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Histoire
Non loin du château de Durfort,
un ancien gué permettait aux troupeaux en transhumance venant de
la vallée d’Ossau de rejoindre les
landes du Pont-Long (au nord de
Pau). Il semble que vers 1280, une
bastide est créée par Gaston VII
Moncade.

Évolution
En 1391, elle est mentionnée comme la plus
ancienne du Béarn. Elle est peu peuplée, de sorte
que cette année-là Gaston Fébus en confirme les
droits, mais la rattache au village voisin et plus
ancien d’Assat qui, après diverses péripéties, finit
par en racheter les terres en 1606.

Particularités
Cette histoire explique la structure très particulière du village. La partie bastide est limitée à
quelques rues parallèles assez courtes encadrant
une place, petite comme celles des toutes premières bastides béarnaises. Au-delà, les rues
sinueuses prennent le relais et révèlent la structure de l‘habitat traditionnel antérieur à la bastide :
celle des maisons casalères (fermes et dépendances
juxtaposées), entre lesquelles la voirie serpentait.
Aujourd'hui ces rues sont bordées de murs en
galets du gave, interrompus par les portails.

De nos jours
Assat reste attaché à la valorisation de sa production maraîchère sur des terres particulièrement
fertiles. Assat s’inscrit aussi dans le développement économique de la zone “Aéropolis” autour
d’un pôle aéronautique fort et compte aujourd’hui
1 700 habitants.

Les temps forts de l’année
Fêtes patronales du village le dernier week-end
de juillet.
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A voir
1 - Place des platanes (parking) : cœur de l’ancienne
bastide (en jaune). La rue Vieille était l’artère principale. La rue du Village mène à l’ancien bourg et
au cimetière où se situait l’église ancienne.
Hors du secteur « bastide », les rues sont sinueuses.
Noter les murs de galets en couches alternées et les
portails métalliques ornés de motifs en fonte, qui ont
remplacé les portails en bois à la fin 19e-début 20e.
2 - Château de Durfort (propr. privée). Grille en fer
forgé datée 1779 et intéressant portail en bois au
champ sculpté. L’édifice médiéval a été réaménagé
(fenêtres Renaissance).
3,4- Rue de la Judée : au 23, château Salle (privé). Au
9, un ancien portail en bois.
5 - Église Saint-Sévère (1873). Elle abrite 6 tableaux
classés de l’École espagnole et sévillane des 17e et
18e siècles, dont Le repas d’Emmaüs de Zurbaran.
HORS DU PLAN :
6 - Château Ribeyre (à 800 m au NW, privé) où
séjourna Francis Jammes.
7 - Pont suspendu (à 700 m au SW), refait en 1938, il
surplombe l‘ancien passage à gué.

Aux environs
Lieu dit Labiste (sur le coteau Nord, alt. 314 m, accessible en voiture) : vue sur Assat et les Pyrénées.
Narcastet : chapelle Saint-Ambroise, vue sur le village
d’Assat et la plaine du Gave de Pau.
Randonnées à pied, à cheval et en VTT sur les berges
aménagées du Gave. Plan Local de Randonnées en
vente à la Mairie et à la maison de la Communauté des
communes.

Coordonnées
Mairie : 22 rue de la Judée
Tél. 05 59 82 08 47
www.assat.fr

Assat est membre de Bastides 64, association pour mettre en
valeur et animer les bastides du département des PyrénéesAtlantiques. www.bastides64.org

