
 

 

CR n° 66 

 

Réunion générale du jeudi 23 juin 2022 
 
 
 

 

Présents : Gérard Barbarou, René Bergeret, Arlette Bessot, Claudette Bignes, Léon Cambet, 
Marcel Cazala, Patrick Charpentier, Monique Gaston, Louis Ichouribèhère, Hervé 
Noury, Jean Mousseigne, Noël Paradis-Cami, Patrick Paradis-Cami, Béatrice 
Poudiot, Louis Pucheu, Jean Pujo. 

 
Excusés : Bernard Aguilhon, Evelyne Bérard, Céline Ba Puyoulet (Caillabet), Jean Paul 

Caillabet, Bernard Cazaban-Carrazé, Cazenave Eugène, Guy Duranton, Pierre 
Lagarrue, Robert Lahitte, Pierre Mathedarré, Jérôme Mayran, Marie Jo & Hervé 
Mellado, Jean Pujo (Mayouret),.Marie-Rose Thoueilles. 

 
 
 

La séance démarre à 20h30 : 
 

Après avoir salué l’assistance, le président remercie les personnes présentes et en excuse 
certaines qui pour des raisons diverses n’ont pu être présentes ce-soir. Parmi ces dernières, 
trois sont sinistrées des dernières chutes de grêle sur les communes de Limendous Nousty et 
Soumoulou, ayons une pensée amicale pour eux. 
Sans attendre, le président attaque l’ordre du Jour. 
 

1°) DC Pierrot Bouzet : 
 

Tout d’abord, Je voudrais revenir sur le DC de notre ami Pierrot Bouzet, dont 
les obsèques se sont déroulées lundi dernier. Nous étions quelques membres de 
l’association pour l’accompagner et je voudrais remercier "l’Escabot Béarnais" de 
Pontacq et plus particulièrement Arlette, Marie Béatrice et Pierre qui au travers 
de l’éloge funèbre prononcé ont rappelé le personnage qu’était Pierrot et son 
attachement à la langue Mayranne. Il a été ainsi retrouver ses amis défenseurs de 
cette langue, Justin & Denis. Nous allons respecter une mn de silence à sa 
mémoire. A noter que Louisou malgré son arrêt des reportages dans la presse 
locale a tenu à éditer cet éloge biographique dans la presse, paru ce jour. Merci 
Louisou. 

 

2°) Visite Cœur Historique de Pontacq avec Terra Aventura : 
 

Visite du Cœur Historique de Pontacq par l’association Terra Aventura (17 mars) 

en vue de la finalisation du parcours Géocaching sur lequel nous avons travaillé 

Monique et moi-même. A savoir que ce circuit est initié par l’association 

Pontacquaise "Flash" et comme déjà dit concerne notre commune. A savoir que 



ce parcours reprend une grande partie de notre parcours du Cœur Historique de 

Pontacq. Malgré les problèmes de sécurité présentés par le pont de la route de 

Tarbes, il sera inauguré le samedi 2 juillet en matinée. 

Elodie Grenier de l’association Terra Aventura et Aurélie Moulié du Syndicat 

mixte de tourisme du Nord Béarn, nous ont fait parvenir le projet qui se 

présente sous la forme d’un circuit avec des repères cliquables indiquant le titre 

du repère, pour validation. 

Ce cheminement répond au cahier des charges du CRT (Comité Régional du 

Tourisme) Nouvelle Aquitaine. 
 

Ci-dessous un aperçu du circuit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3°) Don de Michel Guillet : 
 

Don de Michel Guillet d’un petit dossier militaire d’un des premiers pilotes 
d’avion Pontacquais en 1925, ce dossier est relatif au Sergent Henri Marie 
HONTA, né à Pontacq en 1896. Par la suite il demeura à Lamarque-Pontacq 
(maison Allias). Ce petit dossier comporte plusieurs documents d’époque relatif à 
ce militaire et un petit récit d’un de ses épisodes qu’il a vécu pendant la guerre 
1914/1918. Il semblerait qu’il ait servi au 24ème Régiment d’artillerie. 

 

4°) Visite du Cœur Historique de Pontacq UTL : 
 

Visite du Cœur Historique de Pontacq par l’UTL du temps libre de Tarbes et de 

la Bigorre (8 avril 2022), par une vingtaine de personnes. Ces visiteurs, enchantés 

par la découverte de notre commune ancienne, se sont promis pour certains de 

revenir pour découvrir le circuit de Pontacq Pas à Pas. 
 

5°) Historique marché de Pontacq : 
 

A la demande d’Alizée de la Monneraye, cheffe du projet "Petites Villes de 

Demain" à la CCNEB, j’ai fait quelques recherches sur l’historique du marché 

de Pontacq, avec le résultat de ces recherches, j’ai essayé de répondre à ses 

attentes, ce qui m’a permis d’éditer un petit article sur ce sujet et de situer ce 

marché au XVI° siècle et peut-être avant ? 
 



6°) Conférence sur l’abbé Abadie : 
 

Suite à la parution d’un livre sur la vie de l’abbé Bernard Abadie dit le Sanglier 

du Picharrot et auquel on m’a demandé de participer à sa rédaction, comme je 

l’ai connu et avec qui j’ai pratiqué des explorations spéléo, nous avons assisté le 

25 avril (Jean Pujo, Marcel Cazala, Patrick Charpentier et moi-même) à une 

Conférence sur ce personnage et le monde de la spéléologie à la salle des fêtes 

de Saint Pé-de-Bigorre. Jean Mousseigne prend la parole et nous informe qu’il a 

bien connu Bernard Abadie qui fut au Collège de Saint-Pé-de-Bigorre son 

professeur de mathématiques, et bien sûr nous lui avons posé la question s’il 

avait également connu l’abbé Aymar dit la torpille. Jean complète son 

information par le récit de quelques frasques de cet abbé qui accidentellement 

avait mis le feu à la chambre qu’il occupait au Petit séminaire. 
 

7°) Réunion avec Céline Canton (Ecole de Lamarque) : 
 

Recherches et réunion avec Céline Canton (Monique, Marcel et moi-même) 

professeur des Ecoles à Lamarque Pontacq en vue de recherches sur l’histoire 

locale de Lamarque Pontacq, afin d’initier quelques TP de fin d’année pour ses 

élèves. 
 

8°) Recherches pour l’école de Barzun : 
 

A la demande de la classe des grands de l’écoles de Barzun, j’ai fait quelques 

recherches sur les origines de la fête de Barzun. Comme nous ne connaissons 

pas la date ou la période de consécration à Saint Vincent diacre nous n’avons 

pu leur rendre une réponse précise, mais malgré tout je leur ai rendu une 

réponse au travers de quelques renseignements généraux sur les fêtes patronales 

de nos villages, avec toutefois la période à laquelle se sont développées nos 

fêtes de Village. 
 

9°) Recherches sur l’église de Barzun : 
 

Nous avons engagé des recherches sur l’historique de l’église de Barzun. Avec 

Arlette avons demandé l’aide de Mme. Catherine Putz de l’association des Amis 

des églises anciennes du Béarn. J’ai demandé également à notre ami Gérard 

Barbarou, si à tout hasard, il n’aurait pas des infos, il devait chercher. 

Pour le moment nous n’avons eu que quelques renseignements de la part Mme. 

Catherine Putz. Mais la surprise est venue du côté de Gérard qui m’a fourni une 

riche et généreuse info sur cet édifice patrimonial de la commune de Barzun. Il 

y a un peu de travail de frappe que va assurer Monique et ainsi nous pourrons 

compléter sur notre site internet, l’historique des églises de notre vallée. 
 

10°) Don outillage de Cordonnier : 
 

Récupéré de l’outillage ancien de cordonnier, don de Jean François Merret et 

des descendants de Léonce Barrère à qui l’outillage avait appartenu. Dans cet 

outillage nous avons récupéré une machine réparation ancienne de la moitié du 

XIX° siècle, que Jean Pujo est en train de rajeunir sous les conseils éclairés et 



passionnés de Joseph Laban. A noter que cette machine de type 29, paraît dans 

une photo des Ets. Paul Fouriscot en 1884 présente dans le catalogue du cuir et 

de la chaussure à Pontacq. Marcel s’est attelé à la rénovation du petit établi ou 

"bagnolle" qu’utilisait ce même Léonce Barrère 

Merci à Jean et à Marcel qui s’investissent dans la remise en état de cet outillage. 

Je vous invite à venir découvrir une partie de ce matériel qui sera visible à 

l’expo de la journée des associations de Saint Vincent le dimanche 3 juillet 

prochain. 
 

11°) Histoire du camp de Ger : 
 

Sur sollicitation des Pompiers de Pontacq, j’ai travaillé sur l’historique du camp 

de Ger. Cet article paraitra dans le prochain Cahier du Patrimoine en Ribère-

Ousse, à noter qu’il est en lecture par Daniel Lavigne pour avis. Un autre travail 

de recherches (merci Georges Beaurain) relatif à historique des landes à 

Pontacq, paraîtra par la suite sous la forme d’un autre article. 
 

12°) Journée des Associations de Saint Vincent : 
 

Dimanche dernier, Patrick Charpentier nous a sollicités pour participer à la 

journée des associations qu’il organisait à Saint-Vincent. Nous avons répondu 

avec plaisir à son invitation. Nous avons participé aux deux réunions 

préparatoires et avons mis en œuvre notre stand avec quelques panneaux axés 

sur l’ancienne industrie Pontacquaise de la laine, du cuir et de la chaussure. 

Cette journée était prévue pour le 19 juin dernier, dernier tour des élections. En 

raison de la canicule et de l’arrêté préfectoral relatif à cette période, comme j’ai 

pu vous en informer plus haut, la manifestation a été repoussée au dimanche 3 

juillet prochain. 
 

13°) Remerciements président Vieilles Maisons de France : 
 

Je remercie Bernard Veyssiere président des Vieilles Maison de France, qui 

n’oublie pas à chaque sortie qu’il organise de nous proposer de se joindre à eux 

à l’occasion de ces très intéressantes découvertes du Patrimoine régional. 

Surtout n’hésitez pas, si vous êtes intéressés, participez ! (Dernière sortie le 11 

juin dernier). Face à l’intérêt de certains membres qui n’osent pas se manifester, 

n’hésitez pas à contacter avant les personnes de notre association qui ont 

l’habitude d’y participer et principalement Arlette Bessot. 
 

14°) Remerciements à Pyrénées Magazine : 
 

Jean Pujo s’est adressé il y a quelques temps à Pyrénées Magazine pour se faire 

envoyer un n° de cette collection qui lui manquait. Suite à la réponse de la 

Rédactrice en Chef et à l’article paru dans ce n° 170, dans lequel nous pouvons 

lire un article relatif à la fabrication des chaussures à Pontacq sous le titre de 

"Soulor 1925", nous avons décidé de leur envoyer gracieusement un catalogue 

du Cuir et de la Chaussure à Pontacq, avec l’espoir d’inciter la rédaction de ce 

magazine à écrire un article sur l’industrie du cuir à Pontacq (lire la lettre). 



 

15°) Blog N’oublie pas que tu viens de Pontacq : 
 

Dernièrement, Monique Gaston a rebondi sur le Blog internet "N’oublie pas 

que tu viens de Pontacq", suite à la parution de vieilles cartes postales sur ce 

blog et de certains commentaires. Monique a répondu à ce blog en les invitant à 

visionner la collection des vieilles cartes sur notre site, en ces termes : « Aux 

amateurs de cartes postales anciennes de Pontacq, vous en trouverez un 

florilège sur le site de l’association Patrimoine en Ribère Ousse, elle y a 

joint le lien pour pouvoir visiter le site. » 
 

16°) Maison Capdevielle (Capdeviellou, rue du Colonel Betboy) : 
 

A l’occasion d’une réunion de Petite Ville de Demain, j’ai fait la connaissance 

de Mme Baget qui avec son compagnon ont acheté la maison Capdevielle de la 

rue du Colonel Betboy et qui l’ont rénovée. Dans notre discussion, je lui ai 

demandé s’il elle n’avait pas récupéré des archives relatives à cette famille. Elle 

m’a dit qu’elle avait récupéré un acte de mariage et de vente d’un terrain. 

Dernièrement, elle m’a envoyé une copie de ces archives par mail, l’acte de 

vente porte sur la vente d’un terrain le 10 juin 1883 avec Sylvain Sourd ayant 

pouvoir d’Auguste Capdevielle demeurant à Bruxelles, dénommé la fontaine de 

Hounzet à M. Jean Marie Capdevielle, cultivateur, demeurant à Pontacq. Pour 

le mariage il s’agit d’un contrat de mariage passé à Lourdes chez maître Gabriel 

Bordenave (notaire avocat) le 18 novembre 1823, entre Jacques Capdevielle, 

cultivateur, domicilié de la ville de Pontacq et Dominique Faure dite Vergé sans 

profession, originaire à la commune d’Agost (65). A noter que ce contrat est 

intéressant, car il détaille les biens qu’apportent les époux à la communauté. 
 

17°) Don M. Domenet : 
 

Don de Monsieur Jacques Domenet, demeurant à Lourdes. Ce don comporte 

de nombreux documents photos et archives : archives relatives à l’école 

Mouthes et à la famille Bayle (inventaire pas encore fait) ? Ces documents me 

permettent de cerner plus précisément l’histoire de ces deux familles, la 

première de souligner des personnages comme Julien Mouthes qui au XIX° 

siècle était adjoint au Maire de Pontacq et maître de la pension du même nom, 

et une de ses filles qui était directrice de l’école des filles de Pontacq, elle était 

également titulaire de l’orgue de l’église de Pontacq. Pour la deuxième, la famille 

Bayle succéda à la famille Mouthes et elle était à la tête d’une importante 

fabrique de chaussures, où les 8 enfants étaient cordonniers, un des derniers 

Bayle de Pontacq, était Paul Bayle qu’on voyait souvent circuler sur un vélo 

sombre aux grands guidons. Ces archives nous ouvrent de nouvelles 

perspectives de recherches au niveau de ces deux familles. 
 

18°) Concentration des clubs du 3° âge : 
 

Au mois d’octobre (le 15) une concentration des clubs du 3° âge doit avoir lieu 

à Pontacq comme il y a quelques années. A cette occasion, Suzon Couret, la 



Présidente du club du 3°âge nous a sollicités pour organiser la visite du Cœur 

Historique de Pontacq. La dernière fois, nous avions eu une centaine de 

visiteurs. J’ai revu dernièrement Suzon avec la quelle nous avons discuté de la 

préparation de cette manifestation. Nous devons nous revoir pour fixer plus 

précisément la présentation de cette visite. 
 

19°) Nouvelle salle du patrimoine : 
 

En principe, nous devrions récupérer la salle d’expo à la maison Rey, ainsi que 

le petit bureau vers la fin du mois d’octobre, nous pourrons à partir de ce 

moment là aménager notre expo permanente sur l’artisanat ancien du Pays de 

Pontacq. J’espère aussi que le volume de la salle nous permettra dorénavant 

d’organiser nos réunions dans ce lieu aux jours et heures qui nous conviennent. 
 

20°) Biographie Pierre de Chevigné : 
 

Une Info de nos amis de BPSGM sur un livre qui vient de sortir chez l’éditeur 

Taillandier, "Français, libre Pierre de Chevigné". Ancien maire d’Abitain et 

ancien Président du Conseil Général des Basses-Pyrénées. Ce livre a été écrit 

par Guillaume Piketty. C’est la riche Biographie de Pierre de Chevigné. 

Un livre remarquable. Qui nous fait plonger dans la France lointaine des héros 

de la résistance. 
 

21°) Journées patrimoniale des moulins : 
 

Léon Cambet nous fait part de l’ouverture de son moulin, "le moulin de Cami" à 

Beuste. 

A l’occasion de ces journées, Léon fera visiter et fonctionner son moulin si le 

niveau de la rivière le permet. Le moulin et son environnement seront visitables, 

le samedi 25 et dimanche 26 juin l’après-midi. 

 

- La prochaine réunion est programmée pour une date ultérieure au 3 

septembre, date de la journée des associations de Pontacq. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Projection de 25 mn d’une vidéo sur la vallée d’Aspe de "Cap Sud-Ouest" avec 

notamment un Zoom sur le chemin de la mature et sur le fort du Pourtalet. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 


