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Convenons d’emblée du sens que nous allons donner aux mots-clés annoncés
par le titre :
et
Par patrimoine, nous entendrons la part des
héritages collectifs du passé qu’une société est capable de connaître et souhaite
reconnaître comme tels.
Le Moyen Âge constitue un découpage conventionnel et académique du temps
historique : le millénaire qui s’écoule entre la chute de l’Empire romain et la
découverte du continent américain. Beaucoup, aujourd’hui, considèrent ces critères
comme obsolètes et fallacieux.
C’est notamment le cas des archéologues, qui prenant en compte la totalité des
vestiges culturels récemment mis au jour, estiment que la flexure majeure de
l’histoire européenne se situe au XIIe siècle. S’achève alors une période qui prolonge
sans grande discontinuité l’Antiquité et s’ouvre une nouvelle séquence qui est celle
de la modernité.
Cette vision des faits prend le relais du concept de long Moyen Âge naguère
défendu par Jacques Le Goff. Dans notre région, elle me semble particulièrement
pertinente. L’armature des paysages humanisés et l’organisation de la société
moderne se mettent en place au XIIIe siècle et perdureront en s’adaptant jusqu’à
l’avènement de la société industrielle.
Il est une autre façon pertinente de définir le Moyen Âge : comme la période la
plus ancienne où commencent à se superposer, pour parfois se conjuguer, deux
modes de connaissance du passé, par l’archéologie et par les textes. Il n’y a aucune
commune mesure entre la poignée de témoins épigraphiques de l’Antiquité tardive
et les milliers d’actes notariés de la fin du Moyen Âge ! Concrètement : s’ouvre la
possibilité que de très modestes vestiges de notre passé puissent se trouver éclairés
par un récit.

Il faut commencer par évoquer le patrimoine médiéval qui est labellisé comme
tel par les institutions et intériorisé comme tel par tout un chacun. Cette perception
du patrimoine médiéval est tributaire d’un héritage ancien, l’équation patrimoine
– monuments. C’est, en quelque sorte, la partie visible de l’iceberg. Ainsi considéré,
le patrimoine médiéval s’identifie largement à deux entités emblématiques : les
églises et les châteaux.
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Les églises constituent la part du patrimoine médiéval la mieux connue et la
plus vivante. La plus animée, au sens étymologique et courant du terme. Une active
association, les
lui est ici vouée. Même en dehors du
cercle des spécialistes, le regard du public est éduqué pour raisonner selon le
binôme roman-gothique à l’aide d’une grille stylistique et d’un lexique adéquats.
Mais qu’est-ce qui est médiéval ou ne l’est pas ? La plupart des monuments
n’ont gardé de médiéval que quelques éléments de l’architecture ou du décor. Les
guides aident à mesurer toute la part qui revient aux restaurations et modifications
réalisées ultérieurement par nécessité et/ou par goût.
En revanche, dans la lecture du patrimoine médiéval, il me semble que les
esprits ne sont pas vraiment bien préparés à différencier monument et structure.
Voici par exemple la cathédrale Sainte-Marie d’Oloron. Chacun sait que, dans son
allure actuelle, ce monument doit davantage aux restaurations du XIXe siècle qu’aux
bâtisseurs du XIIe siècle. Mais l’extérieur nous met en présence d’une structure
disloquée. L’espace qui enveloppe l’église-cathédrale est destiné à faciliter la
circulation et le stationnement tout en permettant au visiteur de jouir de tous les
aspects extérieurs de l’édifice. Le souvenir qu’en gardera le visiteur occultera le fait
que ces aménagements ont aboli une structure complexe (église – palais épiscopal
– quartier canonial – espace cimetérial), qui fonctionnait au Moyen Âge de façon
organique. Pour mieux valoriser le patrimoine médiéval on l’a délibérément dénaturé.
La remarque vaut pour toutes les églises rurales, même si la structure est
beaucoup plus simple. S’il est, dans la civilisation européenne, un héritage médiéval
primordial, c’est bien la croyance d’un échange intense entre la communauté des
vivants et celle des défunts au sein d’un même espace consacré. Le couple
en est la traduction patrimoniale. Et cet héritage reste intact même si
l’église a été restaurée à une époque récente.
Or, très fréquemment s’est produit entre ces deux éléments un divorce qui
correspond à deux cas de figure principaux. Dans un premier cas l’église est venue,
au bout d’un certain temps, rejoindre le bourg qui s’est formé au XIIIe ou au
XIVe siècle à distance du site primitif du haut Moyen Âge. Dans un second type de
mouvement, qui commence au XVIIIe siècle pour des motifs hygiénistes et qui se
poursuit encore, le cimetière a été déplacé des abords de l’église vers un site écarté
de l’habitat.
Le Béarn n’a conservé qu’une faible part de son patrimoine monastique
médiéval. Les bâtiments monastiques majeurs, tels que le monastère bénédictin
de Lucq ou le couvent des Jacobins d’Orthez, ont été détruits. Les plus beaux
ensembles sont des structures modernes qui sont venues pérenniser un culte
apparu au Moyen Âge, ainsi à Sarrance ou Bétharram. Quant aux hôpitaux, ils ont
été été intégrés dans une autre perspective patrimoniale, celle des chemins de
Saint-Jacques dont il sera question un peu plus loin.
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LE COUPLE ÉGLISE – CIMETIÈRE
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Pas de Moyen Âge sans châteaux. L’étude des châteaux s’est constituée en
discipline spécifique : la
. Cette démarche de savoir raisonné ne doit
pas ignorer une dimension émotionnelle incroyablement profonde, puisque le
château est venu s’inscrire comme archétype dans l’imaginaire et dans l’inconscient
collectif. Révélatrice est la place de choix qu’occupe actuellement le château dans
l’univers très projectif des jeux de rôle.
Cela dit, une bonne évaluation de la place du château dans le patrimoine
médiéval passe par la prise en compte de trois considérations.
Le château a continué à vivre à travers les siècles, en se transformant, comme
forme d’habitat de distinction par excellence pour les plus puissants et les plus
riches. Dans nos villages, toute demeure privilégiée tend à être appelée “château”
par les habitants.
Le château doit être entendu comme un terme générique désignant une gamme
de bâtiments allant de la forteresse princière à la simple demeure aristocratique.
Très tôt, les aménagements défensifs ont été récupérés comme des attributs de
distinction sociale par les élites (créneaux, machicoulis, échauguettes…).
Le “château des seigneurs et des chevaliers” n’est que l’aspect particulier d’un
fait de civilisation plus large : la militarisation des formes d’habitat qui, à partir du
XIIe siècle, intéresse une fraction importante de la société. Le fait est particulièrement
patent dans le Midi de la France et donc aussi dans le Béarn. L’évolution du mot
à la fois château et enceinte collective, est un indicateur essentiel. La
distinction sociale passe par la résidence à l’intérieur d’une enceinte collective. Les
habitants y acquièrent un statut privilégié à la fois militaire, juridique – ici le for de
Morlaas – et symbolique. De ce patrimoine subsistent bien des vestiges discrets
(talus, fossés), ainsi qu’un petit nombre de portes qui attestent l’immense valeur
symbolique, plus encore que fonctionnelle, de cet équipement (à Bellocq, Bougarber,
Castetbon, Gan, Lembeye, Sauveterre…).
De façon significative, les beaux vestiges de ponts médiévaux (Sauveterre,
Orthez) peuvent être classés aussi bien au chapitre de l’architecture civile que
militaire. On chercherait en vain en Béarn un ensemble homogène de maisons
témoignant de l’architecture domestique médiévale “haut de gamme” tel qu’on en
trouve, dans le Sud-Ouest, à Figeac, Najac, Sarlat ou Saint Emilion... Dans cette
dernière localité, les études récentes démontrent la simultanéité de la mise en
défense collective du bourg et de la construction de maisons de l’élite appuyées
sur la courtine. Au bout du compte c’est le bourg de Sauveterre, récemment étudié
par Cécile Dufau, qui est, dans notre pays, la localité qui a conservé la plus forte
densité d’éléments bâtis hérités du Moyen Âge.
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Plus récemment, a été reconnue et reconstruite une composante du patrimoine
médiéval qui occupe une position exceptionnelle : les Chemins de Compostelle.
Cette préséance se justifie à maints égards.
- Ce patrimoine renvoie à une structure spatiale complexe, qui englobe itinéraires
et monuments).
- Il articule un fait de civilisation européen dont la portée universelle est
reconnue (UNESCO) et une empreinte restituable et valorisable jusqu’à une
micro-échelle locale.
- Ce patrimoine marie dimension matérielle et immatérielle, spirituelle et
ayant, en quelque
économique, mystique et touristique (Le
sorte, montré la voie dès le XIIe siècle).
- Enfin, bien entendu, c’est un patrimoine dans lequel notre région occupe une
position privilégiée en raison de la convergence du faisceau des itinéraires à
laquelle elle correspond.
Cependant, comme évoqué ci-après, le risque est que le succès du pèlerinage
jacobite n’incite à lui rapporter un patrimoine plus large que celui qu’il concerna
réellement au Moyen Âge.

Dans la partie de l’iceberg du patrimoine médiéval méconnu se trouvent des
éléments qu’on ne sait pas, ou qu’on ne veut pas encore reconnaître comme tels.
Parce qu’on n’en connaît pas les clés et que, tout simplement, ils n’ont pas été
. Par ailleurs, ces
étiquetés par nos prédécesseurs comme
éléments restent en quelque sorte invisibles parce qu’ils n’apparaissent pas en
discordance avec le paysage actuel : ils ne “font pas médiéval”. Leur adaptation
dans la longue durée les rend tellement familiers qu’ils cessent d’être visibles. Pour
les rendre visibles en tant que patrimoine médiéval, il faut effectuer une démarche
volontariste.
Davantage qu’à des monuments isolés, ces éléments correspondent à des
structures plus ou moins complexes. Autrement dit, ils constituent des ensembles
qui ne prennent sens que lorsque leurs composants se trouvent organiquement
associés. On évoquera ici deux cas différents : une structure simple et une structure
complexe.

Il s’agit d’une structure composée de deux éléments, une maison laïque,
, accolée au binôme église–cimetière (lui même souvent dissocié, on l’a
l’
dit). Ce phénomène est un marqueur majeur de l’originalité de l’organisation
ancienne de l’habitat et de la société dans les pays du sud de l’Adour (essentiellement en Bigorre et en Béarn). Le fait d’avoir eu un tissu paroissial dans lequel
l’église et la dîme étaient habituellement contrôlées par un personnage laïc qualifié
constitue, dans l’Europe chrétienne, une anomalie, une étrangeté, un
d’
oxymore.
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Bien entendu, cette structure, en place dès avant l’an Mille et qui a survécu
jusqu’à la Révolution, a connu bien des vicissitudes. Elle n’est pas toujours facile à
appréhender. Au fil des siècles, le couple maison abbatiale/église a connu des
destinées extrêmement contrastées. La maison abbatiale a ici disparu, là, elle a
subsisté comme maison paysanne, mais ailleurs, et souvent, elle a pris la forme d’un
élégant manoir… parfois qualifié de “château”.
Ne pas faire de l’étude des abbayes laïques une priorité de mise en valeur
patrimoniale, ce serait passer à côté de ce qu’il peut y avoir de plus singulier dans
notre héritage historique. La recension méthodique des
constitue un
double enjeu. En premier lieu pour la connaissance d’un passé ancien de nos
villages jusqu’ici inaccessible. En second lieu pour l’extension du champ de notre
patrimoine propre à la valorisation. Anne Berdoy a ouvert la voie, mais beaucoup
reste à faire.
L’ensemble des villages constitue la trame du paysage humanisé qui nous est
familière. Exception faite des bastides – une quinzaine de villages concernés en
Béarn - cette trame est indistincte et méconnue en tant que patrimoine médiéval.
Or, elle en constitue une part essentielle.
Le village est une structure complexe composée d’unités d’habitation, de
production, d’équipements publics (église, cimetière), d’espaces publics de réunion
et de circulation. En somme des éléments que l’on retrouve partout et là est bien la
difficulté.
Comment faire pour amener une prise de conscience patrimoniale ? Partir de
ce constat que, dans un ensemble complexe, on ne retient que les éléments que
l’on est capable de nommer. Il en va des fleurs disposées sur un présentoir de
fleuriste comme d’une suite de villages que l’on traverse.
Il faut donc tenter de conférer aux différents villages une identité propre, en les
différenciant en catégories. À quoi correspondent ces catégories ? Elles sont
proposées par les historiens au terme d’une démarche comparable à celle des
naturalistes pour classer les espèces : trouver l’élément organisateur le plus pertinent,
qui n’est pas forcément le plus spectaculaire. Pour les villages, coexistent deux
principes de classification complémentaires qui correspondent à deux modes de
formation et à deux niveaux d’information par les sources médiévales :
- par l’appellation originelle donnée à la structure quand elle a été mise en
place en un seul coup (sauveté, bourg, poblation, castelnau, bastide).
- par référence au noyau dur qui a progressivement organisé la structure (village
ecclésial, bourg castral, village casalier).
Je reviendrai un peu plus bas sur ces catégories, qui permettent de montrer,
parfois, la part de l’héritage médiéval dans la morphologie actuelle (cas des bastides).
Mais attention : l’interprétation morphologique doit être maniée avec prudence. Par
exemple, de nombreux villages-rues actuels résultent du développement de l’habitat
à l’époque moderne le long d’un axe de circulation. L’empreinte du Moyen Âge est
présente dans la morphologie de bien des villages actuels, mais son repérage et
son interprétation nécessitent une initiation.
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Il importe à ce stade d’identifier celles et ceux qui ont été et qui sont des
découvreurs et des valorisateurs de notre patrimoine médiéval. Pour leur tirer un
coup de chapeau.
Au départ se trouve l’apport des anciens érudits. Ces hommes étaient des
chercheurs individuels, mais non individualistes, car très soucieux d’être connectés
au mouvement scientifique de leur temps. Leur histoire se confond peu ou prou
avec celle de la Société des Sciences Lettres et Arts (SSLA) qui a vu le jour en 1841.
Ce n’est pas ici le lieu de faire un inventaire et encore moins l’histoire de ces
personnages fondateurs, qui étaient généralement des polygraphes éclectiques. S’il
est une figure à retenir comme emblématique, je choisirais volontiers celle de
Constant Lacoste, paisible fonctionnaire des impôts à Garlin et infatigable
découvreur de patrimoine dans tout le Vic-Bilh.
Les investigations pionnières qu’il a effectuées sont assurément, du moins pour
partie, à l’origine du travail collectif d’où a résulté la publication qui reste, à ce jour,
le plus important ouvrage consacré au patrimoine béarnais :
publié en 1975 et auquel ont collaboré des universitaires de grand renom (tel que
Charles Higounet) et les services de la Culture, alors en pleine montée de puissance.
Aujourd’hui, notre région bénéficie, comme toute autre, du dispositif institutionnel
de surveillance et d’intervention mis en place dans le dernier quart du XXe siècle
(Service Régional de l’Archéologie - SRA - , Services territoriaux de l’architecture et
du patrimoine…). Les opérations archéologiques sont conduites par l’INRAP (Institut
National de la Recherche et de l’Archéologie Préventive) et par des entreprises
privées (HADES). Le relatif désengagement de l’Etat est compensé par l’implication
croissante des collectivités territoriales. Ce nouvel air du temps a donné naissance
aux structures prometteuses que sont les Pays d’Art et d’Histoire. Ont été associés
à ces projets les architectes du CAUE de notre département (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement), qui déploient par ailleurs une vigilante activité.
Enfin, le flux novateur de travaux universitaires complète ce dispositif complexe.
L’existence du pôle universitaire de Pau place à cet égard le Béarn en situation de
territoire privilégié et les médiévistes de l’Université sont présents dans tous les
projets impliquant le patrimoine bâti et archéologique, soit qu’ils les initient soit
qu’ils y soient associés.
Alors que disparaissait la figure de l’érudit local à l’ancienne, montait en
puissance une nouvelle structure, émanant elle aussi du tissu social, et vouée à la
connaissance du patrimoine local : l’association de type Loi 1901. La multiplication
des associations locales s’intéressant au patrimoine est un fait majeur de la
sociabilité culturelle du dernier quart du XXe siècle. Il serait utile d’améliorer leur
connaissance, leurs contacts et de cartographier leur espace d’intervention, ne
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serait-ce que pour repérer les angles morts. Ce n’est pas ici le lieu. Mais pour avouer
la démarche qui a ma préférence, c’est celle des inventaires méthodiques. Tels que
celui que
(MCLVL) a réalisé sur
les moulins, dont beaucoup remontent au Moyen Âge.
Bien entendu ces acteurs du patrimoine, complémentaires, entretiennent des
relations de confiance et fonctionnent en synergie. Le tenue même de cette Journée
d’étude de Rébénacq atteste que, de ce point de vue, les choses se passent plutôt
bien en Béarn.
Toutes les composantes du patrimoine médiéval ne bénéficient pas d’un égal
intérêt et ne progressent pas au même rythme. Dressons un rapide bilan de cette
dynamique assez contrastée.

Le département des Pyrénées-Atlantiques bénéficie, sur la question des ouvrages
de terre d’époque féodale, de deux travaux pionniers : celui du colonel Massie, “
“, et celui de Jean
Loubergé, “
”. Ces travaux ont été publiés voici
bientôt un demi-siècle, en 1965. Mais l’élan ainsi donné est retombé avant la mise
au point par les archéologues, quelques années plus tard, de méthodes et de
problématiques adéquates qui, un peu partout en France, ont donné lieu à
d’importants travaux dont la liste serait trop longue à énumérer ici. Il en ressort que
notre région a pris du retard et que tout est à reprendre. Et beaucoup de choses
sont à apprendre. Par exemple, un texte récemment publié et étudié par Anne Berdoy
relatant la construction d’un château à
(près de la future La Bastide
Clairence) montre la permanence des fortifications en terre et en bois jusque vers
la fin du XIIIe siècle, ce qui ouvre la perspective de redatation de nombreux sites
similaires mais non documentés.
L’enjeu historique est considérable : le Moyen Âge , tout particulièrement ici, est
d’abord une civilisation de la terre et du bois. Se priver des mottes, c’est se priver
de tout un chapitre de notre histoire. Par exemple, comment ignorer que, sur son
flan occidental, l’histoire du Béarn se joue pendant un siècle entre les mottes de
Mongiscard et de Muret ? Dans le cadre de l’université de Pau, la recherche
récemment engagée sur ce sujet par Marie-Pierre Mathieu pourrait constituer un
levier de relance de ce thème historique, archéologique et patrimonial. Tel est du
moins mon souhait.
L’enjeu est, aussi, un enjeu de préservation : ne pas reconnaître une motte c’est
l’exposer au bulldozer ! Fort heureusement, et j’y reviendrai pour finir, une prise de
conscience a cheminé. En bénéficie, notamment, la motte de Muret précitée (aux
limites des trois communes de Lagor, Maslacq et Lendresse), qui est littéralement
couvée par une association active et vigilante.
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Dans la mouvance du Centre d’Études des Bastides, puis de façon autonome,
l’association
a donné une lisibilité et une notoriété exceptionnelles au
patrimoine constitué par les bastides du département. Surprenante par sa rapidité
(les deux dernières décennies), cette percée est remarquable à maints autres égards.
- Les bastides s’inscrivent dans une logique de mise en réseau à géométrie
variable : le Béarn, les Pyrénées-Atlantiques, la région Aquitaine, le grand
Sud-Ouest de la France, l’Europe des “villes neuves”.
- Les bastides, phénomène médiéval, ont été replacées de plain-pied avec les
préoccupations actuelles du “vivre ensemble”. De ce parti pris témoigne la
rencontre de Pau de 2008 “De bastides en éco-quartiers” qui a donné lieu à
publication en 2011.
” apporte une valeur ajoutée à des sites déjà connus ; mais
- Le label “
elle confère également une dignité patrimoniale à des localités plus obscures
(Vielleségure, par exemple).
Remarquable, la percée du thème des bastides dans notre département est
également paradoxale. En effet, sur une carte des bastides, il apparaît clairement
que notre région occupe une place marginale. Ce n’est pas ici que se trouvent les
bastides les plus vastes ou les plus emblématiques. Or, du fait de son dynamisme,
endosse le rôle de structure fédératrice des bastides de la région
Aquitaine.
Cette percée, enfin, devient problématique. En effet, les bastides béarnaises
labellisées comme telles n’ont pas toujours un patrimoine conforme à l’image de
carte postale de la bastide, alors qu’au contraire, plusieurs autres villages ont
conscience d’avoir un patrimoine bâti digne d’être labellisé. En tout état de cause
la brillante réussite du thème des bastides concerne au maximum une quinzaine
de localités. Le moment est venu de prendre conscience qu’on ne peut continuer
à se désintéresser du potentiel patrimonial considérable que recèle la masse des
autres localités. Tel est, je crois, le sens de cette rencontre de Rébénacq.

Grâce aux recherches archéologiques, on est en mesure de tenir un discours
général mieux assuré sur la place du Moyen Âge dans l’histoire des villages. Non,
les villages ne sont pas nés au Moyen Âge. L’histoire des villages est un long
parcours, tout en mobilité et tout en déplacements de faible rayon, qui dure depuis
le néolithique.
Dans ce parcours, advient un moment où l’habitat se fige, se fixe, d’abord autour
de l’église paroissiale, d’un cimetière, plus tardivement d’un château.
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LES MOTTES CASTRALES
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UNE SUCCESSION DE NOYAUX DE POPULATION OU DE MODÈLES URBAINS

e
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Notons-le bien, dans les cas de déplacement, les villages ne disparaissent pas,
mais le basculement est fait : ce qui était la règle, la mobilité, devient l’exception.
Ce moment, c’est le Moyen Âge et plus exactement les siècles centraux du Moyen
Âge, du Xe au XIIIe siècle. Pour notre région comment se situe-t-on ?
On sait que les abbayes laïques sont les témoins de structures de peuplement
qui sont antérieures aux formes villageoises actuelles. Elles constituent de ce fait
un fil rouge historique et patrimonial exceptionnel.
On a une meilleure appréciation des mouvements qui ont abouti à la fixation
des villages actuels. Ces mouvements, dans notre région, se sont prolongés tard
dans le Moyen Âge et au-delà. On peut suivre des déplacements de sites (Etsaut,
Lahourcade, Mur…), des créations de nouveaux noyaux par essaimage de cadets
(Lourdios-Ichère…). Même si on peut réévaluer la fréquence des désertions
d’enceintes au profit d’un habitat dispersé (Castetbon…), le fait général essentiel est
la naissance des différentes formes d’habitat groupé.
On analyse ces différentes formes de groupement selon la nature du noyau qui
a fixé l’habitat. Le tissu des villages est, principalement, la combinaison des formes
suivantes :
- Le
. Il est ici plus rare qu’ailleurs comme sont rares les sauvetés.
Deux beaux bourgs monastiques : Saint-Pé (en Béarn lors de sa fondation) et
Lucq-de-Béarn.
- Le
Sont en usage les deux appellations quasi synonymes de
castelnau et de bourg castral. Pour donner une idée de la diversité de destin de
ces agglomérations : Castetnau-Camblong, Lembeye, Morlanne, Pau…
- La
. C’est ici l’adoption, tardive et hésitante, d’une forme d’urbanisme
mariant place centrale et orthogonalité du tracé, qui s’est épanouie antérieurement dans le pays toulousain.
- Le bourg. Le
, entendu comme un village enclos doté de franchises non
immédiatement soumis à un château, est un phénomène typique de notre région.
ibérique (mot qui désigne le
Il est clairement inspiré par celui de la
nouveau bourg d’Orthez). Mais le fait essentiel est que dans le second XIIIe siècle,
il se diffuse, simultanément avec la concession du for de Morlaàs à de toutes
petites communautés (on peut citer comme emblématique celui de Maslacq dont
on a gardé la charte de fondation de 1298).
. Cette appellation désigne un mode de formation des bourgs
- Le
fortement original. Ici, les noyaux créateurs du bourg sont les maisons
dominantes (ou
) qui possèdent chacune un enclos jointif. Le tissu
aggloméré s’est formé par allotissement progressif de ces différents ilôts par les
maîtres des maisons casalères. Arudy, qui a conservé cette structure encore bien
lisible et qui possède une belle documentation s’y rapportant, est le village
casalier emblématique de notre région. Et là se trouvent à coup sûr les clés
explicatives de l’organisation si originale du tissu urbain de Salies.
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En réfléchissant au franchissement du pas entre le discours et l’action, me sont
venues à l’esprit plusieurs raisons de douter.

La première raison tient aux effets pervers des catégorisations, dont j’ai pourtant
souligné plus haut la nécessité. C’est, d’abord, que les catégories impliquent une
vision cloisonnée des faits, alors que la réalité est toute autre. La réalité est un tissu
de cas de figure complexes, mouvants, inclassables. La reconnaissance d’une
catégorie nécessite à un moment donné une décision binaire, avec ou sans
expertise. Mon inquiétude provient aussi du fait que les catégories induisent des
jugements de valeur. Avec, à la fois, des enjeux de prestige (ne pas être bastide
c’est comme jouer en division patrimoniale inférieure), et des enjeux financiers (ne
pas accéder à un robinet réservé).
Pour contrer ce biais, l’ancien enseignant que je suis s’obstine à croire aux
vertus de la pédagogie. En faisant valoir, par exemple, combien il est contradictoire
que l’hôpital Saint-Blaise s’enorgueillisse de porter la marque d’une influence
mozarabe et que dans le même temps certains bourgs de la Basse-Navarre ou du
Béarn aient honte de ressembler à une
ibérique davantage qu’à une
bastide de l’Agenais.

Toutefois, la pédagogie a ses limites, ne serait-ce que parce que, inéluctablement,
elle implique un parti pris de simplification. Et je me fais ici l’écho des réflexions
d’éminents scientifiques qui voient avec beaucoup d’appréhension se creuser un
fossé entre spécialistes et grand public. Le fait est que la part du patrimoine médiéval
qui reste à investir est de plus en plus ténu, que sa compréhension nécessite des
explications de plus en plus complexes et donc un véritable effort de réception et
d’assimilation. Or, la mémoire historique des nouvelles générations serait de moins
en moins structurée et j’ai en tête le
récent concernant tel candidat à un
concours administratif, incapable de situer la Guerre d’Algérie par rapport à la
Seconde Guerre mondiale. Alors, le Moyen Âge !
Mais n’existerait-il pas des simplifications vertueuses ? C’est-à-dire des
simplifications consistant à raccrocher un maximum de sites à ce qui marche déjà
bien. En clair, ici, jouer la carte du ‘tout bastides’ et du ‘tout chemins de Compostelle’.
Sur le mode cynique, je remarque que ce serait contre-productif : trop de
bastides, c’est tuer les bastides. On ne trompera pas indéfiniment le touriste qui a
visité Monpazier ou Revel ! Plus sérieusement, on aborde un point de rupture
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possible entre les historiens patentés, en quête de vérité historique, et les élus en
charge des deniers publics. J’assume mon positionnement.
Concernant les chemins de Saint-Jacques, qui ne sont pas ma spécialité,
j’inclinerais à recommander de mieux tirer les enseignements de la lecture des
publications de Denise Péricard Méa. Là se trouvent les repères permettant de
pondérer la part de restitution d’une réalité médiévale et de reconstruction liée à
l’idéologie franquiste. Là se trouve mis au jour et démonté le biais qui a consisté
à intégrer au pèlerinage compostelan toute forme de pèlerinage, ce qui a conduit
à une vision appauvrissante de la réalité pèlerine du Moyen Âge , beaucoup plus
riche de diversité.
Pour les bourgs, comment faire accepter et assumer la complexité des choses ?
L’identité du Béarn ne réside pas tant dans sa capacité à produire des formes
spécifiques, que dans la succession et/ou le chevauchement d’emprunts et
d’appartenances à des aires différentes. Aire des bastides, aire des
,
aire des abbayes laïques, aire des castelnaux, aire du bourg castral… C’est là,
d’abord, une affaire de choix cartographiques dans la signalétique et dans les
prospectus, dans les ouvrages de vulgarisation. On a les moyens de créer à moyen
terme un effet d’accoutumance à certaines représentations. Mais je bascule là dans
le dernier point de ma présentation.

Au regard des motifs d’inquiétude, d’autres considérations incitent au contraire
à espérer une meilleure connaissance, une meilleure reconnaissance et une
meilleure valorisation du patrimoine médiéval de notre région.

On constate avec satisfaction la mise en place un peu partout d’outils de
diffusion du savoir beaucoup plus performants : maquettes, expositions thématiques, bornes interactives, vidéos, sites Web. Les centres d’interprétation, tel que
celui de Sarrance par exemple, constituent des structures hautement performantes
par le sérieux de leur contenu et le caractère attractif de leur présentation. Comme
il a été dit, les Pays d’Art et d’Histoire qui ont récemment vu le jour autour d’Orthez
et d’Oloron ont été conçus armés de toute la palette des moyens de communication
moderne.
Ces outils nouveaux sont au service d’une population qui me semble plus
réceptive que par le passé. En une génération, l’intérêt pour le patrimoine a gagné
un terrain appréciable (simultanément avec l’émergence de l’impératif écologique).
Faut-il s’alarmer du fossé culturel qui se creuse entre les générations ? On s’accorde
à constater aujourd’hui qu’une majorité de seniors, contrairement à ce que les
Cassandre avaient pronostiqué, se sont plongés dans l’univers de l’informatique.
La cause du patrimoine médiéval (comme celle du patrimoine en général) peut
être servie par une implication des différents acteurs, à commencer par les structures
d’enseignement. La participation du CDDP à la valorisation des bastides montre la
voie à suivre.
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Il faut dans le même temps jouer la carte du développement d’outils de
communication adaptés à la culture actuelle. La récente décision de
d’entrer dans l’ère de la géomatique me semble là encore la bonne.

Nous vivons aujourd’hui un temps de crise qui condamne toute forme de projet
pharaonique. Un atout du patrimoine médiéval qui reste à découvrir et à valoriser
est que, dans une première étape, il est possible d’aboutir à des avancées
considérables à moindre coût. On l’a dit plus haut, du Moyen Âge subsistent dans
nos villages une quantité considérable de traces ténues mais encore lisibles par
un chercheur averti. Une enquête méthodique peut permettre de les recenser, de
les préserver, de leur donner du sens. Nos voisins et amis landais l’ont bien compris
en confiant à Anne Berdoy une étude sur les castelnaux de la Chalosse, en cours
de publication (cf page 86 et suivantes dans le présent ouvrage). Cette démarche
a pour autre vertu le repérage de sites à fort potentiel archéologique. Car, bien
entendu, reste sous nos pieds cet autre patrimoine médiéval constitué par les
vestiges enfouis de l’occupation humaine durant ce millénaire. Un patrimoine
virtuel et d’avenir qu’il ne faut surtout pas compromettre.
Les ressources documentaires du Béarn sont telles qu’elles peuvent permettre
une restitution extrêmement fine du patrimoine médiéval. Dans plusieurs secteurs,
l’enquête de 1385 correspond à une majorité de maisons qui sont encore
existantes. En quelques endroits, notamment autour de Sauveterre, grâce à
l’enquête sur les serfs, on peut même donner l’âge, le sexe et le nom des personnes
qui habitaient ces maisons en 1387. Dans plusieurs cas, la documentation permet
une restitution totalisante du patrimoine médiéval : l’église, l’abbaye laïque, les
maisons, les moulins, le finage. À condition que quelqu’un prenne la peine et se
donne les moyens de rassembler la documentation et de la déchiffrer pour lui
donner du sens. C’est ce qui a été magistralement réalisé par Joseph Arrègle pour
le long Moyen Âge d’Arette, un exemple qui ne demande qu’à être suivi.
Il est enfin, en Béarn, une autre composante du patrimoine médiéval, qui ne
coûte rien, sinon une prise de conscience, déjà largement engagée, mais qu’il me
semble nécessaire de raviver sans cesse. Cette composante est encore vivante,
mais en grand péril d’extinction : c’est simplement notre langue “naturelle”. En
effet, la langue écrite dans la documentation notariale de la fin du Moyen Âge ,
proche de celle qui était alors parlée, est compréhensible par un béarnophone
actuel (alors que le moyen français est difficilement compréhensible). Parler la
langue béarnaise, c’est faire vivre le Moyen Âge. Et lorsque le dernier locuteur
béarnophone aura disparu, l’héritage médiéval de ce pays se sera radicalement
appauvri.
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