

(1) Voir les supports de balean iJ. Pasajes. 

(2) Tout au long de ce travail nous n'avons traité que des super
structures des habitats domestiques. 11 faut savoir qu'au 
niveau du sous-sol de ces types de maisons nous pouvons 
etre en présence de structures qui posent actuellement de dif
ficiles problemes d'interprétation. 
Nous n'avons donné, sur cette planche, que les types "cou
rants", il en existe d'autres. Ainsi la grande Ospitalia d'Hélet
te est du type 6 mais avec trois paires de lien et non deux. 
Cette charpente a une grande allure; comment ne pas penser 
iJ. un foret d'arbres? Une foret débarrassée de ses pénombres, 
de ses basa-jaun et autres mamu, une foret a la mesure de 
l'homme. Superbe civilisation basque! 
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Planche 113 

édifice est actuellement une grange; l'élévation du corps 
central de cette batisse sans étage se rattache au type n.º 
12 (Pl. 112) et nous rappelle Etxeberri* de Lantabat et 
Uhaldia* d'Irissarry (Pl. 70.71 et 114, respectivement). Ce 
type simple aurait-il été le plus "primitif' de la série pré
sentée Pl. 112? 

Relevé de C. Laroche (Inventaire Général-SPADEM, 1990) 
reproduit avec l'autorisation de J.C. Lasserre, conservateur régio
nal de 11nventaire. Cette observation est reproduite dans: Ara
guas et col. (1989) p. 107, fig. 22 avec la légende suivante: "Lalon
quette (canton de Theeze). Augé. Ferme, Grange-étable. Croquis 
axonométrique", deux photos de ce meme édifice l'accompag
nent 

Planche 114 

Qu'appelle-t-on eskaratze? En essayant de répondre a 
cette question, nous essayons de comprendre comment 
on pouvait vivre dans des "plus vieilles maisons" (voir 
ORPUSTAN, 1983, tome III) précisons tout d'abord, 
qu'actuellement nous voyons des eskaratz s'étendre dans 
deux travées du corps central et dans deux travées corres
pondantes des bas-cótés nord ou sud (Etxehandia*, 
Haranburia*, Etxeverri*). 

1) Eskaratze - Ezkaratze - Ezkaratz 
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1) "Piece vaste, la plus spacieuse d'une maison, située 
immédiatement a l'entrée et servant a différents usages; 
aujourd'hui, dans la maison du laboureur on y introduit 
et on y met a l'abri jusqu'a des charrettes pleines. 

2) Rez-de-chaussée et suivant les destinations diverses, 
transitoires ou permanentes, aire, remise, cuisine, vestibu
le, meme écurie, étable". 

P. Lhande. Dictionnaire basque-franc;ais 
2) "La piece ou se trouve le foyer s'appelle, dans quel
ques endroits de la Biscaye y compris du Guipuzcoa, 
eskaratz ou eskatz. Ce terme, dans d'autres régions, 
s'applique a des espaces neutres, des salles qui servent 
généralment a recevoir. Azkue suggere que le mot eska
ratz, lorsqu'il désigne la cuisine, est dú au fait que dans 
la campagne biscayenne cette piece était destinée a rece
voir les visiteurs et a prépárer les repas". 

A Manterola. "Etxea". In: Euskaldunak n.0 3 
On consultera avec profit des travaux paros dans 

Anuario de Eusko-Folklore, ou eskaratze désigne des pie
ces d'habitation dans des olha (ou etxaola/txabola) de 
berger (t. XVI. p. 24.25.27 - J. San Martin, par exemple). 
3) En Gascogne, la grande salle (notre ezkaratz) est une 
piece d'habitation, avec la cheminée sur son mur ouest. 
Pour Toulgouat (1977, en particulier p. 29, 31, 32) cette 
disposition serait dérivée; en effet, ne battant pas les cé
réales dans la maison mais dehors, cette piece n'avait pas 
besoin d'etre vaste et "l'homme sy est installé pour vivre''. 

Dans les Landes, Toulgouat décrit la pratique de 
l'embouque: a travers des ouvertures ménagées dans la 
grande salle, on nourrissait les boeufs de feuilles de ma1s 
séchées, trempées dans de la farine (p. 32). Ce meme dis
posiüf existe au Pays Basque; il a été reconstitué au 
musée San Telmo a Saint Sébastien et renforce l'homolo
gie profonde entre ces formes d'habitat (1). 

Polge (1977) est aussi de cet avis: ''En somme le véritable 
sens origine/ d'eskaratz est "grange a dépiquer". Les autres 
sens, dont font état Azkue et Lhande, procedent de réemplois 
secondaires et d'aménagements postérieurs". (Voir également 
Lefebvre, 1933 p. 400 et suivantes, p. 641 et suivantes). 

Nous allons apporter quelques éléments a ce dossier 
en prolongeant la réflexion amorcée amorcée plus haut. 
Nous allons centrer notre démarche sur Uhaldia* (PI. 
114), fivatier de la Commanderie d'lrissarry. Cette maison 
fait figure d'archétype; nous avons pu l'étudier alors 
qu'elle était en cours de restauration et parfaitement lisi
ble tant dans sa mac;onnerie que dans sa charpenterie. 

La maison fut modifiée en 1717 et probablement 
agrandie a l'ouest a cette occasion. On remarquera en 
outre, plusieurs interventions d'intéret: 

(1) Mme d'Abbadie d'Arrast dépeint cette vie commune partagée 
avec les animaux dans la maison, elle le fait avec une (trap 
?) grande sévérité ("Causerie sur le Pays Basque". Paris. 
Rudeval Ed. 1909. p. 172-173). Voir Aranzadi ("Etnología vas
ca". Ed. Auñamendi. n.' 106, 1975, p. 44-45). 

(1) des remplois de pieces de charpente (en noir) pro
venant d'une plus vieille maison a ossature de bois (tra
ces d'abouts de liens a demi-queue d'aronde); 

(2) murs de refend limitant ezkaratz et barrukia rempla
c;ant d'anciens poteaux de bois; 

(3) un couple de colonnes de pierres au niveau du 
cadre séparant la premiere et la seconde travée actuelles; 

(4) un étage a été monté sur le vieux corps de batiment 
(central, le plus anden) qui correspond au rez-de-chaus
sée actuel. Cette intervention se voit au niveau de l'articu
lation entre la seconde et la troisieme travée: 1) cóté nord 
l'ancienne poutre est engagée dans la mac;onnerie; 2) 
nous donnons en haut et a gauche une interprétation du 
montage, cóté sud, oú la poutre conserve son assemblage 
avec l'ancien poteau. Ce dernier, au-dela de ce montage, 
se prolonge d'une cinquantaine de centimetres (a la ren
contre de l'ancienne panne sabliere. PI. 112, Fig. 12); 
actuellement, il est surmonté par le poteau neuf (grace au 
montage que nous venons de détailler). Détail d'impor
tance, cette poutre est rainurée sur sa longueur et montre, 
dans ce prolongement, deúx mortaises; signe que: 1) il y 
eut une cloison de planches isolant la troisieme travée 
actuelle des deux travées orientales; 2) il y eut une porte, 
au sud, faisant communiquer ces deux espaces (ce dispo
sitif est assez courant sur des maisons de mac;ons, au rez
de'-chaussée, en Basse-Navarre). Au milieu de cette pou
tre, sur sa face opposée, la ou s'appuie. actuellement le 
plancher de l'étage, on voit une mortaise; elle signe 
l'assemblage avec un anden poinc;on. Dans cette optique, 
cette piece fonctionnait comme poutre et comme entrait. 

Regardons des dimensions: 

Le plus vieux poteau (en noir) a enviran 3,5 m de haut, 
la poutre qu'il porte est a quelques 2,7 m du so.! de 
l'ezkaratz. 

Des lors, tout se passe comme si, dans son état le plus 
anden: 

i. La maison n'avait eu qu'un corps. 
ii. Qu'elle se composait de trois travées séparées par 

une cloison de bois et une porte. Les premieres mesurent 
6.1X9.3 m; elles correspondent a ezkaratzia; la seconde 
mesure 6.1 X4.6 m et correspond a un probable barrukia. 

iii. L'habitation correspondrait a ezkaratzia. On imagi
ne cette piece avec le foyer central et les gens groupés 
tout autour, sur les zuzulu qui, avec leurs hauts dossiers, 
fonctionnaient comme des cloisons amovibles, et, avec 
leur tablette rabattable permettaient de manger (voir 
Baeschlin, p. 174; les remarquables photographies accom
pagnant le travail de Manterola-1980, p. 553, 555; Denda
letche, 1978, p. 63 et suivantes; l'oeuvre de Barandiaran). 

iv. La faible hauteur de l'ezkaratz interdisait de battre 
avec un fléau. 

Planches 115 a 123 

Nous avons regroupé sous le terme "d'assemblage" 
deux données qu'il convient bien de distinguer. En effet, 
il y a d'une part la position relative d'une piece de bois 
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par rapport a une autre, et leur mode d'interaction (le 
"montage"); il y a d'autre part, les liaisons entre ces pie
ces, liaisons assurant la cohésion et la stabilité. C'est un 
second point que nous allons regarder de pres, en cen
trant notre attention sur les liens et les contours de leurs 
abouts (les queues ou demi-queues d'aronde). 

On peut examiner ce probleme de deux fa¡;:ons; une 
fois de plus Leibnitz va nous servir de guide: 

(1) Il y a des contraintes mécaniques dans ces assem
blages; elles relevent de la nécessité. Ce sont des sortes 
de "raisons géométriques", comme il dirait: te! líen est 
ainsi car il sert a ... ; te! montage est nécessaire car il ne 
peut se faire autrement... 

(2) Cependant, toutes les combinaisons possibles ne 
sont pas réalísées; des choix s'operent et ici il y a comme 
"des raisons morales". Si tous les possibles ne s'actuali
sent pas, il convient d'en rechercher la raison et !'un des 
moyens pour cela est de tenter de renverser l'approche, 
en regardant s'organiser les formes a partir des causes fi
nales. Parmi les multiples causes finales susceptibles de 
nous foumir un fil d'Ariane, il y en a une qui nous 
parait intéressante, c'est la polarité. 

I.:habitat prolonge l'activité humaine et l'accompagne. 
La maison vascone est fortement polarisée: 1) fa¡;:ade 
principale a l'est, l'ouest avec "miru-buztana" sur le corps 
central (du pays agenais a l'Euskal-Herri; les Landes ont, 
en revanche, étalé ce pan de toit sur toute la largeur du 
batiment, comme un parapluie contre la bourrasque); 2) 
lorio creusé d'ombre répondant a la large ouverture du 
grenier (fermée de nos jours) et donnant acces au vaste 
ezkaratz baigné d'ombre et de fraicheur, etc ... Cet orga
nisme structuré autour de fonctions, plus qu'autour de 
structures (de "pieces d'habitation") est réalísé par des 
systemes dont la polarité n'est pas quelconque, et ce jus
qu'au moindre détail. 

PI. 115: les poteaux assis sur les socles de pierre peu
vent étre comme des arbres dont les branches portent la 
toiture et de fait, il y a parfois de tels arbres fa~onnés 
dans ces maisons (en haut agauche, nous donnons deux 
exemples). 

Les liens sont loin d'avoir leurs extrémités identiques; 
c'est particulierement vrai en .Labourd (PI. 115 et 116 - ou 
la fleche sur la photo du bas suggere un líen oblíque des
cendant du poteau vertical; voir aussi Garatia - PI. 3, Fig. 
2, a gauche - fleche - et PI. 101). Il est possible que ces 
découpes signifient plus des savoirs que des "dialectes" 
ou des époques, mais ceci reste a préciser. Les planches 
117 a 129 montrent toute une série de "fa¡;:ons de faire" 
dont l'étude précise devrait nous permettre d'objectiver 
des fossiles directeurs (?) permettant de jalonner quelque 
peu l'histoire de ces maisons. 

Ces liens ont des prises latérales, ce qui signifie qu'ils 
peuvent étre posés une fois les pieces verticales et hori
zontales dressées et assemblées. On peut les changer, les 
remodeler, etc ... ; ce ne sera plus possible a partir des 
alentours du :XVIeme siecle, lorsque les liens seront insé
rés dans l'épaisseur des pieces. A ces époques, le montage 
des charpentes lui-méme ne se fera plus de la méme 
fa¡;:on, il faudra dresser des cadres assemblés et liés. C'est 

une autre fa¡;:on de concevoir la mise en forme de l'espa
ce. 

On verra que les entraits (et méme les poutres) ne sont 
pas insérés au milieu ou sur toute la largeur des tetes de 
poteaux (il y a peut-étre ici des "fa¡;:ons de faire" qui res
tent a établir), dans les maisons "les plus anciennes". 

Le "poteau-poin<;:on" et son uztarri associé (systeme 
classique dans les maisons construites apres le XVlleme 
siecle, PI. 90, fig. 4) sont appelés globalement "buruz
gorako" (région de Saint-Pée, en Labourd) - Duvert, 1984 
-. 

Nous pourrions tenter de mettre en correspondance ces 
types de polarités avec d'autres qui président a des mani
festations d'un tout autre type dans le monde vascon 
actuel et passé. C'est une tache qui déborde notre theme 
(voir Duvert et Aguergaray, 1989). 

Une des caractéristiques des niveaux du "vivant" (des 
étres vivants et de la biosphere) c'est leur asymétrie, leur 
polarité. Cette demiere est a la fois le moteur et le dis
cours de leur étre. Les cultures peuvent s'appréhender de 
ce point de vue; elles s'offrent alors dans leur nature, 
hors des visions cartésiennes mécanistes et du nihilisme 
distingué de ceux qui nous disent avoir tout compris et 
nous l'explíquent gravement. 

Apres ce bref détour dans le monde des "intentions", il 
nous faut revenir dans celui des "formes" (les manieres 
d'étre en des temps et des lieux donnés), c'est-a-dire dans 
l'actualísation des causes efficientes: la "réalísation maté
rielle". 

QUELQUES ABOUTS DE LIENS (EN DEMI - QUEUE 
D'ARONDE) 

Méthode de travail 

Les assemblages sont photographiés, puis reproduits au 
trait grace a un rétroprojecteur. 

Les différents modeles ne sont pas reproduits a la 
méme échelle. Ils sont dessinés tels que la photo nous les 
présente; nous avons simplement compensé les grands 
écarts. 

Nous avons choisi un certain nombre d'assemblages en 
indiquant le nom de la maison, éventuellement une date, 
et le type de systeme porteur correspondant a la planche 
112. 

Planche 117 

1- AZKARATIA (ATZKARATE* maison franche a 
IHOLDY). (PI. 89) 

- Type 7. Colombage remanié. 

2- AMESTOIA (IRISSARRY). Date sur le corbeau de 
cheminée: 1619. 

a - tous les liens sont courbes (ils sont taillés ainsi 
d'origine). 

b- double líen. 
- Type 3. Poteaux dans le mur de fa¡;:ade, colombage 

supprimé. 
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3- MINABERRIGARAI* Maison franche a IHOLDY. 
- Type 7. 
4- LACARRABORDA Pres du chateau de LACA

RRE. 
Fa9ade et mur sud de l'ezkaratz en colombage. A l'éta-

ge, cloisons de planches. 
- Type 3. 
5- MIRANDA (IRISSARRY). 
Colombage remanié. 
- Type 7. 
6- LARRAMENDIA (SUHESCUN). Date de 1609. Pl. 

20 a 23. 
- Type 7. 
7- URRUTI (Infan9on a SUHESCUN). Date sur la 

poutre de bois: 1657 (Pl. 66-67). 
- Type 3 avec lien d'un cóté seulement. 
8- SAPARTIA (SUHESCUN). Fa9ade en pierre de 

1791. 
Les liens ont été supprimés. 
-Type 2? 

Planche 118 

1- SASTRIARENA (Problablement OIHARARTEGA
RAI*, infan9on au quartier HORTZA a OSSES. Daté 
1628, sur le linteau. (Pl. 97). 

Rez-de-chaussé en pierre; surmonté d'un étage en ossa
ture bois (et colombage), assemblé a tenons et mortaises 
et sculptée; grenier en ossature bois a prise latérale (voir 
schémas de l'assemblage du grenier). C'est un exemple 
rare de maison noble du XVIIéme siécle. 

2- LAXKOREA (LASKOR*, infan9on a JAXU). Tri
partite, facade du XVIIIéme. 

- Type 10. 
3- ETXEPAREA (ETXEGAPARE*, infan9on a 

IHOLDY). Tripartite, sans colombage a l'extérieur; le 
mur nord-est de la premiére travée dans l'ezkaratz est en 
colombage. 

-Type 7. 
4- BERROA (AYHERRE). Cadre comportant 3 pou

tres supperposées dont une supprimée. Colombage en 
fa9ade et cóté sud. 

- Type 6. 
5- URRUTZIA (IRISSARRY). (PI. 14, 15). 
- Type 6. 
6- HARANBURIA (HARAMBURU*, infan9on a 

LANTABAT). (Pl. 56). 
- Type 7. 
7- ETXEPARIA a AINHICE-MONGELOS. (PI. 28). 
- Type 7. 
8- SAMAUA (SAMAU*, maison franche a IRIS

SARRY). Date sur le linteau: 1681-1724. Pas de colomba
ge actuellement. (Pl. 106). 

- Type 7. 
9- BORDA (ISPOURE). Un seul corps de batiment a 

!'origine colombage posé sur le rez-de-chaussé. (Pl. 53, 
94). 

-Type 8. 
10- BIZKAINTZ* (Maison franche au quartier 

UGARTZAN a OSSES). 
- Type 7. 

Planche 119 

1- AGOTIA (AGOTE* a BUSSUNARITZ). PI. 54, 83. 
Maison rehaussée. 
- Type l. 

2- HERRIESTA (a IRISSARRY). 
Poteaux plats (o.55X0.2lm). 
- Type 7. 
3a- ETXEMENDIBEHERE* (Fivatier de JAUREGI* 

a SUHESCUN). 
Maison rehaussée; les poteaux d'origine ont 4.5m de 

haut. 
3b- ETXEMENDIGARAY (SUHESCUN). Date sur le 

linteau, 1690. 
Maison a murs de refend, colombage en fa9ade. Partie 

arriére (barrukia, sabaia) a ossature de bois a l'étage. 
4- HARGINDEGUIA (IHOLDY) (PI. 83). 
Maison rehaussée. Etonnant nom pour une maison a 

ossature de bois ... 
- Type 2. 
5- ITURBURUA (LANTABAT) (PI. 54). 
- Type 7. . 

6- IRAZABALEA (AINHICE-MONGELOS). 
Ossature bois apparante en fa9ade. La maison, dans 

un état plus ancien, était a un seul corps a étage, elle est 
devenue bipartite. 

- Type 3. 
7- MUNOTEIA (IHOLDY). 
'fype 7. 

8- ARGILURIA (IRISSARRY). (PI. 53). 
- Type 8. 
9- ETXARTE (Infa9on a JAXU). (PI. 65). 
- Type 2. 

Planche 120 

1- ETXIESTIA (ETXEBERTZE), (IHOLDY, dans le 
bourg). Date sur le linteau, 1659. (rénovation). (Pl. 27). 

- Type 2. 
2- ETXARTIA (IRISSARRY). 
Fa9ade de pierre du XIXéme, cloison de bois a l'étage. 
- Type 2. 
3- ARBIDE* (Infan9on a JUXU). Pl. 52 
a- Liens reliant le poteau a sa panne. 
b- Lien latéral. 
- Type 7. 
4- ELIZEIKOBORDA (ELIZEIRI*, infan9on a LAN

TABAT). Située a 30m au sud du chii.teau du XVIIéme 
(est-ce l'ancienne maison ELIZEIRI?) 

- Type 7. 
5- MEHABURIA (MEHAIRU en 1708 a IRIS

SARRY). (PI. 56). 
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- Type 7. 
6- URRETA (JAXU). 
- Jype 2. 
7- URRUTI* (Fivatier de la commanderie d'IRIS-

SARRY). 
Fa¡;:ade en pierre du XVIIeme siecle. 
- Type 3. 

8- ETXEBERRITUA a AINHICE-MONGELOS. 
Fa¡;:ade de pierre du XVIIIeme siecle, les poteaux sont 

pris dans le mur de fa¡;:ade. 

Planche 121 

1- ETCHONDO* (Maison franche a SARASQUET-
TE). 

a- Assemblage sur la partie orientale de la maison. 
b- Assemblage sur la partie occidentale (sabaia). 
2- ETCHEGOYEN* (Maison franche dans le quartier 

UGARZAN a OSSES). 
Fa¡;:ade en pierre, cloisons intérieures en colombage. 
Assemblage: un nouveau líen recouvre en partie 

l'emplacement de l'autre, signe d'une intervention posté
rieure. 

3- ORPUSTANIA (ORPUSTAN* maison franche au 
quartier UGARZAN a OSSES). 

Le premier étage garde encare ses cloisons en bois; on 
a supprimé le colombage. 

4- TELORIA (TEULAGORRI*, dimier de RONCE-
VEAU en 1479 a SAINT JEAN-LE-VIEUX). 

La premiere travée a pres de 6m de profondeur. 
- Type 2. 
5- KAXINAUTENIA (PI. 76). 
Groupe constitué de 2 maisons. La plus a l'est est a un 

seul corps, de type 8. L'autre est bipartite. 
6- IRIARTE* (Fivatier, quartier, Guermiette, Bai

gony). 
Nous avons pris la photo depuis l'extérieur, le cóté de 

la maison étant ruiné. Le quartier est constitué de 5 mai
sons* a ossature de bois. 

7- APPALATS* maison franche du quartier GAHAR
DU a OSSES. 

La belle fa¡;:ade en grés rouge qui porte la date 1635, 
cache une ossature bois a trois travées. Les 4 consoles de 
la premiere travée, en direction de la fa¡;:ade, ont été sec
tionnées au ras des poteaux. Ceci nous autorise a penser 
a l'antériorité de l'ossature bois. Les mortaises, sous la 
poutre limitant la premiere travée dans l'ezkaratz, mon
trent qu'il y avait la une porte. Il y avait vraissemblable
ment un lorio qui n'a pas été repris dans la fa¡;:ade actue
lle. 

a- Assemblage sur les poteaux sud. 
b- Assemblage sur les poteaux nord. 
8- BIDEGAINIA a IRISSARRY PI. 68, 69. 
Fa¡;:ade du milieu du XVIIIeme siecle, remaniée. 
a- Assemblage de poteau. 
b- Assemblage de poutre. 

Planche 122 

1- BERROETABEHERE (BERROETA*, maison 
franche a AYHERRE). Date au dessus de la porte 
d'entrée: 1619. 

a- Modéle d'assemblage du corps central de la mai
son, tous les liens ont été supprimés sur les 6 poteaux. 
Type 5. 

b- Assemblage pris sur la partie avant de la maison, 
vers l'est. Agrandissement ayant eu lieu en 1619 probla
blement. 

2- MURGI* (Maison franche dans le quartier AHAIZ 
a OSSES). Fa¡;:ade refaite problablement au XVIIleme 
siecle. (PI. 115). 

a- assemblage pris sur la 2éme travée. 
b- assemblage pris sur la premiere travée. 
Un poteau est en fait un arbre dont la cime était four

chue; il fut placé ainsi. 
3- URKETA a AYHERRE. 
Réaménagement des cótés nord et sud; rainures sous la 

poutre de la premiere travée (type PI. 12). 
4- ETXEBERRI* (lnfa¡;:on au quartier OCCOS de 

BAIGORRY) (PI. 12). 
Fa¡;:ade réaménagée vers 1850, possédait aussi un lorio. 
- Type 6. 

5- AGERRE* (Maison franche a AYHERRE). 
Maison réhaussée problablement au XVIIéme siecle. 
- Type 5. 
6- HOSPITAL* (Infan<;:on au quartier UGARZAN a 

OSSES). 
lere periode d'agrandissement: XVIéme XVIIéme sie

cles. 
2éme periode vers la fin du XVIIIéme siecle, réamena

gement du corps central. 
7- BERRO* (Maison franche a IRISSARRY). 
- Type 5 avec liens posés depuis l'intérieur de 

l'ezkaratz. 
8- Nous avons représenté ici un systeme d'assembla

ge, a notre avis fort ancien. Dans la plupart des cas les 
consoles sont assemblées par un systeme de tenon et 
mortaise, ici elles sont tenues par des tenons a vif, dans 
de simples entailles (astérisque). Pour rendre ce systeme 
plus cohérent, les abouts des liens sont tres allongés. 

De telles entailles sont visibles a l'HOPITAL 
D'UGARZAN*. a BERROETA* ETXEBERRI*, a 
AGUERRE les entailles re¡;:oivent les poutres. A ETXE
BERRITUA une poutre intermédiaire est engagée par 
l'arriere au moyen de queues d'aronde. 

Toutes ces maisons ont des poteaux plats (0,59 m x0,24 
a BERROETA*). 

Nous voyons ici cambien il est important de distinguer 
dans ''l'assemblage" ce qui concerne le montage et ce qui 
concerne la liaison ( conf. dans un squelette, le mode 
d'articulation et le tendon). 

Planche 123 

1- ETXEBERRI* (fivatier de LUXE a ASKONBEGI 
a LANTABAT). PI. 70-72. 
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a- Entailles d'abouts de lien, dans l'état le plus 
ancien. 

b- Lien au dessus de sukalde (cuisine) exécuté probla
blement aux environ de 1700. 'JYpe 12. 

2- UHARTE* (Infarn;on a SUHESCUN). PI. 84. 
Réhaussement problablement éxecuté en 1755, date du 
linteau. 

a- Entailles d'abouts de líen de l'état le plus ancien. 
b- Lien éxécuté lors du réhaussement 
3- LARTEGUIA (LARRATEGI*, Maison franche a 

HELETIE). PI. 55. On a coupé la poutre de bois en 

fa<;ade pour permettre a l'arc et a sa clef de se développer 
en hauteur; date sur celle - ci: 1760. 

a - líen dans la partie oriental e de la maison. 
b- entaille d'about de líen dans la partie occidentale. 

Type 6. 
4- UHALDE* (Fivatier de la COMMANDERIE* a 

IRISSARRY - PI. 114) 
a- About de líen, partie la plus ancienne de la mai

son. 
b- About de líen sur un poteau de réhaussement 
5- ORGANBIDE* (Maison franche a JAXU). La 
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fa<;ade pierre, plaquée sur la partie bois, porte la date de 
1774. Pl. 47-49. 

a- Líen partie basse. 
b- Líen partie haute. 
Ces assemblages ne se trouvent que sur la partie cen

trale de la maison. 
c- Líen a l'extérieur de la maison, cóté nord. Ce type 

de líen se trouve aussi sur la restauration de la partie 
arriere ainsi que sur le cóté sud. 

Type 6 et 8 ( dans ce demier cas il y a un mur, le 
poteau ne va pas jusqu'au sol). 

Note 
Lorsque l'on étudie les abouts de liens que l'on pense 

etre contemporains des pieces qu'ils unissent, deux remar
ques s'imposent concemante une "absence de symétrie". 

l. Sur un cadre donné, ou une série de cadres, les liens 
des poteaux nord n'ont pas la meme forme que ceux des 

INDEX 

poteaux sud. Tout se passe comme si deux équipes tra
vaillaient pour leur compte, chacune s'-0ccupant d'un coté 
(nord ou sud de l'assemblage). Une telle autonomie se 
voit nettement a Etxepare * d'Ibarolle, a Appalats * 
d'Osses, etc. 

2. Sur un poteau donné, les abouts des liens unissant 
cette piece a la panne correspondante ou a la console, 
peuvent avoir une forme différente (ainsi a Arbidia, a 
Ureta ... PI. 120, Fig. 3; PI. 120, n Fig. 6 ... ). Tout se passe 
comme si le líen dont l'about est le plus soigné (encache 
et courbes) était posé en premier, des le levage du cadre, 
lors de son assemblage avec pannes et consoldes, afin de 
maintenir !'ensemble d'équerre. Le second líen (de "réé
quilibq1ge"?) pourrait etre posé "apres coup'', pour ren
forcer la cohésion des pieces de charpente. 

Ces hypotheses de travail demandent a etre testées (en 
particulier dans le cadre conceptuel foumi par la "polari
té"). 

Maison e'tudieés et illustreés dans le texte; ordre alphabétique. 
1: nom de la maison 
2: village 
3: numéro correspondant au village, sur la corte (nous evons igalement fait des observotions dans les villages 

dont lenom est souligné). · 
4: maison citée au moyen-age (Orpustan 1983, 1984, 1989) 
5: statut de la maison (Orpustan id.) 
6: Planches 

2 3 4 5 6 

Agerre Ayherre 1 + Franc 122 
Agote Sarasquette 2 54-83-119 
Agotegainia Sarasquette 2 16 
Amestoia Irissarry 3 117 
Apallats Osses 4 + Franc 121 
Arbidia Juxue 5 + infan<;on 52-120 
Argiluria Irissarry 3 53-119 
Arkanzola Saint Jean Pied de Porf 6 15 
Arrantzale Ispoure 7 + Infan<;on 72-106 
Arrikauberri Irissarry 3 97 
Asoritzia Saint Jean le Vieux 8 + Infan<;on 109 
Azkaratia Iholdy 9 + Franc 89-117 
Baaxartia Jatxon 10 11 
Bametxia Lasse 11 + Fivatrer 17-19 
Bametxia Bustince 12 + Infan¡;on 98 
Behekoetxea (Olagaraia?) Saint Pée 13 + Infan<;on 99 
Berro a Ayherre 1 118 
Berro a Irissarry 3 + Franc 122 
Berroeta beheria Ayherre 1 85-122 
Bidegainia Irissarry 3 68-69-121 
Bizkaintz Os ses 4 + Franc 118 
Bordda Ispoure 7 53-94-118 
Borda Masparraute 14 34-37 
Burlazteia Bas-Cambo 15 95 
Cassou Hasparren 16 45-46 
Esponda Aincille 17 103 
Elizeikoborda Lantabat 18 Elizeiri? (Infan¡;on) 120 



Etxartia 
Etxartia 
Etxebarreneko borda 
Etxeberri 
Etxeberri 
Etxeberri 
Etxeberritoa 
Etxebertzia 
Etxegoyen 
Etxehandia 
Etxepare 
Etxepare 
Etxepare 
Etxemendibehere 
Etxemendigaray 
Etxoinia 
Etxondoa 
Eyhartzia 
Garatetx 
Garatia 
Haranburia 
Hargindegia 
Haritzmendi 
Herriesta 
lbarrieta 
Idibarnia 
lmatsondo 
Inarrea 
Irazabalea 
lriarte 
Iribarnia 
Iturburua 
Kaxinautenia 
Lakarraborda 
Larramendia 
Larrategi 
Laskorrea 
Leriza 
Mehaburia 
Meriategi 
Minaberrigarai 
Miranda 
Munotegia 
Muñoenea 
Murgi 
Olasothea 
Organbidea 
Orpuztania 
Ospital 
Otazeia (Othatzaga) 
Otsantzbehere 
Pagardoi 
Paskoenia 
Salahar 
Samaua 
Salanoa 
Saparartia 
Sapararte 
Saskoenea 
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Irissarry 3 120 
Jaxu 19 + Infarn;on 65-119 
Asme 20 73 
Bonloc 21 109 
Lantabat 18 + fivatier 70-72-123 
Occos (Baigorry) 22 + infarn;on 12 
Ainhice-Mongelos 23 120 
Iholdy 9 27-120 
Os ses 4 + Franc 121 
Lecumberry 24 + Franc 48-50-51 
lbarolle 25 + Infarn;on 80-81-82-83 
Ainhice Mongelos 23 118-28 
Iholdy 9 + Infarn;on 118 
Suhescun 26 + 119 
Suhescun 26 119 
Os ses 4 84 
Sarasquette 2 + (?) 121 
Masparraute 14 + (?) 92-93 
Ainhice-Mongelos 23 57-58 
Briscous 27 + (?) 3-4-5-6-7-8-9-10-12 
Lantabat 18 + Infarn;on 56-118 
Iholdy 9 83-119 
Os ses 4 + Infanc;on 26-27 
Irissarry 3 +(?) fivatier 119 
Masparraute 14 + (?) 31-32-33 
Ayherre 1 89 
Masparraute 14 + (?) 38-39-40-41 
Saint Pée 13 96 
Ainhice-Mongelos 23 119 
Baigorry 22 + Fivatier 121 
Masparraute 14 42 
Lantabat 18 54-119 
Uhart-Mixe 28 76-121 
Lacarre 29 117 
Suhescun 26 19-20-21-22-23-117 
Helette 30 + Franc 55-123 
Jaxu 19 + lnfarn;on 118 
lbarolle 25 + Franc 86-87 
lrissarry 3 56-120 
Lasse 11 + Fivatier 90-91 
lholdy 9 + Franc 117 
Irissarry 3 117 
lholdy 9 119 
Jatxou 10 25 
Ossés 4 + Franc 122-115 
Hasparren 16 95 
Jaxu 19 + Franc 47-48-49-123 
Ossés 4 + Franc 121 
Ossés 4 + Infarn;on 122 
Masparraute 14 + (?) 29-30 
Ustaritz 31 +(?) (Goyheneche) 77 
Juxue 5 103 
Irissarry 3 75 
Bergouey 32 88 
Irissarry 3 + Franc 106-118 
Iriberry 33 + lnfarn;on 59-60-61-62-63-64 
Suhescun 26 117 
Lecumberry 24 + Infarn;on 55 
Arcangues 34 13 

Sastriarena (Oiharartegaraia) Ossés 4 + lnfarn;on 97-118 

183 
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Señimenia. Donaiki Saint Just !barre 35 74 
Telorria (Teulagorri) Saint Jean le Vieux 8 121 
Uh al de Irissarry 3 + Fivatier 123-114 
Uhartia Suhescun 26 + Infarn;:on 84-123 
Urketa Ayherre 1 122 
Urreta Jaxu 19 120 
Urruti Irissarry 3 + Fivatier 120 
Urruti Suhescun 26 + Infarn;:on 66-67-117 
Urutzia Irissarry 3 14-15-118 
Zuburia Saint Etienne (Baigorry) 22 + Fivatier 2-43-44 

Fond de carte emprunté a G. Viers "Le Pays Basque" Ed. Privat 1975 (et GOYHENECHE 1979). 
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ADDITION 

Alors que ce travail était propasé a l'éditeur nos 
recherches nous amenerent a faire trois observations de 
grand interét: 1) un jalan daté permettant de supposer un 
état antérieur au XVIeme siecle; 2) un exemple de mai
son souletine a ossature de bois; 3) un dispositif connu 
des pays vascons et permettant une convivialité entre 
gens et animaux. 

Voici ces documents. 

A (Lam. A.) 

Nous révions souvent de rencontrer une situation qui 
nous aurait permis de dater un état antérieur au XVI 
eme siecle, c'est a dire "moyenageux". Nous devions trou
ver, un jour ou l'autre, une situation du type de celle ren
contrée a Uhartia (une sorte de stratification) ou l'un des 
élements porterait une date. C'est chose faite. Nous avons 
fait cette observation dans une maison, et quelle maison! 
Un Jauregi, celui d'un important seigneur navarrais. 
Fideles a la parole donnée aux maitres de maison, qui 
nous ont permis d'en faire l'étude, nous tairons son nom. 

Cette maison a une histoire complexe que nous ne 
retra¡;erons pas ici. Tout d'abord sur sa porte actuelle 
(batie dans une autre, bien plus ample, et qui se voit par
faitement depuis l'intérieur), la clef porte le blason et une 
date: 1590. Une surprise nous attendait, la premiere pou
tre, superbement moulurée, porte gravés, une date et un 
nom: 1519 (la dizaine est indiquée en chiffre romain, le 
chiffre cinq est a l'envers) et un nom, IAIME. Curieuse
ment, le seigneur qui vivait a cette époque ici, s'appelait 
Jayme, en 1525; les archives (publiées) l'attestent. 
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Les fenetres a meneaux des étages attestent une forte 
ancienneté; tout comme la porte la plus ancienne, rem
placée par l'ouverture actuelle. Enfin, la maison a une 
ossature de bois et fut remaniée également a ce niveau. 
C' est ce que nous allons voir. 

Les deux premieres travées représentent l'état le plus 
ancien (d'aprés nos recherches actuelles); on pretera une 
attention toute particuliere aux poteaux qui les encadrent 
et qui sont dans les murs de l'ezkaratze. Les liens ont été 
supprimés mais on voit trés bien les traces de leurs 
abouts a queue d'aronde. Ensuite, on a rehaussé cette 
maison pour y faire le grenier actuel (sur notre dessin les 
vieux poteaux sont en sombre, les nouveaux en clair). Au 
cours de cette opération, on a mis en oeuvre des abouts 
de liens au contour plus simple (en haut a droite). 

Dans la mesure oú cette maison n'est pas tripartite 
dans son état le plus ancien, on peut interpréter le sens 
des mortaises taillées OBLIQUEMENT, au sommet des 
poteaux, sur leur face regardant les bas-cótés. Dans cette 
hypothese, les mortaises auraient pu loger l'extrémité de 
bras soutenant un puissant avant-toit (voir nos commen
taires a propos de la PI. 56). Cette position oblique a été 
reprise au niveau du support de la panne qui maintient 
le toit du bas-cóté. 

Ces deux paires de vieux poteaux sont a 2,5 m. du sol 
(il ne faut pas oublier que cette maison avait alors la 
fonction d'un cháteau d'une trés puissante famille 
navarraise). Or, dans l'eskaratze, on voit EN AVANT de 
la poutre moulurée portant la date de 1519, et insérée 
dans la ma¡;:onnerie, la trace d'une mortaise (fléche) de 
forte dimension. Tout se passe comme si, la poutre datée 
avait remplacée une plus ancienne poutre; si c'est le cas, 
les poteaux sont antérieurs a l'entrée du XVIeme siecle. 

8 (Lam. 8.) 

Nous étions convaincus que les souletins avaient des 
maisons semblables, ou tout du moins comparables, a 
celles de leurs freres labourdins eta bas-navarrais. 11 nous 
était difficile de croire qu'ils étaient des basques vivant 
dans des maisons béamaises ... Gráce a M. l'abbé Caze
nave, nous avons fait un pas décisif dans cette voie. 11 
nous conduisit a la maison Xaldu, a Al¡;:ay. On notera: 

- un corps central ancien qui ne conserve ses éléments 
porteurs que dans l'un des murs (type 3, PI. 112). L'autre 
fut repris en ma¡;:onnerie. Sur l'arc de la porte d'entrée on 
voit que les ma¡;:ons interviennent sur cette maison au 
XVIIeme siecle. On peut done raisonnablement penser 
que l'ossature de bois est antérieure; cette maison s'inscrit 
dans un paysage qui nous est familier et dont de Froi
dour se fait l'écho. 

- nous donnons aussi le dessin des abouts de liens; ils 
sont particuliers, ils accusent une maniere de faire (flé
ches). 

La photo du bas est prise au premier étage, a l'inté
rieur de la maison. 

Jusqu'a présent on lisait un peu partout que la maison 
souletine n'était pas une maison basque. Prenons par 
exemple le livre de Bidart et Colomb (1984) oú l'on insis
te sur: "son évidente parenté avec la maison béamaise". 

Les auteurs la mettent en paralléle avec les maisons bas
navarraises, et disent: "les correspondances avec la mai
son béamaise sont multiples", ils parlent du toit, de 
l'ardoise, des lucames ... Et les auteurs de suggérer le rat
tachement de la Soule au diocése d'Oloron, mettant la en 
évidence les liens qui ne peuvent qu'etre tissés entre 
béamais et basques, "la Soule devait beaucoup emprun
ter sur le plan architectural'', disent-ils. Cet argument 
"écclésial" laisse reveur ... 

11 nous faut complétement renverser la propos1t10n et 
dire que les Souletins, comme d'autres peuples pyrénééns 
(vascons), habitent des formes d'habitat communes a de 
vastes territoires mis en forme par une meme civilisation, 
et diversifiées selon les circonstances. 

e (Lam. C), p. 19 

Ce document n'est pas banal, il provient de la maison 
Mendia a Briscous. Dans l'habitat traditionnel vascon, 
on note une certaine convivialité entre hommes et ani
maux domestiques (voir les travaux de Barandiaran, 
Toulgouat, Amaudin ... ). Ces animaux peuvent etre dans 
une piece située dans le corps d'habitation (ainsi zaldite
gia, ou écurie pour le cheval, qui, dans de nombreuses 
maisons bas-navarraises au moins, communiquait avec 
ezkaratzia) ou dans une construction annexe (barrukia,. .. ) 
qui pouvait ne pas faire corps avec la maison (borda). 

Parfois l'habitation des animaux communiquait avec 
une piece d'habitation des hommes, ainsi l'ezkaratze 
comme nous le voyons sur ce document: l'astérisque sig
nale la porte faisant communiquer ezkartze et barrukia, 
les étoiles montrent les orifices par ou les animaux pou
vaient passer leurs tetes. Nous ignorons le nom basque 
de ce dispositif ainsi que sa fonction précise; toumons 
nous alors vers le monde vascon et interrogeons deux 
témoins privilégiés: 

- Toulgouat (1977, p. 50), 

"Acclolée en appentis au mur extérieur de la piece 
commune (notre ezkaratze) une étable de petite dimen
sion, capable de loger temporairement deux boeufs, est 
souvent construite ( ... ) Dans le mur mitoyen séparant les 
deux bátiments est percée l'ouverture, le "boujalet" desti
né a embouquer les boeufs". 

- Amaudin (1923, p. 161), 

Voici ce qu'il dit a propos d'une maison landaise du 
XVIIIeme siecle ou cohabitent animaux et hommes. "Ce 
cas de cohabitation n'était pas rare dans la Grande-Lan
de et les boeufs pouvaient meme passer leur tete par 
deux ouvertures pratiquées parfois dans la paroi séparant 
l'étable de la cuisine -estaoulis ou ulheyres- ( ... ) mais 
les estaoulis ne donnaient pas nécessairement dans la 
cuisine, ils correspondaient encare avec un réduit voisin 
ou attenant pourvu d'une cheminée, appelé pehedeuy". 

La maison Mendia est a ossature de bois; souvent 
remaniée, elle devait etre bipartite dans son état ancien. 
Elle avait alors trois travées: un lorio de 6m x 4m, suivi 
de deux travées de 6m x 4,5m. Les poteaux sont posés sur 
une assise de ma¡;:onnerie, a I, 2m du niveau du sol, 
lequel montre une forte pente de l'entrée de l'étable au 



Lam. B. 

HABITAT ET CHARPENTE ANCIENNE EN PAYS BASQUE 
NORD. ELEMENTS POUR UNE ETUDE RATIONNELLE 

DES FORMES DE L'HABITAT VASCON 189 

\ ((¡)1\1 
(' 
1 ) 1 1 
1 1 

( 

\ 1 
1 



190 MICHEL DUVERT - XEMARTIN BACHOC 

101-io. Les liens ont des abouts de type "labourdin" (voir 
Pl. 115), le systeme de support est du type 3, Pl. 112. 

A cette ossature de bois (qui ne semble pas "tres 
ancienne") on a ajouté un bas-cóté sud et une étable a 
l'ouest. Dés lors, l'ancienne ezkaratz s'ouvre dans la plus 
récente barrukia au niveau de la demiere poutre qui 
montre encore une forte feuillure de 5-6 cm. d'épaisseur 
(marque une cloison de planches sur une plus vieille 
fa¡;ade) et des traces de portes. C'est a ce niveau que se 
trouvent les actuel "boujalets'', ce dispositif peut done ne 
pas etre d'origine. 11 était destiné sürement a des che
vaux; les ouvertures soigneusement exécutées montrent 
qu' a ce niveau des comes n'auraient pas pu passer. 

(Cette maison nous a été signalée par P. Marcel Etche
handy). 

A propos de l'habitat basque, plusieurs auteurs ont 
avancé des propositions qui, a notre connaissance, n'ont 
été ni testées ni argumentées. Ainsi, Bidart et Collomb 
(1984) suggérent que les charpentiers aient pu etre arti
sans voire compagnons (p. 22, 33), contrairement a ce 
que les enquetes sur le terrain nous indiquent (voir 
Duvert et col. 1983; Duvert, 1989), de la meme fa<;on il 
est peu vraisemblable, contrairement a ce que disent ces 
auteurs, que les charpentiers traditionnels aient pu 
s'occuper de ma<;onnerie. 

Cet ensemble de problemes s'éclaire d'un jour nouveau 
grace au remarquable travail de Mane Lafourcade*, tra
vail de these qui vient d'etre publié en partie par l'Uni
versité Basque. L'auteur s'appuye sur l'étude d'environ 
1500 contrats de mariage, provenant de 36 études de 
notaires labourdins. Elle couvre une époque qui corres
pond au régne de Louis XVI (en fait: 1774-1789), a la sui
te duque! notre pays sera spolié par la Révolution fran<;a
ise. Bien qu'a cette époque l'habitat labourdin soit fixé 
dans son essence, ce travail apporte une mine de renseig
nements originaux sur notre theme. Retenons: 

- "le métier le plus répendu en Labourd était celui de 
charpentier" (22,66% des contrats de mariage d'héritiers, 
23,97% des contrats de cadets). 

- Ces charpentiers sont laboureurs (comme les ma<;
ons-tailleurs de pierre); ces memes laboureurs sont char-

* M. Lafourcade, (1990), "Mariages en Labourd sous l'ancien 
Régime. Les contrats de mariage du Pays de Labourd sous le 
regne de Louis XVI (étude juridique et sociologique)". Service 
éditorial de L'Université du Pays Basque, 688 p. et plan. 

pentiers de navire, sur la cóte. Ce sont des gens de notre 
terre, nourris dans notre sol; ils sont notre culture, notre 
identité profonde. De Yrizar l'avait bien senti. 

- S'ils sont parfois qualifiés de maitres (conf. MAlS
TRU, MAlASTRU, MAlSTURU. .. ) ils ne sont pas appe
lés "compagnons". 

- Les menuisiers forment un corps a part. 
- Mane Lafourcade revient plusieurs fois sur le fait 

que l'habitat en Labourd est stable. A ce propos, insti
tuions juridiques (Droit Basque) et données sociologi
ques, convergent et forment un panorama d'une profonde 
cohérence. 

- "Les constructions nouvelles ou meme les simples 
réparations ou améliorations étaient peu fréquentes" et 
l'auteur d'observer que "le mariage de l'enfant aine était 
généralement la seule occasion d'apport d'argent liquide 
et les laboureurs attendaient ce jour pour payer leurs det
tes et faire réparer leur maison". L'habitat ne semble 
done guere remanié en profondeur, mais "entretenu", et 
ceci recoupe bien notre analyse. 

- Enfin, les charpentiers cageots semblent se répandre 
a partir du XVIIeme siecle; l'habitat basque était alors 
parfaitement défini. 

Nous avons signalé plus haut comment on pouvait fai
re une approche "anthropomorphique" de la maison, a 
travers des termes, des expressions, des concepts. Le lec
teur pourra prolonger cette réflexion, voici d'autres élé
ments: 

- takoina (Labourd); le coin et le talon. 
- gerria; exp. zur baten gerria, épaisseur et ceinture, 

aztala; étais et jambe-pied-mollet. 
- zain; veine-rayon et vaisseau-nerf, 
- gizon trunkua; trunkua est la bille de bois et 

l'expression signifie "rustre". 
suntioltu; insensible, dur comme bois. 

- zur ginarre; coeur de l'arbre et muscle. 
zur gizen; aubier et graisse. 

- zur mutur; about de piece de bois et museau. 
- zura altzotia da; le bois est affaissé; altzoa est la 

cavité, le giron. 
- etc. 
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