
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté activités, le président Joseph Miqueu a évoqué l’activité 

de recherches historiques et les conférences, dont trois sur 

quatre d’entre elles correspondaient à la sortie d’un livre 

édité par le Char (« La Vie à Lucq » de Michel Peyresaubes ; 

« Le Comte de Tréville » de Martine Chéniaux et Joseph 

Miqueu ; enfin « Une Seigneurie béarnaise » de Bernard 

Desbonnet). 

 

Vendredi 30 janvier 2009  

Le comte de Tréville, capitaine des Mousquetaires 

Orateurs : Joseph MIQUEU, Martine CHENIAUX 

Vendredi 6 février 2009  

La vie de Lucq-de-Béarn de 1760 à 1950 (heurs et 

malheurs d’un village béarnais) 

Orateur : M. Michel PEYRESAUBES 

Vendredi 6 mars 2009  

L’histoire du couvent des Carmes de Sauveterre de Béarn 

Orateur : M. Alain BOURREZ 

Vendredi 27 mars 2009  

Une seigneurie béarnaise au début du 16ème siècle 

Orateur: M. Bernard DESBONNET 

 

 

 

    

Au 18ème siècle, Lucq de Béarn, jouit d’une prospérité certaine : 

l’artisanat est en plein essor au Bourg et dans les quartiers, le 

commerce de la laine trouve des débouchés jusqu’en Espagne. La 

Révolution française et le départ des moines modifient la vie du 

village. Le commerce et l’artisanat se maintiennent. L’agriculture 

quant à elle souffre de crises successives qui provoquent le départ 

en masse de ses jeunes.  

Au 20ème siècle le village décline d’année en année. Toutefois une 

légère progression de la population ces toutes dernières décennies 

ravive l’espoir d’un meilleur devenir pour le village. Michel 

Peyresaubes, lucquois d’origine, vous propose de jeter un regard 

empreint de nostalgie et d’espoir sur son pays natal. 

 
 

   

 

 

L'ancien couvent des 

Carmes de  Sauveterre a été 

fondé en 1364 sur demande 

de Gaston Fébus. Ce couvent 

demeurera intact jusqu'en 

1569, date à laquelle, après le 

saccage des Basques 

catholiques contre les 

protestants, tout le Béarn se 

replace sous l'autorité 

de Jeanne d'Albret. Les 

Carmes abjurent la foi 

catholique, ou sont pendus, 

ou jetés dans le puits du 

couvent. 
Alain BOURREZ 

D’après la version béarnaise et trad. française du "Livre de comptes de 

tutelle : 1508-1512" de Catherine de Méritein, conservé aux Archives 

départementales des Pyrénées-Atlantiques 

  

Michel Peyresaubes  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Carmes_d%C3%A9chaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_III_de_Foix-B%C3%A9arn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Albret

