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Introduction 

A l’appui de la compétence facultative « Réflexions, études et programmes d’actions visant à 
la connaissance, la préservation ou la mise en valeur des paysages et des patrimoines 
architecturaux et urbains caractéristiques du Pays basque », la Communauté d’Agglomération 
Pays basque (CAPB) a établie une convention partenariale avec le Service Patrimoine et 
Inventaire (SRPI) de la Région Nouvelle-Aquitaine (RNA), délibérée en Conseil permanent du 
13 octobre 2020. 
Cette convention vise à la réalisation d’un inventaire du patrimoine architectural (IPA) portant 
sur le territoire de la CAPB dans le cadre d’une première triennale 2021-2024. Ce travail de 
recherche appliquée a pour objectif de répondre aux besoins de la collectivité et de ses 
partenaires en matière de connaissance, de conservation et de valorisation de son patrimoine 
bâti. 
L’inventaire du patrimoine architectural engagé par la CAPB est appréhendé comme un outil 
d’aide à la décision au service des politiques publiques communautaires et bien entendu à la 
protection et conservation du patrimoine notamment à travers les Plans locaux d’urbanisme 
(PLUI) et Sites Patrimoniaux Remarques (SPR) ainsi que le projet Parc naturel régional de la 
Montagne Basque (PNR MB). 
 
Le Cahier des clauses scientifiques et techniques présente les objectifs et les 
conditions de réalisation de la mission IPA1. Ceux-ci sont abordés selon le double 
registre de la pertinence scientifique et des critères contingents. Le cahier expose ainsi 
l’intérêt de conduire l’étude sur le territoire de la CAPB et met en évidence les 
caractéristiques principales du patrimoine de ce territoire. Il est communicable au 
public et sera versé dans le dossier « présentation de l’opération » sur la base régionale 
Gertrude.  

Cadre et objectifs 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, en Conseil permanent du 13 octobre 2020, a 
voté une convention partenariale avec la Région Nouvelle Aquitaine visant la réalisation d’un 
inventaire du patrimoine architectural [annexe 1] portant notamment sur les points suivants : 

Les bornes chronologiques théoriques de l’inventaire sont fixées entre 400 après JC et un 

terminus de 30 ans avant l’opération, soit les années 1990. A l’intérieur de ces limites, les 

biens bâtis et immobiliers pourront être examinés.2.  

Le territoire d’étude embrasse l’ensemble des 158 communes de la CAPB. Compte tenu 

du nombre de communes à étudier, la convention prévoit un phasage allant des communes 

de la montagne basque vers celles du littoral. Ce qui permettra d’alimenter les thématiques 

prioritaires à savoir l’architecture et les modes d’occupation ruraux.  

- En accord avec les projets communautaires prioritaires, le territoire d’étude de 
la première triennale 2021-2024 inclut le PNR Montagne basque et les trois 
PLUi prioritaires d’Amikuze, de Sud Basse Navarre et de Soule-Xiberoa, soit 
un total de 129 communes [Fig. 1 et 2].  

- Dans le cadre de ce périmètre, d’autres projets pourront également être pris en 
compte, à l’image des SPR, des Petites villes de demain, ou encore du tronçon 
n°7 du chemin de Saint-Jacques classé patrimoine mondial UNESCO.  

 
1 Xavier de Massary, Georges Coste Sous et Hélène Verdier (dir.) Principes, méthode et conduite de l’inventaire 
général du patrimoine culturel, Paris, 2007 p. p. 71. En ligne :  
http://www2.culture.gouv.fr/culture/dp/inventaire/extranetIGPC/normes/livretPMC/livretPMC 2007.pdf. 
2 Ibid. p. 12. 
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La répartition des rôles et missions entre la CAPB et la Région est précisée de la sorte : 

- La convention proposée est établie pour une durée de 3 ans, renouvelable, 
- La Région Nouvelle Aquitaine s’engage à soutenir la réalisation de l’inventaire 

du patrimoine culturel bâti via une subvention et l’implication au quotidien du 
service Inventaire du patrimoine ; 

- La CAPB s’engage à mettre en place une mission inventaire du patrimoine et à 
recruter des moyens humains en conséquence.  

▪ Le travail de terrain sera important et devra être mené en tenant informé 
les communes, et en prenant attache avec les dix Pôles territoriaux ; 

▪ Le travail d’inventaire du patrimoine culturel bâti permettra d’alimenter 
des documents stratégiques mais aussi des politiques publiques 
(aménagement, montagne, culture, tourisme, etc.) ; 

▪ Une gouvernance de projet sera mise en place et animée par la CAPB : 
Comité de pilotage, Comité technique, Comité scientifique. Un lien avec 
les associations locales sera recherché. 
 

Un chargé d’étude a été recruté par la CAPB en mai 2020 dans le cadre d’un CDD de 3 ans. 
Il est consacré à la conduite de la mission IPA à hauteur de 80 % et à la participation aux 
projets transversaux communautaires à hauteur de 20%. La mission inventaire est rattachée 
au service Protection patrimoine et paysage, au sein de la Direction planification et ADS, au 
sein de la Direction générale adjointe à la stratégie territoriale, aménagement et habitat [Cf. 
annexe 4].   
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I. Le contexte territorial 

Le patrimoine culturel est un élément intrinsèque et structurant du Pays Basque. Il est riche 
d’un patrimoine culturel matériel et immatériel au sein duquel l’architecture occupe une place 
centrale. De ce fait, il est apparu nécessaire d’intervenir en faveur d’une meilleure identification 
du patrimoine bâti pour mener à bien des politiques publiques et des projets communautaires 
ambitieux. 
De nombreuses études existent déjà dans ce domaine, à l’instar des études menées par 
l’Inventaire Général. Cependant, ces travaux ne permettent pas de disposer d’une 
connaissance scientifique actualisée et facilement actualisable. Dans cette perspective et afin 
de nourrir les projets en cours, parmi lesquels le PNR Montagne Basque, les futurs PLU infra-
communautaires et les SPR, la CAPB s’est lancée dans l’inventaire du patrimoine architectural 
de son territoire en collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Dans ce contexte, l’expression des besoins de la collectivité et les études déjà menées sur le 
territoire communautaire ont une influence notable sur la conduite de l’opération ci-après 
exposée. 

1. Expression des besoins de la CAPB 

L’inventaire doit répondre à des attentes de production renouvelée en matière de 

connaissances architecturale afin d’alimenter les projets communautaires, et de conduite de 

projets associatifs ou participatifs en lien avec la dynamique de recherches engagées au Pays 

Basque nord. Sur la base de ce parti pris, l’inventaire sera mobilisé au regard des projets 

suivants. 

a. Appui aux projets communautaires prioritaires 

Les Plans locaux d’urbanisme infra-communautaires : Le projet d’élaboration de cinq plans 
locaux d’urbanisme infracommunautaires (PLUi) sur le territoire de la CAPB a été accordé 
par arrêté préfectoral le 4 mai 2020. [Fig. 1]. Ces documents visent à l’élaboration des 
règles applicables à l'utilisation du sol sur le territoire, notamment en termes 
d’aménagement et d’urbanisme. Conformément à leurs échelles et leurs dimensions 
spatiales, ils facilitent la mise en œuvre d’autres documents de planification tels que le 
SRADDET, le SCoT, le PCAET, le PLH, ou encore le PDU. Parmi ces cinq PLUi, trois 
d’entre eux sont engagés depuis 2021 : Amikuze (28 communes), Soule Xiberoa (36 
communes) et Sud-Basse-Navarre (44 communes).  

L’élaboration des PLUi nécessite la mise en œuvre de connaissances 
patrimoniales, notamment afin de déterminer les entités urbaines, les typologies 
architecturales et la liste des édifices patrimoniaux à prendre en compte dans les 
108 communes concernées par les PLUi prioritaires. 

Le projet de Parc Naturel Régional (PNR) Montagne Basque. Le projet PNR MB a été 
validé par un avis d’opportunité de la Préfète de région en date du 23 septembre 2019 [Fig. 
2]. Le territoire du PNR compte 111 communes, notamment les communes rurales, 
classées en zone montagne et/ou massif. Il a pour vocation de protéger et valoriser le 
patrimoine naturel, paysager, culturel et humain de son territoire. Il sert à mettre en œuvre 
une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et 
culturel, respectueuse de l’environnement, notamment autour des missions citées dans 
l’article R333-1 du code de l’environnement. La carte d’identité du PNR Montagne basque 
repose sur un triptyque « Homme-Nature-Culture».  

Pour être mené à bien, le projet doit inclure la synthèse des études produite par 

l’inventaire général sur son territoire de manière à caractériser et identifier son 

patrimoine architectural. Le Chargé d’étude IPA sera mobilisé par ailleurs dans le 

Conseil Scientifique du PNR. 
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b. Appui complémentaire à d’autres projets communautaires  

Sites Patrimoniaux remarquables (SPR) : Crée par la loi n°2016-925 du 7 juillet 20163, les 

SPR visent à : « protéger des villes, villages ou quartiers, dont la conservation, la 

restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, d’un point de vue historique, 

architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ». Trois communes 

font actuellement l’objet de création d’un SPR : La Bastide-Clairence, Bidart et Saint-Jean-

Pied-de-Port.  

De la même manière que pour les PLUi, ces procédures nécessitent la mise à 

disposition d’outil de diagnostic susceptible de préciser les édifices ayant un 

caractère patrimonial. Pour ce faire la mission inventaire est en appui technique, 

selon les besoins, de ces nouvelles conduites de projet SPR – notamment en phase 

diagnostic et préfiguration. 

Patrimoine mondial UNESCO : Conformément au traité international intitulé « Convention 

pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel », adopté par l’UNESCO en 

1972, le patrimoine mondial désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant 

un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité4. Le Chemin de Saint-

Jacques a été inscrit à la liste du patrimoine mondial le 2 décembre 1998. Le tronçon 7 

compte 9 communes basques reparties de part et d’autre du chemin sur 22 km.  

Pour être convenablement mise en patrimoine, la voie Jacquaire demande un état 

de la question du patrimoine architectural des communes concernées, notamment 

dans le cadre du futur plan de gestion 2023-2027. 

Petite ville de demain (PVD) : Porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, 

Le programme (pdv) a pour objectif : « de renforcer les moyens des élus des villes et leurs 

intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités pour 

bâtir et concrétiser les moyens de concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de 

leur mandat 5». Cinq communes basques ont signé la convention d’adhésion PDV le 21 

mai 2021 : Hasparren, Hendaye, Mauléon-Licharre, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-

Palais.  

Ces projets nécessitent la mise à disposition de connaissances en matière 

d’architecture afin de mettre en place des projets de valorisations patrimoniaux. 

Programme Local de l’Habitat (PLH) : « Le PLH est un document stratégique de 

programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat. […] Outre les 

besoins en logement, le PLH doit répondre aux besoins en hébergement et favoriser la 

mixité sociale et le renouvellement urbain »6. Le PLH de la Communauté d’Agglomération 

a été arrêté le 1er février 20207. Conformément à son règlement d’intervention, un projet 

d’aide à la restauration du patrimoine architectural est en cours d’élaboration.  

 
3 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032854341/. 
4 Site internet de l’UNESCO : https://whc.unesco.org/fr/list/868/.  
5 Site internet des PVD : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45.  
6 Site internet da CAPB sur le PLH : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/le-programme-local-

de-lhabitat-plh.  
7 Site internet da CAPB sur l’OPAH : https://www.communaute-

paysbasque.fr/fileadmin/user upload/mediatheque/Habitat et urba/OJ 05 PLH Pays Basque 2020-2025-

Orientations Programme d action-Doc d arret.pdf.  
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La mise à disposition données patrimoniales est nécessaire à la mise en place de 

ces projets de valorisation. Dans ce cadre, une collaboration entre la CAPB et la 

Fondation du Patrimoine8 est à l’étude. Dès lors, le concourt de la mission IPA 

pourra être mobilisé lors de la sélection des projets. 

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) : Le PLH prévoit également la 
mise en place d’OPAH dans les PVD afin de « remettre sur le marché les logements 
dégradés, vacants ou sous occupés en particulier dans les centres-bourgs du Pays basque 
intérieur ».  

Ainsi la mission IPA pourra être en appui de l’équipe technique dans le cadre du 

suivi de l’étude pré-opérationnelle des OPAH des cinq villes citées au titre de la 

prise en compte du patrimoine architectural. 

Mise à jour de la carte archéologique : La DRAC - service régional de l’archéologie et la 
CAPB ont établi une convention de partenariat en décembre 2021, s’accordant sur le 
besoin pour la CAPB de disposer d’éléments de connaissance et de localisation 
renseignés dans la carte archéologique nationale pour mener à bien des actions visant à 
l’amélioration de la connaissance, à la promotion et à la valorisation du patrimoine 
archéologique de son territoire, notamment celles participants aux projets de création du 
PNR Montagne Basque et d’un Inventaire du patrimoine bâti et archéologique sur le 
territoire communautaire, et de démarches expérimentales et territorialisées. Pour ce faire 
et dans une démarche exploratoire, le service régional de l’archéologie et la CAPB ont 
engagé un travail de mise à jour de la carte archéologique dans le territoire Sud-Basse-
Navarre (44 communes). Ce travail a été confié à l’université populaire du Pays Basque 
sous la direction de Pablo Marticorena . 

La mission IPA apporte un appui technique concernant les aspects SIG de la mise 
à jour de la carte afin de s’en saisir pour l’inventaire architectural. 

c. Appui auprès des projets partenariaux 

La Mission est par ailleurs associée à des conduites de projets portées par des partenaires 
locaux tels que : 

L’Inventaire des Cayolars : Au printemps 2021, les commissions syndicales de la 
montagne basque ont engagé un inventaire de leurs cayolars à vocation agricole9. 
L’opération porte sur vingt communes et compte près de 250 sites [Fig. 3. L’un des objectifs 
de ce travail est de produire une typologie des cayolars qui sera ensuite utilisée comme 
un outil d’aide à la décision à destination des commissions; notamment dans le cadre de 
travaux de restauration.  

Cette initiative nécessite un encadrement technique et scientifique. À ce titre la 
mission inventaire a été sollicitée pour rejoindre le comité technique de l’opération. 

 

 
8 Site internet de la fondation : https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-

patrimoine/aquitaine/presentation.  
9 Site internet des commissions syndicales : http://www.montagnes-des-pyrenees.org/pays-basque.html.  
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2. Un territoire déjà étudié 

a. L’inventaire général 

Cinq inventaires se sont succédés sur le territoire de la CAPB [Fig. 4]. Tous ont adopté la 
méthode repérage sélection et ont été menés dans le cadre de collaboration entre l’Inventaire 
et des collectivités territoriales basques10.  

L’opération « Val Adour rive gauche » a été menée par le Syndicat des berges de 

l’Adour en 199911. Elle porte sur les cantons de La Bastide-Clairence, Bidache et Saint-

Pierre-d’Irube dans lesquelles 12 communes ont été étudiées. Un itinéraire du 

patrimoine « le Val d’Adour maritime rive gauche » a été publié en 2001 grâce aux 

données produites par Hervé Padrino lors de cet inventaire12.  

Entre 1999 et 2004, un inventaire des cantons non côtiers du Pays basque a été réalisé 

sur les cantons d’Iholdy, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Étienne de Baigorry. Cette 

opération a été menée dans les 44 communes qui composes aujourd’hui le PLUi Sud 

Basse Navarre par l’équipe du Centre départemental d'éducation au patrimoine 

Ospitalea d’Irissarry13.  

En 2008 la commune d’Urrugne a réalisé un inventaire de son Patrimoine architectural. 

L’étude, réalisée par Marina Gauthier-Dubedat, a fait l’objet d’une exposition et d’une 

publication intitulée « Urrugne. Pyrénées-Atlantiques » dans la collection visage du 

patrimoine14.  

En 2019 les communes de La Bastide-Clairence et de Bidart ont réalisé leur 

inventaire15. L’étude de Bidart « Bidart, entre terre et mer » a également été publiée 

dans la collection visage du Patrimoine par Maité Elhinger et Eric Cron en 202116.  

À ces opérations d’inventaire, il faut également ajouter l’étude thématique «Architecture 

religieuse des Pyrénées-Atlantiques 1800-1940 » réalisée par le SRPI entre 1988 et 

199117.  

 
10 Xavier de Massary, Georges Coste Sous et Hélène Verdier (dir.) Principes, méthode et conduite de 

l’inventaire général du patrimoine culturel, Paris, 2007 p. 100-121. 
11 Site internet de la fondation du Patrimoine Aquitaine :  

http://inventaire.aquitaine.fr/la-recherche-en-aquitaine/cartographie-des-operations-dinventaire/pyrenees-

atlantiques/val-dadour-rive-gauche/). 
12 Padrino 2001. Les références abrégées renvoient aux ouvrages figurant dans la bibliographie [annexe 5]. 
13 Site internet du service Patrimoine et inventaire d’Aquitaine  :  

http://inventaire.aquitaine.fr/la-recherche-en-aquitaine/cartographie-des-operations-dinventaire/pyrenees-

atlantiques/les-cantons-non-cotiers-du-pays-basque/).  
14 L’exposition est accessible sur le site internet de la région Nouvelle Aquitaine : 

http://inventaire.aquitaine.fr/fileadmin/pdf/Urrugne contenu web.pdf) ; Marina Gauthier-Dubedat, 2010. 
15 Site internet du service Patrimoine et inventaire d’Aquitaine (en ligne : 

http://inventaire.aquitaine.fr/actualites/la-bastide-clairence-le-patrimoine-

devoile/?tx atolsrpinews news%5Bcategory%5D=6&cHash=715cdc02ae1de05879a50f22cb2dc273)  

Site internet du service Patrimoine et inventaire d’Aquitaine (en ligne : 

http://inventaire.aquitaine.fr/actualites/lancement-dun-inventaire-du-patrimoine-culturel-a-bidart/)  
16 Elhinger et Cron 2021 
17 Site internet du service Patrimoine et inventaire d’Aquitaine (en ligne : http://inventaire.aquitaine.fr/la-

recherche-en-aquitaine/cartographie-des-operations-dinventaire/operations-thematiques/architecture-

religieuse-des-pyrenees-atlantiques-1800-1940/).  
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L’ensemble des dossiers produits, 1272 au total, sont disponibles sur la base Pop culture pour 
les opérations antérieures à 2011 et sur la base Gertrude Nouvelle Aquitaine pour les autres18. 
Afin de proposer une projection cartographique et une diffusion aux élus, agents et habitants 
de la CAPB, l’ensemble des dossiers individuels a été versé sur un système d’information 
géographique (SIG) disponible en ligne [Fig. 5]19.  
Au regard de cette carte, les communes d’Urrugne, La Bastide-Clairence et Bidart montrent 
une densité d’étude considérable avec plus de 200 dossiers par communes. Au-delà de leurs 
qualités scientifiques, ces études sont particulièrement utiles lors de l’instruction des 
documents d’urbanismes tels que les PLUi et plus encore des SPR. 
Si précieuses et qualitatives soient-elle, notamment si on considère les dossiers individuels, 
ces études datent majoritairement d’une vingtaine d’années pour les plus anciennes. Le 
corpus patrimonial ayant considérablement augmenté entre temps, de nombreux édifices n’ont 
pas été considérés [Fig. 6]. Ainsi, si les études cantonales font la part belle aux architectures 
agricoles, domestiques et religieuses, elles ne le font que partiellement.  

À titre d’exemple, l’Etxe (maison de ferme) est traitée sans réellement prendre en 
compte les dépendances agricoles. La borde et le Cayolar (ensemble pastoral), 
pourtant indispensable au système agropastoral, ne sont quant à eux pas pris en 
compte. Le constat est similaire avec l’étude des églises ou les cimetières, les 
monuments morts ou encore les croix qui leurs sont associées n’ont pas été étudiés. 
On regrettera également que les presbytères et les benoiteries, pourtant 
indispensables au fonctionnement des églises paroissiales, ne soient pas pris en 
compte. 

Cette partialité s’accroît davantage au regard des édifices signalés, mais non étudiés [Fig. 7]. 
Au-delà des manques déjà identifiés, l’architecture industrielle et l’architecture 
« communautaire » montre un déficit d’étude. 

Au-delà des moulins, aucun édifice industriel (Fourneau, Four à chaux, Mines, 
tanneries) n’a été étudié. Or la richesse géologique et l’activité minière qui lui est 
associée en Sud Basse Navarre représentent un gisement d’étude dont les mines de 
Banca, inscrite par les monuments historiques et non sélectionnés, ne peuvent être les 
seules représentantes20. 

Les édifices à usages communautaires, à l’image des abreuvoirs, écoles, fontaines, 
frontons et mairies indispensables à la vie des bourgs n’ont, la non plus, pas été 
sélectionnés.  

Bien qu’à nuancer, on retrouve le même constat dans les opérations communales où le 
patrimoine industriel est peu, voire pas représenté [Fig. 8]. On notera cependant une meilleure 
prise en compte des édifices communautaires, des édifices artisanaux, commerciaux et 
tertiaires et des dépendances agricoles, notamment à la Bastide-Clairence.  

Si l’on résonne en termes de nombre de dossiers collectifs [Fig. 9], les architectures agricoles, 
domestiques et religieuses ont été étudiées. Néanmoins les dossiers collectifs proposés dans 
les études cantonales souffrent d’un effet d’échelle. À titre d’exemple, 60 dossiers ont été 
consacrés aux maisons/fermes, ce qui, dans des territoires homogènes, entraîne énormément 
de répétitions là où la production de dossiers cantonaux aurait permis de gagner de temps et 

 
18 Base internet POP du ministère de la Culture : https://www.pop.culture.gouv.fr/) et base internet Gertrude 

Nouvelle Aquitaine ( en ligne : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/)  
19 Site internet Qgis Online : 

https://qgiscloud.com/Hadrien/SIG WEB/?l=Dossier%20individuel%2CDossier%20collectif%20(commune)!%2C

Dossier%20collectif%20(canton)!%2CPr%C3%A9sentation%20de%20la%20commune%2COpenStreetMap&t=SI

G WEB&e=284408%2C6204459%2C445486%2C6279178).  
20 Base Pop Culture (en ligne : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA64000003).  
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d’aller plus loin dans l’étude. Curieusement, des dossiers collectifs consacrés aux moulins ont 
été ouverts dans toutes les opérations. Le faible nombre d’items sélectionnés, voire leur 
absence, amène cependant à n’en retenir que le repérage. Les dossiers collectifs communaux 
témoignent des spécificités de leurs territoires. D’abord côtier avec la commune d’Urrugne ces 
deux dossiers consacrés au patrimoine militaire (lignes fortifiées et redoutes), Bidart avec des 
dossiers portant sur l’architecture balnéaire (sanatorium, villa) puis rurale, avec la bastide-
Clairance, seule commune à avoir ouvert un dossier sur son patrimoine pastoral (borde).  

b. La bibliographique 

Le sondage bibliographique a été réalisé sur les ouvrages traitant de l’architecture basque au 
sein du portail Bilketa, le catalogue des fonds basques français21. La bibliographie compte près 
de 150 références figurant en annexe [annexe 5]. 

Plus de la moitié des ouvrages généraux traitant de l’architecture basque est consacrée à la 
période contemporaine. Principalement tournés vers la côte, ces ouvrages font la part belle à 
l’architecture balnéaire et de villégiature. On citera ainsi le travail réalisé par Bernard Toulier 
sur l’architecture de l’entre-deux-guerres22. Plus généralement, le sujet a considérablement 
été renouvelé ces trente dernières années comme en témoigne la publication d’archives et 
monographies d’architectes à l’image de celles consacrées à Hiriart, Durandeau ou des frères 
Gomez.  

L’architecture domestique est le thème le plus représenté au sein de la bibliographie 

[Fig. 10]. Parmi ces publications, l’Etxe (maison traditionnelle basque) intéresse plus 

de deux tiers des ouvrages pris en compte. Malgré une bibliographie vieillissante, 

certaines références font encore autorité, notamment les travaux de Pierre Bidart et 

Gérard Collomb23. Par ailleurs, le sujet a considérablement été renouvelé ces dernières 

années par l’association Lauburu24. Souvent étudiée par des historiens, des 

sociologues ou des ethnologues, l’Etxe manque encore d’une étude de référence 

mêlant histoire de l’art et archéologie du bâti. Sans être épuisé, le thème de 

l’architecture domestique contemporaine a fait l’objet, notamment au sein des ouvrages 

généraux, de nombreuses publications. Ces travaux amènent aujourd’hui à reconnaître 

le sujet comme une des composantes majeures de l’architecture basque. Quant à la 

maison médiévale, outre les travaux de Jean Baptiste Orpustan25, elle souffre d’un 

déficit d’étude. Comme c’est le cas pour l’Etxe, l’absence d’approche archéologique ou 

plus largement architecturale constitue une lacune [Fig. 11]. 

Le patrimoine immatériel est un aspect majeur du patrimoine basque. Il trouve sa 

transcription architecturale dans l’étude des savoirs-faire traditionnels notamment de 

maçonnerie et surtout de charpenterie. À ce titre les travaux de Michel Duvert font office 

de référence, notamment car ils contribuent à documenter les etxeak dans lesquelles 

les charpentes étudiées prennent place26. 

Les ouvrages consacrés à l’architecture religieuse portent principalement sur les 

églises romanes. Plusieurs ouvrages font ainsi l’inventaire de ces édifices dans les trois 

provinces basques. On citera à ce titre les récents travaux de Maritxu Etcheverry27. 

 
21 Site internet de Bilketa : http://www.bilketa.eus/fr/bilketa  
22 Culot et Toulier 1993. 
23 Bidart et Collomb 1984. 
24 Lauburu 1979 ; Lauburu 2020. 
25 Orpustan 1984 ; Orpustan 2000. 
26 Duvert 1989-2017. 
27 Etcheverry 2010 ; Etcheverry 2021. 
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Moins étudiées, l’architecture Jacquaire et les églises contemporaines sont traitées à 

la marge28. Curieusement, aucune publication n’est consacrée aux églises modernes. 

Le sujet ne manque pourtant pas d’exemples à traiter, comme en témoignent les 

nombreuses reconstructions conséquentes des guerres de religion. 

L’architecture industrielle a fait, malgré un nombre conséquent d’édifices en élévation, 

l’objet de très peu de publications. Elaborer dans un cadre associatif, ces ouvrages se 

bornent à l’étude des moulins et des mines de Basse-Navarre. Le constat est similaire 

concernant les édifices agricoles pourtant encore au cœur de la société agropastorale 

actuelle. Si une partie de ces dépendances sont bien traitées dans les ouvrages 

consacrés à l’Etxe, dont le rez-de-chaussée possède souvent une vocation agricole, 

les bordes et les cayolars sont peu voire pas présents dans la bibliographie.  

Malgré nombreux exemples de part et d’autre de la frontière franco-espagnole, 

l’architecture miliaire est peu étudiée, laissant le sujet relativement vierge à l’exception 

d’un dictionnaire publié en 199629.  

Enfin, seul représentant des édifices de loisirs, les frontons de pelotes, très présents 

sur le territoire, font l’objet de plusieurs monographies offrant une connaissance 

vulgarisée sur la pratique de la pelote30. 

La prépondérance des thèmes domestiques et religieux se retrouve dans les publications 

monographiques [Fig. 12]. Cependant, contrairement à ce qui est observé pour l’approche 

thématique, ce sont les grandes demeures contemporaines qui sont les plus représentées 

dans la bibliographie, à l’image du château d’Abbadia à Hendaye ou du palais de la Roseraie 

à Bidart31. Là encore les architectures industrielles et militaires sont très peu représentées.  

Au-delà des approches thématiques, certaines communes font l’objet de monographie traitant 
de leur architecture [Fig 13]. Cependant, exception faite de Bayonne ou de Saint-Jean-Pied-
de-Port, l’ensemble de ces publications sont consacrées aux communes côtières, notamment 
les études d’Urrugne et de Bidart réalisée par l’inventaire général puis le SRPI en 2010 et en 
202132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Etcheverry 2018 ; Croisier-Varillon 2018. 
29 Deloffre et Bonnefous 1996. 
30 Arcangues et Husté 2019. 
31 Delpech 2014 ; Gillet, François J et Gimbert 2018. 
32 Gauthier-Dubédat, Charneau, Duboy-Lahonde, Dubau et Cron 2010 ; Elhinger et Cron 2021. 
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II. L’inventaire du patrimoine architectural  

Au regard du cadre exposé en partie I, il est désormais opportun d’exposer les raisons 
présidant au choix de la méthode, du thème retenu pour l’approche thématique choisie et les 
solutions apportées au regard des projets communautaires non concernés par le choix 
effectué.  

1. Choix de la méthode 

L’inventaire général compte plusieurs méthodes qu’il convient de mettre en œuvre selon un 
cadre d’exercice propre à chaque opération.  

a. Le recensement 

« Le recensement est une enquête visant à la restitution d’une information minimale sur tous 
les objets compris dans le cadre spatio-temporel établi. Il est donc exhaustif. Son objectif 
scientifique est la production d’une liste méthodique formant un référentiel proposant une 
première lecture du patrimoine recensé »33. C’est la méthode la plus adaptée pour alimenter 
les diagnostics patrimoniaux nécessaires à la réalisation des PLUi, notamment car elle permet 
le renseignement exhaustif du patrimoine dans le territoire où elle est déployée.  

Ce qu’on peut en attendre : 

- Des synthèses communales34 
- Un signalement (exhaustif) des bâtiments, 
- Éventuellement la mise en avant de typologies architecturales.  

À titre d’exemple, le PNR des Landes de Gascogne s’est lancé dans le recensement et 
l’évaluation de son patrimoine architectural en 2018. La première triennale a permis le 
recensement de 26 communes sur les 52 que compte le parc. Pour ce faire, deux chargés de 
mission y ont été déployés à temps plein35.  
Dans le cas de la mission IPA, l’ampleur du territoire d’étude conduit à ne pas retenir le 
recensement.  

b. Le repérage et la sélection 

Le repérage permet de balayer l’ensemble du territoire avant de sélectionner les édifices qui, 
soit par leur rareté, n’entrent dans aucun groupe : les unicum (église, château, etc.), soit par 
leur représentativité, les typicum (maison, ferme, etc.), documentent l’ensemble des membres 
de la famille architecturale à laquelle il se rapporte. Cette méthode apporte une somme 
importante d’information sur une sélection représentative du patrimoine étudié. Moins 
efficiente que le recensement en termes de couverture territoriale, elle apporte une 
connaissance plus fine des édifices étudiés. C’est à ce jour la seule méthode à avoir été menée 
sur le territoire de la CAPB. Elle permet un traitement homogène du territoire et a l’avantage 
d’être propice à la valorisation (exposition, publication, parcours patrimonial)36.  

 
33 Xavier de Massary, Georges Coste Sous et Hélène Verdier (dir.) Principes, méthode et conduite de 

l’inventaire général du patrimoine culturel, Paris, 2007 p. 42. 
34 http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR72/IA64001415/index.htm 
35 Site internet du PNR : https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/Parc-Naturel-Regional-de-

Gascogne/COMPRENDRE/Les-missions-du-Parc/Inventaire-du-patrimoine-bati.  
36 C’est notamment déjà le cas à Bidache (parcours patrimonial), et à Urrugne ou encore dans la vallée de 

l’Adour (publications). 
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Ce que l’on peut en attendre : des données patrimoniales à l’échelle des communes, des 
familles architecturales et des édifices sur l’ensemble du territoire. 

- Synthèses communales (dossier communal)37 
- Synthèses par famille architecturale (dossier collectif)38, 
 Étude des édifices sélectionnés (dossier d’inventaire)39 

À raison d’une commune tous les deux mois, ce qui représente un rythme soutenu, il faudra 
compter environ 10 ans pour traiter les 73 communes (PLUi et PNR) à raison d’un seul agent. 

Le repérage et la sélection ont déjà fait leurs preuves au Pays basque. Cette méthode à 
l’avantage de maintenir une cohérence territoriale tout en ne renonçant à aucun des nombreux 
thèmes propres au PNR. Au contraire d’une étude thématique, elle permet de ne pas avoir à 
écarter des objets patrimoniaux que l’on sait menacés (patrimoine agropastoral ou industriel), 
tout en offrant de belles perspectives de recherche (études de cas), et de valorisation (expo, 
parcours patrimonial, publication). Compte tenu de l’organisation technique de la mission pour 
cette première triennale, cette approche n’est pas retenue. 
 

c. Étude thématique 

L’enquête thématique peut être menée de manière exhaustive ou sur une sélection portant sur 
un thème architectural : agropastoral, fluvial, industriel, etc. Spécialisation oblige, elle ne traite 
que partiellement le territoire. Néanmoins, les données produites sont très qualitatives et 
conviennent parfaitement pour les conduites de projet, aux recherches universitaires, aux 
expositions et aux publications. Ce qui conduit souvent à privilégier l’enquête thématique 
lorsque l’objectif de produire des éléments de connaissance dans des délais réduits. C’est la 
méthode à privilégier si l’on veut attendre un haut niveau de recherche patrimonial. 

Ce que l’on peut en attendre : 
- Une synthèse sur le thème architectural choisi40, 
- Une connaissance fine des édifices étudiés, 

La faisabilité de cette méthode dépend fortement du choix du thème. Si on opte pour un sujet 
qui concerne la majorité des édifices présents sur le territoire, à l’image de l’agropastoralisme, 
on revient à un calendrier proche d’un repérage et d’une sélection. Dès lors, mieux vaut 
préférer un sujet plus restreint afin de le traiter dans les temps impartis. Malgré cette contrainte, 
l’étude thématique apparaît comme la seule à pouvoir répondre à des objectifs de recherche 
à court terme. Le contexte n’en est pas moins particulièrement opportun, notamment au regard 
des besoins exprimés par les projets de PLUi et de PNR en matière de patrimoine 
architecturale. L’étude thématique se prête particulièrement bien au contexte de recherche 
scientifique (conseil scientifique) et aux opportunités de valorisation étendue offertes par un 
PNR. Le choix du thème devra cependant être établi sur des fondements scientifiques, 

 
37 Base internet Pop, ministère de la Culture : 

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR72/IA64001415/index.htm  
38 Base internet du SRPI : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossier/les-bergeries-ou-bordes-de-la-

commune-de-la-bastide-clairence/a6807669-3cfe-4aa5-9da6-9eb9c419c3fe  
39 Base internet du SRPI : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossier/chateau-d-abbadia/f2b97d0c-adcc-

4232-869b-2bfbb64b137c  
40 Blog internet du SRPI : http://inventaire.aquitaine.fr/actualites/patrimoine-du-thermalisme-et-de-la-

villegiature-dans-les-pyrenees-atlantiques-les-dossiers-sont-en-

ligne/?tx atolsrpinews news%5Bcategory%5D=9&cHash=b22a12423a9089058246fe0aebedf4c8  
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notamment afin d’éviter de privilégier un sujet selon des a priori, des effets de sources ou une 
méconnaissance des particularités locale. 

 

2. Choix du thème 

La CAPB a indiqué dans la délibération du 15 octobre 2020 portant sur le lancement d’un 
inventaire du patrimoine architectural que le thème étudié doit permettre d’apporter des 
connaissances sur l’architecture et les modes d’occupations ruraux sur le territoire du futur 
PNR Montagne basque et/ou des PLUi prioritaires. 
 
Trois sujets ressortent des inventaires menés dans la vallée de l’Adour et le Sud de la Basse-
Navarre : l’architecture religieuse, l’architecture agricole et l’architecture domestique. Très 
présents sur ces territoires, les édifices industriels et communautaires constituent également 
des thèmes de recherche à privilégier, notamment car ils n’y ont pas été étudiés. 
Ce constat recoupe celui fondé sur les sondages effectués en Soule Xiberoa à l’été 2021 par 
la mission IPA41. On retrouve ainsi un nombre important d’édifices agricoles, domestiques et 
industriels [Fig. 13]. Les deux derniers thèmes sont fortement corrélés avec le niveau 
d’urbanisation des bourgs comme le démontre l’exemple de la bastide de Tardets-Sorholus. 
Viennent ensuite les édifices communautaires civils, de loisirs, hospitaliers et scolaires situés 
dans les bourgs.  
Par ailleurs le sondage bibliographique montre que les architectures religieuses et 
domestiques sont globalement bien traitées et bénéficient de publications récentes. En 
revanche les édifices agricoles, industriels et communautaires sont très peu représentés, ce 
qui fait la preuve d’un intérêt à les documenter. Conformément au COPIL du 8 septembre 2021 
[annexe 4] et de la journée de recherche de l’Inventaire du 17 décembre 2021, ces éléments 
ont conduit à retenir ces trois sujets dans le choix du thème de la mission IPA. Enfin, si l’on en 
croit les données fournies par la DRAC-service archéologique42, le Pays basque regorge de 
sites agropastoraux et industriels [Fig.14]. Autant de gisements ou de publications qui, au-delà 
des croisements disciplinaires, permettront d’asseoir une réflexion sur le temps long.  

a. Architecture agricole  

À l’exception de l’Etxe, l’architecture agricole a été peu étudiée au Pays Basque. La 
connaissance des bordes et des cayolars (abri de berger) est pourtant indispensable à la 
compréhension de la société agropastorale qui en est à l’origine. Ainsi, là où dans la vallée, 
l’Etxe est bien connu, les connaissances sont liminaires sur les bordes et les abris de bergers 
qui occupent les étages intermédiaires et hauts de la montagne basque.  
Face à l’étendue du corpus, le sujet ne pourra pas faire l’économie d’une réduction spatiale à 
l’image d’un échantillonnage de communes ou d’un resserrement du territoire à inventorier. 
Au-delà de son aspect strictement architectural, l’étude gagnerait à inclure les éléments 
mobiliers (abreuvoirs, bornes), paysagers (arbres têtards, fougeraie, pâturages) et 
sociologiques (communauté, propriétaire, bergers) indispensables au fonctionnement de la 
fabrique agropastorale. On notera également la présence d’un important corpus archéologique 
concernant le pastoralisme, autorisant ainsi un décroissement disciplinaire aux bénéfices des 
connaissances sur le sujet.  
Par ailleurs, les travaux de Mikel Duvert sur la charpenterie basque ont montré tout l’intérêt à 
travailler sur les savoirs faire traditionnels. L’étude des bordes, souvent moins altérées que les 
édifices domestiques, représente à ce titre un gisement non négligeable. L’étude de la 
provenance des matériaux, des techniques utilisées pour les mettre en œuvre et des artisans 

 
41 Accompagne par les élus, ce sondage a été mené selon la méthode du repérage et de la sélection. 
42 Site du ministère de la Culture : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/La-Carte-

archeologique-nationale  
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qui en sont à l’origine sont autant d’éléments susceptibles d’apporter des connaissances 
nouvelles sur la société agropastorale basque. 

Face à ces lacunes, l’Association des commissions syndicales basques s’est lancée en mai 
2021 dans un inventaire des cayolars à vocation agricole43. L’opération a pour finalité de doter 
les commissions d’un outil d’aide à la décision afin de garantir la pérennité des activités 
agricoles et la prise en compte de la valeur patrimoniale des abris de bergers. La mission IPA 
a rejoint le comité technique de l’opération dès sa création. Ce qui atteste à la fois d’un besoin 
provenant du territoire et d’une volonté de recourir à la mission inventaire pour y répondre. 
Dans ce contexte, le choix de l’architecture pastorale s’inscrirait ainsi dans la continuité et la 
complémentarité des études existantes tout en permettant de nourrir un projet de PNR 
reposant sur le triptyque « homme, nature, culture » et les PLUI infra-communautaires. 
Un tel projet serait également l’occasion de croisement avec d’autres PNR comme celui des 
Landes de Gascogne au sein duquel l’agropastoralisme occupe historiquement une place 
importante. Des ponts avec l’Université pourront également être créés, notamment autour du 
projet recherche régional AgroPast accueilli au laboratoire Ausonius de Bordeaux. Consacré 
aux recherches menées sur l’agropastoralisme landais au Moyen Âge, le projet est piloté par 
Frederic Boutoulle, Professeur d'histoire médiévale à l’université de Bordeaux44. Le laboratoire 
Item de Pau pourra également être sollicité, l’agropastoralisme figurant dans ses axes de 
recherches45. 

b. Architecture industrielle 

Malgré un corpus important, force est de constater que les moulins sont peu étudiés au Pays 
Basque. Il en va de même pour les mines de Basse-Navarre ou les fabriques d’espadrilles de 
Soule Xiberoatines, laissant l’architecture industrielle basque relativement méconnue. L’étude 
de ces édifices n’en est pas moins primordiale pour la compréhension de la société rurale 
auquel ils se rapportent et dont la lecture est bien souvent réduite au seul agropastoralisme. 
Pour ce faire, l’étude aurait tout intérêt à prendre en compte le rapport entre les acteurs 
(propriétaire, ouvriers), les usines (moulins, fabriques) ainsi que les ressources utilisées (eaux, 
chanvre, charbon et minerai) et les produits usinés (farine, chaussure, cuivre), afin d’offrir une 
vision globale du système industriel basque. Pour être complet, l’inventaire pourrait également 
intégrer l’étude des réseaux viaires et ferroviaires (quai, pont, gare) dont dépendent les usines, 
le prix de vente des matériaux produit étant fortement lié aux coûts de leurs transports.  

Le sujet ne manque pas d’avantages avec un corpus raisonnable et potentiellement bien 
documenté, les usines étant généralement bien renseigné par les archives et dispose dans ce 
cas d’un corpus archéologique conséquent. Les travaux réalisés sur les moulins par les 
associations locales, notamment par Ikersaleak, montre la volonté des habitants à se saisir du 
sujet. Au-delà des informations apportées cela pourra également faciliter la mise en place de 
collaboration et d’inventaire participatifs.  

Malheureusement les usines figurent parmi les édifices en danger. Il y a donc une urgence à 
traiter ces constructions qui, privées de leurs fonctions d’origine, sont trop souvent menacées 
de destruction. La réalisation d’un inventaire thématique aurait ainsi l’intérêt de documenter 
ces édifices avant qu’ils ne disparaissent et participerait certainement à sauvegarder certains 
d’entre eux.  
Dans la mesure où le sujet convient à documenter le triptyque « homme, nature, culture », il 
pourrait alimenter le projet du PNR Montagne basque. Plus largement, il servirait à engager 

 
43 Suppra p. 7. 
44 Site internet de l’université de Bordeaux-Montaigne : https://ausonius.u-bordeaux-

montaigne.fr/recherche/axes-de-recherche/textes-contextes-pouvoirs/9-axes/237-agropast  
45 Site internet de l’université et des Pays de l’Adour : https://item.univ-pau.fr/fr/organisation/axes-de-

recherche.html  
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une dynamique de collaboration avec d’autres territoires ruraux tels que le PNR Périgord-
Limousin et dont le patrimoine industriel a déjà fait l’objet d’un inventaire de 2018 à 202146.  

c. Bourgs basques 

Dans la mesure où les bâtiments communautaires sont situés dans les bourgs, il est apparu 
opportun d’élargir le sujet aux agglomérations rurales basques. Ce faisant, l’étude pourrait 
inclure une réflexion sur la formation et la morphologie des bourgs. Le Pays Basque compte 
en effet de nombreuses bastides (la bastide-Clairence, Tardets) et bourgs rues (Bidache, 
Garris) qui mériteraient d’être étudiées afin d’en comprendre le développement. L’architecture 
qui y prend place serait ainsi d’autant mieux contextualisée.  
L’étude des bâtiments communautaires (mairie, école, fronton, etc.) est facilitée par leurs petits 
nombres et par des archives abondantes. Au-delà de leurs études, un travail sur les bourgs 
apporterait également des données sur les maisons urbaines sur lesquelles nous savons peu 
de choses. Souvent attribuées à des artisans ou des commerçants, leurs études mettraient en 
avant les acteurs et par extensions les communautés qui les ont produites, faisant valoir une 
identité rurale urbaine rarement mise en avant au Pays basque. On notera également que les 
bourgs les plus peuplés comptent de nombreuses usines, sujet qui, on l’a vu plus haut, 
possède un intérêt en soi.  
 
Même si l’on réduit le territoire d’études au PLUi prioritaires (108 communes) et malgré un 
contexte de recherche grandement facilité grâce aux données acquises par l’évaluation 
patrimoniale participative47, le sujet devra faire l’objet d’un réajustement territorial pour être 
traité dans les temps. Aussi, la création des petites villes de demain pourrait nous amener à 
étudier les bourgs de Mauléon, de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Saint-Palais en priorité. 
Notamment afin de profiter de la dynamique de ces projets pour engager des actions 
participatives et de valorisations. Par ailleurs, le projet ne manquera pas d’alimenter les futurs 
SPR à l’instar de celui de Saint-Jean-Pied-de-Port.  
L’étude des agglomérations d’Aquitaine a fortement était investie par l’université, notamment 
le laboratoire Ausonius de Bordeaux. On citera ainsi la parution de plusieurs ouvrages dans 
les collections des Atlas historiques des villes de France parmi lesquelles Bayonne et Pau48. 
Si l’inventaire devait porter sur l’étude des bourgs basques, la mission IPA trouverait dans le 
laboratoire Ausonius un partenaire scientifique de niveau national sur lequel s’appuyer. 

d. Le choix de l’architecture pastorale 

Au regard des moyens humains dédiés, de l’état de l’art effectué depuis décembre 2021, des 
projets prioritaires menés par la CAPB et des échanges avec l’Université et le SRPI, la mission 
IPA propose de consacrer les deux prochaines années à l’étude de l’architecture pastorale au 
sein du territoire du futur PNR Montagne Basque. Ce choix est le plus adapté au cadre 
d’exercice de la mission IPA. Cependant, pour conserver la qualité scientifique propre à ce 
type d’enquête, un minimum d’un mois doit être consacré à l’étude de chaque commune. Cela 
revient donc à inventorier entre 15 et 20 communes avant la fin de la première triennale. Le 
choix de ces communes devra être établi en collaboration avec le service montagne. 
 

 
46 Blog internet du SRPI : http://inventaire.aquitaine.fr/actualites/nouvelle-publication-parc-naturel-regional-

perigord-limousin-patrimoine-industriel-et-artisanal/#c5772  
47 Cf évaluation patrimoniale participative supra p. 22. 
48 Boutoulle F., Jean-Courret E., Lavaud S., Bayonne. Bordeaux. 2019 ; Bidot-Germa D., Devos C., Juliat, Jean-

Courret E., Pau. Bordeaux, 2017. 
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3. Projet communautaires transversaux 

Conformément au COPIL du 8 septembre 2021, l’engagement de la mission inventaire au sein 
des projets communautaires a été fixé à 20% du temps de travail du chargé d’études [annexe 
4]. Elle ne pourra donc pas répondre à l’ensemble des projets évoqués dans la partie I.1.b. 

Dans ce cadre, il a été convenu la production de livrables parmi lesquels : 

- Un état de l’art du patrimoine architectural afin de nourrir les diagnostics PNR et 
PLUI, 

- L’appui à une démarche de diagnostic participatif dans le cadre de l’élaboration des 
PLUI Amikuze, Sud Basse Navarre et Soule 

Par la suite, la mission IPA sera en appui des conduites de projet PNR et PLUI. 
 

a. Appui à l’élaboration des PLUI Amikuze, Sud Basse Navarre et Soule 

L’Equipe PLUi et la mission IPA ont fait le choix d’opter pour une évaluation patrimoniale 
participative menée par les élus. Ce parti pris à l’avantage de profiter des connaissances de 
nos élus tout en leur laissant le choix des édifices à intégrer dans la liste patrimoniale49. Dès 
lors chaque élu a la responsabilité de porter la parole des habitants qu’il représente. Ainsi la 
qualité patrimoniale d’un bâtiment dépend de sa capacité à être reconnue comme telle par sa 
communauté, ce qui favorise son intégration dans les PLUi.  

 
La mission IPA a la charge d’apporter une aide technique et méthodologique nécessaire à 
réalisation de l’évaluation patrimoniale participative. Pour ce faire, un système d’information 
géographique (SIG) a été élaboré sur le logiciel libre Qield. Réalisées sur la base du cadastre, 
les fiches prennent en compte les champs et les thésaurus utilisés dans le cadre des 
recensements menés par l’inventaire général tout en y associant des photographies [fig. 15-
16]. Le SIG a également l’avantage d’inclure les édifices inscrits et classés au titre des 
monuments historiques ainsi que les édifices sélectionnés dans le cadre d’opérations 
d’inventaire passées. Au-delà de facilité la prise en compte dans les PLUi, l’utilisation d’un SIG 
libre à l’avantage de garantir l’interopérabilité des données (format. Shp). Dès lors elles 
pourront servir de documentation préalable aux futurs inventaires menée par le SRPI en Soule 
Xiberoa et en Basse-Navarre.  
 
Une fois achevé, le SIG a été versé dans l’application Qfield afin de le tester à pied d’œuvre 
dans 10 communes d’Amikuze, de Sud-Basse-Navarre, et de Soule Xiberoa.. Suite aux tests 
et aux ajustements qui en ont résulté, l’application et les cartes communales ont été déployées 
dans les 108 communes concernées par les PLUi prioritaires. Pour ce faire la mission IPA a 
assuré une dizaine de formations à destination des élus à l’automne 2021. La participation y 
a été particulièrement assidue puisque la quasi-totalité des 108 communes y a participé. Pour 
l’heure, le rendu des cartes patrimoniales, initialement prévues au début de l’année 2022 n’est 
pas achevée. La moitié des cartes ont été rendues. 
Sur la base des vingt premières cartes réceptionnées en Soule Xiberoa, les élus ont 
sélectionné une dizaine d’édifices par communes [Fig. 17]. Les résultats sont conformes aux 
sondages réalisés en 2021 par la mission inventaire. On observe ainsi les mêmes constantes 
avec une forte représentativité des édifices domestiques, agricoles et religieux.  

 
49 À titre d’exemple, en 2018, la communauté de communes girondine du Bazadais (31 communes) s’est 

également lancé dans un inventaire du patrimoine participatif. D’abord mené par les élus, il a ensuite été 

ouvert aux habitants. Site internet de la CDC : https://www.cdcdubazadais.fr/participez-a-linventaire-du-

patrimoine-du-bazadais/ 
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Au regard du contrat d’apprentissage projeté entre l’université de Pau et la CAPB, il est 
proposé que l’apprenti recruté pour l’année universitaire 2022 (et suivante) soit formé à 
l’inventaire général en reprenant et en enrichissant les évaluations patrimoniales effectués par 
élus avant de les publier sur le site de diffusion du SRPI « Gertrude ».  

b. Appui au projet PNR Montagne basque 

Le service Montagne de la CAPB a initié avec les communes volontaires des inventaires 
portant sur leurs équipements pastoraux. Dès lors, il est apparu nécessaire d’engager une 
collaboration pérenne avec la mission IPA à ce sujet. 
La décision a été prise d’élaborer un SIG commun sur la base de celui de la mission IPA afin 
d’appuyer les communes du PNR qui souhaiteraient se lancer dans un inventaire de leur 
patrimoine. La mission IPA proposera alors un cadrage et une formation technique permettant 
aux élus de réaliser leurs enquêtes de terrain. En échange, les communes partenaires 
s’engageront à communiquer leurs données une fois l’inventaire terminé. Celles-ci pourront 
ainsi nourrir le projet de PNR, servir de documentation préalable aux futures opérations 
d’inventaires du Patrimoine ou être utile à d’autres projets communautaires ou communaux. 

c. Autres projets communautaires 

Le temps imparti aux projets transversaux ne permet pas à la mission IPA à s’engager 
pleinement dans d’autres initiatives communautaires. Cependant, elle ne peut se passer 
d’accompagner les inventaires patrimoniaux architecturaux menés sur le territoire de la CAPB. 
L’inverse signerait un double renoncement : une défaillance à répondre aux besoins 
communautaires en matière de patrimoine et un échec dans le projet de normalisation et de 
valorisation données patrimoniales basques.  
Partant de ce constat, la participation de la mission IPA doit être limitée à un accompagnement 
technique et méthodologique suivant le modèle de ce qui a été proposé à l’Association des 
commissions syndicale de la Montagne basque (ASCSPB).  
En procédant de cette manière, la CAPB encourage des inventaires participatifs qu’elle n’a 
pas le temps de mener, contribue à leurs réalisations et dans une certaine mesure, garantie 
la normalisation des données produites afin de favoriser leurs valorisations par la 
Communauté d’Agglomération. D’autres inventaires sont déjà en projet, à l’instar d’un 
inventaire des bordes menées par la Commission syndicale de Cize et un inventaire 
patrimonial du sud de la basse Navarre conduit par l’Association Terre de Navarre. 

La mission IPA est régulièrement sollicitée afin d’éclairer des projets communautaires sur la 
base de la documentation disponible, notamment sur les données élaborées par le SRPI 
malheureusement peu accessible. À ce titre elle est la seule à pouvoir intervenir, ce qui rend 
sa participation souhaitable, a fortiori si l’on veut que ces données soient prises en compte. La 
mission est d’ores et déjà incluse dans un certain nombre de projets communautaires 
(UNESCO PLH, OPAH, PVD), parmi lesquelles figurent les SPR de Bidart, de la Bastide-
Clairence et de Saint-Jean-Pied-de-Port. Sa participation y est limitée à valorisation et la 
communication des données du SRPI.  
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III. Fonctionnement décisionnel, financier et calendaire 

1. Le calendrier prévisionnel 

a. Année 2021/2022 

Compte tenu des objectifs de recherches intrinsèques à la réalisation d’une mission 
d’inventaire et des besoins formulés par les équipes PLUi et PNR, il est apparu nécessaire de 
produire un état de l’Art sur le thème du Patrimoine architectural afin de produire un CCST 
ainsi que les diagnostics patrimoniaux nécessaires à la réalisation des projets 
communautaires (PLUI, PNR) et cela dans des délais courts.  
Ce travail figure en partie I et II de ce document. Il comporte notamment : 

- Un bilan documentaire (bibliographie, historiographie) 
- Un bilan des opérations d’inventaire passées et leurs géolocalisations, 
- Un bilan des sondages effectués par la mission inventaire 
- Un état du gisement à étudier aux regards des thèmes pressentis 

Cette première année est l’occasion de mettre en place : 

- un partenariat avec l’ASCSPB dans le cadre de l’étude inventaire cayolar, 
- un dialogue continue avec les communes engagées dans les PLUI afin d’engager les 

108 évaluations patrimoniales participatives (EPP) nécessaires à liste nominative 
géolocalisée demandée.  

- la rencontre avec les associations locales afin de faire connaitre la conduite de projet, 
de tisser des passerelles et d’amorcer de futures collaborations (Jakintza, Ikersaleak, 
Terre de Navarre, Lauburru), 

- une collaboration visant à favoriser l’émulation entre le Département (Ospitalea, 
Archives) et la CAPB, notamment afin de développer des projets communs. 

Cette première année a également été l’occasion de mettre en place la gouvernance du projet 
et son animation territoriale, notamment avec : 

- la mise en place d’un Copil, 
- la mise en place d’un CoTech partenarial. Dans cette perspective, il est proposé 

d’animer chaque année une journée d’étude consacrée au patrimoine architectural 

basque.  

 

b. Les années suivantes jusqu’en 2024 

Les années suivantes seront dédiées à la réalisation d’une étude thématique sur le thème du 
pastoralisme et à la production de dossiers selon les normes de l’Inventaire Général. Afin 
d’alimenter les bases de la CAPB, les données acquises seront versées au sein du SIG de la 
collectivité. Une seconde triennale pourra cependant être engagée afin de se consacrer à un 
nouveau thème ou d’approfondir le précédent. 
 
La démarche engagée doit également nourrir les 3 PLUI infracommunautaires dont la 
finalisation est attendue pour 2024 et la rédaction de la Charte PNR Montagne basque prévue 
d’ici 2026/2027. Afin de répondre aux attentes de la collectivité, des synthèses devront être 
rédigées à l’échelle : 

- du PNR Montagne basque (111 communes), 
- des trois PLUi prioritaires (108 communes), 

et au regard : 
- des principales thématiques architecturales, 
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- des esquisses de préconisations pour aller plus loin ( gestion, protection, valorisation), 

Ces documents seront produits selon les normes de l’Inventaire Général et seront associés à 
l’IDG permettant de les intégrer aux PLUi.  

 

2. Gouvernance 

En séance du 30 novembre 2021, le conseil exécutif de la CAPB a validé la proposition visant 
à mettre en place  un comité de pilotage et un comité technique afin de disposer d’un cadre 
décisionnel et partenarial en cohérence avec la méthodologie proposée en partie II [annexe 
2]. 

La composition du comité de pilotage (Copil) et comité technique (CoTech) de la mission IPA 
figure en [annexe 3]. 

La tenue du premier Cotech partenarial est prévue courant 2022. Cet événement, qui pourra 
se reproduire chaque année, est conçu sur le modèle d’une journée d’étude consacrée à 
l’étude et la mise en valeurs du patrimoine architectural basque. Pour ce faire des chercheurs 
universitaires, techniciens ou associatifs ayant travaillé ou travaillant sur le territoire de la 
CAPB seront invités à communiquer sur leurs sujets de recherche. L’événement ouvert aux 
membres du Co-tech et au public, sur inscription, sera coorganisé par le SRPI et le servit PPP. 

 

3. Plan de financement 

La Communauté d’Agglomération Pays basque et la Région Nouvelle Aquitaine ont formalisé 
par convention les termes du partenariat au titre de l’inventaire du patrimoine culturel de la 
CAPB. 
Au-delà d’un appui technique et scientifique du Service Inventaire de la région Nouvelle 
Aquitaine, la CAPB s’est dotée d’un Chargé d’études afin d’initier la conduite de projet 
Inventaire du patrimoine culturel de la CAPB. 

Dans ce cadre, le plan de financement prévisionnel est le suivant sur 3 ans: 
- Prise en charge d’un chargé d’étude inventaire du patrimoine (catégorie A) 

 

Participation CAPB Participation Région NA Total (euros) 

77 60,0€ 60 000,0€ 137160, 0€ 

 

 

 




