
150ème anniversaire 
de la naissance de
LOUIS BARTHOU
19 & 20 octobre 2012
Pau / Oloron Sainte-Marie

Du 9 au 20 octobre, 
Exposition « Louis Barthou (1862-1934) homme d’Etat et constructeur du 
Transpyrénéen », à la médiathèque par Pierre-Louis Giannerini, association Trait 
d’Union, et Régine Péhau-Gerbet.
A partir de photos, de cartes postales, de caricatures, de dessins de presse, de 
plans et de documents inédits, l’exposition évoque le rôle primordial de l’homme 
politique oloronais dans la construction du Pau-Canfranc, dans la défense de la 
République, pour la laïcité et la séparation de l’Église et de l’État, pour garantir 
la sécurité de la France face à l’Allemagne avant le premier et entre les deux 
conflits mondiaux du XX ème siècle.

Conférences 
Expositon 

à la Médiathèque 

d’Oloron Sainte-Marie 

du 9 au 20 octobre 2012  

Louis Barthou, 1931
Huile sur toile, Musée d’Art Moderne, Bruxelles

L’association « Louis BARTHOU 2012 » vous invite à assister au colloque organisé en 
présence de son Excellence Monsieur DUSAN T. BATAKOVIC

Ambassadeur de la République de SERBIE en FRANCE

• le vendredi 19 octobre 2012 à Pau en partenariat avec le Lycée Louis BARTHOU de Pau, l’Académie 
du Béarn, la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn, le Conseil Général des 

Pyrénées Atlantiques, la Ville de Pau et l’association des  Anciens Elèves du Lycée Louis-BARTHOU.

• le samedi 20 octobre 2012 à Oloron Sainte-Marie en partenariat avec l’Association Trait 
d’Union et la Ville d’Oloron Sainte-Marie.

Réalisation : Service Communication de la ville d’Oloron Sainte-Marie ; Impression : Imprimerie Charont Oloron.
Visuel : Kees Van Dongen, Portrait de Louis Barthou, 1931, huile sur toile conservée au Musée d’Art Moderne de Bruxelles, photo Pierre-Louis Giannerini.



De son premier mandat comme Conseiller Municipal de Pau à 26 ans à sa tragique disparition en 1934 à 
Marseille où, Ministre des Affaires Etrangères, il accompagnait Alexandre 1er, Roi de Yougoslavie, Louis 
Barthou marqua l’histoire de France et l’évolution de l’Europe dans une période trop souvent tragique.
Louis Barthou, né il y a 150 ans dans une famille modeste de Lourdios-Ichère, bénéficia de l’ascenseur 
social sous la IIIème République. Les « hussards noirs » surent distinguer chez ce jeune garçon les qualités 
intellectuelles nécessaires pour accéder aux plus hautes fonctions.
Il devint, grâce à son travail et sa volonté, l’un des plus grands hommes politiques français produit par le 
Béarn et la France.
Ministre au sein de quinze gouvernements, Président du Conseil, il garda tout au long de sa vie un 
attachement très fort pour son Béarn natal, présidant pendant trente ans le Conseil Général des Basses- 
Pyrénées.
Très cultivé, il écrivit de nombreux ouvrages sur Richard Wagner, Lamartine, Danton, ….. et rayonna dans 
le monde des Lettres et de la Musique. Académicien français, il participa à la Création de l’Académie du 
Béarn.
Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques qu’il a présidé pendant de nombreuses années, la Ville 
d’Oloron où il est né, la Ville de Pau où il a fait ses études , la Ville de Jurançon où une école porte son 
nom, le lycée Louis-Barthou et l’association des anciens élèves , la Société des Sciences, Lettres et Arts 
de Pau et du Béarn, l’Académie de Béarn qu’il a contribué à créer en 1924, la «Garbure» association des 
Béarnais de Paris qu’il a créée en 1894, l’association Trait d’Union d’Oloron et les éditions Marrimpouey se 
sont associés et mobilisés pour vous offrir ce colloque à la mémoire de ce grand homme : LOUIS BARTHOU.
De nombreux bénévoles dont vous retrouverez les noms dans le programme se sont associés et se sont 
mis au travail, fédérés au sein de l’Association Louis BARTHOU 2012, pour vous transmettre leur passion et 
mettre au service de cette manifestation le meilleur de leur talent.
Puissiez-vous garder de ces deux jours un bon souvenir.

Martine Lignières-Cassou, 
Députée-Maire de Pau 

Georges Labazée,
Président du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques

 Bernard Uthurry,
Maire d’Oloron Sainte-Marie et 1er Vice-Président du Conseil Régional Aquitaine

 Pierre Saubot,
Président de l’Académie de Béarn et de la «Garbure».

9h45 Salle Jéliote 
Accueil par Bernard UTHURRY, Maire d’Oloron Sainte-Marie et 1er Vice-Président du Conseil 
Régional Aquitaine

Pierre-Louis GIANNERINI, modérateur de la journée 

• Jean-François SAGET Présentation du livre de Robert YOUNG « Pouvoir et 
passions - Louis BARTHOU et la IIIème République ». 
• Régine PEHAU-GERBET « Louis Barthou et la ligne Pau-Canfranc » 
• Jean CHIAMA « les relations entre Louis Barthou et Joseph Caillaux, deux ténors de 
la vie politique sous la III ème République ».
•  Pierre-Louis GIANNERINI « Louis Barthou et les caricaturistes ».

14h Salle Jéliote 
• Bertrand DUPIN « Louis Barthou et Alexis Léger, un sursaut diplomatique sans 
lendemain ». 
• Thierry ISSARTEL « Louis Barthou et la Loi de 1905 sur la laïcité ». 
 

16h  Médiathèque 
Visite de l’exposition « Louis Barthou (1862-1934) homme d’État et promoteur 
du transpyrénéen ».

17h Clôture par Bernard UTHURRY et pot de l’amitié.

PAUEDITO OLORON SAINTE-MARIE

11h30 Lycée Louis Barthou (Entrée par le Parc Beaumont )

Accueil par Alain VAUJANY, Proviseur du Lycée et Marc BOURDAT, Président de l’association 
des Anciens Elèves de Louis Barthou. 
Présentation et inauguration du buste offert par Jacques NASSIEU-MAUPAS.
Présentation et inauguration du tableau offert par Yannick RUAULT. 
Apéritif de bienvenue.

13h Parlement de Navarre 
Accueil de M. Georges LABAZÉE, Président du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques

14h30 Académie du Béarn 
Accueil dans la salle du Parlement de Navarre par Benoît CURSENTE, Président de la 
Société des Sciences Lettres et Arts de Pau et du Béarn et Pierre SAUBOT, Président de 
l’Académie de Béarn. 

Marc BOURDAT, modérateur de la journée
• Jean-François SAGET Présentation du livre de Robert YOUNG « Pouvoir et 
passions - Louis BARTHOU et la IIIème République ». 
• Jean-François BEGE « Louis Barthou et Léon Bérard, souvent alliés mais parfois 
rivaux ». 
• Nicolas MOLL « La mémoire de Louis Barthou et de l’attentat de Marseille en 
Europe de 1934 à nos jours ». 
• Jean-Pierre MASSAT « Louis Barthou et Richard Wagner ».

18h Hôtel de Ville de Pau
Accueil de Mme LIGNIÈRES-CASSOU, Députée Maire de Pau .
• Jean-François SAGET « Louis Barthou et Pau ». 
Pot de l’amitié.

Vendredi 19 octobre Samedi 20 octobre

Samedi 13 &
 dimanche 14 octobre 

À l’occasion de la Fête du timbre, 
le Groupe Philatélique Béarnais 

émet un timbre à l’effigie de 
Louis Barthou

Infos : traitdunion.patrimoine@orange.fr / tel.  : 05 59 39 79 18Infos : louis.barthou.2012@gmail.com  /  tel. : 06 09 49 31 37


