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INTRODUCTION 1
Pour la SSLA, le Vic-Bilh est exemplaire car la connaissance que l’on a de son
patrimoine résulte d’une collaboration entre chercheurs locaux, services du ministère
de la Culture et université. Au départ se situe l’œuvre de Constant Lacoste, qui fut
vice-président de la SSLA : il a accumulé une somme remarquable de savoirs, une
sorte d’inventaire avant la lettre. Ce pré-inventaire d’un amateur éclairé est venu en
concordance avec le rêve de André Malraux d’inventaire systématique. De cette
rencontre est né un ouvrage collectif de référence, une somme de connaissances
d’une exceptionnelle valeur : Vic-Bilh, Morlaas et Montanérès, Paris, Imprimerie
Nationale, 1989, dirigé par Jean-Claude Lasserre.
Autres ouvrages de référence :
- Tout sur le vin et le vignoble de madiran : Madiran et St-Mont, de Francis Brumont,
Atlantica, 1999.
- Une enfance d’autrefois dans le Vic-Bilh : De mon Béarn à la mer basque de
Joseph Peyré, Flammarion, 1952.
- Une analyse scientifique pointue de l’identité de ce pays : Guy Di Méo dans Les
territoires du quotidien, Paris, L’Harmattan, 1996.

ORIGINE ET IDENTITE DU VIC-BILH
Une première attestation du vicus vetelus (le vic vieux) figure dès le début du XIe
siècle dans le cartulaire de Lucq. Est-ce l’équivalent de Vieille Castille ou des parties
anciennes de la Catalogne ou Navarre ? Non, car l’attestation est antérieure à
l’extension du Béarn. Est-ce l’effet d’une présence humaine connue depuis
l’antiquité ? En effet, on note une forte concentration de trouvailles gallo-romaines
dans le triangle Aire – Lescar – Tarbes (fig.1). Il s’agit d’une région fortement
romanisée, mais dans laquelle on ne trouve pas d’agglomération structurante comme
le suggère le mot vicus. Elle apparaît comme entité constituée, en tant
qu’archidiaconé, dans le cartulaire de Saint-Pé vers 1100.
Ce pays a été le centre et le noyau de l’entité béarnaise, le territoire autour duquel
s’est constitué le Béarn. En effet dans le Vic-Bilh, les Centulle avaient des terres
propres qui furent la base première de leur puissance et qui leur ont permis de
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A partir des exposés de Benoît Cursente, directeur honoraire des recherches histoire médiévale au
CNRS et président de la SSLA, et des interventions de Francis Brumont (professeur émérite d’histoire
moderne), Laure Decomble (étudiante en histoire de l’art), Emmanuel Garland (docteur en histoire de
l’art) et Françoise Fabre-Barrère (docteur en histoire de l’Art), ces notes ont été mises en forme par
Jean-Paul et Jeanne Valois, puis revues et complétées par Benoît Cursente avant leur mise en ligne
par Marc Le Chanony sur le site de la SSLA. Les illustrations sont également tirées des documents
remis par Benoît Cursente aux participants lors de l’excursion.
Le trajet effectué est figuré dans l’annexe 1. Faute de temps, la dernière visite (Sévignacq) n’a pu être
effectuée.

constituer une clientèle féodale (la majorité des barons béarnais sont issus du VicBilh).
Pour finir, le paradoxe du Vic-Bilh est d’être à la fois noyau central et périphérie, zone
frontière. C’est ce que manifeste sa « capitale », Lembeye, bourg fortifié face à la
Bigorre.

Fig. 1 : sites gallo-romains en Béarn, avec forte densité dans le Vic-Bilh
(triangle Aire-sur-l’Adour – Lescar -Tarbes)
LEMBEYE
Le bourg castral (fig.2)
Peu avant 1286 est créé le bourg de Lembeye, dont le nom béarnais « embeye »
évoque « l’envie » avec une connotation de défi militaire, du même type que
« Casteljaloux » - ou, dans un registre assez proche, Maubourguet (mauvais bourg),
Mauvesin (mauvais voisin). Lembeye a été protégé par Gaston VII de toute
possibilité d’être par la suite cédé en gage, il était donc rattaché à son patrimoine
inaliénable, à l’instar notamment d’Orthez, la capitale.
La création de Lembeye, sur le territoire d’Escurès, est l’avatar d’un très ancien lieu
fort. Là existaient aux XIe et XIIe siècles un marché, un château vicomtal et une
juridiction : Los Cassos d'Escures, attestée en 1343, qui évoque un lieu d'assemblée
judiciaire se tenant sous des chênes.
L’agglomération de Lembeye rassemble dorénavant en un lieu de pouvoir organisé
et unique les éléments précédents sous la forme d’un bourg castral. Le vicomte
dispose de moyens défensifs importants : un château sur motte (arasée au début du
XIXe siècle), des fossés en eau et de hauts talus, un chemin de ronde qui pouvait
être parcouru par un cheval bâté. Le bourg est enfin doté d’une église.

L’église Notre-Dame de l’Assomption
L’aspect extérieur de l’église découle des remaniements de la fin du XIXe, en
particulier la surélévation du clocher. Le portail est de style gothique flamboyant et
comporte trois arcs successifs en anse de panier, arc brisé et accolade. A l’intérieur,
c’est l’une des plus belles églises gothiques du Béarn. Cette construction reprend un
plan purement roman ; mais en élévation, on adopte le style gothique en construisant
une église-halle avec décor du XVe. Les deux nefs latérales sont légèrement moins
élevées que la nef centrale et constituent le seul écart par rapport au plan d’une
église-halle : on ouvre tout l’espace de l’église à l’ensemble de la paroisse. Son plan
est unique en Gascogne, avec 3 nefs parallèles sans transept, sans chapelles
latérales perpendiculaires (fig. 3). Les décors remarquables sont à chercher en
hauteur : les frises au sommet des piliers et les 19 clefs de voûte parmi lesquelles on
reconnaît les écus des Foix-Béarn (jusqu’en 1479) et puis ceux des rois de Navarre
(1479-1517). Ces motifs héraldiques sont des éléments essentiels pour dater la
construction de l’édifice en deux grandes étapes.

Fig. 3 : plan de l’église paroissiale de Lembeye (tiré de J.-C. Lasserre, Inventaire… )

La tour-porte
Lembeye est un des rares bourgs à avoir conservé l’une de ses tours-portes,
construite entre la seconde moitié du XIIIe et le XIVe siècle. Au fil du temps, la partie
orientale du bourg s’est appauvrie, tandis que les notables et les riches marchands
s’établissaient à l’ouest du bourg originel, le marché et l’activité s’étant développés
autour de la place du Marcadieu. On peut supposer qu’au XIXe siècle, c’est en raison
du faible transit commercial par cette porte qu’il n’a pas été jugé nécessaire d’en
entreprendre la démolition.

Le quartier du Marcadieu
La place du Marcadieu a été pourvue au milieu du XVIe siècle d’une mairie-halle,
démolie en 1842 pour installer la mairie à son emplacement actuel. Un couvent des
Récollets fut fondé par l’Eglise en 1665 en réaction à la forte implantation protestante
en Vic-Bilh, et en particulier à Lembeye ; il existait aussi dans ce quartier, sur la route
de Simacourbe, un hôpital pour les pèlerins de Saint-Jacques dépendant de SainteChristine du Somport. Ces deux édifices ont aujourd’hui disparu.

LASSERRE : L’EGLISE SAINT MARTIN (fig. 4)
Il s’agit d’une église du XIe remaniée au XVe. Au-dessus de la porte d’entrée se
découvre une croix de Malte datée de 1472, elle rappelle que cet édifice fut une
dépendance de la commanderie de Caubin. En dessous, se trouve le monogramme
du Christ sur une seule ligne et, au-dessus, l’inscription peinte : « si vis ad vitam
ingredi servae mandat » (si tu veux accéder à la vie, observe mes commandements).

Fig. 4 : plan de l’église de Lasserre (tiré de J.-C. Lasserre, Inventaire… )

Le tabernacle fin XVIIe ou XVIIIe peut être l’œuvre du vendéen Jean Brunelo2. Les
tabernacles ont été promus par la contre-réforme (mais il en existait antérieurement).
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Jean Brunelo est un vendéen né vers 1667 et qui vécut à la fin du XVII siècle à Tarbes où il mourut
en 1742 à (environ) 75 ans.

Le retable développé couvre l’ensemble du chœur, il est peut-être l’œuvre de
Giraudy de Lescar. Tout est réalisé en bois peint à l’imitation du marbre, car à partir
du XVIe, l’utilisation du marbre est un privilège royal. L’imagerie et l’utilisation
massive de la couleur sont un style recommandé par la contre-réforme. Le coût de la
peinture et des dorures était élevé, d’un montant équivalent au travail de sculpture.
Le devant d’autel est en cuir de Cordoue polychrome à décor floral.
A noter le bel oculus, mis en valeur par la décoration périphérique, les oculus de ce
type étaient également dans le programme architectural de la contre-réforme, pour
représenter la lumière de l’Esprit-Saint.
Les fonts baptismaux possèdent un couvercle en bois muni de clous (pour empêcher
de s’y asseoir à une époque où les églises étaient dépourvues de sièges).
A l’extérieur, le chœur légèrement arrondi et la percée d’une fenêtre dans laquelle
s’enracine le mur de la sacristie montrent les restes de l’édifice roman, qui a été
surélevé pour mettre en place l’oculus.

MADIRAN

Une région viticole (annexes 2 et 3)
Le Pacherenc est né vers 1660. Un texte mentionne en 1689 un marchand
hollandais venu à Verlus acheter 700 barriques. Le Madiran est né un peu plus tard.
Auparavant, la région produisait un rouge de médiocre qualité et se conservant mal,
car vendangé avant la maturité des raisins. Ce vin était vendu aux Pyrénéens.
Comme le vin ne se conservait pas d’une année sur l’autre, ces habitants étaient
pressés d’acheter le vin nouveau, faisant ainsi pression pour des vendanges
précoces. A cette époque, le vin de l’année précédente était toujours vendu moins
cher que le vin de l’année. En outre, dès la vendange finie, on mettait les vaches et
les brebis dans les vignes, ce qui permettait de compenser le manque de fourrage ou
de surfaces à pâturer.
En 1709, les vignes de Cahors ont gelé, ce qui n’a pas été le cas dans la région
Madiran Vic-Bilh. Il y a donc eu recherche d’une fourniture de substitution. Le vin a
alors été modifié. Il a fallu imposer un recul de la date du ban de vendange pour
permettre au vin d’être exporté vers des destinations lointaines. En outre, a été
développé le cépage tannat, qui produit plus régulièrement – éventuellement plus
abondamment si on fume suffisamment – que les cépages locaux antérieurs. Il y a
eu enfin changement de méthode (utilisation des bœufs, nécessitant des rangs plus
espacés, mais permettant de mettre en viticulture des surfaces plus grandes, la
surface a été multipliée par deux).

Il semble que le Pacherenc ait toujours été « vendangé en blanc » (fournissant du vin
blanc).
La reconnaissance de l’appellation date de 1948. Mais Edgar Pisani en 1960,
constatant le goût rugueux du tannat pur, accepte l’adjonction de cabernet à hauteur
de 20%. La commune de Viela avec plusieurs centaines d’hectares demande à
rejoindre l’appellation. A partir de 1980, les progrès de vinification permettent
l’utilisation de pur tannat, en réduisant la production par cep.
On note que ce sont en règle générale les consommateurs qui induisent les
variations de méthode de production pour s’adapter aux goûts [une exception est la
création d’un vin nouveau par Haut-Brion qui fut ressentie comme une nouveauté sur
le marché de Londres]. L’adoption de ces nouvelles méthodes a permis au prix du
vin de s’étaler d’un facteur 1 à 10 entre vins ordinaires et meilleurs crus, alors que
précédemment l’écart ne dépassait pas 1 à 4. A partir de ces nouvelles méthodes, le
vin des années antérieures ont commencé à valoir plus cher que le vin de l’année.
On dispose de quelques traces écrites témoignant de l’activité viticole dans le
jurançonnais vers 1160-1200, mais on ignore depuis quelle époque est produit le
Jurançon tel que nous le connaissons de nos jours. Il est probable que la vigne
existait antérieurement puisqu’elle a été apportée par les Romains, mais nous
ignorons l’extension du vignoble d’alors.

Le prieuré et l’église Notre-Dame
En 1030, le prieuré est reconstruit et devient dépendant de l’abbaye bénédictine de
Marcilhac-sur-Célé (Lot). Entre 1625 et 1776, il fut sous obédience jésuite, puis à
nouveau bénédictine de 1936 à 1952. L’influence des moines se lit sur la carte : l’aire
d’extension de l’AOC correspond à celle de la redevance due au prieuré. Les moines
ont également laissé un bourg alloti de façon régulière (fig. 5).
Le clocher (tour nord) date du XIe, la crypte comporte des voûtes restaurées mais
des éléments de colonnes, surmontés de chapiteaux analogues à ceux de St-Seurin
de Bordeaux, autorisent une datation du XIe. Les deux escaliers qui aboutissent à la
crypte suggèrent une pratique de déambulation, mais la relique vénérée en cet
endroit reste inconnue. Un texte signale qu’un vicomte de Montaner était resté neuf
jours dans cette église, probablement dans la crypte pour un rite d’incubation ; de
tels rites sont connus dans certaines cryptes : il fallait rester couché sur les reliques
pour être guéri d’une maladie.
La partie la plus ancienne de l’église est la nef (fig. 6). L’abside de l’église, du XIIe,
est ornée de chapiteaux à motifs floraux, bibliques (Daniel dans la fosse aux lions),
ou d’inspiration biblique : « une adoration des Mages », où la Vierge et l’enfant sont
entourés d’un côté par deux moines et de l’autre par un chevalier.

Fig. 5 : le village de Madiran et l’enclos monastique

Fig. 6 : essai de reconstitution de l’enclos paroissial de Madiran
(tiré de L. Dupeyrat 1999, F. Escande)

DIUSSE : L’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

L’église de Diusse (fig. 7) est plus vaste que celle de Lasserre, c’était le siège d’un
archiprêtré, sur une terre des Centulle. En 1104, y est attesté un concile « de paix et
de trêve de Dieu ». Ce mouvement a été initié en Catalogne pour contrôler la
violence, dans le temps (période annuelle de répit) et dans l’espace (enclos sacré de
30 pas autour de l’église, 60 autour des monastères). De cette tentative
d’endiguement de la violence résulte, paradoxalement, la légitimation de la guerre
« juste » et donc l’avènement de moines soldats (Templiers).
Au concile dont il est question assistent le comte Bernard III d’Armagnac et le
vicomte Gaston IV. On peut discuter sur la finalité de cette assemblée de paix : pour
régler un différend entre princes aux racines lointaines et/ou pour apaiser un climat
général de violences en application de directives conciliaires. Apparaît à cette
occasion le personnage d’Osquinette, sœur de Gaston IV et épouse d’un chevalier.
[On constate que les fils de vicomtes épousaient des princesses, alors que les filles
étaient mariées avec des prétendants de la chevalerie, les cavers, groupe social
montant - qu’il ne faut pas confondre avec les domengers, noblesse liée à la terre.]
La présence du comte d’Armagnac a sans doute, en partie, à voir avec le fait que le
monastère de Saint-Mont, avec lequel Osquinette et son mari sont en conflit, était
fortement possessionné dans le Vic-Bilh.

Fig. 7 : plan de l’église de Diusse
(tiré de J.-C. Lasserre, Inventaire… )

Le tympan de cette église, à triple voussures ornées de rinceaux végétaux et de
cordons, est roman (XIIe siècle), mais remanié au XVe (date 1441 indiquée en
chiffres romains sur le linteau sous le tympan).
Ce tympan comporte trois cercles. Au centre se situe le chrisme, symbole utilisé
depuis l’antiquité. [Les lettres grecques alpha et oméga apparaissent en architecture
vers le XIe. Puis une symbolique nouvelle se développe en latin, on interprète le rho
grec comme un ‘P’ de Pater, et il est complété parfois d’un ‘S’ pour Spiritus pour
évoquer la Trinité.] De part et d’autre du chrisme, les cercles sont ornés de feuillages
en bas desquels on peut lire les inscriptions Lux et Rex, cette dernière écrite à
l’envers.
Le plafond de l’église est recouvert d’une peinture de la seconde moitié du XIXe, les
planches sont peintes en trompe-l’œil. Le retable est de la première moitié du XVIIIe.
Il semble être l’œuvre de Jean Claverie, plâtrier de Bielle en Ossau, devenu maître
sculpteur à Lourdes (Joseph Claverie, son fils, sculptait des rampes d’escalier en
Bigorre). Les statues sont dorées et donnent l’idée de mouvement, toujours selon les
préconisations de la contre-réforme. Le baroque correspond à une mise en scène
théâtrale.

LE CHATEAU DE MASCARAAS
Le château appartient initialement aux barons de Diusse qui sont aussi abbés
laïques. Il est situé sur une colline frontière entre Béarn et Armagnac, la proximité de
cette zone frontière explique l’abondance des mottes ou castelnaux dans ce secteur.
La colline de Mascaraas est ainsi fortifiée dès le Haut Moyen Age. Une tour en pierre
est construite dès 1200, avec une chapelle castrale. L’église est démolie lors des
guerres de Religion, puis reconstruite et agrandie. La tour disparaît vers 1500.
L’édifice actuel résulte de l’agrandissement au XVIIe d’un château dit de Jeanne
d’Albret et correspondant approximativement à la moitié de l’emprise du bâtiment
actuel : en témoigne une cheminée en position médiane. Sur le côté ouest, une
extension du XIXe masque une courette sur laquelle débouchaient un escalier et une
porte du château de Jeanne d’Albret.
Les travaux effectués par la famille de Batz en 1650 mettent l’accent sur une
symétrie bien étudiée de la façade côté sud. La pierre de taille y est utilisée pour les
encadrements, et même pour la corniche alors que l’autre façade comporte une
génoise recouverte d’enduit.
Le parc est composé à partir de 1700 ; au XIXe, il est garni d’essences rares,
néanmoins il garde plusieurs chênes pédonculés de 300 ans d’âge et résultant des
aménagements du XVIIIe.
Le pigeonnier primitif était analogue à celui de Simacourbe, mais étant délabré, il a
été reconstruit au XIXe siècle comme pavillon d’été, sa forme devenant non plus
ronde mais octogonale.
Le château se targue d’une production viticole continue depuis 500 ans.

Annexes

Annexe 1 : itinéraire de l’excursion dans le Vic-Bilh

Annexe 2 : Le vignoble de Madiran en 1230

Annexe 3 : délimitation de l’A.O.C. Madiran (1907-1966)

