
Les Landes : Samadet et Eugénie-les-Bains 
 

Ce jeudi 28 mai, après le ramassage 

des participants entre Villeneuve et Damazan, nous 

voilà tous les 55 dans le car en compagnie d’Alain qui 

agrémente avec entrain et humour notre périple.  

Nous traversons Houeillès (comment dit-on au 

fait ?) en nous rappelant les dramatiques épisodes 

de juin 1944 et filons droit dans la forêt landaise où 

le pin maritime est roi. Plantations se succèdent 

avec coupe-feu, réserves de chasse. Après une 

pause à Saint-Justin, bastide à découvrir et dont la 

devise « ton voisin est ton cousin » est fort conviviale, nous passons discrètement à Mont de Marsan 

(la défaite en rugby contre Agen le 24 mai est si proche !). Nous voilà maintenant dans les champs de 

maïs et les vignobles du Tursan et, après Saint-Sever (Sent Sebé en local) où ni poulet (fermier bien 

sûr) ni bœuf de Chalosse ne nous barrent la route, nous rejoignons Samadet pour la 

visite du Musée de la faïence et des arts de la table. 

Nous y est relatée l’histoire de la manufacture royale qui est fondée en 1732 en plein âge d’or 

de la faïence. En effet Louis XIV ayant promulgué des édits de fonte de vaisselle d’or et d’argent pour 

renflouer les caisses de l’Etat, les nobles remplacent alors, comme le roi soleil, leur service de table en 

métal précieux par de la faïence. Pour suivre la mode des armoiries, ils adorent faire réaliser des 

services en faïence ornés des blasons familiaux. Enfin, l’essor économique de la France au 18ème siècle 

permet à la bourgeoisie de devenir une clientèle nouvelle pour la faïence. Mais face à la concurrence 

de la porcelaine et de la faïence fine anglaise, la manufacture cesse ses productions en 1841.  

Nous admirons près de 300 faïences : camaïeux bleus qui constituent le 

décor phare de toute la période de production,  camaïeux verts, chinoiseries, 

grotesques [le mot qualifie les ornements de la Domus Aurea, Maison Dorée, 

construite par Néron, ensevelie et découverte à la fin du 15ème siècle par un 

jeune Romain qui tomba dans un trou et se retrouva dans une sorte de grotte 

couverte de peintures surprenantes, d'où le nom de grotesques qui leur fut 

donné], décors aux oiseaux avec palombes et coqs de bruyère, décors floraux 

aux roses et œillets, fonds jaunes, bouquets de tulipes où le rouge rubis fait 

son apparition grâce à la technique du petit feu créée à Delft vers 1730.  

 

 

 



Outre une vaisselle de   table des plus variées, dont des salières d’apparat rappelant la préciosité de ce 

condiment et un rarissime porte huilier-vinaigrier au cheval cabré, nous remarquons divers bibelots, 

bougeoirs, bénitiers, écritoires, ainsi que des fontaines, bassins, pots à eau, plats à barbe et bidets dont 

l’invention remonte au 18ème siècle.  

 

 

Avec une présentation de tables dressées et même 

accompagnées des odeurs de plats cuisinés, nous suivons 

l’évolution de la cuisine et des arts de la table du Moyen Âge à 

nos jours : apparition du couteau, de la fourchette, de l'assiette 

(qui remplace le tranchoir) ou du verre individuel, mais aussi du 

service « à la française » et « à la russe ».  

 

 

Puis nous découvrons les « céramiques surprises » de l’exposition temporaire. Assiettes et 

corbeilles aux faux fruits, plats aux lézards et aux poissons, ces trompe-l’œil en relief et plus vrais que 

nature nous sidèrent par leur foisonnement 

et leur réalisme.  



Enfin, l’explication de la 

fabrication et de la décoration 
des faïences complète notre visite. La 

démonstratrice aplanit avec un 

rouleau une boule de terre (astuce 

pour les cuisiniers [ières] : les 

baguettes de bois posées des deux 

côtés permettent une épaisseur 

uniforme), et la met en forme sur un 

moule en plâtre. Elle coule la 

barbotine, terre diluée avec de l’eau, 

dans un moule creux.  

Après évaporation naturelle de l’eau, 

démoulage, fignolage, et cuisson en 

deux paliers jusqu’à plus de 1000°, le 

« biscuit » obtenu est plongé dans 

l’émail puis décoré.  

Les motifs sont peints au pinceau, à 

main levée, suivant l’inspiration de 

l’artiste ou d’après des modèles 

reportés à l’aide d’un poncif [papier 

fin perforé de trous qui, saupoudré de 

poudre de charbon de bois, donne le 

contour du motif à peindre] ou d’un 

pochoir. Il est alors impossible de 

revenir sur le trait une fois peint car 

l’objet absorbe le liquide. 

Lors de la deuxième cuisson émail et 

décor fondent ensemble pour obtenir 

une pièce inaltérable et impénétrable 

(à la différence de la faïence fine qui elle, en absorbant les 

graisses, peut laisser certains relents peu appétissants !).  

Trois points en triangle, marques des pernettes [support en 

argile réfractaire] sur lesquelles les objets ont reposé lors de la 

cuisson, sont visibles au revers. Dernière particularité : les 

faïences de Samadet ne sont ni signées ni datées, ce qui permet 

de les reconnaître !   

 



C’est ensuite au travers d’une petite route bien sinueuse pour notre gros car, que nous nous 

dirigeons vers le restaurant Les Arcades à Duhort-Bachen. Malgré la forte 

curiosité de certains et grâce à la courageuse et honnête résistance d’Alain, le menu ne se dévoilera 

qu’à table. Avec l’originale terrine de foie gras à la pomme de terre, la joue de bœuf en daube, le brebis 

et sa confiture de cerise noire, et la succulente tourte aux pommes sans oublier le kir (pour les 

chanceux !) et la trilogie blanc rosé rouge, nous avons été vraiment gâtés et …un tantinet repus.  

Mais la visite de l’après-midi à Eugénie-les-Bains va nous dégourdir les jambes et 

tenter de nous ramener vers les sagesses du thermalisme et de la diététique. 

 

Un peu d’histoire évoquée par Alain : les sources d’eaux chaudes « las Aygos de Saint Loubouer » 

sont déjà consacrées pour leurs vertus curatives sous Henri IV. Sous le Second Empire l’Impératrice 

Eugénie, épouse de Napoléon III, profite de ses villégiatures à Biarritz, pour venir y « prendre les eaux » 

et donne son nom à la nouvelle commune créée en 1861. Depuis 1974, l’installation du chef fondateur 

de La Nouvelle Cuisine Michel Guérard complète la renommée thermale de ce Village Minceur. 

 

A défaut de jouir nous-mêmes des bienfaits de ces eaux qui traitent rhumatismes, affections 

chroniques des voies digestives et urinaires, obésité, maladies métaboliques, nous arpentons le 

parc municipal avec son arène, ses bassins et jets d’eaux, et surtout sa roseraie de plus de 150 

espèces dont la Papa Meilland (selon les connaisseurs !) remarquable par son arôme envoutant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après une halte rafraîchissante à l’église, non… pas au bar, nous rêvons dans le parc thermal.  

Enchantement des grands arbres, des potagers, des roses, des iris, des campanules, des arbres 

fruitiers, des jardins d’eaux, de l’amphithéâtre de verdure, et des diverses maisons  qui se dispersent 

élégamment au sein du domaine.   

 

 

Sur le chemin du retour, pour vaincre un 

éventuel endormissement, Alain nous en apprend un peu plus 

sur la longue vie d’Eugénie de Montijo disparue en 1920 à 94 ans 

(de son vrai nom María Eugenia de Palafox-Portocarrero de 

Guzmán y Kirkpatrick, c’est quand même plus facile à dire et à 

répéter en chœur !).  

Puis Jeannot prend le relais en nous contant de nombreuses et 

très sérieuses anecdotes historiques, dont certaines drôlement croustillantes ! 

 

Le moment de nous quitter est maintenant là. Mais, c’est promis Alain, nous 

n’oublierons pas que la prononciation « c’est local », que « nos voisins sont nos 

cousins », et que se cultiver, bien manger et bien rigoler font passer une 

excellente journée ! Surtout quand Maryse nous concocte avec perfection un 

programme aussi instructif et réjouissant. Egalement merci à tous pour votre 

contribution à cette chaleureuse ambiance.   

MC
Machine à écrire
 Régine


