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Mise en Valeur du Patrimoine Barbanègre
Les effets militaires du général Baron d’Empire Joseph Barbanègre (1772/1830) étaient jusqu’à ces
derniers jours conservés dans une vitrine style Empire et exposés dans la salle du Conseil Municipal à
l’abri des UV et du public. Cette vitrine ayant appartenu à la famille Barbanègre a fait l’objet d’une
donation au travers d’un acte notarié, en héritage, à la municipalité Pontacquaise, fin2008, début 2009.
Depuis cette période, elle en a ainsi à charge sa conservation et son entretien.
Ce don a été présenté par les représentants de la famille Barbanègre à Pontacq, Madame et Monsieur
Berthaume, au travers d’une petite vidéo enregistrée lors de l’extraction de l’habit pour le début des
travaux de réhabilitation, en septembre 2014.
A savoir que la Municipalité Pontacquaise, percevant cette donation comme un devoir de mémoire de la
commune et après de multiples démarches engagées dans le but d’obtenir une ou des subventions. Ces
démarches restées vaines, la Municipalité a assumé financièrement à elle seule, ces travaux de réhabilitation,
étalés sur plusieurs budgets en raison de leur coût.
Ces travaux menés à bien par le laboratoire L.C.V. Restauration de Ger (64), il y avait lieu de pouvoir
exposer le résultat à la vue des Pontacquais ; cela a été réalisé dans une vitrine sécurisée à l’abri des U.V.
dans la galerie de l’étage de la mairie, ainsi tous les Pontacquais et Pontacquaises peuvent admirer autant
que cela leur plait, les quelques éléments de cette donation témoins de notre histoire et particulièrement de
celle du 1° Empire.

Historique des grands points de la réhabilitation de l’habit du général Barbanègre :
- Mai

2009

Première réunion Mairie, Patrimoine - JC Hauret & M. Laborde (Secrétaire
général de la mairie).

- Octobre

2009

Evaluation du musée des Hussards de Tarbes.

- Novembre

2009

Réunion d’avancement de réhabilitation du Patrimoine.

- Décembre

2009

Réunion avec Mme Imbert Conservatrice (CAOA des PyrénéesAtlantiques).

- Août

2010

DC JC Hauret (en charge du dossier), René Bergeret lui succéda.

- Avril

2011

Point sur l’affaire.

- Janvier

2013

1° rencontre avec Mme Claude Menges Mironneau Conservatrice (CAOA
Pyrénées-Atlantiques).

- Juillet

2014

Réunion avec Henri Sousbielle et Cécile Villenave, pour début des travaux
de réhabilitation de l’habit, opération d’extraction, Henri Sousbielle,
remplace René Bergeret qui ne souhaitait pas se représenter aux élections
municipales de mars 2014. Il faut dire que René Bergeret n’était pas resté
inactif, puisqu’il avait commencé les travaux de nettoyage et de
réhabilitation du Patrimoine lié à la famille Barbanègre.

- Septembre

2014

Opération d’extraction.

- Novembre

2014

Réflexion sur la mise en vitrine de l’habit et des objets de la vitrine.

- Mars

2017

Opération de désinsectisation.

- Avril

2019

Don d’un deuxième sabre faisant partie de la collection patrimoine
Barbanègre par la famille Guitard.

- Début

2019

Réhabilitation de l’habit terminée.

Meuble et son contenu :
Ce meuble et ses composants (cités ci-dessous), ne bénéficient pas d’un classement, mais sont toutefois
inscrits au titre des monuments historiques, depuis 2010 (Mail de Mme Claude Menges-Mironneau du 22
novembre 2012)
-

Vitrine style "Empire"
Redingote de cérémonie
Epée et son fourreau
Sabre de Cavalerie de hussard et son fourreau
Sabre de Cavalerie et son fourreau (don Guitard)
Epaulettes
Boîte à épaulettes
Cadre avec ses insignes (Décorations Chevalier LG, Cravate de la LG, Ordre de Saint Louis)
Collection Cartes d’Etat Major
Etui à diplôme de la LG (en zinc)
Eperons
Harnachement de chasseur à cheval
Baïonnette
Petit récipient avec de la terre et une clé rouillée
Balle d’artillerie
Ouvrage de l’abbé Casteig sur le siège d’Huningue
Télégramme

A savoir que d’autres objets (portraits, tableaux, buste), ayant appartenus ou relatifs aux frères Barbanègre
et plus particulièrement au général Baron d’Empire Joseph Barbanègre, étaient déjà en possession de la
Municipalité Pontacquaise formant ainsi une intéressante collection.
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