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M

aison trapue au bord des pins, maison de pierre à
deux étages sur les rives de l’Adour, ferme-cour sur
les pentes des vallons, le bâti rural des Landes s’est
développé sans unité de lieu dans ce département de sable, de rivières et de collines, mais avec une unité de temps au cours de ces
XVIIIe et XIXe siècles marqués par une évolution démographique
nouvelle dans l’histoire.

Élévation principale de la façade
d’une maison rurale à pan de bois
située quartier Naboude à Lévignacq,
Dominique Duplantier, aquarelle,
crayon, encre et couleur, 2013.
AD 40, 71 Fi 37

Au début du XIXe siècle, le département des Landes est le moins peuplé d’Aquitaine, avec environ deux-cent-quarante mille habitants
et des densités de population très inégales entre le nord (environ
10 habitants au kilomètre carré autour de Sabres) et le sud (70 autour de Mugron). Essentiellement rural, il se compose de quelques
centres urbains de petite importance.

6

7

❱ La lande littorale (Pays de Born, Marensin et
Le département peut être divisé en
Maremne) est un pays de sable marqué par une côte
trois grands espaces aux spécificités
instable à cause du mouvement dunaire, un système
environnementales et socio-économiques :
lagunaire avec des étangs disposés en cordon parallèle au littoral et un bourrelet de dunes de largeur
variable allant d’1 kilomètre à Capbreton à 10 kilomètres à Azur. Agriculture, élevage extensif, gemmage dans les pignadas, petites industries locales
comme les forges ou le travail du liège, sont les principales activités économiques. La route entre Bordeaux et Bayonne passant par Labouheyre favorise
les flux commerciaux.
Cet espace aux contraintes naturelles fortes fait l’objet de nombreuses réflexions et d’essais d’aménagement dès le XVIIIe siècle avec deux objectifs :
• fi
 xer les dunes, dont le mouvement menace les
rives des courants et leur embouchure, entraînant des disparitions de maisons et même de villages. En 1850, la moitié du massif dunaire est
ensemencée (Marensin, Maremne et Seignanx)
et, en 1863, la totalité ;
• r edresser le parcours terminal des courants, en
leur donnant une embouchure stable afin d’éviter des inondations en amont.

❱ Le nord de l’Adour (Grandes Landes et Petites ❱ Le sud de l’Adour
Landes, Armagnac et Marsan) est une terre de sable
avec de grands espaces de landes palustres où l’eau
stagne car elle ne trouve pas à s’évacuer vers l’aval.
Jusqu’à la loi du 19 juin 1857, relative à l’assainissement et la mise en culture des Landes de Gascogne,
l’élevage extensif de moutons, au service d’une agriculture de céréales sur des sols acides et pauvres nécessitant d’être abondamment fumés, constitue un
système agropastoral spécifique à ces zones humides.
La main d’œuvre devait être abondante pour assurer
élevage nomade et agriculture intensive avec plusieurs récoltes par an.
Avec l’enrésinement, la deuxième partie du
XIXe siècle est marquée par un bouleversement des
structures socio-économiques : disparition progressive de l’élevage et vente massive des communaux ;
développement de la sylviculture avec la plantation
de la forêt, activité dont les besoins en main d’œuvre
sont limités ; évolution de la structure foncière de la
propriété avec la disparition des propriétés moyennes,
le renforcement des grandes exploitations et l’explosion de la micropropriété.

(Chalosse, Tursan et BasAdour) est une terre de collines globalement orientée
nord-ouest / sud-est avec un relief plus élevé à l’est, et
recouverte de terres fortes (terres à blé), de sable et de
limon, fertile à condition d’être fumée. Cet espace est
bordé au nord par le fleuve dont la très large vallée a
été façonnée par ses nombreuses divagations avant sa
fixation, régulièrement inondée, encore aujourd’hui,
dans la partie moyenne et inférieure (les barthes).
L’installation des hommes a été précoce et la mise en
valeur par la polyculture, la viticulture et l’élevage
explique des densités humaines assez fortes. Le réseau hydrographique important, bien hiérarchisé,
a favorisé les communications : l’Adour est navigable en toute saison jusqu’à Mugron et la Midouze,
jusqu’à Mont-de-Marsan ; l’essor de la batellerie assure l’exportation par Bayonne des grains, de la résine, des vins de Chalosse et du Tursan et l’eau de vie
d’Armagnac.
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C

es trois espaces connaissent dès le milieu du
XVIIIe siècle une croissance démographique
qui se poursuit jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Cette augmentation de l’accroissement naturel est due à
la baisse de la mortalité infantile. Cela se traduit dans le
département, et plus généralement sur le territoire national, par un morcellement du parcellaire et une augmentation des maisons rurales entre 1750 et 1850. C’est ce que
l’on appelle la période bâtisseuse. Cependant la tendance
démographique s’inverse avec l’exode rural qui commence dès le milieu du
XIXe siècle en Chalosse et plus tardivement dans le nord, où la division des
exploitations se poursuit encore jusqu’au développement de la sylviculture.
Celle-ci entraîne une restructuration foncière avec un déplacement des propriétaires vers les centres-bourgs tandis que les métayers restent à la campagne
et occupent les maisons de l’exploitation, occupation imposée par les contrats
de métayage. Le métayage, mode de faire-valoir indirect d’une exploitation, se
développe dans le nord alors qu’il y était plutôt restreint, contrairement au sud
et à l’ouest. En 1910, le département des Landes connaît alors le plus fort taux
de métayage du territoire national. La fréquence de ce mode de faire-valoir a
une incidence sur la construction et l’entretien des maisons d’habitation, que
l’on n’occupe que pour un temps et que l’on peut abandonner pour une autre
en fonction de l’évolution de la famille. La campagne pauvre, sans stabilité
foncière, est alors dominée par la ville.
La période bâtisseuse s’achève vers le milieu du XIXe siècle ; la fin de ce siècle
et le suivant vont connaître des dynamiques particulières avec l’évolution des
techniques agricoles, la transformation de la société paysanne, les modifications de l’habitat et la manière d’habiter.

1

Le département des Landes se distingue par une zone littorale marquée par une côte de dunes et un chapelet
d’étangs ; plus vers l’intérieur et au nord de l’Adour, un triangle couvert de landes et des bourgs disséminés dans
l’espace ; au sud de l’Adour, un espace aux reliefs plus marqués avec une densité importante de villages et petites
villes. Les centres urbains les plus importants se trouvent plutôt vers le sud : Aire, Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Esprit, Saint-Sever et Tartas.
Avant 1848, les pinèdes de pins maritimes sont importantes à l’ouest, à proximité de l’océan, et beaucoup plus
isolées dans la Haute Lande. En 1882, après la loi de 1857, le massif forestier des Landes est en place avec des
forêts privées dans le nord et l’ouest du département. Des forêts communales subsistent en Chalosse qui n’a pas
été enrésinée.

 arte du département
C
des Landes, montrant le
découpage du département
en trois arrondissements
distincts, subdivisée en
28 cantons, échelle [1/465 000
environ], crayon, encre et
couleur, [ca 1848],
28,5 x 35,5 cm.
AD 40, Pl 8470

2 Carte du département

des Landes montrant
l’implantation du massif
forestier après la loi de 1857
relative à l’assainissement et la
mise en culture des Landes de
Gascogne, échelle [1/320 000],
crayon, encre et couleur,
Atlas forestier de la France,
imprimerie A. Lemercier,
Paris, 1882, 49 x 63 cm.
AD 40, 9 Fi 88

Population
en nombre
d’habitants

292 674
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3 « Carte des services postaux

du département des Landes »
montrant le maintien de
l’hétérogénéité du peuplement
du département dans la
seconde moitié du XIXe siècle,
échelle [1/480 000], imprimerie
Oller Éditeurs, Paris-Puteaux,
1962, 27,5 x 40 cm.
AD 40, 7 Fi 61
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L’hétérogénéité du peuplement du département se maintient dans la deuxième partie du XIXe siècle. Elle est visible sur la carte par la densité des différents services de la poste : bureaux de poste qui dominent les échanges
de toutes natures (marchandises, capitaux, informations) ; bureaux télégraphiques et bureaux téléphoniques se
limitant à des échanges d’informations. Le bureau de poste se trouve dans un bourg important qui pratique des
échanges avec les petits bourgs des campagnes avoisinantes.
Le maillage des services postaux est serré en Chalosse et dans le Tursan, où l’on trouve des petites villes qui animent
un milieu rural aux villages nombreux. Dans ces petites villes, on trouve aussi des foires et des marchés qui mettent
en relation des populations locales encore importantes même en cette période d’exode rural.
Le maillage des services postaux est très lâche dans le nord et l’ouest du département. Les relations d’échange
sont dissymétriques entre les petits bourgs et les gros villages, qui ne jouent pas toujours un rôle d’animation
des campagnes dans lesquelles la densité de la population est faible. La sylviculture d’exploitation n’enrichit pas
toujours des propriétaires vivant sur place mais bien souvent des propriétaires étrangers au département (bordelais
par exemple).
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Au XIXe siècle la croissance démographique, commencée au XVIIIe siècle, se poursuit
mais, dès le milieu du siècle, l’exode rural inverse la tendance en entraînant une diminution de la population. Les trois espaces montrent des dynamiques démographiques globalement semblables mais avec des différences dans les évolutions. Ainsi le sud, densément
peuplé, perd plus tôt sa population que le nord ou l’ouest moins peuplés.

Haute Lande,
landes de Roquefort,
Marsan
Chalosse, Tursan
Littoral
et pays de l’Adour
Haute Lande,
Département
landes
de Roquefort,
Marsan
Littoral

4  Graphique de la croissance

démographique
du département
Département
des Landes du milieu du
XVIIIe siècle jusqu’au milieu
du XXe siècle établi d’après les
recensements de population de
1807, 1847, 1891, 1911 et 1936.

AD 40, 2 MI 54
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É

chapper à l’eau qui tombe ou qui inonde,
se protéger des vents, trouver sur place ou
non loin les matériaux pour construire,
s’inscrire dans les structures économiques de l’espace pour y survivre et s’y reproduire socialement.

 lévation principale de la façade d’une maison rurale
É
dite « Maison Ballé » en galets et briques située à
proximité de Vielle-Tursan, Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et couleur, 2013, 38,5 x 66,5 cm.
(cf. p. 27)
AD 40, 71 Fi 98
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5 Lettre du maire de Biscarrosse adressée au préfet

des Landes relative aux problèmes posés par
l’implantation des maisons à proximité du littoral
et à l’urgence d’ensemencer les premières dunes,
Biscarrosse, le 19 septembre 1808.

L

e vent et l’eau sont des contraintes lourdes pour l’installation des habitations et, dans le département, les aléas naturels sont nombreux
et spécifiques : mouvement des dunes sur la zone littorale avec des
risques d’ensablement, drainage naturel limité des espaces de landes palustres,
inondations dans les vallées au sud.
Les maisons présentent la plupart du temps leur façade principale vers le levant, les protégeant ainsi des vents dominants d’ouest et du nord et des intempéries.
Dans les pays de sable, l’habitat se fixe préférentiellement dans les espaces
drainés naturellement et dans les pays de collines et de rivières, hors des zones
inondables, sur des hauteurs et sur des sols maigres pour limiter la prise au sol
de terres fertiles.

AD 40, 19 S 1/1
L’implantation des maisons à proximité du littoral pose problème. En effet, le
sable déplacé par le vent peut enfouir les bâtiments, ensabler les lits des courants et provoquer des inondations. Dans cette lettre, le maire de la commune
de Biscarrosse insiste sur l’urgence d’ensemencer les sables des premières
dunes afin d’éviter que, sous l’effet du vent, elles ne recouvrent celles situées
à l’ouest de l’étang de Biscarrosse et de Sanguinet, avec leurs pignadas, entraînant des disparitions de quartiers et des inondations de forêts.
En bordure des étangs, les dunes anciennes, de forme parabolique, dirigées
au vent donc à l’ouest sont souvent appelées « montagnes ». Elles présentent
une pente douce vers l’ouest et une pente plus abrupte vers l’est. Ces dunes
jouent un rôle économique non négligeable car on y pratique un élevage traditionnel, plus ou moins nomade, et une exploitation du bois des pignadas.
Le besoin de fixer le sol par des semis a été mis en évidence par les frères
Desbiey au XVIIIe siècle. Nicolas-Thomas Brémontier (1738-1809) préconise
la fixation du sable par des plantations de différents végétaux, de l’ajonc aux
pins, toujours d’actualité. Les travaux de fixation commencent en 1801 avec
les premiers semis sur les rives sud des courants de Mimizan, Contis et Huchet, et s’achèvent environ soixante-dix ans plus tard. La lettre du maire de
Biscarrosse s’inscrit donc dans cette volonté d’aménagement du littoral et il ne
ménage pas ses efforts pour convaincre le préfet de la nécessité de commencer
les travaux de semis au plus vite.
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6  V ue en perspective d’ensemble

d’une maison dite « des Anglais »
en briques et à pans de bois située
à Azur, à proximité de Soustons,
Dominique Duplantier, aquarelle,
crayon, encre et couleur, 2013,
25 x 40,5 cm.
AD 40, 71 Fi 2

Dans la zone littorale, sur un talus dominant la rive ouest du lac de Soustons, l’implantation de cette maison est caractéristique et son nom évoque l’ancienneté de sa construction.
Sa situation à quelques kilomètres de la côte, dans une zone de relative sécurité, et sa
position sur une hauteur devenue stable, la protègent des inondations. La façade de la
maison est orientée à l’est, à l’abri des vents dominants océaniques et des précipitations
fréquentes. Le toit est à deux eaux avec une dissymétrie marquée et une pente plus longue
vers le nord. L’encadrement de la porte principale est en pierre avec une décoration particulière, preuve du statut aisé de la famille qui l’occupait.

7 Vue axonométrique d’un airial

avec une maison d’habitation et
des bâtiments annexes situé à
Sore, Dominique Duplantier,
dessin, crayon et encre, 2014,
33 x 44 cm.
AD 40, 71 Fi 89

Sore est un village de la Haute Lande (aujourd’hui au cœur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne). L’habitat se partage entre
un centre villageois et des hameaux de quelques dizaines de fermes appelés quartiers. Dans les quartiers, l’airial occupe une surface importante car l’espace est disponible et permet une organisation très particulière.
Sur un terrain large et dépourvu de pins, seulement planté de chênes, on trouve un ensemble de maisons et de dépendances isolées les
unes des autres. Les maisons d’habitation sont utilisées par les propriétaires, les métayers, et leurs domestiques appelés brassiers. Les
dépendances sont dispersées sur l’espace recouvert d’une pelouse rase : grange, fenil, four à pain, poulailler perché, bergerie pour abriter
les moutons à la mauvaise saison, porcherie. Cet ensemble de constructions témoigne des activités agricoles et domestiques permettant
une relative autarcie.
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8 Vue en perspective d’ensemble
L’Armagnac est un pays de polyculture avec de petites exploitations où la vigne occupe une
place prépondérante dès la deuxième moitié du XIXe siècle. L’habitat est très dispersé avec
des habitations souvent implantées au cœur des exploitations, à l’écart des routes, au bout
d’un petit chemin. La ferme-cour présente ici un plan en U, au fond le logis d’habitation
surmonté du grenier, la grange-étable avec le fenil et un autre bâtiment qui peut renfermer
le chai. À ces dépendances s’ajoutent d’autres petites constructions comme le pigeonnier,
le poulailler, le puits, etc.

d’une maison rurale en briques
avec moellons et à pans de
bois située à Gaube (Perquie),
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2012, 25 x 54,5 cm.
AD 40, 71 Fi 56

L

e choix d’un lieu est dicté aux hommes par la nécessité de trouver sur
place tout ce qui est nécessaire à la survie du groupe domestique :
l’eau indispensable, les terres agricoles et, à proximité, les matériaux
pour construire l’habitation et les bâtiments d’exploitation.
Dans les pays de sable, où on trouve peu de pierres et souvent de mauvaise
qualité, la maison d’habitation est à pans de bois avec remplissage de torchis
ou de briques. Dans les pays des collines et des rivières, on utilise la pierre
dont la qualité et le coût peuvent être très différents d’un lieu à un autre ;
souvent les dépendances sont à pans de bois, et d’une construction plus économique que celle réservée à l’habitation.
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9

« Tableau des renseignements
demandés par le contrôleur
général, au sujet des bois et
vacans des communautés et
particuliers » établi par le
maire de Tartas, le 8 janvier
1784.

10 Carte postale, noir et blanc,
représentant à « Dax, [la]
Vieille ferme du Bel-Air »,
[s.d.], 9 x 14 cm.

AD 40, 1 Fi 340

AD 40, 2 F 3174

En 1784 le Contrôleur général des finances, Charles-Alexandre de Calonne, nommé par Louis XVI après la guerre
d’Amérique ruineuse pour le royaume, entreprend une politique de redressement économique par de grands travaux et des emprunts. Ce rapport établit l’inventaire des bois des paroisses de Tartas, Carcarès, Bégaar, Ponson,
Saint-Yaguen, Carcen et Beylongue. On évalue les bois des particuliers et les bois galeries autour des cours d’eau,
les essences, essentiellement chênes et pins, leur consommation locale, l’importance de la croissance spontanée
des arbres.
Les bois des particuliers sont relativement importants. Certaines remarques laissent à penser qu’il s’agit de
forêts de plantation essentiellement avec du chêne, surtout du chêne tauzin, dont l’intérêt économique est moindre
puisqu’il ne sert que comme bois de chauffage. C’est sans doute ce qui explique que l’on parle de « mauvais
chêne ». Jean Thore (1762-1823), médecin botaniste, rapporte que le chêne tauzin que l’on coupe, attire des malédictions sur le bûcheron ou sur la maison quand on l’introduit dans sa charpente.
Ce rapport atteste de l’utilisation de ce bois comme combustible, soit pour les particuliers, soit pour les petites
entreprises, tuileries, briquetteries ou forges. Mais il est précisé aussi que les bois peuvent être prélevés pour la
réparation des maisons.

Au sud de l’Adour et à l’est du centre de Dax, la ferme du Bel-Air est une ferme construite avec les matériaux
traditionnels de la Haute Lande, bois et torchis pour les murs, couverture en tuiles romaines. Il s’agit ici d’une
structure carrée disposant à gauche et à droite de deux petits bâtiments annexes plus bas mais dont les toitures se
trouvent dans la continuité du toit à deux eaux de la structure principale. La façade principale de la maison est
protégée par l’auvent qui repose sur une structure de bois.
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11 Acte de constitution d’une dot
avec une carrière de pierres,
Ponson, le 26 juin 1682.
AD 40, 2 F 3174

Les carrières de pierre sont une source de richesse non négligeable dans ce pays de sable, ce qui explique qu’elles
puissent entrer dans la constitution d’une dot lors d’un mariage. Dans la région de Tartas, on trouve des affleurements de calcaire près de Lesgor et à Carcen-Ponson et, précisément d’après ce document, dans la paroisse
de Ponson. Les pierres de ces carrières sont utilisées pour les soubassements ou pour marquer les porches de
certaines maisons comme les maisons capcazalières de Chalosse. Ce calcaire, relativement grossier, n’est pas de
la pierre très renommée mais il a l’avantage de limiter le coût du transport.

12

 arte postale, noir et blanc,
C
représentant à « Pey,
[la] Villa Marie », [s.d.],
9 x 14 cm.
AD 40, 1 Fi 1058

La villa Marie est un bel exemple de « ferme bloc » à deux étages avec dans le prolongement de la maison un
corps de bâtiment plus petit et plus bas. La maison est construite en pierres de taille pour les chaînes d’angle et les
encadrements des portes et des fenêtres, avec des moellons pour les murs recouverts d’un enduit.
Le village de Pey, dans les pays du Bas Adour, se situe sur un coteau qui domine la vallée fluviale. Les constructions villageoises se concentrent sur cette hauteur afin d’échapper aux inondations qui envahissent régulièrement
les barthes, espace de la commune situé dans la boucle du fleuve.
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13 Cartes postales, noir et blanc,

représentant les « Carrières de
Saint-Pandelon (Landes) », [s.d.],
9 x 14 cm.

AD 40, 1 Fi 8357-8358 ; 8360-8361

14 « Rapport sur les forges de

St-Uza : d’après la visite faite
sur les lieux » concernant un
filon de minerai de fer limoneux
établi dans la première décade
de ventôse de l’an II de la
République (février 1794).

AD 40, 2 F 3174

À Saint-Pandelon, on trouve de nombreuses carrières d’argile bariolée, de dolomie et surtout d’ophite et même
une mine de sel. Les roches sédimentaires peuvent avoir différents usages dont celui de servir de matériaux de
construction. L’extraction est assurée par les hommes. Les pierres sont transportées dans de petits wagonnets
sur rail puis dans des charrettes attelées d’un couple de bœufs. Le travail dans ces mines représentait une activité
économique importante, surtout au début du XXe siècle lorsqu’on extrayait l’ophite pour servir de ballast pour
les rails.

Dans le pays de Born, mais aussi dans la Grande Lande, dans la forêt et le long de berges, on trouve un grès quartzeux à ciment ferrugineux
(peyre de lanne ou garluche) dont les gisements ne sont pas profonds.
Ce grès a connu une double utilisation en tant que matériau de construction utilisé dans les soubassements ou même dans les murs et comme
source de minerai de fer. Quoiqu’en très faible teneur dans la garluche, ce minerai a permis le développement de petites forges alimentées par
du bois jusqu’au XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution, trois forges sont en activité à Uza, Saint-Paul-lès-Dax à Abbesses et Pontenx-lesForges. L’épuisement des filons, déjà limités en importance, impose à la métallurgie landaise qui s’est développée au cours du XIXe siècle,
d’importer du minerai d’autres régions comme le Périgord et même d’Espagne.
La concurrence entraîne la fermeture progressive des forges.
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15 Élévation principale de

16

la façade d’une maison
rurale en bois et garluche
située à Pontenx-les-Forges,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2014, 25 x 38 cm.

AD 40, 71 Fi 60

Élévation principale de la
façade d’une maison rurale
dite « Maison Ballé » en galets
et briques située à proximité
de Vielle-Tursan,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon,
encre et couleur, 2013,
38,5 x 66,5 cm.
AD 40, 71 Fi 98

En pays de Born, dans les villages qui possèdent une forge, avec des gisements de garluche à proximité, certaines
maisons sont construites avec ces pierres à bâtir, en blocs grossièrement taillés pour le soubassement et les chaînes
d’angle, et en moellons irréguliers pris dans un mortier d’argile dans les murs, quelquefois recouverts d’un enduit.
La fonderie a été installée à Pontenx-les-Forges vers 1765 à proximité de la petite rivière, le Canteloup, sur lequel
a été construit un barrage formant un étang de retenue. L’eau, dont on utilise la force motrice, permet aussi de
laver le minerai broyé qui vient de Mimizan. L’énergie thermique est fournie par la combustion du charbon de
bois que l’on trouve dans les forêts voisines. La fonderie est dotée d’un haut fourneau et elle connaît une activité
importante jusqu’au milieu du XIXe siècle : boulets de guerre en 1793 pour alimenter la place forte de Bayonne,
fontes de gueuse, fers en barre ou en fil, ustensiles de ménage (chaudières, tuyaux, plaques diverses). Elle s’arrête
définitivement en 1919.

La maison Ballé est une belle ferme avec un plan en U dont les différents bâtiments sont
jointifs autour d’une cour centrale. Elle est construite en matériaux durs constitués de maçonnage de galets. Ces galets, qui proviennent des terrasses fluvio-glaciaires de la vallée de
l’Adour, ne sont pas taillés mais liés par un mortier de chaux. À droite, la maison d’habitation est constituée de deux parties bien distinctes : une partie à un étage avec un toit à deux
eaux et, accolée, une tour carrée surmontée d’un toit à quatre eaux. Les bâtiments au fond
et à gauche constituent des dépendances pour l’exploitation avec une grange, une étable et
un fenil.
Dans le Tursan, l’habitat se concentre souvent dans les villages ; dans les campagnes avoisinantes, il peut être très dispersé. Cette maison se trouve à quelques kilomètres du bourg mais
elle est suffisamment éloignée pour que personne aujourd’hui ne se rappelle précisément
son histoire.
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e département des Landes est un département
rural dont les activités sont dans l’ensemble
directement liées aux produits du sol. La présence de terres agricoles est un élément déterminant
pour l’installation d’un groupe familial qui doit trouver son équilibre entre les ressources possibles et le
nombre de bouches à nourrir. À cette production à laquelle tous s’activent s’ajoute le prélèvement des matières premières issues du sol ou de la forêt.
Au nord du département, l’élevage extensif permet une
agriculture dans des sols pauvres et acides qui ont besoin
d’être fumés par les déjections animales ; d’où l’importance du berger dans cette économie agro-pastorale.
L’ouest développe une agriculture de subsistance et
une petite sylviculture avec le gemmage des pins, des
activités artisanales et industrielles autour du bois, de la
térébenthine et de la métallurgie.
Le sud du département dispose de terres plus riches où
on pratique un élevage traditionnel, la culture de céréales, surtout du maïs et la viticulture sur les versants
bien exposés des collines. Les excédents trouvent des
débouchés à l’exportation hors du département, en particulier vers Bayonne ou Bordeaux.
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La maison rurale est donc d’abord une maison de paysan dont les activités sont inscrites dans un terroir, toujours en prise directe avec la terre au sens le plus fort du
terme. Ainsi, l’apparence de la maison dépend des matériaux prélevés à proximité mais aussi du statut économique du groupe domestique qui y réside et de son
pouvoir sur le sol. Selon la date de construction et le
rang social de ceux qui l’occupent, on peut distinguer
trois types de maison rurale (ce qui n’exclut nullement
les types intermédiaires) :
• la maison de maître ;
• la maison de petits propriétaires et de métayers.
Jusqu’à l’enrésinement, les maîtres et les métayers
peuvent vivre avec des brassiers et se partager l’espace intérieur de la maison. Sur la lande littorale,
cette cohabitation peut durer jusqu’au XXe siècle ;
• la maison de brassier (ou résinier ou salarié d’usine).
Le brassier qui ne dispose que de la force de ses bras
est un domestique ; rien ne lui appartient et son travail
dépend de celui qui l’emploie. La maison de brassier
est à un seul niveau, sans grenier puisqu’il n’a pas
besoin d’y entreposer une récolte.

17 Carte folklorique du

département des Landes
imprimée sous la forme
d’image publicitaire, [s.n.],
[s.d.], 8,5 x 12 cm.

AD 40, 4 Fi 1

Les productions économiques du département sont évoquées dans cette carte avec le vin, la résine et le goudron, l’élevage représenté
par le berger, monté sur des échasses pour parcourir rapidement les landes humides.
Le gemmage des pins maritimes dans les pignadas spontanés ou la forêt de plantation permet de récolter la résine, ou gemme,
constituée de térébenthine et de colophane dont on peut extraire des goudrons qui sont utiles à l’industrie de l’armement (calfatage
des bateaux) tout comme les pins qui servent à la mâture. À la fin du XIXe siècle et au début du siècle suivant, la résine connaît une
augmentation des prix tout à fait importante (près de 100 % entre 1898 et 1907) due à la demande mondiale. L’enrésinement de la
Haute Lande dès 1857 permet de satisfaire cette augmentation de la demande.
Enfin, si le vignoble est assez bien réparti dans le sud du département, l’armagnac est une production très spécifique à l’est.
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Ce document datant de 1841 permet de préciser la superficie de l’espace attribué à chaque
métairie et celle des différentes parties de la surface du terrain associée à la maison : jardin et vergers, terres labourables, vignes, prairies, échalassières et landes, plantations de
chênes, châtaigniers et saules. Sur un terroir plutôt riche, on pratique une polyculture de
subsistance, avec un peu d’élevage. Les années sans difficulté climatique, on dégage un
excédent à destination du marché local.
Ces métairies, qui appartiennent à un même propriétaire, sont de superficies différentes.
La plus importante - le Grand Navarry à Poyartin - dispose d’une superficie de près de
112 hectares tandis que le Grand Lamarque ne dispose que d’une superficie de près de
2 hectares. Les inégalités sont donc très accentuées.
La métairie de Chauton est une métairie qui dépend de l’hospice de Tartas et se trouve sur
la commune de Souprosse, au Nord-Ouest. Ce document permet d’évaluer la contenance
d’une métairie située à la frontière entre la Haute Lande et la Chalosse. La métairie dispose
de 23 arpents de terres labourables, 8 arpents de pignada et 4 arpents de taillis. On y pratique
une polyculture de subsistance avec un élevage traditionnel. On cultive le jardin à côté de la
maison, le four à pain est isolé afin d’éviter les incendies et les granges, loges à cochons et
parcs à bestiaux sont établis à proximité des zones de pacages.

18 Plan des possessions de la

métairie de Chauton,
à Souprosse, appartenant
à l’hospice de Tartas, 1812,
42,5 x 120 cm.

AD 40, 1 X 298/9

19 Tableau des contenances des

métairies du grand et petit
Lamarque situées à Montfort ;
de celles du grand et petit
Navarry situées à Poyartin et
de celle de Cassiets située à
Sort, 1841.

AD 40, 1 J 1299/4

Jardins et vergers

Terres labourables
Vignes

Prairies

Échalassière et landes
Plantation de chênes,
châtaigniers et saules
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21 Planche de quatre élévations

50 %

principales de façades de
maisons rurales capcazalières,
dont deux situées à Montforten-Chalosse, une à Laurède
et une dernière à Tercis-lesBains, Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2013, 30 x 40 cm.

40 %
30 %
20 %
10 %
0

AD 40, 71 Fi 51
2

18 15 35 30

Grand Lamarque

0

1 19 38 40 15 0

Petit Lamarque

2 40 15 20 17 5

Grand Navarry

2 33 6 46 10 3

Petit Navarry

Ce graphique permet d’observer une grande superficie laissée à l’état spontané avec landes
rases ou boisées qui représentent souvent plus d’un tiers de la superficie de l’exploitation.
On monte à près de la moitié de la superficie si on ajoute les bois ou futaies. Lorsque les
terres labourables occupent une partie importante de la superficie de l’exploitation, il y a
toujours des terres réservées aux prés ou aux prairies afin de faire pâturer les gros bestiaux.
On peut dans ce cas détourner un peu de la superficie pour l’élevage. Lorsque les terres de
labour et les terres de vignes occupent sensiblement une même surface, il n’y a pas d’espace pour le cheptel ; les exploitations sont petites et ne disposent pas d’espace de réserve.

20

2 46 0 43 3

Cassiet

6

 iagramme de répartition
D
des espaces et des superficies
de métairies établi d’après
le « Tableau des contenances
des métairies du grand et
petit Lamarque situées à
Montfort-en-Chalosse ;
de celles du grand et petit
Navarry situées à Poyartin et
de celle de Cassiets située à
Sort », 1841.

Les maisons d’habitation marquent le statut économique et social de la famille qui l’occupe. Ainsi, en Chalosse, les
maisons capcazalières sont des maisons de paysans enrichis, qui se trouvent en haut de l’échelle sociale du milieu
rural sans toutefois être noble. Dans ce pays de métayage (90 % des paysans de Montfort sont des métayers) ces
paysans manifestent leur statut social par une entrée de maison particulière.
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22 Carte postale, noir et blanc,

représentant une vieille ferme
landaise avec seuil,[s.d.],
9 x 14 cm.

AD 40, 1 Fi 1500

Dans cette maison de métayer, le toit est à deux eaux et ménage un auvent pour marquer l’entrée de la maison,
qui est alors protégée des intempéries. Si le premier étage abrite les récoltes, le rez-de-chaussée sert d’habitation
à la famille.
Le seuil marqué par une petite barrière vers l’extérieur est un espace intermédiaire entre la cour et la porte de la
maison. On peut y rester car on y est protégé de la pluie et du soleil. On peut y accomplir des tâches utiles à la
maisonnée, y mettre les petits enfants, y déposer des outils, en particulier l’enclumette qui permet d’effiler faux et
faucille. C’est aussi un espace où l’on reçoit et où l’on choisit ceux qui peuvent pénétrer à l’intérieur de la maison.

Dans le pays de Born, dans le bourg de Lévignacq, on trouve une rangée de maisons
ouvrières mitoyennes, avec ou sans étage. Les maisons, profondes, disposent de deux
entrées. Celle de la façade exposée au sud ouvre directement sur la rue tandis que celle
de derrière ouvre sur un jardinet long et étroit.
Ces maisons ouvrières ont été construites au XIXe siècle par des patrons dans le cadre
d’un capitalisme paternaliste. L’ouverture d’une scierie industrielle à Lévignacq nécessite une main d’œuvre que l’entreprise installe dans des logements qui reprennent les
marques des maisons de brassier dans la Haute Lande, à savoir une construction répétitive, sans originalité ni signe distinctif, pas de seuil marqué. On retrouve ces mêmes
constructions pour les résiniers dans des quartiers écartés du bourg.

23 Élévations principales de

façades de maisons ouvrières
mitoyennes en rang, à pans
de bois, située à Lévignacq,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2013, 30 x 64 cm.

AD 40, 71 Fi 36
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e seuil de la façade de la maison, s’il est passage, est aussi la frontière entre l’espace public et l’espace privé,
entre l’espace ouvert de l’extérieur et l’espace fermé de la maison. Ainsi, le mendiant et le colporteur ne
passent pas le portillon et restent dans l’espace public. C’est une limite qui acquiert une force symbolique
lors d’évènements rituels. Lorsque la fiancée quitte la maison familiale, elle passe par le seuil de la grande façade
tout comme elle est accueillie sur ce même seuil lorsqu’elle arrive dans la maison du marié. L’encadrement de bois
est alors souvent décoré de guirlandes de buis et de fleurs en papier.
Dans d’autres cas, il convient de sortir par une porte et de rentrer par une autre lorsqu’on pratique certains rites, en
particulier ceux destinés à se débarrasser de fièvres.

24 Carte postale, noir et blanc,

25 Carte postale, couleur,

représentant « Une noce
dans les Landes. Le maître
de maison introduisant
les époux », F. Bernède,
photographe à Arjuzanx,
[s.d.], 9 x 14 cm.

AD 40, 1 Fi 5681

représentant une scène
« Dans les Landes - Après
le repas » à l’arrière d’une
maison, [s.d.], 9 x 14 cm.

AD 40, 1 Fi 5663

Les membres de la famille entrent rarement dans la maison par le
seuil de la façade principale et se réservent l’arrière de la maison,
dont le seuil est alors un espace privé.

Le photographe a choisi comme sujet de cette carte postale une étape importante du rituel du mariage : l’arrivée des
mariés devant la maison et leur station devant le seuil de l’entrée principale. Les deux jeunes mariés, que l’on identifie facilement à leur costume, à leur comportement un peu gauche car ils sont probablement intimidés, encadrent
le maître de maison qui leur tient la main et qui va leur faire franchir le seuil vers l’espace privé de l’habitation. En
Chalosse, ce peut être le propriétaire s’il s’agit du mariage d’un de ses métayers. C’est un moment essentiel auquel
toute la noce assiste. Pour rejoindre la maison des futurs époux située en général à bonne distance de l’église, la
noce marche jusqu’à la maison. Lors de cette marche, dans la Haute Lande, on traverse le quartier, les landes et la
forêt en chantant, ce qui permet une appropriation symbolique de cet espace public.
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es hommes sont sensibles aux paysages et aux
environnements qu’ils occupent ou traversent,
et qui leur donnent des émotions. Forêt et eau
sont de puissants facteurs suggestifs pour l’imaginaire
et la sensibilité collective. Ainsi, les sources et fontaines guérisseuses sont nombreuses dans le département au nord de l’Adour. Probablement plus anciennes
que la christianisation de la région, elles portent depuis
des noms de saints plus ou moins connus. On peut
considérer qu’il y a eu là un syncrétisme religieux
entre vieilles croyances et christianisme populaire. De
même, on trouve des cultes anciens aux pierres et aux
arbres. Avec ces repères, étincelles de sacré, s’élabore
une géographie symbolique à laquelle n’échappe pas
l’espace de l’habitation.
Les espaces se ferment en fonction de leur usage. Les
landes et les pinèdes sont des espaces ouverts, collectifs, sans cesse traversés par le mouvement des animaux que l’on élève librement ou dans un nomadisme
guidé comme le berger et son troupeau de moutons.
Dans la partie littorale du département ou la Haute
Lande, l’espace ouvert des landes se prolonge dans
le quartier ; l’airial se présente comme un espace accessible, recouvert de pelouse dont la croissance a été
permise par les excréments des animaux, moutons ou
volailles. La circulation et les échanges y sont faciles,
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tout au moins pour ceux qui vivent dans le quartier,
hommes et bêtes. Les champs, par contre, sont enclos
de manière à empêcher toute intrusion indésirable, souvent avec un talus surmonté d’une balustrade ou d’une
haie serrée. Les traditions rapportent qu’à la première
heure du jour de Pâques chaque parcelle de champs et
chaque arpent de terre sont bénis à l’aide d’un petit rameau qui sert aussi pour la maison et que l’on conserve
ensuite.
À proximité des maisons d’habitation, dans l’airial
ou près du village en Chalosse, certains éléments sont
des espaces de rencontre et jouent un rôle social important, comme le lavoir par exemple. La cartographie
sociale autour de la maison montre une hiérarchie dans
les relations de voisinage qui est mise en jeu lors des
événements familiaux, naissances, mariages et funérailles, ou lors des travaux collectifs comme le battage
du seigle ou le tuouo dou porc. Le premier voisin qui
peut entrer dans la maison sans protocole particulier est
mis à contribution lors d’évènements heureux comme
un mariage lorsqu’il est chargé de transmettre les invitations, ou malheureux comme un décès. Messager
du bonheur ou du malheur, son trajet dessine une géographie sensible en définissant les différents cercles de
proximité familiale et sociale.

La population entretient cette connaissance dans la
mémoire collective qui s’exprime par des pratiques rituelles et par les contes. Cette mémoire implique un
code de savoir-vivre, le plus souvent implicite, qui régit les comportements individuels et sociaux entre voisins. Les enfants en font l’apprentissage très tôt.

26 Vue panorama d’un paysage situé à Montforten-Chalosse, Dominique Duplantier, dessin,
crayon et encre, 2014, 45 x 80 cm.
AD 40, 71 Fi 50

Dans ce pays de rivières, les terres labourables sont encloses de haies et les pâtures d’une clôture. Loin des bourgs, l’habitat se présente comme relativement dispersé malgré une densité de peuplement importante. Les fermes sont éloignées
tout au plus de quelques kilomètres et les relations de voisinage sont des éléments indispensables pour venir à bout des
travaux qui nécessitent une main-d’œuvre importante car ils doivent être réalisés rapidement. Les voisins suppléent
à la parentèle lorsque celle-ci vit à une trop grande distance pour participer facilement à ces activités collectives. La
hiérarchisation du voisinage s’établit en fonction de l’accessibilité et de la proximité.

CONSTRUIRE
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C

hoisir les matériaux naturels ou transformés par l’activité
humaine, les utiliser, relèvent d’une connaissance ancienne
que les charpentiers et les maçons se transmettent dans
un cadre familial, tout comme le savoir-faire qui n’exclut pas l’originalité et le goût. La maison est l’œuvre d’artisans et de ceux qui
vont l’occuper, tous conscients des nécessités quotidiennes et du besoin de conjurer le sort.
.

Élévation principale de la façade d’une maison de
bourg en briques et à pans de bois située rue du
général Labat à Pouillon, Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et couleur, 2013, 25 x 45 cm.
(cf. p. 58)
AD 40, 71 Fi 61
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27 Plan, coupe et élévation de la

L

es artisans sont responsables de la conception de la maison, en tenant
compte des volontés du propriétaire, et en premier lieu du choix des
matériaux, de leur prélèvement dans l'environnement et éventuellement de leur transformation artisanale.
Certaines sources orales (enquêtes auprès de charpentiers traditionnels) rapportent qu'il fallait 85 m3 de bois pour une maison de 150 à 170 m2 au sol avec
un toit à trois pentes, ce qui correspondait à 30 m3 de chêne et 55 m3 de pin.
Autrement dit, il fallait une dizaine de beaux chênes et cent dix pins de près
de 70 ans, presque une petite forêt.

métairie de Chauton,
à Souprosse, appartenant
à l’hospice de Tartas, 1812,
42,5 x 56,5 cm. 		

AD 40, 1 X 298/10

Il s’agit d’une maison à pans de bois, avec un toit à deux eaux recouvert de tuiles canal.
Le plan de coupe de la maison montre une hauteur de sept mètres avec un premier niveau divisé en pièces d’habitation
et salles nécessaires à l’exploitation (appentis pour les bœufs, cuvier, magasin et chai). La cuisine a une forme originale
et une taille importante. La cheminée se trouve au fond et, sur la gauche, deux petites lucarnes ouvrent sur l’étable. Le
deuxième niveau est un grenier où l’on conserve le foin et le grain.
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28 Devis descriptif établi par la

direction générale des forêts
pour la construction d’une
maison de garde à construire
dans la forêt domaniale de
Biscarrosse, Mont-de-Marsan,
le 12 février 1865.

AD 40, 7 M 738

Au début du XIXe siècle, le service des dunes relève à la fois de l’Administration des Ponts-et-Chaussées et de celle des Forêts ; le décret
du 14 décembre 1810 charge les Ponts-et-Chaussées de l’ensemencement des dunes et les dunes boisées ne sont remises à l’Administration des Forêts qu’après être devenues exploitables.
Quelques décennies plus tard, en 1862, le service du reboisement des dunes est confié à l’Administration des Forêts. Des mesures sont
alors prises : création d’un arrondissement forestier comprenant le département des Landes avec pour chef-lieu Mont-de-Marsan ; création de trois emplois d’inspecteur des forêts à Lesparre, Mont-de-Marsan et La Rochelle ainsi que d’un certain nombre d’emplois subalternes. C’est dans ce cadre qu’est envisagée la construction de maisons de garde dans la forêt domaniale de Biscarrosse.
En 1865, l’inspecteur des forêts établit le devis descriptif d’une maison située à proximité des dunes et destinée à deux logements de
gardes forestiers. Il détermine et évalue les différentes opérations qui se succèdent, des fondations à la couverture, en passant par la maçonnerie, la construction des charpentes et la menuiserie. Toutes les mesures sont précisées ainsi que les lieux d’où doivent provenir les
matériaux et le travail à effectuer.

29 Assemblée capitulaire des deux

quartiers de Saugnac et Arzet
relative à l’autorisation de
réparations urgentes sur des
maisons capcazalières situées
dans les paroisses de Saugnac et
d’Arzet, le 18 mars 1775.
AD 40, E dépot 294 ES 1731 - 1/DD 6 B

La paroisse de Saugnac se trouve en Chalosse, sur le Luy de France, au sud-ouest de
Dax. En mars 1775, l’abbé et les jurats de la paroisse de Saugnac sont sollicités pour
autoriser des réparations dans des maisons capcazalières des quartiers de Saugnac et
d’Arzet. Le maître charpentier a été sollicité pour choisir les arbres qui doivent être prélevés dans la forêt communale, conformément aux statuts de la communauté. La requête
est transmise au procureur de Bordeaux et le lieutenant des Eaux et Forêts de Guyenne
autorise le prélèvement de 30 chênes.
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30 Vue en perspective

d’ensemble de l’arrière
d’une maison rurale à pans
de bois située à Moustey,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2013, 25 x 41 cm.
AD 40, 71 Fi 52

La maison, dont on voit ici l’arrière, a sa façade principale à l’est. Il s’agit d’une maison relativement ramassée en
un seul corps de bâtiment rectangulaire. On peut voir une dissymétrie dans la toiture à deux eaux avec un toit plus
court au sud et descendant assez bas au nord.
Dans les constructions à pan de bois dans le pays de sable, on ne trouve pas de fondation, seulement un terrassement sur lequel reposent les poteaux porteurs. L’armature de bois est établie par le charpentier. Le remplissage des
pans de bois avec du torchis fait de paille, de sable, de chaux et d’argile est effectué par un maçon professionnel,
des membres de la famille ou des voisins.

31 « Relevé des dépenses faites pour la construction

de la grange de madame Marimpouy » faisant
état des dépenses pour l’achat de matériaux et des
dépenses pour les journées des charpentiers, 1878.

AD 40, 2 F 2537

La grange est le principal bâtiment annexe de l’exploitation, elle est souvent vaste et d’une
réalisation soignée. En 1878, la construction d’une grange en Chalosse coûte environ
370 francs. Ce relevé détaille notamment l’achat des matériaux nécessaires à la construction pour laquelle on va utiliser de la pierre de taille, de la chaux, de l’argile, du sable
de l’Adour, des planches et des tuiles qu’il faut transporter jusqu’au lieu de construction.
Le coût des matériaux avec leur transport représente environ 73 % du coût total de la
construction.
Le coût des pierres, moellons ou pierres taillées représente la moitié du prix des matériaux
nécessaires à la construction de cette grange. À cela, il faut ajouter le coût du transport, celui
des pierres représente plus de 30 % du coût de ce matériau tandis que celui des autres matériaux ne représente que 2 %. Il est évident que le surcoût d’utilisation des pierres était dissuasif
tant pour le prix du matériau que pour son transport. Le coût de la main-d’œuvre représente
27 % du coût total. Charpentier et maçon sont payés deux francs de la journée de travail. Il a
fallu près de 28 journées de charpentier et 14 journées de maçon. À cela, s’ajoute une main
d’œuvre non spécialisée avec hommes, femmes et enfants payés environ un franc par jour. À
titre de comparaison, il faut 240 francs pour nourrir pendant un an une famille de cinq personnes au milieu du siècle. Les prix restent relativement stables pendant la deuxième partie
du XIXe siècle.
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32 Carte postale, noir et blanc,

représentant « une exploitation
des bois dans les Landes »,
[s.d.], 9 x 14 cm.

AD 40, 1 Fi 8408

Le scieur de long débite avec une scie les troncs dans leur longueur. Le scieur qui se
trouve en haut et qu’on appelle le chevrier remonte la scie qui descend ensuite sous l’impulsion du deuxième scieur qui se trouve en bas et qu’on nomme renardier. Le scieur de
long a une activité particulière sur les chantiers de charpentes puisque c’est lui qui assure
la fabrication des chevrons, tournisses, planches et éléments de menuiserie. L’ouvrier
utilise la scie de taille pour les tenons, la bisagut puis l’herminette pour les mortaises.

L

e charpentier est l’artisan que l’on sollicite dès la
décision de construire et qui établit un premier
projet. Il dresse le tableau par catégorie des pièces
nécessaires en bois de chêne ou de pin ainsi que les arbres
à abattre. Le futur propriétaire fournit les arbres et se rend
dans la forêt avec le charpentier et le bûcheron pour abattre
les arbres. L’équipe du charpentier procède, quelques mois
après l’abattage, à l’écorçage, l’équarrissage, au sciage de
long des poutres verticales porteuses et horizontales et au
façonnage des lattis en pin. Toutes les pièces nécessaires
à l’ossature sont fabriquées sur place. Après le séchage, le
maître charpentier établit le numérotage de toutes les pièces
de la charpente. Les parois sont ensuite constituées à plat,
à même le sol, puis après avoir disposé des grosses pierres
taillées par le charpentier, on procède au montage d’un pan
en chevillant les assemblages les uns aux autres. Le poids de
la charpente, que l’ossature supporte, rigidifie cette ossature
qui peut être renforcée par des poteaux posés à l’oblique, les
arbalétriers. Lorsque le toit est en place, on installe la couverture. La toiture peut être dissymétrique avec une pente
descendant plus bas vers l’ouest. Dans la Haute Lande, certaines annexes comme les granges et les bergeries sont recouvertes de chaume, matériau léger qui autorisait une charpente moins volumineuse : il fallait alors prévoir cependant
un toit à forte pente pour un écoulement rapide des eaux de
pluie. Pour les maisons d’habitation et dans le sud du département, on utilise presque exclusivement des tuiles canal qui
ont été introduites vers le XIVe siècle, fabriquées sur place,
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et qui sont le plus souvent emboîtées, sauf pour les tuiles
faîtières. Après avoir mis les tuiles, on monte la cheminée et
on garnit les hourdis. Le remplissage le plus usité jusqu’au
XIXe siècle est le torchis, mélange d’argile que l’on trouve
sur le bord des cours d’eau, et de gerbes de paille tressées
que l’on a ramassées dans les champs, auxquels on peut
ajouter des débris de briques et de tuiles que l’on lie avec du
mortier de chaux, à base de chaux naturelle souvent extraite
des carrières de Roquefort. Dans la Haute Lande, on utilise
de la paille de seigle car la tige étant longue, il est plus facile
de la tresser.
Au milieu du XIXe siècle, on commence à utiliser la brique
pleine que l’on pose différemment selon l’époque. Lorsqu’on pose les tuiles à plat on peut espacer davantage les
colombages car elles assurent à l’ensemble une solidité suffisante pour supporter le poids de la structure et de la couverture. Les colombages, perdant de leur utilité, finissent par
disparaître comme éléments de construction mais, dès la fin
du XIXe siècle, réapparaissent comme éléments de décoration dans les maisons de style néo-régional. Après la pose
des portes, fenêtres et contrevents, on assure le blanchiment
des murs intérieurs et extérieurs grâce au lait de chaux, que
l’on obtient en délayant des cailloux de chaux vives avec de
l’eau qui, après avoir été appliqué sur les murs, blanchit en
séchant. Plus la maison est ancienne, plus les ouvertures des
fenêtres sont petites, ce qui rend les maisons très obscures. Il
faut attendre le XIXe siècle pour que se généralise l’aménagement de ces ouvertures avec des vitres.
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33 Carte postale, noir et blanc,
représentant une bergerie
dans la forêt des Landes,
[s.d.], 9 x 14 cm.

AD 40, 1 Fi 1503

Tuilerie
Téoule
Téoulère
Briquet
Briquette

Carte du département des Landes montrant les lieux-dits portant des noms de tuileries situées dans les communes, établie d’après l’ouvrage « Nomenclature des écarts et lieux-dits dans les Landes », Institut national de la statistique et des études économiques, Direction générale
AD 40, Us 8° 791
de Bordeaux, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées, [s.d].

Dans un espace à proximité d’une pignada, dont on peut remarquer le mode de plantation
alignée des pins, sur un espace dépourvu d’arbres mais non de fougères, d’ajoncs et de
genêts, on trouve cette grange assez basse, ne disposant que d’une ouverture et qui doit être
une bergerie de parcours. Sous un toit à deux eaux, les murs sont entièrement construits
en bardage-bois avec des planches verticales, de la hauteur de la grange, qui s’appuient
souvent sur un soubassement en pierre.

Les tuiles sont fabriquées localement. On compte 122 tuileries
au milieu du XIXe siècle dans le département, souvent dans les
zones argileuses des vallées des deux Leyre, de la Midouze et
de ses affluents. On peut en établir une carte en utilisant la toponymie des lieux dont le nom est formé à partir du mot tuile en
français ou en gascon. Quelquefois les tuileries sont associées à
la briquetterie ou encore à la poterie avec la fabrication de pots
de résine et de carreaux. Le carrelage remplace la terre battue
dès le XVIIIe siècle.

34 Carte du département des Landes montrant les
lieux-dits portant des noms de tuileries situées
dans les communes, établie d’après l’ouvrage
Nomenclature des écarts et lieux-dits dans les
Landes, Institut national de la statistique et
des études économiques, Direction générale de
Bordeaux, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne,
Basses-Pyrénées.

AD 40, Us 8° 791
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36 Vue en perspective

d’ensemble d’une ossature
en bois d’une maison à
auvent située quartier
de Marquèze à Sabres,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2013, 25 x 38 cm.
AD 40, 71 Fi 65

Ce type de grange charretière est adapté aux grands attelages de mules et de chevaux qui
ont supplanté les attelages de bœufs pour les travaux forestiers au XIXe siècle. L’auvent,
qui abrite les charrettes, est latéral. Les murs de cette grange sont construits sur la moitié
de leur hauteur avec des colombages élargis et garnis de briques posées à plat. Dans la
partie supérieure, les murs sont recouverts d’un bardage-bois qui s’appuie sur des poteaux porteurs. Les planches sont disposées verticalement entre une lisse, surplombant le
mur de brique, et une sablière, à la base du toit. L’assemblage est assuré par un chevillage.

35 Vue en perspective d’ensemble
d’une grange charretière
à auvent située à Moustey,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2013, 25,5 x 39,5 cm.
AD 40, 71 Fi 53

La complexité du travail du charpentier apparaît ici très clairement. Le dépouillement de cette représentation donne
à imaginer la solidité de l’ensemble et la douceur du bois, la connaissance et la dextérité de l’artisan.
On observe dans cette structure à un étage l’espace de l’estandad, sorte d’auvent large et profond qui ouvre sur
la maison et sert d’espace intermédiaire entre l’extérieur et l’intérieur. Il est encadré par deux trames symétriques
marquées par des poteaux verticaux porteurs. Quatre d’entre eux rejoignent le faîte du toit et forment la ferme du toit
avec les entraits (poutres horizontales). Les autres poteaux verticaux rejoignent les entraits supportant le plancher.
À l’intérieur, d’autres poteaux servent d’appui aux arbalétriers, posés à l’oblique et définissant les pentes du toit.
Sur la façade, il y a une poutre de soubassement et une poutre reliant les différents poteaux et qui sert d’appui aux
colombages.
Les grosses pièces de la charpente sont le plus généralement en bois de chêne que l’on coupe traditionnellement en
hiver à l’époque de la sève morte et par vent du nord. Ensuite, le bois est immergé dans l’eau. Il devient alors dur
et imputrescible, mais le séchage est long. On utilise aussi le bois de pin en particulier pour les pans de bois et les
chevrons. Les chevilles sont en pin ou en acacia.
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L
Cette ferme, placée en bordure de l’Adour, juste avant la confluence avec les gaves réunis, est une ferme d’un seul tenant dont tous les éléments d’habitation et d’exploitation
se trouvent sous le même toit à deux eaux. Au centre de la façade, l’entrée du saou, qui
traverse la maison et en dessert les différentes parties, est marquée par un linteau de bois.
Les murs sont faits en pierre ; les chaînes d’angle sont en pierre de taille et le remplissage
des murs, en moellons de pierre locale, maçonnés avec un mélange d’argile, de chaux et de
sable. Pour la construction de ces maisons, le charpentier ne joue que son rôle traditionnel
de fabricant de toit. Il peut ajouter quelques pans de bois à l’étage encadrant la fenêtre du
fenil. Le rôle essentiel est celui du maçon.
Le travail des matériaux, selon l’importance et le statut de la maison, peut révéler les
goûts originaux de ceux qui la font construire et les talents artistiques des acteurs de la
construction.
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 lévation principale de
É
la façade d’une maison
rurale en pierre et à pans
de bois située à SainteMarie-de-Gosse, Dominique
Duplantier, aquarelle,
crayon, encre et couleur,
2012, 38 x 57,5 cm.
AD 40, 71 Fi 72

a sensibilité des artisans est sollicitée aussi de manière plus pratique.
Ainsi, le tuilier reconnaît à la couleur et à la consistance de la glaise
mise à tremper dans la bardeyre, petite fosse remplie d’eau de rivière,
si le pourrissage de l’argile est à point avant de la malaxer. Outre leur habileté
manuelle, les cinq sens des charpentiers et des maçons entrent en activité pour
juger du bon apprêt des matériaux et de la solidité de la construction.
L’importance de la construction est souvent marquée par des pratiques rituelles
lors de la fondation de la maison ou de sa prise de possession. Ainsi, dans
l’équipe de charpentiers, le plus jeune est chargé de mettre le bouquet sur le
faîtage de la maison neuve avant le repas que le nouveau propriétaire offre.
Cette tradition se retrouve aussi chez les maçons et dépasse les limites du département. La couverture du toit, elle aussi, est un élément important et on rapporte que pour aider un homme à mourir lors d’une longue agonie, son voisin
devait enlever les tuiles au-dessus du lit pour permettre à l’âme de connaître une
échappée belle.
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38

 rbre généalogique de la
A
famille Sembic demeurant
à Geloux, établi d’après
les registres d’état civil de
la commune de Geloux de
l’an XIII de la République
(1804) et des années 1817,
1848 et 1900.
AD 40, 4 E 111 3 ; 5 ; 7 et 17
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Procès-verbal de
conciliation entre JeanJacques Desbordes, adjoint
municipal, et Jean Nassan,
maçon à Tartas, établi par
le juge de paix de Tartas,
concernant l’exploitation
d’une carrière de pierres,
Tartas, le 12 messidor an IV
(30 juin 1796).
AD 40, 2 F 1638

Tout au long du XIXe siècle, l’exemple de cette famille de Geloux dans le Marsan (rapporté par Pierre Leshauris)
montre que le métier de charpentier se transmet de père en fils. Les compétences nécessaires s’acquièrent après
de longues années d’apprentissage dans un cadre familial, système hérité des corporations antérieures à la Révolution et à la loi Le Chapelier qui les interdit. La famille, dans ce cas, est largement représentée avec les parents,
les collatéraux et les enfants en apprentissage dès l’âge de 13-14 ans. L’homogamie renforce encore ces dynasties
professionnelles.

Il s’agit d’un procès-verbal dressé par le juge de paix de Tartas qui concerne une médiation entre deux habitants
de la commune. Un maçon souhaite, pour exploiter une carrière de pierre qu’il possède, obtenir un droit d’usage
pour le passage de sa charrette sur le terrain d’un tanneur. Ce droit lui est accordé à la condition qu’il fasse
construire un mur pour protéger l’airial et le jardin du tanneur, qui doit participer aux frais de la construction
prévue. Le maçon peut donc être un propriétaire qui possède les ressources naturelles nécessaires à son activité,
ici une carrière de pierre qu’il exploite lui-même.
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40 Élévation principale de la

façade d’une maison de
bourg en briques et à pans
de bois située rue du général
Labat à Pouillon,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2013, 25 x 45 cm.

41 Lettre de monsieur Loubéry avec plan,

adressée au préfet des Landes, demandant
de lui accorder, a posteriori, l’autorisation de
construire une tuilerie et un four à chaux sur
sa propriété située à Campagne, Campagne,
le 1er mars 1846.

AD 40, 5 M 230

AD 40, 71 Fi 61
Au sud des Luys, comme à Pouillon, les maisons blocs dominent. La façade principale est marquée par des entrées
en anse de panier (arc en plein cintre). Une des entrées présente un debantiu qui est un petit espace protégé sur le
devant de la maison et qui s’apparente à l’estandad de la ferme de la Haute Lande. Cette maison est remarquable
par le travail décoratif réalisé dans sa partie supérieure. Les pans de bois sont apparents et le remplissage de briques
est différent selon les parties qu’ils délimitent. Certains sont remplis par des briques posées horizontalement,
d’autres par des briques posées à l’oblique, en chevrons, épis ou fougères. Cela donne des motifs très recherchés
qui ont servi de modèles lors de la construction de villégiatures, en particulier dans la zone côtière à la fin du
XIXe siècle ou au début du XXe siècle.

En 1846, dans la commune de Campagne dans le Marsan, le propriétaire de Grand Claude adresse une lettre au préfet des Landes pour demander
l’autorisation de construire et d’exploiter une tuilerie sur sa propriété. En effet, il existe des règles d’installation de ces entreprises du fait de la
présence de four important présentant des risques d’incendie. À côté de la tuilerie se trouve la maison de l’artisan et de sa famille. À proximité, on
trouve la Midouze et un de ses affluents, le Batanès, qui prend sa source sur le territoire communal. La famille de l’artisan est partie prenante de
l’activité de la tuilerie même si certains travaux restent des travaux d’hommes. La main d’œuvre se recrute dans la proche famille, parents, fratrie,
conjoints. Il faut d’abord extraire l’argile de la couche la plus profonde, presque d’une consistance de pierre, la transporter près de la tuilerie pour
la faire sécher, la concasser avant de la mettre à tremper dans la bardeyre. Une fois extraite, on la malaxe pour en chasser l’air, puis on la moule
en l’incurvant avec la forme d’un canal. Après séchage, les tuiles sont cuites dans un four pendant près de trois jours et trois nuits, puis laissées là
trois autres jours pendant le refroidissement du four. Alors seulement, on défourne et on les stocke dans un hangar.
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 arte postale, noir et blanc,
C
représentant une ferme
landaise décorée de la croix de
la Saint-Jean, [s.d.], 9 x 14 cm.
AD 40, 1 Fi 1502

La bastide-rue de Sordes a été fondée à la fin du XIIIe siècle. Les maisons de la rue
présentent de lourdes portes charretières marquées par un arc en plein cintre constitué
de pierres de taille. Souvent, cette pierre centrale, la clef, porte une inscription qui vise
à attirer la protection divine sur la maison.
On trouve, souvent attachée au-dessus de la porte d’entrée de la façade principale, une
croix fabriquée avec des Achillées millefeuilles, des joncs ou des épis de seigle (surtout
pas de bruyère). Ce sont les croix de la Saint-Jean qui devaient être fabriquées avant
l’aube pour durer une année entière et étaient censées protéger la maison contre le malheur, tout comme les trois pierres près du seuil à l’arrière de la maison. Dans certaines
fermes des Petites Landes, cette croix était dessinée avec du sang de l’agneau pascal.

43 Élévation principale de la

façade d’une maison de bourg
à trois rangs située
rue Maubourguet
à Sorde-l’Abbaye,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2013, 38 x 55.

AD 40, 71 Fi 88

HABITER
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A

briter les hommes et les animaux domestiques dans la maison, protéger les vies à venir et reconstituer les forces qui permettent
de travailler et de survivre, la maison est un ensemble d’espaces dont le partage ne correspond pas
toujours à une fonction définie. La famille se réduit
lentement au cours du temps et les espaces de l’habitation se ferment en se spécialisant.

Vue en perspective d’ensemble
d’une maison rurale avec trois corps
de bâtiments située quartier de
Cout à Peyrehorade,
Dominique Duplantier, aquarelle,
crayon, encre et couleur, 2013,
32 x 50 cm. (cf. p. 69)
AD 40, 71 Fi 59
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L

’habitation abrite un groupe domestique,
c’est-à-dire un groupe de personnes qui
vivent « au même pot et au même feu », expression qui définit juridiquement la cohabitation et
que l’on retrouve dans les contrats de mariage.
Les différentes personnes de la maisonnée s’associent pour travailler et consommer en commun les
fruits du travail. Lorsqu’il commence à prendre sa
part de travail, à l’adolescence en général, l’enfant
appartient activement au groupe et a droit à sa part
de brasse.
À Lévignacq, en 1819, le groupe domestique est
composé en moyenne de 7,4 personnes mais on peut
trouver des groupes plus importants constitués de
18 personnes. Tout au long du XIXe siècle, il est habituel de trouver des groupes de 16 personnes dans
les landes de Roquefort. Ce nombre commence à diminuer à la fin du siècle du fait d’un recul démographique généralisé et de nouvelles habitudes de vie.
Au XIXe siècle, propriétaires, métayers ou brassiers
peuvent cohabiter dans de grandes maisons et il n’est
donc pas simple de différencier métayers et brassiers. Dans les Grandes Landes, dès l’enrésinement,
les propriétaires quittent les maisons de l’airial pour
se faire construire des maisons dans le centre-bourg.
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On observe ce même phénomène plus tardivement
sur la côte, vers le XXe siècle. Pendant la même période, le groupe domestique évolue vers un noyau
familial limité à la famille nucléaire. Au cours du
XIXe siècle, les frérèches disparaissent progressivement, les frères et sœurs mariés cessent de cohabiter,
et au cours du XXe siècle, c’est le tour de la famille
élargie aux ascendants.
Le maître domine le tinel. Lorsqu’il n’y a que des métayers, c’est l’homme le plus âgé ou le plus capable
qui assume cette fonction, secondé par son épouse, la
daone, sur laquelle reposent les travaux domestiques
quotidiens ou extraordinaires comme la grande lessive, les repas des activités collectives, l’entretien de
la basse-cour et du jardin ou encore les activités qui
rapportent de l’argent comme le gavage des oies que
l’on vend au marché ; elle se fait aider par ses filles ou
par ses brus qui doivent lui obéir.
Le tinel est une structure évolutive qui intègre les
gros animaux qui eux aussi prennent leur part de
travail et sont nécessaires aux activités agricoles,
labour, fenaison, transport. Ils sont traités avec soin
et certains contes rapportent qu’ils parlent la nuit de
Noël et qu’ils sont doués de claire vision.

44 Carte postale, noir et blanc,

représentant « Dans les Landes,
une ferme landaise »,
[s.d.], 9 x 14 cm.

AD 40, 1 Fi 1496

Devant la façade de la maison, deux groupes de femmes posent devant les deux seuils. À côté d’elles, ou dans
leurs bras, les enfants et, devant la ferme, trois hommes dont la posture révèle l’activité. Le groupe domestique
peut ainsi être constitué de plusieurs foyers conjugaux avec leurs enfants. Les générations cohabitent tout comme
les statuts. Si les métayers ou les brassiers disposent d’une entrée plus simple que les propriétaires, ils se partagent
comme ici la même façade et la même orientation.
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45


Contrat
de mariage entre
monsieur Jean Labat, cultivateur
à la ferme Lugaut, et madame
Madgelaine Laporte, montrant
l’entrée du futur époux dans le
tinel de son beau-père et établi
en l’étude de maître Labarchède,
notaire à Roquefort,
le 7 septembre 1815.

46 Plan intérieur avec disposition des
pièces d’une métairie située dans
les Landes, [s.d.], 42,8 x 31 cm.

AD 40, 1 J 1299/4

AD 40, 3 E 34/58

Dans le contrat de mariage de Jean Labat avec Madeleine Laporte, son entrée est prévue dans le tinel de
son beau-père. Le tinel représente le groupe domestique mais aussi la maison, son mobilier et l’exploitation
agricole, éventuellement sylvicole. Les conditions de cette association sont définies et ne sont valides que si
la cohabitation dure au moins cinq ans. En cas de séparation, Jean Labat recevra alors sa part de brasse sur la
récolte de l’année mais aussi sur les dettes éventuellement contractées.

Destinée à des métayers, c’est une maison avec
un toit à quatre pentes. Elle est organisée de part
et d’autre d’un couloir central qui joint l’entrée
de la façade à celle plus petite située à l’arrière de
la maison. Le propriétaire, qui fait construire, précise ses volontés en matière de dimensions et de disposition. La maison, rectangulaire,
d’une longueur de 40 pieds (12,99 mètres) et d’une largeur de 32 pieds (10,39 mètres) a une superficie d’environ 135 m². On y trouve
sept pièces avec cinq chambres et deux pièces à feux dont la plus grande sert de salle commune pour cuisiner et manger et la seconde plus
petite, d’arrière cuisine. Dans la cuisine, la large cheminée brûlait en permanence sauf l’été tandis que celle de l’arrière cuisine ne servait
qu’occasionnellement lors d’activités collectives (lessives, préparation des charcuteries après la tuaille des porcs et des grands repas de
fête). L’escalier au fond de la maison permet de gagner le fenil où étaient entreposées les récoltes. Sur ce plan, le propriétaire utilise une
vieille mesure, le pied, qui théoriquement a été abolie par plusieurs lois successives, sous la Convention montagnarde le 1er août 1793,
confirmée par la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) puis par celle du 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799), qui fixent précisément
la conversion du pied dans le système métrique décimal. Ces mesures vont mettre un certain temps à s’imposer dans l’usage quotidien,
environ un demi-siècle dans les régions les plus rurales.

68

69

47 I llustration, noir et blanc,

représentant, dans les Landes,
« les donzelles conduisant
l’armoire de la mariée »,
impression photomécanique,
collection Lanqua, [s.n.],
[s.d.], 9 x 14,5 cm.
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AD 40, 4 Fi 49

Quand une jeune fille se marie, elle apporte en dot deux accessoires importants : le marteret de les nobis qui sert
à brider les sabots des mariés et se transmet de génération en génération et l’arque qui peut être un coffre en bois
de pin, ferré et fermant à clé ou une armoire. Ce meuble est l’occasion d’un rite de transport de la mariée, de sa
maison jusqu’à sa nouvelle demeure, dans une charrette à quatre roues puis à deux roues (dans la deuxième moitié
du XVIIIe siècle). Les donzelles, les demoiselles d’honneur, qui accompagnent l’armoire, sont chargées, l’une du
balai, l’autre de la quenouille.
Dans cette armoire qui doit suivre la mariée tout au long de sa vie de maîtresse de maison sont rangés les vêtements, le linge et l’argent gagné sur la vente des volailles et destiné à remplacer les habits et le linge de la famille
et à préparer le trousseau des enfants pour leur futur mariage.

 ue en perspective
V
d’ensemble d’une maison
rurale avec trois corps de
bâtiments située quartier
de Cout à Peyrehorade,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2013, 32 x 50 cm.
AD 40, 71 Fi 59

Peyrehorade, capitale du Pays d’Orthe, ancienne vicomté de Gascogne, s’est développée
principalement sur la rive droite de la rivière formée par la confluence des gaves d’Oloron et
de Pau, en amont de la confluence avec l’Adour. À la sortie de la ville, on trouve cette maison de taille imposante mais ramassée comme une maison bloc avec des bâtiments presque
jointifs et qui forment un angle droit. Avec les murs d’enceinte construits en pierre maçonnée, ils délimitent une cour carrée. Ils sont en pierre et les encadrements des portes et des
fenêtres sont soulignés par des pierres de taille laissées apparentes.
La maison bloc est à deux étages : le premier étage sert de logis dans lequel les hommes
sont à l’abri et le dernier étage, de fenil. Le rez-de-chaussée est utilisé pour les annexes
agricoles et en particulier pour le bétail pour lequel il est prévu des solutions de repli en cas
d’inondations.

Ascenseur à bétails
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« En cas d’inondations,
l’étage des fermes
- conçu à cet effet protège les hommes
et le maïs, des eaux »…
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50 Carte postale, noir et blanc,
représentant « Dans les
Landes, l’intérieur d’une
ferme », [s.d.], 9 x 14 cm.

... « Le bétail, quant à lui,
est sauvé sur son
« radeau » de fumier
- fait à base de joncs qui s’élève ».

AD 40, 1 Fi 5219

« Radeau » de fumier à
bétails permettant dans
les maisons de Barthes, au bord
de l’Adour, de mettre le bétail
hors d’eau en cas d’inondations,
d’après un dessin réalisé par
Dominique Duplantier dans une
brochure intitulée Les richesses
du Seignanx, Communauté des
communes du Seignanx, [s.d].
Prêt Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement des Landes

Les rives sont souvent inondées, en particulier dans cette partie basse du bassin versant de l’Adour. Le bétail vit
au rez-de-chaussée de la ferme bloc. Lorsque le risque devient important, on peut le conduire dans les collines
proches, mais si l’inondation est rapide, la composition de la litière permet au gros bétail de s’élever dans l’étable
comme dans un petit ascenseur ce qui lui permet de rester plus ou moins les pieds au sec.

49 « Radeau » de fumier à bétails permettant dans les
maisons de Barthes, au bord de l’Adour, de mettre
le bétail hors d’eau en cas d’inondation, d’après
un dessin réalisé par Dominique Duplantier dans
une brochure intitulée Les richesses du Seignanx,
Communauté des communes du Seignanx, [s.d.].

Prêt du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement des Landes

À l’écart des cours d’eau, les fermes abritent souvent le grand bétail sous le même toit que
le groupe domestique. L’étable est contigüe à la cuisine et les deux pièces communiquent
par deux ouvertures dans lesquelles les bœufs peuvent passer la tête et participer ainsi
au cercle de famille, composé d’hommes au repos sur cette photographie. Les bœufs occupent cet espace matin et soir de novembre à la mi-mars pour une séance de pasturage.
Le bouvier, responsable des bœufs, les nourrit de petits paquets de paille et de feuilles de
maïs séchées qu’il a au préalable mâchées et auxquelles il a pris soin de rajouter quelques
pincées de son et un peu de sel. Une douzaine de ces petits paquets suffit à l’alimentation
quotidienne de chaque bœuf.
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51 « Plan général de la maison

[veuve] Balencie et de ses
alentours » avec vue intérieure
du mur de la cuisine côté cour,
plan de détail de la cuisine et
de la chambre à coucher et vue
de la façade côté de la route
départementale n° 2, dressé
dans le cadre de l’enquête et du
jugement pour assassinat de la
veuve Balencie à Sorde-l’Abbaye,
1892, 49 x 71,5 cm.

AD 40, 2 U 227
Ce plan, réalisé en janvier 1892, accompagne un procès-verbal établi par le juge d’instruction de l’arrondissement de Dax au sujet de la
disparition d’une femme d’une soixantaine d’années vivant à Sorde-l’Abbaye. Accompagnée d’un de ses gendres, elle est partie ramasser
les fagots qu’elle avait faits les jours précédents, à quelques kilomètres, sur une terre lui appartenant. Depuis, plus personne ne l’a revue
malgré les dires de son gendre qui affirme qu’elle est rentrée dans sa maison où il a déposé le bois qu’il avait rapporté avec son attelage,
qu’elle lui a donné à manger sur le pouce et que si elle a disparu, ce ne peut être qu’après son retour. Ce plan permet de définir le chemin
emprunté par la femme et son gendre ainsi que la localisation de la maison. Dans la maison, on repère deux éléments importants : le pot
qui contient la soupe et le lit au premier étage, que la victime aurait froissé en se couchant. Ce sont les deux éléments allégués par le gendre
pour prouver que sa belle-mère est bien rentrée chez elle après leur trajet commun. Sans y penser, le gendre définit donc les fonctions
essentielles de cet espace qui constitue la maison, le chez soi : permettre la survie biologique par la satisfaction de ces besoins essentiels
que sont l’alimentation et le repos des corps. Se nourrir et se reposer sont deux activités qui appartiennent au privé. Au XIXe siècle, les
habitations doivent permettre de reconstituer les forces physiques nécessaires au travail rural. Finalement, le gendre est convaincu de
mensonge et, avec sa sœur, accusé d’avoir commis un meurtre en poussant la vieille femme dans l’eau du gave d’Oloron.

P

armi les sources notariales, l’inventaire après décès est un document particulièrement intéressant
car il permet à l’historien d’envisager l’histoire
quotidienne et matérielle des individus. Toutes les catégories sociales sont concernées, excepté celles qui ne
disposent pas d’un espace défini pour vivre et sont en
marge d’une société sédentaire.
Si tous les décès ne s’accompagnent pas forcément de
ce type d’inventaire, on le trouve presque systématiquement lorsque le décès entraîne la mise sous tutelle
d’enfants mineurs. Dans ces inventaires, on évalue les
« meubles, effets, or, argent, titres, papiers et renseignements » concernant la succession du défunt. L’inventaire
est complet et la valeur de chaque objet est estimée en
fonction de sa nature, de son ancienneté, de son degré
d’usure. Les objets sont décrits pièce par pièce, mais aussi quelquefois par lots. Ils concernent surtout des objets
de nature domestique nécessaires à la vie dans la maison,
mais aussi les outils, les récoltes éventuelles, le bétail, la
basse-cour lorsqu’il y a des annexes agricoles. Dans les
maisons rurales, les estimations rendent compte de l’importance des éléments nécessaires aux activités agricoles
qui représentent en valeur toujours plus que le mobilier

de la maison (de 70 à 80 % de l’estimation globale). On
investit plus dans les activités économiques que dans les
activités domestiques. Le mobilier représente un surplus, qui permet un repos plus ou moins confortable,
tandis que les éléments de l’activité agricole sont indispensables à la survie économique du groupe, ce qui se
traduit financièrement. Le travail représente la première
richesse et l’emporte sur les autres biens.
C’est la description de la cuisine et de ce qu’elle contient
qui ouvre l’inventaire. La maison semble s’organiser
autour de cette pièce qui, si elle n’est pas centrale dans
l’espace, se présente comme le cœur de la maison. Le
mobilier de la cuisine et les ustensiles représentent une
part importante de l’estimation de l’habitation mais,
quand le niveau de vie s’élève, cette part tend à diminuer car une partie des ustensiles nécessaires est ventilée
dans d’autres pièces, qui n’ont pas d’appellation particulière mais servent de réserves. Associée à la cuisine, la
cheminée n’est pas estimée puisqu’elle fait partie de la
construction mais les ustensiles nécessaires à son entretien le sont : paire de chenêts, pincettes, soufflet.
Les chambres sont souvent pourvues d’un ou plusieurs
lits. Dans les cas de maisons rurales aisées, on trouve des
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lits à quenouilles, sortes de baldaquins qui permettaient
un peu d’intimité et surtout de conserver la chaleur, ou
des lits à auge sans pilier mais dont les rideaux accrochés
au plafond jouaient le même rôle. Ces lits coûtent cher
(entre 70 et 100 francs en estimation) et on peut localiser, dans la maison, la chambre du maître du tinel à l’estimation relative de la chambre et des meubles qu’elle
contient.
Avec l’accroissement démographique du XVIIIe siècle,
on observe un morcellement des propriétés et une
construction de maisons. Pendant cette période, les propriétaires font construire et se transmettent leurs propriétés en suivant les usages. En effet, on trouve dans le
département une juxtaposition de coutumes locales définissant les modes de succession. Cela peut aller du droit
d’aînesse absolu au partage égalitaire entre les héritiers,
ou encore du droit d’aînesse masculine au partage égal
après l’exclusion des filles. En règle générale, ces modalités de partage sont défavorables aux conjoints et aux
femmes. L’uniformisation des pratiques successorales se
réalise très lentement au cours des XIXe et XXe siècles et
dépend des situations géographiques.

Si, pendant la période bâtisseuse, les maisons se transmettent par héritage, dès le milieu du XIXe siècle, elles
connaissent des destins particuliers. Les propriétaires
construisent leur maison d’habitation dans les centresbourgs, et préfèrent en milieu rural aménager ou rénover
l’existant plutôt que de construire de nouvelles maisons
qui ne correspondent plus aux besoins démographiques.
En effet, la densité de population diminue car la croissance démographique est moins forte, du fait de la diminution de l’accroissement naturel avec une baisse de la
natalité précoce dans les Landes et d’un solde migratoire
négatif. L’exode rural a commencé en Chalosse d’abord,
puis dans la Haute Lande et enfin sur la côte. Cela se traduit par un abandon des maisons, soit qu’on n’en ait plus
l’usage, soit qu’on en cherche une autre avec de meilleures terres ou plus en rapport avec la taille du groupe
domestique, en particulier lorsque l’on est métayer.

Ce document est un état des lieux et meubles d’une maison, établi par un notaire et destiné à être joint à un bail de location. On ne trouve pas d’estimation de prix mais une description assez précise des pièces et des objets qu’elles renferment. Sept pièces constituent
la maison : une cuisine, une salle à manger, un salon, quatre chambres auxquels on ajoute
une cave avec des barriques et un grenier vide. Le XIXe siècle connaît une évolution dans
la spécialisation des pièces de la maison rurale, connue dès les XVIIe et XVIIIe siècles
des habitations aristocratiques et bourgeoises. L’habitation est un des éléments du milieu
rural les plus lents à évoluer, bien après le vêtement, la nourriture et les loisirs.

52 « Etat des lieux et meubles

[…] occupés par monsieur
Gabriel Demarsan demeurant
chez monsieur Deyris »,
Mugron, le 1er novembre 1833.

AD 40, 2 F 1678
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Cet inventaire après décès est réalisé à Saint-Sever par le notaire pour le compte de
deux enfants mineurs orphelins, à la demande du tuteur des enfants et de leur subrogé tuteur, responsable de la gestion, à la suite du décès de leur mère, une quinzaine
de jours auparavant. À cet inventaire, des animaux domestiques sont ajoutés : deux
paires de bœufs étant entre les mains de deux métayers de la mère. Par contrat, le
cheptel vif (bêtes à corne) appartient au propriétaire. La succession totale est évaluée à 866,80 francs et les bœufs en représentent plus de 80 %. Certains effets sont
destinés par testament à l’un ou l’autre des enfants. Ainsi, l’un des bœufs est donné
par testament au fils mineur (soit près de 20 % des biens) tandis que la fille hérite
du lit et des éléments qui le composent, bois, paillasses, couettes, traversins, rideaux
et couverture, le tout estimé à 20 francs (un peu plus de 2 % des biens). Ces legs
rendent compte des rôles attribués aux hommes et aux femmes dans cette région et
plus généralement dans le département. On ne trouve pas précisée, ici, la liste des
héritiers de la maison et des exploitations qui en dépendent.

54 Inventaire après décès de

monsieur Jean Pailhaugue
dressé en l’étude de maître
Duboscq, notaire à Labrit,
le 30 décembre 1848.

AD 40, 3 E 26/47

53 Inventaire après décès de

monsieur Daugreilh, établi en
l’étude de maître Bustarret,
notaire à Saint-Sever, le 11 août
1812.

AD 40, 3 E 14/43

Cet inventaire après décès est réalisé à la demande d’une veuve, mère et tutrice légale de deux enfants mineurs, dans une maison située
dans la commune de Le Sen, dans le canton de Labrit. Cet inventaire montre l’importance de la cuisine, au centre de la distribution des
pièces. Ainsi, les différentes pièces sont orientées en fonction de la cuisine : chambre au levant de la cuisine, chambre au nord de la cuisine, grenier au-dessus de la cuisine. On trouve décrits aussi, dans une grange, les animaux de la ferme : mulet, cochon, vache laitière,
poules, dindons et ruches ainsi que quelques réserves : foin, bois, pots de miel, pots de confit. Dans cet inventaire, le mobilier est estimé
à près de 520 francs, les animaux et les réserves à 530 francs. On a ici une équivalence de valeur entre le mobilier et ce qui se trouve dans
les annexes, ce qui n’est pas fréquent. Animaux et réserves sont donc des témoins d’une activité agricole relativement réduite mais attestée
néanmoins par les déclarations que l’on trouve en fin d’inventaire à propos de sommes que la veuve a payées depuis la mort de son mari,
à savoir un reliquat du prix de la vache laitière, un salaire à un domestique et une dépense pour ensemencer un champ.
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55 Inventaire après décès de

monsieur Pierre Lagoeyte
établi en l’étude de maître
Cazaux, notaire à Mézos,
le 3 février 1845.

AD 40, 3 E 28/2

Cet inventaire après décès est réalisé par le notaire à Mézos, à la demande d’une veuve pour son compte et celui de
ses deux enfants mineurs dont elle est tutrice, en présence d’un fils aîné et du subrogé tuteur des enfants mineurs.
L’habitation est d’importance puisqu’en plus des annexes, la maison se compose de onze pièces avec une cuisine,
sept chambres dont une réservée à un domestique, une grande salle avec des meubles pour les repas et une pièce
attribuée à la conservation du vin. Ces deux dernières pièces ne portent pas de nom particulier et on envisage leur
destination en fonction du mobilier qu’elles renferment. Seules les chambres sont nommées mais leur usage ne
correspond pas forcément à cette dénomination. Ainsi, seulement six disposent d’un ou plusieurs lits ou couchettes
et la chambre du levant ressemble plutôt à un cellier puisqu’elle renferme des meubles, de la vaisselle et différents
produits alimentaires (confits).
La désignation des différents espaces de la maison ne correspond pas toujours aux usages réels de ces espaces
mais la pratique quotidienne de la maison en fait des espaces singuliers dont l’inventaire, rédigé par un notaire
en français, ne rend pas forcément compte. De nombreux Mémoires rédigés au début du XXe siècle révèlent une
terminologie beaucoup plus riche et quelquefois gasconne.

56 Inventaire après décès

de monsieur Dominique
Carmeyre dressé
en l’étude de maître Ponteils,
notaire à Soustons,
le 23 septembre 1809.

AD 40, 3 E 36/16

Cet inventaire après décès a été dressé par le notaire de Soustons, à la demande d’une veuve pour le compte de ses deux filles mineures,
héritières de leur père et dont elle est tutrice. La maison est de petite taille puisqu’il n’y a que la cuisine et deux chambres. Ces deux dernières pièces renfermant lits ou canapé avec paillasse sont destinées au sommeil. Dans la dernière chambre, on trouve une bibliothèque
très inhabituelle à cette époque dans une aussi pauvre demeure, puisque l’estimation des meubles s’élève à 380 francs, ce qui est faible.
Les ouvrages inventoriés dans la bibliothèque représentent une part non négligeable de cette estimation, pas loin de 50 %. Ce sont des
ouvrages écrits en latin ou traitant de droit, qui probablement n’étaient d’aucune utilité pour les membres de la famille mais représentaient néanmoins une valeur, qu’elle fût affective ou vénale.
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57 Testament de monsieur Pierre
Labesque, propriétaire et
domicilié à Léon, établi par
maître Ponteils, notaire à
Soustons, le 5 décembre 1809.

AD 40, 3 E 36/16

58 Avis d’une « vente par suite de

surenchère […] à l’audience
des criées du tribunal civil
[…] de Mont-de-Marsan »,
le 8 février 1848, article de
presse tiré du Journal des
Landes, numéro du 23 janvier
1848, 42,6 x 29 cm.

AD 40, PER PL 1473/35

Le 5 décembre 1809, Pierre Labesque dicte ses dernières volontés au notaire de Léon. Le partage de ses biens est
un partage égal entre ses quatre enfants légitimes, deux garçons et deux filles. Ce mode de partage est celui qui
prévaut au nord et à l’ouest de Dax.
Mais le fils aîné étant décédé peu de jours avant la rédaction du testament, le quart des biens théoriquement prévu
pour lui doit passer en ligne directe à son fils aîné et par défaut à son fils cadet, puis à sa fille qui est son dernier
enfant. Le partage entre les petits-enfants s’effectue donc sur le principe du droit d’aînesse absolu.

Dans le Journal des Landes, on trouve de nombreuses propositions de vente de maisons et exploitations rurales, annonces en relation avec la nature même de la vente puisqu’il s’agit de vente aux
enchères, par définition publique, ce qui justifie leur annonce dans la presse locale. On trouve différentes sortes de ventes : vente par licitation lorsqu’il s’agit de la vente de bien immobilier et mobilier
en indivision, de vente par adjudication lorsqu’il s’agit d’une vente à la suite d’une saisie immobilière ou d’une vente par suite de surenchère lorsqu’après une vente par adjudication, une personne
surenchérit dans un délai d’une huitaine de jours sur le prix fixé par le premier acquéreur. L’annonce
dont il est question relève de cette dernière procédure. Ce type de vente se fait au Tribunal de grande
instance, au Palais de Justice de Mont-de-Marsan. Le bien est décrit assez précisément puisqu’il
s’agit de relancer une vente aux enchères à partir du prix proposé par le surenchérisseur. Le bien est
constitué d’une maison, d’une petite cour, d’un jardin potager, d’une prairie, d’une pièce de champ,
d’une pièce de pins dits pins gemmans ; le tout est situé dans la commune d’Arengosse dans le canton
d’Arjuzanx. La maison, à pans de bois et de torchis, est composée d’un rez-de-chaussée et d’un grenier avec une façade à midi. À la maison d’habitation sont associées le four, une écurie et des loges
à cochons construites en bois. On a ici la description d’une petite exploitation de la lande littorale ;
deux chambres de la maison sont déjà louées à un locataire dont on ne connaît pas le statut, mais dont
on imagine que son loyer augmentait les revenus du précédent propriétaire.
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59 « Cahier des charges pour la mise en ferme

de la maison dite de Boudic ainsi que de son
jardin appartenant à la commune [de VieuxBoucau] dressé conformément à la délibération
du Conseil municipal du 16 février 1869 » avec
contrat d’adjudication au plus offrant et dernier
enchérisseur de la mise en ferme de ladite maison
au profit de Jean Léopold Thévenin,
pour la somme de 65 francs, Vieux-Boucau,
le 4 avril 1869.

AD 40, E DEPOT 328/2 L 3

La mise en ferme d’une maison et de son jardin à Vieux-Boucau est proposée à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur à l’extinction des feux avec une mise à
prix de quarante francs annuels. La séance est publique. On allume successivement trois
bougies et on note les prix de l’enchère à chaque extinction du feu (la combustion d’une
bougie dure environ une minute). À l’extinction du troisième feu, le loyer a été établi à
soixante-cinq francs et son enchérisseur devient le locataire de ce contrat. Il s’agit d’un
loyer établi pour trois ans dont la date d’entrée dans la maison correspond aux dates
traditionnelles de rupture et d’entrée de contrat de fermage et de métayage, le jour de la
Saint-Martin, le 11 novembre.

60 Affiche d’« Avis au public »

pour l’adjudication d’un bail
à ferme le 18 juin 1812 sur
la somme de 100 francs de
la métairie du Rey, à SaintPaul-lès-Dax, appartenant
à l’hospice civil de Dax,
imprimerie Etienne Seize,
Dax, 1812, 28,5 x 18,5 cm.
AD 40, H DEPOT 1 B 6

Pour cette enchère publique, ce notaire de Dax annonce la somme de départ pour le bail à ferme, donc la location,
d’une métairie dite du Rey située à Saint-Paul-lès-Dax. Le nom de métairie est donc ici un nom d’usage signifiant
qu’il s’agit d’une exploitation rurale qui va être confiée à un fermier moyennant un loyer en argent. Le contrat
précise la durée et le loyer.
Les Landes sont un département fortement marqué par le métayage et le fermage, modes de faire valoir indirect.
Le fermage, survivance d’une tradition ancienne, est peu fréquent dans les Landes excepté dans les pays de
l’Adour où on trouve environ 20 % de fermiers dans les barthes du Bas-Adour au début du XXe siècle. Pourtant, il
finit par s’imposer au cours du XXe siècle aux dépens du métayage qui disparaît progressivement.
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61 Bail à ferme de la métairie du

Tailleur, à Soustons, pour une
durée de cinq années entre
monsieur Antoine Samanos,
propriétaire, et monsieur
Pierre Bonnefont, laboureur,
établi par maître Ponteils,
notaire à Soustons,
le 10 août 1809.

AD 40, 3 E 36/16

Ce contrat de bail à ferme est rédigé par le notaire impérial en 1809, pour le compte d’un
propriétaire qui loue à ferme la métairie du Tailleur à un cultivateur de Moliets. La constitution de la métairie est définie : maison, terres labourables, vignes, prairie et jardin. Sont
expressément exclues du contrat les pignadas dont la mise en valeur n’est pas confiée au
fermier. Le contrat est établi pour cinq années consécutives du 11 novembre 1809 au 11 novembre 1814. Le loyer annuel s’élève à 180 francs, payable en deux termes le 24 juin et le
11 novembre auquel il faut ajouter une paire de chapons, les frais de culte et les impôts sur
les portes et fenêtres.

A

vant la seconde guerre mondiale, en Chalosse,
72 % de cultivateurs sont encore des métayers
(contre 2 % de fermiers et 26 % de cultivateurs
en faire valoir direct). Le propriétaire confie au métayer
l’exploitation d’une propriété agricole contre une fraction des récoltes. Dans ce pays de polyculture, le métayer donne au propriétaire la moitié des bénéfices sur
la vente du bétail ; la moitié du vin, des oies maigres et
des haricots ; les 2/5e des récoltes du maïs et des pommes
de terre. Les charges qui pèsent sur les métayers sont
lourdes : travaux de l’exploitation avec labour, fumure,
semaille, piochage, taille des vignes, coupe d’engrais
vert, sarclage, fenaison, moisson, gemmage éventuellement. Mais il y a aussi les travaux d’entretien des rigoles, des talus, des haies, des routes et des communaux
éventuellement ; le transport du bois, les récoltes chez le
propriétaire ; la participation à la grande lessive chez les
propriétaires pour les femmes.

C’est en général à la Saint-Martin, le 11 novembre, que
se fait la coupure entre deux années culturales ; cela correspond à la fin de la période de gemmage et à l’engrangement des récoltes. Propriétaires et métayers règlent
leurs comptes. En général, les décisions de quitter une
métairie se prennent pendant les mois d’avril et de mai
et sont connues avant la Saint-Jean (24 juin). C’est alors
l’occasion de se décider pour une nouvelle habitation
et surtout un domaine d’exploitation correspondant
mieux à la taille et aux capacités du groupe domestique.
Quand la famille s’agrandit et que les enfants deviennent
adultes, on peut changer de métairie car de nouveaux
bras peuvent assumer plus d’ouvrage et donc permettre
d’augmenter les revenus. L’organisation de la passation
est définie par le bail ; ainsi les prés sont libérés au mois
de juillet après la récolte. Ces habitudes et la précarité de
la vie du métayer rendent son inscription dans l’habitat
fragile. Les déménagements, nombreux au XIXe siècle,
ont toutefois tendance à diminuer au siècle suivant.
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62 Vue en perspective d’ensemble

d’une maison rurale située à Orx,
Dominique Duplantier,
aquarelle, crayon, encre et
couleur, 2014, 25 x 37 cm.

AD 40, 71 Fi 55

En 1808, un décret sur l’assainissement prévoit l’asséchement du marais d’Orx appelé
« Grand Moura », formé d’un marais tourbeux et de son lac. L’asséchement commence vers
1848 et n’est achevé que dans les années 1860 grâce à des techniques de pompage innovantes
pour l’époque. Malgré une certaine résistance de la population à accepter ces travaux, une
trentaine de métairies est installée à proximité du marais entouré d’un canal de ceinture.
En 1921, sur 105 familles vivant à Orx, la moitié se compose de métayers et on ne trouve
aucune mention de propriétaire cultivateur. La maison est installée sur une petite butée qui
surplombe le marais au sud.

63 Bail à colonie de la métairie

Le Bret, à Maylis, pour une
durée d’une année entre
madame Marie veuve d’Uzer,
propriétaire, et monsieur
Pierre Latry, colon, établi par
maître Plussacq, notaire à
Mugron, le 15 janvier 1880.

AD 40, 3 E 41/113

Ce type de contrat, appelé bail à colonie ou bail à portion de fruit, lie depuis le XVIIe siècle
un propriétaire et son colon ou métayer. La durée des contrats dans la Lande est le plus
souvent de cinq à neuf ans au XVIIIe siècle, sous la Révolution et le Premier Empire. En
Chalosse, les contrats les plus nombreux au XVIIIe siècle ont une durée de trois ans et au
cours du XIXe siècle, on voit se multiplier des contrats d’un an.
Les baux de métayage se ressemblent car les conditions des maîtres sont identiques. Ils
peuvent être, comme celui-ci, écrits et conclus devant notaire, mais le plus souvent, ils le
sont oralement et tacitement reconduits. Dans ce dernier cas, le manquement à la parole
donnée est aussi grave que s’il y a rédaction et peut donner lieu à des poursuites judiciaires.
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64 Livre de compte de la métairie
du Husté, à Montgaillard,
appartenant à Jean Saint-Pé
et exploitée par Bernard
Lamothe, colon, recensant les
recettes et dépenses, cahier,
1843-1893.

AD 40, 83 J 27

Ce livre de compte est tenu par Jean Saint-Pé puis à sa mort en 1882 par son fils Léon et concerne la gestion de la
métairie du Husté à Montgaillard. Le propriétaire a consigné dans ce livre les extraits des contrats passés devant
notaire, les copies du plan cadastral et les comptes rendus d’expert. Il précise la composition de la métairie et son
coût. Les principales terres ont été achetées en 1844 pour 4 530,15 francs. De nouvelles parcelles sont acquises, et
au total coûtent à Saint-Pé 7 351,43 francs, somme à laquelle il faut ajouter les frais de construction de la maison,
planches, clous, tuiles, chaux, torchis… et journées de travail, au total 748,10 francs. En 1845, la métairie du Husté
revient donc à 6 954,30 francs. Le propriétaire en espère un revenu à 5 %, soit 347,75 francs par an.
De 1844 à 1894 se succèdent sept métayers différents avec lesquels Jean Saint-Pé passe contrat et qui dans l’ensemble sont analphabètes puisqu’ils signent d’une croix. Ils vivent à proximité et pour certains laissent une métairie
voisine pour s’installer à Husté. Certains appartiennent à la même famille, ainsi un homme, sa veuve, son fils, puis sa
sœur reprennent successivement la métairie. Les désaccords semblent nombreux entre le propriétaire et les métayers
puisque la plupart sont renvoyés ou quittent la métairie pour des raisons de mauvais entretien ou de non-paiement
de dettes. En effet, Jean Saint-Pé leur fait de nombreux prêts en argent ou en nature ; ainsi, il avance des semences.
Ces prêts d’argent constituent un motif fréquent de désaccord entre propriétaires et métayers, de rupture de contrat et
même de poursuite judiciaire.
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L

a ferme « Mathiou » à proximité du littoral est une maison pleine de
charme, comme celui que l’on devine sur l’aquarelle de Dominique
Duplantier ; un charme nostalgique puisqu’aujourd’hui plus personne ne
l’habite et qu’elle semble raconter une histoire passée que le présent n’occupe
plus, sauf dans les couleurs des fleurs, toujours soigneusement cultivées et qui témoignent de l’intérêt vivant de ses propriétaires. Mais la maison, dont l’entretien
s’est révélé impossible, s’avance inexorablement vers sa fin comme un temps qui
s’efface, faisant ainsi disparaître des vestiges d’un monde que l’on commence à
oublier. La maison « Mathiou » est composée de deux maisons : la maison vieille
et la maison neuve. La maison neuve, située à proximité de l’ancienne, a été
construite au XXe siècle par les propriétaires de « Mathiou » qui s’y installèrent
en 1923, cessant ainsi de vivre avec leurs métayers dans la vieille maison. En
1954, ils quittent Soustons tandis que leurs anciens métayers prennent possession de la maison neuve qu’ils achètent en 1987. La maison vieille n’est plus
habitée depuis plus d’un demi-siècle.

65 Vue en perspective

d’ensemble de la maison
rurale « Mathiou » avec ses
dépendances située à Soustons,
Dominique Duplantier,
dessin, crayon et encre, 2014,
25 x 75 cm.

AD 40, 71 Fi 97

Au sud de la commune de Soustons, dans le quartier Hardy, se situe un airial avec deux maisons, un hangar, des dépendances, un séchoir à maïs et un pigeonnier. La maison vieille a une histoire que ses propriétaires d’aujourd’hui
ont tenté de reconstituer. Il s’agit d'une maison à pans de bois réalisée d’un seul tenant et dont les structures porteuses dateraient de la fin du XIVe siècle.
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66 Contrat de mariage entre

Pierre Desnavailes et
Catherine Delapenne, établi
en la maison Mathiou par
devant maître Duchon, notaire
à Soustons, le 4 février 1703,
20,6 x 28,5 cm. (visuel 66)

AD 40, 3 E 8/91-1

Ce contrat de mariage entre un habitant de Messanges et Catherine Delapenne de Soustons
fait mention de la maison où a été rédigé l’acte par Maître Duchon. Au début du XVIIIe siècle,
la maison Mathiou est donc déjà bâtie et habitée puisqu’elle accueille la visite d’un notaire.
On a souvent recours au notaire sous l’Ancien Régime, un peu moins après : achat, vente,
contrat de mariage, inventaire après décès, testament, tutelle.

Au début du XIXe siècle, la famille Dussaubat est propriétaire de la maison Mathiou. Y vivent
les deux frères Dussaubat, Pierre et Barthélémy. Pierre meurt à trente et un an en 1810 et laisse
une veuve et deux jeunes enfants dans la maison avec son frère Barthélémy qui, de son mariage
avec Marie Duvicq, a onze enfants, mais tous ne survivent pas. La maison est alors bien remplie
et elle échoit à son aînée, Jeanne, qui épouse Jean Frèches en 1846 et dont elle a quatre enfants.
Une vingtaine d’année plus tard, Mathiou revient à Marthe, la fille aînée, qui épouse Jean Labeyrie.
C’est la famille Labeyrie, encore propriétaire au début du XXe siècle, qui accueille la famille
Dosba, métayers avec lesquels ils cohabitent quelque temps avant de faire construire la maison
neuve à quelques mètres, où ils s’installent tout en gardant la jouissance de deux pièces : une
pièce à l’est, donc sur la façade principale, et le chai.

67 Arbre généalogique

des familles Dussaubat,
Frèches et Labeyrie faisant
apparaître la filiation entre
les proprié-taires de la maison
« Mathiou » située à Soustons,
établi d’après les registres
d’état civil de la commune
de Soustons des années 1807,
1825, 1846 et 1867.

AD 40, 4 E 310 2 ; 5 ; 7 ; 13-14
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68 Matrice cadastrale des propriétés

bâties et non bâties avec tableau
indicatif des propriétés foncières,
des contenances et des revenus de la
maison « Mathiou » appartenant à
Barthélémy Dussaubat, numéros de
parcelles 96 et 104 section C bis dite
du bas Ardy, commune de Soustons,
1834, 43,2 x 28,2 cm.

69 Matrice cadastrale faisant

état de la mutation du nom
du propriétaire de la maison
« Mathiou » au profit de monsieur
Jean Labeyrie, commune de
Soustons, enregistrée en 1882,
23,5 x 36,5 cm.

AD 40, 3 PP 787

AD 40, 3 PP 1139

Les matrices cadastrales sont rédigées à partir de 1821. Elles donnent le nom du propriétaire
de l’époque, le détail des propriétés foncières, bâties et non bâties, et la référence du plan
cadastral à consulter dans la commune. Ainsi, la propriété Mathiou dispose de huit parcelles
avec la maison, parcelles de terre, jardin, futaie de chêne, pré et grange (parcelles 96 à 104).
La volonté de faire l’inventaire des propriétés dans le royaume pour des raisons fiscales est
une idée ancienne qui se concrétise avec la loi du 15 septembre 1807 qui prescrit de réaliser
un cadastre parcellaire au niveau des communes pour servir de base à l’impôt foncier. Cette
réalisation commence dès 1821 pour s’achever au milieu du siècle.

Au début du XIXe siècle, les mutations sont en général peu nombreuses ; c’est encore la période bâtisseuse et les
maisons se transmettent par succession. À la fin du XIXe siècle, les changements de propriétaires deviennent plus
nombreux et les matrices cadastrales deviennent surchargées. Il avait été prévu de les rénover dès 1880 ce qui ne
sera réalisé qu’à partir de 1930. S’il y a eu des modifications, il faut chercher les transferts de propriété.
En 1882, M. Labeyrie, gendre de Jean Frèches, devient propriétaire de la maison Mathiou.
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70 Plan cadastral section C bis
de la commune de Soustons
faisant apparaître le
découpage des parcelles
de la maison « Mathiou »,
61,8 x 100,9 cm.

AD 40, 286 W 310
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