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ESTANC 1 = HAUTA PLANTA (suu prat de la casèrna) 
 

La Hauta-Planta, un prat aussalés 
 

Donc que ns’èm arretrobats aquiu, suu prat de la Casèrna Bernadòta, suu 
terrenh de fotbòl mes n’ètz pas shens ac saber, au començar, aquera gran 
plaça qu’èra shens qu’un gran marescatge insalubre, com la màger part 
deu territòri paulin, qu’ac cau díser ! Lo lòc qu’estó crompat en medish 
temps que las lanas de çò qui aperam uei lo dia lo Pont Long, au nòrd de 
la vila, peus aulhèrs de la Vath d’Aussau entà har péisher los tropèths, 
pr’amor qu’èra tot au còp au ras de la vielha vila de Pau e suu camin de 
transumància de cap a las granas lanas de las … Lanas e de la Gironda. 
 
Au début, cette grande place n’était qu’un marécage insalubre. 

L’emplacement fut acheté, tout comme les vastes pâturages du Pont-Long, 

par le syndicat des bergers de la Vallée d’Ossau pour faire paître les 

troupeaux, car il était à la fois proche de Pau et sur les chemins de 

transhumance vers les grandes landes du nord, et notamment de la 

Gironde.  
 

 



Enric lo IIau, lo pairbon 
 

Puish aquera plaça que vadó los casaus deu rei, lo rei Enric lo IIau, lo pair 
de Joana de Labrit e donc … lo gran pair deu Noste Enric, Enric IVau. Que 
l’aperavam la Hauta-Planta. Qu’i trobavam arbos frutèrs, castanhèrs, flors 
mes tanben la vinha reiau. Enric IIau de Labrit que vadó rei de Bearn e de 
Navarra en 1517. En 1521, qu’ensagè de s’atraçar la Navarra deu sud mes 
non s’i escadó pas briga. En 1527 que maridè la sòr deu Francés 1èr. La 
gojata que’s harà Margalida de Navarra. Çò qui non caleré pas 
desbrombà’s que son las accions politicas d’Enric lo IIau : qu’a arremanejat 
los Fòrs de Bearn (qui èran tau com ua constitucion en aqueths temps 
quan lo Bearn èra un estat independant), qu’a apitat un Conselh Sobiran e 
qu’a en•hortit las defensas militàrias, en tornar organizar lo territòri 
bearnés en parçans o enqüèra en modernizar las fortificacions de la vila 
de Navarrencs. 
 
Puis la place devint les jardins du Roi Henri II, père de Jeanne d’Albret et 

grand-père d’Henri IV. On l’appelait la Haute-Plante, sur laquelle furent 

plantés châtaigniers, arbres fruitiers, vignes, fleurs…  

Henri II d’Albret devient roi de Béarn-Navarre en 1517. En 1521, il tente 

en vain de reprendre la Navarre du Sud aux Espagnols. Les Béarnais ne 

gardent que la Basse-Navarre. En 1527, il épouse la sœur de François 1er qui 

deviendra Marguerite de Navarre. Parmi ses actions politiques, notons qu’il 

a remanié les fors de Béarn, a créé un Conseil Souverain et organisé les 

défenses militaires en « parçans », notamment en modernisant les 

fortifications de Navarrenx.  
 
 



Ua enclavada aussalesa ? 

 

Drin a drin, au sègle dètz-e-setau, la plaça que cadó en desbromb. En 
aqueths temps, la casèrna Bernadòta qui vedetz au darrèr n’existiva pas 
enqüèra, lo cemitèri tanpòc, çò qui’n hasè solide l’ua de las plaças mei 
largas d’Euròpa. Pr’amor d’aquò, dinc a la fin deu sègle dètz-e-navau, la 
Hauta-Planta qu’arcuelheva dus còps per an, la hera deu bestiar mei 
importanta de la region. De que n’i a qui las an coneishudas, qu’ei aquiu 
tanben qui èran apitadas las Halas de Pau dinc a las annadas quate-vingt. 
Uns que disen la Hauta Planta qu’ei enqüèra la proprietat deu Sindicat 
deus Aulhèrs Aussalés e qu’ei ua enclavada au bèth miei de la vila de Pau 
e qu’ei pr’amor d’aquò qu’i podem parcar l’autò adaise e a gratis, totun 
n’ei pas tot a fèit vertat ! 
 

Au dix-septième siècle, la place tomba quelque peu en décrépitude. 

Evidemment la Caserne Bernadotte n’existait pas encore, pas plus que le 

cimetière, ce qui en dit long sur l’immensité de la place.  

Jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle, la Haute-Plante accueillait 

régulièrement la plus importante foire aux bestiaux du Béarn. Pendant les 

travaux du nouveau Complexe de la République, des halles provisoires ont 

trôné au beau milieu de la place dans les années 1980.  

La légende qui dit que la place appartient encore au Syndicat du Haut-

Ossau n’est pas tout à fait exacte. 





Casèrna Bernadòta 


Vam, puish a qu’èm aquiu, dus mots sus la Casèrna Bernadòta. Deu 
Bernadòta eth medish, que’n parlaram en l’òra. La Casèrna qu’estó 
bastida au sègle dètz-e-ueitau entà’s deféner deu vesin espanhòu, au 
temps de la Restauracion. La soa construccion que prenó mei de vint ans 
e qu’estó acabada en 1842. Pau que vadó donc ua vila de garnison. La 
casèrna que podèva lotjar mei de cinc mila òmis, l’ua de las mei granas de 
França ! Au dia de uei, pr’amor de la professionalizacion de l’armada, 
qu’ei shens qu’un bastiment administratiu e qu’arcuelh las arquivas de 
l’armada francesa. 
 
La Caserne Bernadotte : à la Restauration, pour se défendre contre 

l’Espagne, on décida de faire de Pau une ville garnison. Achevée en 1842 

après 21 ans de travaux, la Caserne pouvait loger jusqu’à 5.000 hommes ce 

qui en fait l’une des plus grandes de France. Aujourd’hui, avec la 

professionnalisation des armées, ces bâtiments abritent les Archives de 

l’Armée Française.  
 
 
 
 



ESTANC 2 = CARRÈRA MARCA 

 

Carrèra Marca, lo camin deu sud 
 
Donc, ací devath, qu’avetz la carrèra Marca qui va dinc au Gave de Pau e 
qui ei estada aperada tanben la rota d’Auloron, la carrèra deus Pirenèus o 
enqüèra la Còsta de Condèssa. Au dia de uei non sembla pas tant larga. 
Totun, bèth temps a, qu’èra la via màger de la vila de Pau e qu’avè un 
ròtle deus importants hens la vita vitanta deus paulins. Purmèr qu’ei la 
carrèra qui mia dinc a la rota deu sud, de cap a Auloron, dinc a la 
montanha, dinc a l’Espanha, mercés au pont suu gave. Mes qu’ei tanben 
la carrèra qui arreligava la vila hauta a la vila baisha, la Hauta Planta a la 
Baisha Planta qui vederam en l’òra. 
 
Cette rue, si petite soit-elle, a toujours eu une importance prépondérante 

dans la vie des Palois. Tout d’abord, elle se situe dans le prolongement de la 

route qui mène au sud, et donc à l’Espagne, grâce au Pont du Gave. C’est 

surtout la voie qui reliait la Ville Basse à la Haute Ville, la Haute-Plante à la 

Basse-Plante.  

 
 



Pèir de Marca, lo tocassèr 
 

Adara e desempuish 1804, que s‘apèra la carrèra Marca — la taulamarme 
qu’a desapareishut n’i a pas guaire — deu nom de Pèir de Marca, un 
avocat qui vadó a Gant (ua bastida a dètz quilomètres se segueishen 
aquera rota) e qui estó lo purmèr President deu Parlament de Navarra en 
1621. Qu’ei sustot l’autor de l’obratge « Istòria deu Bearn ».  Lo dia quan 
la soa hemna e’s morí, que decidí de’s har prèste, un caperan. Que vadó 
arquevesque de Tolosa puish de París mes a París n’i anarà pas jamei. 
Que’s morí abans. 
 
Pierre de Marca, avocat né à Gan (une bastide située à dix kilomètres en 

suivant ce chemin), fut le premier Président de Navarre en 1621. Il est 

surtout l’auteur d’importants ouvrages de géographie et du fameux «Histoire 

de Béarn » qui fait référence. Devenu veuf, il entra dans les ordres, fut 

même nommé archevêque de Toulouse puis de Paris, poste qu’il n’occupa 

jamais, la mort le rattrapant avant son installation. 

Avant 1804, date à laquelle cette rue prit son nom actuel (la plaque a 

disparu récemment), elle était appelée « Carrèra deus Pirenèus » ou « Còsta 

de Condessa ». 
 
 
 
 
 
 



ESTANC 3 = PLAÇA de GRAMONT 

 

L’engenhaire utopista 
 

Au començar, aquera Plaça de Gramont qu’èra ua partida deus casaus 
deu rei e sonque. Mes en 1779, un engenhaire un drin holastràs qui 
s’aperava Flamichon que prepausa un projècte novator au conselh 
municipau. Ací que vòu bastir ua gran plaça de fòrma eliptica, en 
arretòrta, dab arcadas de l’un e de l’aut costat … e en mensh de sheis 
mes ! Qu’obtienó la concession mes que calè que paguèssi los frès. 
L’obratge que comencè donc en 1788 e qu’estó acabat… cincanta cinc ans 
après ! Que i avè bèra pausa que lo sénher Flamichon e’us avè deishats ! 
 

Au début cet endroit n’était qu’une petite partie des Jardins du Roy. En 

1779, un ingénieur quelque peu farfelu proposa un projet novateur au 

conseil municipal. Il voulait y construire une grande et majestueuse place 

éliptique, en forme de fer à cheval avec des arcades de chaque côté… et ce, 

en moins de six mois ! Il obtînt la concession mais devait construire à ses 

frais. Les travaux commencèrent en 1788 et s’achevèrent… 55 ans plus tard. 

Il y avait belle lurette que Flamichon n’était plus de ce monde. 
 

 

 

 

 

 



Los carròç e la gaita 
 

Donc, aquera plaça — qui ei estada aperada tanben plaça de la Republica, 
de la Comedia (que vederam perqué) o enqüèra plaça Enric IVau — qu’ei 
donc estada bastida dab duas contra-aleas lateraus en suberplom. Qu’èra 
entà que los carròç e poishquin parcar e arrevirà’s. E la circulacion qu’èra 
organizada de plan pr’amor, mercés au campanèr, a la tor de guaita qui ei 
au som de l’ostau qui èra la proprietat de Jan Baptista Ferrou, lo borrèu 
de qui tornaram parlar, la gaita que podèva anónciar a la tuta las veituras 
qui arribavan de las rotas d’Auloron, de Baiona o de Bordèu. Qu’ei 
pr’amor d’aquò la gaita qu’a ua fòrma triangularia de las estranhas. 
 

Donc, cette place — qui a aussi été appelée place de la République, place 

Henri IV ou place de la Comédie (on verra pourquoi) — a été construite 

avec deux contre-allées latérales en surplomb. Elles permettaient aux 

voitures à cheval de stationner et de pouvoir faire demi-tour. Et la 

circulation était fort bien organisée puisque grâce à cette tour de guêt située 

au sommet de cet hôtel qui appartenait à Jean-Baptiste Ferrou, dont nous 

reparlerons, la vigie pouvait annoncer bien à l’avance, à la trompe, les 

carrosses qui arrivaient des routes d’Oloron, de Bayonne ou de Bordeaux. 

C’est la raison pour laquelle la tour de guêt à une forme triangulaire des 

plus étranges. 

 

 

 
 



Lo teatre e l’entaulat 
 

Que cau saber la Plaça de Gramont qu’èra tanben lo lòc on èra quilhat 
l’entaulat los dias d’execucion.  
Au canton deu camin de Bordèu que i avè tanben ua sala d’espectacles, 
un teatre. Qu’ei pr’amor d’aquò la plaça e s’èra aperada plaça de la 
Comedia. Mes pas tròp longtemps pr’amor lo teatre non serví pas jamei. 
Purmèr, n’èra pas pro gran entà arcuélher pro de monde o non podón pas 
jamei l’espandir pr’amor los mossurs deu Parlament non volón pas jamei 
véner l’ostau tòcatocant. Qu’èra la lor glacèra on conservavan l’arrecapte, 
la sauvadura. La dusau rason qui hasó lo teatre non serví pas jamei qu’ei 
d’ordi meteorologic. Lo dia de l’inauguracion, lo 25 d’abriu de 1796, lo 
pericle que li cadó dessús e qu’estó completaments arrueinat ! 
 
Il faut savoir que la place Gramont était également la place de l’échafaud les 

jours d’éxécutions capitales. Au coin de la place avec la route de Bordeaux 

(aujourd’hui rue de Liège) se trouvait aussi une salle de spectacles, un 

théâtre. Voilà pourquoi je vous disais tout à l’heure que la place avait aussi 

été baptisée Place de la Comédie. Mais cette appellation fut de courte durée 

et ce, pour deux raisons. Premièrement, la salle n’a jamais été assez grande 

pour accueillir assez de spectateurs et être rentable et tous les projets 

d’expansion capotèrent car les messieurs du Parlement ne voulurent jamais 

céder ou vendre une partie du bâtiment mitoyen qui leur servait de glacière 

et de réserve à provisions. Deuxièmement, le jour de son inauguration, le 25 

avril 1796, le théâtre fut touché par la foudre et subit de trop importants 

dégâts pour que des réparations puissent être envisagées. 

  



ESTANC 4 = CARRÈRA TRAN 

 

La via mei maucomòda 
 

Aquera carrèra, un còp èra, qu’èra nomada Carrèra de Bèthvéder. Non sèi 
pas çò qui’s podè véder d’aciu estant mes qu’ei atau. Aquò dit, que’vs 
poish díser aquera carrèra que hasó emplegar shalivar a borbolhons ! 
Qu’estó lo subjècte de batsarras de non pas créder ! Pr’amor qu’èra un 
camin esquèr, la via mei maucomòda, mei dangerosa de totas las carrèras 
paulinas. Qu’èra estrèita, tòrta, lo camin que curaulejava, dab ua liscarra, 
un penent irregular. Los atelatges que la deven atacar de biscòrn. Aquera 
situacion que provoquè la demission de mantuns conselhèrs municipaus e 
tanben la creacion d’un grop dissident : « los Tranistes » ! 
 
Cette rue aura fait couler beaucoup d’encre et dépenser des tonnes 

d’énergie : elle était « la plus incommode et la plus dangereuse des rues de 

Pau : tortueuse et étroite, d’une pente forte et irrégulière formant dos d’âne 

en son milieu et que les attelages ne pouvaient remonter parfois qu’en 

prenant la chaussée de biais ». Cette situation suscita bien des remous 

politiques, des démissions au sein du conseil municipal et même la 

constitution d’un groupe dissident, les « Tranistes » qui militaient pour 

l’élargissement de cette voie très fréquentée.  
 

 

 

Jan de Tran lo Cagòt 
 
Qu’ei lo Jan de Tran qui balhè lo son nom ad aquera carrèra. Qu’èra un 
mèste hustèr e conselhèr municipau. Los sons collègas que l’aperàvan 
« Tran de Pau, lo noste gran majorau ». Qu’estó sustot lo purmèr cagòt 
qui estó reabilitat en 1625. 
 

C’est Jean de Tran, charpentier et conseiller municipal, qui a donné son 

nom à la rue. Il fut le premier cagot (minorité dont les origines restent 

mystérieuses et qui fut victime pendant des siècles d’une forme d’apartheid 

dans toute la Gascogne) réhabilité en 1625. Ses congénères ne l’appelaient-

ils d’ailleurs pas « Tran de Pau, noste gran majorau ».  

 
 



E d’on vienen los Cagòts ? 
 
L’istòria deus cagòts que s’ameritaré dus dias d’explics — e de pelejas 
tanben — pr’amor los istorians non son pas d’accòrds eths medishs, mes 
que cau saber los cagòts que son estats victimes d’un sòrta d’apartèid, de 
segregacion pendent mei de mila ans (dinc a la fin deu sègle vintau a 
Lascun en vath d’Aspa, a Lus e Sent Sauvaire en Bigòrra). La lor origina 
qu’ei mauconeguda. Eran gessits de las tropas envadidoras qui an traucat 
la Gasconha ? Deus Gòths, deus Wisigòths ? deus Maures ? deus 
Sarasins ? deus Catharas refugiats après los massacres de Tolosa e 
Murèth ? Ua mesclanha de tot aquò ? N’ac saben pas…  Eran cretins 
pr’amor qu’avèvan gudelhas ? Eran capdèths de Gasconha, bohemians, 
sifilitics, leprós çò qui explicaré perqué podèva tribalhar la husta e 
sonque ? N’ac saben pas ! 
 

Bien sûr l’histoire ou plutôt l’énigme des cagots mériterait une visite à elle 

seule. Je dis énigme parce que les historiens eux-mêmes n’avancent pas les 

mêmes théories sur leur cas. Ce qui est sûr c’est que les cagots ont été 

victimes pendant plus de mille ans en Gascogne de discrimination 

ségrégationniste (jusqu’à la fin du 20ème siècle pour les derniers, à Lescun, à 

Luz Saint-Sauveur). Leur origine, ou l’origine de leur mise à l’écart, est très 

mal connue. Etaient-ce des descendants de troupes d’envahisseurs qui 

auraient traversé la Gascogne et dont certains sujets seraient restés sur 

place ? Etaient-ce des descendants des Goths ? des Wisigoths ? des Maures 

repoussés par Charles Martel ? des Sarrasins ? des Cathares réfugiés chez 

nous après les massacres de Toulouse ou de Muret ? Un mélange de tout 

cela ? On n’en sait rien ou au moins on ne peut être sûr de rien. Etaient-ce 

des personnes atteintes de crétinisme parce qu’ils souffraient le plus souvent 

de goitres (la qualité des eaux de l’époque serait plus plausible pour 

expliquer cette affection) ? N’étaient-ils pas simplement des Cadets de 

famille, chassés de leur maison ? des bohémiens ? des syphilitiques ? des 

lépreux, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils étaient cantonnés aux 

métiers du bois (le bois ne transmettant pas la lèpre, croyait-on alors) ? 
 

 



Delicte de lèds mus 
 

Dilhèu qu’èran solament crestians, qu’ei l’ipotèsis mei probable. Los 
Cagòts qu’èran sovent aperats los « crestiaàs ». N’ètz pas shens ac saber : 
a noste las guèrras de religion qu’estón particularaments  virulentas. 
Donc qu’èran probable crestians o catolics de frèsc convertits, au temps 
quan la Glèisa Reformada, los uganauts, los protestants èran « au 
poder ». 
Qu’èran aperats los cagòts donc, o « agòts » en Bascoat, los « Crestiaàs », 
mes tanben los « Gafets » qui vien deus capdèths de Gascogna, los 
« Gahets » pr’amor la legenda que ditz qu’avèva los dits aguts, que 
disèvan qu’èran panaires, véder lo vèrbe « gahar » en occitan ou lo mot 
« gaha » qui designa ua culhera de husta (que’vs brembi non podèvan 
tocar la minjadura dab un utís de husta-hèit e sonque). 
Que’us aperàvan tanben los « cort-aurelhas » pr’amor que disèvan 
n’avèvan pas nat penderilhon, nat lòbe a l’aurelha. Enqüèra ua 
discriminacion fisica. E n’èra pas la sola. De tota faiçon, que n’i a qui 
disèvan los cagòts qu’èran petits, retroishuts e embasanats e d’auts 
que’us vedèvan grans, galhardàs e dab los uelhs blus ! Çò de segur, 
l’enigme deus cagòts qu’ei l’un de las mei ancianas manifestacion deu 
racisme ! 
 

Peut-être, et c’est là l’hypothèse la plus acceptable historiquement, les cagots 
n’étaient simplement que des chrétiens. On les appelait d’ailleurs bien 
souvent les « crestiaàs ». Il faut savoir que dans notre pays les guerres de 
religion ont été particulièrement virulentes. Donc il s’agissait 
vraisemblablement de chrétiens, ou de catholiques fraîchement convertis, 
qui étaient parias dans une société où les protestants et l’Eglise Réformée 
faisait foi et loi. 
On les appelait donc les cagots (ou « agots » au Pays Basque), les 
« crestiaàs », mais on trouve aussi les appellations de « gafets » un terme 
gersois qui pourrait accréditer la thèse des cadets de Gascogne, ou encore 
les « Gahets ». La légende dit qu’ils avaient les doigts crochus, qu’ils 
volaient. « Los gahets », un mot qui est à mettre en rapport avec le verbe 
occitan « gahar » qui signifie attraper ou le mot « gaha » qui désigne une 
cuillère de bois (je vous rappelle qu’ils ne pouvaient rien toucher sans un 
outil de bois intermédiaire). Ils furent également appelés les « courtes-
oreilles » en raison de leur supposée absence de lobe d’oreille. Ceci fait 
partie des nombreuses discriminations physiques dont ils étaient victimes. 
Certains disaient qu’ils étaient petits, rabougris et basanés et en d’autres 
lieux, ils étaient grands, costauds, aux yeux bleus ! Ce qui est certain en tout 
cas, l’énigme des cagots n’est plus ni moins qu’une vieille manifestation de 
ce que l’on appelle aujourd’hui le racisme. 



Los orfèbres de la husta 
 

Quin qué sia, qu’èran considerats com los suspòsts de Satan, de l’In•hèrn, 
que simbolizàvan lo Mau. Pr’amor d’aquò qu’èran getats d’estrems, a 
despart de las vilas e deus vilatges, lo mei sovent au bèth miei de las 
seuvas. N’ei pas per escàs se èran especialistas deus mestièrs de la husta : 
hustèrs, boscassèrs, carpentèrs…  E non s’i escadèvan pas trop mau puish 
a que son los cagòts qui an bastits lo hustatge de la glèisa de Monenh, 
deu castèth de Pau o enqüèra de la catedrau Nosta Dama a París ! Las 
hemnas cagòtas, eras, qu’èran sovent mairolèras. E òc, bèra pausa a, lo 
mestièr de mairolèra, o levandèra, o matrona, qu’èra de la broishami !  
E tot parièr no’s podèvan mesclar dab lo monde en los auts lòcs publics. 
Au mercat, n’avèvan pas lo dret de tocar las mercaderias, n’avèvan pas lo 
dret de marchar pè descauç tà non pas contaminar la tèrra. Que’s 
devèvan anónciar dab un carrasclet com los leprós o portar un tròç de 
teishut jaune com los judius n’i a pas guaire. E de segur a la glèisa, 
qu’èran cantonats au hons, qu’avèvan la lor entrada e lo lor cemitèri 
pròpis ! 
 
Quoi qu’il en soit, ils étaient partout considérés comme les suppôts du 

Diable et de l’Enfer, ils symbolisaient le Mal ! Pour cette raison, ils ont été 

mis au ban de la société, à l’écart des villes et villages, le plus souvent au 

beau milieu de la forêt. Eh, ce n’est pas pour rien qu’ils devinrent des 

spécialistes de la filière du bois ! Des maîtres menuisiers, ébénistes, 

bûcherons, charpentiers … Ce sont les cagots qui ont construits les 

charpentes de l’église de Monein, du Château de Pau et même de Notre-

Dame de Paris paraît-il… Leurs femmes quant à elles exerçaient souvent le 

rôle de sages-femmes. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque ce métier relevait 

un peu de la sorcellerie ! 

Et évidemment ils ne pouvaient pas se mêler aux non-cagots dans les lieux 

publics. Au marché, ils n’avaient le droit de toucher les marchandises qu’à 

l’aide d’une baguette de bois, on leur interdisait de fouler le sol pieds nus de 

peur qu’ils ne contaminent la terre nourricière. Comme les lépreux, on les 

obligeait à s’annoncer à l’aide d’une crécelle ou comme les juifs il n’y a pas 

si longtemps, à porter un morceau de tissu jaune. Et bien sûr à l’église, ils 

avaient leur porte dérobée, devaient s’asseoir sur les bancs du fond et 

n’étaient jamais enterrés dans les mêmes cimetières que les non-cagots. 
 
 



Extincion o integracion ? 
 

Aquò dit que cau saber qu’i avó mei de tres cents cagoterias en Bearn, 
mei de tres cents vilatges de cagòts, ni mei ni mensh ! 
Que practicàvan l’endogamia de segur, no’s podèvan pas mesclar dab los 
qui n’èran pas cagòts — senon qu’èra la pena de mort — donc per fòrça 
que i avó quauques problèmas de consanguinitat e donc d’infeconditat. 
Mes n’ei pas probable çò qu’a hèit non coneishem pas mei cagòts au dia 
de uei. Mei anar mei, los cagòts que s’i son escaduts a’s mesclar au miei 
de la populacion e lo Jan de Tran de qui parlèm en l’òra que n’ei un 
exemple de bon véder. 
 
Ceci dit, il faut savoir que plus de trois cents cagoteries ont été recensées en 

Béarn, trois cents villages ou petites communautés de cagots ! Ghettoisés de 

la sorte, ils pratiquaient évidemment l’endogamie — les relations extra 

communautaires étaient passibles de la peine de mort — ce qui ne manqua 

pas de poser quelques problèmes de consanguinité et donc d’infécondité. 

Ce n’est toutefois pas la raison de « l’extinction » des cagots. On pense 

plutôt qu’ils sont parvenus peu à peu à s’intégrer dans la population et le Jan 

de Tran dont nous parlions en est un illustre exemple. 

 
 

Maison de Tran 
 

Donc aquiu, qu’èm de cap a l’Ostau de Tran. Au miei de la cort, que s’i pòt 
véder ua Diana Caçadora. Un drin mei tard, aqueth ostau qu’estó lo deu 
Jan Baptista Ferrou, lo borèu de la vila, de qui parlaram en l’òra. Puish la 
maison qu’arcuelhè las sòrs dominicanas. Lo poèta bearnés Francis 
Jammes que digó d’aqueth ostau : « qu’ei l’ostau mei long e mei graciós 
qui conèishi ». 
 
Donc nous voici devant la maison du fameux Jan de Tran. Au milieu de la 

cour intérieure, on peut apercevoir la statue d’un Diane chasseresse. Plus 

tard, cette maison a appartenu à Jean-Baptiste Ferrou, le bourreau de la ville 

dont on reparlera plus tard, puis elle servit de couvent à des sœurs 

dominicaines. De cette maison, le poète béarnais Francis Jammes dit un 

jour : elle est « la plus longue, la plus gracieuse que je connaisse ».  

 
 
 



ESTANC 5 =  MUSÈU BERNADÒTA 

 
 

Maison Balagué 
 
Adara, qu’èm au 8 de la carrèra Tran, suu davantcasa de l’ostau Balagué 
qui ei hèra tipic de la gran arquitectura bearnesa. Que podetz véder lo 
balconet de husta-hèit, la galeria com disen, hòrt rustica, ua cort a 
l’entrada, pavada dab arrebòts deu gave segon la tecnica de la pèth de 
pershèga. Desempuish 1935, aqueth ostau qu’ei vadut un musèu, p’amor 
qu’ei aquiu qui vadó lo Jan Baptista Bernadòta en 1763. 
 

Au n°8, la Maison Balagué est caractéristique de la grande architecture 

béarnaise avec son balcon de bois, sa cour d’entrée, ses galeries rustiques, et 

ses galets du gave disposés selon la technique de la peau de pêche. Depuis 

1935, cet édifice est devenu un musée à la gloire de Bernadotte qui naquit 

dans cette maison en 1763. 

 
 

 
 

 



Bernadòta, lo roturèr qui’s hasó rei 


Jan Baptista Bernadòta qu'ei donc gessit d'ua petita familha borgesa de 
Pau. A 17 ans, que s’engatja en l’armada francesa pr’amor en aqueths 
temps, un còp copat lo cap deu Loís lo 16au, un còp la Republica 
proclamada, la França qu’avè hrèita de sordats e de monde entà’us 
comandar. 
Au medish moment, Napoleon Bonaparta e lo son hrair Jausèp que’s 
prometen dab duas sòrs de Marselha mes Napoleon fin finala que dèisha 
la soa nòvia, Désirée. Désirée que serà la hemna de Bernadòta e 
Bernadòta qu’entra hens la familha Bonaparta. Napoleon que’s hè 
Emperor deus Francés e, mercés ad aqueth parentatge navèth, Bernadòta 
qu’ei hèit manescau viste hèit quitaments se los dus òmis non se 
n’avienen pas tròp. 
En 1810, la Suèda qu’ei un cèrca d’un rei navèth pr’amor lo qui ei suu 
tròne, sus la sèda, que’s hè vielh e n’a pas nat eretèr. Napoleon qui’s 
voleré tirar lo Bernadòta deu puishèu, que gaha la lèbe au jaç e que 
l’envia en Suèda. Acerà lo rei que’n hè lo son hilh adoptiu e lo princi 
eretèr. Qu’ei atau qui lo Bernadòta e vadó Rei de Suèda e uei lo dia los 
membres de la familha reiau suedesa que son enqüèra los arrèrhilhs deu 
petit borgés de Pau. Que son d’alhors vienuts a noste en gran pompa l’an 
passat, tà arretobar las lors arraditz. 

Jean-Baptiste Bernadotte est donc originaire d’une petite famille bourgeoise 

de Pau. A 17 ans, il décide de s’engager dans l’Armée Française car il faut 

savoir qu’une fois la République Française proclamée et le Roi guillotiné, la 

France avait grand besoin de soldats et de chefs pour les commander. 

A la même époque, Napoléon Bonaparte et son frère Joseph se fiancent 

avec deux sœurs marseillaises. Mais Napoléon, lui, laissa vite tomber sa 

dulcinée qui se consolera dans les bras de … Bernadotte, qui l’épousera. 

C’est ainsi que Bernadotte rentre par alliance dans la famille Bonaparte. 

Entre-temps Napoléon s’est tout bonnement fait couronner Empereur des 

Français et il nomme des généraux et maréchaux à tour de bras. Bernadotte 

en sera un, même si les deux hommes ne s’appréciaient guère. 

En 1810, la Suède se cherche un nouveau roi car le souverain en place est 

vieillissant et sans héritier. Napoléon voit là l’opportunité d’éloigner 

Bernadotte qui sera désigné prince héritier puis deviendra Roi de Suède. Ce 

sont toujours aujourd’hui les descendants de Bernadotte qui compose la 

famille royale suédoise, qui est d’ailleurs descendue à Pau l’an passé en 

grandes pompes pour retrouver leurs racines. 



ESTANC 6 =  PLAÇA de la LIBERACION 

 

 
Los frairs ligats 

 

Aquera plaça qui coneishetz tots dab lo nom de plaça de la Liberacion 
qu’a avut mantuns noms autes còps. Que s’ei aperada la Plaça deus 
Corderèrs pr’amor que i avè aciu la Mongeria e la Capèra deus Corderèrs. 
Non vòu pas briga díser que hasèn còrdas, non, qu’èran ligats dabs 
còrdas. Corde-liés ! Qu’ei ua auta faiçon de har còrda. Que i avó un 
dotzenat de monges dinc a la Revolucion.  
Puish aquera plaça, qui au començar èra sonque ua lenga de tèrra en 
dehòra de la vila pr’amor n’i avè pas nat pont qui traucava l’arriu deu 
Hedàs, qu’arcuelhó la Mairia, la Bibliotèca puish fin finala, com ac podem 
véder enqüèra uei lo dia, lo Palais de Justícia. Que l’an donc aperada 
tanben plaça de la Mairia puish de la Justícia, mes tanben de 
l’Administracion, plaça Marat, deu Departament, e tanben plaça Felip 
Pétain mes n’anava pas tròp dab l’idea de la justícia, donc que vadó Plaça 
de la Liberacion après la guèrra… 
La glèisa Sent Jacme tau qui la podetz véder adara qu’ei estada bastida au 
començar deu sègle dètz-e-navau suu lòc de la Capèra deus Corderèrs. 
Mei anar mei qu’estó agranida. Las soas duas agulhas que tornaràn lèu-
lèu. 
 
Cette place que vous connaissez tous sous le nom de Place de la Libération 

a reçu une multitude d’appellations différentes. Ce fut d’abord la place des 

Cordeliers car sur ce terrain vague, qui était coupé  de la ville par le ravin du 

Hédas, était bâti l’ancien monastère des Cordeliers. On devrait plutôt dire 

ou écrire « cordes-liés » puisqu’il ne s’agissait pas de fabricants de cordes. 

On les appelait ainsi car les frères étaient de cordes liés, reliés par des 

cordes ! Une autre manière d’être solidaires ! Une douzaine de moines 

officièrent ici jusqu’à la Révolution. 

Cette place a plus tard accueilli la mairie, la bibliothèque, l’assemblée 

départementale puis depuis 1855 le Palais de Justice. Elle s’appela donc 

place de la Mairie, du Département, de la Justice, et aussi place Philippe 

Pétain mais après la guerre, vu que ce nom ne collait pas trop avec l’idée 

que l’on se fait de la justice, elle fut rebaptisée Place de la Libération. 

L’église Saint-Jacques fut élevée au début du 19ème siècle sur l’emplacement 

de l’ancienne Chapelle des Cordeliers, puis régulièrement agrandie depuis. 

Nous retrouverons bientôt ses deux flèches. 
 



ESTANC 7 = CARRÈRA deus CORDERÈRS 

 

L’arrua pudenta 
 

Doncas, aquera carrèra qui’s deveré aperar la carrèra deus qui son de 
« còrdas ligats » que va justaments arreligar la vila au barri, aus infames 
darreraus deu dessús de la hont (deu Hedàs de segur). E tot aquò mercés 
ad aqueth pont qui estó bastit en 1672 e qui a permetut a la vila de Pau 
de s’espandir capvath, de cap au nòrd. 
Que cau saber aquera carrèra qu’arcuelhó tots los servicis administratius 
de la vila, au ras de las « Escorgerias », los mataders, qui èran situats au 
numeròs 8 & 10 actuaus. Mes que pudivan tant que los grata-papèrs 
paulins ne’n podèvan pas mei. Los mataders que mudèn donc tà la baisha 
vila. 
L’Academia Reiau tanben que s’i èra instalada dinc a l’annada 1793. Que i 
avè apitat un teatre deus beròis, uei desapareishut. Qu’i demora un 
parcatge de nivèus e sonque. 
 

Donc cette rue qui aurait du s’appeler la Rue des « Corde-Liés » va 

justement relier la ville à l’infâme faubourg du dessus de la fontaine (du 

Hédas évidemment). Et ceci grâce à ce pont qui fut achevé en 1672 et qui 

est la clef et le départ de l’expansion de la ville de Pau vers le nord. 

Il faut savoir que cette rue était le siège de tous les services administratifs 

municipaux qui étaient situés juste à coté des « Ecorcheries », des abattoirs, 

situés aux n° 8 & 10 actuels. Mais la puanteur qui s’en dégageait était telle 

que les cols blancs palois n’en pouvaient plus. Les abattoirs furent donc 

transférés dans la Basse Ville, au plus près des miséreux… 

La rue des Cordeliers abrita également l’Académie Royale jusqu’en 1793 

qui y avait créé un fort beau théâtre qui a bien sûr disparu aujourd’hui. Il 

n’en reste que le parking à plusieurs niveaux. 
 

 

                               



Los passaders 
 

La carrèra deus Corderèrs n’ei pas sancerament « copada » de la Baisha 
Vila e de la galihèrna deu Hedàs. Que s’i tròban mantuns passatges, en 
escalèrs, qui devaran de cap au Hedàs. Uei lo dia que n’i a enqüèra dus 
qui son vededers e qui’s pòden seguir, quitaments se son passatges 
privats. Qu’an guardat lo nom deus proprietaris d’un còp èra : lo passader 
Parentoi e lo passader Darracq, tanben aperat Còsta de Jolibert. 
 

La Rue des Cordeliers n’est pourtant pas totalement coupée de la « basse » 

ville et du ravin du Hédas. Plusieurs passages, le plus souvent en escaliers, 

permettent d’y descendre. Aujourd’hui on peut encore emprunter deux 

d’entre eux, même s’ils sont privés. Ils ont gardé le nom des propriétaires 

d’autrefois : le passage Parentoy et le passage Darracq, également appelé 

Côte de Jolibert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTANC 8 =  CARRÈRA deu HEDÀS 

 

L’arrua e l’arriu deu Hedàs 
 

Donc, adara qu’i èm, qu’arrecotim en lo barri deu Hedàs — en la carrèra 
« deu mistèri » com disen a còps — au hons mes au còr de la vila pendent 
bèra pausa pr’amor pendent sègles dilhèu, qu’èra aquiu la sola hont, 
l’unic punt d’aiga de la vila. Aquera carrèra que’s pòt seguir a man dreta 
dinc a la plaça d’Espanha (lo centre Bosquet). Totun, un còp èra, qu’anava 
dinc a la Dauna Blanca, rota de Tarba. La carreròta que passa enter los 
casaus deus ostaus. Qu’ei com en devath la vila. 
Se n’ac sabetz pas enqüèra, lo Hedàs qu’ei lo nom de l’arriu qui cola en 
devath los nostes pès. Bèth temps a, dinc au sègle setzau, lo Hedàs qu’èra 
considerat peus ajòus tau com un fluvi. Non pas exagerar totun ! Lo cap 
d’arrèc qu’ei suu planèr de Sent Luc, a l’èst, au davant de la vila, e que’s 
junta dab lo Gave de Pau, tres o quate quilomètres enlà ! Uei que’s 
barreja hens lo canau deu Molin. 
 
Donc, nous y voici, nous débouchons dans le quartier du Hédas — dans la 

« rue du Mystère » comme l’appelaient certains — au fin fond mais aussi au 

cœur de la ville car, pendant des lustres, le coin abritait la seule fontaine, le 

seul point d’eau de la ville. Cette rue se prolonge à votre droite jusqu’au 

Centre Bosquet, place d’Epagne mais, autrefois on pouvait atteindre ainsi, 

en passant entre les jardins, la Dame blanche et la route de Tarbes. La rue 

passe en quelque sorte « sous » la ville. 

Le Hédas, vous le savez certainement, c’est le nom du ruisseau qui coule 

sous nos pieds et qui a été recouvert de macadam à la fin du 19ème siècle. 

Jusqu’au 16ème siècle, ce petit ruisseau était carrément considéré comme un 

fleuve — c’est dire l’importance qu’il avait prise dans la vie des Palois — alors 

qu’il prend sa source sur le plateau de Saint-Luc à l’est de la ville et qu’il se 

jette dans le Gave de Pau, trois ou quatre kilomètres plus loin (aujourd’hui il 

se jette dans le canal du Moulin). 
 

 



Lo Hedàs, hont de materiaus 
 

Qu’èra ací, en aquera galihèrna, qui lo monde e vienèvan putzar l’aiga, 
har péisher e béver lo bestiar. Qu’i trobavan e qu’amassavan lo sablàs, lor 
arrebòts e la grèsa entà bastir los ostaus mei beròis o pasimentar, pavar 
las carrèras… de la Hauta Vila de segur. N’ei pas per escàs tanpòc se lo 
barri èra conhit de teulèrs. L’arriu totun, autan plan com lo son lheit, la 
mair e las arribèras, qu’èran tèrras comunas e comunaus. 
 
C’était donc ici, dans ce ravin, que les gens venaient s’approvisionner en 

eau, faire boire et paître les bêtes. C’est aussi au bord du Hédas qu’ils 

trouvaient le sable, les galets et la glaise qui servaient à bâtir les plus belles 

demeures et à paver les rues… de la Haute-Ville bien sûr. Ce n’est donc pas 

non plus un hasard si le Hédas était surtout le quartier des tuiliers. A cette 

époque, le Hédas, le ruisseau, son lit et ses berges, étaient propriétés 

communales. 
 

 
L’arriu merdèr 

 

Mes, en 1874, quan la vila e’s hiquè au « tot-au-canèr » (tout-à-l’égout), 
l’arriu qu’estó canalizat en un coladèr de dus mètres de diamètre haut o 
baish. Pr’amor n’èra pas tròp sana, l’aiga n’èra pas tarrible, lo Hedàs 
qu’èra çò qui apèran un « arriu merdèr », qu’èra lo Hedàs qui evacuava lo 
salopèr de la Hauta Vila. Que cau saber lo mot « hedàs » que vien deu 
vèrbe « hedir » qui ei un vielh mot bearnés qui vòu díser « pudir ». E lo 
sufix [-às] qu’ei aumentatiu, que m’avetz comprés ! Solide qu’ei pr’amor 
d’aquò tanben lo barri deu Hedàs n’avè pas tròp bona reputacion. 
 
En 1874, année où la ville installait le tout-à-l’égout, le ruisseau fut donc 

canalisé dans une gaine de deux mètres de diamètre environ puis recouvert 

de la chaussée que nous connaissons aujourd’hui. Il faut savoir que jusque 

là, le Hédas était le seul moyen d’évacuer les ordures de la Haute Ville et 

que ce n’était évidemment pas sans poser quelques problèmes d’hygiène. Il 

faut savoir que le mot « hedàs » vient du verbe béarnais « hedir » qui signifie 

« puer fortement ». Et le suffixe [–às] n’arrange pas les choses. Cet état de 

fait n’est certainement pas étranger à la mauvaise réputation que le quartier 

a toujours eue. 
 

 



L’Ostau e la Tor deu Borrèu 
 

Aqueth ostau dab un lion escultat suu davantcasa, autan plan com lo qui 
ei darrèr dab la tor, qu’èra la maison deu borrèu de la vila, lo Jan Baptiste 
Ferrou, qui avè tanben crompat l’ostau d’au-dessús qui ei la maison deu 
Jan de Tran qui avem vist en l’òra de l’aute costat estant. En fèit, lo Jan 
Baptista Ferrou qu’èra purmèr un condemnat mes en 1689, lo dia quan 
devè pujar sus l’empont, sus l’entaulat, entà hà’s copar lo cap, n’i avè pas 
nat borrèu. Donc l’administracion que’u demandè de har la cuenta taus 
auts sentenciats. D’aqueth dia enlà, que vadó lo borrèu oficiau de la vila 
de Pau. N’èra pas pagat mes qu’avè lo dret de manlhevar ua cotisa, ua 
taxa en natura sus totas las mercaderias qui s’escambiavan los dias de 
mercat. Au briu deus ans, de hiu en cordura, lo tipe que’s hasó l’un deus 
òmis mei rics de la vila. Jan Batista Ferrou, quan e’s morí, que tienèva la 
mieitat deus ostaus deu còr de vila ! Qu’ave vist tanben en l’òra lo gran 
ostau Plaça de Gramont au-dessús deu quau s’i trobè la gaita d’on 
anonciàvan l’arribada de las diligéncias. Qu’èra la soa tanben ! Ferrou 
qu’a tanben balhat lo son nom a l’arrua : la carrèra deu Hedàs qu’ei 
estada, a un moment dat, aperada « la carrèra davant l’executor ». 
 
Cet édifice que vous voyez là au-dessus de la fontaine, avec sa tour et son 

lion sculpté sur la façade, était la maison du bourreau de la ville, Jean-

Baptiste Ferrou qui plus tard avait aussi acheté la maison qui surplombe, qui 

n’est autre que celle de Jean de Tran que nous avons découvert tout à 

l’heure, mais du côté nord. En fait, Jean-Baptiste Ferrou à l’origine n’était 

pas bourreau mais condamné à mort. En 1689, le jour où il devait monter 

sur l’échafaud pour se faire couper la tête, point de bourreau. Les 

représentants de la justice lui demandèrent donc de faire lui-même le sale 

boulot pour ses congénères condamnés à mort et lui laissèrent la vie sauve. 

C’est ainsi qu’il devint le bourreau officiel de la ville. S’il n’était pas payé, il 

percevait tout de même une commission, une taxe en nature sur tout ce qui 

se vendait les jours de marché. Autant vous dire que de fil en aiguille, il 

devint rapidement l’un des hommes les plus riches et les plus influents à 

Pau. A sa mort, Jean-Baptiste Ferrou possédait à lui seul la moitié des hôtels 

particuliers du centre ville ! Nous avons vu tout à l’heure Place Gramont 

l’immense bâtisse surmontée par la tour de guêt qui permettait d’annoncer  

l’arrivée des diligences. C’était aussi la sienne ! Ferrou a même donné son 

nom à la rue : à moment donné la rue du Hédas ne s’est-elle pas appelée 

« la rue qui passe devant l’éxécuteur » ? 
 

 



ESTANC 9 =  CROTZ deu HEDÀS 

 
La Crampa de las Deputadas 

 

Donc aquiu que l’avetz, a man dreta, la famosa hont, l’uelh de la vila que 
diserí, e, a man esquèrra que son los lavaders, la Crampa deus Deputats, 
o de las Deputadas, pr’amor a çò qui’s pareish las lavadoras non 
deishavan pas la lenga a casa, e ua bona partida de las decisions 
municipaus que’s prenèvan aquiu en un ahoalh de non pas créder ! 
 
Voilà, vous avez devant vous la Fontaine du Hédas, la seule de la ville, et, à 

gauche, les lavoirs publics, également appelés à l’époque la « Chambre des 

Députées » car, paraît-il, les blanchisseuses n’avaient pas leur langue dans 

leur poche et beaucoup de décisions qui concernaient l’administration de la 

ville se prenaient ici, dans un vacarme assourdissant ! 
 

                        
 

La Còsta deus Mauhasents 
 

Aquera carrèra tòrta qui puja dinc a la Carrèra de Tran qu’ei la carrèra de 
la Hont. Qu’avèva hòrt maishanta reputacion. L’escrivan Celou Arasco 
que’n hasó un libe : « La Còsta deus Mauhasents ». Que sentiva la 
misèria. Qu’èra la carrèra deus tisnèrs d’Espanha vienguts e la legenda 
que ditz aqueths qu’èra particularaments pelejaires. N’èra pas tant aisit 
de devarar dinc a la hont shens har aus patacs dab los tipes deu canton. 
 
Cette ruelle tortueuse qui monte du Hédas jusqu’à la rue Tran et la Place 

Gramont, c’est la rue de la Fontaine. Il faut dire qu’elle avait une bien 

mauvaise réputation. L’écrivain palois d’origine espagnole Celou Arasco en 

a même fait un livre « La Côte des Malfaisants ». Cette rue est inséparable 

d’un relent de misère et de délinquance. C’était la rue des tisserands venus 

d’Espagne qui, paraît-il, étaient particulièrement querelleurs. Pas facile de 

descendre puis remonter la Rue de la Fontaine sans avoir maille à partir 

avec eux ! 
 

 



ESTANC 10 =  CARRÈRA FORNETS 

 
La tavèrna mei dròlla deu monde 

 

De l’aut costat qu’avetz la dusau entrada deu barri deu Hedàs, la carrèra 
Renat-Fournets. Lo Renat Fournets qu’èra un gran cantador paulin, qui 
vadó en 1858, e qui triomfè a París, a l’Opera-Comic o au Palais-Garnier. 
Que vadó au numerò 8, en çò qui aperavan l’Ostau de las Balanças. N’i 
avè pas nada balança mes qu’èra los burèus deus grata-papèrs qui 
tribalhavan tà la Justícia e la balança qu’ei l’emblèma de la Justícia. 
Qu’estó tanben — e qu’ei enqüèra — ua aubèrga, un cabaret on s’i podè 
sovent trobar lo poèta Francis Jammes. Qu’ei eth qui a pausat ua 
taulamarme on èra escrivut : « La Tavèrna mei dròlla deu monde ». 
Qu’ei tanben en aquera carrèra, au ras de l’aubèrga, qu’èra installat 
l’Ostau de la Crotz Blanca qui èra la Sala de las Ventas de la vila. 
 
De l’autre côté, le pendant de la Rue de la Fontaine, c’est la rue René-

Fournets du nom d’un célèbre chanteur palois, qui connut son petit succès à 

Paris, à l’Opéra-Comique ou au Palais Garnier, et qui vit le jour en 1858 au 

n°8, dans ce qui était communément appelé l’Hôtel des Balances. Pourquoi 

les Balances ? C’est dans cette bâtisse qu’officiaient les gratte-papiers qui 

travaillaient pour la justice qui a pour emblème… la balance. Cette maison 

fut ensuite convertie en auberge-cabaret (ça l’est toujours en quelque sorte) 

que le poète Francis Jammes avait l’habitude de fréquenter assidûment. 

C’est d’ailleurs lui qui fit apposer une plaque sur laquelle on pouvait lire 

« La plus drôle auberge du  monde » (ça l’est peut-être encore aujourd’hui). 

A côté de cette maison, au n°10, était installé l’Hôtel de la Croix Blanche 

qui n’était autre que l’Hôtel des Ventes de la ville. 
 
 



ESTANC 11 =  PLAÇA de la REINA MARGALIDA 

 
Los pès publics 



Au som d’aquera còsta, n’i anaram pas mes que trobaratz la plaça de la 
Reina Margalida qui ei estada aperada pendent bèra pausa la Plaça de la 
Hala Vielha pr’amor qu’èra lo centre deu comèrci de la vila, la plaça deu 
marcat. D’alhors, autan plan com la plaça centrau d’ua bastida, que i avè 
ua gran hala e que’s pòt enqüèra véder las arcadas on i avè totas las 
botigas. Que i avè tanben mataders tà la poralha e qu’èra la plaça deus 
pès publics. 
Au n° 34 de la carrèra Joffre qu’ei l’ostau on Vastin Lespy, un filològ 
màger de la lenga bearnesa, e’s morí. 
 
Nous ne monterons pas mais au sommet de cette côte se trouve la place 

Reine-Marguerite qui fut longtemps appelée place de la Vielle Halle car elle 

était le centre du commerce palois avec son marché, sa vieille halle donc et 

ses boutiques qui, à l’instar de la place centrale d’une bastide, se serraient 

sous des arcades qui sont encore visibles. On y trouvait également des 

abattoirs pour la volaille et c’était là qu’étaient installés les poids publics. 

Vastin Lespy, un des grands philiologues béarnais, s’est éteint dans cette 

maison, au 34 de la rue Joffre. 
 
 

 
 
 
 



ESTANC 12 = PLAÇA RECABÒRDA  

 

Lo Hedàs qu’ei Hollywood ! 
 

E aquera maisoeta aquiu, un drin vielhòta mes tostemps de pè ? E n’i a 
per aciu qui coneishen l’istuèra d’aquera maisoeta ? Que v’ac vau díser. 
En 1962, a la gran epòca deu cinèma american, lo barri deu Hedàs que va 
estar lo teatre d’un film. Que s’aperava, en francés « Et vînt le jour de la 
vengeance ». L’intrigua qu’èra bastida a l’entorn de la guèrra civila 
espanhòla per las annadas trenta. Tot o quasi qu’estó filmat en aqueth 
barri e aquera maisoeta qu’èra lo punt centrau de l’istòria. Qu’èm donc 
per las annadas sheishanta e los actors n’èran pas qui qué sia : Gregory 
Peck (lo charmant, lo brave de segur), Omar Sharrif, Anthony Quinn (los 
maishants), los actors mei arreconeishuts de l’epòca, mei Raymond 
Pellegrin, Michael Lonsdale, Laurence Badie, Claude Berri… e que’n 
dèishi ! Quina distribucion ! Jo que coneishi monde deu parçan qui èran 
mainadòts ad aqueth moment e qui an participat com figurants. Lo film 
que sortí en 1964 e qu’estó ua cabussada tarribla ! Qu’èra un film d’arren 
e qu’ei cadut en desbromb viste hèit ! 
 
Et cette maisonnette ici, un peu décrépie mais toujours debout… Est-ce 

quelqu’un connaît son histoire ? Je vais vous la raconter. En 1962, à la 

grande époque du cinéma américain, le quartier du Hédas a été le théâtre 

d’un tournage de film. En français, il s’intitulait « Et vînt le jour de la 

vengeance ». L’intrigue se déroulait sur fond de guerre civile en Espagne 

dans les années 1930. Quasiment tout le film fut tourné dans le quartier. Je 

connais même des personnes du coin qui y ont fait de la figuration, et cette 

« barraque » était au centre de l’histoire. Nous sommes donc dans les 

années 1960 et la distribution aurait pu faire pâlir d’envie n’importe quel 

réalisateur : Gregory Peck (le gentil bien sûr), Omar Sharrif, Anthony 

Quinn (les méchants), les acteurs les plus reconnus sur la scène 

internationale à l’époque, mais aussi Raymond Pellegrin, Michael Lonsdale, 

Claude Berri, Laurence Badie… Rien que ça ! Le film sortit en 1964 et … fit 

un flop ! C’était un véritable navet rapidement tombé dans l’oubli. 



 
 

Deu Hedàs dinc au Boclèr de Brennus 
 

Aquiu qu’èm au bèth miei deu barri deu Hedàs, sus la plaça qui ei estada 
baptiada plaça Francés Recabòrda. Recabòrda qu’èra un hilh deu barri qui 
s’emportè lo Campionat de França de rugbí en 1928 dab la Seccion 
Paulina. Qu’ei èth qui marquè l’ensai de la victòria. Mes Recabòrda qu’ei 
shens aquò : qu’estó tanben un resistent deus feròç, qu’estó deportat a 
Buchenwald en Alemanha. Un còp tornat que vadó conselhèr municipau e 
qu’estó lo plan•hèitor deu barri deu Hedàs. La soa carrièra qu’estó de las 
notaderas. Que digó : « Qu’ei deu Hedàs, d’aquera honsalha qui soi pujat, 
au pròpi autan plan com au figurat !»  
 

Nous voilà donc au cœur du quartier du Hédas, sur une place qui a pris le 

nom de François Récaborde. Récaborde était un enfant du quartier qui 

marqua l’essai de la victoire lorsque la Section Paloise fut Championne de 

France de rugby pour la première fois en 1928. Il compte une sélection en 

Equipe de France. Mais Récaborde, ce n’est pas que ça. Il fut un féroce 

résistant ce qui lui valut d’être déporté à Buchenwald en Allemagne. Une 

fois libéré, il fut élu conseiller municipal à Pau et devint le bienfaiteur du 

quartier du Hédas. Sa carrière connut une ascension vertigineuse ce qui lui 

fit dire un jour : « C’est de ce bas fond, c’est de ce quartier que je suis monté 

au propre comme au figuré… ».  
 
 



Lo barri maufamat 
 

De tota faiçon, de tostemps, lo barri deu Hedàs qu’ei estat considerat 
com maufamat. Dilhèu pr’amor a l’Edad Miejancèra, qu’ei aquiu qui’s 
debanèn los duèls a l’espada. Lo monde qu’an tostemps dit lo Hedàs 
qu’èra lo cròs de tots los bandolèrs, los brigands deu parçan. De segur, las 
carrèras estrèitas, la petitessa deus ostaus, los passaders e carreròts 
qu’an hèit hèra entà neurir aquera reputacion. L’endret n’èra pas tròp de 
bona arcuelhença. Qu’èra lo còr de totas las conspiracions, ce disèvan. E 
au dia de uei enqüèra, la credença populara que ditz lo Hedàs qu’ei conhit 
de mauaviats e de vauarrens… 
 

De toute façon le quartier du Hédas a toujours été considéré comme 

malfâmé. La mauvaise réputation du quartier vient peut-être du fait que la 

légende dit que tous les duels à l’épée s’y déroulaient, que l’endroit était un 

repaire de brigands. L’étroitesse des rues, la petite taille des maisons, les 

venelles et les passages plus ou moins secrets, n’ont rien fait pour rendre 

l’endroit plus accueillant. On disait que c’était le coeur de toutes les 

conspirations. Aujourd’hui encore, dans l’esprit populaire, on dit le Hédas 

est truffé de « loubards et de voyous ». Mais il fascine, c’est pourquoi la rue 

du Hédas est d’ailleurs communément appelée « la rue du mystère ».  
 
 



Las barraquèras de Pau 
 

Com ac vedetz qu’èm adara au bèth miei d’un parcatge mes n’ei pas estat 
tostemps atau.  Après que la vila aja cubèrt lo Hedàs, aqueth parçan 
qu’estó per las annadas trenta sanceraments envadits per refugiats 
espanhòus qui huegevan la Guèrra Civila a lor. Centenats de familhas 
espanhòlas que son vienudas installà’s e apielà’s ací. Qu’èra vertadèras 
barraquèras ! E la situacion non cambiè pas dinc a 1955 quan un centenat 
de familhas qu’estón tornadas lotjar en los purmèrs HLM de la vila, la 
Ciutat deus Lilàs. 
 
Comme vous pouvez le voir, même si des plans de réhabilitation du quatier 

sont actuellement à l’étude, nous sommes actuellement au beau milieu d’un 

parking, mais évidemment, la place avait autrefois une toute autre 

apparence. Après que le ruisseau a été recouvert en 1874, il est arrivé dans 

les années 1930 des centaines de familles espagnoles qui sont venues se 

réfugier et s’installer ici même, pour fuir la Guerre Civile qui sévissait de 

l’autre côté des Pyrénées. Elles s’entassèrent alors dans des barraquements, 

insalubres et imbriqués les uns aux autres, ce qui donnait à l’endroit une 

allure de véritable bidonville. Cette situation perdura jusqu’en 1955 ( !), date 

laquelle une centaine de familles fut relogée dans ce qui allait être les tout 

premiers HLM palois, la Cité des Lilas. 
 
 
 
 
 



ESTANC 13 = ESCÒLA MARCA 
 

L’eslissadís 
 

Adara qu’èm passats en devath deu pont de Bordenava d’Abèra qui, eth 
tanben, estó ua avançada de mau denegar tau desvolopament de la vila 
de cap au nòrd.  Aqueth ostau qui ei uei lo dia dedicat aus mainatges 
qu’èra autes còps la famosa tintureria de la familha Daran.  
Aquiu qu’èm au bèth miei de l’eslissadís, un varat adaigat, au ras deus 
remparts deu castèth qui hasèn partida deu sistèmi de defensa. Que 
podetz véder pòrtas au baish deus ostaus. Un còp èra tots los poblants 
que devaràvan tà viéner putzar l’aiga deu Hedàs : los abitants d’aqueths 
ostaus de segur mes los auts tanben pr’amor pertot que i avè passaders 
qui traucavan los ostaus de la carrèra Joffre per exemple. 
 
Nous venons donc de passer à l’instant sous le pont Bordenave d’Abère qui, 

lui aussi, eut un rôle prépondérant dans le développement de la ville vers le 

nord. Cette bâtisse que vous voyez là, aujourd’hui Maison de l’Enfance, 

n’était autre que la fameuse teinturerie Daran. Et ici, nous sommes au beau 

milieu du glacis, un fossé rempli d’eau qui, comme les remparts, faisait 

partie du système défensif du château. Vous pouvez voir au bas des maisons 

des portes car, autrefois, tout le monde descendait jusqu’ici pour venir 

puiser l’eau du Hédas : les occupants de ces bâtiments bien sûr mais aussi 

les autres car il y avait partout des passages qui permettaient d’accéder 

directement à la rue Joffre par exemple. 
 
 

Las familhas de Gramont e de Guisha 
 

Adara que vam pujar dinc a la plaça de Gramont mes abans que cau 
passar purmèr per la carrèra de Guisha. E justaments la familha de 
Guisha, dab lo Comte de Guisha o enqüèra Corisande d’Andonsh, la 
favorida d’Enric lo IVau, quan èra Enric IIau de Navarra, qu’èra l’eretèra de 
la Maison de Gramont. Aquera carrèra qu’estó horada en medish temps 
que la plaça de Gramont. 
 
Maintenant nous allons monter jusqu’à la place Gramont en empruntant la 

rue de Guiche qui fut percée lors de la construction de la place. Nous en 

reparlerons. La famille de Guiche justement qui comptait parmi ses 

membres illustres, outre le Comte de Guiche lui-même, la fameuse 

Corisande d’Andoins, la favorite d’Henri IV lorsqu’il n’était encore 

qu’Henri II de Navarre, était l’héritière de la Maison Gramont. 



ESTANC 14 = CARRÈRA de GUISHA 
 

Lo regent resistent 
 

Au davant, au som deus escalèrs, qu’avetz l’ua de las entradas deu 
castèth e a costat ua luca au miei deus remparts. Aquiu l’escòla Marca. 
Qu’orbí las soas pòrtas en 1910. Lo 12 de junh de 1944, Marcèu Fortain, 
lo director qui èra tanben un resistent, qu’estó arrestat pendent la classa. 
Que digó aus sons eslhèves : « Siatz hidançós, demoratz bons francés ! » 
 
En face, vous apercevez au sommet des escaliers, l’une des entrées qui 

permettaient de pénétrer dans le château, ainsi qu’une meutrière percée 

dans les remparts Nous passons devant l’école Marca qui ouvrit en 1910. Le 

12 juin 1944, Marcel Fortain, le directeur de l’école des garçons et qui était 

aussi un fier résistant, fut arrêté en pleine classe. Avant de sortir, il lança à 

ses élèves : « Ayez confiance, restez de bons français ! » 

 

 

 

 
 



ESTANC 15 =  CARRÈRA d’ESPALONGA 

 

Lo sauvament de la tortuga 
 

Aquera carrèra que hè aunor a la familha e a la maison d’Espalonga. Lo lor 
ostau particular qu’ei tostemps de pè, au n°3.  Tà l’istuèròta, qu’ei Enric 
Augusta d’Espalonga qui a sauvat de la destruccion lo famós clesc de 
tortuga qui serví de brèç au Noste Enric. Qu’èra lèu après la Revolucion 
Francesa, en 1793. 

Cette rue honore la Maison et la famille d'Espalungue, dont l'hôtel 

particulier est toujours visible au n°3. Pour la petite histoire, en 1793, après 

la Révolution Française, c’est Henri Auguste d’Espalungue qui sauva la 

fameuse carapace de tortue qui servit, selon la légende, de berceau à Henri 

IV. 
 
 



ESTANC 16 = CARRÈRA LASSANSÀA 

 

Las popas e los caishaus 
 

Qu’ac podetz véder, au miei de la carrèra d’Espalonga, qu’arriba la carrèra 
Lassansaà. Lassanssaà qu’ei lo nom de la neuriça, la ninoèra, la mair de 
popa deu Noste Enric. Tà díser la vertat, n’èra pas la purmèra mes la 
ueitau mair de popa. Las sèt purmèras que se n’anèn pr’amor d’ua 
malaudia contagiosa e misteriosa. La legenda que ditz qu’èra pr’amor 
Enric IV, autan plan com los nenès de la familha Bourbon, qu’avè los 
caishaus horats, e las popas de las mairs de popa, ne’us agradava pas 
hèra. Mes aquò qu’ei la legenda… 
 

Comme vous pouvez le voir, au milieu  de la rue d’Espalungue, débouche la 

rue Lassansaà. C’est le nom de la nourrice, de la mère de lait d’Henri IV. 

En fait, il faudrait dire de l’une de ses nourrices car Lassansaà fut la 

huitième sur la liste, les sept premières ayant succombé à une maladie 

contagieuse et mystérieuse. La légende dit qu’Henri IV, à l’instar de tous les 

bébés issus de la lignée des Bourbons, avait les incisives percées, ce que les 

tétons des nourrices n’appréciaient que modérément. Mais cela reste une 

légende… 
 
 

Lo lhevadís 
 

Sinon, qu’ei de mau créder mes aquera carreròta, qui èra aperada la 
Carrèra Baisha deu Castèth, qu’èra bèth temps a l’un deus èishs mei 
importants de la vila. Qu’èra l’entrada nòrd deu castèth e donc deu còr de 
vila. Que calè passar per la Pòrta de Corisande on i avè un pontlhèvi o un 
lhevadís, au dessús de l’arriu deu Hedàs e de l’eslissadís. 
 
Cette petite ruelle — on a du mal à le croire aujourd’hui — qui s’appelait la 

Rue Basse du Château, était l’un des axes majeurs de la ville. C’était l’entrée 

nord du château et donc du centre-ville. Il fallait donc y pénétrer en passant 

par la Porte Corisande qui était à cette époque dotée d’un pont-levis qui 

enjambait le glacis et le lit du Hédas. 



ESTANC 17 =  PASSEJADA deu CASTÈTH de PAU 

 

Un castèth e ua armada de paus 
 

Aquiu qu’èm au ras deu Castèth de Pau. Purmèr, au sègle onzau, qui èra 
un castèth de husta, bastit suu costalat — entà véder los enemics de 
luenh enlà — e pas tròp luenh d’ua passadèra on podèvan traucar l’aiga 
deu gave. Com se hasè sovent en aqueths temps, aqueth castèth qu’èra 
atornejat per un palissatge de husta e tot çò d’aut, au nòrd, qu’èra un 
marecatge e sonque. Tot aquò qu’estó assecat mercés a la tecnica deus 
paus qui shucavan l’umiditad deu sòu. Qu’ei solide çò qui a balhat lo son 
nom a la vila de Pau. 
 

Nous y voilà donc, au pied du Château de Pau. Tout d’abord, au 11ème 

siècle, il ne s’agissait, comme souvent dans pareil cas, que d’un édifice de 

bois protégé d’une simple palissade, construit sur un petit éperon rocheux 

(pour pouvoir voir arriver l’ennemi) aux abords d’un gué qui permettait de 

traverser le Gave. Sur le plateau au nord et à l’est du château, ce n’était 

qu’un vaste marécage qui fut asséché grâce à la technique des pieux (« pau » 

en béarnais) ce qui valu certainement le nom à la ville. 
 
 



ESTANC 18 =  ESTATUA de FEBUS 

 
Ua linha de defensa 

 

No’vs condarèi pas l’istòria deu castèth peu menut (visitas seguidas que 
son organizadas tota l’annada e qu’ei a gratis pendent aqueths Dias deu 
Patrimòni) mes lo castèth qu’ei estat melhorat au briu deus ans. Qu’ei 
sustot mercés au Princi deu Bearn, Gaston Fèbus (ací qu’avetz la soa 
estatua), au sègle catorzau, qui lo castèth e vadó çò qu’ei uei lo dia. Dab 
las soas cinc torns màgers, la tor originau de Masèras, la tor Montausèr 
qui estó bastida au sègle tretzau, la tor de Vilhèra, lo donjon de Gaston 
Fèbus e fin finala la Tor de la Moneda de qui tornaram parlar en l’òra. 
Autan plan com la Tor Moncada a Ortès, los castèths de Morlana, de 
Montaner o enqüèra de Mauvesin en Bigòrra, lo castèth de Pau que hè 
partida deu hialat defensiu apitat peu Gaston Fèbus entà deféner la 
Principautat de Bearn, un estat sobiran, de las invasions espanhòlas e 
d’enlòc mei. 
 
Je ne vous raconterai pas l’histoire du Château de Pau en détail (sachez que 

des visites sont organisées toute l’année et spécialement en ces Journées du 

Patrimoine) mais vous devinez bien que ce château a été réaménagé et 

amélioré au fil des siècles. C’est surtout grâce au Prince de Béarn, Gaston 

Fébus, que le château a, au 14ème siècle, prit une réelle envergure, avec l’ajout 

à la Tour originelle de Mazères, puis à celle de Montauzer qui date du 13ème 

siècle, des tours de Billère, du Donjon Gaston Fébus puis pour finir de la 

Tour de la Monnaie dont nous reparlerons plus tard. Au même titre que la 

Tour Moncade à Orthez, que les châteaux de Morlanne ou Montaner, ou 

encore de celui de Mauvezin en Bigorre, le Château de Pau fait partie du 

réseau défensif mis en place par Gaston Fébus pour protéger sa principauté, 

alors état souverain, des invasions espagnoles ou autres. 
 
 

          



Lo Castèth d’Henri IV ? 
 

Totun, lo castèth de Pau qu’ei coneishut capvath la França sancera com lo 
castèth d’Enric IVau. Totun, que cau saber lo Noste Enric n’i vivó pas jamei 
o quasi. Enric IVau que passè la soa enfança au castèth de Coarrasa au ras 
de Nai e quan la soa mair, la Joana de Labrit, e crompè lo castèth e Pau, 
non tardè pas de deishar lo Bearn tà pujar o, meilèu, baishar tà París (e 
òc, quan van tà París, los Pirenèus que l’an au darrèr, donc que baishan). 
Non tornè pas hèra sovent a Pau. Au dia de uei, lo Castèth de Pau qu’ei un 
Musèu Nacionau. 
 
Le Château de Pau est connu dans la France entière comme le Château 

d’Henri IV. Et pourtant, Henri IV n’y vécut quasiment pas. Il passa tout 

d’abord son enfance dans le château de Coarraze, près de Nay, et lorsque sa 

mère, Jeanne d’Albret, racheta le château, il ne tarda pas à la suivre à Paris. 

Il ne redescendra (ou plutôt ne remonta pas, parce qu’on monte quand on 

s’approche des Pyrénées) que très peu souvent à Pau. Aujourd’hui le 

Château de Pau est un Musée National. 
 
 



ESTANC 19 =  BALOARD deus PIRENÈUS 

 

Ua idea deu Napoleon 
 

Qu’arrecotim adara sus çò qui a hèit la reputacion de l’arquitectura 
paulina, lo famós Baloard deus Pirenèus. Un còp èra, ua paret que clavava 
l’espaci autant plan com la vista. N’i avè pas nat bèth véder suus Pirenèus 
de Pau estant. L’idea de har càder la muralha qu’ei gessida de l’esperit e 
de l’imaginacion deu Napoleon Bonaparte. Los tribalhs que duraràn de 
1854 dinc a 1870 en devath la direccion de l’arquitècte anglés, Alexander 
Taylor. Purmèr, çò qui èra aperat en aqueths temps lo Baloard deu 
Mieidia qu’anava de la postèrla (l’entrada) deu castèth dinc a la Plaça 
Reiau e sonque. En 1899, lo baloard qu’estó perlongat e d’aqueth dia enlà 
qu’ei vadut çò qui coneishetz o qui vedetz aciu. 
 
Nous voici donc sur l’un des éléments architecturaux qui a fait la réputation 

paloise : le fameux Boulevard des Pyrénées. Il faut savoir qu’ici, autrefois, 

en lieu et place de la balustrade, un grand mur fermait l’espace et barrait la 

vue sur les montagnes et la campagne béarnaises. L’idée d’abattre ette 

enceinte a germé de l’imagination de Napoléon Bonaparte. Les travaux 

d’aménagement, confiés à l’architecte anglais Alexander Taylor, 

commencèrent en 1854 pour se finir en 1870. Mais au début, ce que l’on 

appelait le Boulevard du Midi ne courait que de la poterne (l’entrée) du 

château jusqu’à la Place Royale. Ce ne fut qu’en 1899 que le boulevard fut 

prolongé jusqu’au Palais d’Hiver et le Parc Beaumont. 
 
 



La crotzeta bearnesa 
 

Hèra viste, lo Baloard deus Pirenèus que vadó un lòc on lo gran monde e 
devèvan hà’s véder, autan plan com la Crotzeta de Cannes o la 
Promenada deus Anglés a Niça. Que podetz véder acerà los tres grans 
ostaus, l’Ostau d’Anglatèrra, l’Ostau Gassion e l’Ostau de France. Pr’amor 
de la vista suus Pirenèus e deu climat bearnés tanben, los sobirans anglés 
que vienèvan com de costuma passar l’ivèrn a Pau, tau com Edouard VIIau, 
lo hilh de la Reina Victoria. 
Quin qué sia, lo panoramà deu baloard qu’a hèit hèra entà la vila de Pau. 
L’urbanista Alphand que disè qu’ « a Pau qu’avem l’espectacle mei beròi 
qui sia : los soms ennevats deus Pirenèus ». Lo poèta Lamartine, eth, que 
coneishetz probable la soa citacion : « Se Nàpols a la vista mei beròia sus 
la mar, Pau qu’a la mei beròia sus la tèrra ». 
 

Très vite, le Boulevard des Pyrénées, à l’instar de la Croisette cannoise ou 

de la Promenade des Anglais à Nice, devint l’endroit où il fallait être vu. Les 

trois grands hôtels — l’Hôtel Gassion, de France et d’Angleterre — 

n’accueillaient que du beau monde. La famille royale d’Angleterre y avait 

même ses petites habitudes, comme le Roi Edouard VII, fils de la Reine 

Victoria, qui venait passait l’hiver dans cet hôtel, pour les bienfaits du climat 

béarnais autant que pour la vue imprenable sur les Pyrénées que lui offrait 

sa chambre. 

Quoi qu’il en soit, le panorama offert par ce boulevard a permis de 

beaucoup faire parler de Pau. L’urbaniste Alphand disait : « à Pau, on jouit 

du plus splendide spectacle, celui de la cime neigeuse de la chaîne des 

Pyrénées… » ; le poète Lamartine, vous le savez, estimait pour sa part que « 

…si Naples a la plus belle vue de mer, Pau a la plus belle vue de terre ». 
 

 



Pau vila anglesa 
 

N’ei pas per escàs se Pau ei estada longtemps aperada Pau vila anglesa. 
Que son eths purmèr qui an popularizat lo termalisme en los Pirenèus 
(quitaments se son los Romans qui ac avèn començat aciu). Los artistas de 
París e d’enlòc mei que’us an seguits au darrèr viste hèit. Los anglés que 
ns’an deishats tanben tralhas suu cantèr de l’arquitèctura. Un sarròt de 
« villas » d’estille anglés que son vedederas capvath las aviengudas 
borgesas de la vila. Que ns’an aportats tanben lo lor gost taus espòrts. A 
Vilhèra que s’i tròba lo golf mei vielh d’Euròpa, hòra Grana Bretanha de 
segur. Que son eths enqüèra qui an intrudusit l’ippisme, la caça au córrer, 
qui an desvelopat lo pireneïsme, lo Jòc de Paume e probable lo rugbí… E 
que’n dèishi a pièlas. Tà çò qui ei de l’aviacion, n’ètz pas shens ac saber, la 
purmèra escòla de pilotatge qu’estó apitada a Pau, mercés aus hrairs 
Wright qui èran… americans. 
 
Ce n’est donc pas un hasard si Pau a longtemps été appelée Pau Ville 

Anglaise. Ce sont les Anglais qui ont les premiers popularisé le thermalisme 

(qui existait pourtant depuis les Romains) dans les Pyrénées. Les artistes 

parisiens et les autres ont eu tôt fait de leur emboîter le pas. Les anglais nous 

ont aussi quelques traces dans le domaine de l’architecture. De nombreuses 

« villas » anglaises sont encore visibles dans les artères bourgeoises de la 

ville. Ils nous ont apporté également leur gôut pour le sport et les activités 

de pleine nature. C’est à Billère qu’a été créé le premier golf continental, 

donc hors Grande-Bretagne. Ce sont encore les anglais qui ont introduit 

chez nous l’hippisme, la chasse à courre, qui ont développé le pyrénéisme 

et, probablement, le Jeu de Paume et le rugby…. Et j’en passe. En ce qui 

concerne l’aviation, vous n’êtes pas sans savoir que c’est à Pau que s’installa 

la toute première école de pilotage dans le monde et ce, grâce aux frères 

Wright qui étaient… américains. 

 



ESTANC 20 =  PLAÇA de la DEPORTACION 

 

Lo petit Parlament d’arren 
 

Aquera plaça qu’estó baptiada Plaça de la Deportacion en 1972 per 
l’equipa municipau d’Andèu Labarrèra. Pendant longtemps qu’èra la Plaça 
de la Glèisa Sent Martin pr’amor qu’èra aciu qu’èra apitada la purmèra 
glèisa Sent Martin. Pr’amor qu’èra modèsta, pr’amor d’un gran huec e 
pr’amor d’accidents pendent tribalhs de restauracion, la glèisa qu’estó 
abatuda. Que n’i demora sonque que lo campanèr qui podem enqüèra 
véder au ras deu Parlament. 
Lo Parlament de Navarra, qui èra aperat peus Paulins « lo petit Parlament 
d’arren » qe sèrv uei a las amassadas deu Conselh generau deus Pirenèus-
Atlantics. Ací lo Conselh generau qu’a volut har aunor a dus deus sons 
presidents mei emblematics Louis Barthou e Léon Bérard. Que hasón tots 
dus partida de l’Academia Francesa, qu’estón òmis d’Estat, mes tà díser la 
vertat, non s’aimavan pas tròp e d’alhors los dus òmis que son esquia 
contra esquia. 
 
Cette place fut baptisée Place de la Déportation en 1972 par l’équipe 

municipale d’André Labarrère. Pendant ongtemps ce fut la Place de l’Eglise 

Saint-Martin car c’est l’emplacement de l’église primitive Saint-Martin. Cette 

vieille église, parce qu’elle était modeste et vétuste, à cause d’un incendie 

qui avait frappé le Parlement mitoyen et à cause d’accidents lors de travaux 

de rénovation, fut abattue. Ne subsiste aujourd’hui que le clôcher. 

Le Parlement, qui était autrefois appelé par les palois le « petit Parlement de 

peu », abrite toujours aujourd’hui les asssemblées du Conseil général des 

Pyrénées-Atlantiques. Le Conseil général a ici voulu rendre hommage à 

deux de ses illustres présidents, Louis Barthou et Léon Bérard, tous deux 

hommes d’état, tous deux membres de l’Académie Française mais qui ne 

s’appréciaient pourtant guère. D’ailleurs, on voit bien que leurs portraits se 

tournent le dos. 
 



ESTANC 21 = L’OSTAU dit de SULLY 
 

Lo can trepet deu castèth 
 

A man dreta qu’avetz l’Ostau de Montausèr o Ostau de Peyré, quitaments 
se lo monde e l’apèran la Maison de Sully.  Non sabem pas perqué 
pr’amor Sully que vienó a Pau pendent dus dias e sonque. En dehens, que 
s’i pòt véder arrebòts arrengats en fòrma de rosassa (que’n vederam 
d’auts en l’òra). Que s’i pòt véder tanben sus la pòrta un tustet dab la 
fòrma d’un can trepet avantatjat per la Natura. La legenda que ditz lo can 
trepet que volè mei de libertat e que s’escapè de quan en quan. La 
legenda  que ditz tanben los joens que’u vienèvan careçar quan avèn 
besonh de moneda.   
 
A votre droite vous avez l’Hôtel de Peyré ou Hôtel de Montauzer, même 

s’il est communément appelé Maison de Sully, lequel ne passa que deux 

jours de sa vie à Pau. A l’intérieur, on peut voir des galets rangés en forme 

de rosace et ici sur la porte de la bâtisse, se trouve un heurtoir en forme de 

basset que Dame Nature a particulièrement gâté et qui avait, selon la 

légende, la fâcheuse habitude de s’échapper tant il était épris de liberté. Il 

avait aussi la réputation de porter chance. Il n’y a encore pas si longtemps, 

les jeunes palois, lorsqu’ils étaient à court d’argent, venait caresser le basset 

de la maison Sully.  
 

 



ESTANC 22 = PLAÇA deus ESTATS 
 

Franchimandís 
 
Ací la Maison deu Manescau Gassion e adara, au cap de la Carrèra deu 
Castèth o Carrèra Longa de Sent Martin com s’aperava un còp èra, 
qu’arrecotim sus la Plaça deus Estats. Non sabem pas perqué tanpòc mes 
lo nom vertadèr d’aquera plaça qu’ei plaça « deus Estats deu Bearn ». 
Quan la taulamarme estó cambiada per l’administracion après la 
Revolucion, lo mot « Bearn » que desapareishó. Los Republicans ne’us 
agradava pas hèra lo mot « Bearn » au ras deu mot « estat ». 
Acerà au cap de la carrèra Sully, qu’avetz lo honset « Honset » qui mia 
dinc a l’Ostau de França : un exemple de mei deus abús deu 
franchimandejar. 
 
Ici la maison du maréchal Gassion et maintenant, au bout de la rue du 

château, autrefois appelée Rue Longue de Saint-Martin, nous débouchons 

ici sur la Place des Etats. On se sait pas pourquoi mais cette place dont le 

vrai nom est « Place des Etats du Béarn » perdit le mot « Béarn » après la 

révolution. Les Républicains français ne goûtaient que très peu l’apposition 

des mots « état » et « Béarn ». 

Pas très loin d’ici, vous avez un autre exemple des dégâts de la francisation à 

l’extrême : « Impasse du Honset ». « Honset » veut déjà dire « impasse » à 

lui tout seul. 
 
 
 



ESTANC 23 =  CARRÈRA deu MOLIN 

 

La via craba 
 

Adara que vam devarar dinc a la Baisha Vila e prenér la Carrèra deu 
Molin. Aquera carreròta que’u cau imaginar qu’èra lo sol camin tà entrar 
hens la vila quan lo monde arribavan d’Auloron o e Baiona. Com ac 
podetz véder qu’ei hòrt estrèita, que puja hòrt, sustot au som, e qu’ei 
tòrta. Qu’i a dus viraplecs deus maishants. De segur n’èra pas gondronada 
e com èra tostemps a l’ompra, qu’èra hòrt gravassuda. N’ei pas per escàs 
donc se lo monde e l’aperavan la Via Cava o la Via Craba. Los qui devèvan 
viéner a Pau, que calè que n’ajan enveja, pr’amor qu’èra un vertadèr 
camin deu Diable, com disen ! Aquiu qu’avetz lo rappòrt d’un urbanista 
de l’epòca : la carrèra qu’ei « estretàssa, disgraciosa, estranglada devath 
dus ponts e impracticable ». Aquiu te l’as ! 
A baish de la carrèra, que s’i tròba la Pòrta deu Molin. Quitaments se estó 
drin mascanhada per un camion en 1958, qu’ei la darrèra pòrta de la vila 
qui ei tostemps de pè. Que permet tanben de traucar lo canau deu Molin 
o canau Heïd qui estó horat au sègle catorzau. Suu pati d’aqueth ostau, 
que s’i tròban enqüèra arrebòts qui dessenhan ua rosassa e un còr e 
aquiu sus l’ostau Noste Enric que s’i pòt véder drin la tecnica deus 
arrebòts en fòrma de heuguèra sus las parets. 
 

Nous allons désormais descendre vers la Basse-Ville en empruntant la Rue 

du Moulin. Il faut s’imaginer que cette ruelle était le seul accès à la ville 

quand on venait d’Oloron ou de Bayonne. Et, comme vous pouvez le voir, 

elle est étroite, tortueuse, fortement pentue, surtout dans sa partie 

supérieure avec deux virages secs. Et bien sûr elle n’était pas goudronnée et 

comme le soleil n’y parvenait guère, elle était boueuse en permanence. Ce 

n’est pas pour rien que les gens l’appelaient la « voie creuse » ou la « voie de 

la boue ». Pour venir à Pau, il fallait vraiment en avoir envie car c’était tout 

un combat ! Voici en quelques mots le rapport d’un urbaniste de l’époque : 

« Cette rue est d’une rare étroitesse, disgrâcieuse, étranglée sous les deux 

ponts qui la traversent et surtout impraticable à son extrémité inférieure ». 

Tiens, prends ça ! 

Au bas de la rue, on trouve la Porte du Moulin. Même si elle fut quelque 

peu abîmée par un camion en 1958, c’est la dernière porte de la ville qui 

subsiste. Elle permet également de traverser le Canal du Moulin ou Canal 

Heïd qui remonte au 14ème siècle. Sur le parvis de cette bâtisse on peut voir 

une fois de plus des galets en forme de rosace ou même de cœur et ici, sur 

la maison Noste Enric, on aperçoit  sur les murs la technique des galets en 

forme de fougère. 



ESTANC 24 =  PLAÇA de la MONEDA (au pè de la Tor) 

 

Lo camp batalhèr 
 

Qu’èm arribats en la Baisha Vila, uei lo dia aperada la Plaça de la Moneda, 
que vederam perqué. Bèth temps a, quan la carrèra Marca qui mia dinc a 
la Hauta-Planta n’existiva pas enqüèra, los tropèths deus aulhèrs aussalés 
que s’estancavan ací abans de partir de cap tà las granas lanas de 
Gasconha… en pujant per la Carrèra deu Molin. 
Qu’ei estada aperada tanben plaça de la Vila Baisha o plaça deu Camp 
Batalhèr pr’amor lo monde qu’i vienèva entà’s trucar com perrequèrs. Ací 
tanben qu’èran renduts los jutjaments de Diu, que copavan quauques 
caps, los borgés e los praubòts que s’i arretrobàvan quan avèvan un 
compte de reglar mes la plaça de la Vila Baisha qu’èra tanben un lòc de 
hèsta, los vesins qu’i vienèvan dançar a l’entorn de las halhas de Nadau o 
de Sent Jan. 
De tostemps qu’ei estat ua plaça hèra populara e hèra industriau : ua 
fabrica d’arcabusas e d’espadas, cauterèrs, ua cerveseria o enqüèra ua 
minoteria qui fonccionava mercés au canau. 
 
Nous voici arrivés dans la Basse-Ville, aujourd’hui baptisée Place de la 

Monnaie. Il y a fort longtemps, avant que la rue Marca ne soit percée pour 

atteindre directement la Haute-Plante, les troupeaux des bergers ossalois 

s’arrêtaient ici avant de s’échapper vers les grandes landes de Gascogne. Ils 

devaient donc emprunter la… Rue du Moulin. 

Elle a aussi été appelée Place de la Ville-Basse ou encore Place du Champ 

de Bataille car les palois avaient pris l’habitude de s’y donner rendez-vous 

pour se taper dessus. C’est ici-même également qu’étaient rendus les 

Jugements de Dieu, que l’on procédait à quelques exécutions, que les 

bourgeois convoquaient les manants pour régler leurs différends. Toutefois 

la Place de la Monnaie était également un lieu de rassemblement festif ; on 

y venait chanter ou danser autour des feux de joie ou de la Saint-Jean. De 

tous temps à jamais, cette place a toujours gardé son esprit populaire. On y 

a toujours dénombré foule d’artisans et pas mal d’activités industrielles : une 

fabrique d’arquebuses, une autre d’épées, des chaudronniers, une brasserie 

ou encore une minoterie qui fonctionnait grâce au Canal du Moulin. 
 
 
 



 

La tor de la vaqueta 
 

Qu’èm tanben au pè de la Tor de la Moneda de la quau avem parlat quan 
eram peu castèth. Au temps quan lo Bearn èra un país sobiran e donc, un 
país qui batèva la soa moneda pròpia, la moneda bearnesa qu’èra batuda 
a Morlans. Los obradors monetaris qu’estón transferits a Pau, en aquera 
Tor, de 1554 enlà e qu’i demorèn dinc a 1778, longtemps après que lo 
reiaume de França aja « engolit » lo Bearn mercés au Noste Enric. Qu’ac 
sabetz tots, la moneda bearnesa qu’èra aperada la « vaqueta ». 
 

La tour qui nous surplombe n’est autre que la Tour de la Monnaie dont 

nous avions évoqué l’existence lorsque nous nous intéressions au château. A 

l’époque où le Béarn était un état indpendant et souverain, il fallait bien 

qu’il batte sa propre monnaie ce qui était fait à Morlaàs. C’était la fameuse 

« vaqueta ». Les ateliers monétaires furent néanmoins transférés sur Pau, 

dans cette tour, à partir de 1554 et ils y restèrent jusqu’en 1778, bien après 

que le Béarn ne fut « absorbé » par la Couronne de France par la grâce 

d’Henri IV. 

 

       
 

 

 



ESTANC 25 =  CARRÈRA deus DUS PONTS (de cap aus tèrmas) 

 

Lo « Sendèr » de Pau 
 

La Carrèra deus Dus Ponts qu’èra la deus petits mestièrs e sustot los qui 
tribalhavan los teishuts. Que i avè los tisnèrs, los cardadors, los 
debanadors, los tanaires… e que me’n desbrombi ! E qu’èran situats de 
plan pr’amor la Carrèra deus Dus Ponts qu’èra lo sol accès a la vila de bon 
passar quan lo monde arribavan de Lescar enlà. Aquera carrèra qu’ei 
tanben estada aperada la carrèra de las Naiadas, mes tà díser la vertat, 
non sèi pas perqué. Dilhèu pr’amor de l’arriu deu Hedàs qui avem en 
devath ? N’ei pas briga segur. 
 
La Rue des Deux-Ponts était un peu la rue des petits métiers, notamments 

ceux qui touchaient au textile. On y trouvait des cardeurs, des dévideurs, 

des tisserands, des tanneurs. Et ils avaient bien choisi leur emplacement car 

cette petite rue était le seul accès qui menait directement à la ville lorsque 

l’on venait de l’ouest. La rue s’est également appelée Rue des Naïades, mais 

je dois vous avouer que je ne comprends pas pourquoi. Peut-être à cause du 

Hédas qui coule sous nos pieds ? Rien de moins sûr. 
 
 



ESTANC 26 = OSTAU BAILÒC 

 
Los tèrmas paulins 

 
D’aquiu estant que’s pòt entrar hens lo parc deu Castèth. Aqueth ostau 
ací qu’arcuelheva un còp èra los tèrmas de la vila de Pau qui èran hòrt 
presats a la Bèra Epòca. A dreta de l’ostau que s’i pòt véder lo passatge 
Pèmolièr — lo camin qui mia tau molin — qui, eth tanben, èra un èish 
important quan la carrèra d’Etigny n’i èra pas enqüèra ! 
E de l’aute costat qu’arreconeishetz tots la Baisha Planta. Autan plan com 
la Hauta-Planta, aqueth prat que hasè partida au sègle 16au deus Casaus 
deu Rei. Qu’èra emberogit dab arbos frutèrs, arrosèras. Que hasè lo ligam 
enter lo castèth e lo Parc deu castèth. Au sègle 18au, la Baisha-Planta 
qu’èra aperada la Passejada de las Armaletas. 
 
A partir d’ici, par cette grille, on peut pénétrer dans le Parc du Château. La 

bâtisse que vous voyez là abritait autre fois les thermes palois qui étaient fort 

prisés à la Belle Epoque. A la droite du bâtiment, on peut apercevoir le 

Passage Pémoulié — littéralement, le passage qui mène jusqu’au moulin — 

qui court sur plusieurs centaines de mètres et qui a gardé toute son 

importance tant que la rue parallèle d’Etigny ne fut pas percée. 

De l’autre côté vous reconnaissez certainement la Basse-Plante. Au même 

titre que la Haute-Plante, ce bout de terrain faisait originellement partie des 

Jardins du Roy et ce, jusqu’au 16ème siècle. Elle était agrémentée par des 

arbres fruitiers, des roseraies. En fait, elle faisait le lien entre le Parc du 

Château et le château lui-même. Au 18ème siècle, on l’appelait la Promenade 

des Armelettes. 

 



ESTANC 27 = CARRÈRA MULOT 

 

Quin evitar la carrèra Mulòt ? 
 

Adara que vam tornar pujar dinc a la Hauta-Planta mercés a la Carrèra 
Mulòt. Mulòt qu’ei lo nom deu guarda deu Parc deu Castèth. Paul Mirat, 
lo caricaturista paulin mei emblematic de la Bèra Epòca, que disè : « Lo 
qui n’a pas un gran culòt ; que dèu evitar la carrèra Mulòt ! », pr’amor, 
com ac podetz véder, que puja a huec ! 
Aqueth ostau au canton qu’a tanben la soa istòria. Qu’ei estat un convent 
autan plan com ua partida de las escuderias reiaus, mes pas en medish 
temps ! Los curiós que pòden anar véder la cort interiora, s’ei ubèrta. Que 
se’n vau l’arrèrpè. Uei lo dia qu’ei la Glèisa Ortodòxa de Transfiguracion 
qui s’i ei intallada. 
 
Nous allons finalement rejoindre la Haute-Plante en empruntant la Rue 

Mulot, du nom de l’ancien gardien du Parc du Château. Paul Mirat, le 

caricaturiste palois le plus en vogue à la Belle Epoque disait « Qui n’a pas 

un sacré culot / Doit éviter la rue Mulot » parce qu’effectivement, ça monte 

sec ! 

Ce bâtiment qui fait le coin a aussi sa petite histoire. Il fit à la fois office de 

couvent et d’écurie royale (mais pas en même temps !). Les curieux 

peuvent, si elle est ouverte, aller jeter un coup d’œil sur la cour intérieure, 

cela vaut le détour. Aujourd’hui s’y est installée l’Eglise Orthodoxe de 

Transfiguration. 
 
 



ESTANC 28 =  ALEAS deu TORN GRAN 

 

La podra e la pistòla 
 

Fin finala qu’èm tornats a la Hauta-Planta, de l’aut costat de la casèrna 
Bernadòta. Aquera avienguda qu’ei l’alea deu Torn Gran. Un còp èra, 
qu’englobava la Carrèra Bayard au sud e lo Cors Camou au nòrd. Donc, 
l’alea deu Torn Gran non hasè guaire que la mieitat deu torn de la Hauta-
Planta. 
En aqueths bastiments aciu, que i avè un còp èra ua podrièra, ua fabrica 
d’explosius e a costat, qu’èra un ostau tau tir a la pistòla : lo tir de 
Labelha. E uei qu’i son los ancians combatents d’Africa deu Nòrd e la 
federacion de caça : qu’èra de bon véder ! 
 
Nous voilà revenus à la Haute-Plante, sur les Allées du Grand-Tour, de 

l’autre côté de la Caserne Bernadotte. En fait de « Grand Tour », ces allées 

qui englobaient autrefois la Rue Bayard au sud et le Cours Camou au nord, 

ne faisait jamais que la moitié du tour de la Haute-Plante. 

Dans ces bâtiments ici était sise la poudrerie de la ville, la fabrique 

d’explosifs. Dans la maison qui jouxtait l’entrée du cimetière, c’était le Tir 

Labeille, où l’on s’entraînait au tir au pistolet. Aujourd’hui, c’est le siège des 

Anciens Comabattants d’Afrique du Nord et de la Fédération de Chasse : 

c’est de bonne guerre ! 
 
 



Lo cemitèri que parla 
 

Non sèi pas se avè accidents a còps, mes que s’escad lo tir a la pistòla 
qu’èra juste au ras deu cemitèri de la vila. Aqueth cemitèri que s’ac vau lo 
cutorn. Libes que son estats escriuts dessús, per exemple per l’Antonin 
Nicol n’i a pas guaire. Visitas que son comentadas, qu’ei ua auta faiçon de 
descobrir l’istòria de la vila e deus personatges qui l’an hèita. 
Lo cemitèri qu’estó installat ací a la fin deu sègle 18au suu prat Bergeret 
qui estó balhat a la vila mercés a ua decision de Loís XVIau. De cara a 
l’entrada deu segrat, que s’i tròba l’endòst deu gemitòri, on los qui èran 
de dòu e recebèvan las condolenças deu monde. Uei lo dia, l’endòst qui 
vedetz aquiu que sèrv sustot los dias de ploja taus candidats au permís de 
miar (l’examen que comença ací lo mei sovent) … e tà solaciar, consolar 
los qui s’ac an mancat. 
 
Je ne sais pas si le tir au pistolet était particulièrement accidentogène, mais il 

se trouve qu’il se pratiquait juste à côté du cimetière. Le cimetière palois 

vaut vraiment le détour. De nombreux ouvrages lui ont été consacrés 

(notamment par Antonin Nicol dernièrement), des visites commentées y 

sont organisées. C’est une autre façon de découvrir la ville, son histoire et 

les personages qui ont marqué la vie paloise. 

Le cimetière municipal fut installé ici à la fin du 18ème siècle, sur le champ dit 

Bergeret, sur décision du roi Louis XVI. Face à l’entrée principale, vous 

pouvez apercevoir l’Abri des Condoléances où ceux qui étaient en deuil 

recevaient les sympathies du cortège. Aujourd’hui cet auvent sert 

principalement les jours de pluie, pour les candidats au permis de conduire 

dont l’examen débute le plus souvent ici … et pour consoler ceux qui l’ont 

raté. 

 
 



Lo jòc mei emblematic deu Bearn 
 

Los bastiments qui segueishen que serviva un còp èra tà lotjar las 
familhas deus sordats, puish qu’arcuelhón los servicis tecnics de la vila 
(que’n demora un drin) e, uei lo dia, que s’i tròba lo plantièr municipau on 
s’i pòt har au jòc mei emblematic deu Bearn : las Quilhas de Nau. 
 

Les bâtiments qui sont dans la continuité accueillaient autrefois les familles 

des soldats avant de recevoir les services techniques de la ville (certains y 

sont encore) et aujourd’hui ils abritent le plantier municipal où se joue le 

sport le plus emblématique du Béarn : les Quilles de Neuf. 

 

 
 
 



Pau en 1811 
 


