
Informations :

Code INSEE : 64437
Code postal : 64120

Population : 229 habitants
Superficie : 15 km²

Densité : 15 hab/km²
Altitude : 160 m

Longitude : -1.069444 E
Latitude : 43.256943 N

Histoire:
Au Moyen-Âge (dès le Xe siècle) Ostabat est une localité importante en raison du passage des pèlerins allant à 
Compostelle.
À la croisée de plusieurs chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle se trouvait au cœur d'un dispositif 
péager. Il y avait en 1350, deux hôtels, deux hôpitaux et d'une vingtaine d'auberges ; elle reçut jusqu'à cinq 
mille pèlerins.
Incendiée pendant les guerres de Religion, Ostabat obtint d'Henri IV en 1607 l'autorisation de construire des 
halles et de tenir un marché ainsi qu'une foire annuelle, comme « principale ville de commerce et de passage de 
notre dit Royaume de Navarre et Pais souverain de Béarn ».
Ostabat et Asme sont réunies depuis le 13 juin 1841.

Obtenir des renseignements :

MAIRIE
Le Bourg
64120 OSTABAT-ASME
Tél. : 05 59 37 83 93

Internet : http://cormoz.compostelle.free.fr/ - Email : cormoz.compostelle@free.fr - Fiche : Ostabat-Asme
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les possibilité d'accueil :

Les gîtes d'étape :

Nom Adresse Ouverture / Prestations Nb
Pl.

Ferme Gaineko 
Etxea

Mr et Mme Eyharts
64120 Ostabat 
Tél :  05-59-37-81-10 & 06-72-73-78-56 
Fax :  05-59-37-88-29 
E-mail : lucie.eyharts@wanadoo.fr 

Ouverture : 
toute l'année

Tarifs :
Demi-pension 

à partie de 32 €

Prestations :
Table d'hôte 15€

panier pique nique 5 €
Etape pèlerin : 

Stationnement du véhicule 
possible pendant la durée du 
voyage - Portage de bagages 
à l'étape suivante, ou depuis 

l'étape précédente, sur 
demande (avec participation) 

23

Les commerces :

Nom Adresse Ouverture / prestations

BOULANGERIES - PÂTISSERIES
Elisseits Jean-Claude 
Le Bourg
64120 OSTABAT-ASME
Tél. : 05 59 37 80 69 

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

A voir :
La chapelle Saint-Nicolas d'Harambels date des XIIe, XIIIe et XVIIe siècles. 
Le hameau possède une chapelle, unique vestige du prieuré-hôpital indépendant de tout ordre religieux, est 
dédiée à saint Nicolas, patron des voyageurs. 
Elle  renferme un retable  peint  du XVIIe siècle,  une  belle  statue de l'apôtre  et un curieux relief  en bois 
représentant la Vierge trônant sur un coffre. À remarquer, le chrisme du XIe siècle au-dessus de la porte, 
surmonté d’une croix de Malte et d’une étoile à cinq branches, ainsi que le porche sous lequel se reposaient les 
pèlerins. 
L’histoire basque se distingue par ses donats, communautés laïques et familiales dont les membres étaient voués 
au prieuré et à l'hôpital et liés par des vœux mineurs : obéissance, pauvreté et chasteté en cas de veuvage. Dans 
le cadre de leurs engagements, les donats qui œuvraient sur l'ordre du prieur se mettaient au service des 
pèlerins. 
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Harambeltz et Utxiat ont abrité d'importants prieurés hôpitaux médiévaux dont l'organisation reposait sur les 
donats. 
Depuis la fermeture de l'hôpital de Harambeltz,  par Louis XVI en 1784, quatre familles de donats se sont 
instituées  propriétaires  de  la  chapelle  qu'elles  ont  pris  en  charge  de  génération  en  génération.  Leurs 
descendants vivent encore aujourd'hui dans les maisons voisines de la chapelle. Copropriétaires de la chapelle, ils 
en assurent en commun l'entretien. 
La succession était dévolue à l’aîné des garçons, « le masle excluant la femelle », à la manière des maisons nobles 
de Basse Navarre, et, faute de garçon à la fille qui assurait à son mari la charge de donat. À tour de rôle les 
maîtresses de maison veillent à la propreté de l'édifice et des objets de culte. 
Le  proche logis  d'une famille  de  donat  porte  sur  sa  façade une  inscription  du XVIIIe  siècle  mentionnant 
l'édification de leur maison en 984 et sa reconstruction en 1786, deux ans après la suppression des hôpitaux et 
des donats en Basse Navarre. 
L'église Saint-Jean-Baptiste date de la fin du XIXe siècle ; 
Ostabat-Asme est située sur la via Podiensis, l'un des chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
qui part du Puy-en-Velay et se prolonge jusqu'au col de Roncevaux et, de là, à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
À l'entrée du village la vieille maison « Ospitalia » a renoué avec sa tradition hospitalière sous la forme d'un gîte 
d'étape. 
Le carrefour de « Gibraltar », également appelé carrefour de Saint-Sauveur, est situé dans l'ensellement des 
collines de Saint-Sauveur et de Soyarce (quartier sud de Saint-Palais). La chapelle d'Elizafio s'élève près du 
carrefour. 
Signalé depuis le 2 août 1964, par une stèle d'orientation surmontée d'une "stèle discoïdale" fréquentes dans 
les cimetières basques. C’est aujourd'hui le point de rencontre symbolisé des trois chemins, la via Turonensis par 
Garis, la via Lemovicensis par Sauveterre, et la via Podiensis par Navarrenx. 
 
Certes, Aimery Picaud, dans le guide du Pèlerin écrivait qu'ils confluaient " ad hostavallam ", devenu « à Ostabat 
», forme gasconne du nom signifiant vallée de Hozta, chez Jeanne Vielliard. Le Dr Clément Urrutibéhéty, ayant 
étudié le tracé sur le terrain, fait justement remarquer que "ad" a la valeur de "vers". Donc « vers Ostabat ». 
De même, les chemins aragonais et navarrais se rencontrent " ad pontem regine ", « vers Puente la Reina », en 
fait un peu avant Obanos. 
Les jacquets des vias Lemovicensis et Turonensis s'étaient déjà regroupés à Sauveterre-de-Béarn. Mais les 
jacquets  qui  avaient  pris  la  Via  Tolosane  pouvaient  gagner  quelques  kilomètres  en  empruntant  un  chemin 
secondaire depuis Lacommande, et par L'Hôpital-Saint-Blaise rejoindre le carrefour de Gibraltar. 
Le nom de « Gibraltar », Xibaltarre en basque, est un toponyme fréquent en Pays basque qui indique un lieu de 
campement  de  Gitans  venus  d'Andalousie.  Certains  voient  plutôt  dans  ce  cas  une  déformation  du  basque 
Salbatore 'Sauveur', du sanctuaire de Saint-Sauveur, sans rapport donc avec le džabal al- āriq. Ṭ
La chapelle Saint Nicolas de Myre (XIe siècle) 
Au carrefour des chemins jacquaires venant de Tours, Limoges et du Puy, se situait la chapelle d'un hôpital pour 
pèlerins. Une belle porte romane ouvre sur un merveilleux décor de peintures murales et de boiseries sculptées 
du XVIIIe siècle. 
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