Les chartes de fondation
et de coutume
Souvent, le fondateur ne dispose pas de terres
pour la fondation ; il conclut alors un accord dit
de paréage avec le seigneur local ou l‘abbaye qui
les détient.
Pour rendre chaque fondation attractive, le
vicomte du Béarn concède aux habitants les
droits (fors) consentis à son ancienne capitale,
Morlaàs, et y ajoute des avantages complémentaires (réduction des obligations militaires, droits de
pâture pour les bêtes…).
La bastide est administrée
par des jurats et un bayle. Le
notaire représente l‘autorité
vicomtale pour exercer la
justice et prélever les
impôts. Ceux-ci sont calculés sur la largeur des parcelles, constante dans une
même bastide, d‘où la succession régulière de lots que
l'on observe encore aujourd'hui. Les impôts portent
aussi sur le territoire agricole octroyé hors les murs.

ARZACQ-ARRAZIGUET
Mairie : 05 59 04 54 72 - www.arzacq.com
Office de Tourisme en Soubestre
64410 Arzacq-Arraziguet
Tél. : 05 59 04 59 24
www.communautecommunes-arzacq.fr

LABASTIDE-VILLEFRANCHE
Mairie : 05 59 38 40 30
Office de Tourisme du Béarn des Gaves
64270 Salies-de-Béarn
Tél. : 05 59 38 00 33
www.tourisme-bearn-gaves.com

ASSAT
Mairie : 05 59 82 08 47 - www.assat.fr
Office de Tourisme et des Congrès de Pau
64000 Pau - Tél.: 0559272708
www.tourismepau.com

LESTELLE-BÉTHARRAM
Mairie : 05 59 61 93 59
www.lestelle-betharram.fr
Office de Tourisme de la Plaine de Nay
64800 Nay - Tél. : 05 59 13 94 99
www.tourismeplainedenay.fr

BELLOCQ
Mairie : 05 59 65 12 97
Office de Tourisme du Béarn des Gaves
64270 Salies-de-Béarn
Tél. : 05 59 38 00 33
www.tourisme-bearn-gaves.com

MONTAUT
Mairie : 05 59 71 93 57
Office de Tourisme de la Plaine de Nay
64800 Nay - Tél. : 05 59 13 94 99
www.tourismeplainedenay.fr

BRUGES
Mairie : 05 59 71 06 65
Office de Tourisme de la Plaine de Nay
64800 Nay - Tél. : 05 59 13 94 99
www.tourismeplainedenay.fr

NAY
Mairie : 05 59 61 90 30 - www.villedenay.fr
Office de Tourisme de la Plaine de Nay
64800 Nay - Tél. : 05 59 13 94 99
www.tourismeplainedenay.fr

GAN
Mairie : 05 59 21 61 31 - www.villedegan.fr
Office de Tourisme et des Congrès de
Pau 64000 Pau - Tél.: 0559272708
www.tourismepau.com

NAVARRENX
Mairie : 05 59 66 10 22
www.ville-navarrenx.fr
Office de Tourisme du Béarn des Gaves
64190 Navarrenx - Tél. : 05 59 38 32 85
www.tourisme-bearn-gaves.com

GARLIN
Mairie : 05 59 04 70 09 www.villedegarlin.fr
Syndicat mixte du tourisme des Cantons
de Lembeye et de Garlin
64350 Lembeye - Tél. : 05 59 68 28 78
www.tourisme-vicbilh.fr
LA BASTIDE-CLAIRENCE
Mairie : 05 59 70 29 10
www.labastideclairence.com
Office de Tourisme de La BastideClairence - 64240 La Bastide-Clairence
Tél. : 05 59 29 65 05
www.labastideclairence.com

Modernité des bastides
Les bastides mettent la fonction commerciale au
cœur d‘une ville gérée par la société civile; elles
mettent en pratique une rationalité de l‘impôt et
prévoient un encadrement juridique. Les maisons côte à côte sont économes en espace, c‘est
un aménagement durable du territoire qui
interpelle de nos jours
architectes et urbanistes.
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RÉBÉNACQ
Mairie : 05 59 05 54 63 www.rebenacq.com
Office de Tourisme d'Arudy
64260 Arudy - Tél. : 05 59 05 77 11
www.ot-arudy.fr

Un plan adapté au commerce

VIELLESÉGURE
Mairie: 0559600518 - www.viellesegure.fr
Office de Tourisme de Lacq, Cœur de
Béarn 64360 Monein - Tél.: 0559123040
www.coeurdebearn.com

www.tourisme64.com - infos@tourisme64.com

Bastides 64
est une association qui regroupe 14 communes bastides du département des Pyrénées-Atlantiques pour mettre en valeur ce patrimoine spécifique et contribuer à leur animation. Des associations
analogues existent dans les autres départements des Régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées.

Mairie - 64190 Navarrenx
www.bastides64.org - bastides64@bastides64.org

Pour en savoir plus : Les bastides des Pyrénées-Atlantiques,
hier et aujourd‘hui, dir. J.P. Valois, Monhélios, 2010.
Photographies : couverture Didier Sorbé, autres © Bastides 64 - Conception graphique Marie Lauribe, imprimerie Moderne

Entre l’an mil et jusque vers 1350, la population
augmente fortement dans l’Occident latin. Les
échanges économiques se développent à l’échelle continentale (routes de la soie, des épices…).
La société évolue : rois et vicomtes renforcent
leur pouvoir et créent les premiers rudiments de
l‘organisation d‘états modernes. Un regroupement de l‘habitat est impulsé par la fondation de
villes ou bourgs nouveaux.
Dans le Sud-Ouest de la France, ces villes neuves sont de différents types. Elles sont liées
d‘abord aux monastères (sauvetés), puis aux
châteaux (castelnaux). À partir du milieu du 13e
siècle apparaissent les
bastides ;
quelques
centaines sont créées
en un siècle, à l‘initiative des rois (de France,
d‘Angleterre ou de
leurs mandataires), de
comtes, vicomtes ou
encore d‘abbayes.

L’apogée
des places de marché
aux 13e et 14e siècles

Les bastides mettent en avant les
fonctions commerciales par leurs
marchés hebdomadaires. La
place de marché s‘affirme au
cœur de l‘agglomération, elle permet à tous l‘accès aux marchandises d‘origine quelquefois lointaine. Elle est laissée libre pour les
étals et est souvent bordée d‘arcades qui permettent le passage et le
commerce à l‘abri des couverts.
L‘église est construite hors de la
place et en général aucun château n‘existe préalablement à la bastide. Autour de la place, le réseau
orthogonal des rues trace un plan en damier et facilite une extension progressive de l‘habitat.
Les bastides sont souvent bâties dans les vallées:
leur rôle militaire est secondaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un site stratégique en hauteur.
Lors des épisodes de guerre ultérieurs, des enceintes défensives seront édifiées ici et là.
Les maisons sont reconstruites au fil des siècles
dans le respect du plan initial de la bastide.

LA BASTIDECLAIRENCE
1312

Pour donner à la Navarre un accès à
la mer, un port fluvial est aménagé; il
est renforcé par une bastide créée par
Louis 1er, roi de Navarre, fils de
Philippe le Bel. La place à arcades,
rectangulaire, évoque celle de Nay. Un
des “Plus beaux village de France”.

LABASTIDEVILLEFRANCHE
1292

Bastide créée pour contrôler la rivière
par une tour de guet et contribuer à
la défense d’Orthez. Place très petite,
typique des bastides précoces à rôle
défensif. La tour est renforcée 40 ans
plus tard en forteresse par Gaston
Fébus.

Création en appui à une forteresse
construite entre 1230 et 1280. Pas de
place centrale, le plan reprend celui
des villas nuevas ibériques avec des
rues rectilignes et orthogonales.
Forteresse renforcée par Gaston
Fébus en 1370.

BELLOCQ
1280

à voir: architecture basque

typique ; église avec porche du
14e ; cimetière des israélites.
Marché noct. vend. juillet-août

NAVARRENX
1316

ARZACQARRAZIGUET
1250-1300

à voir : arcades ; tour du
Peich ; maisons 16e-19e ; lavoirs
couverts circulaires ; musée du
Jambon de Bayonne.
Marché : samedi matin

à voir : ancienne forteresse et

à voir :

tour donjon ; maison
Magendie, 17e ; château Bijou,
19e (arboretum).

son enceinte ; église avec sculptures sur les portails (pèlerin de
Saint-Jacques).

Le passage vers la Navarre est facilité par un pont construit en 1280. Le
village est promu bastide en 1316,
puis transformé vers 1540 en une forteresse militaire, première ville à être
bastionnée en France (MH), un siècle avant Vauban.

GARLIN
1302

à voir :

à voir:

porte nord 1371; château de Marca 16e ; maisons 16e-18e19e ; moulin et canal 17e ; mosaïque
gallo-romaine à la Coopérative de
Jurançon; mairie-halle du 19e.
Marché : mercredi matin

RÉBÉNACQ
1347

Créée en 1347 par Gaston Fébus. Un
carré de 200 m contient la structure
primitive : place de 75 m, jardins
allongés jusqu’au tour de ronde.
Grande diversité d’encadrements de
portes pour les maisons du 19e.

à voir: maisons 17 -19 ; chemin
e

e

tour de ronde; lavoirs; château de
Bitaubé 18e (MH privé); promenades patrimoine ; rives du Néez
(pêche, pique-nique).
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La bastide est prévue à proximité
d’un château qui protège un gué sur
un chemin de transhumance. Elle est
par la suite rattachée au village voisin d’Assat, qui conserve les rues
sinueuses des bourgs antérieurs aux
bastides. Place carrée petite, typique
des bastides béarnaises précoces.

à voir : maisons 18-19 ; châe

Lestelle

teau Durfort (MH privé) 14e-17e.

NAY
1302

La première des bastides béarnaises à
grande place, ici rectangulaire et entourée d’arcades. À partir du 15e l’activité
textile contribue à sa prospérité. Créé
en 1302, le marché reste aujourd’hui
l’un des plus actifs du département.

à voir :

Maison Carrée, 16e
(MH, musée) ; église 15e-16e ;
enceinte 15e ; maisons 16e-19e ;
musée du béret ; Centre d’Art
Contemporain.
Marché : mardi et samedi matin

MH : Monument Historique
OT : Office du Tourisme

MONTAUT
1308

La plus ancienne des grandes places
carrées béarnaises (70 m). Pendant
les guerres de religion, la nouvelle
église, construite au milieu de la place
en 1540, est épargnée car alors transformée en temple protestant. Centre
actif de production de chaux au 19e.

e

avec clocher monumental, porche
du 16e ; padoëns (anciens pacages
communaux); mairie-halle du 19e.

vers 1280

Rabastens

Navarrenx

St-JeanPied-de-Port

Création neuve, implantée sur un chemin de transhumance. Grande place
carrée de 75 m bordée de quelques
arcades. L’importance de l’artisanat
au 19e explique la variété des décorations sur les menuiseries et l’encadrement des portes.
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Implantée près d’un chemin de transhumance venant de la vallée d’Ossau.
Le plan initial est un carré de 220 m
de côté autrefois bordé de canaux et
défendu par trois portes ; grande place
carrée de 75 m de côté.
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14 remaniée 19 ; château 17 -18 ;
chemin de randonnée (13 km).
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Hitton 17 -18 MH (mairie actuelle);
anc. couvent 17e ; lavoir couvert;
parc municipal arboré.
Marché : merc. tous les 15 jours
e
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à voir: maisons 16 -19 ; église
e

à voir: maisons 18 -19 ; château
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contribuer à la défense de la
nouvelle capitale Orthez.
PAYS BASQUE
Sa fille Marguerite, qui a épousé
le comte de Foix, renforce de 1302 à
1319 le territoire vers l‘est; ses bastides
ont une grande place, rectangulaire puis
carrée. Leur localisation à proximité des montagnes étend l‘emprise vicomtale vers des zones
où les communautés montagnardes étaient
puissantes.
Après un intermède de conflit militaire, cette politique est
poursuivie par Gaston II, petit fils de Marguerite, jusqu‘en
1343, puis par Gaston III Fébus au tout début de son règne.
A l’ouest, La Bastide-Clairence est alors en Navarre. Au
nord, Arzacq est dans la zone sous obédience anglaise.
Les itinéraires de transhumance, ou de pèlerinage vers
Saint-Jacques, ont joué également un rôle dans la localisation de cet ensemble de bastides.

ais

VIELLESÉGURE

Implantation sur un bourg ancien,
renforcée ensuite par une forteresse
sous Gaston Fébus. Vaste place de
80 m bordée d’un château au 17e. Les
maisons reconstruites autour de la
place indiquent, par la présence de
leurs granges, la permanence de la
vocation rurale de la bastide.

Bastide fondée sur un itinéraire de transhumance et une ancienne voie romaine.
Place de dimension intermédiaire (40 m
de côté environ). Les toits très hauts permettaient le stockage de grains. Centre
protestant actif au 16e ; implantation au
17e d’un couvent des capucins.
e

tla

remparts MH ; pont
historique ; église 16e ; bâtiments
militaires ; maquette animée à
l’OT.
Marché: mercredi toute l’année,
dimanche en juillet-août.

Au 11e existait un château sur une
motte ; la bastide est une extension de
ce noyau d’habitat, ce qui explique sa
forme atypique. Située en zone frontalière côté anglais, son marché avait
une importance régionale et lui a
valu son statut de bastide.

à voir : maisons 18 -19 ; fone

e

taines/lavoirs ; pittoresque église
du 16e.

LESTELLEBÉTHARRAM
1335

Lestelle marque la frontière le long
du chemin vicomtal d’accès à la
Bigorre. Grande place carrée de 70 m
dans un village allongé en fuseau.
Église reconstruite au bord de la
place. Centre de pèlerinage parmi les
plus actifs jusqu’à la Révolution.

à

voir : sanctuaire de
Bétharram 17e ; musée ; pont 17e ;
église 17e-18e ; maisons 16e-19e ;
grottes de Bétharram.

