
PONTACQ en Béarn
A la découverte de son Cœur Historique

Pontacq et son Histoire
Visite guidée du Patrimoine



Date de construction
de la maison de ville.

Le  site du Castet

Fontaine Saint Laurent.

v

v

.

V v



Cette petite promenade Historique de la découverte du Cœur de
Pontacq, vous plongera au travers d’un petit circuit découverte, dans

l’ancien Pontacq, le Pontacq des temps médiévaux. Il s’imbrique en partie
dans le circuit "Pontacq pas à pas", reprenant des tronçons de ce circuit
et quelques-uns de ses panneaux thématiques.

Au travers de quelques commentaires, vous pourrez découvrir les
origines de Pontacq, jadis Bigourdan. La promenade sera ponctuée par
la découverte de témoins qui ont participé à la création, à l’extension et
à la prospérité de notre communauté, celle de nos ancêtres. Vous y
découvrirez sa naissance, à partir de la période paléolithique (pierre
taillée) et des premièrs chasseurs-cueilleurs qui fréquentaient nos
contrées, en passant par le néolithique (pierre polie), période où ces tribus
commencèrent à se sédentariser, les âges du bronze et du fer, les
invasions et les Romains, la période Gaston IV le Croisé au XI° siècle,
celle de Fébus au XIV°. Le premier Castet, l’autre Castet et son enceinte
fortifiée, l’ancienne église Mérovingienne, le Barry, les Guerres de
Religion, les armoiries de 1592 attestant la vigilance de Pontacq aux
frontières du Béarn et de la Bigorre, l’artisanat local des tisserands aux
cordonniers, en passant par les teinturiers et autres fabricants de capes.
Puis nous aborderons les marchands qui ont par leur richesse apporté
une prospérité que l’on devine au travers des anciennes et belles
demeures de ces grandes familles renommées. Vous découvrirez aussi,
les abbés laïques, l’ancienne maison de ville et la place du gibet, le château
du seigneur de Pontacq. Vous cheminerez au travers des ruelles
médiévales, vous découvrirez aussi l’ancien cimetière Protestant et
l’emplacement du temple. Le cas échéant et suivant possibilités, une visite
guidée, pourra vous faire découvrir l’église Saint Laurent.
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Au Moyen Âge, ce qui faisait l’importance de la ville de Pontacq, c’était sa
qualité de place frontière. Georges Beaurain avait déjà eu l’occasion de faire

remarquer que la clé du Béarn dans l’est, c’était Pontacq et non Lourdes, comme on
l’a dit sans réfléchir, Lourdes était Bigorre et pouvait donc être tout au plus l’une
des clés de la Bigorre dans l’ouest. Nay étant de formation récente et d’ailleurs à
quelque quinze kilomètres dans l’intérieur, aucune ville ne fermait cette frontière
en dehors de Pontacq qui jouait au sud-est le même rôle que Montaner et Lembeye
à 30 et 50 kilomètres au nord. Aussi, tandis que la plupart des villes voisines offrent
des armoiries où les vaches et les béliers rappellent que les Béarnais étaient un
peuple pasteur, Pontacq seul présente le sceau classique des villes libres du Moyen
Âge, évoquant l’idée de guerre et de défense. C’est une oie du Capitole, dressée sur
ses pattes, les ailes grandes ouvertes, le cou tendu, le bec ouvert, criant l’alerte.
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