
 
 

CR n° 67 

 

Réunion générale du jeudi 13 octobre 2022 
 
 
 

 
Présents : Gérard Barbarou, Claudette Bignes, Bernard Cazaban Carrazé, Marcel Cazala, 

Patrick Charpentier, Guy Duranton, Monique Gaston, Albert Gougy, Pierre 
Mathedarré, Jean Mousseigne, Noël Paradis-Cami, Louis Pucheu, Béatrice 
Rossoni. 

 
Excusés : Bernard Aguilhon, Arlette Bessot, René Bergeret, Céline Ba Puyoulet (Caillabet), 

Michel Guillet, Louis Ichouribéhére, Robert Lahitte, Patrick Paradis-Cami, Jean 
Pujo, Marie-Rose Thoueilles. 

 
 
 
Il est 20h45, Noël Paradis-Cami ouvre la réunion et salue l’assemblée, ainsi que Antoine Naze 
notre nouveau correspondant de presse local. Tout d’abord il cite certains adhérents qui se sont 
excusés de ne pouvoir être présents à notre réunion pour diverses raisons. Puis il attaque l’ordre 
du jour particulièrement chargé. 
 

1°) Visite de l’église et du musée du Lavedan à Aucun le (25/06/2022).  
J’ai eu le plaisir, de visiter et de découvrir le 25 juin dernier à l’occasion d’une journée 
découverte organisée par la SMLH de Lourdes, deux joyaux de la vallée du Lavedan 
dans le village d’Aucun : 
La très belle Eglise Saint Félix construite au XII° siècle, classée Musée du Patrimoine 
de France depuis le 1er septembre 1922 : 

 

Historique : 
L’église paroissiale Saint-Félix de Gérone est 
du XIIIème (1234) siècle avec des 
transformations au XVIIème siècle. 
Restaurée en 1960, elle a été classée 
monument historique en juillet 1922. En fait, 
elle a pris place sur une église plus ancienne. 
Probablement la première église du Val 
d'Azun, car Aucun était le siège 
d'Archidiaconé et abritait une faderne, 
bâtiment primitif de l'organisation de l’Église 
en Bigorre. Sa structure est assez complexe, 
car il y a pratiquement deux bâtiments en un seul. 



 

Puis, nous avons eu le privilège de visiter le petit musée local, Créé en 1963 par André 
Fourcade, ce musée retrace la vie 
quotidienne des hommes et des femmes de 
la montagne grâce à une collection 
exceptionnelle d’outils et d’objets. Installé 
dans des bâtiments du XVIe siècle, dont 
l’ancien presbytère (1580/1857) cet 
ensemble de pièces liées à l'artisanat local, 
l'agriculture et la transhumance, forme un 
témoignage recelant de véritables trésors. 
Montre de berger à cadran solaire, piège à 
taupe, bassinoire, peigne à carder de 1727 
font partie des objets rares et incongrus. La fille du créateur (disparu,) dirige la visite. 
Ces collections retracent, la vie quotidienne des montagnards, bergers et artisans du 
Lavedan. Sa forge de cloutier est unique en France. Tous ces outils, ces meubles, ont 
été récupérés dans les greniers et les granges du Val d’Azun : chauffe-bains, berceaux, 
barattes, burguets (cabanes mobiles utilisées par les bergers en estives). Ces objets 
rares, sont empreints de nostalgie et racontent fièrement l’histoire de la vallée et la vie 
de ses hommes. Un ensemble de pièces, créations typiques du Val d’Azun, est visible 
librement dans la salle du café/bar. 

 
2°) Don d’une photo trouvée dans de vieilles archives et prise à Pontacq le 16 août 1896, 

lors de l’inauguration de la Statue du général Joseph Barbanègre. Cette photo 
représente l’ensemble de la chorale ″des Enfants d’Apollon″, chorale qui a interprété ce 
jour-là, le chant que nous connaissons bien les Stances Patriotiques ″A Barbanègre″ et 
qui depuis a été interprété à plusieurs reprises dont la dernière cet été à l’occasion des 
fête patronales de la Saint Laurent. Cette photo nous a été offerte par M. Casaubon 
d’Oloron Sainte-Marie. 
Ce chant a été interprété la première fois à l’occasion de l’inauguration de la Statue du 
général Joseph Barbanègre le 16 août 1896 par M.M. Petron et Lagarde et par les 
Enfants d’Apollon de Pau, accompagnés par la musique militaire du 53ème régiment de 
ligne de Tarbes. 
La poésie est d’Hilarion Barthéty et la musique de Paul Chabeaux, elle avait été éditée 
en 1901 par Noël Blanc éditeur de musique à Paris et ami de Paul, Pierre et Charles 
Laborde-Barbanègre descendants du général par sa sœur Catherine. A savoir que cette 
photo paraîtra dans le prochain Bulletin les Cahiers du Patrimoine en Ribère-Ousse.. 
 

3°) Historiques détaillés des Eglises de Barzun par Gérard Barbarou et de celle de Saint-
Vincent par Patrick Charpentier. 
Merci à Monique qui m’a tapé l’article de l’historique de Barzun et surtout merci à 
Gérard et à Patrick qui après de longues recherches nous font découvrir l’histoire de 
ces deux édifices religieux de notre voisinage. Je désespérais de ne pas trouver depuis 
plusieurs années des informations conséquentes se rattachant à l’église de Barzun. 
Gérard Barbarou a comblé cette lacune en nous livrant ses notes et informations, fruit 
d’un travail de recherches de plusieurs années. 
 



4°) Travail de réhabilitation d’une machine à coudre de type 29 par Jean Pujo et Marcel 
Cazala (machine de la moitié du XIX° siècle, récupérée chez Léonce Barrère). Cette 
machine a été remise en état, elle était bloquée et oxydée. Jean Pujo a traité avec l’aide 
de Joseph Laban la partie mécanique, actuellement tous ses éléments mécaniques 
fonctionnent, les diverses pièces de la machine ont été traitées contre la corrosion, ce 
qui lui donne l’aspect que nous lui connaissons, pour ce qui est de la menuiserie de la 
table, Marcel s’en charge et devrait réparer une partie angulaire de cette table.  
 

5°) La journée des Associations de Saint-Vincent, initialement prévue le 19 juin, 
déprogrammée et déplacée pour cause de COVID au 3 juillet, a connu pour sa 
première édition la participation d’une douzaine d’associations de Saint Vincent, 
Labatmale, Lamarque-Pontacq et Pontacq. Cette organisation à mettre au crédit de 
Patrick Charpentier a permis aux visiteurs curieux de détailler notre stand sur lequel 
nous exposions matériel et documents similaires à la Journée des assos de Pontacq. 
Comme à Pontacq, l’après-midi fut moins animée. A cette occasion, nous avons eu le 
plaisir d’exposer entre autres pour la première fois la machine à piquer type 29 
récupérée chez Barrère, remise en état par Jean Pujo. A noter que Monique Gaston, 
Bernard Casaban-Carrazé, Marcel Cazala, Jean Pujo et moi-même avons assuré la 
permanence. 
 

6°) Travail sur projet d’aménagement des salles de la maison Rey pour sauvegarde du 
patrimoine artisanal et industriel ancien de Pontacq, Contact avec la famille Lafond 
Puyo de Luz (atelier de la Carde), peut être aurons-nous à prendre des contacts avec les 
ateliers Larousse à Coarraze ? Nous allons récupérer un métier à tisser manuel (don 
d’une famille Pontacquaise) qui prendra toute sa place dans l’exposition (voir document 
de présentation de l’expo). 
 

7°) La réflexion sur ce projet d’aménagement de salles à la 
maison Rey m’a amené à rechercher et à définir quel 
type des capes était fabriqué à Pontacq (cape de 
berger) et ce pour ce projet de la salle de sauvegarde 
du Patrimoine Industriel ancien. Ces recherches et la 
réflexion qui en a découlé m’ont orienté vers 3 types 
de capes : 
 Type I, La cape de la Carde type Vallée d’Ossau 

(même que celle des Bergers de Gavarnie. 
 

 Type II, Cape de Berger des Pyrénées (fabriquée à 
Bagnères). 
 

 Type III, Cape similaire au type II, mais plus 
courte (mi genou) + capet (fabriquée à Bagnères. 

 

Ma petite synthèse m’a orienté pour plusieurs raisons vers la cape de Type I. 
 

8°) Récupérée Machine à Piquer petit point les semelles "Simplex", machine ayant 
appartenue à Layusca (grand-père à JF Merret). Cette machine nécessite un gros travail 
de rénovation, elle est complètement bloquée en raison de son exposition aux 



intempéries. Un gros travail de réhabilitation va être nécessaire, par la suite, elle sera 
exposée au milieu de l’outillage de cordonnerie dans la salle d’expo.  J’ai pu récupérer le 
mode d’emploi de cette machine ″Simplex″ suite à une annonce de vente d’une 
machine similaire parue sur internet, j’ai pu ainsi contacter Mme Stéphanie Henry à 
Nyons 26 qui s’est empressée de me répondre gentiment. Reste à récupérer une 
machine à Piquer les semelles petit point et une petite presse. 
 

9°) La journée des Associations s’est déroulée le samedi 3 septembre dernier, cette année 
nous avions axé notre stand sur la cordonnerie et plus particulièrement sur les outils 
anciens et la machine à piquer type 29 fraichement réhabilitée, mais comme à l’habitude 
nous avions aussi traité le tissage de la laine, la fabrication des capes et les Marchands 
Pontacquais. Nous avons eu la surprise de voir des gens très intéressés par ces 
anciennes activités (certainement des nouveaux résidants ?). Nous avons eu le plaisir 
d’être interviewés sur Radio Pontacq, vous pouvez découvrir cet interview sur notre 
site internet. On nous a confirmé lors du bilan de la journée des assos du 15 septembre 
dernier que notre stand était ex aequo avec le stand de l’association Flash au niveau du 
trophée du plus beau stand. 
 

10°) Marie Pierre Cabanne nous avait demandé il y a quelques temps si nous étions d’accord 
pour organiser une Conférence causerie avec 3° âge de Gomer à la mairie de Gomer. 
Bien sûr nous avons répondu présents et lui avons proposé la présentation du 
PowerPoint sur le POM. Cette séance s’est déroulée le lundi 5 septembre dans les 
locaux de la coquette mairie de Gomer. Une vingtaine de personnes avaient répondu 
présentes et l’intérêt de l’auditoire a réveillé chez certains des souvenirs nostalgiques de 
notre petit coin de Béarn. Puis quelques discussions nous amenèrent à parler des 
seigneuries et ″abbés lays″ de Gomer et Lucgarrier. Un petit goûter offert par cette 
association se déroula dans une ambiance d’amitié. 
 

11°) Suite à rupture de stock du bulletin 2015 et à la demande, j’ai dû commander un 
retirage de 52 bulletins chez ICN. Ce retirage nous a coûté :  136,10€ frais de port 
compris, soit 2,72€ TTC l’unité, l’imprimeur nous les fait toujours au prix des 
premières commandes. 
 

12°) Augmentation notable du nombre de visiteurs sur notre site internet. Au dernier relevé 
c‘est à dire sur celui du mois d’août, nous nous retrouvons avec + de 34% 
d’augmentation des sessions sur notre site. Au passage je remercie Monique et Patrick 
qui le font vivre. A savoir que tous les ans le site nous coute 17,94€ pour le nom de 
domaine et 276,00€ tous les deux ans pour le forfait Prémium (abonnement). 
 

13°) Travail de rédaction et d’édition du Bulletin 2023. 
Le bulletin est en bonne voie d’achèvement, il manque les pages ″Le mot du Président″ 
+ la photo du trophée de la journée des assos qui sera mise en dernière page. Il 
comportera 105 pages formées de 13 sujets. 
 

14°) Dernièrement à l’occasion du congrès des Sapeurs-Pompiers à Hasparren, j’ai eu 
l’opportunité de discuter de l’histoire de la chaussure à Hasparren avec un copain SP 
dans cette dernière commune. Il va essayer de me trouver un interlocuteur de la 
commission Municipale de Conservation du Patrimoine d’Hasparens pour aborder ce 



sujet traité au niveau communal sous la forme d’une exposition qui avait eu lieu en 
2021 et dont la chaîne Basque TVPI s’était faite le fidèle rapporteur au travers d’un 
magnifique reportage mettant en avant les mêmes similitudes que celles rencontrées à 
Pontacq dans la décadence puis la disparition de l’industrie du cuir à Pontacq. 
 

15°) Les articles du Guidon Sportif Pontacquais parus dans la presse 
locale des mois de septembre 1911 & 1912 nous font découvrir 
l’organisation d’une course réservée aux indépendants licenciés de 
la 2° catégories des Basses et Hautes-Pyrénées. Le circuit passera 
au départ de Pontacq, par Lourdes, Argelès, Barèges, Tourmalet, 
Bagnères, Tarbes, Soumoulou, soit entre 130 et 170 Km environ. 

Pour inscription contacter M. 
Gabach Secrétaire du Guidon 
Pontacquais, au siège Café des Sports à Pontacq ou 
les établissements Lestelle à Tarbes (cycles & autos). 
Le 1° prix de la course de 1911, est une magnifique 
bicyclette de la marque Rochet. En 1912, c’est Victor 
Fontan le Nayais de l’Union Cycliste Paloise qui 
gagna cette course, à noter que Victor Fontan était 
réputé dans le Sud-Ouest dès 1920. Il passa 
professionnel en 1924, année où il disputa son 
premier Tour de France. En 1927 au Tour du Pays 
Basque il domina les champions nationaux du 
moment tel les Leduc et Pelissier. Il avait 36 ans en 
1928 lorsqu'il revint sur la grande boucle dont il fut 
le favori l'année suivante, celle de son plus grand 
revers puisqu'il dut abandonner l'épreuve sur bris de 

fourche. Ce fut la fin d'une glorieuse carrière. 
 

Puis Monique nous a mis en avant l’historique du premier grand prix des commerçants 
et artisans Pontacquais (1948), où pendant la course un orage de grêle s’abattit sur les 
coureurs. 
 

16°) Passage de Patrimoine à Radio Pontacq : 
 à la journée des assos 
 le samedi 17 septembre dernier, au marché de Pontacq dans le cadre de l’émission 

"Le Tour du Béarn de Radio Pontacq". 
Nous sommes passés sur l’antenne après Didier Larrazabal Maire de Pontacq, 
l’association a été présentée par Françoise Larré et très rapidement Julien m’a incité à 
aborder le sujet que nous avions préparé avec Monique en accord avec Françoise, en 
l’occurrence la fabrication des capes à Pontacq et les Marchands Pontacquais. Notre 
intervention devait durer 6 mn environs. En fait nous avons dû résumer et n’avons pas 
pu exposer complétement le travail préparé auparavant, il a fallu composer pour 
répondre aux questions de Julien ? Notre passage tout compris, c’est-à-dire intervention 
de Françoise & Julien + notre intervention, a duré 8 mn 25 s. 
 
 

17°) Succès du parcours Géocaching de Pontacq (association Flash). 



 
Présentation internet du géocaching de Pontacq : 
 

Ce parcours a connu un très beau succès depuis son inauguration, ce n’est pas moins de 
plus de 2 000 Personnes qui l’ont fréquenté, à noter que nous avons vu que l’intérêt 
était tant familial, enfants avec leurs parents et grands-parents ou encore des personnes 
plus âgées. 
N’oublions pas que suite à la demande de l’association Flash, nous nous sommes 
investis dans la découverte et la visite du territoire et dans la rédaction des énigmes. 
 

Terra Aventura : mieux vaut veiller que dormir... 
 
Venez vivre une chasse aux trésors à 
Pontacq, aux confins du Béarn et non 
loin de la Bigorre !  
Plongez dans un univers captivant ! Avec 
des énigmes à résoudre et des Poï'z à 
collectionner, petits et grands partagent 
des moments privilégiés. Munis de 
l'application smartphone, vous êtes prêts 
pour l'aventure ! Le but ? Découvrir leurs 
emplacements et débusquer les Poï’z 
qu’ils contiennent ! Les POÏ'Z, sont des 
petits personnages aux caractères bien trempés. Zéidon vous amène à la découverte du 
joli patrimoine bâti et lié à l’eau de Pontacq, en compagnie d’une oie qui pondrait des 
z’œufs en or !"Par temps humide, quelques passages peuvent être glissants, soyez 
prudents ! 
 
Envoyé par Isabelle Valade, présidente de F.L.A.S.H. 
 

Bonsoir M. PARADIS, 
A ce jour (le 26/09/2022) Nous pouvons estimer la fréquentation à plus de 2000 visiteurs depuis le 
2 juillet. Nos observations viennent de la quantité de commentaires faits sur l'application et le nombre 
de poiz récupérés dans la cache. 
Vous avez aidé FLASH dans un beau projet. 
 

Cordialement. 
 

18°) Déménagement et aménagement des salles relatives au petit Patrimoine artisanal et 
industriel Pontacquais à la maison Rey. Dès que nous aurons les salles il y aura lieu de 
déménager en premier le bureau de la mairie, à ce moment-là, je solliciterai quelques 
adhérents volontaires et l’on fixera un jour pour le déménagement. Par la suite, il y aura 
lieu de trier et de déménager le grenier de la grange Fouriscot, dans la mesure du 
possible, le matériel trié sera rapatrié sur la salle, une partie devrait servir à l’expo 
(vitrines par exemple). 
Suite aux dernières informations de la Mairie, j’ai contacté ce jour Henri Sousbielle 
pour connaître le résultat de la réunion de sécurité qui s’est tenue ce jour dans les 
locaux de l’ancien collège, il semblerait que la commission n’ait pas été aussi rigide que 



prévu ce qui devrait entraîner moins de dépenses sur le budget communal, ce qui laisse 
présager une mise à disposition des futurs locaux, si tout va bien, en début de l’année 
prochaine ? 
 

19°) Journée de solidarité de l’association départementale ″Génération Mouvement″ (club 
du 3° âge) qui aura lieu à Pontacq le 15 octobre prochain. Nous avons été sollicités 
pour faire une visite du cœur historique de Pontacq, suivant le nombre de visiteurs, il y 
aura lieu de se partager en 2 ou 3 groupes et plus si nécessaire. De toute manière nous 
serons limités en temps, certainement à partir de 10h30 et ce jusqu’un peu avant 12h00. 
Les volontaires sont les biens venus pour nous aider ! 
 

20°) Je rappelle aux personnes concernées que je leur ai envoyé une invitation de la mairie le 
8 septembre dernier pour le repas promis par la municipalité aux personnes qui ont 
participé à la Fan zone à l’occasion du Tour de France 2019 (20 juillet 2019). A charge 
pour ces personnes de s’inscrire au secrétariat de la mairie avant le 30 septembre, sont 
concernés : Dominique Cuignet, Bernard Cazaban-Carrazé, Marcel Cazala, Michel 
Guillet, Arlette Bessot, Evelyne Bérard et Jean Pujo. Ce repas sera servi le 22 octobre 
prochain à 19h30 (salle Pierre Lacaze). 
 

21°) Contact avec la Commission d’Histoire de la commune d’Hasparren : Comme 
vu plus haut, il y a maintenant quelques mois je vous avais projeté une vidéo de TVPI 
(Télévision Basque) relative à l’histoire de la chaussure à Hasparren. Nous avions 
trouvé au travers de cette histoire un certain nombre de similitudes avec la nôtre. Aussi 
je m’étais promis de prendre contact avec gens-là. Dernièrement j’ai envoyé un mail 
aux membres de cette commission par le biais de la mairie d’Hasparren, pour les mettre 
au courant de nos recherches et voir surtout s’il n’y a pas moyen de se rencontrer pour 
échanger sur les résultats de nos recherches. 
A mon mail du 28 septembre envoyé à la mairie d’Hasparren qui l’a fait suivre au 
Comité d’Histoire, Txomin Heguy m’a répondu le mardi 4 octobre dernier, ce 
monsieur est la personne qui avait commenté en grande majorité la vidéo de TVPI. 
Dans la réponse qu’il m’a faite par mail à mon mail, il semblerait qu’il ne connaissait 
pas le contexte ancien du cuir à Pontacq et semble favorable à un rapprochement du 
résultat de nos recherches et peut être d’une prochaine rencontre. 
 

22°) Rencontre avec des membres de la Famille Fouchou Lapeyrade émigrés en Uruguay le 
jeudi 7 octobre dernier, alors que j’étais au café (café des sports) Bernard Dupont est 
venu m’informer qu’il y avait des Uruguayens originaires de Pontacq qui recherchaient 
leur famille ? J’ai pris contact avec ses gens-là qui avaient leurs origines à la famille 
Fouchou Lapeyrade de Pontacq. Ces gens-là de passage à Pau ne pouvaient pas louper 
le berceau de leur famille, en fait ils étaient venus à Pontacq pour faire des recherches 
dans l’Etat Civil à la mairie. Après m’être entretenu par téléphone avec Marie Françoise 
et Marie Madeleine Fouchou Lapeyrade, je leur ai passé les Uruguayens avec qui elles 
ont conversées. Puis Marcel les a pris en charge et les a amenés rendre visite : Chez 
Ratou, chez Paysa, chez Jean Courrèges, etc… Avant de repartir sur Pau, ils ont été à la 
mairie pour faire des recherches dans l’E.C. de la commune. 
Après avoir travaillé sur l’arbre généalogique, il s’avère que la grand-mère de cette 
branche était une sœur à l’épouse de Paul Tonon, d’Eugène Jean Pierre (mort 14/18), 



Anna épouse Hourcade (boulanger), Marie Marthe 1° mariage Jean Bergalet & 2° 
mariage Hippolyte Sans. 
 

23°) Point Tookets : Après consultation de notre compte Tookets, il s’avère que le 
montant de la cagnotte s’élève à ce jour (4 octobre) au modique total de 57001 
Tookets. Ce qui qui devrait donner une somme de 570€. Je remercie les généreux 
donateurs qui nous permettent ainsi de disposer d’un peu plus de liquidité pour mener 
à bien notre projet de Salle de Conservation du Patrimoine Industriel Ancien. 
 

24°) Prochaine réunion : La prochaine réunion (2023) sera vraisemblablement notre 
assemblée générale 2022, à la question de Marcel, à quelle période pourrions-nous 
l’envisager ? En raison du déplacement de celle de 2021 à 2022, l’assemblée est semble-
t-il favorable pour qu’elle ai lieu en début de l’année 2023. 
 

25°) Point sur les adhésions 2022 : Vous voudrez trouver ci-dessous la liste des adhérents 
qui n’ont pas réglé l’adhésion pour l’année 2022. Merci à eux de bien vouloir faire 
diligence pour la régler, de manière qu’on ne se retrouve pas dans la situation de l’année 
2021 et des complications rencontrées : 
Aguillon Bernard, Arruat Patrick, Ba-Puyoulet Caillabet Céline, Bidot-Germa Dominique, Bignes 
Claudette, Birou Albert, Caillabet Jean-Paul, Cambet Léon, Cazenave Eugène, Couret André, 
Cuignet Dominique, Fourcade Fernand, Fréchou Jean Louis, Ibrac Daniel, Lagarrue Pierre, Lort-
Clau Marie José, Marsoo Jacques, Pérés Marie Claire, Peyrous Paule, Poudiot Rossoni Béatrice, Pujo 
Jean (Mayouret), Soumoulou Jeanine et Jean Claude, Théau Françis, Veyssière Huguette. 

 
- Projection de la vidéo de 1931 (production Milou Caillabet, Jean Barrère & 

Edmond Palau). 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


