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En 1939, le rugby à XV et le rugby à XIII 

étaient en concurrence. Suite à la 

défaite de 1940, le rugby à XIII fut rayé 

de la carte et celui à XV se mourrait en 

40-42, privé de toutes compétitions 

nationales et subissant le contrecoup de 

l’occupation et de la Révolution 

Nationale… Puis ce fut la renaissance… 

Retrouvant une place enviable dans le 

concert international à la Libération. Les 

joueurs durent s’adapter tant bien que 

mal aux contingences de l’époque, 

parfois héroïquement ou faisant fausse 

route…  

 

Sous l’ancien régime, la chanson 

était le reflet de l’opinion 

publique... Grâce aux libertés 

obtenues avec la République, le 

répertoire s’épanouit. Les chansons 

patriotiques ou pacifistes suivaient 

les guerres… en décrivaient 

l’horreur… Par la suite, chaque 

mouvement politique ou social a eu 

son chanteur défenseur… Ou 

comment la chanson suit 

l’évolution des sociétés… 

 

Du XVIIIème au XXème, l’émigration 

pyrénéenne aux Amériques reste un 

phénomène méconnu bien que de 

vaste ampleur dans l’histoire de 

notre département. 
 

Retraçons le parcours de ces 

émigrés, de leurs motivations aux 

préparatifs de départ, de la 

traversée à leur installation en 

Amérique… De leur destinée et du 

lien entretenu avec la famille restée 

au pays… 
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premier gouverneur de Navarrenx 

Par Hugues Paucot 
Doctorant en Histoire Moderne UPPA 

Vice-Président du C.H.Ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Vicomtes d’Oloron 

et l’Arribère 

au XIème siècle 

Par Thierry Issartel 
Docteur en Histoire 

Professeur de Chaire supérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVARRENX 

2020 

 

 

CONFERENCES 
de 

PRINTEMPS 

 

 
http://bearndesgaves.fr/char 

Fils de Gaston, seigneur de l’abbaye laïque de 

Monein tué à la bataille de Pavie, Tristan apparait 

dans l'histoire lors de l'invasion du Piémont par 

François Ier en 1536… Il sera gouverneur du château 

de Verolengo et, en 1543, de la ville de Turin, 

capitale du Piémont français. Après sa participation 

à l'expédition de l'île de Wight, au sud de 

l’Angleterre, il est nommé gouverneur de Navarrenx 

en 1545 et lieutenant-général du Roi de France en 

Guyenne dès 1547, en suppléance du gouverneur, 

Henri II d’Albret. Eloigné souvent du Béarn par ses 

charges, il réside alors principalement à Bordeaux 

où il sera finalement massacré par la foule lors d'une 

révolte de la gabelle le 21 août 1548. Nous tenterons 

de revivre cette aventure extraordinaire que furent 

les  guerres d'Italie et l’invasion du Piémont… 

 

Les Vicomtes d’Oloron ont laissé une 

trace très ténue dans l’Histoire… Pierre 

de Marca a minimisé cette vicomté, ce 

qui est faux… Tout comme Jean de 

Jaurgain qui en fait la plus ancienne 

famille seigneuriale du bassin de 

l’Adour… Ils étaient bien les viguiers de 

l’Arribère… 

 

La construction du château de 

Navarrenx vers 1080, du pont… puis de 

la bastide en 1316, a constitué la 

continuité de développement d’un 

centre de pouvoir auquel les vicomtes 

étaient historiquement attachés… 


