Excursion à Mont-de-Marsan
organisée par la SSLA de Pau et du Béarn
12 septembre 2015

L’excursion annuelle nous a conduits le samedi 12 septembre à Mont-de-Marsan. Cette ville a
récemment bénéficié d’un programme exemplaire d’inventaire et de réévaluation de son
patrimoine qui a mobilisé des acteurs multiples. Madame Jeanne-Marie Fritz, historienne
médiéviste, auteure d’un doctorat sur la vicomté de Marsan et collaboratrice majeure de ce
programme, avait accepté de préparer cette excursion avec Benoît Cursente, président de la
SSLA, avant de la guider tout au long de la journée.
Une cinquantaine d’adhérents, parents ou amis étaient inscrits. Chacun s’est vu remettre un
petit dossier documentaire. Dans le car, Benoît Cursente a entre autres rappelé les liens
particulièrement intenses qui ont lié le Marsan et le Béarn durant quatre siècles depuis 1240
jusqu’en 1607, et l’originalité de cette vicomté jusqu’à la Révolution1.

Le Marsan
Le Marsan est une vicomté qui sort du néant autour de l'an mil, comme d'autres vicomtés. Elle
s’étend sur une centaine de paroisses mais ne correspond ni à un évêché, ni à un pagus antique,
contrairement à Dax2.
Comment expliquer qu'une telle entité féodale, créée de toutes pièces, se soit perpétuée jusqu'à
la Révolution, alors que la plupart des autres vicomtés se sont diluées ou ont disparu ? Tel était
le sujet de thèse proposé à Mme Jeanne-Marie Fritz. Celle-ci a montré que ce maintien du
Marsan tenait à deux raisons principales : son annexion par le Béarn et le fait qu'une grande
partie de son territoire correspondait au domaine propre des vicomtes de Marsan, qui étaient
donc directement propriétaires des terres.
Le rattachement du Marsan au Béarn est la conséquence du mariage de Gaston VII avec Mathe,
héritière du Marsan (par testament de Pétronille de Comminges morte en 1251). Constance, la
fille aînée de Gaston VII et Mathe, épouse successivement Alphonse d'Aragon, qui décède 3
jours plus tard, puis Henri d'Allemagne, fils de Richard de Cornouailles, dont le surnom évoque
les prétentions de son père sur le trône du Saint Empire romain germanique et qui sera assassiné
deux ans plus tard, enfin Aymon II, comte de Genève qui décède l’année suivante. Gaston VII
change alors de stratégie et impose à sa fille Constance, devenue veuve et n’ayant jamais eu
d’enfants, de ne pas se remarier, ce qui laissera le Marsan dans le giron du Béarn puisqu’il
reviendra après le décès de Constance à sa sœur cadette Marguerite.
Dans cette histoire commune entre Marsan et Béarn qui a duré près de quatre siècles, le moment
décisif est la création, après la mort de Gaston Fébus (1391), des Etats du Béarn, Marsan,
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Gabardan. Il est probable que cette mainmise par les Béarnais ait empêché celle que leur ont
longuement disputée les comtes d'Armagnac.
Mais loin de se fondre dans cet ensemble dominé par le Béarn, le Marsan s'en rend autonome
en l607. Il est alors rattaché à la couronne royale (le Béarn ne le sera qu’en 1620), mais restera
un pays d'Etats, environné de pays d’élection, avec ainsi un régime ﬁscal très privilégié. En
effet, la fiscalité y résulte d'un compromis entre pouvoir royal et les délégués, réunis en Etats,
et qui donc votent l'impôt, à la différence du domaine royal français d'alors où le roi décide
souverainement de la fiscalité. A. Zink a montré que le Marsan payait alors 3 fois moins
d'impôts que l'Armagnac, et moins d'impôts également que le Béarn. Ceci favorise un fort
sentiment identitaire.
Le second facteur d'unité, fondamental, tient au fait que le territoire de la vicomté correspond à
un patrimoine lignager ; ses limites coïncident avec un immense domaine dont les vicomtes,
puis le roi, possèdent la seigneurie directe. Cette réserve foncière a permis de doter des
établissements religieux, notamment les Clarisses sur initiative de Gaston VII en 1270, qui sont
devenus ainsi des puissances économiques autant que spirituelles. Le fait que la vicomté soit
« mitée » par plusieurs enclaves n’a guère affaibli cet atout.

Aux origines de Mont-de-Marsan : l’église romane de Saint Pierre du Mont
C’est par un arrêt devant le chevet roman de cette église que nous commençons l’excursion.
L’église, édifiée probablement au XIe siècle par l’abbaye de Saint-Sever sur le territoire de
Saint-Pierre-du-Mont est « le berceau de l’histoire de Mont-de-Marsan » (B. Cursente).
Mont-de-Marsan est une ville neuve fondée vers 1140 comme l’atteste la charte de fondation.
Elle fut peuplée à la demande du vicomte de Marsan et avec l’accord des moines de Saint-Sever
par les habitants de Saint-Pierre-du-Mont et de Saint-Genès-des-Vallées. Il semblerait que
Saint-Genès-des-Vallées, à 800 m environ de Saint-Pierre-du-Mont, puisse avoir été la paroisse
initiale de la région. Mais si Saint-Genès est un établissement antique, elle périclite
contrairement à Saint-Pierre-du-Mont, une paroisse peut-être plus peuplée. Mais sans aucun
doute sa situation géographique, en surplomb de la Midouze, est attractive. L’activité de
batellerie était importante sur cette rivière et des ex-voto ont été fort longtemps exposés dans la
nef de l’église.

Chevet de l’église de Saint-Pierre-du-Mont et détails de modillons

La nef d’origine est encadrée par les deux bas-côtés qui datent du XIXe siècle.
Seul le chevet garde des traces de l’époque romane et la parenté est nette avec celui de SaintSever. Le plan est tréflé. Les trois absides qui le composent sont de même taille et ont les mêmes
caractéristiques, à savoir la présence d’une corniche de billettes en damier qui surmonte des
modillons. L’abbé Cabanot date le début de la construction de la fin du XIe siècle. La
construction a sûrement duré une trentaine d’années, peut-être davantage. Le rang de billettes
présente un motif très primitif que l’on retrouve dans beaucoup d’églises anciennes du Marsan.
Certains modillons ont été restaurés, ils représentent des têtes d’animaux, des personnages
plaisants, des motifs géométriques, le sculpteur s’est amusé. Beauté et simplicité qualifient ce
travail. Le mur du chevet est pour sa partie basse en petits moellons, puis au-dessus en moyen
appareil. Il a subit des réfections que l’on ne peut pas suivre car les textes importants les plus
anciens qui renseignent sur cette église ne sont pas antérieurs au XIXe siècle. On sait cependant
que l’église a été dévastée par les protestants en 1569.
Dom du Buisson pense que cette église était un prieuré. Mais l’abbé Cabanot ne retient pas cette
hypothèse car les textes restent muets. Cependant, l’hypothèse n’est pas à écarter totalement
car contrairement à Saint-Genest-des-Vallées qui est restée dans sa simplicité originelle, des
moyens ont été mis dans la construction de l’édifice du Mont. De plus, du Moyen Age à la
Révolution, tous les nouveaux maires venaient prêter serment (lu en langue gasconne par B.
Cursente) en l’église Saint-Pierre-du-Mont et le blason de Mont-de-Marsan arbore une clé probablement celle de Saint Pierre. Ces éléments soulignent le rôle majeur joué par cet édifice
qui domine la ville médiévale et moderne, en partie bâtie sur son territoire paroissial.

La confluence
C’est sur la Cale de l’abreuvoir qui longe la Midouze que nous rendons, parapluies ouverts,
pour apprécier le charme du site de Mont-de-Marsan, juché au sommet du « Mont » que dessine
la confluence entre la Douze et le Midou. C’est l’occasion d’évoquer l’activité économique qui
anima ce secteur, qui fut notamment équipé d’importants moulins dont les vestiges sont restés
bien visibles. Ces deux moulins fariniers précocement construits, reconstruits par la suite, furent
affermés par la ville, et moudront jusqu’à la Révolution. A la fin du XIXe siècle, l’un d’eux sera
acheté et transformé en minoterie.
Cette station sur le bord de Midouze est l’occasion d’évoquer l’intense activité portuaire qui
s’y déroulait : le Mont-de-Marsan était un lieu de rupture de charge pour le commerce et la
rivière constituait le moyen d’acheminer grains et vins en provenance de l’Armagnac vers le
port de Bayonne au moyen de galoupes. A l’époque moderne, la ville est décrite comme un des
plus gros marchés de céréales du Sud-Ouest.
Rappelons que cet axe est-ouest se croisait ici avec le grand axe nord-sud emprunté par un des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ultérieurement, la Douze, flottable mais non
navigable, servira à acheminer les troncs de pins et en conséquence des scieries ou menuiseries
s’établiront sur ses rives.

La confluence de la Douze et du Midou
au centre : les moulins - à droite : le lavoir

La fondation de Mont-de-Marsan : un castelnau
Aux alentours de 1140, sur le « Mont » qui domine la confluence de la Douze et du Midou
Pierre de Lobaner, vicomte de Marsan, décide de transférer son centre de pouvoir de Roquefort
à Mont-de-Marsan et d’édifier une forteresse – nommée ultérieurement « le château vieux ». Il
s’agit donc au XIIe siècle d’un bourg nouveau, un « castelnau », sur lequel existait peut-être
déjà un modeste château. Et, via l’église de Saint-Pierre-du-Mont, ce bourg neuf vicomtal est
aussi le fils de l’abbaye de Saint-Sever, comme le montre la charte de fondation qui nous est
parvenue :
Charte de fondation de Mont-de-Marsan (vers 1140 - extrait)
Sachent tous tant présents qu'à venir que, quand Pierre, comte de Bigorre
et vicomte de Marsan, ﬁls de Loup-Aner, voulut construire le château de
Mont (-de-Marsan) il se rendit en premier auprès de paroissiens de SaintGenès et de Saint-Pierre (-du-Mont) (…) et des autres gens des dites
paroisses, et il leur ﬁt savoir qu'il voulait construire un château
(castellum), en les priant d'être les premiers acteurs de la construction et
d’assurer la défense du château, qu'il leur donnerait la liberté, ainsi qu'à
tous ceux qui voudraient y habiter, et qu’il les aurait toujours pour amis.
Mais eux répondirent qu'ils avaient un second seigneur, le seigneur abbé
de Saint-Sever, et qu'ils ne voulaient pas se transporter ailleurs sans la
permission dudit abbé.3
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Mont-de-Marsan au milieu du XIVe siècle
(extrait du livre de Louis et Michel Papy : « Histoire de Mont-de-Marsan », t.1 – des origines
à nos jours, Editions interuniversitaires, Mont-de-Marsan, 1994)
Dès le milieu du XIIe, des fossés sont creusés autour du castelnau. A l’intérieur, une première
église dédiée à Sainte-Madeleine (« la Madeleine ») et un nouveau château sont édifiés - celuici, ruiné dès avant les guerres de religion mais qui a servi encore sous Henri IV de prison et de
présidial, est démoli au début du XIXe et remplacé par l’actuel théâtre.
Les notables habitaient essentiellement cette partie de la ville, totalement métamorphosée par
les opérations d’urbanisme du XIXe siècle.

Entre les deux bourgs médiévaux : un pont de pierre

Départ de l’arche de l’ancien pont
de pierre accolée au moulin
En montant depuis le quai vers l’ancien castelnau, on aperçoit, jouxtant l’ancien moulin,
l’arrachement du pont de pierre primitif (début XIVe siècle), qui fut remplacé au XIXe siècle
par le pont actuel. Il reliait le castelnau à un second bourg médiéval, né sur la rive gauche du
Midou, le « bourg de la Font » (de la Fontaine). Notre visite laisse de côté cette extension
urbaine du XIIIe siècle, pourvue d’une enceinte fortifiée, où se dressèrent des monuments
intéressants : notamment deux hôpitaux (dont l’un à l’entrée sud du pont de pierre) et un
couvent des Cordeliers (fondé en 1260). Malheureusement, il n’en subsiste que de maigres
vestiges. C’est dans le « borg nau », dans l’interfluve, que se concentrent les principaux trésors
patrimoniaux de la ville médiévale.

« Le borg nau »
Au-delà de l’étroit quadrilatère qui servait d’assise au castelnau primitif - le « borg bielh » -, se
situe une extension caractérisée par des parcelles en lanières sur lesquelles prennent place les
habitations, dont certaines demeures primitives, qualifiées de « romanes », qui ont subsisté
jusqu’à nos jours. Cette extension des XIIe- XIIIe siècle est le « borg nau ». L’ensemble sera
enserré par au moins une double muraille. Mont-de-Marsan se présente alors comme une
citadelle. Ces murailles seront partiellement démolies par mesure de salubrité. Mais il en reste
des éléments substantiels, avec leurs caractéristiques moellons en « garluche « (calcaire
coquiller), en particulier dans certaines maisons, dont l’office du tourisme, et à l’est de la ville.

Soubassement d’une muraille
situé dans l’office de tourisme

Dans la rue Dulamon, qui donnait accès à la porte Campet, s’élèvent de riches demeures de
négociants : hôtel de Brettes (actuelle trésorerie générale - au n°23), hôtel Dupeyré (au n°46)
du XVIIIe siècle.

Rez-de-chaussée de l’hôtel Dupeyré

La rue Maubec, une des plus anciennes voies urbaines, abrite deux splendides habitations
« romanes » qui appartiennent actuellement à la commune. La première date probablement du
XIIe siècle. Elle présente en façade une porte charretière et une porte plus petite, sans qu’il soit
possible de savoir si ces ouvertures sont d’origine. Elle a été fouillée il y a une trentaine
d’années. Au premier et second étage, derrière un badigeon, des fresques civiles (musiciens,
fleurs de lys), datant probablement du début du XIVe et donc tout-à-fait exceptionnelles, ont été
mises au jour. Malheureusement, faute d’un traitement convenable, elles sont devenues
invisibles aujourd’hui. S’agissait-il de la maison d’un notable ? D’un riche marchand ? Aucun
document ne permet de l’affirmer.

24 bis rue Maubec :
façade d’une maison dite « romane »
(la porte à droite a été bouchée)

La seconde, qui a été tronquée en hauteur, est fortifiée. Ses rares ouvertures sont situées à
l'étage. Loggia et coussiège dans l’embrasure manifestent une certaine notabilité du bâtisseur.
A l'intérieur, se trouve une loggia avec arcade travaillée dans le même style que la fenêtre de
façade. L'édifice a également été amputé à l'arrière quand la nouvelle muraille a été construite,
de façon à dégager un corridor entre deux. L’identité des premiers propriétaires n’est pas non
plus renseignée.

6 bis rue Maubec : façade fortifiée de la seconde maison
dite « romane »

Le quartier Lacataye
Après un déjeuner très apprécié des participants à l’hôtel-restaurant Richelieu, la découverte se
poursuit avec les majestueuses maisons « romanes » du quartier Lacataye qui surplombe le
Midou. De fait, contrairement à son appellation courante, il ne s’agit pas d’un donjon mais de
deux maisons médiévales (XIVe siècle) accolées, prises dans le mur d’enceinte, et qui n’étaient
à l’origine crénelées que sur deux façades. Les propriétaires de ces maisons ne sont identifiés
qu’à compter du XVIIe siècle. Il s’agissait probablement de maisons vicomtales qui étaient
contiguës à d’autres maisons (d’où l’appareil des murs latéraux peu soignés).
La famille de Lassalle, marquis de Roquefort, possède Lacataye depuis au moins le XVIIe siècle
mais, au décès de son dernier représentant, ses biens sont vendus par ses héritiers. On ne sait
pas par quelle voie Lacataye se trouve aux mains de la famille Lacaze au milieu du XIXe, qui
la cède par voie de testament à la commune sous la condition d’y loger un régiment de cavalerie.
D’où un certain nombre de modifications visibles pour aménager cette caserne : escalier à
l’extérieur, ouvertures supplémentaires. En 1968, il deviendra le musée Despiau-Wlérick,
consacré à la sculpture moderne figurative. La présence de tessons d’amphores antiques à
proximité témoigne d’une activité d’échanges ancienne.

Maisons Lacataye :
façades
surplombant le
Midou (à gauche)

Maisons Lacataye :
façades gothiques
côté place Marguerite
de Navarre

La muraille due à Gaston Fébus, bien visible à l’est du jardin des maisons Lacataye, était
ouverte par la porte de Roquefort ou du Bourg neuf, aujourd’hui disparue, qui donnait accès à
la Grand Rue (aujourd’hui rue Victor Hugo). Le château Nolibos, ancienne maison forte
remaniée par Gaston Fébus à la fin du XIVe siècle, la jouxtait ; il est détruit sur ordre de
Richelieu vers 1620.

Muraille à l’est des jardins Lacataye

Le passage de Napoléon en 1808 favorise l’implantation de nouvelles infrastructures : ainsi
dans la Grande Rue, la préfecture est bâtie à l’emplacement du couvent des Clarisses, chassées
par la Révolution, et la prison, la caserne de gendarmerie et le tribunal s’installent sur celui des
Ursulines. Quant à l’église Sainte-Marie-Madeleine, elle est reconstruite par l’architecte
Augustin Arthaud vers 1825 sur le site de l’église primitive mais sans respecter l’orientation
ancienne.

La villa Mirasol et la rotonde de la Vignotte
La journée se termine par la visite de la villa Mirasol où notre groupe est accueilli par les
nouveaux propriétaires qui l’ont transformée récemment en hôtel-restaurant. Cette demeure
néo-basque, mode alors particulièrement en vogue dans les stations balnéaires, a été construite
en 1912 sur les plan de l’architecte landais Léonce Léglise pour Joseph Lapelle-Lateulère,
minotier à la confluence de la Douze et du Midou.
Elle est constituée d’un patchwork de styles. Les décors extérieurs évoquent d’emblée
l’implantation de cette maison dans les Landes, avec par exemple des motifs de pommes de pin
sur les piédroits de l’encadrement de la porte d’entrée. Mais à l’intérieur, le vitrail du hall, très
classique, côtoie l’art nouveau des mosaïques de l’ancien jardin d’hiver. L’enfilade des trois
pièces de réception surplombant la Midouze est encore davantage éclairée par les vitres qui
surmontent les cheminées centrales.

Villa Mirasol : hall d’entrée et mosaïques de l’ancien jardin d’hiver

La rotonde de la Vignotte, à proximité, est construite vers 1811 sur une parcelle plantée
initialement de vignes et offerte par Napoléon 1er trois ans plus tôt à la Société d’agriculture des
Landes. Il s’agit d’une rotonde dessinée par David-François Panay sur le modèle néoclassique
de celles de Claude Nicolas Ledoux. Mais l’intérieur ne sera jamais achevé du fait de problèmes
financiers. Très rapidement, des membres de la société d’agriculture la louent pour effectuer
des expériences, entre autres sur la distillation de la résine du pin.

La rotonde La Vignotte

Cette journée d’excursion démarrée sous la pluie, poursuivie sous le soleil, s’est déroulée dans
une ambiance très conviviale. Elle a été particulièrement appréciée pour la richesse de lieux
visités, bien souvent ignorés, la qualité des commentaires de Mme Fritz et la préparation
documentaire autant que logistique toujours soignée et attentive de Benoit Cursente. Que tous
les acteurs et participants en soient remerciés.

