
Pontacq la ville aux sept châteaux 
 
 
 
La ville de Pontacq a été nommée dans le temps, la ville aux sept châteaux ! En effet sur son 
territoire se trouvent bâtis sept domaines qui ont été pompeusement baptisés "châteaux". Ces 
domaines étant occupés par des grandes familles nobles dans un premier temps, puis par la suite, 
elles connurent diverses infortunes et devinrent pour certaines des familles de marchands bien 
connues et renommées à Pontacq, dans sa région et dans le sud de la France. On découvre les 
deux membres d’une même famille qui se sont séparés en deux branches et qui donnèrent d’une 
part la branche des Furé et d’autres part la branche des Sévignac. On pourrait rajouter à ces 
demeures deux noms de grandes familles de marchands, les Auture et les Barbanègre, leurs 
demeures nous sont parvenues dans un état qui dénote leur grandeur de l’époque, il est à noter 
que ces deux familles ont donné des militaires de valeur, dans la période de l’Empire. 
Ci-dessous, vous trouverez un historique sommaire de chacune de ces demeures. 
 

1°) Le château d’Estibayre : 
 

La plus ancienne de ses familles est la 
famille d’Estibayre, ce domaine était 
déjà répertorié lors du dénombrement 
général des maisons de la vicomté de 
Béarn en 1385 par ordre de Gaston 
Fébus. Vers la fin du XVI° siècle 
(1580), la propriété fut vendue à un 
certain Pierre Abbadie, la famille 
Estibayre avait migré alors en Bigorre 
voisine. A partir de ce moment-là, elle 
passa des Abbadie aux Laplace. 
 Adrianne de Laplace et son époux 
Samson Ducasse, sieur de Meyrac 
vendirent la propriété à Pierre Menjotte, docteur en médecine (1737), puis par le jeu des alliances, 
elle revint aux Barbanègre. Enfin elle fut rachetée par Mme Poque qui par la suite en fit don aux 
religieuses de Saint Frai. A noter qu’au cours des siècles cette demeure qui était une maison forte 
avec tour devait subir des modifications suivant les humeurs et les goûts de ses propriétaires 
successifs. 

 
2°) Le château de Meyrac : 
 

A ses origines, le domaine de Meyrac 
(Fourcade), devait faire partie des biens 
de l’abbaye laïque et comme beaucoup 
d’abbayes laïques elle avait très 
certainement appartenu aux Abbadia 
(voir recensement 1385). 
Meyrac était autrefois un vaste domaine 
de plus de 58 ha, s'étendant jusqu'à 
Barzun. La demeure du XVIe siècle, 
dont on ignore les origines, fut 
remodelée aux XVIIe et XIXe siècles et 
a appartenu dans le passé à Pascal 
Ducasse, ministre protestant, époux de 
Jeanne de Monaix, demoiselle de Meyrac, et reçu aux États du Béarn en 1671, qui transmit ses 



biens à son fils Samson, maire de Pontacq en 1703. Le domaine passera successivement aux mains 
de diverses familles : Fouchou, Fourcade, Buissou, Latourette-Camps, Beaumont et maintenant 
Veyssière. 
 

3°) Le château de Furé : 
 

C’était l’ancienne abbaye laïque primaire 
de Pontacq. Le château eut plusieurs 
propriétaires, primitivement, avant 1385 
(dénombrement de Gaston Fébus), il 
devait appartenir aux Abbadie, plus tard, 
le sire de Furé qui venait de Pau en fit 
l’acquisition. C’est en 1712, qu’un sieur 
de Furé, bourgeois de Pau, arrive à 
Pontacq pourvu d’un office. En 1729, il 
prétend y tenir noblement la maison, 
grange, basse-cour et jardin dits 
d’Abbadie. Ce domaine d’Abbadie 
(ancienne abbaye Laïque), il le tenait des 
Déjous, qui, eux-mêmes, le disaient noble quelque temps auparavant. Le 10 février 1732, on voit 
Etienne de Furé qui teste en mariage avec Marie 1 Ducasse. Le nom de Furé apparaît vers 1750 
pour marquer la différence avec un frère de Marie Ducasse qui habitait Meyracq. Il est 
vraisemblable que ce domaine est le même qui prit plus tard le nom de son nouveau propriétaire 
et qui continue de nos jours à s’appeler Furé (Cadastre, section C, n° 4, et carte de l’Etat-Major) au 
nord de Pontacq. 
La demeure était dite « noble » en 1727.avant qu’il ne passe à la famille de Bataille. 
Pour en savoir davantage, voir le Bulletin de 2020 (*). 
 

4°) Le château de Couët : 
 

Cette demeure construit vers 1835 était 
une annexe d’été de l’hôtel de Sévignac. 
L’hiver cette famille résidait en son 
château de Pontacq, l’hôtel de Sévignac 
(ancien château du Seigneur de 
Pontacq). Elle est exactement située sur 
les hauteurs du territoire de la 
commune de Lamarque-Pontacq, juste 
en limite communale et départementale 
du Béarn et de la Bigorre. 
Cette demeure de campagne est très 
claire et flanquée d’un pavillon central 
hexagonal. Les aménagements intérieurs 
très luxueux furent entièrement refaits 
par Henri de Bataille dans les années 1930, Henri, était le dernier des Bataille. 
Le titre de Seigneur de Couët a été certainement obtenu dans la famille des Bataille Sévignac par le 
mariage de Jean Samson et de Jeanne Capdevielle, il semblerait que cette dernière qui avait hérité 
de sa mère Anne de Capdevielle ait amené le titre de Seigneur de Couët ? 
A noter qu’il existait sur ce domaine deux métairies, celles de Couët-Daban et celle de Couët-
Darré. Un document de Louise de Loubens nous signale dans le parc la présence d’une tombe 
d’un certain Monsieur De Couët qui fut maire de Pontacq pendant 20 ans dans la première moitié 
du XIX° siècle, on peut penser que c’est un parent qui a pu leur léguer ce bien ? 
 
 



5°) Le château du Seigneur de Pontacq (hôtel de Sévignacq) : 
 

Cette demeure fut construite juste avant 
la Révolution par Messire Ignace de 
Livron, descendant de la famille des 
Abbadie de Livron, anciens Abbés 
Laïques de Pontacq. A noter que Messire 
Ignace de Livron fut Seigneur de Pontacq 
de 1771 à 1790 et que donc son château 
fut le château du Seigneur de Pontacq. 
En 1817, Pierre Gaston Henri, le vendit à 
Jean de Bataille, Seigneur de Castelnau-
de- Maslacq et Sévignac. A partir de cette 
date, ce fut la résidence principale de la famille de Bataille de Sévignac. En 1946, c’est la 
municipalité pontacquaise qui l’acheta, en 1947, elle le vendit à un groupe d’industriels locaux, 
pour y construire des logements ouvriers, vous retrouverez une description plus complète dans les 
Bulletins de 2009 et 2010 (1). 
 

6°) Le château de Pérignon : 
 

Cette demeure était la résidence de la 
famille noble Fouchet Pérignon. Cette 
famille Fouchet Pérignon habitait cette 
demeure au moins depuis le XVII° 
siècle. Par la suite elle fut rachetée en 
1870 par le banquier Palois Marcel de 
Buron (acquise après saisie, aux 
enchères.)  
. Les propriétaires précédents, Les Fouchet 
de Pérignon, famille de percepteurs, 
disparurent de Pontacq peu avant la vente, 
ils s’étaient établis alors à Bidart (64). 
En 1821, dans la période du mariage de 
Bernard Fouchet Pérignon avec dame 
Catherine Gratianne-Carrassus, un certain nombre de travaux de rénovation furent réalisés sur la demeure 
et ses annexes. 
En 1838, sur le cadastre napoléonien, la propriété située à l’emplacement actuel est baptisée "Fouchet", elle 
se compose d’un grand bâtiment en L à partir duquel a évolué la demeure actuelle. La grange située en 
bordure de la route (au sud) et à gauche de l’entrée principale, existait déjà, suivant les observations faites 
sur le plan. 
L’aile gauche accolée à cette grande demeure, dont la base située à l’ouest forme le bas du L, semble avoir 
été l’objet de démolitions et de reconstruction déjà en 1821, puis aux dires de M. Arnaud de Buron Brun, 
cette même aile fut démolie par son grand-père Henry de Buron qui hérita du domaine à la mort de Marcel 
(1829). D’après une carte postale des années 1925, cette aile avait déjà disparu, donc je présume que s’il y 
avait eu des travaux de démolition, ils avaient été réalisés pendant la période où Marcel De Buron en était 
propriétaire. 
Quoi qu’il en soit, nous avons une description sommaire et un croquis de la bâtisse au moment de la vente 
de 1870, dans les documents de la vente. 
 
 
 
 
 

 



7°) Le château Poque : 
 

Il semblerait qu’originellement la maison 
Poque à Pontacq, ait été construite au 
début du XVIII° siècle par Larose, le 
beau-père de Pierre Poque, marchand 
"ferroyeur". On peut imaginer que Pierre 
Poque en devint propriétaire lors de son 
mariage en 1749 avec Marie-Anne 
Larose. La bâtisse fut remaniée au XIX° 
siècle, Suzanne Poque dans son ouvrage 
"Huit Générations d’une Famille 
Pyrénéenne 1685 – 1947" en décrit une 
partie telle qu’elle était listée dans un 
inventaire de 1813 qui fut dressé lors du 
décès de Pierre Poque (prénom traditionnel dans cette famille). Dans la cour se situait 
anciennement les écuries, le magasin et l’atelier de fabrication de capes. A cette époque, un parc 
fut dessiné et planté par un paysagiste de Pau qui planta une palmeraie. Dans un coin du parc fut 
implantée une grande serre chauffée en hiver laquelle abritait toutes sortes de plantes fragiles. 
 

- La demeure des Auture : Cette noble 
demeure rachetée au XIX° siècle par les 
frères Maristes, avait été un temps un 
collège renommé. Ensuite au début du XX° 
siècle, elle fut acheté par le département des 
Basses-Pyrénées et devint plus tard le CLS 
(Centre de Long Séjour) aujourd’hui 
dénommé « Le Clos de l’Ousse » La famille 
d’Auture était déjà connue à Pontacq en 
1311. 
 
 
 
 
 
 

- La demeure des Barbanègre : Cette grande 
demeure bourgeoise avait été construite en 
1766 par Paul Barbanègre, marchand, maire 
de Pontacq et père du général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Les Cahiers du Patrimoine en Ribère-Ousse 
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