BBELLOCQ
ellocq
Histoire
Le point fort de Bellocq est
sa forteresse médiévale. Elle
est construite entre 1250 et
1280 par Gaston VII sur un
promontoire dominant le
gave. Proche de l’Aquitaine alors anglaise, elle
protégeait Orthez, nouvelle capitale du Béarn. La
bastide a été fondée en 1281 en appui logistique.

Évolution
Le château fut renforcé en 1370 par Gaston
Fébus, puis remis en état en 1542 par Henri II
d’Albret. Il fut le théâtre de combats lors des
Guerres de Religion, aussi Louis XIII le fit-il
démanteler en 1620.

Particularités
La forteresse comportait sept tours de 22 m de
hauteur. Six sont conservées, quatre rondes et
deux carrées (l’une protégeant l’entrée principale
et l’autre la poterne).
La rue du Château aboutissant à un puits est dans
l’axe de l’ancien pont-levis, le plan de la bastide est
ainsi lié à la forteresse. Le centre du bourg ne comporte pas de grande place, autrefois juste une petite halle. Les rues donnent accès à une voirie secondaire étroite (chemins de l’Escloupé, de Serré…)
Avec son clocher carré, l’église Notre-Dame
remonte au 13e. Son portail principal est orné de
sculptures (dont une interprétée comme pèlerin
car un chemin de Saint-Jacques passe à Bellocq).

De nos jours
Bellocq compte 840 habitants. La production viticole s’est traduite en 1991 par une appellation
“Béarn-Bellocq” attribuée aux communes de ce
secteur. Ce vignoble serait parmi les plus anciens
du département.

Les temps forts de l’année
Fêtes annuelles fin août, avec feu d‘artifice et
spectacle pyrotechnique au château.
L‘église accueille des concerts de musique sacrée
ou profane. Concerts au temple.
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A voir
1 - Forteresse : la courtine (mur d’enceinte) a 7 m de
hauteur et 1,30 m de large d’épaisseur au sommet :
le chemin de circulation contournait les tours par
un balcon en encorbellement. Les murs sont percés
de quelques meurtrières.
2 - Église Notre Dame : l‘architecture massive, le clocher sans ouvertures, la proximité du château trahissent un souci défensif. Les fenêtres actuelles de
la nef furent percées en 1860. Restauration en
1969. Intéressantes sculptures aux portails ouest
(scènes de vie béarnaise : saumon, vaches, musiciens…) et sud (masques stylisés).
3, 5, 6, 7, 8 - Maisons avec porte charretière, encadrement en pierre taillée à arête vive, le claveau central est
ici ou là décoré d‘une étoile et souvent daté (1742 à
1863), à la base : pierre plus large « chasse-roue ». Au
n° 6 (10, rue Longue) noter l‘inscription “Pierre de la
Hont 1656” ; à l‘étage : encadrements en bois et utilisation parcimonieuse du verre (base du vantail en bois).
Au n° 5, belle fenêtre à meneaux et date 1769. Au n° 7 :
« L12 » (L’an 12) pour 1804.
4 - Chemins de l’Escloupé et de Serré : ancienne tour
de guet intégrée à une maison.
(T : Cimetière et temple protestant).

Aux environs
Salies-de-Béarn, Orthez, Bidache,
Abbaye d’Arthous.
Bastides proches : Hastingues,
Labastide-Villefranche, Sorde
l’Abbaye.

Coordonnées
Mairie : Tél. 05 59 65 12 97,
http://graphikdesigns.free.fr/bellocq-bearn.html

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

