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Le Département des Pyrénées Atlantiques, 

La Commune de Lacommande, 

La Communauté de Communes de Lacq-

Orthez, 

L’Association Pyrénées d’Orient et 

d’Occident 

 

 présentent 

 

« Les Épopées du Béarn » 

 

 
Avec la participation de 

 

L’Institut du monde arabe, 

Collectif ça-i, 

Destination Patrimoine, 

La Route des Vins de Jurançon, 

La Société des Sciences Lettres et Art de Pau et du Béarn, 

L’Office du Tourisme de Lacq –Cœur de Béarn, 

La MJCL de Mourenx. 

 



LE CONCEPT 
 

«Les Épopées du Béarn» souhaitent expliquer dans un cycle de plusieurs années les rapports qui 

unissent les trois civilisations d’Orient, d’Occident et d’Occitanie. Depuis le VIIeme siècle, ils 

entretiennent des liens multiples qui n’ont jamais cessé. Le Béarn a été un acteur majeur de ces 

échanges.  

 

Gaston IV le Croisé est vicomte du Béarn entre le XI
e
 et le XII

e
 siècle. Il participe à la prise de 

Jérusalem pendant la 1ère croisade. Il y fera preuve d’un courage et d’une tolérance remarquable.  

Avec le Béarn, il fédérera la Bigorre, le Comminges et le Pays Basques dans la grande aventure de la 

Reconquista de l’Ebre. Elle verra sont apogée dans la prise de Saragosse en 1118 dont nous fêterons 

bientôt le 900
e
 anniversaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’année prochaine pour la 2
e
 époque nous vous entrainerons en Aragon pour découvrir les 

splendeurs d’Al Andalus. Nous suivrons Gaston le Croisé et Alphonse le Batailleur sous les murs de 

Saragosse. 

 

 

1
re

 Époque 

" Gaston le Croisé, une rencontre Orient / Occident" 

-------- 

 

Au XIIeme siècle, une petite dynastie de Vicomtes, les Centulle 

créent le Béarn moderne. Centulle V le Jeune s'émancipe du Duc 

d'Aquitaine. Son fils, Gaston IV le Croisé connait la gloire au cours 

d’une vie aventureuse qui le conduit de Jérusalem à Saragosse et 

jusqu’aux murailles de Grenade. Ce personnage méconnu de 

l’histoire du Béarn inspire la 1
ère

 édition  

« Les Épopées du Béarn». 

 

Cet évènement est à la fois festif et éducatif. Il associe une 

exposition et des conférences historiques. Un spectacle qui permet 

de découvrir le site de Lacommande : son église, son ancien hôpital 

et ses stèles discoïdales.  

Des artistes vont également présenter leurs créations pendant 

l’évènement. Les chevauchés de Gaston IV le Croisé lui ont permis 

de traverser les terres d’Orient et d’Occident  dans un parcours qui 

nous ramène au XXI
 e

 siècle. Les jeunes de Mourenx participent 

activement à la création du spectacle qui met en miroir l’histoire et 

notre époque avec les sonorités arabo-andalouse, occitane et le rap. 

L’église va s’habiller de lumière pour vous entrainer dans une balade 

poétique.  

 



LES OBJECTIFS 

 

 

 

 Les objectifs de l’évènement sont :  

 

- Mettre en valeur le site de la Commanderie de Lacommande (classé monument 

historique),  

- Faire découvrir des aspects méconnus l’histoire du Béarn,  

- Faire connaître le personnage de Gaston IV le Croisé,  

- Mettre en miroir le XII
e
 siècle et le XXI

e
 siècle,  

- Insuffler une dynamique culturelle autour de ces thématiques,  

- Pérenniser les supports et créations réalisés à cette occasion. 

 

La caractéristique principale de cet événement est sa capacité fédératrice et de mobilisation 

transversale couvrant : le patrimoine, la culture, l’histoire, le tourisme, l’éducation, la jeunesse, 

l’insertion et le transfrontalier.  

 

SENS ET CADRE 

 

Plusieurs associations travaillent à la réalisation de l’événement «Les Épopées du Béarn». 

Pour que chacun puissent donner le meilleur nous avons souhaité donner du sens et un cadre qui 

donnera également des repères aux visiteurs et spectateurs. 

 

 

 Thèmes généraux  

- Orient, Occident et Occitanie au XII
e
 et au XXI

e
 siècle, 

- Donner des éléments de compréhension des échanges entre ces cultures. 

 

 Cadre 2014 

- Le Béarn au temps des Centulle, 

- Les Béarnais à la 1
re

 Croisade. 

 

 Les marqueurs 2014 

- La fondation de Lacommande, 

- Gaston et Tancrède protègent les populations de Jérusalem sur l’esplanade des 

mosquées, 

- L’origine des fors de Béarn (Fors d’Oloron, Fors de Morlaàs), 

- Un poème de Guilhem d’Aquitaine. 

 



LE CYCLE DES ÉPOPÉES DU BÉARN 2014-2018 

 1
re

 époque 2014 

« Gaston IV le Croisé  de sa jeunesse à la prise de Jérusalem » (à créer avec Destination Patrimoine) et 

« Les Croisades » (exposition IMA). 

 2
e
 époque 2015 

« Gaston IV le Croisé et la reconquista du bassin de l’Ebre » (à créer avec Destination Patrimoine) et « 

Al Andalus » (exposition IMA). 

 

Marqueurs : Les lies et passeries ; le petit maure de Lescar, la protection de population de Saragosse ; 

un poème arabo-andalous. Présentation de l’Olifant de Gaston IV le Croisé. 

 

            
 

 3
e
  époque 2016 

Exposition « L’Occitanie et l’héritage arabe » et « La sciences Arabes » (exposition IMA). 

 4
e
   époque 2017 

Exposition « L’Europe et l’héritage arabe » et « Arabica » (exposition IMA). 

 5
e
   époque 2018 

Commémoration du 900
 e

  anniversaire de la prise de Saragosse par les Béarnais, les Pyrénéens et les 

Aragonais.  

  



Les Épopées du Béarn 
Programme 

 

 

Expositions 
 

Jeudi 5 Juin au 29 Juin 

14h à 18h - Commanderie de Lacommande.  

----- 

Vendredi 27 juin 
 

18h30 - Inauguration du WE « Épopée du Béarn ». 

19h30 - Repas « Assiette des épopées ». 

21h - Spectacle « Où est passé Gaston ? » 

---- 

Le Week-end des Épopées 
 

Samedi 28 juin 
 

10h - Ouverture de la manifestation et du village de producteurs et artisans. 

10h -  Départ du circuit touristique « A la découverte de Gaston IV le 

Croisé » avec Raconteur de Pays. 

11h - Conférence Dominique Bidot-Germa « Le Béarn au temps des 

Centulle ». 

11h - Visite guidée du site de Lacommande avec conférencier. 

11 h - Animations jeunes et enfants. 

12h30 - Repas « Assiette des épopées ». 

14h30 - Conférence Benjamin Weber « Reconquista et Croisade: des 

réalités différentes et convergentes ». 

14h 30 - Visite guidée du site de Lacommande avec guide-conférencier. 

14h30 - Animations jeunes et enfants. 

16h - Conférence Pierre Peyrous « Gaston IV de Béarn, ses premières 

armes et sa participation à la Première Croisade ».  

17h - Visite guidée du site de Lacommande avec guide-conférencier.  

16h - Animations jeunes et enfants.  

18h30 - Retour du circuit touristique.  

19h30 - Repas « Assiette des épopées ».  

21h - Spectacle « Où est passé Gaston ? ».  

22h - Fermeture des expositions.  

----- 

Dimanche 29 juin 
 

10h - Ouverture du village de producteurs et artisans. 

11h - Visite guidée du site de Lacommande. 

12h30 - Repas « Assiette des épopées ». 

15h - Conférence Jean-Claude Lassègues « Autour de la fondation de 

l’hôpital/commanderie de Lacommande/Aubertin ». 

15h - Visite guidée du site de Lacommande. 

15h - Animations jeunes et enfants. 

15h - Spectacle (Séance supplémentaire en fonction des réservations). 

19h - Clôture des « Épopées du Béarn » 2014. 
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Les Organisateurs 
 

 



LES INSTITUTIONS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

La communauté des Communes de Lacq- Orthez 

La communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) est un établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) qui a été créé, en janvier 2014, par la fusion des 

communautés de communes de Lacq et d'Orthez et de la commune de Bellocq. La CCLO 

comprend 61 communes rurales et industrielles, regroupe 55 000 habitants et s'étend sur une 

surface de 750 km². 

La Commune de Lacommande 

Située en Béarn dans les Pyrénées Atlantiques, la commune de Lacommande s’étend sur 

3,3km² pour 236 habitants (recensement 2005). Elle est entourée par les communes 

d’Aubertin et de Monein. Bordée par la Bayse, elle est traversée par les ruisseaux de 

Bernatouse, Coigt d’Arrens et Brouqua. Village remarquable grâce à son patrimoine 

architectural datant du XII
e
 siècle composé d’un ancien hôpital destiné à accueillir 

voyageurs et pèlerins (appelé commanderie) et d’une église romane, tous deux classés 

Monuments Historiques.  

Le Conseil Général et tourisme 

Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques vient d’adopter son schéma départemental du 

Tourisme pour 2014-2016. Les « Épopées du Béarn » répondent parfaitement à certains  

objectifs fixés par ce document. Il souhaite un rééquilibrage entre l’image forte du Pays  

basque et celle à construire du Béarn. La réappropriation  de son histoire par la clientèle 

locale est une étape indispensable. La valorisation des 5 sites départementaux dont fait 

partie la Commanderie de Lacommande est inscrite dans la démarche de valorisation du 

patrimoine et de la culture. L’organisation des « Épopées du Béarn », à l’initiative du 

service patrimoine, anticipe l’objectif d’un tourisme participatif qui structure, fédère et 

suscite l’adhésion de la population. 

 

L’Institut du monde arabe (IMA) – Exposition sur les Croisades 

L'Institut du monde arabe est une fondation qui vise à faire connaître la culture arabe. Il est 

situé au cœur du Paris historique, dans le 5
ème

  arrondissement. Il est soutenu par une 

fondation créée en commun par la République française et des états membres de la Ligue 

arabe. L'acte de fondation fut signé le 28 février 1980. 

Dessinée par Jean Nouvel, la façade sud reprend les thèmes historiques de la géométrie 

arabe puisqu'elle est composée de 240 moucharabiehs. 

Crédit Agricole – Impression Affiches et flyers 

La caisse régionale Pyrénées Gascogne du Crédit Agricole a initié une 

stratégie innovante en direction des associations. Les éléments les plus marquants de cette 

politique sont des assurances dédiées et un ensemble de facilités financières. Le Tooket, 

monnaie solidaire, permet à l’ensemble des clients détenteurs d'un livret sociétaire ou d'une 

carte bancaire sociétaire de verser à une association de son choix les Tookets générés par 

ces 2 produits. Pelikam est une tirelire ouverte sur les réseaux sociaux qui permet le 

financement solidaire de projets. L’offre est multiple avec des possibilités très concrètes 

comme la mise à disposition de terminaux de paiement de courte durée (5 jours) pour les 

événements. Déjà 13000 associations font confiance au Crédit Agricole Pyrénées 

Gascogne. 



LES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Pyrénées d’Orient et d’Occident – Créateur & Coordinateur des « Epopées du 

Béarn » 

Elle est aussi porteuse du projet « 1 001 Nuits des Pyrénées » dont font partie les « Epopées 

du Béarn ». Son objectif est de favoriser les rapports entre l’Orient et l’Occident et plus 

largement encourager le dialogue, les échanges en respectant les diversités. Elle souhaite 

rassembler les savoir-faire et faire surgir les talents. Ses membres sont issus d’horizons 

diversifiés et possèdent de larges compétences. Ils ont monté ou participé à de nombreux 

projets économiques, culturels, d’insertion, de formation, sportifs… sur l’ensemble du 

massif pyrénéen. Ils possèdent également l’expérience des rapports franco-espagnol et 

internationaux avec les grandes agences des Nations Unies.  

Collectif ça-i – Organisateur du Spectacle  

Fondé en 2005 en Aquitaine, le collectif ça-i est un regroupement de structures culturelles, 

travailleurs indépendants, artistes non structurés et bénévoles associatifs. Initialement prévu 

pour mutualiser un poste de chargé de diffusion, il a vu ses membres développer un savoir-

faire singulier, à l’image du territoire qu’ils habitent. Il est soutenu par la région Aquitaine, 

la région Bretagne, le département des Pyrénées Atlantiques, le département des Landes, le 

département de la Gironde, le CNV, la SPEDIDAM et l'ADAMI et maints partenariats 

culturels tels que l'OARA, l'IDDAC Gironde, l'Institut Culturel Basque.  

Destination Patrimoine – Création et Réalisation du « parcours patrimoniale », et 

de l’exposition « Les Centulle et Gaston IV le Croisé » 

Association loi 1901 de médiation à l’architecture, l’urbanisme, le paysage, l’archéologie et 

le patrimoine, créée en 2000 par une architecte et une historienne de l’art. Elle souhaite que 

chacun puisse trouver le moyen de s’approprier le patrimoine de proximité. Elle est aussi un 

médiateur entre les savoirs, les techniques des professionnels et les publics non initiés. Les 

professionnels de l’association s’adressent à tous les publics curieux de comprendre leur 

environnement Sa pédagogie se veut active pour apporter les clefs de lecture au public qui 

devient acteur de sa propre découverte.  

Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn (SSLA) – Conférences 

La SSLA est la descendante de l’Académie Royale, créée à Pau en 1718, et l’héritière 

directe de la Société fondée en 1841. Association aujourd’hui régie par la loi 1901 reconnue 

en 1939 d’utilité publique. Elle est un rameau du CTHS (Comités des Travaux Historiques 

et Scientifiques) et a pour mission de produire / diffuser des savoirs nouveaux (plus 

particulièrement l’histoire et le patrimoine du Béarn). Chaque année est publiée la « Revue 

de Pau et du Béarn » donc la collection, depuis 1871, constitue une incomparable 

encyclopédie vivante du Béarn. Ouverte à tous, la SSLA a son siège aux Archives 

Départementales des Pyrénées Atlantiques.  



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Office du Tourisme de Lacq, Cœur de Béarn – Création des produits touristiques 

Situé au centre du Béarn, dans les Pyrénées Atlantiques, le « Cœur de Béarn » est une terre 

de valeurs et de traditions, riche en patrimoine historique. Ici, le vignoble du Jurançon et les 

coteaux béarnais offrent des vues uniques sur les pics élancés des Pyrénées. Entre Océan 

Atlantique et montagnes, le "Cœur de Béarn" est un territoire aux portes du Pays Basque qui 

s’ouvre sur l’Espagne. De Monein à Arthez de Béarn, détendez vous, vous êtes au cœur du 

Béarn ! 

MJCL de Mourenx – Participation des jeunes au spectacle et création des décors 

La MJC de Mourenx a été créée en 1961. En 2006, l’association change de titre pour 

Mourenx Jeunes Culture et Loisirs. Elle a une vocation intergénérationnelle, de mixité sociale 

et contribue au maintien voire au renforcement du lien social et du lien de proximité et 

encourage les expressions / pratiques culturelles.  Elle affirme son engagement dans un travail 

qui vise à lutter contre les différentes formes de discrimination. Elle met en œuvre des actions 

qui visent à améliorer la place des jeunes filles, des femmes dans la vie associative et la vie 

de la cité. L'association Mourenx Jeunes Culture et Loisirs regroupe plus de 500 adhérents. 

La Route des Vins de Jurançon – Organisatrice du Village de producteurs et 

d’artisans 

Association loi 1901 qui a pour objet de « faire découvrir, connaitre, mettre en valeur, 

assurer la promotion, communication et le rayonnement des Appellations d’Origines 

Contrôlées de Jurançon et Jurançon Sec par toute action et activité de quelques nature que 

ce soit et ce autant en France que dans le reste du Monde ».  

Créée en 1986, ses membres représentent la quasi-totalité des vignerons indépendants de 

l’A.O.C Jurançon. L’association développe deux objectifs : la qualité (laboratoire, suivi 

œnologique) et la promotion-communication.  

La Balaguère – Prêt de la tente berbère 

Leur nom désigne le vent chaud venant du Sud chargé du sable du Sahara qui balaye les 

vallées pyrénéennes. Créée en 1984, l'entreprise a la volonté de faire partager son amour 

pour les Pyrénées en y organisant des randonnées. Ils ont également le souhait d'aller 

toujours plus loin, à la rencontre de pays où accueil, traditions, vérités se conjuguent plus au 

présent qu'au passé. 
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Expositions 

 
Destination Patrimoine 

Institut du monde arabe 

Klem 

 

 



LE PARCOURS PATRIMONIAL 
 

 

 

 

Simulation installation d'un panneau 

 

 Le Parcours 

Un cheminement de panneau en panneau, à travers 

le site, vous permets de découvrir son architecture.  

L'ancien hôpital, les stèles discoïdales, le 

sarcophage et l’église vous dévoilent leurs secrets.  

Le parcours patrimonial est créé par l’association 

«Destination Patrimoine ». 

 

 

 Point Technique 

Le format des panneaux utilisés durant 

l’exposition est de 120cm x 50 cm. Le matériau est 

un composite PVC/Aluminium de type Alucobon 

avec une impression quadri directe (grande finesse 

mais une rigidité remarquable). L’ensemble des 

panneaux comportera des œillets dans les angles 

pour permettre la fixation des suspentes et des 

tirants. Au dos des panneaux, des tasseaux (25mn 

de section) sont collés, ce qui permet de décoller 

visuellement l’objet du mur.  

 



LES CROISADES 

 

 Que reste t-il des Croisades aujourd'hui ?  

Bien que sept siècles se soient écoulés depuis la reconquête de la Terre sainte par les Musulmans et 

deux siècles plus tard de l'Espagne par les Chrétiens, le souvenir de l'époque des croisades ne s'est pas 

éteint et continue à diviser.  

L’institut du Monde arabes nous fait découvrir cette période clé de l’histoire.  

 
 

 LES CENTULLE et GASTON LE CROISÉ 

 

 Les Centulle et Gaston le Croisé 

Une épopée Béarnaise au cœur du moyen âge qui sera une découverte pour les visiteurs. Une occasion 

de découvrir des personnages extraordinaires comme Gaston IV le Croisé ou Guilhem duc d’Aquitaine 

et 1
er
 poète occitan. 

Le parcours patrimonial est créé par l’association « Destination Patrimoine ». 

 

 

 LE RÊVE DE KLEM 

 

 Les rêves Klem 

Une artiste originale, peintre et sculpteur qui a relevé le défi d’une création autour de l’épopée de 

Gaston IV le Croisé. Un parcours artistique en parallèle de l’histoire et du site. 
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Collectif Ca-i 

 

 



 

PROGRAMME 
 

Le spectacle se déroulera sur l'ensemble du site 

 

Vendredi 27 Juin - 21 heures 

 

Samedi 28 Juin - 21 heures 

 

Dimanche 29 Juin - 15 heures* 

*sous réserve.  

 

 

SYNOPSIS 

 

   

Où est passé Gaston? 
 

 

Ce spectacle est une création originale, partie de cache-

cache mêlant architecture et histoire à l’imaginaire 

artistique. Des artistes de renoms et des jeunes 

Mourenxois investissent Lacommande pour une 

déambulation unissant musique arabo-andalouse et 

occitane, graff, projections analogiques, vijing, danse 

contemporaine, hip hop et installations plastiques. 

 Gaston le Croisé, Talèse d’Aragon, Tancrède le 

Normand rencontrent la jeunesse du XXIe siècle. L’église 

va s’habiller de lumière et les stèles discoïdales s’entourer 

de mystère. 

Marc LOOPUYT (musicien du bassin méditerranéen, 

lauréat de la villa Médicis), Xavier VIDAL (musicien et 

chanteur populaire), Carmen R. CRUZ (danseuse), 

Marie-José GRAU (l’œil du spectacle), Timo HATEAU et 

Elie LORIER (création lumière), MOZE (création graff), 

KLEM (création décor),  

Kawthar Loto, Marion Miranda, Rizlaine Kazaï, Chaïma 

Simon, Mathieu Pétric, Elyass Jaoudat, Jeremy Duclap. 



LES ARTISTES 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Carmen R. CRUZ 

Championne d’Espagne de gymnastique rythmique, elle a appartenu à la fédération 

espagnole de gymnastique. En 1998 débute sa carrière professionnelle en danse et une 

formation au Centre Andalou de Danse Contemporaine. Elle a travaillé à l’école de 

formation musicale et d’expression rythmique J-Dalcrouze, à l’opéra et collaboré sur des 

projets nationaux/internationaux. En 2006, elle fonde une nouvelle création collective 

« Wachtendancecolletive » programmée à BXL-Bravo, au Centre des Arts de Séville, au 

Festival de la Semaine de la danse (Asturies). Elle remporta le 1er prix du 5ème concours 

chorégraphique de Liège en 2010. Actuellement, elle est impliquée dans divers 

événements organisés par les Pépinières Européennes pour jeunes artistes.  

Marie-José GRAU 

Artiste et intermittente du spectacle, Marie-José Grau est issue d’un parcours 

professionnel pluridisciplinaire : production et administration spectacle, formation 

spécialiste en création d’évènements sportifs médiatiques et culturels, Brevet d’Etat 

d’Animateur Technicien d’Education Populaire (spécialisation art dramatique). Sa grande 

polyvalence est mise au service des Épopées du Béarn pour la mise en scène, la 

scénographie et les costumes.  On a pu la retrouver lors de plusieurs spectacles : Festival 

International des arts de la rue – Suisse, Festival International des théâtres urbains (Italie) 

et Festival d’altitude de Gavarnie. Elle fut également chargée de mission pour de 

nombreux projets : Les 1er Jeux Pyrénéens de l’Aventure, Fédération des œuvres 

laïques… 

Marc LOOPUYT 

C’est à l’âge de 14 ans qu’il commence à étudier la guitare flamenca pour entreprendre 

par la suite la traversée du détroit de Gibraltar et apprendre le Oud dans la tradition 

maghrébine. L’appel de l’Orient le lie d’amitié avec le grand maître du Oud : Cinuçen 

Tanrikorur qui l’aidera dans son apprentissage de l’art du maqam. Ce long périple 

musical lui permit de développer son propre style. A ce jour, il est titulaire du C.A de 

musiques traditionnelles et partage son temps entre l’enseignement à l’Ecole Nationale 

de Musique de Villeurbane et ses prestations musicales dans le monde entier.  

 

 

Xavier VIDAL 
Extraordinaire musicien populaire, Xavier Vidal fait depuis plus de vingt ans, sur le 

terrain, un travail d'ethno-musicologue, collectant auprès des anciens tous les trésors 

sonores et musicaux contenus dans les musiques de traditions populaires du Quercy. Il 

ne louera jamais assez la force créative qui sommeille dans les folklores, un univers de 

vie insoupçonné... Une matière première pour les improvisateurs, une mine d'Oc à ciel 

ouvert. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MOZE 
Stéphane L. dit MOZE est un artiste graffiteur, membre et fondateur du Crew ODC qui 

incarne la biodiversité. Sa signature, il en fera sa particularité : la dynamique se prévaut 

d’un enchainement de toutes les lettres en un seul trait. Avec le collectif de gaffeurs 

O.D.C. il donne de la vie aux lieux délaissés ou aux moyens de transports. Bus, camions 

ou trains véhiculent ses fresques et ses idées. Une écriture artistique spontanée pleine de 

talent et de respect. Il est interviewé dans le cadre de projets de livres sur le graffiti 

« Paris City Graffiti » - COMER, 11/2010 et « Descente Interdite », Boukercha , 

04/2011.  

 

Klem 

Originaire du Languedoc-Roussillon, Klem s’exerce en tant que sculptrice depuis 2002. 

Elle détient un brevet des Métiers des Arts suite à son parcours à l’école de Léonard de 

Vinci d’Antibes. Particulièrement inspirée par le céramiste Jean Derval qui fût son 

maître pendant 2 ans, elle « crée comme elle respire… respire pour continuer de créer et 

vivre dans son absolu et son aspiration créatrice ». 

 

Timo Hateau 

Issu du milieu de la photographie, Timo Hateau touche à tout ce qui peut créer de 

l'image, de préférence en mouvement. Rapidement, il s'est tourné vers la vidéo et 

l'animation de manière autodidacte : utilisation de marionnettes, papiers découpés entre 

autre pour le clip en stop motion pour la Familha Artùs. Il réalise dans différents 

festivals des installations vidéo, projections monumentales numériques (mapping) et 

analogique. Il est toujours dans la recherche de performance live et pratique le Vjing. Il a 

remporté le 3ème prix du contest "Empreintes Numériques" à Toulouse, 2008.  

 

Eli Lorier 

Saltimbanque pratiquant le théâtre de rue (avec l'Oboubambule...), c'est en parcourant les 

villes et les villages qu'il s'est sensibilisé à la poésie de l'espace urbain.  

Enrichissant sa pratique de l'éclairage scénique, il en venu naturellement à la projection 

architecturale, autre moyen révéler les lieux publics en les métamorphosant. 

Les Jeunes de Mourenx 

Kawthar Loto, Marion Miranda, Rizlaine Kazaï, Chaïma Simon, 

Mathieu Pétric,  Elyass Jaoudat, Jeremy Duclap. 
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Les Conférences 
 

Société des Sciences Lettres et Art de Pau et du Béarn 



 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

 

Les Conférences auront lieu dans la salle de 2e 
étage de la Commanderie à Lacommande. 

 

 

 

 

 

 

Samedi 28 Juin 

 

11 heures -  « Le Béarn au temps des Centulle » par Dominique 

BIDOT-GERMA. 

 

14h30 - « Reconquista et Croisade : des réalités différentes et 

convergentes » par Benjamin WEBER. 

 

16 heures - « Gaston IV de Béarn, le guerrier. Ses premières armes et 

sa participation à la 1
re
 Croisade » par Pierre PEYROUS.  

 

 

Dimanche 29 Juin 

 

15 heures - « Autour de la fondation de l’hôpital/commanderie 

d’Aubertin » par Jean-Claude LASSEGUES. 

 

 

L’ensemble des conférences est proposée par la SSLA.. 

 

Fondée en 1841, la Société des Sciences Lettres et Arts de Pau et du Béarn (SSLA) publie 

sans discontinuer chaque année depuis 1871 une revue de référence. Cette association, 

lointaine héritière de l’esprit des Lumières, a évolue avec son temps. Ouverte à tous, elle 

fonctionne de manière conviviale, sans rien céder de son exigence intellectuelle. Elle se 

présente comme une interface entre le monde universitaire et le monde associatif à l’histoire 

et au patrimoine du Béarn.

 

 



 

 

THÉMATIQUE DES CONFÉRENCES 
 

 

 

  « Le Béarn au temps des Centulle », Dominique Bidot-Germa 

Le règne glorieux de Gaston IV est l’aboutissement de la montée en puissance de la dynastie 

fondatrice de la vicomté de Béarn : celle des Centulle. Cette ascension s’est réalisée en moins d’un 

siècle. Vers l’an mille, le Béarn  n’est qu’une obscure vicomté. Vers 1100 il est reconnu comme entité 

politique dominante du sud de la Gascogne et base arrière majeure de la Reconquista. La gloire de 

Gaston IV est indissociable de cette mue dont les aspects méritent d’être mis au jour. 

 

 Reconquista et Croisade: des réalités différentes et convergentes, Benjamin Weber 

Les offensives de princes chrétiens contre les pouvoirs musulmans en Péninsule Ibérique et les 

expéditions latines pour libérer Jérusalem sont deux réalités historiques bien différentes mais qui 

possèdent de nombreux points communs, d'autant plus qu'elles s'influencent mutuellement. Plus qu'un 

exposé théorique cherchant à définir des notions mouvantes, le cas de Gaston IV peut être l'occasion 

d'appréhender la façon dont les contemporains ont perçu les relations entre ces différentes formes 

chrétiennes de guerre sainte. 

 

 

 Gaston IV de Béarn, le guerrier. Ses premières armes et sa participation à la 1
re

 

Croisade, Pierre Peyrous 

Le vicomte de Béarn Gaston IV s’est affirmé comme un modèle du héros épique. Cette image s’est 

forgée au long d’une vie de combats. Dans un premier temps, il convient de rappeler ce que l’on sait 

de la période de formation de ce preux chevalier, avant d’évoquer, à l’aide des chroniqueurs de 

l’époque, les hauts faits de sa participation à la Première Croisade. Resteront à narrer, dans une 

prochaine session, les combats qu’il mena outre Pyrénées, dans le cadre de la Reconquista. 

 

 

 Autour de la fondation de l’hôpital/commanderie d’Aubertin, Jean-Claude 

Lassegues 

La fondation de l’hôpital d’Aubertin par Gaston IV, puis le développement de la commanderie, sont le 

fruit de l’alliance étroite entre Béarn et Aragon dans le cadre du réseau de Sainte-Christine du 

Somport. La documentation écrite relative à cette histoire a pu être quelque peu enrichie et 

réinterprétée, mais elle s’avère très lacunaire. Par contre, l’établissement religieux du XII
e
 siècle, en 

grande partie préservé, et le village-même de Lacommande, toujours contenu dans les limites 

territoriales de l’ancienne commanderie, restent des témoins vivants de cette période. 



 

 

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

  
 

Benjamin WEBER 

Il est agrégé et docteur en histoire. Son parcours l’a conduit à être ATER à l’université de 

Toulouse II le Mirail (2008-2009), à l’université de Pau Pays de l’Adour (2009-2012). Il 

a travaillé de nombreuses années à Rome sur la question des Croisades à la fin du Moyen 

Âge, et vient de publier « Lutter contre les Turcs », « Les formes nouvelles de la croisade 

pontificale au XV
e
 siècle » - Rome, 2013.  

 

Domnique BIDOT-GERMA 

Maître de Conférence en histoire médiévale à l’Université de Pau Pays de l’Adour, ses 

domaines de recherches touchent au notariat et notaire médiévaux, Histoire du droit et de 

l’écrit, Société Rurales, Pyrénées et Gascogne. Egalement membre au conseil 

d’administration de la SSLA et spécialiste des usages de l’écriture, Dominique Bidot-

Germa est l’auteur d’un ouvrage de référence « Un notariat médiéval. Droit, pouvoir et 

société en Béarn » - Toulouse, 2008.  

 

Jean-Claude LASSEGUES 

Natif de Lacommande, Jean-Claude Lassègues est actuellement membre de la SSLA. Il a 

été directeur de recherche en physico-chimie au CNRS de Bordeaux. Parvenu à la 

retraite, il s’est attaché à restituer l’histoire de son village natal sur lequel il a publié de 

nombreux travaux, dont « Lacommande, de l’hôpital à la commanderie et au village » - 

Pau, CGPA, 2012 

 

Pierre PEYROUS 

Général à la retraite, Pierre Peyrous est membre de la SSLA. Breveté et docteur en études 

ibériques il est resté six ans en poste à Madrid. Il se consacre à l’histoire des relations 

militaires entre le Béarn et l’Aragon, notamment au Moyen Age. Il a récemment publié 

un ouvrage  « La première souveraineté de Béarn », dans lequel le vicomte Gaston IV 

occupe une place centrale. 

 

Benoît CURSENTE 

Directeur de recherches du CNRS (à la retraite) et spécialiste de l’histoire de la 

Gascogne médiévale,  il est le président de la Société des sciences lettres  et arts de Pau 

et du Béarn.  
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Le Tourisme 
 

Office du Tourisme Cœur de Béarn 



 

 

LES PRODUITS 
 

 

 

 

 

 

A la découverte de Gaston IV le Croisé 

Circuit Groupe – 40€ par personne. 

 

Les chevauchés de Gaston IV le Croisé 

Week-end du 28/29 Juin avec une 1 nuit pour 2 personnes, 153€. 

 

Sur les Traces de Gaston IV le Croisé 

Livret pour une découverte à son rythme.  

 

 

             

                                           Cathédrale de Lescar 

 

 

 

 

  

Commanderie de Lacommande 

Chapiteau de Lacommande Chambre type 



 

 

A LA DÉCOUVERTE DE GASTON IV LE CROISÉ 

 

Excursion « A la découverte de Gaston IV le Croisé » 

Par l'Office du Tourisme Cœur de Béarn 

 

Tarif : 40€ par personne (pour un groupe de 27 personnes).  

----------------------------------------- 

 10 heures – Accueil du groupe et visite de Lacommande par nos raconteurs de pays  

Vous découvrirez ce village de manière originale : visite théâtralisée par nos deux Raconteurs de Pays. Etape 

incontournable des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, sur la voie d’Arles, ce fut une des commanderies 

mises en place par Gaston IV le Croisé. Découverte de l’ensemble architectural.  

 

 11h30 - Visite de la cathédrale Notre-Dame de Lescar 

A son retour de Terre Sainte, Gaston déploya une activité intense. En avril 1101, il fonda un hôpital de pèlerins à 

Lescar. Ce sera le premier acte d’une longue série visant à sécuriser le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

dont la route principale passait par le Béarn et l’Aragon. Gaston IV fut un grand promoteur de l’art roman en 

Béarn, initiant les travaux de cette cathédrale de Lescar. Visite guidée de la cathédrale. 

 

 12h30 - Déjeuner au restaurant l’Amandier à Morlàas  

Menu du jour et dégustation des « Fromages de Clarmontine », authentiques fromages confectionnés et pressés à 

la main, selon les recommandations des manuscrits médiévaux. 

 

 14h30 - Visite de l’église Sainte-Foy de Morlàas  

Gaston IV acheva la construction de cette église. Ce monument est ancré par l’influence de la cathédrale de Jaca, 

chose logique étant donné le contexte politique de l’époque de Gaston. En 1102, il promulgua un privilège pour 

la ville de Morlàas, alors capitale de la vicomté. Ce privilège fut le noyau du futur For de Morlàas, qui deviendra 

à son tour l’un des documents constitutifs des Fors du Béarn. Visite guidée de l’église. 

 

 16h30  -  Visite de la cathédrale Saint-Marie d’Oloron-Sainte-Marie   

Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO et situé sur le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle, cet édifice, dont la construction commence en 1102, de style romano-gothique doit son existence 

aux nombreux butins ramenés par le vicomte Gaston IV le Croisé après sa participation aux Croisades et à la 

Reconquista. Visite guidée de la cathédrale. 

 

 18h15: Retour à Lacommande, fin de la journée 

Infos pratiques : 

 - Groupe est accompagné par un guide-conférencier de l’Office de Tourisme toute la journée. 

- Le transport se fait en car « Béarn Pyrénées Voyages ».   



 

 

LES CHEVAUCHÉS DE GASTON IV LE CROISÉ 

Excursion « Les Chevauchés de Gaston IV le Croisé » 

Par l'Office du Tourisme Cœur de Béarn 

Tarif : 153€ pour 2 personnes. Séjour sur réservation à l’office de tourisme : 05 59 12 30 40. 

----------------------------------------- 

 28 Juin – Visites libres à travers le Béarn sur les pas de Gaston IV 

En suivant le carnet de voyage, découvrez librement la cathédrale Notre Dame de Lescar, l’église Ste Foy de 

Morlaàs, la Cathédrale Ste Marie d’Oloron Ste Marie.  

 

 17 heures - Visite guidée de Lacommade 

Fondé au début du XII
e
 siècle par Gaston IV le Croisé, l’ensemble hospitalier de Lacommande constitue un des 

très rares exemples de commanderies encore en élévation avec l’église St Blaise ornée de remarquables 

sculptures romanes représentant des scènes bibliques, mythologiques mais aussi la vie quotidienne et son ancien 

hôpital, tous deux classés « Monuments Historiques ». 

 

 19h30 -Nuit en Chambre d’hôte ou Hôtel de charme.  

Vous séjournerez en chambre d’hôte de standing ou dans un petit hôtel à l’esprit chambre d’hôte, au cœur de 

l’AOP Jurançon. 

 

 20 heures –  Dîner terroir à Lacommande 

Au cœur du village, un dîner terroir ponctué d’animation autour de Gaston IV.  

 

 21 heures – Spectacle « Où est passé Gaston IV le Croisé ? » 

Danse, théâtre, conte sur la vie de Gaston IV. Un spectacle haut en couleur mélangeant les cultures occitanes, 

espagnoles et arabes. 

 

 29 Juin – Animations sur Gaston IV le Croisé à Lacommande  

Toute la journée, marché gourmand, ateliers et conférences sur la vie de Gaston IV.  

 

 Visites libres à travers le Béarn sur les pas de Gaston IV 

En suivant le carnet de voyage, découvrez librement la cathédrale Notre-Dame de Lescar, l’église Ste Foy de 

Morlaàs, cathédrale Ste Marie d’Oloron Ste Marie.  

 

Compris : Les visites guidées, le dîner du samedi soir, la nuit avec petit déjeuner, les 

Animations  « Gaston IV », le carnet de route spécial « Gaston IV » 

 

Non compris : Les déjeuners, les boissons, les dépenses personnelles. 
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Animations 
 

La Route des Vin de Jurançon 

Destination Patrimoine 

Pyrénées d'Orient et d'Occident 



 

 

LE VILLAGE DES PRODUCTEURS, D'ARTISANS ET D'ARTISTES 
 

 

 

« La route des vins du Jurançon » connaît 

parfaitement son terroir et ses producteurs. Elle 

les a mobilisés pour que vous puissiez 

découvrir les multiples facettes de produits 

locaux. 

 

L’espace sera aussi occupé par des associations 

et des artistes qui vous feront apprécier leurs 

activités et leurs créations. 

 

 

 

 

 

 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

 

  
 

Apprendre en s’amusant est l’ambition des « Épopées » du 

Béarn. Destination Patrimoine a conçu pour les enfants et les 

ados des ateliers pour découvrir le site de Lacommande. Course 

au trésor, puzzle mystère et blasons sont au programme. 

 

Les horaires ont été prévus pour que les parents puissent suivre 

les conférences pendant que les jeunes sont avec des animateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

LES VISITES GUIDÉES 

 

 

Un guide conférencier et les étudiants en patrimoine vont vous faire découvrir le site de Lacommande 

et l’épopée de Gaston IV le Croisé. Un moment de culture et d’étonnement dans une période 

historique méconnue qui fut la plus brillante de l’histoire du Béarn. 

 

 



 

 

L'ESTANGUET DES ÉPOPÉES 

 

 

 

« Les Épopées du Béarn » rime avec convivialité. Vous 

pourrez vous désaltérer avec les boisons locales.  

« L'assiette des épopées » vous réserve une surprise 

culinaire. Les jeux en bois feront la joie des petits et des 

grands.  

 

 

 

 

 

LES ÉPOPÉES DE LA MUSIQUE 

 

 

 

La tente berbère est un espace d’expression 

qui vous est ouvert. Vous êtes musicien, 

conteur venez rencontre le public. 

 

La règle est simple : vous venez, vous jouez, 

vous ferez peut-être une rencontre artistique. 

Le cadre magnifique de Lacommande vous 

inspirera sûrement. 

 

 

 

 

LES ÉPOPÉES DE L'AVENIR 

 

 

 

Les « Épopées du Béarn » se veulent un lien entre son 

histoire et son futur. Si vous avez un projet personnel, 

associatif ou professionnel venez le présenter les 28 et 

29 juin dans l’espace réservé des « Épopées de 

l’avenir ».  

Vous pourrez expliquer vos ambitions et peut être 

rencontrer des personnes qui vont vouloir vous 

accompagner. La chance n’existe pas, elle se suscite. 
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Jeunesse 
 

MJCL de Mourenx 

UPPA 



 

 

LES ÉTUDIANTS DE L'UPPA 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Parcours Histoire de l’art à l’UPPA 

 

Durant les deux premières années de Licence, les étudiants ont un tronc commun : histoire de l’art et 

archéologie. Ce n’est qu’à partir de la 3
e
 année qu’ils peuvent choisir une spécialité : patrimoine, histoire, 

archéologie, art et artisanat (par voie modulaire). Ils ont également la possibilité de prendre des options 

appartenant à d’autres UFR afin de renforcer leur parcours par un aspect pluridisciplinaire. En Licence 3
e
 année, 

ils doivent réaliser un stage obligatoire ; ils peuvent également choisir de le faire en Licence 2
e
 de manière 

volontaire.  

 

Le Master se décline de manière Professionnelle et Recherche : Culture, Art et Société, avec l’obligation de 

réaliser un stage durant la réalisation de ce dernier. Leur Master est sanctionné d’un mémoire à rendre en fin de 

parcours.  

 

Aussi, tous les étudiants d’Histoire de l’Art sont automatiquement intégrés à l’association Art et Fac afin de 

participer toujours sur une base de volontariat à des conférences « Arrêt sur une œuvre » au sein du Musée des 

Beaux Arts de Pau, leur permettant ainsi de présenter une œuvre et de se familiariser avec le monde 

professionnel et culturel.  

 

 

  

Johan 

Etudiant en 2
e
 année de Licence Histoire de l'Art à l'UPPA, Johan réalise dans le cadre de 

son cursus un stage au sein de l'association Pyrénées d'Orient et d'Occident afin de 

découvrir tous les aspects de la médiation culturelle. Il est également animateur pour la 

Radio Campus de la Faculté de Pau (sport) et est investi dans une autre association sportive. 

Son implication dans le projet s'oriente sur la partie historique de l'exposition autour des 

Centulle et de Gaston IV. Il assure aussi l'accueil et les visites durant le mois de Juin.  

 

 

Nicolas Kemp 

Agé de 25 ans, Nicolas est titulaire d’un CAP ébénisterie et d’un Bac Pro Artisanat et 

Métier d’art (toujours en ébénisterie). Il a également passé un CAP Marqueteur avant d’être 

diplômé d’une Licence Histoire de l’art. Actuellement, tout en étant très actif sur le plan 

associatif (association étudiante Art et Fac, organisation d’un évènement pour présenter les 

artisanats d’art au sein de l’UPPA), il prépare un Master 1 en Histoire de l’Art. Au sein du 

projet des « Epopées », Nicolas est commissaire d’exposition et médiateur. Il est Vice-

président de l'association Pyrénées d'Orient et d'Occident.  



 

 

LES JEUNES DE LA MJCL DE MOURENX 

 

 

 

 
 

 

 

 

LES COMÉDIENNES 

 

 

 

 
  

Les Actrices et Acteurs 

Résidence d'Artiste 16/17/18 Avril 

Kawthar Loto, Marion Miranda, Rizlaine Kazaï, 

Chaïma Simon, Mathieu Pétric,  Elyass Jaoudat, 

Jeremy Duclap.  

 

Réunion d'information pour présenter le 

projet des Epopées du Béarn et leur 

donner les bases historiques autour de 

Gaston IV le Croisé - 15 Mars 2014 



 

 

LES ATELIERS JEUNES  

FABRICATION DU DECOR DU SPECTACLE 

 

 

                Triptyque Graff avec MOZE   Installations et Mobiles avec KLEM 

                  17 et 18 Avril    22, 23, 24 et 25 Avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Graffeuses 

Charlène Zagoury, Axelle Maysonnave, Loéna 

Navarro, Flavie Candau, Malorie Ticoulet, Maelys 

Chaigneau, Sophie Baudret. 

 

Les Plasticiens 

Michael El Ouazzani, Gianni Candau, Jeremy 

Duclap, Pierre Maunas, Elyass Jaoudat, Florian 

Sernaglia. 

 

Photo de Groupe prise par Pierre Planchenault 
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Le Site de 

LACOMMANDE 
 

 



 

 

LACOMMANDE 
 

Lacommande est un petit village français, situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région 

d'Aquitaine. La commune s'étend sur 3,3 km² et compte 236 habitants depuis le dernier recensement de la 

population datant de 2005. Entouré par les communes de Aubertin, Cuqueron et Artiguelouve, Lacommande 

est à 7km de Monein et de 20km de Pau. Situé à 160 mètres d'altitude, les ruisseaux de Bernatouse, du Coigt 

d'Arrens, de Brouqua sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Lacommande. La 

commune est proche du parc national des Pyrénées. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 La Commanderie de Lacommande 

 

Fondée entre 1100 et 1124, « la Comanda deu Faget 

d'Aubertin » était la pièce maîtresse du réseau d'hôpitaux 

mis en place par Gaston IV le Croisé, lors de la reconquête 

de Saragosse (1118) sur les Maures. En faisant passer la 

majorité des pèlerins d'Arles par le Somport, Gaston IV 

conjuguait ainsi son destin politique au grand mouvement 

qui poussait la chrétienté vers Santiago.  

 

 

 L’Eglise St Blaise 

L'église romane, dédiée, à Saint-Blaise, est un joyau de 

l'art roman, dont les sculptures médiévales des chapiteaux 

évoquent des scènes bibliques, mythologiques mais aussi 

de la vie quotidienne. A l’intérieur nous pouvons admirer 

le chœur, les retables restaurés ainsi que la chapelle de la 

vierge de style gothique cistercien.  

A l'extérieur, le cimetière recèle des stèles discoïdales du 

XIII
e
 siècle uniques en Béarn ainsi qu'un parc fleuri et 

arboré. 

 

 

L’ensemble du site fut restauré par les efforts conjugués 

du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, des 

Monuments Historiques et l’Association des Amis des 

Eglises Anciennes du Béarn. Le site (église et 

commanderie) est classé monument historique.  

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, renouant avec son passé, la Commanderie de 

Lacommande offre le gîte aux pèlerins, toujours plus 

nombreux à y faire étape. Elle accueille également de 

nombreuses expositions et concerts.  
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Le Contexte 

Historique 
 

 



 

 

L'ORIENT, L'OCCIDENT et L'OCCITANIE 

 

   

 Le monde connaît actuellement la violence et l’incompréhension. Cette situation est due en 

grande partie à la méconnaissance mutuelle du monde occidental et du monde arabo-musulman. Les 

raisons de cet engrenage néfaste prennent leur racine dans l’histoire.  

Comme souvent, c’est l’ignorance qui est la source de tous les maux. Aujourd’hui le monde occidental 

ne connaît pas l’histoire et la richesse culturelle du monde arabo-musulman. L’émigration a créée une 

situation de déconnection des jeunes d’origine maghrébine, à la fois coupés de leur culture d’origine et 

étrangers à celle de leur nouvelle terre.  

 

Mettre en évidence, les troncs communs de nos histoires permettraient une meilleure compréhension. 

Cette situation difficile nécessite des lieux d’explications et rencontres pour élaborer des solutions.  

 

Le Béarn et les Pyrénées qui ont une riche histoire commune avec la civilisation arabo-berbère, 

peuvent devenir un de ces espaces de dialogues et d’échanges. 

Cette proximité de 5 siècles entre le VIII
 e
 et le XIIème a créée une civilisation originale qui prend le 

meilleur de l’Orient et de l’Occident : l’Occitanie. 

 

Lacommande possède un patrimoine architectural et une histoire qui est un cadre touristique et 

éducatif particulièrement adapté. 

 

 
L’Aquitaine et Al Andalus du VIIIème au XI e siècle 

  



 

 

 En 711, Le chef berbère Tarik passe le détroit de Gibraltar. Le royaume Wisigoth en pleine 

décadence s’effondre sans résistance. En deux ans, les troupes arabes sont au pied des Pyrénées. Ils 

occupent Narbonne en 719 mais sont vaincus en 721, sous les remparts de Toulouse par le duc Eudes 

d’Aquitaine.  

 

Après la bataille de Poitiers en 732, les armées Arabes refluent vers le sud des Pyrénées où ils créent la 

brillante civilisation d’Al Andalous. Toutefois ce repli ne se fait pas si rapidement. Charles Martel est 

de nouveau vainqueur à la bataille de La Berre sous les remparts de Narbonne qu’il assiège. Il échoue 

pour reprendre la cité qui ne deviendra Franque qu’en 750 après sa prise par Pépin le Bref. 

Au nord des Pyrénées de petits groupes sont installés et cohabitent avec les populations locales avant 

de s’intégrer. De nombreuses légendes et traditions datent de cette époque méconnue de l’histoire du 

massif. 

En l’an 800, l’empire Arabe est à son apogée. Les califes Abbassides qui règnent à Bagdad gouvernent 

un immense territoire qui s’étend de l’Indus à l’Atlantique. L’empire Carolingien est à son zénith, 

Charlemagne contrôle la quasi-totalité de l’Europe. Les Pyrénées sont la frontière entre les deux plus 

grandes puissances mondiales.  

 

Pierre Tucoo-Chala, grand historien aquitain illumine cette période avec « Quand l’islam était aux 

portes des Pyrénées ». Les historiens occitans Robert Lafont et Alem Surre-Garcia ouvriront des 

nouveaux espaces en exhumant les rapports étroits entre l’Occitanie et Al Andalus. 

 

 

 Gaston IV le Croisé. (1090-1131) l’alliance du Béarn et de l’Aragon 

 

 Gaston IV le Croisé est plus connu en Aragon qu’en Béarn. Pourtant sa trace est partout dans 

le Béarn : églises et cathédrales comme à Morlaàs, Oloron et Lescar. Il couvre également le Béarn de 

forteresses et fait construire les premières tours en pierre du château de Pau. Il est aussi un 

administrateur et un législateur avisé dans les « Fors de Morlaàs ». 

 

Son histoire nous donne des clés pour notre monde actuel par sa tolérance qui se manifesta à maintes 

reprises. Son parcours est imprégné de l’esprit de l’Occitanie, de l’Orient et de l’Occident. 

Il se révèle un aménageur du territoire visionnaire en structurant les Chemins de St Jacques à travers le 

Béarn pour les faire converger vers le Somport et St Christine. 

 

Il participe à la 1
re
 croisade où il se révèle un chevalier particulièrement courageux et un ingénieur 

brillant. C’est lui qui dirige la construction du matériel de siège qui permet la prise de Jérusalem en 

1099. Lors de la prise de la ville, il est le seul avec Tancrède à s’opposer aux massacres de la 

population en particulier des musulmans et des juifs.  

Avec le roi d’Aragon, Alphonse 1
er
 le Batailleur il participe à la reconquista du Bassin de l’Ebre. Il 

dirige l’armée lors de la prise de Saragosse en 1118. Il assure la protection de la population 

musulmane qui est autorisée à partir librement avec leurs biens. Beaucoup resterons et l’Aragon 

connaîtra une Convivencia remarquable qui durera jusqu’en 1492 avec l’expulsion des juifs, suivie de 

celle des morisques, en 1610. 

Sa haute personnalité et son courage sont reconnus de son vivant.  

Il peut être considéré comme le Lafayette de l’Aragon et aussi magnanime que Saladin par son esprit 

chevaleresque. 

  



 

 

 Constitution et échec d’un royaume Pyrénéens (1134-1213) 

 

Après la mort d’Alphonse Ier la Batailleur, le royaume d’Aragon connaît une difficile période de 

transition. Finalement, Ramiro II d'Aragon, abdique le 13 novembre 1137 et lègue son royaume à 

Pétronille d'Aragon et à son époux, Raimond-Bérenger IV comte de Barcelone. Celui-ci gouverne 

alors l'Aragon, sans toutefois se faire couronner roi. Les deux royaumes conservent leurs lois propres, 

leurs institutions et leur autonomie. Ils restent distincts sur le plan des lois mais unis sous le règne 

d'une seule dynastie. 

 

Son fils Alphonse II d'Aragon lui succède en 1162 sous l’appellation de roi d’Aragon et Comte de 

Barcelone. Celui-ci est à la tête d’un vaste territoire qui comprend aussi la Provence et le Roussillon. Il 

conclut en 1179 le traité de Cazola qui répartit avec la Castille les terres du Sud à reconquérir sur les 

Maures. Malgré son accession à la couronne royale d'Aragon, Alphonse demeure vassal du roi de 

France pour le titre de comte de Barcelone. En 1180, pour bien marquer son indépendance de facto, il 

interdit lors des Corts de Tarragone de dater les actes des années du règne du roi de France. 

 

Pierre II d’Aragon accède au trône en en 1196. Il se fait couronner, à Rome, en 1204 par le pape 

Innocent III. A cette occasion, il reconnait la suzeraineté pontificale ce qui ne semble pas avoir été 

apprécié par tous en Aragon. Il participa à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212, au cours de 

laquelle les Maures subirent une défaite sévère qui marque la fin d’al Andalus. 

Face à l’invasion des croisées de Simon de Montfort en Occitanie, il reçoit l’hommage du Comte de 

Toulouse et des seigneurs Pyrénéens. Il trouve la mort lors de la bataille de Muret le 12 septembre 

1213. C’est la fin du rêve d’un royaume Pyrénéens et de l’Occitanie. 

L’année suivante, en 1214, la victoire de Philippe Auguste, à Bouvines, marque la naissance de la 

France et des états nations. 

En trois ans et trois batailles le monde a basculé. 

 

 

Pierre Tucoo-Chala, Quand l'Islam était aux portes des Pyrénées 
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GASTON IV de BEARN, LE CROISE 

« Le meilleur et le plus illustre des chevaliers » 

Guibert de Nogent (Gesta dei per Francos) 

 

 

 Gaston IV le Croisé est un personnage qui va jouer 

un rôle très important pour la future souveraineté du 

Béarn. En 1095, sous la bannière de Raimond de Saint-

Gilles, comte de Toulouse, il participe à la première 

croisade en Palestine et, quatre ans plus tard, se distingue 

au siège de Jérusalem où il est, dit-on, le premier chevalier 

chrétien à pénétrer dans l'enceinte de la Cité du Christ. 

Gaston va d'ailleurs jouer un rôle majeur durant toute 

l'épopée car, outre son ardeur au combat, il va se révéler 

particulièrement doué et bricoleur pour inventer de 

nouvelles machines de guerre. 

C'est à son retour en Béarn en 1101 qu'il hérite du flatteur 

surnom de "Gaston le Croisé"  

 

 

 

Pendant un temps, Gaston IV va ainsi se consacrer à 

l'administration et la construction de son pays. Il créé le 

réseau des chemins de Compostelle qui facilite le trajet des 

pèlerins qui sillonnent le pays et fait élever de nombreux 

édifices militaires et religieux. On lui doit notamment les 

églises de Sainte-Croix et de Sainte-Marie d'Oloron, et 

celles de Morlaàs et de Lescar. Gaston IV entreprend en 

faisant bâtir des hôpitaux (dont celui de Gabas en vallée 

d'Ossau) pour enrayer la progression de la lèpre rapportée 

d'Orient. Gaston IV fait enfin rédiger les lois particulières (les fameux Fors de Morlaàs) consacrant les 

privilèges et les coutumes, ce qui n'est pas là la moindre de ses initiatives. 

 

Vaillant guerrier, reconnu par ses pairs, Gaston IV ne résiste pourtant pas 

longtemps à l'appel des batailles. Il va repartir très vite outre-Pyrénées 

prêter main forte à son jeune cousin Alphonse Ier le Batailleur, roi 

d'Aragon. Gaston IV participe au siège victorieux de Saragosse en 1118 et y 

prouve sa valeur. Très respecté de ses alliés espagnols pour sa bravoure, il 

reçoit des possessions territoriales et les titres de Vicomte et de Pair 

d'Aragon. Les chevauchées de la Reconquista vont ensuite le conduire 

jusqu'en Andalousie. En 1131, après bien des batailles, Gaston IV est tué 

lors d'une embuscade. Le corps de Gaston est récupéré et ramené à 

Saragosse où il est inhumé sous le porche de l'église Notre-Dame del Pilar. 

Son olifant et ses éperons sont offerts au trésor de la basilique. Le cœur de 

Gaston IV aurait été ramené à Morlaàs et enterré sous le maître-autel de 

Sainte-Foy.  

  

Le siège de Jérusalem (1099 

L’Olifant de Gaston 

St Foy de Morlaàs 



 

 

GUILLAUME IX, DUC D'AQUITAINE 

 « Le premier troubadour occitan »  

(1071-1126) 

 

 

 

Duc d'Aquitaine en 1086, Il épouse Philippie de Toulouse en 1094. Il 

rejoint la première Croisade, menée par Godefroy de Bouillon. Après 

la chute de Jérusalem, en 1099, il reste une année et demie en Orient, à 

combattre le plus souvent en Anatolie, où il est gravement battu deux 

fois. 

 

De retour en Aquitaine en 1102, Il continue à développer l'embryon 

d'organisation administrative de ses prédécesseurs, avec l'ajout d'un 

prévôt à Surgères en 1087 et la création d'agents forestiers. Il prend et 

détruit le château de Blaye au comte Guillaume V d'Angoulême, afin 

de réfréner les entreprises de celui-ci en Saintonge. Il est comte de 

Rouergue de 1110 à 1120. 

 

Il s'empare de biens de l'Église en 1113 pour financer sa campagne 

contre Toulouse, et abandonne sa femme Philippie pour l'épouse de son 

vassal le vicomte de Châtellerault. Ces actes lui valent 

l'excommunication. Il marie néanmoins son fils Guillaume à la fille de sa maîtresse en 1121. 

 

À la fin de sa vie, il participe à un épisode de la Reconquista : allié au roi de Castille et León, 

Alphonse le Batailleur, qui a épousé sa sœur Béatrice. De 1120 à 1123, ils guerroient pour la conquête 

du royaume de Valence, remportant notamment la bataille de Cutanda 

 

Guillaume IX d’Aquitaine marque surtout l'histoire comme homme de lettres, qui sait entretenir une 

des cours les plus raffinées d'Occident. Il accueille à sa cour le barde Gallois Blédri ap Davidor, qui 

réintroduit sur le continent l'histoire de Tristan et Iseut. 

Il est lui-même un poète, utilisant la langue d'Oc pour ses œuvres, poèmes mis en musique. 

C'est le plus ancien poète médiéval, depuis saint Fortunat au VI
 e

 siècle, dont des œuvres en langue 

vulgaire, ni sacrées ni à la gloire de héros guerriers, soient conservées. Ses vers traitent le plus souvent 

des femmes, d'amour et de ses prouesses sexuelles. Sa poésie est parfois très crue (par exemple dans la 

chanson convenable, quand il demande à ses compagnons quel cheval il doit monter, d'Agnès ou 

d'Arsens) et peut même aller jusqu'à parler d'amour entre hommes, reflet d'une époque où l'Église n'a 

qu'une emprise limitée sur la société. Considéré comme un des précurseurs de l'amour courtois (fin 

amor en occitan), il est l'un des modèles influents de l'art des troubadours, dont la poésie va devenir 

plus galante. 
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