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Cette monographie de l’abbé Marseillon est divisée
en trois parties principales. La première, après des
Observations préliminaires sur les anciens habi-
tants du Montanérez (les sépultures gallo-romai-
nes), est consacrée au château de Montaner et aux
seigneuries du Montanérez : érection de la seigneu-
rie de Montaner en vicomté au IXe siècle et recen-
sement des vicomtes  (Otton-Dat, fondateur de
Larreule, Garcias-Dat, son frère, Bernard et ses
successeurs...) et réunion de Montaner au Béarn...
Ensuite, l’auteur montre l’importance du château
sous les princes de Béarn, il évoque les comtes de
Bigorre et d’Armagnac prisonniers à Montaner, la
reconstruction de l’édifice par Gaston-Phébus (XVe

siècle), puis l’incendie et la destruction du château,
en 1621, par le duc d’Épernon . Après quoi il rappelle
les noms des châtelains (Loup-Bergon de Bordeu,
Bertrand de Navailles, Jean de Nays, Henri de
Montesquiou d’Artagnan...), décrit les seigneuries
de Montaner (Gailhès et Nabias) et du Montanérez :
Baleix, Doat, Labatut-Figuères, Maure, Pontiacq,
Viellepinte. La deuxième partie concerne la commune
de Montaner : situation topographique de la com-
mune, changements apportés par la charte d’affran-
chissement, les impôts et la milice, rixes entre les
pasteurs de Siarrouy et de Montaner et sentence
arbitrale (1485)... Enfin, la troisième partie a trait à
l’histoire religieuse du Montanérez : description et
histoire des paroisses de Montaner (Saint-Michel,
Saint-Martin, Saint-André et Saint-Jean-Baptiste) et
de celles du Montanérez, de Bentayou à Tarasteix,
en passant par Castera, Casteïde, Doat, Monségur,
Momy (...) ; l’instauration du protestantisme, par
Jeanne d’Albret dans le Béarn, « pour se soustraire
à l’autorité du pape », suivie d’une ordonnance (1570)
qui proscrivait le culte catholique et tous les religieux
de la région, eut des conséquences dramatiques... 

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 2 640 titres à ce jour. « Nos
compatriotes du Montanérez à qui nous adres-
sons particulièrement cet opuscule, écrit
l’auteur dans sa préface, apprendront quelle
fut la condition primitive de nos pères, à quelle
époque ils furent affranchis et quels avantages
ils ont retirés de leur affranchissement : tels
que le droit de posséder et de disposer de leurs
biens, le droit d’élire leurs magistrats. Ils ver-
ront encore comment nos pères, pendant des
siècles, ont fait face aux frais du culte sans
recevoir aucune subvention de l’État. Les ti-

tres que nous avons consultés se trouvent dans
les archives du département des Basses-Pyré-
nées, dans les archives de la commune de
Montaner, dans les archives de Duplessy de
Montaner... On le voit donc : c’est aux sources
mêmes de l’histoire que nous avons puisé.
Néanmoins, nous devons l’avouer : toutes
les difficultés que nous avons rencontrées
sont loin d’être aplanies : ainsi l’époque où
le château fut construit demeure incon-
nue... Toutefois, nous souhaitons que notre
travail soit utile au public et surtout à la
population à laquelle nous l’avons dédié. »

HISTOIRE DU MONTANÉREZ
Montaner : sommet d’une colline

où un seigneur du nom d’Aner s’était établi

Montaner, aujourd’hui chef-lieu
de canton du département des
Pyrénées-Atlantiques, situé

dans les collines béarnaises, à l’est de la
ville de Pau et au nord-ouest de Tarbes,
est souvent cité dans l’histoire de ce pays
pour l’intérêt que lui témoigna Gaston-
Phébus, qui fit reconstruire son château
par les cagots (ou crestiaas), ouvriers très
habiles, et mentionna, dans un acte offi-
ciel, rapporté par la Gallia christiana, les
vicomtes du mont d’Aner, Montis Anerii
vicecomites, l’origine de l’appellation
même de Montaner étant le mont d’Aner,

ou, plus précisément, le sommet de la
colline, où un seigneur du nom d’Aner
s’établit et fit construire son château. La
région du Montanérez était à l’origine
couverte de landes et de forêts qui furent
d’abord défrichées « par les soins des
anciens seigneurs de Montaner », en-
suite par les paysans, après leur affran-
chissement (1281). L’ancienneté de l’ha-
bitat dans ces lieux n’est pas attestée par
des documents écrits, mais par des sé-
pultures gallo-romaines qui ont été iden-
tifiées sur le terroir : il s’agit de deux
buttes ovales qui se trouvent « à peu de
distance de la voie publique et mesurent
environ trois mètres de diamètre sur un
demi-mètre de hauteur ». On nomme ces
buttes, en béarnais : puyaux ou puyaulets.
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Cet ouvrage rare, très apprécié à juste titre, puisque son auteur n’a pas seulement puisé ses informations
dans les archives locales et départementales, mais aussi dans « les chartes et les vieux titres écrits en
langue béarnaise  », grâce « aux hommes érudits » qui l’ont aidé de leurs lumières, fait revivre Montaner

et tout le pays du Montanérez depuis ses origines très anciennes (buttes gallo-romaines) jusqu’au XIXe siècle :
pétition adressée, en 1868, par les maires de Ponson-Dessus, Lombia, Ponson-Debat-Poutz, Saubole, Arrieu,
Espéchède et Montaner sur le classement comme route départementale du chemin de Vic à Pau, « en passant par
Montaner ». Cependant, c’est d’abord l’histoire de la vicomté de Montaner qui est retracée par l’abbé Marseillon :
celle de ses vicomtes, « pairs de la cour du duc de Gascogne » et des maisons nobles de Gailhès, Labassère et
Nabias (...), sans oublier le château qui joua un rôle important, « rehaussé par sa réunion au Béarn », sa
reconstruction, et son agrandissement,  par Gaston-Phébus (1380 environ), ainsi que sa destruction (1621) qui « se
rattacha à une entreprise des protestants contre l’autorité du roi ».
On ne saurait méconnaître, en effet, l’influence violente et décisive qu’eut le protestantisme, introduit dans la région
par Marguerite de Valois, établi par Jeanne d’Albret dans le Béarn et mis en application par une ordonnance du baron
d’Arros en 1570 qui interdit « la religion romaine » et chassa tous les ecclésiastiques : les curés du Montanérez
durent passer en Bigorre où ils trouvèrent des retraites sûres, mais ceux qui ne le purent pas furent « mis à mort par
les satellites de la reine ». Bien d’autres faits mémorables sont aussi relatés par l’abbé Marseillon, mais l’historien
ne se limite pas à ces faits de guerre ; il étudie avec le plus grand soin les seigneuries de Montaner (de Gailhès et
de Nabias) et du Montanérez (de Baleix, Doat, Labatut-Figuères...), décrit la commune avant et après l’affranchis-
sement et retrace toute son histoire, avant de s’attacher à l’archidiaconé du Montanérez et à ses paroisses : celles
de Bentayou, Castera, Casteïde, Doat, Monségur, Momy, Escaunets, Lamayou, Lucarré, Peyraube...
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Réédition du livre intitulé Histoire du Montanérez, paru en 1877.


