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Lun. à Vend. de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H

Pourquoi le nom de Gan ?
Gan est une bastide construite peu avant 1335. En août 1328, le 

jeune Gaston II, comte de Foix alors âgé de 15 ans, participait à

l’expédition que le Roi Philippe VI de Valois organisa à l’encontre des 

communes flamandes révoltées contre leur comte Louis de Nevers. 

Gaston II prit ainsi part à la bataille de Cassel qui rendit au comte de 

Nevers toute son autorité. Durant cette campagne il séjourna dans la 

ville flamande de Gand. Quelques années plus tard, comme il était 

habituel de donner aux nouvelles bastides des noms de villes illustres 

(comme Bruges et Tournay, autres noms de villes flamandes), Gaston 

II pensa à la ville de Gand qui l’avait certainement ébloui et donna ce 

nom à la nouvelle bastide qu’il créa pour mettre en valeur les terres 

de la vallée du Néez.

Un plan typique de bastide.
La ville de Gan conserve en son centre urbain les caractéristiques du 

tracé des bastides : plan suivant deux axes perpendiculaires 

entourant une grande place marchande carrée de 80m de côté au 

milieu de laquelle s’élevait la maison commune. Deux canaux 

distants d’une dizaine de mètres, dont on devine encore par endroit 

le tracé, ceinturaient la cité et formaient ainsi une enceinte carrée de 

220m de côté enserrant la bastide. Ces canaux qui étaient alimentés 

par l’eau du Néez furent comblés en 1960 par mesure d’hygiène lors 

des travaux de mise en place des égouts pour l’assainissement de la 

ville. Les lavoirs qui s’égrenaient le long de ces canaux disparurent 

également.

Très vite, après sa création, la bastide de Gan va se trouver à l’étroit 

dans cette modeste enceinte puisque 50 ans plus tard, lors du 

recensement de 1385, la bastide comptait 171 feux (environ 900 

habitants) alors que Pau ne décomptait que 128 feux (environ 600 

habitants). Suite à ce rapide essor, la bastide s’étend vers le sud 

(l’actuelle rue d’Ossau) où nous retrouvons le parcellaire des bastides 

avec un jardin derrière chaque maison ; la rue qui longeait ceux-ci 

s’est d’ailleurs longtemps appelée « Rue de derrière les jardins »

avant de devenir la rue Pierre de Marca.

Béarn



Le long de ce circuit de découverte, des plaques ex pliquent l’histoire des lieux. Bonne visite.

Pour d’autres informations sur l’histoire 

de Gan scanner le QR Code ci-contre :

A découvrir :

1. La mairie

2. Une maison du 18e siècle

3. L’enceinte primitive

4. La porte Nord, dite « porte de la 

Prison »

5. La maison d’Andoins, dite « de 

Jeanne d’Albret »

6. Le canal du Moulin ou de la 

marbrerie

7. Le château de Marca

8. La maison d’Arrac ou capitainerie 

d’Arrac

9. L’église Saint Barthélémy

10. Les bains du Broca, dits « bains 

romains »




