
 

DES JALONS HISTORIQUES (Suite) 

 
Le Portalet de la vallée d'Aspe : 

des origines au Fort actuel 
 

 

Nous nous sommes arrêtés sur la présence éventuelle d'un jeune officier, plus connu comme poète 

et écrivain, Alfred de Vigny, venu inspecter le cordon sanitaire au Fort du Portalet. 

      

    Donc, en tout cas l'édifice, sans doute en mauvais état, tombe à nouveau en ruines : dans ses Voyages pédestres dans 

les Pyrénées, Chausenque peut écrire en 1854 :  « on voit les restes du mur crénelé qui défendait autrefois le passage entre 

les incursions des Espagnols ». Plus tard, en 1888, un étudiant anglais avide de tourisme note dans le journal de son 

collègue qu « 'on peut voir encore la ruine du vieux mur, qui n'eut jamais plus de 20 pieds de haut (6 mètres environ) 

construit en travers du défilé comme une barrière », mais d'après lui l'ouvrage avait été fait pour arrêter... les Arabes ! Ce 

dernier vestige existe encore aujourd'hui en partie, coincé entre le bord de la route et le lit du gave et envahi par le lierre, 

mais il est de plus en plus menacé. 

Près de là, en amont en rive droite du gave d'Aspe, le nouveau Fort du Portalet, beaucoup plus connu que l'ancien, a été 

programmé dès 1842 par Louis-Philippe dans une ordonnance signée à Neuilly le 22 juillet. Mais après de longs et tortueux 

litiges avec les villages sur la propriété du site, le versement d'une indemnité de 1890 francs, et semble-t-il quelques 

premiers travaux, l'adjudication définitive est donnée seulement le 2 décembre 1864 par les services du génie de Bayonne 

à l'entreprise de Jean-Baptiste Gascogne, et l'ouvrage n'est achevé qu'en 1870. Situé à flanc de montagne à l'endroit le 

plus étroit, il surveille le village d'Urdos, domine la route et le confluent du torrent du Sescoué avec le gave, et fait en 

partie face au « chemin de la mâture » du Pacq. Un détachement du 18e Régiment d'infanterie de Pau s'installe alors dans 

la place forte et fait face aux incursions de bandes armées pendant la dernière guerre carliste. Au cours de leurs 

permissions, entre deux « virées » aux villages d'Etsaut ou d'Urdos, la promenade favorite des militaires est le « chemin 

de la mâture » où ils laissent quelques inscriptions gravées, témoins de leur passage. Entre 1895 et 1898, le lieutenant 

Schmuckel qui séjourne dans ce poste trompe son ennui en rédigeant une remarquable brochure sur l'histoire militaire de 

la vallée d'Aspe et le combat de Lescun (4 septembre 1794) ; d'octobre 1905 à septembre 1906, cette garnison comprend 

à plusieurs reprises le soldat Léger, futur « saint-John Perse » ; en 1914, le 18e R.I. quitte définitivement le Portalet pour 

les champs de bataille de la première guerre mondiale. 

 

Association Mémoire Collective en Béarn. 

Rédaction Pierre et Dany BETOURET 
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Edito 
Plutôt que le repas associatif traditionnel, le Patro a décidé d’organiser une journée à Sallent de Gallego (Espagne). Cet 

événement se déroulera le dimanche 16 juin 2019 de la façon suivante :  

- 9 heures départ en bus de Notre-Dame 

- Arrêt aux ventas du Pourtalet 

- Repas à Sallent 

- Visite commentée du village 

- Participation à la fête des sorcières 

Le petit village de Sallent de Gallego se situe à la tête du Valle de Tena. C'est un village typique des Pyrénées aragonaises, à 1305 
mètres d'altitude et au pied de la Peña Foratata.  
Le village possède une très belle église de style gothique du début du 16ème siècle qui abrite un magnifique retable de style 
plateresque. Il est intéressant aussi de voir le pont médiéval, la place au triple arc romanesque située à côté du moderne mur 
d'escalade. Le jour de notre visite nous participerons à la fête des Sorcières, des mythes et des légendes du Valle de Tena. 
 
D’ores et déjà les réservations sont ouvertes au tarif de 20 euros pour les adhérents et de 25 euros pour les non-adhérents au 
Patro. Ces réservations ne seront validées qu’après la réception du règlement. Les couples avec enfants pourront bénéficier 
d’un tarif préférentiel s’ils prennent contact avec l’association. 
 
Nicolas Fleurs, 2 avenue sadi Carnot, 64400 Oloron – 05 59 39 06 52 
 
Dans l’éventualité où le nombre de participants est inférieur à 30 personnes, le voyage sera annulé et les inscrits seront 

remboursés. YC 

 

Festival de musique la croisée des notes 

En avant-première, nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la 5ème édition du festival qui aura lieu le 20 

juillet 2019 sur le stade des Barats à Oloron.  La journée commencera par l’installation du site avec l’appui de bénévoles qui 

pourront se signaler dès à présent pour nous assister dans le déroulement de cette journée. A ce sujet, de façon à les 

remercier, hormis les repas qui leur seront offert, des bons d’achats valables dans des établissement du secteur leur seront 

donnés… à condition, bien entendu qu’ils soient toujours présents lors du démontage vers 1h00. Revenons donc au programme 

qui se veut cette année à large registre pour toucher un plus grand nombre de générations.  

 

Dès 15 heures, le groupe Galaxy ouvrira les festivités. Nul besoin de présenter ce groupe local fort sympathique. Vers 15 heures 

30, le groupe Tidymess qui fait une percée fulgurante dans les salles locales et régionales se produira sur l’une des deux scènes, 

et pour clore l’après-midi, le groupe Kombo-Loco présentera ses compositions. 

Une pause aura lieu de 19h30 à 20heures pendant laquelle une sangria sera offerte à l’ensemble du public.  

A 20 heures, la paëlla faite sur place par le « cuisto » de l’association sera servie au prix de 10 euros. Pendant le repas, le 

groupe « la Pétaquita » (latino Amérique centrale) se produira avec ses rythmes entraînants. 

21 heures 30, place à 13Krauss, groupe de rock punk espagnol qui arrive de Saragosse pour jouer rien que pour nous… et enfin, 

pour clore cette longue journée, le groupe Kalffa, des bretons au rock celtique très prisé. 

Enfin le démontage, le rangement… et une bonne nuit de sommeil. J’espère que ce programme vous séduira… Encouragez-

nous en venant participer à cette succession de concerts… gratuits ! 

 

 


