
                    

ARTHEZ DE BÉARN
Patrimoine et Attractivité  - 14 octobre 2021 à 18h00

 
Membres de l’équipe partenariale
CD64 : Olivier Coustalat, Perrine GERMIER (CEP), France MOREL  
AADT : Armelle Cazal
CCLO : Stéphanie Lafont (responsable du service tourisme)
Membres du conseil municipal : Fabienne COSTEDOAT, J.Pierre ESCOUTELOUP, 
Denis COUFFY, Maryse ETCHEGOYHEN, J.Luc DELEAU
Habitants : Martine  DESTANDAU, Clémence TEULE, Guillaume NAULE + M. ?  
Excusée : Colette Lapléchère, Vidiane Le Régent

Pourquoi ce groupe de réflexion ?
Parce que le patrimoine d’Arthez de Béarn (bâti,  naturel, immatériel) est apparu
comme un des enjeux évidents de la revitalisation de la commune pour être un
élément clé d’attractivité : une identité à construire et un cadre de vie à valoriser
pour le bien être de la population, l’envie de fréquenter le centre-bourg et donc ses
commerces, de s’installer…, une richesse à mettre en valeur  en termes touristiques
(passage des pèlerins, fréquentation du camping….). De nombreuses remarques ont
été relevées quant à la perte d’attrait du centre-bourg, qui contribue au fait que
l’envie d’y déambuler s’est perdue.  

Une 1ère réunion a permis de parler identité, attractivité résidentielle et touristique,
et d’exprimer le  besoin de réaliser  un inventaire du patrimoine et des parcours
patrimoniaux existants ou à réaliser.
De nombreux éléments du patrimoine ont été cités et localisés sur carte.

Compte-rendu de séance
Après avoir revu rapidement le travail réalisé et surtout l’ensemble des réflexions,
ressentis et idées des acteurs locaux (au travers du micro trottoir, de la marche, du
questionnaire et des groupes de travail), il s’agit d’envisager les accompagnements
possibles par les structures d’ingénierie compétentes en matière de patrimoine, de
sa valorisation et de l’amélioration du cadre de vie. Les informations et réflexions
viendront enrichir le plan d’actions à réaliser pour la fin de l’année, document de
référence pour la commune pour les années à venir. L’idée est bien, sans « faire du
projet »,  d’émettre des hypothèses, de chercher des solutions pour répondre au
plus près aux attentes des habitants et du territoire.

La municipalité informe les participants du fait qu’une étude est en cours (Unité
technique  Départementale)  pour  la  réalisation  d’un  cheminement  pédestre



depuis la chapelle de Caubin au centre-bourg, à destination notamment des
pèlerins,  avec  l’objectif  d’intégrer  ce  tronçon  à  un  sentier  d’interprétation
permettant d’indiquer les sites patrimoniaux de la commune.  

Inventaire du patrimoine matériel et immatériel

Différents  niveaux  d’inventaire  peuvent  être  réalisés,  jusqu’à  un  inventaire
« scientifique » accompagné par la Région.
Un  1er niveau  permettrait  de  sensibiliser,  vulgariser  et  transmettre  les
connaissances existantes en matière de patrimoine historique :

 Interview des ainés « sachant » la vie du village, qui peuvent témoigner de la
vie quotidienne des anciens, des transformations/évolutions de la commune.
Un enregistrement vidéo) permettrait de garder une trace et d’exploiter « la
mémoire » du village.
Un 1er travail de recueil de récit a été fait par Maryse Etchegohen auprès de
Jean Lignac, sur la base de la toponymie (liste des lieux dits complétés –
en annexe - et anecdotes).  M. Lignac est également l’auteur de  poèmes,
dont le recueil pourrait intégrer le patrimoine local.
Concernant l’interview des aînés, un projet impliquant les jeunes pourrait être
envisagé dans le cadre d’un projet scolaire, du CLSH… (accompagnement
à  réfléchir,  pourquoi  pas  une  prestation  d’Aldudarrak  bideo ou  autre
prestataire  vidéo  spécialisé  dans  l’animation,  sur  une  animation  vidéo
pédagogique).  Le  conseil  municipal  des  jeunes ?  (prochaine  date :  le  23
octobre).

 Collecte des informations contenues dans les archives de la commune (et aux
archives départementales). 
Des fiches  d’inventaire  pourraient  être  faites par  monument  pour  trouver
ensuite un « axe patrimonial ». A noter que le site de la commune comprend
déjà pas mal de résultats de  recherche.
Des personnes  ressources  sur  la  commune :  Laurent  Toral (les  amis  de
Caubin), Florian Escouteloup. 

 Appel à des ressources extérieures : le service spécifique de la région, des
personnes du territoire férues d’histoire  (ex René Descazeaux d’Orthez)…
Le Pays de béarn peut-il accompagner ces demandes ? 
Des  étudiants  de  l’université  (Master  de  valorisation  du  patrimoine.
Référente Mme Casteret – Envisager un stage patrimoine et valorisation…Ex
Buros).

 Des documents ressources : plans d’Arthez de Béarn en 1792 et 1814, liste
des noms des lieux renseignée. 

Valorisation du patrimoine 
  

 Un sentier d’interprétation/parcours d’orientation (accompagnement et
financement de la CCLO). Mise en récit en amont pour avoir un fil conducteur
(parcours cohérent, le penser dans sa globalité, raconter une histoire).

 Des balades en discussion par quartier (N’Haux, une histoire 
particulière…).

 A noter que l’agence des chemins de Compostelle (ACIR) est entrain de 
lancer un projet de valorisation artistique du GR65 (des hébergements 
insolites identitaires et artistiques sur des terrains communaux).

 L’angle d’approche ou d’accroche des actions de valorisation du chemin de St
Jacques pourrait être l’hospitalité, l’accueil des pèlerins. Aujourd’hui il 
n’est question que d’hébergement mais la notion d’accueil n’est pas 
développée (mise en dynamique collective des commerçants, des 
associations).

 A noter une réflexion sur la mise en valeur du 1er petit lac en direction de 
Caubin. Il s’avère que ce lac est propriété du SIVOM et que sa mise en valeur 
est en cours de réflexion.

Valorisation du cadre de vie –  Attractivité  de la




