
 
 

 
 

Les Nocturnes de l’Histoire 
PAU   Mercredi 31 mars 2021 

 

Programme prévisionnel 
 

Rencontres, conférences, ateliers… proposés 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, le lycée Louis Barthou,  
et si possible, le cinéma le Méliès 

 
Accès libre et gratuit, sous réserve des places disponibles ou sur inscription, selon les conditions 
dictées par le contexte sanitaire. Programme susceptible de modifications et d’ajustements en 
fonction des contraintes sanitaires. 
 

11h-12h Rencontre-débat 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) 
 

 
11h-12h30  Les Halles      Café historique  
Accès libre, sous réserve des places disponibles 

Archéologie, histoire et anthropologie aux Halles de Pau.  
Animés par L. Dornel  (historien contemporanéiste, UPPA), 

échanges autour de quelques thèmes et actualité de la recherche 
 
Françoise Des Boscs (historienne de l’Antiquité, UPPA), Les multiples usages historiques des 
amphores, tétra-packs de l’antiquité 
Véronique Lamazou-Duplan (historienne médiéviste, UPPA), Janvier 1390, lorsque Fébus invitait le roi 
de France à festoyer 
Patricia Heiniger-Casteret (anthropologue, UPPA), La fève et la couronne, le long chemin des 
patrimoines ordinaires 
Maurice Daumas (historien moderniste, UPPA), Comment devient-on féministe… ou non ? 
 
 

14h30-16h Déambulations    Du château à la ville…  
RV et départ place de la Déportation ; sous réserve des conditions climatiques 
Sur réservation via l’appli Ma Ville Facile 

Déambulations piétonnes et historiques 
autour de récentes recherches sur la fabrique de  la ville de Pau 

 
Avec Dominique Bidot-Germa (historien médiéviste, UPPA) et Cécile Devos (chercheur à l’Inventaire 
du patrimoine, Mission Ville d’Art et d’Histoire, Ville de Pau) 
 



 
 

 
 

15h-16h    Visite commentée du Musée Bernadotte 
Sur réservation au 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr 
Les médiateurs du musée vous invitent à découvrir le destin hors du commun de Jean-
Baptiste Bernadotte : de sa naissance dans la maison Balagué en passant par sa carrière de soldat 
dans l'Europe du XIXe siècle, ses relations tumultueuses avec Napoléon Bonaparte, et enfin son 
accession au trône de Suède et de Norvège. Peintures, sculptures, gravures et objets illustrent ce 
parcours extraordinaire. Cette visite est également l'occasion d'évoquer l'architecture traditionnelle 
de la maison béarnaise ainsi que les travaux de réhabilitation menés sur l'édifice. 
 
 

15h45-17h Château de Pau         Musique et Flash Conf’ La fabrique de l’Histoire 
Salon Bernadotte - Sur inscription auprès du château au 06 86 94 59 96  

15h45 Château de Pau    Musique avec les élèves de la classe de musique ancienne du 
Conservatoire. Airs de cour de Michel Lambert : voix et basse continue 

16h-17h   Château de Pau         Flash Conf’ La fabrique de l’Histoire 
Comment se fabrique, se fait l’histoire ?  

RV avec des chercheurs qui ouvrent la boîte à outils de l’histoire 
Mini conférences de 15mn et échanges avec le public 

 
Denes Harai (historien moderniste, programme ANR AcroNavarre), La chancellerie des rois de 
Navarre 
Viviane Delpech (historienne de l’art contemporanéiste, UPPA, programme FEDER TCV-PYR) et 
Mathilde Lamothe (anthropologue, UPPA, Inventaire du PCI - FEDER TCV-PYR), Explorer le patrimoine 
thermal béarnais : dialogue entre histoire de l'art et anthropologie 
 

16h45-19h  Château de Pau      Musique, atelier et parcours parmi les œuvres 
Salle des Officiers - Sur inscription auprès du château au 06 86 94 59 96  

16h45 Château de Pau  Musique avec les élèves de la classe de musique ancienne du 
Conservatoire. Œuvre de Marin Marais, François Couperin : violon, viole de gambe, clavecin 

17h-19h Atelier au Château de Pau    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 
Série de courtes présentations sous la forme de Zoom sur… 

 
Pierre Courroux (historien médiéviste, UPPA), La Bretagne à Pau ? Un arbre généalogique des ducs 
de Bretagne (XVe siècle) conservé à Pau 
Louis Genton (historien médiéviste, UPPA), Quand l'abbé tape du poing sur la table. Un carnet 
d’ordonnance pour la reprise en main du patrimoine de Saint-Germain-des-Prés à la fin du XIVe siècle 
Delphine Trébosc (historienne de l’art moderne, UPPA), Les planches des Plus excellents bastiments 
de France de Jacques Androuet du Cerceau (1576-1579) 
 

Présentation de 3 œuvres par les conservateurs, 
autour du thème  

Ordre et désordres en France, de Paris aux Pyrénées, 
de la Renaissance au romantisme. 

 
Paul Mironneau, La procession de la Ligue, attribuée à François Bunel (huile sur toile, vers 1593)  
Claude Mengès-Mironneau, Inauguration de la statue d’Henri IV Place Royale à Pau, Eugène Devéria 
(huile sur toile, vers 1843-1845) 
Isabelle Pébay-Clottes, présentation de quelques autographes du temps d’Henri IV 
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17h-18h Atelier à l’Usine des Tramways Retour aux sources ! Archives dévoilées 
Sur réservation via l’appli Ma Ville Facile 

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

Série de courtes présentations sous la forme de Zoom sur… 
 
Véronique Lamazou-Duplan (historienne médiéviste, UPPA) et Anne Molier (Bibliothèque 

patrimoniale), Trésor : un Livre d’heures du XVe siècle. 

Kathrin Hentschel (Bibliothèque patrimoniale) et Nathalie Martin (Bibliothèque patrimoniale),  

Pireneas, le numérique au service de l’histoire. 

Benoît Manauté (historien de l’art contemporanéiste, UPPA) Pau, rêves d’architectes. Relire l’histoire 
de la ville à travers ses projets architecturaux non réalisés. 
 
 

18h-19h Auditorium Médiathèque A. Labarrère           Flash Conf’ La fabrique de l’histoire    
Sur inscription 

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

Mini conférences de 15mn et échanges avec le public 
 

Laurent Dissard (antrhopologue, UPPA) et Laurent Callegarin (historien de l’Antiquité, UPPA), 
Archéologie en temps de guerre 
Pierre Courroux (historien, programme E2S – VITIREV), Vin, vignoble et histoire 
Kathrin Hentschel (Bibliothèque patrimoniale) et Nathalie Martin (Bibliothèque patrimoniale),  

Pireneas : Histoire et numérique 

 
 

19h-20h Atelier au Musée des Beaux-Arts    Retour aux sources ! Le médaillier de Pau 
Accès libre, sous réserve des places disponibles 

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) 

 

19h-20h Pavillon des Arts    Rencontre-débat    L’université dans la ville 
Sur réservation via l'appli Ma Ville Facile 

À l’occasion des 50 ans de l’UPPA,  
réflexions et discussion sur l’Université dans la ville 

 
Avec, entre autres, Victor Pereira (historien contemporanéiste, UPPA), Laurent Jalabert (historien 
contemporanéiste, UPPA), Jean-Yves Puyo (géographe, UPPA)… 
 
 

20h30 – 22h Cinéma le Méliès          Projection et débat  
Sous réserve de réouverture et de reprise de la programmation  


