
 

 

Vue du village 

Canal du moulin 

Intérieur du 

puits 

 

CARNET D’ÉTUDE



 

2 

 
 

 

 

 

  

Le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises œuvre à la recherche, au maintien et à la 

valorisation du patrimoine et de l’architecture. Parmi ses missions, figure celle de la       

collecte de mémoire. Cette mémoire est précieuse pour tous, pas seulement pour le 

groupe qui la porte, car elle représente une des sources qui sont utilisées pour mieux 

comprendre l’Histoire de notre territoire.  

 

Depuis 2019, l’équipe du Pays d’art et d’histoire travaille sur le thème du patrimoine lié à 

l’eau, suite à la proposition du conseil scientifique.  

La mobilisation d’associations, de communes, et de partenaires, a permis de faire des        

recherches d’archives, de la collecte de mémoire et des prospections de terrain mais aussi 

de programmer des temps de rencontres, d’échanges, de visites pour découvrir un         

maximum d’aspects du patrimoine vernaculaire, des activités économiques et sociales liés 

à l’eau sur le territoire. 

 

Les « Laissez-vous conter nos villages » sont, notamment, l’occasion d’approfondir la          

connaissance du petit patrimoine et de l’histoire des communes. Elaboré avec les élus et 

les habitants, ce temps est « immortalisé » par le support Carnet d’étude où sont        

consignés un maximum des éléments collectés lors de nos travaux de recherche. 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

 

 

 

L’équipe du Pays d’art et d’histoire 
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L'EAU ET MOUMOUR 

 

« Il semble difficile 
de pouvoir vivre 
sans eau dans la 
maison ou à  
p r o x i m i t é !       
Pourtant, à      
l'origine, il n'y 
avait pas d'eau à 
Moumour. Nos 
aïeux ont préféré 
la sécurité à la 
proximité de l’eau, 
en construisant 
sur la hauteur, à 
plus de 400 m de 
tout point d’eau 
accessible :  

Le souvenir d'envahisseurs arrivés en remontant les rivières était bien trop présent dans les 
esprits ! Où allaient-ils chercher l'eau ? » 

Le village de Moumour est cerné par deux cours d’eau le gave d’Oloron et le Vert et par le     
canal d’irrigation de la Mielle. 

 « Le gave d’Oloron  est peu accessible, il ne fait que matérialiser la limite Est du village et 
fournir quelques gravières». 

«  MOUMOUR est construit le long du Vert (…). C'est au Vert que les premiers habitants du 
village vont chercher l’eau et abreuver le bétail. Ils trouvent le long de ses rives de         
nombreuses sources qu'ils aménagent pour y puiser l’eau potable : les Salhières, les        
Bartouilles, les Pitchoures, la fontaine du moulin. À l’époque, le Vert se franchit à gué, au  
niveau des ponts « du Vert ››, de « César ››, des « Gouats » et des « Salhières » : la majeure 
partie des bois et pâturages qu’ils exploitent se trouvent de l'autre côté de cette rivière : les 
bois de Josbaigt, de Moumour, de Berbielle et les prés de Ste Hélène ». 

Quant à la Mielle, c’est « (…) au XVIIIe siècle, que les habitants de St-Pée, Légugnon et, plus 
tard, Moumour, ont décidé de creuser des canaux d’irrigation pour arroser leurs prairies 
avec l’eau de la Mielle (…) Jusqu’au milieu du XIXe siècle l'eau n'arrivait pas jusqu'au          
village. Le trop-plein éventuel se déversait à travers champs (…). C'est à partir de cette           
époque que l'eau, qui était régulièrement détournée vers Moumour, a emprunté l’ancienne 
route du château, (…) pour arriver jusqu’au Gave». G. Estécahandy 
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« Ce cours d’eau prend sa   
source à Asasp, au col          
d’Urdach. Depuis Agnos, elle 
dévale sur Oloron. À l'origine,   
elle s’écoulait vers les lavoirs de 
Sainte-Marie, passait par la    
cathédrale et descendait  la rue 
Révol, pour se jeter dans le     
Gave au niveau de la place de 
Jaca Aujourd’hui, le cours d’eau 
a été canalisé en partie, le reste 
est dévié, il se dirige vers      
Saint-Pée, traverse la  plaine de 
Moumour et devient un affluent 
du gave  d’Oloron sur la route 
de Bayonne en amont du Pont 
de Moumour. 

 

Le trop-plein éventuel se         
déversait à travers champs et, 
s'il en restait, coulait par le    
chemin des Gouats jusqu’au  
canal, ce qui arrivait très        
rarement. C'est à partir de    
cette époque que l'eau, qui 
était régulièrement détournée 

vers Moumour, a emprunté l’ancienne route du  château, (de chez Congues jusque   derrière 
le cimetière) et en a fait son lit pour arriver jusqu’au Gave en passant par le quartier      
Héarot.  

 

Autrefois, à chaque crue de la Mielle, il y avait 20 à 40 cm d’eau sur la place des Oustalots 
jusqu'à la cathédrale. Les environs des lavoirs n'étaient que marécages.  Avec le                 
détournement de l’eau vers Moumour et Légugnon, les rues de la ville n’ont plus été       
inondées et les terrains, face aux lavoirs, ont pu être assainis, lotis et construits ».               

G. Estécahandy 
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Les débordements de la Mielle au XIXe siècle 

Moumour connaîtra de grosses crues. Les 25, 26, 27 novembre 1800, la Mielle commettra 

de nouveaux ravages. Le Maire et des témoins constatent les dégâts. En effet, des pavés 

ont été emportés et, autres désagréments et dommages sont occasionnés nettement sur 

les côtes du village :  Loustau, Lahargouette, Cordallette. 

« Après s’être rendus au Pradet de Moumour, il est constaté que 15 cannes du chemin       

vicinal sont entièrement emportées. Les travaux à faire sont énormes : Le pavement de 

trois rues et la construction d’un mur latéral. La commune se trouvant sans ressources pour 

subvenir à la dépense, les habitants sont « écrasés ». La commune n’a reçu aucune recette 

de glandée l’année dernière, elle n’a pas le budget pour les réparations des dégâts causés 

par les inondations. Une demande est adressée au Préfet, afin de lui demander la             

répartition de la somme, entre tous les habitants et les tenanciers. Finalement la commune 

vendra un peu de fonds, le moins utile, pour faire face à la somme». 

Juin 1856 « Le canal de la Mielle est en construction, mais cause des dommages                 

considérables à la commune en répandant les eaux du cours d’eau sur les rues de           

Moumour. La commune a obtenu l’autorisation par le Sous-Préfet, de poursuivre l’auteur du 

canal qui prend naissance au lieu appelé Lagrabette et qui déverse ensuite les eaux dans 

Moumour. Le Conseil municipal a alloué 50 F, pour payer l’homme d’affaire, chargé de  

l’exécution des punitions à diriger contre le propriétaire ». 
 

Une nécessaire réglementation du ruisseau   

«Une partie de cette eau s’écoule vers Moumour à partir de Lagrabette. De  nouvelles     

fortes inondations ont eu lieu, le Préfet demande alors que les propriétaires riverains       

réalisent un curage des ruisseaux pour empêcher que des obstacles nuisent au libre courant 

des eaux.  

Ce canal, appelé Cami des Prats, avait anciennement été pratiqué par la commune, dans le 

but de dévier les eaux du quartier Ste-Marie, causant souvent d’importants dégâts lors de 

grosses pluies» . 
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« (…) Mais la commune ayant peu de ressources ne parvient à l’entretenir et à donner les 

soins qu’il aurait été nécessaire. Les niveaux de ces eaux sont quelquefois très élevés, ils 

causent des ravages, il est dont nécessaire de les prévenir. Le Maire invite le Conseil         

municipal à adopter une mesure pour empêcher que les prairies soient submergées, par la 

trop grande élévation des ouvrages faits dans ce canal et à diriger ces eaux, dans un but 

d’utilité générale, d’après les principes de l’irrigation».  

« Le Conseil décide qu’il y a lieu de veiller à la conservation du canal qui prend naissance au 

ruisseau. Les propriétaires riverains seront assujettis à procéder au curage du lit de ce canal 

autant que le déterminera la longueur de leurs propriétés. Ils devront enlever les barrages 

qui font obstacle actuellement dans ce canal étant donné qu’ils ont été élevés sur la voie 

publique sans aucune autorisation. Les propriétaires qui voudront bénéficier des bienfaits 

de l’irrigation et prendre les eaux de ce canal devront demander l’autorisation à l’autorité 

compétente et pratiquer des barrages ayant la même largeur que le lit du canal et            

effleurant à peine des bords ». 

Novembre 1893, nouvelle crue des eaux de la Mielle 

« Les crues de la Mielle occasionnent de nombreux dégâts sur les terrains de Moumour, sur 

la voie publique, sur le chemin de César, rue Longue et de nombreuses maisons ont même 

menacé de s’effondrer. La répartition des eaux de la Mielle est inégale entre les 2 canaux, 

qui desservent Moumour et Légugnon. Le canal de Moumour ne peut recevoir un volume 

aussi fort que celui de Légugnon… Le Conseil municipal demande à l’ingénieur des Ponts et 

Chaussées, de faire une plus juste répartition des eaux de la Mielle, pour éviter des dégâts 

périodiques de terrains, chemins vicinaux, effondrement des maisons et que le canal de   

Légugnon reçoive un plus grand volume d’eau de la Mielle  ». 
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L’ ASSÈCHEMENT DE LA MIELLE AU XXe SIÈCLE 

26 mai 1929, le débit de la Mielle est très bas « La commune constate que la partie du   

ruisseau la Mielle qui traverse Moumour reste à sec pendant presque toute la durée de   

l’été. Les habitants d’Agnos et d’Oloron détournent le cours d’eau pour l’arrosage de leurs 

terres. Ce fait cause des préjudices sérieux aux habitants de Moumour. Les éleveurs sont 

ainsi sans eau, pour abreuver le bétail et le village est impuissant  à combattre un potentiel 

incendie ». 

Juillet 1959,  Mr le Maire écrit à Mr le Sous-Préfet « J’ai l’honneur de porter à votre           

connaissance la situation particulière pendant la période d’été du ruisseau de la Mielle qui 

traverse notre commune. Les cultivateurs de Légugnon et St Pée qui utilisent l’eau du      

ruisseau en amont de Moumour pour l’irrigation de leurs prairies, ont pris l’habitude de 

prendre toute l’eau asséchant ainsi le ruisseau en aval de St-Pée sans respecter le              

règlement établi par le cahier des charges de leur syndicat d’irrigation. Ce matin 8 juillet, la 

Mielle était à sec sur le territoire de Moumour, ce qui cause un important préjudice aux 

troupeaux qui se trouvent dans les champs. Cela provoque la mort d’une certaine quantité 

de poissons et gêne la population par la mauvaise odeur qu’il dégage suite à sa mise à    

sec ». 

1962 : « Le Maire propose au Conseil de contacter la municipalité d’Oloron et le syndicat 

des agriculteurs irrigants, pour résoudre cette ancienne et irritante question de                   

l’assèchement de la Mielle pendant l’été. 

(…) Le Conseil municipal demande à l’administration compétente de vouloir établir un             

règlement applicable à tous les riverains de la Mielle, de manière qu’à toutes les saisons les 

eaux de ce ruisseau soient équitablement réparties entre les diverses communes qu’il        

traverse ». 
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LES AMÉNAGEMENTS DE LA MIELLE 

1975  « Mr le Maire présente à l’assemblée l’avant-projet définitif des travaux                    

d’aménagements du ruisseau « La Mielle ». Le projet dressé par la Société ETRAM,         

concepteur des   travaux, n’appelle aucune observation particulière de notre part. Monsieur 

le Maire indique que la réalisation des travaux n’interviendra qu’après inscription à un     

programme départemental d’investissement « hydraulique agricole ». Il précise que le     

financement des travaux sera réalisé à l’aide d’une subvention de 33 % du département des 

Pyrénées-Atlantiques et pour le reste par un emprunt contracté auprès d’une caisse         

d’Epargne, les conditions de l’emprunt seront fixées ultérieurement. Le Conseil délibère et 

fixe le montant maxi de la dépense (30 000 F) ». 

 

Octobre 1978 « On y traite toujours du curage du lit du ruisseau «la Mielle », sur une          

longueur de 300 m environ. Il faut supprimer les risques dont sont victimes les propriétés 

voisines. Mais Mr le Maire est mandaté au préalable de faire procéder à l’élagage des haies 

appartenant aux riverains, un crédit est voté pour couvrir cette dépense. Finalement le    

devis de Mr Loustau d’Asasp est retenu (5 527 F) ».  

 

Juillet 1979 : Travaux sur la Mielle à Oloron « Le Maire rappelle que la commune d’Oloron 

envisage des travaux de modification des ruisseaux « Les Mielles » sur son territoire. En   

effet, Oloron souhaite supprimer le bras appelé « Miellotte », ou « ruisseau de Légugnon »  

servant à l’abreuvement des troupeaux riverains l’été et d’irrigation des prairies.            

Augmenter le débit du ruisseau «La Mielle » entrainant l’inondation des riverains en        

période de crue. 

Le Conseil propose le rétablissement des bras appelé  « Miellote »  et une mise à  l’étude 

pour les travaux de curage de la Mielle sur le territoire de Moumour avec le concours    

technique et financier de la DDA ». 
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CONSTRUCTION D’UN ÉCRÊTEUR EN 1994  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les importantes inondations de juin 1992, la commune d’Agnos a pris l’initiative de 

créer un écrêteur. Il s’agit d’un barrage construit en travers de la rivière percé d’un orifice à 

sa base (pertuis) qui laisse naturellement s’écouler le cours d’eau. Quand le débit dépasse 

la capacité du pertuis, la retenue se remplit pour ne laisser passer à l’aval que le débit    

voulu, puis se vide progressivement lors de la décrue. Les dimensions du pertuis et du      

barrage sont calculées pour limiter, voire supprimer, les débordements en aval. 

En 1994, un SIVU (Syndicat Intercommunal à vocation unique) est crée. Il est composé des 

communes soumises souvent aux caprices de la Mielle : Agnos, Oloron Sainte-Marie,         

Moumour. Le syndicat est chargé d’étudier, construire et entretenir un écrêteur de crues, 

afin de réguler le cours de la Mielle.  

La mairie de Moumour n’adhère pas, dans un premier temps, au Syndicat, en raison d’une 

participation financière trop importante. Suite à une négociation, la quote-part demandée 

est de 4 % du coût soit 40 000 F. La commune de Moumour validera cette contrepartie et 

adhère au projet.  

La création de ce dernier permet aux habitants, lors des périodes de grosses crues, de vivre 

plus sereinement. 

Le 12 juin 2008, une crue de la Mielle a conduit à une submersion importante sur le village 

de Moumour, nécessitant des travaux sur la Mielle, au quartier Pondeilh d’Oloron. 
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Longueur de la crête : 226m                   

Largeur de la crête : 4m 

Largeur en pied : 40m 

Hauteur au-dessus du terrain    

naturel : 5,20m 

©Syndicat Mixte des Gaves d'Oloron, Aspe, Ossau et de leurs Affluents  



L’IRRIGATION 

 

En Février 1866 un canal pour l’irrigation est créé 

« L’irrigation est une de ces améliorations qu’on devrait poursuivre activement parce 

qu‘elle est un accroissement de la production fourragère. Cette production serait             

augmentée annuellement, si toutes les eaux disponibles étaient utilisées pour l’irrigation. 

Alors, aussi, on verrait accroître la valeur de la propriété et le bien-être des habitants. La 

commune de Moumour est appelée pour ce fait à jouir d’avantages incontestables. Elle a 

donc intérêt à voir réaliser, le plus tôt possible, le projet d’établissement d’un canal           

d’irrigation. Le Conseil émet donc le vœu que l’administration fasse entreprendre les études 

dont il est question depuis longtemps ». 

 

« (…) désignation de la date, de la durée de l'ordre de l’utilisation, pour chaque prairie à  

irriguer. Il fallait en moyenne 24 heures pour 3 hectares et le tour de tous les propriétaires 

se faisait en 20 jours. L’irrigation se faisait surtout en juin, juillet, août, pour le regain et 

dans le sens amont-aval. Il fallait aussi toujours laisser un minimum d’eau s’écouler pour la 

survie des poissons. Les utilisateurs moumourais assuraient l’entretien des deux canaux qui 

couraient de part et d’autre du chemin de la Mielle : il n’en reste plus qu’un où l’on peut   

encore apercevoir, par endroits, les encoches où ils plaçaient les planches pour détourner 

l'eau ».   G. Estécahandy 
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« En 1946, le Maire informe que le syndicat dénommé « Syndicat intercommunal des      

vallées des gaves d’Aspe et d’Oloron », créé quelques temps auparavant, a pour mission    

d’alimenter en eau potable la commune. Malheureusement ce  syndicat n’a pu voir aboutir 

le projet, en raison du décès de son ingénieur conseil.   Il est donc nécessaire de reprendre 

les études et de les confier à l’ingénieur conseil Herbert de Pau. La brillante présentation de 

son mémoire aux membres du syndicat, a reçu l’agrément de tous les présents. La         

commune délibère pour adhérer au syndicat et nomme Mr Herbert Ingénieur conseil pour 

présenter un nouveau projet qui sera étendu aux communes qui adhéreront au syndicat. 

Mr Herbert s’engage, quant à lui, à rembourser les héritiers de son prédécesseur disparu, 

une quote-part des honoraires pour les premiers travaux d’études effectués ». 

Juillet 1950  « Projet d’adduction d’eau pouvant alimenter la commune grâce aux sources 

dites du moulin Minaud, dont le débit est de 90 l/mn qui est plus que suffisant pour           

l’alimentation du village. La municipalité a été saisie des offres de service faites par la         

société anonyme BETHYP (Bureau d’Études de Travaux d’Hygiène Publique) dont le siège 

est à Pau et son directeur général  l’ingénieur M. A Herbert. La commune utilisera ses fonds 

libres et des coupes d’arbres ». 

Janvier 1952, projet alimentation en eau potable 

« Le projet est dressé le 17 janvier 1952, il doit être soumis au Ministre de l’Agriculture. Les 

études préparatoires ont montré la certitude pour la commune de disposer en tout temps 

d’un volume d’eau suffisant et que les analyses ont donné des résultats satisfaisants. Le 

projet est adopté par le Conseil et demande à Mr le Ministre de l’Agriculture de fixer le 

montant maximum des subventions que l’État peut allouer à la commune. Le Conseil prend 

l’engagement de voter ultérieurement un emprunt et de créer des ressources pour           

compléter la part de la dépense restant à la charge ». 

Janvier 1953 

« Lors d’une conférence tenue à la mairie de Géüs le 20 septembre 1953, Mr l’ingénieur en 

chef du Génie Rural a présenté le programme des travaux d’études par ses services, d’un 

projet d’alimentation collective d’eau potable dans les communes de Moumour, Géronce, 

Géüs, St-Goin et Orin. Cette solution est la conséquence des travaux de recherches d’eau 

déjà effectués par Géüs et Moumour. Le captage de Géüs en été a démontré qu’il ne       

donnait pas une sécurité suffisante, ceux de Moumour ont montré qu’ils y concourraient 

largement. Le montant des dépenses atteint 65 millions. Les communes citées ont décidé 

de constituer un syndicat d’études qui aura pour mission de  demander que cette étude, 

soit dressée sous le contrôle du  service Génie Rural, de choisir un homme de l’art qui fera 

l’étude et les travaux, de demander les subventions nécessaires. Le siège de ce syndicat est 

fixé à Moumour et sa durée est limitée à celle des études ». 
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Octobre 1953 « Le projet d’adduction d’eau atteint 70 700 000 F. La déclaration d’utilité  

publique des travaux est indispensable pour autoriser la dérivation des eaux à utiliser,           

acquérir par voie d’expropriation, à défaut d‘accord amiable, des terrains nécessaires à la 

réalisation du projet, grever de servitudes légales les terrains compris à l’intérieur du       

périmètre de protection contre la pollution des eaux. La dépense sera répartie entre les 

cinq communes adhérentes, au prorata des habitants desservis, soit 20,25 % pour          

Moumour (14 316 750 F subventionné à 47 % par l’État, 24 % par le département, 29 % 

pour la commune, soit 4 223 441 F à payer). Un engagement sera pris pour indemniser les 

usiniers irrigants et autres usages des eaux qui seront lésés lors de la dérivation des eaux. 

La commune demande la dissolution du syndicat d’études créé en 1953, pour créer le 

« syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Vert ». 

À partir de 1954, quatre communes de la vallée de Josbaig : Orin, Géronce, Saint-Goin, 

Géüs adhérent au syndicat. Ces dernières s’associent à la commune de Moumour, et ont 

ainsi l’opportunité de mener à bien le projet cité et d’apporter enfin l’eau potable à une 

partie de leurs administrés. Le syndicat change de nom il est dénommé « Syndicat du Vert. 

En 1956, une première tranche de travaux verra le jour et sera suivie d’une seconde en 

1957. Ces deux tranches permettent de desservir 1200 habitants, demeurant                       

essentiellement dans les bourgs ainsi que quelques implantations proches étagées sur les 

coteaux bordant la route. Les quartiers reculés le seront plus tard. Les réseaux sont réalisés 

avec le concours des subventions du Ministère de l’Agriculture et du département des      

Basses-Pyrénées. 

Juin 1964 « Enquête hydraulique et construction d’un égout desservant le centre              

Planterose. Le Conseil se déclare opposé aux déversements des eaux usées dans la Mielle, 

près du pont Carrérot, en raison du danger pour la santé publique. Le Maire déclare que le 

système de puisard ne peut être toléré, car il pollue les eaux d’infiltration qui alimentent les 

sources. La responsabilité de Moumour est d’autant plus grande que ce sont ses sources qui 

alimentent en eau potable les cinq communes du Syndicat du Vert. La seule solution est de 

prolonger la canalisation de l’égout dans le lit de la Mielle jusqu’à sa jonction avec le gave 

d’Oloron ». 

Avril 1967  « Le Maire informe le Conseil que la consommation d’eau augmente d’année en 
année, il est nécessaire de capter d’autres sources. La source des Bartouilles est pressentie, 
l’ingénieur du Génie Rural, procédera pendant l’été au niveau du débit et à l ’étude du tracé 
de l’emplacement des conduits. En 1968, les communes formant le Syndicat du Vert,          
devront indemniser les usiniers, irrigants, et autres usagers, des dommages lors des tra-
vaux de captage ». 

Août 1971 « Le Conseil après avoir délibéré décide de louer la source au quartier Pétrot à 

Mrs Hittos et Poey, à charge pour eux de la faire analyser, en vue de son utilisation en eau 

potable, moyennant la somme annuelle de 20 F pour chacun ». 
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LE CHÂTEAU D’EAU 

 

« Construit à cet endroit, car le terrain est    
communal et le point le plus haut du village. Il y 
a une bâche de pompage sur le Vert qui pousse 
l’eau en haut de la ligne de crête (7 à 8 m        
au-dessus du château d’eau), entre Moumour 
et Orin, où il y a un gros    réservoir. Puis cette 
eau, qui est sur un point haut, revient vers    
Moumour et remplit le château d’eau par      
simple gravité. L’eau qui  nourrit le château 
d’eau vient de la fontaine des Bartouilh. »  
G.Estécahandy 

« En 1973 afin que le trop-plein d’eau du        

château d’eau ne se déverse plus sur la      

chaussée, le Conseil Municipal décide de la faire      

canaliser à l’aide de   buses pour la traversée de 

la route. (côte de la Hargouette) ». 
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Station de pompage 
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LE PONT SUR LE VERT 

 

« Le premier pont construit sur le Vert,  

est celui sur la route Bayonne - Somport, 

 il est mentionné en 1311 ».  

 G. Estécahandy 

 

 

 

 

« Le deuxième construit en 
1465, est le pont de César. 
Sa construction est financée 
par les habitants de        
Moumour qui,  devant les 
frais supplémentaires qui 
s'accumulent, demandent 
une aide pécuniaire à la 
confrérie Ste-Catherine de 
l'église St-Jean-Baptiste ».   
G. Estécahandy   

   

 

La délibération de 1820 témoigne que  « (…) Le pont Césard est un des passages               

indispensable et continuel pour les habitants de Moumour. Les garde-fous du pont,     

n’existent presque plus, quelques petits accidents ont même eu lieu. Il est nécessaire d’en 

prévenir les utilisateurs. Les habitants du village possédant des animaux et des charrettes 

ont transporté de la pierre afin de construire un mur. La commune n’a jamais eu les          

ressources pour payer la main-d’œuvre ni l’achat de la chaux.   

La rive droite menace et nécessite également de gros travaux, avant que d’autres accidents 

surviennent. Un devis d’un montant de 115 F a été fourni, la somme de 35 F est nécessaire 

pour le transport du sable et des moellons. Mr le Maire propose que cette dernière somme 

puisse être économisée en fournissant les matériaux par prestations réparties sur les         

habitants ».  
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LE PONT CÉSAR 



(…) La réalisation des travaux et l’achat de la chaux, quant à eux, peuvent être donnés à 

une entreprise. La commune envisage de payer les frais avec le produit de la vente des    

arbres déracinés par l’ouragan. 

En 1879, une délibération communale indique que «le pont dit de César sur le Vert fait   

partie du chemin vicinal ordinaire n°40. La commune interdira le passage sur ce pont de 

toute voiture destinée au transport de bois pour la Marine Royale et le chemin de fer ». 

 

Mai 1884 « Le Maire soumet au Conseil le dossier du projet de réparation du pont de César, 

lequel projet bénéficiera des dispositions de la loi du 12 mars 1880. Cette loi permet aux 

communes, d’obtenir des subventions pour des travaux de voirie vicinale. Le conseil y donne 

entière approbation». 

 

Juillet 1963  « Le pont sur le Vert dit pont de César est trop étroit pour livrer passage au 

matériel moderne des agriculteurs, il oblige ces derniers à faire un long détour de 5 km par 

la route départementale 24. Il résulte pour eux des pertes de temps et des suppléments de 

dépenses des carburants». Ce n’est qu’en 1967, que le Conseil municipal décide de prendre 

l’avis de Mr Abadie, ingénieur du Génie Rural, pour un projet d’élargissement du pont de  

César, la largeur n’est pas uniforme, n’a que 2m35. (…) Le Conseil municipal mandate le 

Maire pour se renseigner auprès du Génie Rural sur les possibilités et les modalités de                   

l’élargissement du pont. Mais le Conseil émet les réserves suivantes : les travaux envisagés 

seront tels que le budget communal n’en pourrait supporter la charge. Il serait donc          

indispensable que le département en assure l’étude et une large part du financement des 

travaux et que l’État fournisse les subventions indispensables. Cet élargissement  faciliterait 

et diminuerait la distance de liaison entre les routes départementale 24 et nationale 636 ». 

 

Le tremblement de terre du 13 août 1967 a fortement ébranlé le pont César sur la rivière 

du Vert. C’est en 1968, que le Conseil décide de faire réparer les parapets en pierre qui ont 

été particulièrement dégradés à cette occasion.  

 

Dans la délibération de mai 1971, l’élargissement est réalisé et le chemin du vert est     

goudronné.  

 

Mars 1973 « Mr Bessonneau demande l’autorisation d’enlever à ses frais les vestiges de 

l’ancien pont sur le Vert, placés au milieu du lit de la rivière le Vert et portant atteinte à la 

libre circulation, des eaux en périodes de fortes crues. Autorisation lui est accordée à   

condition qu’il reconstruise le mur qui protège la gravière et qui est rongé par les eaux ». 
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AUTRES PONTS ET PASSERELLES 

En septembre 1826 débute la construction du pont sur le chemin Pétrot : Le pont doit 
être de la longueur de 12 pans (1 pan = 25 cm) sur 2 pour largeur et 2 autres de              
profondeur. Il sera construit à la chaux, sable et moellons. Cette construction sera réalisée 
par Sougues, maçon. 

 

LES PONTS SUR CANAL LAMOTHE 

En février 1833, trois arbres sont abattus pour construire trois ponts en bois qui sont sur le 

canal du moulin de Lamothe. 

« Mr le Maire a exposé que les trois ponts de bois, élevés sur le canal du moulin Lamothe, 

servaient aux habitants de la commune et ont de toute nécessité besoin d’être au plus tôt 

reconstruits et par conséquent il est à délibérer sur cela. Le Conseil délibère que trois arbres 

seront pris sur la forêt communale ». 

 

LES PONTS DE LABARENNE, LABERNADE, BORDELONGUE 

 En novembre 1856, ces ponts « (…) situés sur le territoire de la commune et facilitant la    

circulation à l’intérieur, tombent de vétusté, une prompte réparation est nécessaire. Un   

devis estimatif des travaux est soumis ainsi qu’un crédit. La coupe d’un arbre communal 

permettra une baisse de celui-ci ». 

 

LE BAC DE SAUCÈDE 

En mars 1843, le bac de Saucède est remplacé 

« Mr le Sous-Préfet par la lettre du 11 février dernier, Informe le Conseil que 

l‘administration est dans l’intention de créer un chemin, pour se servir du pont à  construire 

en remplacement du bac de Saucède. Il nous invite à convoquer le Conseil pour qu’il         

délibère sur la direction à suivre et sur les moyens à pourvoir aux indemnisations des       

terrains. Le Conseil refuse ce chemin il ne lui est d’aucune utilité ». 

Un nouveau bac est envisagé « En 1884, le Conseil municipal a étudié un projet de        

création d’un bac sur le gave d’Oloron. Il serait installé en aval du pont du Vert, entre         

Moumour et Verdets. En effet, ces deux communes sont riveraines, les habitants                 

réclament, depuis fort longtemps que les échanges entre les deux communes soient             

favorisés. Certes, deux bacs existent, le bac de Saucède est très éloigné de Moumour et   

celui de Légugnon est en mauvais état. 

À cet effet, la commune avait voté une somme de 25 F,  pour participation à sa création. Le 

projet n’avait pas retenu l’attention de l’administration ».  
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LA PASSERELLE DELABARONNE  

 

En mai 1920 « La passerelle en bois pour piétons donnant à Camgrand est en mauvais état 

et il convient de la réparer. Elle le sera par les ouvriers de la commune travaillant à la     

journée pour un coût de 500 F. Un vieux chêne dépérissant sera pris dans le taillis            

communal  Pétrot ». 

 

4 juillet 1954 « La réfection de la passerelle Labaronne, sur le canal du moulin Mimaud et 

conduisant au Camgrand est devenue impraticable en raison de l’effondrement des poutres 

qui la soutiennent. La réfection est décidée elle se réalisera en ciment armé pour un       

montant de 64 000 frs. Le Conseil fait remarquer que ce chemin de grande  communication, 

doit traverser le ruisseau du Vert et que Moumour est le seul endroit dans cette direction 

où se trouve un pont en pierre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre 1963, un pont face à la propriété Labaronne est construit. 

« Le Conseil se transporte le long du   canal du Vert en présence de  Mr Bessonneau         
propriétaire et de Mr Supervielle, entrepreneur, pour  examiner les travaux entrepris sur le 
dit canal. Du fait de ces travaux, le passage pour piétons situé en bas de la Coste de          
Lahargouette doit disparaître, le passage à gué pour les voitures ne sera plus possible en 
raison de la profondeur du canal. Après discussion Mr Bessonneau offre à bâtir les murs 
destinés à soutenir le tablier du pont, ce dernier restant à la charge de la commune qui     
attend le devis de Mr Supervielle ». 
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LES PETITS PONTS SUR LA MIELLE  

En mai 1941 une passerelle est remplacée par un pont sur la Mielle    

 

 

« (…) Considérant que la passerelle  actuelle 

sur le ruisseau la Mielle, en face de la maison        

Monpoutous, offre peu de sécurité par suite 

de son mauvais état, décide son                   

remplacement par un pont de 4 m de large et 

garanti pour un poids de 2 000 kg ».  

« (…) Mr Lahaye, entrepreneur à Oloron,   

s’engage à construire ce pont en ciment armé 

pour 24 000 F. La moitié des frais étant porté 

par Mr Monpoutous. Etant donné qu’une 

grande partie des habitants de Moumour     

utiliseront ce pont le Conseil Municipal vote un 

crédit de 6000 F en plus ». 

 

 

 

En octobre 1950 « le pont Monpoutous est construit, la réfection du chemin vicinal n°3 a 

supprimé le passage à gué par la Mielle, le Conseil décide donc de participer à la           

construction de ce pont, en béton armé, pour une somme de 50 000 F ». 

 

En juin 1956 « Les travaux d’élargissement du chemin n°5 dit de la Mielle vont nécessiter la 

destruction des ponts des particuliers existant sur la Mielle. Décide que ces particulier       

recevront une indemnisation et que la reconstruction de ces ponts sera à leur charge. Ces 

travaux ont un coût de 700 000 Fs. Une demande est faite aux Ponts et Chaussées pour    

établir un projet de deux ouvrages donnant accès au dit chemin à l’origine et à l’extrémité 

du chemin. Le Conseil vote la somme complémentaire de 1 000 000 F ». 

En août 1959 « Mr Vignau est autorisé à construire un pont à ses frais mais aux conditions 

d’assurer la libre circulation de l’eau de la Mielle ainsi que le libre accès des eaux pluviales 

de la rue Boulaü dans la Mielle ». 



PASSERELLES SUR LE CANAL BESSONNEAU EN MAI 1964  

« Le Conseil décide qu’il serait utile de refaire la passerelle pour piétons qui existait face à 

la maison Navarrot. Une décision sera prise lors de la construction du pont de Labaronne ».  

 

LES PASSERELLES SUR LE CANAL DU VERT,  janvier 1890 

 

« Considérant que le 12 mai 1889, une somme de 10 F a été votée pour la pose d’un pont, 

sur le canal du Vert, dont les poutrelles, vieillies par l’usage, serviraient à établir des       

passerelles, sur le ruisseau de la Mielle au lieu-dit les Castagnès et sur le canal du Vert à la 

Cassiette. Vu les réclamations formulées par Mr Lamothe d’Incamps qui prétend être le 

propriétaire du canal et que, par suite, on a empiété sur ses droits de propriété en              

établissant des passerelles sur un terrain lui appartenant, considérant que la passerelle   

établie sur le canal du Vert, et pour laquelle il y a contestation, est d’utilité publique           

générale pour la commune de Moumour, est d’avis que la passerelle établie sur le canal le 

Vert soit maintenue tant que Mr Lamothe d’Incamps ne produira les pièces établissant ses 

droits à la propriété exclusive du canal  ». 
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Septembre 1793  

« Il est de la plus haute importance pour l’intérêt 

de la communauté, de réparer une sablière pont 

de Césard et une autre à Ste-Hélène. D ’en        

construire deux à neuf à chaux et à sable, l’une à 

la rive dite Bordenave et l’autre dans la partie     

supérieure correspondante aux champs de          

Bordenave. La réparation et la construction ne 

peuvent pas être d’une trop grande conséquence, 

pour les habitants les fonds proviendront de la 

vente de touyas ».  

La proposition est acceptée par le Conseil. 

  

 

1851 

« Dans le courant de l’année, les ouvriers, occupés par l’entrepreneur des travaux exécutés 

pour la reconstruction du pont du Vert, ont extrait, sur une partie des terrains communaux 

et sans y être préalablement autorisés, une certaine quantité de dalles et autres matériaux 

propres à la construction dont il s’agit que par suite de cette extraction sur les ont été    

complètement détruits, qu’une certaine étendue de terrain, soit 1 are 50 centiares a été  

absorbée pour l’élargissement de ce pont. Différents pourparlers ont eu lieu entre l’agent 

voyer de l’arrondissement et le représentant de la commune pour la fixation de l’indemnité 

mais ils n’ont pas pu s’entendre et donc vont trouver un expert qui fera l’évaluation des 

dommages ». 

 

Août 1851 

« Mr le Maire a exposé, qu’il y a quelques jours, certains individus se sont permis d’extraire 

sur le terrain communal, et sans y être préalablement autorisés, des moellons qu’ils ont  

déclaré devoir être employés pour le pont qui se trouve sur le Vert et malgré les injonctions 

de l’autorité locale, ils ont refusé d’abandonner cette carrière. Cependant  il convient de    

réprimer un semblable délit et puisque les auteurs ont méprisé les ordres qui leur ont été 

donnés, il y a lieu de les traduire devant les tribunaux compétents, pour les faire      

condamner, s’il est nécessaire, à des dommages et intérêts envers la commune ».                 

L’évaluation du montant des dommages, faite par Mr Armande de Sainte-Marie s’élève à 

200 F.  
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Le Vert 



 Juin 1856  

« Proposition d’une taxe sur le sable, moellons, terre et marne :  pour les sable, moellons, 

terre : 1F/m³  et pour la marne : 0,75 F/m³. Avant de prendre ces matériaux les habitants 

devront en faire la déclaration à la commune et l’agent communal contrôlera la levée ». 

 

  

10 juillet 1910 

« Mr le Maire expose au Conseil que vu la loi du 8 avril 1898, sur le régime des eaux, la         

commune de Moumour, qui est riveraine au droit de la gravière du Vert, est propriétaire de 

celle-ci, et a seule le droit exclusif d’en retirer les produits. Un constat est fait : les            

communes avoisinantes utilisent le gravier, si bien que les habitants de Moumour doivent 

se fournir ailleurs. La commune est chargée de l’entretien du chemin qui mène à cette    

gravière. Il serait normal que les communes qui utilisent ce gravier y participent. Le Conseil 

propose une taxe communale pour les extractions : 1 franc/m³ de gravier, sable, cailloux. 

Les habitants de la commune en sont exonérés, si l’extraction sert pour un usage              

personnel ». 

 

Février 1930 

« (…) la route vicinale n°3 d’Oloron à Sauveterre s’est éboulée au lieu dit « Pont Vert » de-

vant la maison de Mr Roncalez. Des travaux ont été mis en place dans le but de préserver 

ses immeubles d’un effondrement possible. Il a obtenu de l’administration des Ponts et 

Chaussées, l’autorisation de procéder à des travaux de soutènement. Gravière du Vert - 

construction d’un mur. De son côté, la commune a le devoir de conserver l’entière  propriété 

et le libre et plein usage de la partie du ch vicinal n°6 conduisant à la gravière communale 

du Vert, voisine du lieu de l’éboulement. Délibère et  prie Mr le Préfet de vouloir bien faire 

prendre d’urgence les mesures nécessaires, que les travaux projetés et qui ont eu déjà un 

commencement d’exécution, tout en assurant la solidité de la maison de Mr Roncalez et la 

sécurité de la famille, ne nuisent en rien à l’exploitation du chemin de la gravière. Les       

matériaux de la gravière sont indispensables à l’entretien des routes de la commune ». 
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©Archives départementales 64 : Cadastre napoléonien 1832 

Le 15 décembre 1793, une délibération montre le sérieux du contrôle du prix de la        

mouture des graines à moudre dans tout le département (…), à cette occasion deux     

moulins à Moumour sont identifiés : celui de Lamothe et celui de Lassalle. 

« (…) tout propriétaire ou fermier du moulin est tenu de ce pourvoir de balance et de pois 

de Marc d’un quintal, demy quintal, un tiers de quintal, un quart de quintal, un huitième de 

quintal. Livre, livre demy, livre travailler de manière a ne pouvoir être défigurés et qu’il     

ferait étalonner et marquer de poinçon par la municipalité du lieu où est situé le moulin     

d’où il dit que personne n’ignore que dans la présente municipalité, il y existe 2 moulins à 

farine, dont l’un appartient au citoyen Lamothe et le 2ème au citoyen Lassalle, procureur de 

la commune et que aucun ne se soient présenté pour faire étalonner et marquer leur poids 

sur quoy il serait d’avis de faire la vérification des dits moulins, et du tout en dresser un   

procès verbal sur quoy la chose est mise en délibération. Il a été conclu (…) que le corps   

municipal se transporte sur l'heure aux dits moulins pour faire la vérification (…) nous     

maire et officier (…) nous nous sommes transportés aux moulins (…), où étant arrivée au 

moulin appartenant au citoyen Lamothe ou nous avons trouvé le citoyen Fougaire          

gouvernant en exercice le dit moulin, auquel nous avons fait connaître le sujet de notre 

transport, lequel nous a déclaré concernant notre visite que son Maître lui a remis un      

balancier avec son poids de marque contenant un quintal, deux demy quintaux vu quart de 

quintal, demy quart et délivrée que nous avons vérifié, les 4 poids nous avons trouvé juste  

à l’exception du quintal qu’il y manque quelques livres lequel a promis de le faire  étalonner 

de suite et (…) nous avons fait la vérification des 4 meules existantes en exercice que nous 

avons trouvé constante (…) 
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En suivant nous nous sommes transportés au moulin du sus dit Lassalle Forte, où nous 

avons trouvé Marie Forte, épouse du dit Lassalle, à la quelle nous avons aussi fait    

connaitre le sujet de notre transport à la quelle nous avons demandé si son mary s’était 

pourvu du balancier et poids nécessaires à son moulin en conformité de la loy du             

11  septembre dernier. Laquelle nous a déclaré que son mary absent pour des affaires       

communes, depuis ce matin, il aurait laissé des ordres pour aller chercher, à Ste Marie le 

balancier dont il s’agit chez le citoyen Baptiste Larrode, auquel il lui aurait acheté ce fait, 

nous avons fait la visite des deux meules que nous avons trouvé en exercice (…) et ensuite 

de nous remettre la mesure dont elle s’est servie pour prendre le droit de mouture avec 

défense de s’en servir (…) ». 

 

 

LE MOULIN DES ÉVÊQUES D’OLORON   
 

 
Ce moulin était situé au pied du Vert, en face de la 
maison Lannes.  
« Le canal a été construit aux alentours du XIVe par 
l'évêque d’Oloron, seigneur de Moumour, pour faire 
fonctionner son moulin. Le moulin était très             
important : tous les habitants de Moumour, sous   
peine de très forte amende, devaient venir y moudre 
leur grain. L`impôt des familles était calculé, entre 
autre, en fonction du volume de grain moulu. Le      
canal faisait fonctionner simultanément, outre le 
moulin, une scierie, un foulon et plus tard, une      
marbrerie. L'évêché sera dépossédé du château en 
1789. Il sera vendu avec ses dépendances, le 3 mars 
1791, à la famille  Lamothe-d'Incamps. »                
 G. Estécahandy 
 

D’après la matrice cadastrale on sait que : 
 
- En 1882,  Denis Georges Lamothe d’Incamps, sous-lieutenant à Corte, hérite           
d’Henri Lamothe d’Incamps, du moulin du château. 
    

- En 1900, ce moulin possède cinq ouvertures.  
 

- En 1906, le moulin est transformé en usine d’éclairage pour l’électricité 
 

- En 1924, Denis Georges Lamothe d’Incamps, lieutenant à Corte vend le moulin à        
Marie-Thérèze Mimaud, veuve, habitant à Bayonne. 
 

- En 1927,  le moulin Lamothe est un moulin et une usine d’éclairage pour l’électricité. 

Canal du moulin du château 
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LE MOULIN DU PONT DU VERT 
 

 
D’après les matrices              
cadastrales en 1842, Jean    
Rivarés, est propriétaire      
rentier à Orin, et il vend un 
canal, un moulin avec               
7 ouvertures, un jardin, une 
maison avec 6 ouvertures, une 
parcelle labourable et un pré 
au pont du Vert. Ce même 
personnage de 1842 à 1862 
est déclaré comme rentier à 
Moumour. 
 

 

- De 1862-63, le moulin passe entre les mains d’un certain Aran Pierre Noël rentier à      

Moumour. 

- En 1868, Casalés Joseph à Oloron rachète le moulin et en 1870, le moulin est modifié 

- En 1882 un premier incendie détruit le moulin. 

- De 1883 à 1890, Cadaillon Jean-Baptiste le rachète.  

- En 1890, Dufau Jules, la dame née Capdau à Oloron est propriétaire du moulin, et y fait 

construire un magasin. 

- En 1908,  Dufau Jules, la dame née Capdau à Oloron est toujours propriétaire du moulin. 

Ce dernier a été incendié. Il a 27 ouvertures imposables. 

- En 1918, le  moulin est déclassé en bâtiment rural, il a 15 ouvertures. 

- En 1921, Anselme Bessonneau le rachète et le remet en route. 

- En 1923,  l’exploitation du moulin reprend.  

- En 1925, la maison et le magasin sont démolis. 
 

Si le moulin a pris cette forme architecturale, cette élévation c’est pour répondre à la            
fabrication de la farine.  
 

« C’était un petit moulin en droit de mouture, en droit d’écrasement, mais le bâtiment est 
relativement imposant. Il est déjà détruit par le feu, il n’y a plus rien déjà là, par contre il y 
avait les étages. Le blé lorsqu’il arrive dans le moulin, arrive en haut, vers le toit, puis il  
passe dans des tamis appelés des planchisters. Ce sont des machines en bois qui tamisent 
le grain. Ensuite il s’en va par des tuyaux dans des concasseurs et des broyeurs. Et ensuite il 
redescend et ensuite la farine remonte par des souffleries pour être ensachée. Une bascule 
stoppe l’arrivée de la farine lorsque les 50 kg sont atteints, le sac est ensuite cousu par le 
biais d’une machine. Les sacs sont stockés sur des palettes avant la livraison ». 
 Françoise  Bessonneau 
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(…) Le moulin, à l’origine, fonctionnait à l’eau puis ce moulin a brûlé au XIXème , il a été           
reconstruit et là, il a été électrifié avec l’électricité du réseau. L’électricité fabriquée par la 
centrale avec les périodes d’étiage ne permettait pas de compter sur une consommation 
continue et régulière. 
(…) Le grand-père Bessonneau Anselme, était originaire de la Vienne, il travaillait le blé et il 
est venu dans le département des Pyrénées-Atlantiques travailler dans un moulin sur la  
vallée d’Asson. Il a rencontré ma belle-mère et ensuite il a eu l’opportunité d’acheter le 
moulin de Moumour. C’était le moulin du château Lamothe, le moulin Mimaud. 
Le moulin appartient à la famille Bessonneau depuis 1914. C’est Anselme qui l’a refait  
fonctionner, qui l’a électrifié. Ça n’était plus un moulin rattaché au château avec les droits 
de moutures pour chaque cultivateur qui venait faire moudre. Le blé dit panifiable provient 
des plaines du centre de la France, de la Vienne...et un petit peu du Gers maintenant. C’est 
une certaine catégorie de blé qui produit de la farine. 
 
(…) La clientèle des Bessonneau était des boulangers et des pâtissiers. On l’appelait la       
farine Bessonneau ou du moulin du Vert.  
La farine était stockée dans des sacs de 50 kg. Le maïs comme le blé arrivait dans des sacs 
en jute, pour le maïs des sacs de 100 kg.  
C’est un métier difficile meunier. Michel Bessonneau allait avec une semi-remorque          
chercher le blé dans les coopératives de la Vienne et ensuite on vidait la semi dans les     
fosses et ça partait par un système de tuyaux pour la mouture. Enfin, le nettoyage des 
grains d’abord, puis la mouture qui se faisait dans le moulin. Tout était mécanisé.  
Le blé il était acheté par tonnes. On passait des contrats car curieusement le coût du blé 
sort de la bourse de Chicago. C’est un cours mondial et pour éviter les oscillations on      
passait des contrats avec les coopératives de la Vienne pour avoir des prix à peu près      
stables. 
Après avoir été chercher le blé, il était mis dans des silos, il est nettoyé car il y a               
énormément de poussière dans les grains.  
Il y a plusieurs types de farines, celle avec le cœur du blé la farine blanche type 55 et type 
45, l’une est dévolue à la pâtisserie l’autre à la boulangerie. Avec la coque du blé on faisait 
l’aliment pour les animaux. On a fait aussi un temps de la farine de maïs puisqu’il y avait 
des gens qui tuaient le cochon et pour la mique il fallait de la farine de maïs. 
La minoterie fournissait que du local. 
Chaque moulin a un droit de mouture, ça s’appelle le contingent, et c’est tant de quintaux 
an. On ne peut pas moudre plus que « x » quintaux l’année.  
 
(…) En France des petits moulins indépendants, il n’en existe plus beaucoup et tous les    
moulins qui cessent leur activité, le droit de mouture, est racheté par les grands groupes. 
On est   encore sous la législation du code napoléonien en matière de meunerie. 
(…) Dès l’instant où il a été électrifié, pour gagner de la place et mettre en bas du moulin 
des silos de stockage, on a retiré la roue. Il n’y a plus que les machines avec l’arsenal de 
poulies. La roue a été retirée car elle été trop grosse.  
 

Ce qui faut faire ressortir c’est que c’est un vieux métier.                                                             
La minoterie a fermé car il n’y avait plus de suite ». 
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(…) Le contingent d’un moulin était contrôlé par les factures d’achat de blé, plus la freinte 
(perte) qui donnait un pourcentage de farine. Toutes les factures sont comptabilisées sur un 
bordereau qui est envoyé à l’ONIC (office national interprofessionnel des céréales) et eux 
calculent la taxe de droit de mouture.  
 
L’avantage d’un petit moulin, c’est que pour le boulanger, c’est plus pratique ! S’il a oublié 
de faire sa commande même si c’était un dimanche, il y avait distribution. Cette                
disponibilité était aussi leur force. Le moulin nécessitait une présence humaine 24h /24h, ce 
qui pouvait se faire car ils étaient trois, le père et les deux fils. 
 

(…) Au sein de la minoterie il y avait un petit laboratoire pour tester les farines. La farine 
c’est un produit vivant qui n’aime pas l’humidité, le trop chaud...Pour tester une farine il y 
un appareil qui s’appelle l’alvéographe de Chopin. On faisait des petits pâtissons et que l’on 
faisait pousser par soufflettes et qui nous désignait une courbe pour savoir si la farine était 
suffisamment élastique avec l’eau, si elle tenait la pousse... car un blé un peu plus vert ou 
un peu plus sec nécessitait de faire des mélanges de blé pour équilibrer une farine parce 
que autrement le boulanger il nous appelait pour nous dire « j’ai fait ma première fournée 
et mon pain est raté ! » Ce laboratoire permettait de faire des farines les plus régulières      
possibles et adaptées à la façon dont travaille le boulanger. 
 

(…) Sur le département il y a encore la minoterie Etchegoyen à Mauléon, il y avait aussi la 

minoterie à Pau sur les bords du gave, la minoterie Heïd qui a été rachetée par les Grands 

moulins de Peyehorade qui eux-mêmes ont été rachetés par les Grands moulins de Paris. 

C’est un beau métier mais qui est assez physique. Et puis il faut savoir s’adapter, il faut   

pouvoir livrer les boulangeries et toutes les boulangeries ne sont pas équipées. Il y en a qui 

prennent la farine dans des fûts, des silos à farine et il y en a d’autres où c’est aux sacs ».   

F. Bessonneau 
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LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 

 

« La SARL VERTELEC dirigée par Michel     
Bessonneau, siégeant au Pont du Vert de 
Moumour est autorisée par un arrêté       
préfectoral à disposer de l’énergie de la    
rivière le Vert, pour une durée de 30 ans, 
afin de mettre en place l’entreprise appelée 
« Minoterie du Pont du Vert » située sur le 
territoire de la commune de Moumour.  
 

Les eaux sont dérivées au moyen d’un     
barrage situé sur la commune de           
MOUMOUR, créant une retenue, elles sont 
restituées à la rivière le Vert,                       
immédiatement en aval de la prise d’eau. La 
hauteur de chute brute maximale est de 
5,30 mètres. La longueur du lit                     
court-circuité est d’environ 70 mètres         
(15 mètres de canal d’amenée et 55 mètres 
de canal de fuite) ». 

 
 
 
« (…) La centrale avec le canal d’amenée a été construite entre 1950 et 1955. (…) La         
centrale près de la minoterie date des années 1972-73. (…) Une fois que la centrale a été 
conçue, elle a été contractualisée avec EDF qui a l’époque avait le monopole de la            
distribution. Toute la production s’en va sur le réseau EDF. 
 
(…) Donc nous avons un moulin qui a fonctionné jusqu’au décès de mon époux et une digue 
à côté du moulin qui est équipée d’une micro centrale hydroélectrique sur laquelle nous 
avons fait des travaux dans le cadre de la continuité écologique pour favoriser le  passage 
des poissons en montaison et en dévalaison. C’est une centrale au fil de l’eau et selon qu’il y 
a de l’eau ça tourne, s’il n’y a pas d’eau ça ne tourne pas. 
 
Et ensuite il y a une deuxième centrale qui fonctionne par un canal d’amenée, c’est le petit       
canal qui traverse le village de Moumour dans sa partie basse. Il y a une autre digue en 
amont et de cette digue part un canal d’amenée qui arrive sur la deuxième centrale qui est 
en bas du village. Ce canal a été construit du temps de mon beau-père, il n’existait pas 
avant ».  Françoise Bessonneau 
. 
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LES LAVOIRS « DISPARUS » 

 

 

Contexte historique 

 

À partir du XVIIIe siècle, les scientifiques anglais mettent en avant l’importance de l’hygiène 

pour la santé humaine. Leurs diverses observations démontrent un lien direct entre le linge 

sale et les maladies très contagieuses ce qui va pousser les autorités à créer des bains et 

lavoirs publics aux XVIIIe et XIXe siècles et améliorer considérablement les conditions de vie 

des plus pauvres. 

 

Côté français la situation est identique et le bilan anglais va pousser le gouvernement à 

agir et à s’inscrire dans une même démarche. 

 

La loi du 3 février 1851 est votée, elle accorde un crédit spécial pour subventionner à     

hauteur de 30 % les frais de construction des lavoirs couverts. Elle va permettre aux     

communes demandeuses la création de lavoirs, mais en s’engageant à soumettre les plans 

et devis au Ministre de l’Agriculture et du Commerce. 

 

À la loi s’ajoute la circulaire du 26 février 1851, qui demande aux communes de justifier 

que leur situation financière ne leur permet pas de se charger de la totalité de la dépense. 

De plus ces subventions ne sont accordées que pour un seul établissement et sans excéder 

20 000 F. 

 

La circulaire du 30 avril 1852, recommandera aux préfets de faire examiner les projets des 

communes par un architecte et un ingénieur du département. Ces travaux mis en             

adjudication sur rabais à la chandelle, expliquent cette similitude de conception et de    

matériaux chez les entrepreneurs.  
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« On avait des lavoirs magnifiques rue du  Vialé, il y avait une fontaine à côté en marbre. Il 

y avait d’abord la fontaine, vous  descendiez 4 marches il y avait l’eau qui arrivait c’était la 

fontaine et le tout était en marbre. Ensuite l’eau s’écoulait le long de la route et elle           

alimentait tous les carrés du lavoir qui marchaient 2 par 2. Au bout il y avait un grand 

abreuvoir. Des lavoirs comme cela vous n’en trouverez pas beaucoup ! Les « d’en haut »    

d’ici y descendaient pour laver dans les années 60. Ils ont fonctionné jusqu’à ce qu’ils soient       

détruits. L’eau est arrivée en 1960 à Moumour. Le lavoir et la fontaine ont été busés ».          

G. Estécahandy 

LE LAVOIR DU VIALÉ 

© Gilbert. Estécahandy 

© Gilbert. Estécahandy 
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Le lavoir du Vialé par Gilbert Estécahandy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Fontaine d’eau potable   -   2 : Aire pour les seaux  -  3 : Escalier                                                                                                        

4 : Contrebas couvert de galets   -  5 : Talus de terre non tenue   -   6 : Mur arrière             

7 : Mur couvert de pierres plates   -  8 :  Lavoirs   - 9 : Mur couvert de pierres plates              

10 : Écoulement de l’eau  -  11 : Mur  -   12 : Abreuvoir  -  13 : Pilier 

14 : Mur couvert de gros galets  -  15 : Carrés d’eau 

 

Un mur arrière de 2,50 m de haut      

fermait le lavoir et trois gros piliers   

(1 m x 0,80 m) soutenaient une belle 

charpente en ardoise. Entre chaque 

pilier il y avait des murets de 0,20 m 

de haut pour 0,30 m de large, cons-

truits en galets. 

À l’entrée du lavoir,  quatre marches 

permettaient d’accéder à une          

fo n t a i n e  e n  m a r b re  d e                    

(1,50 m x 0,60 m x 0,50 m) au sol    

pavé de calades.  

 

De part et d’autre de la fontaine deux espaces avaient été conçus 

pour que l’on puisse poser les herradas et les seaux. Un mur de 

(0,80 m x 0,80 m x  0,50 m), recouverts de pierres plates faisaient 

la séparation des 8 carrés d’eau de (2 m x 2 m ) et des 8 lavoirs. 

Au-delà du lavoir il y avait un abreuvoir de (4 m x 0,50 m ).       

© G. Estécahandy 

© G. Estécahandy 
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Les archives sont lacunaires mais l’on sait que le 10 février 1845, le conseil vote un crédit 

additionnel de 200 F pour achever la construction du lavoir. 

Le 11 novembre 1868 « Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de la          

construction d’un lavoir public à la fontaine dite Casamayou et il fait ressentir les divers  

avantages de ce projet dont l’exécution réaliserait pour la commune une amélioration     

depuis longtemps désirée par la population. Il dépose sur le bureau (…) le chiffre des       

ressources (…) disponibles qui pourraient être affectées à cette dépense (…) : un crédit de  

50 F pour entretenir la fontaine, (…) une liste des souscriptions volontaires s’élevant à la  

somme de 70 F, un devis estimatif des travaux à exécuter, dressé par un homme de l’art (…) 

Pour le Conseil municipal, le projet proposé répond à un besoin réel, que la commune      

possède à la fontaine dite de Casamayou un emplacement déjà couvert très convenable 

pour cette construction. (…) la commune approuve à l’unanimité dans toutes ses               

dispositions, le devis dressé par Mr Sougues (maçon) pour la construction du lavoir (…) ». 

Le 6 juillet 1879 « (…) il serait d’un grand avantage pour les habitants de la commune de 

faire construire un lavoir public (…) le plan et le devis dressés à cet effet par Mr Ballé agent 

voyer cantonal, dont la dépense est évaluée à la somme de 600 F. Pour l’exécution de ces 

travaux, la commune dispose d’un crédit de 200 F (…) et d’une somme de 160 F produit  

d’une quête (…) offerte par les habitants mais comme ces ressources sont insuffisantes il y a 

lieu de solliciter de la commission départementale une subvention de 200 F pour parfaire le 

montant du devis ». 

 

Le 19 avril 1882 « Vu l’allocation de 200 F accordée pour la construction d’un lavoir public 

par la commission départementale du Conseil Général. Attendu que les travaux dont il    

s’agit sont terminés (…) ».  

 

En décembre 1911, il est mentionné que des réparations sont nécessaires sur le lavoir et le 

3 avril 1962, que la toiture du lavoir municipal du Vialé est en mauvais état. 

En 1969 le lavoir du Vialé est démoli « Le 

Conseil municipal, considérant que les sources  

alimentant le lavoir du Bialé se sont taries, que 

ce lavoir n’a plus de ce fait aucune utilisation, 

que d’autre part, la rue du Bialé est très     

étroite et forme virage face au lavoir, que la             

circulation a considérablement  augmenté,  

décide de démolir le lavoir, de poser des buses 

pour l’écoulement souterrain des eaux          

pluviales ».  ©service vicinal 1874 
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LES LAVOIRS SUR LE CANAL DU MOULIN ET SUR LA MIELLE 

Sur le canal 

Le 10 août 1951 « Considérant que le   
canal du moulin appartenant à Mme        
Mimaud de Moumour est d’une grande 
utilité pour la commune en raison des    
lavoirs qui le bordent et pour l’abreuvage 
du bétail ». 

 

 

 

 

« Monsieur le maire informe 
le Conseil municipal que          
Madame Mimaud  suivant son           
engagement écrit du              
29 septembre 1929, donne       
l’autorisation, à la                       
commune de Moumour de 
construire sur le bord du       
canal du moulin, 6  lavoirs 
composés chacun d’une dalle 
cimentée, sans abri au-dessus, 
ni barrage de pierres pour    
retenir l’eau, pour une durée 
de 10 ans renouvelable 
moyennant la somme de 5 F 
par lavoir. Elle demande que 

l’on ne place pas de lavoir plus bas que la passerelle desservant la maison Naugé. Le Conseil 
municipal accepte ses conditions et décide d’installer 4 lavoirs sur les bords du  canal du 
moulin moyennant une redevance annuelle de 20 F à Madame Mimaud. La commune        
s’engage à ne réclamer aucune indemnité si pour une raison quelconque (réparation de la 
digue ou du moulin) l’eau venait à manquer ». 
 

« Ma grand-mère avait son carré d’eau dans son jardin mais qui était alimenté par les  
sources. À la passerelle il y avait un petit lavoir, un carré alimenté par la source. »                          
G. Estécahandy 

Sur la Mielle 
Le 13 mai puis le 18 août 1926, le Conseil municipal vote un crédit de 200 F pour installer 
deux lavoirs sur le ruisseau de la Mielle, le premier sur la rue Carrérot et le deuxième sur la 
Rue Longue. 

Planches de lavoir 

 

©G. Estécahandy 
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LES FONTAINES  

 

« Assez vite, les moumourais, vont creuser au pied de la colline (au Vialet), pour trouver 
de l’eau potable plus prés du village : c’est ainsi que vont naître des « Moulinets ›› et des 
lavoirs. On ignore la date de la construction de ces derniers, démolis en 1970. La même 
source alimentait la fontaine, puis les lavoirs et enfin l’abreuvoir. Ces lavoirs ont été      
pendant des siècles un lieu de vie et de rencontre très important pour les habitants du      
village.  

Le besoin d’eau est essentiel pour une communauté. Les fontaines permettent de capter 
l’eau potable, elles sont alimentées par des sources et ont elles aussi participé à l’hygiène 
publique en limitant le risque de maladies. Leur entretien et fonctionnement ont toujours 
été très sérieusement suivis ».  G. Estécahandy 

 

Le 30 octobre 1828 « (…) les fréquentes plaintes et les renseignements que nous nous 
sommes procurés par nous-mêmes contre des personnes qui se permettent de laver des 
linges malpropres, d’ordures et des légumes dans les fontaines de cette commune qui 
fournissent l’eau nécessaire à l’ouvrage, et la consommation de nos administrés ce qui est 
contraire à la santé et propreté et ils sont de nos premiers devoirs de police de veiller à ce 
que les comestibles et boissons soient saines salubres. 

Il est défendu : 

- à toute sorte de personnes d’approcher de l’œil d’aucune des sources des fontaines de 
cette commune qu’à la distance de 2 m de son coulant, pour y laver soit des linges,          
légumes ou autres ordures. 

- de faire aucune fraction dans les murs ou canons des dites fontaines ainsi que dans   
d’autres murs communaux. 

Ce qui font, sont passibles d’une amende d’1 à 3 F pour la première fois et le triple lors de 
récidives. Les gardes champêtre et forestier veilleront à l’exécution du présent et de     
dresser des PV contre tout contrevenants. (…) pour que personne ne prétende à cause    
d’ignorance, le présent sera publié et affiché dans tout le canton. 

 

Le 7 mai 1832 « Après les plaintes le maire ordonne au sieur Crouxet d’enlever dans les    
3 jours la clôture qu’il a faite dans le petit terrain devant sa maison et de débarrasser une 
fontaine près de sa prairie au Camous. Le maire de la commune de Moumour, après      
plusieurs plaintes et réquisitions qui ont été faites par plusieurs habitants de cette       
commune, enjoint le sieur Crouxet à ouvrir dans les 3 jours un morceau de terrain qu’il a 
empiété et débarrasser une fontaine qu’il a aussi englobé le tout appartenant à la       
commune situé à côté d’une prairie qu’il possède aux Camous ». 

 

Le 11 novembre 1868, le Conseil municipal vote un crédit de 50 F pour entretenir la    
fontaine. 
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« Les premiers puits sont construits 
à Moumour dès le XIIIe siècle. Une 
dizaine sont conçus dans le village, 
leur profondeur atteint 15 à            
20 mètres. L’accès à ces puits est      
protégé par une construction en dur. 
Une réglementation très stricte est 
mise en place. Le puits n’est réservé 
qu’à un certain nombre de  familles 
qui en possédaient la clef. Elles     
devaient participer à son entretien 
et ne pouvaient autoriser aucune 
personne étrangère à leur foyer à 
venir y puiser de l'eau, sauf accord 
de toutes les familles utilisatrices sans exclusion et moyennant paiement d'un droit   
d’accès. Un contrat signé par toutes les parties intéressées devant notaire, prévoyait tous 
les détails d’entretien et d'utilisation ».  G. Estécahandy 

 LES PUITS 

    

 

« On pouvait creuser un puits 

sur un terrain privé comme on 

voulait. Ils faisaient jusqu’à   

15, 20 m. Tout a changé avec le  

canal qui a apporté l’eau pour 

le bétail, la lessive,                 

l’arrosage...».  G. Estécahandy 
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Transcription d’un exemple de convention pour l’exploitation d’un 
puits 

 

« L’an 1759 et le                      
24 septembre au lieu de  
Moumour a été convenu et 
arrêtté entre nous soussignés 
Jean de Sarrat du lieu de        
St-Goin adventice dans la 
maison de Boulaucq dudit lieu 
de Moumour faisant tant pour 
moi que Jeanne Boulaucq 
mon épouse, Jean de Sabatté 
de Carrere, Jean Dubernet, 
Jean Loustalot, Jeanne          
Casalés, veuve et  Pierre de     
Guilhaume les tous du lieu de 
Moumour ; Savoir est que les 
susdits Jean Sarrat dit        
Boulaucq qui a travaillé et 
construit un puits dans son 
fonds tout joignant la maison 
de Boulaucq à Baillé et Baille 
en vertu de la présente  police 
pouvoir et droit égal aux     
susdits de Sabatté de Carrere, 
Loustalot, Dubernet,  Casalés 
et Guilhaume d’aller puiser et 
prendre de l’eau dans le puits 
soit de jour, de nuit et à     
toutes les heures à eux    

convenables chacun pour sa famille et leurs besoins tels qu’ils puissent être et qui leur     
seront propres et tel droit et concession entre de Sarrat et de Boulaucq mary et femme ont 
fait et voulu faire aux dits de  Dubernet, Loustalot, Sabatté, Casalés et Guilhaume et en 
leurs personnes à leurs héritiers et successeurs à perpétuité ; et ce pour cause au moyen de 
ce que ses derniers et chacun d’eux ont baillé et payé tout présentement aux dits de Sarrat 
et de Boulaucq pour les      susdits droit et viager de l’eau du puits la somme de 18 livres, de 
20 sols tournois pièces en lieu de 6 livres que les dits de Sarrat et de Boulaucq qui devez eux 
retiré et ont promis que jamais pétition ni demande ne leur en sera faite à l‘avenir et     
comme la profondeur du puits est suffisante que l’eau s‘est trouvée abondante et les murs 
ou muraille sèche faite à l’entour du puits est portée au haut et à fleur de terre, les dits de 
Loustalot, Dubernet, Casalés, Sabatté et Guillaume sociétaires sont tenus chacun d’eux par 
égales portions avec le dit de Sarrat de contribuer aux frais faisables tant de la petite     
maçonnerie faisable à l’embouchure du puits soit pour pouvoir s’y appuyer, soit pour y  
mettre les pièces de bois nécessaires pour tenir le petit arbre appelé maillàà à cet effet  

 

Extrait de la police de Jeanne Casalés, veuve de Moumour au sujet du puits 
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payeront la portion égale vu chacun tant de la chaux, sable, pierres et autres matériaux à 
ce nécessaire, tout comme la porte commune faisable pour exploiter ledit puits de la rue 
étant en ce compris la façon des maîtres maçons, charpentiers, forgerons, fer pour les pons 
et battants, planches de la porte, à quoi faire ledit Boulaucq contribuera pour sa portion 
comme vu chacun des autres, à quoi les susdits sociétaires demeurent tenus avec lesdits 
Sarrat et de Boulaucq de contribuer à l’avenir pour toutes les réparations faisables au puits 
par égale portion, de même que pour la corde, chaîne de fer et ferrat et finalement        
d’entretenir ledit puits parfait et en état d’être exploité ; il est entendu que les dits de Sarrat 
et de Boulaucq consentent que les susdits sociétaires ou viagers puissent vendre ou aliéner 
leur droit de prendre l’eau, toutefois seulement qu’ils vendront leur maison jusqu’au foyer 
et cela pour ne pas surcharger le puits. Enfin toutes parties ont convenu que comme       
chacune doit avoir un droit égal. Chacune d’elles contribuera aussi à toutes les réparations 
faisables au puits comme dit et ci-dessus même que chacune d’elles aura sa clé. Il est       
observé par clause expresse et non autrement que les dits de Sarrat et de Boulaucq qui ont 
gardé et garde la propriété du local du puits se réservent les droits en propre de recevoir tel 
particulier qui jugeront à propos pour l’exploitation et viager du puits par titre sous la 
condition néanmoins qu’après leur réception ils seront tenus de contribuer chacun d’eux à 
toutes les réparations du puits tout comme les autres sans que lesdits viagers ci-dessus    
dénommés puissent rien exiger du paiement des réceptions attendu qu’ils n’ont pas besoin 
de leur consentement, non plus que des particuliers que lesdits de Sarrat et de Boulaucq 
voudront recevoir annuellement pour prendre de l’eau dans ledit puits sans que ces          
derniers soient tenus non plus d’avoir le consentement des susdits sociétaires. Il est en      
outre convenu que pas un des viagers ne pourra donner de l’eau du puits ni permettre à 
personne d’en prendre sans le consentement mutuel des parties contractantes. Il est         
entendu que les dits de Sarrat et de Boulaucq qui demeurent tenu de contribuer pour leur 
part et portion pour l’entretien de la porte commune qui donne sur la rue pourront        
néanmoins fermer leur jardin et casalar et faire telle muraille à côté et au bout du puits à 
des fins y pratiquer une porte pour y entrer laissant toujours un espace de terre suffisante 
dans le puits pour pouvoir être exploité commodément et toutes parties chacune pour ce 
qui lui concerne ont promis et promettent de tenir, garder et observer tout ce qui a été 
convenu et arrêté  ci-dessus à peine de tout dépens, dommages et intérêts fait à Moumour, 
le jour mois et an que dessus et lesdites parties ont signé sauf Jeanne de Boulaucq épouse 
dudit Sarrat qui demeure obligé et tenu de lui faire approuver tout le contenu en la         
présente police, en son propre non plus la veuve Casalés pour ne savoir qui néanmoins a 
fait signé à marier sa fille et de la présente police a été fait double pour chacune des parties 
contractantes, celle demeurait pour le dite de Casalés offrant lesdits de Sarrat et de       
Boulaucq de représenter leur double lorsque quelqu’un des dits viagers en voudra acte     
public qui sera à ses frais et dépens et avant de signer il a été accordé et avoué par lesdits 
de Sarrat et de Boulaucq ladite somme de 18 livres. Ils ont voulu travailler quelques jours 
pour la construction dudit puits et quelques autres dépenses qu’ils ont fait à ce sujet et 
avons signé et ladite de Boulaucq a aussi signé Sarrat dit de Boulaucq ». 
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Léonard de Vinci

L E  P A Y S  D E S  P Y R É N É E S              

BÉARNAISES APPARTIENT AU 

RÉSEAU NATIONAL DES  VILLES 

ET PAYS D’ART ET  D’HISTOIRE 

 

Le Ministère de la Culture et de la   

Communication, direction générale des 

Patrimoines, attribue l’appellation         

Villes et Pays d’art et d’histoire aux   

collectivités locales qui animent leur  

patrimoine. 

Il garantit la compétence des guides et 

des animateurs du patrimoine et la  

qualité de leurs actions.  

Des vestiges antiques à l’architecture 

du XXIe siècle, les Villes et Pays d’art et 

d’histoire mettent en scène le              

patrimoine dans sa diversité.  

Aujourd’hui, un réseau de plus de       

200 villes et pays vous offre son savoir 

faire sur toute la France. 

À proximité : 

Pau, Bayonne, Saint-Jean de Luz-Ciboure 

 

Renseignements: 

Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises 

CCHB - 12 place de Jaca - CS 20067 

64400 OLORON SAINTE-MARIE 

05 59 10 35 70  

06 87 94 64 29 

pah@hautbearn.fr 

 

L’équipe : 

Alix Bastian, directrice 

Nicole Blaye, médiatrice du Patrimoine 

Janick Iturralde, médiatrice du Patrimoine 

 

Retrouvez-nous sur : 

pah.pyreneesbearnaises.fr 

 


