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Histoire
Dès le 11e siècle, un château en
bois construit sur une butte
(motte féodale) protège un village (castelnau). Une bastide est
créée fin 13e ou début 14e siècle alors que ce secteur est sous obédience anglaise. Prolongeant le
bourg ancien, la bastide a une forme allongée.
Proche de la frontière du Béarn, le marché agricole d’Arzacq a une importance régionale. Un
carrefour de voies marchandes en fait « un des
plus gros marchés de Guienne ». La traite d’Arsac
taxe les marchandises sortant du Languedoc et de
la sénéchaussée de Bordeaux, c’est l’une des plus
importantes taxes douanières du royaume.

Évolution
Au 17e siècle, la persistance du commerce agricole justifie une seconde extension du village autour
de la place du foirail dite du Marcadieu.
La seigneurie est achetée en 1628 par le comte de
Gramont. En 1790, elle est rattachée au département des « Basses-Pyrénées ».

De nos jours
S’il n’a plus son importance régionale, le marché
continue de rythmer la vie du village. Chef-lieu de
canton, Arzacq est une halte importante pour les
pèlerins de Saint-Jacques (voie du Puy) et propose un centre d’hébergement (80 lits), des activités commerciales, culturelles, de service et une
intense vie associative.

Les temps forts de l’année
En février, novillada (corrida avec jeunes taureaux et jeunes toreros).
Début mars: rallye auto tout-terrain (Championnat
de France).
A Pâques : fête des associations.
Début juillet : fêtes locales.
Fin juillet : festival “Du bruit sous les Arcades”.
Fin juillet : stage international sportif et culturel.
sous l’égide du Club UNESCO.
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A voir
1 - La Place de la République, avec ses arcades et ses
galeries couvertes ; au milieu côté sud, maisons du
19e avec toit à la Mansart.
2 - L’église édifiée en 1860 abrite une Vierge à l’Enfant en
bois polychrome du 15-16e, (classé Mon. Hist.).
Vitraux de maître Thiébaut, dont un Saint-Jacques.
3 - De l’ancien château du 14e (où Louis XIII fit halte
le 16 oct. 1620) ne subsiste que la tour de Peich
couverte d’un dôme à l’impériale.
4 - Maison bourgeoise du début du 19e : le pavillon, le
patio intérieur.
5 - Maison du 16e, fenêtres à meneaux sculptés.
6 - Le presbytère et son pigeonnier, début du 19e.
7 - Gentilhommière du 18e : les pavillons, le toit à la
Mansart.
Trait épais orange : emplacement de la double enceinte
du château médiéval (non conservée).
Musée du jambon de Bayonne avec ayrial et boutique
(route de Samadet).

Pour en savoir plus
Brochure : Arzacq, son histoire, de Paul Lavie (Maison
de la Presse, Office de Tourisme).
Étude historique Arzacq et la vicomté de Louvigny, Paul
Lavie, Bibliothèque municipale.
Plan de la ville : mairie, office de tourisme.

Aux environs
Deux lavoirs couverts du 19e en forme de fer à cheval
(routes d’Orthez et d’Artix). Lac avec promenade.
Deux sentiers de promenade balisés (GR65 et forêt).
Le moulin de Garos : visite et mouture devant le
public. Morlanne : château-forteresse du 14e. Pimbo et
Geaune : bastides landaises aux constructions très différentes. Samadet (14 km) : musée de la faïence et de la
vie rurale.

Coordonnées
Office de Tourisme :
Place de la République,
Tél. 05 59 04 59 24
Mairie :
Tél. 05 59 04 54 72
www.arzacq.com

Arzacq est membre de Bastides 64, association pour mettre
en valeur et animer les bastides du département des
Pyrénées-Atlantiques. www.bastides64.org

