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Pr o me na d es
en
D ouc e Fra n c e

Blason de la Gascogne
Région de Gascogne

Promenades
en Gascogne
par Mauricette VIAL-ANDRU

L

a Gascogne ne fut jamais une province.
Sonterritoire,auxlimitesflottantes,vade
Bayonne aux confins du Pays basque,
jusqu’auxportesdeBordeaux.EdmondRostand,
avecCyrano,l’étendaitmêmejusqu’àBergerac,
annexantaupassageQuercyetPérigord.N’allons
pas jusque-là, limitons-nous modestement au
départementduGers,ausudduLot-et-Garonne
etauxLandes.
C’estunpayspittoresquefaitdecollinesaux
largesondulations,semblablesàunemerfigée
sur les vagues de laquelle auraient surgi des
arbres et des champs, des maisons aux larges
toitures de tuiles, des pigeonniers, des clochers
élancés et des châteaux
souventenruine.

Dinde du Gers
illustration :Pronaturafrance
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LeGasconpossèdeune
réputationméritéedefine
malice, dont le chevalier
d’Artagnan nous donne
une sympathique image.
Dans cette campagne féconde, le bien-vivre et le

bien-manger s’expriment dans le pain de
jambon, le millas des
Landes,lesfoiesd’oie,
les dindes du Gers, le
tout servi dans une
faïence aux délicates
couleurs et arrosé des
vinsblancsdessables,
ou des Côtes du Gers
etsuividel’inappréciablearmagnac.

Une histoire
agitée

Statue de d'Artagnan à Auch
illustration :JohnSebBarber

Les grandes invasions, en ouvrant aux flots
des barbares ce terroir à la civilisation raffinée
par l’occupant romain, en firent une sorte de
terrebrûlée.Lesvillesfurentincendiées,lesmonumentsrasés,lescampagnesruinées.Avecles
roisfrancs,naquitlaVasconie.Maissi,dansle
royaumed’Aquitaine,lesducsdeGascogneprirentassezviteunemanièred’indépendance,de
petitsétatscommel’Armagnacoul’Albret,pro-

Aller au dossier d’origine de ce texte

•03/2014

Réseau-Regain => reseau-regain.net

1/5

voquèrentd’ardentes
Béarn. Celle du
luttes. Le remariage
Puy,aprèsMoisd’Aliénor d’Aquisac, traversait
taine avec Henri
Condom. Enfin,
Panorama de la basse-ville d'Auch depuis le haut de l'Escalier Monumental
Plantagenêt, en fit
celledeToulouse
illustration :JonhSeb
uneterreanglaiseet
conduisait, de la
Richard Cœur de Lion y imposa son autorité basiliqueSaint-SerninàsasœurespagnoleSaintparfoisfortbrutale.
Jacques parAuch. Les trois premières se rejoiEn 1260, commence la querelle qui divise gnaientenBéarnpourfranchirlecoldeRoncependantplusd’unsièclelesmaisonsdeFoixet vauxetatteindrePampelune.Tandisquelavoix
d’Armagnac.Cenefutqu’en1451quelaGas- toulousaine passait par le Somport. Dans la
cognedevintdéfinitivementfrançaise.Dévastée réalité, les chemins s’enchevêtraient de toutes
parts en un réseau serré.
parleschevauchéesduPrince
Quantité d’églises jalonNoir,lesécorcheursgascons,
naientcesvoies.
elle connut les rivalités des
seigneurslocauxetassistaà
Ici,subsistentdeschapil’ascensionprodigieusedela
teaux d’une abbaye fondée
familled’Albret,ainsiqu’aux
sousCharlemagne.Là,voici
luttes religieuses. Enfin, au
des colonnes d’un ancien
XVIIesiècleluiadvintlapaix.
cloître. À la période goRéunieaugouvernementmithique,leGersvoits’élever
Le
gisant
d'Aliénor
d’Aquitaine
litaire de la Guyenne, elle
desuperbesmonuments.Le
(avec Henri II au second plan), à Fontevraud
illustration:ElanorGamgee
formaen1716,unegénéralité
pape gascon ClémentV fait
placéesousladirectiond’un
bénéficier certains prieurés
intendantenrésidenceàAuch.Sesadministrateurs deslibéralitéspontificales.
intelligents comprirent vite l’immense richesse
Les Landes
thermaledelarégionpyrénéenne.
Cenomde« landes »évoquel’aspectdésolé
Les chemins de Saint-Jacques
queprésentalarégionjusqu’auXIXe siècle.La
LaprésenceenGascognedenombreuxédi- vasteplainedesLandesalaformed’untriangle.
ficesromanstientaufaitquelarégionétaittra- SabaseestconstituéeparlaCôted’Argent,recversée par quatre des voies jacobites qui, du tiligne,inhospitalière,immenseplageoùsedénorddel’AllemagneetdelaSuisse,conduisaient posentdessablesapen Galice espagnole portés par l’océan.
vers les reliques de Cessablessedessèsaint Jacques conser- chent et le vent
vées à Compostelle. d’ouestlestransporte
l’intérieur.
LaroutevenantdeBor- vers
deauxpassaitparDax. Jusqu’auXIXe siècle,
CelledeLimogesétait ils s’accumulaient,
jalonnéeparSaint-Se- formant des dunes
Chemin de Compostelle, Chemin
Vieux-Boucau (port d'Albret)
d'Arles, Toulouse - Auch
illustration :Jibi44
ver et Sauveterre-de- quiprogressaientde
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septàvingtmètres
par an. Aujourd’hui,boisées
et fixées, ces
dunes, les plus
Bergers landais sur échasses (1830)
illustration :Muséedesbeaux-ArtsdeBordeaux
étendues et les
plus hautes d’Europe, bordent la côte sur une
largeurdecinqkilomètres.
Les cours d’eau, arrêtés par la barrière des
dunes, se sont transformés en étangs qui communiquent entre eux et se fraient péniblement
unpassagejusqu’àlamerpardescourantscapricieux.Étangsetcourantssontpoissonneuxet
lesanguillesyprospèrent.

graminée dont
l’épaislacisderacines s’étend rapidement.Ensuite,
il fallait fixer les
La rivière l’Adour à Boyonne
dunesintérieures.
illustration :Chamatfr.wikipedia
Desgrainesdepin
maritimemélangéesàdesgrainesd’ajoncetde
genêt, furent semées sous une couverture de
branchagespourmaintenirlesable.Auboutde
quatreans,genêtsetajoncsavaientatteintdeux
mètres. Les jeunes pins grandirent sous cette
protection.En1867,letravailétaitpresqueterminé.Quatre-vingtsmille
hectares étaient plantés
enpins.Maisilrestaitencorelaplaineintérieureà
assainir.

Jusqu’en1850,lazoneintérieure ne fut qu’une lande
insalubre, fourmillant de
moustiques, que les pluies
L’ingénieur Chambretransformaient en marécages
lentétablitunplandedraiet où vivaient des bergers se
nage, de défrichement et
déplaçant sur des échasses
Massif forestier des Landes de Gascogne
illustration :Larrousiney
d’ensemencement. On
derrièreleursmoutons.Saint
plantedespinsmaritimes,
Vincent de Paul, natif d’un
deschênes-vertsetdeschênes-lièges.LedéparhameauprèsdeDax,passaainsisonenfance.
L’Adour fut longtemps un fleuve à la merci tement des Landes est alors le plus riche de
dessablesetchangeaplusieursfoisdeparcours France. On en exploite la résine (appelée la
au fil des siècles. Pendant ce temps, Bayonne, gemme,lesrécoltantsétantlesgemmeurs).Les
ensablée,périclitait.En1569,CharlesIXordonna pins sont aussi utilisés en papeterie et comme
de trouver le moyen de donner à l’Adour une poteauxdanslesminesdecharbon.
embouchure définitive.
LouisdeFoixmenaàbien
l’opération.
Au XVIIIe siècle, l’ingénieurBrémontiermitau
pointleprojetdefixation
des dunes. À l’aide d’une
palissade de madriers, il
arrêtalecheminementdu
sable,créantainsiunedune
littorale de douze mètres
dehaut.Ensurface,lesable
futfixépardessemisd’une
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Pin de la forêt landaise gemmé pour la récolte de la
résine
illustration :Larrousiney

L’arrière-pays, c’est
le bas Armagnac et la
Chalosse, nommées
GrandeLandeouencore
HauteLande.Là,lerelief
estmoinsuniformeetla
forêtyestpresqueaussi
riche en feuillus qu’en
pins. Les maisons sont
agréables, crépies, de
couleurclaire,encadrées
d’unpotageretd’unlopin de maïs. Elles sont
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basses :pasd’étage,justeun
dansdesparcs.Ellesengraisgrenieréclairéparunepetite
sent et s’affinent. Récoltées
lucarnesousletoitdetuiles.
vers l’âge de deux ans, elles
Unlargeauventsoutenupar
passentaudégorgeoiroùelles
despoutresenbois,abritela
s’épurent.
Maison landaise à colombage avec treille :
façade et la véranda. Beaux
la maison du meunier à Marquèze
A quelques kilomètres de
illustration :Monster1000
parleurs, les habitants sont
lavilled’Arcachon,s’élèvela
hâbleurs,astucieuxetréfléchis.
dune du Pilat, qui, avec ses 114 mètres, est la
plushauteduned’Europe.Danslebassin,viennent
sejeterquelquespetitscoursd’eaudontl’Eyre.

Arcachon
et ses huîtres
Région balnéaire mais aussi ostréicole, la
baied’Arcachonappartenaitautrefoisauxseigneurs
delaTeste,lesCaptauxdeBuch,unefamillede
guerriers,leplussouventauservicedesAnglais.
L’und’euxfutvaincuparduGuesclin.

Nonloin,leParcornithologiqueduTeichest
uneréservenaturellede120hectarescrééeen
1972.Desmilliersd’oiseaux,canards,sarcelles,
cigognes,hérons,oiessauvages,cygnes,yvivent
enlibertédansdesprairiesetsurlesdiguesbordantl’Eyre.

La ville d’Arcachon est
Quelques villes
néevers1852grâceàl’arriLesfameusesbouesdeDax
vée du Chemin de fer. Elle
sontconstituéesparleslimons
sedéveloppe,devientstation
de l’Adour imprégnés d’eaux
estivale.Leshuîtresdubassin
thermales.Ils’ydéveloppedes
sontdéjàconnuesdeRabealguesradioactivespermettant
lais. Mais l’organisation indes applications efficaces
dustrielledesparcsnedate
contrelesrhumatismes.
quede1856.C’estl’undes
Parc à Huitres du bassin d’Arcachon
A l’emplacement de Dax
plusgrandscentresproducillustration :http://scally.typepad.com
s’élevait autrefois une cité lateursd’Europe.L’huîtreplate,
hermaphrodite et vivipare, était connue des custre.LessourcesdeDaxsontcélèbresdepuis
gallo-romains. Elle n’existe plus qu’en très quel’empereurAugusteyconduisitsafillepour
petitesquantités.Leshuîtrescreuses,unisexuées soigner ses rhumatismes. Ainsi, la ville fut fort
etovipares,sontmoinssensiblesmaisdegoût bienvuedesRomains.Plustard,elledevintanmoins fin. Les pe- glaise,puisredevintfrançaiseen1451,quandle
tites huîtres, ou comte de Foix en prit possession au nom de
naissain, voguant CharlesVII.LouisXIV
au gré des cou- et Marie-Thérèse s’y
rants, se fixent en arrêtèrentaprèsavoir
étésurdescollec- célébré leur mariage
teurs,parexemple à Saint-Jean-de-Luz.
destuileschaulées. La ville est plaisante
Au bout de huit à etlesbordsdel’Adour
Vue aérienne de la dune du Pilat
dixmois,ellessont offrent de bien jolies
Dax, la place cathédrale
illustration :CreativeCommons
illustration :GaëlChardon
décolléesetplacées promenades.
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Capitaledespays
de Marsan dans les
PetitesLandes,Montde-Marsanplacéeau
confluentdedeuxrivières,leMidouetla
Course de vachettes, le sauteur
illustration :Ownwork,mil
Douze,jouitd’unclimat si doux qu’il y
pousseenpleineterredespalmiers,desmagnolias
et des lauriers-roses. On s’y amuse beaucoup
aveclesinnocentescoursesdevacheslandaises.
AMimizan,ilyauneanciennevillequifut
recouverteparlessablesauXVIIIesiècle.C’est
làqu’unhabitantdupayseutlepremierl’idée,
pourarrêterladune,d’utiliserlejoncdesable
appeléaussi« gourbet ».
Au Xe siècle, Roquefort fut le berceau des
comtesdeMarsan.C’étaitunevillefortifiée.Ses
anciensremparts,
sestoursdesXIIe
etXIVesiècles,le
rappellent. Puis,
cette cité se développa et de
puissantes papeteriesexploitèrent
le bois des piPinède des landes de Gascogne
nèdes. L’église
illustration :Arnaud25
Saint-Severestdu
XIesiècle.FondéeparlesBénédictins,elleabrita
plustardunecommanderied’Antonins,desreligieux hospitaliers qui soignaient le Mal des
Ardents,autrementditunefièvreviolenteappelé
aussi le feu de Saint-Antoine. L’édifice est en
partie gothique, construit pour la défense, avec
sesmeurtrièresàl’absideetàlatourcarrée.Le
portailflamboyant,estornédesemblèmesantonins.

Le Parc Régional
des Landes de Gascogne
Crééen1970,ceparcrégionaldeplusde
deuxcentmillehectares,apourobjectifdepré-
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server certainsaspects
originauxde
la vie d’auParc naturel régional des Landes de Gascogne
trefois. Un
écomusée
permet de découvrir la maison traditionnelle,
entouréedesonjardinetetdesesdépendances :
la grange, la  bergerie, la porcherie. Elle est
construite dans une clairière ménagée dans la
pinède,véritableesplanadeombragéedechênes,
bordéedechampsetdevignes.Cetteesplanade,
c’estl’airiallandaistraditionnel.Autrefois,iln’y
avait là qu’une aire piétinée par les moutons,
puisceladevintunilotdepeuplementhumain,
véritable oasis dans la lande et, enfin, à partir
duXIXesiècle,quandlepinmaritimesedéveloppaetquelalandefutvaincue,onménagea
cette clairière au milieu des résineux. Tel est
l’airial, témoin
d’unpassérévolu
oùleshabitantsvivaientensymbiose
aveclanature.
Non loin,
coule l’Escamat,
ruisseauaffluentde
la Grande Leyre.
Cigognes blanches
résidant
au
parc ornithologique, à Teich
Ici,laforêtesttouillustration :Pline
joursendanger.Il
afallucréeruncorpsdesapeurs-pompiersforestiers.
Denombreuxobservatoirespermettentladétection
rapide des feux. Un réseau de pare-feu et de
pistesfacilitantl’accèsentouttemps,aétéinstallé.
Despointsd’eauontétéétablis.Lacirculation,le
camping,sontstrictementréglementés.
FrançoisMauriacasuparfaitementévoquer
cette sorte de torpeur lasse que l’on ressent
après avoir marché pendant plusieurs heures
dansl’immenseforêtdesLandes,souslespins
odorants.
MauricetteVIAL-ANDRU
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