
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Saumon – poisson mythique de 

l’Arribère 

Depuis la nuit des temps et bien avant 

l’apparition du village de Navarrenx, le 

saumon résidait dans les eaux 

tumultueuses du gave d’Oloron. L’homme 

préhistorique, notamment le magdalénien, 

pêchait le seigneur des gaves et sculptait sa 

silhouette sur des os d’animaux. 

L’important mobilier de cette époque 

retrouvé dans divers abris de la vallée du 

gave d’Oloron atteste évidemment tout 

l’intérêt que portaient nos ancêtres pour ce 

noble poisson. 

  

Au fil du temps, au fil de l’eau, le saumon devient une 

valeur économique incontournable dans le Bégarau 

de l’Arribère. La pêche au saumon ne faisant l’objet 

d’aucun droit, la réservant aux nobles et au clergé du 

Bégarau de Navarrenx, tout le monde pouvait en 

profiter. Avec le saumon, le pauvre comme le riche 

bénéficient d’une manne financière non négligeable 

qui permettra à de nombreuses familles de l’Arribère 

de s’élever socialement. 

A partir du bas Moyen Âge, le commerce du saumon 

donne un sérieux coup de pouce à l’économie de la 

cité de Navarrenx. Durant une grande période, 

Navarrenx approvisionne non seulement les tables 

royales et bourgeoises de Béarn en saumon frais, 

mais aussi nos voisins espagnols. 

  

                        

Déroulé du bâton percé et gravé magdalénien de Montgaudier 

 

  

 

Si l’on connaît « bien » les cagots de l’Arribère pour 

être des soi-disant crétins, des descendants de 

lépreux, des gens médiocres, ils ont eu au moins le 

mérite et l’intelligence de tirer profit d’une ressource 

naturelle qui coulait à leurs pieds: le saumon. 

Habiles charpentiers pour certains, ils participent 

activement à l’élaboration de nombreux engins de 

pêche ; le crochet (ancêtre du râteau) le barau (filet 

tournant) les nasses, les coffres à moulin, etc… 

Le saumon a suscité la curiosité des sorcières et dans 

notre région les "broutches" ou "pousouères" 

(sorcières) ont fait longtemps partie du paysage du 

gave et l’une d’entre elles, Jeanne B. utilisait du 

saumon pour ses potions médicinales. Cette sorcière 

ou devrions-nous dire plus exactement guérisseuse, 

possédait une science empirique qu’elle a peut-être 

légué à ses héritiers qui vivent aujourd’hui dans la 

région de Salies de Béarn. 

Les plantes ont joué un rôle important pour la pêche 

du saumon dans le bégarau (Viguerie) de l’arribère. 

De la Coque du Levant ramenée par les croisés 

béarnais à la nux vomica, la pharmacopée utilisée 

pour le braconnage du saumon était très abondante. 

De nos jours, si l’on ne vit plus 

directement de la pêche du Seigneur des 

Gaves, le saumon reste un symbole 

touristique très important pour la région 

qui offre chaque année à des passionnés, 

un championnat du monde de pêche de 

ce poisson royal. Le saumon, poisson 

emblématique de Navarrenx, restera pour 

l’éternité le « HÉRAUT » de notre région. 

 

 

 

 
 


