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Dans les pages qui précèdent, Dominique Bidot-Germa expose les différentes
facettes d’un conflit de succession mettant en jeu aussi bien le Béarn que des
seigneuries voisines. Le patrimoine que l’on observe aujourd’hui doit-il quelque
chose à ces histoires mi-publiques mi-privées remontant au XIVe siècle ? Nous allons
aborder cette question du point de vue des bastides, en examinant leur répartition,
leur chronologie ainsi que les ‘plans-types’ que l’on peut suspecter dans le territoire
formé aujourd’hui par les Pyrénées-Atlantiques.
Les bastides sont sans doute aujourd’hui les plus célèbres des agglomérations
fondées au Moyen Âge. Elles ne sont pas les seules créations d’une époque, qui,
de l’an mil jusque dans les années 1350, a vu apparaître également1 les
(créés à l’initiative d’abbayes) et les
(sous la protection de seigneurs et
contigus d’un château). Les créations de villes neuves rattachables aux bastides
apparaissent en Guyenne après la signature du traité de Paris en 1229, l’appellation
elle-même se répandant à partir des années 1245–502 ; une centaine de bastides
y avaient été créées dès 12703.
En Béarn, le mot bastide n’apparaît toutefois dans les textes qu’à partir de 1280.
Tardives, les bastides y semblent en outre implantées dans un certain désordre.
Dans l’espace, elles apparaissent tantôt à l’ouest , tantôt à l’est , peut-être plutôt en
périphérie de territoire4. Dans le temps, leur succession ne suggère pas non plus de
logique, avec un étalement sur 70 ans sans régularité évidente. Cette apparente
confusion s’éclaire au contraire si l’on prend en compte les données rapportées
dans les pages précédentes par Dominique Bidot-Germa.

Issu d’une famille bien en vue à Barcelone, Gaston VII Moncade a été marié à
la vicomtesse de Marsan, de sorte que les possessions du vicomte et celles de son
épouse Mathe de Mathas forment au nord des Pyrénées un faisceau s’allongeant
vers le nord (Fig. page 43). Pierre Tucoo-Chala5 l’interprétait comme la volonté de
maîtriser un territoire englobant les trajets de transhumance, facilitant ainsi l’accès
à la région bordelaise et à ses pâturages d’hiver. Toutefois cette extension vers le
nord couvre également la voie jacquaire de Vézelay, qui, venant du Bazadais et de
Saint–Sever, passait par Orthez et Sauveterre6. Le pont d’Orthez a été construit en
1274 ; de ce fait il est presque contemporain de ceux de Navarrenx et Sauveterre
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qui s’inscrivent dans la même logique. Édification à Bellocq en 1280 et à
Labastide-Villefranche en 1292, deux forteresses contrôlent les accès fluviaux vers
Orthez et Sauveterre, protégeant le territoire de possibles incursions d’affidés anglais
(côté anglais Sordes et Hastingues venaient d’être créées, en 1289 et 1290) ou
d’une possible tentative de revanche dacquoise.
Gaston VII reste attaché aux modèles dont il a vu l’efficacité de l’autre côté des
Pyrénées et dont l’influence sur les Fors béarnais a été souvent soulignée7 : c’est
une
qu’il utilise à Orthez entre 1240 et 1270 ; cette ville échappe donc
à la trilogie rappelée en introduction, bien qu’il s’agisse d’une des plus grosses
opérations d’urbanisme volontaire à l’échelle du Béarn, peut-être même de l’actuelle
Aquitaine8 : difficile au vu d’une telle initiative d’estimer que Gaston VII était en
retard sur son temps, surtout si l’on prend également en compte les réformes
administratives qu’il a multipliées par ailleurs et que Dominique Bidot-Germa
détaille dans les pages précédentes. Gaston VII faisait administrer depuis le Béarn
et par des Béarnais ses biens en péninsule ibérique9, preuve qu’il trouvait par
ailleurs en Béarn un corps d’administrateurs formé et compétent.
Or c’est du bout des lèvres si l’on peut dire que Gaston VII se résout à employer
le terme de
, devenu à la mode pourtant depuis quelques dizaines d’années
dans les territoires voisins. Il l’utilise à Bellocq en 1281 pour une agglomération
sans place centrale, créée en appui logistique à la forteresse récemment terminée.
La même logique prévaut, deux ans après la mort du vicomte, pour LabastideVillefranche, créée en 129210. Ces deux bastides viennent ainsi parachever un
dispositif stratégique et militaire (ponts, forteresses) contrôlant des voies venant du
nord, notamment les chemins jacquaires.
Au centre du Béarn, la bastide d’Assat est réputée «
»11. Si ce texte est tardif, l’existence d’une place exigüe – on verra qu’après
1300 les places de bastides béarnaises sont plus grandes –, et la proximité avec
le château de Durfort auquel elle doit d’ailleurs son nom initial, rendent plausible
une création dans le dernier quart du XIIIe siècle, probablement en lien avec une
voie de transhumance, elle aussi plutôt orientée nord-sud, comme les créations
mentionnées ci-dessus.
En résumé, dans cette période, Gaston VII privilégie des bourgs de soutien à la
présence militaire, les places de marché sont absentes ou très petites. Cette politique
se poursuit dans les quelques années qui suivent son décès, alors que le comté
est devenu celui de Foix-Béarn.
Toutefois, Gaston VII a marié dès 1257 sa fille Marguerite, alors âgée de 12 ans,
à l’héritier du comté de Foix, Roger-Bernard. C’est le premier des mariages voulus
par Gaston VII pour sa descendance, alors que Marguerite n’était pas l’aînée. L’usage
de marier jeunes les héritières ne surprend guère pour l’époque, cette observation
est toutefois renforcée par le lien indissoluble avec le comté de Foix affirmé en
1286 par le testament de Gaston VII, qui tend à confirmer une intention politique
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précise de la part du vicomte. L’observation prend du relief en considérant qu’il
pouvait espérer des droits sur la Bigorre voisine par suite de son mariage avec
Mathe de Mathas et que celle-ci était par ailleurs petite fille de Bernard IV comte
de Comminges. L’aînée Constance ne sera mariée que l’année suivante (1258),
mariage rapidement suivi par celui de la troisième fille, Mathe avec Géraud VI
d’Armagnac en 1260.

Ces dispositions restent sans développement nouveau du vivant de Roger
Bernard III de Foix (1290-1302). Dominique Bidot-Germa suggère que les princes
d’alors n’étaient pas tous portés par un même souci de réformes administratives
et de gestion de leur territoire. En outre, de 1290 à 1295, un premier épisode de
guerre contre les Armagnac inhibe sans doute les projets. Il faut attendre les tous
premiers mois qui suivent la mort de Roger Bernard pour que sa veuve Marguerite
prenne l’initiative d’opérations d’urbanisme : en quelques mois en 1302, elle crée
coup sur coup deux bastides.
Garlin comporte une place carrée, de même dimension globale que celle de
Labastide-Villefranche ; les
(fossés) laissent supposer une consolidation
du territoire en direction de la frontière un peu indécise voire contestée avec la
zone sous mouvance anglaise12, ces deux remarques tendent à supposer pour
Garlin la reprise du modèle utilisé précédemment.
Mais Nay retient l’attention à différents titres. Rectangulaire, la place est d’une
dimension jusqu’alors inédite en Béarn, montrant l’importance nouvelle accordée
aux fonctions commerciales. Elle forme en outre un rectangle parfait d’une largeur
de 100 arases, ces deux indications démontrent un urbanisme volontaire, réalisé
par des arpenteurs ayant reçu mission de réaliser le projet avec soin. L’ampleur
des attributs de centralité (juridiction, bailliage)13 dénote également une qualité
d’exécution, sur le plan juridique cette fois, pour faire jouer à Nay, malgré l’exiguïté
du territoire accordé, un rôle de tête de pont du pouvoir vicomtal au détriment des
communautés montagnardes d’Asson.
Cette réalisation et son succès ont-t-ils été connus à l’extérieur ? En tous cas,
dix ans plus tard en 1312, La Bastide Clairence est créée en Navarre par Louis, fils
de Philippe le Bel : le modèle géométrique de la place centrale est très comparable
à celui de Nay. Le but de cette création est de renforcer les potentialités d’un port,
redonnant à la Navarre un accès à la mer.
En Béarn, les créations sont par la suite échelonnées dans les laps de temps
où il y a une trève militaire dans le conflit avec les Armagnac retracé par Dominique
Bidot-Germa. En 1308, Montaut inaugure un nouveau modèle géométrique, avec
une place centrale grande et cette fois carrée14. Ce modèle de plan est utilisé
jusqu’en 1347 pour une série de bastides implantées principalement « en chapelet »
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dans l’est du territoire béarnais. Ceci nous laisse supposer une politique initiée par
Marguerite et poursuivie par ses descendants Gaston II puis Gaston III – Gaston
1er n’ayant guère exercé le pouvoir réel en Béarn –.
Gan est ainsi créée avant 1335 ; la coïncidence avec une concession majeure
faite en 1329 par Jeanne d’Artois, lors de sa brève régence, conduit à s’interroger :
peut-être s’est-il agi de « rattraper une bourde » en accélérant le contrôle du territoire
par le vicomte. Sinon il est facile d’imaginer que les revendications des Ossalois et
des communautés d’Asson, les voies de fait qu’ils étaient même à l’occasion
susceptibles de commettre pour défendre leurs droits supposés ou avérés15 auraient
pu les conduire peu à peu à se considérer comme chez eux dans la partie orientale,
voire centrale du territoire béarnais !
La création de Lestelle, en 1335, fait de cette bastide un poste frontière, si l’on
ose cette expression anachronique, le long du chemin vicomtal menant vers l’est
en Bigorre. Bruges, sans doute créée vers 134616, puis Rébénacq en 1347, viennent
renforcer ce dispositif. La similitude des plans (forme et dimension des places) est
aujourd’hui masquée par les extensions ultérieures de l’habitat des bastides,
particulièrement pour Gan. Cette homogénéité initiale renforce l’impression d’un
aménagement du territoire cohérent. Il est destiné à contrer l’influence et l’extension
des communautés montagnardes – et de ce point de vue les deux bastides les plus
tardives, créées par Gaston III Fébus, Bruges et Rébénacq, montrent jusqu’où le
vicomte pouvait avancer ses pions vers le sud sans risquer un conflit direct avec
les montagnards –. En outre ces dispositions, urbanistiques et administratives
(notariat prévu sur Nay), viennent renforcer le contrôle vicomtal en partie orientale,
formant une sorte de couloir, dans lequel un chemin vicomtal donne accès à la
Bigorre voisine. L’importance d’un commerce de transit avait été souligné par Pierre
Tucoo-Chala.

L’impression de désordre dans la succession des implantations de bastides en
Béarn se dissipe peu à peu. Sans doute conviendrait-il d’examiner le dossier
conjointement avec d’autres fondations ou extension d’habitat contemporaines et
parallèlement de prendre en compte d’autres dispositions, telle que le servage,
prises par les vicomtes pour s’assurer de rentrées financières et d’un meilleur
contrôle du territoire17. En ce qui concerne les bastides, il existe bien sûr des
exceptions à ce schéma, nous examinerons ici les cas d’Arzacq, Lacommande,
Navarrenx et Vielleségure.
Arzacq était dans la zone sous obédience anglaise et ne contredit pas cette
vue d’ensemble pour le Béarn. Sa position près de la frontière explique l’importance
régionale ancienne de son marché et sans doute le statut de bastide juridique
donné à cette agglomération, dont la structure correspond plutôt à un bourg castral,
le noyau initial étant contigu d’une motte féodale (illustration page 21).
— 64 —

Lacommande constitue un cas particulier, car on n’y observe pas d’urbanisme
volontaire correspondant à l’acte de paréage, concédé en 1297, et dans lequel le
mot
est utilisé. L’existence de la commanderie et du village associé est en
fait antérieure (charte de 1128). Jean-Claude Lassègues18 estime que le statut
juridique accordé par cet acte était destiné à protéger le domaine de la commanderie des vues hégémoniques de Monein qui revendiquait la propriété du sol. Jean
de Béarn, frère naturel de Marguerite, a été commandeur d’Aubertin puis prieur de
Sainte-Christine du Somport dans les années 1310-131219, ce qui laisse supposer
que Marguerite a jugé politiquement opportun de maintenir une présence béarnaise au Somport, sur l’importante voie d’accès à l’Aragon par Oloron et Jaca, Aubertin
constituant le relais principal du réseau de Sainte-Christine sur le versant nord des
Pyrénées comme l’attestent la fréquence des établissements dépendant de SainteChristine du Somport 20 (flèche 2 sur la carte p. 63).
A Navarrenx, la forteresse de Castérasse est antérieure à la réfection du pont,
construit en pierre en 1289, donc dans les dernières années du règne de Gaston
VII. Mais il faut attendre 1316 pour que Marguerite accorde le statut de bastide à
l’agglomération. Pourquoi cette date, et pas trois ou cinq ans plus tôt ou plus tard ?
En 1316 les Capétiens sont en difficulté à Paris, la mort de Louis X le Hutin met
cette dynastie dans un grand embarras car il n’a pas d’héritier reconnu et la situation
met plusieurs mois à se dénouer. C’est précisément cet intervalle que Marguerite
met à profit pour accorder le statut de bastide à la ville donnant accès à une Navarre
alors aux mains des Capétiens : il est difficile de voir dans cette coïncidence l’effet
du hasard, d’autant que les circonstances dans lesquelles la vicomtesse a créé Nay
laissent supposer une femme de tempérament capable de réagir très vite, en accord
avec le portrait esquissé par Dominique Bidot-Germa.
Il reste le cas de Vielleségure créée en 1339. Un point haut fortifié (motte?)
semble avoir existé le long d’un chemin connu, reliant Oloron à Orthez via Lucq de
Béarn21 (flèche 3 sur la carte). La forteresse établie par Gaston Fébus à partir de
1372 est nettement postérieure à la création de la bastide et nous n’avons pas
d’argument complémentaire pour expliquer cette création ni sa date, hormis sa
situation sur une voie de passage.

Prendre en compte conjointement les éléments de géographie et les faits
historiques conduit à formuler des hypothèses séduisantes concernant les intentions
des princes. Certes celles-ci ne sont pas validées par des textes ; en géopolitique,
c’est encore souvent le cas encore de nos jours, il est fort rare que soient affichées
les arrière-pensées des gouvernants. Mais les productions d’urbanisme, quand elles
sont bien datées par des textes, ce qui est souvent le cas des bastides, ne
— 65 —

peuvent-elles pas constituer des arguments complémentaires ? On reste toutefois
dans le domaine des hypothèses, comme souvent en histoire lorsque que l’on essaye
de soulever le voile des intentions.
Avec ces réserves on est conduit à répartir les bastides du département des
Pyrénées-Atlantiques en deux ensembles principaux. D’origine catalane, Gaston VII
continue d’utiliser les modèles expérimentés de l’autre côté des Pyrénées, il crée
des agglomérations nouvelles en appui à des dispositions politiques et militaires
principalement pour contrôler et protéger les voies de transhumance nord-sud et
chemins jacquaires. Sa nouvelle capitale, Orthez, est d’ailleurs établie sur l’un des
plus importants chemins menant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En même
temps il veille à se garder d’incursions de troupes anglaises ou dacquoises pouvant
remonter les gaves.
Tout en menant à bien ces aménagements, il semble que Gaston VII Moncade
conçoive un autre projet pour sa descendance. Il a pris goût à cette implantation
dans le Béarn et prend des dispositions lui permettant d’espérer que son domaine
compte durablement sur l’échiquier des seigneuries entre la rive gauche de la
Garonne et les Pyrénées. Pour continuer d’exister face aux rois de France et
d’Angleterre, dont la montée en puissance se poursuit, la nécessité de regrouper
les seigneuries locales n’a pu lui échapper. Sans que l’on puisse affirmer qu’il ait
réellement espéré un vaste état frontalier et neutre, il soude du moins le Béarn et
le comté de Foix et ménage également une alliance matrimoniale avec les
Armagnac. Sa fille Marguerite et ses descendants, Gaston II et Gaston Fébus, vont
s’appliquer avec méthode et persévérance pendant 50 ans à renforcer le contrôle
vicomtal dans un couloir oriental présentant un double intérêt : il limite l’extension
vers le nord des communautés montagnardes, rétives à l’administration vicomtale
et probable-ment à ses réformes et exigences financières, et met sous contrôle
vicomtal le transit en direction de l’est, de la Bigorre en premier lieu.
L’examen des plans des bastides s’éclaire ainsi à la lumière des écrits ; ces deux
modes d’argumentation pris conjointement permettent de mieux comprendre le
patrimoine que sous avons les yeux, en même temps qu’ils conduisent à renforcer
certaines hypothèses formulées.
De nos jours, le dynamisme du Pays de Nay, relayé entre temps par les activités
agricoles et industrielles des XVIe-XIXe siècles, est l’héritier de ce basculement de
stratégie politique semble-t-il pressenti par Gaston VII et mis en œuvre par ses
héritiers.
Plus généralement, ces considérations montrent combien un report
cartographique des éléments clef du patrimoine permet d’enrichir la discussion, ce
qui constitue le thème des contributions de la dernière partie de l’ouvrage.
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