Autour d’une rencontre, celle de Jean Pène, dans la convivialité d’un repas :
la découverte de la tribu Pène, issue d’Arcos et
des alliances de maisons de Bourréac-village et de Récahorts :
Arcos, Cyprien, Nadaü, Loustaü, Torte, Arbaous et Sendac
Thomas Pène et Jeanne-Marie Courtade eurent 6 enfants :
Léonie, l’aînée, et 5 garçons (Emile, Joseph, Julien, Dominique et Noël)
1) Léonie, fille aînée maintenue à Arcos, épouse de Jean Pène (simple homonymie)
Jeanne épouse de Jean-Marie Abadie né à Sère-Lanso, Marcel commerçant dans le Sud-Ouest et
Henri établi à Paris
Madeleine épouse de René Lacrampe né à St Pé de Bigorre, Yvonne et Henri établis à Paris
Régine, Charles, et Marie-Noëlle
2) Emile époux de Cyprine Tarbès (Maison Nadaü à Récahorts) établi à Paris qui eût deux filles,
Maria et Jeannette
3) Joseph époux d’Ida Bellocq (Maison Torte), père de Juliette épouse d’Henri Tapie (maison
Loustaou à Récahorts) qui ont eu Denise épouse de Claude Palisse (Maison Arbaous) et Colette
épouse de Noël Vergez (Maison Cyprien)
4) Julien, à l’humeur aventurière, revenu plein d’âge et de raison finir ses jours à Arcos
5) Dominique établi à Tarbes époux de Marie Bérard (de la métairie de Sendac) qui eût deux
filles, Jeannette et Arlette
6) Noël, établi à Paris, époux de Noëllie Vergez (maison Cyprien à Récahorts) laquelle était la
sœur de Désiré Vergez (père de Fernande épouse de Joseph Sanguinet-Arboucaü, de Noël et de
Jeannette).
Son fils, Jean Pène, dit Jeannot de Cyprien, à droite sur la photo de droite, est né dans la maison
natale de sa mère, chez Cyprien à Récahorts. Il a fait le début de sa scolarité à Arcizac ez Angles
(via le sentier Arcizac-Récahorts), puis est revenu à Paris où il a fait sa carrière, il a pris sa retraite
à Labastide-Beauvoir en Haute-Garonne.
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