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Histoire
Gan est créé peu avant 1335 par
Gaston II de Foix-Béarn pour
mettre en valeur la vallée du
Néez ; son nom évoque la prospère Gand flamande. En 1385, Gan
compte 171 feux (environ 900 h).

Évolution
Le bourg s’est surtout étendu vers le sud. Un
incendie le ravage au 16e ; de la reconstruction
datent trois maisons (d’Arrac, d’Andoins et
Marca) avec tourelle attenante abritant un escalier en vis.

Particularités
Le tracé de la bastide est bien visible : rues perpendiculaires issues d’une place carrée de 75 m de
côté. Deux canaux parallèles bordés de palissades
ceinturaient la cité.
Ville natale de Pierre de Marca, homme politique,
historien puis archevêque de Paris (1594-1662),
et, au 20e, du poète Pierre Emmanuel et de l’écrivain Paule Constant.

De nos jours
Gan compte 5 225 habitants.
Centre viticole important avec :
- 46 exploitants coopérateurs livrant leur raisin à la Cave de Gan-Jurançon créée en
1949, qui, avec 265 000 visiteurs/an, est le
site le plus touristique du Béarn.
- 4 viticulteurs indépendants : Château Jolys,
Clos Husté, Domaine Latapy, Clos Mondinat.
Miellerie Michaud : fondée en 1920 et installée à
Gan depuis 1998. Leader sur le marché français,
elle propose des miels de qualité alliant tradition
et innovation.
La commune compte aussi une marbrerie, 93
exploitations agricoles (élevage-maïs), 125 commerçants ou artisans.

Les temps forts de l’année
Marché le mercredi matin.
Marché de nuit le 3e samedi de juillet.
Fête de la Musique.
Fête patronale : 2e quinzaine d’août (foot en salle,
bodegas, feu d’artifice…).
Fête de Haut-de-Gan : 1er WE de juillet.
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A voir
1 - Maison dite de Jeanne d’Albret, construite par le
marchand Guillaume d’Andoins (remaniée au 19e).
Tour datée 1593.
2 - Porte Nord (1371) : l’enceinte originelle comportait deux autres portes.
3 - Chemin du tour de ronde qui longeait fossés et
palissades.
4 - Place de la bastide : mairie reconstruite au 19e avec
une halle (arcades au rez-de-chaussée). Maisons
anciennes avec pignon sur rue ou plus récentes
avec façade symétrique.
5 - Église Saint-Barthélemy (1844) : reconstruite sur
le site de l’église Saint-Jean. Autel en bois doré du
18e, chemin de croix émaillé des céramistes Cazaux,
vitraux de l’atelier Mauméjean.
6 - Maison d’Arrac (1542): sa tour a été tronquée au 20e.
7 - Château Marca : maison natale de Pierre de Marca
(16e, agrandie en 1635). Corps de bâtiment en
équerre reliés par une tour. A proximité : beaux
encadrements en ogive.
8 - Moulin signalé dès le 16e, probablement reconstruit
au 18e-19e.
Les anciens fossés figurés en bleu ciel ont été comblés en 1960.
HORS DU PLAN :
- Bains du Broca : érigés en 1748. Les eaux thermales
étaient en vogue au 18e mais leurs vertus disputées
entre médecins dont Théophile de Bordeu.
Restauration en 1993.
- Site fossilifère (éocène) du lac de la Tuilerie. Site
protégé. Parcours pédestre.
- Mosaïques gallo-romaines de la Villa du Pont d’Oly (4e
siècle): à la Cave Coopérative, visibles sur demande.

Aux environs
Randonnées pédestres : fiches disponibles en mairie.
Route des vins sur les coteaux. Haut de Gan : église SaintPierre et tour de Lucain. Bosdarros : église SaintOrens. Bastide proche : Rébénacq.

Coordonnées
Mairie : Tél. 05 59 21 61 31
www.villedegan.fr
Gan est membre de Bastides 64, association pour mettre en
valeur et animer les bastides du département des PyrénéesAtlantiques. www.bastides64.org

