Navarrenx
NAVARRENX
Histoire
Le site contrôlait un passage
sur la rivière de la voie jacquaire provenant du Puy et
donnant accès à la Navarre
(d‘où le nom de la ville). En
1289, le vicomte Gaston VII fait construire un
pont de pierre. Le site comporte alors une forteresse vicomtale, la Casterrasse (le grand château).
En 1316, le bourg médiéval reçoit le statut de bastide de la vicomtesse Marguerite de Foix-Béarn.

Évolution
Suite à la prise de la ville par Guillaume d’Orange
en 1523, Henri II d‘Albret fait édifier l‘enceinte
actuelle par un ingénieur italien. Les contours de
la ville sont redessinés par la fortification bastionnée, adaptée à l’artillerie utilisant des boulets
métalliques. Les remparts supplantent les hauts
murs médiévaux : leur masse de terre habillée de
pierres oppose l‘inertie à la force du boulet. Leur
tracé supprime les angles morts, tenant en tout
point l‘assaillant sous la menace des pièces
d‘artillerie de la place. Des souterrains permettent
l‘écoute d‘éventuels travaux de sape par les
assaillants. Navarrenx est, un siècle avant
Vauban, la première cité bastionnée de France,
elle ne fut jamais défaite.
La cité a gardé sa fonction militaire jusqu‘au 19e
siècle, d‘où la bonne conservation des fortifications.

De nos jours
Chef-lieu de canton, la cité compte actuellement
plus de 1 200 habitants.

Les temps forts de l’année
Exposition artisanale de Pâques.
Week-end du 14 juillet : fête du saumon, championnat de pêche et concours culinaire.
Fêtes patronales (début août).
Marché : tous les mercredi matin et, de Pâques à
septembre, le dimanche matin.

Gave d’Oloron
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A voir
L’organisation de l’habitat au centre de la cité reste fidèle
au plan de la bastide: au-delà d’une place centrale, rues
perpendiculaires rythmées par des maisons de 6 à 7 mètres
de large, avec jardins derrière l’habitation et d’étroits passages entre les maisons (venelles). Les contours de la ville
ont été remaniés par l’architecture militaire.
1 - Remparts classés Monument Historique, construits
de 1537 à 1547, avec échauguettes, bastions, demilunes et portes fortifiées.
2 - La Poudrière : témoignage de l’architecture militaire en pierre de taille.
3 - Maison ancienne dite de Jeanne d’Albret, plus
loin : hôtel Darralde.
4 - Église: édifiée à partir de 1551 en style gothique tardif (classée Mon. Hist.). Servant de temple dès sa
mise en service, le culte catholique y est rétabli en
1620 lors de la venue de Louis XIII. Décorations en
masques de pierre. Tableaux offerts par Napoléon III.
5 - Fontaine militaire : elle permettait de fournir en
eau la garnison en cas de siège.
6 - Maison Ayze, dite Lamarre, rue de la Poterne:
fenêtres Renaissance avec “meneaux et estanfigues”.
7 - L’Arsenal (1680) dont la cour pouvait abriter 30 000
boulets ou grenades, ainsi que armes et vivres. En
face, maison du Lieutenant du Roi.
8 - Pont : prescrit en 1180, refait en pierre en 1289.
Des textes ultérieurs font état de réparations. Voie
élargie en 1988.

Pour en savoir plus
A Navarrenx, les pierres ont une histoire, plaquette du CHAR,
2007. Plaques descriptives sur les bâtiments principaux.
Office de Tourisme: maquette animée son et lumière, 5 langues.

Aux environs
Lucq-de-Béarn, L’Hôpital-Saint-Blaise (fin 12e), château de Laàs (17e), anc. abbaye de Sauvelade. Camp de
Gurs. Bastide proche : Vielleségure.

Coordonnées
Office de Tourisme, pl. des casernes : Tél. 05 59 38 32 85
Mairie : Tél. 05 59 66 10 22 - www.ville-navarrenx.fr
Navarrenx est membre de Bastides 64, association pour
mettre en valeur et animer les bastides du département des
Pyrénées-Atlantiques. www.bastides64.org

