
Deu castèth a la glèisa 

 

 

 

 



 

 Une puissante force émane de cette église. . 

 

 

 
 

Un premier édifice du XIIIe siècle devait certainement se réduire à une vaste salle rectangulaire, 
divisée en étages et couverte d’une toiture à quatre pentes, dont l’emprise correspondait à celles 
de la nef actuelle et de son collatéral méridional. 

La forme du bâtiment, les proportions, et les détails d’architecture encore visibles laissent 
penser qu’il s’agissait d’un édifice civil. Mieux, l’appareil irrégulier des murs, les dimensions 
très réduites des fenêtres dont une subsiste près de l’angle sud-ouest, les meurtrières conservées 
à un niveau intermédiaire des murs méridional et oriental, les créneaux ménagés au sommet des 
murs, correspondent manifestement à un édifice défensif. 



 
 
 

Aussi peut-on déduire que le bâtiment pourrait être celui qui accueillait la « Curia dels sers » 
mentionnée dans les textes des XIII et XIVe siècles. 

Bascons était en effet au Moyen Age le chef-lieu d’une des cinq baylies ( percepteur d’impôts) 
de la vicomté de Marsan (comprenant les Seigneuries d’Artassenx, Bostens, Sédasse de 
Brassens, Maurrin et St Maurisse), et le siège d’une juridiction féodale, la « curia de Bascoor ». 

Comme aucun autre emplacement précis du « castrum de Bascor » mentionné dans les 
documents anciens n’a été déterminé, on peut supposer qu’il se trouvait bien sur l’emplacement 
de l’église actuelle. 

Cette « curia des sers », cour des seigneurs, était composée du vicomte de Marsan ou de son 
sénéchal (officier supérieur), des seigneurs de la vicomté, et des jurats des principales villes ou 
communautés (magistral municipal). Il s’agissait d'une cour de justice (sauf la haute justice du 
roi) pour tous les possesseurs de fonds dans les limites de la vicomté, sauf ceux tenant leurs 
fiefs directement du roi d'Angleterre (maisons de Marsan, seigneurs de Cachen et de Benquet) 

Elle recevait en particulier les serments réciproques du vicomte et de ses vassaux à chaque 
mutation de seigneur. Ce fut le cas lors des hommages rendus en 1279 au vicomte Gaston de 
Béarn, puis plus tard à sa fille Constance de Moncade, en 1312 à Marguerite de Foix-Béarn, 
sœur de la précédente, en 1323 à Gaston II, en 1343 à Eléonore de Comminges sa veuve. Enfin 
en 1346, lors de son séjour à Mont-de- Marsan, ce fut Gaston III de Foix-béarn, dit Gaston 
Fébus, qui s’engagea, devant cette assemblée réunie à Bascons, à respecter les droits et libertés 
locales ainsi qu’à défendre ses vassaux du Marsan. 

 

Abbé Foix (Vincent) : « La cour dels sers. Notes et documents », Bull, de la société de 
Borda, 1908, p. 203-207. 

 

L’édifice est transformé en église au cours du XIVe siècle. Le mur oriental a été surélevé en 
mur-pignon et le mur occidental a été entièrement rebâti sur un axe fortement dévié, et avec 
une épaisseur beaucoup plus forte pour porter un clocher-mur. Ces constructions ont également 
contraint à renforcer les murs latéraux par de puissants contreforts. 

L’édifice ainsi transformé n’avait pas pour autant perdu sa fonction défensive, qui a même été 
complétée par la construction d’une tourelle d’escalier à l’angle sud-ouest de la nouvelle nef, 
par celle de bretèches au-dessus du portail d’entrée et du chevet. 



Surtout, la totalité de la partie méridionale, à l’exception de la chapelle, et les combles du 
vaisseau principal, que recouvrait une charpente unique appuyée sur le mur de séparation, ont 
pu continuer à jouer leur rôle de refuge armé avec chemin de ronde et percement au centre des 
merlons de cloisons percées d’archères en forme de fentes, de croix, ou des couleuvrines. 

 
 

 
Le mur occidental a été rebâti er renforcé, et on y a ménagé un portail. 

Au XVe siècle, l’édifice a été complété par la construction d’une chapelle carrée contre la partie 
centrale du mur nord. Une autre travée a été plus tard ajoutée à l’ouest. 

Le bâtiment semble avoir été épargné lors des guerres de Religion qui ont frappé le seul 
mobilier, Seule la partie supérieure de la première voute d’ogives de la nef aurait été refaite 
entre 1601 et 1626. Puis, au cours du XVIIIe siècle, on décida d’agrandir l’église qui ne 
comprenait alors qu’une nef flanquée de deux chapelles, en aménageant deux collatéraux et 
édifié une sacristie. 

 



 

 

 


