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RÉUNION DU: 20 mai 2017 Présents et excusés
LIEU : GAN Cave des Producteurs
1 Baucou Jean Navarrenx 64 Maire
2 Baudesson Alain Bruges 64
3 Valois Jean-Paul Rébénacq 64
4 Martin ChristianLibourne 33
5 Gilet ChristianGan 64
6 Barraqué Gilbert Rébénacq 64
7 Trallero Daniel Gan 64
8 Cérézal PierreGan 64
9 Cérézal Denise Gan 64
10 Delprat Bernard Vergt 24
11 Couture Gilles Geaune 40 Maire
12 Lagarde Michel Bruges 64
13 Lartigue
Evelyne Bellocq 64
14 Villeneuve Arnaud Tardets 64 Maire
15 Labarthette Jean-Pierre Gan 64
16 Mahieu William Navarrenx 64
17 Silvestre Jean-Pierre Labastide Villefranche
18 Chauvet Régine CAUE 64
19 Clignet Huguette Coop Conseils
20 Pépin Mélanie Coop Conseils
21 Cardone Josette Gan 64
22 Musicien
23 Musicien
24 Musicien
25 Delorme Edouard Durance 47
26 Prigent Marie-Christine Lévignac 47
27 Lescloupé François Bruges 64 Maire
28 Baucou Martine Navarrenx 64
29 Ramongassié Jocelyne Assat 64
30 Ramongassié M. Assat 64
31 Simon Pierre Monsempron 47
32 Gaube Alain Labastide d’Armagnac 40 Maire
33 Beaumont Pascal Miramont-Sensacq 40 Maire
34 Dartigue Françoise Montfort en Chalosse 40
35 Laborde Maïté Montfort en Chalosse 40
36 Coureau Jean-Louis Puymirol 47 Maire
37 Delprat Mme Vergt 24
38 Desmond Sylvie Créon 33
39 Noël Daniel Monségur 33

40 Hastoy Dominique Tardets 64
41 ValoisJeanne Rébénacq 64
42 Cagnati Francis Monclar 47
43 Cagnati Sophie Monclar 47
44 Pérolari Damien Monclar 47
45 Léonardelli PierreNavarrenx 64
46 Lagrenaudie Yannick Saint Aulaye 24 Maire
47 Cerisère Jean-Jacques Garlin 64 Maire
48 PitrauMaÏté Tardets 64
49 Abadie Henri Tardets 64
50 Sanz Alain Rébénacq 64 Maire
51 Dominique Françoise Monflanquin 47
52 Founaud-Veysset Nathalie Monflanquin 47 Maire
53 Arriau Philippe Vielleségure 64 Maire
54 Gouraud Pascale Assat 64
55 Pees Francis Gan 64 Maire
56 Arriubergé Jean Conseiller Départemental 64
57 Uthurry Bernard Conseiller Régional
58 Lafenêtre Jean Duhort-Bachen 40 Maire
59 Bonacci Giorgio Labastide d’Armagnac 40
60 Coy Philippe CCI Béarn

EXCUSÉ(E)S
1 Miqueu Christophe Sauveterre de Guyenne 33
2 Cabarry Gilbert Arzacq 64
3 Caravati Marie-Jo Le Temple 47
4 Ozane Michel Domme 24
5 Vandeputte Marie-Christine Nay 64
6 Escudé-Quillet Sophie Bruges 64
7 Maillet Marcel Monclar 47
8 Bétaille Jérôme Eymet 24 Maire
9 Ipaguirre Colette Arzacq 64
10 Derville Sandrine Région Nouvelle Aquitaine
11 Labazée Georges Sénateur
12 Boegeat Claudine Assat 64
13 Duppi Fabrice Monpazier 24 Maire
14 Caperet Alain Montaut 64 Maire
15 Duhourcau Monique Lestelle-Betharram 64
16 Cazus Francis Lestelle-Betharram 64
17 Berchon Jean-Marie Lestelle-Betharram 64 Maire
18 Chabrout Guy Nay 64 Maire
19 Dagorret François La Bastide Clairence 64 Maire

57 présents à l’AG
14 maires présents

Après un accueil chaleureux de la part des responsables de la Cave des producteurs de Gan avec
un « café » - viennoiseries plus que copieux, l’Assemblée Générale débute par un mot de bienvenue
du Président Jean Baucou cédant la parole à Francis Pees, maire de Gan se félicitant que de bonnes
relations aient permis la tenue de cette Assemblée Générale dans les locaux de la Cave des producteurs.
Philippe Coy vice-président de la CCI des Pyrénées Atlantiques apporte son soutien à nos travaux et
rappelle les liens engagés entre les CCI de la Région et notre Fédération.
Bernard Uthurry, vice-président de la Région Nouvelle Aquitaine intervient ensuite, devant quitter
l’assemblée très rapidement. Il souligne l’importance du travail effectué par nos diverses associations
regroupées au sein de la Fédération, tant au plan commercial, que touristique, des métiers d’art ou
de l’agriculture, il insiste sur le soutien que doit apporter la Région à notre Fédération et s’engage à
ce qu’une réunion se tienne à Bordeaux comme la promesse en avait été formulée par le Directeur
de cabinet du Président Rousset.

Une assemblée attentive aux propos des orateurs

Huguette Clignet et Mélanie Pépin, du cabinet Coop Conseils, interviennent ensuite sur les projets en
cours en spécifiant bien que ces projets doivent être portés et accompagnés par une bastide désignée
. Que le projet soit interpyrénéen ou portant sur l’aménagement des rivières ou autre, à chaque fois
une bastide doit porter pour l’ensemble des autres participants au projet.
Une réunion de travail allant dans ce sens doit être mise sur pied au plus vite.
Nous devons en discuter au CA du 17 juin 2017 qui se tiendra à Labastide d’Armagnac, à partir de 9h
30, en mairie.

Jean Baucou appuie les propos des intervenantes

Huguette Clignet demandant de se positionner au plus vite sur les projets

Jean-Paul Valois fait une présentation des bastides du Béarn en s’appuyant sur les derniers développement des chercheurs
et historiens en la matière, Vous trouverez en fin de compte-rendu les éléments de sa présentation.
Jean Arriubergé au nom du département des Pyrénées Atlantiques réitère le soutien du département tant au niveau
culturel qu’au niveau de la défense du patrimoine.
Jean-Louis Coureau, président de l’association du
Lot-et-Garonne insiste sur notre positionnement
dans la nouvelle architecture régionale, même s’il est
difficile d’obtenir des aides tant au niveau des
communautés de communes que départementales,
nous devons continuer à nous battre, à combattre
parfois notre découragement face à tous les crédits
proposés, et face aux dates auxquelles nous devons
nous soustraire.
Il rejoint Jean Baucou sur l’engagement pris avec le
cabinet Coop Conseils. Nous devons poursuivre sur
cette voie.

Mosaïque galloromaine découverte sur le site de la Cave

L’apéritif dans le chais avec les musiciens de Tardets qui ont su animer parfaitement un délicieux repas

Merci à Christian Martin et Alain Baudesson pour les photos

Rapport moral du Président
Madame Monsieur, Chers Amis
Permettez-moi tout d'abord en préambule de notre Assemblée Générale de remercier, les
responsables de la cave coopérative du Jurançon ici à GAN Bastides en Pyrénées-Atlantiques.
En ma qualité de président de l'association des Bastides du 64, et au nom du conseil
d'administration et de toutes les Bastides qui composent notre association, je vous souhaite
la bienvenue dans notre département.
Nous tenons ce jour notre 4 ème Assemblée Générale après l'Assemblée de 2013 tenue à CREON.
L'année 2016 aura été à nouveau une année de travail avec des réunions tenues régulièrement,
approximativement tous les trimestres à LABASTIDE D'ARMAGNAC.
Nous avons aussi participé à deux manifestations importantes et notamment à la belle fête de
la "Félibrée" à SAINT AULAYE et je tiens à féliciter notre ami Yannick LAGRENAUDIE et son
équipe pour cette remarquable organisation à laquelle nous avons eu beaucoup de plaisir à
participer.
Autre point fort la fête de l'armagnac à LABASTIDE D’ARMAGNAC où nous avons pu entre-autre
rencontrer le président de la chambre d'agriculture dernière structure consulaire à laquelle
nous souhaitions présenter notre association.
Nous avons aussi enclenché une démarche de travail avec la structure Coop Conseil pour une
orientation de stratégie de développement et de facilitateur en accompagnement des projets
des communes Bastides.
Une première étape a été réalisée.
Nous allons faire le bilan de cela et voir si cette démarche complémentaire peut nous satisfaire
ou satisfaire les associations départementales et les communs membres.
Après 3 années de travail, de réflexion et d'orientation, nous sommes maintenant quelque peu
dans une nouvelle étape nécessaire d'actions concrètes.
Tout cela doit pouvoir se faire dans le cadre de la nouvelle orientation territoriale toutefois nos
moyens sont limités et les horizons insuffisamment lisibles. Aussi un partenariat concret avec
le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, les départements de notre territoire et la

préfecture de région, est essentiel et indispensable et nous sommes donc prêts à contractualiser
pour le compte de nos Bastides.
Cela doit être la priorité pour 2017. et j'appelle donc avec force et vigueur nos structures
territoriales et d'état à prendre en compte en urgence notre désir et notre souhait de former un
grand pays des Bastides en Aquitaine qui serait un atout indéniable de développement de notre
territoire.
Il faut que nos élus communaux, départementaux, régionaux et d'état nous soutiennent et
adhèrent davantage à ce beau challenge que nous souhaitons relever.
En cette période électorale que notre combat soit entendu, ce sera une belle concrétisation de
reconnaissance de notre engagement.
Le philosophe Alain écrivait : << Le travail utile est par lui-même un plaisir pour lui-même et non
pour les avantages qu'on en retirera. >>
Souhaitons malgré tout retirer pour nos bastides un certain retour d'avantages.
Jean BAUCOU
Président de la fédération des Bastides d'Aquitaine.
Président Bastides 64.
Maire de NAVARRENX

Rapport d’activité 2017

A.

Mise en place des moyens de fonctionnement

Mise en place de la convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture
de la Région Nouvelle Aquitaine. Document non signé.
Mise en place d’un projet de charte avec les CDT, suite du travail exploratoire.
Réunions de la Commission Histoire.
Mise en œuvre du site internet de la Fédération avec l’Agence TiPi Com and
Web sous la direction de JP Valois.
Soutien financier accordé par la Fédération des Bastides d’Aquitaine à la Ronde
des Bastides concernant 4 bastides : Monflanquin, Monpazier, Villeréal et
Villefranche du Périgord sous la direction de Pierre Simon.
Editions de plusieurs lettres de la Fédération des Bastides d’Aquitaine.
Participation à la Félibrée de Saint-Aulaye, en Dordogne.
Participation à la fête de l’armagnac à Labastide d’Armagnac.
Editions de 6 roll up et de 8 000 dépliants concernant la Fédération des
Bastides d’Aquitaine.

B.

Rencontre avec les acteurs institutionnels

Rencontre à Labastide d’Armagnac de Renaud Lagrave afin de définir la
politique de soutien financier aux bastides dans le cadre de la nouvelle
politique territoriale
Rencontre à Labastide d’Armagnac du cabinet Coop’ Conseils afin de mettre
en place une recherche de financement au niveau européen
Mise en place avec la Région Aquitaine un forum en 2018 portant sur la
Bastide de GEAUNE via la Commission Histoire.

Alain Baudesson
Délégué de Bruges (64)
Secrétaire de la Fédération des Bastides d’Aquitaine

FEDERATION DES BASTIDES D’AQUITAINE
Assemblée Générale du 20 mai 2017
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
Compte de résultats 2016

INTITULE
08/03/2016
Affiches
21/03/2016
Mécénat Saint Aulaye
05/04/2016
Tipi Com
13/04/2016
Intérêts sur le livret
18/06/2016
Rolls up
30/06/2016
Repas Assemblée Générale
02/07/2016
Repas Bureau à Vergt
12/07/2016
Mécénat entreprise
07/09/2016
Cotisations 33/64
03/10/2016
Mécénat Forum Navarrenx
03/10/2016
Timbres-poste
10/10/2016
Mécénat Armagnac en Fête
13/10/2016
Cotisations 24
13/10/2016
Photos aériennes
08/11/2016
Acompte Coop Conseils
08/11/2016
Dépliants
08/11/2016
Photos aériennes
TOTAL DEPENSES / RECETTES

DEPENSES
RECETTES
102,00€
1 000,00€
9,90€
0,11€
575,85€
154,00€
160,00€
1 000,00€
2 857,56€
500,00€
16,80€
1 000,00€
805,00€
162,57€
2 268,00€
136,58€
300,00€
6 385 ,70€

4 662,67€

Restent à encaisser
Cotisations 47 reçues le 01/02/2017
Cotisations 40 reçues le 20/03/2017
TOTAL
Dotation aux amortissements
TOTAL GENERAL
Résultat

excédent

6 385,70€
172,46€
6 558,16€

1 651,36€
444,06€
6 758,09€
6 758,09€
199,93€

FEDERATION DES BASTIDES D’AQUITAINE
Bilan 2016
Immobilisations Valeur brute
Ordinateur
Part sociale
Créance
Banque
Compte livret
TOTAL

Amortissement Valeur nette

931,90€

391,54€

Fonds de réserve
Réserve initiale
540,36€ Report 2014
10,00€ Report 2015
2 095,38€
7 056,41€ Résultat 2016
4 027,50€
13 729,65€

2 950,00€
5 800,61€
4 779,11€
199,93€
13 729,65€

FEDERATION DES BASTIDES D’AQUITAINE
Budget 2017-2018
Intitulé
Internet
Frais Assemblée Générale
Assurance
Stratégie fonds européens
Mécénat Forum
Dépliants
Divers
TOTAL

DEPENSES

Intitulé

1 200,00€ Cotisations
1 200,00€ Mécénat
250,00€ Prélèvement sur fonds de réserve
5 000,00€
2 000,00€
500,00€
1 850,00€
12 000,00€

RECETTES
5 800,00€
2 000,00€
4 200,00€

12 000,00€

Les trois rapports : moral, d’activité et financier sont adoptés à l’unanimité des présents

La prochaine Assemblée Générale devrait se tenir en Gironde en 2018

A partir des exemples du département 64 :
comment définir les bastides ?
AG de la Fédération, Gan, 20 mai 2017

La tenue de l’Assemblée générale fédérale dans le département 64 est l’occasion de présenter très brièvement
– et donc schématiquement - à nos hôtes d’un jour les bastides locales, ce qui amène à prolonger la réflexion sur
le rôle et la définition des bastides.

Les bastides du département 64
*Les bastides liées à une fonction militaire
La vicomté de Béarn était, traversée au Moyen Âge par des voies de passage dont il reste des ponts en
pierre du XIIIe siècle. Le transfert de la capitale à Orthez vers 1240 vise à se rapprocher de ces voies de transit.
C’est alors pour protéger Orthez que les bastides de Bellocq et Labastide-Villefranche sont
édifiées (1280, 1292), sur un plan régulier, mais sans place majeure : ces villages viennent en appui à des
forteresses. Le rôle militaire est sensible également à la frontière nord, où Arzacq prolonge une motte féodale. Toute
proche Garlin (1302) a une petite place carrée, mais des noms de rue évoquent encore les fossés défensifs. Vers
l’ouest en Soule, La Bastide-Clairence est liée à un port, mais vient en appui d’une forteresse construite quelques
décennies plus tôt. Tardets est liée au contexte militaire de reconquête de la Soule.

Un exemple de plan régulier, Bellocq (1280), toutefois il n’y a pas de place centrale et les rues sont orientées en fonction
de la forteresse visible ici à droite.
Au centre du territoire Béarnais, Assat, réputée la plus ancienne bastide du Béarn (un peu avant 1280 ?), dépend
du château de Durfort qui jalonnait un trajet de transhumance.
N’oublions pas Navarrenx, où la bastide est connexe de la « Castérasse » et où le rôle militaire se prolonge
très tard (fortifications de 1540-1560).
* Une réforme agraire

Les bastides de la plaine de Nay, ou plus exactement du bailliage de Nay, présentent des caractères assez
différents. Certes murailles (Nay) et portes (Gan) les équipent, mais à titre protecteur et défensif sans forteresse associée.
Nay (1302) est la plus conforme au schéma traditionnel des bastides : grande place rectangulaire centrale autour
de laquelle tout le plan semble graviter (on dit que la place a un rôle structurant fort), elle est conçue comme centre
administratif et juridique pour un vaste secteur (‘bailliage’).

Place carrée centrale à partir de laquelle s’organisent les rues : en Béarn, seule Nay reprend le plan en damier
traditionnel dont Monpazier ou Monflanquin représentent les fleurons.
Un peu plus tard et principalement à partir des années 1330, une série de bastides sont implantées sous la dépendance
juridique de Nay, mais elles viennent ‘meubler’ les interstices laissés par les villages antérieurs occupant les fonds de
vallées sans doute depuis l’an 1000. Ces bastides viennent au contraire conquérir les zones de collines, ‘vacants’
utilisés par les communautés pour le libre parcours des bêtes : les bastides y implantent des cultures entre 1330 environ
(Gan) à 1347 (Rébénacq) sur un plan-type assez constant : grande place de 70-75 m entourée par une rangée de maisons
ayant leur jardin très allongé en arrière.

Trois bastides au plan initial très similaire et situées dans le
même contexte géographique et historique : l’implantation de
cultures et de centres d’habitat agricole dans les vacants à l’est
du Béarn.

Une nouvelle présentation des bastides
Dans le département 64, il n’y a donc guère que Nay qui corresponde en gros à la définition traditionnelle de « ville
neuve du Moyen Age, témoignant par son plan en damier de l’urbanisme gothique ». Les historiens mettent en garde
: chacun de ces mots est piégé. Ville ? Ce terme évoque pour nos contemporains les cités industrielles du XIX e et
non les conquêtes agricoles qu’indiquait l’expression latine villa nova. Nouvelles ? Bon nombre de bastides
restructurent ou prolongent un habitat préexistant. Moyen Âge ? Cette période d’un millénaire (vers 500 – 1500)
masque la profonde césure des structures sociétales qui intervient justement à l’époque des bastides. Urbanisme ?
Sûrement pas au sens actuel d’un cadre normé bien défini, par contre il est clair qu’une préoccupation d’aménagement
du territoire a prévalu – avec essais-erreurs – au moins dans certains secteurs.

Le point d’accord actuel entre historiens fait du concept bastide un outil juridique. Les élus peuvent traduire
cela en terme d’outil d’aménagement, au sens où le sont les modernes SCOT, PLU, etc., sauf qu’au Moyen-Age, il n’y
avait pas l’armada de définitions et de mesures réglementaires précises du monde actuel. Cet outil juridique a été
décliné selon différents avatars, avec tantôt un rôle militaire, tantôt un rôle commercial/administratif, tantôt un rôle
agricole.

Une présentation en schéma de la vision actuelle
des historiens : un concept juridique décliné
sous différentes formes selon le rôle donné à la
bastide.

Les bastides du département 64 se rangent assez bien dans ce diagramme, et diverses autres également.
L’intérêt de cette figure est d’admettre, plus facilement qu’une définition condensée, des cas particuliers et des
cas extrêmes dont voici juste quelques exemples.
- La Commande (64) , le village entourant la structure hospitalière s’est mis à l’abri des prétentions juridiques de Monein
en obtenant le statut de bastide, mais n’a subi aucune extension ni restructuration d’habitat, c’est un « pôle juridique
» à l’état pur.
- Ruhla (40, près de St Justin), est une bastide mixte entre le rôle militaire (il existait un fort et un
fossé) et le rôle agricole (aujourd’hui seul visible, il n’est pas sûr qu’il y ait eu jamais un habitat conséquent). De simples
granges existent parfois, sans habitat regroupé, et représenteraient le pôle purement agricole.
- Des bastides comme Navarrenx pourraient être vues comme mixtes : rôle commercial (charte de
marché) conjugué à un rôle militaire (Castérasse).
- Diverses bastides des Landes sont des cas extrêmes de rôle militaire : castrum ayant reçu un
statut de bastide : si elle a été effective, l’extension d’habitat est restée très modeste
(Bonnegarde).
Plusieurs points de vue sur les bastides
Nous venons d’expliquer que les historiens trouvent dans les textes des mentions de « bastides » que l’on ne peut
plus ranger dans une boîte simple taillée à la dimension de Monflanquin ou Monpazier. Certaines bastides ne peuvent
être considérées comme des cas particuliers ou des modèles réduits de ces deux bastides emblématiques.
Pour le grand public et les visites guidées, le plan en damier garde néanmoins un rôle identitaire très fort et reste le
fleuron des visites touristiques. On ne peut ignorer cela, il est simplement question de bien préciser que
- les places et damiers ne représentent qu’une partie du corpus des bastides,
- et que l’essentiel n’est pas la géométrie que l’on observe mais l’évolution juridique (et fiscale) de la société qu’elle
manifeste (sujets mis sous la dépendance directe du roi ou du prince de haut rang).
Enfin les Associations de bastides se sont constituées à partir des études publiées vers 2010 (Livre Blanc des Bastides),
et l’attitude la plus raisonnable paraît être de garder une continuité et une cohésion propre à la vie associative. Les

communes adhérentes ne sont pas toutes des pôles purs répondant au schéma précédent : la vie pratique, les détails
de l’histoire, les incertitudes des textes jouent chacun leur rôle pour brouiller les pistes et créer des cas particuliers.
Il revient aux experts de nous aider à maintenir une cohérence minimale, mais aucune bastide ne peut se prétendre à
elle seule être emblématique d’une réalité qui fut en réalité multiforme. Nous pouvons assumer collectivement
cette multiplicité : les statuts d’une association peuvent s’ajuster éventuellement de loin en loin, mais sans doute pas
suivre au jour le jour toutes les nuances d’une histoire en constante évolution.
Ce sont ces trois point de vue que l’on retrouvera dans le site en préparation :
bastidesaquitaine.org
avec l’avantage pour un site internet (par rapport à un document écrit) que le jeu de
positionnement, de polices et couleurs des onglets ou icônes permettent de dédier certaines parties du site plutôt
au grand public, d’autres aux amateurs d’histoire, d’autres à la mémoire de notre association fédérale.
Jean-Paul Valois
20 mai 2017

Le texte tient compte d’un séminaire de réflexion qui a été organisé le 24 mars à Toulouse Rangueil
(Framespa), biblographie détaillée sur demande à l’auteur.

