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C 
’était le 16 Juin 2018. C’était presque la fin de la 80ème année scolaire d’un Collège qui 

avait ouvert ses portes à l’automne 1937. A notre connaissance, trois autres anniversaires 

avaient aussi été célébrés : le 10ème, le 20ème et le 50ème, respectivement en 1947, 1957 

et 1987. La proposition par notre Association de fêter ce 80ème anniversaire a été très 

chaleureusement reçue par la Direction de l’établissement et par la Société de restauration RTC. 

Merci. La logistique, comme on dit, était au point pour recevoir les invités à tous les moments de la 

journée : parking, accueil-café avec dossier-programme, diaporama, et bien sûr pour le déjeuner. 

     

Après un moment de retrouvailles sympathiques au Foyer des élèves – des badges bien utiles per-

mettaient de se reconnaître – autour d’un café-viennoiseries préparé par la section hôtelière de 

l’établissement, chacun était invité à se rendre à la salle d’étude, fraîchement repeinte. Là, quelques 

discours de bienvenue permettaient de rappeler le sens de la journée et de dire aux anciens (élèves, 

professeurs, personnels divers) qu’ils étaient chez eux à Beau-Frêne. L’étude était comble. Plusieurs 

élus des municipalités de Pau et de Billère avaient tenu à nous témoigner leur amitié. Quelques pho-

tos et vidéos retraçaient brièvement ces 80 dernières années.  

Le temps était maussade, certes, mais il n’empêcha pas deux moments importants. Comme en 1987, 

il avait été prévu de planter un frêne. Celui-ci devait arriver par la voie des airs, porté par un para-

chutiste membre de l’établissement. La météo en disposa autrement, mais un plan B avait été prévu, 

et ce n’est pas un frêne mais deux qui ont été plantés. Et là, tout le monde a pu admirer l’enthou-

siasme et la vigueur de notre doyen, Claude Destrade, ancien des deux premières années de Beau-

Frêne (1937-1939), pour jeter les pelletées de terre nécessaires au maintien de l’arbrisseau, et aider 

les jeunes élèves à planter le leur. 

BEAU-FRENE : 80 ans ! 
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Un lâcher de colombes, proposé par Guy PRIM (1966-1974), fut 

aussi un épisode mémorable. Belles envolées dans les mains de 

générations diverses. 

 

S’ensuivit alors la visite de l’établissement, avec ses sections tra-

ditionnelles mais transformées par l’informatique et les automa-

tismes industriels ; et puis, des formations plus nouvelles, que 

beaucoup découvraient, telles que la Vente, l’Hôtellerie et la 

Restauration – avec dégustation d’amuse-bouches fraîchement 

réalisés – ou les Services d’Aide à la Personne. 
 

On se transporta alors à la chapelle de l’Immaculée-Conception 

pour la messe d’action de grâce. Messe présidée par M. l’Abbé 

François BISCH, ancien élève (1970-1978) et vicaire général du dio-

cèse, qui fit l’homélie, et concélébrée par les abbés Robert LAGIS-

QUET, ancien professeur (1956-1964), Yves LARROUQUET, ancien 

élève (1942-1949) et ancien aumônier (1995), les Pères Joseph 

MAINDRON et Jean-Baptiste MARCHAIS, des Pères Blancs*, ce der-

nier,  accompagnateur  spirituel  de  nos  pèlerinages  annuels  à 

Lourdes, les abbés Louis PUCHEU, ancien aumônier (1968-1998) et 

Michel REY, ancien élève (1950-1952). 

 

La messe avait été préparée par Christine de BOURRAN, caté-

chiste, nièce d’un ancien élève, Henri de LAVENERE-LUSSAN 

(1952-1956), lequel établit la feuille de chants et en dirigea 

l’exécution. A l’harmonium, antique et solennel, Jean COSTE-

DOAT, ancien élève (1961-1965). Trois élèves assuraient le ser-

vice de l’autel : Romain DELEERSNYDER (3ème), qui fit aussi la 

première lecture, Joseph CASAMAYOU (6ème), qui chanta 

aussi l’Ave Maria, et Corentin de BOURRAN (4ème) qu’on en-

tendit à la trompette à la fin de la messe. 

La cérémonie était rehaussée par le Petit Chœur des élèves, 

discrètement placé au fond de la chapelle et dirigé par Soa-

zig LE MARECHAL, élève de 1ère S. 

 

A la sortie, un vin d’honneur attendait les participants dans la 

Rotonde, préparé et servi par les élèves du Lycée hôtelier et 

leurs professeurs. Après quoi, tout le monde reprit la direction 

de Beau-Frêne, pour déjeuner dans les réfectoires. Au menu : 

 
 
 
 

 

La Presse locale et diocésaine annonça et relata bien 

cet anniversaire : L’Eclair Pyrénées (2 février 2018, 1er 

mars 2018, 30 mars 2018, 18 juin 2018) et Notre Eglise 

(n° 94, juillet-août 2018). 

 
Des vidéos ont été prises. L’Association les a déjà en-

voyées à plusieurs. Ceux qui ne les auraient pas en-

core reçues peuvent les demander à l’adresse sui-

vante : aaaicbf@gmail.com. C’est gratuit ! 
 
 
*Il y a toujours eu un lien très étroit entre Beau-Frêne et les Pères Blancs, domiciliés à la Villa Montilleul à Billère. Des photos anciennes 
montrent qu’ils faisaient partie de la grande famille de Beau-Frêne 
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N 
otre Association a mis à la disposition de toutes les personnes qui 

circulent dans l’établissement des informations sur certains lieux 

historiques. Ceci sous la forme de panneaux, encadrés dans de 

beaux cadres ovales. 

 

Pour le moment, cela concerne le site de l’Immaculée, et il y a déjà sept 

cadres, de forme ovale, qui expliquent tour à tour : la Villa Longchamp, le 

Monument aux Morts, la Grotte – ils se trouvent à l’Accueil – l’Ecole Saint Fran-

çois d’Assise,  et la Fresque de Saint François, placée sur la façade de la rue 

Cazalis – ils se trouvent dans l’Ecole – la Chapelle et sa décoration (le cadre 

est fixé dans la Chapelle) et le Foyer Bernadette (pourquoi ce nom, que bien 

peu emploient aujourd’hui ?). 

 

Le même travail de mémoire sera fait prochainement pour le site de Beau-Frêne. 

 

Et puis, toujours dans le but de rendre la réalité intelligible, nous avons mis à la disposition de l’établissement une fiche 

expliquant brièvement qui sont les personnes dont les classes de la 6ème à la 3ème portent les noms. Voyons si vous sa-

vez qui étaient les Frères Bernadac, Boulin, Ernest Gabard, Edmond Michelet, Simin Palay, de Franqueville, Mgr. Hou-

baut, Lapuyade, Chanoine Lurde, Chanoine Sorre (2 réponses possibles), Urbain Bergerou, Louyat, Jean Normand, E. 

Stein, S. Weil, Barat, Cestac, de Solages, Garicoits, Joubert. Sur ces 20 noms, 14 ont un lien avec l’établissement, les 6 

autres non. Sauriez-vous dire lesquels ? 

Pour la deuxième année consécutive, l’Association a pu faire visiter la Villa Longchamp dans le cadre des Journées 

du Patrimoine. C’était le samedi 15 septembre 2018. 

 

Pour répondre avec précision au service municipal chargé de ces Journées, nous avions mis en place un 

« compteur », simple et efficace, en distribuant à chaque visiteur un ticket numéroté. Grâce aux souches des carnets, 

le comptage fut facilité. Il était en fin de journée de 99 personnes ! 

 

Des élèves ont renforcé l’équipe adulte, en accueillant les visiteurs au portail et en leur indiquant où se rendre.  
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Lu dans L’Indépendant des Basses-Pyrénées 
 

le 22 Septembre 1939 : Ecole Technique Privée de Billère. M. l’Abbé Louyat, 

directeur de l’Ecole, s’excuse auprès des nombreux parents inquiets de la re-

prise des cours. Il pense pouvoir fixer au début de la semaine prochaine la 

date et le lieu de la rentrée. Une note provisoire paraîtra ultérieurement 

dans la presse à ce sujet. D’autre part, M. le Directeur s’excuse s’il ne peut 

recevoir de quelques jours les parents des élèves. 

 

le 11 Octobre 1939  : On nous communique  : M. l’abbé Louyrat (sic), directeur 

de l’école technique privée de Billère, est heureux de faire savoir aux pa-

rents des élèves que la rentrée aura lieu pour les internes le lundi 16 oc-

tobre avant 18 heures, pour les externes le mardi 17 octobre, à 8 heures. La 

messe du Saint-Esprit sera célébrée le mardi 17 octobre à 9 heures. 

 

le 25 Octobre 1939 : Ce matin, à 11 h 30, un train sanitaire est entré en gare 

de Pau où il a débarqué environ deux cents évacués de la zone des armées. Par-

mi ceux-ci, un très petit nombre de blessés par projectiles, mais beaucoup 

d’accidentés et de malades. Une vingtaine d’autocars et d’ambulances étaient 

concentrées dans la cour de la gare et ont conduit les évacués dans les diffé-

rents centres d’hospitalisation : hôtel Gassion, Casino, Ecole Beaufrêne de 

Billère. De nombreuses personnalités ont assisté à l’arrivée de ce premier 

train sanitaire dont MM. Angelo Chappe, préfet des Basses-Pyrénées, général 

Cassou-Barbé, commandant la subdivision, M. Pierre Verdenal, maire de Pau, Sa-

muel de Lestapis, député*. 
 

*Ancien élève de l’Immaculée-Conception en 1911-1912 

N 
otre Association a efficacement participé 

au Forum des métiers du 23 mars 2018, desti-

né à renseigner les élèves de 3ème, 2de et 1ère 

sur beaucoup de métiers. Efficacement, car 
sur les 105 professionnels présents, 42 étaient d’an-

ciens élèves. Beaucoup n’avaient pas remis les pieds 

dans l’établissement depuis qu’ils l’avaient quitté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2018, tout comme l’année précédente, ce Fo-

rum se tenait sur trois niveaux au Foyer Bernadette 

– au sous-sol, devenu salle des devoirs surveillé –, 

aux 1er et 2ème étages (ce dernier occupé par le 

CDI) L’accueil des professionnels était assuré par 

des élèves de Première STG. 

Le buffet, servi dans la Rotonde, a permis des re-

trouvailles amicales.  

FORUM DES METIERS… RETROUVAILLES D’ANCIENS 
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Mémoires françaises  

et allemandes 
 

1918 - 2018 

T rois bus ont quitté l’Immaculée Conception en direction de Nuremberg  le dimanche 

14 octobre pour 23 heures de voyage. 

 

Les élèves ont commencé leur périple par la visite du Mémorial du procès de Nurem-

berg, du Reichsparteitagsgelände, et de la ville de Nuremberg. Strasbourg a été la deu-

xième destination avec la découverte  du centre ville et de sa cathédrale. Le camp de 

concentration, le Struthof, seul camp de concentration allemand en France, fut  émo-

tionnellement un moment fort. 

 

Le voyage s’est poursuivi par Verdun : découverte du Fort d’Hackenberg sur la ligne 

Maginot, de la citadelle souterraine de Verdun  pour finir par un passage sur des 

champs de bataille. L’Ossuaire de Douaumont, le cimetière Américain de Romagne-

sous-Montfaucon ont marqué  aussi les élèves. La semaine s’est poursuivie par la visite 

du Mémorial du Général de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises pour se terminer à Ora-

dour-sur-Glane le 21 octobre. 

 

Les  jeunes  ont apprécié cette 

semaine  riche  en décou-

vertes historiques et en décou-

vertes humaines. Respectueux 

lors des visites, sérieux dans leur 

comportement, ce séjour, fort 

en émotions, fut une réussite. 

 

Un grand merci à nos Anciens 

qui  ont, grâce  à leur partici-

pation au frais du voyage*, 

contribué à ce que  cette se-

maine soit un souvenir inou-

bliable pour nos jeunes. 
 

Corinne LARTIGUET  

*Notre Association a donné 1000 euros pour aider 10 familles aux ressources modestes, signalées par l ’établissement.  
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L 
’année 2018 aura été un peu partout en 

France l’année de la commémoration de l’Ar-

mistice mettant fin à la Grande Guerre. A l’Im-

maculée-Conception aussi. 

 

Au-delà des programmes scolaires, les professeurs 

ont tenu à informer leurs élèves sur le lourd tribut que le Collège a payé entre 1914 et 1919. 59 

anciens ont laissé leur vie sur les champs de bataille ou à leur retour des combats, en raison des 

blessures subies : 57 élèves, un professeur d’Histoire remplaçant et le fils du Maître d’Armes, dont 

les noms sont inscrits sur le Monument aux Morts. Notre Association avait mis à la disposition des 

enseignants des documents qu’elle possède sur la période, notamment le Livre d’Or et l’ou-

vrage Mémoires et Souvenirs de Guerre, écrits par le Supérieur de l’époque, le Chanoine 

Casteig. 

 

Dans la semaine du 11 Novembre, les élèves du Collège et du Lycée ont eu une matinée d’acti-

vités diverses : lecture de lettres d’anciens élèves « poilus » à leurs parents, saynètes rappelant 

l’organisation du Collège pendant son fonctionnement comme hôpital militaire, conférences sur 

la Défense nationale, chants en relation avec la guerre. Plusieurs portraits d’anciens, agrandis, se 

trouvaient en plusieurs endroits de l’établissement, pavoisé d’oriflammes et de cocardes trico-

lores. 

 

Le point d’orgue fut certainement la commémoration proprement dite le vendredi après-midi 9 

Novembre. 2200 élèves accompagnés de leurs professeurs et du personnel étaient rassemblés 

sur la pelouse, face au Monument aux Morts. A l’heure indiquée, le silence se fit dans les rangs. 

Une estrade avait été dressée. La chorale interpréta magnifiquement le chant Verdun, on ne 

passe pas. 

 

M. ESPESO, Directeur de l’établissement, ainsi que d’autres personnalités – le Colonel MULLER, le 

Général LIOT DE NORTBECOURT, M. BAYROU, Maire de Pau – ont successivement souligné l’enga-

gement des anciens morts à la guerre et l’exemple qu’ils sont pour nous tous aujourd’hui. Les 

noms de ces anciens ont été appelés par trois élèves. A l’appel de chacun, l’assemblée répon-

dit par « Mort pour la France ». Quelques descendants de ces anciens étaient présents dans 

l’assistance. 

Des gerbes furent déposées devant le Monument aux 

Morts gardé par des représentants des anciens com-

battants et par une délégation de parachutistes. Après 

une minute de silence, le chant de La Marseillaise, en-

tonné par la chorale, était repris par l’assemblée.  

 

Nous avons été très favorablement surpris par la haute 

tenue de cette cérémonie. Elle laissera des traces dans 

les esprits. 
 

Une vidéo a été réalisée sur cette cérémonie. Ceux qui ne 

l’auraient pas encore reçue peuvent en faire la demande à 

l’adresse suivante: aaaicbf@gmail.com. C’est gratuit ! 

 

Une commémoration 

émouvante 
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E 
lle s’est tenue le Vendredi 7 Décembre 2018. Cette année, le lieu de réunion était 

la Rotonde, récemment vitrée, au bout de l’allée centrale. C’est une belle salle 

de réunion, chauffée, équipée de tout ce qu’il faut pour projeter des documents 

et se faire entendre 

correctement. 

 

Le rapport des activités 2018 

– que ce Bulletin décrit – et 

le rapport financier ont été 

adoptés  à  l’unanimité. 

L’exercice 2018 présente un 

léger déficit de 486,98 euros 

qui ne met pas en péril les 

finances  de  l’Association. 

Aussi, la cotisation 2019 peut

-elle être maintenue au tarif 

2018.  

 
Si vous trouvez un appel de 

cotisation dans ce Bulletin, 

remplissez-le et renvoyez-le 

sans tarder, vous souvenant 

que  «  chose  remise  est 

chose omise ». Le travail des trésoriers en sera facilité. 

 

L’assemblée générale a accepté avec plaisir la candidature d’Aline MOUSSEGNERAT 

(1971-2016) au Conseil d’Administration. Par ses compétences, elle donnera un sérieux 

coup de main au Trésorier. Merci. 

 

Un dîner, excellent comme à l’accoutumée, clôturait cette soirée. 
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L 
’Abbé Pierre LANNERETONNE est resté professeur de Mathématiques 

et de Physique-Chimie à l’Immaculée-Conception quarante années 

durant, de 1898 à 1938, année de son décès. 
 

Originaire de Lanne-en-Barétous, il avait été d’abord surveillant puis profes-

seur aux Petits Séminaires d’Oloron et de Nay, avant d’arriver à Pau. C’est 

pendant cette période qu’il lança et suivit de près la construction de la 

chapelle du Barlanès, à la sortie de Lanne, en direction d’Issarbe. Dans cet 

écart, il n’y avait pas en effet de lieu de culte. Bénite en 1899, elle servit 

jusqu’au milieu du siècle précédent approximativement. Actuellement dé-

saffectée, c’est une salle des fêtes municipale. 
 

Le ministère palois de l’Abbé LANNERETONNE, familièrement appelé To-

tonne, ne se limita pas à l’enseignement. On sait qu’il dirigea la fanfare de 

l’établissement, qui jouait non seulement intra-muros mais également à Lourdes lors du pèleri-

nage annuel du Collège. L’Abbé fut aussi, en 1914, Infirmier à l'Hôpital temporaire militaire n° 14 

installé au Collège. Il fut encore aumônier de La Miséricorde1 et de la Maison d’Arrêt de Pau. 
 

Mais ce n’est pas tout ! En plus de ces activités, il dirigea, dès sa création en 1930, une associa-

tion intitulée « Du relèvement de l’enfance coupable et des prisonniers libérés ». Dans Mémoires 

de Pau2  sont citées plusieurs situations auxquelles l’Abbé LANNERETONNE eut à faire face, et 

dont il rendit compte dans un rapport de 1931, non sans un peu d’humour. En voici un échantil-

lon. 
 

Parlant de G…un petit fugueur parisien : « Il fut ramassé à Orthez et mené à la pension Bourbaki3. 

Je fus prié de faire le nécessaire pour le rendre à sa mère. Un petit panier de provisions de route, 

un billet de chemin de fer et l’enfant fut confié au chef de train, avec prière de le remettre en 

bonnes mains en gare d’Orsay. Je fus avisé que tout était arrivé à bon port ». 

Parlant de B… un jeune apprenti cuisinier qui avait pris part avec d’autres chenapans à des ex-

péditions dans des caves : « Le Tribunal eut pitié de son jeune âge et me le confia. Je le plaçai. 

Son père résolut de le reprendre et de lui faire apprendre le métier de tailleur. Il me pria de lui 

envoyer l’enfant en promettant de me rembourser les frais de voyage… Il est probable que je 

n’avais pas dû donner mon adresse exacte… » 

Depuis notre dernière réunion, j’ai distribué 42 costumes. On m’a parfois demandé d’où je tire 

ces effets. Une partie me vient de mes élèves et de parents d’élèves qui s’intéressent à notre 

œuvre. Quand les réserves sont épuisées, je vais au Marché aux puces. J’achète ou je fais ache-

ter, un coup de flytox et je distribue… Il m’est arrivé d’acheter deux fois la même veste. Elle fut 

revendue par un malandrin bien connu du Tribunal. Je la garde pour la lui redonner un jour où il 

reviendra, et ce sera certainement pour bientôt ». 
 

Succèdera à l’Abbé LANNERETONNE un autre prêtre, l’Abbé DENIS, bien connu des Palois. Lui 

aussi avait été professeur : il avait enseigné les lettres classiques au Caousou, à Toulouse. Il n’eut 

de cesse d’être détaché de l’enseignement pour répondre à sa vraie vocation : s’occuper 

d’enfants en difficulté, comme il l’avait été lui-même. Son œuvre existe encore aujourd’hui et 

porte encore son nom ; elle s’est seulement déplacée de l’avenue de Buros à l’avenue des Lau-

riers.                                                                                                                          Jean-Michel GRÉMAUX 

1 L’orphelinat de filles de La Miséricorde, situé Place des Ecoles, aujourd’hui place Marguerite Laborde, fut confié aux Sœurs de Saint Vincent-de-Paul. Il 

devint « le refuge bienfaisant des orphelines que les religieuses élevaient d’une manière exemplaire. Elles en faisaient des ouvrières, des domestiques 

qui devenaient de bonnes mères de famille. Les trois inscriptions « Ecole maternelle », « Miséricorde orphelinat », « Salle de distribution de secours » indi-

quent les activités diverses des religieuses. Ensuite, ce fut le « Centre social de Saint Vincent-de-Paul. » (Michel FABRE, Les rues de Pau des origines à nos 

jours, Pau, 2000. 
2 Bulletin n° 11 de l’Association Mémoire Collective en Béarn, 1996, pp.122-125.  
3 Euphémisme pour parler de la Maison d’Arrêt  

UN PRÊTRE « MULTICARTES » 
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Année 1900-1901.-  « Après la bénédiction du T.S.Sacrement, Monseigneur1 se rendit à la 

Grotte avec les élèves (…) Sa Grandeur donna sa bénédiction aux élèves et à la foule des 

parents et se retira, accompagné seulement de son Vicaire Général, de M. le Directeur et 

de quelques prêtres. Cependant, deux élèves, se glissant à travers leurs camarades, trouvè-

rent le moyen de l’aborder et lui demandèrent un congé de faveur qui fut gracieusement 

accordé. On l’ajouta au congé règlementaire du mois de Juin : ce qui donna deux jours de 

vacances aux élèves, les lundi et mardi de la Pentecôte2. 

 

Préparation de la rentrée 1930.- « M. le Directeur soumet au Conseil l’approbation de 

quelques légères modifications portées au Prospectus de l’Ecole. L’internat serait majoré de 

200 francs afin de pouvoir comprendre dans les nouveaux prix le petit-déjeuner du matin qui 

donnait lieu à des difficultés avec les familles. Désormais, sur le prix de pension, on servirait 

aux élèves, le matin, le café au lait, le chocolat, le chocolat au lait au lieu de la soupe que 

personne ne voulait plus accepter. Les déjeuners à la  fourchette resteraient réservés et servis 

seulement avec une majoration de prix 3 ». 

 

Septembre 1934.- Le Conseil d’Administration de la Société Anonyme d’Education Chré-

tienne de Pau (57 rue de Liège), propriétaire du domaine Longchamps (Ecole de l’I.C.) est 

informé le 11 septembre 1934 qu’une enquête de commodo et incommodo est ouverte à la 

mairie de Pau sur le projet présenté par M. Lacampagne en vue d’être autorisé à installer un 

atelier de carrosserie, avec tôlerie, au garage Poublanc (35 bis rue de Liège). La tôlerie en 

question aurait son entrée rue de Nolivos, face au Collège de l’I.C. 

Considérant d’une part que les tôleries sont rangées dans la catégorie des professions très 

bruyantes ; que leur fonctionnement fait un bruit intolérable et portant fort loin surtout quand 

il s’exerce avec martinets, ce qui doit être le cas du fonctionnement qui nous occupe. Et 

d’autre part, considérant que le bruit permanent et perçant créé par l’industrie susdite ren-

drait pratiquement, si non impossible, du moins très difficile le travail des Maîtres et des Elèves 

dans les salles de Classes et d’Etudes, dans un Collège placé à 200 mètres environ en terrain 

plain de l’usine précitée et sous les vents du Sud et de l’Ouest ; qu’une perpétuelle percus-

sion cérébrale serait de nature à ébranler le système nerveux d’écoliers déjà surmenés et 

soumis à des efforts intellectuels prolongés. Et considérant enfin aussi que l’Autorité acadé-

mique, n’autorisant pas la création d’Ecoles dans des locaux placés dans des conditions dé-

favorables d’un voisinage qu’il y a nécessité d’éviter, il apparaît évident que l’installation 

d’une carrosserie avec tôlerie ne peut être autorisée à proximité d’un Collège où, chaque 

jour, plus de 250 élèves reçoivent l’enseignement. 

Dans ces conditions, le Conseil d’Administration de la Société Anonyme d’Education Chré-

tienne, propriétaire des locaux de l’Ecole Secondaire de l’I.C. donne un avis très défavorable 

à l’enquête de commodo et incommodo ouverte à la mairie de Pau sur le projet de cons-

truction ci-dessus mentionnée. 

 

 
 
1 Monseigneur Schoepfer, Evêque de Tarbes, en résidence à Lourdes. 
2 Chanoine CASTEIG, Année 1900-1901, p. 8. 
3 Séance du 20 Juin 1930.  
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- Naissances -  
Janvier 2018 Nathan, fils de Franck CHAPELIÉ-MARTY (96-01) et de Carine COSTA. 

6/01/2018 Amicie, fille de Marie CURT (94-97) et de Vivien MARTINEAU. 

Mars 2018 Noélanne, fille de Jérémy KOSNAR (01-05) et d’Aurore DEROO. 

5/04/2018 Gabin, fils d’Emma BONNET (97-00) et de Pascal LE VAN VANG. 

 Lana, fille de Hong-Ping THUONG (04-08) et de Maxime PEDERNAY. 

Avril 2018 Kylian, fils de Christophe LADAURADE (93-98) et d’Audrey TERUEL. 

15/04/2018 Jeanne et Zélie, jumelles de Nicolas CURT (98-99) et de Claire. 

25/07/2018 Lam,  fils de Céline DA CRUZ (92-00) et de Grégory DUBUC. 

Juillet 2018 Vincenz, fils de Bertrand PEMOULIÉ (99-02) et d’Audrey CECCATO. 

4/09/2018 Pénélope, 3ème fille de Johannes  STEINS (01-03) et de Claire ROCHON, professeur dans l’établisse

 ment. 

Sept. 2018 Lucie, fille de Magali MONEY (90-03) et de Mathieu ARMANDIE. 

 Hugo, fils de Marion BRAVO (08-09) et de Jérémy MARTET. 

5/10/2018 Suzanne, fille de Marie-Laure LE PECHOUX (96-00). 
 
 

- Décès - 
20/03/2017 Marc CASTEIG (38-46).   

24/12/2017 Pascal MEDAN (73-80).   

09/01/2018 Jacques LESBARRERES (IC et BF 43-52).   

16/01/2018 Francis FONTAN (IC 45-46).   

20/01/2018 M. l’Abbé Henri SYNDIC, ancien professeur (61-82).   

09/02/2018 Romain REBENNE (IC 42-46).   

2/03/2018 Pierre GIBUT, ancien professeur (60-63). 

Mars 2018 Marina VANDONI (79-81) 

 Vicente FALZONE, agent d’entretien (67-93). 

 Jacques MAURIN (IC 41-45). 

 Louis JAEGLÉ (BF 56-59). 

 Christiane RODRIGUEZ, Cuisinière pendant de nombreuses années au Foyer Bernadette.   

8/04/2018 Pierre BANCHAREL (49-52).   

21/04/2018 Bernard ILLAC, époux de Jeanne, ancien professeur d’Espagnol (81-11). 

 Philippe COUSSOOU (71-75).   

Mai 2018 Eugène DEOGRATIAS (BF 41-42).   

Juillet 2018 Gilles ANCIBURE (58-60). 

 Jean-Paul MASSIERE, époux de Marie-Christine LACOUSTILLE (72-75).   

15/10/2018 Jacqueline MONTAUT, maman de Sylvie.   

Oct. 2018 Bernard SALSÉ (52-57)   

26/11/2018 Pierre BRUNIS (IC 37-47)   

02/12/2018 Jean MONIOT, ancien Professeur d’Education Physique et Sportive (65-90).   

Déc. 2018 Roger MARQUE (69-70).   

5/01/2019 Jacques CASTAING (IC 42-49).   

Janv. 2019 Gérard MENJUCQ(IC 43-51) 

 Alexandre BONOMELLI (BF 45-48) 

Jean MONIOT, Professeur d’E.P.S. – Aimé de ses élèves, qui lui offrirent un magni-

fique vélo pour sa retraite. Respecté de tous parce que Vrai. Engagé profondé-

ment dans sa Paroisse, à la CFTC, dans l’Enseignement Catholique. A Paris, pour 

défendre notre Ecole. Récompensé par un titre national, gagné à Tarbes par son 

équipe de rugby formée à l’Immaculée. Intègre, partout, toujours. 

Reconnu aussi dans sa première vie de militaire. Valeureux certes, mais égale-

ment enrichi de toutes les formations, voulues, recherchées. Ennobli par la poi-

gnée de main de Charles De Gaulle, comme en témoignait la photo sur son cer-

cueil. Un Homme. (Marcel HEDACQ) 

 

M. l’Abbé Henri SYNDICQ, né à Menditte, en Basse-Soule, en 1933, fit des études au collège Saint-

François de Mauléon puis au Petit Séminaire d’Ustaritz. Il fut ordonné prêtre en 1958 et nommé 
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vicaire à Mauléon, poste qu’il n’occupera pas car il reçut aussitôt une autre nomination comme 

vicaire à Saint-Jean-de-Luz. Il y restera trois ans avant d’arriver à l’ICBF en juillet 1961. Il y sera 

professeur en Sixième (Français, Latin, Instruction Religieuse), jusqu’à quelques jours de la rentrée 

82-83 où il décida de laisser l’enseignement pour se consacrer à d’autres arts et au sport. Il a 

gravi beaucoup de sommets des Pyrénées avant de les peindre sur la toile. C’était aussi un pas-

sionné de chant et de  musique. Il avait souhaité que ses obsèques et sa sépulture aient lieu 

dans son village natal : cela fut respecté  le mercredi 24 janvier 2018.  

 

Jacques CASTAING. Ancien maire de Mant (Landes), ancien président de la chambre d’agricul-

ture des Landes pendant 19 ans, de la chambre régionale d’agriculture, ancien 

vice-président au Conseil Régional, Jacques Castaing était tout entier voué au 

monde agricole. On lui doit le réveil de l’agriculture landaise, depuis ce jour où 

pour la première fois, il a permis à la FDSEA, où il était un syndicaliste très actif, de 

remporter la chambre d’agriculture des Landes. C’est une perte immense, mais 

son action reste à travers tout ce qu’il a construit. L’interprofession du Cifog, le 

pas de géant en avant chez Maïsadour, les signes de qualité, etc. Il était le père 

de deux garçons, Philippe et Jean, qui ont également été élèves à l’Immaculée-

Conception Beau-Frêne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 Décembre dernier, la Presse locale a relaté deux évènements concernant l’établissement. 

 

20 sacs à dos pour les sans-abri.  

Pour la deuxième année, les lycéens de l’Immaculée-Conception se sont mobilisés au profit des 

sans-abri. Avec le soutien de l’association des parents d’élèves, des enseignants, de la direction 

du lycée, et grâce à Décathlon qui leur a fourni des sacs à dos à moitié prix, ils ont remis vingt 

sacs bien remplis au pasteur Serge Santander, responsable de la « Soupe de nuit ». A l’intérieur 

du sac, des kits d’hygiène et des objets festifs, culturels et spirituels : gel douche, brosse à dents, 

mousse à raser, soins pour le corps, du maquillage pour les filles, des lainages, gants, bonnets, 

duvets, polaires, gâteaux, conserves, chocolats, livres, BD, stylos, timbres, papier, mais aussi des 

petits mots et attentions écrits par les jeunes. Les marchandises collectées qui n’ont pu entrer 

dans les sacs seront données au Secours Catholique. Quelques sacs seront donnés à la Croix-

Rouge pour ses maraudes. 

 

Les “ Incroyables talents ” de l’Immac Pro. 

 L’enseignement professionnel de l’Immaculée-Conception a mis en place un concours 

d’« Incroyables talents ». Comme certains de nos jeunes se retrouvent dans des situations fami-

liales et/ou sociales difficiles…le fait de les faire s’exprimer par le chant, la musique, la danse, le 

cirque, etc. leur permet de comprendre qu’ils valent quelque chose… et participer à ces 

épreuves artistiques a « boosté » beaucoup d’élèves. On pouvait ressentir la complicité et la 

bienveillance qui émanaient des enseignants et des élèves. 
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P 
ourquoi donc Sarah FITZ-GERALD s’est-

elle installée en 1838 – à la suite de 

quelques officiers irlandais ou écossais 

de l’armée de Wellington – dans ce 

trou perdu qu’était encore Pau… pour édifier à 

grands frais cette somptueuse demeure con-

nue sous les noms de San Miniato, en son 

temps, puis Villa Olympia, puis Château Bari, 

Villa Longchamp, avant d’être notre Ecole de 

l’Immaculée Conception…. ??? 

 

Elle était bien mystérieuse : pas de portrait 

connu d’elle, pas de détails sur sa filiation… Je 

crois que l’énigme va se résoudre, petit à pe-

tit ! 

 

On part du principe que, dès le 11ème siècle, 

certains membres de la famille des GHERARDI-

NI  de Florence, immensément riches et  in-

fluents, mais très belliqueux, sont partis vers la 

France, et au cours du temps, sont devenus 

des ‘de GIRARDIN’. D’autres, à la suite de Guil-

laume le Conquérant, ont traversé la Manche 

et même conquis le sud-est de l’Irlande en de-

venant des ‘FITZ-GERALD’ (fils de Gérard), Ducs 

de Leinster ou de Lennox dès le 17ème ou 18ème 

siècle. 

 

Il a fallu des siècles pour cette mutation, mais 

les liens entre ces trois maisons existent encore. 

 

On doit admettre, preuves à l’appui, que Sa-

rah était une héritière Lennox ou Leinster, deux 

familles  qui  étaient  apparentées  au  Fitz-

Gerald. Florence, le berceau originel de la fa-

mille était fort cher à Sarah : d’où le nom de 

San Miniato donné à la villa paloise. 

 

Rentrer  dans  les  détails  serait  entreprendre 

d’écrire un véritable mémoire. Je me contente 

donc de vous livrer ici, en raccourci, le résultat 

des  recherches  approfondies  menées  par 

notre cher  Président,  tant aux Archives  de 

l’Usine des Tramways – surtout dans le Mémo-

rial des Pyrénées – le journal local du XIXème 

siècle, dans certaines biographies et écrits lo-

caux, divers et variés. 

 

De mon côté, je me suis concentrée sur les gé-

néalogies de familles étrangères ou d’illustres 

personnages concernés que l’on trouve grâce 

à Internet, et j’ai fait des recoupements. 

 

Tout cela pour faire un lien entre ce que nous 

appelons aujourd’hui le Château d’Este et San 

Miniato, et qui peut laisser entendre pourquoi 

cette Lady s’est installée ici. 

 

Nul historien local ne s’est intéressé à l’histoire 

de ce Château de Billère, entre 1756 et 1830. 

Pas plus qu’à l’histoire de notre Ecole (sauf Ma-

dame  Mathieu). 

 

Le Château d’Este fut la propriété de la Famille 

d’ASSAT pendant des siècles. 

 

Or, Louis de GIRARDIN, apparenté à Sarah FITZ-

GERALD (c’est là qu’est le déclic), épousa en 

secondes noces une héritière : Jeanne Victoire 

de Montaud, Vicomtesse de St Martin d’Ar-

bonne, Baronne d’ASSAT, Dame d’Honneur de 

Julie Clary (la sœur de Désirée, épouse de Ber-

GHERARDINI LENNOX 
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nadotte),  qui décéda à 48 ans en 1818. Cet 

Alexandre François Louis de GIRARDIN était 

député de l’Oise, petit-fils de René-Louis de 

GIRARDIN, qui avait hébergé J.J. Rousseau à 

Ermenonville jusqu’à son décès. Il  avait fré-

quenté Madame de Staël qui organisa de fa-

meux « Salons ». De toute évidence, celle-ci 

était de la génération de Sarah FITZ-GERALD. 

Elles se fréquentaient. 

 

Louis de GIRARDIN se résolut à vendre la pro-

priété en 1828. Nous avons les noms des inter-

médiaires. En 1830, l’acheteur fut un certain 

GLASGOW, écossais, qui fréquentait Cauterets 

pour ses eaux… et les de GIRARDIN pour les 

mondanités. 

 

Sarah FITZ-GERALD, qu’elle soit née en 1774, 

1769, ou 1766, selon les articles des Archives, 

serait décédée en 1864, à l’âge de 90, 95 ou 

98 ans !!! 

 

Elle  fréquentait  les  Salons  parisiens,  avant 

1830 ; parmi cette intelligentsia, avec les GI-

RARDIN,  des  nobles  germaniques,  d’Europe 

centrale, voire de Russie, où bon nombre de 

nobles  filles  des  FITZ-GERALD  avaient  été 

«casées», la progéniture par génération attei-

gnant parfois jusqu’à 19 héritiers ! C’est pour-

quoi,  concernant  les  filles,  les 

«données»  n’étaient pas toujours correcte-

ment enregistrées. 

  

J’ai des noms d’éminentes Dames, ou aussi ce-

lui d’un Chevalier de Paravey, un «savant» ori-

ginal, qui fréquentait l’Asie et les Pyrénées, 

entre Cauterets et Bagnères-de-Bigorre, et qui 

lui recommanda la région pour ses bienfaits. 

Alexander TAYLOR n’avait pas encore publié ! 

 

Ajoutons la présence à Orthez du 3ème Duc de 

Leinster  :  Augustus FITZ-GERALD, ancien des 

troupes de Wellington. Mais çà… c’est pour un 

prochain scoop ! 

 

Voilà tous les « ingrédients » qui ont pu attirer 

Sarah FITZGERALD chez nous. 

 

Que Sarah ait eu 64, 69 ou 72 ans en 1838, 

date de son établissement à Pau pour 16 ans 

d’une vie bien remplie de bonnes œuvres, de 

réceptions musicales ou intellectuelles, où elle 

dilapida  sa  fortune  –  les  rentes  provenant 

d’Irlande, et avec la famine qui y régnait, elles 

devaient se raréfier –, ses séjours à Cauterets 

ou Bagnères, qu’elle partageait avec Caroline 

de St Cricq *, bien plus jeune qu’elle, et Berthe, 

sa fille, lui permirent de vivre manifestement  

jusqu’à cet âge fort avancé. Elle décéda en 

1864, à Bagnères, soit 10 ans après avoir quitté 

Pau. 

 

Si vous voulez en savoir davantage… venez 

donc début septembre – pour notre 3ème parti-

cipation aux Journées du Patrimoine. Je suis 

tentée de parler de Matrimoine. Comme pour 

Beverly/Saint Dominique, avec Miss Cushing ! 

Autrement, il  faudra attendre l’édition 2020, 

pour un autre scoop… si Dieu le veut ! 

 

 
Sylvie MONTAUT 

 
 

* Madame DARTIGAUX, l’amie de cœur de Frantz Liszt  

MM. les Abbés André DUPLEIX (55-62) et Louis PUCHEU (68-02) ont fêté 
en 2018 le 50ème anniversaire de leur ordination sacerdotale. 
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NOUVELLES D’ANCIENS 

Jimmy AZOGUÉ (64-95) et Sylvie CAPDEBOSCQ (79-83), les deux membres du Théâtre Pas Sage, 

ont entrepris l’été dernier un grand voyage à travers l’Europe pour présenter leur spectacle de 

marionnettes « Polichinelle » – Camille BECKER (09-13) a été reçue à la Licence d’Anglais – Flo-

rent CARSUZAA (06-09) est Interne ORL à l’Hôpital Saint-Louis de La Rochelle –   Patrick COUSSIÉ 

(69-82) est enseignant spécialisé – Hervé CRABIFOSSE (79-82) est Forain (manèges) et, aussi, saxo-

phoniste – Joséphine DANIEL (90-04) a repris les rênes de l’entreprise familiale (matériaux de 

construction). Elle est maman de trois enfants – Charles-Antoine DURAND (95-98) a été ordonné 

prêtre le 24 Juin 2018 –  Marie-Noëlle LABEGUERIE (84-91) nous a écrit : « J'ai fait un BTS trilingue à 

St Dominique. Puis secrétaire de direction bilingue, puis secrétaire médicale pendant 18 ans aux 

hôpitaux de Paris. Depuis 5 ans, je suis secrétaire médicale en Suisse, à côté de Genève » – Marc 

LAURENT (89-98), après son Bac STI, a fait un BTS Info Indus à St Pé de Bigorre. Il est maintenant 

Développeur d'applications pour les régies de TV chez Media Broadcast Technologies, à Tou-

louse – Morgan LECHHAB-VACOSSIN (09-12), fils de Marie-France VACOSSIN (71-72), a obtenu un 

Master 2 de Droit Privé, et s’oriente vers un Doctorat – Victoria LEFEBVRE (06-13) a obtenu sa Li-

cence en Droit – Axelle NERAC (83-86) est mariée avec Jean-Christophe PARTAIX (73-86). Ils ont 

trois enfants, tous dans l’enseignement supérieur maintenant, qui suivent les traces de leurs pa-

rents. Pour l’instant la famille réside dans le Lot-et-Garonne, mais envisage un déménagement 

sur la côte landaise assez prochainement. Axelle écrit sur le site catholique https://fr.aleteia.org 

où l’on peut voir qu’elle a déjà commis plusieurs articles, notamment dans la rubrique « Ces ex-

pressions qui ont une origine biblique » – Philippe PÉRÉ-ESCAMPS (83-87) est Soudeur aux Ets Lan-

saman. Il est marié et papa de deux filles –  Olivier RAMARD (70-75), pensant être un jour Agricul-

teur, a poursuivi ses études au Lycée Agricole de Montardon. Il s’est finalement tourné vers la 

profession d’Expert-Comptable, qu’il exerce dans le Tarn, à Albi, Rabastens et Saint-Sulpice – Son 

frère, Jean-Roch RAMARD ((70-77) tient un magasin d’Informatique à Castelnaudary - Alexandre 

ZIMMERMANN (98-00) a été réélu, en juin 2018, et pour deux ans de plus, président de Pau Com-

merces, association de commerçants du centre-ville de Pau. 

 

L’Association a envoyé le Bulletin 2017 à un ancien élève de Beau-Frêne (années 1938-1941), 

prêtre, après que son adresse a pu être retrouvée grâce à l’archiviste du diocèse d’Aire et Dax. 

Et nous avons reçu cette réponse : 

 
Monsieur,  

Votre courrier m’a énormément touché. Je me souviens des trois premières 

années à Beau-Frêne et des anciens élèves en 39, 40 et 41, ainsi que le dévoue-

ment des Abbés Louyat, Salamon, Ertoran, et l’Abbé Boulin qui me donna mes 

premières notions de Latin. Je n’ai pas oublié quelques élèves décédés : Raymond 

Lété, de Salies-de-Béarn et quelques autres. Le Seigneur m’ayant montré une 

autre direction d’avenir ; me voici prêtre ,à 92 ans. J’ai effectué mon 1
er

 Sémi-

naire à vocation tardive à Bordeaux, puis le Grand Séminaire à Dax. Ordonné 

prêtre en 1950, vicaire à Biscarrosse pendant quatre ans et curé à Sanguinet au 

nord des Landes de 1954 à 2014. 

Je m’unis à la mémoire des anciens, et je vous souhaite  une bonne année.  

Je souhaite à l’Immaculée et à Beau-Frêne le meilleur pour l’honneur de 

l’église et de la nation. 

Père Jean. Lacouture 

https://www.facebook.com/LeCowboyALunettes?fref=gc&dti=263809327134652
https://www.facebook.com/LeCowboyALunettes?fref=gc&dti=263809327134652
https://fr.aleteia.org/


Bulletin N°24 - Janvier 2019 Page 16 

DES ANCIENS ONT PRIS LEUR PLUME ou LEURS PINCEAUX… 

Jean-Christophe TIXIER (82-85) et Manon FARGETTON, Quand vient la vague, Editions Rageot, 

Janvier 2018. « Bouleversée, Nina quitte la maison familiale et jette ses clefs dans une bouche 

d’égout. Quelques mois plus tard, son frère part à sa recherche. De Lacanau à Bordeaux, puis 

Paris, il découvre la raison de sa fuite, ces vagues » qui l’ont submergée, l’obligeant à tout quit-

ter. » Il a aussi publié : Un dossard pour l’enfer, Editions Rageot, Août 2018. « Passionné par les dé-

fis, Alex, 17 ans, participe à une course en haute montagne. Cette compétition est réservée aux 

plus endurants. Stessy, son amie, l’encourage sur le parcours. Mais la mort rôde sur la course… 

Sur qui va-t-elle s’abattre ? » 

 

Cécile VAN ESPEN (77-82), Pau, autour de l’aquarelle, Aquarelles de Cécile Van Espen, textes de 

Lucie Clavé, Editions Gypaète, Octobre 2018. Et d’autres aquarelles aussi, dans un autre ou-

vrage : Sur le Chemin, de Lescar à la fin des terres via Compostelle, Art et Environnement, No-

vembre 2018.  

 

AGENDA 2019 
 

Samedi 9 Mars : Journée Portes Ouvertes dans tout l’établissement. 

Vendredi 29 Mars : Forum des Métiers. 

Jeudi 30 Mai, jour de l’Ascension : Pèlerinage à Lourdes 

 

Trouvez des infos sur le site de l’établissement : http://www.icbf.net/ 

et sur le site de notre Association : http://aaa-icbf.wixsite.com/aaa-icbf 

D’ailleurs, chacun des deux sites renvoie à l’autre, et inversement. Pratique ! 

 

Rappelez-vous qu’un Restaurant d’application est ouvert le lundi, mardi et jeudi, 

à midi uniquement, au Lycée Hôtelier Saint-Vincent de Paul, sur le site de Beau-

Frêne. On peut se garer dans le parc.  Il est indispensable de réserver au 05 59 72 

07 72.  

 

Ami Lecteur, te voici arrivé au terme de la lecture du Bulletin. 

Reçois, pour toi-même et les tiens, tous nos vœux. 

Que 2019 te donne le tonus nécessaire pour mener à bien tes projets 

et soutenir de même ceux de tes proches ! 
 

Crédit photos du 80ème anniversaire de Beau-Frêne : Geneviève MERICQ. 
Un grand merci à Béatrix ETESSE-URBANCZYK (84-88) pour la mise en page. 

http://www.icbf.net/
http://aaa-icbf.wixsite.com/aaa-icbf

