
 

EXPOSITION du Centre d’Interprétation de Navarrenx C.I.N. 

 

Vous nous avez fait l’honneur et le plaisir de venir visiter notre espace muséographique : nous 

vous en remercions et vous remettons en souvenir, ce petit rappel de son contenu. 

En nous quittant, prenez quelques instants pour aller voir la Maquette de Navarrenx, animée 

avec commentaires en 5 langues, qui se trouve à l’Office de Tourisme, place des Casernes. 

 

Les Pierres* 

- Pierres taillées préhistoriques servant de haches (hachereaux) ou d’outils de découpe, 

voire d’armes élémentaires ; découvertes sur les coteaux de Lucq, authentifiées et datées 

par Mademoiselle Marsan conservatrice du Musée de Lourdes. 

- Fulgurites (ou pierres de tonnerre), identifiées et ainsi dénommées par Palassou ; se 

trouvent dans une étroite bande de terrain argilo siliceuse allant de Lucq à Bugnein, sur le 

flanc de colline où se situent les aéronefs et une partie du moto-cross de Navarrenx. 

Ces espèces de boules ont été formées par l’impact de la foudre sur le sol, créant une 

concrétion au cœur de laquelle existe généralement une cavité contenant une poussière 

d’oxyde de fer. 

 Nota : il existe des « pierres de tonnerre » en d’autres lieux comme en Bretagne où la 

foudre sur le granit découpe de petites étoiles vitrifiées, mais la fulgurite est une spécificité 

de notre petit secteur. 

* Gypses divers de décoration 

 

La Bastide (ville forte créée au Moyen-Age)  

Elle fut fondée en 1316 par la vicomtesse de Béarn Marguerite-Mathilde (3ème fille de Gaston 

VII Moncade) pour créer un grand centre commercial régional, grâce à son pont sur le gave. 

 Monsieur Cursente, directeur de recherches au CNRS, a bien démontré que 

contrairement à la plupart des autres bastides créées essentiellement pour le développement 

et la protection des agriculteurs, Navarrenx avec ses 600 hectares de superficie actuelle, soit 

environ 400 hectares avant le rattachement de Bérérenx, ne pouvait en aucune façon, se 

développer par son activité agricole. En comparant avec les autres bastides : Gan (4000ha), 

Garlin (1830ha), Labastide-Clairence (2339ha), Bugnein (1136ha), Vielleségure (1431ha)… 

auraient pu espérer plus de prévenance. 

Que dire des communes voisines comme Lucq (4877ha), Monein (8084ha), Sauveterre 

(1454ha), Salies-de-Béarn (5208ha)… qui n’ont pas eu droit aux avantages donnés aux 

bastides par le For de Morlaas, tels que : avantages fiscaux, attribution de terrains à bâtir… ? 

 Par ailleurs, peu de bastides peuvent comme nous, se flatter de détenir une copie du 

manuscrit de sa fondation. 

 

 



La cité fortifiée 

Henri II d’Albret, vicomte de Béarn évadé d’Italie où il avait été fait prisonnier, rêvait de 

reconquérir la Navarre tout en défendant efficacement le Béarn. Il choisit donc Navarrenx 

comme base de départ de la reconquête et de protection de son petit « royaume ». Ayant été 

séduit lors de ses batailles en Italie, par le nouveau type de cité fortifiée bastionnée offrant 

une résistance exceptionnelle aux boulets de canon et une visibilité de tous les points des 

remparts, il fit venir un architecte italien nommé (ou surnommé) Fabricio Siciliano à qui il 

demanda de transformer Navarrenx en une cité bastionnée : la première dans la France 

actuelle. 

Les travaux commencèrent donc en 1538 pour se terminer en 1545 : une véritable course 

contre le temps ! Il fallut détruire la plus grande partie de l’enceinte de l’ancienne bastide, 

l’église Saint-Germain (située devant l’actuelle maison Verny) trop proche des futurs 

remparts, et le château fort dont une partie restera intégrée dans le rempart, près de 

l’embouchure du Larroder dans le gave (voir maquette du château fort, à gauche du sens de 

la visite). 

 

Le Livre Vert 

Sa rédaction commence au début du XVIIème siècle. Il reproduit tous les textes anciens 

les plus importants concernant Navarrenx et sera poursuivi jusqu’à la Révolution. Objet 

précieux pour la connaissance de notre passé : il a été photocopié, traduit et mis sur un CD 

disponible à la vente. 

 

La Cité bastionnée 

Deux portes permettaient l’entrée dans la Cité bastionnée : la porte Saint-Antoine et la porte 

Saint-Germain. 

 - La porte Saint-Antoine, dite d’Espagne (première maquette) était accessible par un 

pont-levis. Sa largeur a été légèrement augmentée au XIXème siècle (pierres blanches 

d’Orriule) pour faciliter l’accès de véhicules de plus en plus larges. Elle n’a dû sa vie sauve 

qu’au prix exorbitant qu’aurait coûté sa démolition à la fin du XIXème siècle, lorsque fut 

percée à proximité, la brèche dans le rempart. Elle est surmontée d’une échauguette qui 

servait de poste de garde pour surveiller le pont, le gave et Mousserolles. 
Entre les portes Saint-Antoine et Saint-Germain, la porte de la Demi-lune (maquette du milieu) 

conduit au seul ouvrage construit hors les murs de l’enceinte entre 1569 et 1626 : la Demi-lune. Elle 

est située à un niveau inférieur à celui des remparts, car cela lui aurait permis de la placer sous le feu 

en cas de prise par l’ennemi. Malheureusement des parements de pierre ont été prélevés pour la 

construction de l’adduction d’eau et de l’usine électrique près du pont à la fin du XIXème siècle. Vers 

1854, la Demi-lune est rattachée à l’ensemble de la place par des murs munis d’une porte et de 

meurtrières. Par la suite, en 1890, lors des malheureuses opérations ci-dessus évoquées, l’espace 

entre la Demi-lune et la porte, est comblé de terre. La porte, quant à elle, est un passage voûté qui 

permettait d’atteindre la Demi-lune par un pont. De chaque côté de la porte, une pièce voûtée fut 

aménagée pour servir de réserve de munitions. 

 - La porte Saint-Germain, dite de France (troisième maquette) fut démolie à la fin du 

XIXème siècle parce que, paraît-il, comme elle rétrécissait la largeur de la chaussée, cela 

faisait courir le risque aux écoliers qui se rendaient à l’école, d’être écrasés par les voitures 

(à cheval). De même que l’on détruisit la margelle du pont dormant et qu’on enterra celui-ci 

parce que « sa chaussée ne faisait que 4,60m de large ». En plus du pont dormant sur le 

ruisselet, cette porte était munie d’un pont-levis. 



Les Outils antiques 

Tels ceux qui servirent à la construction de la Cité bastionnée. 

La Quine (la canne du Maître de l’œuvre), la Corde à treize nœuds, la Sauterelle… furent 

encore utilisés jusqu’au XXème siècle, avec la précision et le résultat que l’on voit dans nos 

bâtiments anciens. 

 

La Marine 

La présence ici, de deux bateaux, souligne l’importance de la longueur des mâts par rapport 

à celle des navires. Il fallait donc disposer de sapins d’une taille exceptionnelle pour le rôle 

de mâts. Ces sapins dont la hauteur atteignait 40 voire 50 mètres devaient être suffisamment 

robustes pour supporter l’effort d’une voile. C’était le cas des sapins de nos forêts d’Ossau, 

puis d’Issaux et du Portalet en vallée d’Aspe. Ces sapins étaient abattus de préférence l’hiver 

lorsque la sève ne monte pas et « flottés » dès la montée des eaux et la fonte des neiges. 

Tractés par des bœufs jusqu’au port de Lees-Athas, ils étaient assemblés là en radeaux sur 

lesquels embarquaient des pilotes qui les accompagnaient jusqu’au port de Navarrenx, où 

l’équipage était relayé par un autre venu de Bayonne à pied ; équipage qui conduisait les 

radeaux jusqu’au port de Bayonne où les mâts étaient fixés aux navires en construction. 

Pendant ce temps-là, l’équipage d’Aspe rejoignait ses pénates à pied et probablement avec 

les sabots en bandoulière sur l’épaule pour ne pas les user… comme le faisaient encore il y 

a quelques dizaines d’années, des bergers qui partaient de l’Arribère pour rejoindre la haute 

vallée d’Aspe. 

Ces opérations durèrent pendant les règnes de Louis XIV et Louis XV, et durent provoquer 

quelques accidents dans le débardage au chemin de la mâture ou au passage de radeaux 

sur les digues du gave… mais l’histoire n’en parle pas. 

 

Le Petit train 

On l’appelait généralement le « tram », sans doute en raison de sa similitude avec le 

tramway puisque, comme celui-ci, il circulait sur les mêmes voies que les autres véhicules… 

mais évidemment en bordure de la chaussée. Les rails ont subsisté en de nombreux endroits 

jusqu’aux années 60, voire plus longtemps. Il est d’ailleurs possible que certains tronçons 

restent enfouis sous le bitume. 

On ressassait bien volontiers les histoires cocasses liées à son histoire : les personnes qui 

se préparaient pour se rendre à la gare prendre le tram… lorsqu’elles l’entendaient tinter une 

ou deux gares précédentes ou les vaches qui ruminaient tranquillement couchées le long de 

la voie, obligeant le tram à s’arrêter et le conducteur descendre pour les chasser. La durée 

des trajets était aléatoire… mais que de services rendus à nos zones rurales, jusqu’au 31 

décembre 1931, par exemple pour le transport de matériaux de construction non disponibles 

sur place, en un temps où le transport routier n’existait pas à la campagne. 

 

Le Pèlerinage de Compostelle 

Les deux mannequins sont des représentants de ce que pouvaient être les équipements des 

pèlerins et des hospitaliers de Compostelle, au Moyen-Age. Les douze à quinze mille 

pèlerins qui transitent actuellement par Navarrenx, ont heureusement pour eux, des 

équipements plus performants. 

 



La pêche au saumon 

Elle a connu ses heures de surabondance dans le passé… lorsque les domestiques 

demandaient qu’on ne leur serve pas de saumon, plus de deux fois par semaine. Ses heures 

de gloire figurent dans les photo-souvenirs de nos pêcheurs navarrais. Ses heures de misère 

pendant quelques décennies où l’excès de pêche au filet dans l’estuaire de l’Adour, la 

pollution due aux effluents urbains et agricoles, les digues mal aménagées, avaient 

quasiment fait disparaître l’espèce locale des saumons de 8 à 10kg et réduit au strict 

minimum celle des saumons de petite taille. 

Mais nous assistons actuellement à un renouveau y compris de l’espèce locale, dû aux 

efforts des Sociétés de Pêche, des collectivités publiques, des agriculteurs et de tous ceux 

qui ont compris le prestige que cela peut apporter 

Restera tout de même à régler le problème des prédateurs d’alevins et de tocans (tacons) 

tels que les cormorans, visons, loutres 

La superbe collection de « mouches » à saumon, certainement unique en son genre, est un 

sujet d’émerveillement pour ceux qui s’y attardent ; à remarquer également l’ensemble 

d’accessoires de pêche : cannes à pêche, moulinets, gaffes… 
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