Cette manifestation a connu un franc succès avec remise du diplôme de citoyen d'honneur au fondateur
de l'association: le Docteur Pierre GANAS par le maire de la ville de Navarrenx: Jean BAUCOU
De gauche à droite:

Mr le maire Jean Baucou

Par Jérémie Lecrique, publié le 14 août 2013 à 0h00.

Le Cercle Historique de l'Arribère (CHAR) a fêté ses
20 ans. Les membres de l'association avaient
préparé une journée spéciale, place des Casernes.
Une exposition a présenté les activités et les
moments forts.
Dans son discours, le président, Joseph Miqueu, a
évoqué les débuts de l'association avec l'équipe
pionnière, en présence du Dr Pierre Ganas et de
l'ancien maire, Joseph Sarrat. Ils ont évoqué le
parcours et le chemin parcouru avec, pour seul but,
valoriser le patrimoine du canton. Il a honoré les
disparus mais aussi encensé l'équipe actuelle, avec
notamment la production de nombreux ouvrages
reconnus bien au-delà des remparts de la ville.
Le maire de Navarrenx, Jean Baucou, a exprimé son
attachement et son soutien au Char. Il a remis la
médaille de la ville au fondateur, le docteur Pierre
Ganas. La cerise sur le gâteau, était sans aucun
doute, le spectacle avec la troupe de théâtre et
d'escrime artistique, des Lames sur Seine qui
interprétait "Cyrano de Bergerac" sur la place des
Casernes.

Mr le président du C.H.AR.: Joseph Miqueu
Mr Maurice Champagnac, ancien président,
Mr Joseph Sarrat maire honoraire, en
fonction en 1993,
Mr le Docteur Pierre Ganas, fondateur de
l'association, qui vient de recevoir le titre
honorifique,
Madame Ganas l'épouse du Docteur.

Les activités de l’Association : Depuis sa création il y a 20 ans par le docteur Pierre Ganas et quelques passionnés
d'histoire locale, le Cercle historique des Amis des Remparts -devenu par la suite Cercle historique de l'Arribère- explore
inlassablement
le
passé
de
son
territoire.
En ouvrant la dernière assemblée générale devant une trentaine d'adhérents, le président Joseph Miqueu, a souligné :
"L'objectif initial des pionniers n'a pas changé : donner aux "fouineurs d'archives" les moyens de publier leurs travaux pour
contribuer
à
l'enrichissement
du
patrimoine
et
à
l'animation
de
la
culture
locale".
Après le livre de Joseph Miqueu, "Le Béarn des mousquetaires et des soldats du roi", et celui de Marc Cazalets sur l'émigration
des habitants du canton, édités en 2012, un ouvrage de Bernard Desbonnet, sur les "histoires de bénéfices et de bénéficiers"
du clergé de l'ancien diocèse d'Oloron, vient de s'ajouter à la trentaine de titres déjà publiés par le Char.
Le parcours professionnel et les sept livres écrits par Martine Chéniaux depuis son adhésion au Char ont été récompensés par
les
Palmes
Académiques.
Les Conférences de Printemps animées par Bernard Desbonnet, Benoît Cursente, Pierre Biu et Martine Cheniaux ont confirmé
leur succès. Le Centre d'interprétation de Navarrenx, ouvert par la municipalité à l'Arsenal, a pu accueillir 2 600 visiteurs, grâce
aux permanences assurées de mai à octobre par une quinzaine de bénévoles du Char. L'association a largement contribué à sa
mise en place, avec le précieux concours de Cécile Tison, permanente du Pays d'art et d'histoire du Béarn des Gaves.
Les ateliers de paléographie dirigés par Bernard Desbonnet et Michel Syndique ont permis à une quinzaine d'élèves
d'entreprendre de nouvelles recherches dans les "poussières de l'Histoire". Présent dans les salons du livre, aux journées du
Patrimoine, aux activités du Béarn des Gaves, de Bastides 64, Places forte 64, association Vauban et on en passe, le Cercle
historique de l'Arribère "tourne à plein régime", comme l'a souligné en conclusion le président. Un travail remarquable dont
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a tenu compte, selon le maire Jean Baucou, dans le montant de la
subvention
accordée
aux
travaux
de
rénovation
de
la
place
des
Casernes.
L'objectif initial des pionniers n'a pas changé : "Donner aux fouineurs d'archives" les moyens de publier leurs travaux."
Joseph Miqueu, président du Cercle historique de l'Arribère (Char).

Le spectacle de l'après-midi a aussi été un succès, avec la troupe:
« Les lames sur Seine » qui a interprété Cyrano de Bergerac

« ce nez, c'est un roc ! C’est un pic ! Que dis-je: c'est un cap, c'est une péninsule ! Moi Monsieur, si j'avais un tel nez il faudrait sur le champ que je me l'amputasse ! »

Moment poignant: la mort du héros

Après les livres de Joseph Miqueu et Marc Cazalets, un nouvel ouvrage de Bernard Desbonnet vient grossir la collection de livres publiés par le C.H.Ar… une
trentaine en tout. Martine Chéniaux, auteur de sept livres publiés par le Cercle, a été récompensée par les Palmes Académiques.

Par claude brunet,
Patrimoine Le Cercle Historique de l'Arribère (CHAR) fait revivre et connaître le riche passé
de Navarrenx et de sa vallée.
Le CHAR à l'assaut de l'histoire » a écrit Jean Laplace, il y a quelques années, en rendant compte des
travaux du Cercle Historique de l'Arribère. Cette formule résume bien l'engouement des membres de
cette association pour la richesse historique du pays de l'Arribère, qui s'étend le long du gave d'Oloron
en amont et en aval de Navarrenx.
Créé au départ par le docteur Pierre Ganas, le CHAR regroupait les amis des remparts de Navarrenx. Au
début des années 2000, les recherches se sont étendues vers l'ensemble du patrimoine de la vallée et,
pour conserver l'acronyme de départ, l'association s'est appelée le Cercle Historique de l'Arribère.
Présidée par Joseph Miqueu, cette équipe de passionnés d'histoire ne se contente pas de satisfaire la
curiosité intellectuelle de ses membres, elle oeuvre aussi à la promotion de cette belle région.
Une trentaine d'ouvrages
Le maître mot est la diffusion et, à cette fin, le CHAR est devenu une maison d'édition dont les membres
écrivent, font imprimer et vendent des ouvrages de qualité qui témoignent de la richesse historique et
culturelle de l'Arribère.
La diffusion se fait de façon militante auprès de librairies de la région et de Paris, ainsi que par internet.
Une trentaine d'ouvrages, déjà édités, traite des grands personnages locaux, du chemin de Saint
Jacques en passant par les cagots et les guerres de religion. Un livre remarquable retrace l'histoire plus
récente du Camp de Gurs avec des témoignages poignants et souvent méconnus.
Les touristes et les pèlerins ne sont pas oubliés avec la brochure « A Navarrenx les murs ont une
histoire » qui leur est dédiée pour favoriser leur visite.
L'autre volet de l'action de l'association vise à sensibiliser la population à la connaissance de ce milieu
très riche.
Chaque printemps, un cycle de conférences draine un nombreux public fidèle et intéressé. La dernière
en date a permis à Benoît Cursente de traiter du servage en Béarn pendant le Moyen Age. Une occasion
de faire un sort à quelques idées reçues des manuels d'histoire en montrant la spécificité du Béarn, dans
cette période.
Faire vivre l'histoire
Les salons du livre régionaux, et plus particulièrement ceux de Navarrenx et d'Orthez, donnent
l'occasion de présenter les ouvrages mais aussi de nouer des contacts et de faire connaître l'association.
Car le CHAR se préoccupe aussi de faire partager ses connaissances et ses techniques.
Les ateliers de paléographie se tiennent chaque quinzaine et permettent à chacun de s'initier à la
lecture et au décryptage des textes anciens. Michel Syndique et Bernard Desbonnet animent cette
activité qui concerne des textes en béarnais ou en français qui sont une source inépuisable
d'information. Ainsi la démarche associative consiste à s'approprier l'histoire et à la faire vivre avec une
volonté de partage.
La France, volontiers donneuse de leçons, a souvent du mal avec sa propre histoire. Ici, les bénévoles du
CHAR font oeuvre utile en abordant sans a priori des sujets qui sont restés dans la mémoire collective,
comme les rapports entre l'armée et la religion, ou plus récemment le camp de Gurs.
L'histoire de l'Arribère est tellement riche que ces « chercheurs de mystères » ne risquent pas de
manquer de matière et d'ouvrage.
Les ateliers de paléographie se tiennent chaque quinzaine et permettent de s'initier au décryptage des
textes anciens.

Quelques hommages réconfortants pour l’investissement collectif de l’Association

