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REFUS ET RÉSISTANCE À PAU 
Exposition temporaire 
Du 2 février au 25 mars 
L’Usine des Tramways 
Du 19 juin 1940 au 22 août 1944, Pau a 
abrité son armée de l'ombre : hommes 
fidèles à la République, civils presque 
ordinaires.

Honoré Baradat, Ambroise Bordelongue, Paul 
Boudoube incarnent cette Résistance que la 
répression n’a pas épargnée mais qui a su 
restaurer l’autorité républicaine. 
Pau a été aussi le point de départ de ceux qui, 
ayant rejoint la France Libre en Angleterre fin 
juin 1940 ou en Afrique du nord après avoir 
traversé les Pyrénées, ont participé aux combats 
de la nouvelle armée française. Deux réseaux 
internationaux de renseignements et d’évasions 
(Alliance et Alibi) s’y sont constitués durant 
l’été 1940. Chacun a pris sa part de sacrifice 
et d’honneur pour la Victoire. Dans la ville, 
lieux de mémoire et dénominations de rues en 
rendent le souvenir très présent.

Rendez-vous à L’Usine des Tramways 
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 13h 
à 18h 
Gratuit/dans la limite des places disponibles

Visites commentées de l'exposition 
par Patrick Vincent, coordinateur, bibliothécaire 
et passionné par cette période de l’histoire de 
France 
> Jeudi 4 février - 15h 
> Jeudi 11 février - 15h 
> Jeudi 18 février - 15h 
> Jeudi 25 février – 15h

Durée : 1h 
Rendez-vous à L’Usine des Tramways 
Gratuit/Sur inscription 
Pour vous inscrire, télécharger gratuitement l'appli « 
Ma Ville Facile » sur Google Play et Apple Store. 
Renseignements au 05 59 21 30 57

Visites 
Visite guidée « Occupation et résistance 
à Pau"  
> Samedi 13 février - 15h30

Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, 
la ville de Pau a changé de statut. A l’origine 
en zone libre, elle est occupée par l'armée 
allemande fin 1942. Petit à petit la Résistance 
s’organise... Cette visite vous invite à découvrir 
cette période si particulière de l’histoire de Pau.

Durée : 2h 
Rendez-vous place Royale devant la statue d’Henri IV 
Gratuit/Sur inscription 
Pour vous inscrire, télécharger gratuitement l'appli « 
Ma Ville Facile » sur Google Play et Apple Store. 
Renseignements au 05 59 21 30 57

Patrimoine flash "Mémoire et Résistance 
à Pau"   
Visite sur un format court 
> Samedi 27 février - 11h30

Durée : 30 min 
Rendez-vous Fontaine de la Place du Foirail 
Gratuit/Sur inscription 
Pour vous inscrire, télécharger gratuitement l'appli « 
Ma Ville Facile » sur Google Play et Apple Store. 
Renseignements au 05 59 21 30 57



LES ORIGINES DE LA VICOMTE 
DE BEARN

Cycle de conférences 
La Vicomté de Béarn des origines au XIIe 
siècle : un cycle de trois conférences dans 
lesquelles Thierry Issartel vous exposera 
de nouvelles hypothèses. 
Par Thierry Issartel, professeur de Chaire 
Supérieure, enseignant l’Histoire en khâgne 
au Lycée Louis-Barthou, chercheur associé à 
l’UPPA et président de l’IGLB 
 
> Samedi 6 février - 15h 
La montée en puissance des vicomtes de Béarn 
sous Centulle le Jeune (1058-1090) et Gaston 
IV (1090-1130) : un faux-semblant ? 
Durant la seconde moitié du XIe siècle la 
puissance des vicomtes de Béarn s’accroît. Ils 
sortent de la médiocrité ordinaire des autres 
vicomtes, médiocrité soigneusement instituée 
par les Comtes de Gascogne qui ne voulaient 
pas avoir des personnages puissants trop 
proches des populations locales. En Béarn, 
Centulle le Jeune, fonde Morlàas, se met à 
battre de la monnaie et à concéder des fors, 
prérogatives éminemment régaliennes. Les 
vicomtes de Béarn deviennent à la fin du XIe 
et au début du XIIe siècle des vassaux des rois 
d’Aragon tout en restant liés aux comtes de 
Gascogne.

Durée : 1h30 
Rendez-vous à L’Usine des Tramways 
Pour vous inscrire, télécharger gratuitement l'appli « 
Ma Ville Facile » sur Google Play et Apple Store. 
Renseignements au 05 59 21 30 57

PATRIMOINES

CACHÉS
PATRIMOINES

RÉVÉLÉS

> Samedi 20 février - 15h 
C'est quoi une capitale ? De Beneharnum 
(Lescar) à Morlàas, en passant par Oloron : 
les centres du pouvoir sous la dynastie des 
Centulles (Xe-XIIe siècles). 
Durant le Haut-Moyen âge, l’habitat du Béarn 
comme celui du sud de la Gascogne est 
caractérisé par une dispersion quasiment totale 
et par la faiblesse de l’armature urbaine. 
Le vicomte de Béarn a longtemps été un rural 
exclu de la cité, commandant le territoire sur 
lequel on lui avait alloué une délégation de 
pouvoir. 
Avec la fondation de Morlàas , au milieu du XIe 
siècle, le Béarn se retrouve avec trois centres de 
pouvoirs fort proches : 
- Lescar, la cité dominée par l’évêque, 
- Pau, le château public où réside un viguier, 
- Morlàas, un château privé flanqué d’un 
prieuré, fondé par Centulle le Jeune.

Durée : 1h30 
Rendez-vous à L’Usine des Tramways 
Pour vous inscrire, télécharger gratuitement l'appli « 
Ma Ville Facile » sur Google Play et Apple Store. 
Renseignements au 05 59 21 30 57



DÉCOUVRIR 
LA
VILLE

DANS LES PAS  
D'ERNEST GABARD

Visite guidée « Ernest Gabard et Notre 
Dame » 
> Dimanche 28 février - 15h30

Ernest Gabard a connu une carrière artistique 
riche et variée dont une œuvre religieuse 
remarquable. L’église Notre Dame de Pau 
possède un impressionnant décor de l’artiste 
palois dont son fameux chemin de croix.

Durée : 1h 
Rendez-vous parvis de l’église Notre Dame 
Gratuit/Sur inscription 
Pour vous inscrire, télécharger gratuitement l'appli « 
Ma Ville Facile » sur Google Play et Apple Store. 
Renseignements au 05 59 21 30 57

BUREAU DES GÉNÉALOGISTES 
 
Vous souhaitez débuter une recherche 
généalogique, retrouver votre famille et 
remonter le temps? Deux mercredis par mois, 
les membres du Centre Généalogique des 
Pyrénées-Atlantiques vous guident à travers 
la vaste panoplie des ressources, qu'elles 
soient en ligne ou sur supports physiques. Pour 
plus d'informations se renseigner auprès de 
l'association. 
> Mercredi 3 février - 14h 
> Mercredi 17 février - 14h

Durée : 2h 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / Sur inscription auprès de l'association 06 81 
91 36 49 ou contact@cgpa.net
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