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Ce montage vidéo, ne peut être copié et ou exploité, sans l’autorisation 
expresse de l’association Patrimoine en Ribère-Ousse.



On découvre dans l’histoire de notre Béarn à cette
époque, le Pontacq des tisserands du moyen âge (XVI°) qui
est le troisième centre de tissage du Béarn après Oloron et
Nay.

L’histoire du cuir est très ancienne à Pontacq, grâce à
Georges Beaurain, nous avons pu remonter jusqu’au XVI°
siècle. A Pontacq un acte de 1508 mentionne l’achat d’un
terrain pour bâtir une tannerie. Les moulins à tan se
multiplièrent sous l’Ancien régime. Ainsi en 1522, Mathieu
d’Estibayres donne à fief une corroierie située près de sa
maison pour un cens annuel.
En 1535 Bernard de Poxoo possède une tannerie

importante à la marque d’Encastaing. Un moulin à tan
appartenant à Jean Laborde-Dejous fut incendié en 1699, on
le rebâtit.
Pontacq était à cette période le deuxième centre du cuir en

Béarn après Orthez. Les tanneurs étaient si nombreux qu’en
1710 le corps de ville fait défense de jeter dans l’Ousse
« l’eau des pellains, d’y laver les cuirs ; poils ou laine des dits
pellains ». En 1788 il en interdit la construction dans un
quartier peuplé « attendu l’infection que cela repandroit dans
la ville ».

Voilà pour les tanneries, quant à la chaussure, nous avons
des contrats d’apprentissage du XVI° siècle. Pontacq avait en
plus des besoins en bottiers, en cordonniers et de tous ces
corps de métiers utiles et nécessaires à l’époque tels que les
selliers, les bourreliers, les sabotiers, etc…parce que c’était
une ville relais pour les troupes du Roi et par la suite une
ville de garnisons.
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On sait que sous "l’Ancien Régime", avant le premier quart
du XIXème siècle, l’industrie Pontacquaise du tissage de la
laine était très développée et florissante. Elle faisait vivre, avec
d’autres industries beaucoup plus anciennes qui étaient la
fabrication de capes et son négoce et la teinturerie, une
grande partie de la population de la ville et des villages
avoisinants. Mais vers 1815, une vingtaine d’année après la
Révolution, cette industrie diminua d’une manière notable
par manque d’approvisionnement de la matière première en
raison de l’occupation des troupes espagnoles qui pillèrent le
département.
Elle se discrédita aussi en raison des abus et de la qualité qui

laissait à désirer ; l’enclavement de notre département en était
aussi une des causes importantes. Très vite cette industrie
disparut et la ville de Pontacq, comme beaucoup de
bourgades du département, rentra dans une période de
misère, les aides du "Bureau de Bienfaisance" et les dons qu’il
recevait soutinrent de nombreuses familles dans le besoin. Ce
fut une des principales motivations de l’émigration d’une
certaine couche de la population, principalement vers des
régions d’Amérique Latine.
Et progressivement, la plupart des ouvriers Pontacquais

partirent travailler à l’extérieur et principalement à Nay où
l’industrie du textile prit un nouveau virage avec l’ère d’une
nouvelle industrialisation apportée par l’implantation
d’industriels spécialisés, fuyants les conflits (1870) venant
d’autres régions plus industrielles. La force motrice du gave
favorisa les implantations d’usines, ces nouveaux industriels
amenèrent des capitaux et de nouvelles techniques ; dès lors
la ville de Nay, aidée par cette puissance industrielle et par les
politiques s’employa à obtenir le passage de la section de la
ligne de chemin de fer de Pau à Tarbes, pour se désenclaver. 4



A la lecture du rapport de Monsieur le Maire de Pontacq,
en août 1855, on comprend mieux le souci de la
Municipalité Pontacquaise et de son Maire Jean Clouchet
de trouver des solutions pour attirer des industriels à
Pontacq. Il est à noter également les efforts de Jean
Clouchet et de son Conseil Municipal pour faire aboutir le
projet de l’implantation de la section de la ligne de chemin
de fer de Pau à Tarbes par Pontacq. Dans une délibération
du 8 février 1857, ils mettent en avant les avantages
techniques et les économies qu’il y aurait à faire passer
cette ligne par Pontacq et Ossun ; d’ailleurs ce fut un large
débat au Conseil Général des Basses Pyrénées en 1861 et la
même année au Conseil Général des Landes. Ce projet
avait ses défenseurs et ses détracteurs, ce furent finalement
les partisans de Lourdes et de Nay beaucoup plus puissants
qui l’emportèrent, ce qui changea d’une manière
importante la configuration de l’industrie locale. Nous
verrons, que plus tard, on essaya de palier à cet
inconvénient, en saisissant l’opportunité de la création
d’une section de ligne à l’occasion de la construction du
réseau ferré secondaire départemental. Il est à noter qu’un
projet de continuité de cette section était envisagé jusqu’à
Lourdes (65).

Il y avait urgence à Pontacq de trouver et ou de
développer des industries qui pourraient sortir la commune
et sa population du besoin et peut être même de leur
apporter une certaine Richesse. Ce furent les Industries
liées au cuir qui émergèrent !
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Pontacq a su profiter de conditions exceptionnelles de
l’époque pour exploiter cette activité de tannage ; en effet la
région Pontacquaise avait alors un cheptel suffisant pour
fournir les peaux. Le tanin, qui était produit par les moulins à
tan nombreux à Pontacq et dans sa région, et bien sûr l’écorce
nécessaire à sa fabrication, provenaient des chênes tauzins ou
encore des châtaigniers nombreux dans nos forêts. Un
élément nécessaire à cette activité de tannage était l’élément
liquide ; à Pontacq les ateliers étaient principalement installés
sur l’Ousse et utilisaient en grande quantité son eau de qualité
qui disait-on possédait des vertus ? Tous les ateliers n’étaient
pas sur l’Ousse, il y en avait même un qui était alimenté par
une source, c’était l’atelier de tannerie créé vers 1640 par
Laborde-Dejous.
Vers 1770 un des premiers ateliers industriels vit le jour,

c’était la tannerie Leugé (ou Leuger) qui devait perdurer
jusqu’en 1934. De cet atelier, après avoir été apprentis et
ouvriers sortirent des chefs qui s’établirent souvent à leur
propre compte. Quelques décennies plus tard cette famille
créa en 1830 un atelier de chaussures, cette histoire du
tanneur qui se transforme en industriel de la chaussure se
répéta à Pontacq deux fois au travers des ateliers Tonon et
Fouriscot.
Si la science du tanneur était peu compliquée, il était une

corporation qui demandait beaucoup plus de connaissances et
d’attention, c’était, celle des vernisseurs qui était l’affaire de
tours de main spéciaux et de recettes qui étaient appliquées et
réajustées, suivant l’influence des éléments (nature d’origine
des cuirs, climat, etc. . .). Si Leugé était un des plus gros
vernisseurs de Pontacq, d’autres petits artisans comme
Hauret-Clos demeurant rue Jean Baptiste Bégarie existaient,
ou encore cet atelier qui existait derrière la maison Lavaur et
qui fut détruit en 1918 par un incendie. 6



On peut à partir de 1640 dresser la liste des ateliers de tannerie qui ont 
existé à Pontacq :

Laborde-Dejous (1640 à 1880, détruite par un incendie)

Leugé aîné (1770 ou Léougé)

Fouriscot (on trouve en 1844, dans l’acte de mariage d’Henry 
Fouriscot, père de Paul, qu’il était tanneur ?)

Gratia A. (1856)

Penin (1856)

Méliande Basile (1856)

Tonon Paul (1871)

Fouriscot Paul (1915)

Carassou (Corroyage)

Lacaze (à Lamarque)

Lucien Fourticq (fabricant de Chaussures, tanneur de cuirs forts et 
mous, corroyeur, marchand).

Estrade Dominique (Fabricant de chaussures par procédé mécanique, 
tanneur)

Ambielle et Daille (1928 à 1932, peut-être à Barzun ?)

Larrouy (à Lamarque, fondée en 1900, auparavant à 
Mirepeix)

André (rachète la tannerie Larrouy en 1939 et s’installe à 
Pontacq en 1962)

Harramburu (rachète André/Larrouy en 1985 et passe Montbrun)

Preven (rachète la tannerie de Montbrun en 2007)
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En 1918, le pourcentage des ouvriers tanneurs Pontacquais
représente 16,1 % du total des ouvriers tanneurs du département des
Basses-Pyrénées à cette époque. Quant à la force motrice utilisée
dans les usines Pontacquaises, elle représente avec ses 97 HP 11,3 %
de la force motrice installée dans le département.

Les entreprises Pontacquaises sont donc dans la moyenne de leurs
homologues du reste du département à la fois en terme de puissance
motrice et du nombre d’ouvriers.

Sur demande de l’intendant chef Jean Guyon de la 18ème Région
Militaire, pour qui il fabriquait déjà des chaussures, Paul Fouriscot
créa en 1915 un atelier de tannerie et de corroierie dans une usine
annexe dont il disposait et où il occupa de 1915 à 1918 une trentaine
d’ouvriers qui travaillèrent exclusivement pour la défense nationale.

Toutefois on peut être surpris par l’absence de Tonon dans cette
liste, alors qu’on sait que jusqu’à cette période il livrait des peaux
pour l’intendance militaire ? Mais on sait aussi qu’après la guerre
(1918), Jean Tonon prend la succession de son père Paul et s’associe
avec son beau-frère M. Laburthe, ils créent ensemble un atelier de
fabrication de chaussures.

Entreprise F/Motrice HP Ouvriers Production

Fouriscot 32 18 4800 veaux tannés

2400 veaux corroyés

2400 Kgs de croûtes corroyées

Carassou 12 4 6400 vaches corroyées

Larrouy ? 9 2400 vaches à harnachement

Leugé aîné 50 9 3600 cuirs à équipement

1800 veaux corroyés

600 cuirs vernis

Lacaze Lamarque 3 6 1200 Kgs de croûte corroyée

Total 97 46 
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On a vu précédemment que le travail du cuir est très ancien
à Pontacq (signalé au XVIème siècle). Ainsi, puisqu’il existe un
grand nombre de tanneurs, il existe un petit artisanat qui
gravite autour du cuir, et parmi ces petits artisans, on trouve
des selliers, des bourreliers, des bottiers et bien sûr des
cordonniers. En plus des besoins locaux, ces activités s’étaient
fortement développées à Pontacq en raison du statut de ville de
garnison et des besoins engendrés par la troupe. En effet au
XVIIème siècle et principalement au XVIIIème siècle, de
nombreux régiments sont cantonnés à Pontacq et ce jusque
vers 1743 où les troupes s’éloignent vers Bayonne.
Nos cordonniers de cette époque développent un travail de

multi activités, ils sont pour la plupart en même temps paysans
ou tanneurs, comme ils l’étaient également pour le tissage. Ces
petits artisans ruraux la plupart du temps travaillent en famille,
une fois encore, comme pour le tissage, dans une pièce située
dans la maison familiale, ce travail sera le complément
nécessaire à la survie de la famille. Par la suite à l’époque de
l’aire industrielle, beaucoup travailleront à domicile pour un
patron, ce sera en quelque sorte le début de l’activité de sous-
traitance.
Au début du XIXème siècle, avec la disparition du tissage et

l’apparition de la misère qui s’installait dans nos villes et nos
campagnes, nous assistons à une émigration massive dans nos
contrées. Ces petits ateliers se multiplient, ils sont le début
d’une nouvelle aire de prospérité et d’aventure industrielle
pour Pontacq, ce qui fit dire en son temps que Pontacq était la
capitale de la chaussure.
Quelques années après, en 1885, un industriel issu de la

même famille des Leuger, qui possède déjà une tannerie
industrielle, fondée en 1770 et un atelier de fabrication de
chaussures créé en 1830, va créer le premier établissement
industriel de fabrication de chaussures. 9



Cette création est aidée par la municipalité Pontacquaise
de l’époque d’une somme de 4 000 francs d’incitation à la
création. Probablement qu’à l’époque, cette création d’après
les renseignements obtenus dans nos recherches se réalisa
après une brouille "socio politicienne Pontacquaise" dans la
famille. Elle semble issue de la séparation des deux frères
Barthélémy et Honoré qui se séparent de l’Aîné Antoine qui
lui était tanneur.
A peu près à la même époque (en 1887) Paul Fouriscot, un

autre artisan Pontacquais qui s’était installé dans la chaussure
en 1879, après son mariage à l’âge de 22 ans et avec de très
modestes ressources, fit l’acquisition d’un vaste immeuble
qui ne tarda pas à s’agrandir. L’essor qu’il donna à la
chaussure le porta bien vite au niveau des plus importantes
fabriques de la localité. A l’époque ces industriels, s’étaient
spécialisés dans la fabrication manuelle de la chaussure, ce
qui bornait le champ d’action de leur production forcément
restreinte par le nombre limité des ouvriers cordonniers. Il
créa une tannerie qui en ses débuts consacra sa production à
l’intendance militaire. Dans les années 1920, il s’agrandit et
construisit une autre usine à Pontacq.
Par la suite d’autres ateliers artisanaux ou industriels plus

ou moins importants se créeront, quoi qu’il en soit au début
du XXème siècle, on peut comptabiliser à Pontacq près
d’une quarantaine d’entreprises qui emploient plus de 200
personnes qui travaillent dans la filière du cuir et de la
chaussure.

A cette période la production Pontacquaise se
spécialise dans la fabrication de brodequins destinés à
l’armée. C’est une production qui apporte une source
substantielle des commandes. La spécialisation se fait aussi
dans les chaussures de travail qui sont surtout vendues à une
clientèle locale et rurale.
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Nos cordonniers avaient appris au cours d’un apprentissage de
trois ans, leur dur métier qui leur avait été transmis par des ouvriers,
des artisans, tous travailleurs chevronnés.
Le cordonnier d’une manière générale, travaillait dans son petit

atelier installé dans un coin de la maison réservé à cet usage, il
travaillait en solitaire de longues heures, parfois secondé par sa
femme ou un apprenti et parfois tard dans la soirée à la lueur d’une
bougie ou d’une lampe à pétrole, il confectionnait des chaussures à
livrer dans les usines Pontacquaises qui les peaufinaient pour la
vente.

Dès le lever du jour le cordonnier s’installait devant son établi,
un tablier en toile bleu solide et noué dans le dos et descendant
jusqu’aux chevilles.
Assis sur un tabouret et à hauteur de ses genoux se trouvait cet

établi où il disposait ses accessoires et outils de travail : clous, tiges,
pointes, semences, fils, alène, marteau, tenailles, poix, cirage,
teinture, brosses, etc. Les formes en bois, s’alignaient par pointures,
soit à ses pieds, à portée de ses mains, ou disposées dans de petits
chariots à côté de lui.
Voici la description de ce travail minutieux que m’a expliqué un

expert en la matière : Monsieur Blaise Jean et qui l’enseigna à de
jeunes apprentis pendant trois ans avant d’en acquérir le savoir-faire
nécessaire à ce métier.
Sortant d’un sac des tiges, le cordonnier les ajustait sur les formes

en bois. Et commençait ainsi son ouvrage créatif : préparer la
première, monter la tige sur la forme, passer la trépointe,
remplissage, plaquer la semelle et l’humidifier pour l’assouplir, faire
une gravure sur une pierre, à l’aide d’une alène (poinçon d’acier
pour percer le cuir) coudre la semelle avec un fil poissé, terminé,
plus effilé, en poils de sanglier, fermer la gravure, coller et marteler
l’ensemble.
Laisser sécher. Puis passer une teinture à base de cire d’abeille,

puis un fer chaud pour mieux faire pénétrer la couleur.
Travail fignolé sur les genoux, et posé sur le tablier protégeant les

vêtements.
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Et ces chaussures, pour la plupart des brodequins à semelle de
cuir, et ferrés de clous, quelques bottines en chevreau
merveilleusement lustrées, tout ce travail à façon était remis aux
usines Carassou, Leuger, Fouriscot, Tonon et soumis à un examen
approfondi et payé d’après la qualité et le nombre de chaussures
livrées.
Certains de ces petits artisans arrivaient à faire 10 à 12 paires de

chaussures par semaine suivant l’importance des commandes, mais
8 à 9 paires habituellement.

Les cordonniers ne commençaient pas leur travail le lundi, car
ce jour-là, ils allaient dans les usines y livrer les chaussures qu’ils
avaient fabriquées la semaine précédente. Et après un contrôle
minutieux sur le travail et le nombre de chaussures livrées, ils
étaient alors rétribués. Puis ils repartaient de l’usine avec d’autres
fournitures, d’autres tiges, pour faire d’autres chaussures . . . Leur
salaire était peu mirobolant, mais avec assez de pièces de monnaie
pour s’arrêter avant de rentrer à la maison, dans une auberge où ils
se retrouvaient.
Et c’était d’abord "le pinton" à deux, puis "la pinte" à six, et

chacun payait sa tournée avant de faire une partie de cartes.
Ambiance chaleureuse entre copains qui se défoulaient de leurs
heures de travail, de leur semaine active avec peu de détente.
Vers 17h00, le petit vin clairet avait ouvert les appétits : en guise

de goûter, une bonne tripe et quelques cérissous étalés sur du bon
pain de campagne cuit au four chauffé au bois étaient savourés
avec plaisir. Le Madiran et le Jurançon faisaient fuser les chansons.
A la nuit tombante, ils regagnaient leur foyer par les ruelles mal
pavées et parcimonieusement éclairées par des becs de gaz.
Le lendemain dès les premières heures, et à la lueur de leur

lampe à pétrole recommençait le travail. Ils prenaient les formes
en bois, et les rangeaient par pointures, sur les petits chariots ou
même à terre. Puis ils sortaient de leur sac les tiges, les ajustaient
sur les formes . . . et peu à peu, sous leurs doigts agiles, la
chaussure allait être créée.
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Nom Prénom Surnom Rue Commune

BAYLE Frères Route de Lourdes Pontacq

BERGER-LAFONTAINE Rue Marquenave Pontacq

BIDOT-GERLMA Pierre Bergun Rue Marquenave ? Pontacq

BIRABEN Frères Rue Marquenave Pontacq

BLAISE Joseph Route du Maréchal Foch Pontacq

BORDENAVE Paul Pouloule Place du Barry Pontacq

BAUZA José Avenue Henri IV Pontacq

BUZY Henri La poule Rue du Colonel Betboy puis V. de Bataille Pontacq

CAILLABET Célestin Rue JB Bégarie Pontacq

CAILLABET Joseph Pounte Route de Pau Pontacq

CASTAING Léon Coulin Rue Marquenave à partir de 1939 Pontacq

CAZENAVE Laurent Poisson Rue Maréchal Foch Pontacq

CAZENAVE Frères Petit Pied Rue Colonel Betboy Pontacq

CAYREFOURC Marius Rue Barbanègre jusqu'en 1939 Pontacq

CLAVERIE Tribune Voir Yvan Bordes ? Pontacq

CHIDE Auguste Rue Saint Jammes Pontacq

ESTRADE Dominique Place Saint Laurent Pontacq

FOUCHOU Rue Vincent de Bataille Pontacq

FOURISCOT Léon Broye a Lay Rue Mesplès Pontacq

FRANCEZ Roland & Fréres Mendè Rue Vincent de Bataille Pontacq

GASTON Cyril Rue Marquenave puis Barbanègre Pontacq

GUITARD Succes. de Carassou Rue Barbanègre Pontacq

HABARROU Rue du Béarn Lamarque

HOURNE Rue Maréchal Foch (Labernadie & Pujo) Pontacq

LACOUME Charles Place saint Laurent Pontacq

LACRAMPE-CAMUS (Magendie Emille) Albert Rue JB Bégarie Pontacq

LAFONTAINE-BERGER Bernard Rue Marquenave Pontacq

LAFONTAINE-LOUSTEAU Route de Pau Pontacq

LAHORGUE Eugène (maison Fées) Place Saint Laurent Pontacq

MENGELLE Jean Rue Mesplés Pontacq

MAGENDIE-MALO Paul Rue des Pyrénées Pontacq

PACOU Jean Rue Maréchal Foch Pontacq

PACOU Firmin ? Pontacq

PALAU (galoches) Jean & Firmin Rue Mesplés Pontacq

PALAU (Skipal) Alfred Rue Mesplés Pontacq

PARADIS-CAMI Edouard Rue St. Jammes puis Vincent de Bataille Pontacq

PARADIS-CAMI Joseph Rue Vincent de Bataille Pontacq

PARADIS-CAMI Lucien allié Bérard Pontacq

PARADIS-CAMI (POMIES) Jean, Pierre et Aldo Rue Maréchal Foch Pontacq

PIQUER Benjamin & Joseph Place du Barry Pontacq

POSE Gaston Pi Piu Avenue Henri I Pontacq

TARBES Armand Rue Marquenave Pontacq

TARBES Jean Pontacq

VILLACAMPA Rue Maréchal Foch Pontacq



Le paternalisme a pour but de stabiliser la main d’œuvre, en
fournissant en plus d’un salaire, des avantages indirects. Pour un
patron de l’époque, surtout en milieu rural, il faut se comporter
"comme un bon père de famille". Ils réinvestissent une part de leur
profit, souvent dans le logement ouvrier ou favorisent l’accès à la
propriété. Cela concerne aussi l’instruction, l’assistance ou la
formation morale qui visent à insuffler des valeurs comme le zèle
au travail, le respect de la famille, l’autorité. On attend en retour
de la part des ouvriers, de la référence et l’acceptation de leurs
conditions de travail. Il faut noter que le paternalisme se
caractérise aussi par un refus de l’intervention de l’état.

Rôle des patrons Pontacquais :
Ces entrepreneurs, accèdent du fait de leur fonction, à la

notabilité. Le notable est l’intermédiaire entre le gouvernement et
la société, le relais ici entre le gouvernement et la masse populaire
(paysans et ouvriers, ou les deux). La fortune ne suffit pas à assurer
la notabilité, mais elle y contribue fortement.

15

Domaines d’implication des patrons Pontacquais :
- Au niveau des institutions politiques : Maires, Conseiller
d’arrondissement, Conseiller général, Conseillers municipaux, etc . .
.

- Au niveau associatif : Présidents d’associations, Trésorier
d’association, Commissaire aux comptes, Sponsors, etc . . .

- Au niveau Social : Mutualité scolaire, Société de Secours
mutuel, Sursalaire familial, Retraite pour le personnel des Ets.
Fouriscot, Administrateur Hospice départemental, Bureau de
bienfaisance, Comice agricole, etc . . .

- (peut être développé)
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En 1938, les fabriques de Pontacq s’étaient inscrites sur une
liste à la demande du Ministre du Commerce. Elles avaient
répondu à un questionnaire sur leur capacité de production.
Les entreprises ayant dans la colonne nombre d’ouvriers le

chiffre 5 marqué, ont en général un effectif de moins de 5
ouvriers. D’autres sont plus petites et n’ont pas été retenues
sur cette liste, nous retrouvons la majorité des entreprises
dans la liste des 50 entreprises.

Nom de l’Entreprise Fabrication Nbr. Ouvriers An. Création An Fermeture Observations

CAILLABET PARDIMENE Chaussures 30

CAZENAVE (Vve. & fils) Chaussures 5 1920 1956

FOURISCOT Chaussures 250 1881 1970

FRANCEZ (Jean) Chaussures 5 1918 1950

GASTON (Cyrille) Chaussures 8 1920 Gaston frères & Lassus

LEUGER (Henry) Chaussures 40 1885 Henry en 1924

LAHORGUE (Eugène) Chaussures 5 1920 Lahorgue& Bergez

PASSARIEU (Jean) Chaussures 5

TARBEZ (Armand) Chaussures 9

TONON & LABURTHE Chaussures 50 1920

VIALETTES & GUITARD Chaussures 8 1920 1939

Total 415
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L’industrie à Pontacq en 1910 :
Griffuelhes est un méridional. II nous vient du Lot-et-

Garonne, de Nérac, où il naquit l’année 1874, d’un père
cordonnier.
Nous ne pouvons ici raconter sa vie, mais l’ouvrage qu’il

écrivit lors de ses voyages dans les régions françaises situeront
l’ambiance du milieu ouvrier de l’époque. Nous avons la
chance qu’il soit passé par Pontacq, et les quelques lignes qu’il a
écrites sur le monde ouvrier de notre commune situent bien la
détresse de nos ancêtres !
Extrait du Voyage Révolutionnaire de Victor Griffuelhes en
1910 :
"Pontacq est une petite localité située à une vingtaine de

kilomètres de Pau. La fabrication de la chaussure occupe les
deux tiers de la population. Hommes, femmes, enfants sont
cordonniers. Cette industrie y est très prospère pour les
patrons. Leurs produits s'écoulent avec une extrême facilité. La
seule résistance qu'ils rencontrent provient de la fabrication,
non que les ouvriers soient exigeants - ils sont si dociles - mais
du fait que la main-d'œuvre est insuffisante. Dans cette localité
tout le travail se fait à la main, la machine n'y a pas pénétré. Et
puis y est-elle bien nécessaire ? La fabrication coûterait
davantage si elle était faite mécaniquement, les prix de façon
pour le cordonnier étant si modiques. Un ouvrier ordinaire
gagne à peine quatre francs en se faisant aider tout le jour par sa
femme. Notez que c'est celle-ci qui fait la partie de la besogne
la plus pénible. La vie y est très chère, car tous les produits sont
de préférence expédiés l'hiver à Pau, l'été dans les stations
thermales.
A Pontacq la lutte syndicale est récente, le syndicat n'a que

deux ans d'existence. Il lui faudra bientôt s'il veut remplir sa
mission entamer une action en vue d'une élévation de salaires.
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Je ne connais pas dans le pays une cité où ce but puisse aussi
aisément être obtenu. Mais si Pontacq ne connaît pas les luttes
sociales, il connaît au moins les luttes politiques. Dans ce pays
on est resté à la vieille opposition : réactionnaires pratiquants et
républicains. Parmi ceux-ci brillent aux premières places les
fabricants de chaussures. En sorte que les ouvriers se heurtent
pour les vieux régimes ou pour la République. Ces prolétaires
n'ont donc pas encore compris l'inutilité de cette lutte.
Ils y viendront cependant. Depuis deux ans un sensible

progrès s'est opéré. Je dis que le progrès est sensible, en tenant
compte de la besogne qu'il faut accomplir là-bas".
Les mouvements sociaux à Pontacq :

Les années 1919 et 1930 voient des mouvements sociaux
apparaître. Ils renseignent sur l’évolution des conditions
de travail et de vie des ouvriers, mais aussi sur la mutation
des rapports entre les patrons et les salariés. Deux temps se
dégagent. Des conflits émergent dans plusieurs entreprises
en 1924. Mais c’est surtout en 1936 qu’éclatent de
grandes grèves affectant toutes les entreprises de Pontacq :

-1919 Seuls les Ets. Fouriscot sont en grève à peu près 120
travailleurs sur 400.

-1924 Des grèves dans le département s’étaient produites,
mais on ignore à quel point Pontacq avait été
touché.

-1936 Des grèves sur le tas concernent 438 ouvriers sur
700 qu’en compte l’industrie Pontacquaise, il n’y a
pas d’incidents.
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1580 : (In extenso) « Ercort inter Hodet de Capdebiella, Auger de
Foxet, Bernard de Bathala, et Johan deu Luro, de une part, Johan
de Baleta, de autre part. Lo XXVI deudit mees (avril). Inter lasdites
partides, an arcordat en la forma et maneyre seguenta es assver :
Losditz tutors valha en charye de cordonner, per lo termi spaze de
tres anneyes, acomptar deu jorn susdit, durant lo quoal temps sera
tencut administrar son officy de cordonner, lo administran vita,
alimentz, et acotramentz honestes, mogenant la somme de
sincquoante scute, qui lesditz tutors prometon pagar aus termis
seguents : quinze scutz à la Magdalena prochan venent, detz et sept
scutz et miey per senblables festas de Magdalena en dues aneyes
apres seguentes ; et caas sdhenent lodit Johan deu Luro se partisse
dudit Baleta, sentz causes ny razon legitimes, en tal caas losditz
tutors seran tencutz pagar totz interes audit de Baleta, et
reciprocamentz se lodit Baleta bate ne valhabe congeut sentz
causes legitimes, seran tencut aussi reparar totz ampnages interesse.
. . Etc. » (E 2091, f°23 v.).

Accord le 26 avril 1580, entre Hodet de Capdebielle, Auger de
Foxet, Bernard de Batalha, tuteurs de Johan de Juro , d’une part ,
et Johan de Baleta, d’autre part. Les deux parties se sont mises
d’accord sur les conditions suivantes, à savoir : les dits tuteurs
confient Johan de Luro, pupille, pour être apprenti dans son office
de cordonnier à compter du jour susdit, pendant trois ans, aux
terme desquels Johan de baleta sera tenu de lui apprendre son
métier de cordonnier, tout en lui garantissant le gîte et le couvert,
et des vêtements convenables, moyennant la somme de 50 écus
que les dits tuteurs promettent de payer aux échéances suivantes :
15 écus à la sainte Madeleine prochaine, 17 écus et demi pour la
fête de Madeleine les deux années suivantes. Dans le cas où Johan
de Luro quitterait Johan Baleta, sans cause ni raison valables, les
tuteurs s’engagent à payer tous les intérêts audit Baleta, et
inversement si ledit Baleta donnait congé sans raison valable,
auquel cas, il sera tenu de dédommager et payer les intérêts…etc.
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Si la machine à piquer les tiges existait déjà avant 1900,
longtemps, le cordonnier utilisait principalement pour la
fabrication de ses chaussures des outils à main. La machine ne fit
son apparition à Pontacq aux Ets. Fouriscot que vers 1910. Les
outils à main furent encore longtemps utilisés par les artisans,
mais la machine inexorablement remplaça progressivement la
plupart de ces outils.
Toutefois tous ces outils à main sont toujours utilisés par des

petits artisans ou encore pour des besoins personnels ou de
loisirs.
Dans les panneaux ci-dessous, nous retrouvons la majorité de

ses outils.
Ces outils sont classés en 3 séries et par opération.
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Le poste de travail du cordonnier, au premier plan on peut
voir la petite table basse appelée aussi Bagnole sur la gauche on
devine le tabouret, à terre on aperçoit le pied de fer en col de
cygne. Sur la table le dispositif de maintien de la forme. Sous la
table on aperçoit des paquets de semences de tailles différentes,
des formes de bois, des contreforts et des semelles.
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Les machines à piquer les tiges ont été les premières machines
utilisées par les cordonnier, ici sont représentées deux
catégories, les machines à piquer à plat et les machines à
canon, il en existe d’autres catégories.

La photo ci-contre
représente une
Singer 16K36 des
années 1900. C’est
une machine à
piquer à plat.

La photo ci contre
représente une
Singer 110W102
des années 1910.
C’est également
une machine à
piquer à plat.
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Ce modèle de machine était et est utilisée pour piquer les
tiges dans les endroits inaccessibles à la machine à piquer à
plat, principalement pendant les phases d’assemblage fermé
de la tige.

Les deux photos ci-
dessus représentent
une Singer 18-3 des
années 1920.

La photo ci contre
représente une Singer
45K 21 des années
1930. Réservée à la
piqure des cuirs épais,
elle était par
excellence la machine
des selliers.
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Sur les deux photos ci-dessous (avant 1900) on peut voir que
nos cordonniers utilisaient des machines à piquer les tiges.

Fouriscot 1884

Avant 1900
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