
Rencontres Pyrénéennes 
Photographies de Teresa Kaufman  

 

La cabane de Lagne, Cirque de Lescun, avec le 
Billare au fond. Lumière de fin de journée. 

 

Marie-Ange Lamazou, éleveuse, bergère, 
fromagère à la cabane de Pacheu, au dessus 
d’Aubise. 

 

Jean Yves Pauzader, berger, fromager, éleveur à la 
cabane de Lagne. 

 

Un calme apparent dans les bras de Jacques 
Castagney malgré le bruit et la chaleur 
pendant la tonte chez Sandra Mousques. 

 

Le chien GOYA, propriétaire de Jean Yves 
Pauzader à la cabane de Lagne. 

 

Albert Elgoyaen à la cabane det Caillau (IGN 
« det Caillaou ») sous le col de Saoubathou. 

 

Lucie Bergez dans son saloir, à la cabane de 
Hortassy. 

 

Pierre Bonneu va aux brebis et en revient 
qu’à dos de cheval, cabane de Pacheu. 

 

Roger Betbeder, éleveur de vaches béarnaises. 

 

Muriel Dufays, quartier de Gey, Sarrance. 

 

Lucie Lapeyre, bien accompagnée,  gardant ses 
brebis à la Montagne d’Escoueste, cabane de 
Pédain, Lescun. 

 

Henri Rachou-Langlatte, éleveur, berger, 
fromager, artisan-sculpteur, musicien à ses 
heures, Lescun. 

 

Madame Betbeder, Escot. 

 

Jean Pouyanne dans la maison de sa grand-
mère à Pouyanne, Sarrance. 

 

Germain et Jean Casanave-Laulive, éleveurs de 
vaches béarnaises, Bedous. 

 

Lucie Bergez attend, sous le brouillard, le 
dernier héliportage de la saison à la cabane 
de Hortassy. 

 

Germain Casanave-Laulive dans son étable 
ancienne, sous le Mail Arrouy, Bedous. 

 

Adrianne Rachou-Langlatte, Lescun. 

 

Roger Betbeder, Escot. 

 

Au pied du Pic Gaziès, Elise Thebault, de la 
cabane Salistre, guide son chien pour 
ramener des brebis depuis la montagne en 
face  avec une technique vocale bien 
particulière.   

 

Jour de  tonte chez Sandra Mousques, Earl 
Arrateig, Asasp. 

 

Elise Thebault se sert d’une autre intonation 
pour remercier et récompenser son chien. 

 

Madame Rachou-Langlatte dans le saloir familial, 
Lescun. 
 
 

 

Pendant la transhumance de fin septembre, 
Emmanuelle Le Mélédo donne des consignes 
visuelles à ses chiens pour indiquer dans 
quelle direction il faut ramener les brebis.   

 

Jacques Lamazou, mari de Marie-Ange et gardien 
de chèvres et brebis à la cabane de Pacheu.   
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