
Bedous : centenaire de l'arrivée du train. 

 

Le centenaire de l'arrivée du train à Bedous a été célébré samedi avec le vernissage de l'exposition de Mémoire 
d'Aspe sous la halle. 

Il s'est également prolongé pendant tout le week-end pascal  

avec diverses animations proposées par Patrimoine et Culture Ferroviaire et ses partenaires, le club de 
modélisme de Pau présent avec un réseau ferré électrique en modèle réduit, à la gare de Bedous, 

et par l'Association Bordeaux-Béarn-Canfranc-Zaragosse qui proposait une conférence de René Gouin-Rabal. 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

La valorisation de ce patrimoine architectural exceptionnel et un hommage appuyé aux hommes qui l'ont construit 
est le fil rouge conducteur de cette exposition. 

• Entre deux interventions officielles, Simone Carles a lu le discours du 21 avril 1914 que son grand-père, 
Joseph, a adressé au député Barthou et au préfet de l'époque "au nom de Bedous mais également de 
tous les villages de la vallée." 

 

• Présents, les descendants de l'ingénieur Gustave Denis, ont apprécié la valorisation des clichés de leur 
ancêtre. "On n'est pas toujours sensibilisé aux petits trésors que l'on a au fond des tiroirs ou 
greniers" reconnait André Cluzet (à gauche)marié à Martine Denis (à droite) arrière-petite fille de 
Gustave. C'est lui qui a mobilisé la famille pour que les plaques photographiques de Gustave soient 
confiées à Mémoire d'Aspe. Et cela a réveillé les souvenirs du petit-fils, Pierre (au centre entre sa 
femme Jeanne, et Jacques, arrière petit-fils de Gustave), qui se souvient que son père Fernand 
allait à l'école à Sarrance. Mais Gustave, l'ingénieur, passionné de photos, n'a pas vu l'achèvement de la 
section Oloron-Bedous, décédé en 1913. 



 

• Intéressants également les documents confiés par Hélène Bellocq, des clichés sur la construction du 
viaduc d'Escot de Jean-Pierre Casenave, habitant d’Escot, charpentier sur le chantier de la ligne, ainsi 
que son certificat de travail de l'époque. 

 

Fonds d'archives à consulter sur le site de Mémoire  d'Aspe : http://www.memoiredaspe.fr/diapovideos/fonds/ 

 


