
Plus d’un siècle d’histoire et, pourtant, jamais, elle n’a quitté sa Ville de 
TARBES !!...  
 
Les années qui passent émoussent un peu ses souvenirs, mais Marie-Antoinette est toujours fière d’être née au 
numéro 40 de la Place Marcadieu qu’elle n’a quittée que pour se rendre Avenue du Corps Franc Pommiès 
(communément appelée Route de Pau…) à Tarbes. 
Née le vingt six novembre mil neuf cent deux à neuf heures et demie du soir, elle fut déclarée en Mairie de 
Tarbes le 28 du même mois par son père Irénée TROUETTE, employé âgé de trente trois ans. Sa maman Léonie 
Louise FELLER, Modiste âgée de trente ans a accouché dans la maison Ganté… La déclaration a été faite devant 
Georges MAGNOAC, Officier de l’Instruction Publique et Maire de la Ville de Tarbes. 
Trente trois ans après, Marie-Antoinette Bernardine prenait pour époux Georges François Edouard BAURENS à 
TARBES le deux février mil neuf cent trente cinq.  
Elle a traversé, dans son intégralité le XX° siècle, ses conflits, ses évolutions. Sa maman, modiste se rendait, en 
moyenne, deux fois par an à Paris pour découvrir les nouveautés de la mode…. Maman de deux enfants (un 
garçon et une fille), des petits enfants, …., elle se souvient que son mari a eu la Légion d’Honneur après la fin de 
la guerre, ce qui explique son appartenance à la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur en tant 
que Veuve d’un adhérent.  
Georges BAURENS est né le 08 juin 1904 à Bordeaux (Gironde). Après 28 années de service militaire et 
l’internement dans six camps, il a terminé cette phase de sa vie en tant que Capitaine de réserve dans 
l’Artillerie. Titulaire de la Croix de guerre 1939-45, il a été promu au grade de Chevalier dans l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur le 05 janvier 1954 au titre de la Défense Nationale. Son activité, dans le civil, était 
« Agent de fabrique » dans le textile. 
Très douce et attentive, Marie-Antoinette BAURENS laisse s’égrener le temps paisiblement depuis sa résidence 
« Soleil d’Automne » à Tarbes alors qu’elle a atteint, depuis quelques jours, l’âge plus que respectable de 108 
« printemps »…  
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