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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Ce livre a voulu en rassembler plusieurs en un seul : une étude histo- 
rique, un recueil de textes, un album photographique, un atlas. Pour faciliter 
l'utilisation de celui-ci et mieux le confronter avec le texte ce dernier a 
été conçu comme un volume distinct muni de sa table des matières ; cet 
atlas comprend des éléments de chronologie, des tableaux généalogiques, 
des cartes et des plans. 

En marge du texte on trouvera des indications permettant de retrouver 
rapidement la carte ou le plan indispensable (par exemple Atlas III renvoie 
au tableau généalogique n° III ; atlas 26 à la carte 26. 
De même les photographies accompagnées d'importants commentaires qui 
complètent le texte ont été regroupés en cahiers en fonction de certains 
thèmes ; les indications en marge permettent de retrouver rapidement les 
photos illustrant le texte et les commentaires correspondants (par exemple : 
Photo 11112 renvoie au troisième cahier de photographie et au commentaire 
de la reproduction n° 2 de ce cahier). En fin de volume une table des 
matières donne la liste des photographies. 





1. Carte de Cassini. 
2. Pays de Béarn. 
3. Le Gave de Pau et sa ribeyre- 
4. Le Gave à Bérenx. 
5. A la frontière landaise. 
6. La vallée du Luy à Uzan. 
7. La Pène de Mur. 
8. Clôture en galets. 



I. — PAYSAGES DU BEARN 

EXTRAIT DE LA CARTE DE CASSINI, 1779. 

Gravée par Aldring et Bourgoin, dressée par de la Briffe Ponsan, Moisset et 
Flamichon. Les deux derniers, ingénieurs géographes du roi firent carrière en 
Béarn et se mélèrent d'économie et d'urbanisme. 
On retrouve sur cette carte trois des grands éléments du paysage béarnais. Au 
centre la ribeyre du Gave de Pau ; on notera la situation des villages, sur la 
terrasse intermédiaire, à l'abri des crues. Le plateau et les petites vallées 
dissymétriques du Nord-Est apparaissent également bien ; les zones marécageuses 
y occupaient encore une large place. Enfin au Sud-Ouest les coteaux de l'Entre- 
Deux-Gaves constituent une zone complexe coupée de très étroites vallées. Cette 
carte met également en évidence l'importance de la déforestation à la fin du 
XVIIIe siècle. 

LE PAYS DE BEARN (Carte). 
Le « Pais de Béarn » fut gravé vers 1630 par Evert Symons et Hamers et édité 
à Amsterdam par Jansson. Seuls le réseau hydrographique et les frontières sont 
convenablement traités dans cette carte. Le relief en revanche est très fantai- 
siste et les localisations ne sont précises que pour les ribeyres de Pau et 
d'Oloron. Le Vic-Bilh en particulier est mal représenté. On notera en angle 
les deux personnages assez bien observés, le berger et sa cape, la bergère 
et son capulet. 

LE GAVE DE PAU ET SA RIBEYRE. 
Echappé des montagnes de Bigorre, le Gave de Pau est à son entrée en Béarn 
un torrent impétueux. Son cours demeura longtemps incertain et ses crues 
de printemps redoutables. Divisé en bras multiples, séparés par des îles, réunis 
par des radiers murmurants, le Gave résista longtemps à toutes les entreprises 
de domestication. L'Intendant Lebret peignait ainsi cette « rivière » : « elle 
a tant d'impétuosité et la pente de la plaine de Pau est si grande qu'il semble 
très difficile de la rendre navigable... Elle gâte une grande quantité de terre 
par l'inconstance qui lui fait changer de lit presque à tous les débordements... ». 
L'utilité économique du Gave (moulins, scieries), était moindre que celle de 
ses affluents. Sa forêt galerie dégradée constituait cependant la providence 
des paysans les plus pauvres. On en distingue encore aujourd'hui les vestiges, 
ici entre Bétharram et Coarraze. 











LE GAVE A BERENX. 

Les premiers pins se disputent le terroir avec le maïs ; le Béarn s'achève, la 
Chalosse commence. Sous un ciel capricieux finissent les pays de l'Entre-Deux- 
Gaves ; nulle part ailleurs en Béarn l'habitat n'est aussi dispersé. On est ici 
,en pays frontière, véritable glacis stratégique au temps de la présence anglaise 
en Aquitaine. Les vicomtes de Béarn conquirent tardivement cette région aux 
limites indécises. Unités de colonisation, les fermes aux toits pentus couverts 
de petites tuiles rouges vécurent d'abord des ressources de la forêt. Depuis 
la fin du XVIIIe siècle, le mais a remplacé le millet et d'autres céréales pauvres ; 
mais la forêt mixte est toujours bien présente dans le paysage. 
Echappé des défilés d'Orthez, le Gave de Pau retrouve une dernière fois son 
ardeur torrentielle à Bérenx. Il s'apaise ensuite, avant de s'unir au Gave 
d'Oloron puis à l'Adour. C'est à partir de Bérenx qu'eurent lieu, au XVIe siècle 
et au XVIIIe siècle, d'infructueuses expériences de navigation destinées à 
l'expédition des vins de Béarn sur Bayonne. 

LA VALLEE DU LUY ET LE VILLAGE D'UZAN 
Pays de hautes plaines et de coteaux. Uzan se trouve presque au centre du 
Saubestre, la Silva Vestris du haut Moyen Age. C'est le pays des « artigues, 
treytia, routure, nabera » des défrichements ; les premiers furent le fait des gens 
d'Eglise, puis aux XIIIe et XIVe siècles les vicomtes prirent l'initiative de la mise 
en valeur. Mais les sols et le relief étaient ingrats et pendant des siècles le 
Saubestre servit de glacis stratégique. Par ailleurs la présence ossaloise au 
Pont-Long paraysait la conquête des sols. Encore aujourd'hui les champs et 
les prés semblent menacés par l'arbre toujours présent. L'habitat est dispersé 
et l'église ne parvient pas à réunir autour d'elle l'habitat. 

.LA PENE DE MUR. 
Puissante falaise rocheuse de plus de 120 mètres de hauteur, rongée à son 
pied par le Gave d'Oloron la Pène de Mur domine une belle plaine, exceptionnelle 
dans un paysage de collines serrées. La Pène désigne en béarnais un rocher 
abrupt, une montagne escarpée, par exemple la Pène d'Escot en vallée d'Aspe ; 
l'origine du mot « Mur » est en contrepartie incertaine. Prononcé « mû », il 
peut désigner soit une simple paroi rocheuse, soit une enceinte établie par 
l'homme. 
Quoi qu'il en soit, la Pène de Mur a été occupée très tôt dans l'Antiquité et 
des fouilles archéologiques ont livré des outils en silex, des sépultures et des 
poteries de l'âge du bronze. On y distingue encore parfaitement une enceinte 
de terre avc fossés et talus et une « motte ». Le site fut colonisé au Moyen Age 
par un village de crête attesté par un acte de 1806. Au XVIe siècle, Mur et 
Castegnède comptaient ensemble quarante feux. Puis le « Turon de Mur » fut 
progressivement déserté et une seule maison conservait en 1789 le souvenir de 
ce village disparu. 

CLOTURE EN GALETS ROULES DANS LA PLAINE DE NAY 
Cette plaine, la plus vaste de la Ribeyre du Gave de Pau fut aussi celle où se 
manifesta le plus précocemment l'appropriation individuelle du sol. Ces clotures, 
souvent construites avec beaucoup de soin, coïncidèrent également avec de 
nouvelles cultures ; entre la fin du XVIIe et le XIXe, l'herbe a reculé devant la 
vigne et surtout devant le maïs. 





AVANT-PROPOS 

Béarn, Béarnais, malgré des siècles de centralisation ces mots évoquent 
encore dans l'esprit des Français la permanence d'un certain esprit lié à 
une province même si beaucoup ont de la peine à la localiser avec précision. 
Ce renom est indissolublement lié au souvenir d'Henri IV, lou nouste Henric, 
et à son château natal de Pau où déferlent des flots de touristes allant de 
Lourdes à Biarritz. Rarement un homme et un pays, histoire et légende, se 
sont aussi pleinement identifiés pour donner une certaine image dans la 
conscience collective des Français. Il était indispensable d'évoquer la figure 
d'Henri le Grand, du prestigieux Béarnais, dès le début d'un ouvrage 
consacré à sa Principauté de Béarn. 

Que faut-il mettre exactement sous cette formule complétée depuis le 
XVe siècle par cette affirmation de la chancellerie béarnaise « un pays à 
part soy, distinct et séparé de la couronne de France », dénomination qui sub- 
siste toujours dans la Principauté de Monaco, la Principauté d'Andorre ? 
Cette expression encore utilisée à la veille de la Révolution Française 
implique tout d'abord un cadre chronologique précis : du IXe siècle à 1789. 

Pendant un millénaire le Béarn a constitué une entité politique spéci- 
fique avec des phases de large autonomie ou de souveraineté totale. C'est 
dans le courant du IXe siècle, au moment où s'effondrait l'Empire Carolin- 
gien, qu'apparaissent des personnages ayant le titre de vicomtes de Béarn, 
vicecomes Bearnii. Ils contrôlaient un très modeste territoire, dont la vallée 
moyenne du Gave de Pau était l'axe central, correspondant à l'évêché de 
Lescar lui-même héritier de la Beneharnum romaine perpétuant le nom de 
la peuplade des Venarni installée depuis longtemps dans la région. Dans cet 
émiettement féodal, un certain nombre de comtés ou de vicomtés se révé- 
lèrent plus vigoureux que les autres en absorbant peu à peu leurs voisins 
pour constituer des principautés territoriales dont les seigneurs jouissaient 
d'une large autonomie, voire d'une souveraineté de fait face à l'autorité 
supérieure. Ce fut le cas du Béarn dont les vicomtes réussirent finalement, 
dans le cours du XIVe siècle, à faire de leur pays une principauté souveraine, 
placée juridiquement sur un pied d'égalité par rapport aux royaumes d'Occi- 
dent. Il y a quelque similitude entre ce destin et celui des cantons suisses 
qui perpétuent leurs coutumes à travers la Confédération Helvétique. 
Gaston III Fébus fut le créateur de cette souveraineté au milieu du 
XIVe siècle. 

Cette indépendance politique permit aux vicomtes souverains de doter 
leurs sujets d'institutions propres comme les Fors de Béarn, chartes de fran- 
chises garantissant l'essentiel des libertés publiques, et les Etats de Béarn, 
assemblée où sur un pied d'égalité nobles et non nobles donnaient leur avis 
sur les grandes affaires de l'Etat. Porté à son paroxysme par l'implantation 
de la Réforme faisant du calvinisme la religion officielle, ce nationalisme 



béarnais était si vif qu'Henri III de Béarn devenu Henri IV de France, se 
garda bien de fondre la principauté de Béarn dans le royaume, se contentant 
d'une union personnelle, deux Etats distincts ayant le même souverain, 
situation que connurent également un certain temps l'Angleterre et l'Ecosse. 
En 1620, Louis XIII décida l'incorporation de la principauté à la couronne 
de France, mais il fut obligé de respecter une partie de ses libertés ; le 
Béarn conserva au sein de la monarchie française sa spécificité, demeura un 
peu plus qu'une province, une principauté disposant d'un statut différent de 
celui des autres parties du royaume. Notre propos est donc de dégager les 
traits essentiels de l'évolution de cette principauté de Béarn pendant un 
millénaire, une longue période pendant laquelle ses habitants furent, plei- 
nement ou partiellement, les maîtres de leur destin. 

Cette analyse cherche à mettre en évidence les bases de la personnalité 
historique du Béarn, personnalité si accusée qu'elle a résisté à trois siècles 
d'uniformisation, de centralisation, au point que le nom de Béam banni 
pourtant de la carte administrative par le découpage départemental a sur- 
vécu avec une vigueur étonnante. Cette personnalité repose sur trois éléments 
essentiels : l'un d'ordre politique, ce long passé d'un pays ne « dépendant 
de nul seigneur au monde » pour reprendre la fière formule utilisée dès le 
XIVe siècle par Gaston III Fébus, la plus grande figure du Béarn avec 
Henri IV. L'autre est lié à l'existence d'une vieille civilisation rurale qui a 
su se perpétuer encore durant tout le XIXe siècle et le début du XXe siècle. 
Malgré l'écoulement du temps, les Béarnais sont restés attachés, parfois 
au-delà de tout réalisme économique, à la propriété familiale natale, à leur 
bétail. Il est possible d'affirmer que dans les vallées montagnardes le rythme 
de la transhumance était le même au lendemain de la première guerre mon- 
diale qu'au début du Moyen Age. C'est la raison pour laquelle la matière a 
été répartie en deux volets : d'abord l'analyse des faits politiques et institu- 
tionnels mettant en évidence le temps qui coule, puis celle de cette civili- 
sation rurale dont la mentalité imprègne même les bourgeois des villes, qui 
tente de résister à l'usure du temps. 

A travers ce livre on sentira la présence permanente de la péninsule 
ibérique ; les rapports du Béarn avec l'Espagne constituent le troisième 
élément fondamental ayant servi à définir les traits majeurs de sa personna- 
lité historique. Par sa situation géographique le Béarn est englobé dans 
l'Europe du Sud-Ouest, mais aux confins de l'Europe méditerranéenne qui 
s'insinue tout au long de la vallée de l'Ebre, jusqu'à Huesca à une cinquan- 
taine de kilomètres du Pourtalet. En conséquence, il y avait la possibilité 
pour les Béarnais d'assurer, à travers les cols pyrénéens, le contact, les échan- 
ges entre les deux parties économiquement complémentaires de cette chaîne 
de montagnes et ses abords dont les habitants avaient une langue et une 
civilisation agro-pastorale au fonds commun. Il n'est pas exagéré de dire 
que jusqu'au XIIIe siècle le Béarn ignore la France capétienne, alors qu'il 
vit en étroite symbiose avec l'Aragon. Même quand la puissance française 
installée à Toulouse commença à se faire sentir, la Navarre joua un rôle bien 
supérieur à celui du royaume de France dans l'esprit des Béarnais. Il faut 
vraiment attendre le milieu du XVIe siècle pour que la France soit au centre 
des intérêts politiques du Béarn. Mais de cette époque à la Révolution 



Française le monde ibérique demeure la zone économique complémentaire 
indispensable qui permet seule de surmonter la pauvreté d'un pays aux 
ressources naturelles insuffisantes. Ces longs contacts avec la péninsule 
ibérique ont marqué non seulement les institutions et la vie politique béar- 
naise, mais également la mentalité de ses habitants, leur civilisation rurale. 
Il faut donc dans nos deux grandes parties, abandonner souvent la perspec- 
tive trop exclusivement française des manuels historiques de notre pays, 
pour faire leur place aux événements de la péninsule ibérique, faute de quoi 
on se condamnerait à ne rien comprendre à la spécificité historique de la 
principauté de Béarn. 

Ces deux volets sont encadrés par une introduction générale et une 
conclusion. L'introduction a pour but de définir territorialement le Béarn 
(les hommes ont été aux prises autrefois avec un milieu naturel dont il 
fallait accepter ou surmonter le défi), les Béarnais et leur psychologie, d'après 
eux-mêmes et leurs voisins. A la veille du bouleversement de 1789 qui 
départementalisa la principauté, il était nécessaire de faire un bilan mettant 
en valeur les lézardes d'un édifice en grande partie miné par le temps. 

Ce travail reposant sur la connaissance précise de toutes les recherches 
les plus récentes, est destiné au grand public. Il se contente donc de fournir 
une bibliographie succincte des ouvrages les plus accessibles ; il cherche 
surtout à associer en permanence des vues générales, leur analyse cartogra- 
phique, à mettre sous les yeux des lecteurs des photographies de sites, de 
monuments, de documents figurés ou écrits, perpétuant encore ce passé. 
Bref, il s'agit à la fois d'un livre d'histoire, d'un atlas, d'un recueil de textes 
et d'un album photographique cherchant à donner une image complète de 
cette grande famille que fut le Béarn. Famille au demeurant fort diverse. Le 
Béarn est lui-même l'amalgame de petites unités conservant encore dans 
leurs villages ici aux toits d'ardoise, là aux toits de tuile, leur tonalité pro- 
pre. Joseph Peyré a su admirablement traduire cette diversité dans l'unité. 
Ce livre cherche donc à maintenir un juste équilibre entre toutes ces petites 
composantes du Béarn. 

A travers ces pages, à travers ces deux fondements que furent l'indé- 
pendance politique et la civilisation rurale, le lecteur s'apercevra que la per- 
sonnalité historique du Béarn est toute en nuances car elle associe en per- 
manence deux attitudes contraires. D'une part la volonté de vivre « à part 
soy », de ne permettre à aucune personne étrangère au pays de diriger ses 
affaires ; d'autre part l'ouverture sur le monde extérieur rendue indispen- 
sable par la médiocrité des ressources économiques locales. Pendant des 
siècles, les Béarnais ont cherché à entrer en rapport avec autrui, voire à 
l'exploiter, tout en conservant leur identité comme ces chefs de famille 
désireux de rester maîtres dans leur maison. Ces exigences contradictoires 
expliquent peut-être ce caractère tout en nuances, sachant allier des moments 
de nonchalance et de froide décision, ce sens inné de la diplomatie que 
même des voisins méfiants s'accordaient à reconnaître aux Béarnais. Psycho- 
logie fruit d'une longue histoire dont on retrouve en permanence les traits 
chez les deux personnages qui incarnent le mieux cette tradition béarnaise 
à plusieurs siècles de distance : Gaston Fébus au XIVe siècle, Henri IV à la 



fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Tous deux furent des soldats et des 
diplomates, des amis des lettres et de bons ripailleurs, mais ils ne surestimè- 
rent jamais les cartes dont ils pouvaient disposer, ce qui les conduisit à 
toujours rechercher les compromis dans la mesure où ils ne mettaient pas en cause l'essentiel. 

Ce sens de la diplomatie, cette mesure, s'expliquent, peut-être, par 
un dernier trait spécifique de l'histoire de la Principauté de Béarn. Ses 
habitants purent essayer de réaliser une alliance entre l'eau et le feu (le 
désir de se replier sur soi-même et la nécessité de s'ouvrir sur le monde 
extérieur pour en profiter) grâce à une paix civile et militaire assez exception- 
nelle en Occident. A l'époque des invasions, Wisigoths, Musulmans et 
Normands ne firent que passer. Ensuite la vicomté fut à l'abri des deux 
grands fléaux dévastateurs que furent la Croisade des Albigeois et la guerre 
de Cent Ans. Alors que dans tout atlas historique médiéval des cartes 
sont consacrées au thème : dévastation et reconstruction, rien de tel ici. 
L'histoire se déroule d'une même coulée sans ces terribles secousses. Les 
Temps Modernes ont certes été un peu plus troublés, mais fort peu fina- 
lement en comparaison avec toutes les autres provinces dont l'amalgame a 
fini par constituer la France. Le XVIe siècle fut marqué en son début par 
la guerre de Navarre, puis surtout par une année noire, 1569, quand des 
bandes de Catholiques et de Protestants recrutées hors du Béarn l'utilisèrent 
comme champ de bataille. Ce terrible épisode passé les XVIIe et XVIIIe siè- 
cles ne furent guère marqués que par quelques combats le long de la crête 
pyrénéenne lors des aventures espagnoles de la monarchie française. En 
bref du milieu du IXe siècle, lors de sa constitution, à la Révolution fran- 
çaise la vicomté de Béarn n'a vraiment servi de champ de bataille que 
pendant quelques mois, d'avril à août 1569. Gardons présent à l'esprit 
ce phénomène étonnant de paix civile et militaire — qui continua d'ailleurs 
aux XIXe et au XXe siècles — au moment d'aborder la présentation 
d'ensemble de la vicomté à travers son territoire et ses hommes. 



INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Englobés dans un vaste duché de Gascogne uni au comté de Poitou 
depuis 928, les Pays de l'Adour se fragmentèrent aux IXe et Xe siècles en 
une quinzaine de fiefs dont les titulaires, vassaux des ducs de Gascogne, 
ne contrôlaient que des territoires minuscules. La vicomté de Béarn était 
l'un de ces pays, dessinant sur nos cartes actuelles une toute petite tache 
correspondant à une dizaine de cantons situés au nord-est de notre dépar- 
tement. Le choix de Morlàas comme résidence seigneuriale se comprend fort 
bien dans ce cadre restreint, car Morlàas peu éloigné de la cité épiscopale 
de Lescar était à la jonction des deux principaux éléments géographiques 
de ce Béarn primitif : la vallée moyenne du Gave de Pau avec son encadre- 
ment de coteaux entre Nay et Maslacq, les collines disséquées du Vic-Bilh 
et des Luy. 

Il manquait donc encore à la future principauté de Béarn près de la 
moitié de son territoire : les vallées de Barétous, Aspe et Ossau ainsi que 
la vallée du gave d'Oloron jusqu'à Sauveterre ; les basses terres d'entre les 
gaves de Salies à Orthez, les landes du Montanérès dominant la plaine de 
Bigorre. La situation n'évolua guère de 820-840 (date de l'apparition des 
premiers vicomtes de Béarn) et le début du XIe siècle. Alors commença une 
lente, mais continue, politique d'expansion donnant au Béarn son assise défi- 
nitive dans les premières années du XIIe siècle. 1 

Ce morcellement féodal ne doit pas étonner ; il est le reflet de cette 
mosaïque de peuplades constituant le substrat ethnique du bassin de 
l'Adour. Les Romains, dont l'implantation se heurta à de fortes résistances, 
eurent beaucoup de mal à organiser ce pays qualifié de Novempopulanie, 
le pays des neuf peuples où Aquitaine troisième qui comprenait en réalité 
une douzaine de cités. 

LA FORMATION TERRITORIALE DE LA VICOMTÉ 

Cette principauté territoriale fut constituée grâce à deux méthodes : 
les mariages et la guerre ; les Capétiens utilisèrent ce même processus pour 
créer le royaume de France, les mariages permettant parfois de mettre fin 
à des guerres. Le vicomte Centulle IV le Vieux (1022-1058) pratiqua l'une et 
l'autre, traçant la voie à ses successeurs. 

Les mariages eurent des effets spectaculaires avec l'incorporation au 
Béarn des vicomtés d'Oloron et du Montanérès au milieu et à la fin du 
XIe siècle. La vicomté d'Oloron correspondait au diocèse d'Oloron, héritier 
de l'antique Illuro englobant les vallées montagnardes. Le dernier vicomte 
d'Oloron, Aner-Loup, ayant une fille pour héritière accepta de la marier avec 
Centulle IV le Vieux. Leur fils Centulle-Gaston fut immédiatement associé, 
malgré son jeune âge, au gouvernement de ses parents pour qu'aucun obsta- 

Atlas 2 

Atlas 3 



cle ne vienne se jeter en travers de ce processus d'unification. Sage précaution 
car ce Gaston-Centulle mourut en 1037 avant son père et ce fut Centulle IV 
le Jeune (1058-1090) qui, le premier, rassembla dans une même principauté 
les diocèses d'Oloron et de Lescar sous le nom de vicomté de Béarn. Le fils 
de ce Centulle IV, Gaston IV ayant épousé Talèse d'Aragon, vicomtesse de 
Montanérès, une nouvelle progression territoriale, en direction de la Bigorre 
cette fois, fut effective en 1090. 

Atlas 6 
Face à l'Ouest, l'avance fut beaucoup plus difficile, des guerres achar- 

nées mettant aux prises Béarnais et Dacquois. Primitivement la vicomté et le 
diocèse de Dax comprenaient une longue bande de terres allongées du Nord 
au Sud, frangeant Béarn et Oloron sur toute leur longueur, de Dax à Mauléon 
englobant la région de Dax, la région de Salies et d'Orthez entre les 
deux gaves, les pays de Mixe et d'Ostabaret ainsi que la Soule qui s'en 
détacha pour constituer une vicomté distincte vers 1023. 

Centulle IV le Vieux engagea le combat et trouva la mort dans une 
embuscade tendue par les Souletins. Centulle V reprit l'offensive et les vil- 
lages situés entre Maslacq et Orthez changèrent plusieurs fois de mains 
d'autant plus que les limites entre les diocèses de Lescar et de Dax étaient 
ici imprécises. Ce fut le cas pour Notre-Dame de Muret, un des plus anciens 
sanctuaires de la région. Elargissant son assaut en direction du pays de 
Mixe, Centulle V ne fut pas plus heureux que son grand-père et subit, vers 
1082, une lourde défaite où de nombreux chevaliers béarnais trouvèrent la 
mort. 

C'est à Gaston IV (1090-1131), surnommé le Croisé par suite du rôle de 
premier plan qu'il avait joué dans la prise de Jérusalem en 1099 lors 
de la Première Croisade, que devait revenir le mérite de terminer à l'avan- 
tage des Béarnais ce conflit de plus d'un siècle. Homme de guerre redouta- 
ble, il réussit à vaincre entre 1090 et 1095 la coalition des vicomtes de Dax 
et de Soule, occupant tout le secteur des portes de Mauléon à celles de Dax, 
avec les pays de Mixe et d'Ostabaret. La lutte interrompue par son départ 
pour l'Orient, reprit, toujours à son avantage, au début du XIIe siècle. Pour 
occuper le territoire conquis, Gaston IV fonda la place forte de Mongiscard, 
puis accepta une paix de compromis en 1105 : il restitua Mixe et Ostabaret 
mais garda définitivement les paroisses situées dans le triangle Orthez - Bel- 
locq - Sauveterre dont Salies occupait le centre ; le bec des gaves lui 
échappait. Profitant d'une crise dynastique en Béarn suivie d'une minorité 
entre 1170 et 1174, les vicomtes de Dax réussirent à reprendre Orthez ; mais 
ils durent s'incliner à nouveau ensuite. Pour mieux souligner son succès défi- 
nitif, le vicomte de Béarn signa quelques actes à la fin du XIIe siècle en 
prenant le titre de « seigneur d'Orthez ». 

Le Béarn avait atteint son cadre maximum en ce début du XIIe siècle, 
et ses frontières ne varièrent plus d'un pouce jusqu'à la veille de la Révo- 
lution. Nul ne pouvait se douter qu'une principauté d'une superficie aussi 
modeste (environ 4 000 km2) arriverait à jouer un rôle de premier plan 
dans l'Occident médiéval. 

Que ces frontières soient restées intangibles pendant sept siècles, la 
meilleure preuve en est fournie par la plus ancienne carte d'ensemble de la 



principauté de Béarn dressée par Jules Blaeu en 1620. Peu familier de notre 
pays, ce cartographe hollandais accumule les erreurs dans la toponymie : 
la vallée d'Ossau devient la vallée du Sau, Montaner devient Montenays, 
Barétous est Valetons, Bougarber est Bourgrabe. Malgré leur caractère sché- 
matique les limites sont bien indiquées et le Béarn dessine sur la carte cette 
tache allongée du Sud au Nord, des Pyrénées à la Chalosse, flanquée au 
nord-ouest par le promontoire correspondant au pays d'Orthez conquis 
par Gaston IV. Mais la méconnaissance de certains traits de la géographie 
administrative du Béarn a conduit le cartographe du début du XVIIe siècle 
à négliger quelques détails du tracé frontalier qu'il convient d'analyser car 
la Constituante au moment de la création du département des Basses-Pyré- 
nées maintint curieusement à l'Est une situation complexe, au lieu de procé- 
der à une rectification comme elle le fit au Nord. 

Un examen minutieux de la limite administrative actuelle entre les 
Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, révèle l'existence de quelques 
communes entourées de tous côtés par des villages rattachés à la Préfecture de 
Pau mais dépendant elles-mêmes de la Préfecture de Tarbes. Il s'agit des 
enclaves des Hautes-Pyrénées dans les Pyrénées-Atlantiques séparées en 
deux tronçons par un couloir de terres béarnaises de quelques centaines de 
mètres : au Nord les villages de Villenave-près-Béarn, au nom révélateur, et 
de Séron, au Sud ceux de Gardères et du Luquet. Les automobilistes se ren- 
dant de Pau à Tarbes ne se doutent généralement pas qu'ils font quelques 
centaines de mètres en territoire haut-pyrénéen avant de franchir la limite 
du plateau de Gers. Ce découpage remonte à l'époque lointaine où les vicom- 
tes de Béarn annexèrent le Montanérès ; au sein de cette petite vicomté quel- 
ques paroisses étaient propriété directe des comtes de Bigorre qui les conser- 
vèrent jalousement. Les « enclavés », ainsi qu'aiment à s'appeler les habitants 
de ces villages, ont traversé les siècles, et la Constituante respecta scrupuleu- 
sement cet héritage de ce monde féodal dont elle voulait pourtant abolir tous 
les vestiges. 

Au contraire vers le Nord, les Constituants tranchèrent dans le vif. 
Entre la vicomté de Béarn et celle de Marsan, existait un petit pays qui prit 
même le nom de vicomté au XIIIe siècle, le Louvigny. Au milieu de cette 
minuscule seigneurie, les vicomtes de Béarn avaient la propriété directe des 
paroisses de Vignes et d'Arbleix, le territoire gascon dessinant un saillant à 
l'intérieur du Béarn avec les paroisses d'Arzacq, Seby, Louvigny. La Consti- 
tuante engloba tout ce secteur dans le département des Basses-Pyrénées. 
Il est indispensable de restituer cette ancienne frontière pour comprendre 
pleinement le rôle joué par le château de Morlanne, chargé d'interdire l'accès 
des rives du Luy de Béarn à ceux qui venaient de franchir le Luy de France, 
les noms de ces deux rivières étant révélateurs de l'ancien découpage poli- 
tique. 

L'union du Béarn, de la Basse-Navarre, de la Soule au sein du nou- 
veau département fit tomber dans l'oubli un dernier tronçon de ces frontières 
du Béarn où la complication atteignait son point maximum, entre le gave 
d'Oloron et la Bidouze. Cette région de landes et de bois (Laneplàa et Lau- 
hire) se trouvait au point de rencontre du royaume de Navarre, de la vicomté 
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de Béarn et du duché de Gascogne qui de Sordes et Hastingues se glissait 
jusqu'au lieu dit d'Arancou. Pendant longtemps la faiblesse de l'occupation 
humaine avait livré cette région aux pasteurs transhumants qui s'affron- 
taient en de multiples conflits. La fondation de la bastide béarnaise de 
Labastide-Villefranche obligea les autorités à établir une limitation plus 
stricte. Le territoire de Labastide-Villefranche constitua une enclave béar- 
naise isolée de la vicomté par des terres gasconnes à l'Est, au Nord et à 
l'Ouest, par une bande de terres navarraises au Sud, se glissant jusqu'à 
Escos sur les bords du gave d'Oloron. C'est au lieu dit le Barry, sur le terri- 
toire de la paroisse d'Auterrive, que les frontières du Béarn, de la Navarre 
et de la Gascogne se rejoignaient ; ainsi chacune des trois entités politiques 
possédait une tête de pont en deçà ou au-delà du gave d'Oloron. Les Béar- 
nais disposant d'une partie de la rive gauche du gave d'Oloron en aval de 
son confluent avec le Saison, la borne de Paussac était un second point où 
confrontaient Béarn, Navarre et Gascogne, la vicomté de Soule faisant partie 
du duché de Gascogne bien qu'elle en soit isolée territorialement par cette 
zone frontière si complexe où, pour ajouter à la confusion, les seigneurs de 
Gramont réussirent à se tailler au XVIe siècle la principauté de Bidache. 

Ainsi après deux siècles de mutations, la vicomté de Béarn avait réussi 
à se doter d'un cadre territorial définitif, fixé avec une précision rare, et 
dont chaque pouce fut jalousement défendu pendant des siècles. Il faut 
maintenant analyser le milieu naturel auquel les Béarnais étaient condam- 
nés à s'adapter. 

ESPACE ET VISAGES 
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« Gorgé de pluies qui l'arrosent et de vives fontaines, florissant de 
plantes et d'arbres au temps printanier, ce jardin embaumant d'odeurs 
aromatiques, favorisant par ses ombres réparatrices et amènes ceux qui 
cherchent le repos, ceint de tours qui se dressent haut dans le ciel, il nourrit 
le paon vêtu de couleurs variées. Ce pays fertile produit des fruits abon- 
dants et délicieux ; il s'étend au couchant, retraite pour Fébus déclinant. 
0 combien estimable le paysan qui le cultive ! Admirable domaine du tau- 
reau. La vache mère protège ce jardin de ses cornes. Que la main de 
l'homme téméraire, ô mère, blessée par tes cornes, se détourne à bon droit 
d'y entrer. Que tout homme désireux de dérober les fruits de ce jardin 
prenne garde de ne point être retenu par celui qui le cultive. » 

Six siècles plus tard, il y a semble-t-il bien peu à ajouter au tableau 
du Béarn dressé par un écrivain du XIVe siècle, Fébus lui-même peut-être. 
Des eaux abondantes, une nature toujours verdoyante, des troupeaux pros- 
pères et une heureuse médiocrité, ce portrait flatteur de la terre de Béarn 
n'attendit pas pour s'imposer les poètes et les visiteurs aristocratiques du 
XIXe siècle. En réalité, cette première et aimable description dans laquelle 
le Béarn prête ses traits au jardin des Hespérides est exceptionnelle avant 
l'âge romantique. 

Longtemps, les Béarnais furent partagés entre deux sentiments contra- 
dictoires : le désir d'exalter le bonheur de vivre dans une lointaine et heu- 



reuse province, le souci de ne pas trop attirer les regards du Trésor Royal 
sur cette richesse finalement modeste. De leur côté, les voyageurs et les 
administrateurs se montrent des témoins pressés ou partisans, de l'Intendant 
Lebret à l'Anglais A. Young. En 1774, un maître du barreau palois écrivait 
dans le Journal d'Agriculture ; «... cette province, sans ces richesses bril- 
lantes qui séduisent, jouit des richesses solides qui forment la prospérité... 
en général le paysan est aisé.. » Mais un peu plus loin, le même témoin 
ajoutait ce correctif : « Il ne faut pas croire que l'aisance soit générale parmi 
nos paysans. Ceux qui en jouissent la doivent à la bonté de leurs fonds 
situés dans les vallons des Gaves (nom donné par les Basques et les Béar- 
nais aux courants d'eau), ils la doivent surtout à la culture des grains. 
Quant aux habitants des coteaux, ils cultivent la vigne, et le travail le plus 
rude n'assure pas leur existence. Les vallées d'Aspe, d'Ossau, de Baretous 
sont couvertes de troupeaux. » Elaborée par les privilégiés de la fortune, 
l'image d'une province vouée à un bonheur agreste et pastoral résiste mal 
à l'examen. Beaucoup de travail, une grande modération en toutes choses 
furent longtemps aux sources d'une prospérité médiocre et fragile. 

Dans les dernières années de son règne, Louis XIV chercha à dresser 
un bilan de son gouvernement qui devait aider ses successeurs à mieux 
conduire la France. Cette entreprise aboutit en Béarn à deux Mémoires 
établis entre 1698 et 1703 par les Intendants Pinon et Lebret. Sans aucune 
complaisance et parfois même avec malice ces deux personnages ont les 
premiers mis en lumière les contraintes naturelles qui s'imposaient au 
Béarn. Ni l'un ni l'autre n'ont su « voir » les montagnes, ce qui n'est guère 
étonnant en un temps où la ville de Pau mettait entre elle et le panorama 
des Pyrénées des murs aussi élevés que possible. L'Intendant Pinon notait 
bien l'existence de : « trois vallées, à savoir : celles de Barétous, Aspe et 
Ossau, lesquelles sont environnées de montagnes qui joignent les Pyrénées ». 
Son successeur décrivait à son tour ces vallées « si serrées par les monta- 
gnes... La Montagne, appelée le Pic du Midi, qui est au bout de cette vallée, 
passe pour la plus haute de toutes les Pyrénées ». Mais la description 
tournait court et seules les ressources minières, les eaux minérales et les 
forêts dont « on a tiré beaucoup pour les vaisseaux du roy » retenaient 
l'attention de ces administrateurs farouchement utilitaristes. 

En revanche, tous deux accordent une large place aux « Gaves » dans 
leurs tableaux. Pinon décrit leurs cours, déplore que « ces rivières ne 
portent point de bateaux dans le païs à cause de leur rapidité » ; il rappelle 
enfin que les gaves « sont fort poissonneux ; on y pêche quantité de truites, 
brochets, des saumons et des toquans qui sont des petits saumoneaux d'un 
goût excellent... ». Une fois de plus un point de vue utilitariste l'emportait 
et ce mépris du pittoresque est encore plus vif chez Lebret. Volontiers 
médisant ce dernier se penchait sur l'étymologie du mot gave : « On peut 
croire que le nom de ces rivières est la véritable étymologie de cette espèce 
d'injure, que les Espagnols disent aux Français qu'ils appellent gavachos, 
comme qui diraient des malheureux qui viennent du pays des gaves... » 

Heureusement, la suite des observations valait mieux que ce propos 
venimeux. Attentif aux tentatives de navigation de d'Arce, Lebret observa 



justement le régime nivo-pluvial et l'inconstance des Gaves : « Si les eaux 
ne sont pas grossies par la fonte des neiges ou par des grandes pluies, ils 
sont guéables en beaucoup d'endroits. » Comme son prédécesseur, il décrit 
« une très grande quantité de radeaux des bois des Pyrénées pour le service 
de la marine.. », et s'attarde sur la faune : « L'on pêche d'assez mauvaises 
truites, moins de brochets qui y sont pourtant meilleurs et une raisonnable 
quantité de saumons. » 

Ignorant la montagne, négligeant les coteaux et les hautes plaines, 
Lebret et Pinon méconnurent la diversité naturelle du Béarn en accordant 
une importance excessive aux ribeyres et à leur place dans la vie écono- 
mique. 

Tous deux s'accordent par ailleurs sur la médiocrité des aptitudes 
naturelles du Béarn : « Le peuple du Béarn est assez à son aise, quoique le 
pays y soit fort court. » Ils décrivent mal et sans la comprendre la diversité 
des terroirs et leur exploitation : « Le terrain est bon..., les plaines y sont 
assez belles et assez fertiles..., il n'y a presque que des landes couvertes 
de fougères, qui servent à fumer les terres. » Lebret s'intéresse aux forêts 
pour mieux condamner l'usage qu'en faisaient les Béarnais : « le terrain 
de Béarn est si propre pour les bois que ce petit pays en fournirait un 
royaume entier, si les forêts y étaient aménagées... » En réalité, le point 
de vue des Intendants sur les forêts allait à l'encontre des intérêts des 
habitants et la diatribe de Lebret ouvrait une querelle qui n'est pas encore 
tout à fait achevée entre les usagers et les Eaux et Forêts. 

Sur un point au moins, mais il est capital, les témoignages de Pinon 
et de Lebret divergent. Pour le premier : « Le Béarn est un pays assez 
sec... » ; pour le second : « le climat de Béarn est fort humide, surtout au 
printemps ; les vents y sont impétueux pendant l'hiver, les chaleurs assez 
grandes en été, mais de peu de durée, et l'automne beaucoup plus agréable 
et plus long que les autres saisons. » Faut-il l'avouer au risque de trahir 
le mythe climatique forgé au XIXe, les observations de Lebret nous sem- 
blent assez justes lorsqu'il écrit que : « les orages y sont très fréquents... 
que les grêles causent toutes les années des pertes fâcheuses, celles qui 
arrivent par les gelées au printemps le sont encore davantage... » Que pou- 
vons-nous ajouter de plus ? Les témoignages de la tradition populaire 
confirment l'instabilité climatique, les orages dévastateurs, le danger des 
redoux très précoces, des gelées tardives. « Qui escoute perigla, beyra lèu 
peyrebate — Heurè qu'ha de bères gouyes, Martz que las hè mouquirouses 
— Sey biste tremoula la bielhe au sarcadé, Y lou chibau a l'estable. » 
(« Qui entend tonner, verra vite grêler. Février a parfois de jolies filles ; 
Mars les rend morveuses. On a vu la vieille femme trembler au champ où elle 
sarclait et le cheval à l'écurie. ») ; (se dit en mai pour rappeler que les 
froidures menacent toujours). 

D'abord rarissimes, transposées par les poètes, réduites à des bilans 
utilitaristes par les administrateurs, les descriptions du Béarn se multi- 
plièrent au cours du XVIIIe siècle. Les Béarnais cherchèrent alors à faire 
l'inventaire de leurs propres richesses et publièrent de nombreux Portraits, 



Tableaux, Idées géographiques en attendant les synthèses de l'abbé Palas- 
sou et du Général Serviez, premier préfet du département. En moins d'un 
siècle, la connaissance du milieu naturel, de ses ressources, de ses contrain- 
tes, fit d'incontestables progrès. Simultanément, les Béarnais découvrirent 
leur montagne et le charme de leur pays ; avant Ramond, Vigny et les tou- 
ristes du XIXe siècle, il faut rendre hommage à ces précurseurs. L'avocat 
S. Cazalet sut trouver des mots justes pour chanter « la forêt de Henri IV », 
le parc du château de Pau : 

« Tout y fait respirer le bonheur et la paix. 
Le gave ailleurs grossi des terres qu'il entraîne 
Garde auprès de ce bois une course certaine 
Y roule avec lenteur ses flots majestueux, 
Radoucit en passant leur bruit tumultueux 
Tout sert à l'embellir ; les vignes d'alentour, 
Les champs y sont parés des moissons les plus belles. » 

Magistrat au Parlement de Navarre, Faget de Baure évoquait dans 
ses œuvres « les charmantes vallées..., les enceintes de rochers couverts de 
neiges éternelles d'où tombent plusieurs cascades... » L'avocat Hourcas- 
tremé eut lui aussi la révélation des beautés de la montagne : « La vue de 
ces colosses altiers, de qui le sommet se porte au-dessus de la région des 
nuages et du tonnerre, frappa mon imagination. » 

Véritable précurseur du pyrénéisme, l'ingénieur du Roi Fr. Flamichon 
fit lui aussi preuve d'une réelle sympathie pour la nature et la montagne 
béarnaise en particulier : 

« C'est au sommet des Pyrénées qu'on voit avec admiration combien 
l'homme est petit et combien la nature est grande ! » 

Bon observateur de la nature, Flamichon milita en faveur des thèses 
fluvialistes pour expliquer la formation des Pyrénées. Plus modeste, l'abbé 
Palassou avait entrepris son œuvre pour donner « des preuves de mon zèle 
à servir la chose publique ». Naturaliste au plein sens du terme, Palassou 
proposa le premier une vision complète du Béarn, physique aussi bien 
qu'humaine. Des cagots qu'il qualifiait justement de « malades sociaux » 
aux séismes ou aux effets écologiques de la déforestation, Palassou ne laisse 
dans l'ombre aucun trait du visage du Béarn. 

Avec son œuvre commençaient les descriptions scientifiques du Béarn ; 
dans les premières années de la Révolution, la Statistique Départementale 
du Général Serviez résuma un siècle d'effort : les Béarnais avaient eux- 
mêmes et les premiers pris les mesures de leur domaine. A la veille de 
la Révolution française, le Béarn représentait 4 186 km2, soit un peu plus 
de la moitié du territoire départemental. La Statistique préfectorale vantait 
la « beauté et diversité des sites... Ce territoire réunit des parages mari- 
times, des montagnes couronnées de bois, des coteaux couverts de vigno- 
bles, de riches et populeuses vallées, des plaines fertiles arrosées par les 
gaves. Par un contraste frappant, il renferme aussi des landes incultes et 
sauvages... » A la fin du XVIIIe, les Béarnais ne se faisaient toutefois guère 
d'illusion sur la générosité de la nature à leur égard. La qualité de leurs 



terres « ne pouvait être comparée qu'à la seconde qualité de celles des 
fertiles contrées de la France ». Quant au climat, on osait alors avouer ses 
« variations disparates... plusieurs causes concourent à y modifier la tem- 
pérature, et à la rapprocher de celle des départements du nord, soit en 
changeant particulièrement l'ordre des saisons, soit en faisant succéder 
trop habituellement des jours froids à des jours chauds et vice-versa, soit 
enfin en faisant éprouver les quatre saisons dans un jour... » ! 

Entre le XIVe et le XVIIIe, les Béarnais étaient partis à la découverte de 
leur propre pays ; ils avaient inventorié ses richesses, découvert ses multi- 
ples beautés. Ils l'avaient fait avec lucidité, il n'est pas sûr que leurs descen- 
dants aient fait preuve au XIXe d'une telle clairvoyance. 

Atlas 1 
Les géographes et les naturalistes du XXe siècle ont eu parfois beau- 

coup de peine à restituer une image du Béarn qui sacrifie un peu moins 
aux exigences d'un tourisme aristocratique et un peu plus à celles de la 
réalité. 

« L'illusion est certaine et des observateurs avertis, au premier rang 
desquels nous plaçons A. Young, s'y sont laissés tromper : de là des juge- 
ments erronés sur l'agriculture des pays de l'Adour. La réalité est assez 
différente. Sous un ciel capricieux, une paysannerie tenace a lutté pendant 
des siècles avec de faibles moyens pour ne tirer qu'une subsistance bien 
maigre d'une terre ingrate. » (S. Lerat.) 

L'érudition contemporaine rend ainsi hommage aux premiers obser- 
vateurs en désignant le Béarn et les pays qui le jouxtent sous le nom de 
« Pays de l'Adour ». L'expression rappelle aussitôt ce qui constitue l'unité 
de cet ensemble, un réseau hydrographique ; mais elle souligne également 
sa diversité, la juxtaposition de « pays » tous très conscients de leur propre 
personnalité. 

Il est vrai que ces pays océaniques ne manquent pas de séduction ; 
toujours proches de la montagne, jamais éloignés de la mer, ils montrent 
un visage prospère et souriant. Sources, gaves, rivières qui, tous se rejoi- 
gnent dans la région du bas-Adour, murmurent et chantent dans des pay- 
sages éternellement verts. Des poètes du XIVe siècle à F. Jammes, J.-P. 
Toulet, M. Barrès, sans oublier Vigny et les romantiques anglais 
du XIXe siècle, les longs automnes colorés, les Pyrénées tour à tour proches 
et lointaines, brutal jaillissement ou fines estompes, la douceur générale, 
celle de l'air, des couleurs et des hommes, surent émouvoir plus d'une 
belle âme. 

Qu'il soit l'homme des plaines, des coteaux ou des vallées, le Béarnais 
aperçoit toujours le même horizon familier, celui des « monts fiers et 
sublimes », de Th. Gauthier. Grande transversale méridionale, la chaîne 
pyrénéenne dresse une puissante barrière. Mais le Béarnais sut toujours que 
sa montagne n'était ni sauvage ni infranchissable. S'il ne sut point, pendant 



des siècles voir toutes ses beautés, c'est qu'il vivait en complète union avec 
elle ; l'homme découvre la montagne lorsqu'elle lui devient étrangère, donc 
étrange. Il ne la vit plus, il la pense. 

La tradition locale ne s'y était jamais quant à elle trompée, l'Ossau, 
Aspe, Barétous passaient pour les cantons les plus prospères du pays. La 
vallée d'Aspe était : « Aspe la flouride » et les Aspois : « Aspees, Cade u 
bau mey quetres ». (« Aspe la fleurie — Les Aspois : chacun en vaut 
quatre ! »). Jusqu'en 1789, les députés de Barétous aux Etats de Béarn 
poussaient volontiers le cri de ralliement qui rappelait l'héroïsme de la 
vallée : « Baretou, Barre-tout. » L'orgueil montagnard triomphait enfin en 
Ossau où les dictons abondent qui exaltent l'aisance des pasteurs et leur 
finesse : 

« L'Ossalées n' he de groussiè que la pelhe — Si soum droumilhous, 
le leyt qui en ey cause — Coque caude y bure fresc, la bite deux Ossalées. » 
(« L'Ossalois n'a de grossier que le vêtement — S'ils sont dormeurs, le lait 
en est la cause — Des galettes chaudes et du beurre frais : c'est la vie des 
Ossalois. ») 

« Le plus beau de tous, non le plus haut, car beaucoup de sommets 
le dominent dans les Pyrénées, mais le plus souverain par l'attitude et la 
grandeur de sa forme, c'est le prince de ma vallée natale, le Pic d'Ossau, 
Olympe aux deux cimes inégales... » (Charles de Bordeu.) 

Rendez-vous privilégié des touristes élitistes du XIXe siècle, la vallée 
d'Ossau et la montagne ossaloise passent encore souvent pour un sanctuaire 
historique. Rien n'est moins vrai. Il est bien exact que cette large vallée per- 
pendiculaire à la chaîne comme ses sœurs, semble close à ses deux extrémités. 
Au Sud, le massif de l'Ossau règne sur un « paysage immense, au milieu 
d'un peuple de montagnes lointaines. Le soleil de midi frappe à son faîte et 
sur ses parois de glaces qui resplendissent comme des métaux... Serein, 
il fait présager le temps serein, un jour sans orage... Voilé, vous augurerez 
d'après lui les vents qui vont souffler de la mer, charrieurs de nuages et 
d'averses prochaines ». (Charles de Bordeu.) 

Au nord, un puissant vallum morainique domine la capitale du Vic 
d'en Bas, Arudy. Mais ni l'Ossau que l'on contourne aisément, ni ce vallum 
ne constituèrent jamais des obstacles sérieux à la circulation des hommes 
et des biens. Les villages fortement groupés se sont installés au contact des 
premières pentes ménageant le terroir utile, attentifs à l'humeur longtemps 
capricieuse du Gave, dernier occupant de cette vallée glaciaire. Avec ses 
sols de galets roulés, l'Ossau ne fut jamais une riche terre agricole ; en 
revanche, les Ossalois surent tirer parti de vastes pâturages, aisément acces- 
sibles et que d'antiques traités de « lies et passeries » étendaient vers le Sud 
bien au-delà des frontières politiques de la Souveraineté de Béarn. L'organi- 
sation d'une lointaine transhumance, la gestion des terres communes déter- 
minèrent pendant des siècles la vie des montagnes. Mais il ne s'agissait là 
que d'un déterminisme apparent ; le système social et économique était ici 
comme ailleurs le résultat d'un choix des hommes : celui d'une économie 
d'échange. De leurs maigres champs, les Ossalois tiraient à peine un tiers 
des céréales nécessaires à leur consommation ; jusqu'à l'aube du XXe siècle 



ils se procurèrent leur subsistance contre les produits de leur élevage. C'est 
ce système économique qui rendit également tolérable, jusqu'au milieu du 
XVIIIe siècle, le surpeuplement de la vallée. En effet, au début du XVIIIe 
encore l'Ossau comptait 400 feux de taille, autant que les trois principales 
cités du Béarn, Pau, Oloron et Orthez à la même date. Le choix pastoral des 
Ossalois eut des conséquences politiques, sociales et économiques qui n'ont 
pas encore tout à fait disparu. Véritable confédération, la vallée regrou- 
pait le Vic d'en Haut (Laruns) et le Vic d'en Bas (Arudy) autour du cap- 
deuilh, de Bielle, capitale fédérale. Certes, après l'union du Béarn et de la 
France en 1620, « l'Universitat » d'Ossau ne cessa de décliner ; les ancien- 
nes juntes qui réunissaient chaque année les « pazeros » ossalois et aragonais 
furent de plus en plus étroitement surveillées par les représentants des 
grandes monarchies. Mais il faut attendre la Révolution et surtout l'Empire 
pour que les mots « frontière », « centralisme » expriment pour les Ossalois 
une réalité quelconque. Il y a quelques excès à parler aujourd'hui de « répu- 
blique montagnarde » à propos de l'Ossau ; son régime était celui de l'An- 
cien Régime tout entier : parfaitement inégalitaire. Mais il est vrai toute- 
fois qu'il s'opposait à la constitution d'une société trop contrastée. La juste 
répartition des « baccades », l'organisation de la transhumance, l'aînesse 
intégrale étaient toujours en 1789 les fondements inchangés de la vie ossa- 
loise. En dépit de l'introduction du maïs au cours du XVIIIe, les Ossalois 
demeuraient tributaires de « l'étranger » pour leur pain quotidien. Ceux qui, 
pour les louer ou au contraire les condamner, dissertent à la légère du 
conservatisme des Ossalois comprennent-ils toujours la fragilité de l'équi- 
libre ancien de la vallée ? Avant 1865, avant la vente d'une partie des 
terres que le Syndicat possédait au Pont Long, cette originale économie 
d'échange n'avait jamais été sérieusement remise en question. 

Parallèles à l'Ossau, perpendiculaires à la chaîne, les vallées d'Aspe 
et de Barétous offrent une grande similitude historique avec la première. A 
l'Est de l'Ossau, l'Aspe s'ouvre largement sur la plaine d'Oloron ; elle est 
ensuite sinueuse et étroite excepté dans le bassin de Bedous. Par le Port 
d'Aspe ou Somport, la vallée servit pendant des siècles d'axe majeur au 
commerce béarnais en reliant la Souveraineté aux Pays de la Couronne 
d'Aragon. Réels ou mythiques, de nombreux visiteurs plus ou moins indési- 
rables empruntèrent cette voie : Carthaginois, Romains, Barbares, Sarrazins, 
mais aussi marchands et pèlerins, parfois même la peste... D'abord « vigue- 
rie » à peu près indépendante, la vallée connut ensuite un système compa- 
rable à celui de l'Ossau. Jusqu'à la Révolution, le For d'Aspe et le Tilha- 
ber, l'assemblée des jurats, conservèrent une réelle importance. Plus dis- 
persés, parfois en altitude comme Aydius ou Lescun, les villages de l'Aspe 
comptaient à la fin du XVIIe siècle 416 feux de taille ; ici encore le surpeu- 
plement était manifeste. Il était compensé par une forte activité pastorale ; 
les Aspois signaient des traités avec l'Ossau et avec la vallée aragonaise 
d'Anso, ils géraient une importante propriété communautaire. Le système 
de la transhumance n'atteignit toutefois jamais la perfection ossaloise en 
Aspe. Très tôt cette vallée sut tirer parti de sa situation de zone de transit 
et mettre à profit ses ressources naturelles ; ainsi, dès 1677 ses forêts furent 
sérieusement exploitées par la Mâture et son Gave rendu flottable. 



Fortement peuplées, ouvertes au monde extérieur, fières de leur richesse, 
du courage et de l'intelligence de leurs hommes, vallées et montagnes béar- 
naises n'étaient ni des sanctuaires, ni des zones de répulsion. Par leurs carac- 
téristiques sociales aussi bien qu'économiques elles formaient avant la Révo- 
lution les unités naturelles et humaines les mieux individualisées de la pro- 
vince. 

Echappés de leurs vallées béarnaises ou bigourdanes, parfois par d'étroits 
défilés, les Gaves tracent les principaux modelés du Béarn, ils en soulignent 
la direction. D'une part, ils définissent les ribeyres d'Oloron et de Pau, 
modestes mais tumultueuses imitations de l'Ariège ou de la Garonne ; 
d'autre part, ils mettent en évidence des glacis alluviaux originaux : Ger, 
Pontacq, Thèze, Garlin. Ces ribeyres et glacis se distinguent enfin d'un 
ensemble souvent confus de coteaux parcourus de petites vallées dissymé- 
triques : Vic-Bilh et Entre-Deux-Gaves. Hors des montagnes et de leurs 
vallées : ribeyres, hautes plaines, coteaux constituent la trilogie des pay- 
sages béarnais ; étroitement mêlés les uns aux autres, ils forment un ensem- 
ble d'une aimable diversité. 

« Au pied de Pau se développe une vallée heureuse de verdure et de 
grands arbres où fuit, entre les joncs, un gave rapide que brisent ses cailloux. 
Des routes sinueuses, des maisons de plaisance, des villages, d'innombrables 
vergers enrichissent cette harmonie. Et des collines à demi boisées, en bordant 
cette Vega, lui donnent la forme d'une conque où flotte de l'or vaporisé tan- 
dis qu'elles-mêmes ne sont que des enfants au pied des Pyrénées, magnifiques 
par leurs neiges et par leurs arêtes et qui président sur l'horizon à la tran- 
quillité générale. » (Maurice Barrès.) 

Entré en Béarn en grand fracas au défilé de Lestelle, le Gave de Pau 
en sort avec colère dans les rochers en aval d'Orthez. Mais ses sautes d'hu- 
meur le quittent dans son cours béarnais et il forme les plus belles plaines 
du pays, celles de Nay et de Lacq en particulier. Au-delà de Berenx, les 
plaines font défaut, le Gave serpente alors entre de verdoyants coteaux avant 
de rejoindre les barthes de la vallée de l'Adour en aval de Peyrehorade. Né 
en Ossau, le Gave d'Oloron reçoit l'appoint du Vert, de l'Escou et du Gave 
d'Aspe. Son cours est presque toujours encaissé et ne forme une plaine 
qu'après Barraute. Ces deux ribeyres offrent des paysages assez comparables : 
une structure agraire à la fois aérée et compartimentée, un habitat forte- 
ment concentré, enfin des cultures aussi diverses qu'imbriquées. La littéra- 
ture populaire a enregistré la vigueur de ces activités agro-pastorales et a 
blasonné les villages de la ribeyre : « Meillon : cauletayres de Melhou ; 
Assat : Assat, arrabassat ; Angaïs : lous muletès d'Angays. » ; (« Meillon : 
les mangeurs de choux de Meillon - Assat : couvert de raves - Angaïs : les 
éleveurs de belles mules.) 

Un habitat fortement groupé, un peu moins sur la rive gauche du gave, 
s'est installé sur la moyenne terrasse des plaines de Nay, de Pardies-Monein. 
Le territoire des paroisses n'excède que très exceptionnellement le millier 



d'hectares et paraît bien étroit comparé à celui des villages de montagne. 
Dans la vallée du Gave de Pau, un parcellaire irrégulier s'organise aujour- 
d'hui au sein d'un réseau dense de clôtures construites en cailloux roulés. 
Rien d'étonnant dès lors au sobriquet donné au village d'Espoey : « Calha- 
bes d'Espoey ! » ; (« Les pierres roulées d'Espoey », allusion à la « tête » des 
habitants, aussi dure que les galets du Gave !). 

Résultat des enclosures du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle, ce 
cloisonnement est un peu moins prononcé dans la ribeyre d'Oloron où le 
parcellaire ancien est encore bien visible. Longtemps les crues des Gaves et 
les résurgences constituèrent un redoutable fléau pour nos ribeyres. L'Inten- 
dant Lebret dénonçait les violences du Gave de Pau qui « gâte une grande 
quantité de terre par l'inconstance qui lui fait changer de lit presque à tous 
les débordements ». Les rois de Navarre, au XVIIe siècle le père du fameux 
baron de Lahontan, au XVIIIe siècle les Intendants cherchèrent avec un 
médiocre succès à endiguer ces colères. Les effets des « uzerte » dans la 
plaine de Nay étaient presque aussi désastreux que ceux du Gave. On lit 
ainsi dans un « cahier des griefs » de 1789 : 

« Les habitants d'Angaïs éprouvent presque toutes les années un fléau 
dont il y a peu d'exemples. C'est une eau très claire et très limpide, vulgai- 
rement appelée l'Uzerte, qui prend sa source au-dessus du village, dans la 
plaine supérieure du côté du bois, qui empoisonne entièrement les fruits de 
toute espèce, millocq, blé, lin, herbe, légumes dans les jardins où elle vient ; 
et, dans les endroits où elle croupit l'espace de deux ou trois mois, elle les 
rend tellement secs et arides qu'on ne peut plus y espérer de récoltes de 
quelques années... Elle se montre cette Uzerte, les mois d'avril, mai, juin, 
c'est-à-dire, au moment où la récolte donne les plus belles espérances. Elle 
cause des maladies mortelles aux hommes et aux animaux ; si le bétail 
en est abreuvé, elle en calcine les entrailles, et il en périt. » 

Dans la vallée du Gave de Pau surtout, le lit majeur de la rivière 
comportait une « saligue », véritable forêt galerie aux multiples ressources ; 
les anciens Béarnais se disputaient ces saligues, providence des plus pau- 
vres qui y lâchaient des troupeaux de chèvres dévastateurs. 

Outre ces forêts de substitution et les produits de la pêche, les Gaves 
fournissaient l'unique, ou presque, force motrice du passé : 

« Il y a quantité de moulins sur les deux Gaves ; on détourne leurs 
eaux par le moyen de nasses ou paisselles, dont la plupart traversent la 
rivière ; elles sont faites de maçonnerie et de plusieurs rangs de pieux liés 
ensemble qui chargés de cailloux, forment une digue, laquelle force l'eau 
à s'élever assez pour entrer dans un canal qui la conduit sous le moulin. » 
(Lebret.) 

Jusqu'à la Révolution, le produit de ces nombreux moulins constitua 
une part essentielle du revenu nobiliaire en Béarn. Traditionnelle, la céréali- 
culture toujours associée à l'élevage constituait l'élément fondamental de 
l'économie des ribeyres. A plusieurs reprises, la viticulture chercha à s'y 
intégrer ; cette viticulture des plaines semble avoir connu son apogée entre 



le XIVe et le XVe siècles. Elle tenta une dernière fois sa chance au cours de 
la première moitié du XVIIIe siècle ; non sans raison, les notables condam- 
nèrent cette entreprise populaire : 

« Depuis quelque temps, ils plantent beaucoup de picquepoucq ; c'est 
l'espèce de raisin qui donne le vin de Bigorre et de Chalosse... Le premier 
verre leur porte à la tête, au second, ils la perdent. On prétend que les 
vignobles en picquepoucq, demandent d'un côté moins de travail et de 
dépense tandis que de l'autre les récoltes en sont plus sûres, plus hâtives, 
plus abondantes. Telle est la marche de la dégradation. » (S. Cazalet.) 

Mal adaptée, la viticulture n'en constituait pas moins une grave atteinte 
à l'encontre des pratiques communautaires. S'il est excessif de parler avant 
le XIXe d'un « triomphe de l'individualisme », il paraît bien que c'est dans 
les ribeyres que l'individualisme agraire béarnais fit d'abord son apparition. 
Au demeurant, les traits dominants de l'économie agraire traditionnelle, les 
rotations obligatoires, la vaine pâture s'imposaient encore vigoureusement 
dans les ribeyres en 1789. 

Quoique absolument impropres à la navigation, ces ribeyres contrô- 
lèrent progressivement les principales activités du Béarn. Les vieilles capi- 
tales des coteaux, Lescar, Morlàas, Monein perdirent peu à peu leur pri- 
mauté au bénéfice des villes des Gaves : Orthez, Oloron, Pau et Nay. Au 
dernier siècle de l'Ancien Régime, la « route royale » vint à son tour 
s'installer à proximité des cours d'eau et les vieux chemins de crête furent 
oubliés. 

Cette urbanisation et ce développement sélectifs des voies de commu- 
nication isolèrent sans cesse davantage le Béarn des plateaux et des hautes 
plaines. Ces pays de landes et de bois, souvent marécageux dans le passé, 
sont en réalité très divers ; ils n'avaient pas trop bonne réputation et pas- 
saient pour déshérités. Les dictons appliqués à plusieurs de leurs villages 
rappellent cette situation. Gabaston, Sedzère, Saint-Jammes, Higuères étaient 
« Lou pays deus aubiscous ». Le pays des méliques, graminée propre aux 
sols ingrats et dont on faisait des petits balais vendus sur les marchés de 
Pau et de Morlàas. La paroisse de Lannegrasse était qualifiée de « Mouda- 
■couse » (fangeuse), et, les habitants de Lespielle étaient « Lous Grabassès 
de Lespielle ! » (« Les boueux de Lespielle »). 

Le plus important des plateaux est celui de Ger ; véritable écran entre 
le Béarn et la Bigorre, son rôle stratégique fut longtemps important. En dépit 
de transformations agraires récentes, le plateau de Ger a conservé ses vil- 
lages groupés et ses landes sévères. Au XIVe siècle, le pays passait encore 
pour fort dangereux et J. Froissart le décrivait ainsi : 

« Il y a très mauvais païs a chevauchier pour les glaizes. Qui ne scet 
bien le chemin folie feroit de lui y embatre. » 

Autour de Morlàas, le plateau devient une haute plaine ; les villages y 
sont de taille médiocre, l'habitat dispersé et de fortes exploitations ponc- 
tuent un parcellaire coupé de très nombreuses haies. Délaissée par ses 
vicomtes, l'ancienne capitale du Béarn avait perdu son lustre et ses rivales 
le lui rappelaient malicieusement : « Qui a bist Morlàas, Po ben dire 



hélas ! ». (« Qui a vu Morlàas, il peut bien dire hélas ! »). Toutefois l'an- 
cienne cité demeurait un centre commercial actif et la finesse de ses mar- 
chands était proverbiale : « Que s'y abise, lou qui haye has Dab lous 
maquinhous de Morlàas. » (« Qu'il prenne bien garde celui qui fera des 
affaires avec les maquignons de Morlàas. ») Vers l'Ouest et le Nord du 
Béarn, du Pont Long aux frontières du Tursan et de la Chalosse, l'habitat 
dispersé est de règle. Quelques communes ne comptaient pratiquement que 
des fermes isolées : Claracq, Sévignacq, Ribarrouy. Immense glacis allu- 
vial, le Pont Long fit l'objet d'interminables querelles ; les représentants du 
roi ne comprirent jamais son importance vitale dans le système agro-pas- 
toral béarnais. Relais de la grande transhumance, ses touyas épargnaient à 
de nombreux agriculteurs béarnais l'usage de la jachère. Le premier préfet 
du département s'indignait devant « Le Pont Long, la honte du département 
des Basses-Pyrénées, une quantité de terrains excellents condamnés à la 
stérilité, sous le vain prétexte du besoin de pacage ». Médecin et maire de 
Morlàas, J. Bergeret répliquait avec sagesse : les landes du Pont Long étaient 
« les meilleurs de tous les pacages et comme des prairies artificielles à peu 
près naturelles..., peut-on se procurer des fumiers en abondance sans 
employer la dépouille des landes et des touyas ? » 

Si la montagne offre aux regards du Béarnais ses grandeurs un peu 
altières, la ligne sans cesse renouvelée des coteaux verdoyants adoucit 
l'horizon : 

« La matinée était belle. Ce ciel de cristal de l'automne n'avait ce 
jour-là, ni vent, ni nuée. Çà et là seulement, quelques vapeurs molles flot- 
taient. On ne reconnaissait l'automne dans cette lumière éclatante et parmi 
ces arbres tout verts, qu'à la senteur des vendanges qui s'exhalait du pres- 
soir... » (Charles de Bordeu.) 

Cette senteur du pressoir c'était, c'est encore celle du « vieux quar- 
tier », des coteaux du Vie Bilh. A l'Est du Béarn, parcouru de vallées dissy- 
métriques et charmantes, les Lées, le Laroin, le Bergons, le Saget, le Vic Bilh 
est un pays de petites et moyennes paroisses, d'habitat dispersé. Jusqu'au 
milieu du XVIIIe siècle, ses vins eurent une réputation internationale et par 
Bayonne, ils avaient conquis les Provinces Unies et les Pays du Nord. 
Vignoble de coteaux, le Vic Bilh souffrit des difficultés de transport et 
surtout de la concurrence des clarets bordelais. D'ailleurs, il ne faut pas 
exagérer la prospérité passée de ce vignoble ; parallèlement à la viticulture 
l'élevage jouait ici un rôle de premier plan et seuls de grands propriétaires 
comme le marquis d'Angosse ou le baron Dombidau de Crouseilhes tiraient 
de réels bénéfices de leurs vignes. Enfin, tout n'est pas perdu de ces gran- 
deurs viticoles. Il y a bien du plaisir pour qui sait se ménager : « Deu bi de 
Portet, a coupet ; lou de Monpezat, Hurrupat ; deu de Crouselhes, ue petite 
boutelhe ! » (« Du vin de Portet, à petit coup ; celui de Monpezat, on le 
sirote ; de celui de Crouseilles, une petite bouteille. ») 

Dans les coteaux de l'Entre-deux-Gaves, les systèmes agro-viticoles du 
Vic Bilh étaient remplacés par une association sylvo-viticole. Du Nord-Est 
d'Oloron au Nord de Sauveterre-de-Béarn ces coteaux furent et restent 
encore aujourd'hui le « pays au bois ». Certains parmi ces bois, celui du 



Laring près de Monein par exemple, conservent une forte extension. Dans 
cet ensemble complexe, les vallées encaissées, trop étroites, celles du Neez, 
de la Bayse, du Luzoué ont rarement séduit les agriculteurs qui leur préfè- 
rent des pentes souvent escarpées. 

Entre Gan et Monein, ces versants ont toujours été associés à la gloire 
des vins de Jurançon ; à Gan, la renommée du vin de Gaye était prover- 
biale : « Bou coum lou bii de Gaye. » (« Bon comme le vin de Gaye. ») 

Plus à l'ouest, vers Sauveterre-de-Béarn et Salies, les bois l'emportent ; 
de petite taille, les villages sont constitués d'exploitations isolées. Avec son 
habitat groupé, Salies-de-Béarn fait ici exception ; il est vrai que la cité 
du sanglier et du sel échappe à la vocation exclusivement agricole de la 
région : « Si you nou y eri mourt, anes nou y biberé ! » (« Si je n'y étais 
mort, personne n'y vivrait. ») 

Entre le Gave de Pau, le Gros Lées et le Bahus, les coteaux béarnais 
se marient confusément à ceux du Tursan et de la Chalosse. Autour de 
Bougarber et d'Arthez-de-Béam, tous les villages sont de petite taille et 
au sein d'un bocage inégal l'habitat dispersé l'emporte. A une céréaliculture 
longtemps médiocre ces petits « pays » associèrent toujours un élevage 
vigoureux de porcs qui vendus à Arthez, « lou bitous d'Arthez », salés à 
Orthez étaient enfin négociés à Bayonne. 

Avant que ne s'impose à eux, mais ce fut une « douce violence », 
l'imagerie touristique du XIXe s., les Béarnais avaient su mesurer les apti- 
tudes réelles de leur petite patrie. Franches, comme celles des coteaux ou 
douces comme celles des vallées alluviales, les terres ne sont jamais bien 
riches. Les premières ne ressemblent que de fort loin aux prospères terre- 
forts de l'Est aquitain, les secondes ont longtemps eu mauvaise réputation, 
trop perméables ou au contraire trop humides. Toujours proches, les 
rivières ont un régime pluvial surtout ; mais la fonte des neiges provoque 
de brusques colères qui furent longtemps dévastatrices pour les basses 
terres. Enfin, les Béarnais avaient su eux-mêmes caractériser la variante 
océanique d'un climat soumis aux influences de la proximité des monta- 
gnes et d'une latitude méridionale. Très arrosé, le Béarn connut toujours 
un régime de précipitation à dominante hivernale. Mais ses étés eux-mêmes 
se comparent mal avec ceux de l'Aquitaine septentrionale et encore moins 
avec ceux d'outre monts ! Le climat local tend à se modifier lorsqu'on 
s'éloigne de l'influence océanique ; il est plus sec et plus rude à l'Est et 
au Nord-Est. Au total on voit bien dans quel sens purent s'exercer les 
contraintes du milieu naturel. La douceur du climat, les eaux abondantes 
rendent possible une polyculture diversifiée, mais l'irrégularité du temps, 
la médiocrité des sols imposent cette même polyculture. Tous les témoins 
du passé s'accordent sur ce point au moins : il fallait une coïncidence 
heureuse pour que les trois principales récoltes, blé, maïs, vigne fussent 
réussies. Favorable au millocq, l'humidité estivale était catastrophique au 



blé et à la vigne ; un été trop chaud et trop sec avait des conséquences 
rigoureusement inverses. Les « redoux » de l'hiver pourrissaient les blés 
en terre, des gelées tardives ou la grêle trahissaient les efforts du vigneron. 

Tout au long de leur histoire les Béarnais ont insisté, souvent avec 
excès, sur la nuisance des contraintes de la nature ; chaque fois que nous 
le pourrons, nous leur donnerons la parole. Nous laisserons donc le soin de 
conclure cette présentation aux plus éminents représentants du Béarn à la 
fin de l'Ancien Régime, les juges du Parlement de Navarre. Leur point de 
vue de propriétaires fonciers, leur souci de protéger la « matière fiscale » 
justifient à l'avance le misérabilisme de leur exposé. Nous donnerons ensuite 
la parole à un fils de paysan, l'abbé Bonnecaze de Pardies Piétat ; ce prêtre 
du XVIIIe exprime, parfois avec naïveté, un amour sincère pour sa petite 
patrie. Ces témoignages ne se contredisent pas, ils nous invitent à compren- 
dre et à aimer en connaissance de cause les Béarnais et le Béarn du passé, 
donc ceux du présent. 

Une vision dramatisée : le témoignage des juges au Parlement. 
« Votre Parlement, Sire, se croit obligé de représenter à votre Majesté 

qu'il est d'autant plus nécessaire de songer bientôt à prendre quelques 
précautions que Votre Majesté est parfaitement informée que dans les 
meilleures et les plus fertiles années, cette province ne recueillit pas la 
moitié des blés nécessaires pour sa subsistance et qu'elle ne vit que des 
blés qui viennent des provinces voisines... » (1721). 

« La culture de la terre est presque la seule occupation de nos habi- 
tants et leurs ressources dépendent de ses productions, elles sont si bornées 
que les moissons les plus abondantes ne suffisent point à la consommation ; 
les récoltes heureuses y sont presque inconnues, les médiocres y sont même 
assez rares, et le travail le plus pénible, le plus constant ne suffirait point 
à la subsistance de vos peuples, s'il n'était suivi de l'économie et de la fru- 
galité les plus rigides. 

Les montagnes qui nous environnent, chargées de neige produisent 
tour à tour les gelées, les grêles et les brouillards dont nous sommes sans 
cesse menacés, qui diminuent toujours, détruisent souvent l'objet de nos 
espérances et nous enlèvent sans retour le prix du travail et de la sueur de 
nos cultivateurs... » (1767). 

« La majeure partie de ces Provinces ne présente que des pays arides 
et montueux, des terres ingrates, des chaumières isolées, des espaces immen- 
ses sans cultures, sans habitations. Les nuages arrêtés tout à coup dans la 
rapidité de leur course par la hauteur prodigieuse des montagnes, forment 
ici des brouillards épais, des orages formidables et des grêles énormes qui 
ravagent nos campagnes et enlèvent le plus souvent aux cultivateurs tous 
les fruits de leurs travaux. 

Une économie naturelle aux Béarnais, nécessaire même à l'état de 
leur fortune, une vie sobre et laborieuse, une industrie excitée par la néces- 
sité sont seules capables de soutenir les familles dans cette heureuse médio- 
crité qui leur est propre. Le peu de distance qu'il y a communément du 



plus riche au plus pauvre permet à ce dernier de se rapprocher et de lever 
plus aisément un crédit ouvert, soutenu par une bonne conduite et suivi 
d'un honnête mariage, il rétablit souvent les affaires d'une maison dont le 
dérangement exposé au grand jour que votre Edit présente, aurait éloigné 
de toute sorte d'emprunts. 

Il paroit bien dangereux en un Pays où les ressources sont si bornées 
de mettre trop à découvert la situation des affaires de toutes les familles, 
ce qui doit porter sur la population et sur la circulation de numéraire 
en rendant les mariages et les prêts plus difficiles... (1771). » 

Le regard des premiers géographes : l'abbé Bonnecaze de Pardies. 
« Le Béarn est situé à l'extrémité de la Gaule aquitaine, borné à 

l'orient par la Bigorre, au midi par les monts Pirennées d'Aragon et de 
Roncal en haute Navarre, à l'occident par la prévôté de Dax et d'une partie 
de la Soule et de la Basse-Navarre, au septentrion par le Bas-Armagnac, 
le Tursan et la Chalosse. Ce païs a vingt lieues communes de France dans 
sa plus grande longueur du Nord au Midi et quinze dans sa plus grande 
largeur. Il a une forme triangulaire longue. Sa position est dans la zone 
tempérée, ce qui rend son sol heureux pour la fécondité des personnes et 
des animaux quadrupèdes. Anciennement le plus grand commerce des 
Béarnois étoit des bestiaux. C'est pourquoi ils avoient pris deux vaches 
pour devise de leurs armoiries. 

Dans l'état primitif, le Béarn étoit une vaste forêt, ce qui facilita la 
population ayant abondance de bois de construction pour bâtir des mai- 
sons, ayant d'ailleurs abondance de glands, nois, noisettes pour se nourrir 
,et du pacage pour leurs bestiaux dont le lait servoit aussi à leur nourriture 
,de même que le gibier. Mais bientôt ces bois firent place aux champs et 
par gradation à la culture, particulièrement dans les plaines. 

Les montagnes étoient abondantes en mines d'or et d'argent, en cuivre 
et en fer. Mais les Romains épuisèrent ces trésors pendant qu'ils en furent 
maîtres et s'enrichirent des dépouilles des nations ; ils portèrent des trésors 
immenses à Rome pour les affaires de leur Etat... » 

Entre le récit merveilleux du XIVe siècle et cette vision idyllique du 
Béarn primitif, les divergences n'étaient pas grandes. Amoureux de leur 
petite patrie, les Béarnais persistaient à y voir le Pays de Cocagne. 

LES HOMMES 

« Les gens de ce pays sont vifs et robustes, peu sincères... » 
Comment peut-on être Béarnais ? Entre le XIVe siècle et la Révolution 

française, les Béarnais répondirent fréquemment à cette question ; ils le 
firent et c'est bien naturel avec bienveillance. Mais d'autres aussi, des 
« étrangers » participèrent à cette défense et illustration des Béarnais. Leurs 
interventions manquèrent parfois d'aménité. Les uns et les autres ont 
élaboré ce qu'il est convenu d'appeler un stéréotype, un modèle humain 



qui n'a que de lointains rapports avec la réalité. Dans tous les cas, ce stéréo- 
type ne constitue qu'accessoirement une description du caractère et des 
mœurs béarnaises ; il sert de prétexte à une explication déterministe du 
destin des hommes. Entre les mains des Béarnais eux-mêmes, il était une 
facile autojustification ; entre celles des administrateurs ou des voyageurs 
un jugement commode. 

Le premier grand historien du Béarn, Marca, fut aussi l'un des pre- 
miers Béarnais à peindre ses compatriotes : « Il faut considérer que ces 
païsans ne sont pas des esprits, ou faibles, ou brutaux, de la trempe de 
ceux que l'on voit ordinairement dans les autres provinces. Mais qu'ils 
sont nourris dans le Béarn, où la subtilité de l'air agité et secoué par le 
voisinage des monts Pyrénées, donne au menu peuple un tempérament tel, 
qu'il est ingénieux, prudent et courageux, autant éloigné de la sottise et de 
la niaiserie, comme il l'est de la malice... La commune créance des Païs 
voisins tient les Païsans de Béarn en un autre rang que le menu peuple des 
autres Provinces... » Si les paysans du Béarn se distinguaient à ce point 
eux-mêmes, que ne devait-on pas attendre de ses gentilshommes, de ses 
rois ? Marca forgeait le mythe rassurant et satisfaisant d'une supériorité 
naturelle, elle-même déterminée par la « subtilité de l'air ». Combien d'au- 
tres, à la suite de Marca devaient exalter la qualité de cet air et jeter ainsi 
les bases du climatisme qui triompha au XIXe siècle. En même temps, 
Marca prenait bien soin de ne pas tomber dans la louange excessive, « éloi- 
gné de la sottise comme de la malice » ; les Béarnais seraient donc des 
hommes de leur terre, nuancés, modérés, prudents et généreux tout à la fois. 

A l'influence heureuse du climat, d'autres auteurs ajoutèrent celle de 
l'histoire. Au XVIIIe siècle, l'abbé Bonnecaze décrivait ainsi les origines 
des Béarnais : « Les Béarnais descendent de la famille de Japhet qui eut 
l'Europe en partage, et Gomer son fils aîné fut le père des Gaulois. Le 
Béarn faisant une partie des Gaules fut peuplé par le père commun des 
Gaulois... Le Béarn fut peuplé longtemps avant sa découverte, il faloit qu'il 
fût déjà cultivé du temps de Salomon qui régnait en l'an du monde 3020... » 
Des origines aussi antiques ne pouvaient naturellement prédire qu'un destin 
illustre. Bonnecaze s'attachait ensuite à élucider l'étymologie du nom des 
Béarnais : 

« Cette dénomination peut venir du nom des arbres qu'on appelle 
Berns ou Bernes en béarnais, c'est des aulnes... » 

Enfin, il soulignait avec justesse la profonde stabilité historique du 
Béarn, fruit de la modération de ses habitants : 

« ... Ils n'ont pas été ambitieux tandis qu'ils se sont gouvernés en 
république d'étendre leurs limites, ils ont borné leur ambition à conserver 
leur terrain et le défendre. » 



A la fin du XVIIIe s., le savant abbé Palassou, naturaliste et ethno- 
graphe, reprit l'ensemble des thèmes développés par ses prédécesseurs dans 
une véritable apologie : « Preuves de la bravoure des Béarnais et de leur 
féconde imagination... » 

« Animé tout à la fois par un motif de justice, et par la reconnais- 
sance, justement due à des compatriotes qui daignent s'intéresser au succès 
de mes recherches scientifiques, j'espère que l'on me permettra d'examiner 
si les reproches que font quelques observateurs aux habitants de l'ancienne 
souveraineté du Béarn, sont bien fondés. Je crois avoir démontré qu'ils ne 
méritent point ceux qui se rapportent aux travaux champêtres ; j'ose me 
flatter de parvenir également à prouver l'injustice du jugement que des 
hommes superficiels se permettent de hasarder sur la prétendue insou- 
ciance des Béarnais pour l'instruction et pour les spéculations dépendantes 
des facultés intellectuelles. 

Je pense que les faits qui viennent d'être exposés, peuvent servir à 
démontrer : 

1° Que le mode de culture, adopté dans le ci-devant Béarn, est le 
plus conforme à la nature des terres ; ainsi qu'au climat sous lequel ce pays 
est situé, comme je l'ai dit dans le mémoire précédent. 

2° Que les habitants se livrent à toutes les spéculations commerciales, 
dont sa position et ses ressources le rendent susceptible. 

3° Qu'ils ne montrent pas moins de disposition et d'aptitude pour les 
belles lettres que les autres habitants de ce Royaume. Cette dernière incli- 
nation se manifeste même parmi le peuple. La représentation des pièces de 
théâtre, par exemple, est le spectacle auquel il donne la préférence sur tous 
les autres amusements. On joue assez fréquemment dans les villages des 
tragédies et des comédies : la grande affluence de monde qu'elles attirent 
de tous côtés, prouve qu'il connaît le prix des divertissements des hommes 
instruits et civilisés. » 

Au-delà des témoignages particuliers, tous très favorables, il reste à 
entendre celui de la tradition populaire, des Béarnais en général. Eux aussi 
avaient bonne opinion d'eux-mêmes : « Bearnes feau et courtes. » Outre 
la fidélité et la courtoisie, ils s'accordaient volontiers un brevet de bonne 
humeur : « Atau dansen lous Biarnes, autaa plaa quoate coum très... » 
(« Béarnais, fidèles et courtois » — « Ainsi dansent les Béarnais, aussi bien 
quatre que trois », c'est-à-dire que ce sont des gens de bonne composition.) 
A ses vertus aimables, ils ajoutaient une supériorité et un sens de l'honneur 
naturels : « Lous Bearnes sont sû l'autre gent, comme l'or es sû l'argent » 
et « Lou Bearnes qu'ey praube, mes nou cap baxe » ! (« Les Béarnais sont 
aux autres peuples ce que l'or est à l'argent. Le Béarnais est pauvre, mais 
il ne baisse pas la tête. ») Toutefois nos ancêtres savaient garder une cer- 
taine mesure et plaisantaient eux-mêmes leur sens parfois excessif de l'éco- 
nomie : « Gran merces, pague de Bearnes. » (« Un grand merci ! voilà le 
paiement des Béarnais. ») Le bon roi Henri illustra au plus haut point cette 
vertu domestique et l'on connaît sa réponse au pasteur de l'Ossau qui 
s'excusait de ne pouvoir lui offrir que deux fromages : 



« Hère m'agrade bostre doo, mes jou n'èy a-p tourna airrède mielhe 
que mon grat ; prenetz-lo, e hètz ne part aus de case !... (« Votre cadeau 
me plaît, mais en retour je ne puis vous donner que ma reconnaissance ; 
prenez-la, vous en ferez don à ceux de vos maisons. ») 

Au bout du compte, le paysan béarnais avait très nettement ce senti- 
ment de supériorité. Il n'hésitait pas à l'affirmer à l'encontre de ses plus 
proches voisins, les Basques en particulier. Il y a encore peu, ces brocards 
souvent insolents suffisaient à déclencher de violentes échauffourées ; ils 
ravivaient l'ardeur des « carnaleurs » et entretenaient de solides inimitiés 
entre villages : « Bascourrilhe, Bascourralhe, Tripassilhe, Tripassalhe, Lou 
limac à la tabalhe, lou carcolh au toupii, ta esdeyoa doumaa matii... » 
(« Racaille de Basques, tripaille, le limaçon sur la table, l'escargot au pot 
pour déjeuner demain matin ! ») 

De leur côté, les Basques n'étaient pas en reste et rendaient aux Béar- 
nais leurs politesses : « Biarnes, tripak-es ; tripa-bai, tripakoik-es. » (Le 
Béarnais, il a des boyaux, mais il n'a pas de quoi les remplir.) Heureuse- 
ment, le Jurançon et l'Irouléguy avaient un bon secret pour mettre d'ac- 
cord ces frères ennemis : « Bearnes et Bascou que s'entenin en jougant deu 
flascou !... » (« Basques et Béarnais sont frères le verre à la main. ») 

Les Béarnais avaient ainsi fort bonne opinion d'eux-mêmes ; mais qu'en 
pensaient leurs voisins, leurs visiteurs ? 

Au milieu du XVIe siècle, un écrivain commingeois, Fr. de Belleforest 
traçait un portrait nuancé et somme toute flatteur : « Le peuple y est gail- 
lard, dispost, accostable, courtois, mais fin et subtil, bien disant en sa 
langue, vaillant aux armes, amy de la liberté et tous se disant estre nobles, 
eu égard à leurs grandes franchises, au reste hauts à la main, un peu tenans 
de leur réputation au mespris des autres, qui est le pis que je treuve de 
leurs façons de faire, lesquelles sont d'ailleurs louables... Le Béarnais a 
une naturelle courtoisie et affabilité, non sans se ressentir un peu du cœur 
hault de l'espaignol, de la légéreté propre à ce pays aquitanique... » Une 
finesse un peu suspecte, une hauteur et un sentiment nobiliaire tout hispa- 
niques, la tête un peu gasconne, la sentence de Belleforest était bénigne. 
D'ailleurs, les Gascons tinrent toujours ces petits travers pour de grandes 
vertus ! Au moins ce portrait avait-il un grand mérite, il ne faisait appel 
à aucun déterminisme pour expliquer le caractère et le destin des Béarnais. 

On ne saurait en dire autant du point de vue des intendants Pinon et 
Lebret. Le dernier en particulier élabore un stéréotype caractéristique des 
préjugés anti-méridionaux. En même temps, il soulignait non sans justesse 
une prudence excessive en matière économique ; avec malice, il invitait 
les Béarnais à méditer sur ce trait de leur caractère : la faculté d'imaginer, 
la difficulté à réaliser. Pour Pinon : « Les gens de ce pays sont fort labo- 
rieux et ont de l'industrie ; ils sont propres, sobres et économes ; ils sont 



d'une stature raisonnable, vifs et robustes, peu sincères et extrêmement 
attachés à leurs intérêts. » Pinon avait lancé la grande accusation : celle de 
duplicité, « Bearnes faus et courtes » (« Béarnais, faux et courtois »). Les 
Béarnais accusèrent les Bigourdans d'avoir inventé cette calomnie et leur 
répliquaient de belle manière : « Bigourdaa, piri que caa — Bigourdaas, 
Maheraas ! » (« Bigourdans, pire que des chiens — Les mauvais »). Quel- 
ques années après Pinon, l'intendant Lebret donna un portrait charge qui 
demeure un véritable morceau d'anthologie. 

« Les Béarnais ont naturellement beaucoup d'esprit et encore plus de 
présomption ; ils sont intéresséss, mais encore plus attentifs à la conserva- 
tion qu'à l'augmentation du peu de bien qu'ils ont ; leur vivacité leur ferait 
entreprendre si la crainte ne les retenait ; leur sobriété est leur plus assuré 
revenu, et la réputation de gens subtils, l'objet de leur ambition ; ils ne 
cultivent aucun art et ne s'appliquent à aucune science : leur inclination 
ne les porte pas non plus à la guerre, et le soin de leurs affaires est la seule 
occupation qui leur plaise et qu'ils croient mériter leurs soins. Dans la 
société, ils sont glorieux et ne veulent pas qu'on leur manque à ce qu'ils 
s'imaginent leur être dû, quoi qu'ils manquent, eux-mêmes, très souvent, 
aux égards que l'honnêteté demande : après tout, quoi qu'il soit plus diffi- 
cile de vivre parmi eux que dans d'autres pays, pour peu cependant qu'on 
veuille se contraindre pour les supporter, être attentif à profiter de ce qui 
peut les faire venir au point que l'on désire, leur marquer de la bonne 
volonté ou de l'indifférence, surtout n'avoir point d'humeur, et leur per- 
suader qu'on n'a pas d'autre but que la justice et la raison, on ne laisse 
pas d'en tirer parti pour le service du roi. » 

Les traits définis par Lebret furent ensuite souvent repris et le préfet 
Serviez jugeait les Béarnais : « En général fins, dissimulés, méfiants, inté- 
ressés, envieux, irascibles et jaloux de leur liberté. C'est un peuple spiri- 
tuel propre à tout ce qui demande de l'intelligence et de la souplesse, et 
dans lequel on remarque un air de fierté, de civilisation et de politesse, 
qu'on ne voit point ailleurs. » Mieux informé que ses prédécesseurs, Ser- 
viez distinguait les Béarnais des montagnes ; il prenait à son compte la 
tradition populaire qui voyait dans les bergers de l'Aspe et de l'Ossau, les 
Béarnais les plus délurés : « Dans les vallées, il a l'esprit plus délié et un 
physique plus robuste... » 

Le témoignage le plus perspicace, celui qui recherche le moins les 
effets littéraires et le plus les faits précis est peut-être celui de Ramond, 
l'un des premiers pyrénéistes : « Rien de si intéressant que ce peuple, libre par 
son caractère bien plus que par ses lois et privilèges, spirituel et vif, 
élégant, même sans culture, dont le noble est sans hauteur et le cultivateur 
sans grossièreté, chez lequel de vieux usages et un vieux langage en hon- 
neur, attestent et nourrissent l'amour de la patrie. » 

Ramond avait su distinguer deux caractères essentiels : l'attachement 
aux libertés locales, l'intensité et la richesse de la culture populaire en Béarn. 



Favorables ou critiques, tous les témoignages s'accordent sur quelques 
points essentiels. Le Béarnais était un « moyenneur » ; « il tient à sa 
religion, sans être fanatique ni superstitieux. Le déploiement de la puis- 
sance l'étonne peu, mais il est naturellement soumis aux lois ». Sobre et 
laborieux il appliquait également sa modération à la vie économique et 
sociale. « Le Béarnais supplée par son industrie à ce que le sol lui refuse. 
La nécessité et l'habitude de parler et de se mêler d'affaires, rendent le 
paysant très adroit dans celles d'intérêt. » Il serait parfaitement vain de 
débattre du degré de véracité de tous ces jugements qui constituent des 
modèles culturels et rien d'autre. En revanche il n'est pas inutile de s'inter- 
roger sur leurs conséquences. Rassurants, ils justifiaient par avance les 
comportements collectifs des Béarnais ; ils entretenaient par ailleurs la 
fidélité à des images héritées du passé. Par là ils encourageaient un conser- 
vatisme discutable et dangereux. Puisqu'ils avaient réalisé un si heureux 
équilibre, puisqu'ils avaient déjà obtenu tout le bonheur humain possible, 
pourquoi les Béarnais auraient-ils choisi les voies hasardeuses du chan- 
gement ? 
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CHAPITRE PREMIER 

Le temps de la vassalité 

Les Béarnais eux-mêmes ont répandu un certain nombre de légendes 
pour affirmer que leur terre était « franche », c'est-à-dire dégagée de tout 
lien de dépendance envers quiconque, leurs seigneurs ayant le droit de se 
conduire comme de véritables souverains vis-à-vis du monde extérieur, et 
ce depuis l'origine même de la vicomté. Une de ces fables, dont on trouve 
l'origine dans la chronique rédigée avant 1456 en langue d'oc par un secré- 
taire-archiviste des comtes de Foix-Béarn, Arnaud Esquerrier, repose sur un 
rapprochement philologique pour le moins cocasse entre le nom de notre 
vicomté et celui de... Berne, l'actuelle capitale de la Confédération Helvé- 
tique. Selon Esquerrier, au lendemain de la célèbre bataille de Poitiers (732) 
qui arrêta la vague musulmane en direction du nord, Charles Martel décida 
de récompenser des troupes d'origine alamane dont le concours avait été 
décisif ; il disposait d'une terre sans seigneur au sud de l'Adour et l'attribua 
en toute souveraineté (en franc-alleu) à ces Alamans ; ceux-ci originaires 
de la région de Berne, donnèrent le nom de Béarn à cette région : « et per 
so que era terra deserentable los fec de franc aloy, et per la natio don 
venian foc impausat ad aquela terra per nom, Bearn ». On ne saurait être 
plus plaisant. Mais cette historiette philologique eut un grand succès dans 
les siècles postérieurs à son invention par Esquerrier, elle devint thèse 
officielle et une vérité d'évidence pour beaucoup. Ainsi dès le VIlle siècle, 
au moment de sa naissance, la vicomté de Béarn, aurait été dotée par 
l'ancêtre de Charlemagne du statut de franc-alleu, c'est-à-dire de terre ne 
dépendant d'aucun seigneur supérieur. 

Pierre de Marca l'auteur de la célèbre Histoire du Béarn publiée au 
début du XVIIe siècle, travail remarquable qui a contribué à jeter les 
fondements de la science historique en France, ne s'est pas laissé prendre 
à d'aussi curieuses théories ; il n'en a pas moins soutenu que le Béarn 
s'était trouvé, aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps avec des 
documents valables, dans une situation juridique voisine de celle d'un 
véritable royaume. Il distinguait deux sortes de souveraineté : « L'une est 
pure et absolue qui ne relève de personne, comme celle de la couronne 
de France ; l'autre est une souveraineté modifiée comme celle du royaume 



de Naples ou de Bohême dont les rois exercent dans leurs Etats une auto- 
rité indépendante de toute autre puissance étrangère, et néanmoins sont 
obligés de faire hommage l'une au Saint-Siège, l'autre à l'Empire. » 

Il faut donc essayer de résoudre ce problème en utilisant de trop 
rares textes ; ils démontrent que le Béarn fut pendant de longs siècles une 
vicomté vassale en droit, mais qu'elle bénéficia en fait d'une large auto- 
nomie car elle ne fut pas placée en permanence sous le contrôle de la même 
famille suzeraine exerçant la tutelle féodale. Les seigneurs supérieurs des 
vicomtes de Béarn furent en effet successivement les ducs de Gascogne, les 
rois d'Aragon, et les rois d'Angleterre. 

LE BÉARN DANS LE DUCHÉ DE GASCOGNE 

L'absence presque totale de documents réduit les historiens aux hypo- 
thèses sur les conditions exactes de la naissance de la vicomté de Béarn et 
sur son passé jusqu'au début du XIe siècle. Il semble toutefois qu'au 
moment de la création de l'abbaye de Lucq-de-Béarn, vers 970 (le pays 
avait été évangélisé dès la fin du Ve siècle car la présence des évêques 
Galactoire de Lescar, et Grat d'Oloron, est attestée dans les actes du concile 
d'Agde de 506), les ducs de Gascogne avaient un droit de regard sur les 
affaires internes de la vicomté. Ils y possédaient un domaine direct sous 
forme de terres et de villages, en particulier le long de la vallée du gave 
de Pau — entre Nay et Argagnon —, du gave d'Oloron — entre Oloron 
et Sauveterre —, et dans le Vic-Bilh aux portes de Morlàas, la capitale. 
Nous le savons surtout par des donations ultérieures faites par les ducs de 
Gascogne au profit soit des abbayes, soit des seigneurs de Béarn. Ceci 
confirme donc la naissance du Béarn dans le cadre du duché de Gascogne, 
et sous le contrôle effectif de ses ducs. 

L'historien est enfin sur un terrain relativement solide au moment du 
gouvernement de Centulle V (1058-1090). Que le vicomte ait été toujours 
placé sous la dépendance juridique des ducs de Gascogne ne saurait être 
contesté ; c'est sous la direction de ces derniers que les contingents béar- 
nais participent à leurs premières expéditions au sud des Pyrénées, et en 
particulier à la fameuse « croisade » de Barbastro qui vit en 1063, des 
Francos prendre la grande ville musulmane, s'y livrer à un véritable massa- 
cre, avant d'être vaincus à leur tour. Cependant les rapports de force 
commencent à évoluer au détriment des ducs de Gascogne. Passé entre 
les mains des comtes de Poitou, le centre de gravité du duché s'est déplacé 
vers le nord. Gouvernant depuis Poitiers, Guy-Geoffroy (1058-1087) 
considère le Béarn comme une terre lointaine, et la laisse s'administrer de 
façon autonome, comme le comté de Clermont en Auvergne ; le duc 
concentre son attention sur les terres situées entre le Bazadais et la Tou- 
raine. Aux prises avec des révoltes multiples, il recherche l'aide des sei- 
gneurs vivant dans la périphérie de cette grande Aquitaine, tel Centulle V 
de Béarn auquel il abandonne les derniers restes du patrimoine ducal en 
Béarn en 1086. Ce vicomte en profita pour pousser ses avantages et 



s'octroya un certain nombre de droits régaliens, droits appartenant norma- 
lement à l'autorité supérieure exerçant la puissance publique, en particulier 
celui de battre monnaie. 

Centulle V avait épousé une parente à un degré prohibé par l'Eglise, 
sans avoir demandé une dispense ; il fut condamné à se séparer de sa 
femme et à fonder, en expiation, le prieuré de Sainte-Foy de Morlàas 
placé sous la dépendance de la célèbre abbaye de Cluny. A cette occasion 
il concéda au prieur les revenus de la dîme de ses ateliers monétaires, vers 
1075 ; les piécettes destinées à devenir célèbres dans tout le Midi étaient 
donc déjà émises à cette époque. Ceci démontrait que dans le cadre du 
duché de Gascogne les vicomtes de Béarn disposaient d'une certaine marge 
de manœuvre ; la tutelle des ducs de Gascogne n'en était pas moins réelle 
et les premiers renseignements — trop rares — concernant la vie religieuse 
et l'organisation des évêchés de Lescar et d'Oloron le confirment. 

L'organisation 
des diocèses de Lescar 

et d'Oloron 

Au Xe siècle et dans la première moitié du 
XIe siècle les seigneurs laïques avaient mis la 
main sur l'Eglise pour en contrôler les reve- 
nus. La papauté ne cessait de dénoncer deux 

maux exerçant leurs ravages : le nicolaïsme (le refus des clercs de pratiquer 
la continence), la simonie (l'achat contre argent des fonctions religieuses). 
Le combat mené par la papauté pour extirper les mauvaises mœurs et arra- 
cher les évêchés des mains des laïques culmina sous le pontificat de Gré- 
goire VII (1073-1085) ; on lui donne le nom de réforme grégorienne. 

En Gascogne un personnage appelé Raymond le Vieux avait réussi à 
cumuler à son profit les évêchés de Bazas, Dax, Aire, Lescar, Oloron et 
Bayonne. Disposant de tous ces revenus, il apparaissait avant tout comme 
un grand seigneur, mais s'occupait quand même de ses fonctions religieu- 
ses. Par exemple il fit élever entre Maslacq et Lagor un oratoire dédié à 
la Vierge qui fut un des plus anciens pélerinages en Béarn : Notre Dame 
de Muret. Condamné par Rome, Raymond le Vieux accepta un compromis ; 
il résigna ses évêchés mais reçut le droit de choisir ses successeurs. Vers 
1058-1059 un fils du vicomte de Lavedan, Etienne de Mauléon, devint 
évêque d'Oloron ; un clunisien, Grégoire, abbé de Saint-Sever, évêque de 
Lescar vers 1060. A ce moment les deux diocèses béarnais furent réorgani- 
sés et reçurent une assise territoriale définitive. Les limites marquées sur 
la carte consacrée aux circonscriptions religieuses du Béarn à la fin du 
Moyen Age sont valables pour les époques antérieures. 

L'évêché de Lescar comprenait six archidiaconés, eux-mêmes subdivi- 
sés en un certain nombre d'archiprêtrés : 

1. — Archidiaconé de la Chambre (c'est-à-dire directement rattaché 
à Lescar où se trouvait la résidence de l'évêque) avec les archiprêtrés de 
Lescar et Serres-Castets. 

2. — L'Archidiaconé de Batbielle correspondant à l'archiprêtré de 
Boeil. 

Atlas 18. 



3. — L'Archidiaconé du Vic-Bilh subdivisé en cinq archiprêtrés : 
Lembeye, Anoye, Simacourbe, Thèze, Mont-Diusse. 

4. — L'archidiaconé de Soubestre réparti en deux archiprêtrés : 
Aubin et Arthez auxquels on ajouta au XIIIe siècle celui de Castetis. 

5. — L'Archidiaconé du Larbaig comprenant deux archiprêtrés, Mas- 
lacq et Pardies, auxquels le XIIe siècle adjoignit celui de Loubieng. 

6. — L'Archidiaconé de Rivière-Luy se réduisait au seul archiprêtré 
de Sault-de-Navailles. 

Nous savons déjà que cet évêché de Lescar n'avait pas dans ses limi- 
tes toutes les terres béarnaises (la région d'Orthez demeurait rattachée à 
l'évêché de Dax) mais comprenait vers le nord des paroisses ne faisant pas 
partie de la vicomté : il s'agissait de l'archidiaconé de Sault-de-Navailles 
qui reçut plus tard le nom de « Petit Lescar en France ». Cette zone 
gasconne comprenait les paroisses de Chalosse entre Luy-de-Béarn et Luy- 
de-France : Saint-Nicolas de Sault-de-Navailles, Lacadée, Bassercles, Bey- 
ries, Castagnous, Argelos, Poudenx, Castelner, Saint-Médard, Casteide- 
Candau, Peyre, Burgaust et Monget. Ce Petit Lescar en France contrôlait 
également autour d'Arzacq les paroisses d'Arzacq, Malaussanne, Philon- 
denx, Cabidos, Louvigny, Beyrie, Fichous, Lonçon, Séby, Mialos, Méracq, 
Poursiugues et Boucoue ; plus loin vers l'Est, Roquefort, Coublucq, Lasque, 
Boueilh et Boueilho étaient dans la même situation. 

A Oloron, Etienne de Mauléon s'était installé non point sur la butte 
de l'antique Iluro mais dans la plaine, sur la rive gauche du gave d'Aspe, 
à Sainte-Marie où se trouvait un oratoire dédié à la Vierge. L'évêché 
comprit sept archidiaconés qui ne se subdivisaient pas en archiprêtrés, le 
titre d'archiprêtre, capera mayor, n'étant de surcroît point attaché à une 
cure déterminée une fois pour toutes ; c'est ainsi que l'archiprêtre d'Oloron 
fut tantôt le curé de Sainte-Croix, tantôt celui de Sainte-Marie, parfois 
celui d'Agnos ou d'Arros. De même dans l'archidiaconé du Josbaig, le titre 
d'archiprêtre fut donné tantôt au curé de Géronce, tantôt à celui de 
Préchacq. 

Comme pour le diocèse de Lescar, les limites du diocèse d'Oloron ne 
coïncidaient pas avec celles du Béarn puisqu'il englobait la Soûle : 

1°) Archidiaconé d'Oloron (comprenant la vallée de Barétous). 
2°) Archidiaconé d'Ossau. 
3°) Archidiaconé d'Aspe. 
4°) Archidiaconé de Josbaig (ou vallée du Jos). 
5°) Archidiaconé de la Rivière (région de Navarrenx). 
6°) Archidiaconé de Garenx (région de Sauveterre). 
7°) Archidiaconé de Soule (région de Mauléon). 

Les onze archidiaconés béarnais des diocèses de Lescar et d'Oloron, 
plus celui d'Orthez dans le diocèse de Dax, constituent l'armature de base de 
la vicomté ; ils ont été pendant des siècles la préfiguration des cantons, 
l'unité regroupant des villages dans un petit pays dont tous les points 



II. — DOCUMENTS D'ARCHIVES 

1. Hommage d'Arnaud. Guilhem, seigneur d'Audaux, en 1345. 
2. Accord entre Gaston Fébus et Louis d'Anjou en 1377. 
3. Charte mi-partie de 1421. 
4. Dénombrement des feux de Béarn en 1385. 
5. Préambule des Fors de Béarn. 
6. Contrat pour la fourniture de briques au château de Pau en 1375. 

Ce cahier de photographies a pour but de donner une idée de l'aspect matériel 
des divers types de documents diplomatiques conservés aux archives départe- 
mentales des Pyrénées-Atlantiques ; le mot diplomatique désigne la science 
auxiliaire de l'histoire permettant l'étude des règles présidant à la rédaction des chartes méaiévales. 



1. Parmi les registres établis par l'administration de Gaston Fébus l'un des 
plus importants est le registre E 300 où sont consignés les hommages de ses 
divers sujets, représentants des communautés, ou nobles. En haut de la page, 
(E 300, t  34 YO) l'hommage fait par Arnaud-Guillaume, seigneur d'Audaux, le 
6 juillet 1345, en l'église Sainte-Marguerite de Départ, (un faubourg d'Orthez) : 
« Motum sit que lo noble Arnaud Guilhem, senhor d'Audaus, jolhs enclis 
reconego thir deu mot noble e poderos senhor mossenhor en Gaston per la graci 
de Diu etc. totz, los locx e castegs e so qui ha en Bearn cum a senhor de 
Bearn » (effectivement le vassal doit être les genoux ployés devant son seigneur 
avant de lui prêter serment). 

2. Ce document (E 301) est particulièrement remarquable par suite de la 
signature Fébus tracée de la main même du célèbre comte de Foix-Béarn, 
dont la titulature occupe presque toute la première ligne : « Gaston, par la 
grace de Dieu, conte de Foyxs, senhor de Bearn, vesconte de Marsan et de 
Gavardan a tous qui ces presentes letres verront e orront je fais savoir. » Cet 
accord est rédigé en français d'oïl car il s'agit d'un traité signé avec Louis, 
duc d'Anjou, lieutenant-général de son frère, Charles V, pour le Languedoc. 
Aux termes de cette pièce Gaston III promettait de remettre à Louis d'Anjou 
le château fort de Lourdes en échange d'une somme de 40 000 F d'or dont il 
garderait 20 100, le restant étant versé aux Compagnons de Lourdes dont il 
devait obtenir le départ. En réalité cette convention signée au château de Pau : 
«et en tesmoing des (fin de l'avant-dernière ligne) chousses dessus dictes li 
ay données ces letres scellées de mon scell en pendant e signees de ma propre 
main. A Pau le XX//' jour de febrier de l'an de grace mil CCCLXXVI » (1376), 
ne fut jamais appliquée car c'était pour Anjou un marché de dupes. Malheu- 
reusement le sceau qui pendait au bas du document a disparu mais la signa- 
ture Fébus permet d'admirer le graphisme élégant du comte. Il faut transposer 
la date de ce texte, 1376, dans notre calendrier; à cette époque, l'année civile, 
commençait à Pâques; il faut donc ajouter 1 an à tous les documents conclus 
entre le 1er janvier et la date mobile de Pâques, ici cela donne 1377. 

3. La photographie du bas de la page est consacrée à une charte mi-partie. 
Quand deux parties signaient un accord, elles désiraient conserver parfois 
.chacune une version de l'acte authentique. Dans ce but le notaire recopiait deux 
fois le document sur une même feuille de parchemin ; sur l'espace séparant 
les deux rédactions on inscrivait avec de grands caractères les premières 
lettres de l'alphabet a, b, c, d, etc. ; puis avec un ciseau on découpait en 
dents de scie le document de telle sorte que ces lettres soient sectionnées par 
leur milieu. En cas de contestation ultérieure, les contractants présentaient 
leurs titres et on les emboîtait le long des dentelures prouvant ainsi leur 
authenticité. Dans le cas présent ce document est relatif à la remise du 
château Moncade d'Orthez par Isabelle de Foix-Béarn à Amanieu de Lassale, 
seigneur de Loubienx qui en devient le châtelain. Il s'engage (fin de la ligne - 
9 début de la ligne 10) à n'ouvrir les portes du château à aucune personne 
« meme fut-elle plus puissante que lui » en l'absence de la comtesse, à l'excep- 
tion « de mossenhor lo comte son filh ». Comme l'indique la fin du document 
cet acte solennel avait été conclu devant l'autel de la chapelle du château 
d'Orthez où le Révérend Arnaut de Labat, des Frères Prêcheurs, avait célébré 
la messe pour lui donner encore plus de force, le 18 mars 1421. Nous savons 
eue cet Arnaut de Labat a été un écrivain notable du Béarn au début du 
XV, siècle et un familier des princes de Foix-Béarn. 











-4. Voici une page du célèbre dénombrement des feux de Béarn ordonné par 
Gaston Fébus en 1385. Cette enquête couvre un grand registre en papier, 
dont chaque page a 42 cm de hauteur sur 31 de large, avec une vache de 
Béarn comme filigrane. Le feuillet photographié ici correspond au début du 
recensement des villages du baillage de Pau avec la communauté d'Arthez, 
d'où le titre « Lo bayliatge de Pau, Arthees, foecs vius » (feux allumants). Les 
maisons sont répertoriées sur trois colonnes. En général les enquêteurs se 
contentent d'indiquer le nom de la maison ; on peut lire au début de la première 
colonne : « l'ostau de Bertran de la Serre ; l'ostau de P. de Haxos, l'ostau 
d'Arnaut-Guilheme de Vinhes ». Parfois cependant le document est plus précis ; 
par exemple six lignes avant le bas de cette même première colonne on note : 
'< l'ostau d'Odet deu Faur en que demore lo filh de Pe - Bernat de Casteg • 
Vielh»; presque à côté sur la colonne centrale on peut lire : «l'ostau de 
Simonet de Casaus en que demore une femne » ; et un petit peu plus haut 
sur la dernière colonne : « l'ostau d'Odet de la Serre en que demore Berdolet, 
costurer » (dans ce dernier cas costurer désigne bien une profession, couturier, 
et non point un patronyme). 

5. Cette photographie est celle du premier folio d'un manuscrit des Fors de 
Bearn (C 677, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques). Son écriture 
est caractéristique de la deuxième moitié du XV' siècle, époque pendant laquelle 
s'élaborent, en grande partie sous l'influence des Etats de Béarn, diverses 
légendes pour donner un fondement aussi ancien que possible à la souveraineté 
du Béarn. Nous avons donné dans le texte la traduction en français de ce 
document écrit en langue béarnaise classique. La régularité de l'écriture permet 
de lire sans difficulté ce document dont voici la transcription des premières 
lignes : 
« Aqueltz son los Foos de Bearn en losquoaus fe mention que antiquemens 
en Bearn no have senhor et en aqueg temps audin laudar ung cavaler en 
Begorre e anam lo coelher et fem lo senhor ung an. E apres no los volo tener 
en foos ni en costumes, et la cort de Bearn se amassa lasbetz a Pau et 
requeriren lo queus tiencos en foos et en costumes ; e eg no a bolo far e 
lasbetz aucigon lo en la cort. 
« Item après hom los lauda ung prodom cavaler en Aubergni e anan lo 
coelher et fen lo senhor dus ans. E en apres et se demostra trop orguilhoos 
que no los volo their en foos ni en costumes et la cort labetz fetz lo aucidir 
au cap deu pon deu Saranh a ung escudier loquoau lo feri tan cap de l'espiut 
que darrer li trego e aques senhor ave nomi Sentonge. » 
Comme dans les documents les plus solennels la première ligne est écrite en 
capitales, et chaque paragraphe commence par une capitale ornée. Les diverses 
rubriques du For sont précédées par une brève analyse, constituant en quelque 
sorte le titre du paragraphe, en encre rouge pour mieux ressortir; ici on peut 
lire par exemple : « Rénovation deu Foo generau » ; « La forma deu segrament 
que lo senhor deu far aus barros. » 

6. Gaston Fébus avait un notaire particulier Bernard de Luntz, d'origine serve 
d'ailleurs, qui consignait dans ses registres tous les actes importants. Au t  119 v" 
(E 302) se trouve cette convention passée entre le seigneur de Béarn et des 
tuiliers qui s'engagent à fournir les briques nécessaires pour les nouvelles 
constructions entreprises au château de Pau ; il ne peut s'agir que de la 
construction du puissant donjon de briques qui se dresse toujours dans le ciel 
de la capitale du Béarn. L'acte commence ainsi « Conegude cause sie que 
lodiit Mossenhor le comte d'une part, e Arnauton d'Alies, Monicoo de Senta 
Colome, de Caseres en Marsan, e Berthomiu de Gaunieres, de Pamiers, teulers 
de l'aute part, se son aviencutz e acordatz enter les, sus la teule que sera 
mestier en las obres qui son a far en lo casteg de Pau ». Ainsi une fois encore 
Gaston III doit faire appel à des étrangers au Béarn pour maîtriser cette 
technique de la brique : deux habitants de Cazères-sur-Adour en Marsan, un 
habitant de Pamiers en pays de Foix. Pour faciliter les travaux le comte 
s'engageait à mettre à la disposition de chaque teuler deux paires de bœufs 
et toute la main-d'œuvre nécessaire (« quada jorn obrer de IIc LXIXX dies 
obrers que ha en l'an, per far lors carreyes e totes autres causes que seran 
necessaris a far ladiite teule, de lasquaus carreyes los diitz teulers posquen 
far lors propris voluntatz» peut-on lire en bas de la page) pendant les 269 jours 
ouvrables de l'année. Le contrat fut dressé au château de Pau, le 8 novembre 1375 
par Fébus, et pour plus de sûreté les entrepreneurs le signèrent le lendemain 
en l'église paroissiale de Pau. 





pouvaient être parcourus — aller et retour — en une journée de marche. 
L'organisation de ces diocèses de Lescar et d'Oloron s'accompagna d'une 
prééminence d'honneur de l'évêque de Lescar dont on ignore l'origine. 

La fin du cumul des évêchés au profit d'une même personne ne signi- 
fia point la disparition complète de l'intrusion des laïques dans la vie reli- 
gieuse. Les vicomtes de Béarn, ou les simples seigneurs de paroisse avaient 
eux aussi profité de l'anarchie suivant la période des invasions pour mettre 
la main sur les revenus de l'Eglise, s'arroger le droit de nommer les prê- 
tres. En ce domaine également un compromis fut trouvé au moment de la 
réforme grégorienne. Le concile de Toulouse de 1056 accepta la perpétua- 
tion des dîmes inféodées, des dîmes perçues par les seigneurs laïques, sous 
certaines réserves : ces inféodations devaient résulter d'une concession 
régulière ou d'un droit d'héritage incontesté ; le seigneur devait pourvoir 
à ses propres frais l'entretien du prêtre et de l'église. Dans le cas des 
usurpations, les dîmes inféodées étaient automatiquement supprimées sous 
peine d'excommunication. Il en résulta une situation hybride dans la 
vicomté où bien des seigneurs de paroisse conservèrent un droit de regard 
sur la gestion de l'église, constituant une catégorie particulière de la 
noblesse, les abbés laïques dont le statut sera étudié dans la deuxième par- 
tie de ce livre. 

Cette intervention permanente des autorités laïques et tout particuliè- 
rement des ducs de Gascogne et des vicomtes de Béarn dans la vie de 
l'église s'était également manifestée avec vigueur lors de la création des 
premières abbayes béarnaises : Saint-Vincent-de-Lucq, Larreule, Lescar, 
Saint-Pé-de-Généres. 

La plus ancienne est celle de Saint-Vincent-de-Lucq, installée dans 
une zone boisée appelée sylva bona, la bonne forêt. Vers 970 Guillaume- 
Sanche de Gascogne et sa femme Urraque abandonnèrent à l'abbé Garcia 
le village de Lucq et ses dépendances. Le vicomte de Béarn Gaston Ier fit 
des difficultés mais finalement s'inclina. Vers 995, dans une autre zone 
forestière, le pays de Soubestre, aux confins nord du Béarn et du Marsan, 
apparut une petite communauté monastique régie par une règle monasti- 
que, d'où le nom regula devenant Larreule. Si le duc de Gascogne n'est 
pas à l'origine directe de cette fondation, il la facilita par la suite en concé- 
dant des terres. 

Aux portes de Lescar, vers l'extrême fin du Xe siècle, un chevalier 
appartenant à la famille des seigneurs de Serres-Castet s'installa comme 
ermite près d'une petite église dédiée à Saint Jean-Baptiste. Ce chevalier 
agissait ainsi pour expier un meurtre qu'il avait commis à la demande du 
duc de Gascogne. Aussi ne faut-il pas s'étonner si celui-ci et sa femme 
dotèrent cet établissement (qui prit le nom de Sainte Marie de Lescar) des 
églises de Carresse, d'Assat, des dîmes de cette dernière seigneurie, du 
domaine de Saint-Castin. Cette série de créations monastiques se termina 
avec celle de Saint-Pé-de-Geyres, ou de Génerés, aujourd'hui Saint-Pé-de- 
Bigorre. 



On peut encore voir les ruines de l'ancienne église de Saint-Hilaire de 
Lassun entre Montaut et Coarraze, en terre béarnaise. Le duc de Gascogne 
Sanche VI Guillaume ayant été guéri après un pélerinage en ce lieu, décida 
de marquer sa reconnaissance en fondant une abbaye. Ainsi naquit vers 
1022 un établissement monastique qui fut l'un des plus importants au pied 
des Pyrénées mais qui n'a guère laissé de traces car il fut presque totalement 
détruit par les troupes protestantes en 1569. Sanche VI Guillaume montra 
bien en cette circonstance qu'il était le maître dans cette région car il 
ordonna à Centulle IV de Béarn, et au comte de Bigorre, de jurer d'être les 
protecteurs et les défenseurs de la communauté. Les descendants de Cen- 
tulle IV respectèrent scrupuleusement cette promesse en couvrant l'établis- 
sement de dotations. 

L'évolution des rapports 
avec les 

ducs de Gascogne 

L'emprise des ducs de Gascogne, la vassalité 
du Béarn envers eux, ne sauraient être donc 
contestées. Même à l'époque où le duché de 
Gascogne avait été uni au comté de Poitou, 

un Gui-Geoffroi ou un Guillaume IX (1087-1127) disposaient en Béarn de 
divers avantages fiscaux, du droit de gîte, réclamaient aux vicomtes leur aide 
et leur conseil en cas de nécessité, selon les principes de la société féodale. 
Par exemple, le successeur de Centulle V, Gaston IV se rendit en 1103 en 
Bordelais pour siéger à la cour de Gascogne ; il reçut même du duc de 
Gascogne la mission de surveiller l'application d'un jugement concernant 
l'abbaye de la Réole. 

Pourtant ce même Gaston IV avait commencé à créer une situation 
nouvelle et obtenu un prestige considérable en participant, glorieusement, à 
la première Croisade marquée par la prise de Jérusalem en 1099. Son rôle 
de premier plan en cette lointaine expédition lui valut le surnom de « le 
Croisé ». Or, les ducs de Gascogne ne participèrent pas à cette Croisade ; 
les chevaliers béarnais prirent donc l'habitude de se battre sous une autre 
bannière que celle des ducs de Gascogne, sous celle de Raymond de Saint- 
Gilles, comte de Toulouse. Ce grand seigneur répondit à l'appel lancé par 
Urbain II à Clermont et regroupa autour de lui tous les seigneurs originaires 
du Midi, et en particulier les Béarnais. 

Parti en octobre 1096, Gaston IV et ses hommes suivirent le sort 
commun qui, par une longue route, les conduisit le long de la côte Dalmate 
à Durazzo, puis à Salonique avant de retrouver les autres Croisés à Constan- 
tinople en avril 1077. Ce fut ensuite la marche épuisante à travers les pla- 
teaux d'Anatolie où la victoire de Dorylée (1er juillet) ouvrit les portes de 
la Palestine. Au témoignage d'un chroniqueur, Gaston de Béarn et six de 
ses chevaliers s'y distinguèrent particulièrement. Pendant le siège intermi- 
nable d'Antioche (octobre 1097-juin 1098), Gaston de Béarn eut l'occasion 
de démontrer sa compétence dans ce type d'opérations militaires, assuma le 
commandement de la bastille chargée de garder le pont sur l'Oronte, avant 
de diriger les contingents gascons et poitevins à la bataille de Kerbogah qui 
contraignit les assiégés à se rendre. 

On retrouve les Béarnais aux côtés des Normands dans l'avant-garde de 
l'armée descendant sur Jérusalem, de janvier à juin 1099. Gaston reçut mis- 



sion de superviser la construction des tours roulantes destinées à donner 
l'assaut aux murailles de la Cité Sainte : « Ce fu Gace de Béarn, tant fut 
prié que il avoit prise la baillie de soi prendre garde des ouvriers ; cil les 
faisoit ouvrer vistement et bien », note l'adaptateur de la chronique de 
Guillaume de Tyr qui ajoute « estoit un vaillant home qui estoit moult preux 
et moult vistes ». Compétence et activité, ces deux qualités notoires du sei- 
gneur de Béarn eurent encore l'occasion de se manifester au lendemain de 
l'échec du premier assaut. En une nuit, il transporta ses engins en un 
point vulnérable de la muraille et le lendemain, le 25 juillet 1099, il fut un 
des premiers à se précipiter dans la brèche ouverte, sur les pas de Godefroy 
de Bouillon. Dans l'épouvantable carnage qui suivit la prise de la ville, 
Gaston de Béarn fut un des rares avec le comte de Toulouse, à se conduire 
avec humanité. Il fit hisser sur le Temple de Salomon, dont il s'était emparé, 
sa bannière, assurant ainsi la vie sauve à tous les vaincus qui pouvaient s'y 
réfugier. Après avoir ainsi joué un rôle décisif dans la prise de Jérusalem, 
Gaston IV resta en Terre Sainte pour aider Godefroy de Bouillon à conso- 
lider son jeune royaume. Il participa à la bataille d'Ascalon, le 14 août 1099, 
au cours de laquelle, près des frontières de l'Egypte, une poignée de cheva- 
liers occidentaux mit en déroute une imposante armée venue des bords du 
Nil. 

Comme beaucoup de chevaliers partis en Terre Sainte, le vicomte de 
Béarn n'avait point l'idée de s'installer définitivement dans ces pays loin- 
tains ; ayant accompli son vœu de pélerinage, il prit le chemin du retour. 
Il s'embarqua à Laodicée en septembre 1099 pour Constantinople d'où il 
revint à cheval au début de 1100. Il avait bien mérité le surnom de Gaston 
le Croisé que lui décernèrent les chroniqueurs. Après son retour, il fonda 
le bourg et le château de Mongiscard dont le nom — selon Marca — perpé- 
tuerait le souvenir du fort que Robert Guiscard, le chef des Normands de 
Sicile participant à la croisade, avait construit pour faire tomber la place 
forte de Durazzo où Gaston avait séjourné à l'aller et au retour de son loin- 
tain voyage. 

Déjà les Béarnais avaient participé à d'autres expéditions contre les 
Infidèles de la Péninsule Ibérique ; le glorieux croisé consacra le reste de 
sa vie à ces luttes. Cette décision à une époque où les liens de vassalité envers 
les ducs de Gascogne tendaient à se réduire à une simple fiction juridique, 
eut des conséquences fort lourdes : le Béarn quitta pour plus d'un siècle 
la mouvance gasconne pour s'intégrer dans celle des rois d'Aragon. 

LE BÉARN ET LES PAYS DE LA COURONNE D'ARAGON 

Au début du VIlle siècle, avec une facilité dérisoire, une poignée de 
conquérants arabes encadrant des Berbères d'Afrique du Nord, avaient sub- 
mergé la Péninsule Ibérique dont la plus grande partie des habitants s'étaient 
convertis à l'Islam. Cette Espagne musulmane avait une civilisation bril- 
lante en face de laquelle de petits réduits chrétiens subsistaient comme celui 
de la haute vallée de l'Aragon, et de ses affluents, autour de Jaca et de 
San Juan de la Pefia, alors que Saragosse, Huesca étaient des villes musul- 
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manes (avec quelques minorités juives et chrétiennes) dont la richesse sur- 
passait celle des cités du Nord des Pyrénées. Directement menacés par cet 
Islam malgré l'arrêt de sa force de pénétration au lendemain de la bataille 
de Poitiers, les Béarnais avaient participé activement aux premières expé- 
ditions menées par les ducs de Gascogne outre-Pyrénées. Nous connaissons 
déjà l'affaire de Barbastro. Centulle V guerroya en Navarre en 1080, et en 
1081 participa à un premier assaut infructueux dirigé contre Saragosse. 
C'est vers cette époque que se situe la poblacion d'Oloron. Désormais pour 
plus d'un siècle, au sein du Béarn, les clans montagnards bien plus sou- 
cieux que les paysans du Piémont de participer à la Reconquista des ancien- 
nes terres chrétiennes du bassin de l'Ebre, imposèrent leur volonté. Avant 
de trouver la mort en val de Tena, la haute vallée du Gallego, Centulle V 
avait entériné cette orientation politique en faisant épouser à son héritier, le 
futur Gaston IV le Croisé, la fille du comte d'Aïbar et de Javierrelate, une 
nièce de Sanche-Ramire Ier, roi d'Aragon, Talèse. 

Atlas 1 

A partir de 1104, Gaston IV, le Croisé devint l'allié privilégié du nou- 
veau roi d'Aragon, Alphonse Ier, surnommé le Batailleur. Il s'agit bien alors 
d'une alliance car si l'on compare sur la carte l'importance respective du 
Béarn et de l'Aragon primitif, en ce début du XIIe siècle, on constate qu'un 
équilibre territorial, démographique et économique existe entre les deux sei- 
gneuries. Les choses changèrent beaucoup en moins d'un demi-siècle. Les 
progrès de l'Aragon dans le bassin moyen de l'Ebre, son union avec la Cata- 
logne dans le cadre de la Couronne d'Aragon en 1137, provoqua un désé- 
quilibre irrémédiable. L'examen du tableau généalogique de la maison de 
Béarn prouve que les mariages se font désormais exclusivement avec les 
familles princières de la Péninsule Ibérique. L'alliance conclue sur un pied 
d'égalité de fait par Gaston IV et Alphonse 1er le Batailleur fit place à une 
situation sans cesse plus favorable à l'Aragon. Le rapport des forces devint 
tel que le Béarn, de pays allié, se transforma progressivement en un pays 
vassal de la Couronne d'Aragon. 

Le temps 
de l'alliance 

Longtemps confinés dans le massif montagneux occupant 
la rive droite du Gallego culminant à la Pefia de Oroel, 
protégeant par un rempart presque infranchissable l'étroite 

vallée ou se trouvait Jaca, le monastère de San luan de la Pena constituant 
à la fois le haut lieu spirituel et un point défensif essentiel, les Aragonais 
tentèrent d'en sortir vers la fin du XIe siècle, en traversant les gorges dont 
les Mallos de Riglos sont le meilleur exemple. Leur but était d'occuper la 
cuenca de Huesca. Dans ce but, ils construisirent l'extraordinaire château- 
fort de Loarre d'où ils dominaient l'ensemble de la plaine et pouvaient orga- 
niser leur assaut. Finalement en 1096, Huesca tombait entre leurs mains. 
Moment décisif dans l'histoire du royaume d'Aragon qui accédait ainsi à la 
grande plaine méridionale, se dotait d'une nouvelle capitale, centre urbain 
très important ; l'Aragon cessait d'être un état montagnard pour prendre 
une structure comparable à celle du Béarn associant montagne et piémont. 
Les Béarnais ne furent pas présents à ce grand fait d'armes ; à cette date, 
ils avaient répondu à l'appel du pape et tous les chevaliers avaient déjà pris 
le chemin de Jérusalem autour de Gaston IV. Malgré cette absence, le roi 



Pierre Ier (1094-1104) prouva que l'Aragon ne pouvait vivre sans la pré- 
sence béarnaise. La mosquée de Huesca fut purifiée afin de servir de cathé- 
drale en attendant la construction d'un nouvel édifice ; cette cérémonie fut 
présidée par Amat, évêque d'Oloron, légat pontifical, en présence de l'évêque 
de Lescar, Sanche ; et le premier évêque de Huesca redevenue chrétienne 
fut un Oloronais, Pierre de Librana. 

Après son retour de Terre Sainte, Gaston IV le Croisé ayant résolu les 
problèmes posés par la lutte contre la Soule et Dax, se consacra entière- 
ment à la guerre menée contre les Musulmans par le jeune Alphonse Ier dont 
Talèse de Béarn était la cousine germaine. Ce fut d'abord le siège de Sara- 
gosse, point final d'un ensemble d'opérations complexes se déroulant sur 
sept ans avec les victoires de Valtierra (1110) et Tudéla (1114). 

Encore plus qu'à Jérusalem, Gaston IV joua un rôle essentiel en orga- 
nisant l'artillerie de siège. Il réussit à ébranler la muraille à l'aide de vingt 
catapultes et finalement une brèche fut ouverte dans l'enceinte, le 18 décem- 
bre 1118, entraînant l'occupation de la ville. Cette victoire ouvrit aux 
troupes chrétiennes la vallée moyenne de l'Ebre dont l'occupation fut rendue 
possible par un nouveau triomphe à Cutanda (1120) où Alphonse et Gaston, 
toujours côte à côte, taillèrent en pièces une puissante armée de secours 
musulmane. Pour célébrer ces victoires, et remercier son allié, le roi d'Ara- 
gon accepta de venir en visite officielle à Morlàas, en mai 1122. Au cours 
de ce voyage, Alphonse Ier reçut l'hommage du comte de Bigorre ; ce fait 
démontrait que par suite de la victoire sur les Musulmans, le rapport des 
forces se modifiait au profit des Aragonais qui commençaient à étendre leur 
tutelle sur les pays situés au nord des Pyrénées. 

Probablement pendant ce voyage du roi d'Aragon en Béarn, il fut 
question d'un projet encore plus grandiose. Les Chrétiens ne représentaient 
encore qu'une minorité face aux Musulmans à Huesca, à Saragosse ; cer- 
taines terres avaient été abandonnées par des Musulmans craignant des 
persécutions malgré les mesures prises pour les maintenir sur place dans 
les meilleures conditions possibles. Certes, on faisait appel largement aux 
paysans du nord des Pyrénées pour combler les vides, mais c'était encore 
insuffisant. Alphonse Ier conçut une aventure d'une audace inouïe : mener 
une extraordinaire chevauchée jusqu'en plein cœur de l'Andalousie, jus- 
qu'aux portes de la capitale de l'Espagne musulmane, Cordoue, siège du 
Califat, pour en ramener les populations mozarabes — ce terme désignait 
des chrétiens qui tout en conservant la foi de leurs ancêtres avaient accepté 
la domination politique des Musulmans avec garantie de la liberté reli- 
gieuse contre paiement d'un impôt — dans la vallée de l'Ebre. Une telle 
perspective était bien faite pour plaire à Gaston IV et ses hommes, désireux 
de vivre une autre aventure aussi fabuleuse que leur voyage armé à Jéru- 
salem. 

Gaston IV reprit une fois encore le chemin de Saragosse où il venait 
au moins une fois par an, et ce fut le départ pour un extraordinaire périple 
de 18 mois dont il suffit de suivre le tracé sur la carte pour comprendre le 
caractère exceptionnel, bien fait pour séduire les imaginations chevaleres- 
ques. Pendant des siècles, jusqu'au début de la guerre de Cent Ans, on 
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retrouve le souvenir de cet exploit dans les chroniques ; ce fut un des faits 
de guerre les plus célèbres d'alors. Bien entendu il n'était pas question 
d'essayer de prendre les villes d'assaut ; mais on ravageait allègrement tous 
les villages, accumulait un butin énorme, incitait les Mozarabes à s'enfuir 
des villes pour se joindre aux Aragonais et aux Béarnais qui se trouvèrent 
bientôt à la tête d'un véritable peuple de plusieurs dizaines de milliers de 
personnes. Une seule fois les hommes du Calife tentèrent de s'opposer à ce 
raz-de-marée en offrant un combat rangé à leurs adversaires, près de Cor- 
doue, à Arinzol. Mal leur en prit, ils furent taillés en pièces par ces extraor- 
dinaires machines de guerre qu'étaient devenus les chevaliers d'Occident 
grâce à une éducation militaire hors de pair. Puis ce fut le retour. Si des 
hommes entraînés à une telle vie de chevauchée étaient capables d'accom- 
plir de tels périples sans dommages, il n'en était pas de même pour les 
milliers de Mozarabes, hommes, femmes et enfants, incapables de soutenir 
un tel effort physique. Ils périrent par milliers, et seule une poignée par- 
vint dans la vallée de l'Ebre. Ainsi une grande partie du but poursuivi 
n'avait pas été atteint. Mais les auteurs de cette chevauchée fantastique y 
avaient gagné une gloire impérissable, sans parler d'un prodigieux butin 
qui permit à Gaston IV de pousser activement tous les chantiers des multi- 

■ ples églises en construction en Béarn. 
Ces guerres d'Aragon avaient procuré aux Béarnais une autre source de 

revenus. Pour récompenser ses précieux alliés de leurs services éminents, 
Alphonse Ier leur avait concédé en fief des terres, des villages, ou des quar- 
tiers de ville. Par exemple Gaston IV reçut la seigneurie d'Uncastillo avec 
le titre de ricombre d'Aragon, l'équivalent de baron. Bien mieux, il se vit 
attribuer à l'intérieur de Saragosse le quartier dont la célèbre basilique de 
Notre-Dame del Pilar était le centre. Pour toutes ces possessions les Béarnais 
devaient l'hommage au roi d'Aragon qui leur avait attribué terres et reve- 
nus ; une habitude commençait à cheminer lentement et aboutit un jour à 
l'entrée dans la mouvance aragonaise de l'ensemble du Béarn. 

En 1129 Gaston IV était avec Alphonse à Pampelune (l'Aragon 
contrôlait alors une partie de la Navarre) pour assister à la signature de la 
charte réservant un quartier de la ville à des colons francos, le célèbre 
bourg de San Cernin. Peu après, amorçant plus nettement une politique 
tendant à créer une entité à cheval sur les Pyrénées, le roi d'Aragon, pour 
faire valoir ses droits sur les pays de l'Adour, entra en guerre avec le duc 
de Gascogne, Guillaume X (1127-1137). Il mit le siège devant Bayonne ; le 
vicomte de Béarn, et le comte de Bigorre étaient dans les rangs aragonais 
avec leurs troupes. Le roi de Castille ayant attaqué l'Aragon, Alphonse Ier 
repassa rapidement les Pyrénées, toujours flanqué de son fidèle Gaston de 
Béarn qui trouva la mort outre-Pyrénées, dans un combat obscur contre des 
Musulmans en 1131. 

La vie de Gaston IV est donc parfaitement représentative de ce groupe 
d'hommes dotés d'une vigueur physique et d'une endurance peu commune 
grâce à un entraînement constant au métier des armes que furent les che- 
valiers d'Occident à la fin du XIe et au début du XIIe siècle, imposant leur 
supériorité sur tous les champs de bataille. De Jérusalem à Cordoue en 



passant par Saragosse, sa vie avait pris une allure d'épopée bien faite pour 
frapper les imaginations à une époque où s'élaboraient les chansons de geste. 
N'oublions pas que le Cid est presque le contemporain de Gaston IV et 
défendit Saragosse en 1080 contre un premier assaut chrétien auquel par- 
ticipait Centulle V de Béarn. Dans ces conditions on ne doit pas s'étonner 
si des critiques littéraires soucieux de rechercher les faits et les figures 
historiques ayant servi de base à l'élaboration du cycle légendaire dont la 
Chanson de Roland est le point d'aboutissement, ont pensé que Gaston IV 
avait fourni un certain nombre d'éléments aux créateurs de la figure légen- 
daire de Roland. Certes d'autres auteurs combattent cette théorie mais le 
Croisé d'Orient et d'Espagne, l'infatigable cavalier dont les éperons et 
l'olifant étaient conservés comme de véritables reliques à Saragosse, incar- 
nait à coup sûr le preux chevalier, tel que nous le restituent les chansons de 
geste. 

Cette mort symbolise toute une vie passée à combattre les Infidèles 
en Orient comme en Occident, elle symbolise également l'étroite symbiose 
dans laquelle vivaient Béarn et Aragon. D'ailleurs le corps de Gaston IV 
ne fut pas ramené à Morlàas, mais enseveli sous le porche de la basilique 
du Pilar, au milieu de ce quartier de Saragosse dont il était le seigneur. Sa 
pierre tombale était encore visible à la fin du XVIIe siècle quand fut entre- 
prise la reconstruction de l'édifice. Gaston IV avait offert à la basilique 
de Saragosse ses éperons et son oliphant ; seul ce dernier existe encore et 
on peut l'admirer grâce à la nouvelle présentation faite au magnifique 
trésor du Pilar. C'est un splendide cor sculpté dans l'ivoire, manifestement 
ramené d'Orient par Gaston IV, quelque butin insigne pris dans un palais 
musulman. Sur les 4 registres délimités par les bandeaux se succèdent aigles, 
paons, basilics, lions affrontés selon une technique courante sur les étoffes 
de la Perse sassanide. 

La mort de Gaston IV ne mit pas fin à cette période d'alliance intime. 
Bien au contraire, le Béarn fut en réalité gouverné par Talèse d'Aragon. 
Cette fois la lutte contre les Musulmans tourna à la catastrophe. Le fils 
de Gaston IV et de Talèse, Centulle VI avait suivi celle-ci au sud des 
Pyrénées. Possédant la seigneurie d'Ayerbe et son château, aux portes de 
Loarre, qu'elle donna au monastère de Saint-Pé-de-Bigorre, Talèse incita 
son fils à suivre les traces de son père. En 1134 les Béarnais étaient aux 
côtés d'Alphonse Ier qui essayait de faire tomber la grande ville musulmane 
de Lerida pour s'ouvrir le chemin de la Méditerranée. Devant Fraga 
l'armée chrétienne fut taillée en pièces. Le vicomte de Béarn et bon nombre 
de ses chevaliers y trouvèrent la mort. L'évêque de Lescar, Gui, le cons- 
tructeur de la cathédrale, qui avait la direction spirituelle de l'expédition 
en conservant une relique insigne, un morceau de la Croix du Christ, fut 
fait prisonnier et obtint sa libération, après torture, contre paiement d'une 
forte rançon. Centulle VI n'étant pas marié, le Béarn revint à sa sœur 
Guiscarde qui avait épousé le vicomte de Gabarret et Brulhois, Pierre. 
Déjà veuve, Guiscarde laissa en fait Talèse exercer la régence de son petit- 
fils Pierre, comme elle l'avait fait pour son fils Centulle VI. Jusqu'à sa 
mort en 1147, Talèse ne cessa de voyager entre le Béarn et l'Aragon, 
contribuant à resserrer sans cesse les liens entre les deux pays. 
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Alphonse le Batailleur était mort des suites des blessures reçues à 
Fraga. Cette disparition et celle de Talèse ne modifièrent en rien la ligne 
suivie par les vicomtes de Béarn. En 1149 Pierre III de Béarn-Gabarret 
était avec ses chevaliers au sud des Pyrénées pour participer à l'expédi- 
tion destinée à venger la défaite de Fraga. Il avait accepté de renoncer à 
sa seigneurie sur le quartier du Pilar, à condition de recevoir celle de 
Huesca ; il participa aux combats qui permirent l'occupation de Fraga et 
de Lérida. Son mariage avec Matelle des Baux de Provence, cousine ger- 
maine du nouveau maître de l'Aragon, démontre le maintien de la ligne 
politique définie par Gaston IV et Talèse. La disproportion des forces 
des deux alliés était maintenant si importante que l'on s'acheminait vers 
la réalisation de la pensée constante de Talèse : l'incorporation du Béarn 
à la mouvance aragonaise. 

Atlas I 

Le Béarn 
dans la mouvance 

aragonaise 

Alphonse Ier Le Batailleur était mort sans enfants ; 
à l'issue d'une succession fort compliquée, la cou- 
ronne d'Aragon était revenue à une enfant, Pétro- 
nille, qui fut promptement fiancée, en attendant d'être 

nubile, à Raymond-Bérenger IV, comte de Barcelone et de Provence, immé- 
diatement investi du gouvernement de l'Aragon. Ainsi naissait un vaste 
ensemble politique, la Couronne d'Aragon, englobant la presque totalité 
du bassin de l'Ebre. Comparativement le Béarn n'était plus qu'une petite 
tache sur la carte ; le droit ne tarda pas à s'aligner sur le fait ; les vicom- 
tes de Béarn devinrent les vassaux des rois d'Aragon, princes de Barcelone. 

La mort prématurée de Pierre III de Béarn-Gabarret posait un pro- 
blème ; son héritier Gaston V n'était qu'un enfant et personne n'était apte 
à assumer sa tutelle : des nobles béarnais se rendirent à Canfranc en 1154, 
choisirent Raymond-Béranger IV comme tuteur et lui prêtèrent hommage 
en cette qualité. Ce Gaston V accepta de renoncer à la seigneurie de 
Huesca en échange de celle de Lérida, confirma l'orientation du Béarn vers 
la péninsule Ibérique en épousant une fille du roi de Navarre, Sancha. Le 
couple n'ayant pas eu d'enfants, la vicomté de Béarn revint en 1170 à la 
sœur de Gaston V, Marie. Ce fut l'occasion rêvée pour l'Aragon. 

La jeune Marie se rendit à Canfranc en 1170 pour prêter hommage au 
roi d'Aragon ; après la Bigorre, le Béarn entrait officiellement dans les 
terres contrôlées par la Couronne d'Aragon. Le nouveau souverain de ce 
vaste Etat, Alphonse II, profita de la circonstance pour faire épouser à 
Marie un représentant de la plus haute noblesse catalane : Guillaume de 
Moncade (une puissante seigneurie près de Barcelone, bourg aujourd'hui 
englobé dans la banlieue industrielle nord du grand port méditerranéen), 
seigneur de Castelvieill de Rosanés (cette seigneurie comprenait divers 
fiefs de Catalogne intérieure, à l'Est de Barcelone). Dès que le couple 
eut un fils, Gaston VI (1173-1214), Marie se retira dans un monastère, 
laissant aux Catalans le soin d'administrer le Béarn en attendant la majo- 
rité de ce jeune prince élevé beaucoup plus à la catalane qu'à la béarnaise. 

Gaston VI prêta hommage au roi d'Aragon à Huesca en 1187, se 
rangea aux côtés de Pierre II d'Aragon quand il tenta de réaliser son grand 



rêve d'hégémonie sur les deux versants des Pyrénées au moment de la 
croisade des Albigeois. Cette hérésie n'avait point pénétré en Béarn, mais 
par fidélité vassalique son vicomte s'était rangé aux côtés de Pierre II contre 
les croisés venus du nord de la France sous la direction de Simon de 
Montfort. Les Béarnais ne furent pas présents cependant à la célèbre bataille 
de Muret (1213) où, avec la mort de Pierre II, disparut définitivement 
le projet de création d'un ensemble politique englobant toutes les popula- 
tions pyrénéennes de langue d'oc. Gaston VI mort sans héritier, le Béarn 
revint à son frère Guillaume-Raymond (1214-1224) qui avait passé toute 
son enfance et son adolescence en Catalogne où il avait épousé sa cousine, 
Guillelme de Moncade. Peu soucieux du Béarn, il s'était mêlé à toutes les 
intrigues féodales de la haute société catalane ; ceci l'avait conduit à assas- 
siner l'archevêque de Tarragone, d'ailleurs oncle de sa femme, ce qui lui 
valut d'être condamné à faire le pélerinage de Rome en expiation en 1194. 
Il ne fit que de brèves apparitions au nord des Pyrénées, élevant en 
Catalogne son fils Guillaume II. Ce dernier de 1224 à 1229 vint en Béarn 
surtout pour inciter les chevaliers à participer à ses côtés au nouveau grand 
projet conçu par les rois d'Aragon : la reconquête des Baléares. 

Commandant la première vague d'assaut devant Palma de Majorque 
en compagnie de son oncle et de huit chevaliers membres de sa famille, 
Guillaume trouva la mort sur la plage ; ceci valut aux Moncade la conces- 
sion de nombreuses terres et rentes dans l'île reprise sur les Musulmans. 
Fidèle à la tradition, Guillaume II avait épousé une princesse de la famille 
d'Aragon-Catalogne, Garsende de Forcalquier, petite-fille d'un roi d'Aragon. 

Le Béarn est donc de la fin du XIe jusque vers le début du XIIIe siè- 
cle, l'élément le plus septentrional du vaste ensemble politique dont les 
princes d'Aragon-Catalogne tentent la constitution. Même après la bataille 
de Muret, le Béarn resta dans la mouvance aragonaise. Ce fait n'est pas 
le résultat de la seule volonté de l'aristocratie militaire du pays. Les repré- 
sentants des villages, des communautés pastorales furent associés aux pres- 
tations d'hommage. Des paysans béarnais s'installèrent dans la plaine de 
l'Ebre, des commerçants et des bourgeois béarnais se mêlèrent aux francos 
profitant des facilités d'installation consenties par les souverains espagnols 
dans les villes le long des chemins de Saint-Jacques, à Puente-la-Reina, 
Pampelune ou Estella. Ils commencèrent à se livrer à un fructueux com- 
merce de transit dont on trouve trace dans un tarif douanier du Somport. 
Surtout il ne faut pas oublier la communauté de langue, de civilisation 
agro-pastorale imposant un même style de vie sur les deux versants des 
Pyrénées. Aspois et Ossalois, dont l'influence était prépondérante alors au 
sein de la vicomté se sentaient beaucoup plus proche de leurs voisins ibéri- 
ques que des Gascons du piémont. Jamais les vicomtes de Béarn ne se 
seraient lancés avec autant de conviction et de continuité dans la Recon- 
quista s'ils n'avaient pas eu le sentiment d'accomplir une tâche correspon- 
dant aux intérêts profonds de toute la communauté. Les paysans et villa- 
geois béarnais retirèrent un autre profit de cette longue collaboration. La 
vicomté fut dotée par ses princes d'origine catalane d'institutions spécifi- 
ques, les Fors de Béarn. 
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Une législation 
d'origine ibérique : 
Les Fors de Béarn 

Jusqu'à la Révolution française ces Fors de Béarn 
ont été le symbole des libertés locales et furent 
considérés, peu à peu, par certains, comme une 
véritable « constitution ». Il convient donc de se 

pencher avec attention sur ce fait institutionnel qui, à travers de multiples 
réaménagements, a duré près de huit siècles car les Béarnais doivent ces 
Fors aux Moncade. Sans parler des provinces basques, et particulièrement 
du royaume de Navarre, au Nord des Pyrénées seule la Bigorre fut égale- 
ment dotée d'un For. Cette Bigorre ayant elle aussi fait partie de la mou- 
vance aragonaise, la relation de cause à effet est évidente. 

For vient du latin forum la place publique où l'on rend la justice, et 
par extension la loi selon laquelle cette justice est rendue ; c'est une forme 
identique au fuero ibérique parce que les rois Wisigoths d'Espagne avaient 
utilisé cette formulation pour désigner leur principal code administratif. 
Une comparaison des Fors de Béarn avec les Fueros ibériques, en particu- 
lier avec celui de Jaca est probante. On retrouve partout le même univers 
mental, les mêmes solutions proposées pour des problèmes communs. En 
Béarn il s'agit d'un ensemble législatif complexe dont l'origine s'étale sur 
près d'un demi-siècle. Certains Fors n'ont qu'une valeur locale, ne s'appli- 
quent qu'à un espace géographique limité au sein de la vicomté, d'autres 
concernent l'ensemble des populations vivant en Béarn. 

Le plus ancien a été accordé par Centulle V Le Jeune à Oloron vers 
1080, à une époque où il commençait à participer activement à la Recon- 
quista. Pour donner un nouvel élan à la capitale de l'ancienne vicomté 
montagnarde, Centulle V fit venir des habitants de Canfranc, et accorda à 
tous les nouveaux colons une carta de poblacion directement inspirée par 
le Fuero de Jaca datant de 1076. Le document primitif reçut de multiples 
adjonctions et modifications ; le texte parvenu jusqu'à nous est une confir- 
mation fort tardive, datant de 1290. Il est difficile de faire la part entre 
les clauses primitives et les concessions supplémentaires obtenues par les 
Oloronais pendant plus de deux siècles. 

La capitale Morlàas reçut son For de Gaston IV le Croisé en 1117, à 
la veille de son départ pour sa chevauchée andalouse. Il ne s'agit nulle- 
ment d'une charte communale comparable à celles de la France du nord, 
ni d'une charte de consulat comme elles se répandirent dans le Languedoc. 
Le vicomte ne dotait pas sa capitale d'une administration municipale auto- 
nome ; il se contentait d'accorder un certain nombre de privilèges (liberté 
individuelle, inviolabilité du domicile, libre droit successoral, exemptions 
fiscales, limitation du service militaire) contre le paiement de redevances 
et l'obligation de fortifier la ville. Par la suite, les vicomtes de Béarn prirent 
l'habitude de concéder le For de Morlàas à de nombreux villages du pié- 
mont dont les habitants reçurent la concession. La plus ancienne rédaction 
parvenue jusqu'à nous date de 1220. 

Les trois vallées montagnardes d'Aspe, Ossau et Barétous furent 
dotées de leur législation propre. Comme ceux de Morlàas ou Oloron ces 
Fors sont connus par des adaptations du début du XIIIe siècle mettant par 



écrit des coutumes orales bien plus anciennes, la parole jurée ayant long- 
temps suffi dans ces milieux de pasteurs transhumants. Tous ces fors 
montagnards aboutissent à une stricte limitation du pouvoir vicomtal. C'est 
dans le domaine du service d'ost que le For d'Ossau est le plus précis. 
Ossau doit fournir 150 hommes armés de haches et de boucliers, mais qui 
ne peuvent être convoqués plus de deux fois l'an, reçoivent chevaux et 
ravitaillement pour le voyage, peuvent être conduits hors des frontières du 
Béarn, mais en aucun cas au-delà de la Garonne. Ces fors précisent égale- 
ment les conditions dans lesquelles le vicomte peut venir dans les vallées. 
Avant de pénétrer en Aspe, il doit arrêter son cheval lorsque les deux 
sabots antérieurs de sa monture baignent dans l'eau du ruisseau frontalier, 
entre Escot et Lurbe ; pour pouvoir aller plus avant il doit remettre deux 
otages aux Aspois. On trouve une obligation identique en Bigorre, en Lave- 
dan et dans la vallée de Barèges. Ces Fors fixent enfin le tarif des amendes, 
les procédures judiciaires, la répression des meurtres et des pillages. 

Le For général n'est pas, comme les précédents, une charte de fran- 
chise, mais une véritable charte féodale où se trouvent réunies en un ensem- 
ble législatif les coutumes les plus anciennes du Béarn. Son texte, très rema- 
nié, pose des problèmes particulièrement délicats. Il paraît avoir été rédigé 
vers 1188 et n'est alors, probablement, que le renouvellement d'une charte 
antérieure. Et cependant nombre des 281 articles qui la composent, sans 
aucun ordre d'ailleurs, font allusion à des institutions plus tardives. Quoi 
qu'il en soit, il s'agit de coutumes réglant tous les rapports entre le seigneur 
et ses sujets. Il ne saurait être question d'en donner ici une analyse complète ; 
il suffit de noter que l'on y trouve une stricte limitation du pouvoir vicomtal. 
Par exemple, le vicomte ne peut garder plus de neuf jours les hommes 
soumis au service d'ost et cela pas plus de deux fois par an. Ce for si impor- 
tant, a fait l'objet, au début du XIVe siècle, d'une glose dans laquelle sont 
étudiés les principaux problèmes du droit béarnais. C'est que le For général 
régit tout, conditions du serment et obligations qui en découlent, redevances 
en nature ou en argent, ost et service. Il s'agit bien d'un embryon de code 
législatif d'où est sorti tout le système des institutions béarnaises. 

Mêmes les textes remaniés au début du XIIIe siècle consignant ces 
Fors ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Les manuscrits les plus complets 
des Fors de Béarn datent de la deuxième moitié du XVe siècle et nous 
attendons toujours une bonne édition critique de ces documents essentiels. 
Primitivement rédigés en latin, ils ont été ensuite transcrits en langue béar- 
naise. Une photographie donne une idée précise de ces manuscrits conservés 
aux Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques. 

Ces diverses versions présentent toutes un prologue dont il convient 
de donner la traduction intégrale : 

« Ce sont les Fors de Béarn dans lesquels on raconte qu'autrefois en 
Béarn, il n'y avait aucun seigneur. Et à cette époque on entendit faire la 
louange d'un chevalier de Bigorre et (les Béarnais) allèrent le chercher et 
il fut leur seigneur pendant un an. Et comme il ne voulut pas respecter 
leurs Fors et leurs coutumes, la cour de Béarn se réunit à Pau et exigea de 
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lui le respect des Fors et des coutumes ; et comme il ne voulut pas, alors 
ils le tuèrent au milieu de la cour. 

« Après on leur fit les louanges d'un prudhomme chevalier d'Auver- 
gne ; ils allèrent le chercher et en firent leur seigneur deux ans. Mais comme 
ensuite il se montra trop orgueilleux et ne voulut pas les conserver dans 
leurs fors et coutumes, les (chevaliers) de la cour le firent alors tuer à 
l'entrée du pont d'Osserain par un chevalier qui lui porta un tel coup d'épée 
qu'il le traversa de part en part ; et ce seigneur avait pour nom Saintonge. 

« Ils entendirent ensuite louer un chevalier de Catalogne qui avait eu 
de sa femme deux enfants d'une seule ventrée, et les gens de Béarn tinrent 
conseil et envoyèrent deux prudhommes de leur terre qui demandèrent un 
de ces fils pour seigneur. Et quand ils furent là-bas pour les voir, ils les 
trouvèrent endormis, l'un les mains fermées et l'autre les mains ouvertes ; 
et ils revinrent avec celui qui avait les mains ouvertes. » 

Admirable légende, s'incorporant dans le cycle de celles inventées pour 
défendre les « libertés béarnaises » comme celle de Charles Martel concé- 
dant en toute souveraineté le Béarn aux Alamans. Ce préambule retrace, en 
la corrigeant complètement, en la travestissant, l'histoire de l'arrivée des 
Moncade en Béarn. L'enfant aux mains ouvertes c'est Gaston VI (1173- 
1214) surnommé le Bon par les chroniqueurs, l'enfant aux mains fermées 
Guillaume-Raymond (1214-1224). Evoquer leur souvenir en préambule des 
Fors revenait à rappeler le rôle décisif que tous deux jouèrent dans leur 
élaboration. Mais avant tout, c'était un moyen d'affirmer que le Béarn était 
non seulement une terre libre face au monde extérieur mais encore un pays 
dont les habitants disposaient de véritables garanties internes vis-à-vis de 
leur seigneur, au point d'avoir le droit d'en changer s'il ne les respectait 
pas. 

Le déplacement de la Reconquête vers le sud, la nouvelle orientation 
de la politique catalano-aragonaise résolument tournée vers la Méditerranée 
(conquête de Valence, de la Sardaigne, de la Sicile) portait un coup décisif 
aux liens de vassalité noués depuis Centulle V pour faire face au péril 
musulman. Après la mort de Guillaume II à Majorque, son successeur, 
Gaston VII Moncade (1229-1290) se détourna de plus en plus de son pays 
d'origine. Il n'y eut aucun conflit, aucun heurt violent. Le Béarn se détacha 
de la mouvance aragonaise comme un fruit mûr tombe de l'arbre. 

Au lieu de gouverner le Béarn depuis la Catalogne comme l'avaient 
fait Guillaume-Raymond et Guillaume II, Gaston VII installa sa capitale 
à Orthez, se contenta d'encaisser les revenus de ses possessions d'au-delà 
des Pyrénées dont il vendit d'ailleurs la majeure partie. Certes, il rappela 
l'origine de sa famille en donnant le nom de Moncade au château qu'il fit 
construire sur la colline dominant Orthez ; mais l'aventure de la Reconquista 
était une page tournée pour les Béarnais. La présence en 1343 d'un succes- 
seur de Gaston VII sous les murs d'Algésiras, où il trouva la mort, est 
l'exception qui confirme la règle. Gaston II le Preux de Foix-Béarn était 
venu en Espagne comme de nombreux autres princes d'Occident pour 
tenter d'enlever aux Musulmans leur port de débarquement sur la côte 
andalouse, uniquement par esprit chevaleresque et par souci de combattre 



l'Infidèle. Sa mort, des suites d'une maladie qui décima l'armée des Croisés, 
ne saurait être comparée à celles de Centulle V (1090), Gaston IV (1131), 
Centulle VI (1134), Guillaume II (1229) qui disparurent tous au sud des 
Pyrénées après y avoir passé l'essentiel de leur vie. 

Cet appel de la péninsule ibérique s'est marqué dans une autre direction 
de la fin du XIe au début du XIIIe siècle ; la vie religieuse en Béarn, et tout 
particulièrement la remarquable floraison des églises romanes, ne saurait 
être dissociée de celle de l'Espagne du nord où le fameux pélerinage de 
Saint-Jacques de Compostelle était en train de devenir l'un des principaux 
de la chrétienté occidentale. 

L'ÉGLISE DE LA FIN DU XIe AU DÉBUT 
DU XIIIe SIÈCLE 

Le cadre général demeure le même qu'aux Xe et XIe siècles : les évêchés 
de Lescar et d'Oloron, les grandes abbayes bénédictines. Deux changements 
sont toutefois à remarquer : pour la première fois, une documentation suffi- 
sante permet d'avoir une idée d'ensemble de la vie religieuse au XIIe siècle ; 
en relation avec les chemins de Saint-Jacques toute une chaîne d'hospices 
et de fondations pieuses fit son apparition au moment même où l'on 
construisait partout (pour faire face aux besoins d'une population en pleine 
expansion) de multiples églises rurales de style roman dont on peut encore 
admirer la qualité. 

La vie religieuse Dans son Histoire de Béarn, Pierre de Marca a eu l'excel- 
lente idée d'utiliser, et de publier en pièces justificatives 

à la fin de ses chapitres, de nombreux extraits de cartulaires d'évêchés ou 
d'abbayes disparus depuis son époque. Ces documents, joints aux textes des 
quelques recueils de chartes monastiques parvenus jusqu'à nous, donnent 
la possibilité d'étudier la vie du clergé à travers ses deux groupes fondamen- 
taux, les séculiers et les réguliers. 

La nature de cette documentation ne permet guère de connaître en 
détail la vie des caperas (dérivé du latin capellanus, le desservant d'une 
chapelle) ayant la charge des paroisses sous l'autorité des évêques. Le main- 
tien du système des inféodations permettant au seigneur du lieu de pourvoir 
à la cure explique l'existence d'un certain nombre de curés recrutés parmi 
les cadets des familles nobles. Leur niveau intellectuel ne devait pas être 
très élevé dans l'ensemble et leur vie assez difficile. Une grande partie de la 
dîme, en principe le dixième des fruits de la terre, ne leur revenait pas. Ou 
bien le seigneur exerçant le droit de patronage sur la cure s'en réservait 
une partie substantielle, ou bien un évêque, ou un abbé, en avaient reçu 
une portion par donation. Pour vivre il fallait compter sur les offrandes 
des fidèles. 

Au contraire, les évêques étaient de puissants personnages dont le 
meilleur exemple est Gui de Loos — il semble bien qu'il s'agisse de Gui 
de Loos et non de Lons — le bâtisseur de la cathédrale de Lescar. Son 
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épiscopat se situe de 1114 à 1141. Participant à tous les épisodes militaires 
essentiels de la lutte contre les Maures de la victoire de Saragosse au 
désastre de Fraga où il est fait prisonnier, ce prélat n'est pas qu'un homme de 
guerre ; il se préoccupe de faire appliquer les canons conciliaires et gère 
avec habileté son patrimoine épiscopal. Les évêques de Lescar et d'Oloron 
siègent de droit à la Cour Majour, font partie de la noblesse ecclésiastique 
et obtiendront même par la suite le titre de baron de Béarn. Ce genre de 
vie féodal est confirmé par l'un des droits dont ils disposaient, l'arciut (de 
arreceber, recevoir). Les abbayes, les prêtres devaient les recevoir, les 
accueillir pendant leurs voyages dans les limites de leur diocèse ; ce droit 
de gîte était fort lourd. Par exemple en 1104, l'abbé laïque de Diusse devait 
nourrir une fois par an l'évêque, 4 chevaliers et 4 serviteurs de sa suite. 

Les abbés des monastères pouvaient exercer un droit identique sur 
les terres dépendant de leur établissement. La disparition de Sainte-Marie 
de Lescar en 1101 (transformée en chapitre au bénéfice de la cathédrale) 
réduisait à trois le nombre des grandes abbayes proprement béarnaises : 
Lucq, Larreule et Sauvelade. Sainte-Foy de Morlàas était un simple prieuré 
dépendant de Cluny, Sainte-Marie de Bielle une dépendance de l'abbaye 
aragonaise de San Juan de la Pena. Toutefois, Saint-Pé de Générés, comme 
Saint-Jean de Sorde possédaient en Béarn des revenus et des territoires rela- 
tivement importants, surtout Sorde qui avait bénéficié de multiples dona- 
tions des ducs de Gascogne dans le secteur Orthez, Salies, Sauveterre. Le 
père abbé et ses moines appartenaient, sauf exception rarissime, à la noblesse ; 
seuls, des hommes libres pouvaient être admis comme moines. 

Une grande partie de leurs revenus venait de l'élevage, de la vigne ; les 
moulins et les pêcheries fournissaient des compléments non négligeables. 
Par exemple, le cartulaire de Saint Vincent de Lucq abonde en détails sur 
ces sujets. Quand l'abbé de Lucq voulait faire un achat important il payait 
surtout en bœufs, vaches, juments ou chevaux. Parfois leurs versements se 
faisaient en mesures de grain ou de vin. L'économie argent n'était cependant 
pas inconnue. Quand les moines de Lucq firent construire un moulin à Sau- 
cède après établissement d'un barrage, ils durent décicmmager le seigneur 
d'Aren, propriétaire de la rive d'en face, en lui versant une cinquantaine de 
sous Morlàas. Parmi les redevances dues au monastère, certaines sont spéci- 
fiées en poisson ; le droit d'exploiter des nasses sur le gave était d'ailleurs fort 
important pour l'abbaye de Sorde qui en tirait saumons, esturgeons et 
aloses. 

Le sentiment religieux se manifestait à l'occasion des pèlerinages dont 
les plus anciens en Béarn semblent avoir été Notre-Dame de Muret, Saint- 
Jean d'Arrien (près de Morlàas), la chapelle de Serres-Castet, Saint-Ambroise 
de Narcastet, Sainte-Hélène de Moumour, Notre-Dame de Berlanne (au pied 
de la côte de Morlàas) où très tôt les pasteurs prirent l'habitude d'échanger 
leurs serments de paix. Mais l'essentiel au XIIe siècle fut l'apparition d'une 
véritable chaîne d'hospices, d'hôpitaux, et par là-même, de nouveaux lieux 
de culte, le long des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 



Le pèlerinage de Saint-Jacques 
et la floraison 
de l'art roman 

S'il y a rapport entre les deux phénomè- 
nes, il serait fort exagéré d'attribuer au 
seul pèlerinage et à ses routes traversant 
la vicomté de Béarn la floraison d'églises 

romanes en un phénomène qui atteignit une intensité jamais égalée depuis 
dans le domaine architectural, à la fois par la qualité et la quantité des 
constructions. 

Le Béarn est entraîné dans ce vaste mouvement qui emporte l'Occident 
depuis le début du XIe siècle et le fit se couvrir « d'un blanc manteau 
d'églises », traduction la plus visible d'un essor dans tous les domaines. 
En Béarn, tous les chemins menaient à Saint-Jacques de Galice, comme 
ailleurs tous chemins mènent à Rome. Aussi tous ces itinéraires condui- 
sant à Compostelle n'étaient-ils pas appelés cami roumieu, en souvenir de 
l'époque où Rome était devenu synonyme de pélerinage ? Dans ces condi- 
tions, les plus petits, comme les plus grands sanctuaires élevés pour satis- 
faire les désirs des populations locales, purent être visités par les pèlerins, 
mais en réalité à peine 10 % environ des fondations furent faites pour les 
besoins du pélerinage proprement dit. Ces routes de pélerinage furent 
l'occasion de multiples contacts artistiques assurant la diffusion des techni- 
ques et de l'esthétique romane à partir des édifices majeurs que furent la basi- 
lique de Saint-Sernin de Toulouse, l'abbaye de Moissac, les cathédrales de 
Jaca, et de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

N'oublions pas qu'au Moyen Age, et bien après, le culte des reliques 
avait atteint un développement que nous avons peine à imaginer ; leur 
contact avait vertu salutaire tant pour le corps que pour l'âme. Sans parler 
des pèlerinages locaux multiples, Rome et Jérusalem demeurèrent jusqu'au 
XIe siècle les buts de ces saints voyages que l'on entreprenait souvent sans 
penser au retour. La découverte du tombeau de Saint-Jacques le Majeur en 
Galice grâce à une étoile miraculeuse (le nom Compostelle viendrait de 
Campus stella, le champ de l'étoile) remonte au début du IXe siècle. D'abord 
simple pèlerinage local, Compostelle devint peu à peu le haut lieu spirituel 
des royaumes chrétiens du Nord-Ouest de la Péninsule aux prises avec les 
Musulmans ; Saint-Jacques joua peu à peu le rôle d'un saint protecteur 
qui soutenait l'ardeur des Espagnols contre leurs adversaires. Avec les pro- 
grès de la Reconquista rendant plus sûres les routes conduisant en Galice, 
la renommée du pèlerinage s'accrut et devint internationale dans la pre- 
mière moitié du XIIe siècle. 

L'action de Diego Gelmirez qui réussit à faire de Saint-Jacques un 
archevêché dont il fut le premier titulaire (1100-1140) fut décisive. Il fut 
l'initiateur d'un mouvement de propagande systématique dont la réussite fut 
éclatante : dès le milieu du XIIe siècle, le pèlerinage de Compostelle était 
l'un des trois que tout chrétien rêvait de faire avec celui de Rome et de 
Jérusalem. Diego Gelmirez fut puissamment aidé dans son entreprise par 
Cluny. 

Fondé en 909 près de Mâcon, le monastère bénédictin de Cluny était 
devenu peu à peu une puissance internationale, un ordre aux ramifications 
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étendues à toute la chrétienté au début du XIIe siècle, au moment où s'ache- 
vait l'abbatiat d'Hugues (1049-1109). On a pu dire que cet abbé de Cluny 
était plus important que le pape, et d'ailleurs quatre papes furent des Cluny- 
siens dont Urbain II qui organisa la Première Croisade en 1095. Il faut 
replacer l'essor du pèlerinage de Compostelle dans ce contexte général de 
puissance de la chrétienté, victorieuse sur tous les fronts, pour en saisir la 
portée exacte. Un seul exemple suffira pour démontrer l'importance et 
l'efficacité de cette propagande dont le célèbre Guide du Pèlerin n'est qu'un 
aspect ; il s'agit d'un extrait d'un poème décrivant la qualité de l'accueil 
réservé aux pieux voyageurs à l'Hospice de Roncevaux : « La porte est 
ouverte à tous malades et bien portants, non seulement aux catholiques, 
mais encore aux païens, aux juifs et aux hérétiques, aux oisifs et aux frivoles, 
en un mot aux bons et aux profanes. Dans cette maison on lave les pieds 
des pauvres ; on leur lave la tête, on leur coupe les cheveux ; on rapièce 
le cuir de leurs souliers. Des femmes parfaitement honnêtes et auxquelles 
on ne saurait reprocher ni leur laideur, ni leur saleté, y sont chargées du 
service des malades qu'elles soignent avec une égale piété. Les maisons 
des malades sont éclairées, le jour par la lumière divine, la nuit par des 
lampes qui brillent comme lumière au matin. Les malades reposent dans 
des lits moelleux et bien parés. Aucun ne s'en va sans avoir recouvré la 
santé. » 

Qui dans ces conditions aurait résisté plus longtemps à l'appel au saint 
voyage ? Certes, la présence d'une chapelle funéraire et d'un cimetière à 
proximité de l'Hospice de Roncevaux démontrait que tous ne repartaient 
pas guéris ; mais à toutes les époques, les dépliants touristiques ne se sont 
pas embarrassés de tels détails pour atteindre l'efficacité recherchée. La 
renommée des vertus miraculeuses du tombeau de Saint-Jacques faisant le 
reste, les. pèlerins affluèrent en direction de la lointaine Galice. 

Pour gagner cette nouvelle terre promise, il fallait traverser les Pyré- 
nées sur leur façade occidentale, car les Musulmans tenaient encore solide- 
ment la- basse et moyenne vallée de l'Ebre, interdisant toute poursuite du 
voyage à qui serait passé par le col du Perthus. La route côtière atlantique, 
les cols de Roncevaux et du Somport devinrent les lieux de passage obliga- 
toire ; c'est dire que le Béarn se trouva brusquement au cœur d'un système 
faisant affluer vers lui des milliers de pèlerins. Gaston IV sut profiter de 
la situation. Il ne faut pas se laisser prendre au tracé des fameuses quatre 
grandes routes popularisées par le célèbre Guide du Pèlerin, datant du 
début du XIIe siècle, et concevoir ces itinéraires comme aussi bien définis 
et immuables que nos modernes autoroutes. En réalité, en ces temps de foi 
et d'insécurité, les pieds poudreux qui n'étaient pas tenaillés par la notion 
de vitesse, étaient toujours disposés à faire de larges crochets ou détours, 
à condition de ne pas abandonner la direction principale, au gré de la 
réputation des pèlerinages et reliques locales, et plus encore de la sécurité, 
et de la qualité de l'accueil reçu. 

Au moment même où, par ses campagnes militaires dans le bassin de 
l'Ebre, il rendait de plus en plus sûre la voie du Somport, Gaston IV 
travailla systématiquement à jalonner d'hospices et de relais les 



III. — GASTON IV LE CROISE ET GUI DE LESCAR 

1. Olifant de Gaston IV le Croisé (montage de clichés pris par M. Boras au 
trésor de Notre Dame dél Pilar à Saragosse). 
2. Photographie de la pierre tombale de Gui de Lescar (flanc méridional de 
la cathédrale). 
3. Restitution de l'inscription de cette pierre tombale. 
4. Inscription en mosaïque dans le chœur de la cathédrale de Lescar. 
5-6. Mosaïque du chœur de la cathédrale de Lescar : l'âne, le loup, et le 
chasseur à la jambe de bois. 
7-8. Mosaïque du chœur de la cathédrale de Lescar : lions attaquant une 
gazelle et chasse au sanglier. 
9-10. Vue d'ensemble des sculptures de la corniche de la cathédrale de Lescar. 
11-12-13-14. Détails des sculptures de la corniche. 
Le souvenir de Gaston IV le Croisé (1090-1131) et de l'évêque de Lescar Gui 
de Loos (1115-1141) reste étroitement associé à la cathédrale de Lescar 
dont ils furent les bâtisseurs. Pour la première fois l'historien dispose de 
documents permettant de restituer visuellement une partie du passé du Béarn au début du XIIe siècle. 



1. Le trésor de la basilique Notre Dame del Pilar à Saragosse conserve une 
relique insigne, l'olifant de Gaston IV le Croisé ; le mot relique convient 
particulièrement ici car ce cor sculpté dans l'ivoire avait été utilisé comme 
reliquaire. Sa présence ne doit pas étonner car nous savons que le vicomte 
de Béarn avait reçu ce quartier de la ville après sa conquête sur les Musulmans 
en 1118 (p. ). Long d'une cinquantaine de centimètres cet olifant présente, 
dans sa partie centrale, une décoration répartie en 4 compartiments (des 
bandes avec entrelacs à décoration végétale sont délimitées par trois bandeaux 
à grenetis). Aux deux extrémités de ces compartiments, des bandes avec entre- 
lacs à décoration végétale sont suivies de parties lisses, puis à nouveau de 
bandeaux décorés (au bout du pavillon et à proximité de l'embouchure). Le 
répertoire iconographique est fort classique dans ce type d'objet d'origine 
typiquement orientale. Sur la photographie placée au centre et à gauche on 
aperçoit nettement du haut en bas : un lion, un aigle aux ailes à demi- 
déployées, deux paons recourbant leur col pour s'abreuver dans un vase ; 
à droite, et toujours de haut en bas, des scènes de chasse, des flûtistes, des 
basilics affrontés. La qualité du dessin est particulièrement nette sur la 
photographie située tout à fait en bas à gauche où l'on voit les tentes des 
chasseurs-guerriers. Ce type d'olifant a connu en Occident une grande vogue au 
XII• siècle comme reliquaire. Par exemple on conservait sur l'autel de 
l'église Saint-Seurin à Bordeaux un « cor de Roland » ; le trésor de l'église 
Saint-Sernin de Toulouse possédait également un olifant de ce type maintenant 
déposé au musée Georges-Labit. 

2. Près de la porte d'entrée ouverte sur le flanc méridional de la cathédrale 
de Lescar, on voit encore, délimités par un encadrement, deux pierres avec 
des inscriptions. Celle du bas, de petite dimension par rapport à celle qui la 
surmonte, vient de la tombe de Gui de Loos, compagnon de guerre en Espagne 
de Gaston IV le Croisé, bâtisseur de la cathédrale. Sauvée de la destruction 
elle fut encastrée dans ce mur quand la cathédrale fut rendue au culte 
catholique. 

.3. L'inscription est devenue presque illisible aussi avons-nous placé son relevé 
épigraphique au-dessous de la photographie. En voici la transcription : 
(M) AI OBIIT : DOMINVS GVIDO : VENERABILIS : MEMO (RIE) 
(LAS)CURRENSIS EPS : ANO MILLESIMO : QVADRAGESIMO : PRIMO 
(E)PACTA XI : COCVRENTES DVO : ERA : MILLESIMA : C : LXX(IX) 
AB INCARNACIONE : DNI INDICTIO. 
« (au mois de) mai est mort Monseigneur Gui, de vénérable mémoire, évêque 
de Lescar ; en l'an mille quatre cent quarante et un, 11° épacte, 2° concurrent ; 
ère (espagnole) 1179; et de l'incarnation du Seigneur (?) inaction. Précisions 
que les « concurrents », les « épactes » sont des systèmes très compliqués utilisés 
au Moyen Age pour déterminer la concordance des jours de la semaine avec 
les quantièmes, pour fixer le rapport entre l'année solaire et l'année lunaire ; 
,1' « indiction » correspond à une période conventionnelle de 15 années dont 
l'origine remonte à des pratiques fiscales de l'Empire Romain. En Espagne 
médiévale les documents n'étaient pas datés en fonction de l'ère chrétienne 
mais selon un système particulier (l'ère espagnole) commençant en 38 avant J.-C. 
Il faut donc retrancher 38 du chiffre indiqué par les documents espagnols pour 
les dater selon notre système de l'ère chrétienne prenant pour référence la 
naissance du Christ le 25 décembre de l'an de Rome 753. 

4. Le souvenir de ce même évêque est perpétué par une inscription en mosaïque 
dans le chœur de sa cathédrale. On peut y lire : « Dominus Guido, episcopus 
Lascurensis, hoc fieri fecit pavimentum », c'est-à-dire : « Monseigneur Gui, 
-évêque de Lescar, a fait faire ce pavement ». 



















5-6. Ces pavements de mosaïques n'occupent plus leur place primitive ; les 
parties subsistantes (restaurées) ont été disposées sous la forme de deux bandes 
de part et d'autre de l'abside. La bande méridionale offre une iconographie 
peu banale : d'une part un âne traîne un loup attaché à sa queue, avec 
l'énigmatique inscription AUFIO qui malgré la sagacité des chercheurs a 
résisté à toutes les interprétations (sur les discussions érudites autour de cet 
AUFIO nous renvoyons au livre du Dr Labau, Les évêques de la cathédrale de 
Lescar, t. I, Des Origines à la Réforme, p. 92 sq.) ; d'autre part, en avant de 
l'âne un chasseur, à tête orientale, tend son arc pour envoyer une flèche en 
direction d'un animal aujourd'hui disparu. Détail encore plus étrange, ce 
chasseur est muni d'une jambe de bois articulée. Or nous savons qu'au 
début du XII" siècle, seuls les chirurgiens musulmans (héritiers de la tradition 
médicale hellénistique) étaient capables de faire de tels appareils de prothèse. 
Nous avons donc sous les yeux la preuve matérielle de la pénétration, depuis 
l'Espagne, des influences de l'art musulman le long des routes de Saint-Jacques. 
Gui de Loos avait survécu à Gaston IV le Croisé et avait poussé le fils de ce 
dernier, Centulle VI, à continuer son œuvre de Reconquista dans la plaine 
de l'Ebre. L'évêque de Lescar était en quelque sorte le chef spirituel de la 
croisade qui avait pour but de faire tomber Fraga en 1134, entre Saragosse 
et Barcelone, car il avait avec lui une relique insigne destinée à galvaniser 
Béarnais et Aragonais, un morceau de la Croix du Christ (probablement une 
relique insigne ramenée d'Orient par Gaston le Croisé). Si Centulle VI fut 
tué à Fraga, et Alphonse le Batailleur mortellement blessé, Gui de Loos fait 
prisonnier, torturé, fut relâché contre une forte rançon. 

7-8. Les mosaïques de la bande au nord de l'abside sont beaucoup moins énigma- 
tiques et juxtaposent deux scènes. Des lions attaquent une gazelle ; dans un 
décor parsemé d'oiseaux. Ce motif est directement copié sur l'iconographie 
des tapisseries de la Perse sassanides qui avaient repris au début du Moyen 
Age les thèmes décoratifs de la Perse millénaire. Cette partie de la mosaïque 
est donc une autre preuve des influences orientales venues très probablement 
par l'intermédiaire de l'Espagne musulmane. La seconde scène est plus clas- 
sique : une chasse au sanglier. Vêtu du costume habituel du début du XIIe siè- 
cle, le chasseur qui porte autour de son cou un olifant comparable par sa 
forme à celui de Gaston le Croisé, enfonce son épieu dans la tête du sanglier 
attaqué par un chien qui a bondi sur son dos. Nous savons que la partie 
centrale du pavement, encore visible en 1837, représentait deux cerfs qui 
devaient être l'emblème héraldique de l'évêque. 

9-10. L'abside et les absidioles de la cathédrale sont séparées de la toiture 
par une belle corniche ornée de grosses boules rondes, soutenue par des modil- 
lons sculptés séparés par des fleurs à six pétales inscrites dans un cercle. 
Avec quelques chapiteaux des colonnes à l'intérieur de la cathédrale, cette 
partie de la décoration romane primitive est la mieux conservée. Malheureu- 
sement l'adjonction d'une sacristie masque l'absidiole nord et ne permet pas 
de contempler cette belle corniche et ses décorations dans toute son ampleur. 
Ici on peut distinguer en haut, de gauche à droite ; une chouette, une femme, 
un diable cornu, un monstre infernal en train d'avaler un damné. Souvent les 
mêmes motifs sont repris à d'autres endroits de la corniche tel le diable 
cornu et le monstre (photographie du bas). 

11-12-13.14. Quelques agrandissements permettent de mieux saisir la qualité, 
la saveur et la signification iconographique de ces sculptures. On s'aperçoit 
que le diable cornu tient dans sa main un serpent ; la femme, en réalité une 
sorte de sirène avec des pattes palmées, est aussi symbole du mal. Le sculpteur 
a saisi avec une grande maîtrise un nautonier qui assis dans sa barque 
rame contre le courant (de façon curieuse ce personnage est coiffé du bonnet 
triangulaire qui souvent symbolise les Juifs dans l'iconographie romane). Enfin 
cette tête humaine prolongée par une gigantesque barbe fleurie est peut-être 
la représentation d'un prophète. 





chemins conduisant vers la crête pyrénéenne où il assura la protection 
et la prospérité de l'Hôpital de Sainte-Christine du Somport dont 
la réputation était, au début du XIIe siècle, bien plus grande que celle de 
Roncevaux, égale à celle des établissements similaires de Rome et de Jéru- 
salem. La voie dite de Provence qui par Toulouse et Auch, pénétrait en 
Béarn en Vic-Bilh fut pourvue des hôpitaux ou relais de Luc-Armau, Sainte- 
Foy de Morlàas, Lescar, Lacommande, Saint-Christau. Un second itinéraire 
fut défini à partir de Nay, par Mifaget, l'hôpital de Gabas en haute vallée 
d'Ossau où, par le col des Moines, on rejoignait Sainte-Christine. Tout ceci 
fut mis en place vers 1100 (après le retour de Gaston IV de Jérusalem et 
au moment où Diego Gelmirez commençait son action de propagande). 

Les vicomtes de Béarn intervinrent également le long des itinéraires 
plus occidentaux qui traversaient le pays de l'entre deux gaves, entre 
Navarrenx et Orthez. Ce fut par exemple l'aménagement, en 1152, de 
l'hôpital d'Ordios sur la route dite d'Orléans qui, après le Bordelais et les 
grandes landes, longeait les frontières orientales du Béarn par Sorde. La 
voie dite de l'Est passait par Orthez et Sauvelade où l'accueil fut organisé, 
avec une halte spéciale à mi-chemin : l'Hôpital d'Orion. Quand à la route 
dite de Bourgogne venant de Vezelay elle arrivait à l'abbaye de Larreule, 
gagnait celle de Sauvelade, puis Navarrenx où se trouvait un autre hospice. 
Ainsi avec la protection des vicomtes de Béarn, pour le plus grand profit 
de l'économie locale, Roncevaux et Sainte-Christine du Somport avaient 
constitué de véritables réseaux pour drainer les pèlerins. Rappelons une 
fois encore qu'au gré de leur fantaisie ou des sollicitations les plus diverses, 
les pèlerins passaient d'un itinéraire à un autre, tous les chemins béarnais 
pouvant concourrir efficacement à leur but essentiel : franchir les Pyrénées. 

Il faut noter un dernier détail à propos du Béarn. En général on insiste, 
avec juste raison, sur le rôle essentiel joué par Cluny et ses abbayes le long 
de ces itinéraires. Or les vicomtes de Béarn, se défiant probablement d'un 
ordre international aussi puissant, préfèrent confier l'essentiel de leurs hos- 
pices et fondations pieuses non point à Cluny, mais à des communautés 
autonomes de chanoines réguliers dits de Saint-Augustin, auxquelles appar- 
tenaient Roncevaux et Sainte-Christine, ayant d'ailleurs chacun leur indé- 
pendance. On oublie un peu trop l'existence à côté des communautés 
monastiques régies par la fameuse règle de Saint-Benoît, de cette regula 
ad servos Dei, de cette « règle pour les serviteurs de Dieu », un code très 
souple rédigé par Saint Augustin, plus soucieux de dégager quelques lignes 
générales qu'une véritable règle, avec deux principes de base : vie en 
commun et refus de toute propriété individuelle. A l'extrême fin du XIe siè- 
cle et au début du XIIe siècle, de telles communautés de chanoines régu- 
liers de Saint-Augustin — terme générique appliqué à tous les clercs qui 
dans les cathédrales, les collégiales ou les abbayes pratiquaient cette vie — 
se multiplièrent : Airvault en Poitou (1095), Pampelune (1100), Bordeaux 
(1101), ou Saint-Bertrand-de-Comminges (1109). Gaston IV et ses succes- 
seurs les favorisèrent. 

Les besoins créés par le pèlerinage de Compostelle se superposèrent à 
ceux des paroisses rurales béarnaises, en plein essor, et donnèrent un coup 
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