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Version française 



        UN BRIN d’HISTOIRE 

 

Le peuplement du site de Lescar ne date pas d’aujourd’hui, ni d’hier non plus. En 

effet, de nombreuses fouilles de tumuli (tertres artificiels construits sur 

d’anciennes tombes) ont permis la mise à jour de nombreux vestiges datant de 

l’Age du Fer. 

Outre son peuplement millénaire, Lescar fut également de tous temps un lieu de 

passage fort prisé, à la croisée de plusieurs chemins. Dès la Préhistoire, le Cami 

Salié, la route du sel, était massivement fréquenté pour relier Salies-de-Béarn à 

Salies-du-Salat. Lescar est également située sur la voie d’Arles menant à 

Compostelle. Les landes du Pont-Long ont aussi servi pendant des siècles aux 

pasteurs bergers ossalois les jours de transhumance.  

Les Romains bâtirent un camp sur les hauteurs, à l’emplacement de la cité 

actuelle. Le lieu prit alors le nom de la peuplade envahie : Civitas 

Beneharnensium. 

En 840, la ville est détruite par l’invasion des Normands, mais « Bénéharnum » 

renaît de ses cendres au X
e

 siècle. Elle devient par la même occasion la première 

capitale historique du Béarn. 

Au XII
e

 siècle, sous l’impulsion de Gui de Lons, dit Guido, les remparts abritent la 

cité épiscopale et ce, jusqu’après la Révolution Française, en 1791, où l’Evêché 

est transféré à Bayonne. 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup plus près de nous, la ville de Lescar est encore entrée, avec la 

commune de Lons, dans l’Histoire, puisque ses landes ont servi de terrain de jeu 

et d’entraînement aux pionniers de l’aéronautique, parmi lesquels les fameux 

frères Wright. De cette époque, il subsiste encore la Chapelle votive des aviateurs, 

les anciens hangars du Pont-Long et le Musée de l’Aviation. 

L’ancien collège des Barnabites 
(aujourd’hui lycée Jacques-

Monod) construit au XIIIe siècle 
dans la Basse Ville. 

Vue depuis la terrasse de la 
Place Royale. 

« … LA PREMIÈRE 

CAPITALE 

HISTORIQUE DU 

BÉARN… » 



      La CATHÉDRALE NOTRE-DAME 

 

C’est en 1120, sous l’épiscopat de Gui de Lons qui s’étala de 1115 à 1141, que 

débute la construction de la Cathédrale Notre-Dame. Cet endroit devînt très vite 

une étape très importante sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

C’est le plus grand édifice roman de tout le Sud-Ouest. 

 

 

 

 

 

L’histoire de Notre-Dame est plus que mouvementée. En 1563, pendant les guerres 

de religion qui ont tant secoué le Béarn, Jeanne d’Albret, mère du futur Henri IV, 

fait d’elle un temple protestant. En 1569, les Catholiques en reprirent brièvement 

le contrôle avant que, quelques mois plus tard, les troupes de la Reine Jeanne 

emmenées par Montgomery, ne réinstallent le culte protestant à Lescar. Ce fut 

Monseigneur Pierre de Salettes qui rendit la cathédrale aux Catholiques en 1620. 

Au dix-septième siècle, l’édifice fut pillé, le mobilier et les objets de valeur 

détruits ou vendus. Transformée en Temple de la Raison, Notre-Dame fut même à 

la fin du siècle, le théâtre des séances du Club Révolutionnaire. En 1791, l’Evêché 

de Lescar est rattaché à celui de Bayonne et Notre-Dame perd de son importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée ouest de la cathédrale, son 
parvis, son portail pseudo-roman, ses 
chapiteaux et ses écussons… 

« … LE PLUS GRAND ÉDIFICE ROMAN DE 

TOUT LE SUD-OUEST… » 



 



La cathédrale vaut surtout pour ses décors médiévaux : chapiteaux sculptés, 

baies ornées… On y trouve de remarquables mosaïques représentant des scènes 

de chasse et notamment cet énigmatique guerrier maure unijambiste dont la 

représentation a été commandée par Guido lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef d’œuvre de la cathédrale se situe, une fois n’est pas coutume, à l’arrière 

de la bâtisse : le superbe chevet roman pour lequel il convient de pénétrer dans le 

cimetière pour apprécier toute sa splendeur.  

Du côté sud, on aperçoit encore l’ancienne ouverture qui servait d’accès au cloître 

aujourd’hui détruit. Toujours au sud, Monseigneur de Salettes avait fait graver le 

récit du passage de Louis XIII en Béarn qui permit le retour du Catholicisme, juste 

au-dessus de la niche de la dalle funéraire dans laquelle repose l’évêque 

fondateur, Guido. 

Sur le portail occidental, au-dessus des chapiteaux, on trouve deux écussons dont 

l’un porte la mention « Phoebus m’a refecit » (Fébus m’a refait). Un clin d’œil à 

l’histoire puisque l’on trouve au Château de Montaner une inscription similaire : 

« Febus m’a fe ». 

 

A l’intérieur, outre les fameuses mosaïques, nous remarquerons la plaque de 

bronze qui mentionne l’inhumation de plusieurs Rois de Navarre ou encore les 

pierres tombales, datées  de 1623  à 1789 (du retour au Catholicisme jusqu’à la 

Révolution Française) qui recouvrent, le long des murs et des transepts, les corps 

de notables, pas forcément religieux, comme celui de l’avocat et poète Jean-Henri 

Fondeville. 

 

 

 

Scènes de 
chasse, gros 
gibier, 
animaux 
exotiques 
(lions, 
gazelles…), 
guerriers 
maures ou 
carolingiens… 



 

 

 

 

 

Les retables de la cathédrale sont consacrés au Saint-Esprit, à la Vierge… 

L’absidiole droite est occupée par l’autel de la Cène, et on y voit Judas 

dissimulant une bourse derrière son dos. 

Le mobilier date des XVII
e

 et XVIII
e

 siècles, tandis que les stalles, dont les 

sculptures ne sont pas sans rappeler Le Gréco, sont absolument remarquables et 

remontent au dix-septième siècle. 

 

L’orgue, classé Monument Historique en 1988 est l’œuvre de Wenner. C’est pour 

qu’il ne soit pas abîmé par la lumière et l’humidité que l’œil-de-bœuf central de la 

façade occidentale a été transformé en rosace. 

 

La nouvelle sacristie date du XVI
e

 siècle, tandis que l’ancienne a été convertie en 

chapelle. 

 

 

 

 

La nef monumentale de la  
Cathédrale Notre-Dame de  

Lescar est transpercée de part et  
d’autre par deux retables, au sud  

et au nord.  



           La CITÉ 

 

La Cité a été cernée de remparts vraisemblablement aux alentours du XI
e

 siècle. 

Toutefois, bien avant leur construction, à l’extérieur de l’enceinte, en contrebas 

du coteau, s’élevait un oppidum. 

Au XIV
e

 siècle, on édifie un palais épiscopal fortifié. Aujourd’hui, ne subsistent que 

les ruines des deux Tours de l’Evêché de part et d’autre de la place du même nom. 

 

 

L’une des deux Tours de l’Evêché est dotée d’une petite porte qui donne sur ce qui 

devait être la salle des « oubliettes ». 

Lescar, comme toute ville fortifiée, n’était accessible que par des portes bien 

gardées. La mieux préservée d’entre elles est la Porte de l’Esquireta, datant du 

XIVe siècle, et dont le nom évoque la cloche que l’on sonnait en cas d’alarme. Par 

cette porte, on rejoignait la Ville Basse, appelée aussi Ville Morte, en souvenir du 

passage sanglant des envahisseurs Normands. 

Le petit joyau de la Cité reste néanmoins la Place Royale qui ressemblerait 

comme deux gouttes d’eau, si elle n’était pas bien plus ancienne, à la Place 

Royale de Pau, avec ses terrasses et sa vue imprenable sur la chaîne des 

Pyrénées. A défaut de palmiers, on y trouve un cèdre séculaire mais aussi la Tour 

du Presbytère et sa porte de style gothique ossalois, ou encore la Maison Giraudy. 

Une légende — fort contestée au demeurant, malgré de très anciens croquis de la 

Cité — ferait de Lescar une ville septennaire avec ses 7 églises, ses 7 portes, ses 

7 tours, ses 7 moulins, ses 7 fontaines, ses 7 bois et ses 7 vignes. 

 

 

 Les CHEMINS de SAINT-JACQUES de COMPOSTELLE 

 

La Cité de Lescar est située sur la Voie d’Arles, qui rentre en Béarn par Morlaàs, la  

seule à ne pas rejoindre les autres à Ostabat, franchissant les Pyrénées par le Col 

du Somport. Elle en est une étape incontournable depuis la construction de la 

Cathédrale, comme en témoignent les coquilles sculptées sur les voûtes de la 

façade..  

Pourtant, la route de Compostelle n’est pas le seul objet de pèlerinage à Lescar, 

puisqu’il existe aussi celui de la vénérée Sainte-Quitterie, martyr des Wisigoths 

ariens en 503. 

 

Une des  
deux Tours  

de l’Evêché,  
relique de ce  

qui fut  
autrefois la  
place forte  

de la religion  
en Béarn.  

« … LA PLACE 
ROYALE, PETITE 

SŒUR 

RUSTIQUE DE LA 

PALOISE… » 



 

 



       

 

C’est en 1120 que débuta la construction de Notre-Dame de Lescar, sous l’impulsion de Guy 

de Lons (Gui de Loos, dit Guido), l’homme qui dirigea l’Evêché de 1114 à 1141. 

Cette église est sans aucun doute le plus grand édifice roman de tout le Sud-Ouest. 

La Cathédrale et la Cité de Lescar ont joué un très grand rôle jusqu’en 1791, année où 

l’Evêché fut transféré à Bayonne. De plus, Lescar a de tout temps été une étape 

incontournable pour les pélerins de Saint-Jacques de Compostelle, puisque la ville est 

située sur la Voie d’Arles, entre Morlaàs et Lacommande. 

En 1563, Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV, transforma la cathédrale en temple protestant et 

ce n’est qu’en 1620, après le passage de Louis XIII, que Monseigneur Pierre de Salettes 

rendit la place au culte catholique. Cet épisode est d’ailleurs gravé sur une dalle 

surplombant la niche funéraire du père fondateur, Gui de Loos. Au XVIIe siècle, la 

cathédrale fut pillée et en partie détruite. Elle accueillit même des séances du Club 

Révolutionnaire au temps de la Révolution Française ! 

 

     

 

Le parvis occidental et la nef de la Cathédrale Notre-Dame de Lescar 

 

Cet édifice est surtout remarquable pour ses décors médiévaux, sculptures, baies ornées, 

chapiteaux et pour ses extraordinaires mosaïques représentant des scènes de chasse… 

Au-dessus de l’entrée principale, on peut lire un écusson portant l’inscription « Phoebus m’a 

refecit », en l’honneur de celui qui a aidé à la reconstruction du bâtiment. 

A l’intérieur, plusieurs plaques de bronze rappellent que nombre de Rois de Navarre 

reposent dans la Cathédrale. Notre-Dame renferme les tombeaux de rois, de religieux, mais 

aussi d’hommes de lettres, tel le poète béarnais Jean-Henri Fondeville. 

Un tableau représentant Judas dissimulant une bourse derrière son dos, le mobilier et les 

stalles des XVIIe et XVIIIe siècles, l’orgue attribuée à Wenner et classée Monument 

Historique sont aussi à ne pas manquer. 
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Version occitane 



               UN DRIN d’ISTÒRIA 

 

Lo siti on la vila de Lescar ei bastida uei qu’estó dejà pòblat au temps de la 

preïstòria : recercas recentas a l’entorn de tumuli (mot latin qui vòu díser vielhas 

tombas) qu’an permetut de’u desmontrar mercés aus nombrós vestigis trobat 

(vases, topis, tesuras, utís…) qui datan de l’Edat deu Hèr. 

En demiei, Lescar qu’ei despuish tostemps un lòc de passatge hèra frequentat. 

Mei d’un camin istoric que trauca las lanas de Lescar. Aquiu que passa lo Camin 

Salié, eth qui arreliga Salias (deu Bearn) tà Salias (deu Salat). La ciutat de Lescar 

qu’ei tanben situada sus la via d’Arle deus Camins de Sent-Jacme. Mes, las lanas 

deu Pont Long que servín tanben aus pastors de la Vath d’Aussau pendent sègles 

entà har pèisher los lors tropèths, los dias de gran amontanhatge, en ivèrn. 

Los Romans que bastín un camp suus costalats, a l’endret de la ciutat actuau. 

Lavetz, aqueth lòc que prenó lo nom deu pòble qui avè estat envadit : Civitas 

Beneharnensium. 

Dens l’annada 840, la vila qu’ei destrusida peus envadidors vienguts de 

Normandia, mes « Beneharnum » que va reviscòlar au sègle detzau. Que devien 

alavetz la purmèra capdulh istorica mes sustot religiosa deu Bearn. 

A condar deu sègle 12
au

, Lescar e las soas muralhas qu’arcuélhen la sedença de 

l’Avescat, miat per Gui de Loos, dit Guido. L’Avescat que serà sonque deplaçat a 

Baiona en 1791. 

Se la vila de Lescar a perdut de la soa importància a condar d’aquesta epòca, qu’a 

totun mercat l’Istòria a la debuta deu sègle vintau :  en efèit, qu’ei au dessús deus 

camps deu Pont Long que los purmèrs essais d’aviacion e’s hèn, dab los hrairs 

Wright. Que podem uei enqüèra véder los vielhs costèrs qui an servit aus pionièrs 

americans, o visitar lo Musèu e la  Capèra deus Aviators. 

 

 

 

             La CATEDRALA NOSTA DAMA 

 

Nosta Dama de Lescar que comencè a’s bastir en 1120 mercés a l’avesque Gui de 

Loos qui devantegè l’avescat de 1114 dinc a 1141. 

Aquera catedrala qu’ei l’edifici mei gran d’estil romanic de tot lo sud-oèst de la 

França. 

En 1791, l’avescat qu’estó deplaçat a Baiona. Dinc aquiu, la ciutat de Lescar e 

sustot la catedrala qu’aven un ròtle hèra important, pr’amor d’estar ua estapa 

coneishuda taus pelegrins qui anavan tà Sent-Jacme peu camin de Provença. 

En 1563, lo Bearn qu’ei un Estat independant de religion protestanta e Joana de 

Labrit, la mair d’Enric IV, que hasó de la catedrala un temple uganaut. Pendent 

quauques mes, en 1569, los catolics que tornan préner lo conta-ròtle de la 

catedrala mes las tropas de Montgomery enviadas per Joana de Labrit que 

restablín lo culte protestant. 

En 1620, au darrèr de la vienguda de Loís XIII, Pèir de Salettes que tornè lo 

monument aus catolics. Aquera hèita qu’ei contada sus ua pèira au-dessús de la 

tomba de Gui de Loos.  

Au sègle 17
au

 , la catedrala qu’estó sacamandejada e quasi arrueinada e lo ric 

mobilièr qu’estó destrusit o venut. 



Deu temps de la Revolucion Francesa, qu’arcuélhó Aròus Revolucionaris. 

 

Ço de remercar en aqueth edifici que son las decoracions de l’Edad Miejancèra : 

capitèths esculptats, veiriaus e sustot mosaïcs qui representan tablèus de caça e 

qui estón comandats per Guido eth medish : dus guerrièrs exotics qui combàten 

lion, sanglar o lòp… 

Au-dessús de la pòrta principau e deus capitèths, que s’i ved ua gravadura a la 

glòria de Gaston Fébus qui avè ajudat a tornar bastir la catedrala : « Phoebus m’a 

refecit ». (Que trobam « Febus m’a fe » sus la Tor de Montaner.) 

Deu costat capsús, que podem tostemps véder l’anciana obertura qui ligava la nau 

laterau au claustre, uei desaparegut. Que devem tanben remarcar deu medish 

costat quate procediments de construccion desparièrs sus lo paret, e dus estils 

de frinèstas : romanic e gotic. 

En dehens de la catedrala, que podem esmiraglà’s tanben ua grana taula-marme 

qui rapera que la màger part deus Reis de Bearn e Navarra e son inhumats ací. 

Que i son shens que los reis e los òmis de religion qui dromen aquiu, que notam 

per exemple Joan Enric Fondevielha, poèta bearnés coneishut deu sègle 17. 

Ne cau pas mancar los retaules qui representan la Verge Maria o lo Sent-Esperit. 

Dens l’absidiòla dreta que podem véder ua evocacion de la Cena dab los apòstols 

e Judas lo tradidor qui estuja ua borsa darrèr la soa renha. 

Lo mobilièr que data deus sègles 17 e 18 e las estalas que raperan las esculturas 

deu Greco. 

L’òrguen de Wenner de 1869 qu’estò classat Monument Istoric en 1988. Lo veiriau 

centrau deu davant occidentau qu’estó remplaçat per ua rosassa entà protegir 

aqueth òrguen de la lutz e de l’umiditat. 

La navèra sacrestia que data deu sègle 16 mentre qui la vielha qu’estó 

transformada en ua capèra. 

Mes qu’ei deu cemitèri qu’apareish lo cap d’òbra d’arquitectura qui se troba au 

darrèr de la catedrala : l’absida romanica. 

 

 

 

                 La CIUTAT 

 

 

La ciutat de Lescar n’estó probablament pas entornejada peus sons clausons 

abans lo sègle 11
au

. Mes endavant d’aquò, qu’i avè en baish deu costalat, un 

oppidum (plaça hòrta) edificat peus Romans. 

 

Au sègle 14
au

, l’Avescat que hè bastir un gran palais fortificat. Mes uei qu’ei 

totalament arrueinat e que n’i a sonque que los vestigis de las duas Tors de 

l’Avescat qui enquadran la plaça deu medish nom. Ua de las duas tors qu’ei 

horadada d’ua petita porta qui miè a la preson. 

Com totas las ciutats embarradas, que se póder entrar dens la vila de Lescar 

sonque per portaus plan guardats. Lo miei preservat qu’ei la Pòrta de l’Esquireta 

qui data deu sègle 14. Lo son nom que rapera la trangada de la campana quan 

volèvan dar l’alarma. La Pòrta de l’Esquireta que miava dinc a la Baisha Vila qui 

èra tanben aperava la Vila Morta pr’amor deu passatge sagnós deus envadidors 

Normans. 



Mes la vertadèra jòia de la ciutat qu’ei la plaça Reiau qui’s sembla a la soa petita 

sòr, la plaça reiau paulina, dab la soa vista sus la serrada deus Pirinèus e las soas 

terrassas en contra-baish. Totun qu’ei hèra mei anciana. Se n’i a pas de palmièrs, 

qu’i se troba un cedèr qui mira las montanhas despuish sègles. 

A l’entorn de la plaça Reiau, ne cau pas mancar tanben la Tor deu presbitèri dab la 

soa pòrta d’estil aussalés, o l’ostau Giraudi. 

Ua legenda — qui ei uei hòrtament contestada a maugrat de hèra vielhs dessenhs 

— hè de la Ciutat de Lescar ua ciutat septenari, dab los sons 7 elements fondators 

d’ua vila : 7 glèisas, 7 pòrtas, 7 tors, 7 molins, 7 honts, 7 bos e enfin 7 vitatges. 

 

 

        Los  CAMINS de SENT-JACME 

 

 

La Ciutat de Lescar qu’ei situada suu Camin de Provença deu pelerinatge de Sent-

Jacme. Qu’ei la via d’Arle qui entra dens lo Bearn per Morlaàs. Qu’ei la sola rota 

qui ne junta pas las autas au ras d’Ostabat pr’amor que trauca los Pirinèus per La 

Comanda, Auloron, puish puja en Vath d’Aspa e passa lo Sompòrt. Desempuish la 

construccion de la Catedrala Nosta Dama, la ciutat de Lescar qu’ei devienuda ua 

estapa quasi obligatòria. Las esculturas de crescs suu portau de l’edifici que son 

lo testimoniatge deu passatge de milèrs de romius a Lescar. 

Totun, lo camin de Compostella n’ei pas lo sol pelerinatge qui amia monde a 

Lescar. En efèit, Senta-Quitèiria, martir deu Visigòts en l’annada 503, qu’apera 

horrèra cada annada au nòrd de la vila, a l’entorn de la hont e de la glèisa Senta-

Quitèiria. 

 

 

 

 



       

 

Nosta Dama de Lescar que comencè a’s bastir en 1120 mercés a l’avesque Gui de Loos qui 

devantegè l’avescat de 1114 dinc a 1141. 

Aquera catedrala qu’ei l’edifici mei gran d’estil romanic de tot lo sud-oèst de la França. 

En 1791, l’avescat qu’estó deplaçat a Baiona. Dinc aquiu, la ciutat de Lescar e sustot la 

catedrala qu’aven un ròtle hèra important, pr’amor d’estar ua estapa coneishuda taus 

pelegrins qui anavan tà Sent-Jacme peu camin de Provença. 

En 1563, lo Bearn qu’ei un Estat independant de religion protestanta e Joana de Labrit, la 

mair d’Enric IV, que hasó de la catedrala un temple uganaut. En 1620, au darrèr de la 

vienguda de Loís XIII, Pèir de Salettes que tornè lo monument aus catolics. Aquera hèita 

qu’ei contada sus ua pèira au-dessús de la tomba de Gui de Loos.  

Au sègle 17au , la catedrala qu’estó sacamandejada e quasi arrueinada.  

Deu temps de la Revolucion Francesa, qu’arcuélhó Aròus Revolucionaris. 

 

    

 

L’entrada occidentau e la nau de la Catedrala Nosta-Dama de Lescar 

 

 

Ço de remercar en aqueth edifici que son las decoracions de l’Edad Miejancèra : 

esculpturas, veiriaus e sustot mosaicas suberbèras qui representan tablèus de caça. 

Au-dessús de la pòrta principau, que s’i ved ua gravadura a la glòria de Gaston Fébus qui 

avè ajudat a tornar bastir la catedrala : « Phoebus m’a refecit ». 

En lo còr, que podem arremercar tanben mantuas taula-marmes de la màger part deus Reis 

de Bearn e Navarra. Que i son shens que los reis e los òmis de religion qui dromen aquiu, 

que notam per exemple Joan Enric Fondevielha, poèta bearnés coneishut deu sègle 17. 

Ne cau pas mancar las retaulas, ua tablèu dab Judas, las estalas, los mòbles deus sègles 

17 e 18, l’òrguen de Wenner… 

ABRACAT 
 

La CATEDRALA 
NOSTA DAMA 

de LESCAR 


