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Fondée en 1308, la bastide de Montaut protège la 
frontière entre la vicomté du Béarn et la Bigorre. 
La bastide doit regrouper la population de deux 
hameaux qui entouraient alors le village actuel. Au fil 
du temps, Montaut devient un important village de 
cultivateurs. Les activités industrielles et artisanales 
constituent pour tous les habitants de précieuses 
sources de revenus.







Lucien le boucher : il est venu livrer de la viande pour un hôtel, sur la place de la 
bastide. « Beaucoup de gens fréquentent le pèlerinage en ce moment, il faut bien 
les nourrir ! ». Il se souvient d’avoir attendu le maître d’hôtel en compagnie de 
« lions », mais qu’heureusement ceux-ci ne risquaient pas de s’attaquer à 
ses jambons et ses saucisses !

Coupable ❏        Innocent ❏

Lydie la monteuse de chapelets : c’est l’une des nombreuses femmes du 
village dont le travail consiste à enfiler de petites permes de bois sur un 
fil afin de fabriquer des chapelets. Le jour du vol, comme il faisait beau, 
elle est venue travailler devant l’église. « Je me souviens d’avoir discuté avec 
un pèlerin au sujet des décorations de la porte en bois de l’église. Moi j’y 
voyais des sortes de fleurs, mais lui disait voir des abeilles. C’est vrai qu’avec 
un peu d’imagination… ».

Coupable ❏        Innocent ❏

Pierrine la bergère : dans la plaine et les collines qui entourent la bastide  
vivent des paysans et des bergers.la bergère interrogée serait descendue 
au gave pour faire boire ses bêtes. Elle a dit que des ouvriers réparaient 
l’écluse sur le gave « pour une usine où l’on fabrique du tissu ».

Coupable ❏        Innocent ❏

Iñigo le marin basque :  ce marin a fait une longue route depuis Hendaye 
pour se mêler à la foule des pèlerins et demander à la Vierge la protection 
pour son bateau. Il avoue avoir été présent à Lestelle-Bétharram au 
moment du vol, mais prétend qu’il était au niveau des sanctuaires et avait 
descendu un petit escalier près du gave menant à une ancienne statue 
de la Vierge.

Coupable ❏        Innocent ❏

Steven le Lord Anglais : ce touriste anglais, habitué des établissements de 
bains de la vallée d’Ossau, est venu apprécier le spectacle du pèlerinage 
et voir s’il ne pouvait pas y croiser quelques célébrités. Durant le vol, il 
lisait un guide devant son hôtel. Sur l’une des grandes croix qui annoncent 
l’entrée du village, il a remarqué la date de 1865 gravée dessus.

Coupable ❏        Innocent ❏

Lestelle-Bétharram : fiche suspects  . Au cœur du plan médiéval du village, la place centrale présente divers types 
de constructions témoignant de différentes activités : commerces, villas, hôtels, 
artisanat …

  . Une originalité : l’église Saint-Jean-Baptiste est située sur la place centrale de 
la bastide. Cette localisation ne fut adoptée qu’à la fin du 17ème s., après que la 
première église ait été emportée par une crue du gave. Elle abrite de nombreux 
objets classés, dont un orgue.

  . Les berges du gave sont de nos jours consacrées aux loisirs.

  . Le gave a joué un rôle essentiel dans le développement de l’économie locale. Le 
barrage actuel alimentait une importante papeterie.

  . Temps fort du pèlerinage, l’ascension du calvaire est ponctuée par 15 stations 
illustrant la Passion du Christ. Il conduit à l’endroit où, en 1616, une croix couchée 
se serait relevée d’elle-même, une scène représentée sur la première chapelle.

  . La chapelle Notre-Dame est construite sur les lieux mêmes de la découverte 
de la statue de la Vierge. Les vendeuses des chapelets qui étaient fabriqués dans les 
environs s’installaient autrefois sur son parvis.

7. La chapelle Saint-Michel Garicoïts le bienheureux (1797 – 1863) est construite 
en 1924 pour accueillir la tombe du fondateur de la congrégation religieuse des 
Bétharramites, aujourd’hui encore présente dans le monde entier.

8. Le pont de pierre construit en 1687, a remplacé un pont en bois. Près de ce 
pont, la légende dit qu’un enfant a été sauvé de la noyade par un rameau tendu par 
la Vierge. Ce miracle donna suite au site son nom de Bétharram (le beau rameau 
en béarnais).

     . L’éducation constitue avec la prédication et l’évangélisation les missions 
traditionnelles des Bétharramites. L’école, fondée en 1837 par Michel Garricoïts, 
est devenue au fil du temps un collège et un lycée réputés. Plus loin, l’imposante 
école apostolique, construite au tournant du 20ème s., dispose de dortoirs et forme 
à l’origine les futurs ecclésiastiques. Elle est aujourd’hui une maison de retraite.

    . Les hôtels se développent au 19ème s. pour l’accueil des pèlerins et des touristes 
attirés par le spectacle des processions et les grottes de Bétharram.

    . On peut reconnaître quelques maisons du 16è s. à leurs portes dites gothiques 
avec un arc en accolade et leurs fenêtres à meneaux, à l’image de la Maison Gervine.
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