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L’association a pour objet ; 

De développer l’information sur l’histoire de l’immigration en Béarn : 

 L’apport des hommes et des femmes espagnols dans le développement 

économique, industriel, social, politique et culturel, leur engagement 

dans la Résistance. 

 Les mouvements et les politiques migratoires d’hier et d’aujourd’hui, en 

appelant la population à la vigilance sur le respect des conventions 

internationales, telles que la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l’enfant et à la Convention internationale sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

 

Contacts : 
 association.tml@orange.fr 

 Raymond Villalba :          Tel : 06 87 92 42 86  raymondvillalba@orange.fr 

 Monique Demay :            Tel : 06 86 45 00 09  demay.rupert@orange.fr  

 Mylène Lacoste :            Tel : 06 83 41 75 05   mylene.lacoste@orange.fr 

 Jean-Bernard Lafitte :  Tel : 06 78 24 55 96 jb.lafitte@wanadoo.fr 

 Michèle Denègre:            denegre.michele@orange.fr 
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1 rue Gassion  

64400 Oloron Sainte-Marie 

association.tml@orange.fr 
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Une aventure humaine: Pau –Oloron-Bedous- Canfranc 
Le « Pau-Canfranc » était le terme couramment employé pour désigner cette ligne 

ferroviaire qui reliait Pau, la béarnaise à Saragosse, l'aragonaise. Au temps de sa 

construction, on parlait du Transpyrénéen, car le train représentait alors un double 

enjeu: traverser les Pyrénées et relier deux  Etats européens. L'exploit était technique, 

surtout avant 1928, construire à main d'homme un chemin de fer, à traction 

électrique, et percer quelque  23 tunnels, à la pelle et à la pioche....L'exploit fut   avant 

tout  celui de milliers d'hommes, venus d'Aragon le plus souvent, qui endurèrent des 

conditions de vie et de travail particulièrement pénibles, pendant des hivers rigoureux 

et des étés éprouvants, conditions qui restent difficiles à imaginer aujourd'hui. Nos 

objectifs au travers de ces expositions et de ces rencontres sont de mieux 

appréhender  le vécu, l'humain de cette extraordinaire aventure et de comprendre à 

quel point les constructeurs du rail de ce temps-là avaient su anticiper les relations 

européennes d'aujourd'hui. L'enjeu est encore plus fort à l'heure où il est question de 

rouvrir le « Pau-Canfranc ».... 

Du 25 avril au 2 mai à Oloron Sainte-Marie : 
 expositions, présentation de livres, d’objets … 

o  Lieu : Hall de la salle Jéliote, Oloron Sainte-Marie 
o Horaire : 15 h-19 h samedi 26 avril et  jeudi 1er mai : 10h-12h/15h-19h 

Inauguration le 25 avril à 18 h 30 suivi d’un vin d’honneur 

 Conférences : 
o Mme Régine Péhau-Gerbet   
o Mr Jonathan Díaz   

 Projection  de témoignages de cheminots : samedi26 avril 17 h 30 salle Jéliote 
 

 Table ronde 1er mai 2014  17 h  Hall de la salle Jéliote  
en présence de Mme R.Péhau-Gerbet  , Mr J.Díaz auteur de« Los papeles de la 
verguenza »(Les papiers de la honte sur  l’or  nazi de Canfranc) ,  Mr R. 
Minguez  auteur de « Paul et le Mystère du Pau-Canfranc », Mr C.Laharie 
historien, Mr P.Barcouda témoin, Mr F.Rebillar du CRELOC. 

 

Autres manifestations partenaires 
Commémoration du centenaire de l’ouverture de la section Oloron-Bedous: 
 Le 19 avril. Mairie de Bedous  Vernissage de l’exposition permanente 

présentée par «  Mémoire d’Aspe »  : 
Fonds d’archives inédit de M. Gustave Denis ingénieur entrepreneur, sur la 
construction des ouvrages, le discours de l’inauguration de la Gare de Bedous 
le 21 Avril 1914. 

 « Un siècle pour la réouverture » sur le site de la gare de Bedous du 18 au 21 
avril. Exposition présentée par Patrimoine et Culture Ferroviaire Midi 64 : 
Fonds René Gouin-Rabal : objets, archives, vidéos. 

Conférence de  Mme Régine Péhau-Gerbet   
auteur de « Le transpyrénéen en vallée d'Aspe » 

  

25 avril 2014    20 h 30 salle Barthou Mairie d’Oloron 
LE TRANSPYRENEEN EN VALLEE D’ASPE, Une construction et des hommes 

 

Après une longue et rude bataille pour obtenir le 
passage du Transpyrénéen, la ville d’Oloron-Sainte-
Marie voit enfin débuter, dès 1902, les travaux du 
chemin de fer en direction de Bedous. A partir de 
1906, ils gagnent la vallée d’Aspe où vont travailler, 
au gré des chantiers qui s’égrènent le long du tracé, 
d’Escot aux Forges d’Abel, plus de deux mille 
ouvriers. 
Qui sont ces hommes chargés d’exécuter  ces 
travaux réputés difficiles et dangereux ?  
Quelles sont leurs conditions de vie et de travail ?  
Comment  la vallée d’Aspe va-t-elle appréhender tous ces 
bouleversements et en particulier cette arrivée massive de 
travailleurs venus pour la plupart de l’Aragon voisin?  
Autant de questions que pose la réalisation d’une ligne ferroviaire 
de montagne, inaugurée en grande pompe en 1928 par deux chefs d’Etat à Canfranc, 
et dont le parcours fut, pour l’époque, le théâtre de véritables prouesses techniques. 
C’est à ces interrogations que répond Régine Péhau-Gerbet dans sa conférence, 
appuyant sa démonstration de nombreux documents d’époque et notamment de 
cartes postales qui montrent l’ampleur des travaux certes mais aussi des visages : ces 
hommes qui ont été les forçats de la montagne pour relier par le rail France et 
Espagne. 

Conférence  de Jonathan Díaz   

29 avril 2014 20h 30  salle Barthou Mairie d’Oloron 
 

L'or qui transitait par la ligne Pau /Canfranc entre 1942 et 1943 
Jonathan Diaz nous  racontera sa découverte, en 2000, des documents qui attestent le 
passage par le Transpyrénéen 
de plusieurs tonnes d'or, mais 
aussi les conséquences 
directes ou indirectes de 
cette trouvaille qui le 
conduisit devant la justice 
espagnole. Cet épisode fut repris par les médias du monde entier et fit 
l'objet d'une douzaine de livres et de plusieurs films ou documentaires, 
égratignant au passage historiens et autres chercheurs. 


