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Le contexte règlementaire et l’objet de l’étude

La commune de La Bastide-Clairence dispose de
trois monuments historiques inscrits, qui
génèrent un périmètre de protection de 500m
de rayon autour de ces édifices.

Le présent rapport vise à justifier la mise en
place d’un Périmètre de Délimitation des
Abords, adapté à la réalité géographique du site,
en application des Articles L621-30 et L621-31
du Code du Patrimoine.

Cette démarche se réalise en parallèle de la
délimitation d’un Site Patrimonial Remarquable
(SPR), qui sera suivie de l’élaboration d’un
document de gestion spécifique. Ce dispositif
découle de la loi LCAP du 07 Juillet 2016 relative
à la liberté de création, à l’architecture et au
patrimoine.

L’articulation de ces deux dispositifs devra
permettre une prise en compte des enjeux
patrimoniaux, urbains et paysagers aux
différentes échelles.

Périmètre de protection des Monuments Historiques 

Fond de plan cadastral: Communauté d’Agglomération du Pays Basque.
Cartographie des périmètres des Monuments Historiques: Atelier Lavigne 

1. Eglise Notre Dame de l’Assomption
2. Cimetière Juif.
3. Jeu de Paume

1
2

3

Surface de la commune: 2 339 ha

Population en 2017: 979 hab.

Superficie des périmètres des Monuments
Historiques: 105,4 ha.
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Description des objets de l’étude

Les édifices

L’église Notre Dame de l’Assomption

Inscription par arrêté du 03 Avril 1996.

Cet édifice fait l’objet d’une fiche de l’inventaire
dont sont extraits les éléments ci-dessous.

L’édifice fut bâti en 1315, juste après la
fondation de la bastide. Il subsiste de cette
première structure le porche avec sa voute en
croisée d’ogives et les 4 piliers. Le portail est
construit dans la seconde moitié du XVe s. En
1688 sont réalisées les deux sacristies. Entre
1771 et 1776, en raison d’un état de
délabrement avancé, l’édifice est presque
entièrement reconstruit. Le clocher est réédifié
en 1850.

L’église s’inscrit en partie haute du village et
constitue une émergence dans le site visible
depuis les alentours. Dans le tissu urbain, elle
s’implante dans la continuité de la grand rue.
Elle est orientée sud-est, sur un plan allongé à
nef unique. Elle est entourée sur ses longs cotés
de galeries extérieurs couvertes en appentis,
dont le sol est constitué de pierres tombales. Le
préau-cimetière est l’une des particularités de
l’église. Y sont inhumées les plus anciennes
familles du village.

En façade l’élévation tripartite pyramidale ouvre
son premier niveau par trois arcs en plein-cintre.
L’arcade centrale et le porche supportent le
clocher-tour à base carrée.

A l’intérieur, la nef est entourée de 3 étages de
tribunes. Le plafond à caissons est peint de
blasons et de motifs religieux.

L’autel est daté du milieu du XIXeme, de style
néoclassique. Sa réalisation fut confiée à un
artiste italien. Il accueille trois grands tableaux:

Saint-Jean Baptiste à gauche, l’assomption de la
vierge à l’autel principal et Saint Nicolas à droite.

Edifice vaste, l’église accueillit aussi des
manifestations non religieuses au fil de son
histoire.

Extraits de l’Inventaire
Photos: Barroche Adrienne

Façade Nord

Vue aérienne – 3ème quart du XXème s. 

Vue lointaine; l’émergence de l’église. Atelier Lavigne

Porche et portail La nef, les galeries et l’autel
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Description des objets de l’étude

Les édifices

Ancien cimetière juif

Inscription par arrêté du 1er Février 1988.

La communauté juive s’installe à La Bastide-
Clairence au début du XVIIème s. Ils bénéficient
alors de la protection des seigneurs de Gramont
alors qu’ils sont chassés de Bayonne intra-
muros.

Les populations israélites ont des activités
commerciales et financières et participent à
l’essor économique du village. Leur présence est
attestée pendant deux siècles, jusqu’à la
révolution française qui leur donna les même
droits qu’aux autres citoyens. A partir de cette
date, les juifs s’installèrent de nouveau
principalement à Bayonne. On compta à La
Bastide jusqu’à 80 familles pendant cette
période.

En raison du parcours des populations juives
expulsées d’Espagne au XVème siècle, puis du
Portugal, ils sont souvent nommés « les
portugais ».

Le cimetière est le seul témoin de ce passé. Il est
installé au Nord-Ouest de l’église, sur un terrain
légèrement pentu.

62 tombes subsistent, dont certaines portent
des inscriptions en espagnol, en portuguais, et
des caractères hébraïques.

Le cimetière.

L’église et le cimetière Israélite
Source: Paysbasqueavant.blogspot

Le portail d’entrée

Sa protection au titre des Monuments
Historiques a été retenue pour son intérêt
d'histoire et d’art en raison de la rareté des
cimetières juifs anciens dans la région Aquitaine
et de l'intérêt historique des inscriptions figurant
sur les tombes.
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Description des objets de l’étude

Les édifices

Ancien jeu de paume, actuel trinquet, et la
demeure contigüe, dite « maison Garchot »,
indissociable de celui-ci.

Inscription par arrêté du 08 Septembre 2011.

Cet édifice fait l’objet d’une fiche de l’inventaire
dont sont extraits les éléments ci-dessous.

Selon des expertises menées sur les charpentes,
la construction du jeu de paume remonterait à
1512. Un débit de boisson accompagnait
traditionnellement l’édifice, lieu de pari sur les
parties. Ici il est attesté dès les années 1960.

« Cette salle de jeu de paume, servant
également de trinquet, regroupe les
caractéristiques rendant possibles les deux types
de jeux. Il reste deux galeries sur les trois
initiales, la troisième ayant été supprimée pour
permettre de laisser libre le mur latéral droit, dit
"mur de bricole", pour le jeu de pelote.

Les six fermes de la charpente sont
apparentes. »

Le jeu de paume est installé à l’arrière de deux
maisons implantées à l’alignement de la rue, et
qui font partie du monument historique.

La façade des deux maisons coté rue. Le jeu de paume

Extraits de l’Inventaire
Photos: Barroche Adrienne

Plan de localisation
Source: Atlas des Patrimoines

La Charpente 
vue depuis la 
tribune

Vue d’ensemble de la rue
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L’inscription de la bastide sur une ligne de crête

Le rapport à la topographie

Le village s’implante sur une ligne de crête,
probablement sur l’axe d’un chemin préexistant.

Cette configuration donne à la bastide un
caractère singulier dans son rapport au site:

➢ Une inscription dans la pente, dans l’axe de la
rue principale.

➢ Une bastide bordée de part et d’autre par
des talwegs, participant au caractère
défensif.

➢ Des rapports de vues depuis et vers la
Bastide.

Coupe transversale

AA

La Joyeuse et 
sa plaine

La BastideLa colline

égliseplaceJoyeuseColline boiséeBB

Le plateau de BordaxuriLe Vallon

Source: mairie de La Bastide-Clairence
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Une sensibilité paysagère forte

Les vues vers la Bastide

De nombreux points offrent des vues vers la
Bastide.

Le paysage se caractérise par le contraste du
caractère groupé du vélum des toits, dans l’écrin
vert qui entoure le village.

Le vélum des toits de tuile est marqué par le
sens des faîtages et le rythme des maisons. Le
clocher de l’église se distingue nettement dans
le paysage, de par sa situation en proéminence.

Le pourtour du village est resté peu bâti, avec un
écrin de champs et/ou d’espaces boisés. Entre
les espaces de fermes ou les secteurs urbains
bâtis, des ruptures paysagères sont encore
lisibles, qu’il conviendrait de préserver.

Cette sensibilité paysagère diffère selon les
saisons, compte tenu de la forte présence
arborée. Ainsi, en période hivernale, les abords
non bâtis de la Bastide se lisent fortement,
tandis qu’en période estivale ils sont masqués.

Synthèse et enjeux:

 Préserver les espaces naturels autour de la
bastide

 Evaluer l’impact paysager des projets sur les
espaces constructibles du PLUI.

1

2

4
3

51

2

Le rapport de la ville avec les reliefs: 
vallon, coteau boisé à l’arrière. 

Point de vue N°5: voir pages suivantes

4
3

Carte de repérage des principaux points de vue vers la bastide
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Une sensibilité paysagère forte

Vue en hiver: une sensibilité paysagère accrue

Point de vue N°5 en période hivernale.
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Une sensibilité paysagère forte

Collines où alternent 
espaces de pâture et 

trame végétale en bords 
de chemins

L’émergence de l’église Le vélum des 
toitures

Le premier plan boiséLes collines en 
arrière plan

Point de vue N°5 en période estivale.
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Vue datant des années 1980-1990

La préservation de la 
colline boisée, dans 
le dialogue avec la 
Bastide

La plaine des sports 
– valeur 
archéologique et 
enjeux paysagers

Les secteurs en 
développement

Une sensibilité paysagère forte 

La Bastide, son caractère 
urbain et architectural
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La perception des collines dans le paysage urbain

Les vues depuis la Bastide

Le caractère groupé du tissu urbain offre des
vues très cadrées vers le paysage. Là aussi, le
contraste est marqué entre le caractère minéral
de la ville, les murs blancs, et le fond de plan
constitué par le vert soutenu des collines.

Plusieurs échappées de ce type sont présentes:

Vers le nord (vue 1), les collines sont fortement
présentes. Les maisons qui se sont construites au
bas (secteur du Pont de Port) et sur la ligne de
crête, restent peu perceptibles. L’antenne
téléphonique est plus sensible dans le paysage.
Sur la place des Arcades, la vue s ’élargit (point
de vue 2).

Vers l’est (vue 4), la présence du vallon reste
assez marquée, bien que celui-ci se construise
doucement. La conservation des jardins en fond
est un enjeu. On perçoit également les fermes
construites sur les lignes de crêtes.

Vers l’ouest (vues 3 et 6), la colline boisée
constitue également un horizon clair, que peu
d’éléments viennent perturber. Les fermes
jalonnent le paysage bâti.

Coté sud-est (vue ), en raison de la pente, les
perspectives sont plus limitées, et
s’interrompent rapidement. Toutefois, certaines
maisons ponctuent le paysage et sont visibles
depuis la Bastide.

2

4

3
1

5
6

Maison dite de 
« maitre Jean »

Maison dite de 
« Moutchil»

Ferme dite de 
« d’Estrac»
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La perception des collines dans le paysage urbain

1

4

Perception cadrée des collines

31

2

Perception élargie des collines

Vues cadrées vers l’Ouest

Vue cadrée vers l’Est

3

5

6

Ferme dite « d’Estrac»

Les deux vues ci-dessus ont été prises depuis le cimetière Juif. 

Ancienne ferme dite de « maitre Jean »

Ancienne ferme dite 
de « Moutchil»
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La délimitation du Périmètre de Délimitation des Abords (PDA)

La prise en compte des patrimoines 
paysagers, urbains et architecturaux.

Monuments Historiques

Périmètre de 500m autour des Monuments Historiques

Périmètre de Délimitation des Abords (proposition) et 
périmètre du Site Patrimonial Remarquable

La proposition de délimitation du Périmètre de
Délimitation des Abords s’appuie sur la lecture
paysagère du site et des rapports qu’entretient
la bastide avec son écrin.

Elle s’appuie donc sur les lignes de crètes
bordant le site, prenant en compte les rapports
de vues entre le village et ses abords.

Pour une bonne clarté dans la mise en œuvre,
elle propose une superposition du Périmètre de
Délimitation des Abords avec celui du Site
Patrimonial Remarquable .

Rappel: Superficie des périmètres des
Monuments Historiques: 105,4 ha.

Superficie projetée du périmètre de
Délimitation des Abords: 100,9 ha.
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La délimitation du Périmètre de Délimitation des Abords (PDA)

La prise en compte des patrimoines 
paysagers, urbains et architecturaux.

La délimitation du SPR s’appuie sur les cônes de
vue entrants et sortants, et les rapports
qu’entretient la bastide dans son écrin.

Superposition des cônes de vue et du périmètre du SPR. 


