
Les Hommes Célèbres de la vallée de l’Ousse 

 A toutes les époques, notre vallée, fut un creuset d’hommes célèbres. Qu’ils soient militaires, savants, 
poètes, ou hommes de bien, il n’est pas rare le village ou l’on retrouvera un ou plusieurs de ces 
personnages célèbres. Vous retrouvez ci-dessous la liste par village de ces personnages connus et disparus, 
qui ont écrits des pages d’histoire de nos communes : 

Barzun 

- Général Bidot, 
- Théas (Monseigneur), 
- Gaston Héches, 

Espoey 

- Philippe de Bordes, Baron d’Espoey, né en 1639 et décédé en 1702 à Friedlingen, lieutenant 
général des armées du Roi Louis XIV. Commandeur de l’Ordre de Saint Louis, Chevalier de 
l’Ordre de Saint Lazare, gouverneur de Philisbourg et de Landau, il fut un bienfaiteur pour les 
Communes d’Espoey et de Hours. 

- Jean Tucat, né 

Ger 

Gomer 

 - Pierre Lamazou-Betbéder (député), 

Hours 

- Chevalier de Béla, né aux environs de 1700 à Mauléon et mort à Pau en 1796. Il fut historien 
(il écrivit l’histoire des Basques), et colonel du régiment de Royal-Cantabre. 

Labatmale 

Lamarque-Pontacq 

Limendous 

Livron 

- François Bernes-Cambot, né 

Lourenties 

Lucgarrier 

 - Clothilde Lamazou-Betbéder, 

Pontacq 

Nos Militaires de l’Empire : 



- Joseph Barbanègre, né en 1772 à Pontacq et décédé en 1830 à Paris, général de brigade et 
baron de l’Empire, il se couvrit de gloire pendant le siège d’Huningue. Sa statue se trouve 
devant la Mairie. 

- Jean Barbanègre, né en 1775 à Pontacq et décédé en 1806 à Iéna (Prusse). Il s’engage dans la 
légion nationale des Pyrénées. En 1796, lors de la prise de Crémone, en 1802, il est nommé 
Chef d’Escadron, en 1804, il est fait officier de la Légion d’Honneur. En 1805, il nommé 
colonel du 9° hussard. En 1806, à la bataille de Iéna, il décède des suites de ses blessures, 
Napoléon le fait embaumer. Une rue de Paris porte son nom, qui est inscrit sous l’arc de 
triomphe. Pour en savoir davantage sur ce personnage, lire "les Cahiers du Patrimoine" n° 3 (à 
paraître). 

- Jacques Barbanègre, né en 1777 à Pontacq et décédé en 1844 à Pontacq. Il s’engage très jeune 
dans l’armée et n’a que 16 ans quand il fait parti du 22ème régiment de Chasseurs à Cheval en 
1793. Il prend ensuite part à toutes les campagnes de l’Empire de l’Espagne à la Russie. Il est 
fait Officier de la Légion d’Honneur à 38 ans. En 1815, à la fin de l’Empire, il rentre à Pontacq.  

- Guillaume Dauture, né en 1770, à Pontacq et décédé en 1820 à Pau, général de brigade et 
baron d’Empire, maréchal de camps, chevalier de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre royal 
militaire de Saint Louis, décoré de l’épée de Suède. Pour en savoir davantage sur ce personnage, 
lire "les Cahiers du Patrimoine en Ribère-Ousse" (n° 1). 

- Jacques Lavigne, né à Pontacq en 1770, colonel et Baron d’Empire, il s’était illustré contre les 
Chouans, pendant les guerres de Vendée. Il fut mortellement blessé le 03/04/1811 au combat de 
Sabugal (Portugual) et succomba de ses blessures. 

Nos Militaires après l’Empire : 

- Beauvais Poque, né en 1793 à Pontacq et décédé en 1873, colonel, défenseur de la vieille 
armée (Empire), en 1815. Pendant la campagne des cents jours, il fut nommé aide de camps du 
général Piquet, il était un des agents les plus actif du général Lafayette. Il reçut dans les 
Pyrénées le nom de général des Libéraux. Il fut commandant du château de Pau et maire de 
Pontacq de 1832 à 1835, et Conseiller Général. 

- Betboy, né en 1843 à Lucarré, décédé en 1924 à Pontacq, colonel, sa conduite héroïque et ses 
nombreuses campagnes lui valurent un nombre impressionnant de décorations, tant dans les 
ordres nationaux qu’étrangers. 

Nos Savants : 

- Jean Bergeret, né en 1751 à Pontacq et décédé en 1831 à Pau, est un médecin et un botaniste 
français. Outre l’exercice de la médecine, il enseigne l’histoire naturelle à l’École centrale de 
Pau de 1796 à 1802. Il fait en l’An X (1803) son seul ouvrage : la Flore des Basses-Pyrénées 
(deux volumes, Pau). A noter que pendant la période Révolutionnaire, il fut maire de Morlaàs, il 
succéda à Monsieur de Laussat. 

- Joseph Souberbielle, né en 1754 à Pontacq et décédé en 1846 à Paris, est Chirurgien notable, 
Vainqueur de la Bastille, Juré du Tribunal Révolutionnaire, Officier de Santé en Chef de l’Ecole 
Militaire de Mars, Chirurgien Major de la 35° division de Gendarmerie et Homme de Bien. 
Pour en savoir davantage sur ce personnage, lire "les Cahiers du Patrimoine en Ribère-
Ousse" (n° 2). 

Nos Hommes de lettres : 

- Vincent de Bataille, né en 1799 à Pontacq et décédé en 1878, avocat, célèbre poète Béarnais, 
fut nommé le Lamartine de la vallée de l’Ousse. Il fut à la tête du bataillon de la Garde 
Nationale de 1841 à 1848, Maire de la commune de Pontacq de 1848 à 1855. 



- Jean Baptiste Bégarie, né en 1892 à Bénéjacq et décédé en 1915. Ce jeune et ardent défenseur 
de la langue gasconne, qui écrit déjà dans La Bouts de la Terre, ami et compagnon des Palay, 
Camelat et Bouzet (qui compteront tant dans la renaissance gasconne du XXe siècle), ce " 
Prince de l'Esprit " est porté disparu, en première ligne, dans l'enfer des tranchées du Nord, en 
1915. 

- Jean Bouzet, né en 1892 à Pontacq et décédé en 1954 à Paris, Latiniste éminent, licencié et 
diplômé d’études supérieures en Espagnol, Professeur d’Espagnol au Lycée Rollin et chargé de 
cours à la Sorbonne, il fut le professeur d’espagnol de messieurs Pompidou et Mitterrand. 
Musicien accompli, il fut avant tout poète "Fébrile" et écrivit plusieurs ouvrages pour l’étude de 
l’espagnol. 

Nos Historiens : 

- Georges Beaurain, né 

Les Ministres de la RPR(Protestants)  célèbres : 

- Jacques Abadie, né en 1656 à Nay (ou en 1654 à Bosdarros) et décédé en 1727 à Londres 
(calendrier Julien). Il entra tout jeune, en qualité de petit domestique, chez les Laplacette père e 
fils, alors résidant à Pontacq. Il exerce son ministère de 1680 à 1689 en l’église de Dôme à 
Berlin. Aumônier du Maréchal Schomberg, présent à la bataille de la Boyne (Irland). Ministre 
de l’église de la Savoie à Londres de 1690 à 1699, nommé Doyen de Killaloe (Irlande) en 199. 
"Auteur du Traité de vérité de la religion Chrétienne". "Un de hommes les plus éloquents de 
son temps" dira sa pierre tombale du cimetière de Marylebone (Londres). 

- Jean Laplacette, né en 1639 à Pontacq et décédé en 1718. Théologien français surnommé le 
"Nicole Protestant". Ministre d’Arthez de 1660 à 1663, de Nay de 1664 à 1685. Autorisé 
exceptionnellement à vendre ses biens, il rejoignit Berlin en 1686 avec sa femme et ses enfants, 
il vit à Copenhague et devient Ministre de la Reine du Danemark jusqu’en 1711. Il est l’auteur 
de vingt deux ouvrages de morale, tous publiés après 1685 à l’étranger. 

- Pascal II Ducasse-Meyracq, né avant 1700 ( ?) en Béarn et décédé e 1730, (Fils de Pascal I qui 
lui était né à Pontacq). Il émigre en Irlande où se retrouvent les anciens officiers qui ont lutté 
contre Louis XIV dans les 4 régiments de huguenots des armées de Guillaume d’Orange, il est 
pasteur à l’église française de Dublin après avoir été aumônier et brillant officier. 

- Pierre Peiret, né en 1644 à Pontacq et décédé en 1704 à New-York. Reçu ministre au Synode 
de Pontacq en 1676, il est ministre d’Osse en 1677, au synode de 1681, il suspendu pour un an 
et en 1685. Il est poursuivi. s'enfuit avec sa jeune famille à l'époque de la Révocation de l'Edit 
de Nantes. Réfugié à Londres en 1686, il s’embarque pour New-York. Il fonde l’église française 
de New-York. 

Les Artistes : 

- Jean Hourrégue, né en 1919 à Pontacq et décédé en 1983 à Astugue. Avait débuté sa carrière 
comme aviateur, Professeur des Beaux de Rochefort, il s’était entièrement consacré à la 
peinture, les paysages de notre région lui auront inspiré de grandes et belles aquarelles, il 
fréquentait la Côte Atlantique et notamment le pays landais, la Gironde et la Charente. Il exposa 
dans de nombreux salons ou l’on pouvait apprécier ses aquarelles pleines de sérénité. 

Soumoulou 


