La maison « Pénette » et son four à pain
Quelques éléments concernant ses différents propriétaires (sous réserve) issus d’un
entretien avec Mr Gabriel Dauriac que nous remercions.









Famille Biraben dont le mari avait été Professeur à la Sorbonne.
Marie Baylou, « la bonne » originaire de Labatut-figuières.
Famille Desbons (Avocat, Député).
Famille Henri Pénette originaire de Sers à côté de Barèges. Général Inspecteur de Gendarmerie.
Ayant eu 5 enfants: Jean marié à Madagascar, Robert marié à Limoges, René futur occupant,
Marguerite partie à Lyon, Germaine mariée à Salon de Provence.
René Pénette.
Mme Guirette épouse Templeton qui eurent 2 enfants.
Mr et Mme Malé, actuellement propriétaires.

Article de presse concernant cette journée.
La dernière sortie mensuelle de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Larreule
s’est déroulée dans l’ancienne demeure du Général de gendarmerie Henry Pénette, grande
figure locale et nationale dans les années 1950. Les nouveaux propriétaires, Monsieur et
Madame Malé, eux mêmes membres de l’Association, accueillaient dans leur nouvelle maison, qu’ils ont en grande partie restaurée, l’ensemble des membres présents ce jour là.
C’est autour de l’ancien four à pain (qui n’avait pas fonctionné depuis environ 70 ans) que
tout le monde s’est retrouvé. Adultes et enfants avaient préparé pizzas, quiches, tartes et
pains sous la houlette d’Anthony Guyochet qui travaille à la boulangerie de Labatut –
Rivière. Le four avait été préchauffé à plusieurs reprises lors de la semaine précédente
par Madame Malé souhaitant ainsi s’assurer de son bon fonctionnement. C’est grâce à la vigilance et à l’expérience de conduite d’un four, notamment au niveau de la gestion de la
température, qu’Anthony a pu mener à bien l’ensemble des cuissons des différents plats.
C’est ainsi que tous les convives ont pu se régaler et partager un savoir-faire, voire un peu
la vie de nos aïeux et ancêtres. Encore merci à la boulangerie de Labatut-Rivière qui a
fourni la farine bio ainsi que les compétences de notre boulanger du jour. Merci aussi bien
entendu aux hôtes de la journée qui ne manquèrent pas de nous faire visiter les lieux de
leur demeure restaurée.

Dans les pages suivantes vous trouverez quelques photos illustrant cette sortie.

Restauration de la maison « Pénette »

Allumage du four

Préparation et enfournement pizzas et quiches

Préparation pâte à pain et enfournement

A table...

