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CR n° 65 

 

Réunion générale du jeudi 14 octobre 2021 
 
 
Présents : Céline Baa-Puyoulet, Gérard Barbarou, René Bergeret, Claudette Bignes, Marcel Cazala, 
Bernard Carrazé, Jean Louis Fréchou, Monique Gaston, Albert Gougy, Michel Guillet, Robert 
Lahitte, Jean Mousseigne, Hervé Noury, Noël Paradis-Cami, Louis Pucheu, Jean Pujo, Huguette 
Veyssiére. 
 

Excusés : Bernard Aguillon, Patrick Arruat, Eveline Bérard, Arlette Bessot, Pierre Bouzet, Léon 
Cambet, Patrick Charpentier, Daniel Lavigne, Pierre Mathedarré, Jeannine & Jean Claude 
Soumoulou, Francis Théau, Marie-Rose Thouelles, 
 
 
 
 
 

Bonsoir à tous, je remercie les personnes présentes et celles qui par empêchement n’ont pas pu 
assister à cette réunion, mais se sont excusées. 
Les mesures sanitaires que nous appliquerons ce soir : sont si nécessaires : la présentation du Pas 
sanitaire, le port du masque et dans la mesure du possible l’éloignement modéré les uns et des 
autres. 
Je rappellerai à ceux qui n’ont pas encore acquitté la cotisation 2021, qu’ils peuvent le faire ce soir. 
Nous ne pourrons voir ce soir en détail tous les points à traiter, pour certains nous les survolerons, 
nous voudrions vous présenter une vidéo (Reportage TVPI sur la chaussure à Hasparren) et un 
Powerpoint sur la ligne du P.O.M. de Pau à Pontacq. 
 

Ordre du Jour : 
 

1°) La Bastide disparue de Saint Martin de la Lannemourine, sujet développé au 
travers d’une étude par Stéphan Abadie : 

 

Stéphane Abadie : professeur certifié d'Histoire-Géographie-Education Civique au collège de 
Trie-sur-Baïse, dans les Hautes-Pyrénées. Titulaire d'un DEA d'Histoire des Civilisations en 
archéologie médiévale, maître en histoire et archéologie médiévale, licencié en histoire et en histoire de 
l'art, je me passionne depuis des années pour l'histoire des Pyrénées centrales au moyen âge, en 
particulier pour l'histoire de l'ancien comté de Bigorre (département des Hautes-Pyrénées). 
 
La Lannemourine, la légende : 
 

Entre Adé et Ossun est une vaste plaine, jadis inculte, aujourd'hui couverte de champs de maïs, 
appelée Lanne Mourine, champ de bataille où, d'après la légende, les débris des Sarrasins, vaincus par 
Charles-Martel, auraient été écrasés par les Bigourdans avec à leur tête l’évêque Misselin. Il sauva au 
Vème siècle, la ville de Tarbes des Barbares. Il serait né à Arcizac-Adour. Il brilla par sa sainteté en 

http://www.cosmovisions.com/ChronoSarrasins.htm
http://www.cosmovisions.com/CharlesMartel.htm
http://www.cosmovisions.com/histBigorre.htm


- 2 - 

 

confessant sa foi sous l'oppression des Wisigoths ariens. Il mourut à Tarbes. Un sarcophage en marbre 
blanc de Saint-Béat, du VI ème siècle, est conservé à l'église st-jean de Tarbes et une très ancienne 
tradition en fait son tombeau. Saint-Misselin est cher à la mémoire des Tarbais, car son intervention 
surnaturelle leur aurait permis en 732-733, d'écraser à la Lande Mourine une bande sarrasine 
refluant vers l'Espagne après le désastre de Poitiers. 
 
La bastide de Saint Martin : 
 

Cette fondation est connue par une lettre du sénéchal de Bigorre, Guillaume de 
Carsan, transcrite à Paris dans les layettes du Trésor des chartes et partiellement 
publiée au XVIII° siècle dans le tome XII du recueil des Ordonnances des rois de 
France de la troisième race. 
Ce document permet de connaître les origines de la bastide de Saint-Martin, fondée en 
1327. 
Le territoire concerné est celui de Briverio et Bruisaco, sept kilomètres au sud de 
Tarbes, seigneurie peut être citée au XIII° siècle dans le Livre vert de Bénac. 

 

Guillaume de Carsan, « sire de Saint Paul, chevalier et sénéchal de Bigorre », autorise la 
fondation sur « le territoire royal appelé de Brivière voisinant le territoire appelé de 
Bruisac » : érection d’un pal symbolique marquant la nouvelle fondation, distribution 
de terres et de parcelles à bâtiraux nouveaux habitants. Pour assurer le succès de la 
nouvelle bastide, le sénéchal concède « les libertés et coutumes de la nouvelle bastide 
de Rabastens-de-Bigorre, anciennement données par notre sire Philippe d’heureuse 
mémoire, Roi de France, concédée avec les sceaux pendants de cire verte ». Il permet 
également l’établissement d’un marché, le mercredi par quinzaine et d'une foire 
annuelle. Ces coutumes sont données le jour de la sainte Catherine 1327, sur le lieu 
même de la nouvelle fondation. Cette bastide, dont le modèle est la bastide royale de 
Rabastens-de-Bigorre (fondée à une trentaine de kilomètres au nord-est, en 1306) était 
ainsi prévue pour devenir une petite ville commerçante, dotée d'un territoire rural 
cadastré a novo, sur les landes voisines d'Ossun, dans un petit territoire confisqué par 
le pouvoir royal, entre les terres des sires d'Ossun et celle des sires de Bénac. Il ne 
s’agit cependant pas d’un territoire totalement vide d’occupation : comme son nom 
l’indique, un lieu de culte dédié à saint Martin existait déjà sur place, servant sans doute 
de premier pôle de peuplement (voir supra, bilan par Robert Vié). 
 

En complément de cet acte isolé de 1327, un deuxième document, bien singulier, 
détaille le rattachement de la bastide de Mont-Saint-Jacques à celle de Saint-Martin. 
Mont-Saint-Jacques a été fondée en 1328 sur des terres agricoles de l’abbaye de 
l’Escaladieu, au sud de Tarbes.  
 

Par ailleurs, la distance probable entre les deux bastides approchait 2 km, séparées par 
les seigneuries de Lanne et Hibarette, ce qui ne dut pas favoriser le succès des deux 
pôles de peuplement. 
 

Pour ceux qui seraient intéressés par des recherches complémentaires sur ce sujet, ils 
peuvent consulter l’étude de Stéphane Abadie sur internet ! 

 
2°) Dossier Cheval et article Lafond-Puyo & contacts avec JC Di-Francesco : 
 

La famille Lafond-Puyo a bien voulu m’écrire un petit historique de l’élevage du 
cheval dans leur exploitation, on découvre ainsi que le premier produit provenait 
après la dernière guerre mondiale des écuries Lestorte de Saint-Vincent. 
J’ai demandé également à J.P. Garuet s’il voulait bien en faire de même, il est 
d’accord. 

https://www.passion-bigorrehp.org/tarbes.html
https://www.passion-bigorrehp.org/EGLISES/eglise-stjean-tarbes.html
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Jean Claude Di-Francesco, l’éleveur de la région de Montauban, m’a dernièrement 
appelé pour m’informer qu’il avait eu au téléphone depuis Paris une fille du Baron 
Gasquet qui devrait lui envoyer une photo de son père. 

 
3°) Recherches généalogiques sur les familles Lafond-Puyo & Fouchou. 
 

C’est tout naturellement et en remerciement de leur travail de recherches, que j’ai 
réalisé une petite généalogie de la famille Lafond-Puyo. Pour d’autres recherches 
historiques, j’ai été amené à compléter la généalogie de la famille Fouchou. 

 
4°) Recherches sur la Famille Sacley de Pontacq (avec Monique Lapeyre & Pierre 

Kunz) et Christiane Bidot-Naude. 
 

Ces recherches engagées à la demande de membres du C.G.P.A. de Pau, m’ont 
permis de sortir de l’ombre l’histoire d’une ancienne famille de Pontacq aux origines 
Bigourdanes et dont certains membres par la suite ont émigré en Argentine et y ont 
fait fortune. A l’heure actuelle nous correspondons avec Christiane Bidot-Naude et 
une descendante de cette famille professeur à l’Université de Tours. Cette personne : 
Brigitte Orgeur, est la petite-fille de la dernière épouse de Pierre Antoine Sacley, 
DCD à Pontacq en 1922. La généalogie de cette famille est pratiquement bouclée 
(pour la partie intéressant Pontacq). Par la suite, je compte rédiger la Petite histoire de 
cette famille. Je suis toujours à la recherche de l’ancienne demeure des Sacley, d’après 
les renseignements de l’acte de DC de Pierre Antoine (1922) sise dans le quartier de 
Marquenave ??? 

 
5°) Voir possibilité recensement des familles Italiennes sur Pontacq. 
 

Avec Marcel on a commencé un petit travail de répertoriation des familles Italiennes 
à Pontacq, arrivées dans la fin des années 1950 et le début des années 1960, nous 
aimerions que l’on fasse vivre ce petit document, c’est-à-dire et dans un premier 
temps, en le complétant dans la mesure du possible. Comment ? en interrogeant les 
descendants de ces familles ! Par exemple pour la journée des associations, on a pu 
s’entretenir avec Céline Marochella et le fils à Marcello Bonnelli. Ce dernier doit nous 
faire parvenir des renseignements sur cette période. 

 
6°) Article Bulletin de la Batbielle Accueil du bétail de la Vallée d’Ossau en 1774. 
 

Dans le dernier Bulletin de la Batbielle, nous avons pu découvrir un article de Gérard 
Moutche au titre : ″Comment Bénéjacq accueillit le Bétail de la Vallée d’Ossau en 
1774″, ce petit article est intéressant pour nous et vient en compléter d’autres sur ce 
sujet de l’Epizotie qui gagna le Sud-Ouest de 1774 à 1776 et où une grande partie du 
cheptel des bêtes à cornes disparut en Béarn. 
Certainement que nous consacrerons un article sur ce sujet dans un de nos prochains 
Bulletin. 

 
7°) Four à chaux et réhabilitation du territoire de Lasbaylée. 
 

Vous avez pu voir le travail réalisé sur l’ancienne décharge de Lasbaylée, 
parallèlement nous avons continué nos travaux de prospection sur les fours à chaux. 
Dans ce cadre nous avons contacté par l’entremise d’Olivier Trabesse les 
propriétaires de la parcelle des fours à chaux située sur le territoire de la commune de 
Pontacq. Les propriétaires de ces parcelles n’en connaissent pas plus au niveau 
historique que nous ! Le fruit de nos recherches a abouti à la rédaction d’un petit 
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article qui devrait paraître dans le prochain n° des ″Cahiers du Patrimoine en Ribère-
Ousse″. 

 
8°) Contact d’un thésard de l’UPPA Yannick Pouey-Monou, contact avec Céline 

Baa-Puyoulet pour renseignements à la mairie de Lamarque. 
 

J’ai été contacté par un thésard de l’U.P.P.A. qui se nomme Yannick Pouey-Monou, il 
travaille sur un sujet de thèse relatif au retour et la réintégration des combattants 
Gascons et Basques sur la période 1918-1928. 
En menant des recherches sur les registres de matricules militaires, j’ai ainsi pris 
connaissances du fait que Germain Borde et Jean (Hyppolite) Sans étaient originaires 
de votre commune. Ils sont nés en 1894. 
Ces différentes personnes faisant partie de l’échantillon de combattants qu’il compte 
suivre et étudier dans ses travaux. Il souhaitait savoir si nous possédions sur notre 
commune des documents propres à ces différents hommes (lettres, carnets, …). 
Il serait aussi intéressé pour rencontre de potentielles personnes qui pourraient 
m’apporter des informations supplémentaires sur ces différents Poilus. Après les 
recherches, je l’ai mis en contact avec Monique Lapeyre pour Germain Borde et 
Annie Lacaze et sa fille pour Hyppolite Sans. 

 
9°) Visite Cœur Historique de Pontacq pour le compte de la CCNE Béarn : 
 

A la demande de mademoiselle Alizée de la Monneraye, Cheffe du projet ″Petites 
Villes de Demain″, recrutée par la C.C. N-Est-Béarn pour mener à bien les trois 
projets de cette communauté dans ce cadre (Lembeye, Morlaàs et Pontacq), nous lui 
avons fait découvrir une partie de la vitrine de notre patrimoine au cours d’une visite 
guidée dans le cœur historique de notre cité (Monique, Marcel, Patrick et moi-même). 
Très intéressée et très surprise par la richesse de notre patrimoine, elle nous a posé 
pas mal de questions et des compléments de renseignements. 
Elle n’a pas manqué de nous faire parvenir un mail de remerciements. Comme vous 
avez pu le voir sur notre site, nous en avons profité pour éditer une petite vidéo sur 
la découverte du cœur historique de Pontacq. 

 
10°) Huningue Article sur Barbanègre : 
 

A la suite d’un article de presse paru dernièrement, dans le quotidien d’Alsace en date 
du 4 juillet dernier, Didier Larrazabal, Maire de Pontacq, a reçu cet article envoyé par 
un habitant de Saint-Louis que nous remercions chaleureusement. Après que 
Monsieur le Maire nous ai fait parvenir cet article, j’ai pris contact avec M. Hermman 
de Saint-Louis (Huningue) pour le tenir informé sur les travaux réalisés sur l’habit et 
la vitrine de Barbanègre. Ce dernier enchanté de découvrir les travaux réalisés par la 
commune sur cette vitrine, nous a informé pour les personnes intéressées, qu’une 
manifestation se préparait à Huningue pour les 2 & 3 octobre. Cette manifestation 
nommée ″Destins Croisés″, était relative à la commémoration de la mort de 
Napoléon 1° et le 340° anniversaire de la forteresse avec au programme les 
reconstitutions napoléoniennes du 16° régiment d’infanterie légère (mon mail du 24 
août 2021). 

 
11°) Petite Histoire de Béarn par Dominique Bidot-Germa : 
 

Notre ami Dominique dans son ouvrage, décrit le Béarn, en tant qu’entité juridique et 
politique, n’a existé qu’entre le Xe siècle et 1620. C’est peu, eu égard à la profondeur 
historique de cette terre et des hommes qui l’ont peuplée, et au vif sentiment béarnais 
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constamment exprimé depuis, et encore aujourd’hui. Qu’il nous soit permis enfin de 
réaffirmer que faire de l’histoire locale, dans notre esprit, ne revient nullement à 
s’enfermer dans un petit coin de « province », à se recroqueviller… On peut le faire 
en ouvrant sur le monde des fenêtres aussi larges que lorsqu’on fait de l’histoire dite « 
nationale ». 

 

En somme, faire l’histoire du Béarn n’implique pas un rétrécissement du champ de 
conscience, mais simplement un changement de point de vue, de point d’ancrage 
pour regarder le monde. Or, pourquoi le monde vu d’ici serait-il plus petit que le 
monde vu d’ailleurs ? 

 
12°) Remise de la Sten Mark II de Juan Vantura au musée de la Résistance de Pau : 
 

Suite à l’article paru dans la République du 27 juillet dernier, et en raison de certaines 
informations et notes en ma possession, j’ai pris contact avec le Musée de la 
Résistance de Pau rue Despourrin et son nouveau Président Gérard Glacial, pour 
l’informer de l’origine possible de cette arme. Le Président Glacial très intéressé, 
voudrait s’entretenir avec nous, à l’occasion par exemple d’une visite des nouvelles 
installations du musée. 

 
13°) Recherches dans le site Pirénéas d’articles de presse intéressant Pontacq dans 

plusieurs quotidiens et bulletins de la presse ancienne. 
 

Je signale aux adhérents intéressés par la recherche, le site ″Pirénéas″, qui n’est autre 
qu’un condensé du site de la B.N.F. ″Gallica″ qui a signé des accords avec les 
différentes médiathèques de la région. Ce site permet de trouver des articles dans la 
presse ancienne ou dans les différentes revues et bulletins. Ces recherches peuvent 
être réalisées sur des communes ou sur des noms bien précis. 
 

J’ai trouvé dans cette presse ancienne une multitude de documents d’informations sur 
nos communes de la vallée et plus particulièrement un document sur l’invasion de la 
Bigorre par les Normands en 844, on découvre dans ce petit document que les 
Normands qui lors de l’invasion de la Bigorre et de la mise à sac du château de 
Tarbes, venaient de Pontacq, ou encore cet article sur les croyances des habitants de 
Lamarque au XVII° siècle : Lorsque l'agonie d'un adulte paraît longue ou 
douloureuse, un des assistants monte sur le toit soulever une tuile immédiatement au-
dessus du lit du mourant pour permettre à l'âme de s'envoler (Cette pratique était interdite 

et condamnée par l'église dès 1672). 

 
14°) Recherches suite à demande mairie demande recherches cimetière, sur la 

descendance des Naude (notaires) et Roger Moris (préfet) : 
 

En septembre la mairie de Pontacq m’a demandé si je voulais et si je pouvais 
renseigner une demande d’une personne venue de Bretagne cet été à la recherche de 
ses racines familiales. 
Ce monsieur fraichement à la retraite a mis à profit ses vacances pour venir à la 
recherche de ces racines familiales. Il se nomme Jean Yves Boulé Naude, il était 
professionnellement à la tête d’une entreprise de formation en Bretagne. A la 
recherche de la tombe (Naude les anciens notaires) de ses ancêtres au cimetière de 
Pontacq, il la découvre et s’étonne de voir gravé sur le monument le nom Roger 
Moris, Préfet. Il demande des éclaircissements au secrétariat de la mairie qui ne peut 
répondre. Le secrétariat m’en informe ! Après recherches, il s’avère que le Préfet 
Roger Moris était l’époux de Ginette Fouriscot et que sa mère, l’épouse de monsieur 
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Jacques (Paule Labastide) n’était autre qu’une descendante de la famille Naude. C’est 
pour cette raison que le Préfet Moris décédé à Idron en 1980, est enterré à Pontacq. 

 
15°) Photo aérienne du cimetière de Pontacq : 
 

Ces recherches et le contact avec le personnel du secrétariat de la mairie m’ont 
permis de récupérer une photo aérienne du cimetière de Pontacq, prise depuis un 
drone, cette photo nous aide avantageusement à situer les concessions et les tombes 
sur lesquelles nous sommes amenés à faire des recherches. 

 
16°) Recherches Claudette Bignes : 
 

Sur Andichon Allier et la relation avec les Guignon, au-dessus de la porte de sa 
maison, une pierre est marquée LAURENS DE GUIGNON 1682, 
vraisemblablement, cette demeure aurait appartenu à ce Laurens de Guignon. Il est à 
noter que Claudette s’est investie d’une manière importante dans ces recherches et 
gageons qu’elle trouvera le lien de relation avec sa maison et les Andichon/Allier, 
peut-être qu’elle pourra progresser avec l’aide de Marie-Jo Lort-Clau. 
Lié à ces recherches, j’ai engagé un travail sur la généalogie de la famille Cassaigne 
d’Asson, grande famille de notaires et magistrats du parlement de Navarre et autres, 
les recherches de Claudette me donnent l’occasion de réaliser cet arbre provisoire de 
la famille Cassaigne aux origines d’Asson. 
A suivre !!! 

 
17°) Fresque peinte sur la façade de la maison Hourcade : 
 

Vous pouvez voir la fresque qui est en train de se terminer sur la façade de la maison 
Houcade dont le métier était la boulangerie. Je pense qu’on peut féliciter Jean-Paul 
Lacourt, l’artiste, qui a su allier sa fresque au passé historique de Pontacq et qui met 
en valeur d’une manière splendide le vide du mur nu des abords de la tour. 
Je pense que j’insérerai une reproduction de cette fresque en dernière page du 
prochain Cahier du Patrimoine en Ribère-Ousse. 

 
18°) Recherches sur l’abbé Mathieu d’Estibayre : 

 

Ce dernier a écrit un beau poème sur Pontacq et la Vallée de l’Ousse, cet article est 
paru dans un journal ancien sur ″Hebdo Pau Pyrénées″ de 1922, sous la rubrique 
Coins et Aspect du Béarn. Donc, j’ai engagé quelques recherches sur l’auteur à partir 
des quelques renseignements de la signature de l’auteur : Gere 1922 … M. 
d’Estibayre. 
A la lecture de l’article j’ai pu déduire que ce poème avait été écrit certainement par 
un ecclésiastique, j’ai alors engagé des recherches dans la littérature ancienne, après 
avoir trouvés quelques indices, j’en ai déduit que j’avais affaire à un des derniers 
descendants des Estibayre d’Adé en Bigorre, reste à le confirmer ? 

 
19°) Bulletin 2022 : 
 

Le bulletin 2022 est en bonne voie de finalisation, son sommaire de 12 articles est 
fort de 94 pages, avec éventuellement 9 pages couleur, et si nécessaire, nous avons un 
peu de marge pour y rajouter un petit article. Il est en ce moment en relecture. 
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20°) Vidéo Circuit Cœur Historique et l’Association Vidéo de Jurançon : 
 

Vous avez pu découvrir sur notre site internet l’essai d’un petit essai vidéo tourné lors 
de la visite du Cœur Historique de Pontacq que nous avons fait découvrir à Alizé de 
La Monneraye (voir le point ci-dessus n° 9). A savoir que nous avons un projet 
commun avec Radio Pontacq sur cette partie historique de notre commune pour la 
réalisation d’une petite vidéo ? Si nous n’arrivons pas à trouver un arrangement avec 
ce dernier, j’ai pensé pouvoir prendre contact avec le Club Vidéo de Jurançon, pour 
connaître les possibilités et conditions du Club pour réaliser ce projet. J’ai découvert 
cette association et ses réalisations sur internet à la suite d’un article paru dans la 
presse et il faut avouer que j’ai été surpris par leurs réalisations. 
 

21°) Un tour de table est réalisé pour répondre aux questions et ou informations 
que pourraient avoir les membres présents : 

 

- Michel Guillet demande s’il ne serait pas possible de déplacer nos réunions l’après midi au lieu de la 
soirée ? Malgré le statut de retraité de la majorité de nos membres, certains ont toujours de activités, à la 
limite on pourrait peut-être l’avancer à 19h00 ou 19h30 suivant les disponibilités de la salle. 
 

- Michel Guillet reprend l’info sur Huningue (point n° 10) et regrette que son idée de l’époque du 
Bicentenaire (2015) concernant le jumelage d’Huningue et de Pontacq n’ai pas été suivie par la 
municipalité. 
 

- René Bergeret nous informe que Patrimoine en Ribère-Ousse comme les autres associations peut bénéficier 
pour le transport exceptionnel d’un déplacement de groupe (9 au maximum) du mini bus municipal. On 
pourrait envisager ainsi certaines visites et ou activités avec ce moyen de transport (par exemple à la vue 
du film sur la chaussure à Hasparrens nous pourrions prendre contact avec la mairie de cette dernière 
commune et des similitudes entre notre ancienne industrie et la leur.) 

 

- Claudette Bignes fait état de ses recherches sur les relations entre Andichon/Allier et la maison de 
LAURENS DE GUIGNON (1682) et autres descendants de cette saga. J’informe l’assistance sur 
les recherches que j’ai entreprises dans le but d’aider Claudette dans ses recherches et notamment pour 
faire apparaître la généalogie des Cassaigne d’Asson. Je pense que Claudette aurait intérêt à prendre 
contact avec Marie Jo Lort-Clau, pour faire un point sur ce qu’elle peut le cas échéant lui fournir en 
renseignements. 

 
21°) Visualisation de deux vidéos : 
 

- L’histoire de la chaussure à Hasparren (reportage de TVPI) 
 

- Power Point sur le P.O.M. et la ligne de Pau à Pontacq 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 


