
1 

 

La lettre infos des adhérents de l'Association de l'Ossau à Katahdin 
   n°91               15 juillet 2017  
 Site : http://ossau.katahdin.free.fr/        Courriel : Jean.renault@wanadoo.fr 

 
 
 

Bonjour,  

 
Il est intéressant parfois d’évoquer des associations qui partagent en partie nos 
préoccupations.  
 
La Fédération des Académies de Gascogne a été créée en 2011. (Ci-dessous Sud-
Ouest 2015) 
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Elle a pour objet : fédérer les diverses Académies de Gascogne au plan linguistique 
et littéraire. Susciter ou soutenir toute initiative y afférant, organiser des réunions et 
congrès relatifs à la Gascogne autour des mêmes thèmes. 
 
Cette année, la Fédération des Académies de Gascogne tiendra son congrès au  
Château de Caumale le 28 août (Le château est maintenant le siège de la 
fédération), sous la présidence du professeur Jacques de Cauna, Docteur d'État 
(Sorbonne), Cnrs / Ehess, Commandeur de l'Ordre national Honneur et Mérite de la 
République d'Haïti., de Mme Geneviève Fabre, vice-présidente, et de Monsieur 
Pierre Fabre, secrétaire perpétuel.  
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Le château : présentation 
 

Le château de Caumale, du XVIème et XVIIème siècle, est situé à Escalans dans le 
département français des Landes. Il est inscrit comme Monument historique le 31 
janvier 2002 

 
Le château de 
Caumale, médiéval, 
est entouré de murs 

d'enceintes, 
transformés et 
ouverts en chais, il 
subsiste 2 tours 
basses du XIIème 
siècle, les 5 autres 
tours du château 
sont XVème / 
XVIème.  
 
Le Gabardan, fief 
de Gaston Phebus, 
de la famille 
d'Albret, est une 
terre de chasse, et 
Caumale, château 
de défense pendant 

les guerres de 100 ans et de Religions, a toujours été refuge pour Gabarret, sa ville 
et son monastère, l'abbé Devert parle de l'entrée d'un souterrain à Gabarret vers 
Caumale. Toujours habité par de grands voyageurs, on lui connait une histoire 
coloniale entre Saint-Domingue, Cuba avec les Delisle, à l'époque où "Sire toute 
votre cour est créole..."  
 
Le château est remanié intérieurement au 
XIXème siècle par les mêmes Delisle, on assiste 
à un mariage en 1830 où les amis sont 
Rochambeau fils, Vilmorin, Humbolt... 
 
Sa silhouette évoque les châteaux gascons du 
Moyen Âge. Son corps de logis carré dispose de 
quatre tours d'angle, la tour de la poterne la tour 
aux grains, de l'oratoire, de guet et la grande tour 
d'escalier qui mène à la chambre du gouverneur 
Rochambeau.   
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Si vous souhaitez vous inscrire pour cette 
journée, (20€ pour la visite et le déjeuner), il est 
impératif de nous le signaler avant le 30 juillet. 
Nous organiserons le déplacement en 
covoiturage.  
 
Les projets pour les prochaines animations vous 
seront communiqués dans une prochaine lettre.  
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Bulletin d’adhésion, année 2017 

 Nom :……….               Prénom :……… 
 Adresse : ………………………………………………………. 
 C.P. : ………………Ville : …………………………………… 
 Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 
Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

 
 Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  

 Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  
 Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

 A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin,  
Mairie d’Escout,  
64870 Escout 

 
 

La cotisation n’a pas changé depuis la création de votre association. 
Nous avons besoin de vous, nous ne serons jamais assez nombreux. On 

compte sur vous. Faites adhérer vos amis. 


