
 
L'été 2017 pour l'association Pierrine 

Gaston-Sacaze paraît calme, pourtant l'activité dis-
crète mais réelle des botanistes les conduit à l'explo-
ration minutieuse du territoire de Béost. 
Guy, notre météorologue, perpétue les sorties chez le 
berger à Gourette et l'observation des étoiles.  
Et Françoise achève le projet sur les moulins. 
Par ailleurs, nous avons entamé un travail de fond : le 
recensement des documents concernant Pierrine. Ain-
si nous poursuivons scrupuleusement l’œuvre débutée 
voilà 25 ans et nous avons le bonheur de recevoir de 
nouveaux manuscrits aujourd'hui encore. 
Le prochain projet mettra en valeur Béost au travers 
d'un guide de visite et d'un fascicule plus complet sur 
le village ; toutes les bonnes volontés seront les bien-
venues pour y contribuer ! 
Nous revenons donc aux fondamentaux posés par les 
associés de la première heure, à savoir la botanique et 
la mise en valeur du patrimoine naturel et humain. 
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12 et 19 mai puis 12 octobre 2017 
 
 Chaque année, depuis 2011, une nouvelle classe du 
lycée de Soeix participe à l’entretien du Camin vielh. 
Les choses se mettent progressivement en place et le 
plus gros des travaux est maintenant réalisé par les 
employés communaux. Il nous revient le désherbage 
manuel et sélectif des alentours des panneaux, es-
paces  qu’il convient de délimiter avec les matériaux 
naturels trouvés sur place (pierres, tressage de noise-
tiers). 
 Les jeunes ont aussi toujours plaisir à ouvrir les rac-
courcis empruntés autrefois par les enfants et dont le 
tracé est encore visible. Lors de nos visites, nous 
constatons que ces sentiers restent bien marqués, 
preuve que nous ne sommes pas les seuls à y mar-
cher. Les petits passages secrets attirent toujours des 
curieux. 

Camin vielh 

 
Infatigable Guy  ! 

 
Notre météorologue préféré 
s’est encore décarcassé du-
rant l’été pour le plus grand 
plaisir de nombreux touristes. 
 
Rencontres avec le berger 
ou la bergère  
Changement de destination  à 
cause  de la règlementation 
obligeant la presence d’un 
professionnel de la montagne 
avec le groupe. De ce fait, 
après deux sorties jusqu’à la 
cabane de Christian Arripe 

pour lesquelles l’OT avait engagé un accompagnateur, 
Guy a proposé de rendre visite à Christine ARRIPE, 
bergère accessible sans itinéraire montagnard. Il n’a 

pas manqué de faire 
connaître, comme à 
l’accoutumé, notre ber-
ger botaniste. 
 

Du 13 juillet au 24 
août,   240 personnes 
 
Diaporama météo 
Pas moins de 67 per-
sonnes ont assisté aux 
conférences données au 
casino des Eaux-
Bonnes. 
 
Nuit des étoiles à 
l'Aubisque 
Guy, toujours secondé par son petit-fils, a accueilli 70 
personnes lors des deux soirées. Le ciel du deuxième 
soir a offert un double spectacle avec la mer de nuages 
précédant l’observation de Jupiter et de ses lunes. 
  

. 

Sorties et animations de l’été  



 

Histoires de moulins 

L'année 2017 marque l'achèvement de l'étude de l'histoire des 
moulins en vallée d'Ossau, initiée en 2015 avec l'association du 
Foyer Rural de Rébénacq et Histoire et Mémoire d'Ossau. 

Après de nombreuses recherches d'archives, de relevés sur le 
terrain, de rencontres avec les habitants ou propriétaires de mou-
lins encore en  activité ou reconvertis, nous avons organisé plu-
sieurs visites dans les villages de Bielle, Bilhères, Louvie-
Soubiron, Béost, Aste-Béon, et Rébénacq. Nous avons organisé 
à la Médiathèque de Laruns et à Arudy trois conférences sur 
l'histoire de ces moulins au fur et à mesure de nos découvertes. 

En 2018 nous éditerons un document avec l'aide de la Commu-
nauté des Communes de la Vallée d'Ossau et encadré par le la-
bel du Pays d'Art et d'Histoire des Pyrénées Béarnaises qui per-
mettra au public d'en connaitre l'histoire et de parcourir les di-
vers villages à la recherche et découverte de ces moulins ou de 
leur reconversion à travers les siècles. 

Nous avons découvert l'importance de ces moulins pour les ha-
bitants des villages ou des hameaux, depuis le moyen-âge jus-
qu'au 19° siècle. C'est là que tous les habitants apportaient leur 
grain à moudre pour leur alimentation ou celle de leurs ani-
maux. Quelquefois propriété de certaines communautés ils ont 
surtout appartenu à la classe seigneuriale qui les a construits ou 
accaparés en échange d'un entretien régulier  contrôlé par les 
jurats. Il est évident que cette classe en retirait des profits inté-

ressants, privilège qui disparut à la Révolu-
tion. On vit alors s'implanter de petits moulins 
familiaux, et des ateliers de confection de 
chapelets, des scieries, des marbreries ou 
moulins à plâtre. Avec le 20° siècle la recon-
version de l'utilisation de ces chutes d'eau voit 
se développer des microcentrales électriques 
ou quelques piscicultures. Les propriétaires 
gardent toujours la jouissance de cette force 
motrice à condition de pouvoir justifier du 
droit d'eau. Vous en saurez plus dans 
quelques mois lors de l'édition "Moulins de la 
vallée d'Ossau en Pyrénées Béarnaises." 

Françoise Fabre 

  

Plan cadastral de Laruns, 1813, montrant la série de moulins familiaux 
installés sur le canal et Larriousé  

Vue arrière du Moulin Palassoé à Arudy, ancien 
moulin seigneurial racheté par les Palassoé au 19° 
siècle  

Patrimoine 

 

Ermitage Saint-Julien 

Le 5 mai, un petit groupe de personnes a découvert cet abri sous roche mystérieux situé à 1/4 
d’heure de la route de Béon à Castet et dont Pierrine disait : « Il y avait jadis dans cette grotte 
une chapelle en vénération dans la contrée. On n’y voit plus maintenant que quelques pierres 
détachées et éparses. La destruction est passée par là !… Tombeau, chapelle, tout a disparu ; 
mais la pène et la grotte subsistent encore. C’est que, voyez-vous, les premiers n’étaient que 
l’ouvrage de l’homme, si faible, et que le reste dénonce l’ouvrage de la nature, si puissante ! » 
 

Grâce aux documents fournis par Jean-Pierre Dugène et Françoise Fabre, chacun a pu s’imagi-
ner in situ l’horrible hstoire du crime qui y avait été commis en 1628... 



Assemblée Générale du 25 mars 2017 
 Rapport moral de l'association pour l'année 2016. 

 

 Les années passent. Nous voilà réunis pour une nouvelle assemblée générale qui classiquement vous apporte des élé-

ments d'appréciation sur nos activités pour l'année 2016. Je voudrais aussi vous faire cheminer, par mon propos, sur des 

périodes plus longues. 

Cette année 2017, cela fera 220 années qu'est né Pierrine GASTON-SACAZE (le 20 mai). C'est par lui que nous exis-

tons aujourd'hui, à partir de ce qu'il nous a laissé, ses écrits dont nous savons que vraisemblablement une très grande 

partie manuscrite a disparu ou ne nous est pas connue. 

Petit à petit, je prends pour point de repère l'année 1997, où de la volonté des fondateurs de notre association, des chan-

gements de personnes ont été opérés, au bureau, afin d'explorer d'autres voies. 

 Vous avez pu déjà avoir le compte-rendu de nos sorties au fil de nos trois dernières lettres. Pour rappel, en prélude à la 

dernière AG, une douzaine d'entre nous arpentèrent la commune dans une boucle, partant d'ici vers la Montagne Verte, 

surplombant les Eaux-Bonnes et sa bulle, puis retour au point de départ. Le lendemain, 1er mai, le Troc aux plantes très 

fréquenté, dans une ambiance cordiale permit d'échanger, qui des plantes, qui des propos, en collaboration avec l'asso-

ciation "Laruns, j'y crois". 

L'entretien du Camin Vielh avec des lycéen(ne)s du lycée agricole de Soeix contribue grandement à sa mise en valeur 

au bénéfice de ceux qui le fréquentent. Sur la dernière page de la lettre n°61, papier ou numérique sur notre site inter-

net, vous avez une image de la sortie au col du Pourtalet. Pour un public un peu plus montagnard, une boucle parking 

de Bious-Artigues, cirques de l'Embaradère et de Mondelhs nous permit de refaire le cheminement qu'ont suivi des 

membres de la Société Botanique de France en 1981. Un magnifique compte-rendu en a été fait montrant le très haut 

niveau que peut atteindre le contenu de certaines de ces sorties botaniques, malgré tout ouvertes à tous nos adhérents 

physiquement aptes. 

Plus grand public, les "Rencontres avec le berger", la "Nuit des Etoiles", et cette année un diaporama météo, attirent 

toujours une population plus touristique. 

 Pour la deuxième année de son existence, nous figurons dans le programme de "l'Eté Ossalois", proposition de la 

CCVO agglomérant sous une bannière unique les propositions de divers partenaires de la vallée dont l'émergence de 

notre travail autour des moulins d'Aste-Béon, Béost et Louvie-Soubiron. Le projet Moulins se fait en "coproduction" 

avec Histoire et Mémoire d'Ossau et le foyer rural de Rébénacq. 

Pour clore l'année, une transition s'est produite dans l'organisation du Téléthon, maintenant menée par le "collectif" du 

Haut-Ossau. 

J'en reviens à l'esprit de mon propos de départ sur les années qui passent. 

Parallèlement à ces activités publiques, nous menons un travail pour l'instant invisible. Malgré la dispersion des écrits 

de Pierrine, il existe des traces lisibles soit dans des livres, des journaux de son époque jusqu'à maintenant. Par capilla-

rité, grâce à la collaboration de certains de nos membres, avec des structures institutionnelles demandeuses et compte-

tenu de leurs moyens techniques, il nous paraît utile de recenser tous les savoirs émanant de Pierrine en les localisant.  

En dehors de ce que nous pouvons proposer par des sorties thématiques, des expositions, des conférences, un potentiel 

auditoire trouvera un intérêt au personnage, à l'époque, aux connaissances de son temps, que sais-je encore. 

Cette idée prospective est dans l'air du temps. Quelle que soit l'association, tous se lamentent sur la baisse des effectifs. 

La tendance n'est pas à une évolution favorable de ce modèle. Mais par d'autres façons de fonctionner, on peut se 

rendre compte qu'il existe un public qui trouvera un intérêt à écouter, à voir, à apprendre dans ce qu'on pourra trans-

mettre. 

Peut-être partagerez-vous mon sentiment ? Après tout il y a vingt ans, combien d'entre nous avaient à l'esprit qu'ils al-

laient parcourir ce chemin jusqu'à ce jour. 

  

Pierre Vergès 

Rapport moral 



Les compte-rendu des sorties d’Andreyt et de Piet seront 
prochainement sur notre site à la page « Sorties bota-
niques ». 
 

Le coin des botanistes 

L’Aster des Alpes de 
la crête d’Andreyt 

Le scoop du jour trouvé dans le bois 
près de la tourbière : un myxomycète, 
étrange être vivant unicellulaire, ni vé-
gétal, ni animal, ni champignon, capable 
de se déplacer et d’apprendre et qui fait 
l’objet d’étude au CNRS de Toulouse. 

Groupe de naturophiles à l’affut dans les herbes de la tourbière 

 
L’Aster des Pyrénées trouvé 
par Gérard au-dessus d’Arbaze 

La saison 2017 
 

Riche saison puisque nous avons proposé 4 sorties à nos 
adhérents plus 2 à un public plus restreint. 
 
13 mars : le Moncaut 
Flore printanière, mousses et lichens  de la colline de 
Lherzolite. 
 

5 mai : parcours botanique de François 
François nous a guidés sur ses petits sentiers bordés de 
fleurs. 
 

10 juin : crête d’Andreyt 
Sortie en partenariat avec les Amis du Parc National des 
Pyrénées) » et « ABBA (Association Botanique du Bassin 
de l’Adour) »  dans le cadre des 50 ans du Parc.  
 

13 juillet : tourbière de Piet 
Un coin de nature insolite découvert sous la houlette de 
Jean-Claude Auria, technicien de l’ONF en charge de ce 
secteur. 

7 août : vallon de Bourroux 
Prospection dans ce val-
lon aux fortes pentes et 
aux abris sous roches 
riches en flore malgré la 
saison avancée. Nous y 
avons déniché de déli-
cieuses myrtilles alors 
que toutes les autres 
montagnes en étaient 
dépourvues! 
 

22 août : col du Moustachou 
Pierrine y avait trouvé 
l’Aster des Pyrénées. Nous 
n’avons pas eu cette 
chance mais Gérard a per-
sisté et l’a déniché à 1 km 
à vol d’oiseau quelques 
jours plus tard. 
 


