
Les Nocturnes de l’Histoire
PAU   Mercredi 31 mars 2021

Les  Nocturnes  de  l’Histoire  est  une  manifestation  nationale  initiée  par  les  quatre
associations d’historiens de l’enseignement supérieur et de la recherche (Antiquité, Moyen
Âge, Temps Modernes, Époque contemporaine). Elle vise à faire sortir les chercheurs des
laboratoires de recherche et de l’université pour aller à la rencontre de tous les publics.
Le projet des deux laboratoires de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour qui regroupent
les  historiens,  archéologues,  historiens  de  l’art,  anthropologues  des  quatre  périodes
historiques a reçu le label des Nocturnes de l’Histoire. En raison des conditions sanitaires, le
programme de manifestations initialement prévu a dû être sensiblement allégé et adapté à
un déroulé presqu’exclusivement en distanciel. Néanmoins, en partenariat avec la Ville de
Pau,  le  Musée  national  et  domaine  du  Château  de  Pau  et  le  lycée  Louis  Barthou,  un
programme  élaboré  sous  forme  de  capsules  vidéo  permettra  au  public  de  visionner
gratuitement sur les sites des Nocturnes de l’Histoire, de l’UPPA et des partenaires investis
dans ce projet (Ville de Pau, Château de Pau) des mini-conférences portant sur le patrimoine
historique local et présentées dans des lieux emblématiques de la culture palois.
Nous vous en souhaitons une bonne dégustation et vous donnons rendez-vous pour des
Nocturnes de l’Histoire 2022 plus chaleureuses !

Rencontre-débat et mini-conférences vidéos proposées par 
les chercheurs de l’université de Pau et des Pays de l’Adour 

(laboratoires ITEM EA 3002 et IRAA USR 3155),
en partenariat avec la Ville de Pau, le Musée national et domaine du Château de Pau 

et le lycée Louis Barthou

11h-12h Rencontre-débat en présentiel au Lycée Louis Barthou 
[Réservé aux lycéens et équipes pédagogiques de l’établissement]  Salle I87
Jeunes chercheurs et lycéens. Faire de l’histoire, faire des histoires en 2021 ?

Rencontre animée par Thierry  Bellocq (professeur d’Histoire et  Géographie,  lycée Louis Barthou)
avec Stève Bessac (historien contemporanéiste, UPPA) et Louis Genton (historien médiéviste, UPPA)

Des capsules vidéos à retrouver sur la chaîne YouTube de l’UPPA et de la Ville de Pau, ainsi
que sur la page web du Musée national et domaine du Château de Pau

Au Château de Pau

La fabrique de l’Histoire
Comment se fabrique, se fait l’histoire ? RDV avec des chercheurs qui ouvrent la boîte à outils de
l’histoire

Denes  Harai  (historien  moderniste,  programme  ANR  AcroNavarre),  La  chancellerie  des  rois  de
Navarre 



Retour aux sources ! Archives et œuvres dévoilées
Les chercheurs et le Musée national du Château de Pau décryptent des documents insolites rarement 
montrés au public

Pierre Courroux (historien médiéviste, UPPA),  La Bretagne à Pau ? Un arbre généalogique des ducs
de Bretagne (XVe siècle) conservé à Pau

Paul Mironneau (conservateur général du patrimoine, directeur du musée national du Château de
Pau), Henri IV rapporté au Louvre après son assassinat par Joseph Nicolas Robert-Fleury 

À l’Usine des Tramways 

Retour aux sources ! Archives dévoilées
Les  chercheurs,  les  Archives  communautaires  de  l’Agglomération  et  la  Bibliothèque  patrimoniale
présentent et décryptent des documents rarement montrés au public

Véronique  Lamazou-Duplan  (historienne  médiéviste,  UPPA)  et  Anne  Molier  (Bibliothèque
patrimoniale), Trésor : un Livre d’heures du XVe siècle. 

Au Musée des Beaux-Arts    

Retour aux sources ! Le médaillier de Pau
Le médaillier de Pau :  une exceptionnelle  collection de monnaies antiques, médiévales et modernes pour  la
première fois montrée au public 

Avec  Laurent  Callegarin  (historien  de  l’Antiquité,  UPPA),  Dominique  Bidot-Germa  (historien
médiéviste, UPPA), Philippe Chareyre (historien moderniste, UPPA) 


