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VISITE GUIDÉE 
 

Version Française 
 
 
1  UN PEU D’HISTOIRE 

Les vicomtes du Béarn avaient établi à l’emplacement de la cité actuelle 
de Navarrenx un donjon primitif. 

Le pont date du XIIIe siècle, construit sous Gaston VII de Moncade. 
Dès le XIVe siècle, en 1316 fut érigée la bastide médiévale sur la route, très 

passante, des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. A cette époque, on 

trouvait trois domenjadures. Marguerite de Béarn affranchit la cité en 1316. 

Durant les terribles épidémies de peste noire que connut l’Europe en 
1347 et 1349 et qui décimèrent un tiers de la population occidentale, le 

Béarn fut miraculeusement épargné, à l’exception des Navarrenx et sa 
région. 

A proximité de Navarrenx, Bellocq (au nord de Salies-de-Béarn, 40 kms), 
Viellesegure (sur la route de Mourenx, 8 kms) et Cardesse (entre Monein 
et Oloron Sainte-Marie, 20 kms) présentent encore des restes de leurs 

origines de bastides. Elles se caractérisent par un défrichement régulier 
des terres alentours pour assurer une prospérité agricole, par leur 

situation économiquement stratégique sur les routes de transhumance, 
par une place centrale entourée de maisons à étages, en encorbellement, 
sur arceaux, délimitant un espace couvert où se tenait le marché, par des 

rues orthogonales. 
Assiégée en 1523 par le Prince d’Orange (Var), la forteresse fut rapidement 

réduite. Les Rois de Navarre entreprirent donc la construction d’une enceinte 

bastionnée en 1537, conscients qu’ils  étaient de l’importance stratégique de la 

cité et des convoitises qu’elle suscitait. On désigna Fabricio Siciliano, italien de 

Vérone, comme maître d’œuvre. Navarrenx devint alors la première place 

bastionnée de France avec épaulements de terre flanqués de murailles 

bastionnées à orillons. C’était une révolution dans l’architecture militaire. La cité 

sera très légèrement modifiée par Vauban. 

Ces remparts prouvèrent toute leur efficacité au cours du célèbre siège de 1569 

qui dura plus de trois mois, grâce à la résistance du Baron d’Arros, lieutenant de 

Jeanne d’Albret. Profitant de l’absence de Jeanne d’Albret partie à la Rochelle, 

Charles IX, envoya ses troupes conquérir le Béarn, état alors indépendant, pour 

le ramener dans le giron catholique. Tout le Béarn fut conquis et pillé, sauf 

Navarrenx où s’étaient réfugiés chefs et troupes calvinistes. Le siège ne cessa 

que grâce à l’arrivée d’une armée envoyée par Jeanne d’Albret et commandée 

par Montgomery, ce qui ramena le Béarn à l’indépendance et au protestantisme. 

Sur son passage, cette armée brûla et détruisit la quasi totalité des églises du 

Béarn, à l’exception de celle de Navarrenx, lieu de culte protestant. 

 En 1790, Navarrenx fut choisie comme chef-lieu du département des Basses-

Pyrénées par les Révolutionnaires. L’Assemblée des 812 Citoyens actifs du 

Canton pour désigner les Grands Electeurs se tint en l’église Saint-Germain. Mais 

après les protestations et les combines du District de Pau, le siège du 

département revient à Pau. 

 

 
 

2  BASTION DU PARAPET 
  Jardins en terrasses, aménagés ainsi à cause des remparts 

Rue des Remparts, chemin sur les remparts, escalier 



 

 
3  POTERNE DITE DE MÉRITEIN 

 
4  LAVOIR 

Voir 30 FONTAINE MILITAIRE : source de la fontaine 
 

5  GLACIS 
  Fossés 
 

6  TROU DU DIABLE 
Sur le Larroder, bras du Gave d’Oloron, certainement un rapport avec les 

Cagots. Remous ; repaire de sorcières ( ?) 
 

7  DEMI-LUNE 
Seul bastion détaché de l’enceinte de la cité 

 

8  BARAQUE de GURS 
Ancien atelier du dernier maréchal ferrant de la cité, M. Laborde décédé il y a 

quelques années. Cette baraque a été récupérée au camp d’internement de 

Gurs, à 8 km d’ici, qui a accueilli des milliers de juifs, mais pas seulement des 

Juifs, pendant la dernière Guerre Mondiale. Cette baraque abritait une 

cinquantaine de prisonniers. 

 
9  PORTE DE LA DEMI-LUNE 

Certaines pierres du parement de cette porte ont été utilisées à la fin du 
XIXe siècle pour le rehaussement de la poudrière en château d’eau.  

 

10  CACHOTS 
 Destinés à enfermer, comme à la Place des Casernes, des prisonniers.  

 
11  RUINES DE LA CASTERASSE 

Ce sont certainement les restes de l’ancien château, ou plutôt du donjon 
primitif, bien plus ancien que la bastide médiévale bastionnée, édifié par 
les Vicomtes de Béarn. 

Légende du tunnel vers Castetnau-Camblong ? 
 

12  PONT du XIIIe Siècle 
Certainement l’édifice intact le plus ancien de la Cité. Il enjambe le Gave 

d’Oloron et au pied de celui-ci existait une gare de triage pour les troncs 

descendants de la Vallée d’Aspe pour les besoins de la Mâture de la Marine 

Royale, sous Colbert, à la fin du XVIIIe siècle. 

 

13  QUARTIER du BOUT DU PONT 

Appelé populairement ainsi depuis des temps immémoriaux. Il s’agit peut-être 

d’un quartier qui était autrefois réservé aux Cagots. (Crestiaas) ( ?) 

 

14  PORTE SAINT-ANTOINE 

Principale entrée de la Cité. Principal Corps de bâtiment. L’ensemble comprenait 

un pont-levis ( ?). 

De la terrasse, vue imprenable sur le Gave vers le Sud-Ouest. D’ici on balançait 

des projectiles ou de l’huile bouillante sur les assaillants qui étaient parvenus à 

franchir la porte. 

Echauguette ou place fortifiée et protégée pour faire le guet, meurtrières. 

A l’étage, chambres des gardes et des gradés.  



C’est aussi à partir d’ici que le musicien Franz Litz aurait filé le parfait amour 

avec sa dulcinée. 

Lorsque le site fut déclassé en 1868, la ville s’en porta acquéreur et aujourd’hui, 

c’est le siège du Syndicat d’Initiative et ateliers de quelques artisans d’art. 

 
15  DEMI-BASTION DE LA CLOCHETTE  

On y a réinstallé une couleuvrine qui semble défendre la Cité  

 
16  LA POUDRIÈRE 

Jusqu’en 1580, les armes et munitions étaient stockées sur les bas-côtés 

de l’église. On construisit alors la Poudrière (bâtiment actuel plus mur 
d’enceinte de 4m avec porte en face de la porte de la poudrière). 
C’est un carré de 10 m de côté, 5 mètres de hauteur qui pouvait contenir 

25.000 livres de poudre. 
A l’intérieur c’est une « voûte parfaite » où comme l’un des arcs de la 

basilique Saint-Jean de Latran de Rome, la pierre transmet les sons en 
diagonale. 
L’ancien plancher fut remplacé par des dalles de pierre en 1843 et on 

perça des évents pour aérer le local. 
En 1890, le mur d’enceinte fut démoli (ainsi que quelques pierres du 

parement de la porte de la Demi-Lune) pour rehausser la poudrière qui 
devint château d’eau relié à l’usine électrique et de la station de pompage 
au pied du pont. Huit poutres soutenaient une citerne métallique appelée 

la cautèra. Elle fut démolie en 1956. 
La Poudrière a été restaurée en 1998. 

 
17  MAISON JEANNE D’ALBRET 

Jeanne d’Albret est supposée y avoir vécu. Dans tous les cas, elle était la 
maîtresse femme de la Cité et il a fallu qu’elle s’absente pour que le Roi 
de France tente de prendre la ville et de la ramener au catholicisme. 

 
18  BASTION DES CONTREMINES 

Situés sur des vestiges de l’époque gallo-romaine. 
 
19  CHEMIN de RONDE  

Chemin de ronde comme tout autour des remparts 
Restauré en partie par des chantiers d’été grâce au travail de jeunes venus de 

toute l’Europe. 

 
20   CHEMIN de RONDE INTÉRIEUR 

Chemin de ronde. 
Lorsque l’assaillant avait réussi à rentrer dans la cité et qu’il essayait de 

débusquer l’adversaire à l’intérieur des galeries, on lui lançait des 
projectiles ou de l’huile par les cheminées, depuis le chemin de ronde 
extérieur. 

 
21  AMPHITHÉÂTRE 

Comparable à celui d’Orange ou celui de Carcassonne, à l’exception bien 
sûr des dimensions. 

  On a construit un bastion autour. 
 
22  BASTION DES ECHOS (ou BASTION MONT-LIVET) 

Il est appelé ainsi car lorsque l’on crie depuis les meurtrières situées à 
droite de la scène, l’écho produit par les murs du Demi-Bastion de la 

Clochette à plus de deux cent mètres en face, renvoie les mots jusqu’à 



sept fois ! Il s’agissait certainement d’une technique de communication 

entre gardes ou d’une technique de défense par intimidation de 
l’adversaire. 

 
23  POTERNE DES ECHOS 

Par la porte de droite et son escalier, ou par la porte de gauche et un 
nouveau chemin de ronde intérieur, on accède à la Poterne des Echos, 
qui est l’une des deux portes dérobées de l’enceinte (il y en avait 

certainement quelques unes de plus à l’époque). 
 

24  POOL MASSEYS – PÊCHE AU SAUMON 
Navarrenx se vante depuis toujours d’être la capitale du saumon. Même 

s’ils sont beaucoup moins nombreux et plus petits qu’il n’y a ne serait-ce 
que trente ans, chaque année, entre mai et septembre, des centaines de 
passionnés viennent de l’Europe entière – voire de plus loin encore – pour 

lancer leur mouche et taquiner le saumon sur les rives du Gave d’Oloron 
que les salmonidés remontent jusqu’à l’Océan Atlantique pour frayer. 

Ainsi se tient depuis des décennies et tous les deux ans, en alternance 
avec Sauveterre-de-Béarn situé 20 km environ en aval, les Championnats 
du Monde de Pêche au Saumon. 

 
25  LA DIGUE  

C’est l’endroit où sont aménagés des passages pour les saumons et où on 
peut parfois les voir sauter afin de remonter le courant. 

 

26  L’ESPLANADE 
Elle était peut-être appelée autrefois Place du Faubourg Saint-Germain. 

Certaines hypothèses situeraient la source de la Fontaine Militaire en son 
coin, au croisement avec le Chemin des Ecoles 

 
27  BASTION DES NOYERS 

Il est paradoxalement l’un des plus imposants de la Cité. Sa hauteur est pourtant 

beaucoup moins impressionnante que celle du Bastion des Contremines. En 

réalité, il défendait l’une des deux portes d’entrée de la ville aujourd’hui détruite 

et il y avait autrefois à cet endroit un énorme fossé de plus de dix mètres de 

profondeur. 

Il est à noter que l’échauguette a été déplacée d’un angle à l’autre du 
bastion, peut être tout simplement à son emplacement d’origine, puisque 

l’on sait qu’à travers les siècles, les hommes ne se sont pas privés pour 
emprunter des pierres aux murs d’enceinte ou aux bâtiments historiques, 

et que lors de certaines tentatives de restauration anciennes, certaines 
erreurs d’emplacement auraient pu être commises. 

 

28  LA PORTE SAINT-GERMAIN (ou Porte de France) 
Elle était peut-être encore plus monumentale que la Porte Saint-Antoine. 

Elle était protégée par l’immense fossé inondé et par un pont-levis. 
Elle a été détruite très récemment (fin XIXème ou début XXème siècle) par 
arrêté municipal après un accident impliquant un enfant de l’école toute 

proche. 
 

29  LA CASERNE SAINT-GERMAIN 
Construite quelques années après les fortifications, vers 1550, c’est la 

plus petite des trois casernes officielles. Elle pouvait loger 66 hommes. 
  On y ajouta un étage en 1843. 



 

30  FONTAINE MILITAIRE 
Construite en même temps que les remparts (on en parle dans le Journal du 

Siège de Navarrenx), elle était le seul point d’eau de la place forte. Sa source 

coule sous la Cité. On la situerait sous le cimetière. En 1923, Daléas la localise 

au pied du rempart côté extérieur : « il y a un conduit souterrain, de cette 

source à la fontaine, de manière que l’ennemi ne saurait la détourner »). 

Cependant un plan de 1863 retrouvé aux archives militaires de Vincennes la 

situe Place du Faubourg Saint-Germain (l’Esplanade ?) au pied du Chemin des 

Ecoles. 

Escalier large de 3m70 qui descend à 4m60 de profondeur. 

A côté se trouvent les chambres à eau (22 m²) avec magnifique voûte de pierre. 

Le déversoir – où un homme peut circuler debout – chemine sous quelques 

maisons de la Rue de la Fontaine pour arriver Rue de la Poterne jusqu’à un puits 

avec échelle, aménagé dans les parois sous forme de petites cavités, qui permet 

de descendre dans le déversoir. Celui-ci alimentait ensuite des abreuvoirs dans 

la rue du même nom. 

Après la construction du lavoir extérieur vers 1896, le déversoir y est dévié par 

la poterne. L’ancien lavoir recevait déjà le trop-plein de la source par un canal de 

pierre récemment démoli. 

En 1952, sous prétexte d’une épidémie de typhoïde prétendument provoquée 

par l’eau de la fontaine, on fit combler la fontaine, détruire le mur de protection 

et bitumer l’emplacement. Elle fut réhabilitée en 1989. 

 

31  RUE SAINT-GERMAIN (appelée communément Grand-Rue) 
Comme son nom l’indique, c’est la rue principale de la Cité. Elle partage 

la bastide en deux côtés égaux et la traverse de part en part. Elle relie 
aussi les Portes Saint-Antoine et Saint-Germain. Elle est depuis toujours 
l’artère vitale de Navarrenx. 

 
32  MAISON du Professeur LEFÈBVRE 

Philosophe, sociologue … et bon-vivant.  
Père du concept de « consumering society » (société de consommation) 
Principal instigateur du mouvement contestataire dit de « Mai 1968 » 

Leader du cercle de penseurs « Le Groupe de Navarrenx » qui comprenait 
notamment Guy Debord, Georges Pérec… 

A son actif, plus de 70 ouvrages sur la politique, la sociologie, la 
philosophie, la géologie, le régionalisme … et encore bien d’autres su 
jets… 

 
33  MAISON STYLE RENAISSANCE 

Elle est considérée comme la plus ancienne maison d’habitation civile de la ville. 

Il faut noter les fenêtres à meneaux tout comme sa taille monumentale. 

 

34  L’ARSENAL 
Il fut construit en 1680 sur l’emplacement de l’ancienne demeure des 

Rois de Navarre : « L’Arsenal qui était autrefois l’ancienne demeure des 
Rois de Navarre et il n’y avait en ce logis rien de remarquable qui sentit 
la maison royale ». 

On peut apercevoir dans les murs une belle fenêtre sous les arcades et 
un arc de portail côté rue de l’Abreuvoir, restes à peu près certains de 

cette demeure royale. On peut voir encore aujourd’hui le système de 
poulies et câbles pour les sacs de grain ou de farine. 
Il pouvait loger jusqu’à 500 hommes de troupe mais son véritable rôle 

était le stockage des armes, des munitions et des vivres, pour tout 
Navarrenx et parfois pour toute la vicomté de Béarn. 



Quelques chiffres :  - 590 m² au sol 

- cour intérieure de 245 m² 
  On y entreposait : 

- 30.000 boulets ou grenades 
- 60 affûts de canons ou de mortiers et 150.000 

balles ou saumons sous les arcades. 
Lorsque Louis XIII vint conquérir Navarrenx en 1620, il y récupéra 45 
gros canons sur roues et 45 couleuvrines (tubes longs et effilé) et le 

trésor des Rois de Navarre enfermé dans une cache, 752 fusils, piques ou 
hallebardes, 2.000 pelles ou pioches, 25.000 mèches, 13.000 plombs ou 

balles, 300 sacs de grain ou de farine. 
Déclassé en 1868, il devint propriété privée. Racheté par la commune en 
1992, il est aujourd’hui le centre culturel et touristique de la Cité. 

 
 

 
 
35  LA MAQUETTE DE LA CITÉ 

A l’étage de l’Arsenal, on peut découvrir une maquette de la cité telle que 
l’on pouvait la voir il y a plusieurs siècles, réalisé par un institut parisien 

et propriété du Cercle Historique des Amis des Remparts. 
 

36  MAISON du MARÉCHAL 
Logis du maréchal de garnison ( ?) 

 

37  PLACE DES CASERNES 
La Caserne côté Méritein et la Porte Saint-Antoine furent construits vers 

la moitié du XVIIe siècle. La Caserne d’en face, d’abord petit bâtiment, 
fut agrandie  de 1834 à 1842. 

Les deux casernes de la Place des Casernes étaient prévues pour loger 
344 hommes mais elles ne suffisaient pas pour toute la garnison, 
notamment en périodes de troubles où l’on dénombrait 700 à 800 

militaires (2.000 lors de la mobilisation de 1870). Certains militaires 
étaient donc logés chez l’habitant, ce qui n ’était pas sans provoquer 

quelques heurts avec les civils. 
La place fut déclassé en 1868 ;  la ville se porta acquéreur du bâtiment 
du corps de garde alors que les deux casernes devinrent propriétés 

privées. Une partie est aujourd’hui la propriété de la communauté de 
commune. 

 
38  LATRINES & CACHOTS 

A main droite de la Porte Saint-Antoine, on trouve des latrines ainsi que 

des cachots qui servaient aux prisonniers. 
 

39  MAISON DU GÉNÉRAL 
Bâtiment classé, aujourd’hui débit de boissons (Café du Centre, dit Chez 

Lanne), ancienne demeure du général de garnison ( ?) 
 
40  HALLE CENTRALE 

A la fois le cœur et le poumon de la bastide. Elle est située entre la Place 
d’Armes récemment réaménagée et la Place Darralde. C’est ici, sous les 

arcades que se tenait le grand marché, point névralgique des bastides en 
Gascogne. 



Ce grand bâtiment est aujourd’hui le siège de la Mairie (à l’étage) et d’un 

certain nombre d’associations. Le rez-de-chaussée accueillait jusqu’au 
début des années 1980 la caserne des pompiers et le centre de secours 

du canton.(voir ci-dessous). 
 

41  PLACE CENTRALE 
Toute autour de la grande halle, on trouve des maisons à étages, en 

encorbellement, sur arceaux, qui devaient délimiter un espace couvert et où se 

tenaient les boutiques. 

 
42  COUVENT 

  Couvent, cloître ( ?), clocher. 

 

43  L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN 

Le Patron de l’église est Saint-Germain l’Auxerrois, né à Auxerre vers 
378. Elle fut terminée en 1562. 
En 1570, transformée en temple réformé, Jeanne d’Albret, mère d’Henri 

IV, y fit profession de foi protestante, sous le rite calviniste, établissant 
ainsi la prédominance protestante en Béarn. En 1620, son petit-fils Louis 

XIII, fit rouvrir le culte catholique. 
En 1734, le clocher actuel remplaça l’ancien clocher-mur susceptible 
d’échapper aux boulets de l’ennemi. 

En février 1790, l’église reçut l’Assemblée des Citoyens Actifs car 
Navarrenx fut désignée brièvement chef-lieu du département et parce 

que l’église était le seul bâtiment de la cité à pouvoir accueillir 812 
personnes. 
Elle fut pillée en 1792 par ordre du chargé de mission de la Convention et 

trois cloches furent fondues pour faire des canons. 
Le 12 octobre 1795, elle accueillit de nouveau les Grands Electeurs du 

Département, après qu’elle ait été débarrassée des fourrages qui 
l’encombraient, ce qui ne fut pas une mince affaire, tant au niveau 
manutention qu’au niveau administratif et politique. 

De 1812 à 1814, les troupes napoléoniennes, craignant l’invasion des 
forces de la coalition depuis l’Espagne, l’aménagèrent en réduit défensif, 

percèrent des ouvertures et y stockèrent des pièces d’artillerie. 
En 1843, on acheta un orgue de sept jeux. Aujourd’hui, il en a quatorze. 
Entre 1987 et 1993, a été menée une campagne de restauration, dont la 

réhabilitation de la Porte des Cagots, mutilée au XIXe siècle (elle avait 
été camouflée et remplacée par une autre porte). 

Si l’extérieur, hormis la croix au pied du chevet et les différents 
remplages sculptés, ne présente pas d’intérêt particulier, l’intérieur 
mérite la visite : croisée d’ogives gothiques, ensembles de liernes et 

tercerons, cavets, arcs posées sur culs-de-lampe, baies et vitraux 
représentant 11 saints différents plus l’Annonciation. 

A la base des arcs du collatéral droit, sont sculptées quelques masques, 
dont celui d’un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle car Navarrenx se 

trouve sur la Voie Royale (Chemin du Puy). 
Les quatre tableaux au fond de l’église sont des répliques de Murillo, Van 
Dyck et L. Carrache, offerts par l’empereur Napoléon III et l’impératrice 

Eugénie de Montijo qui venait se faire soigner chez le docteur Darralde, 
qui a donné son nom à la place de l’église. 

L’église fut classée Monument Historique en 1921, son clocher en 1988. 
 
44  PUITS 



A noter le puits derrière l’église qui se trouve aujourd’hui dans un jardin 

privé (M. & Mme Duplaà) 
 

45  PLACE CARREROT 
A noter les belles maisons à colombages, balcons. 

 
46  Retour au Foirail 



 

 

Les masques en 
L’Eglise de 
Navarrenx 

La Porte 

Saint-Antoine 



 

NAVARRENX et l’ÉNIGME des CAGOTS 
 

Qui étaient-ils ? 
Aucune certitude, des tas d’hypothèses, et trois grandes pistes : 

 
Des personnes issus des troupes d’envahisseurs ou des réfugiés d’armées batttues 

- des Goths (venus de Suède) car on parle souvent d’eux comme de 

grands et beaux hommes aux yeux bleus. Dans l’étymologie on peut 
trouver Câ-Goths (chiens de Goths), mais on peut aussi y voir Caça-

Goths (chasse les Goths), qui donnerait Casse-Goths puis par ajustement 
orthographique Caç-Gots et Ca-Gots  (personnel) ce qui tendrait à 

signifier exactement le contraire. 
- des Arabes descendants des troupes Maures battus à Poitiers en 732 par 

Charles Martel, et dont certains, en battant retraite, se seraient arrêtés 

au pied des Pyrénées et se seraient convertis au catholicisme ? 
- un mélange entre Goths et Arabes ? Dans d’autres textes, on les décrits 

comme de taille plutôt petite, au teint brun et buriné. Ceci dit, on trouve 
beaucoup de blonds dans les peuples Berbères et surtout dans la Kabylie 
algérienne. 

- des Wisigoths, qui rentrèrent avec Charlemagne après avoir été faits 
prisonniers par les Maures ? 

- des Cathares, rescapés des massacres de Toulouse et Muret ? 
- des Sarrasins ? 

 

Des gens exclus par les guerres de religion en France 
- des Chrétiens « intégristes » par opposition aux catholiques 

« normaux » : le Cartulaire de Lucq-de-Béarn parle de Crestiaas ? 
- des Juifs ? L’antisémitisme ne date pas du XXe siècle car ils étaient déjà 

pourchassés dès le Moyen Age. 

 
Des victimes d’apartheids divers 

- des crétins (par analogie avec chrétiens) qui souffraient de goitres et qui 
étaient mis à l’écart pour cette raison ? En réalité, leur goitre était du à 
l’eau de source des Pyrénées qui présente souvent une forte carence en 

iode. Les goitreux étaient donc fort nombreux à cette époque, 
notamment en zone de montagne. 

- des Lépreux ou descendants de Lépreux, ce qui expliquerait pourquoi ils 
étaient réduits à ne pratiquer qu’exclusivement les métiers touchant au 
bois (charpentiers, menuisiers, mais aucun métier qui ne touchait à la 

terre afin de ne pas la contaminer), celui-ci étant supposé ne pas 
transmettre la lèpre ? Par exemple, lorsqu’ils étaient autorisés à rentrer 

dans une boutique ou un marché, on les obligeait à se servir d’une 
branche de bois pour désigner l’article qu’ils désiraient. 

- des syphilitiques ? 

- des Cadets de famille, obligés de quitter leur maison et leurs terres où le 
droit d’aînesse prévalait ? 

 - des Bohémiens ? 
 

 
Comment les appelait-on ? 
 

Le nom générique utilisé est Cagots (ou Agots en Pays Basque). 



On retrouve une multitude d’autres noms, selon les âges et les endroits : 

- Crestiaàs, peut-être par analogie avec chrétiens au temps de l’Eglise 
Réformée, ou peut-être par c’était des catholiques fraîchement 

convertis. 
- Giézitains (ou Gézitains), peut-être par analogie avec Jésuites, 

notamment dans le Gers. 
- Gafets, qui signifie jeunes garçons ou jeunes filles, ce qui attesterait 

l’hypothèse des cadets de famille chassés de leur maison 

- Gahets, ce qui signifie « crochets » en occitan. On parlait d’eux comme 
ayant, entre autres, les doigts crochus, ce qui pouvait être un signe 

distinctif de personnes atteintes de lèpre et dont les mains seraient 
mutilées. Le crochet ou les doigts crochus étaient également des 
symboles rappelant des voleurs (voir verbe gahar : saisir, prendre, 

attraper). Pourtant, nous savons qu’à cette époque plus qu’à nos jours 
encore, la population était extrêmement touchée par les polyarthrites. 

Toujours au même endroit dans le dictionnaire occitan, ce qui n’est 
certainement pas une coïncidence, on trouve gaha, qui désigne une 
louche ou une cuillère de bois, qui étaient les seuls ustensiles dont les 

Cagots pouvaient se servir pour saisir la nourriture ; toujours l’histoire 
du bois purificateur. 

- Courtes-Oreilles, puisque la légende dit que les Cagots n’ont pas de 
lobe d’oreille : encore une discrimination physique 

- etc… 

-  
Les noms, le plus souvent forts péjoratifs, ne manquaient pas, pour désigner ces 

parias de la région gasconne. 
 
 

Comment vivaient-ils ? 
 

On les disait lépreux, suppôts de l’Enfer (d’où certainement les nombreuses 
appellations de ponts « du Diable » que l’on trouve dans la région car ils avaient été 
en fait construits par des Cagots). Dans tous les cas, ils étaient exclus et 

symbolisaient le Mal. Ils ont subi pendant plus d’un millénaire toutes les humiliations 
et toutes les accusations. 

Ils vivaient dans des quartiers à l’écart de la ville, avec leur propre source d’eau 
potable, le plus souvent dans ou à proximité d’une forêt (toujours le bois !). A 

Navarrenx, le quartier du Bout du Pont, ou peut-être ce que l’on appelle le quartier du 
Bois avaient de fortes chances d’être des quartiers de Cagots. Leurs maisons étaient 
petites, faites principalement de … bois. Ces quartiers étaient souvent appelés Bésiats 

(ce qui signifie Voisins, voisinage). Grâce à leur réintégration dans la société, il ne 
reste quasiment pas de ces quartiers puisque les constructions ne sont pas éternelles. 

Quelques rares maisons ont été conservées à Lescun en haute vallée d’Aspe, ou à 
Arette et Issor en Barétous. 
 

On a dit qu’ils ne pouvaient exercer que des métiers en relation étroite avec le bois.  
Ils étaient donc principalement menuisiers, bûcherons, charpentiers (parmi les 

monuments les plus remarquables dont ils furent les maîtres d’œuvre, nous pouvons 
citer la charpente du plus grand édifice roman du sud-ouest, l’église fortifiée Saint-
Girons de Monein, la charpente du Château de Pau commandée par Marguerite de 

Navarre ( ?), celle de Notre-Dame de Paris….), sabotiers, luthiers, tonneliers… Les 
Cagotes étaient également parfois sages-femmes, métier qui relevait alors un peu de 

sorcellerie. Beaucoup plus tard, à la fin du XVIIIe siècle et donc au début de leur 
intégration sociale, certains sont même médecins. 



 

Ils pratiquaient évidemment l’endogamie, c’est-à-dire qu’ils ne pouvaient se marier 
qu’entre eux, qu’entre personnes de leur caste, qu’ils viennent de la même 

communauté, de la même cagoterie (on en recensait quelque 300 en Béarn) ou d’une 
communauté plus éloignée. Cette particularité maritale n’a évidemment pas été sans 

effet sur l’évolution des Cagots. On peut même avancer qu’elle a été l’un des deux 
facteurs déterminants de leur « disparition ». C’est le facteur que j’appellerais 
physiologique.  Effectivement, le fait de se marier dans sa propre communauté a 

entraîné  un taux de consanguinité beaucoup plus élevé que la moyenne. Ceci a 
entraîné deux conséquences majeures. La première, c’est le crétinisme, bien qu’il 

nous faut être prudent avec ce terme puisque nous avons souvent remarqué une 
analogie flagrante entre crétins et chrétiens. La seconde conséquence de ces 
problèmes de consanguinité est l’infécondité, qui, évidemment a réduit 

considérablement les populations dites cagotes et favorisé qui plus est les unions 
intra-communautaires … cercle vicieux. 

 
Ils leur était bien entendu interdit de fréquenter des non-Cagots. Une légende dit 
pourtant qu’un jour, Henri IV rencontrant une belle bergère pyrénéenne, lui fit des 

avances on ne peut plus explicites. La pauvre bergère fondit en pleurs et lui répondit 
que leur union était impossible puisque Cagote. Le Bon Roy lui rétorqua (en 

béarnais) : « Qu’à cela ne tienne, puisque j’en suis un de même ! ». Toutefois, il faut 
rappeler que pendant des siècles, toute relation sexuelle extra-communautaire était 
passible de peine de mort, pour la partie cagote évidemment. 

On les taxait également de maintes déformations physiques, sans toutefois qu’il y ait 
une réelle unité dans les textes qui traitaient de leur apparence physique. Ils étaient 

parfois décrits comme beaux, grands, aux yeux bleus (Goths, Wisigoths… ?), parfois 
petits, courbés, rabougris, aux doigts crochus, au teint « anormalement mat » 
(Arabes, Sarrasins, Maures ?), parfois même un peu des deux, grands, beaux et typés 

(Bohémiens ?)… On parlait souvent d’eux comme des personnes des membres mutilés 
ou déformés (peut-être la lèpre). Il existe aussi la fameuse absence de lobes d’oreilles 

et bien d’autres discriminations physiques encore… Lorsqu’on  évoque aujourd’hui les 
Cagots avec des anciens qui auraient pu les côtoyer, on remarque qu’il y a souvent 
une confusion avec les Toys, habitant de la vallée Toy, dans la région d’Argelès-

Gazost, dans les Hautes-Pyrénées, semble-t-il en raison de leur petite taille présumée 
et du fort taux de consanguinité longtemps observée dans ces vallées. 

 
Dans la vie sociale, ils étaient également victimes d’une certaine ségrégation. 

Lorsqu’ils étaient admis dans le même marché que les non-cagots, on les obligeait à 
désigner leurs achats avec d’une baguette de bois fraîchement pelée. On leur 
interdisait de fouler le sol pieds nus afin qu’ils ne contaminent pas la terre d’on ne sait 

quels maux. Ils ne pouvaient pas évidemment pas toucher la sacro-sainte terre 
nourricière. Comme les Lépreux, il devait s’annoncer avec une crécelle. On les 

obligeait à porter un morceau d’étoffe jaune représentant une patte d’oie, ce qui n’est 
pas sans rappeler l’étoile jaune des Juifs pendant la deuxième guerre mondiale. 
Cet apartheid les poursuivait même et surtout dans les lieux de culte. Ils entraient 

dans l’église par une porte latérale, très basse, ce qui les obligeait à se courber pour 
la franchir, et ce qui équivalait à un geste de soumission envers les non-cagots. La 

porte était toujours située au fond de l’église, du côté nord-ouest ( ?). Des bancs leur 
étaient réservés au fond à gauche. Ils avaient leur propre bénitier pour ne pas 
contaminer l’eau bénite pour les autres, ou alors le prêtre leur tendait un bout de 

chiffon imbibé. Ils n’étaient pas enterrés dans le même cimetière, c’est pourquoi on 
retrouve encore quelques vestiges de cimetières cagots dans la région et leurs 

funérailles ne donnaient lieu à aucune cérémonie ou célébration que ce soit. Ils étaient 
inhumés dans l’indifférence générale, à l’écart de tous. 



 

Pourtant, nous avons retrouvé quelques traces de Cagots célèbres, ou tout du moins 
de Cagots qui ont « réussi ». A Navarrenx, la famille Campagnet a donner plusieurs 

générations de violonistes talentueux et Bertrand Dufresne, né en 1736 d’une fille 
cagote, fut nommé Directeur du Trésor Public de France en 1788 par Necker. 

Bonaparte fit même placer son buste dans la Salle du Trésor Public à Paris. 
Les dernières familles cagotes avérées et recensées l’ont été dans des coins reculés 
en montagne, peut-être à Lescun en Vallée d’Aspe en ce qui concerne le Béarn. Les 

derniers représentants de cette « caste » auraient été une vieille femme et son frère 
qui se sont éteints en 1978 à Esquière-Sèze, près de Luz-Saint-Sauveur. 

 
Aujourd’hui, ils auraient disparus, non pas par « extinction » mais tout simplement 
grâce à leur intégration dans la société. Il ne subsiste donc de nos jours que des 

cagots qui s’ignorent. D’ailleurs, lorsque le sujet est abordé, il convient d’être prudent, 
puisqu’il semble qu’une certaine forme de tabou se soit développée autour de l’énigme 

des Cagots. 



 
 
 
 
 

 



 

 
 

Navarrenx : vue d’ensemble 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les BASTIDES 
  

NAVARRENX 

  

  PETIT LEXIQUE 

  Français Occitan (bearnés) 

    

abreuvoir tòssa, abeurader, beveder 

amphithéâtre amfiteatre 

arc à portail arc a portau (?) 

arsenal arsenal, arsenac 

assiéger assietjar 

balcon balcon, balet 

bastion bastion, barri 

bastionné bastionat 

bénitier benitèr, aigasenhèr 

boulet bolet 

bûcheron boscassèr, lenhassèr 

câble cable 

cachot cachòt 

caserne casèrna 

caste casta 

charpentier carpentèr, hustèr 

château d'eau  casteth d'aiga 

cheminée chemineia 

cimetière cemitèri, segrat 

cloche campana 

clocher campanar 

clochette campaneta 

cloître clostre 

colombages colonat 

contremine contramina 

couleuvrine colobrina 

couvent convent 

crécelle carrosca 

crétin (atteint de crétinisme) cretin, cagòt (?) 

défrichement treitinatge 

déversoir escorra, passalís, descorreser 

digue paishèra, terrèr 

donjon tineù 

échauguette agachiu, agassèr 

échos ressons, reclams 

enceinte embarra 

Enfer in.hern 

enigme enigma 

envahir envadir 

envahisseur envadidor 

épaulement espatlament (?) 

évent espiralh 



 Français Occitan (bearnés) 

fenêtre à meneaux mainèu (frinèstas a mainèus) 

forteresse castelàs 

fortifications fortificacions 

fosse hòssa, clòt 

fossé varat, arrelha 

frayer hregar 

galerie galeria 

gallo-romain gallo-roman 

garde guarda 

garnison garnison 

glacis glacís 

goitre gutèr 

grenade grenada 

juif, juive judiu, judiva 

latrines los comuns 

lavoir lavader 

luthier lutèr 

maréchal manescau 

maréchal ferrant manescau, haure 

masques careta, carataisha, masca 

menuisier menusèr 

meurtrières lucas 

mortier mortèr 

munitions municions 

noyer (arbre) esquilhotèr,  noguèr 

orillon aurilhon 

pèlerin pele(g)rin, romiu 

peste noire pèsta negra 

pont-levis pontlhèvi 

poterne postèrla 

poudrière podrèra 

poulie poleja, carruisha 

prisonnier presonèr 

profession de foi profession de fe 

puits putz 

réfugié refugiat 

rempart embarri, muralha 

Renaissance Renaishença 

ronde rónda 

ruines (ar)roienas 

sabotier esclòpèr 

sage-femme mairolèra 

saumon saumon 

siège sieti 

source hont(a) 

Temple Réformé Temple Reformat (?) 

terrasse terrassa 

tonnelier barricaire, doelèr 

transhumance amontanhatge 

tunnel tunèl 

voûte vòuta, vòta, arcada 


