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CONTRIBUTION A L'ETUDE
DE L'ARCHITECTURE BAYONNAISE

A Mademoiselle Lapeyre
A Monsieur et Madame Saldou

INTRODUCTION

C'est de façon tout à fait fortuite que nous avons découvert, en premier
lieu, la maison Lapeyre. Très vite nous avons été frappé par la puissante
originalité de cette maison : son plan, sa charpente, le grand escalier latéral,
et ce conduit qui traverse de façon continue tous les étages. Rien ne rappelle
ici le classique habitat bayonnais que nous connaissons bien, avec ses deux
corps de bâtiments séparés par une cour. Au fur et à mesure que notre travail
avançait, nous étions de plus en plus impressionné par la simplicité et la
qualité du travail des charpentiers de maisons qui ont bâti cet édifice dont la
signification nous échappait. Avec des systèmes de rainure-languette,
tenon-mortaise et des chevilles, ils ont accroché trois étages de charpente de
chêne sur deux murs latéraux en maçonnerie ; les pointes n'ont guère servi
qu'à fixer les lames de plancher et un lambris sur les murs.

Dans un second temps, nous avons découvert la maison Saldou. Ici la
situation était sensiblement différente ; l'édifice étant plus vaste, aux étages
chaque poutre avait nécessité deux pièces mises à bout. Les supports sont
plus complexes que dans le cas précédent. Malheureusement, cette maison
a été souvent remaniée. Elle pose plusieurs problèmes d'interprétation;
enfin, sa belle charpente (qui causait l'admiration) a été détruite par un
incendie en 1978.

C'est au cours de la recherche systématique d'édifices analogues dans
cette zone du Petit Bayonne que nous avons découvert les trois bâtiments
inclus dans le Musée Basque ; ils ont été étudiés de façon très sommaire, car
visibles par tous.
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Nous avons alors entrepris des recherches dans les archives de la
Bibliothèque Municipale, concernant essentiellement la rue Galuperie où
se trouvent les maisons Lapeyre et Saldou. En même temps nous avons
débuté une recherche sur les « magasins » mentionnés dans ces documents.
Ce travail se poursuit surtout sur les périodes XVIIIe-XIXe siècles.
Actuellement nous connaissons plusieurs « magasins » mentionnés au
XVIIIe siècle dans ce quartier ; par ailleurs, nous avons retrouvé des vestiges
plus ou moins importants de constructions semblables à ces cinq édifices,
non seulement ici mais peut-être dans la ville haute. Des bâtiments
comparables existent sur le quai Mousserolles. Les recherches sont en
cours, nous ne les exposerons pas mais nous y ferons parfois allusion
lorsqu'il s'agira de conforter un point de vue. Dans ce travail nous présentons
les seuls édifices entiers ou relativement peu altérés (comme au Musée
Basque) que nous connaissons et qui semblent former un groupe homogène
car leurs caractéristiques permettent de définir un archétype.

Au fur et à mesure que ce travail progressait, nous prenions de plus en
plus conscience que ces curieux bâtiments étaient intégrés dans un
urbanisme particulier: celui de l'ancien port. Nous avons donc cherché à
replacer ces édifices dans ce contexte particulier, en portant nos efforts sur
les maisons Lapeyre et Saldou. Nous pensons avoir discerné des vestiges de
ce port établi ici pendant près de sept siècles (à partir des XVIIe-
XVIIIe siècles ce fut surtout un port fluvial qui était combiné au trafic de
haute mer du XIIe au XVe siècle).

Voilà donc les deux axes de ce travail : recherches sur les entrepôts,
« magasins » et « greniers à grain » (car les maisons Lapeyre et Saldou en ont
contenu à un moment donné de leur histoire), recherches sur le contexte
dans lequel s'inscrivent ces bâtiments. Nous réservons pour plus tard une
vision plus complète de ce thème, lorsque les recherches sur le terrain et
dans les archives auront abouti. Le présent travail a donc pour but : 1) de
présenter un « magasin », ou « entrepôt », à Bayonne au XVIIIe siècle ;
2) d'esquisser un tableau décrivant une structure portuaire, celle du Petit
Bayonne du XVHF siècle (et d'époques antérieures), véritable zone
industrielle à l'habitat et à la population originales.

Dans la première partie nous décrivons les cinq bâtiments. Nous
n'avions pas de modèle pour cela (il n'existe pas de monographie complète
sur l'habitat bayonnais, mais seulement des généralités), la seule étude
détaillée que nous connaissons a été publiée par E.D.L. en 1981. Afin de
rendre la lecture plus facile nous avons fait un maximum de dessins ; nous
avons exposé en détail la structure de la maison Lapeyre, elle a servi de
référence pour décrire les bâtiments de chez Saldou et du Musée. Ces
derniers n'ont pas fait l'objet d'un long exposé car ils sont analogues aux
deux premiers.

Dans la seconde partie nous avons cherché à reconstituer l'histoire des
maisons Lapeyre et Saldou sur la base de papiers de famille et des archives de
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la Bibliothèque Municipale. Puis nous avons tenté de restituer un paysage
« ancien », celui où se situaient ces bâtiments. Pour cela nous n'avons utilisé
que les travaux des auteurs qui ont construit leurs ouvrages à partir de la
lecture d'archives municipales. Ces auteurs, chez lesquels nous avons
largement puisé, sont : Blay de Gàix, Ducéré, de Croizier et surtout
Goyheneche. La lecture des travaux de ce dernier auteur, et les fréquentes
discussions que nous avons eues, en particulier au cours de ce travail, ont
été souvent à l'origine de réflexions qui trouvent ici leurs prolongements.

Ce travail est un simple reportage effectué dans la mémoire d'une ville
et de ses habitants. Son auteur n'est pas historien.
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I - MAISON LAPEYRE

Situation :

Le bâtiment est situé au n° 7 de la rue Galuperie ; parcelle n° 860 du
cadastre Dulaurier. Il se développe perpendiculairement à la rue, son grand
axe est approximativement nord-sud. Son emplacement est précisé sur les
photographies 1 et 2.

Aspect :
La façade qui donne sur la rue Galuperie est recouverte d'un crépi

(photo n° 5). Sur la façade arrière le colombage est apparent (photos nos 3 et
4) ; cette façade donne sur une petite cour de 1,70 m de profondeur, limitée
latéralement par deux murs, la façade arrière d'une maison et un mur avec
une ancienne fenêtre. Deux longs murs mitoyens en moellons irréguliers,
d'une épaisseur de 50 à 55 cm, réunissent les deux façades. La maçonnerie
est également utilisée dans le mur de fond du rez-de-chaussée, qui limite la
cour; ce mur a une épaisseur de 45 cm. Sur la rue Galuperie, le rez-de-
chaussée est largement ouvert par des arceaux, actuellement inclus dans la
maison.

En plan ce bâtiment est légèrement trapézoïdal. Il a une largeur de
6,30 m (côté cour) et de 6,50 m (côté rue) et une longueur de 18,65 m ; ces
mesures ont été prises à l'intérieur.

La toiture est à deux pentes égales, recouvertes de tuiles canal creuses.
Le conduit est recouvert d'une verrière récente (photo 10).

Structure générale :
Le bâtiment a trois étages et, actuellement, un grenier (fig. F) dont la

hauteur, sous la poutre faîtière, n'excède guère 2 m. La hauteur totale de cet
édifice n'a pu être mesurée avec précision, elle est probablement un peu
supérieure à 13-14 m au faîte du toit.

Côtés nord et sud les façades sont en colombage, sauf au rez-de-
chaussée.

L'accès aux étages se fait par un escalier latéral, côté ouest (photo 6). Le
fond du bâtiment contient un conduit central qui dépasse du toit (fig. F).

Chaque étage est divisé en 8 travées dans le sens de la profondeur (fig.
A, B, C). Chacune a une largeur de 2,10 m à 2,40 m. Ces travées sont
délimitées par des poutres transversales soutenues par des poteaux (photos
9,13; fig. B, J).

Hormis le mur nord du rez-de-chaussée, les murs est et ouest, toutes les
structures sont en bois. Fe remplissage entre les pièces de bois du colombage
semblent être de briques et de mortier.

Fe rez-de-chaussée est actuellement occupé par un magasin, le
troisième étage est converti en appartement; cette transformation est
récente (début du XXe siècle).
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Rez-de-chaussée :

En maçonnerie sur trois de ses côtés, il est largement ouvert sur la rue
Galuperie (fig. A). Là, il possède trois arceaux en maçonnerie (actuellement
bouchés) et un en bois (supporté par un poteau simple et un double, tous en
bois). Les arcades de maçonnerie sont en pierre de taille ; contre la rue, les
piliers qui prolongent les murs latéraux ont la structure décrite fig. J-l. Le
troisième pilier a une structure plus élaborée (fig. J-2).

Le mur du fond est en maçonnerie percée d'une porte de 1,34 m de
large, encadrée de deux fenêtres ; les encadrements des fenêtres ont des
montants en pierre de taille, avec impostes.

.Cette partie du bâtiment est difficile à étudier, un magasin s'y trouve ;
murs et plafond sont cachés sous des revêtements. Le sol « ancien » apparaît
sur le seuil, rue Galuperie. Il est formé d'un dallage de pierres irrégulières ;
sur l'une (aujourd'hui disparue) on pouvait voir une date « 16.. ».

— Arceau:
Sur la rue Galuperie, de l'ouest vers l'est, on rencontre (fig. A) : une pile

carrée (fig. J-l) de 61 cm de large; une pile octogonale à 1,50 m de la
précédente, elle a 60 cm de large ; un poteau de bois retaillé sur sa partie
postérieure et chanfreiné du côté de la rue (10,5x31 cm); à 1,65 m de ce
poteau se trouve le mur est, terminé également par un pilier carré (fig. J-1 ) de
58 cm de côté.

Entre la première et la seconde travée, toujours dans le même sens, on
rencontre (fig. A) : 1) deux piliers en pierre de taille avec imposte (49 cm de
profondeur) inclus : l'un dans le mur ouest, l'autre dans une cloison ; ils sont
pourvus de deux gonds de forte taille (fig. J-9), ils encadrent l'ouverture de la
cage d'escalier; 2) deux piliers jumelés en bois, chanfreinés (24 x
19,5/20 cm chaque), ils sont fortement inclinés vers le fond du bâtiment;
3) à 1,40 m se trouve un autre pilier en pierre de taille, avec imposte,
analogue à ceux qui encadrent la cage d'escalier (fig. J-9) et pourvu de gonds.
Ces trois piliers, avec imposte, ont une embrasure intérieure avec des gonds
de même dimension, et un tableau de 17 cm ; ces mêmes caractéristiques de
forme et de dimensions se retrouvent dans les ouvertures du mur donnant
dans la cour.

Entre ces deux premières rangées de piliers se développe l'arceau (la
première travée), sur une profondeur de 1,95 m à 2,10 m. Il est donc inclus
dans le bâtiment.

— Autres supports :
A l'ouest, deux poteaux de bois sont en relation avec la cage de l'escalier

(fig. A). Le second a pu être mesuré, sa section est de 23,50-24 cm x 22 cm.
Ils se trouvent entre les travées 2-3 et 3-4.

A 2 m du mur ouest, trois poteaux de fonte séparent les travées 4-5,5-6
et 6-7.
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L'escalier débute à 1,55 m du bord des piliers à imposte, les plus
proches de la rue Galuperie. Au niveau du tout premier poteau de bois
(séparant les travées 2-3) la cage a une largeur de 1,15 m. Ce poteau et le
suivant servent à soutenir le limon de l'escalier qui monte d'un jet jusqu'au
troisième étage (photo 6 ; fig. F).

Les poutres du plafond ne sont pas visibles à cause d'un revêtement ;
leur emplacement est indiqué sur la figure A.

On retiendra que ce rez-de-chaussée est en maçonnerie sur trois côtés, il
est largement ouvert sur la rue Galuperie, il ne possède aucun poteau (ou
autre « obstacle ») central ; au contraire, les supports sont latéraux, comme
si l'on avait voulu ménager un large espace. En ce sens la figure F est
trompeuse car nous avons figuré tous les supports sur un même plan. Nous
le verrons plus tard, le petit pilier de section octogonale, en façade, date de la
fin du XVIIF siècle.

Premier étage :
Sa structure est semblable à celle du second étage, qui est moins

transformé et sera étudié en détail. Signalons trois points :

1 - A l'angle sud-ouest une pièce a été bâtie (2,15 m x 4,60 m) ; elle est
construite sur les deux premières travées (photos 13 et 14). Elle s'ouvre
contre la cage d'escalier; sur sa cloison est apparaît une porte, aujourd'hui
condamnée (photo 13). Cette pièce a été habitée, elle est tapissée. Ses
montants de cloison s'articulent mal avec la structure du bâtiment ; elle
n'est sûrement pas d'origine.

2 - Les parois du conduit ont été supprimées ; leur emplacement est
très net (photos 9 et 12). Le conduit, qui devait avoir une section de
2 m x 2,10 m, pénétrait dans le rez-de-chaussée (photo 9, pointes de
flèches). L'insertion de ses montants est visible dans les solives soutenant le
plancher du second étage (photo 12 ; fig. 1-1).

3 - La structure du colombage donnant sur la cour n'est pas connue
avec précision. Nous n'avons pas pu l'étudier correctement lors de notre
première visite; il était fermé par des planches (photo 13). Le colombage
étant en mauvais état, il a été refait et sa structure a changé. Seules des
photographies faites lors de la première visite nous renseignent sur sa
structure ancienne (photos 3 et 4 qui ont une forte distorsion à cause du peu
de recul et de la courte focale utilisée). On distingue nettement une porte
(photo 4 — flèche — ; fig. D) ; tout l'étage était largement ouvert dans la cour
(photos 3 et 4).

Tous les poteaux soutenant les poutres sont conservés (photos 9 et 13).
Le palier du premier étage s'ouvre par une porte récente (à

l'emplacement de l'ancienne), dans la quatrième travée (fig. F). Elle a 88 cm
de large, elle est bâtie contre la poutre séparant les travées 4 et 5. Elle
s'intègre dans une cloison en bois qui débute sous la poutre transversale
séparant les travées 2-3 et s'achève sous celle qui sépare les travées 6 et 7.

o
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Second étage :
C'est le mieux préservé du bâtiment, il conserve le conduit (photos 10,

11 ; fig. F et 1-1 à 4), principale originalité de cette maison.
Cet étage a subi de légères transformations :
— une cloison a été bâtie entre le conduit et la cage d'escalier ; elle n'est

probablement par d'origine,
— une cloison partage en deux parties inégales la septième travée ; elle

est récente sûrement,
— le poteau soutenant la poutre entre les travées 4-5 a été enlevé,
— il n'y a pas de poteau entre les travées 7-8 (y en a-t-il eu à l'origine ?).
Le plan de cet étage est illustré fig. B.
— Poteaux :

De la rue Galuperie, vers la cour, on rencontre: trois poteaux
chanfreinés (d'exécution moins soignée qu'au premier étage), d'une section
de 16-17 cm x 16-18 cm; l'emplacement d'un poteau; un poteau de section
15,50 x 17 cm, contre le conduit, il est soutenu par un lien (photo 11) qui n'a
pas de patin au niveau du plancher (c'est le seul poteau avec lien dans le
bâtiment); enfin un autre poteau entre les travées 6-7, contre le conduit.

— Cage d'escalier:
Elle est en bois (photo 16). Entre les travées 7-8, un poteau chanfreiné

soutient l'extrémité de la dernière poutre (section 19,50 cm x 20-21 cm).
Un poteau identique (20 x 20 cm) soutenait, au premier étage, l'extrémité
de la cinquième poutre, contre la cage d'escalier (photo 8, la flèche montre
l'extrémité de la poutre). Ces poutres ne pouvant traverser la cage d'escalier,
pour des raisons évidentes, ces poteaux ont été placés en conséquence. Ils
n'ont ni chapeau ni patin.

— L'escalier:
Les limons s'appuient sur la troisième poutre entre le rez-de-chaussée

et le premier étage, sur la sixième poutre entre les étages 1 et 2. Dans la
huitième travée, côté ouest, est construit un système soutenant un palier, à
partir duquel se développe un court escalier conduisant au troisième étage
(fig. F, fig. G-4).

— Porte :

La porte donnant accès à cet étage est récente, son système de
fermeture est intéressant (fig. H). Sa largeur est de 89 cm, sa hauteur de
2,23 m.

— Fenêtre :

Sous le repos articulant l'accès au troisième étage, la fenêtre est
nécessairement plus petite que les voisines (fig. D). Nous le verrons plus
loin, toutes les ouvertures sont pourvues de gonds intérieurs. Cette fenêtre
est la seule à présenter des contrevents intérieurs (fig. E-8), dont le système
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de fermeture est conforme au système d'origine. Les contrevents sont
massifs et s'articulent par des charnières dont une est illustrée fig. E-2.

— Conduit de cheminée :

Dans la septième travée, contre la poutre séparant les travées 6-7 se
trouve un conduit de cheminée de 69 x 40 cm. Aucune trace de conduit
n'est observable ailleurs (les plafonds sont plâtrés partout). 1

— Ouverture sur la cage d'escalier:
Au premier étage, la cloison de bois de la cage d'escalier (photo 15)

s'interrompt par une ouverture occupant la largeur de la cage. Elle est
encadrée par deux montants en bois, s'articulant sur la poutre séparant les
travées 2-3 (nous verrons plus loin comment), séparés de 98-100 cm; à
1,56 m de cette poutre se trouve une entretoise réunissant les deux
montants. Dans la partie supérieure se trouve une fenêtre (moderne ?) ;
dans la partie inférieure trois barres de fer sont prises entre l'entretoise et le
plancher.

Ce même système semble exister au second étage, au niveau de la
poutre séparant les travées 4-5 (fig. B,M-1, photos 11,16). Mais nous n'avons
pas pu vérifier l'existence des barres de fer.

Troisième étage :
Il est transformé en habitation. Nous le verrons plus loin, il est douteux

que cet étage ait eu des poteaux analogues à ceux décrits plus haut : on n'en
voit aucune trace actuellement ; on ne voit pas non plus de poutre au
plafond.

Le conduit le traverse (fig. 1-2 ; fig. F ; photo 10), deux de ses ouvertures
sont peut-être « anciennes ».

Quatrième étage :
Actuellement c'est un grenier; cet étage en tant que tel n'a pas dû

exister à l'origine ; on y accède par une échelle. Nous pensons que le
troisième étage actuel, et ce grenier, devaient en fait constituer un seul
volume à l'origine. Les poteaux étaient alors inutiles et la toiture repose
directement sur les murs.

Le conduit traverse le grenier ; ses deux ouvertures sont certainement
anciennes, la plus grande a été vitrée récemment (avant, elle donnait
directement dans le grenier).

1. Dans un document de 1764 (DD 144) nous apprenons qu'il existait de
nombreux foyers " établis dans une quantité de chais et cabarets de la ville où on
ne permet de brûler que du charbon" et ce dans le Petit Bayonne notamment.
Nous le verrons plus loin, cette maison fut un entrepôt à un moment donné de
son histoire.
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— Charpente du toit :
Elle est formée de pannes transversales de 24 x 20 cm de section,

supportant des chevrons de 14 x 14 cm de section, distantes de 38 cm sur
lesquelles est posée la toiture.

Les pannes (fig. C) sont portées par les murs est et ouest par
l'intermédiaire de chapeaux (sauf sous la faîtière). Parfois le chapeau (côté
ouest) repose sur une console de pierre grossièrement taillée (photo 21,
pointes de flèches).

Au niveau de la sixième travée le conduit traverse la toiture (fig. D, F).
11 est recouvert d'une verrière moderne, en deux parties superposées (fig. F).

— Crochets defer:
Au niveau de l'extrémité du conduit il y avait, au début de ce siècle, des

crochets en fer. De même, des crochets de forte taille étaient fixés sur la
sablière, donnant rue Galuperie, notamment au niveau de la fenêtre d'angle
sud-est (fenêtre qui porte un balcon récent).

L'escalier et la cage :
C'est un escalier à trois volées droites et retour complet au troisième

étage. Il est constitué de marches d'assemblage (fig. G-5) de
1,15 m x 0,20 m x 3 cm, entre limon et faux-limon.

La première volée comporte 18 marches, la seconde 19, la troisième
12 ; le retour a 5 marches.

Le faux-limon est maintenu sur le mur ouest par des crochets de fer
forgé (fig. G-5, photo 8, pointes de flèches). Le limon a 26 cm de large et
6,5-8 cm d'épaisseur.

La pente de cet escalier a rendu nécessaire la construction du repos
dans la dernière travée du second étage (fig. F). La fig. G-4 présente, en
projection sur un même plan, cette construction ; elle figure en plan fig. B.
Du palier du second, l'escalier aboutit au repos (fig. B) ; sa largeur est alors
de 1,08 m ; contre le mur ouest le repos a une longueur de 1,02 m ; au
départ de la courte volée allant au troisième, la largeur de l'escalier est de
96 cm ; la cloison de bois se développe sur 1,45 m. En élévation (fig. G-4),
le limon s'appuie sur un poteau de section 9x10 cm, il s'articule avec lui à
mi-bois (fig. G-2, détail indiqué par la flèche supérieure fig. G-4). La base de
ce poteau (fig. G-4 - flèche inférieure) repose sur un patin où il est
maintenu par le dispositif illustré fig. G-3 ; cette cale dépasse de chaque
côté de la base du poteau sur une longueur de 3,5 cm. Les deux limons de la
volée se dirigeant vers la porte d'accès au troisième étage, prennent appui
sur une poutre de section 9,5 x 15,5 cm. Cette poutre prend naissance dans
le mur ouest et repose sur un poteau de 7,5 x 11,5 cm de section, qui n'a
pas de patin à sa base.

Ducéré dit que la construction des escaliers a souvent posé problème
aux charpentiers bayonnais ; celui-ci n'a pas bénéficié d'une construction
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particulièrement soignée... (photo 6) ; il est vrai que ce bâtiment fut un
entrepôt, comme nous le verrons plus loin. La largeur de la cage est
irrégulière. Au rez-de-chaussée elle est de 1,15 m; 1,09 m à l'entrée du
palier du premier étage ; elle passe de 1,17 m à 1,08 dans la troisième volée.

A l'ouest la cage est limitée par le mur, à l'est par les cloisons de bois
que nous verrons plus loin. Elle est éclairée par les ouvertures déjà décrites
(voir fig. G-l), entre les travées 2-3 au premier étage, et 4-5 au second.

Le plafond de la cage n'est pas recouvert de plâtre, il laisse voir les
solives portées par les poutres et sur lesquelles sont fixées les lames des
planchers (fig. G-l, photo 7).

Le conduit :

Il occupe le centre de la sixième travée (fig. B, C) et se développe d'un
jet d'au-delà de la toiture vers le rez-de-chaussée (fig. F). Côté interne et
externe il est recouvert actuellement de plâtre (photos 10 et 11). La figure I
illustre sa structure : 1-2, élévation développée ; 1-3, coupe transversale au
niveau du troisième étage ; 1-4, coupe transversale au niveau du second
étage (voir fig. B) ; fig. C, coupe transversale au niveau de l'actuel grenier ;
1-1, détail d'une ouverture « ancienne », au second étage.

Ce conduit s'ouvrait vers le rez-de-chaussée (photo 9, pointes de
flèches), mais on ne peut préciser davantage.

Il a été démonté au premier étage (photos 9,13). A ce niveau sa section
interne est de 2 x 2,10 m.

Au second étage il possède une fenêtre, côté sud (1,59 x 0,77 m ;
photo 11, fig. 1-2 et 1-4) et une porte (fig. 1-2 et 1-1). Cette porte (2 x 0,62 m)
s'ouvre en deux parties (la partie supérieure est ouverte sur la photo 11) ;
elle est construite le long de deux montants qui vont d'un jet jusqu'au
sommet (fig. 1-2). Vers le sommet de cet étage, le conduit s'évase
légèrement et laisse apparaître des montants (fig. 1-2 et 1-3). Le conduit
n'est pas plaqué contre les poteaux (fig. 1-4). Par contre les quatre montants
d'angle (8 x 8 cm de section) sont légèrement entaillés sur 2 cm à leur
rencontre avec les poutres séparant les travées 5-6 et 6-7, de sorte que la
section du conduit est légèrement supérieure à l'espace séparant les deux
poutres successives (fig. 1-4).

Au troisième étage des montants sont visibles, en saillie dans le
conduit. Là, leurs arêtes sont chanfreinées (fig. 1-3). Côté nord il y a une
fenêtre d'angle de 95 cm de large, dont le montant ouest est à 90-90,5 cm
du montant d'angle opposé. Côté est se trouve une ouverture (qui,
autrefois, était identique à celle de l'étage inférieur et détaillée sur la figure
1-1), sa largeur est de 61-62 cm; ses montants ont une largeur de 9,5 cm, ils
sont à 49-50 cm des montants d'angle.

Dans le grenier, côté est, on voit une ouverture (54 x 62 cm) ; côté
ouest un vitrage moderne comble une ancienne ouverture qui occupait à
cet endroit toute la largeur du conduit.
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On ne peut connaître avec certitude la structure du conduit. Il semble
construit autour des quatre montants d'angle (section 8x8 cm,
pentagonale). Les deux montants est, portant trois ouvertures (dont deux,
au moins, « anciennes » - fig. 1-1) ont une section de 9,5 x 5 cm. La fenêtre
du second étage (photo 11) s'appuie sur un montant d'angle et un autre de
11 x 5 cm de section. A son extrémité supérieure le conduit est terminé
par un cadre de bois (fig. 1-2).

On peut penser que ce conduit est en planches ; son épaisseur ne doit
pas excéder 5 cm. Il doit être monté en force entre les poutres qui
l'encadrent.

Les cloisons :

La cloison qui délimite la cage d'escalier retiendra seule notre
attention ; nous avons déjà signalé celles qui nous paraissent secondaires.

Cette cloison ne peut être étudiée que de l'intérieur des premier et
second étages, particulièrement au niveau des limons.

Chaque limon est pourvu d'une forte rainure dans son épaisseur, à
environ 2,5 cm du bord. Là s'engagent les planches constituant la cloison
(fig. G-5). Sur leurs bords, ces planches sont assemblées par un système de
rainure et languette de 1 cm de profondeur (fig. M-3). A leur extrémité
opposée ces planches doivent être glissées dans des rainures portées par les
solives (photo 7 - flèche).

Mais ces planches ne vont pas toujours du sol au plafond, d'un seul jet.
La figure M représente la structure de la cloison du second étage. Elle est
ainsi construite. A chaque poutre correspond un poteau, sans patin. Le
premier, qui borde l'ouverture sur la cage d'escalier (fig. M-l et M-2) a une
section de 10,5 x 11 cm ; il est chanfreiné sur deux côtés. Il est fixé, à son
sommet, sur la poutre séparant les travées 4-5, par un tenon de 3 cm
d'épaisseur. Même système au niveau du plancher (fig. M-2). Le second et
le troisième poteau sont assujettis de la même façon ; ce dernier constitue
l'un des montants de la porte d'accès à l'étage, il porte deux entailles de
7 x 1 cm (la supérieure à 46,5 cm du montant transversal, l'inférieure à
17,5 cm du plancher). Un quatrième poteau (pris entre deux solives) sert
de second montant à la porte (qui a 89 cm de large et 2,23 cm de haut) ; il
porte deux gonds internes de 8 cm de haut pour une base de 4 cm de
diamètre (l'inférieur est à 40 cm du plancher, le supérieur à 1,81 m). En
arrière de ce poteau se trouve un second poteau d'où part la cloison ; ils sont
décalés de 4 cm (fig. M-4).

Les trois premiers poteaux sont réunis par trois traverses. Une au
niveau du plancher (9-9,5 cm x 3 cm) ; à 1,1 m du plancher, la troisième
traverse a une section de 14x3 cm. Ces trois traverses réunissent le
premier et le troisième poteau.

Deux jeux de planches constituent ce type de cloison (photos 15, 16).
Elles ont 19 à 20 cm de large. Une série s'étend du plancher (probablement
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d'une rainure de solive) à la traverse supérieure où les planches s'engagent
dans une rainure de 7,5 cm de profondeur. L'autre série est formée de
courtes planches, disposées horizontalement ou verticalement (photos
15 et 16), qui doivent s'engager dans une rainure d'une solive (voir photo
7 - flèche). Au-delà de la porte, les planches vont directement du limon au
plafond (fig. M-6). Ici, après le montant de la porte, il y a une seule traverse
(18 x 3,5 cm) aux angles arrondis; elle participe à la cohésion des planches.
Son extrémité supérieure est à 1,97 m du plancher.

On remarquera que la traverse inférieure qui sert de plinthe est
actuellement absente au niveau du conduit (fig. M).

Le plancher :
Il repose sur des solives qui, actuellement, ne sont apparentes que dans

la cage d'escalier (photo 7, fig. G-l).
Il est formé de planches de 20 cm de large et de 3 cm d'épaisseur ;

elles se recouvrent par des bords biseautés, semble-t-il (fig. K-2).
Trois séries de planches vont de mur à mur (fig. K-l), du côté est au

côté ouest leur longueur est respectivement de 2,20 m, 2,20 m et 2 m.
Chaque planche est clouée par 6 rangées de pointes (séparées de 30 à
40 cm) à tête rectangulaire (0,35 x 1 cm), comme on en voit dans de
nombreuses maisons de Bayonne.

Les extrémités du plancher sont engagées sous des plinthes.

Le lambris :

Il court le long des quatre murs, y compris sous l'escalier (photo 8). En
façade sa hauteur est de 76 à 96 cm ; le long des murs il est plus haut, à
1,10 m du plancher (fig. K-l). Existait-il un lambris sur la façade donnant
sur la cour, au premier étage ? Partout ailleurs il est présent.

Son exécution est particulièrement soignée, nous allons l'étudier.
— Le long des murs de maçonnerie, le lambris est formé d'environ

6 planches superposées de 2,30 m à 2,90 m de long et de 3 cm à 3,5 cm
d'épaisseur. Ces planches sont assemblées par un système de languettes et
rainures (fig. L-2) ; leurs extrémités se recouvrent sur 1 cm selon le mode
illustré fig. L-l. Elles sont fixées par des pointes identiques à celles
rencontrées au niveau du plancher.

A la partie supérieure court une cimaise de section triangulaire, de
7,5 cm de large pour une épaisseur maximale de 2 cm. Elle est fixée aux
planches sous-jacentes par des pointes identiques à celles qui servent à fixer
le plancher sur les solives.

— En façade les planches ont 26 cm de large en moyenne et une
épaisseur de 1,5 à 2 cm. Il y en a trois séries (fig. K-l) du plancher à
l'entretoise, à la base des fenêtres (fig. L-2, flèche). Prenons l'exemple en
façade, rue Galuperie, au second étage : les trois séries de planches sont



[13] ARCHITECTURE BAYONNAISE 65

fixées sur le colombage et sur une lame de bois (de 14 cm de large, fig. K-l -

flèche), par de fortes pointes à tête carrée (1 cm de côté).
La figure L-2 représente l'angle sud-est du second étage.
Sur le côté ouest, la zone de recouvrement entre les extrémités des

planches du lambris est masquée par une baguette chanfreinée (fig. L-l).

La plinthe :

Une plinthe court à la base du lambris (fig. K-l, L-l, L-2). Elle se
compose d'un bandeau chanfreiné (1,8 x 10 cm et de longueur variable) ; il
est compris entre le lambris et une baguette en quart de rond de 3,5 cm
d'épaisseur, fixée sur le plancher.

Equerres de fer :

Elles ne sont certainement pas d'origine, elles entament le lambris
(fig. K-l et L-l). Elles fixent l'entretoise du colombage aux murs de
maçonnerie. Nous les avons vues au premier et au second étage.

Les supports :
Ils sont de trois catégories, actuellement ; à l'origine, ils devaient être

de pierre ou de bois.
— Maçonnerie :

1 - Les deux murs est et ouest, le mur bordant la cour au rez-de-
chaussée.

2 - Les piliers du rez-de-chaussée :

- l'extrémité des murs est et ouest est constituée d'un chaînage
de pierres soigneusement exécuté. Dans la rue Galuperie il
repose sur les piliers à section carrée terminés par deux
moulures ayant environ 1,5 cm de relief (fig. J-l). Ces deux
piliers, le pilier octogonal (également limité par deux fortes
moulures) et un poteau de bois portent la sablière de plancher
du premier étage,

- trois piliers, également en pierre de taille, avec embrasure
intérieure et gonds (et les deux poteaux de bois jumelés),
supportent la première poutre séparant les travées 1-2.

Entre ces deux ensembles de supports se développe l'arceau. Le
bâtiment était fermé de l'intérieur, à l'extrémité de la première travée. Mais
la partie centrale, qui a 2,60 m de large, devait avoir deux battants, d'où le
pilier double en bois. Cependant, on n'y voit pas de trace de gonds. Du côté
de la cour, le bâtiment était également fermé de l'intérieur.

— Fonte : #

Trois piliers en fonte (fig. J-3), au rez-de-chaussée, remplacent
probablement d'anciens piliers de bois. Mais sont-ils exactement à leur
emplacement ? On ne peut pas s'en assurer (le plafond est recouvert). On
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remarquera qu'actuellement la dernière poutre n'est supportée par aucun
pilier.

— Bois :

Ce sont les plus nombreux (voir fig. F). Ils sont de plusieurs types.
1 - Un au rez-de-chaussée (entre les travées 2-3) et ceux de la dernière

travée du second étage ; ils servent de support à l'escalier. Ils ont une
structure simple.

2 - Les deux piliers qui reçoivent l'extrémité des poutres 5 et 7 qui sont
respectivement au premier et au second étage (voir photo 8) ; ces poteaux,
liés à la cage d'escalier, ont une structure propre. Ils ressemblent aux
poteaux centraux mais sont dépourvus de chapeau et de patin, car leur
fonction est tout autre.

3 - Les poteaux centraux qui s'articulent sur les grandes poutres qui
ont une épaisseur moyenne de 33-35 cm x 30,5 cm. Ils ont une structure
originale que nous allons étudier.

Chaque poteau a une hauteur de 2,76 à 2,80 m, une section carrée de
19-20 cm au premier étage et de 18 cm au second. Les poteaux sont
chanfreinés et situés à mi-distance des murs est et ouest (fig. B).

On peut étudier le montage des poteaux à l'emplacement de celui qui a
été enlevé, au second étage, entre les travées 4-5 (photo 11).

L'extrémité supérieure de chaque poteau possède un tenon qui
s'emboîte dans une mortaise du chapeau (fig. J-5, J-6, photo 17). Les
dimensions de la mortaise sont 13,5 x 3,5 cm et 6 cm de profondeur.

Le chapeau est une pièce rectangulaire d'environ 95,5 x 24-24,5 cm ;
son épaisseur, qui est de 8 à 8,5 cm à ses extrémités, est de 10 cm en son
milieu. Chaque chapeau est fixé à la poutre par quatre fortes pointes à tête
carrée, 1,5 cm de côté (photos 17, 18).

Au niveau du plancher le poteau repose sur un patin de 19-20 x
30-33 cm au milieu duquel on voit la section d'un assemblage tenon-
mortaise de 13,5 x 3,5 cm de côtés (conf. chapeau) - (photo 19). L'axe de ce
système de tenon-mortaise est perpendiculaire à celui du chapeau ; ce
système permet donc au poteau d'être solidement fixé et de ne pas être
déplacé sous l'influence de chocs. Le patin affleure au niveau du plancher ;
il est donc plus haut de trois centimètres (épaisseur du plancher) par
rapport aux solives ordinaires. C'est donc une pièce tout à fait particulière ;
elle doit reposer directement sur la poutre supportant l'étage (fig. J-5). Un
patin identique existe, toujours au second étage, à l'emplacement d'un
poteau qui n'existe plus, entre les travées 7-8. Le système tenon-mortaise y
a les mêmes forme et dimension. Sur les poteaux en place le patin déborde
légèrement (photo 20 - flèche).

Chapeau et patin sont représentés de façon isolée sur les figures
J-6 et J-7.
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Soulignons à nouveau que seul le cinquième poteau du second étage
possède un lien dirigé vers le plancher (photos 11 et 16).

4 - Au rez-de-chaussée, bordant la rue Galuperie, sous la sablière de
plancher, il y a un poteau en partie retaillé ; il n'a pas de chapeau. Nous ne
savons pas comment s'articule avec la charpente le pilier double qui suit
(fig. J-4). D'une manière générale nous n'avons pas pu voir comment
s'articulent ces supports du rez-de-chaussée avec les structures souterraines
qui reposent nécessairement sur des pilotis ; il est bien connu que le Petit
Bayonne est construit sur un marécage et que la Nive remontait certaines
rues, dont la rue Galuperie précisément.

Une remarque enfin sur la qualité de la construction. Poteaux et
montants apparents sont toujours chanfreinés afin de ne pas blesser les
gens évoluant dans ce bâtiment (qui fut un lieu de travail).

Le colombage :
Il repose sur les maçonneries des longs murs est et ouest, sur le mur du

rez-de-chaussée, contre la cour, et sur la partie la plus externe des arceaux.
Son épaisseur n'est pas constante. Du côté nord elle est de 13 à 16 cm (et de
22 cm côté sud) au premier étage, 15 cm au second étage. Les mesures du
côté sud sont données avec réserve, car là, la façade est crépie.

- Premier étage :
Les poteaux d'huisserie (façade sud) ont une section de 12 à

13 cm x 20 cm d'épaisseur. Les intervalles que nous rapportons sont ceux
compris entre deux poteaux successifs.

De l'ouest vers l'est, on rencontre (observations faites à l'intérieur des
étages pour cette façade sud qui donne sur la rue) :

- un poteau d'huisserie contre le mur,
- un autre à 0,59-0,60 m,
- un autre à 1,12-1,15 m ; entre les deux se trouve une fenêtre de

1,83 m de haut, dont la base est constituée par une .entretoise dont le bord
inférieur est à 96 cm du plancher. Cette entretoise est reliée à la sablière de
plancher par un potelet,

- un poteau d'huisserie à 0,60 m,
- à 1,12-1,15 m un autre poteau d'huisserie ; entre les deux il y a une

fenêtre comme précédemment,
- un autre poteau d'huisserie à 0,60 m,
- un poteau d'huisserie à 1,12-1,15 m, limitant la troisième fenêtre,
- un poteau d'huisserie, enfin, contre le mur ouest.
Par rapport aux fenêtres du second étage, côté cour, les fenêtres ont

20 cm de plus de largeur, en moyenne.
Le colombage côté cour n'a pu être étudié pour les raisons évoquées

plus haut.
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— Second étage :
Nous donnons cette fois-ci des dimensions prises sur le côté de la cour.

La sablière de plancher entre cet étage et le troisième a une largeur de
23 cm. Les poteaux d'huisserie ont une largeur de 14-15 cm ; la largeur des
entretoises est de 12 à 14 cm ; le potelet a une largeur de 14,5 cm.

La fenêtre côté ouest est plus basse que toutes les autres (voir fig. F).
Les deux autres fenêtres ont une hauteur de 1,83-1,85 m et une largeur de
90-91,5 cm.

Du mur est au mur ouest, les fenêtres sont séparées par un intervalle
de 73-75 cm et de 82 cm. Le bord inférieur des entretoises est à 98 cm du
niveau du plancher.

— Troisième étage :
Côté cour, l'angle nord-ouest du colombage a été transformé par

adjonction d'une pièce au-dessus de la cour (de là nous avons pu faire les
photos 3 et 4).

Cet étage est surmonté par la sablière, de 20 cm de large, qui reçoit les
chevrons amincis à leur extrémité, en forme de biseau (11 x 11 cm de
section). A chaque chevron correspond approximativement un poteau
d'huisserie (fig. D).

Le premier poteau d'huisserie est à 75 cm du mur qui ferme la cour ;
puis on trouve une fenêtre (1,15 x 0,9 m); un intervalle de 80 cm ; une
nouvelle fenêtre (1,12 x 0,91 m). Le rebord des fenêtres est à 91 cm de la
sablière de plancher (épaisseur de l'entretoise comprise). Les autres
mesures en direction de l'ouest n'ont pu être prises, à cause des
modifications ; la structure a été restituée sur la figure D.

Différences entre les façades sud et nord :
Nous avons déjà signalé que les ouvertures sont plus grandes sur la rue

par rapport à la cour, au premier étage. Ce fait se vérifie à nouveau pour le
second étage. Côté rue, leur largeur est de 1,08 m.

Une autre différence porte sur les sablières de plancher (fig. F). Du
côté de la rue, elles ont une section quadrangulaire. Du côté intérieur, au
second étage par exemple, la sablière fait saillie de 10 cm par rapport aux
poteaux d'huisserie. A cause du crépi, son épaisseur n'a pu être mesurée
(elle doit être d'une vingtaine de centimètres sur environ 30 cm de large).
Du côté de la cour c'est différent. L'arête interne inférieure a été supprimée
au profit d'une large feuillure de 2,5 cm de côté (fig. E-3). Le bord vertical
de la feuillure est dans le prolongement des poteaux d'huisserie (fig. E-3), le
bord horizontal fait une légère saillie de 2,5 cm. La section de cette sablière
est de 18 x 20 cm, elle est donc plus faible que la section de la sablière
identique, côté rue ; parallèlement le colombage est moins épais.

Il y a donc, entre les façades de la rue et de la cour, une différence de
structure : les ouvertures sont plus larges, le colombage plus épais en façade
de la rue Galuperie ; les sablières de plancher n'ont pas la même structure.
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Assemblage des pièces du colombage, structure d'une fenêtre :
Nous avons choisi d'étudier la fenêtre centrale du second étage, qui

donne dans la cour. Elle mesure 1,83-1,84 x 0,90 m. Elle est limitée par
deux poteaux d'huisserie, une entretoise (rebord inférieur), et la sablière de
plancher (où repose le colombage de l'étage supérieur) ; examinons
successivement les pièces et leur assemblage.

— Poteaux d'huisserie :

Ils ont 14-15 cm de large et 11,5-13 cm d'épaisseur (c'est l'épaisseur du
mur de cette façade). L'arête intérieure, côté ouverture, est modifiée par
une feuillure de 2,5 cm de côté (fig. E-4) où s'engagent les volets intérieurs
(voir plus bas).

— Entretoise :

Elle a une largeur de 13 cm et une épaisseur de 12-13 cm. Son arête
interne supérieure (côté ouverture) présente également une feuillure dont
les bords ont 2,5 cm. Cette feuillure est continue avec celles des poteaux
d'huisserie (fig. E-4).

L'entretoise est solidaire des poteaux d'huisserie par un système de
tenon-mortaise, renforcé par une cheville de 1,5 cm de section. Chaque
poteau d'huisserie est ainsi maintenu par une entretoise, au suivant. Une
entretoise sur deux sert de rebord de fenêtre (fig. D).

— Sablière de plancher :

Chaque poteau d'huisserie se termine par un tenon, de 2,5 cm
d'épaisseur, sur toute sa largeur ; le tenon est à 4 cm de l'un des deux bords
du poteau. Il s'engage dans une mortaise pratiquée dans la sablière.
L'ensemble est rendu solidaire par une cheville de 1,5 cm de section
(fig. E-3).

— Po te/et :

L'entretoise est réunie à la sablière de plancher inférieure, par un
potelet, selon un système de tenon-mortaise rendu solidaire par une
cheville.

L'assemblage complet est illustré sur la figure E-7.

Fermeture des fenêtres :

Les poteaux d'huisserie portent des gonds intérieurs, généralement
conservés. Chaque gond (fig. E-l) a 6 cm de haut et une base de 3 cm de
section d'où part une tige qui se loge dans un trou de 10 cm de profondeur,
dans le poteau. Les gonds inférieurs sont à 30 cm du bord supérieur de
l'entretoise ; les deux gonds supérieurs ont leur base à 1,3 m de la base des
précédents.

Dans la partie horizontale de la feuillure de la sablière de plancher (fig.
E-7 - flèche) se trouve une encoche en forme de L (fig. E-5, photo 22 -

flèche). Elle a 5 cm de large, elle se développe sur 6,5 cm puis tourne à 90°
pour se poursuivre sur 10,5 cm, parallèlement au grand axe de la sablière.
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Cette encoche se retrouve au milieu de toutes les ouvertures des deux
façades, dans les sablières de plancher, aux deux étages.

Au milieu de l'entretoise (à la verticale de l'encoche précédente) se
trouve une pièce de fer (fig. E-7 et E-6). Elle est fixée par un clou dans une
patte de 4 cm de long coudée à angle droit sur 2,5 cm et à nouveau coudée à
angle droit sur 6 cm.

Ces ouvertures étaient donc pourvues de volets intérieurs qui
s'appliquaient dans la feuillure et étaient maintenus fermés par une barre
pivotante d'environ 2 m de long et dont la section n'excédait pas
2,5 x 5 cm. Un tel dispositif est en place sur la fenêtre ouest du second
étage (fig. E-8).

Les ouvertures et la ventilation :

Il y a plusieurs types d'ouvertures dans ce bâtiment.
- Les portes au niveau de l'arceau et la porte donnant sur la cour,
- les fenêtres donnant sur la cour, au rez-de-chaussée également,
- les portes d'accès aux étages, montées dans les cloisons de bois du

premier et du second,
- les fenêtres du colombage.
Toutes ces ouvertures sont pourvues de gonds internes (fig.

J-9, M, E-7).
— Au premier étage côté cour, il y avait une porte pleine, à l'ouest, dont

les gonds étaient internes. Le reste du colombage semblait ouvert ; on
distinguait nettement des fenêtres (au-dessus des entretoises) avec trois
barres verticales (photo 4).

— Nous avons déjà décrit l'ouverture d'un étage dans la cage d'escalier.
Nous ne savons pas s'il y a eu là des systèmes de fermeture particuliers.
Nous pensons au contraire que cette ouverture ne comportait peut-être que
les barres de fer à la partie inférieure, ou du lambris, aujourd'hui disparu ?

— En ce qui concerne le conduit, nous ne pouvons pas nous prononcer
sur l'ancienneté de certaines ouvertures (et en particulier sur celle qui
apparaît la plus « archaïque » : fig. 1-1). Certaines devaient être ouvertes en
permanence (à notre avis) par exemple : fenêtres du côté sud au second, du
côté ouest au troisième, et l'ouverture dans l'actuel grenier côté sud. Il ne
faut pas perdre de vue que ce bâtiment est édifié dans une zone
marécageuse, il devait être bordé par l'estier occupant l'actuelle rue. Il
fallait donc éviter à l'humidité de stagner, d'autant plus que, comme nous le
verrons plus loin, ce bâtiment fut un entrepôt à grains à un moment de son
histoire.

— A notre avis, les systèmes de fermeture du rez-de-chaussée devaient
comporter des prises d'air (portes avec barreaux de fer par exemple) ; les
ouvertures de la cage d'escalier ne devaient pas être fermées ; les
ouvertures dans le colombage ne devaient être fermées que les jours de
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pluie (pour empêcher les denrées de se mouiller, et les menuiseries de
s'humidifier) et peut-être la nuit par sécurité. Dans ces conditions la
ventilation devait être convenable. Enfin, le conduit devait être fermé
autrefois par un auvent à une pente que la verrière a remplacé (général à
Bayonne) ; cette ouverture devait créer un puissant appel d'air participant
ainsi à la ventilation générale.

Photo 1 : Situation des maisons Lapeyre et Saldou (flèche). Au premier plan la Nive, au fond
l'église Saint-André.

Photo 2 : Vue prise de la maison Lapeyre, vers la Nive et la rue Port-de-Suzée ; au fond, la
cathédrale.

MAISON LAPEYRE :

Photos 3-4 : Façade nord donnant sur une cour ; vue prise avant les travaux qui ont transformé
le colombage du premier étage. Une porte pleine est visible (4, flèche). Une toiture recouvre la
cour, au rez-de-chaussée.

Photo 5 : Alignement ancien de la rue Galuperie ; les arceaux sont inclus dans les maisons. A
droite les maisons ont été transformées, seule subsiste la n° 10 qui avance ; elle a conservé ses
arceaux et nous donne donc un alignement primitif. Flèche : maison Lapeyre ; sous
l'astérisque : maison Saldou.

Photo 6 : Vue de l'escalier prise du rez-de-chaussée ; il monte d'un jet jusqu'au-delà du second
étage.

Photo 7 : Plafond de la cage d'escalier. A droite le mur ouest, à gauche la cloison de bois du
premier étage, recouverte de plâtre. Cette cloison rencontre l'épaisseur d'une solive (flèche).

Photo 8 : Partie de l'escalier dans le premier étage. Le poteau du premier plan reçoit l'extrémité
de la cinquième poutre (flèche). Le faux-limon s'appuie contre le mur ouest où il est maintenu
par des pitons de fer forgé (pointes de flèche).

Photo 9: Premier étage, sixième travée; le conduit a été enlevé. Il pénétrait vers le rez-de-
chaussée (pointes de flèche).

Photo 10: Vue prise depuis l'emplacement du conduit au premier étage vers le sommet
recouvert d'une verrière. De face on voit le côté est, à droite le côté sud, à gauche le côté nord.
Les ouvertures de cette face est sont construites entre deux montants continus jusqu'au
sommet.

Photo 11 : Face sud du conduit au second étage. Le poteau séparant les travées 4-5 est supprimé,
son chapeau est visible. A gauche, cloison de bois et ouverture dans la cage d'escalier ; au fond
cloison surajoutée, semble-t-il.

Photo 12: Détail de l'ouverture qui semble la plus "ancienne" dans le conduit, au premier
étage. Les pointes de flèche montrent les traces d'insertion possibles de montants du conduit
(supprimé au premier étage), sur une solive.
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Photo 13 : Premier étage, vue vers la façade nord, alors bouchée. L'emplacement du conduit est
indiqué par la lumière issue de la verrière. A gauche, pièce vraisemblablement surajoutée ;
l'emplacement d'une de ses portes condamnée est visible.

Photo 14 : Premier étage, vue vers la façade sud. A droite la pièce surajoutée, semble-t-il. Notez
l'irrégularité du niveau du plancher. Le lambris est visible sous les fenêtres ; les gonds
intérieurs sont visibles sur la fenêtre de droite.

Photo 15 : Cloison de la cage d'escalier, au premier étage ; la porte ouverte montre le palier. A
l'extrême gauche, porte de la pièce qui semble surajoutée.

Photo 16 : Second étage, détail de la cloison de la cage d'escalier. Notez comment elle s'articule
avec la quatrième poutre. A droite, le conduit qui se prolonge jusqu'à la cloison de bois par une
cloison surajoutée, semble-t-il, au-delà de la fenêtre.

Photo 17: Second étage, détail du chapeau du poteau enlevé; notez la mortaise.

Photo 18: Assemblage poteau-chapeau; le chapeau est fixé à la poutre par quatre fortes
pointes. Ce chapeau permet de répartir sur une plus grande surface |es fortes pressions qui
s'écoulent entre la poutre et l'extrémité du poteau, de faible section.

Photo 19 : Patin du même poteau ; il affleure au niveau du plancher. Notez le système tenon-
mortaise (flèche) qui est perpendiculaire à celui du chapeau.

Photo 20 : Assemblage d'une base de poteau sur un patin (flèche).

Photo 21 : Appui d'une panne sur le mur ouest. Les pointes de flèche signalent : le corbeau, le
chapeau et la panne. Niveau de l'actuel grenier.

Photo 22 : Façade nord, second étage, fenêtre centrale ; encoche dans la sablière où s'emboîte la
barre pivotante qui ferme les volets intérieurs.
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1) MAISON LAPEYRE :

Les figures ont été regroupées par thème à partir des croquis et des mesures prises sur
place. Nous n'avons pas cru bon figurer en détail la construction des colombages des façades
sud et nord ; nous ne rapportons ici que des détails étudiées dans le texte.

Seules les figures A, B, C sont à peu près représentées à l'échelle.

Fig. A : Plan du rez-de-chaussée.

Fig. B : Plan du second étage.

Fig. C : Plan de l'actuel grenier, au niveau de la toiture ; le nord est indiqué à droite, ainsi que
l'échelle. L'emplacement de la cour actuelle, au nord, est indiqué.

Fig. D: Elévation de la façade nord; au premier étage seule la porte est figurée, les autres
ouvertures ne sont pas précisées ; le troisième étage, à droite, est restitué. Le colombage est en
fait moins régulier; le chevillage des poteaux d'huisserie, des potelets et entretoises est
indiqué, de même les chevrons visibles. Deux des murs limitant la cour cachent les chaînages
de pierre en bout des murs est et ouest et les poteaux d'huisserie qui les bordent.

Fig. E : Assemblage du colombage et ouvertures.
E-l : Gond de fenêtre.
E-2 : Penture des volets intérieurs de la fenêtre située au nord-ouest du second étage.
E-3 : Assemblage des poteaux d'huisserie (montants verticaux de la fenêtre) sur la sablière de
plancher séparant le second étage du troisième.
E-4 : Articulation des entretoises avec un poteau d'huisserie.
E-5 - E-6 : Systèmes de blocage de la barre pivotante permettant de maintenir fermés les volets
intérieurs.
E-7: Schéma du montage d'une fenêtre; la partie inférieure des poteaux d'huisserie et le
potelet sont masqués par le lambris.
E-8 : Volets intérieurs de la fenêtre d'angle nord-ouest du second étage, et système de fermeture
en place actuellement.

Fig. F : Coupe longitudinale de la maison, à gauche la rue Galuperie, à droite la cour. Tous les
poteaux sont figurés sur un même plan (voir texte). L'emplacement du conduit est figuré par
des pointillés, au premier étage ; de même l'emplacement du quatrième poteau central du
second étage. Le grenier actuel est indiqué, on y accède par une échelle mobile ; il est probable
qu'il n'existait pas à l'origine (voir texte). Nous avons signalé l'emplacement des portes d'accès
aux premier et second étages, ainsi que l'emplacement de l'escalier.

Fig. G : L'escalier sa cage.
G-l : Plafond de la cage d'escalier entre le premier et le second étage ; on voit trois poutres
transversales (les flèches correspondent à celles de la figure F), les chevrons et les lames du
plancher du premier étage.
G-2 - G-3 : Détail du poteau supportant le limon (fig. G-4, flèches).
G-4 : Construction du palier du second étage, dans la huitième travée (voir fig. F). Notez la
fenêtre, sous le palier, elle est plus petite que les autres (voir fig. D).
G-5 : Structure de l'escalier. A gauche, le faux-limon s'appuie sur le mur ouest où il est
maintenu par des pièces de fer forgé. A droite, le limon possède une rainure où s'engagent les
planches constituant les cloisons.

Fig. I : Aspects du conduit qui occupe le centre de la sixième travée (voir fig. A, B, C et F).
/-/ : Porte " ancienne ", au second étage, côté est ; elle est à deux battants.
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1-2 : Elévation développée du conduit ; de gauche à droite on voit les côtés ouest, sud, est et
nord. Les montants apparents du côté interne sont figurés ; on ne les voit qu'à partir du haut du
second étage où le conduit semble s'évaser légèrement (à moins que l'enduit qui le recouvre ne
soit moins épais à partir de ce niveau). Les montants d'angle font partie de la structure du
conduit, ainsi — semble-t-il — que les poteaux limitant les ouvertures nord et ouest. L'ouverture
du second étage, côté sud, semble d'origine (elle est encadrée par deux montants faisant partie
de la structure du conduit — voir 1-4). L'ouverture du troisième étage, côté ouest, est peut-être
ancienne ; l'ouverture dans le grenier, côté sud, a été fermée récemment.
1-3: Coupe transversale dans le conduit au niveau du troisième étage; tous les montants
apparents sont chanfreinés.
1-4 : Coupe transversale dans la partie supérieure du conduit, au second étage. Notez qu'il est
légèrement plus large que l'intervalle compris entre les deux poutres qui l'encadrent.
Sur la fig. C on voit une coupe transversale de ce conduit, dans l'actuel grenier.

La figure //illustre le système de fermeture de la porte du palier du second étage, porte qui n'est
pas d'origine.

Fig. J : Les supports :
J-l : Piliers en pierre de taille, au rez-de-chaussée, à l'extrémité des murs est et ouest, côté rue
Galuperie.
3-2: Second pilier encadrant la porte d'entrée actuelle, rez-de-chaussée, côté rue Galuperie.
J-3: Un des trois poteaux en fonte soutenant les quatrième, cinquième et sixième poutres
transversales au rez-de-chaussée (voir fig. A).
J-4: Double poteau de bois de l'arceau donnant sur l'actuelle rue Galuperie, il soutient la
première poutre transversale (voir fig. A).
J-5 : Détail de la construction d'un poteau central des étages. Entre deux poutres, outre les
solives et le plancher, on note : un patin, le poteau et le chapeau, fixé à la poutre supérieure par
des pointes.
J-6: Chapeau vu de dessous, les pointillés indiquent l'emplacement du poteau.
J-7: Détail d'un patin, l'emplacement de la base d'un poteau est indiquée par des pointillés.
J-8 : Panne reposant sur le mur ouest ; elle est portée par un chapeau soutenu par une console
de pierre incluse dans la maçonnerie en moellons irréguliers.
J-9 : Détail de l'embrasure fermant l'arceau, sous la première poutre, au rez-de-chaussée, et de
l'embrasure des fenêtres et de la porte du mur nord du rez-de-chaussée (voir fig. A). Notez le
gond du côté interne.

Fig. K: Montage du plancher et du lambris.

Fig. L : Construction du lambris.
L-l : Détails du recouvrement des planches du lambris et détail de la plinthe.
L-2 : Angle sud-est, la façade est à droite (la flèche signale une entretoise). Assemblage des
planches du lambris et équerre de fer réunissant le mur est à l'entretoise du colombage de la
façade sud.

Fig. M : Montage d'une cloison.
M-I - M-2 : Poteau d'angle entre la cloison et l'ouverture sur la cage d'escalier (M-l : vue de
face ; M-2 : vue de côté) ; notez comment ce poteau, et les deux autres, est articulé par un
système tenon-mortaise avec les poutres transversales et les solives.
M-3 : Assemblage des planches de la cloison dont l'une des extrémités s'engage dans une
rainure de la traverse supérieure.
M-4 : Poteau servant de montant à la porte et, en arrière, second poteau de la cloison qui
s'articule sur le limon.

M-5: Section de la traverse postérieure ; les sections des autres traverses sont illustrées en M-1.
L'emplacement du conduit est indiqué entre les poutres transversales 5 et 6.
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II - MAISON SALDOU

Situation :

Le bâtiment est situé au n° 9 de la rue Galuperie ; bien que mitoyen
avec la maison Lapeyre, il occupe la parcelle n° 844 du cadastre Dulaurier.

Aspect :
Les deux façades sont en maçonnerie et les ouvertures avec

encadrement en pierres de taille. La façade arrière donne sur une petite
cour, d'environ 1,10 m de profondeur, fermée par un mur prolongeant celui
du fond de la cour de chez Lapeyre. Le mur mitoyen avec la maison
Lapeyre a une cinquantaine de centimètres d'épaisseur. L'autre mur est
mitoyen avec la maison occupant le n° 11 de la rue Galuperie ainsi qu'avec
deux maisons de la rue Pontrique qui occupent les parcelles 842 et 843 du
cadastre. La façade est de cet édifice est originale ; à partir du second étage,
le mur laisse place à une cloison de bois construite en retrait sur une partie
du bâtiment (voir fig. C, D-2, K). Les murs des façades ont 50 cm
d'épaisseur. Au rez-de-chaussée, côté rue, on note une vaste porte encadrée
d'une porte et d'une fenêtre, puis chaque étage a trois fenêtres. Toujours au
rez-de-chaussée, côté cour, on note : une porte (contre la maison Lapeyre)
et trois fenêtres, quatre fenêtres au premier étage et trois au second (fig. D).

En plan le bâtiment est légèrement trapézoïdal. Il a une largeur de
8,30 m à 8,40 m (côté cour) et de 8,70 m (côté rue) et une longueur de
18,40 m. Ces mesures ont été prises à l'intérieur.

En 1978 la toiture a brûlé ; elle était à quatre pentes (comme celle que
l'on a refaite).

Structure générale :
Le bâtiment a deux étages (fig. D). L'accès aux étages se fait par un

escalier latéral, contre le mur mitoyen avec la maison Lapeyre (photo 36).
Chaque étage est divisé en 6 travées se développant en profondeur (fig.

A, B, C). Ces travées sont inégales ; de la première à la sixième les largeurs
sont respectivement de : 2,30 m, 2,17 m, 3,15 m, 3,18 m, 3,50 m et 3 m.
Elles sont délimitées par des poutres transversales (deux poutres, entre
chaque travée, réunies par un trait de Jupiter - fig. J-I et J-6), soutenues par
des poteaux. Nous le verrons plus loin, la situation est différente au rez-de-
chaussée.

Rez-de-chaussée :

Son plan est illustré fig. A. Une première poutre, de section carrée (36 à
37 cm de côté) est maintenue, contre la cage d'escalier par un poteau en fer
et soulagée, contre le mur opposé, par un poteau de fonte. A sa face
inférieure, en son milieu, il y a une encoche peu profonde, de 60 cm de
long ; on n'y voit aucune trace de fixation de poteau ou de chapeau. C'est la
seule poutre de l'édifice à montrer une telle particularité (voir fig. J-9).
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La seconde poutre s'achève contre la cage d'escalier où elle s'efigage à
mi-bois avec un poteau en bois (fig. J-14). Au milieu du bâtiment elle
repose, sans l'intermédiaire de chapeau, sur une pile en pierres de taille.

Deux poutres doubles séparent les troisième et quatrième travées.
Elles sont engagées à mi-bois par leurs extrémités (chevillées ?) qui
reposent sur la pile centrale en maçonnerie (fig. J-7).

Les poutres 4 et 5 sont d'un seul tenant (de section grossièrement
carrée de 31 à 37 cm de côté) et reposent également, en leur centre, sur des
piliers de pierre.

Les piliers, au nombre de quatre, ont une structure et des dimensions
de piliers d'arceaux. Ils ont une hauteur supérieure à 2,50 m, une largeur de
48 cm et une longueur de 65 cm ; ils sont chanfreinés sur une largeur de 6,5
à 7 cm. A leur extrémité supérieure on note une moulure de 15 cm de large
(fig. J-10). Ils sont formés de 6 à 7 pierres très soigneusement appareillées
(photo 37).

Le mur est de la première travée laisse apparaître une forte pièce de
bois, sous le crépi en partie détruit, qui fait partie de l'arceau aujourd'hui
bouché. Nous le verrons, la façade sur la rue a été réalignée vers 1752-1753
mais l'arceau du bâtiment primitif se voit très bien :

1 - la poutre délimitant la première travée est dans le prolongement
du bord interne de l'arceau de la maison voisine (fig. A - flèches) qui n'a pas
été réalignée,

2 - le pilier mitoyen est conservé, il reçoit la sablière de plancher du
bâtiment mitoyen (qui s'appuie sur la moitié de sa surface supérieure).
C'est un pilier de section carrée (82 cm de côté), chanfreiné sur 12 cm,
avancé de 4 cm par rapport à la façade (fig. A),

3 - entre ces deux repères se voit, noyée dans la maçonnerie, à hauteur,
la pièce de bois dont nous avons parlé plus haut.

Du côté de la maison Lapeyre on ne voit aujourd'hui que la moulure
supérieure du pilier mitoyen (fig. A - flèche) qui fait saillie contre la porte
d'entrée, et de là part une pièce de bois horizontale qui se perd dans le
crépi.

Nous verrons plus loin à quel niveau était la façade primitive de ce
bâtiment. L'alignement a entraîné des remaniements particulièrement
nets au départ de la cage d'escalier. Les escaliers débutent à environ 1,70 m
du bord interne de la porte. A l'est, la cage est limitée par une cloison de
bois construite en biais sur trois montants (fig. A) : le second s'engage à mi-
bois avec la cinquième solive (en partant du mur mitoyen), le troisième
s'engage sur la quatrième ; à partir de ce dernier la cage a une largeur de
1,17 m. Une porte, aujourd'hui bouchée, de 1 m de large et à 65 cm du
bord interne de la porte d'entrée, est limitée par les deux derniers montants
qui ont environ 8,5 cm de côté.
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Premier étage :
Son plan est illustré fig. B. Par un palier de 1,17 x 1,17 m de côté,

situé dans la troisième travée (en son milieu, voir fig. F), on accède à
l'étage après avoir franchi une porte de 1,03x2,17 m. Cette porte
s'intègre dans une cloison de bois qui débute sous la poutre séparant les
travées 1 et 2, et qui s'achève sous celle qui sépare les travées 4 et 5.

Second étage :
Il est actuellement détruit ; après l'incendie le plancher a été retiré.
1. Parties visibles :

Voir fig. C. Seul le solivage est apparent. Il est constitué de solives
grossièrement taillées, de forme irrégulière et de section rectangulaire,
posées sur leur largeur. Elles s'engagent à mi-bois avec les poutres, à
leurs extrémités, où elles sont fixées par de fortes pointes en fer forgé de
19 cm de long et de 1cm de côté (fig. 1, l'échelle représente 1cm). Le
nombre de solives par travée a été respecté sur le plan, il donne ainsi une
idée exacte de leur densité (photo 34).

Les solives qui portent la cloison de la cage d'escalier ont une
section plus forte que les autres; de même celle qui subsiste au niveau
de la cloison extérieure à l'est (fig. C - pointillés).

On note deux chevêtres. L'un à l'ouest (fig. C - flèche) sous
l'ancienne cloison de la cage d'escalier ; l'autre à l'ouest sous le retour de
la cloison externe en planches. Le premier s'engage par un tenon (et
fixation par une cheville) dans la quatrième solive (à partir du mur de la
maison Lapeyre), l'autre est maintenu par une forte pièce de métal (de
4,5 cm de large et de 1cm d'épaisseur - fig. H) sur la 18e solive. Ce
dernier chevêtre est à 1,14 m de la seconde poutre, il a une longueur de
1,70 m.

2. Parties restituées :

Cet étage a servi d'ateliers à plusieurs menuisiers (voir plus loin),
le dernier occupant fut M. Biarrotte. Nous avons dessiné la figure K à
partir de ses indications.

On accédait à l'étage par une porte qui s'ouvrait face à l'extrémité de
l'escalier (le faux-limon conserve encore une entaille où se logeait l'un des
montants).

Les murs ont ici 3,50 à 3,60 m de hauteur (alors que le rez-de-
chaussée et le premier étage n'ont que 2,50 m de haut), avec quatre
poteaux centraux et la cloison de planches à l'est, ils portaient une
charpente à chevrons-portant-fermes dont les fermes principales sont
soulagées par des poteaux avec chapeau et aisseliers. La pente de ce toit
était particulièrement raide, on y avait aménagé des lucarnes pour
donner de la lumière (photo n° 23, prise pendant l'incendie). Le premier
poteau reposait par un système de tenon-mortaise au voisinage du trait
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de Jupiter des poutres séparant les travées 2 et 3 (mortaise : 19 x 4 cm et
6 cm de profondeur, photo 30) ; les autres n'étaient pas assemblés sur les
poutres par un tel système (ils reposaient simplement sur ces
dernières?). Ce premier poteau portait un chapeau soulageant deux
poutres assemblées par un trait de Jupiter; les autres poutres étaient
d'un seul tenant et bien moins épaisses que la première.

Cette charpente, qui causait l'admiration des nombreux visiteurs,
semblait « curieuse ». Deux pièces reposaient sur un mince bandeau de
bois au-dessus de la fenêtre centrale; contre la cloison de bois il ne
semblait pas y avoir de système particulier pour recevoir l'extrémité des
poutres. Par "endroit il y avait des chevilles de forte section qui ne
correspondaient à aucune structure. On avait l'impression que certaines
parties provenaient de pièces de récupération.

La cloison de la cage d'escalier et la paroi externe en bois étaient au
contact de cette charpente. Ce point n'a pu être précisé. De même
l'articulation des diverses pièces de la charpente n'a pu être reconstituée
(la pièce horizontale figurée en pointillés par exemple, fig. K-l). La
figure K-l ne donne qu'une «impression d'ensemble» conforme au
témoignage de M. Biarrotte.

L'escalier et la cage :
C'est un escalier à deux volées droites; chacune est constituée de

17 marches d'assemblage (fig. G, voir aussi fig. F) d'environ
1 xO,27x0,025 m ; les contre-marches ont une largeur de 0,14 à 0,18 m.
Marches et contre-marches sont engagées dans des rainures portées par
le limon et le faux-limon (fig. G-2).

Le faux-limon est maintenu contre le mur par un crochet en fer (fig.
G-l) situé en son milieu (fig. F - flèches). Le limon, entre les premier et
second étages, est maintenu contre le poteau soutenant l'extrémité de la
troisième poutre (fig. B, F), par une longue -tige métallique de 5 cm de
section qui s'achève par un pas de vis et un écrou (fig. F, J-12, J-13).
Enfin, à mi-distance des extrémités du limon et du faux-limon
(conduisant au second étage) une forte tige de fer réunit, sous l'escalier,
ces deux pièces de bois (fig. F).

Les limons ont une épaisseur de 12 cm et une largeur d'environ
32 cm, comme les faux-limons. Au niveau du second étage leurs
extrémités s'appuient sur la quatrième poutre (fig. F), selon le mode
décrit fig. G-2.

Le palier du premier étage, qui porte les extrémités des deux types
de limon, à nécessité une construction particulière (fig. F) que nous
allons examiner (fig. G-3):

— deux chevêtres (flèches) s'étendent du mur à la quatrième solive
(qui est plus importante que les autres, comme son homologue du
second étage - fig. C; sur les deux s'articulent les montants de la porte -
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fig. F). Leurs extrémités s'engagent à mi-bois sur cette solive où elles
sont fixées par des chevilles de section carrée (3 cm de côté),

— le premier chevêtre est à 1,40 m de la seconde poutre, le second
est à 85 cm du précédent. Leur section est respectivement de 13 x 16 cm
et 16x16 cm,

— les deux chevêtres et la troisième poutre sont réunis par deux
séries de trois courtes solives de section 14 à 15 x 12 à 13 cm (c'est la
dimension moyenne des autres solives, mais la quatrième dont nous
avons parlé plus haut - fig. G-3, pointillés - a une section de 20x 19 cm).

Les cloisons:

Il ne subsiste plus que les cloisons de la cage d'escalier du rez-de-
chaussée et du premier étage. Elles sont construites comme dans la
maison Lapeyre, par des planches de 3 cm d'épaisseur assemblées par
rainure-languette, fixées sur des montants et engagées dans des rainures
portées par les montants de la porte d'accès au premier étage.

La figure F représente une coupe faite dans la cage d'escalier (la
partie détruite a été reconstituée, en accord avec le témoignage de
M. Biarrotte). Nous avons représenté le nombre exact de planches
visibles.

La différence essentielle avec la maison Lapeyre est que toutes ces
planches sont clouées, soit sur les solives, soit sur les limons, soit sur des
montants (un bon nombre d'entre eux n'est pas d'origine); par ailleurs
cette cage n'est pas actuellement éclairée. Autre différence, mineure, le
dessous de l'escalier du premier étage était fermé par des planches
(identiques à celles de la cage), c'est là que nous avons fait des fouilles
(voir plus loin).

Le plancher:
Il est en pin mais sûrement pas d'origine; il donne l'impression

d'avoir été très souvent réparé.

Le lambris:

Il n'était présent qu'au second étage (fig. K-l). Il avait environ
0,70 m de haut, il était formé de planches de pin horizontales
surmontées par une cimaise identique à celle vue dans la maison
Lapeyre.

Ce lambris courait sur les quatre côtés, on voit encore sa limite
supérieure délimitée par le crépi des murs; il n'y avait pas de plinthes
(fig. L - photo 34).

Les supports :
Ils sont de trois catégories, actuellement, mais les pièces

métalliques (fig. A) ne soulagent que la première poutre, nous n'en
parlerons pas.
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— Piliers de maçonnerie :
Nous les avons étudiés en détail (fig. J-10); soulignons à nouveau

qu'ils ont une structure de pilier d'arceau. A titre d'exemple, un peu plus
haut dans la rue il y a cinq piliers d'arceau, chanfreinés avec une forte
moulure à leur sommet ; deux ont une section de 0,65 x 0,65 m, les autres
ont une section de 1 x 0,80 m et 0,82 x 0,65 m (ces derniers portent des
extrémités de sablière de plancher). Les piliers du rez-de-chaussée, nous
le rappelons, ont une section de 0,65 x 0,48 m.

— Bois :

La différence essentielle avec la maison Lapeyre est l'absence de
patin (photo 31); la base des poteaux s'engage directement dans les
poutres inférieures par un système de tenon-mortaise (fig. J-5, J-8).

1. Au rez-de-chaussée, le pilier qui reçoit l'extrémité de la seconde
poutre, contre la cage d'escalier, est engagé avec elle à mi-bois (fig. J-14).
Ce pilier est chanfreiné sur les deux arêtes opposées à la cage d'escalier
(fig. A). Sa section est carrée (21 cm de côté; photo 27).

Au premier étage le pilier homologue, qui reçoit l'extrémité de la
troisième poutre, a une structure différente (fig. J-12 et J-13 ; photos 32-
33). 11 a 2,58 m de hauteur; il s'engage dans l'extrémité de la poutre par
un tenon central de 3 cm de large et 7 cm de profondeur, qui s'étend sur
toute la largeur du pilier. Une forte cheville de bois, carrée (2,5 cm de
côté) rend ce système solidaire. A 49-50 cm du sommet du pilier part un
aisselier (de section carrée - 10 cm de côté) qui aboutit dans la poutre, à
58-59 cm du sommet du pilier. Le pilier est chanfreiné sur deux arêtes, il
a 21 cm de côté (alors que la poutre qu'il supporte a une section de 34 cm
de large sur 29 cm de hauteur). A 56 cm au-dessus du niveau du
plancher, ce pilier est traversé par la tige de métal déjà décrite (flèches).
A 18 cm de son sommet s'engage (par un système tenon-mortaise) une
entretoise qui relie l'un des montants de la porte d'accès à l'étage (fig. F).

2. Les poteaux centraux ont environ 2,45 m de hauteur, ils sont
chanfreinés. Leur section est carrée (côté compris entre 19 et 21 cm,
selon les poteaux). Leur extrémité apicale s'engage dans un chapeau
(système de tenon-mortaise et large cheville de 2 cm de diamètre) qui
soutient l'affrontement de deux poutres assemblées par un trait de
Jupiter (fig. J-l, 3 et 4). Le tenon s'étend sur toute la largeur du pilier, il
est central, il a 4 cm d'épaisseur et environ 10 cm de profondeur semble-
t-il.

Le chapeau a une épaisseur d'environ 11-11,5 cm, il est en partie
chanfreiné ; il est fixé sur les poutres qui le surmontent par deux grands
clous en fer forgé, à tête carrée (2 cm de côté). Au niveau des chapeaux
les poutres ont une section moyenne de 34 x 31 cm.

Les chapeaux sont réunis au poteau par deux aisseliers (système de
tenon-mortaise et cheville à section circulaire); ils ont une section
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carrée (11cm de côté en moyenne). Deux valeurs permettent
d'apprécier leur dimension, mais surtout leur amplitude: fig. J-4,
a : 50 cm en moyenne, b : 1,20 m (photos 28-29).

Au second étage, nous l'avons vu, quatre poteaux à chapeau et
aisseliers soulageaient les fermes principales (fig. K-l).

Les ouvertures:

Nous avons déjà parlé des portes intérieures, nous ne parlerons que
des façades.

Une particularité mérite d'être soulignée, toutes les pierres
d'encadrement des ouvertures, sur la rue Galuperie, sont numérotées
ainsi :

— au second, depuis la maison Lapeyre: le montant gauche de la
fenêtre a ses pierres marquées d'une croix, le montant droit a ses pierres
marquées de la lettre A; la fenêtre centrale a ses deux montants
marqués B puis C; la fenêtre à l'est a ses montants marqués par les
lettres D puis E,

— au premier étage, la fenêtre contre la maison Lapeyre a toute ses
pierres marquées du chiffre 5; la fenêtre centrale est marquée 4; la
dernière 3,

— au rez-de-chaussée, seule la fenêtre de droite a des pierres
numérotées (de 6 à 10, puis S - sommier; et A, B, C, D, E, la pierre
centrale du linteau étant indiquée par une clef. Nous pensons alors à des
clefs d'arcs de porte d'entrée... où figure une clef sculptée - Sordes, etc.).
La photo n°37 illustre cette ouverture.

La structure des ouvertures varie d'une façade à l'autre, nous allons
les étudier séparément (fig. D-l et 2).

1. - Ouvertures sur la rue Galuperie: fig. D-l.
Nous adopterons toujours le même sens, de la maison Lapeyre vers

la rue Pontrique. Examinons d'abord le rez-de-chaussée.
On trouve trois ouvertures avec embrasure interne et gonds

internes; ces embrasures se développent sur 30 cm et sont précédées
d'un tableau de 20 cm d'épaisseur. D'abord une porte d'accès à la cage
d'escalier, de 1,3x2,8 m, puis une vaste ouverture de 3,59 m (3,72 côté
interne) et une fenêtre bouchée de 1,40 m de large (sur la rue, côté
interne 1,68 m). C'est au-dessus de cette dernière ouverture, dans le mur
est, à environ 2,20 m du sol que se trouve, noyée dans la maçonnerie le
montant horizontal de l'arceau. La première et la seconde ouverture
sont séparées par un pan de maçonnerie de 0,89 m de large; entre la
seconde et la troisième le pan a une largeur de 1,14 m.

Au premier étage il y a trois ouvertures de 1,10 m de large, séparées par
trois intervalles de 2,25 m en maçonnerie. La première partie débute à
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45 cm du mur Lapeyre, la dernière est à 53 cm de l'autre mur mitoyen
(toutes ces mesures sont prises à l'intérieur du bâtiment).

Côté extérieur toutes les ouvertures ont leurs quatre pierres d'angle
taillées selon les formes indiquées par les flèches, fig. E-l. La structure de
ces fenêtres est illustrée en E-5. Extérieurement, ces fenêtres ont une
dimension de 1,86x1,10m, intérieurement: 1,95x 1,29 m. L'embrasure
interne a 31 cm; bordé par un décrochement de 5 cm se développe un
tableau de 18 cm d'épaisseur. La partie supérieure interne est limitée par
un linteau de 28 x 13 cm qui repose sur toute sa largeur sur les montants
verticaux. Il reçoit 4 à 5 solives (fig. E-5). La paire de gonds supérieure se
trouve à 60-64 cm de ce linteau, la paire inférieure est à 15 cm du mur
d'appui. Il y a 85 cm entre le rebord interne de la fenêtre et le plancher.

La porte d'accès à la cage d'escalier nous a paru ancienne; c'est une
pièce très soignée et remarquable (fig. E-l 1 à E-l8). Elle est formée de deux
jeux de planches à angle droit (voir fig.; nous n'avons pas cru utile de
donner ici toutes les caractéristiques de cette porte). Elle est surmontée de
barreaux carrés sur l'angle (fig. E-l6).

Les volets ne nous ont pas paru anciens. Ils sont formés de 6 planches
de 2,7 cm d'épaisseur et de 8 à 9 cm de large, assemblées par rainure-
languette et réunies à leurs extrémités par deux planches de 9,5 à 10 cm où
elles s'engagent dans une rainure; elles y sont fixées par des chevilles.

Les ouvertures du second étage n'ont pas été étudiées, l'incendie les a
trop détériorées.

2. - Ouvertures sur la cour:

Il y a quatre ouvertures au rez-de-chaussée et au premier étage, trois au
second. Ces ouvertures ont des embrasures et des gonds internes. Elles
diffèrent nettement de celles qui donnent sur la rue (comparer E-5 et E-6).

— les ouvertures ont de 1 à 1,05 m de large, elles sont séparées par des
bandeaux de maçonnerie de 1,09m de large; les plus externes sont à
environ 0,50 m des murs mitoyens.

On notera la forme des pierres d'angle des ouvertures, au rez-de-
chaussée (fig. E-3) et au premier étage (fig. E-4), et surtout les deux pierres
des angles inférieurs qui font saillie dans l'encadrement (on ne voit jamais
cela sur la façade de la rue Galuperie - comparer fig. E-l et 3, 4).

— Extérieurement les fenêtres mesurent 1x1,75 m, intérieurement
1,17 x 1,85 m; elles sont donc plus petites. A une embrasure de 30 cm fait
suite un tableau de 18 cm, après un décrochement de 5 cm. Le montant
supérieur interne est constitué par un linteau de 11 x 27,5 cm, qui repose
sur sa largeur. Au-dessus de ce linteau se trouve une petite assise de calage
formée de pierres cubiques, qui reçoit l'extrémité des solives, séparées à
leur tour par des pierres cubiques (fig. E-6). Enfin, dernière différence, le
mur sous appui est revêtu de 5 carreaux en terre cuite, rouge (23 x 24 et
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3 cm d'épaisseur - fig. E-6); la paire de gonds supérieurs est à 25 cm du
linteau, l'inférieure est à 50 cm du mur sous appui (photo 35).

Les volets ont la structure décrite plus haut. Les pentures supérieures
sont du type illustré en E-9, les inférieures, du type E-8 (la situation est
inverse en façade rue Galuperie). Pour l'un des volets on a utilisé une

penture bien connue sur les maisons anciennes (fig. E-10).
On retiendra qu'il y a une différence de structure entre les ouvertures

des deux façades, le nombre d'ouvertures n'est pas le même; enfin, quatre
ancres ont été mises sur la façade arrière (mais elles ne « tirent » que sur des
solives...).

Seules les ouvertures sont en pierre de taille ; le reste de la maçonnerie
est en moellons liés par du ciment. Sa structure est la même pour les murs
mitoyens à l'exception de celle de la première travée du second étage, à
l'ouest. Là, on observe une alternance de rangées de briques rectangulaires
et de briques plates, par dessus le colombage du mur mitoyen qui
réapparaît en hauteur.

Autres particularités:
1. Le sol du rez-de-chaussée semble avoir été en terre battue, mais les

témoignages ne concordent pas. Le sol de la cour, par contre, est dallé par
deux à trois séries de pierre de Bidache (comme l'est encore en partie une
venelle donnant à l'extrémité de la rue Saubiole).

2. Au milieu du mur qui ferme la cour, à 2,50 m du sol, on voit noyée
dans la maçonnerie une forte pièce de bois et les traces d'un montant en
bois (20 x 12 cm) évoquant naturellement une porte. Rappelons qu'il existe
une fenêtre dans le mur de la cour de la maison Lapeyre, au niveau du
second étage, vers la maison Saldou. Son volet, très abîmé, apparaît ancien.

3. Nous avons noté la structure composite de la face est, à partir du
second étage. Là un renforcement en planches délimitait une sorte de cour
latérale. A ce niveau il y avait une toiture très plate qui recouvrait la partie
du premier étage qui se prolongeait jusqu'au mur mitoyen (fig. P). La
cloison de bois n'était pas strictement parallèle aux murs voisins. Elle est à
environ 1,70 m des murs des maisons mitoyennes.

Photo 23 : Photo prise pendant l'incendie de la toiture de la maison Saldou ; remarquez les
pannes et le décrochement (astérisque) - document "Ibaifoto".

Photo 24 : Extrait de la vue de 1570-1579 montrant le Petit Bayonne. En haut le couvent des
Cordeliers puis la rue des Cordeliers ; face au pont, la rue Pannecau ; les rues des Tonneliers,
Galuperie (flèche), Marengo et Bourgneuf. En bas, le couvent des Jacobins ; hors de cette zone
il y a peu de maisons, elle ne sont pas disposées selon des rues mais groupées ou disséminées.
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Photo 25 : Extrait du dessin de Duwiert (1612). Noter les grands arceaux creusés d'ombre, le
long du quai de la rive droite (entre les flèches).

Photo 26 : Projet d'élévation de façade de maison, contemporain de la réfection de la façade de
la rue Galuperie de la maison Saldou (DD 141) (voir fig. D et E).

MAISON SALDOU :

Photo 27: Seconde poutre du rez-de-chaussée ; elle est soulagée en son centre par un pilier en
pierre de taille ; son extrémité, contre la cage d'escalier, s'engage à mi-bois avec un poteau de
structure simple.

Photo 28: Vue d'ensemble du premier étage, depuis la rue Galuperie vers la cour. La cage
d'escalier, en partie détruite, est à gauche.

Photo 29: Trait de Jupiter, poteau, chapeau et aisseliers.

Photo 30: Seconde poutre au niveau du second étage; la flèche montre la mortaise où
s'engageait la base du premier poteau, disparu, qui faisait partie de la charpente de la toiture.

Photo 31 : Base d'un poteau du premier étage ; il se poursuit directement sous le plancher et est
assemblé avec la poutre inférieure par un système de tenon-mortaise. Noter le chanfrein.

Photo 32 : Vue du premier étage, vers la façade de la rue Galuperie ; à droite, la cage d'escalier
en partie détruite. Noter le poteau portant l'extrémité de la poutre contre la cloison,
aujourd'hui disparue, de la cage d'escalier.

Photo 33: Face arrière du même poteau (n° 32), alors appliquée contre la cloison disparue;
noter l'assemblage tenon-mortaise entre le sommet du poteau et l'extrémité de la poutre
(flèche).

Photo 34 : Solives du second étage ; en bas à droite, débouché de la cage d'escalier. Les flèches
soulignent l'extrémité supérieure du lambris, aujourd'hui disparu. On aperçoit la belle
charpente moderne, construite selon des principes différents de l'ancienne ; elle soutient une
toiture qui est toujours à quatre pentes, mais moins aiguës.

Photo 35 : Aboutissement des solives contre la façade donnant sur la cour ; elles ne reposent pas
sur les linteaux des fenêtres, contrairement à ce qui se passe sur la façade donnant sur la rue.

Photo 36: Cage d'escalier; au premier étage la porte d'accès est à droite (voir n° 28, 32) ; au
second elle était en face, il n'y avait pas de palier.

Photo 37: Fenêtre du rez-de-chaussée à droite, contre l'ancien pilier mitoyen qui fait saillie (à
droite) ; remarquez les pierres numérotées, sur celle du centre on voit une clef (flèche).
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2) MAISON SALDOU
Les figures ont été regroupées par thème comme dans le cas précédent. Seules les figuresA, B et C ont été représentées à peu près à l'échelle.

Fig. A : Plan du rez-de-chaussée ; flèche : saillie de la moulure du pilier mitoyen ; flèches :niveau de l'alignement de l'intérieur de l'arceau de la maison contiguë, vers la rue Pontrique.La façade actuelle est reculée par rapport au pilier alors mitoyen avec cette maison.

Fig. B : Plan du premier étage.

Fig. C : Plan du solivage du second étage (le nombre de solives par travée est respecté) ; les deuxchevêtres portant des parois de bois sont indiqués. Les grosses solives qui ont un rôlemécanique important sont marquées par des pointillés. Le bâtiment a la même orientation quecelui de Mademoiselle Lapeyre ; la même échelle a été utilisée dans les deux cas. Au nord,l'emplacement de la cour est indiqué.

Fig. D : Elévations des façades sud (sur la rue — D-l) et nord (sur la cour — D-2).

Fig. E : Ouvertures :

E-l - E-3 et E-4 : Fenêtres des façades sur la rue et sur la cour.
E-2 : Porte de la façade arrière.
E-5 : Coupe dans une fenêtre donnant sur la rue.

E-6 : Coupe dans une fenêtre donnant sur la cour (flèche : carreaux de terre).
E-7 : Coupe transversale dans une fenêtre (en pointillés, emplacement du linteau de bois).
E-8 - E-9 et E-10 : Pentures des volets.
E-1I à E-18 : Détails de la porte d'entrée, rue Galuperie : 11, vue d'ensemble côté interne ; 12,coupe longitudinale; 13, coupe transversale; 14, assemblage vu de l'extérieur; 15, baguetteextérieure recouvrant les extrémités des deux battants lorsque la porte est fermée ; 16, barresmétalliques et leur système de fixation ; 17, coupe transversale de la moulure horizontale quiconstitue le montant supérieur de l'encadrement de la porte ; 18, ouverture "ancienne" de la
serrure.

Fig. F: Coupe longitudinale dans la cage d'escalier, au niveau des trois premières travées (lesparties sectionnées par le plan sont en trait fort). Les piliers en pierre et les poteaux soulageantl'extrémité de poutres qui ne traversent pas la cage, bien que n'étant pas sur le même plan, sontreprésentés. Les parties hachurées représentent les parties de la cage détruites par l'incendie ;l'emplacement de la toiture est indiqué. En pointillés la zone fouillée où nous avons trouvé des
rafles de maïs. En noir, la maçonnerie.

Fig. G : Montage de l'escalier.
G-l : Crochet de fer (leur emplacement est indiqué par les flèches en F), fixant le faux-limon
conre le mur.

G-2 : Aboutissement des limon et faux-limon sur la quatrième poutre entre le premier et lesecond étage. L'un des montants de la porte d'accès à l'étage s'engageait dans l'entaille du faux-
limon. Marche et contre-marche s'emboîtent dans des rainures portées par les limons.
G-3 : Montage du palier au premier étage ; les flèches montrent les chevêtres. La solive en
pointillés est plus importante que ses voisines ; les montants de la porte y sont fixés dessus, à
leur partie inférieure.
G-4 : Départ des escaliers au rez-de-chaussée ; nous n'avons pas pu voir si les limons étaient
fixés à ce niveau, et où.

Fig. H : Pièce de fer qui supporte l'extrémité du chevêtre supportant une partie de la paroi debois du second étage, à son contact avec une solive (voir fig. C).
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Fig. / :Clou fixant les extrémités des solives sur les poutres ; l'échelle représente un centimètre.

Fig. J: Les supports :

J-l à J-4 : Poteau, aisselier et chapeau au second étage; J-5 montre l'insertion de la base du
poteau dans la poutre soutenant le plancher de l'étage ; J-4, assemblage du poteau avec les
aisseliers et le chapeau.
J-6 : Détail du trait de Jupiter.
J-7 : Assemblage à mi-bois de l'extrémité de deux poutres du rez-de-chaussée (la cheville n'a
pas été observée).
J-8 : Assemblage tenon-mortaise de la base des poteaux de l'étage (premier poteau).
J-9 : Partie centrale inférieure de la première poutre du rez-de-chaussée ; cette poutre n'est pas
soulagée en son centre par un pilier ou un poteau, mais elle montre cette encoche, sans autre
trace particulière.
J-10: Un des piliers en pierre de taille soulageant la partie centrale des poutres du rez-de-
chaussée.

J-ll : Section d'un des piliers et largeur de la poutre qu'il soutient.
J-12 : Poteau portant l'extrémité d'une poutre qui aboutit contre la cage d'escalier (système de
tenon-mortaise) ; ce poteau porte également le limon (tige et boulon, flèche) et participe à la
solidité de la cloison qui ferme la cage d'escalier.
J-14: Poteau homologue au rez-de-chaussée, il s'engage à mi-bois avec l'extrémité de la
poutre ; le dispositif est plus simple qu'en J-12.
Fig. K: Reconstruction du second étage et de la charpente d'après le témoignage de
M. Biarrotte.

K-l : Vue d'ensemble du second étage, vers la rue Galuperie ; notez le décrochement au niveau
de la paroi en bois ainsi que le lambris. La pièce de charpente en pointillés n'a pu être
correctement positionnée.
K-2 : Plan de la charpente ancienne, aujourd'hui disparue.

Fig. L : Structure du lambris. Il n'était conservé qu'au second étage.
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III - LES TROIS BÂTIMENTS DU MUSÉE BASQUE

Nous n'allons pas les étudier en détail car, d'une part, ils sont visibles
par tous et, d'autre part, ils ont été sensiblement remaniés.

Les plans que nous présentons sont inspirés de ceux conservés par le
musée ; nous avons simplement corrigé quelques erreurs minimes et
restitué l'état d'origine de ces bâtiments. Les mesures rapportées sont
également celles fournies par ces plans.

Bâtiment A:

C'est le plus vaste des trois, mais c'est aussi le plus altéré. Il abrite le
cimetière ; une grande partie a été supprimée pour faire une cour intérieure.
Il mesure environ 14x12m (fig. A-l).

Il se compose de quatre travées de largeur inégale; de la rue Marsan
vers la maison Dagorette: 3,15m, 2,78m, 2,80m et 3,27m. Seule subsiste
entière la première poutre interrompue vers la cage d'escalier (on voit
encore la mortaise où s'engageait le tenon du poteau qui portait l'extrémité
de cette poutre, au rez-de-chaussée).

Au rez-de-chaussée, les poutres sont soulagées par de fortes piles en
pierres de taille surmontées de chapeaux; au premier étage ces piles sont
remplacées par des poteaux de bois du type « maison Saldou » (voir fig.
A-l, A-2 et J-A).

Bâtiment B:

Il mesure environ 14 m sur 10,30 m. Il est tout à fait particulier en ce
sens qu'au lieu d'être divisé en travées dans le sens de la profondeur, il est
divisé en deux dans sa partie centrale et présente un mur de refend ; par
ailleurs l'un des piliers de maçonnerie est engagé en partie dans la façade
qui donne rue Marsan. Sa façade arrière n'est pas plane et comme dans la
maison Lapeyre son rez-de-chaussée est en maçonnerie et les deux autres
étages en colombage.

Au rez-de-chaussée les trois piliers sont séparés par un intervalle
régulier d'environ 2,50 m ; le mur de refend se développe sur un peu plus
de 6 m.

Chaque poutre a nécessité deux pièces mises bout à bout et engagées à
mi-bois (fig. J-B). Cette région repose par l'intermédiaire d'un chapeau sur
un pilier en pierres de taille. A l'étage nous retrouvons, comme avant, des
poteaux de type «maison Saldou» (fig. J-B).

Bâtiment C:

Il mesure environ 14x9,80m. Il se compose de 5travées dont quatre
sont délimitées par des poutres doubles (aux extrémités engagées à mi-
bois) soulagées par des piliers aux pierres usées (matériaux de
récupération?); comme dans la maison Saldou il n'y a pas de chapeau. Dans
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un angle de la cinquième travée on a construit une pièce dont l'un des murs
soutient une poutre (fig. C-l et J-C). Au premier étage (l'emplacement
ancien de l'escalier d'accès est très visible - fig. C-l), les poteaux et leurs
chapeaux sont du type «maison Lapeyre». Chaque poutre a nécessité deux
pièces dont les extrémités semblent juste apposées sur le chapeau (il doit y
avoir un système tenon-mortaise dans le plan du poteau?). La base des
poteaux est engagée par une mortaise dans les poutres soutenant le
plancher, comme nous l'avons vu dans la maison Saldou (fig. J-C).

—Charpente du toit:
Pour ces trois bâtiments elle peut se résumer dans le diagramme

donné fig. K. On ne manquera pas d'être frappé par l'analogie évidente
entre ce type de charpente et celui de fermes labourdines par exemple.

On distingue très facilement ces trois bâtiments par leurs faîtières (fig.
L), de même par la cour intérieure qui permet de voir leurs façades
opposées à celles de la rue Marsan (fig. L).

3) MUSÉE BASQUE :
Les trois bâtiments sont indiqués par les lettres A, B, C ; les chiffres 1 et 2 indiquent les

plans des premier et second étages.
Le nord est indiqué ; 1 cm représente 1 m.
Les escaliers ont été restitués ; en A la partie hachurée n'a pu être restituée dans son état

d'origine.

Fig. J: Supports des bâtiments A, B, C ; à gauche, au premier étage ; à droite, au second étage.
On a aussi représenté en plan la superposition des poteaux / piliers et leurs chapeaux ainsi que
les poutres, en essayant de respecter les proportions.

Fig. K: Principe de construction des charpentes de toiture des trois bâtiments du Musée
Basque. Remarquez les chapeaux surmontant les poteaux.

Fig. L : Position des trois entrepôts qui ont eu leurs façades alignées sur la rue Marsan mais pas
sur la cour; de même on les distingue bien au niveau de leurs toitures.

4) URBANISATION :

Fig. M : Extrait du cadastre Dulaurier. Les numéros indiqués sont ceux des maisons actuelles
dans les rues Pontrique (en haut), Marengo (à gauche), Galuperie (au centre), et des Tonneliers
(à droite) ; en bas, le quai et la Nive.

Fig. N: Même zone extraite du plan de 1694.
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RECHERCHES SUR L'HISTOIRE
DES MAISONS LAPEYRE ET SALDOU

1 — Les propriétaires récents:
1-A. Maison Lapeyre:
Sur le cadastre de 1826 (C. 950), la maison Lapeyre est située au n°4 de

la rue Galuperie; elle appartenait à Jean Grousseau. Ce dernier était marié
à Marie Lépine qui avait hérité de cette maison (voir plus loin). Mme
Grousseau donna la maison à sa fille Catherine qui se maria à M. Célestin
Roby. De ce mariage naquirent deux filles; l'une se maria avec
M. Manches, l'autre avec M. Lacave La Plagne Barris (en Gascogne). Du
premier ménage naquirent deux enfants et sept du second. Ces héritiers
mirent la maison en vente en 1912. Elle fut achetée 13.225 F (avec les frais)
par MM. Lapeyre et Dospital; puis M. Dospital vendit sa part à M. Lapeyre.
Mademoiselle Lapeyre, qui est née dans cette maison, est l'actuelle
propriétaire.

J-B.La maison Saldou:

Ici la succession est difficile à établir. Sur le cadastre de 1826 cette
maison figure au n°3 de la rue. Elle appartenait à Marie Dagueressar. Par la
suite nous savons seulement qu'elle eut pour propriétaires: Léon Vernis,
entrepreneur de menuiserie et sa femme Marie; Jean-Baptiste Laguens,
capitaine, et Eugénie Puyo, son épouse; Léonard Puyo, sans profession;
Paul Dutihil, architecte (celui-là même qui construisit l'hôpital de notre
ville); Marie-Etiennette Dutihil; Marthe-Pauline-Joséphine Dutihil. Cette
dernière vendit la maison à M. et Mme Mendiboure, en 1954, qui la
vendirent à M. et Mme Saldou, en 1979 (un an après l'incendie qui
consuma la belle charpente).

2 — Occupants récents:
2-A. Maison Lapeyre:
Vers 1912, le rez-de-chaussée était occupé par un dépôt de cierges et

bougies dont l'usine se trouvait dans la rue du Jeu-de-Paume. Puis vint
s'installer un marchand de vin et actuellement le magasin «Aquitaine
Copies».

Au premier étage et au second se trouvait M. Cazaux, tapissier
marchand de meubles; M. Lapeyre prit sa succession. Au retour de la
guerre de 1914, ce dernier fit un appartement au troisième étage et loua le
premier et le second étage à la maison Parage qui y entreposait ses
meubles. Puis, au second s'installa jusqu'à ces derniers temps, un tapissier.
La maison Parage quitta dernièrement le premier étage.

On retiendra que dès le début du siècle cette maison a servi d'entrepôt
essentiellement, et qu'elle n'a pas subi de modifications majeures.
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2-B. Maison Saldou:

Les renseignements sont à nouveau moins précis. Jusque vers les
années 1913-1914 cette maison fut occupée par la maison Haran,
marchands de grains. Il y eut ensuite un dépôt de marchand de vin au rez-
de-chaussée. La maison Parage (qui avait son magasin rue Marengo)
l'utilisa comme entrepôt, de même la maison Cousseau, et une association
y eut un temps son local; tout cela au premier étage. Au second il y eut
successivement les Renard, menuisiers-ébénistes, puis Sios et enfin
M. Biarrotte, également menuisiers.

Mlle Dutihil et M. et Mme Mendiboure n'ont jamais entendu parler de
travaux d'importance effectués dans cet immeuble.

3 — Fouilles:
3-A. Maison Lapeyre:
M. Lapeyre avait vu des forts crochets de fer dans les combles et en

façade (sur la fenêtre pourvue actuellement d'un balcon, donnant sur la
rue); il avait également trouvé de nombreux grains dans les étages.

Nous avons passé l'aspirateur au second étage, à deux endroits.
D'abord dans un trou de la plinthe et à un endroit où le lambris était
légèrement décollé du mur, puis entre les lames du plancher. La seconde
opération ne livra guère de résultats. En revanche, entre la plinthe et le mur
nous avons recueilli beaucoup de grains y compris des fragments
importants d'épis (nous les avons déposés au Musée Basque). Dans ce
matériel M. Parriaud, maître-assistant au laboratoire de botanique de
l'université de Bordeaux I, identifia deux épis de seigle, du blé barbu et des
grains d'avoine.

3-B. Maison Saldou:

Après avoir démonté la petite cloison de bois fermant le dessous de
l'escalier du premier étage (fig. F, pointillés), nous avons recueilli des
dizaines de rafles de maïs (rafles de petite taille, 2,5 cm de diamètre
maximum environ; provenant donc de races antérieures aux hybrides
modernes), ils étaient agglutinés par la poussière. Il y avait aussi des os et
des crânes de rongeurs ainsi que des fragments de poterie de type
«pegarra» et des morceaux de verre très épais et de couleur sombre.

En résumé, ces maisons qui n'ont pas connu de transformations
majeures depuis le début de ce siècle et qui ont servi d'entrepôts, ou de
magasins, contiennent du grain. Pour la maison Saldou c'est peut-être
normal, nous l'avons vu, un grainetier l'a utilisée. Par ailleurs ces maisons
n'ont pas la structure de maison d'habitation bayonnaise «classique».

4 — Propriétaires anciens:
Notre recherche nous a conduit aux archives municipales. Nous avons

centré notre travail autour du pâté de maisons délimité par les actuelles
rues: Marengo, Pontrique, Galuperie et le quai correspondant.
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4-1.Situation de la rue Galuperie actuelle:
Dans les registres de recensement et de capitation la ville est divisée en

quatre quartiers. Celui de Mousserolles est le n°4, on y trouve les rues:
Saint-André ou Jacobins, des Lisses, Château Sainte-Claire, Pannecau,
Pontriques, Cordeliers, Pont traversant.

L'actuelle rue Galuperie est difficile à cerner dans ces registres. A titre
d'exemple: la Galuperie contient, en 1787, une cinquantaine de numéros
(788 à 840), le sens de numérotation peut varier, il disparaît avant 1785.
Enfin ces registres ne sont pas mis à jour régulièrement; ils ne mentionnent
pas les transformations dans l'urbanisme (places vides, maisons
nouvelles...). La difficulté majeure réside dans la dénomination des rues
elles-mêmes aux XVIPet XVIII"siècles.

Sur le plan de 1694 (C36), le quai qui s'étend du Musée Basque à
l'arsenal s'appelle «quays ou rue de la galuperie». L'actuelle rue Galuperie
se nomme: «ruette» qui mène à telle ou telle maison; rue de la Galuperie;
rue de Pontriques; arceaux de Pontriques ou Galuperie (DD122, 135, 144,
148). L'actuelle rue Marengo s'appelle: rue de la Galuperie, quartier de la
Galuperie, rue de Pontriques, rue de l'Hôpital (DD135, 139,141,142, 144,
149 et 116). La partie du quai qui nous occupe se nomme soit: rue de la
Galuperie, rue de Pontriques, arceaux de la Galuperie (DD141, 142, 148,
149,116 et 118) ou cahée de la Galuperie (DD112), quai de la Galuperie ou
Galupry (DD144, 149). Enfin l'actuelle rue des Tonneliers peut être
appelée rue de la Galuperie (DD122).

Pour contourner ces difficultés nous nous sommes adressé
exclusivement aux procès-verbaux d'alignement des façades.

4-2. Mention des maisons Lapeyre et Saldou:
Dans le tableau I nous voyons qu'elles sont mentionnées en tant que

«magasins», et une fois «chay», dans les recensements de 1730 (CCI30),
1769-1770 (CC140), 1785 (CC148) et 1787 (CC149). Elles sont toujours
associées dans les registres.

4-3-A. Maison Lapeyre:
Nous avions arrêté son histoire à Marie Lépine, femme de Jean

Grousseau. Elle avait hérité de cette maison, de son père Guillaume Lépine
qui était maître maçon (né le 19-1-1733 et mort à Bayonne le 4-9-1806). Il
avait épousé Mademoiselle Darréche. Il avait acheté cette maison à
Drouilhet, négociant (DD148); dans ce même document il écrit que sa
maison est «seize sous les arceaux de Pontriques ou Galuperie» 2.

2. Un document daté du 21-9-1764 mentionne un "Etienne Drouilhet
négociant de Madrid", il possède une maison au bout de la rue Bourgneuf
(DD 144).
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Il va édifier le petit pilier octogonal sous la sablière de plancher en
façade (voir fig. A). Pour cela il demande l'autorisation à la ville, démarche
très banale. Dans cette supplique adressée «à Messieurs le Maire Echevins
et Conseil de la ville», il dit que sa maison «exige qu'on y établisse un petit
pilier de pierre sous la première poutre de la façade au rez-de-chaussée»
afin de la rendre plus solide. Alors, selon la démarche bien établie lors des
protocoles d'alignement, voici ce qui se passe : «L'an mille sept cens quatre
vingt deux et le vingt huit décembre, vers quatre heures de Relevée, Nous
Antoine Vincent Casemajor, avocat au Parlement, Echevin de la ville de
Bayonne, commissaire à ces fins député, à la réquisition du sieur Guillaume
Lépine maître maçon de cette ville, nous serions transporté sur le devant de
sa maison Rue de la Galuperie pour procéder à l'alignement dont il s'agit,
en compagnie du procureur du Roy et du commis greffier second secrétaire
de la ville, suivi d'un soldat du guét, où étant nous aurions examiné le local
et ordonné à Jacques Duber maître charpentier et Pierre Lissalde maître
maçon experts jurés de la ville, de prendre les mesures et proportions
nécessaires que doit avoir le pilier qu'on veut construire en pierre de taille
sous les arceaux au devant de la façade de la dite maison, ce qu'ils auraient
fait en notre présence, en conséquence nous avons trouvé sur le rapport des
mêmes experts qu'il convenoit de construire le dit pilier entre les piliers
mitoyens avec les maisons du Sieur Daguerre Notaire de Mouguerre et du
Sieur Gascon, et le dit pilier à construire aura deux pieds d'épaisseur, sur un
pied six pouces de largeur et sera en alignement des piliers mitoyens du
côté de la rue, en conséquence nous aurions enjoint à l'entrepreneur de se
conformer au dit alignement et sous les peines portées par les reglemens à
quoi il s'est soumis»... Nous avons cité de larges extraits de procès-verbal
car c'est le type même d'archivé que nous utiliserons par la suite pour situer
précisément les maisons les unes par rapport aux autres 3.

Le pilier actuel mesure bien 0,64 x 0,482 m (nous avions arrondi à
0,60 x 0,50 m). Cette maison où intervient Lépine avait dû être déjà alignée
avant cette date car, aux étages, la première travée est légèrement plus
longue que les autres (2,40 m contre 2,20 m, 2,13 m, 2,06 m, 2,08 m, 2,08 m,
2,10 m et 2,20 m).

Notons qu'en 1785 (voir tableau I), la maison Lépine est toujours
indiquée «Magasin Drouillet» (CC148) ; les recensements ne sont pas mis
à jour (et nous ne leur accorderons qu'une importance relative dans ce

travail).
En 1760-1761 (CC 136), les registres mentionnent, à l'emplacement de

cette maison, «Deville à Brouilhet». En 1740, ce même Deville possédait la
maison Saldou, la maison Lapeyre et le n° 5 de l'actuelle rue (M. Lapeyre a

3. Lépine a dû faire lui-même ce pilier. Il est maître maçon; il expertise,
pour le compte de la ville, de nombreuses maisons et en construit d'autres. Nous
l'avons souvent rencontré dans les archives (DD 141, 148, 149).
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bouché une porte faisant communiquer son troisième étage à l'étage
analogue du n°5); il les tenait de Cazaux et de Belay (CC131), voir
tableau I (à l'emplacement du n° 5 actuel figure «Belay à présent Deville»
en 1730 - CC130).

En résumé cette maison n'est pas, à partir du XVIIIe siècle, une maison
d'habitation:

1. nous ne l'avons pas retrouvée dans les registres des cap dations ;

2. quand elle figure dans les recensements elle est toujours appelée
«magasin» et une fois «chay», mais jamais «maison».

4-3-B. Maison Saldou :

Son histoire continue à s'inscrire, pour nous, en pointillés. Répétons-le,
dans tous les registres où nous la rencontrons elle est associée avec la
précédente. Comme elle, elle est toujours qualifiée de «magasin»
(tableau I).

Le premier document que nous citons est une affiche ainsi intitulée :
«Etude de Me Amyot, avoué-licencié à Bayonne, Place du Château-Vieux,
3 : Vente sur licitation en trois lots, Maisons à Bayonne, Rue Douer n° 27,
Rue Lagréou nos 6 et 8, Rue Galuperie n° 9. L'adjudication aura lieu le lundi
26 novembre 1900 à midi». Extrayons ce qui intéresse notre maison (nous
ferons quelques remarques au cours du texte) :

«Troisième lot, Maison Rue Galuperie n°9: L'immeuble faisant
l'objet de la présente vente consiste dans une maison avec cour contiguë au
nord et le terrain sur lequel elle est bâtie.

La dite maison, size à Bayonne, rue Galuperie, n° 9, est construite en
pierre, chaux et sable, couverte de tuiles et se compose d'un rez-de-
chaussée et de deux étages comprenant chacun une vaste pièce à usage de
magasin ou de chai.

La pièce du rez-de-chaussée est éclairée par deux fenêtres et une

grande baie sur la rue Galuperie (ce n'est plus le cas actuellement - fig. D-l ;
les ouvertures ont été refaites depuis) et par quatre fenêtres sur la cour nord
(la porte actuelle devait cependant exister); chacun des étages est éclairé
par trois fenêtres sur la rue Galuperie et possède en outre: le premier
quatre fenêtres et le second, trois fenêtres sur la dite cour.

On accède à l'intérieur de la maison par une porte bâtarde ouvrant sur
la rue Galuperie et conduisant à l'escalier donnant accès aux étages.

Le dit immeuble, tel qu'il est désigné, figure au plan cadastral sous le
numéro 884 de la section B, pour une contenance de 180 mètres carrés; il
confronte: du nord, à la maison portant le n°21 de la rue Pontriques; de
l'est, aux maisons portant les nos 17 et 19 de la rue Pontriques et à la maison
portant le n° 11 de la rue Galuperie ; du sud à la rue Galuperie ; et de
l'ouest, à la maison portant le n° 7 de la rue Galuperie ». Sa mise à prix était
de 12.000 F.
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Puis nous perdons sa trace; en 1826 la propriétaire est Marie
Dagueressar. En 1787, c'est le magasin Daguerre (CC149). Le notaire
l'avait acheté à Drouillet qui devait faire alors de mauvaises affaires
puisqu'il a vendu l'autre magasin à Lépine et que sa maison — actuelle
n° 5 — est «vide et ruinée» (CC 148).

En 1785, cette maison est mentionnée «magasin Lacroix» (CC 148),
comme c'était le cas en 1769-1770 (CC 140). Jean de Lacroix était écuyer,
ancien capitaine de cavalerie, il demeurait à Bayonne (DD 135). Dans un
document il dit posséder une maison «vieille et ruinée. Le suppliant
désirerait la faire réédifier et comme la façade ne peut en être établie
suivant les règlements de police sans qu'au préalable vous n'en ayez
Messieurs réglé l'alignement...», il adresse donc sa supplique selon les
formes. Sa lettre est signée par Pierre Lissalde « faisant pour M. Lacroix
absent». Lissalde est maître maçon (il connaît la rue Galuperie où il
travaille, il a quelques déboires avec le capitaine Lamoliatte, qui habite ici ;
par ailleurs il expertise parfois des maisons pour le compte de la ville en
compagnie de Jacques Dubert, ou Duber, le maître charpentier. C'est peut-
être lui qui a signalé cette maison à Lacroix). On peut donc penser que la
façade actuelle (exception faite des ouvertures du rez-de-chaussée) est due
à Pierre Lissalde ; elle est conçue selon un style classique alors en vogue à
Bayonne (voir photo n° 26, élévation de la maison de Arnaud Chanda,
projet daté de 1760 - DD 1416). Signalons que la supplique de Lacroix est
ainsi annotée (à l'Hôtel de Ville) «Requête pour alignement de la maison
de M. Lacroix située rue de pontriques». Le réalignement a nécessité le
recul de la façade ancienne (nous ne décrirons pas ici le détail) qui a dû être
alignée en fonction des maisons Dolsegaray et Douât d'une part, et
Blancart de l'autre (voir tableau I). On remarquera effectivement que les
deux premières travées sont plus courtes que les autres (2,30 m et 2,16 m
contre 3 m à 3,50 m pour les autres — a-t-on .touché aussi à la seconde
travée, ou était-elle déjà courte à cause de la structure de la charpente ?
— voir fig. K).

Drouilhet (ou Brouilhet) avait acheté cette maison à Delville (CC 136)
et plus précisément à sa femme, alors veuve (DD 135), en 1753.

Delville l'avait acheté à Cazaux vers 1731-1740 (CC 130, 131). Nous
arrêtons là nos recherches, ces deux bâtiments ayant été repérés jusqu'à
l'entrée du XVIIIe siècle.

5 — Versant donnant rue Marengo :
Ce secteur nous intéresse car il s'y trouve, en 1730, le magasin

Duhagon (ou Dutjagon). En 1721 cette bâtisse, appellée « maison » dans un
procès-verbal (DD116) appartient à Saubade Verdalle veuve de Pierre
Duhagon ; elle avait été achetée à Jean Duvergier de Belay. Sa propriétaire
la fait démolir; on n'en retrouve plus de trace par la suite. A son
emplacement apparaissent les maisons de Meillan et Ducassou en
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1760-1761 (CC136). Dans quatre documents datés d'août 1761, il est
question du «pilier mitoyen nouvellement construit et dépendant des
maison Meillan et Ducassou ». Ces deux maisons sont donc probablement
construites à l'emplacement de l'ancien magasin Duhagon signalé dans les
registres (tableau II).

L'examen des procès-verbaux d'alignement nous permet de
reconstituer la physionomie de la rue Marengo au cours du XVIIIe siècle.
Nous le verrons plus loin, il en découle que le magasin Duhagon devait se
trouver derrière les maisons Lapeyre et Saldou. Au XVIIIe siècle on trouve
sur ce versant de la rue, en allant de l'angle de la rue Pontrique vers le quai,
les maisons de : Jean Michel (abattue puis reconstruite plus tard),
Leblancq, Combes, Taurine, Ducassou et Meillan (à l'emplacement de la
« maison Duhagon ») et les deux maisons de Croisic ou Souhigaraychipi. La
structure de cette rue ne changera guère jusqu'à nos jours 4.

%

4. Les tableaux I et II ont été établis uniquement à partir de procès-verbaux
d'alignement (DD 141, 142, 116, 135, 136, 132). Dans le tableau I sont
mentionnées de haut en bas des maisons s'échelonnant de la rue Pontrique au

quai (côté impair de la rue uniquement ; toutes les maisons ne figurent pas). Sur
le tableau II, de bas en haut sont mentionnées toutes les maisons du versant pair
de la rue Marengo, depuis l'angle de la rue Pontrique (c'est-à-dire de l'ancien
portail des Visitandines) jusqu'au quai, et ce aux époques mentionnées. A titre
d'anecdote Taurine Jean est chirurgien à l'hôpital.
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1730 1745
1750

1760
1761

1769
1770

1771
1772

1785 1787

Picot

Bergés
Picot

Bergés &
Dolsegaray

Senac

Dolsegaray
Douât
Lafite

Douât
Laffitte

Douât
Laffitte

Douât
Laffitte

Magasin
de Cazaux

Magasin
ou chay
de Belay

2 maisons
à Deville

Deville à
Brouilhet

Magasin
Lacroix

Drouillet Drouillet

Drouilhet

Magasin
Lacroix

Drouilhet

Magasin

Dague rre

Magasin
(n° 824)
Lépine

Magasin
(n° 125)

Belay
à présent
Deville

Cazaléde

Sorhainde

Darquy
Sorhainde

Blancart

Darquy
Sorhainde

Gascon

Darqui
Sorhainde

Gascon

Darqui
Sorhainde

Gascon

Darqui
Sorhainde

Gascon

Darquy
Sorhainde

Tableau I : Le secteur des magasins Lapeyre et Saldou
au cours du XYIII6 siècle

1730 1745-1750 1760-1761

Croisicq 1 Boulart & Hirigoyen Bou lard 1

Croisicq 2 Boulart & Croisicq Boulard 2

Magasin Duhagon Meillan

(Dutjagon) Ducassou

Taurine Taurine Taurine

Combes Combes

Leblanc Dublancq

Tableau II : Le secteur du magasin Duhagon
au début du XYIII6 siècle
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ASPECT DU PETIT BAYONNE
AU XVIIe SIECLE

1 — Origine du Bourgneuf :
L'histoire de cet espace marécageux débute au XIIe siècle sous

l'épiscopat de Raymond de Martres. Le prélat reçoit de Guillaume
d'Aquitaine une charte l'autorisant à peupler ce nouveau bourg. Des
remparts sont édifiés, du Réduit vers les rues des Lisses et des Cordeliers.
Deux portes, dans cette enceinte, donnent accès aux deux rues qui servent
de centre de peuplement (les rues Pannecau et Bourgneuf) ; ce sont les
portes de Mousserolles et de Mocoron. De chaque côté de ces deux rues le
terrain est loti en parcelles identiques à celles de la ville haute ; les maisons
sont bâties sur pilotis (Goyheneche, 1967).

2 — Le Bourgneuf des XVI-XVIIes siècles :

Le Petit Bayonne a une forme triangulaire ; le sommet est occupé par
les fortifications du Réduit, la base correspond aux hauteurs de Mocoron
(où les Français édifieront le château neuf après avoir conquis la ville). Les
deux côtés du triangle sont le siège d'activités portuaires :

— au nord, sur l'Adour, se trouve la fosse aux mâts, des chantiers
navals, des entrepôts, hangars et chays. Ces derniers se développent
également en direction des glacis de la porte Mousserolles ; beaucoup
seront détruits lors des travaux effectués entre 1674 et 1688,

— au sud, vers la Nive, on trouve des hangars destinés au commerce
fluvial et deux chantiers navals sur les actuels quais de l'Arsenal et
Galuperie.

A l'intérieur, on trouve le couvent des Jacobins (dont il subsiste
quelques vestiges), l'église des Capucins, la vieille église Saint-André, le
couvent Sainte-Claire et le couvent des Cordeliers. Les Visitandines
s'établissent au XVHe siècle, sur le versant nord de factuelle rue Pontrique.
Les rues Bourgneuf et Pannecau sont habitées. Dans le triangle formé par
ces deux rues et la Nive se groupent des hangars le long des estiers (ou
canaux) qui débouchent dans la Nive 5.

5. Très tôt les berges furent occupées par des entrepôts. Citant Balasque,
Ducéré dit que "Par la suite de l'extension du commerce maritime depuis la
réunion de La Rochelle à la France, les terrains situés au bord de la rivière, dans
l'enceinte de la ville, avaient doublé de valeur ; les riches bourgeois y possédaient
leurs chais et leurs entrepôts, avec usage privé de quais de décharge et parfois
leur propre habitation. Ces constructions envahissent la portion du lit des
rivières que la marée basse laissait à découvert. "Nous sommes alors aux
alentours du XIIIe siècle.
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Ces estiers sont de deux sortes. Il y a des estiers permanents qui
correspondent aux actuelles rues des Cordeliers, Pannecau (en partie au
moins), des Tonneliers et Galuperie (Marengo ?). Ces estiers sont reliés les
uns aux autres par d'autres plus ou moins temporaires (rue Charcutière et
Pontrique — Ducéré, 1892). En 1658 il y a dans cette dernière zone des
espaces non bâtis et marécageux (DD 9).

Des témoignages et la vue de Turin datant des années 1570-1579 (de
Dainville, 1970; fig. 24) confirment ce paysage: les rues Pannecau et
Bourgneuf sont bordées de maisons, ailleurs l'espace n'est guère bâti. Le
long des estiers permanents sont édifiés des bâtiments dont le grand axe est
perpendiculaire aux canaux (conf. les maisons Lapeyre et Saldou). Il s'agit
probablement d'entrepôts ou " magasins "

Les navires de haute mer viennent mouiller entre les ponts Pannecau
et Mayou. Dans ce secteur se trouvent des petits métiers, de nombreux
cabarets. Une population marginale par rapport à celle de la ville haute y
évolue (Ducéré, 1892) dans un urbanisme médiocre (au XVIIIe siècle les
arcades sont souvent mal fréquentées ; il n'y a pas de quai continu et des
gens glissent dans la Nive; les latrines se déversent dans les rues mal
canalisées ; des éviers saillants suintent dans les rues ; bien des rues ne sont
pas alignées ; les maisons sont souvent mal entretenues ; des crues de la
rivière causent de nombreux préjudices, des maisons sont parfois
emportées dans la Nive, etc.).

3 — Evolution du Bourgneuf à partir des XVII-XVIIPS siècles :

A ces époques une grande partie de l'activité portuaire a quitté la ville
(chantier naval, entrepôts...) pour s'établir à Mousserolles, Saint-Esprit
et, plus tard, aux Allées Marines. Peu à peu l'ancien port s'oriente vers
une activité fluviale6 ; des maisons d'habitation sont édifiées sur les
emplacements vides ou remplacent d'anciens hangars et entrepôts.
Comme ce fut toujours le cas, cet habitat se diffuse à partir des deux axes de
peuplement que furent les rues Pannecau et Pontrique. Le plan de 1694 et

6. Ducéré cite un texte écrit au XIXe siècle par Germond de Lavigne. " Du
pont Mayou, la vue rencontre le cours de la Nive, encaissée dans Bayonne par des
quais hideux formant des galeries ouvertes, des arceaux, comme on dit ici, des
soportales comme on dit en Espagne. On les nomme à droite, les arceaux du
Pont-traversant, habités par le petit commerce fréquenté par les marins ; à
gauche, les arceaux de la Galuperie, ainsi nommés des galupes, grands bateaux
plats portant à l'arrière un aviron long de plusieurs mètres, et qui font le service
de roulage par eau de Mont-de-Marsan à Bayonne. Le bassin de la Nive sert de
port pour la navigation fluviale, et on y voit séjourner, à côté des galupes, les
couralins qui promènent les curieux ; les chalands qui descendent la Nive
chargés de kaolin ou de farines des moulins d'Ustaritz ; la tillole qui fait le service
du port, bateau essentiellement bayonnais formant éventail à l'avant et à
l'arrière, et conduit par un seul homme debout armé de deux avirons qui se
croisent ".
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ceux de la fin du XIXe siècle nous montrent, dans la zone qui nous occupe,
des pâtés irréguliers de maisons découpés par des places et des venelles
(l'arrière du Musée Basque, un des versants de la rue des Cordeliers...).

Tout au long du XVIIP siècle, la physionomie de ce quartier est
bouleversée : les rues sont alignées, les façades refaites perdent leurs
encorbellements, de nombreux chays sont détruits et laissent place à des
maisons d'habitation. Le Petit Bayonne prend peu à peu le visage que nous
lui connaissons.

HANGARS ET ENTREPOTS DU PORT

1 — Leur concentration :

C'est dans la zone comprise entre les rues Marengo, Pontrique et
Pannecau que nous avons découvert les cinq bâtiments décrits dans ce
travail. Nous y avons trouvé les traces possibles de quatre autres semblables
(rues Marsan, des Tonneliers et derrière le Musée Basque), plus ou moins
profondément transformés. Par ailleurs, une lecture rapide des archives du
XVIIP siècle nous parlent : des chays et magasins de Duhau rue Pontrique ;
des magasins Meillan et Laferrière rue Marsan ; du magasin Juvigny v,ers la
rue des Tonneliers ; sur le quai, entre les actuelles rues des Tonneliers et
Galuperie, Bertrand Habans achète un terrain où aboutissent des chays et
places (CC 148,149, DD 115,118), etc. Enfin, les frères Dustinés, en 1764,
disent qu'il y a dans ce quartier de nombreux chays et magasins de
marchandises (DD 144).

2 — Leur disposition :
Tes données d'archives seront confrontées à trois vues anciennes afin

de mieux comprendre la structure et la fonction des édifices du type
maisons Lapeyre et Saldou.

2-1. La vue de Turin de 1570-1579 (de Dainville, 1970), dont nous
avons extrait la photo n° 24. On notera : 1) les deux axes de peuplement
constitués par les rues Pannecau et Bourgneuf ; 2) les estiers principaux
bordés de bâtiments dont le grand axe leur est perpendiculaire et de
Dainville souligne dans son travail "le respect qu'a le dessinateur de
l'orientation des édifices " ; 3) vers l'Adour l'espace est peu bâti.

2-2. La vue de 1612 (P. 457 C). Elle doit être acceptée avec réserve
(Ducéré, 1892). Elle nous fournit deux types d'indications pour le secteur
qui nous occupe (fig. P) :

1) cette vue restitue maladroitement la zone qui nous intéresse (voir
l'emplacement de l'actuelle rue Galuperie — étoile) mais on notera le
chantier naval sur le quai. On est donc amené à penser que le quai était bien
plus large que l'actuel. Il est possible par exemple que l'actuelle maison
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située au n° 4 rue Marengo ait été à l'angle de l'ancien quai (fig. N, flèche,
fig. O). Les archives indiquent qu'au moins les façades actuelles du quai
sont vraisemblablement modernes et ne remontent pas en-deçà du
XVIIIe siècle.

2) Entre les rues Bourgneuf, des Lisses et Pannecau cette vue nous
montre trois pâtés de maisons groupées autour de places (pointillés fig. P)
divisées par des murs bas. Un pont franchit l'estier de la rue des Tonneliers.
Il faut nous attarder sur cette vue car elle nous restitue probablement la
structure réelle de l'ancien port et nous permet de mieux comprendre le
rôle des maisons Lapeyre et Saldou.

Nous l'avons vu plus haut, ces deux bâtiments étaient proches du
magasin Duhagon qui débouchait rue Marengo. Vers la façade arrière de
ces bâtiments, le plan de 1694 montre une venelle débouchant dans une
petite place (fig. N). Nous avons cherché à retrouver cette place grâce au
cadastre de Dulaurier (fig. M), le plan de 1694 et un examen sur place 7.
Nous avons résumé nos observations sur la fig. O, en délimitant par des
flèches l'ancienne place. Voici, dessiné à grands traits, l'évolution probable
de ce pâté de maisons. Au XVIIe siècle il y avait là, groupés autour d'une
place, une série d'entrepôts (nous ne savons pas avec certitude s'il y en avait
sur le côté donnant rue Pontrique) : nous en avons retrouvé trois. Ils
bordaient une place centrale (d'où les ouvertures qui paraissent
" anciennes " au niveau du rez-de-chaussée de la maison Lapeyre (fig. D),
face à cette place ; la façade donnant sur l'estier est au contraire largement
ouverte — photo n° 5). Par suite de changements dans la structure du port
(comblement de l'estier en 1623, etc.) la place perd sa fonction, des
entrepôts sont abattus (maison Duhagon), on édifie des maisons
d'habitation à leur place. Sur cette place centrale :

7. On peut faire coïncider le cadastre du XIXe siècle et le plan de 1694
(fig. M et N). Notons : 1) la saillie du n° 2 de la rue Marengo, dans les deux cas ;
2) l'emplacement vide face aux maisons Saldou et Lapeyre (fig. N), on y
construit un entrepôt (n° 8 rue Galuperie) ; l'ancienne maison d'angle qui donne
rue des Tonneliers (pointillés) possède des colombages sur deux côtés (comme
celle qui fait actuellement l'angle des rues Pontrique et Galuperie) ; 3) factuelle
maison au n° 9 (étoiles) existe toujours et nous donne la largeur de la rue à ce
niveau (les arceaux du versant impair sont inclus dans les maisons actuellement)
(photo 38) ; 4) le versant donnant rue Pontrique n'est pas rectiligne dans les deux
cas. On peut donc superposer les deux plans. Alors, la place figurée au
XVIIe siècle vient se loger derrière les maisons Lapeyre et Saldou,
approximativement derrière la maison Lesbats (n° 10 rue Marengo). La figure O
est construite en partie à partir d'un croquis exécuté à partir des fenêtres de cette
maison donnant sur la cour.

La petite venelle qui donnait accès à cette place a peut-être subsisté
quelques temps car une andronne est mentionnée près de la maison de Taurine
(tableau II) en 1718 (DD 115) : cette maison est vers le milieu de la rue.
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1) On prolonge le n° 21 de la rue Pontrique.
2) On construit un ou des bâtiments dont il subsiste des murs avec des

traces d'ouvertures, au fond des cours des maisons Lapeyre et Saldou ; puis
on détruit ces bâtisses pour édifier la maison Pansu (fig. O — en noir) qui n'a
aucun débouché direct dans une rue.

D'après ce que nous venons de dire il semble qu'il y ait eu une
association entrepôt-place ; d'autres données le suggèrent. Prenons
quelques exemples : 1) les trois entrepôts du Musée Basque ne sont pas
alignés sur leurs façades arrières, celles-ci débouchent sur une place (fig. 0
— flèches) ; 2) en 1727 Pierre Bénac vend à Bertrand Habans une propriété
sur le quai, il y a là deux " chays et places en dépendant ". Habans veut
" bâtir sur le terrain où se trouve l'un desdits chays et sur la place vide "
(DD 118); 3) dans un document de 1764 il est question d'un "chay et
corridor" situé au bout de la rue Bourgneuf (DD 144). Enfin, dans la ville
haute, Dusault achète un magasin à côté duquel se trouve une place
importante (11 pieds et trois pouces de large — DD 122, en 1734).

Ces quelques indications nous permettent d'imaginer ce qu'a pu être
au XVIe siècle la structure du port ; elles nous permettent de mieux
comprendre les modes d'utilisation des " entrepôts " que nous étudions.

2-3. La célèbre vue du Hollandais Duwiert date de 1612, nous en
isolons le secteur qui nous occupe (photo n° 25, entre les flèches). Comme
c'est le cas sur le quai du marché aux grains (voir vue précédente, fig. P), les
bâtiments sur le bord de la Nive, au quai Galuperie, sont portés par de
hautes "arcades"; ailleurs, on ne voit pas cela. Nous ignorons si l'on
trouvait une telle disposition dans les bâtiments faisant face aux estiers ;
l'examen des actuelles maisons Lapeyre et Saldou ne nous apporte aucune
indication à ce sujet. Cependant deux données nous permettent d'avancer
quelque explication :

1) En 1761 le capitaine Desbarbés (DD 142) parle de deux arceaux
dépendant de sa maison qui fait face à la Nive (à l'angle de la rue des
Tonneliers, vers Pannecau). Il demande à " fermer un des deux arceaux qui
dépendent de la dite maison, par ce moyen il se donnerait une petite
décharge qui luy seroit d'un secours infiny, sans porter le moindre préjudice
au public, puisque le second arceau qui demeurerait ouvert, laisserait un
espace vuide plus que sufiïzant pour donner un passage libre et aisé surtout
dans un lieu qui est aussi peu fréquenté", et il ajoute "l'exemple de
plusieurs voisins qui ont pratiqué de semblables fermures semble
authoriser le suppliant dans l'exécution d'un pareil projet". Or, il ne s'agit
nullement de fermer l'arceau donnant sur le quai, car en 1734 et 1774 et
1789 des plans nous montrent que tous les arceaux donnant sur le quai sont
libres d'accès, comme de nos jours (DD 122, 148, 149). On peut donc
penser que l'on pouvait circuler en partie sous les maisons à cet endroit,
d'où cette impression de profondeur et "d'ombre" que ces deux vues
anciennes donnent?
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2) En 1786, Bernard Lasserre possède à la porte Mousserolles un
"chay bordant la rivière de l'Adour", il dit "au devant de ce chay, comme
dans tous les autres du même lieu, et du Saint-Esprit, étoit un hangart,
nécessaire pour le travail des ouvriers, l'examen et la vérification, à l'entrée
et à la sortie, des vins et eaux de vie qui s'y déposent". Les deux vues
anciennes montrent peut-être quelques-unes de ces bâtisses.

3 —Leur devenir :

A partir du XVIIe siècle les estiers seront comblés 8 (Blay de Gàix,
1899,1905), le port se transforme ; bien des entrepôts sont abattus, mais pas
tous. Le quartier se transforme en port fluvial. Dans de nombreux
documents il est question de " pierres sables et boisages qui sont sur les
quais et les cales " (DD 148,149, etc.). Certains de ces entrepôts continuent
d'être utilisés et persisteront jusqu'à nos jours. Ainsi, il est à peu près sûr
que Guillaume Lépine utilisa le sien de cette façon. En effet, il est maître
maçon et entrepreneur ; on le voit acheter, par exemple, des matériaux
provenant de démolitions (DD 141,148,149). Il ne loge pas ici mais à la rue
Port de Suzée où il répare sa maison en 1780 ; maison qui sera expertisée
par le maître charpentier Jacques Dubert et le maître maçon Jean Lissalde
(DD 148). Enfin certains chays seront transformés en cabarets (DD 144)9.

Ce quartier restera longtemps marqué par son ancienne fonction. Au
XVIIIe siècle on construit sur un espace libre, correspondant au n° 8 rue
Galuperie, un entrepôt (au début du siècle il sert de garage puis d'entrepôt
de fruits et légumes) ; sa structure est très différente de celle des magasins
que nous venons d'étudier. Enfin, au XXe siècle le quai des corsaires est
connu sous le nom de "quai de l'entrepôt"; on projette d'y construire,
entre les extrémités des rues Saubiole et Marsan, un vaste entrepôt. Des
plans sont établis (C 750).

4 — Comblement de l'estier de la rue Galuperie :
Nous avons retrouvé un document (DD 109) indiquant que l'estier fut

comblé entre le 20 mars et le 21 avril 1623 ; le détail des travaux y figure.
Mlle Lapeyre nous a dit qu'il y avait quelques années, une pierre du

dallage du rez-de-chaussée portait une date gravée: 16.. Cette dalle fut
emportée par un précédent locataire. On peut donc suggérer que le dallage
du sol fut contemporain du comblement de l'estier (voir plus loin).

8. Dans les derniers temps du XVIe siècle, à la suite semble-t-il de
l'établissement de l'embouchure actuelle de l'Adour, par Louis de Foix, le
28-10-1598, on entreprend de combler de nombreux estiers. A titre d'exemple, en
1613 on supprime le canal de la rue Pannecau ; à la même époque on achève de
boucher les rues Port de Bertaco, Port de Castets, Port de Suzeye, etc. (voir Blay de
Gàix).

9. Ce fut peut-être le cas de la maison Lapeyre ; voir note 1.
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L'HABITAT BASQUE ET SA CHARPENTE
Arrivé à ce point de notre exposé une idée se dégage : ces cinq

bâtiments bayonnais représentent des entrepôts, des lieux de stockage,
dans le vieux port. Afin de tester cette hypothèse, il nous faut regarder une
architecture comparable, c'est-à-dire non domestique, liée à des activités
industrielles ou commerciales et qui était en place au XVIIIe siècle.

1 — Architecture exogène :
Suivant les suggestions d'un chercheur de " l'Inventaire d'Aquitaine "

nous avons consulté l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, éditée en
1753. Nous retiendrons deux points de comparaison:

Plan et structure : dans cette encyclopédie figurent quelques locaux à
usage industriel, qui semblent formés d'étages reposant sur des poutres se
développant de mur à mur. Ces poutres sont soulagées en leur centre par
une file de poteaux 10.

Supports : des piliers de bois avec chapeau, pourvus ou non d'asseliers
(c'est-à-dire du type maison Lapeyre ou maison Saldou) sont abondants
dans cette architecture 11.

Par contre dans la partie de cet ouvrage qui traite de l'habitat
domestique on ne trouve ni plan ni structure comparable. En particulier les
charpentes de toiture sont très différentes et aucune pièce n'a de chapeau.

Toutes ces données confortent l'analyse précédente : ces bâtiments ne
sont pas des maisons d'habitation mais des "entrepôts" qui prennent
naturellement place dans l'urbanisme du vieux port.

Il n'en est rien ; il nous faut revenir au Pays Basque.
2 — Architecture et charpente basques :
Lors d'un séjour à Saint-Sébastien nous discutions de ces observations

avec F. de Leizaola (ethnologue, Société Aranzadi). Il nous fit alors
remarquer que ces bâtiments bayonnais étaient identiques aux maisons
d'habitation de Saint-Sébastien. Nous avons pu vérifier cela, tant dans des
maisons du versant de la rue du 31 de Agosto ayant échappé à l'incendie de
1813, que dans des bâtiments les plus récents (de la fin du XIXe siècle au
moins). A Donostia l'archétype présente deux variétés essentielles : il y a
soit une rangée de poteaux centrale (avec chapeau) ou deux rangées de
poteaux rejetés vers les murs, et soulageant des poutres qui vont de mur à
mur.

10. Voir: tannerie, Pl. II; Minéralogie, Salines, Pl. II.
11. Voir: soierie, Pl. CXXX; tannerie, Pl. II, IV, V; imprimerie, Pl. XIII;

Papeterie, delissage, Pl. I bis ; agriculture, Pl. VIII fig. 7 ; œconomie rustique,
affinerie des sucres, Pl. VI ; forges, Pl. XI ; glaces, Pl. IV, XXXXIV, pour des
supports de "type maison Lapeyre" et minéralogie, salines, Pl. II; papeterie,
moulin, PI VIII, X, XII, XIII ; glaces, Pl. XXXXIV ; brasserie, Pl. IV, V pour des
supports de "type maison Saldou".
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En fait ce type de construction n'est pas rare en Pays Basque sud au
moins ; voir par exemple le travail de Baeschlin (1968) : p. 103, la maison
Sangroniz de Sondica — en Biscaye; p. 188, l'ancienne maison forte à
Arrancudiaga est faite de deux habitats mitoyens par un mur de refend,
chacun possède une file centrale de poteaux ; même remarque pour la
maison Landecho de Munguia, etc. Dans son ouvrage sur la maison et le
paysage rural en Biscaye, De la Iglesia (1978) montre, par exemple, des
photographies de la maison Gastelu, en ruine, à Ereño ; les deux
premières sablières qui limitent le lorio sont soulagées en leur partie
centrale : la première par une colonne de pierre, la seconde par un poteau
en bois avec le chapeau. Dans le tome III de ses œuvres complètes,
Barandiarân montre des plans et des dispositifs semblables. Voir p. 242 et
le plan fig. 10 (p. 243) à Kortezubi (Biscaye) ; voir le plan des maisons
Perunezarra, en particulier les figures 10 et 12 (p. 220 et 222), ces maisons
sont à Ataun (Guipuzcoa). Tout aussi représentatif est l'exemple de
Aurizberri (val de Erro — Navarre), citons : « Los pisos se sostienen sobre
vigas (= petralea), las cuales descansan en paredes por sus extremos y en
postes (— pilared) hacia el centro del edificio. Las vigas se apoyan sobre los
postes mediante un capitel o madera horizontal que llaman txinala o

zapata" (p. 269).

Dans de nombreuses constructions d'Euskadi sud apparaissent en

façade : un poteau avec un chapeau, au milieu de la première sablière du
lorio et, exactement au-dessus, un second poteau avec chapeau portant la
panne faîtière (ou une sablière, ou une poutre) : voir Baeschlin (1968),
quelques exemples dans Yrizar (1980) ; Lopez de Guereña y Calderon et
col. (1981) pour l'Alava et de nombreuses monographies parues dans
Anuario de Eusko-folklore, etc. En Pays Basque nord, en particulier en
Labourd, ce dispositif a été avantageusement remplacé par un mur de
refend (probablement à partir des XVI-XVIIes siècles lorsque tant de
maisons furent refaites en maçonnerie).

Les cinq bâtiments bayonnais s'inscrivent donc tout naturellement
dans ce cadre. Dès lors ont-ils une structure d'entrepôt ou sont-ils devenus
secondairement des entrepôts? Rappelons que des maisons semblables
existent dans la ville haute (dans cette maison qui donne dans la ruelle des
Augustins par exemple). Dans ce cas existe-t-il plusieurs types d'habitats
dans Bayonne ? Dans la note (5) Balasque parle de chais, d'entrepôts et de
maisons d'habitation au Moyen Age dans le Petit Bayonne. Dans cette
optique, si la maison Lapeyre, par exemple, est une ancienne maison
d'habitation convertie en entrepôt, son conduit n'est sûrement pas

d'origine. A ce propos Barandiarân signale, à Ataun (tome III de ses
œuvres complètes, p. 223) : « La cuadra y el desvân comunican por medio
de un tubo ancho (kajea) hecho con tablas, cosa que se va adoptando en
todas las casas desde hace diez años ; por él descienden desde el desvân el
heno, paja, etc. para la manutenciôn del ganado».
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Le problème de la signification de ces bâtisses doit être à nouveau posé
et nous devons élargir notre discussion (pour plus de détails à ce sujet voir
Duvert, 1984).

Constructions rurales :

1 — Kaiola : dans son bel ouvrage, Dendaletche (1978) donne une
description de kaiola (p. 88) ; posé sur un bloc de pierre, un poteau
surmonté d'un chapeau soutient la panne faîtière.

2 — Borde : c'est un bâtiment haut, étroit et allongé, à un étage. Ce
dernier est porté par quelques poutres qui vont de mur à mur ; en leur
milieu est posée une file de poteaux, avec chapeaux, portant la panne
faîtière. Cet étage sert à entreposer des récoltes ; son plan est donc
comparable à celui de l'un des étages des bâtiments bayonnais (l'accès y est
même latéral) et la fonction est identique (Duvert, 1984).

3 — Etxe : regardons une maison (labourdine en particulier) de largeur
comparable à ces bâtisses : l'étage a la même structure et le même plan que
la borde (voir en particulier : Lauburu, 1980-b, p. 11, 18, 19 et 22 ; E.D.F.,
p. 49, 58, 59), la charpente du toit est portée par des poteaux avec
chapeaux.

Dans l'une de ces petites maisons, abondantes en Labourd, nous avons
souvent vu l'étage porté par des poutres qui vont de mur à mur. Au milieu
de ces poutres sont posés des poteaux avec chapeau soutenant la panne
faîtière ; les chevrons sont posés sur cette panne et les deux sablières sur les
murs latéraux. Non seulement le plan mais également la structure de cet
étage sont conformes à ce que nous avons vu dans les bâtiments bayonnais
et on y stocke également des récoltes.

Charpentiers basques :
L'architecture basque ancienne est l'œuvre des charpentiers. Cette

architecture est d'une profonde cohérence : du kaiola à la borde, l'etxe et
l'habitat de la ville. Les maisons bayonnaises s'inscrivent plus dans ce
contexte que dans celui que nous présente l'encyclopédie de Diderot et
d'Alembert.

Enfin, bien des " charpentiers de maison " de Bayonne ont des noms
basques. A titre d'exemple et pour le seul secteur du Petit Bayonne qui
nous occupe, citons : Jean Doyhenard, entrepreneur, qui construit la
maison Boulard vers 1752 (tableau I) ; François Lissalde travaille à la même
époque à la maison Saldou ; Pierre Ariscuren édifie en 1760 la maison
Domengé ; Pierre Duber, maître-charpentier et Pierre Dayars, dit
"Gachenaut", bâtissent en 1760 une maison sur l'actuel quai Galuperie,
etc. Ces artisans sont dépositaires de savoirs répandus dans l'arrière-pays.

3 — Remarques sur les charpentes du monde pyrénéen :
Grâce aux travaux de Toulgouat en particulier, nous savons que notre

architecture basque (au moins celle des provinces occidentales en ce qui
concerne Euskadi-nord) trouve son prolongement en Gascogne, débordant
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au-delà de La Réole, Agen et Moissac (Toulgouat, 1977 ; Polge, 1977)
jusque dans l'Est de la Catalogne (Deffontaines, 1962, où cet auteur va
jusqu'à dire: "On se croirait dans une Vasconie, égarée au bord de la
Méditerranée "). Dans cette aire on retrouve des maisons de même plan, de
structure identique, sans cave, orientées est-ouest, etc. Plus encore, une
partie du vocabulaire basque en matière de charpente a été retrouvé par
Allières, de l'Ariège aux abords du Massif Central ; cet auteur intitule ainsi
son travail "Les types Biscle/biscà et Serimana/sirman "poutre faîtière"
(ALGIII673). Ou les charpentiers basques en Gascogne ". Les conclusions
que nous avons provisoirement dégagées se doivent donc d'être
confrontées aux données obtenues au moins dans l'ancien pays des
Aquitains (qui deviendra celui des Vascons au IXe siècle). En effet, nous
partageons avec les Gascons un long héritage commun (voir Riquet, 1981,
1984); une séparation, essentiellement linguistique entre les deux
composantes du peuple aquitain ne se produira que vers le XIe siècle
(Goyheneche, 1979). L'architecture domestique (ainsi que d'autres traits
de culture) doivent témoigner de cet héritage.

Une telle étude comparative ne peut être entreprise ici, faute de
documents et de compétence. Cependant nous voudrions souligner un
procédé technique et dire quelques mots à son propos.

Les maisons à charpente de bois étaient très nombreuses dans nos

provinces jusqu'aux XV-XVTS siècles, semble-t-il. Il en subsiste encore des
témoignages 12 (nous en étudions en Labourd et Basse-Navarre ; voir

12. Dans son ouvrage "Pour connaître les monuments de France " (Artaud
Editions 1971, 805 pages, plans et figures), Lavedan signale deux grands modes
de construction de maisons à charpente de bois (p. 344). "jusqu'au XVe siècle on
utilise des bois d'un seul morceau, montant de la base au sommet du bâtiment ;
les poteaux ont une hauteur égale à celle de la maison : c'est le système des bois
longs. Après le XVIe siècle il n'y a plus que des bois courts de la hauteur d'un
étage". Ces deux principes de construction se retrouvent au Pays Basque (voir
Baeschlin, 1968, par exemple) avec une variante : la charpente ne repose pas
directement sur le sol mais sur des assises de pierres qui peuvent atteindre la
hauteur du rez-de-chaussée (voir par exemple de Arin Dorronsoro à Ataun-
Anuario de Eusko-folklore, 1932, tome XII, pages 77-97 et figures, ainsi que de
nombreux exemples en Basse-Navarre notamment).

En Pays Basque nord, par exemple, la maison Sendalepoa à Macaye,
étudiée par Bourgeois-Pechmeja (1979) se rattache au premier type (bois longs)
de même la maison Garatia (fig. 41-42). La maison Lapeyre, les entrepôts du
Musée Basque et peut-être la maison Saldou à l'origine, appartiennent à la
seconde catégorie, comme c'est le cas de la grande majorité des maisons
labourdines réédifiées à partir des XVI-XVIIes siècles (rappelons qu'en 1608 on
signale que 3.500 maisons labourdines furent refaites en l'espace de 30 ans. Il y a
de fortes chances pour que la maçonnerie fut massivement introduite à cette
occasion : dans les murs latéraux et le mur ouest mais aussi en remplacement des
anciens supports de bois qui encadraient les lorios par exemple, d'où l'origine de
ces solides murs de refend qui s'expriment sur les façades est).
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également le travail de Bourgeois-Pechmeja, 1979, ainsi que les albums des
frères Soupre (1928) en particulier les p. 6, 10, 17, du tome consacré à
Euskadi-nord). Le support de base, typique de ces constructions, est le
suivant :

— au rez-de-chaussée : trois éléments, un socle de pierre à peine
enfoncé dans le sol, un poteau et le chapeau ; ils supportent une poutre ou
une panne,

— aux étages : on retrouve le poteau et le chapeau, portant des pannes
ou des poutres.

Ce support se retrouve à travers toute l'aire vasconne dans l'habitat
rural ; il n'est en rien original mais par son emploi répété il caractérise bon
nombre d'habitats. Curieusement, dans les Landes, l'un des éléments
obligatoires, le chapeau, est pour ainsi dire inexistant ; Toulgouat ne le
figure pas dans son travail et il nous a personnellement confirmé qu'il ne
l'avait jamais rencontré. Ce chapeau n'est pas inconnu ailleurs où on le
rencontre épisodiquement : dans des fermes, des bastides, dans des
maisons avec arceaux (les poutres sablières peuvent alors être portées par
des supports de type " maison Saldou ", ainsi à Mirepoix en Ariège, etc.). En
revanche le support typique, au rez-de-chaussée par exemple, est rencontré
à Bayonne (ruelle des Augustins...), au sud des Pyrénées et à l'intérieur de
l'Espagne (voir Caro Baroja, 1974, p. 259-351); le chapeau est toujours
présent.

Le chapeau reçoit plusieurs appellations en basque (le terme français
nous fut donné par "L'Inventaire d'Aquitaine"). Bourgeois-Pechmeja
utilise le terme "joug" ; nous avons entendu parfois le mot "uztarri" pour
le désigner en Labourd ; en Basse-Navarre on utilise le terme de " zemela "
(prononcé "à la française"); une semelle étant un "élément d'assise
reposant horizontalement sur un support et destiné à soutenir une charge
ou à répartir un effort — "Dictionnaire Larousse Universel" —, "uztarri"
désignant une toute autre pièce, de même en Alava Lopez de Guereña y
Calderon et col. lui donnent le nom de "zapata". Par contre en Guipuzcoa,
de Goñi (1975) donne " ginbela ". En Labourd deux charpentiers ont donné
le nom de " buruz-gorako " pour désigner à la fois le poteau et son chapeau
et ceci nous paraît beaucoup plus intéressant (Duvert, 1984). En effet, si
cette expression évoque une idée de montée, elle évoque aussi celle
de "tête en haut". Revenons aux cinq bâtiments bayonnais ; on peut
admettre qu'ici le chapeau joue essentiellement un rôle de chapiteau, mais
dans les fermes, bordes et kaiolas, les pressions supportées par les poteaux
sont bien moindres (et de plus constantes).

Dans les entrepôts du Musée Basque, au rez-de-chaussée, il y a des
chapeaux sans rapport avec des poteaux de bois, mais posés sur de larges
piles de maçonnerie (comme au n° 4 de la rue Charcutière à Bayonne, etc.),
sous les poutres. On aurait pu s'en passer, il suffisait pour cela d'une assise
de pierres supplémentaires. Tout se passe comme si c'était une pièce
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obligatoire qui " termine " un support vertical, qui le " polarise En d'autres
termes, il semble plus lié à une tradition qu'à des contraintes techniques.

Notons pour finir que le chapeau peut être incorporé à des charpentes
constituant l'ossature de maisons: fig. 41-42, maison Garatia à Briscous,
une maison Garatia est signalée ici au Moyen Age (Goyheneche, 1979).

Conclusions
Au terme de ce chapitre nous suggérons, à titre provisoire, que le type

de charpente mis en œuvre à Bayonne s'intègre dans l'art du charpentier
basque. Ce type de charpente utilise des procédés "anciens" bien connus
"au sud des Pyrénées". Cette imprécision relative nous invite pour le
moment à formuler des réserves en ce qui concerne la datation et la
fonction d'origine de ces bâtisses. Toutefois, comme les maisons Lapeyre et
Saldou ont servi de grenier à un moment donné de leur histoire, nous
continuons à les appeler, provisoirement, "entrepôts" ou "magasins".

Photo 38: Photo prise de la maison Lapeyre vers l'autre côté de la rue Galuperie. L'entrepôt
situé au numéro 8, et postérieur au XVIIe siècle, s'encastre entre deux blocs de maisons
(flèches). Il correspond à la tranche de maisons qui lui sont opposées et qui donnent rue des
Tonneliers. On ne voit que le sommet de la toiture de l'entrepôt.

Photo 39 : Extrémité de la rue Galuperie aboutissant rue Pontrique. La maison d'angle a des
colombages sur deux côtés ; notez les piliers des arceaux, ils ressemblent à ceux qui
soutiennent les poutres du rez-de-chaussée de la maison Saldou (n° 27). Ici, le groupe de
maisons avance par rapport aux façades, situées du même côté, dans la rue Galuperie ; ce
groupe cache en partie la façade de la maison Saldou. Avec la maison n° 10, qui avance à
gauche (voir également photo n° 5), il donne la largeur approximative de l'ancien estierau bout
de l'actuelle rue.

Photo 40: Vue prise du sommet de la tour sud de l'église Saint-André (voir n° 1). Les quatre
flèches épaisses sont aux angles du pâté de maisons étudié. En bas à gauche, angle rues
Pontrique-Galuperie ; à droite, flèche recourbée, extrémité du toit de la maison d'Agourette
(Musée Basque). La grande flèche montre la verrière recouvrant l'extrémité du conduit de la
maison Lapeyre. L'astérisque signale la maison Pansu, au centre du pâté de maisons ; les deux
cheminées qui lui font face appartiennent au n° 21 de la rue Pontrique, on aperçoit à leur droite
la façade de la maison Lesbats. Voir fig. M, N, O, P. L'astérisque montre la rue Port-de-Suzée
avec l'extrémité des halles-parking que l'on a essayé de cacher. En haut à gauche, la cathédrale
et, à droite, le Château-Vieux.

Photo 41 : Façade de la maison Garatia à Briscous ; cette maison est construite autour de
plusieurs poteaux verticaux reposant sur des socles de pierre. Seul le corps central, qui a la
largeur de l'ezkaratz, a une charpente de bois.

Photo 42 : Détail du chapeau et d'un aisselier (flèche) sous la poutre qui limitait la partie
supérieure de l'ancien lorio aujourd'hui fermé. Le montage du chapeau et de l'aisselier est
comparable à celui mis en œuvre dans les entrepôts du Musée Basque et dans la maison
Saldou.
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Fig. 0 : Entrepôts et places de part et d'autre de la rue Marengo. Les entrepôts mentionnés dans
ce travail figurent en pointillés ; les places sont signalées par des flèches ; figurent les nos 21 de
la rue Pontrique et 10 de la rue Marengo ainsi que la maison Pansu (en noir). La limite ancienne
du quai est suggérée (état au XVIIe siècle), n° 2 rue Marengo ; dans cette maison il a été
découvert une porte murée, au premier étage, sur la façade qui est du côté de la Nive
(renseignement donné par le propriétaire).
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Fig. P: Extrait de la vue de 1612. L'actuelle rue Galuperie est indiquée par une étoile. Dans le
quartier qui nous occupe, on voit des bâtiments délimitant une cour et un pont franchissant
l'estier de l'actuelle rue des Tonneliers. Noter que sur l'autre rive les maisons semblent portées
par de hautes arcades sombres.

SIGNIFICATION POSSIBLE
DES CINQ BATIMENTS

1 — Les registres du XVIIP siècle mentionnent les maisons Lapeyre
et Saldou sous le terme de "magasin". Lin dictionnaire de cette époque
nous dit que ce mot désigne le " lieu où l'on met des marchandises. Endroit
où l'on dépose un grand nombre de choses de même ou de différentes
espèces".

2 — La largeur de la maison Lapeyre est de 6,40 m environ, celle de la
maison Saldou 8,30 m. Le magasin détruit par Dusault, près du couvent des
Carmes, avait une largeur de 9,30 m. On peut donc penser qu'un " magasin
moyen " mesurait environ 8 m de large. Les entrepôts du Musée Basque
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sont sensiblement plus larges (11,85 m, 10,30 m et 9,82 m) ; par ailleurs,
leur rez-de-chaussée est beaucoup plus élevé que dans les deux autres
bâtiments. Ils avaient peut-être une toute autre signification ; servaient-ils à
remiser des matériaux pour le chantier naval voisin (fig. P) ? 13

3 — La maison Saldou a été trop remaniée (on peut même se
demander si les piliers en pierre de taille du rez-de-chaussée sont
d'origine) pour pouvoir être interprétée. Cependant par sa structure et ses
proportions elle s'apparente à la maison Lapeyre 14.

4 — Lors de notre première visite, Mademoiselle Lapeyre nous avait
proposé une explication sur le "fonctionnement" de sa maison. Nous
exposons son hypothèse en l'argumentant, car nous croyons qu'elle est
cohérente.

Les bateaux franchissaient la comporte du pont Mayou (fig. 25) et
venaient mouiller entre ce pont et le pont Pannecau. Là ils étaient
déchargés par une navette de gabarres (ou galupes) qui pouvaient remonter
les estiers pour stocker les denrées dans les entrepôts. Les estiers sont peu
profonds mais " en charge, le tirant d'eau ne dépassait pas 0,8 m, même sur
les grandes gabarres " (Larbaigt, 1977). Arrivées devant l'entrepôt la galupe
manœuvrait et pénétrait sous la maison qui est largement ouverte sur
l'estier (rappelons que l'actuel pilier de pierre a été mis tardivement par
Lépine, afin de soulager la sablière). On remarquera que la base du double
pilier de bois, à droite (fig. A et J-4) est inclinée vers l'intérieur de la maison
comme sous l'action de chocs répétés durant ce type de manœuvre ? La

13. En toute rigueur les maisons que nous avons sous les yeux ne sont pas
celles qui existaient à ces époques anciennes ; elles occupent leur emplacement.
Ainsi ce n'est pas la maison achetée par Lacroix que nous voyons ni la façade du
rez-de-chaussée que bâtit Lissalde au XVIIIe siècle. Dans ce quartier les maisons
sont souvent modifiées, mais il est vrai, en façade essentiellement. Il n'y a pas
que les crues de la Nive qui portent préjudice à ces maisons. Ainsi au
XVIIIe siècle 370 maisons bayonnaises sur 940 sont à vendre ou sans locataire.
La population fuit la ville vers les ports basques de Saint-Sébastien et Bilbao vers

l'Espagne (Desplat, 1981-1982). Dans quel état sont alors les maisons?
D'autres bâtiments ont encore la même structure et le même plan que les

cinq entrepôts étudiés. Ainsi dans la ruelle des Augustins (à côté du ne 7) une
maison conserve au rez-de-chaussée une même disposition : le bâtiment se
divise en quatre travées séparées par des poutres soulagées par des poteaux, en
leur milieu, portant chapeau et aisseliers. A leur insertion dans le mur ces

poutres reposent sur des chapeaux soit avec aisselier, soit posé directement sur
une console de pierre en légère saillie. On retrouve une disposition identique :
dans un bâtiment en arrière du Musée Basque qui borde la petite place (fig. O),
dans une maison (photos nos 5-7) de la rue Marsan, etc. Que fut la fonction de ces
bâtiments ?

14. A ce propos M. Biarrotte nous a signalé qu'il avait entendu dire que la
maison Saldou servait "autrefois" à entreposer des sacs de blé que l'on hissait
par des poulies.
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galupe venait alors s'amarrer le long d'un éventuel quai délimité par les
actuels piliers de fonte qui ne sont pas dans l'axe du bâtiment (et, à la
différence des étages, ici rien n'est dans l'axe du bâtiment ; les supports sont
rejetés sur les côtés). L'embarcation était alors déchargée par le conduit et
les denrées réparties dans les étages grâce aux nombreuses ouvertures. Le
déchargement pouvait également avoir lieu par la façade donnant sur
l'estier car le père de Mademoiselle Lapeyre a trouvé là aussi des crochets
de fer fixés à la charpente. La grande hauteur du troisième étage (à
l'origine) permettait peut-être d'y loger des engins de levage. Ce premier
dispositif pouvait être également utilisé en sens inverse pour charger des
embarcations à l'abri des intempéries.

Quant au conduit, on remarqua qu'il se situe vers l'arrière du bâtiment,
du côté de la place qui devait s'y trouver.

Comme la maison Saldou, cette maison est lambrissée afin d'éviter les
infiltrations qui pourraient altérer les denrées. On songe à un stockage de
marchandises fragiles, comme des céréales par exemple. Cependant il faut
noter que le conduit peut être " étanche " une fois ses portes fermées ; on
pouvait ainsi manipuler des denrées non emballées, des étages vers le rez-
de-chaussée.

Plusieurs documents nous fournissent des données intéressantes
touchant au transport et au stockage du grain à Bayonne au XVIIe siècle.
Prenons un exemple (DD 9), il s'agit de céréales provenant de Saudan ou
Soudan (en Basse-Navarre). Dans ce document on voit que 4 à 5 journées
de foin sont fauchées ; le foin est alors séché, nettoyé et transporté sur la
rive. Cinq gabarres l'amènent à Bayonne (soit 877 quintaux de foin et
25 de paille) en même temps que du froment qui sera dégrainé par 9
hommes. Le grain est alors pesé et mis en sac puis probablement stocké
dans un magasin du type étudié.

NOTES SUR LES GRENIERS
ET MARCHANDS DE BLÉ

Ayant trouvé des céréales dans les maisons Lapeyre et Saldou,
maisons proches du traditionnel marché aux grains qui se tenait dès le
Moyen Age à l'emplacement du quai Roquebert, nous donnerons quelques
indications relatives à ce commerce. Nous pensons ainsi mieux cerner la
signification de ces édifices, en précisant le "circuit" commercial dans
lequel elles se sont inscrites à un moment donné de leur histoire.
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1 — Le marché aux grains :
Au Moyen Age la ville exerce un véritable monopole sur le commerce

du grain ; elle contrôle son entrée, son stockage, sa distribution et sa vente
(voir de Croizier, 1905 ; Goyheneche, 1967). Outre le vieux marché derrière
la cathédrale (signalé en 1289, mais probablement plus ancien), le lieu
traditionnel du marché aux grains se situe entre les rues Port-de-Bertaco et
de Suzée. En 1319 la ville possédait un grenier municipal ; chacun y mettait
son grain moyennant redevance. En 1477 une halle municipale est établie à
l'actuelle rue Port de Suzée ; le blé destiné à la vente devait y être
obligatoirement déposé sous la surveillance d'officiers municipaux.

Lieu traditionnel du marché aux grains, ce quartier du "pont
traversant", s'appelle "quai du charbon" au XIXe siècle (Corrèges le
représente dans un ouvrage de Ducéré, 1893) ; il est détruit en 1860-1866.
26 maisons sont abattues ; les vulgaires halles actuelles occupent son
emplacement.

2 — Marchands de blé :

Aux siècles suivants la situation a changé ; des particuliers possèdent
des greniers et participent à l'approvisionnement de la ville (voir les
Registres français, 1901).

2-1. Les greniers :

On trouve les " greniers et magasins du Roi " dans le Château Neuf et
dans le Château Vieux.

La ville a ses propres greniers ; il y en avait " un peu partout "
(Ducéré, 1892, 1893, 1911). Elle en est propriétaire ou locataire". Au
XVIIIe siècle des particuliers peuvent gérer des greniers 16.

Les céréales stockées doivent être soigneusement conservées. Voici
une disposition s'appliquant pour les greniers du roi : "mesme que nous
voulions estre achaptez de la somme de quatre mil livres tournois, à nous
deue par Pierre de Larrendoette, naguère nostre marchand munitionnaire
en ladicte ville. Nous en avons faict dresser l'ordre et reiglement que nous

15. En 1574, "le vicomte d'Orte, gouverneur, [trouva bon de mettre le blé]
ez greniers de la ville. Davantage, estans ez greniers de la ville, il se trouve de
personnalges solvables qui fournissent de greniers et respondent dudict bled, à
tant pour cent de deschet" (Registres français, 1901).

16. Ducéré nous dit que deux types de greniers sont créés, au XVIIIe siècle,
sous l'autorité des magistrats bayonnais. " La première sorte de grenier sera chez
chaque particulier quy voudra par luy mesme se donner le soin et le bénéfice à
ses frais, déchet, profit ou perte pour luy (...). La deuxième sorte de grenier sera
celuy tenu par des particuliers qui voudront se décharger, en soin, frais, déchet,
perte ou profit expliqué par ledit grenier, au dépôt connu indiqué par MM. les
magistrats, sans que ces particuliers puissent jamais sortir de cette règle pour
revenir à la première sorte de grenier" (Ducéré, 1892, IX, p. 133).



118 ARCHITECTURE BAYONNAISE [66]

voulions y estre tenu et gardé de poinct en poinct selon sa forme et teneur,
sans rien y diminuer, mesme la garde, entreténement renouvellement et
rafraichissement desdict bledz qui seront ainsi achaptés de ladicte
somme... ".

Cette activité dans les greniers explique sûrement l'absence d'arêtes
vives aux angles des poteaux qui sont chanfreinés ; elle permet de
comprendre le soin extrême avec lequel a été confectionné le lambris et les
plinthes qui forment avec le plancher un ensemble étanche (maison
Lapeyre).

2-2. Les marchands de blé :

Dès la fin du XVIe siècle de nombreux marchands de grains sont
connus (Registres français). Certains documents nous donnent une idée sur
les stocks qu'ils gèrent. Par exemple: "Bernard de Castéra, Martin de
Bantes, Pierre de Manos, Mathieu de Vidart, Martin de Harriague,
marchandz de bledz" avaient, en 1581, "16 charrettes ou environ de
froment prins ez greniers du Roy". Toujours la même année, Martin de
Cruchette a "40 charrettes de froment, Raymond Guyot 37 et cinq quars
segle, Bernard de Castera 32, Jehan du Broca 17, Dibarboro et de Challa 30
quars froment et segle". Blé et seigle ont été retrouvés chez Lapeyre.
Compte tenu de la valeur de la charrette au Moyen Age (Goyheneche,
1967), 30 charrettes représentent quelque 15,5 tonnes. La capacité
moyenne théorique des maisons Saldou et Lapeyre peut être évaluée à
250 m3 (soit quelque 300 charrettes). Rappelons que la ville assurait non
seulement son propre approvisionnement mais qu'elle fournissait
notamment toute sa province (Labourd) et faisait un important commerce
de grains avec le Pays Basque sud (en particulier la Navarre) ainsi que
l'Aragon, etc.

En 1716-1717, nous retrouvons dans la rue Galuperie deux
marchands : Jean Marimpouy (marchand de grains) et Jean dit Vincent
(marchand de blé). En 1718, le premier est qualifié de batteleur ; en 1722, le
second est appelé Jean Vincent dit Saint Jean.

Il n'est donc pas exclu que les maisons Saldou et Lapeyre aient été,
dès l'origine ou secondairement, des greniers i7.

3 — Greniers :

Les faits rapportés dans ce travail suggèrent que les maisons Lapeyre et
Saldou, au moins, ont été des greniers. Les ressemblances notées avec la

17. Ces maisons sont sur la rive opposée où était traditionnellement établi
le marché aux grains (photo n° 2). Au XIXe siècle encore, un projet de "local
propre à une halle aux grains" est à l'étude. On projette sa construction sur le
quai, entre les débouchés des rues Port-de-Suzée et Port-de-Castets (C 950). De
nos jours encore on vend du grain dans ce quartier.
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structure des exploitations agricoles anciennes du Pays Basque soulignent
probablement un des éléments du paysage culturel dans lequel elles
s'inscrivent. Reste à savoir comment on construisait des greniers à des
époques antérieures au XVÏÏe siècle, à Bayonne, et quel type de travail on y
effectuait. Sur ce second point, nous venons de le voir, nous avons des
éléments de réponse. Voici, pour conclure, comment se construisait un tel
édifice et quel type de travail on y effectuait, à la fin du XIXe siècle, en
France au moins.

1 — Extrait de l'ouvrage de J.E. Petit : Aide mémoire des conducteurs
et commis des Ponts et Chaussées, agents voyers, chefs de section, conducteurs
et piqueurs des chemins de fer, contrôleurs des mines, adjoints du génie,
entrepreneurs et en général, de toute personne s'occupant de travaux,
Y édition, 1903, Paris, librairie polytechnique. Ch. Beranger Ed., p. 875 :

« Magasins à bié. Pour conserver le blé, on l'étalé en couches sur les
planches des divers étages du grenier. Ces couches ont de 0,50 m à 0,70 m
d'épaisseur en moyenne, et la surface du grenier est calculée suivant cette
donnée que 5 hectolitres de blé ou froment en couche de 0,50 m occupent un
emplacement d'un mètre carré. Généralement, on laisse entre les couches et le
mur un espace libre de 1,00 m de largeur et, dans le sens de la longueur, tous les
15 à 20 mètres, on interrompt les couches sur une distance de 4 à 5 mètres ; cela
permet de changer le blé de place ".

2 — Extrait de l'ouvrage de J. Claudel et L. Laroque : Pratique de l'art
de construire. Maçonnerie, terrasse et plâtrerie, 1880, Paris, Dunod Ed.,
p. 640-641 :

«Magasin à blé. Pour conserver le blé, on l'étalé en couches sur les
planchers des divers étages du magasin. L'épaisseur des couches est de 0,50 m
pour le blé d'un an, de 0,60 m pour celui de deux ans, et de 0,70 m pour celui de
trois. On laisse entre les couches et le mur un espace libre de 1 mètre de largeur
et dans le sens de la longueur, tous les 15 ou 20 mètres, on interrompt les
couches sur une distance de 4 à 5 mètres ; cela permet de changer le blé deplace
pour l'aérage.

Dans les grandes villes, on établit des magasins à blé qui ontjusqu'à huit
étages, y compris les combles et le rez-de-chaussée, que l'on utilise comme les
autres étages. La hauteur de chaque étage est de 3 mètres ; cela suffitpour aérer
le blé, auquel onfait décrire, en le lançant à la pelle, une courbe dont la hauteur
est de 2,50 m. La longueur des greniers dépend de leur importance, et leur
largeur varie de 12 mètres au minimum, à 20 mètres au maximum.

On calcule les dimensions des murs et des poteaux pour résister au poids
du blé emmagasiné, qui est moyennement de 75 kilogrammes l'hectolitre.
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Les poteaux soutenant les planchers sont espacés de 4 à 5 mètres et, afin
d'éviter le tassement provenant de la dessiccation du bois, on place les poteaux
des divers étages bout à bout, sans les interromprepar des pièces de bois posées
à plat. La dessiccation ne changepas la longueur des pièces de bois, tandis que
normalement auxfibres, le sapin diminue de 1/75, et le chêne de 1/83. Le bois
du balancier de l'ancienne machine à vapeur de Chaillot, dont la dessiccation
s'est opérée à une température assez élevée, a diminué, d'après M. Mary, de
1/33».

CONCLUSIONS

Les maisons Lapeyre et Saldou ont été utilisées pour stocker du grain.
Elles sont signalées au début du XVIIIe siècle. Elles sont bâties en bordure
d'un ancien estier et autour d'une petite place, dans l'ancienne zone
portuaire. La signification des trois bâtiments du Musée Basque nous
échappe ; ils ont peut-être servi d'entrepôt, puis furent annexés à l'hôpital.

Ces cinq bâtiments forment, tant par leur plan que par leur structure,
un groupe homogène dont les traits essentiels peuvent être réunis en un

archétype (Duvert, 1984). Cet archétype est également celui de maisons
d'habitation, en Euskadi sud. Ses particularités s'intègrent dans
l'architecture rurale du monde pyrénéen et plus particulièrement basque.

Ces observations soulignent la diversité et la qualité de l'habitat
bayonnais.
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