Bastides 64 : depuis 2002,
14 bastides des Pyrénées-Atlantiques
valorisent ensemble leur patrimoine

Notre association
Les bastides, témoin de la naissance du monde marchand
Dans le Sud Ouest, les bastides sont des bourgs créés aux XIII-XIVè siècles. Une place centrale réservée au
marché fait son apparition. Autour de cette place, le plan des rues est souvent très régulier. Cette forme urbaine
nouvelle témoigne du développement d’échanges marchands qui se sont amplifiés jusqu’à l’époque actuelle.

Date de fondation
fin 13e ?
v. 1280
1281
1346
1335
1302
1314
1292
1335
1308
1316
1302
1347
1339

Commune
Arzacq-Arraziguet
Assat
Bellocq
Bruges
Gan
Garlin
La Bastide-Clairence
Labastide-Villefranche
Lestelle-Bétharram
Montaut
Navarrenx
Nay
Rébénacq
Vielleségure

Population totale

Pop. 2012
1 050
1 838
909
970
5 629
1 435
1 036
346
992
1 211
1 164
3 513
709
377

21 179 h

Beaucoup d’entre elles comportent des monuments historiques apparus au fil de leur histoire,
ils contribuent au maillage touristique du département, particulièrement dans les zones rurales.

Fonctionnement de l’association
Les Conseils municipaux des communes membres désignent 3 délégués aux instances de
l’association. Celle-ci fonctionne par l’action bénévole et n’a pas de salarié. Ses ressources propres
sont une cotisation de 0,22 euros par habitant des communes adhérentes et des subventions par
projet.
Elle développe une stratégie de partenariats avec différents organismes tels que le CDT Béarn
Pays Basque, les Pays d’Art et d’Histoire, le CAUE, le CDDP… mais entretient également des liens avec
l’Unisersité UPPA ou différents experts en histoire.

● Une action concertée au niveau de l’Aquitaine
Les 5 associations départementales des départements 24, 33, 40,47 et 64 ont créé une Fédération
des Bastides d’Aquitaine et se concertent régulièrement dans ce cadre. Des conventions ou accords
sont signés avec des organismes régionaux (CCI, Chambre des métiers…).

● Composition du bureau
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Pour nous contacter : contact@bastides64.org
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Principales réalisations

PLAQUETTE TOURISTIQUE

(première édition 2005,
réédition oct 2011 à 25 000 ex, rééd. 2016).
Réalisée en conceration avec le Comité Départemental du
Tourisme Béarn Pays basque. Diffusée gratuitement. Disponible

L’association a pour rôle de valoriser le
patrimoine commun et de contribuer à
l’animation des communes adhérentes.
Bastides 64 prend ainsi l’initiative de
publications ou d’animations ponctuelles :
expositions temporaires, participations ou
soutien aux Journées Européennes du
Patrimoine,
concert
de
chorale,
conférences…

SITE INTERNET bastides64.org (refait 2015)

et en collaboration avec le CDDP

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp64/bastides/

SIGNALETIQUE ENTREE D’AGGLOMERATIONS
(Janvier 2007)

FILM DVD
52’, Cinématicamedia, 2008, vendu 5€

Bastides 64 collabore avec le Comité Départemantal du Tourisme dans un Pôle patrimoine, aux côtés des
associations des Places Fortes et Sur les Pas des Seigneurs (réunions trimestrielles de concertation). Les bastides
sont ainsi présentes dans les Guide des loisirs édités annuellement et sur le site Internet du CDT.
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Principales réalisations

Livre « Les Bastides des Pyrénées-Atlantiques, hier et aujourd’hui. »
Ouvrage collectif, dir. Jean-Paul Valois, Edition Monhélios, Pau, 2010, disponible en librairie 29 €.
Donnant la parole tour à tour à des historiens, des architectes, urbanistes,
le livre montre l’actualité des bastides. Elles posent le problème du lien
entre espace agricole et urbain. La question aujourd’hui d’actualité est
celle de la préservation de l’espace agricole. Les bastides au XIIIe siècle ont
apporté une réponse, celle de créer des villes ou villages assez ramassés,
mais où chacun avait un jardin. Peut-on aujourd’hui créer des quartiers en
s’inspirant de ce modèle . Quelles expériences s’en rapprochent ?
L’ouvrage est complété par une riche documentation visuelle, dont des
photos aériennes originales de chacune des bastides des PyrénéesAtlantiques. Via les photos commentées, l’attention du lecteur est ainsi
attirée sur les différents points du sujet : les plans et les places de marché
bien sûr, mais aussi les décorations des portes, les heurtoirs… ; chaque
image nous parle à sa façon d’une tranche d’histoire, de modes et de
façons de vivre.
Le livre d’actes reprend les débats d’une journée d’étude organisée à Pau
en 2007 sous l’égide du Conseil général.

L’initiative « Forum médiéval »
Pour ses 10 ans en 2012, Bastides 64 a réussi un défi : réunir à l’occasion
d’une journée de conférences une centaine d’amis de l’histoire du département
et d’élus. Une volonté d’élargir le regard, les universitaires expliquent leurs
résultats. Une rencontre pour promouvoir une vision renouvelée du Moyen Age
Le Moyen Age ce n’est pas seulement les églises et châteaux et quelques
personnage emblématiques, il est présent dans nombre de nos villages ; c’est
particulièrement vrai en Béarn avec les énigmatiques abbayes laïques. Les
conflits de personnes, les stratégies de territoire éclairent-elles la répartition
de nos sites les plus célèbres ? Des outils modernes de cartographie sont
aujourd’hui à la disposition de l’historien, renouvelant les lois d’un genre
graphique qui a pris naissance… à l’époque des bastides.
Avec la collaboration de B. Cursente, A. Berdoy, D. Bidot-Germa, H.
Mousset, JP. Valois, le livre reprend une journée d’étude à Rébénacq en 2012.
Ed. Amis de Nay et de la Batbielle. Livre épuisé mais téléchargeable en pdf
sur le site bastides64.org à partir de janvier 2016.
En 2014, une nouvelle édition de ce Forum médiéval s’est tenue à Nay sur
le thème des échanges économiques à l’époque des bastides. Actes en
préparation

110 personnes à Rébénacq en 2012,
120 à Nay en 2014… L’initiative a
plu, la prochaine édition aura lieu à
Navarrenx 15 octobre 2016.

Malette pédagogique
réalisée par le CDDP pour les écoles et collèges

En 2010/11, Bastides 64 a collaboré avec le CDDP 64
(Centre
Départemental
de
Documentation
Pédagogique) pour la réalisation d’une valise
comportant des fiches atelier à utiliser en classe et une
maquette de bastide. La maquette a été réalisée par

Bastides 64

Travaux de réhabilitation des places

Parmi les réhabilitations réalisées :
Rébénacq (en haut), La Bastide
Clairence (milieu), Navarrenx (en bas).

La reconnaissance des associations départementales par la
Région Aquitaine a conduit celle-ci à ouvrir des lignes de
crédit spécifiques à partir de 2009, compte tenu des
difficultés particulières pour valorises ce patrimoine. Les
travaux menés par les communes pour réhabiliter les places,
y implanter des commerces, se sont traduits par un montant
de travaux de 1,7 millions d’euro sur la tranche 2010/2012,
pour 5 communes dans le département 64. Le Conseil
général a également subventionné ces travaux.
Une exposition sur les places retrace l’aventure qu’a
constitué dans notre département l’émergence de cette
place centrale, et explique les travaux ainsi réalisés.
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Animations culturelles
Les rando-bastides
Les rando-bastides sont des marches sans esprit de
compétition, donc à caractère familiale, organisées par deux
bastides voisines, avec l’appui d’associations locales. Une
quinzaine de km à parcourir, des points ravitaillement sont
assurés, ainsi qu’un buffet à l’arrivée. Les marches
répondent à un besoin de convivialité, on marche par
groupe en causant, et d’exercice physique. Elles y joignent
le plaisir de découvrir un patrimoine ou simplement des
paysages méconnus du plus grand nombre.

Quelques explications rapides sont données sur les
bastides, ou un petit livret est remis : les visites de
village spécifiques peuvent ensuite prendre le relais.
En revanche les rando-bastides drainent un public
large, de 30 à près de 180 personnes selon les lieux
en 2014 et 2015.
Exemples : Rébénacq-Gan, Bruges-Montaut via
Lestelle, circuits autour d’Arzacq, NavarrenxVielleségure…

‘Bastides enchantées’ : un concours de choeurs traditionnels

Vainqueur de la
compétition en 2015,
le groupe bigourdan
Moundeils, ici lors de
la présélection à
Rébénacq le 14 août.

Faire se rencontrer choeurs basques et béarnais dans une compétition amicale, tel est le thème du Festival
‘Bastides enchantées’. Dans 5 bastides, un vote du public à l’issue du concert a sélectionné 5 choeurs qui
sont venus donner le meilleur d’eux-mêmes lors de la finale à Navarrenx le 30 août. Le public a répondu
présent, avec souvent 100 à 400 personnes dans les villages pour les concerts de présélection. Le patrimoine
est aussi immatériel.

Bastides 64 dans la presse en 2015

