
Depuis le premier bulletin qui mettait en exergue les personnalités marquantes de la 
commune tout au long de son histoire, le groupe d’histoire locale poursuit ses travaux
de recherches et les transcrit au fil de nombreuses parutions (une vingtaine de 
bulletins à ce jour).

Véritables mémoires de la commune, ils contribuent à une meilleure connaissance de 
la ville, faisant la fierté émue des plus anciens et donnant à tous en forme de 
bienvenue, les chemins de notre histoire.

Ci-dessous vous trouverez les titres des différents bulletins :

   L'alimentation en eau de la commune d'Ondres,   

B1
juil-
02

Les églises d'Ondres (1ère partie),  

   "Pipitt", Paul Peyresaubes,  
   Rue Jean-Baptiste Darrigrand,   

   
Mon vieux clocher,
----------------------------------------------------------------------------

    

   Ondres sur le chemin de Compostelle,   

B2
mai-
08

Relais de poste à Ondres,  

   Profil bayonnais "courriers à cheval",  
   De la Voie Royale à la Route Nationale 10,   
   Le chemin de fer à Ondres,   
   A propos d'un projet de champ de tir à Ondres,   
   L'autoroute A63 et l'échangeur d'Ondres,   

   
Aventures asiatiques d'un ondrais,
----------------------------------------------------------------------------------

   

   Les vieilles maisons d'Ondres Catoy et Grand Larrendart,   

B3
juin-
09

Aventures asiatiques d'un ondrais Jean Mercadier (suite et fin),   

   Rue Georges Lafont,  
   Place Louis Cazenave,  
   Pour toi joli gascon,   

   
Les proverbes occitans,
-----------------------------------------------------------------------------------

    

   L'internat des basques à Ondres,    

B4
déc-
09

La société Saint-Pierre,  

   Les limites de la commune d'Ondres,  
   Un transport exceptionnel,   
   La pêche traditionnelle au saumon dans le bas-adour,   
   La chasse aux culs-blancs,   
   Les jolis noms d'oiseaux en gascon,   
   La maison Harsaout   



   Le monument aux morts,   
   René-Nicolas Levasseur,   
   Rue Saint Vincent de Paul,   
   Chemin Lahire,   
   Impasse Isidore Salles,   

   
Le maysoun blanque,
-------------------------------------------------------------------------

  

   Une infante d'Espagne,     

B5
juin-
10

Les anciens moulins ondrais,  

   La nouvelle église,  
   Les cloches d'Ondres,   
   La maison Saumon,   
   La poste,   
   Maires et adjoints d'Ondres,   
   Une famille de maires,   
   Rue Mme de Chanterenne,   
   Impasse Nicolas Bremontier,   
   Place des troubadours,   

   
Lettre à mon village (Etienne Lartigau),
----------------------------------------------------------------------

  

   Le travail artisanal à Ondres,    
   Les serments,   
B6 avr-11 Les presbytères d'Ondres,  
   Les prêtres de la paroisse d'Ondres (1ère partie),   
   Allée de l'ancien Adour,  
   Impasse de la porte à flot,   

   
Conte de chez nous d'Etienne Lartigau,
-----------------------------------------------------------------------------

  

   Le travail artisanal à Ondres (2ème partie),   

B7
déc-
11

Le béret,  

   Quand passent les pibales,  
   Les prêtres de la paroisse d'Ondres (2ème partie),   
   Les religieuses à Ondres,   
   Les mines,   
   Supplique au Père Noël,   

   
Les sonneurs de cloches,
--------------------------------------------------------------------

    

   La révolte des résiniers,     

B8
juin-
12

La révolte des métayers,  

   Une épidémie à Ondres,  
   Il était une fois,, au château,   
   La recette de la morue en pimpe,   
   Tradition de la morue en pimpe à Ondres,   
   Les quilles de 3,   
   Lous chaouches,   



   Toponymie gasconne à Ondres (1),   
   Lettre à mon village,   

   
Mélancolie d'un soir,
------------------------------------------------------------------------

    

   Les sorciers et les guérisseurs,    

B9
juin-
13

Les chansonnettes ondraises (1),  

   François de Beaulieu de Gassis chirurgien du roi d'Angleterre,   
   Georges Peyroutou,   
   Voie ferrée jusqu'à la Route Nationale,   
   A ma place publique disparue,   

   
Nos années d'or,
----------------------------------------------------------------

  

   Le monument aux morts d'Ondres,    

B10
mars-
14

Les morts pour la France en 1914-1918,  

   René BRUT reporter et cinéaste,   
   Toponymie Est de la RD810 nord de la D26,   
   Le bourg d'Ondres,   

   
Chansons ondraises, le quartier Lavie,
--------------------------------------------------------------

  

   Pierre Goutenegre,     

B11
mars-
16

Le vin de la Roque,  

   La vigne à Ondres,   
   Partie de la commune située à l'est de la D810 et au sud de la D26   
   Quelques figures pittoresques,   

   
Chansons ondraises, le quartier Saros, le vin de sable,
------------------------------------------------------------------------------

  

B12
déc-
16

60 ans Foyer d'Ondres
-------------------------------------------------------------

 

B13
janv-
19

L'école à Ondres    

Vous souhaitez découvrir l'histoire de votre commune ou bien vous souhaitez
compléter votre collection de bulletins, n'hésitez pas à contacter Ketty 

MONDENX au 05 59 45 34 45 ou Eglantine au 06 88 80 27 96.


