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Le pays d’Orthe 1
2

Davantage encore qu’à l’est du département, objet de l’excursion de 2012 , le pays d’Orthe
3
est une zone frontière. Les eaux s’y rejoignent (paysage de barthes ), les limites territoriales sont
irrégulières et ont été maintes fois contestées. La bastide d’Hastingues forme ainsi une avancée en
forme de « doigt » au sud de l’actuel département des Landes ; elle est créé à période médiévale par
le roi-duc d’Aquitaine qui souhaite avoir un poste avancé face à la Navarre. C’est ainsi le pendant des
irrégularités de contour ou enclaves que l’on trouve à l’est du département des Pyrénées-Atlantiques.
Ce pays d’Orthe est appelé « charnègue » : ce mot désigne la langue locale, aujourd’hui reconnue,
qui est un sabir, mélange de basque et de gascon.
Vers 1200, des personnages tels que Bernard d’Orthe sont mentionnés. Mais on ne sait pas
quand commence l’histoire d’Orthez : on ne connaît donc pas les rapports entre Orthez et le pays
d’Orthe, malgré l’évidente similitude de racine sémantique. Le rapprochement avec le mot latin ortus
(jardin) est erroné, le pays des barthes n’a jamais été un pays de maraîchage. Le toponyme reste
donc inexpliqué.

Peyrehorade
Le titre de vicomte prolifère à partir de l’an mil. Les vicomtés apparaissent surtout à la limite
des grandes dominations. Il s’agit là de l’aspect particulier d’un phénomène plus général qui a,
notamment, donné naissance à l’Andorre ou à Monaco. Toutes les dynasties d’alors s’affirment en
s’enracinant dans un lieu et particulièrement dans un château, alors qu’à l’époque carolingienne, les
familles dominantes se caractérisaient par leur ubiquité. Les vicomtes bénéficient souvent de liens de
sang avec des dynasties plus importantes. Celui d’Orthe est mentionné dès l’an mil.
Ce titre de vicomte d’Orthe se transmet à une même lignée du XIè siècle jusqu’à la
Révolution. Au Moyen Age, cette famille noue des alliances qui laissent transparaître une stratégie
matrimoniale dite d’hypergamie (alliance avec une famille de rang plus élevé), notamment avec des
Plantagenet. Elle gouverne une zone qui bénéficie d’une continuité territoriale et inclut 13 paroisses ; il
en résulte une continuité de présence à la fois dans le temps et dans l’espace. En outre, les vicomtes
d’Orthe sont protecteurs de l’abbaye bénédictine de Sordes, située à proximité.

1

A partir des exposés et documents (annexes 1 à 4) de Benoît Cursente, directeur honoraire des recherches
histoire médiévale au CNRS et président de la SSLA, et de l’intervention de Jean-Pierre Brisset (pour Bidache),
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 cartes et plans, sauf indication
contraire, sont également tirés de la documentation remise par Benoît Cursente aux participants lors de
l’excursion.
Le trajet prévu est figuré dans l’annexe 1. Faute de temps, les visites d’Orthevielle et Hastingues n’ont pu être
effectuées.
2
Compte-rendu en ligne sur le site de la SSLA de Pau et du Béarn
3
En Gascogne et au Pays basque, le mot barthe désigne des plaines alluviales inondables au bord des cours
d'eau.
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Les châteaux
Peyrehorade a connu en fait deux châteaux médiévaux, œuvre des Aspremont : un premier
bâti sur une motte puis un autre édifié à proximité au XIIIè. Ensuite il y a eu délocalisation depuis le
coteau vers le port situé au bord des Gaves Réunis, conséquence du développement à cette époque
de l’économie marchande.

Sur la hauteur, les vestiges de l’ancien château Aspremont à Peyrehorade (XIIIè siècle)

Plan du château de Montréal en 1790

4

4

Carte reproduite avec l’aimable autorisation de Mme Laberyriotte, présidente de l’association Mémoires
culturelles du Pays d’Orthe (http://www.centrecultureldupaysdorthe.com/le-pays-d-orthe/peyrehorade)

2

SSLA – Excursion Pays d’Orthe, 1er juin 2013

Le château dit de Montréal (XVIIIè siècle) : façade, cour d’honneur et grille d’entrée
Le château visible actuellement au bord de la rivière est du XVIè, avec des remaniements aux
XVIIè et XVIIIè ; il comporte un corps de logis en pavillon flanqué de quatre grosses tours. Devenu
propriété de la commune en 1937, il accueille la mairie depuis 1983 et a été récemment restauré. Le
salon d’honneur est aménagé au XVIIIè ; il est dit « salon de Diane », à cause des armoiries évoquant
la chasse, les initiales « A M » sont celles de Luce Antoinette Aspremont et du comte Jean de
Montréal, qui se marièrent en 1775.
A cette époque, les conflits récurrents avec la population pendant la décennie précédant la
Révolution s’enveniment à tout propos, notamment au sujet des droits de péage perçus sur les
marchandises. Luce Antoinette Aspremont s’exile en Espagne où elle meurt en 1796 et le château est
vendu comme Bien National.
Outre le corps de bâtiment principal, sa cour et la grille, l’ensemble comportait également des
écuries en arc de cercle, encore visibles de l’autre côté de la route.

Le salon d’honneur dit de Diane du XVIIIè, à droite détail des armoiries avec lettres A M
L’évolution du bourg et la paroisse Saint Martin
Le passage de la rivière à Peyrehorade se faisait traditionnellement par un bac. Quand
Napoléon dut faire passer les troupes, ce fut par un pont de bateaux. Le pont en bois ne fut construit
qu’entre 1834 et 1838, celui en pierre au début du XXè siècle avant d’être remplacé par le pont actuel.
L’évolution du trafic fluvial a eu des conséquences sur la disposition urbaine.
La première église dédiée à Saint Martin était excentrée dans un lieu aujourd’hui isolé (à
Igaas ; à proximité, les fouilles archéologiques ont montré l’existence d’une villa gallo-romaine. La
continuité entre l’habitat gallo-romain et l’église du haut moyen-âge a souvent été présumée, pas
toujours prouvée, mais Peyrehorade en constitue un exemple attesté. La chapelle seigneuriale SteCatherine, plus récente, a servi d’église paroissiale et a été supprimée lors de la construction du pont.
L’actuelle église St Martin, située dans le centre commerçant du bourg, a été construite avec
soin au XIXè dans un style néo-gothique. Elle témoigne du transfert de l’activité économique depuis
les bords de la rivière vers la place actuelle où se trouvent les halles, lorsque la batellerie a décliné :
Peyrehorade a alors cessé d’être une ‘tête de pont’ du port de Bayonne. Cette évolution n’est pas
sans analogie avec celle d’Orthez (par la présence d’un pont, d’un château, le déplacement du centre
économique), mais toutefois avec une chronologie totalement différente.
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Place des halles et église Saint Martin construite au XIXè
Le marché demeure l’un de plus importants de ce secteur. Le centre économique actuel, avec
l’église St-Martin et les halles, se situe par ailleurs au pied même de la butte qui supportait les deux
châteaux médiévaux successifs.

Pays de Bidache
Bidache
Le château des Gramont (voir annexe 2 pour le contexte général)
La famille de Gramont est attestée dans les décennies qui suivent l’an 1000 ; elle est issue
d’une branche des vicomtes de Dax. Au fil des siècles, elle sait jouer avec habileté de la position
charnière de son territoire en constituant des alliances au gré des opportunités. Un premier château
est établi sur une motte (Moulary à Viellenave). Au XIIIè, le développement économique et
commercial, dans le contexte d’une fréquentation active du pèlerinage de St-Jacques, conduit à la
fondation d’un bourg castral ; ce bourg neuf ressemble à ceux de la même époque, tel que Lembeye
ou Orthez. La structure intégrée de cet ensemble conduit à émettre l’hypothèse qu’une première
première forteresse ait pu être bâtie à côté de l’église, un site trop exigu et rapidement abandonné au
profit du site actuel.
Quand Charles Quint assiège Bayonne, il s’en prend à une possession de Gramont, alors
maire de Bayonne, et le château de Bidache est détruit en 1523. Toutefois il est reconstruit dans les
quinze ans qui suivent.
Au XVIè, Claire de Gramont a une certaine fortune qui lui assure une puissance locale par
suite d’héritages. Elle se marie avec le comte Menaud d’Aure le 23 novembre 1525. Le contrat de
er
mariage stipule que les enfants garderont le nom de Gramont. Leur fils Antoine 1 de Gramont
devient comte de Guiche, seigneur de Bidache. Son propre fils Philibert épouse en 1567 à l’âge de 15
ans Corisande d’Andoins, qui sera réputée maîtresse d’Henri III de Navarre, futur Henri IV.
Antoine II (1570-1644) se déclare « souverain de Bidache », le territoire de sa souveraineté
supposée représente les 2/3 du village actuel, par contre son comté s’étend jusqu’à La Bastide
Clairence. Peu soucieux de guerroyer pour une prétention aussi locale, le roi de France le laisse
revendiquer cette appellation de souverain. Antoine II condamne à mort sa femme pour adultère, la
peine est commuée à la demande du roi, mais l’épouse meurt quelque temps plus tard dans des
circonstantes inexpliquées.
Antoine III (1604-1678) est maréchal de France ; ambassadeur à Madrid, il a un rôle actif dans
la mise au point du traité des Pyrénées et dans l’arrangement du mariage à Bayonne de Louis XIV
avec l’infante d’Espagne Marie-Thérèse d’Autriche. En 1643, Louis XIV promeut le reste de la
seigneurie en « duché pairie ».
Armand de Gramont (1637-1673), accusé par Louis XIV de comploter, est renvoyé dans son
château. Il fait alors combler le vallon entre sa demeure et l’église, donnant ainsi à l’ensemble sa
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physionomie actuelle. Il meurt avant son père, son frère Antoine hérite et devient comte sous le nom
d’Antoine IV.
En 1790, Antoine VII, moyennant des précautions formelles, consent au rattachement du
comté à la France, demandé par les habitants, ce qui évite un conflit.
Le château a donc servi jusqu’au XVIIIè. Il semble que les révolutionnaires y aient entreposé
leurs archives. Quelque temps plus tard, le château est détruit par un incendie. A la Restauration,
Antoine VIII rentrera en possession du domaine.
Le château, classé Monument Historique, fait actuellement l’objet d’un bail emphytéotique de
36 ans avec la Communauté des communes de Bidache.

Le château des Gramont à Bidache
Le cimetière de Bidache
Aux XVI et XVIIè siècles, l’expulsion des juifs d’Espagne, du Portugal et de Navarre provoque
leur arrivée en France, au bourg St-Esprit à proximité de Bayonne - mais qui est alors une ville
distincte. Ils sont interdits de commerce de détail, seul le commerce de gros leur est autorisé ; leurs
visites en ville sont donc restreintes, mais ils y viennent toutefois, ce qui suscite en réaction le souhait
de les chasser de ce secteur. Or le maire héréditaire de Bayonne est justement Antoine III de
Gramont, personnage puissant et bien en cour - il est maréchal de France - qui a des terres à Bidache
et maitrise en outre la voie d’eau. Il obtient facilement l’appui du roi de France pour les installer à
Bidache en vue de valoriser les terres alentour.
Or à cette époque, Louis XIV, parvenu au pouvoir, veut relancer la guerre et a pour cela
besoin d’une marine de qualité. Sur sa consigne, Henry de Froidour inspecte le royaume pour faire le
bilan des forêts susceptibles de fournir des mâts ; mais son texte est un récit descriptif qui dépasse
largement ce sujet et constitue donc une source inégalée d’informations : il mentionne ainsi en 1674
« Bidache où les juifs sont arrivés depuis 20 ou 30 ans », ce qui situe leur implantation en ce lieu vers
1650. (Toutefois, à Peyrehorade, les barons Aspremont avaient fait la même démarche un siècle et
demi auparavant).

Vue du cimetière, le groupe réuni autour de B. Cursente et J.-P. Brisset
5

5

Avec l’aimable autorisation de M. Lescarret, membre de la SSLA (tous droits de reproduction réservés)
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Chassés périodiquement, les juifs adoptent des faux noms, se déclarent ‘portugais’ ou
‘espagnols’ par exemple, et font baptiser leurs enfants dans la religion catholique, mais ils suivent les
rites de leur religion en secret. Ils sont dits « marranes », du nom de la salutation qu’ils emploient
maranatha (« que le Seigneur vienne ») : la ressemblance avec le mot espagnol marranos (cochons)
est source d’incompréhension et de dérision de la part des autochtones.

A gauche, tombe gravée comportant les dates des deux calendriers (hébraique, 5495, et grégorien,
1736). Les lettres « Sa » (Sepultura) introduisent l’inscription.
A droite, tombe gravée en caractères hébaïques uniquement.

Gramont leur donne un terrain pour enterrer leurs morts, hors la ville de Bidache du côté opposé à
celui du cimetière catholique. Les pierres tombales que l’on observe actuellement montrent qu’au
début, des dates grégoriennes y sont gravées. La datation juive se remarque par un comput différent,
décalé de 3760 ans, ce qui fournit pour le XVIIè siècle des dates aux alentours de 5500. Par la suite,
les tombes portent les deux dates conjointement, et finalement certaines sont gravées en caractères
hébraïques et avec uniquement la datation hébraïque. Le cimetière a comporté au total environ 140
6
tombes .
Les juifs, qui devaient jusque là enseigner et pratiquer leur religion en secret ou dans une
maison clandestine, obtiennent l’autorisation d’avoir une synagogue à Bidache.

6

Il existe 7 cimetières juifs dans le département : le plus important à Bayonne (3000 tombes), 3 à Peyrehorade, 1
à La Bastide Clairence, 1 à Pau, enfin celui de Bidache.
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Le portail de la synagogue de Bidache, endommagé à la Révolution. A droite, la maison de l’octroi.

Après la Révolution et l’abolition des privilèges, Antoine VII de Gramont n’a plus l’autorité ni
les soutiens lui permettant de garantir une protection aux juifs. Ceux-ci sont contraints de partir et
7
reviennent à St-Esprit .
Réduit à l’abandon, le cimetière de Bidache a fait l’objet d’une rénovation en 1986 : il a fallu
deux ans pour seulement ôter la végétation qui l’avait envahi. Les pierres tombales les plus
présentables ont été récupérées et installées perpendiculairement à la pente ; leur disposition est
donc différente de celle des tombes initiales qui s’étendaient en outre sur une surface plus vaste
2
(2 500 m ). Leur orientation se trouve conforme à la tradition juive par rapport aux points cardinaux.
A la Révolution, Louis Péré veut racheter le terrain. Il doit faire face à l’opposition d’un certain
Mendès, une pétition circule ; or Péré n’a pas l’appui des responsables révolutionnaires. Le terrain du
cimetière ne peut être vendu et se retrouve propriété communale. Il disparaît toutefois des matrices
cadastrales, et le maire loue ultérieurement cette terre à Victor Mendès. A la mort de celui-ci en 1880,
le terrain est donné à la communauté juive de Bayonne, ce qui suscite des difficultés juridiques.
Camille Delvalle, président du consistoire de Bayonne, l’achète, en fait il agit « pour compte », c’est-àdire mandaté par le consistoire lui-même. La loi des associations de 1901 permettra au consistoire
d’en hériter. La mairie de Bidache accepte alors de le réinscrire dans les matrices, moyennant un droit
de location de 0,40 F.
Les problèmes d’entretien sont ensuite récurrents. Vergès, maçon de Bidache, est accusé de
casser les tombes pour récupérer des pierres. Mais dans le contexte de l’affaire Dreyfus, le différend
est étouffé… Les recherches confirment que des pierres provenant de tombes existent bien dans des
maisons, notamment celle faisant face au cimetière… précisément acquise par J.-P. Brisset il y a
quelques années.

7

La population juive actuelle de ce bourg, aujourd’hui quartier de Bayonne, n’est plus que le dixième de la
population antérieure suite aux persécutions subies pendant la seconde guerre mondiale
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Guiche8 (annexe 3)

Le port de Harriet
En 1348, le seigneur de Guiche achète 4 arpents sur le port de Harriet. L’établissement du
château de Guiche est donc contemporain du développement de l’activité économique de ce quartier
(briqueterie notamment).

Le port de Harriet, le quai est réaménagé mais reste évocateur de l’intense vie fluviale d’alors
(la cale à gradins est submergée lors de l’excursion).

Le château de Guiche
Le 10 mars 1340, les habitants de Guiche reconnaissent Pierre d’Albret comme leur seigneur
et lui rendent hommage devant le pont-levis. Il promet en échange de « garder et sauver les coutumes
du lieu ». Les Gramont deviennent seigneurs de Guiche en 1534 suite à une donation.
L’enceinte de 20 x 30 m comporte une tour-porte, et une seconde tour du côté nord, visible
depuis l’autoroute. J. Gondel fait l’hypothèse d’une construction en deux étapes : tour servant de logis
puis enceinte. L’autorisation de construire un château daterait de 1351. Mais les relevés
archéologiques mettent en évidence un appareil très homogène (avec en particulier continuité de
l’assise inférieure), laissant supposer une construction d’un seul jet.
Un château existe toutefois avant le XIVè, puisque des seigneurs sont mentionnés à Guiche
dès le XIè siècle. Il s’agissait d’un château sur motte, les traces de cette motte sont encore visibles à
l’ouest des ruines actuelles ; ce premier fort est brûlé en 1257 par les Bayonnais.
En 1351, le roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, autorise Pierre d’Albret à reconstruire un
château, qui présente l’aspect des constructions militaires du XIVè.
Un programme de restauration important est actuellement envisagé.

8

Anne Berdoy, "Guiche-Bourg, Guiche-Port (Pyrénées-Atlantiques). Deux étapes de la mise en place de l'habitat
à l'époque médiévale..." dans Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 2001, p.15-22
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Le château de Guiche (monument historique). A droite, détail des fenêtres géminées.
Les barthes
Vers l’aval s’étend le paysage des barthes. L’appellation « plaine des Haches » est parfois
interprétée en relation avec la guerre de Cent Ans, en fait elle est antérieure d’un siècle au moins. Les
barthes s’étendent sur 12 000 ha. Cependant, l’aspect actuel du paysage est récent ; en effet la vallée
inondable était peu habitée jusqu’au XVIIè et constituait des espaces communautaires, où l’on se
rendait le moins possible. A la fin du XVIIè, sous l’impulsion d’ingénieurs hollandais résidant à
Bayonne, des techniques d’assèchement par drainage sont mises en œuvre : canaux primaires,
canaux secondaires et clapets anti-retour. Les travaux se déroulent aux XVIIIè-XIXè et se poursuivent
jusqu’ au XXè siècle. L’espace ainsi assaini est actuellement occupé en partie par la culture du maïs
et du kiwi, le reste servant de pâturages et de zones de chasse.

A gauche : les barthes en période d’inondation, suite aux fortes pluies de la fin mai 2013
9
A droite : maquette d’un paysage de barthes aménagées avec canaux d’assèchement

Les barthes, entre Adour et plateau, selon Léa Sébastien
9

10

Avec l’aimable autorisation de Mme Lafosse, membre de la SSLA (tous droits de reproduction réservés). Photo
prise en juin 2004 dans les barthes de Saubusse (Landes).
10
Thèse de doctorat (2006) en ligne : wwwv1.agora21.org/entreprise/these-sebastien-12.pdf
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Cette modification géographique et écologique s’est accompagnée d’une mutation sociale
importante. En zone humide, les maisons dans les barthes étaient des maisons à plusieurs niveaux où
l’habitation se trouvait à l’étage. Sur le coteau, les paysans vivaient dans le « sequé ». Cette dualité
des modes de vie, apparue après le Moyen Age, s’est doublée jusqu’au XXe siècle d’une opposition
sociale entre les propriétaires terriens (nobles et capcasaux), bénéficiaires de l’assèchement des
barthes, et les métayers qui leur étaient soumis 11.
[Contrairement aux Landes, le métayage n’était pas fréquent en Béarn, où le vicomte a
multiplié les affièvements et les créations de bourgs pour « casser » les grandes propriétés casalères :
il en est résulté pour des siècles une société de petits propriétaires].
Le fond de vallée a constitué à partir de la Révolution une réserve de chasse pour des gens
fortunés de Bordeaux. Les tonnes sont des cabanes d’où les chasseurs guettent le gibier. Elles
restent nombreuses dans les barthes, chacune étant située dans une superficie d’environ un demihectare, aménagée avec un étang et se négocient fort cher. On pratiquait également dans les barthes
12
une chasse dite « à la jument », aujourd’hui prohibée et qui nécessitait localement des élevages
avec dressage approprié.

Démonstration de chasse à la jument

13

Le castelnau
L’église de Guiche est dédiée à St-Jean Baptiste, une maison Labadie est située à proximité.
Pour Anne Berdoy, historienne, ces deux indices plaident pour l’ancienneté de cet habitat ; elle en
conclut que l’agglomération primitive était située autour de cette église. Par la suite est créé le
castelnau de La Bourgade avec une chapelle, comme en témoigne la rue principale parfaitement
alignée avec le pont-levis. Mais ce castelnau n’eut guère de succès et l’activité se recentra sur le
bourg primitif.

La rue principale du castelnau, établie dans l’axe du pont-levis (la porte a été murée)
11

Une première révolte des métayers s’est déroulée en 1920.
Voir Les Barthes de l’Adour sur le site http://www.centrecultureldupaysdorthe.com/le-pays-d-orthe
13
Avec l’aimable autorisation de Mme Lafosse, membre de la SSLA (tous droits de reproduction réservés). Photo
prise en juin 2004 dans les barthes de Saubusse (Landes).
12
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Vers 1100 : quand les seigneurs de Guiche ne plaisantaient pas avec leur honneur

Cartulaire de Sorde, acte 32 (traduit du latin)
Pour finir, Arnaud Sanche, fils de Sanche Fort (seigneur de Guiche), devait livrer combat avec
Guilhem Malfara (vicomte d’Orthe) en raison du meurtre qu’il avait commis par traitrise sur son frère,
Fort Sanche, au château d'Aspremont. Arnaud Sanche se rendit à Saint-Jean de Sorde pour prier. Et
afin que Dieu lui donne la victoire sur le traitre, il fit alors donation au monastère d’un casal avec ses
terres allodiales, qu’il avait acheté à sa mère, situé à Guiche. Il s’empara du traitre, l'amputa des deux
mains, du sommet du nez et de la langue, et il lui coupa les testicules . Puis il alla donner à Saint-Jean
toutes ses dépouilles, à savoir son haubert, son casque, son écu, ses chaussures ferrées et ses gants
également ferrés.

Retour au pays d’Orthe
L’abbaye d’Arthous
L’abbaye Sainte Marie d’Arthous est fondée en 1167 par les prémontrés pour évangéliser la
population locale et offrir une halte aux pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle. Elle
favorise aussi le contrôle d’un territoire sans cesse revendiqué par les seigneurs de Navarre, de Béarn
er
et de Gascogne. Victime de nombreux conflits (guerres de Cent Ans, puis entre François 1 et
Charles Quint, puis de Religion), les bâtiments conventuels sont reconstruits progressivement au
XVIIè et durant la première moitié du XVIIIè siècle. Mais l’abbaye perd progressivement de son
influence et à la Révolution, seuls trois chanoines y demeurent encore. Elle est vendue comme Bien
national en 1791 à un particulier qui la transforme en bâtiment agricole, ouvre portes et fenêtres dans
l’église pour faire passer le matériel, y établit un plancher pour stocker les récoltes. Cette église est
classée Monument Historique en 1930, les bâtiments conventuels en 1969. Le Conseil général des
14
Landes l’acquiert en 1964, la restaure entièrement et y installe un musée ouvert depuis 1970.
Le chevet de l’église romane comporte une abside et deux absidioles aux nombreux
modillons, représentant des scènes bibliques, des personnages et animaux, des allégories des
péchés capitaux, des végétaux et des symboles stylisés, des formes géométriques et entrelacs de
toute beauté (cf. annexe 4).
L’exposition temporaire « Voies des Landes » retient également l’attention des
excursionnistes : cheminement et voyages depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, en passant par le
pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle et les cures en établissements thermaux, voies de
communication et évolution des moyens de locomotion (chemin de fer, aviation, automobiles…), cette
exposition accompagnée de nombreux objets de valeur fait découvrir cette terre landaise comme « un
territoire d'échange et de circulation, de passage et d'installation ».

14

Pour plus de détails, voir le site de l’abbaye d’Arthous : www.arthous.landes.org
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Vues de l’abbaye d’Arthous et quelques modillons
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Annexe 1
Itinéraire de l’excursion dans les Pays d’Orthe et de Bidache
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Annexe 2
Les Gramont et Bidache : quelques repères historiques

Affirmation d'une seigneurie sur une charnière géopolitique
Branche cadette des vicomtes de Dax apanagés vers le milieu du XIè siècle des seigneuries de
Gramont, Bergouey, Garris mouvant du duché d'Aquitaine (+ Biron Brassalay en Béarn !)
* 1154 : mariage d’Aliénor et Henri Plantagenêt
ces territoires meuvent du roi d’Angleterre, duc
d’Aquitaine.
* Fin XIIè : Richard Cœur de Lion accepte la prise de contrôle par le roi de Navarre des territoires nord
pyrénéens qui formeront l’Ultrapuertos (Basse-Navarre)
* 1203 : Vivian de Gramont se reconnait vassal du roi Sanche.
MAIS position incertaine des possessions des Gramont et donc mouvance partagée entre Navarre et
Aquitaine = politique tortueuse d’allégeances multiples, successives voire simultanées, au roi
d’Angleterre et au roi de Navarre avec de gras profits et quelques mécomptes douloureux.
L’allégeance à la Navarre (où ils sont ricombres) est cependant la plus contante…

Les Gramont, puissance châtelaine polarisée à Bidache
Pas d'entité territoriale continue. L'affirmation de la puissance des Gramont s'appuie sur les châteaux.
D'abord un château sur motte (Le Moulary, à Viellenave), puis une opération d'incastellamento (fin
ème
ème
ème
- début XIV
siècle ?) avec le bourg castral de Bidache ; puis au début du XIV
XIII
siècle, construction d'une forteresse princière distincte du village (l'attestation : 1329) + Prise
de contrôle des principaux points stratégiques de la basse vallée de la Bidouze.
A la fin de la guerre de Cent Ans, basculement définitif au service des rois de France
La guerre de Cent Ans = période violente et confuse. Conflit international + guerre entre
factions nobiliaires locales (notamment contre les seigneurs de Luxe, puis les Beaumont).
Le basculement définitif au service du roi de France intervient à la fin de la guerre de Cent
Ans : François de Gramont franchit le pas en 1443. Il obtient, notamment, les seigneuries
d’Hastingues et Guiche. En 1563, Guiche, Bardos, Urt, Sames, Came, St Pé de Léren et
Briscous sont érigés par le roi Charles IX en comté.
Conquête castillane de la Navarre et naissance de la souveraineté de Bidache
La conquête de la Navarre par le roi de Castille, en 1512, fait des Gramont les principales
sentinelles des Basse Navarre au service des Albret puis des rois de France.
Entre 1570 et 1609, ils proclament puis font reconnaître Bidache comme souveraineté.
Le premier souverain est Antoine de Gramont (1526-1576) qui donne au château sa structure
actuelle. La cour de Bidache brille de son plus vif éclat avec Corisande (Diane) d'Andoins,
veuve de Philibert de Gramont (morte en 1621). En 1643, Louis XIV promeut le reste de la
seigneurie en duché-pairie. La souveraineté s'achève avec la Révolution française, mais la
dynastie des Gramont se prolonge : le prince actuel est Antoine XIV.
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Annexe 3
Guiche et La Bourgade

Le château de Guiche et le castelnau de La Bourgade d’après Anne Berdoy)
entouré de pointillés : le bourg avec la rue neuve et la chapelle
entouré de tiretés : le barri (faubourg

16

Bidache Bourg : l’église et maison Labadie
plan cadastral de 1817, section A feuille 2 (ADPA)
16

Anne Berdoy, "Guiche-Bourg, Guiche-Port (Pyrénées-Atlantiques). Deux étapes de la mise en place
de l'habitat à l'époque médiévale..." dans Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 2001,
p.15-22
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Annexe 4
Arthous : quelques chapiteaux et modillons figuratifs remarquables
(les numéros renvoient au plan)

Absidiole sud
1. Deux femmes nues dont le serpent mord les seins
2. Deux personnages portant goupillon et croix
3. Homme se mordant les doigts
4. Homme nu accroupi buvant un tonnelet
6. Tête de loup dévorant agneau
8. Oiseau sur le dos d'un quadrupède

Abside centrale
En suivant Jean Cabanot, il convient de lire les modillons la deuxième travée de l'abside centrale en
sens inverse de l'ordre proposé par les auteurs de l'Inventaire topographique, c'est-à-dire de 14 à 8.
Apparaît alors le thème du péché originel traité en six séquences :
14. Joueur de viole
13. Eve, sur l'épaule de laquelle apparaît le serpent
12. Adam portant sa main à la gorge et se couvrant de l'autre
11. Eve tenant la pomme et voilant sa nudité
10. Arbre de la connaissance du bien et du mal, plein de fruits
9. Serpent à chevelure de femme
8. Personnage (Adam ?) cherchant à recracher ce qu'il a avalé
Chapiteaux I-II: fuite en Egypte, adoration des mages
Chapiteaux III-IV : 9 personnages vêtus de robes portant un objet (livre ?)

Absidiole nord
Chapiteau 1 : oiseau fantastique encadré de trois personnages

6. Tête de loup dévorant un petit animal
7. Personnage encadré de deux oiseaux qui lui picorent le menton et lui labourent le ventre

Emplacement des modillons sur le chevet de l’église d’Arthous (tiré de l'Inventaire topographique de

Peyrehorade, Paris, Imprimerie Nationale, 1973, 2 vol.)
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