Vielleségure
VIELLESÉGURE
Histoire
A partir d’un bourg ancien où
il possédait un château, le
vicomte Gaston II fonde la
bastide en 1339 le long d’un
chemin de transhumance.

Évolution
En 1372, Gaston III Fébus transforme ce château en
forteresse avec double enceinte, pour servir d’abri
aux 141 chefs de famille de la localité ou des villages
voisins en cas de guerre. Le village comporte une cinquantaine de maisons. En 1529, tombant en ruine, ce
fort est vendu au seigneur de Vianne déjà établi sur
la paroisse. Château et fortifications ont disparu. Un
«espitau» accueillant les pèlerins de Saint-Jacques a
vraisemblablement existé jusqu’au 16e siècle.
Dès le 17e, agriculture et élevage prennent le pas
sur l’artisanat : ne subsiste que celui lié à la production agricole (forgerons, meuniers, nombreux
tisserands). Fin 18e, le bourg et les trois hameaux
atteignent un millier d’habitants, dont des marchands, artisans, un “chirurgien’’, un bayle et un
notaire. L’élevage, la culture (céréales, vigne) se
développent et prospèrent jusque vers 1960. Puis
le vignoble disparaît, les exploitations agricoles
moins nombreuses s’agrandissent.

Particularités
La place est l’une des plus vastes des places carrées
des bastides béarnaises. Système de voirie à deux
largeurs: des chemins piétonniers relient les deux
rues principales. Les limites des propriétés jusqu’au
19e reflétaient l’organisation initiale de l’espace. Le
système défensif de la bastide comportait des palissades, des fossés et des portes (démolies au 19e).

De nos jours
Le village compte actuellement 404 habitants.

Les temps forts de l’année
Fête de l’été à la mi-juin.
Fête patronale, premier WE d’octobre.
Concours de juments, vers la mi-octobre.
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A voir
1 - Sur la place centrale ont été construites l’école,
puis la cantine scolaire. La mairie a été refaite en
2011. Quelques propriétés conservent la largeur
primitive, d’autres ont regroupé plusieurs lots : leur
cour est fermée par deux portes accolées, dont une
charretière, restes probables de maisons anciennes
disparues, avec leurs encadrements du 19e (1834,
1836 SAH…). Un encadrement en grès est plus
ancien (probablement du 17e).
2 - Château des seigneurs de Vianne du 17e, récemment restauré.
3 - Alternance de maisons bourgeoises et de maisons plus
anciennes et plus sobres (linteau de porte en bois).
4 - Chemin piétonnier.
5 - Rues encaissées (anciens fossés).
6 - Porte charretière 1806, l’encadrement en grès de la
porte latérale est plus ancien, au dessus: fenêtre avec
partie inférieure en bois, comme il était courant au 19e
à cause du coût élevé du verre.
7 - L’église surplombait une porte fermant la bastide.
Son robuste clocher participait au système de
veille. Elle a été restaurée et remaniée au 19e (nouvelles ouvertures et seconde chapelle latérale). Vue
sur le trouilh (ancien pressoir du château, maison
privée) et sur le site de l’ancien château vicomtal
(propriété privée). Le ruisseau qui borde le village
au sud servait de limite à la bastide.

Pour en savoir plus
Histoire d’un village, Vielleségure, Jeanne-Marie LarsenLeducq, 295 pp, 15 €.

Aux environs
Lac entouré d’un chemin de 3,5 km.
Circuit de randonnée de 13 km: parcours
sportif et bucolique, voir le guide du circuit
n°12 (O.T. du Pays de Lacq à Monein).
Ancienne abbaye de Sauvelade. En direction de Navarrenx, petit moulin du 17e.

Coordonnées
Mairie : Tél. 05 59 60 05 18 - www.viellesegure.fr
Vielleségure est membre de Bastides 64, association pour
mettre en valeur et animer les bastides du département des
Pyrénées-Atlantiques. www.bastides64.org

