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LES ETAPES D’UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Les vicomtes du Béarn ont créé différentes villes nouvelles (Oloron, Orthez...) avant les bastides.
Ils utilisent le modèle "bastide" un peu plus tard que les princes voisins.
Quand on suit sur la carte l'emplacement des bastides qu'ils ont créées successivement, on remarque que leur stratégie
d'aménagement du territoire a évolué.

Arzacq est dans la zone sous obédience anglaise.
L‘importance régionale de son marché lui vaudra le statut de bastide,
alors qu‘elle correspond à l‘extension d‘un bourg castral.

Dans les années 1280, le vicomte de Béarn
Gaston VII Moncade crée des bastides vers
le nord-ouest pour contribuer à la défense
de la nouvelle capitale Orthez :
Bellocq, La Bastide-Villefranche.

Créée à une date inconnue, mais sans doute précoce
(la plus ancienne du Béarn d‘après certains textes)
Assat se rattache au contexte des bastides établies
dans la mouvance d‘un château.
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De 1302 à 1319, la fille de Gaston VII,
Marguerite, qui a épousé le comte de Foix,
renforce le territoire vers l‘est : Garlin, Nay,
Montaut. En outre, une localisation à
proximité des montagnes est privilégiée, elle
étend l‘emprise vicomtale vers des zones où
les communautés montagnardes étaient
puissantes et rétives à l‘autorité centrale ;
elles revendiquaient des droits sur des terres
de pacage au cœur de la vicomté (zone du
Pont Long, trame verte).
Par ailleurs elle élève Navarrenx au rang de
bastide en 1316.

A l’ouest, La Bastide-Clairence
est alors en Navarre ; elle est créée
en 1312 pour redonner à la Navarre un accès
à la mer en utilisant la rivière La Joyeuse qui rejoint l‘Adour.

Après un intermède de conflit militaire, cette
politique est poursuivie par son petit-fils
Gaston II qui crèe Gan, Lestelle, Vielleségure
de 1330 à 1343, puis par Gaston III Fébus au
tout début de son règne (Bruges, Rébénacq,
1346-47).
Les itinéraires de transhumance, ou de
pèlerinage vers St-Jacques, voire des axes de
transit plus anciens, ont joué également un
rôle dans la localisation de cet ensemble de
bastides.

Dans cette période (1280-1347), sont utilisés successivement 3 types de plans,
que nous détaillons dans les panneaux suivants.
Leur succession illustre la montée en puissance des places de marché.

