
 

 

 

 “Ce volume très documenté et agréablement illustré 
constituera un ouvrage de référence pour les 
historiens et sera lu également  avec beaucoup de 
plaisir par tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de 
Rébénacq et, plus largement, à celle de notre  
‘vieux’  Béarn. ” 
                                               Jacques Staës 
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23 planches photo, dont 5 en couleur 

 
Dans ce joli village rural du piémont pyrénéen, plusieurs petites industries se sont installées au 
fil des siècles, utilisant la force hydraulique du Néez : papeterie - elle fut l’une des principales 
en Béarn au XVIIIème siècle,  filature mécanique du lin, scierie à marbre, marbrerie. D’autre 
part, la pierre calcaire omniprésente a été employée de tout temps pour la construction et 
l’entretien des chemins et routes. Son extraction s’effectue encore actuellement dans quelques 
carrières qui comptent parmi les plus importantes du département. 
 
C’est l’histoire de ces industries et de tous leurs acteurs que conte ce livre, en s’appuyant sur 
le témoignage de ceux qui y ont travaillé pour les plus récentes, et sur les archives 
communales et départementales pour les plus anciennes. Ainsi par exemple toute une série de 
filigranes produits par le moulin à papier de Rébénacq a pu être retrouvée.  
 
Parmi les nombreuses illustrations figurent les photos d’une magnifique maquette, chef 
d’œuvre d’un habitant du village, qui reconstitue aussi fidèlement que possible l’ancienne 
papeterie. De même apparaissent les visages d’anciens marbriers ou carriers sur leurs lieux de 
travail, grâce aux documents fournis par leurs proches. 
 
Prix de vente :  7 euro.  
Expédition     : chèque de 9 euro (port inclus) à l’ordre du COFEST 
                         à envoyer à COFEST - 64260, Rébénacq 
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