Rébénacq
RÉBÉNACQ
Histoire
Le 25 juin 1347, Roger
d’Arevenac, lieutenant de
Gaston Fébus, fonde le village
dans des landes inoccupées,
traversées par un chemin de
transhumance. Autour d’une place de 70 m sont
prévus une cinquantaine d’emplacements. C’est
l’une des dernières bastides créées en Aquitaine.

Évolution
Une seigneurie est attestée au 16e siècle, ses terres
sont contiguës à celles de la bastide. Par alliances
successives, ses propriétaires étendent leurs relations jusqu’à la Cour de Paris. Ils possèdent un
moulin à farine, un foulon et en 1690 construisent
un moulin à papier. En 1793 tous leurs biens sont
saisis et vendus, leur château est détruit. Celui de
Bitaubé (inscrit Monument Historique), visible à
l’ouest du village, est édifié en 1775 par un riche
négociant.

Particularités
Tout autour de la place de la Bielle, les jardins en
arrière des maisons sont parallèles et très allongés
(environ 8 m sur 50 m). Les maisons sont bâties
ou reconstruites à partir du 17e (dates au-dessus
des portes), mais surtout au 19e siècle : elles sont
alors un peu plus hautes avec façade symétrique.
Les encadrements des portes montrent une évolution des motifs décoratifs au long du 19e (pierre
décorée au-dessus des portes, notamment). Les
heurtoirs sont nombreux, en fer forgé (anneaux),
puis en fonte (en forme de main notamment).
L’emplacement de la propriété seigneuriale est
longtemps resté à usage agricole.

De nos jours
Rébénacq compte 670 habitants. Commerces, pisciculture, quelques entreprises artisanales.

Les temps forts de l’année
Triathlon (vers Pâques).
Course pédestre Ronde du Pic (en mai).
Fête patronale (fin juin).
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A voir
1,2 - Place de la mairie. L’actuelle route de Nay a été
tracée vers 1780. Du milieu 18e date la maison
Labastarde (1), avec sa façade classique (sur le
côté : encadrement récupéré). Après la mairie (2),
maison à pignon sur rue.
3 - Ancien moulin seigneurial : arches visibles en
contrebas.
4 - Rue du moulin.
5 - Place de la Bielle, bordée de maisons reconstruites
pour la plupart au 19e. Deux encadrements sont datés
1606 et 1646 sur des maisons partiellement remaniées.
6 - Sculpture de récupération d’inspiration religieuse.
7 - Tour de ronde de la bastide ; vue à l’ouest, au-delà
du village, sur le château de Bitaubé.
8 - Chemin Lagrave : maisons avec pignon sur rue,
selon la disposition courante au 18e.
8 - (variante) : suite du tour de ronde : jardins en arrière des maisons, source et lavoir privé.
9 - Lavoir public, débouché de l’ancienne route de
Nay. Maison avec encadrement de 1631.
10 - Église, reconstruite en 1868-69. Le clocher du 18e
est alors rehaussé. Tableau Baptême du Christ du
18e. Chapiteaux sculptés.
Trait orange : limite de l’ancienne propriété seigneuriale.
HORS DU PLAN :
11 - Quartier de la Garenne : rives du Néez, aire
pique-nique.

Pour en savoir plus
Panneau d’information place de la Bielle.
Disponibles chez les commerçants ou à la mairie : deux
dépliants circuit-visite gratuits. En librairie : Au temps
des écoles, J. et J.P. Valois, (l’histoire de l’école à
Rébénacq et ailleurs).

Aux environs
Bastides proches : Gan, Bruges, Nay. En vallée
d’Ossau : Musée d’Arudy. Falaise aux Vautours.

Coordonnées
Mairie : Tél. 05 59 05 54 63 - www.rebenacq.com
Rébénacq est membre de Bastides 64, association pour
mettre en valeur et animer les bastides du département des
Pyrénées-Atlantiques. www.bastides64.org

