
Informations :
Code INSEE : 64057
Code postal : 64370

Population : 1 579 habitants
Superficie : 28 km²

Densité : 57 hab/km²
Altitude : 211 m

Longitude : -0.614722 E
Latitude : 43.466946 N

Histoire :
La ville se développa autour du couvent des Augustins. Arthez de Béarn était une place forte au Moyen Âge (on 
peut encore voir les traces des remparts, surplombés par la place de l'église). Le village faisait partie du réseau 
de fortifications du Béarn (voir Gaston Phébus).
En 1385,  Arthez dépendait  du bailliage  de Pau et  la  seigneurie  appartenait  à  la  maison de Gramont[3].  La 
commune  était  le  chef-lieu  d'une  notairie  comprenant  Arracq,  Cagnez,  Castetbieilh  (qui  dépendait  de  la 
commanderie de Malte de Caubin et Morlàas), Caubin, Marcerin, Mesplède, N'haux et Urdès[3].
La dernière héritière de cette baronnie sera Diane d'Andoins dite "Corisande", maîtresse et inspiratrice dans sa 
marche vers le trône d'Henri de Navarre, bientôt Henri IV de France.
En  1790,  le  canton  d'Arthez-de-Béarn  comprenait  les  mêmes  communes  qu'actuellement  à  l'exception 
d'Argagnon, Labeyrie, Lacq et Lacadée.

Obtenir des renseignements :

MAIRIE

54 rue La Carrère
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 67 70 52
Fax : 05 59 67 49 81
E-mail : mairie.arthezdebearn@wanadoo.fr 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

1, passage Barrailh 
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. 05 59 67 49 10 - Fax 05 59 67 45 76 
E-mail :   - internet : http://www.cc-arthezdebearn.fr/index.htm 
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les possibilité d'accueil :

Nom Adresse Ouverture / prestations Nb 
Places

Les gîtes d'étapes :

 
GÎTE COMMUNAL

Maison des Pèlerins
Mairie d'Arthez-de-Béarn

La Carrère
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN

Tél. : 05 59 67 70 52 - Fax : 05 59 67 49 81
E-mail : mairie.arthezdebearn@wanadoo.fr 

Accueil : 
En mairie de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h.

Sur place entre 17h et 19h30, de mars à octobre.
Au-delà de 19h30, s'adresser au "33 La Carrère" (maison en face du gîte)

Période d'ouverture : 
du 1er mars au 31 octobre 

 - - - - - - - 
Tarifs :

nuitée : 8 €
 - - - - - - - 
Commodités :

Possibilité de cuisiner
tous commerces à proximité

20

 GÎTE de la Boulangerie BROUSSÉ
Myriam et Bertrand Broussé

13 La Carrère
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN

Tél. : 05-59-67-74-46 - Fax : 05-59-67-40-37
E-mail : bertrand.brousse@wanadoo.fr 

Période d'ouverture : 
Toute l'année 

 - - - - - - - 
Tarifs :

nuitée : 10 €
Petit déjeuner : 4 €
 - - - - - - - 
Commodités :

Possibilité de cuisiner
tous commerces à proximité

8

Les chambres d'hôtes :

Mme Françoise Prat
3 chemin de Peyroulet

64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél : 05-59-67-40-94 & 06-26-66-98-39

E-mail : jeanmarc.prat@orange.fr 

Période d'ouverture : 
Toute l'année 

 - - - - - - - 
Tarifs :

17 € la chambre pour par 
personne (petit déjeuner non 

compris)
37 € par personne en 1/2 

pension
Chèques-vacances acceptés

Petit déjeuner : 6 €

4
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Chambres d'hôtes 
Edward et Irène Lawrenson

49 route de Gouze
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN

Tél : 05-59-67-43-38 & 06-99-83-68-81
E-mail : eddielawrenson@hotmail.com 

Période d'ouverture : 
d'avril à octobre 
 - - - - - - - 

Tarifs :
23 euros par personne (petit 
déjeuner compris), 37 euros 
par personne en 1/2 pension

5

Les Commerces et activités :

Petit CASINO
22 rue La Carrère
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 67 70 70 - 05 59 67 40 02

Alimentation Générale

Boulangerie 
BROUSSÉ

13 La Carrère
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 05-59-67-74-46 - Fax : 05-59-67-40-37
E-mail : bertrand.brousse@wanadoo.fr 

Boulangerie - Pâtisserie

Alsinet Joël  
19 place du Palais
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 67 77 92

Boucherie - Charcuterie

Germa Thierry
34 rue La Carrère
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 67 42 75

Boucherie - Charcuterie

Le Val de Leyre 
34 chemin Diserane 
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 67 78 15

Charcutier

Auberge du 
Bourdalat 

1 rue du Bourdalat
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 67 76 87

Restaurant

Les Services :

Caisse d'Epargne 
Aquitaine Poitou-

Charentes 

Place de la République
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 0 826 27 28 07 - fax : 05 59 04 47 74

Banque

Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne

Rue de la Mairie
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 0 825 00 64 28 - fax : 05 59 12 90 08

Banque

La POSTE
5 Place Donis
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 67 70 65 - 05 59 67 41 34

Bureau de Poste

A voir : 
L'église Saint-Étienne date de 1887, elle a emprunté au château disparu un clocher-tour du XIIe siècle.
Cagnés ou N'Haux, hameaux nichés dans les vallons, ont d'humbles chapelles romanes.
La chapelle de Caubin
La chapelle de Caubin se dresse au bord du chemin, comme une étrave de navire, arborant un chevet semi-
circulaire, avec mur-fronton en vigie et un toit plat comme une passerelle. Il y eut d'abord une toiture pentue 
comme partout dans la région mais, après les guerres de religion, le grand prieur de Saint-Gilles du Gard, prit la 
restauration en mains à la mode provençale.
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Dès sa fondation en 1154, l'hôpital de Caubin avait été donné aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dont 
il fut une commanderie très prospère.En 1569, elle comptait encore un prieur et sept frères quand Montgomery 
les fit périr pour leur fidélité au Pape. Exproprié, l'ordre récupéra Caubin en 1592 pour le perdre à la Révolution.
Il  n'en  restait  qu'une  chapelle  en  ruine  quand  l'association  les  Amis  de  Caubin  entreprit,  en  1966,  sa 
restauration, et sa mise en valeur au cours d'un festival de guitare et d'autres animations.
Les murs de la chapelle sont un appareillage de pierre blanche de Castillon sauf, au sud, où on utilisa le grès car, 
du côté des bâtiments, on les voyait moins.
En haut du clocher-mur, un toit à quatre pentes remplace depuis trois cents ans les arcades primitives.
La porte est un arc brisé très simple, sculpté d'un visage fruste. Les carrelages de céramique sont, en partie, 
d'origine. À droite dans la nef, on peut voir un "gisant" dans son enfeu flamboyant. C'est un chevalier revêtu de 
la  cotte  de  mailles,  l'épée  aux  côtés,  les  pieds  sur  un  lion,  les  jambes  malheureusement  brisées  dans  un 
transport au siècle dernier. Il semble s'agir d'Arnaud Guilhem d'Andoins[15], mort au combat en 1301.
L'oratoire de Caubin
Face à la chapelle de Caubin, on peut voir un monument construit selon la méthode traditionnelle en galets du 
gave reliés par du mortier.
L’abbé Discomps, curé d’Arthez, pendant la guerre 1939/1945, ayant promis de faire édifier un oratoire pour 
remercier la Sainte Vierge si tous les prisonniers de guerre du village – au nombre de 37 – revenaient sains et 
saufs de captivité, un artisan maçon local, M. Joseph Palengat, réalisa cet ouvrage qui fut inauguré le 15 août 
1951 en présence des habitants d’Arthez et des environs qui transportèrent en procession la statue de la Vierge 
de l’église du bourg à Caubin.
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