
Dans ce numéro nous publions avec son autorisation et in extenso, un article 
écrit par Madame Marguerite Rey, et paru dans La Dé pêche du Midi en novem-
bre 1993.  
Ces lignes nous ramènent pratiquement un siècle en arrière . 
 
 
 
 

L’image retrouvée d’un gros village  
 
 
 
 
 

Mme Marguerite 
Rey, notre corres-
pondante à Bour-
ret, évoque le 
temps où, il y a 
quatre-vingts ans, 
la cité accueillait, le 
19 novembre, une 
foire aux chevaux, 
mules et ânes. On 
y venait de Tou-
louse, Auch et Tar-
bes. Emouvant. 
 
 

Pourquoi cette date ? 
Quel événement exception-
nel motive ce titre ? Que 
s’est - il passé il y a quatre-
vingts ans ? Cela ne vous 
rappelle rien ? Alors, interro-
geons ceux de nos compa-
triotes qui trop peu nombreux 
hélas ! ont dépassé cet âge 
et ont gardé des souvenirs 
intacts de leur enfance. Eux 
peuvent nous raconter. Nous 
raconter quoi ?… Mais la 
foire aux chevaux, voyons ! 
La foire aux chevaux, aux 
mules, aux ânes, la grande 
foire de Bourret, célèbre 
dans tout le département et 
même au delà, jusqu’à Tou-
louse, Auch et Tarbes.  
Fermez les yeux, vous êtes 
en 1903 ou 1913. 7 heures. 

De la terrasse où commen-
cent à pousser les marron-
niers récemment plantés et si 
vous avez pu vous faufiler 
entre les carrioles, les char-
retons, les jardinières de tou-
tes sortes, vous dominez le 
terrain des Ramiers. Vous 
qui n’êtes que curieux, 
n ‘essayez pas de vous y 
aventurer . Le pré est entiè-
rement occupé par des crou-
pes, frissonnant sous le petit 
vent frais de novembre. Vous 
risqueriez de subir une 
bonne ruade. Au milieu des 
hennissements ou braiments 
sonores et prolongés vous 
distinguez quelques paroles 
des discussions qui com-
mencent : « Quand né 
bos ? » « Té foutès de io ? » 

 
Le Cheval de bois  

 
 
           Les tractations durent 
longtemps. Alors abandon-
nez les Ramiers et revenez 
au cœur du village. Car la 
foire aux chevaux est,  
comme toutes les foires 
l’occasion de ventes ou 
d ‘achats divers. Vous voulez 
acheter des oies prêtes à 
gaver ? Allez vers la place de 
l’Eglise. « Madame, votre 
mari a besoin d’un panta-
lon ?  Dirigez vous vers la 
halle. Non, il n’y en a pas 
pour vous, madame, ça ne 
se fait pas ! Seule, Jane 
Dieulafoy, notre voisine de 
Terride, la grande explora-



trice, est autorisé à le por-
ter ! » . 
 «  Votre petit garçon vous 
réclame un cheval de bois ? 
C’est normal puisque c’est la 
foire aux chevaux. Vous en 
trouverez au milieu de mar-
chandises diverses, sur les 
étals alignés tout au long de 
la rue principale où les pre-
mières voitures automobiles, 
qui traversent le village à 
grand renfort de trompes 
«pouêt–pouêt» n’oseraient 
pas s’aventurer aujourd’hui. 
L’école a fermé ses portes. 
Les instituteurs, M . Balan ou 
M. Moisset, savent très bien 
qu’aucun gamin ne s’assoira 
sur les bancs de bois. Cla-
quant des sabots, ils vont de 
l’un à l’autre des bonimen-
teurs. Les plus hardis se fau-
filent jusqu’aux Ramiers d’où 
ils sont chassés très vite par 
les maquignons qui craignent 
l’affolement de leurs bêtes. 
Vous humez une bonne 
odeur de pain frais ? C’est la 
dernière fournée que cuisent, 
au prix d’une nuit blanche les 
mitrons des boulangeries 
Grindes ou Faucanié. Car il 
faut nourrir cette foule qui se 
bouscule, s’interpelle dans 
les rues ou sur le champ de 
foire. Entrez au café Aurel où 
Antoinette aidée par son 
jeune neveu Joseph, s’active 
autour des tables de marbre 
récemment achetées. Malgré 
une petite averse, peut-être 
aimeriez vous mieux vous 
installer sur la terrasse du 
père Malrieu. Si vous avez 
fait de bonnes affaires réser-
vez une table  au restaurant 
Girot, où Augustine qui règne 
en maîtresse femme sur une 
armée de servantes occa-
sionnelles, vous fera goûter 
son fameux civet de lièvre 
dont elle garde secrètement 
et jalousement la recette. 
 

La fuite du temps  
 
 

Vous ouvrez les yeux ? Fini 
le rêve. Nous sommes bien 
le 19 novembre 1993. Les 
Ramiers ne résonnent plus 
des hennissements des che-
vaux, mais des clameurs des 
footballeurs. Ce serait folie 
d’installer un étalage dans la 
grande rue en raison de la 
circulation des nombreuses 
voitures ou poids lourds. Vic-
time de son âge, la halle a 
été démolie. 
La grande foire aux chevaux 
de Bourret a disparu depuis 
longtemps. L’auteur de ces 
ligne croit savoir qu’elle a 
perdu peu à peu de son im-
portance entre les deux guer-
res pour disparaître définiti-
vement en 1935.Faut-il le 
regretter ? Peut-être mais ce 
qu’il faut regretter, c’est 
l’effritement de la mémoire 
du passé qui fait aussi partie 
de notre patrimoine. Es-
sayons de faire nôtres ces 
mots de Victor Malrieu écrits 
en exergue de son livre sur 
Bourret :. 
 
«  J’ai fouillé le passé de 
mon humble village 
     Pour sauver de l’oubli ce 
qu’ont fait nos aïeux 
     Du temps qui s’est enfui, 
j’ai parcouru la page 
     J’ai cueilli ces débris avec 
un soin pieux » 
 

Marguerite REY  
 
Hors texte  : Au travers de ces 
lignes Madame Rey nous mon-
tre que la Feuille Bourretoise 
répond à un désir ancien et op-
portun car en 1993 elle y pen-
sait déjà : sauvegarder la mé-
moire du village en recueillant le 
passé et en étant témoin actif 
du temps présent. 

 

L’ASSEMBLEE GE-
NERALE DE LA 

FEUILLE BOURRE-
TOISE 

 
 

La feuille Bourretoise a te-
nu son assemblée géné-
rale statutaire le 9 juin 
dernier. 
 
Après l’ouverture de 
séance et la présentation 
de l’ordre du jour par son 
président Jean Marc Ma-
thieu, le rapport d’activité a 
été développé par le se-
crétaire Alain Mariet et vo-
té à l’unanimité, le tréso-
rier, Fabrice Favaretto, a 
ensuite présenté le rapport 
financier voté aussi à 
l’unanimité.  
 
Le rapport d’orientation fait 
par le président s’inscrit 
dans la continuité du tra-
vail accompli qui est dans 
l’adéquation des besoins 
auxquels nous devions ré-
pondre. Il s’y adjoindra des 
contacts plus suivis avec 
toutes les initiatives con-
vergeantes qui peuvent 
exister dans les commu-
nes du canton voire du 
département. 
 
Le Conseil d’administration 
est reconduit, à la diffé-
rence que Fabrice Fava-
retto laisse sa fonction de 
trésorier à Jean Luc Villa-
dieu, car ses obligations 
professionnelles ne lui 
laissent plus assez de dis-
ponibilité. Par contre il as-
sumera les fonctions de 
trésorier – adjoint. 


