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Histoire locale

Edito

Les bénévoles de l'association Pierrine
Gaston-Sacaze, cet été, ont choisi de
présenter le village avec un support écrit. Le focus
décrit les atouts architecturaux et patrimoniaux de
Béost. Jean-Pierre Dugène a régalé son auditoire
nombreux lors de la visite. Ce document marque la
première étape d'un projet associatif d'édition d'un
livre.
Le château de Béost aussi retrouve une vie culturelle
grâce à une nouvelle équipe dirigeante. L'association
Pierrine Gaston-Sacaze est invitée à construire un
partenariat avec les Auzelets dans ce lieu historique
pour les années à venir.
Guy Boisseau de son côté, poursuit avec succès les
sorties, conférences, avec le service animation d'EauxBonnes-Gourette.
Et les botanistes surveillent la nature avec bienveillance
et bonheur sur le territoire communal.
La vitalité de l'association s'est exprimée encore cet été
2018.

11 novembre 2018

A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre de
1914/1918, Geneviève Gleyzes a décidé de nous faire
profiter de ses recherches sur le monument aux morts
de Béost et des soldats y figurant.
Calandreta, 10 h précises, conférence
Monument aux morts, 11h, hommage chanté par les
élèves de la Calendreta

Camin vielh

16 octobre 2018

Chaque automne amène une nouvelle classe du lycée
de Soeix sur le Camin vielh. Cette première journée
pour eux a été l’occasion de découvrir la flore en demigroupe avec l’aide de leur professeur de SVT pendant
que l’autre groupe s’essayait aux machines de
débroussaillage ou travaillaient à la main.

Partenaires

explicite une meilleure intégration du château, de
l'association, de ces activités, dans le tissu humain de
la vallée d'Ossau, ainsi qu'une relance de l'accueil des
pèlerins de Saint Jacques en lien avec les voisins
espagnols. Notre association est donc très favorable à
intensifier les collaborations avec l'association Pierrine
Gaston-Sacaze, structure culturelle importante du
village de BEOST et de la vallée d'Ossau. Nous
pourrions reprendre les échanges d'adhésion,
promouvoir de façon croisée nos différentes activités,
voire monter conjointement des actions; compte tenu
des compétences naturalistes de votre association,
nous pourrions réfléchir conjointement à une mise en
valeur et une ouverture du parc du château...mais vous
avez sans doute, vous aussi, des idées. Pour préciser et
compléter ces propositions communes, des
représentants de nos deux associations pourraient se
retrouver sur
place, sachant que nos conseils
d'administration respectifs prendraient ensuite les
décisions qu'ils jugeraient souhaitables. »

Les Auzelets de retour au château
"L'association "Los Auzelets" est propriétaire du
château de BEOST depuis plus de 60 ans et s'est
donnée pour but, dès les années 1970 , de
promouvoir , soutenir et favoriser l'éducation
populaire, notamment par des chantiers de jeunes, des
camps de montagne et l'accueil de pèlerins de Saint
Jacques; cependant, ces orientations ont peu à peu
été perdues de vue depuis une vingtaine d'années. La
nouvelle équipe élue en décembre 2017 au Conseil
d'Administration autour d'Anne Bazin, s'est donné
pour objectif de retrouver les valeurs initiales de
l'association, tout en les adaptant à la situation
actuelle. Un projet associatif et un projet de
développement ont été adoptés avec 4 axes : restaurer
le château, le gîte et le parc, relancer la fonction
culturelle, développer l'accueil et l'hébergement,
redynamiser l'association. Ces axes incluent de façon

Michel Rouffet, membre des Auzelets
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Patrimoine

ETE 2018

Animations autour du Focus sur les
moulins de la vallée d’Ossau
En 2015 nous avons été sollicités par l'association des
Amis des Moulins pour organiser une manifestation en
vallée d'Ossau à l'occasion
de la journée du
Patrimoine de pays et des moulins. Nous avons donc
commencé des recherches sur l'existence et l'état de
conservation des moulins en Ossau et nous avons puisé
dans les données que pouvaient nous fournir les
archives privées et publiques. Nous avons ainsi pu
présenter un premier travail lors d'une conférence à la
Médiathèque de Laruns, sur le thème "Le Moyen-âge
encore présent".
L'association Pierrine Gaston Sacaze fut partie
prenante. D'autre part, l'association Histoire et
Mémoire d'Ossau, HMO, travaillait sur le patrimoine
de Bielle et Bilhères qui ont possédé de nombreux
moulins. Et l'association du Foyer Rural de
Rébénacq travaillait sur le thème de l'eau et avait
réalisé une exposition de photos sur ce thème. Nous
nous sommes regroupés pour mettre en valeur ces
diverses initiatives et avons créé un groupe" l'Ossau
au fil de l'eau". Nous avons donc lancé une étude
dans le but de collecter toutes les données concernant
les moulins en Ossau, de les faire connaitre en tant que
patrimoine et de susciter leur protection. Pour cela
nous avons réalisé une enquête à l'aide de fiches que
l'on a adressé à tous les villages pour en dresser un
inventaire qu'ils soient encore en place ou non. Nous
avons effectué des reconnaissances souvent à travers
broussailles, éboulis ou d'anciens chemins et ruisseaux.
Nous avons été fort bien accueillis par plusieurs
communautés ou particuliers qui se sont investis pour
en dresser un inventaire et faciliter leur accès. Cela
nous a permis ensuite d'organiser des visites de
villages et de leurs moulins à Rébénacq, Aste-Béon,
Louvie-Soubiron, Béost-Bagès et Bielle- Bilhères.
Deux conférences assurées par F. Fabre et J. Valois
ont suivi en 2016 et 2017 à Arudy et Laruns avec une
exposition de documents à la Médiathèque de Laruns.

au cours des siècles suivant l'évolution des techniques
et l'exploitation des chutes d'eau. Sont aussi évoqués
la législation et l'utilisation de l'eau, leurs statuts, leurs
propriétaires, leurs différents types et leurs activités
suivants les époques, ainsi que leur devenir, tous liés à
l'histoire de la vallée et à sa géographie. Il présente
donc les 18 villages de la vallée et donne un parcours
découverte pour 11 d'entre eux.
Public
ciblé:
Public
à
la
recherche
d'approfondissement de connaissances sur la vallée.
Large public touristique pour découvrir des notions de
base et réaliser des circuits à travers les villages. Public
valléen à la recherche de son histoire et de sa mémoire.
Deux animations ont eu lieu les 15 juillet et 16
septembre pour présenter ce Focus et faire découvrir le
village de Bilhères et le bourg de Laruns sur le thème
de l'eau.

Dernière étape prévue dans notre programme des trois
années, la publication d'un Focus PAH. Il est donc le
fruit du travail de ces trois associations avec la
participation des habitants de la vallée et l'aide
financière de la CCVO et du Parc National.

Deux journées de marche jacquaire, vers le col de
Marie-Blanque et autour de Sainte-Colome, les 25
juillet et 2 septembre pour découvrir le patrimoine et
évoquer l'histoire des chemins en cette année 20°
anniversaire du classement des chemins français au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Sommaire: Document très illustré de 36 pages, avec
photos, schémas et plans, il retrace l'histoire, le
fonctionnement, l'architecture, la rentabilité, les
conditions d'implantation et reconversions des moulins

Françoise Fabre
Livret consultable sur le site de l’association
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Patrimoine

Focus sur Béost
Un beau guide de visite

Le dimanche 9 septembre, comme annoncé dans le
programme de l'Eté Ossalois, Jean-Pierre Dugène nous
a guidés dans les rues du village de Béost et du
hameau de Bagès.

Ce fut l'occasion de présenter le Focus du Pays d'Art et
d'Histoire titré: "Béost, village Ossalois". Cet ouvrage
a été écrit en interne par l'association Pierrine GastonSacaze. Il est une étape, partant du travail de JeanPierre sur le village, vers la publication d'un livre sur
Béost, volonté de l'association.
Le 9 septembre 2018 vers 14hoo, une soixantaine de
personnes présentes, débuta cette visite par la rue
Carré du Hourc. C'est à partir de cette rue, venant de
Laruns, que se construisit Béost. Ensuite des maisons
s'implantèrent rue Capdebat puis rue Capdessus.
La rue Carré de Hourc fut l'occasion pour Jean-Pierre
de présenter quelques variations architecturales, porte
en plein cintre, porte en arc bombé, une catoumbo.
Revenant sur nos pas, adossé à l'auberge Trey actuelle,
le siège judicial fit l'objet d'explications. Remontant la

rue Capdessus la multitude et la variété des
décorations furent l'occasion de nombreux arrêts.
Ce décryptage de ce que chaque promeneur peut voir
sans en comprendre la signification a été complété par
la lecture d'une partie de la documentation récoltée par
Jean-Pierre au fil des années. En particulier, des
documents notariaux livrent des aspects de la vie
courante, donnant à mieux comprendre quelle a été la
vie des habitants, femmes et hommes, dans ces
maisons au cours des siècles.
Dans la continuité de la rue Capdessus soit par le
Camin vielh ou en voiture par la route, direction
Bagès.
Bagès, comme vous pourrez le lire dans le focus a été
édifié avant Béost. Là aussi ce fut l'occasion de porter
à notre connaissance des éléments de la vie de Pierrine
Gaston-Sacaze. Il y résidait , recevant la visite de
nombreuses personnalités de son temps en quête de
son savoir sur les disciplines où il excellait, entre autre
la botanique.
Ce bref aperçu, complété de photographies des rues de
Béost et Bagès, donneront peut-être à chacun l'envie
de faire cette visite en s'étant auparavant procuré ce
focus disponible gratuitement dans la vallée et même
un peu au-delà.
Pierre Vergès
Livret consultable sur le site de l’association
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Le coin des botanistes
Saison 2018
Béost / Le clot des Margalides (29 juin, 15 juillet)
Cette saison a été marquée par la suite de l’exploration
approfondie des quartiers d’Arbaze, Bazen, Bourroux et
Larue. Point n’est besoin d’aller bien loin pour découvrir
des merveilles : elles sont à la portée de celui qui prend la
peine de les regarder. Nous sommes donc restés sur le
territoire de la commune de Béost, vaste territoire qui
s’étend jusqu’au sommet du Gabizos. Par trois fois nous
sommes passés par le clot des Margalides. Le nom du lieu
évoque évidemment des fleurs mais lesquelles ?... Les
marguerites ?
Une ambiance de toundra
Ce qui frappe lorsqu’on arrive à l’entrée du clot, c’est la
fraîcheur du lieu, maintenu par les hautes falaises calcaires
de Bazen qui l’entourent et la végétation très rase. Partout
des tapis de Dryades; Seraient-ce les Margalides ? Force
est de reconnaître la ressemblance des Dryades avec les
marguerites : « cœur » jaune et « pétales » blancs. Ceux
qui ont nommé cet endroit les avaient sûrement
remarquées aussi. Les dryades sont des reliques glaciaires,
plantes des steppes nordiques et elles sont ici dans leur
milieu favori. D’autres plantes de toundra les
accompagnent : les saules nains (réticulé et à feuilles
rétuses) ainsi que la Saxifrage à feuilles opposées, la
plante qui monte le plus haut en France, donc amie du
froid elle aussi. Toutes ces espèces constituent un tapis
ponctué de petites taches de couleur sur lequel nous
marchons. Parfois affleurent les racines et branches des
saules hauts de 5 cm. Les plantes sont ici soumises à des
conditions climatiques très dures ! Magique !

A la recherche des plantes naines

Béost / La vallon de Larue (1er septembre)

Une dernière sortie nous a permis de faire quelques
observations supplémentaires et de découvrir l’Oxyria à 2
styles (Oxyria digyna) juste fleurie dans le vallon de
Larue. Il s’agit là de la deuxième station connue en vallée
d’Ossau de cette drôle d’oseille.

Laruns / La Géougue de Peyrelue (27 juillet)
Autre merveille admirée cet été : la Gentiane délicate
(Comastoma tenellum). Une seule station est connue
dans la vallée d’Ossau et Gérard qui ne se décourage
jamais l’a surveillée à 3 reprises et est parvenu à nous y
amener lorsqu’elle était à point. L’abondance de neige
de cette année a retardé l’observation au 29 juillet, c'est
-à-dire de plus d’1 mois ! C’est une petite plante
annuelle (de 2 à 10 cm), chose rare dans nos montagnes
qui, au col où nous l’avons rencontrée, profite du
passage des sangliers pour germer tous les ans dans une
terre bien remuée. Plante des régions arctiques, il
semble incroyable de la trouver si près de l’Espagne !
Ces minuscules fleurs à 4 pétales donnent naissance à
de nombreuses graines dont dépend la survie de la
population. La plante bénéficie d’une protection
régionale en Aquitaine.

La Saxifrage à feuilles opposées
Saxifraga oppositifolia

La gentiane délicate
Comastoma tenellum

Béost / La passe de Bourroux (27 août)
Nos explorations successives nous ont conduits plus haut
vers la passe de Bourroux que nous n’avions pu atteindre
l’an dernier. Et là nous découvrons une nouvelle
végétation car la nature de la roche a changé : les grés et
pélites siliceux nourrissent ici le génépi, la rare Woodsie
(petite fougère) et la campanule fluette qui nous
enchantent. De là-haut, la vue sur les lacs de Louesque
est magnifique !

Que deviennent nos observations ?
Nous sommes deux à avoir accès à la base de données du
Parc National et cela est vraiment une aubaine. Ainsi, tout
y est scrupuleusement noté, cartographié et mis à la
disposition des professionnels.
Dany Roussel
4

