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Cette documentation a été complétée par une enquête
auprès de forgerons ou d'anciens forgerons du Pays Basque
français ou espagnol. Nous voudrions remercier, en particulier
M. Sorhouet, de Béhaune-Lantabat, M. Martin Dunat, de
Macaye, M. Jean Dunat, de Mendionde, M. Jean-Baptiste
Aguerre, de Errazu (Navarre), qui nous ont accueilli et ren¬
seigné avec autant de gentillesse que de compétence et à qui
nous

sommes

redevable

de

bien

des

détails

inédits

sur

la

fabrication, l'utilisation, la terminologie des instruments aratoi¬
res traditionnels, ainsi que sur le mode de vie et de travail des
paysans et des artisans d'autrefois.
Monsieur l'abbé de Barandiarân

a

bien voulu

nous

commu¬

niquer de précieux renseignements, sur la terminologie de l'ou¬
tillage basque en particulier. Monsieur Mondiet, Ingénieur des
Arts et Métiers, professeur au Lycée Technique de Bayonne,
a

réalisé les dessins cotés du

pour

soc

de l'araire et

nous a

conseillé

les autres figures.

Enfin, cette étude n'aurait

pu

être entreprise sans l'appui
Basque de Bayonne et

bienveillant des animateurs du Musée
notamment l'aide de

son

Directeur Monsieur Jean Haritschelhar

qui nous a fait bénéficier de sa profonde connaissance de la
langue et de la culture basques. Que tous veuillent bien
accepter notre gratitude la plus vive pour leur amicale colla¬
boration.
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de Bayonne possède une remarquable
d'utilisa¬
plus souvent locales.
Musée Basque

Le

collection d'instruments aratoires de construction et
tion le

plupart sont aujourd'hui devenus
dire introuvables, et c'est ce qui renforce
connaissance de la civilisation basque
simplement des techniques agricoles anciennes.

Relativement anciens, la
très rares, pour ne pas
leur intérêt pour la

traditionnelle

ou

d'essayer de décrire cet outillage et de le comparer
appareils d'âge ou de caractéristiques voisines, on peut

Afin
à des

considérer

successivement
les

:

layas

les araires et coutriers
les charrues

les outils

simples et tourne-oreilles

servant

les véhicules

à

semer

le maïs

aratoires.

LES LAYAS
1° Description. — C'est un des très
aratoires de culture à bras. Particulier au

anciens instruments
Pays Basque, il était

Navarre espagnole vers 1930
parfois aujourd'hui pour le travail des jardins
dans la région d'Elizondo.1
Le Musée Basque possède deux paires de layas ; ces instru¬
ments sont en effet toujours utilisés par deux, le travailleur
tient une laya dans chaque main. On distingue deux sortes de
modèles, tous deux représentés au Musée.
encore

et

utilisé dans les champs en

il le reste

A) Un modèle au manche long (64 cm. Pl. I, fig. 1), à la
large (16 cm), formant repose-pied, et courte (deux

fourche

Description et croquis de layas dans J. CARO BAROJA : Los Vascos,
1949, ch. IX, p. 194 et suivantes et T. DE ARANZADI :
Explicaciôn de los aperos de Labranza, Quinto congreso de estudios
vascos, 1930, p. 28.
1.

San Sébastian,
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dents de 35 cm). Utilisé dans les provinces de l'Alava et de la
Navarre, il serait le plus ancien et figure comme attribut de
San Isidro Labrador sur des statues du XVIIe siècle. Le Comte
de

Lasteyrie qui l'a observé au début du XIXe siècle le décrit
le

sous

nom

de

«

fourche à bêcher

»

:

Ces fourches sont employées en Biscaye à labourer les
champs, elles ont un manche long qui s'ajuste dans une gouge
formée par la prolongation d'une des dents de la fourche, celleci se lie à la seconde dent par un retour d'équerre qui sert
d'appui au pied de l'ouvrier ; elles ont 40 cm de long. On voit
quinze à vingt ouvriers qui, rangés sur la même ligne, labourent
la terre avec ces fourches : ils les placent verticalement, ils
«

mettent

un

pied

sur

la fourche à gauche, puis l'autre pied sur

enfoncent en se balançant audessus, enfin ils soulèvent et retournent le terrain en saisissant
le manche. »2 (Pl. I, fig. 3.)
la fourche à droite et ils les

manche très court (20 cm) et à la
(12 cm) formée de deux longues dents
(64 cm). Pour Caro Baroja, ce type caractérise l'ouest du Pays
Basque : Guipuzcoa, Vizcaye, et serait d'époque relativement
récente. (Pl. I, fig. 2.) L'utilisation de cette laya en Pays Basque
français à la fin du XIXe siècle est attestée par Webster, cité
B) Un modèle au
fourche de fer étroite

J. Vinson

par

:

La charrue, dit M. Webster, est remplacée chez eux par
la vieille laya, un instrument aussi ancien que l'époque romaine.
«

lourde fourche à deux branches, ayant chacune un à
pieds de long. Un homme robuste en peut manier deux
à la fois, les enfonçant dans le sol de toute leur longueur, puis
retournant la terre par un vigoureux coup de poignet en
arrière ; les champs ainsi cultivés donnent des produits excel¬
lents, mais au prix d'un travail considérable. »3
C'est

une

deux

D'après Caro Baroja le travail s'opérait à reculons, face
à la terre retournée, il atteignait jusqu'à 50 cm de profondeur
et couramment 30 à 40 cm. Les grosses mottes
obtenues

(zo'iak ) étaient ensuite ameublies au maillet (zohor
à la houe. Le musée San Telmo de Saint-Sébastien

petit

bronze qui représente cinq

groupe en

«

masoa)
possède

layadores

ou
un

»

:

2. Cte de LASTEYRIE : Collection de machines, d'instruments, cons¬
tructions, appareils employés dans Véconomie rurale, domestique et indus¬
trielle, d'après les dessins faits dans diverses parties d'Europe par le
comte de Lasteyrie, Paris, 1820.
3. J. VINSON

:

Les Basques et le

Pays Basque, Paris, 1882,

p.

19.
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quatre hommes et une

[6]

femme travaillant avec la laya à longues

dents.

2°) Origine.

—

Contrairement à ce qui s'est passé pour
trace de laya dans

l'araire et pour la houe, on ne trouve pas
la préhistoire, l'antiquité ou le moyen âge

espagnol. Comment
apparition à partir du XVIe ou du XVIIe siècle
et son utilisation, alors qu'elle représenterait une régression
technique par rapport à l'araire ?
expliquer

son

proposé une explication suggérée par la
Baudin a faite de la laya avec l'instrument
aratoire des Incas, le takla, auquel la première est semblable,
sauf qu'elle est en métal au lieu d'être en bois dur. Cette
comparaison est tirée d'une note de J. de la Espada :
Lefebvre

Th.

comparaison

«

a

que

Le takla consiste

en un morceau

de bois dur, d'un mètre

environ, aplati à une de ses extrémités, près de laquelle sont
fixés deux bâtons en croix. Le laboureur pose le pied sur un
des bâtons pour enfoncer la partie
une sorte de bêche. »4

plate dans le sol, c'est

en

réalité

Lefebvre, le takla aurait été introduit en Espagne

Pour Th.
du Nord
«

A

avec

la culture du maïs

:

l'appui de cette hypothèse, on peut faire remarquer

que lorsqu'un peuple emprunte à un autre une culture, il ne
lui emprunte pas seulement la plante mais aussi la manière
de la cultiver... Le maïs était une plante étonnante dont la

ressemblait en rien à celle du blé, de l'orge ou
ces conditions il est vraisemblable que ceux

du
qui
apportèrent en Europe la plante nouvelle aient en même temps
narré avec précision comment les Incas la cultivaient, avec
quel instrument ils préparaient la terre destinée à recevoir les
graines de maïs ; les Incas leur ayant déclaré sans doute que
c'était l'instrument le plus propre à ce genre de culture.
N'ayant pas comme eux du bois dur à leur disposition mais
possédant du minerai de fer et sachant le travailler, les habi¬
tants du Guipuzcoa et de la Vizcaye, les premiers Européens
qui précisément connurent le maïs, auraient imaginé de fabri¬
quer des layas en remplaçant le bois dur par du fer afin de
pouvoir cultiver le maïs exactement comme le recomman¬
daient les Incas. Du Guipuzcoa et de la Vizcaye, la laya serait
culture

ne

millet. Dans

4. BAUDIN

R.H.E.S., 1927,

:

p.

l'édition de 1895

Les communautés agraires du Pérou précolombien,
314, reprend J. de LA ESPADA : note 1 de la p. 109 de
de La historia del nuevo mundo de Cobo (1653).
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passée avec la culture du maïs dans le nord de l'Alava et de
la Navarre et aussi dans les Pyrénées-Atlantiques françaises. »5
paraît confirmée par l'opinion de Caro Baroja
laquelle le terme de laya dériverait de « lai » : petite
branche, ou de « lain » : sarment, ce qui indiquerait un instru¬
ment entièrement de bois à l'origine.
Cette théorie

selon

On serait

donc

en

monde ibérique et dont
à la culture du maïs.

présence d'un instrument étranger au

l'origine comme l'utilisation sont liées

Cependant, l'existence de deux types de layas, différents
l'un est utilisé avec les mains et les
pieds,, l'autre, uniquement avec les mains, ne permet peut-être
pas d'écarter complètement la possibilité d'une origine autoch¬
tone (bâton à fouir) qui reste certes hypothétique.
dans leur forme et dont

LES ARAIRES

I.

_

PROBLEMES DE

TERMINOLOGIE6

« araire » et de « charrue » ont présenté,
passé, des significations diverses. Il n'est d'ailleurs pas
rare
qu'ils aient servi indifféremment pour caractériser un
même appareil.

Les termes d'

dans le

Ces ambiguïtés s'expliquent par le fait qu'araire et charrue
désignent tous deux des instruments aratoires à traction
animale destinés à ouvrir ou à retourner la terre arable. De
plus ils possèdent en commun des organes qui ont une nomen¬
clature identique :
le soc : pièce travaillante qui ouvre le sol,
le sep : pièce de bois ou de fer sur laquelle est fixé le
soc ; il prolonge le mancheron ou s'y trouve fixé ; il glisse sur
—

—

le fond de la raie,

5. Th. LEFEBVRE : Les modes de vie dans les
occidentales, Paris, A. Colin, 1933, p. 209.

Pyrénées-Atlantiques

problèmes de terminologie, voir la

mise au point exhaustive

gersoise traditionnelle, dans Nouveaux mélanges
logie gersoises, Auch, Cocharaux, 1960, p. 88.

de philologie et d'ethno¬

6. Sur les

HAUDRICOURT et M. JEAN-BRUNHES-DELAMARE : L'homme
et la charrue à travers le monde, Paris, Gallimard, 1955, pp. 15 à 18, et
H. POLGE : Position des mains et orientation du versoir dans la charrue
de A.G.
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—

le timon

ou

âge

:
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barre de traction, reliée au joug ou

à l'avant-train,
—

le

ou

les mancherons

:

destinés à stabiliser, gouverner

l'appareil, le déplacer en bout de raie,
l'étançon : il relie le sep au timon, maintient leur
écartement et permet parfois de varier l'angle d'entrure du
—

soc.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle le terme « charrue » désigne
communément l'instrument pourvu d'un avant-train à roues —
définition en rapport avec l'étymologie du mot : « carruca » —
tandis que « araire » était réservé à l'appareil dépourvu de
roues.

C'est
«

1820 Mathieu de Dombasle dans son
principalement sous le
de la présence ou de l'absence de l'avant-train »
l'expression de « charrue simple ou araire » pour
la charrue sans avant-train qu'il venait de mettre au
qui devait devenir célèbre en France.
ainsi

Mémoire

rapport

emploie
désigner
point et

qu'en

la charrue considérée

sur

spécialisées
dictionnaire
les constructeurs d'outillage agricole (avec de

Cette classification fut utilisée par
«
Journal d'agriculture pratique

tel le

Larousse, par
nombreuses confusions
termes, par
Dombasle »).

exemple

«

»,

revues
par le

à l'emploi

indifférent des deux
araire Dombasle » ou « charrue

dues
:

les

distinction est aujourd'hui abandonnée car
critère — présence ou absence de roues
non déterminant quant à la technique et aux résultats du
travail réalisé avec ces appareils.
En fait

cette

elle est fondée

sur un

—

En tenant compte des observations archéologiques ou
ethnologiques et en considérant les modalités du labourage
on s'aperçoit que l'élément de différenciation fondamental est
la forme symétrique ou dissymétrique de la pièce travaillante
soc
ce qui permet de distinguer deux familles d'instru¬
—

—

ments.

—
par exemple celui que décrit Virgile —
symétrique (comme aujourd'hui le buttoir), et
les ailes qui prolongent parfois le soc pour amplifier son action
sont égales et symétriquement disposées de part et d'autre du
sep. Au travail la terre arable se trouve donc rejetée à peu
près également de part et d'autre de la raie. Le labour se fait
à plat » par un travail de va-et-vient d'une extrémité à
l'autre du champ. A chaque bout l'attelage tourne sur place et

A) L'araire

possède

«

un soc

LES INSTRUMENTS ARATOIRES DU MUSEE
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repart en sens inverse ; les raies sont accolées. Parfois un
croisement — labour de direction perpendiculaire au premier
est nécessaire pour parfaire l'ameublissement.

—

B) La charrue, au contraire, possède un soc dissymétri¬
la terre découpée se trouve en quasi totalité rejetée,
soulevée, versée, sur la droite ou sur la gauche, par une pièce
spécifique qui surmonte et prolonge le soc : le versoir ; les

que ;

deux côtés de la charrue

sont par

suite toujours dissymétri¬

rapport au timon : d'un côté la muraille,
soc oblique et le versoir contourné.7

ques par
l'autre le

verticale, de

se fait « en planches » à partir des deux longues
champ (qui doit être de préférence étroit et
long). La charrue parcourt la première bordure en versant la
terre vers l'extérieur puis revient par la bordure opposée ; le
labour se termine au milieu du champ par une « dérayure »,

Le labour

du

bordures

raie

qui sépare les deux planches de sillons. On peut aussi
adossant, c'est-à-dire en commençant par tracer
sillons adossés au milieu du champ, longitudinalement, et

en

V

labourer
deux
en

terminant

sur

les deux bordures.

la présence
métal
distinguer les deux sortes

On voit que l'existence ou non d'un avant-train,
l'absence d'un coutre, la construction en bois ou en

ou
—

en

tous

critères avancés

d'instruments

—

ne

parfois pour

sensiblement les carac¬
travail effectué par un appareil

peuvent modifier

téristiques fondamentales du
aratoire.

En conclusion, seule la symétrie ou la dissymétrie des
pièces travaillantes identifie l'araire et la charrue :

l'araire : un instrument aratoire
symétriques, et la charrue : un
dispositifs dissymétriques ; telles

On peut donc définir
éléments et dispositifs
instrument aux éléments et
«

aux

caractéristi¬
»8
Il faut par conséquent tenir compte avant tout de la forme
pièces travaillantes pour essayer de définir les instruments

apparaissent logiquement et fonctionnellement les
ques essentielles et différentielles des deux outils.
des

aratoires du Musée

7. Le

cas

fait

sur

un

mobiles ou opposés pour labours à
ultérieurement ; il s'agit d'instruments relativement
manière la partie qui travaille à un moment donné le

des charrues à versoirs

sera évoqué
récents ; de toute

plat

Basque.

mode dissymétrique.

8. HAUDRICOURT,

op.

cit.,

p.

16.
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ARAIRE MANCHE-SEP DU PAYS BASQUE

A) Typologie.
On

distingue d'après leur mode d'assemblage trois types

d'araire9
—

:

l'araire

traversé par le
forme le sep ou

: le timon courbe (chambige) est
mancheron et la reille, l'extrémité du manche
s'appuie sur un sep distinct. (Pl. I, fig. A.)

chambige

l'araire manche-sep : mancheron(s) et sep ne forment
qu'une seule pièce. Le timon traverse le mancheron (ou passe
entre les deux) et est relié au sep par un étançon réglable.
(Pl. I, fig. B.).
l'araire dental : timon et manche traversent le sep (ou
dental) qui les réunit. (Pl. I, fig. C.).
—

—

B) Description.

Basque est du type manche-sep, à man¬
unique et à ailes. (Pl. II, fig. 1.)

L'araire du Musée
cheron

Le mancheron présente une aspérité à son extrémité
supérieure pour faciliter la préhension ; il mesure 1,20 m et
ne constitue qu'une seule pièce avec le sep. Un soc de fonte
conique, à base aplatie, du type à douille, seule pièce métalli¬
que de l'appareil, termine le sep.
—

—

La

longueur de l'ensemble sep + soc

atteint 77 cm. Le

étançon court (31 cm), monté à force,

sep est traversé par un
absolument fixe.

L'âge mesure 1 m 37.
à force dans le mancheron.
—

Son extrémité arrière s'encastre

L'étançon traverse l'âge par une
mortaise dont la largeur permet de régler l'entrure en faisant
varier la position de l'âge en hauteur. Deux coins en bois per¬
mettent de fixer l'étançon dans sa mortaise en conservant l'in¬
clinaison choisie pour

l'âge.

porte latéralement deux oreilles : planchettes de
longues de 60 cm, relevées à leur extrémité antérieure,
fixées à l'avant derrière le soc, maintenues écartées à l'arrière
par une forte cheville de bois qui traverse le sep. L'écartement
—

Le sep

bois

arrière des ailes atteint

9. HAUDRICOURT, op.

30

cm.

cit., pp. 77-78.
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C) Remarques sur des solutions techniques
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adoptées en

1) Le manche-sep.

manche-sep à mancheron unique ne constitue pas malgré
une solution primitive, mais bien au contraire il
d'un progrès technique dans plusieurs domaines.

Le
sa

simplicité

résulte

unique, moins facile à ajuster
place que des pièces parallèles, nécessite des
outils et une méthode plus perfectionnés ; mais aussi la simpli¬
cité de construction favorise les réparations et garantit la
L'instrument à manche

—

et

à maintenir

en

solidité.
Cet appareil est plus léger à transporter dans un pays
parcellaire dispersé.
—

au

ce qui
guider ou d'aiguillonner l'attelage
voire de diriger avec l'autre main
complémentaire (coutre), comme cela est précisément

Enfin

—

sa

conduite

ne

nécessite qu'une main,

permet plus facilement de
(et supprimer un bouvier),
un

le

outil
cas

au

Pays Basque.

Cependant la capacité de travail reste limitée : « le
de la vallée d'Erro estime qu'il peut labourer 9 ares
une journée, à 8 ou
10 cm de profondeur, tandis que le
—

paysan
en

brabant fait le même travail en 3 ou 4 heures en retournant
terre à
—

25
Le

cm

la

».10

manche-sep

en une

seule partie, à la fois pièce de

gouverne et pièce travaillante, tel qu'il se présente dans
l'araire étudié, constitue l'aboutissement d'une simplification

technique et donne une pureté de lignes remarquable à l'en¬
semble soc, sep, manche. L'encastrement du timon dans la
partie « mancheron » et celui de l'étançon dans la partie
sep » confèrent une rigidité totale à l'instrument (tout en
réservant la possibilité de faire varier légèrement la position
du timon par rapport à l'étançon et de régler ainsi l'entrure du
soc.).11
«

10. Th. LEFEBVRE, op. cit., p. 398. Toutefois Ph. VETRIN (Les
Basques, p. 300) indique que le terme de « golde » désigne aussi l'arpent
que Ton peut défricher en un jour et dont la surface varie d'une localité
à l'autre : 28 ares à Sare, 40 ares à Saint-Pée-sur-Nivelle, ce qui est très
supérieur à la surface indiquée par Th. LEFEBVRE ; mais la nature du
sol et du relief peut expliquer ces différences.

11. HAUDRICOURT,

op.

cit.,

p.

137.
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2) Les oreilles.

manche-sep à double mancheron tel qu'il est
Béarn, la base des mancherons élargit le sep et
augmente son travail. On conçoit qu'il n'en est pas de même
pour l'araire à manche unique, surtout à manche-sep mono¬
pièce. C'est sans doute pourquoi on rencontre latéralement au
sep deux pièces horizontales appelées oreilles (ou ailes, quand
Dans

répandu

leur

le

en

développement est considérable).12

de l'araire considéré sont étroites et assez
elles semblent destinées au travail d'ameublissement
surface. Les extrémités antérieures sont légèrement relevées
Les

oreilles

courtes ;
en

(pour éviter le retour de la terre meuble dans la
les oreilles sont le vestige des anciens
doubles ?).
que

raie ? parce
mancherons

M. l'abbé de Barandiarân mentionne l'existence dans la
région de Sare d'un araire à une seule aile, nommé perla,
qui serait postérieur au golde (Bosquejo etnogrâfico de Sara,
p. 120). Près de Sumbilla (vallée de la Bidassoa) des paysans
nous
ont confirmé l'utilisation, jusque vers
1930, d'un tel
instrument.

3) Le soc.

planche III représente les croquis d'un soc identique
Musée Basque et retrouvé à Mendionde.
La partie creuse du soc était encastrée dans l'extrémité du
sep ; les ailes, fixées latéralement sur le sep viennent recouvrir
le talon du soc et en prolongent le galbe de la partie antérieure.
La

à celui de l'araire du

D) Eléments de

comparaison.

appartient au domaine atlanti¬
de l'araire manche-sep, à pièce unique mancheron et sep
(appelée « rabiza » ou « rabiche » dans la Péninsule Ibérique)
et qui comprend : le Pays Basque, la Navarre, la bordure
atlantique de l'Espagne et du Portugal.
L'araire du Musée Basque

que

évite la présence des ailes (Haut
Espagnol). Cet araire d'apparence fruste est cepen¬
dant très fonctionnel. (HAUDRICOURT, op. cit., p. 138, figures p. 240.)
Le Musée San Telmo de Saint-Sébastien possède, sous le nom de
golpino » un araire de Santa Cruz de Campezo (Alava) qui comporte
deux petites ailes clouées latéralement sur un manche-sep relativement
large et plat avec lequel elles font entièrement corps.
12. Parfois

un

fort renflement du sep

Aragon, Pays Basque

«
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on trouve ce même type d'appareil à l'extérieur
aire, par exemple en Italie du sud (Calabre, Sicile).13

Mais
cette

135
de

Par contre, Landes et Béarn appartiennent à l'aire du
manche-sep à mancheron double.14

L'aire basque manche-sep est appelée « Golde » dans le
Pays Basque français et espagnol, bien que ce nom dérive du
latin « culter » : coutre (en fait le coutre s'appelle « Nabar »
au Pays Basque).15
La nomenclature des pièces est la suivante d'après J.-A.
Aguirre et J.-M. de Barandiarân 16 :
Mancheron : eldedulek ou golde gider.

Sep

:

Soc

:

gerri

Oreilles

:

_

ou

beharri.

orrutz ou zanga.

andaiza

:

III.

belarri

:

Etançon

Age

atzal.

ou

mutur.

ou

endaiz.

FORMES DE TRANSITION ENTRE

ARAIRE

ET CHARRUE

1°) Araire à ailes et versoir. (Pl. II, fig.

3.)

A) Description.
C'est un araire manche-sep à ailes, de même structure que
premier type décrit puisque le mancheron unique et le sep
ne forment qu'une seule pièce, mais la construction générale
est beaucoup plus robuste.
Le mancheron est court et massif.
le

—

—

Les

vaut mieux

plus longues et surtout plus hautes qu'il
appeler ailes sont fixées à l'arrière du soc et main-

oreilles

13. HAUDRICOURT, op. cit.,
calabrais à oreille, très proche

p. 141, représentation
du modèle basque.

d'un manche-sep

ethnographique et linguistique de Gascogne.
sens des termes « Golde » et « Nabar », voir la mise au
point de HAUDRICOURT, op. cit., pp. 241 et 242 (d'après les travaux et
les renseignements de J. CARO-BAROJA et de J.-M. de BARANDIARAN).
14. Atlas

15. Sur le

16. AGUIRRE (J.) :
Etudes Basques,

des

Bosquejo

etnogrâfico

XVIII,

121.

p.

Cuestionario sobre el arado, Revue
1922, XIII, p. 485, et
de Sara (II). Anuario

Internationale

BARANDIARAN (J.-M.) :
de Eusko-Folklore, 1961,
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forte cheville ; chacune est
deux bandes de fer destinées à éviter l'usure.

écartées du sep par une

tenues

renforcée par

L'âge, de forte section, est mortaisé pour le passage
l'étançon et des deux coins de bois qui maintiennent ce
dernier ; l'extrémité postérieure de l'âge est encastrée dans
—

de

le mancheron.
—

Le soc à douille n'est pas conique
antérieure aplatie et arrondie en

mais présente

une

demi-cercle qui se
prolonge par une partie montante au galbe convexe, laquelle
protège et amorce l'avant des ailes. Le soc est parfaitement
symétrique, caractère spécifique de l'araire.
Le versoir : l'originalité de l'appareil réside dans la
présence d'une planche de forme trapézoïdale et de surface
plane qui surmonte l'aile droite ; son extrémité antérieure
s'appuie sur l'âge et est protégée par le soc en fer.
Il semble donc que l'on soit en présence d'un type intermé¬
diaire dont la forme générale et la symétrie du soc appartien¬
nent à l'araire, mais auquel la planche versoir donne l'aspect
dissymétrique de la charrue ; et aussi la fonction de ce dernier
appareil, car la terre devait être beaucoup plus versée à droite
qu'à gauche pour peu que l'on inclinât l'instrument vers la

base

—

droite à l'aide du mancheron.

B) Eléments de comparaison.
Les instruments intermédiaires entre l'araire et

la charrue

semble-t-il peu nombreux, du moins pour ceux qui
connu une certaine diffusion. Deux types assez répandus
sentent des analogies avec l'instrument du Musée Basque.
ont été

—

La charrue-mousse

ont

pré¬

(Gascogne).

chambige transformé par l'adjonction d'un dental
dissymétrique fourchu, portant sur la branche gauche un
versoir de bois. A l'origine, le terme de « mousse » désigne
Araire

seulement le dental et
«

Nos

laboureurs

son

versoir.

donnent le

nom

de

«

mousse

»

à

un

grand dental plat... Il est fourchu par sa partie postérieure, de
manière qu'une des branches qu'on nomme la queue, entre dans
une rainure de la cambette (âge chambige), et c'est sur cette
branche que porte le manche du soc ; ... l'autre branche du
dental porte une oreille immense qui s'élève et on la revêt
perpendiculairement d'une lame de fer sur les bords pour la
rendre plus durable. Cette oreille est une grande pièce de bois
contourné. (Manuscrit d'Amoreux, XVIIIe siècle).
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En fait la

«

mousse »

constitue

une
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forme transitoire entre

l'araire et la charrue, mais les différences sont nombreuses
avec
l'araire du Musée Basque ; la mousse est un araire

chambige à longue perche et non manche-sep à âge court. Son
versoir de bois est contourné et verse à gauche. Le soc « à
reille » présente la forme d'un fer de lance triangulaire ; il est
même légèrement dissymétrique (rebord gauche plus déve¬
loppé) ; on note la présence d'un coutre.
La Perticara (Italie du Nord).
C'est un araire manche-sep à deux mancherons devenu
dissymétrique par l'adjonction d'un versoir fixe, simple planche
de bois, la tacla, appuyée sur l'étançon et sur le mancheron
de droite (la destra).
La Perticara se différencie en particulier de l'araire basque
considéré, par le double mancheron et l'absence d'ailes, mais
aussi par la présence d'un coutre traversant l'âge.
En définitive, mousse et perticara sont des formes de tran¬
sition beaucoup plus proches de la charrue (dissymétrie, coutre)
—

que

l'araire à versoir du Musée Basque.
2°) Araire à ver soirs mobiles. (Pl. II,

fig. 4.)

A) Description.
C'est encore une « manche-sep » à mancheron unique,
d'aspect fort robuste. Age, étançon et manche-sep sont très
semblables au modèle précédemment décrit.
—

Particularités
—

à

relié
tendille métallique dont l'extrémité filetée
l'âge à l'avant de l'étançon et porte un écrou à oreilles

Le

l'âge

traverse

:

soc

par

semblable à celui du modèle précédent est

une

forme

d'oméga.
L'âge porte une rouelle en bois cerclé de fer de 12 cm
de diamètre dont la monture est réglable et qui constitue un
régulateur de profondeur. Un crochet métallique pour chaîne
d'attelage termine cette pièce.
Le « cabezo » : Recouverte à sa partie antérieure par
le sommet du soc et appuyée sur l'étançon par sa partie supé¬
rieure, une pièce de bois galbée et légèrement inclinée vers
l'arrière, constitue une sorte de « cabezo »17 prolongeant l'axe

en

—

—

du

soc

et

couvrant

l'étançon.

17. HAUDRICOURT, op. cit., p.
ailes et la présence d'une planche
soi et d'un climat plus humides.

240. Pour cet auteur, la hauteur des

formant

«

cabezo

»

témoignent d'un
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à leur partie antérieure sous
position est réglable par rapport au
sep. Il suffit de faire coulisser l'une contre l'autre les deux
chevilles de bois en arc de cercle qui joignent leur extrémité
postérieure au sep.
Les ailes sont articulées

—

la douille du soc. Leur

à volonté élargir ou rétrécir le V formé par les
pour une opération de buttage par exemple ou
plaquer une des ailes contre le sep tandis que l'autre reste
écartée et fonctionne comme versoir ; on obtient ainsi un
appareil dissymétrique, véritable charrue capable de labourer
à plat. En va-et-vient il suffit en bout de sillon de rabattre
contre le sep l'aile qui a travaillé à l'aller et d'écarter celle qui
était rabattue ; l'écartement est maintenu fixe par des tiges
de fer qui solidarisent les chevilles de bois coulissantes ; l'ins¬
On peut

deux ailes

trument

B)
La

—

devient alors

—

vraie

une

«

tourne-oreille

».

Eléments de comparaison.

présence

d'ailes

à écartement réglable qui permet

ou à une tourne-oreille suivant
l'utilisation, n'est pas rare en Europe.

d'assimiler l'araire à

un

buttoir

Dans un sol profond et compact et dans un climat
humide, les ailes acquirent plus d'envergure... elles sont deve¬
nues
de larges, de hautes planches rectangulaires ou trapé¬
zoïdales qui permettent billonnages ou binotages ». Ailes symé¬
triques mais qui peuvent ne pas être également écartées du
corps de l'instrument ce qui constituerait donc un passage de
«

l'araire à la charrue tourne-oreille. On rencontre de même

une

tourne-oreille constituée par un bâti
orientables dans les Grisons : le rader

d'araire et des versoirs
plug. Ce dernier instru¬
ment possède un avant-train mais pas de coutre, son soc est en
forme de pelle, en revanche les versoirs (alas) ressemblent
fort à ceux du modèle basque et « il peut être utilisé comme
buttoir à pommes de terre ou comme charrue ».18
Cette fonction de buttoir

pourrait bien avoir été réservée
grandes ailes du Musée Basque. En effet,
contrairement au soc à pointe conique du golde classique,
celui des deux instruments précités ne semble pas conçu pour
le labour
tout au moins pour un premier labour en terre
compacte — la faible épaisseur du métal, le galbe convexe
de la partie montante, et surtout la forme arrondie et plate
de l'extrémité antérieure du soc paraissent correspondre à un
aux

deux araires à

—

18.

HAUDRICOURT,

op.

cit.,

p.

395, Fig. 128.
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buttoir, tout

comme
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la planche bombée qui protège l'étançon

idée nous a été confirmée par
dans ces deux sortes d'outils
des buttoirs pour le maïs : ilargia ; ce terme qui désigne la
lune évoque vraisemblablement la forme demi-circulaire, en
d'un des deux appareils. Cette
M. Dunat de Macaye, qui voit

croissant, de la base du fer.
En

définitive, si les deux instruments considérés repré¬

sentent

structuralement des formes de transition entre l'araire

la charrue, fonctionnellement, il s'agit sans doute d'outils
buttage. On est peut-être en présence d'une évolution locale,
liée à la culture du maïs, encore qu'on ne puisse exclure tota¬
lement une utilisation pour des labours légers ; d'ailleurs la
profondeur de terre remuée par le golde-nabar était si faible
qu'il devenait nécessaire d'en ramener le plus possible autour
des pieds de maïs pour les « chausser » et faciliter le dévelop¬

et

de

pement des racines ; par

suite, le buttage, dont le rôle était

capital constituait un véritable billonnage. Les labours profonds
ont réduit son importance et il a peu à peu disparu.
IV.

—

LE COUTRIER

(NABAR).

(Pl. II, fig. 2.)
Le Musée

Basque possède plusieurs exemplaires d'un instru¬

aratoire particulier, le coutre
«
Pikun ». Il convient de l'étudier ici
mentaire de l'araire.
ment

—

car

en

basque

«

Nabar

»,

il est souvent complé¬

1°) Description.
Le coutrier

se

compose

seule

pièce, et d'un coutre
grâce à une mortaise.
—

d'un âge-mancheron en bois, d'une
fer qui traverse la pièce de bois

en

L'âge-mancheron.

Une courbure assez nette sépare sur la pièce de bois la
partie âge du mancheron.
Le mancheron est remarquablement long (de 1,55 m à
1,88 m suivant les modèles). Dans certains coutriers sa forme
est
presque droite, dans d'autres, il présente une légère
courbure vers le haut, juste à l'avant de la poignée, et une nette
courbure

vers

le

bas

à

son

extrémité antérieure.

De toute

prolonge par une partie droite (qui est plus parti¬
culièrement l'âge) dont la longueur varie de 50 à 92 cm).
A son extrémité postérieure, l'âge est percé d'une mortaise
parallélépipédique dans laquelle s'engage le coutre, maintenu
manière il

se
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2 coins de bois ou de fer. Cette partie faible de l'âge
brides de fer à l'avant et à l'arrière de

ou

consolidée par deux

est

la
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mortaise.

L'extrémité antérieure porte un trou

vertical dans lequel

s'engageait une cheville qui maintenait la chaîne
Le contre.

—

La
ment

d'attelage.

partie supérieure en est
dans la mortaise du bois

droite et s'engage verticale¬
(la tête du coutre présente

un léger renflement destiné sans
doute à faciliter
réglage, à coups de maillet).

même

le

partie droite se prolonge par une lame au profil
l'avant de l'appareil (l'angle que fait la partie
tranchante avec l'âge mesure environ 75°), certainement pour
éviter la déformation d'un coutre droit, ou un effort de traction
trop brutal, et pour assurer un meilleur glissement des mau¬
vaises herbes le long du coutre.
Cette

incliné

vers

ne présente pas un tranchant très marqué. Sur
appareils elle se termine même à sa partie inférieure
par un léger aplatissement de face en dent de scarificateur.
L'arrière de la lame montre un profil arrondi sans angle mar¬
qué. Cet aspect, joint à l'épaisseur du dos de la lame, donne
une impression de grande solidité.

Cette lame

certains

2°) Historique.

plus ancienne mention de cet instrument se trouve

La

dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien.
Vomerum plura généra : culter vocatur, prsedensam,
ptiusquam proscindatur, terrain secans, futurisque sulcis vestigia prsescribens incisuris, quas resupinus in arando mordeat
«

vonapr. »

(Pline

—

Histoire naturelle, XVIII, 48.)

plusieurs espèces de socs : on nomme coutre le
qui, coupant la terre dure avant qu'elle soit profondément
entamée, trace d'avance, par ses incisions, le sillon futur que
le soc renversé doit ouvrir en labourant. »19
Il y a

«

fer

Pendant
«

culter

»

longtemps les historiens

de Pline était

»

arrière

:

soc
»

sur

ont considéré que le

le même instrument que le

de Littré, Paris, Firmin Didot, 1860 ; « vomer resupi¬
renversé, pourrait se traduire peut-être par « soc couché en
par opposition au coutre vertical.

19. Traduction
nus

placé

141

BASQUE

LES INSTRUMENTS ARATOIRES DU MUSEE

[21]

efforts d'imagination pour
puisque toutes les figura¬
descriptions anciennes représentent l'araire sans

et faisaient par suite de brillants
reconstituer cet instrument aratoire,

soc,

tions

et

coutre.
ce problème a été établie par l'ouvrage
Haudricourt, Jean Brunhes-Delamare.20 Pour ces der¬
niers auteurs, le coutre et l'araire sont deux instruments structuralement distincts. Cette constatation s'appuie en particulier
sur l'étude de l'outillage basque et béarnais, où le « nabar » est

L'élucidation de

G.

de

distinct du

golde

«

», comme

le

«

koutré

»

de

Cette dualité d'instrument se retrouve en

«

l'aret ».21

Gascogne comme

témoigne M. Polge22 ; au Portugal où le coutre se nomme
seitoire », en Espagne du nord « cuchillo »). Toutes ces
régions témoignent de l'existence de deux instruments distincts

en
«

complémentaires dans le passé, aujourd'hui

et

associés dans

instruments modernes.

les

«

Association

qui s'est réalisée par la suite, par la réunion
seul : araire à coutre, puis charrue

de deux instruments en un

qui technologiquement est beaucoup

à coutre ; ce

blable que le processus
rieure du coutre et de la

plus vraisem¬

inverse, c'est-à-dire la séparation

ulté¬

charrue.

imagine mal, en effet, un de ces instruments se dépouil¬
pièce essentielle qu'est le coutre au profit d'un
distinct et élémentaire. »23

On

lant de cette
outil

Les auteurs de « L'homme
l'existence de coutres gigan¬
Europe du Nord et qui n'auraient convenu à aucun

20. HAUDRICOURT, op. cit., pp. 109-110.
la charrue » se fondent notamment sur

et

tesques trouvés en
araire.

paroisse de Guiche de 1699, autorisent les habitants
prendre dans les bois communs le boisage nécessaire pour

21. Les statuts de la

village à

du

«

Echo de Guiche, 1930, cité
Guiche village du Labourd, ex. dactylographié au

l'entretien de la charrette, ardet, et coutre ».

M. P. BAREIGTS.
Musée Basque.
par

POLGE, L'araire gascon, cite les exemples suivants
1726 les coutumes de Polastron obligent le forgeron de
acérer à tous les habitants du dit lieu avec le fer qu'ils

22. H.
«

en

ou

P. 7 :
chausser

:

ont eux-

rien et gratuite¬
ment.
(J. BLADE : Coutumes municipales du Gers, Paris, 1864.) P. 14 :
Selon L. PARET à Arrens... Jadis avant de creuser un
sillon
et aret, on le faisait tracer et ébaucher avec era coutria, maintenant
hors d'usage. C'était une charrue primitive formée d'une poutrelle de fer
droite dans laquelle était engagé un coutre et qui était munie à l'arrière
d'un manche avec une poignée. La charrue de fer a fait aujourd'hui
mêmes, le coutre, la scie et

le soc de la charrue pour

»

«

avec

disparaître aret et coutria. »
23. HAUDRICOURT, op. cit., p. 110.
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séparation du coutrier et de l'araire n'est donc pas un
basque. Mais le coutrier ou nabar du Pays
Basque présente seul la particularité d'être attelé au même
joug que l'araire. Les deux instruments constituent « GoldeLa

fait de civilisation

nabarra

»

ou

Golde-naharra

«

».

golde et celle du nabar sont attachées au
même joug de cornes et au même endroit du joug. Le labou¬
reur tient le manche de l'araire de la main droite et1 celui du
«

La chaîne du

coutre de la main

gauche ; position inverse
la terre à défricher est à droite. »24

des mains lorsque

Ces

renseignements concordent avec la description minu¬
«
charrue basque » faite par l'agronome Victor
en 1856, dans le Journal d'agriculture pratique :

tieuse de la

Borie
«

J'ai

promis de parler de la charrue basque, et je suis un
confus d'avoir à décrire aux lecteurs
Pratique un instrument aussi étrange.

peu embarrassé, un peu
du Journal d'Agriculture

La charrue

de deux charrues. La pre¬
âge terminé par un mancheron ; audessous de l'âge sont deux étançons qui relient un sep terminé
par une pointe de fer qui est le soc. La seconde consiste en un
âge terminé aussi par un mancheron ; au milieu de l'âge est
pratiqué un trou dans lequel est placé un couteau coudé, fixé
par une cheville ; c'est le coutre.

mière

On

est

basque

formée

se compose

d'un

deux appareils. Une corde attachée à
chaque âge va se nouer autour du
joug, entre les deux bœufs. Le laboureur a le mancheron du
coutre dans la main droite, de façon à ce que la pointe du
coutre soit au-dessus de la pointe du soc, et un enfant pique
les bœufs. Il faut voir le travail pénible auquel se livre cet
infortuné laboureur pour parvenir à tracer, dans la terre à
peine effleurée, un sillon affreusement tourmenté. »25
juxtapose

ces

l'extrémité antérieure de

Cette

documentation

écrite

est

corroborée par

archéologiques et iconographiques dont
aujourd'hui.
ments

les docu¬
disposer

on peut

La structure particulière des coutriers du Pays Basque
(tels qu'on peut les voir au Musée Basque de Bayonne ou au
Musée San Telmo) : l'âge est court et le mancheron très
allongé puisque cet outil devait attaquer le sol devant le soc du
golde. Au contraire, le coutrier béarnais possède un âge long
et droit sur lequel le coutre est fixé au tiers de la longueur à
—

24. J.-M.

de

BARANDIARAN cité par HAUDRICOURT,

25. V. BORIE

:

p.

L'Agriculture du Pays Basque, J.A.P., 1856,

241.
p.

245.
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partir de l'arrière ; un petit manchon presque vertical est
assujetti à l'extrémité postérieure de l'âge, non loin du coutre.26
Le seitoire portugais ressemble beaucoup au coutrier béarnais :
âge long, lame à l'arrière.
Une gravure ancienne (1882) intitulée « charrue basque »
représente une paire de bœufs attelés par le même joug à un
golde et à un nabar dont le laboureur est en train d'assujettir
la lame à coups de marteau.27
On sait que de nombreuses stèles discoïdales du Pays
Basque portent gravés les attributs professionnels du défunt.
Quelques-unes, parfois très anciennes (1617) présentent la figu¬
ration du golde-nabar.
L. Colas, dans son ouvrage consacré aux tombes basques,
parle de « charrue d'un type ancien qui n'est plus employé ».28
—

—

En

fait,

on

distingue aisément l'âge à long mancheron du
golde, ce dernier caractérisé par son man¬

nabar au-dessus du

che-sep, son âge et son étançon. Seuls la maladresse de l'artiste
qui a sculpté la stèle et le caractère approximatif de la repré¬
sentation graphique peuvent induire en confusion. (Pl. IV.)
Le Musée Basque de Bayonne possède une stèle discoïdale
grès rouge qui comporte une splendide représentation du
golde-nabar.
de

Enfin plusieurs anciens forgerons nous ont confirmé
l'association constante du coutre et de l'araire. Sous le nom de
—

«

Golde Nabar

XIXe siècle et

»

cet ensemble

a

été utilisé

jusqu'à la fin du

parfois au-delà.

Monsieur

Sorhouet, ancien forgeron à Béhaune, nous a
golde et nabar étaient reliés au joug, non par des
chaînes, car le fer était rarissime, mais par des anneaux d'osier
(bilurra) ; parfois l'osier se rompait... au soulagement du
conducteur de l'attelage qui pouvait souffler un peu et se désal¬
térer en allant chercher un lien de rechange à la maison. Le

précisé

que

26. Bulletin des

Comices Agricoles des Basses-Pyrénées, Pau, Vignan1860. (Rapport de M. Mongas, membre de la commission des instru¬
ments aratoires.)
cour,

27. J. VINSON

:

28. L. COLAS

Le., tombe basaue, Bayonne,

Les Basques et le

Pays Basque, Paris, 1882,

p.

16.

1923, 2 vol. ; par exemple :
fig. 691 (Camou-Mixe), 672 (Beyrie), 699 (Suhast), 675 (Orsanco), 703 (Gabat), 379 (Uhart-Mixe).
La stèle 315 (Irouléguy) représenterait d'après L. COLAS une laya
surmontant un araire. Or on ne retrouve pas du tout les fourches parallèles
de la laya. De plus ces instruments vont par paire ; ainsi l'hypothèse d'un
nabar » surmontant le golde paraît plus vraisemblable.
«

:
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travail du laboureur était très

pénible car l'un des outils déviait
à l'autre par suite d'un obstacle : pierre,
racine, ou d'un brusque coup de tête des bœufs. Dans ces
circonstances le conducteur de l'attelage — souvent une
femme, un enfant — s'exposait à de véhéments reproches de
la part du laboureur.

facilement par rapport

Monsieur

Dunat, ancien forgeron à Macaye, nous a confirmé
« bilurra » et se souvient qu'au début du siècle

l'utilisation de
encore un

petit métayer de Macaye préférait golde nabarra aux
l'usage s'était généralisé.

charrues tourne-oreilles dont
A Mendionde

aussi, quelques golde nabar étaient utilisés

début du XXe siècle. Leurs

propriétaires trouvaient que les
déplaçaient trop de terre et favorisaient l'éro¬
sion sur les pentes. Enfin la conduite difficile du golde nabar
classait » le laboureur ; c'était un critère de force et d'adresse
dont se prévalaient les jeunes gens qui cherchaient à se

au

charrues de fer

«

marier.
La présence du golde nabar sur les stèles tombales, de
préférence à tout autre outil de culture, paraît montrer d'ail¬
leurs que cet instrument était bien l'attribut caractéristique,
le symbole par excellence du paysan basque.
—

Une telle
souletin

signification se retrouve dans la strophe du poète
Topet-Etchahun :
«

Sarjanten golde nabarrak
gizun okherrak. »

Dira de
«

La charrue des huissiers
ce

sont les gens

qui

se

conduisent de travers.

»

(« La chanson des métiers » d'Etchahun, trad. J. Haritschelhar, dans « L'œuvre poétique d'Etchahun », Bilbao, 1970,
pp.

308-309.)
3°) Les formes d'association.
—

Le

le burnimorroko.

(Pl. II, fig. 5.)

Pays Basque espagnol connaît une variété de golde
J. Aguirre 29 et pourvu d'un soc qui porte une lame

décrit par

29. J. AGUIRRE
des Etudes

COURT,

op.

:

Cuestionario para el arado, dans Revue Internationale

Basques, 1922. XIII,

cit.,

p.

241.

p.

485-6. Croquis reproduit

par

HAUDRI-
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de fer verticale
morroko.
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légèrement recourbée vers l'arrière : le burni-

Pour les auteurs de

«

l'homme et la charrue

»

le burni-

peut-être à soulager la pression de la
terre sur l'étançon mais « ne saurait remplir le rôle d'un coutre
puisqu'il intervient dans le sol après le soc ».
morroko

est

destiné

Cette dernière

hypothèse

nous

paraît très discutable car

découpage du coutre peut très bien intervenir après
que la pointe du soc ait attaqué le sol : sur les charrues moder¬
nes l'extrémité du coutre se trouve quelques
centimètres en
arrière de la pointe du soc et sur certains modèles très récents
le coutre est remplacé par une lame de fer formant ergot, fixée
sur le soc au niveau de l'angle d'attaque du versoir, dans une
position reculée analogue à celle du burnimorroko ; ce dernier
se comporte donc bien comme un coutre.3o
l'effet de

plus le croquis de J. Aguirre montre que le soc à
présente à sa partie supérieure deux fentes obliques
symétriques par rapport à l'axe longitudinal dans lesquelles
peut s'assujettir la base du burnimorroko. Ce dernier peut
facilement être transféré d'une fente à l'autre car sa partie
supérieure porte un crochet qui facilite la préhension. Il s'agit
donc d'un véritable coutre mobile dont le tranchant peut être
orienté vers la droite ou vers la gauche de la ligne de marche
de l'araire. Cette lame prépare ainsi l'action de l'aile-versoir
correspondante sur la bande de terre découpée. L'araire à ailes
De

douille

et à burnimorroko devait donc être

pour

utilisée

comme une

charrue

labours à plat.

—

L'Andeza.

C'est

araire

manche-sep » identique à celui du Musée,
qui traverse l'âge. Utilisé dans les Asturies et la Galice il permettait un travail plus profond « dans
cette région septentrionale où la couche de terre fertile est plus
épaisse. »31
un

«

mais muni d'un coutre

4°) Le maintien de la séparation coutrier/araire. Burnimor¬
roko et andeza ne constituent que des cas très isolés ; dans le
Béarn et surtout dans le Pays Basque, araire et coutrier sont

restés dissociés.

30.

Catalogue Salon de la Machine Agricole, 1970

31. CARO-BAROJA, cité par

HAUDRICOURT,

op.

cit.,

p.

243.
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a

proposé plusieurs explications de cette survivance :32

faciliter

—

semble

149

le

travail, dans

une

compacte, mais il

terre

qu'un outil combiné soit préférable

pour ce genre

de

sol.

ménager un attelage chétif ;
attelle bien les deux outils au même
—

mais
joug.

en

Pays Basque on

cause de la dissociation réside dans le fonction¬
même du golde-nabar. La combinaison du coutre et de
l'araire était utilisée pour le labour à plat, en va-et-vient, or le
coutre doit se trouver toujours du côté de la terre à labourer,

En fait la

nement

du

guéret,

ment
«

de

par

la

muraille

du

guéret
Par

»,

en

rapport au soc ; ceci pour faciliter le détache¬

bande
et pour

de

le soc, en tranchant une
le soc ne dévie vers l'intérieur
trop grande largeur de terre.

terre

éviter

prenant une

par

que

suite, à chaque bout de raie, le laboureur faisait passer
telle manière que le nabar,

le coutre par dessus l'araire de
alternativement à la droite et à la

gauche du golde soit toujours
guéret. Il n'était donc pas question de solidariser
quelque manière que ce soit golde et nabar.

du côté du
de

anciennes de l'Europe du Nord,
plat, le coutre peut s'incliner latérale¬
ment, tantôt à droite, tantôt à gauche, pour être toujours du
côté du guéret. Cette inclinaison s'obtient au moyen d'un
système à taquet dit « Pleyon » assez complexe et fragile car
le maintien en position du coutre est approximatif tandis que
la solidité de l'âge, traversé par une ou plusieurs mortaises,
Dans

destinées

certaines charrues
au

labour à

sensiblement diminuée.

est

golde et du nabar constituait donc
simpliste mais sûre au problème du déplacement
du coutre par rapport au soc. Rigidité du coutre et solidité de
l'araire se trouvaient sauvegardées. Le principal inconvénient
de ce procédé restait bien sûr la conduite difficile de l'ensem¬
ble, mais ce tour de force permanent révélait, nous l'avons vu,
La dissociation totale du

une

solution

les conducteurs adroits.

Il est évident par ailleurs que seul un araire à mancheron
unique permettait une telle combinaison d'instruments.

Solution

plus élégante et peut-être techniquement

meil¬

leure, le burnimorroko à orientation variable fixé sur le soc du
golde ne semble pas avoir connu une grande diffusion en Pays

32. HAUDRICOURT,

op.

cit.,

p.

243.
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Basque français où l'on est passé directement du golde
à la charme tourne-oreille voire au brabant-double.33

nabar
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En Béant, par suite, peut-être, de terres plus fortes un
attelage découpait le sol avec le coutre (koudré) suivi par un
deuxième qui retournait la terre avec l'aret, ceci jusqu'à la fin

du XIX"e siècle.'34

raison, moins décisive certes, de la

Une autre

séparation de

peut-être dans le rôle spécifique
dernier instrument.

l'araire et du coutrier réside
dévolu

parfois à

ce

En dehors du labour,
le sol sans le retourner, le
liter

le

ressuyage

ou

le coutrier peut, en effet, travailler
disloquer, le faire éclater pour faci¬

l'aération. Cette fonction est réservée

aux instruments « de culture sans versoir »
les scarificateurs ou les cultivateurs lourds dits « chisel

aujourd'hui
Couteau

ou

charrue-ciseau

:

la

similitude

des

comme
plow ».

termes

est

caractéristique.
qu'en Béarn, coutrer se disait « rumpe » : rom¬
hende » : fendre, comme l'eût suggéré la fonction
théorique du coutrier ; on coutrait, pour l'ameublir et l'aérer,
l'interligne durci du maïs, quelques semaines après la levée des
C'est ainsi

pre,

et non

«

jeunes pousses.

semble guère avoir existé en Pays Basque ;
région, tant du côté
français qu'espagnol des utilisations spécifiques du coutrier.
Un tel usage ne

par contre, on

peut observer dans cette

possède un coutre isolé de très grande
1 mètre de longueur) dont l'extrémité
pointe conique qui en fait une véritable

Le musée San Telmo

dimension

(environ

recourbée forme une
fouilleuse ou défonceuse ; son poids, ses dimensions,
interdire de l'utiliser simultanément avec le golde.

paraissent

Dans ce même musée, un instrument primitif appelé golde
constitué par un âge massif (tige d'un jeune chêne dont une
branche forme le mancheron) qui est traversé par un coutre
est

par les forgerons que nous avons pu rencontrer.
agriculteur d'Arrast écrivait : « depuis quelque temps, les
labours se font généralement assez bien dans nos parages car ils sont
rares ceux qui
se servent de la vieille araire (golde-nabarra) ; presque
partout elle est remplacée par la charrue tourne-oreille dont la traction
et la direction sont plus faciles. » J.A.P. des Basses-Pyrénées, 1887, p. 507.

33. Ceci

En

1887,

confirmé

un

d'Agriculture Pratique des Basses-Pyrénées, 1890, p, 259.
ha de maïs : « Labourage en avril : deux
équipages, l'un pour coutrer, l'autre pour labourer, pendant deux jours
chacun, à 5 F = 20 F... »
34. Journal

Travail

demandé par 1

LES INSTRUMENTS ARATOIRES DU MUSEE BASQUE

[31]

de section carrée
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(3x3 cm) terminé par une pointe élargie

dent de scarificateur.

Toujours à San Telmo on peut voir une remarquable pièce
fourche de fer à quatre fortes
dents parallèles dont le manche est la partie supérieure d'un
coutre ; l'ensemble devait se monter sur un âge de coutrier de
la même manière qu'un coutre ordinaire. Cette pièce, appelée
Lau-ortz constitue une transition entre le nabar et les différents
travaillante constituée par une

appareils à dents.35
appareils à dents le plus connu est une sorte de
fer appelé, selon le nombre
de dents : bi-ortzak, iru-ortzak, lau-ortzak, zazpi-ortzak, et utilisé
pour la préparation des terres à maïs.36
Parmi

ces

cultivateur à bâti de bois et dents de

proches de ces cultivateurs on ren¬
de Jorraya (Guipuzcoa), Matraza
(Basse-Navarre française), Arto pasatzekoa (Labourd), Arto
gurdinaria, Matzaka, Matzako (Viscaye), des instruments de
construction locale mais de formes presque identiques : bâti
de bois en V muni de deux mancherons et armé de petits coutres en fer (appelés nabarra ou ortzak en Pays Basque français)
et qui servent au binage du maïs.
Ces instruments ressemblent aussi à l'ancien arrasclet béar¬
nais, lequel portait un coutre à sa partie antérieure et qui succé¬
Structuralement très

contre encore sous

les

noms

l'entretien du maïs.
définitive, le maintien, si caractéristique, de la disso¬
ciation structurale du coutrier et de l'araire paraît résulter
essentiellement de la technique même du labour à plat. L'utili¬
sation simultanée d'un golde et d'un nabar indépendants évitait
un système compliqué et fragile de coutre orientable.
Dans une certaine mesure cette dissociation peut s'expli¬
quer aussi par une utilisation spécifique du coutrier et de ses
dérivés : coutrage du maïs en Béarn, scarification ou défonçage
en Pays Basque. Dans cette dernière région le coutrier a très
vite fait place à des instruments beaucoup plus spécialisés,
mais dont la dent ou les dents paraissent souvent dériver du

dait

au

coutrier pour

En

nabar.

35. Reproduction de l'appareil complet
buciôn al estudio etnogrâfico de Elorrio

Folklore, tome XVII, 1957-60, p.

dans S. de ARILLAGA. Contri(Vizcaya), Anuario de Eusko

96.

36. J. CARO BAROJA : Los Vascos, p. 200, fig. 98, et T. de
Explicacion de los aperos de labranza, Quinto Congreso
Vascos, p. 28. (Photographie d'un Iru Ortzak de Guernica.)
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LES CHARRUES

I.

Le Musée

à

âge courbe

—

LA CHARRUE DO M BAS LE

un modèle de charrue Dombasle
parfait état (Pl. V, fig. 1 et Ibis).

Basque possède
en

A) Description
1820 par Mathieu de Dom¬
première charrue moderne conçue en France. Sans
cesse perfectionnée et imitée dans toute la France, elle connut
une très grande célébrité jusqu'à l'apparition du Brabant dou¬
ble (vers 1860 dans le Bassin Parisien, vers 1870 dans le SudCette charrue construite vers

basle 37 fut la

Ouest).
de multiples concours de labourage sous le
Empire, cette charrue a été abondamment étudiée par
les journaux spécialisés de l'époque et c'est au Journal d'Agri¬
culture Pratique de 1861 que nous empruntons sa description :
Victorieuse

Second

simple ou araire actuellement la plus répan¬
France est celle que Mathieu de Dombasle a introduite
du Brabant vers 1820 et qu'il a successivement améliorée.
«

due

La charrue

en

fini par l'amener à un tel état de per¬
plusieurs de ses parties que beaucoup de construc¬
teurs l'ont simplement copiée, qu'elle est vendue sous les noms
les plus différents sans que ces modèles présentent aucun chan¬
gement important. Les figures (26, 27, 28) représentent l'araire
de Dombasle telle que l'illustre agronome l'a lui-même décrite
et dessinée (on peut utiliser les dessins 1 et 1 bis de la plan¬
che V, identiques à ceux du « Journal d'Agriculture »).
L'illustre agronome a

fection dans

A

—

B

—

C

—

blement

est

l'âge

ou

haie.

indique les mancherons.
étançons qui sont en fonte et assemblent invaria¬
l'âge et le sep.
les

37. Constructeur et agronome

français, dirigeait le domaine de Roville

près de Nancy, auquel était rattachée sa manufacture d'instruments agri¬
coles, d'où l'expression synonyme de « charrue Dombasle ou charrue de
Roville
Pour

».

la vie et l'œuvre de Dombasle, on peut se
article qui lui est consacré par le Journal d'Agri¬
Pratique de 1861.
tous

détails

reporter à l'important
culture

sur
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—

le

soc en

acier
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fer aciéré.

sa partie
le soc.
en fer mais

le versoir pourvu du valet (avant corps) à
antérieure et prenant appui sur les étançons et sur
F

—

G
le coutre glissant sur sa « coutelière »
qu'on fixe dans sa position convenable par une vis
H
le régulateur avec sa chaîne.
—

de pression.

—

Le

forme

régulateur de la chai rue simple de
d'équerre... la tige verticale... se place

Dombasle est en
dans la mortaise

pratiquée à l'extrémité antérieure de l'âge et se fixe plus ou
moins haut, au moyen d'un boulon qui la traverse, selon qu'on
veut faire un labour plus ou moins profond. A cet effet des pla¬
ques à rebord garnissent la tête de l'âge et sont percées de la
mortaise dans laquelle glisse le régulateur qui est fait en fer
forgé.
horizontale ou crémaillère du régulateur... peut
placée à droite ou à gauche de l'âge, selon le besoin. On
place dans une des dents de la crémaillère la maille allongée
fixée à l'extrémité de la chaîne de tirage pour faire prendre à
la charrue plus ou moins de largeur de raie...
Tandis que dans les anciennes charrues les socs étaient à
douilles et s'assemblaient avec le sep à l'aide de coins ou
d'anneaux, on se sert dans presque toutes les charrues moder¬
La branche

être

du

nes

soc

américain de forme trapézoïdale

qui s'assemble

des boulons et des écrous et qui coûte beaucoup moins
cher. C'est ce soc que Dombasle a adopté. Dans la plupart des
avec

araires

qui sortent de la fabrique de Nancy l'âge, au lieu d'être
cintrée de l'âge n'est utile que pour

droit est cintré... la forme
les labours

profonds.

»

B) Remarques sur la charrue
—•

Les

mancherons

sont

Dombasle du Musée

dissymétriques par rapport à

l'âge. Celui de gauche est presque dans le plan vertical de l'âge,
mais l'autre est très nettement incliné vers la droite. Cette dis¬

position n'est pas celle d'une charrue vigneronne (qui doit
suivre au plus près les rangées de ceps), mais elle se justifie
par la nécessité d'incliner parfois la charrue vers la droite pour
parfaire le travail du versoir et la disposition du mancheron de
droite facilite cette manœuvre au laboureur.
L'âge : la forme coudée utilisée en Pays basque peut
s'expliquer par la nécessité d'enfouir un fumier ligneux, parfois
—

un

chaume de maïs.
—

La

: à partir de 1857, elle est remplacée à
étrier américain » qui ne nécessitait pas le

coutelière

Roville par un «
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perçage, donc l'affaiblissement de l'âge. La charrue du musée
serait donc antérieure à cette époque, mais la généralisation de
l'étrier américain

a

pu

L'avant-corps

—

:

demander beaucoup de temps.
il constitue en même temps l'étançon

antérieur de la charrue. Sa face de droite

amorce le galbe du
qui s'y trouve boulonné à l'arrière, de même le soc est
fixé par deux boulons à la base de l'avant-corps. La face gauche,
verticale et plane reçoit à sa base le sep (deux boulons). L'étan¬
çon postérieur est lui-même boulonné au sep. L'avant-corps et

versoir

le versoir sont

en

fonte.

L'ensemble de la
une

éventuelle

Le

partie travaillante est très solide

par

suite

l'avant-corps et facilement démontable pour

de la robustesse de

réparation.

basque de cette charrue est adareta ou abareta.
Elle semble avoir été assez peu utilisée, sauf pour les vignes ;
le paysan basque préférait le labour à plat mieux adapté au
relief. La région de Labastide-Clairence utilisait une charrue
de type Dombasle à mancheron unique appelée perda.
nom

II.

On

—

appelle

LES CHARRUES TOURNE-OREILLES

«

tourne-oreilles

»,

depuis le XIXe siècle, les

labour à plat parce que, généralement
le ou les versoirs doivent être déplacés (tournés) pour labourer
alternativement à gauche et à droite. Le Musée Basque possède
charrues

deux

destinées

au

exemplaires de

ces

instruments bien adaptés aux condi¬

tions locales.38

1°) La charrue
C'est

un

notamment en

38. Journal
«

«

tourne-sous-sep ». (Pl. V, fig. 2 et 2 bis.)
«
tourne-oreilles » les plus répandus

des modèles de

Pays Basque.

d'Agriculture Pratique, 1858,

Les charrues tourne-oreilles ont pour

p.

566.

but de faire que l'instrument

la bande de terre du même côté pendant l'aller et pendant
l'attelage.
On recherche cet avantage dans les pays montagneux afin de pouvoir
quelquefois verser la terre du côté où la pesanteur la fait tomber naturel¬
lement, c'est-à-dire vers l'aval. Mais quelquefois aussi, afin d'éviter de
dénuder des pentes trop fortes on s'astreint constamment à verser du
puisse

le

verser

retour

côté

de

d'amont.

à culture très morcelée où les pièces de terre sont très
petites, où il est important par conséquent d'économiser le temps perdu
dans les tournées à chaque bout du champ et de réduire autant que
possible les fourrières, les charrues tourne-oreilles ont été dès longtemps
indiquées aux cultivateurs. »
Dans les pays

LES
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A) Description
Soc et

—

versoir

:

la

particularité réside dans une pièce
sorte de deux versoirs

travaillante unique, formée en quelque
et de deux socs réunis par leur partie

supérieure. L'ensemble

centimètres.

parfaitement symétrique ; sa longueur atteint 65
Les tranchants des deux socs font un angle de 90° entre eux de
sorte que l'un sert de coutre lorsque l'autre travaille. Hauteur
de chaque soc : 21 cm. Le versoir de la tourne-sous-sep est
toujours monopièce. Les deux socs sont parfois
le cas de la charrue du Musée — tantôt indépendants, tournesous-sep à carrelet en particulier.

est

solidaires. C'est

Sep-étançon » : le sep, long de 33 cm
extrémités deux axes de pivotement
pièce travaillante : à l'avant par une douille
«

—

ses

la

deux

environ, porte à
auxquels se fixe
à la base du soc,

métallique en Y dont l'extrémité per¬
de l'axe du sep et dont les branches
de la fourche sont boulonnées au versoir.
L'étançon et le support de mancheron ne constituent avec
le sep qu'une seule pièce, venue de fonderie ; l'étançon surmonte
le sep à sa partie antérieure : c'est une barre de fer aplatie et
dont la partie supérieure constitue un arc de cercle percé de
plusieurs trous qui traverse la mortaise de l'âge. Le logement
du mancheron est une sorte de douille de section carrée incli¬
née vers l'arrière ; un mancheron unique est enfoncé — à
à l'arrière par une tige
forée est articulée autour

force

—

dans ce logement.

incliné vers
trou dans
lequel s'engage une poignée de 12 cm. Une tringle métallique
est articulée d'un côté sur le mancheron ; de l'autre son extré¬
mité recourbée en crochet s'engage dans un trou du versoir
et le bloque (à droite ou à gauche) en position de travail.
L'inclinaison de l'âge est réglable ; il suffit de faire coulisser
l'extrémité perforée de l'étançon dans la mortaise qui traverse
l'âge à mi-longueur et de fixer par une cheville métallique :
obtient ainsi un régulateur d'entrure simple et précis, mais
—

Mancheron et âge : le mancheron unique,
mesure 79 cm ; sa partie supérieure porte un

l'arrière

on

de régulateur de largeur.
telle charrue est très simple. En bout
de raie le conducteur ôte la tringle du versoir, libérant ce der¬
nier, et soulève le mancheron : l'ensemble travaillant pivote et
tourne sous le sep passant de la droite du mancheron à sa
gauche, ou l'inverse. Il suffit de replacer la tringle dans le trou
du versoir et de repartir en sens inverse. Légère et maniable
la tourne-sous-sep était bien adaptée à des champs irréguliers
et de petite dimension. Son principal défaut réside dans la

il

n'y

a pas

La manœuvre d'une
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forme

irrationnelle du versoir qui ne permettait guère les
profonds et ne retournait qu'imparfaitement la bande

labours

de terre

découpée.

B) Eléments de comparaison.

plus anciennes tourne-sous-sep est représentée et
« la Maison rustique du XIXe s. » tome 1, p. 195
sous le nom de « Araire Rosé à tourne-soc-oreille ». (PI VI.)
M. Rosé a trouvé tout récemment le moyen d'entraîner de
droite à gauche et de gauche à droite selon la direction du
labour une pièce mobile qui sert à la fois de soc, de coutre et
de versoir. » La pièce travaillante est ainsi décrite : « tournesoc-oreille en fer battu, aciéré sur la pointe et les deux tran¬
chants qui servent alternativement de soc et de coutre ». On
voit que le principe de cet appareil est établi ; les principales
différences avec la charrue du Musée résident dans la présence
d'un avant-train, celle de mancherons doubles, la forme quelque
Une des

décrite dans
«

peu

différente du versoir et surtout dans
unique à l'avant du sep.

le pivotement par

douille

La charrue de Hohenheim (Pl. VI), décrite par le Journal
d'Agriculture pratique de 1858 (p. 566), plus élaborée que la
charrue de Rosé elle est aussi plus proche de la tourne-sous-sep
du Musée Basque : forme du versoir, mode de pivotement aux
deux extrémités du sep, fixation du versoir à l'âge par tringle
articulée. Cependant quelques différences importantes subsis¬
tent : fixation rigide de l'étançon sous l'âge, par deux boulons,
ce qui nécessite un régulateur de profondeur à « patin », pré¬
sence d'un coutre et de deux mancherons.

fabrique de Dombasle a produit elle aussi des charrues
très proches du modèle de Hohenheim mais
avec une roulette réglable pour la profondeur et un régulateur
de largeur à l'extrémité antérieure de l'âge (Pl. VI).
En définitive, la tourne-sous-sep du Musée paraît remar¬
quablement simple. Son mancheron unique — assez peu ration¬
La

tourne-sous-sep

nel pour une

telle charrue, difficile à maintenir

verticale

—

son

réglage d'entrure par l'étançon, son âge encastré dans le man¬
cheron unique évoquent des solutions techniques utilisées sur
les araires traditionnels du Pays Basque et permettent de pen¬
ser à une construction locale. D'ailleurs les paysans de la région
d'Elizondo qui utilisent encore quelques charrues rigoureuse¬
ment identiques à celle du Musée de Bayonne les appellent
goldia tout en connaissant l'existence d'un golde plus ancien.
Nous
sous-sep,

pu voir à Lantabat et à Macaye des tournetrès voisines du modèle de Dombasle, qui dataient
avons
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années

des

1890.

Cette

tourne-oreille

a

mis

[38]

du temps pour

s'imposer en Pays Basque, par suite, on l'a vu, de l'attachement
des agriculteurs au golde-nabar. M. Sorhouet nous a parlé d'une
foire à Larceveau, vers 1900, où le premier prix d'un concours
de tir était

une

tourne-sous-sep ; un paysan

passablement émé-

participer au concours malgré les protestations des
organisateurs. Il gagna la charrue... Il n'est pas impossible que
de tels concours aient eu pour but de vulgariser le nouvel
ché voulut

instrument.

D'après M. Dunat, le nom de cette charrue était berya ou
berdya, d'autres forgerons nous ont indiqué le nom de atuna
en raison de la forme caractéristique du soc triangulaire qui
évoque la tête du thon. Selon M. l'abbé de Barandiarân, dans
la région de Sare, on l'appelait urdemutur.

une

2°) La dos-à-dos à âge pivotant (Pl. V, fig. 3 et 3 bis). C'est
charrue très originale et plus rare que la tourne-sous-sep.
A) Description : Cette charrue est caractérisée par

âges
d'un

bois, superposés
pivot central.
en

;

deux

celui de dessus est mobile autour

L'âge inférieur : il mesure 0,90 m. ; y sont boulonnés, le
double-corps et les deux coutrières symétriques. En son milieu
il est percé d'un trou vertical dans lequel s'engage l'axe de
pivotement.
L'âge supérieur : long de 1,42 m. ; à une extrémité sont
fixés deux mancherons, à l'autre, une chape de fer dans laquelle
coulisse une tringle verticale. Cette tringle porte à sa partie
inférieure un anneau dans lequel passe la barre
l'ensemble constitue le régulateur de profondeur.

d'attelage ;
L'âge supé¬

rieur comporte lui aussi un trou vertical en son milieu. Les
deux âges sont par suite solidarisés par l'axe de pivotement ;
ils peuvent être bloqués par des chevilles métalliques lorsqu'ils
se

trouvent exactement

superposés.

Les pièces travaillantes : l'âge inférieur porte une pièce
symétrique formée de deux socs et de deux versoirs « dos à
dos ». La distance entre les pointes des deux socs opposés
mesure 1,10 m. L'ensemble des étançons, du sep et de la monture
boulonnée à l'âge constitue une seule pièce, venue de fonderie.
Le milieu de la monture supérieure est percé par le logement
de l'axe de pivotement, forte cheville verticale qui présente une
tête à sa partie inférieure et à l'autre extrémité un filetage avec
écrou boulonné au-dessus de l'âge supérieur. Les versoirs ne
sont pas accolés par leur extrémité, mais tronqués et réunis
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deux-tiers de leur longueur selon une jointure verticale.
Celle-ci porte deux charnières qui permettent le pivotement
de deux petites ailes dont chacune constitue le prolongement
d'un versoir et s'aligne derrière ce dernier lorsqu'il est en

aux

position de travail par la seule pression de la bande de terre
disposition ingénieuse et d'un fonctionnement
automatique permet de réduire considérablement la longueur
de la pièce travaillante (gain d'environ 40 cm par rapport à une
pièce qui comporterait des versoirs rigides opposés par leur
extrémité). Deux coutres symétriques sont fixés aux extrémi¬
tés de l'âge inférieur par deux coutrières boulonnées. Ils sont
bloqués à la profondeur voulue par un écrou à anneau.
labourée. Cette

: En bout de raie, le laboureur désolidarise
ôtant les chevilles métalliques. L'attelage fait
un demi-tour, entraînant ainsi l'âge supérieur qui pivote autour
de son axe de 180°. Il suffit au laboureur de replacer les che¬
villes lorsque les deux âges se superposent de nouveau, de
déplacer latéralement la charrue d'une largeur de raie à l'aide
des mancherons et de repartir pour un nouveau sillon.

Fonctionnement

les deux

âges

en

B) Eléments de comparaison : On peut
lution à travers les

déceler une évo¬

principaux modèles de cet instrument.

plus ancien est sans doute « l'araire dos à dos de M. de
» exécuté à Grignon et décrit par la Maison Rustique,
tome I, p. 196 (Pl. VI). Les versoirs sont rigides et opposés
par leur extrémité. Un seul âge porte d'une manière parfaite¬
ment symétrique deux coutres, deux mancherons, deux régu¬
lateurs et deux chaînes d'attelage. « On ne retourne jamais la
charrue, elle marche comme la navette d'un tisserand. Arrivé
en bout de sillon, on arrête les chevaux, on tire la clavette ;
alors la volée abandonne le régulateur. On fait tourner les che¬
vaux et on fixe la volée au second régulateur. Si on ôte les
Le

Valcourt

quatre mancherons, on verra que cette charrue est exactement
l'avant de deux charrues Dombasle qui sont mises dos à dos ».
Ce modèle particulièrement lourd et encombrant fut per¬
fectionné à Grignon par le chef d'atelier de la célèbre fermeécole39 (Pl. VI). L'âge fixe et les quatre mancherons subsistent
mais les versoirs tronqués sont à extrémités mobiles comme
sur la charrue du Musée ; un guide métallique permet de faire

glisser la chaîne de traction d'un régulateur
plus nécessaire de dételer en bout de raie.

39. Journal

d'Agriculture Pratique, 1854,

p.

à l'autre

243, fig. 50.

;

il n'est
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la « charrue Bonnet » : « charrue
jumelle à versoir dos à dos et âge mobile ». (Pl. VI.) Elle
comporte un âge pivotant comme l'âge supérieur de la charrue
basque. Mais sur l'instrument de Bonnet l'âge est unique et
tourne autour d'une cheville en fer qui traverse le milieu du
montant des versoir s. Ces derniers sont d'ailleurs rigides et
opposés par leurs extrémités.
Enfin

en

1858 40 paraît

En définitive,

la charrue

«

dos à dos

»

du Musée Basque

un aspect très évolué : âge pivotant,
à extrémités mobiles. Sa principale originalité

présente

versoirs courts
réside dans la

superposition de deux âges, gage de solidité et peut-être d'un
pivotement plus facile. D'après M. l'abbé de Barandiarân elle
était appelée Berden au Pays Basque. Elle semble avoir été
beaucoup moins diffusée dans cette région que la tourne-soussep, plus légère et maniable. Cependant M. Sorhouet se souvient
d'avoir entendu son père lui parler de tels instruments dans la
région de Pagolle, vers 1880. M. Martin Dunat a connu lui aussi
une dos à dos, avant la première guerre mondiale, mais l'âge
en était fixe. Les mancherons, articulés au milieu de ce dernier
basculaient alternativement vers l'une ou l'autre des extrémités.

L'OUTILLAGE POUR SEMER LE

I

C'est le

nom

.

—

LA

MAÏS

MARKA

basque du sillonneur. Outil très simple, sa

construction était réalisable par

l'agriculteur lui-même.

Description (Pl. VII).
La marka comprend une traverse en chêne de 1,50 m
longueur et de section carrée : 14 cm X 14 cm.

de

supérieure deux poteaux verticaux de 5 cm
deux mortaises de la
poutre et supportent une barre d'appui horizontale de 1,10 m
environ de longueur.
Le timon s'emboîte dans deux mortaises de la face
—

Sur la face

de diamètre environ sont enfoncés dans

—•

antérieure, Il est constitué par une tige fourchue
vraisemblablement ; sa longueur totale est de 2,50 m.

40. Journal

d'Agriculture Pratique, 1858, p. 35, fig. 7 et 8.

d'acacia,

[43]
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Enfin, la traverse porte trois palettes verticales, entiè¬
en bois d'une seule
pièce dont la pale demi-elliptique

22 cm de haut et 22 cm de large à sa partie supérieure ;
le manche est calé par un coin de bois dans une mortaise ver¬
ticale de la traverse. Les palettes sont espacées de 55 cm.
mesure

Utilisation.
On traçait à l'aide de la marka des sillons dans la terre
préparée, d'abord dans le sens de la longueur, en repassant
chaque fois dans un sillon pour conserver l'écartement, puis
on opérait de même dans le sens de la
largeur.
A l'intersection des sillons on déposait un ou plusieurs
grains de maïs, recouverts à la houe ou avec le pied. La marka
était utilisée de même pour les semis de betteraves, voire pour
tracer les sillons destinés à la pomme de terre.

II.

—

LE SEMOIR A MAIS

Description (Pl. VII).
Le bâti

:

De forme rectangulaire, il est constitué par des traverses
de bois de section carrée ou rectangulaire assemblées par tenons
et mortaises ou par boulons. Il mesure environ 64 cm de long
sur

60 de

large.

Ce bâti est boulonné à un timon dont la fourche est
chée dans deux mortaises de la traverse postérieure et

tige

mesure

emman¬

dont la

1 m.30.

Une barre

d'appui et de direction est fixée

et deux entretoises en

par

deux poteaux

bois à l'arrière du bâti.

Le mécanisme de distribution.

1°) Essieu et roues : le bâti porte un essieu en chêne de
section carrée 7x7 cm, solidaire de deux roues en bois de
37 cm de diamètre ; leur circonférence est découpée en dents
de scie ; pour éviter le patinage ces dents sont surmontées
d'une

pointe de fer, toujours pour l'adhérence. Les roues, d'une
pièce, sont renforcées par une plaque de bois à l'extérieur.
largeur hors-tout est de 97 cm.

seule
La

2°) Bobines

: à la verticale des longerons, l'essieu présente
de section circulaire et creusés d'alvéoles qui
jouent le rôle de bobines distributrices. Ces tronçons cylindri-

deux tronçons
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ques tournent dans deux paliers de bois boulonnés
longerons longitudinaux.

[44]

sur

les

3°) Les trémies : chaque palier porte une trémie de pro¬
triangulaire mesurant 21 cm de haut, 40 cm de long et 17 de
large à la partie supérieure et surmontée d'un couvercle ver-

fil

rouillable par une targette.
A la base de chaque trémie, et à l'intérieur, deux languettes
de cuir frottent sur les bobines et font office de brosses. Elles
évitent la descente de

grains autres

que ceux

emportés

par

les

alvéoles.

4°) Chaque traverse longitudinale est percée d'un orifice
au-dessous et à la verticale de la bobine. Un conduit de distri¬
bution

prolonge l'orifice. Il est boulonné à la traverse. Son
deux ailettes qui tracent le sillon où
se déposent les graines.
Les deux bottes sont écartées de 55 cm (comme les palet¬
tes de la marka). Ce sont les seules parties métalliques du
extrémité inférieure porte

semoir.

ELEMENTS DE COMPARAISON

On est donc

présence d'un semoir à alvéoles et à entraî¬
porteuses. La simplicité est remarqua¬
ble, mais les possibilités de réglage nulles, à moins de rem¬
placer les roues motrices par d'autres, de diamètre différent.
en

nement direct par roues

Les semoirs à bobine et alvéoles ont été construits

en

série

depuis le milieu du XIXe siècle, mais l'entraînement est le plus
souvent réalisé par chaîne ou courroie41 et non par l'essieu
porteur, système inspiré peut-être de l'essieu tournant à roues
fixes des vieilles charrettes du Pays Basque.
Le

musée

de

Saint-Sébastien

possède un semoir compa¬
Bayonne mais à roue motrice et por¬
teuse unique placée au milieu de l'essieu, entre les deux bottes.
Ce semoir est originaire d'Elizondo, tandis que celui du musée
de Bayonne provient d'Aussurucq (Haute-Soule).
rable à celui du musée de

Il semble que le semoir du musée basque de par son aspect
primitif et assez simpliste, soit l'œuvre d'un artisan de village,
peut-être d'un paysan astucieux et adroit, qui, avec des moyens
techniques très réduits, à mécanisé la plantation du maïs, tra¬
vail particulièrement long et fastidieux.

ou

41. Par exemple le semoir-brouette de DARGENT
les semoirs LECOMTE (J.A.P., 1861, p. 533).

(J.A.P., 1861,

p.

311)
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«
Bien qu'il ne conserve pas de chars ruraux très anciens,
le Musée Basque de Bayonne n'en constitue
pas moins un véri¬
table reliquaire. »

Cette remarque de M.H. Polge42 situe l'intérêt
technologi¬
que des véhicules aratoires du Musée Basque. Ce dernier pos¬
sède notamment un traîneau, un char à
quatre roues, un tom¬
bereau et deux charrettes à deux roues de facture
ainsi

archaïque

qu'une charrette,

I.

—

nettement

LE TRAINEAU

:

plus moderne.

(Leva) (Pl. VIII, fig. 1).

Description.
Le

plancher

: deux longerons droits (2 m. 10 de long,
de section) forment la structure du plancher,
Ils sont reliés par 9 étais, planches de 93 cm de long, 11 de
large et 2,5 d'épaisseur, qui sont encastrés dans des mortaises
traversant complètement les longerons. La largeur hors-tout
du plancher est d'environ 1,07 m. La partie antérieure des
longerons porte une traverse carrée (section 10 x 10 cm)
laquelle pivote librement dans deux mortaises cylindriques qui
traversent les longerons. Cette pièce, traversée elle-même par

7,5

cm

x

7,5

cm

deux mortaises

devait

servir à

fixer

le

timon

ou

la

chaîne

d'attelage.
Les

patins : le plancher repose sur deux patins de bois
partie antérieure. La longueur en contact avec
le sol est d'environ 1,75 m. ; l'épaisseur des patins est de 5 cm
et des traces d'usure sont visibles à la partie inférieure ; il n'y
a pas de ferrures. Ces patins sont encastrés à l'avant des
longe¬
rons par tenons et mortaises. De chaque côté, trois fortes che¬
villes relient patins et longerons ; l'écartement moyen entre
ces deux pièces est de 14 cm ; deux des chevilles dépassent les
longerons d'environ 7 cm et devaient servir à arrimer les
chargements.
—

recourbés à leur

42. POLGE (H.) : Les charrois traditionnels dans le Sud-Ouest de la
France, Annales du Midi, tome 79, 1967, pp. 29 et suivantes. Nous avons
emprunté à cet article une bonne partie de notre documentation.

[47]
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ELEMENTS DE COMPARAISON
Le traîneau du Musée Basque présente une structure
relativement élaborée. Si on le compare avec les traîneaux de
—

la

planche n° 351 de l'Atlas linguistique de Gascogne on se rend
compte de son caractère perfectionné : la présence de patins
distincts du plancher et aisément remplaçables, la fixation
pivotante de l'attelage, le plancher continu, les chevilles d'amar¬
rage indiquent un véhicule fonctionnel, créé pour un usage
régulier et fréquent (transport de soutrage ou de foin) et non
un appareil rudimentaire construit
pour une utilisation épisodique (fumier) comme c'est le cas pour les traîneaux de
Mazerolles

ou de Bourg d'Oueil
(H.-G.), simples assemblages
longerons et traverses tramant sur le sol, voire simple four¬
che d'arbre, support d'un tonneau de purin (Labastide-Clai-

de

rence).
Seul le traîneau d'Arette présente un aspect semblable :
plancher surélevé, monté sur patins (il y a même une ridelle
arrière). Mais il s'agit là encore d'un véhicule d'utilisation régu¬
lière, en région accidentée.

II.

—

LE CHARIOT A 4 ROUES (Pl.

VIII, fig. 2)

Le Musée de Bayonne ne possède aucun de ces curieux
véhicules intermédiaires entre le traîneau et la charrette.
Constitué par un plancher de traîneau monté à l'arrière sur
deux petites roues (pleines le plus souvent) et à l'avant sur
deux

patins

de sorte qu'on peut les appeler selon leur degré
roues
»
ou «
charrettes à patins »
(présence dans ce cas d'une caisse plus élaborée, d'ailes, de
roues à rayons) ces véhicules appelés parfois karro
plus souvent
lera, sont fréquents en Navarre espagnole (région d'Urdax et
vallée de Baztan). L'Atlas linguistique de Gascogne, Pl. 351 —
en montre deux spécimens : le traso Katabo d'Arette (Pl.IX,f.
1)
le lévyau de Ourde. Nous avons pu photographier à Urdax un
de ces instruments toujours en usage, pratiquement identique
d'évolution

au

—

«

traîneaux à

traso Katabo.

A défaut de tels modèles le musée renferme
chariot à quatre roues » (H. Polge), originaire

un

«

stupéfiant

du Labourd et

qui paraît bien dériver lui aussi du traîneau.

Description.
Le plancher : il est composé de deux robustes longerons
(longueur 1,9 m., section : 6 cm de large, 9 de haut) réunis par
—
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qui y sont encastrés (ces étais de 72 cm de long,
large sont au nombre de 4, plusieurs ayant disparu). Les
longerons sont reliés à l'avant par une traverse pivotante (sec¬
tion 9x9 cm) dans laquelle est encastrée la fourche du timon.
des étais

10 de

Le timon, constitué par une branche fourchue mesure
2,80 m. ; son extrémité porte le trou vertical pour la cheville
d'attelage, précédé par un décrochement du bois qui permettait
le recul en arrêtant le joug. Le timon est donc mobile dans le
sens vertical
(il est aujourd'hui entièrement relevé) ; aucune
—

orientation latérale n'est
—

Les

ranchers

:

possible.

chaque longeron est surmonté par un

80) reliée
verticaux,
longs de 32 cm environ. Les deux barres longitudinales sont
reliées à leurs extrémités par deux traverses de 120 X 10 cm
qui ferment en quelque sorte cette caisse à claire-voie. Ces tra¬
verses portent à leurs extrémités des mortaises rectangulaires
(5 X 2 cm) comme si deux autres barres longitudinales y
avaient pu être placées pour élargir le chargement au-dessus
rancher, constitué par une barre horizontale (1 m.
au
longeron par deux traverses et sept barreaux

des ranchers.
—■

La ridelle arrière

:

elle est composée de deux

longerons

droits de 1,66 m. de long encastrés dans un étai du plancher,
distants
de 0,56 m. à la base et de 0,50 m. au sommet. Ils
sont reliés par deux planchettes mortaisées et portent deux
orifices

cylindriques

d'une traverse carrée
et

de deux trous

(errebola)
—

;

il n'y

Essieux et

lesquels tournent les extrémités
(9x9 cm) munie d'un piton de bois

dans

perpendiculaires : c'est le treuil de brélage
a pas de rochet.
roues :

les deux essieux de bois (ardatz) sont

dans de petits évidements des longerons et
boulons à bois leur longueur est de 1,14 m.,
leur section de 8 X 8 cm. L'extrémité des fusées coniques a
un diamètre de 5 cm et porte une frette métallique.
fixés ; encastrés
maintenus par 4

pleines, montées folles, sont monopièce, cons¬
sciées à même un tronc de
effet leur profil est bombé
surtout sur la face interne au point que l'épaisseur aux jantes
n'excède pas 5 cm alors que la largeur au moyeu atteint 18 cm.
Ce moyeu est garni d'une boîte en fonte. Les roues sont retenues
par des clavettes. Elles possèdent un bandage en fer plat étroit
(5 cm) dont la soudure est très apparente et qui est assujetti
par une dizaine de clous. Le diamètre des roues est 0,52 m.
—

Les

roues

tituées par des rondelles de bois
chêne et galbées à la hache. En
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ELEMENTS DE COMPARAISON
Ce

chariot

labourdin

n'a

point commun avec les
appelés Cas (ou Cars) — à
roues arrière très
hautes et avant-train pivotant représentés
dans l'Atlas linguistique de Gascogne (planche 366). C'est
qu'effectivement les origines sont distinctes : les grands cha¬
riots du Sud-Ouest, comme ceux du Nord-Est de l'Europe,
grands chariots du Sud-Ouest

aucun
—

résultent vraisemblablement de l'association de deux charrettes

qui

a donné le châssis
train de direction.43

articulé,

avec

cheville ouvrière et avant-

Par contre,

le chariot de Bayonne, avec son châssis très
essieux fixes dérive très certainement du traîneau.
Nous avons pu photographier d'ailleurs près de Santesteban
(vallée de la Bidassoa) un petit traîneau (1 m. 20 X 1 m.)
auquel on avait ajouté 4 roues : simples rondelles de bois, de
profil droit sans bandage métallique montées fixes sur 2 essieux
de bois tournants, maintenus sur les longerons du traîneau par
4 ferrures primitives.

simple et

ses

Typologiquement il s'agit
de véhicules

:

sans doute du plus ancien genre
traîneau monté sur rouleaux, puis sur essieu

tournant à roues fixes enfin

qu'on peut
votifs

Tène),
Le

en

comme

sur

sur

essieu fixe à

roues

folles, tels

voir
le

sur les bas-reliefs d'Our, parmi des
chariot en bronze de Mérida (époque

objets
de la

la tapisserie de Bayeux.44

principal problème d'un tel véhicule est le braquage

dans certains

cas

on

;

soulevait l'arrière du chariot à l'aide de

longues perches (char rituel des Indes) ; dans le cas du chariot
basque, qui est sans doute bien postérieur à la diffusion de
l'avant-train articulé, une technique primitive a pu se conserver,
peut-être par suite de conditions locales : les ornières profon¬
des (erreka) qui caractérisent les chemins de terre du Pays
Basque, jouaient le rôle de rails de guidage, peut-être surtout
parce que l'empattement très faible : 1,10 m. permettait au
timon de faire déraper facilement le chariot sur sol mou et
humide en particulier.

43. Voir à ce propos la démonstration de A.-G. HAUDRICOURT
L'homme et la charrue à travers le monde, pages 162-163.
44. Pour les chariots dérivés du traîneau voir L'homme et la
pp.

159-160, et l'Histoire générale des techniques, P.U.F., tome I,

dans

charrue,
443.

p.
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LE TOMBEREAU DE SAINT-ENGRACE

—

(Pl.IX, fig. 2).
C'est

un

autre

exemple de véhicule à caractères archaïsants.

Description.
—

Le

plancher est formé

par

deux longerons (2

m.

08,

section 8 X 10

cm) réunis par 8 épars, encastrés dans des mor¬
taises qui traversent tout le longeron. La largeur hors tout est
de 80 cm. La traverse antérieure porte en son milieu une planche
perpendiculaire qui superpose au timon et sert à solidariser la
caisse

dernier

au moyen d'un anneau d'osier tressé.
empêche le lien de glisser vers l'avant.
A l'arrière se trouve le treuil de brélage formé par une
petite traverse (section 6x6 cm) dont les extrémités tournent
dans deux mortaises des longerons.
avec

ce

Une cheville amovible

La caisse : les épars sont recouverts par deux planches
longitudinales (200 X 28 cm) qui constituent le fond de la caisse.
Deux planches latérales et une planche antérieure, retenues
par des taquets engagés dans les longerons, sont les bords de
la caisse dont la profondeur ne dépasse pas 0,25 m. ce qui
donne un volume d'à peine 0,4 m3. De chaque côté, deux plan¬
—

chettes de 37

cm

fixées

sur

la caisse forment

une

aile

en

toit

de maison.
—•

labourdin.
forte

une

roues : les roues, pleines et monopièce, sont
la forme et les dimensions à celles du chariot
Cependant, le bandage n'est pas clouté. L'essieu est
traverse en bois (section 12 X 9 cm) qui sert d'axe

Essieu et

identiques

pour

de basculement à la caisse et d'attache à la fourche du timon ;
les extrémités de cette traverse, amincies et coniques consti¬
les fusées ; le diamètre à

tuent

de 6

cm

—

en

;

l'extrémité de
il n'y a pas de frette métallique.

ces

fusées est

Les roues, montées folles, sont retenues par une

clavette

esse.
—

Le timon est constitué par une

Les

deux branches

sont

tige fourchue (matxarda).

encastrées

dans

2 mortaises

de

l'essieu, assemblage consolidé par deux chevilles de bois. Sa
longueur hors-caisse atteint 1 m. 33 il est prolongé par un
embout

rapporté (buruko) de 70

cm

de long, fixé

au

timon

par deux boulons et recourbé vers le haut à sa partie anté¬
rieure pour faciliter la traction, compte tenu du faible diamè¬
tre des roues.

[51]
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Le basculement : il n'y a aucune liaison entre la caisse
l'essieu, simplement une petite mortaise dans les longerons
(2 cm de long) dans laquelle se loge la partie supérieure de
l'essieu et qui empêche la caisse de se déplacer longitudinale—

et

latéralement.

ment et

ELEMENTS DE COMPARAISON
Il

s'agit d'un véhicule de facture archaïsante et rustique,
pleines monopièce, essieu de bois, faible capacité ; les
tombereaux du Sud-Ouest représentés sur la planche 349 de
l'Atlas de Gascogne sont tous plus perfectionnés : roues hautes
et larges à rayons, essieu de fer, surmonté d'une traverse de
bois boulonnée, ferrures diverses pour faciliter le basculement
roues

de la caisse autour de cette traverse, caisse à ranchers amovi¬
bles à l'avant et à l'arrière.

Seule

la

charrette d'Aulus (Haute-Garonne), représente
comparable : caisse exiguë, petites roues pleines
monopièce sans même de bandage métallique ; toutefois il
s'agit d'un véhicule non basculant et destiné à un cheval car les
limons se prolongent pour former les brancards.
un

aspect

IV.

—

LES

CHARRETTES

La charrette de Sare
Assez

(Pl. IX, fig. 3)

proche des modèles basques actuels elle s'en distin¬
les roues pleines, montées fixes sur un essieu
(errota begi).

gue surtout par
tournant

Le bâti

—

le timon. Ce

il est constitué par deux
: 7 X
12 cm) reliés par

longerons (L : 2 m. 93,
4 étais encastrés dans
qui traversent de part en part, en leur milieu,
dernier long de 5,6 m. au total forme l'épine dor¬
:

section maxima
des mortaises et

sale du bâti.
Son extrémité

postérieure dépasse le châssis de 20

est ceinturée d'une bride

à fixer la corde
La

en

cm ;

elle

fer. Un trou vertical devait servir

d'arrimage.

partie antérieure du timon

mesure

2

m.

50 hors bâti.

Son extrémité porte un
taux pour passer

du

tre

petit valet et deux trous horizon¬
deux chevilles de part et autre de l'anneau

joug.
Les longerons sont réunis à leur partie supérieure
traverses de 1,30 m. de long.

par qua¬

Celles de l'avant et de l'arrière sont destinées à porter
ridelles ; les deux traverses du milieu, de part et d'autre
roues

supportent des ailes de forme arrondie de 30 cm

les
des
de haut.
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en U renversé qui les fixent
caractéristiques des charrettes basques.

L'arrondi des ailes et les ferrures
aux

traverses sont

Entre ces traverses le plancher est constitué par d'épaisses
planches transversales qui vont d'un longeron à l'autre.
La ridelle avant : la pièce maîtresse en est un fort
support vertical, légèrement incliné vers l'avant, haut de 90 cm,
de section carrée 12 X 12 cm percée en sa partie supérieure
par un trou transversal ; la base est fixée au timon par deux
pièces de bois latérales, boulonnées.
La ridelle est complétée par quatre barreaux verticaux de
75 cm de long que relient deux traverses horizontales qui
appuient également sur la pièce maîtresse.
Les roues et l'essieu : les roues, pleines, de 98 cm de
diamètre, sont constituées par 3 planches (aisseliers) réunies
sur la face externe par deux bandes (83 cm) de fer plat qui
correspondent à deux bandes de fer similaires sur la face
interne. Deux bandes opposées sont réunies par 6 boulons (2
par planches.
sur la face externe les longues bandes de fer sont super¬
posées à deux bandes beaucoup plus courtes qui leur sont per¬
pendiculaires de manière à former un cadre de fer autour du
moyen carré Le bandage métallique est étroit (4,5 cm) et de
section bombée Si la face externe des roues est plane celle de
l'intérieur est très bombée, ce qui augmente la longueur du
moyeu et donne pour la résistance latérale au poids (vannage)
un résultat comparable à l'écuanteur (profil concave) des roues
—

—

—

à rayon.

l'essieu est une pièce de bois cylindrique de 20 cm de
diamètre. Les extrémités constituent des fusées de section car¬
—

rée

(12 X

dernières

12 cm) encastrées dans le
sont

maintenues solidement

des roues. Ces
l'essieu par quatre

moyeu
sur

coins de fer

qui sont enfoncés en croix dans l'extrémité exté¬
en prenant appui sur les 4 bandes plates de
la roue ; l'essieu est maintenu sous les longerons par deux for¬
tes ferrures en oméga (orza-orga) dans lesquelles il peut tour¬
ner librement ; le bombement interne des roues empêche tout
jeu latéral. Un tel système entraîne des frottements considé¬
rables ; la lubrification est très difficile et un grincement carac¬
téristique accompagne la marche du véhicule.45 Comme l'expririeure de l'essieu

45. « Les roues, en marchant vous divertissent pour l'harmonie qu'elles
font, à force d'être négligées de graisser. Elles sifflent comme des cornets
de toutes façons, tout à fait récréatif. » (Pèlerinage d'un paysan Picard
à Saint-Jacques de Compostelle, au commencement du XVIIIme siècle,
Montdidier, 1890, p. 51).
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le

proverbe d'Oihenart : Orga txarrago eta Karranka hanplus la charrette est usée et chétive, plus elle fait de
bruit ». Plusieurs personnes âgées de Vera de Bidasoa nous ont
affirmé malicieusement qu'autrefois les jeunes gens qui par¬
taient chercher des fagots ou de la fougère choisissaient volon¬
tiers la charrette la plus bruyante afin que nul n'ignore leur
me

diago

: «

passage.
La charrette du
La

Guipuzcoa.

identique à celle de la charrette de
plus fruste et archaïque.
le bâti : comme sur la charrette précédente il est consti¬
tué par deux longerons latéraux relativement longs (2,45 m.)
et d'une poutre centrale, tige de chêne non équarrie dont
l'extrémité antérieure forme un très long timon (2,67 m.) ; lon¬
gerons et poutre sont assemblés par des étais ; le plancher est
constitué de planches transversales. Il est rigoureusement rec¬
tangulaire, étroit et long (2,45 m. X 0,93 m.). Il n'y a pas de
structure

Sare mais elle

en

paraît

est

encore

—

ridelles ni de

ranehers, seulement deux trous verticaux dans

la poutre centrale, à l'avant et à l'arrière du plancher, et deux
ferrures de part et autre des roues où pouvaient se placer des

petits piquets latéraux (orga ezpatak).
roues et essieu ; les
roues, montées fixes
—•

tournant ont

un

diamètre très faible

:

90

cm

;

sur l'essieu
elles sont for¬

mées par

5 aisseliers reliés de part et autre par 4 bandes de
simplement clouées. Le bandage métallique est très étroit
(2,5 cm) et bombé ; il est bordé par une bande métallique
plate qui fait le tour de la roue ; des soudures d'aspect récent
unissent le bandage à cette garniture circulaire
l'étroitesse du plancher, les pièces non équarries,

fer

—

l'absence de ridelles, le faible

diamètre et la structure des roues
permettent de penser qu'on se trouve en présence d'un véhicule

très ancien.
La charrette moderne.

Le Musée

possède enfin une charrette de type moderne,
qu'on utilise encore de nos jours. Malgré
sa
banalité elle est précieuse, car elle permet de mesurer
l'évolution accomplie.
les roues folles sont de grand diamètre (1,20 m.) à
large bandage monopièce placé à chaud, rayons à écuanteur
assez prononcée, moyeu fretté avec boîte de roulement ; l'essieu
métallique présente, semble-t-il un léger carrossage.
la corne avant forme une échelle (orga-laratz) pour
placer la perche (hagaia, organ-haga) à différentes hauteurs.
semblable à celles

—

—

[55]
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le véhicule

possède

arrière tournant entre les
mandé par manivelle.
—

la

atteint
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un dispositif de brélage par treuil
longerons et un frein à sabot com¬

largeur du plancher à l'avant et à l'arrière des
m. ce qui donne une surface de
charge

1,40

roues

assez

considérable.

En définitive, affirme H. Polge, les chars ruraux du Musée
Basque de Bayonne, n'auraient pas surpris beaucoup un homme
du Moyen Age. »
«

L'archaïsme des solutions

techniques utilisées laisse penser
les charrons du Pays Basque, disposant peut-être de métho¬
des éprouvées depuis des époques très reculées se sont ensuite
que

tenus à l'écart des

des

innovations

survenues

dans la construction

voitures

depuis l'antiquité, se contentant de reproduire
dans leur rusticité originelle des
appareils suffisants pour une
agriculture pastorale ou les charrois restaient limités. Pour
H. Polge, cette hypothèse est confirmée
par le faible nombre
de termes de charronnerie empruntés au latin et aux
langues
romanes par le Basque,
langue par ailleurs « accueillante ».
Si on met à part la roue (errota de « roda »), le
rayon arraio,
le moyeu (murulu de « modiolu »), le timon
(dimu), les autres
termes sont spécifiquement basques, en
particulier le traineau
(lera), la charrette (orga), le joug (uztarri), l'essieu (ardatz).46
La technique basque des véhicules
agraires est donc ori¬
ginale et très ancienne ; on peut conclure avec M. H. Polge.
Pour se faire une idée de ce qu'étaient les charrois ruraux en
Gascogne au Moyen Age, il suffit de faire le voyage de Bayonne,
et d'aller voir au Musée Basque les étonnants
spécimens de
chars archaïques qu'on peut y contempler en
plein XXe siècle. »
«

CONCLUSION
A travers cette étude on peut se rendre
compte que l'outil¬
lage aratoire du Musée Basque témoigne d'une originalité

certaine.

Les layas sont sans doute l'exemple rare d'un outil et
technique culturale importés avec une plante nouvelle
d'origine exotique : le maïs.
—

d'une

46. Pour la terminologie, consulter le Dictionnaire
Basque-EspagnolFrançais de AZKUE et le Dictionnaire Basque-Français du Père LHANDE.
Ce dernier ouvrage est très documenté mais comporte à l'article « orga »
(charrette) des illustrations maladroites qui peuvent induire en erreur.
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même, l'association fonctionnelle du coutrier et de
excep¬

l'araire pour former l'ensemble golde-nabar est un cas
tionnel d'utilisation simultanée de deux outils distincts

attelés

à faire du
golde-nabar un symbole de l'agriculture du Pays Basque comme
l'indiquent les représentations des stèles funéraires.
au

même

—

joug. Cette originalité a pu contribuer

Dans

certaine mesure,

une

originalité

encore

du golde

vraisembla¬
blement d'origine ibérique, conservé tel quel depuis l'antiquité
jusqu'aux premières années du XXe siècle tandis que les autres
régions du Sud-Ouest, en particulier le Béarn et les Landes
appartiennent à l'aire du manche-sep à deux mancherons (aret,
arazerot) ce qui interdit d'ailleurs l'utilisation conjuguée de
lui-même, araire manche-sep à mancheron unique,

deux instruments.

de l'araire, toujours, particularité de l'évolu¬
appareil, avec de grandes ailes orientables et un soc
approprié devient buttoir à maïs : ilargia. Cette transformation
n'est pas propre au Pays Basque et se retrouve notamment dans
d'autres régions du maïs comme le prouvent l'arazere béarnaise,
l'aray landais, mais il s'agit, pour ces derniers de « doubles
mancherons » ou d'appareils à mancheron unique mais de type
chambige.
Particularisme, enfin, dans l'utilisation aussi tardive de
l'outillage et des véhicules primitifs dans la lenteur de la diffu¬
—

tion

:

A propos

cet

—

sion des instruments de construction

«

industrielle

»

du XIXe s.,

puisqu'on peut déceler un retard de près d'un demi-siècle sur
le Nord et le Bassin Parisien, de plusieurs années sur les plai¬
nes
du Béarn. Routine ? Peut-être, mais pas seulement ; en
effet, l'observation de cet outillage agricole laisse une impres¬
sion d'extrême simplicité, voire de rusticité mais aussi d'ingé¬
niosité, de caractère fonctionnel, d'adaptation au milieu local :
relief, nature du sol et des cultures.
modestes instruments, c'est tout un pan
qui transparaît : existence rude de
l'homme, mal armé, face à la nature, travail qui exige jusqu'à
l'excès force physique et adresse, mais non sans procurer par¬
Car, derrière

ces

de la vie rurale d'autrefois

fois la fierté de maîtriser et le sol et l'outil, faculté surtout de

la faiblesse des moyens matériels par des qualités
d'observation, d'habileté, d'ingéniosité qui sont souvent le pro¬
compenser
pre

des vieilles civilisations agraires.
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