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Région du Béarn (en rose)
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Pr o me na d es
en
D ouc e Fra n c e
Blason du Béarn

Promenades
dans le Béarn
par Mauricette VIAL-ANDRU

L

eBéarncouvreàpeuprèslesdeuxtiersdu
département des Pyrénées-Atlantiques, le
resteétantoccupéparlePaysBasque.Ilest
traversé en diagonale par les Gaves de Pau et
l’Oloron. Prairies et labours s’étagent de part et
d’autredescoursd’eautandisquelavigneetles
arbresfruitiersoccupentlespremièrespentesdes
monts couverts de landes qui s’étirent entre les
gaves.Danslesud,s’élèventdehardissommets :
le pic du Midi d’Ossau (2884 m), le pic d’Anie
(2500m).À1709mètresd’altitude,lecold’AubisquefaitpasserduBéarnenBigorre.

Le goût de la liberté

Henri IV, roi de France
illustration :
http://keptar.demasz.hu/arthp/html/p/pourbus/
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Avec le Béarn, on entre
dans un véritable royaume,
celui du bon roi Henri dont
lafiguresouriantedominele
terroirtelqu’onledécouvre
delaterrassedePau,« la plus
belle vue de terre, comme
Naples est la plus belle vue
de mer », selon le poète Lamartine.
Vicomté indépendant dès
leIXe siècle,leBéarnbénéficiad’unesortedelégislation,
les fors (les droits) du Béarn,

l’undesplusancienstextes
de langue romane connu.
Unforestunechartepolitiqueetjudiciairequilimite
les droits seigneuriaux. À
leuravènement,lesvicomtes
deBéarndevaient« jurer le
for ». Cet esprit de liberté,
cetteindépendance,étaient
telsqueLouisXI,serendant
enpèlerinageàNotre-Dame
Statue de Gaston Fébus
deSarrance,fitbaisserson
avec son lévrier
épéeàsonentréeenBéarn,
devant le château de Pau
illustration :Jibi44
« n’étant plus, déclara-t-il,
dans son royaume ».
RéunieaucomtédeFoixparsuitedesuccession,
cetterégion,bienqueplacéeentrelesFrançaiset
lesAnglais,fut,sousl’autoritédeGastonPhoebus,
leseulcoindeFranceoùl’onvécutalorsenpaix.
Gaston Phoebus (1331-1391), adopta vers 1360
le surnom de Phoebus qui signifie « le brillant »,
« le chasseur ». Avec sa devise « Touches-y si tu
l’oses »,GastonPhoebus,dèssonarrivée,exerce
unpouvoirabsolu,méprisantlesforsqu’ilajurés.
Poète,ils’entoured’écrivainsetdetroubadours.
Passionnédechasse,ilentretientsixcentschiens
et,àsoixanteans,chasseencorel’ours.Ilécritun
célèbretraitésurl’artdelaVénerie.Lechroniqueur
Froissart a laissé une inoubliable description de
saviefastueuse.
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Cen’estqu’àlafindu
XVe siècle qu’apparut la
famille d’Albret, dont le
nom s’identifia au Béarn
avecletitrederoideNavarre.ParHenriIV,leBéarn
futrattachéàlacouronne
deFrance.

pellel’atelieroù,jusqu’à
laRévolution,onfrappait
la monnaie béarnaise.
L’ancienparlementdeNavarreévoquelerôlesouverain de Pau. Quelque
à Pau, le pont du XIV Juillet
part, dans l’enchevêtrevu des berges du Gave
mentdesvieillesrues,se
illustration :Jibi44
trouve la maison natale
Lou Nouste Henric
d’unBéarnaiscélèbre,legénéralBernadotte,fonLeGrandBéarnais,ménageantl’espritd’indé- dateur,souslenomdeCharlesXIV,deladynastie
pendancedesesBéarnais,déclarequandildevient régnanteenSuède.
roi :« Je donne la France au Béarn et non le Béarn
La vie en Béarn
à la France. »Ilpasselespremièresannéesdesa
Lasensationd’ordreetdepropretéquifrappe
vieauchâteaudeCoarraze,entrePauetLourdes.
Ilparlelegascon,courtlacampagnenu-piedset danslacapitaleduBéarn,seretrouvedanstoute
nu-tête,estnourridepainbis,defromage,d’œufs lacampagne.Chaquemaisonestplaisante.Une
etd’ail.Lesouvenirdecemonarqueestinséparable treille décore souvent la façade, soigneusement
etpériodiquementblanchielorsquelesmurssont
dePau,sacapitalepyrénéenne.
couverts d’un crépi. Mais ils
Le monument le plus représont, le plus souvent, formés
sentatif du Béarn est le château
degaletsroulésnoyésdansle
de Pau. Lorsque, à la suite de
mortier et disposés en forme
profitables mariages, les petits
régulière.Uneimpressiond’aiseigneursbéarnaisdelafamille
sanceetd’harmoniesetraduit
d’Albretsetrouvèrentenpossessur les moindres demeures et
siondescomtésdeFoix,deBéarn
mieuxencoredanslesplaisirs
et du royaume de Navarre, ils
delatable,àquoilesBéarnais
songèrent à élever un château
Maison paternelle
de sainteBernadette
sontfortsensibles.
dignedeleurfortune.Cefutun
palais,imitédeceuxdesroisde
FrancesurlesbordsdelaLoire.Delargesbaies
furent ouvertes, sur la cour d’honneur, dans les
mursdel’ancienneforteresse,tandisques’élevait
unélégantlogisdans
legoûtdelaRenaissance. Un superbe
escalierconduitàde
vastessallesdécorées
de tapisseries des
Gobelins.
Château de Pau
illustration :Ineremhat
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À côté du château,l’anciennetour
de la Monnaie rap-

N’ont-ilspaslagarbure,cette
soupeauxchouxdanslaquelleamijotéunbon
morceaudeconfitd’oie,decanardoudeporc,
quidoitêtreserviebienfumanteetsuffisamment
épaissepourquela
louchepuissesetenir droite dans la
soupière ?« La gâhe
bien quillée »disent
lespaysansbéarnais.
N’ont-ils pas aussi
leur glorieux jurançon,cevinblanctrès Garbure préparée pendant la Garburade
d'Oloron-Sainte-Marie
illustration :JeanMichelEtchecolonea
fruité qu’Henri IV
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goûtadèssanaissance ?
Et,
lorsqu’on préfère
lerouge,leBéarn
offre le madiran,
Vignoble du Béarn à Monein
illustration :User:Jymm
rival des bourgognes,affirmentlesgourmets.

beauportailroman avec tympan à clef pendante.

Morlaàs fut
capitale
du
Sauveterre-de-Béarn
illustration :Sauveterre64
BéarnaprèsLesC’estNotreDame des Vignesquiprésideàces caretavantOrvignobles.Onprétendquesesmiraclesseraient thez,duIXeauXIIesiècle.Avecleportaildeson
aussinombreuxqueceuxdelaViergedeLourdes ! église Sainte-Foy, on rencontre un des plus remarquables spécimens de la sculpture romane
Quelques merveilles
béarnaise.SesVieillardsdel’Apobéarnaises
calypse, sans être comparables
à ceux de Moissac, s’inspirent
LacathédraledeLescarestun
desmêmestraditions.ÀOloronlieudesouvenirdel’ancienBéarn.
Sainte-Marie, on retrouve les
Aupieddelacollinesurlaquelle
vingt-quatreVieillardsdel’Apoest bâtie Lescar, s’étendait Benecalypse à l’église Sainte-Marie.
harnum,villeromaineimportante
Le tympan du portail offre à la
quidonnasonnomauBéarn.Vers
fois la conception toulousaine
850,ellefutdétruiteparlesNordanssonmotifcentraletletype
mandsetsupplantéeparMorlaàs
del’écolepoitevinedanssesarqui devint capitale. Commencée
chivoltes, tandis que ses comen1120,lacathédralefutsaccagée
partimentssontd’inspirationnetpar les protestants sous le règne
tement espagnole. Ce qui n’est
deJeanned’Albretmaisd’imporCathédrale Notre-Dame-deguère étonnant, Gaston IV le
tantes restaurations la sauvèrent
l'Assomption de Lescar
illustration :Jibi44
Croisé,vicomtedeBéarn,héros
auXVIIesièclepuisauXIXesiècle.
L’édificeagardésonalluregénéraleduXIIesiècle, de la Première Croisade et de la Reconquista,
avec sa nef en plein cintre, tandis que les bas- l’ayantfaitéleverenrentrantdeterreSaintepour
côtés sont voûtés de berceaux transversaux, dis- glorifierlaprisedeJérusalem.Ceportailroman
n’a pas été endommagé par les invasions. Cela
positionexceptionnellepourlarégion.
Sauveterre-de-Béarn, très pittoresquement estdûàladuretédumarbrepyrénéendontilest
bâtieenamphithéâtresurunescarpementdominant fait et qui, avec les siècles, a pris le poli de
l’ivoire.
leGaved’Oloron,constituel’un

des sites les plus exquis de
France.SonVieux-Pont,dontil
subsiste une arche avec une
porte fortifiée du XIIe siècle,
est d’une charmante poésie.
Sonéglise,deplanbénédictin,
sous un gros clocher central
carré,l’étagesupérieuraménagé
pour la défense, conserve un
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Cathédrale Sainte-Marie à Oloron
illustration :Jibi44

Il n’y a pas d’églises gothiquesenBéarn,àl’exception
peut-être de l’église d’Orthez
quis’apparenteauxéglisesdu
XVe siècle du Midi, comme
AlbiouNarbonne.Avantd’être
détrônéeparPauen1464,Orthezfut,aprèsMorlaàsetpendantprèsdetroissiècles,laca-
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pitaleduBéarn.Elleconserve
siette de leur pays, deviennent
decettepériodelatourMonaussi sourcilleux que les rochers
de leurs montagnes. »Lavallée,
cade,beaudonjondescomtes
étranglée en longs défilés, a
de Foix, où Gaston Phoebus
gardésarudessemontagnarde :
menalaviedontFroissart,acle Pont-Vieux fortifié d'Orthez
villages sévères, forêts hantées
cueilliauchâteauen1388et
illustration :WikimediaCommons
encore de quelques ours, pro1389,adépeintlesfastes.Sur
le Gave de Pau, un pont ancien du XIIIe siècle, tégésparleparcnational.
endosd’âne,àquatrearches,avecportededéSarrance,villageserrélelongd’uneboucledu
fense,offreuntableaudignedesmeilleurspeintres Gaved’Aspe,estuncentredepèlerinagehonoré
figuratifs.Latouranciennequiledomineremplit jadisd’illustresvisiteurs :LouisXIen1461,Marencoresonrôleen1814,lorsquelestroupesdu gueritedeValoisquiyécrivitunepartiedeson
maréchal Soult durent s’incliner devant l’armée Heptaméron.Dansl’église,despanneauxdebois
anglo-hispano-portugaisedeWellington.Orthez duXVesiècle,naïvementsculptés,rappellentla
conserveaussilesouvenirdudélicatpoèteFrancis découverte de la statue miraculeuse de NotreJammes.Lamaisonoùilhabitade1897à1907 DamedeSarrance.
est située à la sortie de la
Au-dessus de la gorge du
villesurlaroutedePau.Un
Sescoué, les ingénieurs de la
balconenboisornel’extérieur
marine taillèrent un passage
delademeure.
dans les dalles mêmes de la
paroirocheuse,pourexploiter
le bois : c’est le chemin de la
Mâture.Débardésparcechemin,lestroncsétaientassemblés
en train de bois, en période
des hautes eaux du Gave
d’Aspe, pour être dirigés vers
leschantiersnavalsdeBayonne.

La vallée d’Aspe

EnremontantversleSomport, voici Lescun avec son
cirquedemontagnescalcaires
auxsommetsacérés.Laroute
Sarrance et la vallée d'Aspe
duSomportremonteunevalillustration :Lembeye
lée presque continuellement
étranglée. Les villages y sont installés deux par
LeFortduPortaletverrouillel’undesendroits
deux, l’un surveillant l’autre : Eygun et Cette,
lesplusencaissésdelavallée.Durantl’Occupation,
EtsautetBorce.
ilservitdelieudedétention.À1632mètresd’alPierre de Marca, historien du Béarn au XVIIe titude, le col du Somport est le seul col des
siècle, rend hom- Pyrénéesaccessibletoutel’année.
mageàlalibertédes
Auconfluentdu
montagnards de la
Gave d’Aspe et du
valléed’Aspe :« On
Gaved’Ossau,Oloremarque chez les
ron-Sainte-Marieest
Aspois une certaine
née d’un poste roliberté des peuples
mainsurlacolline
des montagnes, lesdel’actuelquartier
quels se confiant
Sainte-Croix.Lesvidans la fortification
Cloitre Notre-Dame de Sarrance
comtesduBéarnlui
Bielle, dans la vallée d’Ossau
illustration :Lembeye
naturelle et dans l’asillustration :Myrabella
donnèrent un rôle
Classement :2Bm72
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militaireetlebourgse
développa au Moyen
Âgesurleterrainplat
de la rive gauche du
Gave. Plus loin, voici
Château de Gramont
Bielle,ancienchef-lieu
illustration :User:Pinpin
de la vallée, avec ses
maisons du XVI e siècle. Sur la rive gauche, le
marquisdeLaborde,banquierdeLouisXV,bâtit
unchâteau.
ABilhères,setrouvaitlamaisonLassansaaoù
lefuturHenriIVfutplacéennourrice.ÀBidache,
sedressentlesmursgrisduchâteaudeGramont.
ÀlalimitedelaNavarre,duBéarnetduroyaume
deFrance,lasituationduchâteaupermitauxseigneurs de Gramont, établis là depuis le XIVe
siècle,detirerpartidecettesituationpours’ériger
enpetitssouverainslocaux.En1643,laseigneurie
deBidachedevientduché,etAntoinedeGramont
reçoitMazarinàl’époqueduTraitédesPyrénées.
Puis, il se rend en Espagne pour demander la
main de l’infante Marie-Thérèse pour le jeune
LouisXIV.Lechâteauconserveaussilesouvenir
deCorisanded’Andouinsquifut,duranthuitannées,leplusnobledesamoursduVertGalant.

Le Parc national des Pyrénées
Créé en 1967, ce parc dessine le long de la
chaînefrontière,surplusdecentkilomètres,entre
la vallée d’Aspe et le massif de Néouvielle, une
bande large de deux à douze kilomètres, entre
1070mètreset3298mètresd’altitude.Ilcompte,
avec la réserve de Néouvielle, 48 000 hectares.
La chasse, la cueillette des fleurs, les feux, le
camping, les chiens, y sont interdits. La pêche,
danslesgavesetleslacs,relèvedelaréglementation
générale.Leparcestenveloppéde200 000hectares
partagésentrelesPyrénées-Atlantiques(leBéarn
présenté ici) et les Hautes-Pyrénées (la Bigorre
quiseraprésentéeuneautrefois).C’estunesorte
depréparcquiviseàranimerl’économiepastorale
etquiaccueillelesvisiteurs.

Dans
le
parc, vivent
400 000 isards
(c’est le chamoisdesPyréLe parc national des Pyrénées sur
nées), 200 coles contreforts de la vallée d'Aspe
lonies de marillustration :Myrabella
mottes et une
vingtaine(?)d’oursbrunsdanslavalléed’Aspeet
d’Ossau.Onconnaîtl’hostilitédesbergerscontre
les ours et la nécessité qu’il y eut d’introduire
quelquescouplesdeSlovéniepoursauverl’espèce.
On admire aussi dans le parc des vols d’aigles
royaux,devautoursfauvesetdegypaètesbarbus.
Enfin,lecoqdebruyère,particulièrementméfiant,
et le lagopède (perdrix des neiges) vivent aussi
dans la zone protégée. C’est un lieu très riche
pourlebotanisteetl’onydécouvredesplantes
montagnardescaractéristiquescommelegalanthe
desneiges,lapetitepervenche,lacampanuleremarquable,lamauvemusquée,l’étonnantedrosera
àfeuillesrondesouencore,parmilesorchidées,
lanéottienidd’oiseauetlanigritellenoire.Parmi
lesarbresetlesarbustes,onpeutrepérerlepinà
crochets, le cyprès toujours vert et le genévrier
dePhénicie.Laflorepyrénéenneesttrèsdiversifiée
etmériteuneprotectionactive.
MauricetteVIAL-ANDRU

Gypaète barbu des Pyrénées
RichardBartz,MunichakaMakroFreakMFB.jpg :
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