
Qu’est-ce qu’une bastide dans
le Sud-Ouest ?
De 1230 à 1350, le Sud-Ouest voit apparaître des
villes ou villages nouveaux, nommés bastides. Une
grande partie du pays avait été dévastée par la
Croisade des Albigeois. Les rois de France et
d’Angleterre cherchent à y asseoir leur pouvoir en
marginalisant les seigneurs locaux.
Au fil du temps ou d’une seigneurie à l’autre, les bas-
tides présentent une variété de cas : les pratiques
agricoles sont diversifiées, les conflits militaires se
prolongent ici ou là, une administration centralisée se
constitue progressivement dans diverses seigneuries.

Le rôle commercial des bastides
Les bastides mettent en œuvre
une solution innovante: une
place centrale réservée au
marché. Le regroupement des
marchands en un seul lieu per-
met d’encadrer le commerce, de protéger les négo-
ciants, de garantir les transactions et la stabilité des
prix, enfin de lutter contre les fraudes. Ces dispositions
favorisent la confiance entre acheteur et vendeur.
La place est complétée bientôt d'arcades ou d'une
halle. Dans les rues, souvent à angle droit, les portes
ogivales des maisons évoquent ces «galeries mar-
chandes» du Moyen Âge. Les bastides sont le plus
ancien témoignage matériel d’une économie où le
marché occupe un rôle prépondérant.

Une évolution de la société
Autour de la place, des lots de même largeur sont
proposés pour les maisons. Mais surtout leur taxa-
tion est égalitaire. Cette nouvelle fiscalité, payée en
monnaie, est basée sur le foyer et sa production agri-
cole ; elle remplace les prélèvements en nature collec-
tés par des seigneurs locaux : la bastide met les habi-
tants sous le pouvoir direct de son prince fondateur,
auquel les taxes sont versées via son bayle.

La vocation rurale des bastides
Différents textes précisent que des parcelles sont
attribuées aux habitants pour développer la culture
des céréales ou de la vigne. De telles bastides sont
des villages, parfois de simples hameaux, créés pour
mettre en valeur des espaces incultes.

D’autres bastides sont
des ports fluviaux qui
permettent la circulation
des productions de l'ar-
rière-pays. Ainsi les
grands cours d’eau (Lot,

Dordogne, Garonne) constituent des axes de transit
écoulant les productions agricoles via Libourne ou
Bordeaux à destination de l’Europe du Nord.

Près des Pyrénées, dif-
férentes bastides sont
implantées au détri-
ment des communau-
tés rurales qui prati-
quaient au contraire
un élevage extensif
reposant sur la trans-
humance.

L’aménagement du territoire
Qu’elles aient un rôle commercial ou plutôt agricole,
les bastides font partie des efforts nouveaux pour
administrer les territoires : les rouages de l’État
moderne commencent à apparaître (enquêtes fisca-
les, archivage des actes…). Les bastides constituent
de nouveaux centres administratifs. Bien sûr les
taxes perçues sur les emplacements de maisons, les
marchés, les terres agricoles, la justice procurent aux
seigneurs de nouveaux moyens financiers.

Un rôle militaire ?
Ne confondez pas ! Le mot « bastide » désignait antérieure-
ment en Provence de petites constructions fortifiées, situées
sur les hauteurs, créées par des nobliaux locaux.
Après le traité de Paris (1229), ce mot est utilisé par les
grands princes pour désigner des noyaux d’habitat nouveaux
à vocation urbaine ou agricole. Construites pour la plupart
en période de paix, les bastides ont pu jouer un rôle straté-
gique dans le contrôle d’un territoire, souvent sans avoir une
fonction militaire directe. C’est surtout dans les périodes
ultérieures de conflit, plusieurs décennies après leur fonda-
tion, que des bastides ont été fortifiées.

La Fédération des Bastides d’Aquitaine regroupe
plus de 60 bastides. Elles sont réparties sur les
départements de Dordogne, Gironde, Landes,
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

La présente plaquette est déclinée en cinq versions, avec
un verso propre à chaque département.

Pour en savoir plus, voir le site internet de la Fédération :
https://bastidesaquitaine.org/

Ce site vous donnera accès aux associations départemen-
tales et aux communes adhérentes à notre réseau. BÉARN

PAYS
BASQUE

6
4

d’Aquitaine

Photographies : © Bastides 64 - Conception graphique Marie Lauribe, imprimerie Moderne - 2019

Bastides
La  rou te  de s  Bas t ide s

33 - Sainte-Foy-La-Grande

64 - Rébénacq

47 - Monflanquin

40 - Labastide-d’Armagnac

24 - Monpazier

64 - Nay
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VIELLESÉGURE
1339

Bastide voulue par Louis (le Hutin),
alors roi de Navarre, pour créer un
port fluvial. Plan parfaite-
ment régulier typique de l’ad-
ministration capétienne.

à voir : Place à arcades, mai-
sons basques, église (porche 14e,
galeries) entourée de tombes.
Cimetière israélite, le plus vieux
trinquet/jeu de paume du
monde.

BELLOCQ
1280

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.

à voir : ancienne forteresse et
son enceinte ; église avec sculp-
tures sur les portails (pèlerin de
Saint-Jacques).

La bastide avec sa place de 80 m de
côté, complète un bourg ancien.
Gaston Fébus la dote ensuite d’une
forteresse (auj. détruite).

à voir : Église 14e remaniée
19e. Ancien moulin 16e. Maisons
16-18e. Château de Vianne 17e.

NAVARRENX
1316

Statut de bastide accordé en 1316. Au
16e édification d’une forteresse, pre-
mière cité bastionnée en France un siè-
cle avant Vauban. Le rôle
militaire est maintenu jus-
qu'au 19 e siècle.

à voir : Remparts 16e (MH)
en conservation remarquable.
Église 16e. Fontaine et bâti-
ments militaires (arsenal, pou-
drière). Pont en pierre. Pêche
au saumon.

La bastide est restée embryonnaire, à
cause du conflit avec l’aristocratie
rurale. Au-delà de la place carrée :
rues sinueuses, typiques des bourgs
plus anciens du piémont.

à voir : maisons 18-19e, châ-
teau de Durfort 14-17e (MH).

ASSAT
1280

Itinéraire de transit (transhumance et
ancienne voie romaine). Petite place car-
rée. Centre protestant actif au 16 e,
implantation au 17 e d’un couvent.

à voir : maisons 18-19e, châ-
teau de Hitton 17-18e (mairie),
ancien. couvent 17e.

GARLIN
1302

La bastide (vers 1280?) étend un
habitat antérieur (château sur
motte) ce qui explique la forme aty-
pique de sa place. Située en zone fron-
talière, côté anglais, son marché a
une importance régionale.

à voir : belle place à arcades.
Tour de Peich. Maisons 16-19e.
Musée Jambon Bayonne.

ARZACQ-
ARRAZIGUET

NAY
1302

Située à la frontière de la Bigorre.
Grande place carrée. Lieu de pèleri-
nage très actif jusqu’à la Révolution.

à voir : Église 17-18e, mai-
sons 16-18e. Sanctuaire de
Bétharram 17e (MH). Pont 17e.
Grottes de Bétharram.

LESTELLE-
BÉTHARRAM

1335

MONTAUT
1308

Créée sur un chemin de transhuman-
ce. Place carrée de 75 m de côté, bor-
dée de quelques arcades. Variété des
portes 19 e (menuiseries et encadre-
ment).

à voir : Église avec clocher
monumental, porche du 16e (MH).
Padoëns (anciens pacages com-
munaux).

BRUGES
vers 1346

Bastide carrée, autrefois bordée de
canaux, avec au centre une place de
80 m de côté, et nantie d’un vaste ter-
ritoire agricole.

à voir : Porte Nord 1371, une
des rares conservées en Béarn,
maisons anciennes (château 16e,
moulin 17e…), mosaïque gallo-
romaine à la Cave des Producteurs
de Jurançon.

GAN
vers 1330 Créée par Gaston Fébus. Structure

primitive de la place remarquable-
ment bien conservée, maisons et jar-
dins périphériques. 

à voir :Maisons 17-19e. Château
de Bitaubé 18e (MH privé). Petit
patrimoine (lavoirs…).

RÉBÉNACQ
1347

Extension d’un bourg ancien dont
l’église a été déplacée. Place, avec
arcades, de forme originale (trian -
gulaire) en raison de la topographie.

à voir : variété des maisons
17-19e, centre d’interprétation sur
la mythologie basque. Site proto-
historique et chapelle de la
Madeleine (point de vue).

TARDETS-
SORHOLUS

1299

En 1540 (Guerres de Religion), une
nouvelle église est bâtie au milieu de
la place, puis épargnée car servant de
temple protestant. Production de
chaux au 19 e.

à voir : Église du 16e, belles
maisons traditionnelles 18-19e.
Fontaines, lavoirs.

La première des grandes places béar-
naises, ici rectangulaire et entourée
d’arcades. Prospérité du 15 e au début
20 e (textile). Le marché reste l’un
des plus actifs du département.

à voir : Maison Carrée, 16e
(MH, musée) et son architecture
d’inspiration italienne, maisons
16-19e, église 15-16e, muraille
15e, Musée du Béret.

Aux 13-14e siècles, le Béarn revendique une certaine
autonomie. À l’ouest, les chemins vers la péninsule
Ibérique font l’objet d’un trafic intense de commer-

çants et de pèlerins (flèche sur la carte). Le vicomte
Gaston VII transfère sa capitale à Orthez vers 1250. Pour
la protéger, il implante ses premières bastides à partir de
1280 : Bellocq et Labastide-Villefranche. Navarrenx est
également en lien avec ces itinéraires comme en témoigne
son pont en pierre (1289) antérieur à la bastide (1316).
Plus au nord, Garlin est un poste frontière.
Aucune bastide n’est établie dans les hautes vallées de
montagne. Les communautés rurales y sont solidement
implantées ; elles veillent jalousement aussi sur les terres
laissées vacantes dans le piémont pour les pâturages d’hi-
ver. Il semble qu’un conflit avec les vicomtes amène ceux-
ci à créer la série de bastides dépendant du secteur admi-
nistratif (bailliage) de Nay, créée en 1302. Leur plan est
repris pour Vielleségure.
Marché agricole important, Arzacq se trouve alors située
en territoire sous administration anglaise. En Navarre,
La Bastide Clairence est conçue comme port fluvial
dotant ce royaume d’un accès à la mer via la petite rivière
La Joyeuse. Tardets est liée à un épisode du conflit
militaire franco-anglais pour dominer la Soule.
Toutes ces bastides ne sont pas restées figées, mais se sont
dotées de monuments remarquables : portes, remparts,
églises, maisons typiques basques ou béarnaises, petit
patrimoine pittoresque tel que lavoirs et fontaines…

bastides64.org
contact@bastides64.org

http://www.tourisme64.com

MARCHÉ HEBDOMADAIRE (le matin)

La Bastide Clairence             Mardi (mi-juin/mi-sept)
Arzacq                                    Samedi
Gan                                         Mercredi
Navarrenx                              Mercredi (+ dim. juillet-août)
Nay                                         Mardi, samedi
Tardets                                   Lundis en 15 (hebd. juill-août)

LA BASTIDE
CLAIRENCE

1312

LABASTIDE-
VILLEFRANCHE

1292

Place très petite, typique des bastides
précoces à rôle défensif. Forteresse
édifiée 40 ans plus tard par Gaston
Fébus.

à voir : Curieuse tour-donjon
assortie d’un fronton tradition-
nel. Maisons 17-18e. Château
Bijou 19e (arboretum) visitable
lors des Journées du Patrimoine.

la route des Bastides

MH: inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques
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