
1569-2019 : 450 ans du siège de Navarrenx 

 

Entre 1538 et 1547, neuf ans de construction pour les remparts « à l’italienne » 

de Navarrenx, en faisant une place forte innovante par son architecture… Qui ne 

tarda pas à faire ses preuves lors du siège, entre le 24 mai et le 10 août 1569 : il 

y a 450 ans de cela ! 

Unique forteresse moderne béarnaise, enjeu et symbole de souveraineté… Elle 

est au cœur du drame politique et religieux du XVIème siècle. Troisième guerre 

de religion, c’est une guerre civile avec « l’incertitude théologique » dans 

laquelle vivent de nombreux croyants de chaque camp, bien souvent 

apparentés. « Les troubles » ne furent pas seulement une longue suite de 

carnages et d’abominations comme à Orthez… Mais aussi des « parlements », 

contraints par le siège de Navarrenx imprenable,  respectant alors les civilités de 

l’époque (du moins entre officiers) : on discute, on échange des vivres et du vin, 

on tente d’amadouer faute de convertir… 

Positionnés aux quatre coins de l’enceinte bastionnée, face aux positionnements 

majeurs des assaillants (Susmiou, Bérérenx, Monballon, Méritein), les membres 

du CHAr détaillèrent, chacun dans son style, ce que furent les évènements 

marquants du siège de l’été 1569 : attaques, ripostes, arquebusades, 

couleuvrines, canonnades, gabions, camisades, regaiches, escriptaux, cerises, 

cordon, échelle, glacis… Morts et blessures… 

Accueillis par deux soldats huguenots, les nombreux visiteurs purent tester les 

armes, mesurer les progrès de l’artillerie, revoir l’historique du siège et enfin se 

promener de courtines en bastions sur le chemin de ronde récemment ouvert 

tout du long. 

Le 3 août et le 21 septembre pour les Journées du Patrimoine, touristes, curistes 

et locaux de tous âges ont profité du beau temps pour une visite guidée de notre 

belle cité sous l’angle historique d’une population assiégée… sans les contraintes 

de l’époque ! Ouf ! 


