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Basta (ou Bilen, ou Bilin) 
 

Identification 

1442 route de Labatut. Cadastre 1830: R2 Garanx. Quartier de Menthe (P. Décla 1970). 
 

Visite le 01/04/19 J Cl. L. et JP D. Rencontre de Daniel Lafargue, propriétaire. 

 

Deux corps de bâtiments : 

- Maison rurale traditionnelle (photo 1), construite principalement à pans de bois. Seul 

bâtiment présent sur le cadastre de 1830 (cf. annexes). 

- Maison d’habitation avec un étage carré, construite entre 1900 et 1930, (avec 

probablement extension postérieure au nord). 

Pas de dates sur les deux bâtiments. 

Documents consultés : 

- Tribunal de 1ère instance de Dax, étude de Me Lartigau, avoué, pour licitation Bourretrot, 

15 mars 1900  

- Vente par Consorts Decaup à Messieurs Lafargue, 5 et 11 mars 1938 

 

Maison rurale traditionnelle 

Environ 25 m en façade, sur 15 m de profondeur. 

Façade à l’est-sud-est. 

Toiture à deux pentes, tuiles canal. 
Construction principalement à pans de bois sur muret. 

 

 

Basta 1 
L’encadrement de la 
porte du sol est 
entièrement en bois, 
dessinant une anse de 
panier grâce à des 
aisseliers courbes et un 
linteau travaillé (photo 
2). Pignon en 
colombages, avec 
décharges, hourdi 
probablement en 
briques en épis. 
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Façade : 

Basta 2 

 

Organisation en 4 travées, la travée sud est peut-être postérieure. Du sud au nord (de gauche à 

droite sur la photo) : 

- Pressoir (et peut-être ancien chai devant) ; le pressoir à vis centrale est encore présent. 

- Cuisine et en arrière, des chambres (mais les cloisons ont été abattues pour transformer 

l’espace en chai) ; dans la cuisine, la cheminée est en place, mais pas l’évier (photo 3) 

- Sol (pièce d’un seul tenant) : le mur nord-est en pierre et terre sur 2 m de hauteur (une 

porte donnant du sol dans une chambre a été murée), le mur sud est à colombages posés 

sur un solin (photos 4 et 5). 

- Etable ; poteau central sur un empilement de pierres (photo 6) ; au fond de l’étable, une 

salle d’abattage de canards a été installée. 

- En appentis : loges pour les porcs et taureaux. 

 

  

 

Basta 3 :  
cuisine, cheminée ; à 
côté, porte donnant 
dans une chambre, à 
droite, porte vers le 
sol. 
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Basta 4  
vue générale du sol. 
 

 
 
 
 

 

 

 

Basta 5 
porte donnant sur la 
cuisine (peut-être que 
d’autres portes 
donnant sur des 
chambres ont été 
murées). 
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Photo 6 :  
étable. 

  

 

Basta 7  
 traverse entaillée, 
petite fenêtre bouchée 
(mur sud des 
chambres) 

  
 

Hypothèses sur l’évolution du bâtiment : 

Un acte de mise en vente aux enchères (Tribunal de 1ère instance de Dax, étude de Me Lartigau, 

avoué, pour licitation Bourretrot, 15 mars 1900 ; voir le document en annexe) indique : « Une maison 

d’habitation et d’exploitation rurale, appelée Basta, et plus connue sous le nom de Bilen , sise à 

Pouillon, construite en pans de bois, torchis et pierraille entre colonnes, couverte en tuiles creuses 

sur charpente en bois de chêne, disposée à trois versants, (…). A l’angle nord-est de la basse-cour 

près de la route, devant l’étable faisant partie du corps de bâtiment qui précède, existe un four à 

cuire le pain, abrité par une toiture à un versant, appuyée sur poteaux en bois ». 
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La toiture actuelle est à deux pentes, sans croupe à l’ouest. Il est possible que l’élévation postérieure 

ait été reprise, complétée par un pignon, la croupe étant supprimée. 

Ou bien l’élévation ouest a été totalement reconstruite . 

 

D’autre part, des traces de petites fenêtres apparaissent dans le côté sud des chambres (photo 7).  

Il est possible que la travée du pressoir ait été ajoutée, en bénéficiant de la pente du terrain pour 

agrandir la toiture : la maison originale pourrait n’être qu’à trois travées, avec toiture à 3 pans. 

 

Les registres paroissiaux indiquent : 

Pour « Basta » : plus ancienne naissance : 04/05/1806 ; plus ancien décès : 04/11/1806. 

Pour « Bilin » pas d’indication ; pour « Bilen » : : plus ancienne naissance : 23/06/1825 ; plus ancien 

décès : 31/10/1825. La maison aurait-elle été construite au début du XIXeme avec une certaine 

économie de moyens (aucun encadrement en pierre) ? Ou bien plus probablement était-elle connue 

sous un autre nom ? Les propriétaires ont décidé, au début du XXeme la construction d’une maison 

d’habitation plus « bourgeoise ». 

 

Maison d’habitation avec un étage carré  

Environ 13 m en façade, sur 14 m de profondeur. 

Toiture à 4 pentes, murs crépis en pierre et tout venant, encadrements des ouvertures de la façade 

en pierre ; orientation de la façade : d’équerre avec la façade de l’ancienne maison. 

Construite entre 1900 et 1930, (avec probablement extension postérieure au nord) 

 

 

Basta 8 
Façade sud de la 
maison construite 
après 1900 ; la porte 
centrale donnait sur un 
corridor et un escalier. 
A gauche, 
emplacement du four à 
pain. 
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Basta 9 : maison 
d’habitation construite 
après 1900 ; vue du 
sud-est. La partie 
arrière est 
probablement une 
extension ultérieure. 

 

Informations données par les propriétaires 

 
Le grand-père de M. Daniel Lafargue a habité la maison Basta en 1900. Auparavant, les deux frères 

Lafargue habitaient à Houradeys où ils étaient métayers. La maison a été achetée aux consorts 

Decaup en 1938 (acte de vente de la métairie dite de Basta ou Belin). 

M. Lafargue se souvient de l’existence du four à pain couvert par des poteaux en bois, à l’angle nord-

est de la vieille maison. Il a été détruit lors d’une extension de la maison d’habitation.  

 

 

 

Basta : annexes 

Extrait de la feuille « R2 Garanx » du plan cadastral de 1830 
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Documents communiqués par les propriétaires : 

Tribunal de 1ère instance de Dax, étude de Me Lartigau, avoué, pour licitation Bourretrot, 15 mars 

1900 ; audience des criées du Tribunal civil de Dax. 

Il s’agit de la vente, par enchères publiques, à Dax, de la succession Bourretrots, composée de 5 lots : 

les métairies de Bourretrot (11ha 64), Basta ou Bilen (11ha 71), Thin (16ha), Bidet (22ha) et Saubat 

(9ha).  

Mise à prix : 12 000 francs. Adjudication  de Basta pour 14 200 francs. 

« Deuxième lot ; métairie de Basta ou Bilen. Le deuxième lot comprend : 

Une maison d’habitation et d’exploitation rurale, appelée Basta, et plus connue sous le nom de Bilen, 

sise à Pouillon, construite en pans de bois, torchis et pierraille entre colonnes, couverte en tuiles 

creuses sur charpente en bois de chêne, disposée à trois versants, comprenant une cuisine, quatre 

chambres, un petit corridor pour l’évier, un chai, un grand vestibule sur le milieu de la maison, 

vulgairement appelé sâou, le tout au rez-de-chaussée, élevé de greniers à fourrages et à grains ; plus 

une étable ou parc à bétail du côté nord de ce même bâtiment sans grenier au-dessus. Cette maison 

est désignée à la matrice cadastrale des propriétés bâties sous le numéro huit cent quatre vingt huit 

de la section R du plan cadastral de Pouillon et le sol qu’elle occupe sera compris dans la contenance 

de la parcelle de terre à un usage de b asse-cour ci-après décrite et portant le même numéro huit cent 

quatre vingt huit. 

A l’angle nord est de la basse cour près de la route, devant l’étable faisant partie du corps de 

bâtiment qui précède, existe un four à cuire le pain, abrité par une toiture à un versant, appuyée sur 

poteaux en bois. La superficie sera comprise dans celle de la basse-cour ci-dessus décrite. (…) » 

Suivent les descriptions des parcelles. 

Vente par Consorts Decaup à Messieurs Lafargue, 5 et 11 mars 1938. 

 

 

Extraits des registres paroissiaux ou d’état civil 

Relevés par P. Lahoun. Pour des recherches plus précises, reprendre les fichiers originaux. 

 

 

Liste des naissances  
Nom de maison : « Basta » : 
Le 04/05/1806 naissance de PIQUET Arnaud Caliste fils de PIQUET Jean et de LAFITTE Margueritte 

Le 07/01/1808 naissance de PICQUER Jeanne fille de PICQUER Jean et de LAFITTE Margueritte 

Le 02/02/1809 naissance de BERLON Margueritte fille de BERLON Pierre et de LINCONTANT Catherinne 

Le 20/11/1816 naissance de LATASTE Marie fille de LATASTE Bernard et de SENGUINET Marie 

Le 10/09/1833 naissance de GATUINGT Marie fille de GATUINGT Pierre et de HONTARREDE Marie 

Le 09/02/1836 naissance de CAZAUX Jean fils de CAZAUX Jean et de CAZAUX Magdeleine 
Le 28/03/1837 naissance de CAMIADE Jean fils de CAMIADE Arnaud et de PIQUES Virginie 

Le 26/09/1837 naissance de DARRICAU Jeanne fille de DARRICAU Jean et de LAMARQUE Catherine 

Le 10/06/1841 naissance de LESGOURGUES Suzanne fille de LESGOURGUES Jean et de BIDORET 

Catherine 

Le 04/09/1854 naissance de LESGOURGUES Pierre fils de LESGOURGUES Pierre et de GUILHEMOTONIA 

Jeanne 

Le 06/02/1859 naissance de LACHAPPE Bertrand fils de LACHAPPE Jacques et de GUILHEMJOUAN Jeanne 

Le 16/09/1889 naissance de ROMAIN Jeanne fille de ROMAIN Jean Auguste et de BARONCE CHAMBOIS 

Jeanne Marie 

Le 11/08/1892 naissance de ROMAIN Justin fils de ROMAIN Jean Auguste et de BARONCE CHAMBOIS 

Jeanne Marie 
Le 11/03/1898 naissance de LASSERRE Jeanne fille de LASSERRE Paul et de ROMAIN Marguerite 
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Le 18/08/1899 naissance de LASSERRE Jean fils de LASSERRE Paul et de ROMAIN Marguerite 

Le 23/08/1901 naissance de LASSERRE Jeanne fils/fille de LASSERRE Paul et de ROMAIN Marguerite 

Le 03/02/1904 naissance de LASSERRE Léon fils/fille de LASSERRE Paul et de ROMAIN Marguerite 

Le 03/08/1908 naissance de LASSERRE André fils/fille de LASSERRE Paul et de ROMAIN Marguerite 

 

Nom de maison : « Bilen » : 

Le 23/06/1825 naissance de CAMIADE Pierre fils de inconnu ? et de CAMIADE Catherine 
Le 27/03/1847 naissance de DUBERNET Hypolitte fils de DUBERNET Jean et de PUYO Rose 

Le 01/01/1879 naissance de ROMAIN Marguerite fille de ROMAIN Jean et de CHAMBOIS Jeanne 

 

 

Liste des mariages  
Nom de maison : « Basta » : 
Le 01/03/1821 mariage de GACHI Jean et de SENGUINET Julienne    contrat non mentionné 

Le 05/11/1877 mariage de ROMAIN Jean Auguste et de BARONCE CHAMBOIS Jeanne Marie  contrat de 

mariage 08/10/1877 Maitre GAYON notaire à Pouillon 

 

Nom de maison : « Bilen » : 

Le 29/10/1857 mariage de LACHAPPE Jean et de GUILHEMJOUAN Jeanne Atanasie    contrat non mentionné 

 

Liste des décès 
Nom de maison : « Basta » : 
Le 09-01-1808 décès de PIQUES Jeanne fille de ? Jean et de LAFITTE 0 

Le 14-03-1808 décès de DUBECQ Etienne fils de ? Bernard et de HARRAU Marie Anne 

Le 07-09-1808 décès de PIQUES Arnaud fils de PIQUES Jean et de LAFITTE 0 

Le 25/11/1820 décès de LARRAUQUERE Robert fils de LARRAUQUERE François et de MONGUILLOT 

Marie 

Le 12/09/1835 décès de TRUQUEZ Catherine fille de TRUQUEZ Martin et de MINVIELLE Marie 

Le 19/09/1902 décès de ROMAIN Jean fils/fille de ROMAIN Fabien et de LESGOURGUES Cécile 

 

Nom de maison : « Bilen » : 
Le 31/10/1825 décès de CAMIADE Pierre fils de inconnu ? et de CAMIADE Marie 

Le 01/09/1855 décès de DAUBIAN Jeanne fille de DAUBIAN Bertrand et de LATASTE ? 

Le 06/08/1859 décès de LACHAPPE Bertrand fils de LACHAPPE Jean et de DAUBIAN marie 

Le 27/02/1860 décès de CAZAUX Jeanne fille de CAZAUX Pierre et de BAUZET 0 

Le 12/09/1865 décès de LANOT Françoise fille de LANOT Pierre et de GUILHEMOTONIA Marie 

Le 25/09/1865 décès de LANOT Etienne fils de LANOT Pierre et de GUILHEMOTONIA Marie 

 

 

 


