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Programme prévisionnel 
 

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. 

 
 

10h30-12h Rencontre-débat au Lycée Louis Barthou    
Réservé aux lycéens et équipes pédagogiques de l’établissement  (salle polyvalente) 

 

Jeunes chercheurs et lycéens.  
Faire de l’histoire en 2022 ? 

 

Rencontre animée par Thierry Bellocq (professeur d’Histoire et Géographie, lycée Louis Barthou) et Véronique 
Lamazou-Duplan (historienne médiéviste, UPPA), avec Louis Genton (historien médiéviste, UPPA) et Alexis 
Vrignon (historien contemporanéiste, UPPA) 

 

 
10h-11h30  Les Halles de Pau                                           Café historique à la Brasserie L’esprit des Halles 
Accès libre, sous réserve des places disponibles 

Archéologie, histoire et anthropologie aux Halles de Pau.  
 

Françoise Des Boscs (historienne de l’Antiquité, UPPA), Les multiples usages historiques des amphores, tétra-
packs de l’antiquité 
Mathilde Lamothe (anthropologue, UPPA), Alimentation médiévale et gastronomie expérimentale 
Patricia Heiniger-Casteret (anthropologue, UPPA), La fève et la couronne, le long chemin des patrimoines 
ordinaires 

 

 

Les Nocturnes de l’Histoire 
Faire de l’Histoire aujourd’hui 
PAU   Mercredi 30 mars 2022 

 

Rencontres, conférences, ateliers… proposés par 
les chercheurs de l’université de Pau et des Pays de l’Adour 

(laboratoires ITEM EA 3002 - IRAA USR 3155) 
 

en partenariat avec 
 

la Ville de Pau et l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
le Musée national et domaine du Château de Pau,  

le lycée Louis Barthou 
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14h30-16h Déambulations historiques                                                             Du château à la ville…  
RV et départ place de la Déportation (annulé en cas de pluie) 
Inscription sur Pau.fr « Mes démarches en lignes », rubrique « Culture » ou sur l’application « Ma Ville Facile », 

à télécharger gratuitement sur Google Play ou Apple Store  

        

Déambulations 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) 

 
 

16h-17h 
Atelier à l’Usine des Tramways                                                         Retour aux sources ! Archives dévoilées 
Inscription sur Pau.fr « Mes démarches en lignes », rubrique « Culture » ou sur l’application « Ma Ville Facile », 

à télécharger gratuitement sur Google Play ou Apple Store  

Avec un chercheur et les Archives communautaires de l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  
découvrez des documents rarement montrés au public 

 

Avec Corinne Demirdjian (archiviste) et 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-20h Château de Pau          
Salle des Officiers de service - Sur inscription auprès du château au 05 59 82 38 02 
 

                                        Musique et Flash Conf’ La fabrique de l’Histoire 
Comment se fait l’histoire ?  

RV avec des chercheurs qui ouvrent la boîte à outils de l’histoire 
Mini conférences de 20mn et échanges avec le public 

Intermèdes musicaux avec les élèves de la classe de musique ancienne du Conservatoire 
 

Philippe Chareyre et Denes Harai (historiens modernistes, UPPA), Le temps à la cour de Navarre à la Renaissance 
Viviane Delpech (historienne de l’art contemporanéiste, UPPA), Explorer le patrimoine thermal béarnais 
 

              Musique et retour aux sources ! Archives et œuvres dévoilées 
Avec un chercheur et les conservateurs du Musée national et domaine du Château de Pau  

découvrez des œuvres et documents insolites 
Série de courtes présentations sous la forme de Zoom sur… 

Intermèdes musicaux avec les élèves de la classe de musique ancienne du Conservatoire 
 

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 
Paul Mironneau (Conservateur général du patrimoine), Quand une œuvre prête à diversité d’interprétations ! 

Alfred Emilioen O’ Hara, comte de Nieuwerkerke, Henri IV à cheval, statuette de bronze, 1843 (Inv. 89.6.1) 
Théodore Gechter, La mort du jeune d’Ailly, groupe de bronze argenté, 1837 (Inv. P. 2004.13.1) 
Manufacture de Mennecy, Henri IV et Louis XV de profil, 2 médaillons de biscuit, porcelaine tendre, vers 1760-1765 
(Inv. 2010.7.1 et 2) 
Corneille de Lyon, Portrait d’Antoine de Bourbon jeune, huile sur panneau, vers 1540 (Inv. P. 2020.3.1) 
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17h-20h Auditorium Médiathèque A. Labarrère                                     Flash Conf’ La fabrique de l’histoire    
Accès libre, sous réserve des places disponibles 

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

Mini conférences de 20mn et échanges avec le public 
 

Pierre Courroux (historien, programme UPPA E2S – VITIREV), Vin, vignoble et histoire 
Laurent Dissard (anthropologue, UPPA), Guerres de Syrie et dynamiques kurdes (2011-2021), autour du dernier 
numéro des Cahiers d'histoire immédiate 
Alexis Vrignon (historien contemporanéiste, UPPA), Une autre histoire des trente glorieuses: lanceurs d'alerte et 
inquiétudes environnementales 
Laurent Jalabert (historien contemporanéiste, UPPA), Jean-Yves Puyo (géographe, UPPA), Les 50 ans de l’UPPA, 
une université dans la ville 

 
 
 

19h-20h Atelier au Musée des Beaux-Arts                                   Retour aux sources ! Le médaillier de Pau 
Sur réservation au 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr  
      

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)  
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