LabastideLABASTIDEVillefranche
VILLEFRANCHE
Histoire
Un village (Bielaca) préexiste
à la fondation de la bastide.
Sur le chemin de SaintJacques, un prieuré et un
hôpital sont construits au 12e
siècle à Ordios (3 km au NW du village actuel).
Dans cette zone frontalière, Marguerite de FoixBéarn implante une bastide en 1292 pour contrecarrer les fondations anglaises (Hastingues, 1289,
Sorde l’Abbaye, 1290). Une tour d’observation
est construite pour, en cas d’attaque, prévenir la
capitale Orthez via des relais. La charte de fondation prévoit un marché un mercredi sur deux.

Évolution
Gaston Fébus fait fortifier la bastide en 1350 par
une palissade et des fossés et l’intègre ainsi dans le
dispositif défendant les frontières du Béarn. La
cité est détruite en 1523 par les troupes de
Charles Quint.
Au 17e siècle, Labastide-Villefranche se partage en
deux religions ; deux cimetières distincts coexistent (celui des protestants a aujourd’hui disparu).
Un marché aux bestiaux prospère se tient alors au
pied de la tour. Il disparaît à la fin du 19e siècle ;
de nombreux artisans cessent alors leur activité et
quittent la commune : la population chute en un
siècle de 1 200 à environ 300 habitants.

Particularités
La place centrale est très petite, comme dans les
bastides béarnaises précoces, sa surface est restée jusqu’au 19e siècle équivalente à trois lots de
maisons.
L’église est semble-t-il à son emplacement d’origine. Catholiques et
protestants se la partageaient au
16e, mais les tombes à l’intérieur
ont été respectées.

De nos jours
La commune compte aujourd’hui
319 habitants.
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A voir
1 - Tour : témoin des fortifications de 1350. La sécurité prévoyant de n‘habiter que les étages supérieurs,
le premier niveau ne comporte pas de porte. Un
fronton y est installé en 1922.
2 - Mairie-halle. A l’intérieur de la salle des Fêtes, vestiges d’une prison remontant au 15e ou 16e siècle: la
justice du canton était rendue à LabastideVillefranche (ouv. mardi, jeudi et vend. de 9 h à midi).
3,4,5 - Les maisons ont fréquemment pignon sur rue,
la porte charretière cintrée comporte souvent
une date, voire un nom : 3, maison à colombages ; 4, maison Majendie avec fenêtres à
meneaux ; 5, encadrement de 1628 avec arête
biseautée selon la pratique médiévale.
Derrière l’église : ruelle piétonne.
6 - Château Bijou (à 200 m) : Propriété classée Mon.
Historique. Vers 1920, le parc de 17 ha est aménagé par Jules Vacherot, jardinier principal de la Ville
de Paris. Luxuriante végétation dont un très beau
cèdre pleureur. Château (1763), lac de Barou (5 ha,
embarcadère), cloître roman espagnol (12e) rebâti
pierre à pierre. Réouverture prévue en 2012.

Aux environs
Lacs communaux (aménagements pour enfants).
Salies et Sauveterre-de-Béarn. Château de Bidache.
Bastides proches : Bellocq, La Bastide Clairence et
Sorde. Arthous : ancienne abbaye transformée en
musée. Lahontan : sanctuaire avec statue du 16e,
ancien lieu de pèlerinage.

Coordonnées
Mairie :
Tél. 05 59 38 40 30

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

