SORTIE GASCONNE

Chemins de traverse dans le vieux PAU

Place de
VERDUN

 Commentaires
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.
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
lesquelles furent plantés châtaigniers, arbres fruitiers, vignes, fleurs…
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.

 A Voir
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.
Le Plantier Municipal, situé Allée du Grand Tour, derrière la caserne, est toujours le plus ancien et le plus réputé pour les « quilhós
bearnés ».

 Informations
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 modernisé les fors de Béarn, a créé un Conseil Souverain et organisé les défenses militaires en parçans, notamment en
modernisant les fortifications de Navarrenx.
Cette place appartient toujours au Syndicat des Communes de la Vallée d’Ossau, et non pas à la Ville de Pau, ce qui explique quelques
incongruités administratives comme le stationnement gratuit Par ailleurs, le prix de « location » de la place est sans commune mesure avec sa
taille et sa situation permet la tenue d’animations diverses comme l’arrivée du Tour de France, l’installation de grands cirques, le Carnaval
Béarnais, ou encore la grande fête foraine, héritière de la foire aux bestiaux de la Saint-Martin.

Rue
MARCA

 Commentaires
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, et du Pont du Gave. C’est aussi une voie qui reliait la Ville Basse à la Haute
Ville. Surtout, c’était l’axe qui reliait la Haute-Plante de la Basse-Plante.

 A Voir
La Basse-Plante : comme la Haute-Plante, ce terrain faisait partie au seizième siècle des Jardins du Roy agrémentés d’arbres fruitiers,
roseraies… Ces jardins menaient aussi à ce que l’on appelle aujourd’hui le Parc du Château. Tous les châtaigniers ont été coupés l’année
dernière dans le cadre d’une vaste plan de restauration des parcs nationaux.

 Informations
Pierre de Marca, avocat né à Gan, fut le premier Président de Navarre
Avant 1804, date à laquelle cette rue prit son nom actuel, elle était appelée Carrèra deus Pirenèus ou Còsta de Condessa. La Basse-Plante fut
appelée à la fin du 18e siècle Promenade des Armelettes, de l’ancien nom de la rue d’Espalungue.

Rue
TRAN

 Commentaires
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.
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 ». Il demeurait dans la maison du n°23 dans la cour de laquelle on peut voir
une diane chasseresse. Le poète Francis Jammes en louait sa beauté : elle est « la plus longue, la plus gracieuse que je connaisse ».

 A Voir
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 des fougères. Mais cette bâtisse a surtout vu en 1754 la naissance de Jean-Baptiste
Bernadotte qui fit une grande carrière dans l’armée, devint Maréchal de France, puis Roi de Suède (et de Norvège) sous le nom de Carl XIVet
beau-frère de Bonaparte avec lequel il avait peu d’atomes crochus. Sa devise était « L’amour du peuple sera ma récompense ».
Depuis 1935, cette maison est devenue musée.

 Informations
La maison de Tran a ensuite accueilli des sœurs dominicaines puis appartenu à Jean-Baptiste Ferrou, le dernier bourreau de la ville.

UN BÉARNAIS ET UNE MARSEILLAISE ROI ET REINE DE SUEDE

Jean-Baptiste Bernadotte était issu d’une petite famille bourgeoise de Pau dont la maison est toujours visible rue Tran, près du quartier du Hédas. A 17
ans, il s’engage dans l’armée pour gagner sa vie et sortir de sa condition. En 1790, il atteint le grade d’adjudant, la plus haute distinction accessible à un
non-noble.
En ces temps-là, vivait à Marseille un riche commerçant avec sa famille. Il avait deux filles : Julie et Désirée, qui firent la connaissance de deux
officiers corses. L’un s’appelait Joseph Bonaparte et l’autre Napoléon Bonaparte. Joseph se fiança avec Julie et Napoléon avec Désirée. Joseph
épousera Julie tandis que Napoléon abandonna Désirée et partit pour Paris où il épousa Joséphine, la veuve du général de Bauharnais.
A cette époque, la France faisait la révolution. Le roi Louis XVI avait été guillotiné et la République proclamée. La France avait besoin d’un
grand nombre de soldats et de généraux pour commander les armées. Il était donc aisé pour un jeune officier d’arriver rapidement au grade de général.
Ce fut donc le cas de Napoléon, de Bernadotte et tant d’autres encore…

Un jour, Joseph Bernadote rencontra Bernadotte et lui présenta Désirée, sa belle-sœur. Ainsi devint-elle sa femme. Ils eurent un enfant, Oscar.
Nous ne raconterons pas ici comment Napoléon étrangla la République et se fit couronner Empereur des français. Non seulement, il ne véhicula pas
la paix, mais il fit la guerre dans l’Europe entière. Il distribua des titres de maréchaux, de ducs et de rois à qui en voulait, et surtout aux membres de sa
famille. C’est ainsi que Bernadotte fut fait maréchal.
Pourtant, Napoléon et Bernadotte ne s’appréciaient guère, malgré leur parenté. Seul Bernadotte osait tenir tête à Napoléon, sans compter qu’il
était resté républicain de cœur. En plus de cela, Napoléon aurait bien aimé retirer Bernadotte du devant de la scène. Il en eut l’opportunité en 1810.
Cette année-là, les suédois se cherchaient un roi. Le leur était vieillissant et sans héritier. Ils pensèrent alors qu’il serait opportun de choisir pour tenir
ce rôle un maréchal du tout-puissant Empire Français. Sans trop approfondir la question, leur choix s’arrêta sur Bernadotte. Dès lors, le Roi de Suède
en fit son fils adoptif et le parlement le reconnut comme prince héritier.

Napoléon avait projeté qu’avec Bernadotte comme roi, la Suède servirait ses intérêts. Mais Bernadotte fut fort avisé de ne pas embarquer son
pays d’adoption dans les projets fous de Napoléon. En effet, l’étoile de Napoléon commença à pâlir lorsque sa grande armée fut taillée en pièce dans
les neiges de Russie en 1812. Il dut abdiquer et avec lui, tous les rois qu’il avait installé en Europe. Bernadotte fut le seul maréchal de Napoléon à rester
en place. Le jour où le Roi de Suède mourut de vieillesse, il devint lui-même roi, puis ce fut le tour de son fils Oscar. Aujourd’hui encore, 200 ans plus
tard, l’actuel Roi de Suède est un descendant de Bernadotte, ce fils de la petite bourgeoisie béarnaise, et de Désirée, la « minote marseillaise ».

Bernadotte
On disait que Bernadotte, alors jeune officier, avait exprimé ses idées républicaines en se faisant tatouer sur la poitrine : « Mort aux Tyrans ».
Evidemment, il conserva ce tatouage jusqu’à la fin de ses jours. C’est pour cette raison que le Roi de Suède ne se déshabillait jamais, craignant de
montrer son torse.
Un soir à Paris, une bombre éclata sur le passage de Napoléon Bonaparte qui allait à l’Opéra (à l’époque, il n’était pas encore Empereur). Et
tout le monde de louer le courage, la présence d’esprit et le sang-froid de Bonaparte ! Bernadotte, témoin de la tentative d’assassinat, dit en occitan et à
mi-voix à un ami : « Vous êtes sûr que ce n’est pas un coup monté pour se faire un peu de publicité ? ». Ainsi, Bernadotte parlait à Paris la langue du Béarn quand il
ne voulait pas être compris de la police de Bonaparte.
Sa femme, la marseillaise Désirée Clari, n’avait pas plus oublié sa langue maternelle, le provençal, qu’elle parlait couramment, comme toutes les
jeunes filles de sa génération. Bien plus tard, en 1840, après la mort de Bernadotte, elle reçut l’écrivain français Méry qui était, à l’époque, aussi célèbre
que Victor Hugo ou Alexandre Dumas, qui faisaient d’ailleurs partie de ses amis. La langue natale de Méry, de père marseillais, n’était autre que
l’occitan. Dès qu’elle l’aperçut, Désirée lui sauta au cou et lui dit, dans la langue de chez nous : « Mon cher Monsieur Méry, quel plaisir de pouvoir parler avec
vous ! Dites-moi un peu comment va notre bonne ville de Marseille ? Comment vont nos braves marseillais ? »
La conversation se prolongea durant des heures et jamais la Reine de Suède ne parut aussi
heureuse de discuter avec quelqu’un. Le temps d’une journée, elle avait retrouvé la langue de son
enfance et de sa jeunesse (cité par Méry dans l’un de ses quarante-huit ouvrages, aujourd’hui
oubliés).
D’ailleurs, lorsque Désirée se promenait dans les villes de Suède, elle s’émerveillait
d’entendre le peuple crier à son passage : « Vive la Reine ! » en français. En fait, comme les suédois ne
parlaient évidemment pas un mot de français, les autorités leur avait conseillé de crier « Nous voulons
la pluie ! », ce qui, en suédois, se dit « Vi vill ha rein ! ».

Occitan Languedocien

Occitan Languedocien

Rue des
CORDELIERS

 Commentaires
En 1672 est construit un pont qui enjambe le Hédas et qui étend la ville vers le nord, vers « l’infâme faubourg au-dessus de la fontaine ». Le
nom de la rue provient de la dizaine de cordeliers qui y officiaient jusqu’à la Révolution. Avant cela, la rue était dominée par le Couvent et la
Chapelle des Cordeliers qui étaient situés en lieu et place de l’actuel Tribunal.

 A Voir
Deux escaliers donnent accès au quartier du Hédas dont les noms portent ceux d’habitants, le passage Darracq (aussi appelé Côte de
Jolibert) le passage Parentoy.

 Informations
Cette rue a aussi abrité les anciens services administratifs, mais aussi les « Écorcheries » au n° 8 & 10, à savoir les abattoirs qui furent
transférés dans la Basse-Ville pour être par trop nauséabonds. L’Académie Royale s’y installa jusqu’en 1793 où elle aménagea un théâtre.

Passage
PARENTOY

 A Voir
Deux escaliers donnent accès au quartier du Hédas dont les noms portent ceux d’habitants, le passage Darracq (aussi appelé Côte de
Jolibert) le passage Parentoy,

Côte
JOLIBERT

 A Voir
Deux escaliers donnent accès au quartier du Hédas dont les noms portent ceux d’habitants, le passage Darracq (aussi appelé Côte de
Jolibert) le passage Parentoy.

Rue du
HÉDAS

Le rivière du Hédas naissait sur un plateau à Saint-Luc et débouchait dans le canal du Moulin
Séquences de « Et vint le jour de la Vengeance ! »
Premiers HLM de la ville
Ravin où les tuiliers venaient extraire l’argile, galets, sable pour constructions et pavage des voies
Maison et Tour du Bourreau
Hédas canalisé pour des raisons d’hygiène (1,50 de h pour 1,70 de large)

Rue René
FOURNETS

 Commentaires
Cette rue qui avait toujours été indissociable de la Côte de la Fontaine prit le nom de René Fournets, grand chanteur palois né le 2
décembre 1858 au n°8, dans une maison appelée Hôtel des Balances. L’origine de ce nom est obscure car le bâtiment abritait les « grattepapiers » de la Justice (dont l’emblème est une balance), mais aussi les poids publics qui servaient au marché qui se tenait juste au-dessus, Place
Reine Marguerite.
René Fournets quant à lui fit carrière et chanta à l’Opéra, au Palais Garnier ou encore à l’Opéra-Comique.
Au n°10, il y avait l’hôtel de la Croix Blanche qui n’était autre que l ’Hôtel des Ventes.

 A Voir
La maison où fut tourné le film « Et vint le jour de la vengeance ». Elle est encore presque « d’époque ».

 Informations
Le poète Francis Jammes fit apposer une plaque sur la maison natale de René Fournets, où il trouvait que l’auberge était la « plus drôle du
monde »

Rue de la
FONTAINE

Inséparable d’un relent de misère et même de malfaisance (« La côte des malfaisants » Celou Arasco)
Tisserands, espagnols querelleurs
Fontaine

Place
F. RÉCABORDE

 Commentaires
Le Hédas, ce ravin où coule un petit ruisseau, considéré comme un fleuve au seizième siècle, a traîné sa mauvaise réputation du Moyen Âge
jusqu’à aujourd’hui. Le ruisseau, son lit et ses berges ont longtemps été terrains communaux. Ils servaient aux palois pour faire boire et paître leurs
troupeaux. C’était également l’endroit où l’on venait chercher les cailloux et le sable pour la construction des maisons et des plus luxueux hôtels
particuliers, ou encore pour paver les rues de la ville. Mais le ruisseau avait aussi pour but d’évacuer toutes les ordures de la Ville Haute.
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 brigand. L’étroitesse des rues, la petite taille des maisons n’ont rien fait pour rendre l’endroit plus accueillant. On disait que c’était le
cœur de toutes les conspirations. Aujourd’hui encore, dans l’esprit populaire, on dit le Hédas truffé de « loubards et de drogués ». La rue du Hédas
est d’ailleurs communément appelée « la rue du mystère ».
En 1874, le tout-à-l’égout est construit à Pau, et le ruisseau est couvert d’une dalle de macadam. Au 20e siècle, ce qui est aujourd’hui un
parking, fut le lieu de refuge de plusieurs centaines d’espagnols fuyant la Guerre Civile. En 1955, une centaine de familles du Hédas fut relogée
dans les premiers H.L.M. de la ville, à la Cité des Lilas.

 A Voir
Les lavoirs étaient familièrement dénommés « Chambre des Députés » car les commères y refaisaient le monde quotidiennement.
La Tour du Bourreau est toujours debout. La Maison du Bourreau est ornée d’un lion sur sa façade. Le bourreau avait le droit de prélever
une taxe en nature sur toutes les marchandises les jours de foires et marchés. En 1689, on ne trouva pas de bourreau pour exécuter une sentence
suprême. On choisit donc pour ce faire un homme parmi les condamnés. Celui-ci fut gracié. L’ancienne rue du Hédas n’a-t-elle pas été autrefois
nommée « la rue devant l’exécuteur » ?

 Informations
François Récaborde, champion de France de rugby, grand résistant, déporté à Buchenwald, puis conseiller municipal dit un jour : « C’est de ce

bas fond, c’est de ce quartier que je suis monté au propre et au figuré… ».
En 1962, le Hédas sert de décor à un film, « Et vînt le jour de la Vengeance », qui n’eut si l’on peut dire, qu’un succès d’estime malgré une
distribution holywoodienne : Grégory Peck, Omar Sharrif, Antony Quinn… L’intrigue repose sur un fond de guerre civile espagnole dans les
années trente.

Rue du
HÉDAS

Le rivière du Hédas naissait sur un plateau à Saint-Luc et débouchait dans le canal du Moulin
Séquences de « Et vint le jour de la Vengeance ! »
Premiers HLM de la ville
Ravin où les tuiliers venaient extraire l’argile, galets, sable pour constructions et pavage des voies
Maison et Tour du Bourreau
Hédas canalisé pour des raisons d’hygiène (1,50 de h pour 1,70 de large)

RUE de
GUICHE

Percée en même temps que la Place Gramont
Des escaliers permetent de rejoindre le glacis du château
Les guiches comprenait la belle Ccorisande si dévouée à Henri IV au temps qu’il n’était que roi de Navarre
Le Comte de Guiche était l’héritier de la Maison de Gramont. Mme de Sévigné : « ce pauvre garçon est mort de maladie et de langueur dans l’armée de
Monqsieur de Turenne… »
Ancienne teinturerie Daran devenue Maison de l’Enfance

Place
GRAMONT

 Commentaires
Cette place n’était d’abord au début qu’une partie des jardins du Roy.
En 1779, l’ingénieur Flamichon propose au Conseil Municipal un projet novateur. Il envisage de créer à cet endroit une grande place, et ce
en moins de six mois. Il obtient la concession mais doit construire à ses frais. Les travaux débutent en 1783 et ils aboutiront — 55 ans après ! — à
la grande place de forme éliptique entourée d’arcades que l’on connaît aujourd’hui.
Au coin de la rue de Bordeaux (aujourd’hui Rue de Liège), se trouvait une salle de spectacles et de théâtre qui ne servit guère, pour deux
raisons. La première c’est que cette salle ne fut jamais assez grande et que l’on ne put jamais l’agrandir car les messieurs du Parlement s’étaient
toujours refusés à céder une partie du bâtiment qui faisaient office de glacière. La deuxième raison est d’ordre météorologique : le jour de son
inauguration, le 25 avril 1796, la salle fut frappée par la foudre et elle subit de gros dégâts.
Flamichon mourut en 1788, bien avant la fin des travaux.

 A Voir
Les terrasses et les ailes latérales construites de part et d’autre de la place étaient destinées au stationnement des voitures à cheval.
Au n°13, le petit beffroi de l’une des maisons du bourreau Ferrou servait de tour de guet, et celui-ci annonçait à son de trompe l’arrivée ou
le départ des diligences.

 Informations
La Place Gramont était aussi, au temps de la Révolution Française, l’endroit où l’échafaud était dressé.
Avant de prendre son nom actuel, l’endroit s’est appelé successivement Place de la Révolution, puis de la Comédie, et enfin Place Henri IV.

Rue
MARCA

 Commentaires
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, et du Pont du Gave. C’est aussi une voie qui reliait la Ville Basse à la Haute
Ville. Surtout, c’était l’axe qui reliait la Haute-Plante de la Basse-Plante.

 A Voir
La Basse-Plante : comme la Haute-Plante, ce terrain faisait partie au seizième siècle des Jardins du Roy agrémentés d’arbres fruitiers,
roseraies… Ces jardins menaient aussi à ce que l’on appelle aujourd’hui le Parc du Château. Tous les châtaigniers ont été coupés l’année
dernière dans le cadre d’une vaste plan de restauration des parcs nationaux.

 Informations
Pierre de Marca, avocat né à Gan, fut le premier Président de Navarre
Avant 1804, date à laquelle cette rue prit son nom actuel, elle était appelée Carrèra deus Pirenèus ou Còsta de Condessa. La Basse-Plante fut
appelée à la fin du 18e siècle Promenade des Armelettes, de l’ancien nom de la rue d’Espalungue.

Rue
d’ESPALUNGUE

 Commentaires
Cette rue honore la Maison d’Espalungue, dont l’hôtel particulier est toujours debout, au n°3. Pour la petite histoire, c’est Henry Auguste
d’Espalungue qui sauva la carapace de tortue qui servit de berceau à Henri IV de la destruction en 1793.

 A Voir
Au milieu de la rue, débouche la rue Lassanssàa du nom de la huitième nourrice du futur roi Henri, les sept premières ayant succombé à
une maladie contagieuse ! Au fond de celle-ci on trouve la Porte Corisande qui donne accès au château et qui était autrefois dotée d’un pontlevis, enjambant le lit du Hédas.

 Informations
L’école Marca ouvre en 1910. Le 12 juin 1944, Marcel Fortain, directeur de l’école des garçons fut arrêté devant ses élèves à qui il déclama :
« Ayez confiance, restez de bons français ! ».

Rue
LASSANSAÀ

 A Voir
Au milieu de la rue, débouche la rue Lassanssàa du nom de la huitième nourrice du futur roi Henri, les sept premières ayant succombé à
une maladie contagieuse ! D’autres affirment que les Bourbons naissaient avec les incisives percées et que les noiurrices ne pouvaient le
supporter.
Au fond de celle-ci on trouve la Porte Corisande qui donne accès au château et qui était autrefois dotée d’un pont-levis, enjambant le lit du
Hédas.

Boulevard des
PYRÉNÉES

 Commentaires
Il fut construit entre 1854 et 1870 et connut très vite un vif succès. Auparavant, un muret limitait l’espace. L’idée émane de Napoléon tandis
que le projet a été porté par Alexandre Taylor. Le Boulevard du Midi, puisque c’est ainsi qu’on l’appelait, ne courait que de la poterne du
château jusqu’à la Place Royale. En 1899, les travaux de prolongement s’achèvent et donnent le Boulevard des Pyrénées.

 A Voir
Les grands hôtels, l’Hôtel Gassion et l’Hôtel d’Angleterre ont accueilli les rois d’Angleterre comme Edouard VII, fils de la Reine Victoria,
qui venaient séjourner l’hiver et profiter du climat béarnais.
Le Boulevard des Pyrénées offre un panorama imprenable sur la chaîne.

 Informations
Les superlatifs n’ont jamais manqué pour louer la beauté du boulevard : pour l’urbaniste Alphand, à Pau, « …on jouit du plus splendide
spectacle, celui de la cime neigeuse de la chaîne des Pyrénées… » ; le poète Lamartine estime pour sa part que « …si Naples a la plus belle vue
de mer, Pau a la plus belle vue de terre ».

Rue du
MOULIN
« Bie Cabe » ou « Bie Craba » (voie creuse, ravin
Porte du Moulin, la dernière de la ville, détruite en 1958 par accident puis reconstruite. Seul a&ccès àç la ville quand on venait d’Oloron ou Bayonne
« étroite, dissgrâcieuse, étranglée sous les deux ponts qui la traversent et aussi surtout à son extrémité inférieure »

Place de la
MONNAIE

La Tour de la Monnaie a abrité les ateliers monétaires de 1554 à 1778. La monnaie béarnaise était appelée la vaqueta. En contrebas, la Place de la
Monnaie qui était en son temps appelée Place du Champ de Bataille où était rendus les jugements de Dieu, où bourgeois et manants réglaient leurs
différends et où les habitants dansaient autour de feux de joie. Cette place a vu aussi de nombreuses industries s’y installer : fabrique d’arquebuses,
d’épées, une chaudronnerie, une brasserie, une minoterie... Avant l’ouverture de la rue Marca, les troupeaux ossalois y faisait une halte avant de
gagner les prés du Pont Long.
Canal du Moulin (ou canal Heïd) qui remonte au XIVème siècle

Rue des
DEUX PONTS

Rue des tisserands, des cardeurs, des dévideurs, tanneurs
Seule voie menant à Lescar depuis la basse-ville
Rue des Naïades (à cause du Hédas ?)
Deux ponts
Passage Pémoulié

Rue
MULOT

 A Voir
La Basse-Plante : comme la Haute-Plante, ce terrain faisait partie au seizième siècle des Jardins du Roy agrémentés d’arbres fruitiers,
roseraies… Ces jardins menaient aussi à ce que l’on appelle aujourd’hui le Parc du Château. Tous les châtaigniers ont été coupés l’année
dernière dans le cadre d’une vaste plan de restauration des parcs nationaux.
Paul Mirat : « Qui n’a pas un sacré culot / Doit éviter la rue Mulot
Etablissement de Bains à l’entrée du Passage Piémoulié
Fontaine
Nom du garde de la Basse-Plante

Allée du
GRAND-TOUR

 A Voir
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.
Le Plantier Municipal, situé Allée du Grand Tour, derrière la caserne, est toujours le plus ancien et le plus réputé pour les « quillós
bearnés ».
Cimetière municipal
Abri des condoléances
Le Tir de Labeille

Passejada a l’entorn deu barri deu castèth
NÒTAS
Itinerari :
-

plaça Hauta Planta
carrèra Bernadòta
carrèra Tran
plaça Gramont
pont ....... (explic deu barri Hedas)
carrèra deu castèth
plaça de la deportacion
cort deu castèth
torn de la Moneda
baloard deus Pirenèus dinc la plaça reiau.

Hauta planta, bassa planta plaça Gramont : casaus deu rei : fruters, flors, vits, castanhèrs

Hauta Planta :
A la debuta la plaça qu’èra un « maraicage » qui apartenè au sindicat deus aulhèrs de la vath d’Aussau.
Puish, la plaça que vadó los casaus deu rei Enric II, pair de Joana de Labrit e pairbon d’Enric IV.
Sègle 17au : « depravacion »
1778 : un tròc tau cemitèri
A la restauracion, Rempart contra l’Espanha, que calè ua garnison (5000 òmis) au sègle 19 alaveth qu’estó hèit la caserna Bernadòta.
-1721 : la mairia de Pau que’n vòu pagar la mieitat dab lo ministèri de la guèra
bastida en 21ans, acabada en 1842, ua de las mei bèras de Fráncia.
Arquivas departamentaus.
Sègle 19au : au darrèr de la caserna : hèira au bestiar, halas,
Adara : quilhèrs de nau

Baisha Planta :
Sègle 16au : frutèr com H.P
Carrèra Bernadòta :
Ostau deu sègle 19au dab balcon de husta
I vadó Bernadòta marescal de Napoleon (1806) puish que vadó rei de Suècia (1816)
1935 : societat deus amics de Bernadòta qu’estó creada e l’ostau que vadó musèu.
Ostau especific d’arquitectura bearnesa dab peiras deu gave, duas tecnicas : pèiras apieladas o en heuguèra.
Plaça de la liberacion :
Purmèr : barri de la mongeria deus Cordeliers 1650
1785 : mairia, bibliotèca
1847-1856 : contruccion deu palais de justícia
Carrèra Tran :
Tran : mèste hustèr 1822conselher municipau
Cagòt : contar çò qu’èran los cagòts...
Plaça Gramont :
Purmèr : casau deu rei
Sègle 19au : lòc màger la vita paulina
1779 : l’ingenhaire Flamichon que prepausa au conselh municipau de har aus sons despéners ua plaça. Qu’obtengó la concecion. Flamichon
que vòu har en 6 ans sua plaça de fòrma elipticadab arcadas.
Començar de las òbras 1783, fin 25 ans après.
Sala d’espectacles mes pas pro pregonda pr’amor los parlementaris non vòlon pas deishar tròc on avèvan glaciària
Sala ubèrta en 1787, dia de l’inauguracion pericle que cad dessus.
Plaça tanben de la Revolucion on èra apitat l’entaulat (« échaffaud »)
Pont Bordenave d’Abère

Hedas :
Ravin on cola un arriu considerat com fluvi au sègle 16au.
Lo son lièit qu’ei terrenh comunau : los paulins que pòden har béver e peisher los lors animaus.
Arriu quz serveish tà i préner pèiras, sablon tà bastir ostaus e pavar las carrèras.
Lavaders
Carreròtas estretas, ostalets baish : ideau tà har conspiracion
1874 : conselh municipau que hè canèrs (« canalisations de tout-à-l’égout »). Hedas qu’estó cubèrt
dinc adara barri popular : vergonha de la vila
ostau deu borrèu qui tocava dima sus marcandisas los dias de marcat e de hèiras
1689 : condamnat que vadó borrèu pr’amor non i avè pas
Plaça de la reina Margarida :
contar qui èra la reina Margarida
Sègle 16au : la comunautat paulina que crompa l’endret tà i hicar los masets
1620 : contruccion d’ua hala, solèr : escòla e estamparia
sègle 18au : hala de husta marcat deu gran de las frutas
sègle 20 : garatge....
fin : restauracion com èra
Carrèra deu castèth :
ostau Sully : nom balhat per engana : hotel deu sègle 17au
heutoir de la pòrta qui sembla a un can : si ac careçam que permeteish d’aver hèra de moneda
Plaça de la deportacion :
demoras deu cloquièr d’ua glèisa
parlament de Navarra : contar

Castèth :
compausat de mantuas partidas : tor d’arquitectura epòca Gaston Fébus
contar istòria d’Enric lo 4au : la soa familha, la soa legenda : cosquilha de tortuga com brèç, sauvada de la revolucion n’i viscó pas, pas mei
arren deu temps de l’Enric tot panat peus autes reis deishat a l’abandon.
renavida 2au partida deu sègle 19 : transforamt en musèu dab hèra de tapisserias

Tor de la moneda :
estamparia nacionau deu temps on lo bearn èra indepandent : moneda : la vaqueta
Pau vila anglèsa :
Istoric :
las tropas de Wellington arrivan en bearn e descovra lo climat agradiu.
Oct 1837 : mètge Alex Taylor malau que guauri a Pau hèra reconeishent deu climat que publica un libe de climatologia
Los anglès qu’arivan e mian :
-corsas de chivau, hipodrome 1842
- caça
- golf : 1er en euròpa
- rugby
- aviacion: los hrairs Wright : 1er vòl aerian, latecouères...
fin de la temporada anglesa : las anadas 1930
Baloard deu Mieidia :
de l’entrada deu castèth dinc la plaça reiau :
hèit entre 1854 e 1870 : hòrt succès, lo monde que s’i passejan a l’accès deu maishant temps
- en 1898 que vad baloard deus pirenèus que va dinc au parc Beaumont, casino, palmarium jardin d’hiver bastits ad’aquera temporada .
ostalàs e hôtels d’estile anglès: hôtel Gassion, hôtel de France

Plaça reiau :
paret au nivèu de l’hôtel de France, napoleon que’u hè càder
plaça hèra frequentada au sègle 19au : « être de la place royale »
1887 kiosque bastit
1903 : còs (« pavillon ») deu mieidi barrat, casino sus l’establissament deus banhs : cobèrt d’ua dala de beton armat en 1908, navèra terraça tà
espiar los Pirenèus.

Plan de Pau (en 1811)

