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Etude d'une famille
de charpentiers en Basse-Navarre

Je dédie ce travail
à la mémoire de mon compagnon de route,

Monsieur Eugène Goyheneche.

IV. - De l'abattage du bois à la construction.

Les essences.

Pour J.-B. Urruty, il n'y a pas d'équivalent basque de ce terme ; selon
lui il existe deux sortes de bois: 1. zur xuri, le bois tendre (peuplier et
autres essences) ; 2. les bois durs (gastañaitzia, haitza...).

Le chêne était utilisé pour confectionner des poutres, le châtaignier
pour les planchers et autres pièces. Pierre Urruty achetait parfois, sur
commande, du pin nécessaire pour faire certaines charpentes (poutres,
chevrons...), chez L'Eglise ou chez Cazenave à Bayonne. Un témoin m'a
dit avoir vu, jusque vers les années 1930, le bois de pin arriver à ces établis¬
sements, par flottaison dans l'Adour.

Toutes les sortes d'essence doivent être abattues de préférence en
hiver, à la lune descendante, alors que la sève n'est pas montée.

Il y a deux sortes d'arbres. Ceux qui sont coupés sur pied et ceux qui
sont tombés par accident (tempête, éboulement...). Parmi ces derniers, il y
avait des chênes que l'on appelait " chablis ". Ils étaient mis en vente, en
fonction de leur état, par les gardes-forestiers qui en fixaient eux-mêmes le
prix et avisaient les intéressés, dont les charpentiers.



Monsieur J.-B. Urruty devant son atelier (Masparraute, 1986).
' Le charroi (karreatzea) :

Les troncs d'arbre abattus et destinés à faire des poutres étaient
débités sur place, équarris (bois équarri : zur lantia) avant transport et sciés
aux dimensions requises. Des ouvriers spécialisés faisaient ce travail ; ils
ne vivaient que de cela (ils équarrissaient aussi des traverses de chemins de
fer, etc.) ; on les appelait zurlantzaliak. Ils faisaient aussi de l'abattage. Les
bois pouvaient être dégrossis à l'herminette à cette occasion. On nettoyait
les plus grosses branches destinées à la charpente. Le bois non utilisé
(petites branches) était ramassé, ramené à la maison, soit pour faire des
fagots (haxotak) avec les plus tordus, soit pour faire des sortes de meules
(egurïegiak) où le bois était posé debout, en tas, contre le mur d'une
bâtisse. Ce bois est destiné au chauffage. Pour le transport on utilise deux
sortes d'instruments : arkus ttipia (petit diable) qui fut supplanté par arkus
handia (grand diable), lequel fut supplanté à son tour par les diables
modernes.

1. Arkus ttipia : il se compose d'un essieu avec deux roues de char¬
rette, d'environ 1,30 m de diamètre, réunies par une fourche à un timon
(limunia). En fait, ce n'est pas un véhicule spécial car il constitue l'arma¬
ture des tombereaux dont il suffisait d'ôter la caisse.
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Pour charger les pièces on utilisait 2 arkus, à chaque extrémité
(fig. 1). On les couchait en engageant une roue sous la pièce de bois, puis,
par des chaînes, deux attelages redressaient le tout de façon coordonnée.
C'était une opération très délicate.

L'arkus postérieur avait son timon libre ; un paysan le dirigeait pour
prendre les virages (fig. 2).

2. Arkus handia : le véhicule est identique mais les roues ont un
diamètre d'environ 2 m. Le chargement s'opère d'une toute autre façon
(fig. 3). La pièce à charrier était fixée par des chaînes sur l'essieu du diable
qui était incliné. On tirait alors sur la corde fixée au bout du timon et on
levait le tout. On glissait des cales sous la pièce et on recommençait jusqu'à
avoir une hauteur convenable entre la pièce et le sol.

Ce véhicule fut utilisé jusque vers les années 1960. Alors furent intro¬
duits les diables modernes pourvus de pneumatiques et d'un cric (fig. 4).

Le transport des pièces n'était pas fait par le charpentier mais par des
paysans spécialisés dans ce travail et équipés en conséquence.

Le débitage et le sciage.

Chênes, châtaigners, noyers et autres essences étaient mis à sécher en

plein air, sous abri (voir VIe partie). Le bois de charpente restait là un an
environ, au-delà il devenait difficile à travailler. D'autres types de bois
(cerisier, etc.) pouvaient rester environ deux ans à sécher en bille. En
revanche, nous l'avons vu, les grosses pièces destinées à faire des poutres,
étaient débitées en forêt, préparées aux dimensions et amenées directe¬
ment sur le chantier. On n'en faisait pas de réserve.

Chez M. Urruty le bois était débité par des scieurs en long (dont
c'était le métier), devant l'atelier, en mettant à profit la déclivité du
terrain ; sur le talus bordant le fronton devant l'église (fig. 5). On utilisait
deux sortes de scies :

1. Sega ttipia (petite scie) : son cadre a environ 1,50 m de long et
quelque 30 cm de large (fig. 6, et détail du système pour tendre la lame).
Elle servait pour faire des planches, des pannes et panneaux.

2. Sega handia (grande scie) : le cadre a 1,50 m de long mais sa
largeur est de 70 cm (fig. 7, et détail du système pour fixer et tendre la
lame). Celle que je dessine est ancienne, la tension de la lame est assurée
par un coin (et non par une vis comme dans le cas précédent, fig. 6, en
haut). On ne débitait que des pièces déjà équarries, n'excédant pas
40pc 40 cm de section. Dans un morceau de chêne on ne tirait pas plus de
deux pièces (deux chevrons...).

Le bois ainsi débité est mis à sécher sur chevilles (xiritan), dans le
séchoir que M. Urruty construisit dans les années 1960 (planche 8,
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VIe partie). Le charpentier se constituait ainsi une petite réserve pour
divers travaux, dont des réparations.

Comme nous le verrons plus bas, les pièces de construction étaient
taillées au fur et à mesure, sur le chantier même, quand on construisait un
édifice.

Note: Le bois est un matériau rétractable. Cette propriété varie selon les
essences, l'âge et le degré d'humidité. La rétraction n'est pas homogène. En parti¬
culier, elle diffère selon que le débit est sur maille (selon le plan radial), ou sur
dosse (selon le plan tangentiel à la grume). Les scieurs ne semblaient guère se
soucier de cela ; on repérait par contre le fil (haria) et le contre-fil (hari hustia), dans
la préparation des pièces. La grume = biluna.

Les techniques de sciage que nous venons de voir étaient mises en œuvre du
temps de M. Pierre Urruty, dans les premières décades de ce siècle. Mais déjà
certains charpentiers commençaient à s'équiper en scies circulaires. Ce fut le cas de
Pierre Urruty. Très vite il se procura, auprès du forgeron du village, ce type de scie
(fig. 10), d'environ 1,50 m de diamètre. Ce dernier avait cette scie actionnée par une
machine à vapeur ; il débitait du bois avec. Il louait également la machine, seule,
pour le battage du blé et des petites graines.

Vers 1940, Pierre Urruty abandonna cette scie au profit d'une scie à ruban,
actionnée d'abord par la machine à vapeur, puis par l'essence et enfin par le diesel.
Actuellement, cette scie est dans l'atelier, pourvue d'un moteur électrique. La scie
était amenée sur le chantier grâce à une carriole (fig. 8), jusqu'en 1960.

Construction sur une carriole, contenant une scie; le charpentier en utilisant de
semblable sur les chantiers (Masparraute, été 1984).
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Construction et levage des pièces.

Le charpentier avait établi les plans de sa future construction (Duvert
et al., 1983). Il avait fait un plan sommaire, dessinant simplement le prin¬
cipe de la charpente à exécuter ; son tracé n'était pas à l'échelle. En fait, il
voyait déjà comment le travail se présentait. Il connaissait la hauteur des
murs, le volume à couvrir, la pente du toit (fonction du type de tuile), bref,
comme le dit Jean-Baptiste Urruty, "il avait tout dans la tête".

Après avoir donné les directives relatives à l'implantation de la
maison, le charpentier arrive sur le chantier avec son outillage. Le maçon a
édifié les chaînages d'angle et éventuellement les encadrements d'ouver¬
tures. Il a monté les murs en pierres liées par de la terre parfois mélangée
de chaux (la confection de la chaux sera exposée dans un autre travail).

Les pièces de bois destinées à la construction et fournies par le
propriétaire sont sur place. Avec des chutes de bois le charpentier figure
sur le sol, le plan de la charpente, en grandeur réelle. C'est un profil exact
de la charpente à faire, ce n'est qu'une silhouette mais très précise. Avec
ses aides, le charpentier taille les pièces au fur et à mesure, les présente,
vérifie les assemblages, le tout à même le sol.

Les assemblages étant réalisés, il les lève et les met en place. Nous
allons voir comment.

1. - Levage des poutres :

Prenons un exemple (fig. 9) ; ce levage se fait à dos d'homme (zur
altxatzea bizkarrez). Il faut 6 à 8 hommes. Dans un premier temps, la
poutre est amenée entre les murs de soubassement. Une extrémité est
posée sur un chevalet, puis poussée pour être à bonne hauteur. Alors on
pose des échafaudages à l'aide de chevalets. Les plus forts se saisissent de
cette extrémité, la mettent à dos ; les autres poussent la poutre jusqu'à ce
qu'elle arrive sur le mur (à cet endroit on a mis au préalable une planche
pour minimiser les désordres éventuels dans la maçonnerie — voir flèche).
On continue à hisser la poutre contre le mur jusqu'à ce que l'autre extré¬
mité, restée sur le sol, puisse être redressée sans toucher le mur (flèche en
pointillés). On redresse la poutre, on la met horizontale (même opération).
On peut la soulager avec un petit poteau, un timon de charrette... La
poutre est peu à peu glissée vers le mur opposé.

Par ce moyen, on levait des poutres jusqu'à 2,50 m de hauteur
maximum.

2. - On hissait d'autres pièces à dos d'homme avec des échafaudages
(exafodaiak) : 1) construits avec des chevalets (xibaletak) ; 2) construits
avec les murs et retirés en fin de travaux ; les trous qu'ils laissaient étaient
appelés parfois "oilo kafia
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Les maçons utilisaient aussi ce type d'échafaudage. Les chevalets
avaient des entretoises pour éviter toute déstabilisation ; on les confection¬
nait souvent au fur et à mesure des besoins.

3. - Ahiintza (la chèvre) :

Elle est en peuplier ou en sapin. On l'utilisait au maximum, chaque
fois que l'on pouvait. Elle se compose de (fig. 11): deux montants
(ahiintzak) réunis par des traverses chevillées (trebesiedrak) et assemblés
avec un troisième montant (akherra) par un boulon. Au sommet, les trois
montants enserrent un axe de fer où l'on accroche une poulie (pulia,
errota) en fonte. Le treuil (turnia) a 1,30 m de long ; il est percé de trous, de
section rectangulaire, par où on enfonce des piquets d'acacia de 2 m de
long (hagak).

Note - Les Romains utilisaient le même système pour actionner les treuils de
ce type de chèvre. On estime qu'avec cet appareil la charge levée peut être 10 fois
supérieure à l'effort exercé (elle est proportionnelle au rapport longueur du levier /
rayon du treuil). Le rendement était amélioré avec des palans, par rapport à la
simple poulie. Ces derniers n'étaient pas utilisés par nos charpentiers.

4. - Jean-Baptiste Urruty utilisa également un mât de sapin
(ahiintza) pourvu d'une vis sans fin. Il en avait deux en fait, un de 1 à 6 m
et l'autre de 1 à 8 m de haut. Ils remplacèrent la chèvre.

5. - Considérations sur le levage:
Avant de lever un assemblage, le charpentier faisait un test. Il rassem¬

blait toutes les pièces destinées à être assemblées et testait ainsi la possibi¬
lité qu'il avait de les lever. Pour lever un élément triangulé, il passait une
chaîne au sommet du poinçon, sous les arbalétriers. L'élément assemblé
reposait soit sur un mur, soit sur un piquet maintenu par trois autres posés
obliquement contre lui.

Pour ces travaux, le charpentier s'assurait du concours de solides gail¬
lards du village. Ceux-là même qui participaient aux concours de force
basque. En récompense, le maître de la future maison leur offrait un repas.
On m'a souvent raconté comment ces opérations donnaient lieu à de véri¬
tables " concours " ou épreuves de force. Les maçons en particulier s'amu¬
saient parfois à monter le plus haut possible des pierres de très forte taille,
alors que les pierres inférieures étaient souvent de taille plus modeste ; ce
qui n'était pas fait pour assurer la stabilité des maçonneries généralement
médiocres.

A titre d'exemple, je donne plus loin le levage de la charpente de la
maison Zabalia (voir VIIe partie).
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Le sol.

Dans les maisons anciennes surtout, l'essentiel du sol est en terre
battue, chambres comprises. Pour faire cela, on étend de la terre que l'on
mouille. On enferme les vaches la nuit pour qu'elles y piétinent. Puis on
égalisait le tout avec le rouleau que l'on passait dans les champs, rouleau
en pierre (pierrota) ou en bois. On faisait toujours ainsi du temps de Pierre
Urruty.

*
* *

V. - Vocabulaire technique, assemblages courants

Vocabulaire utilisé par M. Urruty.

I. - Pièces de charpente.
Le faîtage est désigné par le terme général de bizkarra ; ce mot

désigne aussi la poutre faîtière (toiture = tellatia ; avant-toit = hegazteia).
Voir figure :

1. Miiria ; arte-mïiria étant le mur de refend.
2. Pitralia (vers Orègue on dit lasa, comme en Labourd), même mot

en Garazi.

3. Tiranta, potoa.
4. Piketa.

5. Astoa.

6. Gapirua.
7. Ahiela.

8. Zoleta.

9. Janbeta (le " J " se prononce à la française).
10. Bizkarreko piketa.
II. Bizkarra.

12. Zemela (c'est le blochet, le premier "E" est muet).
13. Moisa (se prononce à la française).
14. Eskalapuña (échantignole ou chantignole).

Pour construire la troisième pente du toit (à l'ouest du corps principal,
côté mauvais temps) ou tiso biiztana, on se sert de deux pièces ou
jeoonerak, qui divergent dès leur origine, sur bizkarra, et s'appuient sur une
sablière sur le mur du fond (à l'opposé de la façade). On utilise les mêmes
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koonera est soutenue par une pièce de bois verticale qui s'appuie sur une
pièce horizontale (katia) articulée sur les deux sablières contigiies. Ces
dernières, à leur contact avec le mur, portent deux appendices ou pitxuak.

2. Assemblages.

J'ai figuré plusieurs assemblages élémentaires, d'utilité courante. Les
chiffres renvoient à la planche.

1. Trait de Jupiter pourfaîtière. On n'utilisait pas cet assemblage pour
les sablières. Pour de fortes pièces, les deux parties assemblées ainsi
étaient renforcées par deux chevilles au niveau de leur affrontement (trait
de- Jupiter " classique ").

2. Assemblage faîtière-chevrons et trou avec cheville pour recevoir le
poinçon (8,5 x 4 cm et 8 cm de profondeur).

3. Tenon et mortaise, tenuña eta morteza (le "z" se prononçant à la
française) ; dans d'autres régions, j'ai entendu dire arteka eta mihia.



4. Erdizka, assemblage à mi-bois.
5. Xiria, cheville. Elles sont de plusieurs sortes : 1) celles pour entrait

(ou tirant) ont 30 cm de long et une tête carrée de 3 x 3 cm ; 2) celles des
liens ont 20 cm de long et une tête de section plus faible ; 3) celles qui
maintiennent les poutres contre les poteaux dans les maisons anciennes
(voir plus loin) sont des clefs grossièrement rectangulaires d'environ
5 x 5 cm pour une épaisseur de 2 à 3 cm.

6. A la base des poteaux qui reposent sur le sol par l'intermédiaire
d'une pierre, sur les maisons anciennes (voir plus loin), il y avait une forte
cheville de fer (témoignage confirmé à Lasse et à Bustince, où ce fait a été
noté lors de la démolition ou de la transformation de vieilles maisons
étudiées plus loin).

7. Assemblage chevron-sablière.
8. Empreinte d'une extrémité d'un lien ancien avec épaulement et

cheville (taille en queue d'aronde sur maison ancienne).
9. Voir plus haut.

*
* *
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J'ai demandé à M. Urruty de " traduire " un certain nombre d'expres¬
sions ayant un rapport avec le travail du bois. Ces expressions ont été
données de façon aléatoire, dans l'ordre suivant :

Les pièces de bois sont assemblées à mi-bois : Zur hori azanblia
erdizka in behar duk ; les pièces sont assemblées par un lien : zur peza
horiek azanblatu janbetaikin ; la pièce est soumise à des forces : zur peza
horrek indarra in behar dik erdian ; le bois se rétracte, se fissure, gonfle : zur
peza hori hertsatu eta urratu eta hantu ; l'abattage des arbres : haitz aurdi-
kitzia ; le bois est élastique (il peut s'allonger ou rétrécir) : zurak biziuak
iten tik ; les forces de cisaillement amènent la rupture des pièces : zurak
ozkatzia hirriskatzen haustia ; la pièce de bois est encastrée dans le mur :
zur peza murriain barnian sartia duk ; les liens participent au contrevente-
ment : janbetak azkartzen montaian ; l'entrait prend appui sur les murs :
tiranta pausatzen murriain gaiñian ; la solive repose sur la poutre : solidua
pitraian pausatzen ; la section d'une pièce de bois : zur peza izaria ; le bois
debout peut se déformer : zura xutik biziua hartzen dik ; la pente du toit
varie selon la nature des tuiles utilisées : tellak kopak eta xaalak bi panta
diferenta ; about de solive engagé dans la poutre : soliduain buria pausatzen
pitraiain ozkan ; l'entrait tire sur l'extrémité des poteaux : tiranta bi buriak
asanblatia piketian ; le bois travaille : zur lanian ari ; les assemblages
jouent : azanblaiak jokua hartuik (hartu dik) ; la portée d'une pièce :
piezain aportada.

*
* *

VI. - La charpente ancienne - Généralités.

Afin d'apprécier les oeuvres que nous laissent deux générations de
charpentiers (Pierre et Jean-Baptiste Urruty), il est nécessaire de préciser
l'état de la charpente " ancienne

C'est Pierre Urruty qui me fit découvrir les maisons anciennes de
charpentiers. Il m'a appris à les reconnaître et à les étudier. Depuis, j'en ai
découvert une bonne quinzaine dans nos trois provinces d'Iparralde, elles
ont leurs correspondants exacts en Euskadi-sud ; je ferai allusion à ces
observations quand je le jugerai nécessaire (un travail de synthèse est en
cours de réalisation). La première de ces maisons visitée fut Berdekoneko
bcn-da, ou plus simplement, Borda (elle est connue sous ces deux noms).
C'est une vaste bâtisse qui fut utilisée comme tannerie au début du siècle
puis redevint un bâtiment agricole (elle a été légèrement remaniée de ce

fait). Elle est située au village, derrière le fronton, contre la vieille salle de
Masparraute, connue au Moyen Age. Peut-être en fut-elle la borde?
(planche 1).



1. Technique de travail.

La planche 2 montre que le corps central de cette belle maison, et qui
correspond à l'ezkaratz, s'articule autour de 8 poteaux qui montent du sol
aux sablières. La maison est strictement orientée est-ouest, la façade
regarde l'est. Le bas-côté nord fut agrandi, celui du sud fut refait en partie
(fin XIXe - début XXe siècle).
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Dans cette maison, la maçonnerie et le colombage (argamasa) ne
jouent, dans le corps central, qu'un rôle de simple remplissage ; ils n'ont
aucune fonction de support. Ce rôle est réservé à la charpente de bois.
C'est une œuvre de charpentier. Dans sa conception elle diffère profondé¬
ment des œuvres de hargin, bien connues à partir des XVI-XVTF5 siècles,
en Labourd en particulier. C'est un habitat défini, conçu et réalisé par un
charpentier. Avec Jean-Baptiste Urruty nous avons élargi le champ de nos
recherches. Pour cela nous avons, à l'aide du travail d'Orpustan (1984),
visité plusieurs maisons du village signalées au Moyen Age. Je précise bien
que les maisons dont je vais parler sont connues à cette époque, c'est tout.
Je ne dis pas qu'elles datent pour autant de cette époque, c'est un autre
problème.

Dans toutes les maisons visitées et citées dans ces vieux textes navar-

rais, nous avons retrouvé les mêmes principes de construction.
Borda nous aidera à définir ces principes et à élargir le champ des

observations.

La technique de travail mise en œuvre est la suivante :
1) couverture photographique de chaque maison (les négatifs sont

déposés à la Commission de l'inventaire d'Aquitaine, à
Bordeaux) ;

2) plan coté ;
3) élévation cotée ;
4) étude des cloisons et des " murs " ;
5) étude des assemblages ;
6) étude systématique de toutes les maisons citées dans le travail

d'Orpustan (1984) ou dans celui d'autres auteurs.

2. Description de Borda.

Le commentaire est destiné à éclairer les planches et les photos.
Planche 1 : façades est, sud et ouest (avec l'entrée du fenil (sohalia) et

un large iiso buztana refait à une époque indéterminée, d'une façon non
conforme à la tradition ; en effet, ce pan de toit ne s'étend en principe que
sur le corps central, comme pour souligner un bâtiment " initial " (voir
Lefebvre, 1933, fig. 133, p. 654).

Planche 2: plans du rez-de-chaussée et de bizkarra. Les lettres
renvoient à des détails d'assemblage illustrés par ailleurs et destinées à
mieux les situer. Les dessins du bas montrent le nouveau colombage (qui
n'est pas d'origine) et qui est plaqué sur la vieille façade (procédé que j'ai
retrouvé ailleurs ; on n'hésitait pas à refaire des colombages de façades qui
rhabillaient cette partie de la maison). L'état ancien est donné en haut à
gauche, en vue latérale.

Planche 3 : élévation frontale montrant les supports ; vue de l'est vers
l'ouest (fig. A). La partie sud a été refaite et le rajout, au nord, n'est pas
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figuré. Il y a ainsi 4 supports de ce type délimitant le volume enfermant
Yezkaratz; et donc 3 travées (voir plan, planche 2).

Figure G : faîtage vu de l'ouest vers l'est.
Figure FI : assemblage supportant le départ de l'actuel uso-buztana

(voir planche 2). Dans cette partie refaite, noter que l'entrait repose direc¬
tement sur les sablières ; il n'y correspond aucun poteau montant du sol.
En d'autres termes, cette pièce n'est pas intégrée à la charpente générale.

Planche 4: à gauche, élévation d'un poteau porteur, du sol à la
sablière. Le mur est donc celui de Yezkaratz (en maçonnerie de remplis¬
sage) et du grenier (colombage). Est détaillée, ci-dessous :

- la façon de faire argamasa : entre les potelets montés et assemblés
en même temps que la console horizontale séparant Yezkaratz du grenier
(et servant à maintenir l'écart entre poteaux successifs), et la panne
sablière, on entre en force des chevilles. On tresse sur ce suport de la paille
et on revêt avec de l'argile fouettée à la truelle et lissée. Une face des pote¬
lets étant concave, l'argile se rétractant au séchage ne laissera pas appa¬
raître de jour. Dans une maison de XVIIIe siècle j'ai vu qu'argamasa n'était
pas réalisée ainsi, entre les potelets on glissait des briques pleines, rectan¬
gulaires.
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La figure du bas (planche 4) montre le montage de la poutre (traver¬
sant Yezkaratz) sur le poteau qu'elle traverse de part en part. Elle est main¬
tenue par deux clefs. Au-dessus de ces figures, on voit le montage des
consoles horizontales sur le poteau. Ces consoles sont au même niveau
que les solives portant le plancher du grenier. Les solives sont ici engagées
par leurs extrémités dans les poutres (planche 3, figure A), ce qui n'est pas
la règle générale dans ce type de maison ; souvent elles sont posées sur la
poutre. En revanche, le plancher des bas-côtés est plus bas que celui du
grenier (planche 4 et planche 3, figure A), cette règle souffre de rares
exceptions (à Garatia, à Briscous — signalée également au Moyen Age —
et en Euskadi sud).

Planche 5 : cette planche illustre des assemblages au sommet des
poteaux et ne concernant pas bizkarra.
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Figure C: extrémité d'un poteau nord, montant depuis le sol,
montage avec l'arbalétrier (qui le traverse et est solidaire par une clef) et
articulation avec l'entrait. C'est une vue latérale (voir planche 2).

Figure D : extrémité d'un poteau sud en vue frontale, ici il n'y a pas
d'arbalétrier (ce qui tend à montrer que ces maisons n'étaient pas symétri¬
ques dès l'origine ; fait confirmé largement par ailleurs). Noter un trait
caractéristique : la position latérale des liens qui ne sont jamais dans
l'épaisseur totale des pièces avec lesquelles ils s'assemblent (c'est une
règle qui ne souffre pas d'exception, dans l'état actuel de mes connais¬
sances), voir aussi sur les autres dessins. Noter également les découpes en
queue d'aronde des extrémités des liens ; c'est également une constante
(avec de nombreuses variantes qui ne seront pas illustrées ici).

Figure F: même assemblage, mais en vue latérale, depuis le bas-côté.
L'entrait est inclus dans le poteau et recouvert par les sablières.

Figure E : départ de koonera sur le dernier poteau ouest et détail de
l'assemblage de l'entrait.

Photo 1 : vue sud-ouest.

Photo 2 : corps central et nouveau colombage de façade ; la taille des
personnes donne une idée de celle de la maison (plus de 7 m sous

pignon); en 2': réutilisation de pièces sur le nouveau colombage.
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Photo 3 : départ de deux poteaux dans Yezkaratz ; un tracteur rentre
aisément dans ce volume (où, rappelons-le, on battait le blé autrefois).

Photo 4 : grenier avec about des poteaux, l'entrait a été secondaire¬
ment soulagé par un potelet (noter sa légère flèche).
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Photo 5 : bas-côté nord, noter le volume disponible. M. Urruty, à
gauche, tient facilement debout dans la partie la plus basse. Noter égale¬
ment les arbalétriers et la jambe qui les soutient contre le poteau. La
maçonnerie marque le plafon de Yezkaratz et le niveau du sol du grenier.

Photo 6 : noter les curieux assemblages panne/chevrons dans le bas-
côté sud qui n'est pas d'origine.
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3. Généralités sur ces maisons anciennes.

Borda n'illustre qu'un type de charpente ancienne. Si, comme nous
nous le proposions au début de ce chapitre, nous voulons donner une idée
assez " exacte " de ce savoir ancien, il me faut donner quelques complé¬
ments (mais sans entrer dans les détails, en laissant de côté en particulier la
richesse des assemblages).

Dans le paysage, ces maisons anciennes se signalent par leur aspect
trapu, peu allongé, massif et par leur orientation typiquement est-ouest. La
façade regarde en direction de l'est, selon la pénétrante observation
d'Orpustan (1983, p. 1000) : "Comme si le tracé au sol du premier cadre
avait été précédé d'une exacte mesure de l'axe céleste En accord avec cet

auteur, il ne faut pas perdre de vue que nous avons sous les yeux des
ensembles cohérents de solutions dont nous étudions l'aspect technique
uniquement. En fait, comme toute œuvre, ces maisons sont fondamenta¬
lement des réponses à des préoccupations qui n'étaient pas seulement
matérielles ou " esthétiques ". Rappelons que c'est le charpentier et lui
seul, semble-t-il, qui modela l'art sacré basque (les églises labourdines, en
particulier, ne sont pas l'œuvre de maçons, ce ne sont pas eux qui ont
défini l'espace) et les antécédents de cet art nous sont totalement
inconnus. Cet aspect ne sera pas développé ici.

Dans son travail, Orpustan mentionne des plans rectangulaires et
carrés dans les maisons citées au Moyen Age. Parmi les maisons tripartites
(corps central avec ezkaratz et les deux bas-côtés) étudiées à Masparraute,
citées dans les documents navarrais et conservant leur ossature de bois (en
particulier les arbalétriers) sur les deux bas-côtés, il y a : Otazeia (étable
moderne non comprise) qui mesure 16 x 13,5 m et Ibarrieta 15,3 x 14,6 m.
Le rectangle est à peine affirmé (à la différence de ce que l'on voit en prin¬
cipe dans les maisons de hargin, en Labourd par exemple).

En façade, ces maisons pouvaient avoir un encorbellement (aantza-
mendia) à l'étage. A Masparraute, je citerai : Elizaldia, Ibarrieta, Iribarnea.
Ailleurs (Borda, Otazeia...) les façades sont refaites. D'autres avaient
probablement un balcon, au lieu de cet encorbellement : Cassou à
Hasparren (quartier La Côte), Garatia à Briscous qui est citée au Moyen
Age.

En ce qui concerne maintenant leur structure interne, ces maisons
s'articulent autour d'un corps central (ezkaratz et grenier) pourvu d'un ou
de deux bas-côtés (à ce propos, voir Orpustan, 1983, tome 3, p. 978). Le
corps central, par exemple, est formé de travées se développant en profon¬
deur. Chaque travée est délimitée par deux couples de poteaux montant
du sol aux sablières, encadrant bizkarra. Ces travées ont leurs correspon¬
dantes dans les bas-côtés où la poutre, séparant les étages, et l'arbalétrier
s'articulent d'une part sur le poteau du corps central et sur un poteau du
mur extérieur (nord ou sud). Souvent ces derniers ont été supprimés au
profit d'un mur ; parfois, ils sont simplement noyés dans la maçonnerie



[23] ETUDE D'UNE FAMILLE DE CHARPENTIERS EN BASSE-NAVARRE 23

(Barnetxia à Lasse, citée dans les documents navarrais, etc.), ou très excep¬
tionnellement visibles (à Arcangues, Bidache...). La maison est donc inté¬
gralement portée par des poteaux. M. Urruty, qui a dû en abattre une au
village, me dit qu'une fois retirés argamasa et maçonnerie, la carcasse tient
parfaitement debout et forme un tout cohérent. Cette technique de cons¬
truction est dite " des bois longs " ; on la considère comme étant très
archaïque en Europe (Lavedan, 1970). Dans certaines régions, comme en
Alsace par exemple, elle fut longtemps utilisée (Parent, 1984), mais elle
connut un déclin à partir du XVIIe siècle. C'est justement à cette époque
que les hargin vont affirmer leur prépondérance dans la mise en forme de
notre habitat.

Voyez le Labourd, Veyrin, dans son fameux livre (p. 56) nous dit que
dans cette province, un procès-verbal de la sénéchaussée de Bayonne, en
date du 25 mai 1608, nous apprend que depuis 30 ans ce sont
3.500 maisons que l'on a rebâties. Le cadre de vie est brusquement et
durablement remodelé (c'est l'époque où s'épanouissent les stèles discoï-
dales, les tabulaires, les croix ; mais l'imagerie manipulée a-t-elle un
rapport quelconque avec celle que pouvait exprimer les charpentiers, etc. ?
(voir Orpustan (1983), en particulier p. 984-985, tome 3).

Regardons les dimensions intérieures de ces types de maisons. Dans
Yezkaratz deux couples de poteaux définissent une travée rectangulaire
(dont la longueur correspond à la largeur de Yezkaratz) : 4,70 x 6,20 m à
Borda, 4,80 x 6,60 m à Iribarnea, 4,80 x 6 m à Ibarrieta, 4,50 x 6,20 m à
Otazeia ; hors de Masparraute : 5 x 5,70 m à Barnetxia (Lasse), 3,80 x 7 m
à Garatia (Briscous). On a l'impression d'une sorte de plan " courant ",
surtout à Masparraute.

Note : Si nous faisons le rapport longueur/largeur d'une travée, on trouve :
1,30 à Borda, Iribarnea et Otazeia, 1,25 à Ibarrieta, 1,80 à Garatia, 1,60 à Cambo
(maison n° 22, Bidart et Collomb, 1984), 1,60 à Apalasia à Ossès, 1,10 à Barnetxia
(Lasse). A nouveau l'homogénéité des maisons de Masparraute est affirmée, ce
n'est pas sans intérêt. Rappelons que le rapport de 1,60 correspond au nombre d'or.

Assurément, toutes ces maisons sont de grands édifices dont la
faîtière culmine entre 7,60 m (Ibarrieta) et 5,80 m (Garatia) au-dessus du
niveau du sol. Mais il existe des maisons plus petites (et souvent très trans¬
formées — parce que plus petites) bâties sur le même principe, comme
Predonia à Masparraute. Enfin, ce type de maison a existé avec des travées
pratiquement carrées, comme la maison Laourens à Came (citée au XVIIe
siècle) ; cette dernière est très profonde, agrandie en façade, elle comptait
au moins 5 ou 6 travées, de sorte que son ezkaratz ressemble à un long
tunnel noyé dans la pénombre.

Il nous faut examiner maintenant une partie souvent refaite : la char¬
pente du toit.
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Je ne vais étudier ici que les charpentes qui semblent soit d'origine,
soit refaites à l'ancienne ; c'est-à-dire les charpentes de comble intégrées
dans la charpente générale (position des pièces, assemblage). A Maspar-
raute, on peut définir, provisoirement, 4 grands types (que l'on retrouve
parfois dans d'autres villages). Ils s'inscrivent peut-être dans une chrono¬
logie qui reste à établir :

- Planche 6, figure 1 : à Ibarrieta, le poinçon est assemblé en tenon-
mortaise sur l'entrait et la faîtière. Il est maintenu par un lien latéral, à l'ex¬
trémité en demi-queue d'aronde, qui est placé tantôt à droite, tantôt à
gauche, quand on se place dans la direction est-ouest. Je n'ai retrouvé ce

dispositif que dans cette maison. Par contre, le même dispositif, sans lien
latéral, se retrouve dans d'autres maisons, hors du village.

- Planche 3, figures A, G, I : à Borda, le poinçon est solidaire de l'en¬
trait, d'une part et de la faîtière d'autre part. Les deux pièces qui le réunis¬
sent à l'entrait sont des contrefiches, dans le sens où ce terme désigne :
"des pièces obliques soutenant une autre pièce" (Cloquet, 1905). Elles
sont tantôt assemblées avec soin avec le poinçon et l'entrait (à embrève-
ment), tantôt posées sur l'entrait et sommairement fixées par un clou. Ce
dispositif est très courant, y compris hors du village (voir par exemple la
vieille Otazeia, VIIe partie, planche 6).

- Planche 6, figure 2 : à Iribarnia, nous sommes en présence d'une
sorte de ferme dont l'entrait, à la différence des deux exemples précé¬
dents, est posé sur les sablières, au sommet des poteaux, par un système" à crochet ". Avec ce mode d'assemblage, le charpentier a fait l'économie
des liens entre entrait et tête des poteaux. Le poinçon est assemblé avec la
faîtière par une paire de contrefiches. Enfin, l'arbalétrier est assemblé sur
l'entrait par embrèvement (entaille formant épaulement). Ici, la charpente
de comble est donc originale, je ne connais pas d'autre cas semblable,
actuellement.

- Planche 6, figure 3 : c'est la borde d'Otazeia (VIIe partie, figure 10).
Les arbalétriers : 1) s'étendent sur toute la largeur de l'édifice et cette
largeur est importante ; 2) supportent des pannes (deux au sud, une au
nord car, contrairement à mon dessin, la toiture est dissymétrique). Mais
ici les murs sont en maçonnerie ; ils supportent les fermes. Nous ne
sommes plus dans une maison à bois longs mais dans un édifice de hargin.

Essayons maintenant d'avoir une approche fonctionnelle de ces types
de charpente de combles. Reprenons les exemples étudiés.

Premier type : planche 6, figure 1. La toiture de la nef centrale s'appuie
sur :

1) les deux sablières qui transmettent une partie du poids de la
couverture aux poteaux verticaux. Ces derniers travaillent en compres¬
sion.



[25] ETUDE D'UNE FAMILLE DE CHARPENTIERS EN BASSE-NAVARRE 25

Note : Plus tard, il y eut des essais avortés, semble-t-il, des piliers de maçon¬
nerie remplaceront ces poteaux de bois. C'est le cas à Salanoa, à Iriberry, au tout
début du XVIIe siècle; au rez-de-chaussée de maisons de type " entrepôt " à
Bayonne (Duvert, 1984), avec parfois de très belles colonnes à chapiteau (ainsi aux
Nos 20-21, avenue du Capitaine-Resplandy, au quartier Mousserolles, toujours à
Bayonne), en Euskadi sud (voir Baeschlin, 1968, en particulier p. 133, etc. ;
Labayen, 1929, photo n° 27). Cette solution ne satisfaisait pas les constructeurs, ils
ont cherché des supports plus stables ; aussi les hargin supprimèrent ces poteaux et
mirent, à leur place, des murs de refend qu'ils soulignèrent parfois, en façade, par
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de beaux appareillages de pierre ; ainsi, l'aspect extérieur des façades ne fut pas
bouleversé, la verticalité des poteaux encadrant le lorio fut remplacée par celle des
nouveaux chaînages de pierre (voir la maison labourdine " classique "). Nous
sommes probablement sur un horizon XVI-XVIP siècle ; un grand progrès vient
d'être accompli, les poussées exercées par la couverture, au niveau des sablières,
sont maintenant mieux supportées et réparties ;

2) la faîtière, directement posée sur l'entrait par l'intermédiaire du
poinçon, lui transmet l'autre partie du poids de la couverture. L'entrait est
alors soumis à une fléxion dans sa partie centrale et il tire sur les sommets
des poteaux avec lesquels il est assemblé avec grand soin. On comprend :
pourquoi le charpentier appelle l'entrait tiranta ; pourquoi cette pièce est
plus haute que large en section (15-20 x 30-32 cm à Garatia), c'est pour
résister à la fléxion dans le plan vertical ; pourquoi, enfin, il est lié avec
grand soin à la tête des poteaux (selon les maisons on trouve plusieurs
types de crochets, des chevilles importantes, des liens de renforcement).

Note : A la différence des Romains, les Grecs ne connaissaient pas la ferme
(Varène, 1977). Dans leurs grands édifices, au moins, ils avaient adopté une solu¬
tion comparable à celle mise en œuvre par nos charpentiers basques et que l'on
appelle " charpente à entrait portant ".

Second type, c'est le plus classique, semble-t-il (planche 3, figures A, G,
I et VIIe parties, planche 6). On peut l'interpréter de deux façons, selon que
l'on examine l'assemblage avec l'entrait en particulier :

- les contrefiches sont posées sur l'entrait et sommairement fixées :
ces pièces participent au contreventement, comme le font les contrefiches
qui relient le poinçon à la faîtière. En d'autres termes, ces liens assurent la
stabilité au basculement éventuel du poinçon. Fondamentalement, ces
maisons consistent en une charpente de comble posée sur des poteaux
verticaux ; dès lors, la force horizontale ou oblique du vent (qui plus est,
par saccades, par rafales) tend à coucher cette toiture en la faisant basculer
sur les poteaux. Pour cela, il faut contreventer l'édifice par des liens placés
dans un plan est-ouest et dans le plan nord-sud, voir planches 3, 4, 5, etc.
Ces liens sont toujours assemblés avec un grand soin : le plus souvent,
demi-queue d'aronde et cheville (Ve partie, fig. 8), plus rarement, courbes
et contre-courbes.

Note : Ce type de contreventement n'est plus nécessaire dans les maisons de
hargin ; en particulier quand les murs pignons sont en maçonnerie. De ce fait, dans
ces maisons, la charpente de combles est fondamentalement différente par rapport
à tout ce que nous venons de voir. Bizkarra est portée par des poteaux couronnés
d'un chapeau (uztarri), c'est-à-dire par le système buruzgorako (Duvert, 1984);

- lorsque les contrefiches sont assemblées fermement avec l'entrait, ceci a
deux conséquences : 1) l'entrait reçoit une partie du poids de la couverture en trois
points, la fléxion ne s'exerce plus uniquement dans sa partie centrale ; 2) l'entrait
est tendu entre les deux points d'insertion des contrefiches.
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Il apparaît donc clairement que ce type n'est pas homogène, car les
contrefiches n'ont pas la même signification. Dans un premier cas, elles
participent au contreventement des combles ; dans le second, elles partici¬
pent à la transmission du poids de la toiture. Le premier cas est compa¬
rable à ce que nous avions vu à Ibarrieta (planche 6, figure 1). Le second
est, par contre, original.

Troisième type (planche 6, figure 2) : ce n'est pas à vrai dire une ferme
classique que nous avons sous les yeux ; les arbalétriers ne reçoivent pas
directement une charge provenant du toit. Ils jouent un rôle particulier,
intégrés dans l'ensemble poinçon-entrait :

1) la faîtière charge le poinçon qui fléchit l'entrait en son centre ;
2) de ce fait, les deux points d'assemblage (par embrèvement) arba-

létrier-entrait, tendent à se rapprocher du plan médian tout en se dépla¬
çant vers le bas.

Comme dans le cas précédent, l'entrait n'est plus chargé uniquement
en son centre, mais en trois points. Il est ainsi soumis à une fléxion
moindre, surtout dans sa zone centrale et la portion de l'entrait comprise
entre les points de fixation avec les arbalétriers est soumise à des efforts de
traction. Mais, à la différence du cas précédent, les contrefiches réunissant
arbalétriers-poinçon reportent sur le couple d'arbalétriers une partie des
contraintes s'exerçant sur le poinçon. Ce faîtage est donc soumis à des
forces de nature différente ; il a été réalisé avec des pièces de bois courtes
et trapues. Il est bas : à peine 1 m entre l'entrait et la faîtière, alors qu'à
Garatia qui appartient au premier type {planche 6, figure 1, sans lien
latéral), le poinçon a une hauteur de 1,60 m. Ce n'est pas la seule origina¬
lité de cette charpente ; en effet, les charges sont ici réparties sur les
sablières et les têtes des poteaux, l'écartement entre ces dernières est
maintenu par l'entrait lui-même (système "à crochet").

Le dernier type illustre une ferme banale où les arbalétriers sont
chargés par les pannes et où l'entrait s'appuie sur des murs de maçonnerie.
Ce système est beaucoup plus récent que ceux que nous venons d'exa¬
miner. Il sera analysé plus bas.

Nous venons de voir quatre types de charpentes de comble répon¬
dant à quatre conceptions différentes. Dans trois cas, les charpentiers se
sont confrontés au même problème : comment soulager l'entrait à son arti¬
culation avec le poinçon ? Dans le premier type {planche 6, figure 1 et dans
une des deux variantes de type Borda), ils ont évacué ce problème. Il y a là
une difficulté qu'il faut surmonter : l'entrait peut se rompre en son milieu,
il peut se désolidariser des têtes des poteaux (parfois ces pièces ne sont pas
liées ; les extrémités de l'entrait débordent de plusieurs centimètres dans
les bas-côtés, ce qui autorise un "jeu "), ou, au contraire, exercer sur elles
des tractions exagérées amenant à une déstabilisation des éléments
porteurs (et par là des sablières, arbalétriers et poutres). Ces dangers ne
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sont pas théoriques. En effet, l'entrait se déformant à la longue, bien des
paysans, voyant ces désordres, posaient un petit poteau entre l'entrait et la
poutre correspondante séparant l'ezkaratz du grenier (par exemple à
Borda : figure 4). Par ce moyen, ils soulageaient effectivement l'entrait
mais ils reportaient de nouvelles contraintes sur la poutre et, par là, à son
insertion sur le poteau. Les désordres ne pouvaient que s'amplifier.

De toutes les charpentes de combles que nous venons de voir, la plus
moderne semble être la ferme (figure 3) ; dans cet assemblage, le poinçon
est solidaire de l'entrait. Pierre Urruty assemblait ses fermes selon le
même principe de base. Cet état de fait dura jusqu'à la génération de Jean-
Baptiste Urruty qui apporta une solution satisfaisante à ce type de
problème.

4. - Limites et évolution de la charpente de combles :

Planche 7, figure 5, Jean-Baptiste Urruty figure le mode ancien de la
charpente triangulée. La flèche souligne l'assemblage poinçon-entrait.

Sur la même planche, figure 6, il nous montre un système d'assem¬
blage, appris chez les compagnons, et qui permet de libérer l'extrémité du
poinçon. Dans un premier temps, son père ne crut guère à l'efficacité de
cette solution mais il l'adopta. Voici son principe ; il faut satisfaire à deux
conditions :

- dans les triangles indiqués, L2 doit être supérieur à L 1,
- l'assemblage arbalétrier-poinçon doit avoir la forme indiquée et

non celle figurée à côté.

*
* *
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Par ces moyens, les arbalétriers sont sollicités en pression et en
tension, ils canalisent ces contraintes à l'articulation entrait-poteau.
L'entrait ne fléchit que sous son propre poids et les deux contrefiches
ramènent les efforts s'exprimant sur le poinçon, sur les arbalétriers.

Sur la planche 8, M. Urruty nous donne le tracé de charpente du
séchoir qu'il construisit sur ces principes, dans les années 1960 (en poin¬
tillés les piliers de maçonnerie soutenant la charpente). De haut en bas :

- élévation frontale,
- élévation latérale au niveau de la faîtière,
- çlévation latérale au niveau d'une sablière.

*
* *
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5. - La charpente ancienne vue par le charpentier contemporain.

Rappelons que les maisons que nous venons de voir au village :
- forment un ensemble homogène, mais avec de grandes variétés au

niveau des charpentes de combles,
- illustrent des maisons dont les noms sont connus dans les archives

du vieux royaume basque (Orpustan, 1984),
- sont des maisons de charpentiers et non de hargin (pour ces

dernières, voir Labat et Lauburu, 1980, et la bibliographie qui y est citée).
Du temps de Pierre Urruty, à l'articulation des XIXe-XXe siècles, ces

maisons étaient considérées comme " très anciennes De même étaient
considérées comme " d'un autre temps " :

- les maisons relevant de la technique des bois longs et des bois
courts,

- la façon de faire argamasa selon le principe exposé plus haut. On a
également fait argamasa d'une toute autre façon ancienne chez nous.
Ainsi, Meriategi, à Lasse, signalée au Moyen Age mais refaite proba¬
blement en 1770 (d'après son linteau), est une maison de hargin. Les cloi¬
sons intérieures sont en colombage garni de briques pleines, de
34x18x3,5 cm. On retrouve cela sur des maisons de même époque;

- la taille en queue d'aronde des abouts de liens (procédé connu dans
des charpentes d'église aux XI-XIIe siècles, Lundberg, 1969) ;

- l'assemblage latéral des liens sur les pièces maîtresses.
Pierre Urruty, nous le verrons, construisait autrement. Il n'utilisait

pas de colombage ; ses charpentes triangulées comportaient : moises,
blochets, semelles, des consolidations d'assemblages par des pièces métal¬
liques (procédés que l'on retrouve, en fait, sur bien des charpentes
anciennes, Moles, 1949). Il avait une approche beaucoup plus rationnelle
de la charpenterie que ses ancêtres des siècles passés. Il posait, sur un
soubassement de maçonnerie, des constructions très soigneusement
assemblées et qui pouvaient couvrir de vastes volumes.

Nous nous sommes demandés, avec Jean-Baptiste Urruty, comment
les charpentiers pouvaient édifier de telles constructions ? D'après lui les
anciens travaillaient comme le faisaient son père et lui avant la mécanisa¬
tion (voir IVe et VIIe parties). Je ne partage pas ce point de vue ; à mon avis
on devait dresser les couples de poteaux assemblés au sol avec leurs
poutres et entraits ; mais rien ne me permet d'argumenter ce point de vue,
dans l'état actuel des recherches (mais voir Toulgouat et Moles, en particu¬
lier p. 147).

*
* *
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6. - La charpente ancienne et l'histoire de la maison vasconne :

Les maisons que nous venons de voir s'inscrivent dans le temps :
1) elles mettent en œuvre des techniques anciennes antérieures à la diffu¬
sion de la maçonnerie. Les maisons des hargin en sont les héritières (voir
en particulier de Yrizar, p. 81 - Lauburu, Labat) ; 2) beaucoup d'entre elles
sont citées dans des documents navarrais du Moyen Age.

Ces maisons s'inscrivent également dans un espace que l'on peut
esquisser, dans l'état actuel de nos connaissances :

1) en Euskadi :

1 - Iparralde : on trouve ces maisons en Labourd et en Basse-
Navarre. Je n'ai pas encore fait de recherche en Soûle, cependant il
convient de citer cette observation de Froidour, grand maître des Eaux et
Forêts, sous Colbert : "Tant dans le dit pays (de Soûle) que dans le bas, se
bâtit en bois de chêne et que même toutes les couvertures des maisons y sont
faites de bardeaux de même bois

Certaines de ces maisons ont été étudiées par quelques auteurs, sans
que ces derniers en aient saisi la signification (voir l'œuvre des frères
Soupre et l'étude de la maison Sendalephoa à Macaye-Labourd, par Bour-
geois-Pechmeja, 1979).

2 - Hego-Euskadi : on a consacré de nombreuses monographies à ces
types de maisons, citons : Urabayen (1929), de Arin Doronsoro (1932), de
Gobi (1975-1976), Peña-Santiago (1977, en particulier p. 34, 36, 65, 125,
144, 145), Alberdi Legarra (1977-1978), Gobi (1979), Hormaza (1981),
Lopez de Guerenu Calderôn et al. (1982, en particulier p. 48, 48, 138, 153,
182, 290), de Madariaga (sans date).

2 - En Gascogne:
Toulgouat (1977) a déjà souligné les ressemblances évidentes entre

l'habitat gascon et l'habitat basque. Les maisons sont ici tout à fait compa¬
rables, y compris dans des détails des assemblages de charpente (voir
Moinot, 1970, p. 16).

A mon avis, ces maisons s'inscrivent dans le cadre d'un habitat pyré¬
néen (et non dans le cadre restreint d'Euskadi). Elles témoignent de cette
cohérence ancienne du monde vascon ; cohérence déjà démontrée dans
plusieurs domaines (voir les travaux de : Mohen, Riquet, Rholfs, Sacaze,
Luchaire, Allières, Lafourcade, Goyheneche, etc.). Dès lors l'histoire de la
maison basque, si ce point de vue se vérifie, s'enracinerait très en amont,
dans l'histoire de l'habitat européen. En particulier, on consultera les
travaux de Buchsenschutz (1983) ; cet auteur dit : "les constructions à 3
nefs qui représentent la forme la plus achevée de l'architecture domestique de
l'âge dufer. Les deux rangées depoteaux internes reliés par un entrait soutien¬
nent l'essentiel du poids de la toiture en définissant une nef centrale
spacieuse
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Enfin, on peut maintenant formuler en termes nouveaux les péné¬
trantes réflexions de de Yrizar (1930). J'en citerai deux : " Grâce à des docu¬
ments écrits, nous savons que ses prédécesseurs (de la maison basque posté¬
rieure au XV siècle) étaient en bois et, cela vérifié, il n 'est pas hasardeux de
considérer que les maisons que nous connaissons en sont les héritières. Par
conséquent, cette tradition de l'emploi du bois dans la construction des
maisons basques, nous montre que ce n'est pas là une mode importée de pays
étrangers ; c'est simplement un ensemble structuré dont l'origine se perd dans
la nuit des premiers âges de notre civilisation "; "l'encorbellement avec ou
sans jambe de force est une caractéristique de la construction populaire que
l'on peut considérer comme autochtone au Pays Basque " ; etc.

De Yrizar se doutait bien que le Basque n'est pas cet éternel copieur,
sans imagination, que les peuples francophone et castillan sont venus
extraire de la ténèbre. Mais surtout, cet auteur avait dessiné un cadre chro¬
nologique rendant compte de l'évolution probable de ces hypothétiques
maisons de bois, qu'il ne connaissait pas ; il avait des idées sur le " passage
de pouvoir " zurgin-hargin ; voici ce qu'il disait :

1) maisons entièrement de bois ; c'est le règne de zurgina.
2) au lieu de reposer la charpente sur le sol, directement, on la hisse

sur un socle de maçonnerie (sur un rez-de-chaussée). Il ne subsistera plus,
comme support ancien, que la large poutre surmontant le lorio, sur le côté
est ;

3) le bois sera de plus en plus remplacé par de la pierre ; il ne subsis¬
tera que sur la façade principale car c'est une construction légère qui ne
chargera pas à l'excès la poutre du lorio ;

4) un arc de pierre remplace cette poutre, la façade sera en maçon¬
nerie ; le colombage disparaît. Hargina a maintenant tout pouvoir (et ces
maisons sont "très récentes").

Au cours de cette évolution, des acquis demeurent : l'orientation, le
plan, la distribution des pièces, l'esthétique, la valeur des ouvertures et
leur traitement...

En fait, les événements furent beaucoup plus complexes (dans le
détail surtout). Nous le savons, car nous tenons l'un des termes les plus en
amont de cette évolution. Mais il fallait rendre hommage ici à ce génial
architecte.
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VII - Etude de deux réalisations
de Pierre Urruty

Parmi les réalisations de ce charpentier, deux sont particulièrement
intéressantes. Nous allons les examiner ; les tracés de charpente accompa¬
gnant cette partie du travail sont de Jean-Baptiste Urruty.

1. Maison Zabalia :

Elle occupe l'emplacement d'une petite maison basse qui fut large¬
ment détruite à cette occasion ; il n'en subsiste qu'un vestige (grisé,
planche 7), avec une ouverture. Jean-Baptiste ajouta une annexe à l'arrière
de la maison. La partie la plus importante de cette maison est sa grange de
19,3x13,7 m, et d'une hauteur de 7,8 m. Elle s'articula autour de
3 poteaux centraux {planche 2, élévation latérale au niveau de bizkarra ;
planche 3, élévation frontale), posés sur des murs de refend qui, au rez-de-
chaussée, délimitent l'étable. Cette charpente fut édifiée vers 1926. Jean-
Baptiste, qui participa à ce travail, détaille sa construction. Le levage de
cette charpente nécessita 6 hommes et quelque 4 journées de travail. Voici
comment on a procédé (planche 4) :

- levage à dos d'homme des poutres (non figurées) sur lesquelles
repose le plancher,

- pose du poteau qui est vers la façade ; on le maintient vertical,
temporairement, par des éléments de bois. Sa verticalité est ajustée par un
fil à plomb (alors que les anciens n'utilisaient qu'un simple caillou au bout
d'une ficelle),

- pose d'un poteau latéral et de son assemblage (semelle et lien) ; on
maintient provisoirement l'ensemble en place,

- pose de l'arbalétrier réunissant les deux pièces,
- pose du poteau opposé, contre l'autre mur, puis de l'arbalétrier et

du lien,
- pose de la moise.
La première unité porteuse est en place, près de la façade. On la

maintient en place par des piquets et des cordes (haubans).
- De la même façon on pose la seconde unité,
- les deux unités sont assemblées par une sablière, puis par un tirant

sur lequel on pose liens et poinçon (remarquer, planche 2, que son extré¬
mité est libre et ne prend pas appui sur le tirant, ce qui, dans le cas
contraire, pourrait être préjudiciable). Avec des échafaudages de tréteaux,
montant jusqu'au niveau du poinçon, on pose la faîtière,

- on achève de rendre solidaire ces deux unités par la pose de l'autre
sablière,
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- on lève la troisième unité porteuse et on la relie aux deux précé¬
dentes,

- on pose les pannes intermédiaires ; leur hauteur est réglée en
tendant un cordeau entre la faîtière et les deux sablières.

Les pièces de bois sont assemblées et unies par des boulons métalli¬
ques, des chevilles, des systèmes de tenon-mortaise, des colliers métalli¬
ques (photos 1-2).

On circule sans entrave dans ce vaste volume (photo 3). Depuis
quelque 60 ans aucune pièce n'a bougé ; les assemblages sont intacts.
C'est un travail remarquable qui ne peut laisser indifférent. Assurément,
Pierre Urruty a fait là plus qu'un bâtiment purement fonctionnel.

Pour le reste de la maison, il se conforma strictement à la tradition :
accès à la grange par un pont (photo 6), certaines ouvertures limitées par
des cadres de bois munis de barres de fer, ezkaratz, ùso biiztana de la
largeur de la nef centrale (ce qui est tout à fait traditionnel). Le charpentier
a placé les pièces d'habitation au meilleur endroit, à l'angle sud-est (photos
5 et 7), sur une sorte " d'annexe ", détachée, en relief (seule " entorse " à la
tradition, dans sa forme seulement).
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2. Fenil et étable d'Otazeia :

Ici, le travail est tout à fait différent. Il s'agit de greffer un bâtiment sur
le corps d'une maison citée au XIVe siècle (Orpustan, 1984).

Regardons le plan de la vieille Otazeia (planche 5) ; elle est portée par
quatre couples de poteaux de bois. Elle a la même structure que Borda
mais elle est symétrique (planche 6). On retrouve les mêmes types d'as¬
semblages et le même type de faîtage qu'à Borda (voir planche 7).

Comme dans ces maisons étudiées au village, les bas-côtés ont leurs
planchers plus bas que celui du grenier (planche 6). Pierre Urruty a choisi
de mettre le sol du fenil au même niveau que celui des bas-côtés
(planche 5, en bas à droite). Pour cela, il a scié la poutre du dernier couple
de poteaux (planche 7) et rabaissé le niveau du plancher de la dernière
travée en reconstruisant une poutre nouvelle au niveau des planchers des
bas-côtés. Il a donc supprimé les consoles entre les deux derniers couples
de poteaux, ce qui permet de voir comment était taillée la mortaise d'as¬
semblage (voir détail).

La maison Otazeia est l'une des plus belles du village. C'est un vaste
édifice rhabillé de maçonnerie (photo 9). Dans l'ezkaratz on conserve une
belle porte avec un linteau sur lequel on lit: "Fait. Lan 1791 par noy
Joannes Damestoy. Pie " (les lettres S sont dessinées à l'envers) ; cette
inscription est encadrée par deux chandeliers.

Le charpentier a placé sa construction à l'ouest (photo 9). On accède
au fenil par un clan incliné d'où a été prise la photo (photo 10) ; en direc¬
tion de la borde.

Le tracé de la charpente mise en œuvre est donné par Jean-Baptiste
Urruty (planche 8). La surface couverte est de 18x7 m, la faîtière est à
5,6 m du plancher du fenil. La charpente est symétrique et d'une seule
volée.
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Photo II : Vue d'ensemble des cinq travées (à gauche, mur ouest).

Photo 12 : Poinçon, faîtière, arbalétriers, moises et contrefiches. Noter l'extrémité du
poinçon boutonnée sur les moises qui jouent le rôle d'entrait retroussé.
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