
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Vendredi 5 février 2010 à 18 h 30 Salle municipale d’Araux 

L’Ile aux faisans, île des diplomates 

Frontière naturelle entre la France et l’Espagne, à l’embouchure de la Bidassoa, c’est là 

que fut signé le traité des Pyrénées en 1659. Evénement majeur célébré encore l’an passé 

et qui témoigne de l’importance de ce lieu.  Mais que connait-on vraiment de l’Ile aux 

faisans ? 

Orateur : Eric BROTHE Officier en second de la base navale de l’Adour 

 

Vendredi 19 février 2010 à 18 h 30 Salle municipale de Bastanès 

Pierre de Marca et la conférence de Céret 

L’histoire du béarnais Pierre de Marca (1694-1662) n’est pas suffisamment connue, et 

pourtant il a joué un rôle important à son époque. On en connaît surtout ses ouvrages 

« Histoire du Béarn » et « Marca Hispanica ». 

Mais que savons-nous de sa fonction de diplomate en Catalogne et de la place qu’il a 

tenue dans la conférence de Céret, qui délimita nos frontières actuelles ? 

Orateur : Thierry ISSARTEL Ancien maire d’Orthez, Professeur d’Histoire 

 

Vendredi 5 mars 2010 à 18 h 30 Salle communauté des communes de Navarrenx 

Au nord de l’Espagne, au sud de la France les noms des personnes au 

Moyen Âge  

Les évolutions en cours du système de désignation des personnes (anthroponymie) en 

disent long sur les bouleversements de notre société. Cette identification, qui date de près 

de mille ans, a été un bouleversement qui est remis en cause aujourd’hui. C’est aussi un 

virage dans l’histoire des rapports entre le Béarn, l’espace ibérique et l’espace français. 

Orateur : Benoît CURSENTE Ancien professeur de la Faculté de Toulouse. 

Directeur de recherches au CNRS 

 

Vendredi 26 mars 2010 à 18 h30 mairie de Navarrenx 

La vie à Ogenne du naturaliste béarnais Pierre-Bernard Palassou, 

d’après sa correspondance 

Après avoir retracé rapidement la vie et la carrière de Palassou, le conférencier évoquera 

les trente-cinq dernières années de son existence dans la maison Susbielle à Ogenne. Pour 

cela, il utilisera, comme source, la correspondance adressée à la famille de Laussat. On 

découvrira ses conditions de vie matérielles, son activité scientifique et les difficultés de 

gestion de sa petite propriété d’Ogenne. 

Orateur : Jacques STAES Ancien Directeur départemental des Archives des 

Pyrénées-Atlantiques 

 

    

 

 

Les documents confiés il y a quelques années par la famille De Laussat à 
Jacques Staes, à l'époque directeur des Archives départementales, recelaient 
un véritable trésor. Plusieurs dizaines de lettres, adressées par Pierre-Bernard 
Palassou, depuis sa retraite d'Ogenne, à Pierre-Clément De Laussat : deux 
personnages aux destins à la fois proches et différents, issus d'une « noblesse 
d'argent » acquise par des ancêtres solidement implantés dans le paysage 
prospère du négoce oloronais. 
Jean-Bernard Palassou, né à Oloron le 9 juin 1745 et mort le 9 avril 1830 à 
Ogenne-Camptort, s’est consacré à la botanique et la minéralogie, donnant 
même son nom à un ensemble de strates et de roches, désignées comme les 
« poudingues de Palassou ».  Le naturaliste devenu correspondant de 
l’Académie des sciences en 1782, d’une santé assez fragile, fait de fréquents 
séjours aux Eaux-Bonnes ou il est soigné par le docteur navarrais Darralde. 
Décédé à 85 ans. Jean-Bernard Palassou a écrit de nombreux ouvrages 
scientifiques qui font toujours autorité dans le monde entier. 

 

 

 

 


