B BRUGES
ruges
Histoire
La bastide a été fondée vers 1346
et doit son nom à la cité flamande.
Sa charte ayant brûlé, les habitants en ont obtenu la réécriture
par Gaston Fébus. Des avantages
énormes sont alors mentionnés :
surface des maisons, des terres
labourables, exemptions de péage
pour tous les ponts de la vicomté.
La création a pour but le peuplement et la mise en culture d’un secteur jusqu’alors
inoccupé. Le vicomte accroît ainsi ses revenus et
renforce ses positions près des zones où les syndicats montagnards sont puissants ; la bastide se
trouve en outre sur un chemin de Saint-Jacques,
celui du piémont pyrénéen.

Évolution
Probablement cantonnée en 1385 au noyau initial, la bastide s’est ensuite étendue, surtout le
long de deux axes orthogonaux.
En 1569, lors des guerres de Religion, l’église est
incendiée par les troupes de Montgoméry ; elle est
reconstruite en 1600, le culte catholique est alors
rétabli.
Aux 18e et 19e siècles, l’activité artisanale et textile
est importante (sandales, espadrilles, tissage de lin),
la commune s’étend (quartier Maubec), elle compte jusqu’à 1850 habitants (aujourd’hui 915 h).

Particularités
Les padoëns sont d’anciens pacages réservés à la
communauté : un gardien est mentionné pour y
garder les cochons du 18e au début du 20e.
La commune détient en montagne 3 000 ha de
forêts et 1 000 ha de pâturages (estives).

Les temps forts de l’année
Transhumance (mai et octobre).
Feu d’artifice : 13 juillet.
Course de vélo L’immortelle en juin.
En novembre : fête patronale à la Saint-Martin et
Festival Saleza, concert de musique classique.
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A voir
1 - Place : mairie-halle reconstruite en 1822. Quelques
arcades. Certaines maisons montrent une travée
décorative en pierre partant du sol et intégrant la
fenêtre de l’étage et la lucarne médiane, ce motif est
courant en plaine de Nay.
2 - Rue Saint-Martin. Au 8 (ancien presbytère): encadrement en grès, heurtoir avec coquille Saint-Jacques. Le
clocher de l’église est conçu comme une tour de défense. Porche sud refait au 16e (Monument Historique).
3 - Vieux pont sur le Landistou.
Détour possible :
31 - Rue Maubec : alternance de maisons à façade
symétrique et de maisons à pignon sur rue.
32 - Porte surmontée d’un cartouche sculpté.
33 - Beau point de vue sur le village.
34 - Au-delà de la passerelle en dalles de grès, beaux
encadrements et portes décorées début 19e.
4 - Padoëns de la Guiroune (ancien pacage communautaire) : lavoir, aire de pique-nique.
5 - Padoëns et fontaine Saint-Jean (point de vue).
6 - Encadrements de porte du 17e.
7,8 - Rue de la poste : encadrements de porte du 17e-19e.
9 - Exploitation agricole : portail en fer et belle maison du 19e.

Aux environs
Le moulin à farine (1 km SE au-delà du point 32, propr.
privée) montre depuis la route son four à pain à l’étage ;
la famille Gassie est mentionnée à Bruges dès 1498.
Mifaget (2 km au Sud) : église rénovée 20e mais qui
conserve un porche 12e et une crypte
romane dédiée à St-Plouradou. Étape
sur le chemin de Saint-Jacques (ancien
hôpital 12e).
Capbis (3 km) : dépendance de l’ancienne abbaye de Sauvelade. Source « Œil
du Beez » (résurgence).
Bastides proches : Rébénacq, Nay.

Coordonnées
Mairie : Tél. 05 59 71 06 65
Bruges est membre de Bastides 64, association pour mettre
en valeur et animer les bastides du département des
Pyrénées-Atlantiques. www.bastides64.org.

