Montaut
MONTAUT
Histoire
Pour s’affirmer face à la
Bigorre - et notamment à l’abbaye de Saint-Pé - la vicomtesse Marguerite de Foix-Béarn
fonde Montaut en 1308, près du gave mais en terrasse (Mons Altus, lieu élevé), regroupant les
hameaux de Saint-Hilaire et du Mourle. Une église du 11e desservait le hameau de Saint-Hilairede-Lassun.

Évolution
En 1540, une nouvelle église est érigée sur la
place centrale. Elle est épargnée pendant les
guerres de religion car transformée en temple,
alors que l’ancienne église est détruite en 1559.
Un premier moulin est construit au 16e. Un
ensemble de fontaines, lavoirs et abreuvoirs est
édifié fin 17e. Une papeterie est fondée en 1781
par les Frères de Bétharram.
La fabrication de chapelets (avec grains en buis) est
attestée dès 1689. Au 19e, le chemin de fer permet
de passer de l’artisanat à l’industrie et d’étendre les
débouchés à des pays orientaux. Le buis était utilisé aussi pour confectionner des boutons.
Des fours à chaux fonctionnent au 19e siècle.

Particularités
En 1308, le plan adopté à Montaut est nouveau en
Béarn : la voie d’accès se divise en deux voies
parallèles, entre lesquelles sont tracés les lots à
bâtir et la place centrale carrée. Cette formule
sera reprise pour les bastides béarnaises ultérieures, avec des places légèrement plus grandes.

De nos jours
Montaut compte 1083 habitants.

Les temps forts de l’année
Fêtes de Saint-Hilaire (2e week-end de janvier).
Vide-grenier de l’école publique (courant mai).
Fêtes de quartier et de la musique (de juin à septembre).
Fêtes d’été (premier week-end d’août).
Toute l’année : atelier Delacoux, sculpteur sur bois.
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A voir
1 - Église (édifiée en 1540, restaurée en 1971 et 2003).
Elle est nommée Saint-Hilaire en souvenir de l’église détruite. Le chœur est un joyau de l’art gothique
flamboyant béarnais. La sobriété d’ensemble est
compensée par des sculptures (clefs de voûte, chapiteaux). Voir aussi vitraux et fresque. Au 19e, un
clocher à flèche a remplacé le clocher-mur. Sur la
place : fontaine monumentale en bronze.
2 - Maison remarquable : perpendiculaire à la voie,
elle ménage une cour fermée par un portail. Une
travée décorative en pierre part du sol, elle entoure
porte, fenêtre et lucarne, un cartouche de pierre
sculpté surmonte la porte. Voir aussi 3, 4 et 8.
5 - Fontaine Bélardy et calvaire.
6 - Grille en fer forgé remarquable (initiales MBA).
7 - Maison Zakarie, témoin des maisons populaires du
17e.
9 - Fontaine Bruquet (16 août 1790, restaurée 2004),
regroupe fontaine, lavoir et abreuvoir. En hauteur,
point de vue sur le village et les montagnes.
10 - Lavoir Courtie : le chemin de fer ayant isolé la fontaine Bruquet, de nouveaux lavoirs ou abreuvoirs
ont dû être aménagés pour le centre bourg au 19e.
A voir aussi rue de Lassun : quelques portails en
bois traditionnels qui subsistent encore, belles
grilles en fer forgé, heurtoirs.

Pour en savoir plus
Dépliant et histoire de l’église disponibles en mairie.
Plan local de randonnées.

Aux environs
Bétharram (sanctuaire, grottes).
Bénéjacq (musée du foie gras et du
canard). Coarraze : château du 18e.
Bastides proches : Lestelle, Nay.

Coordonnées
Mairie : Tél. 05 59 71 93 57

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

