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Mercredi 26 mai, 14h-18h 

Introduction et présentation du colloque : Christian Thibon (Historien, Université de 
Pau et des Pays de l’Adour) 
1 La mémoire des villes : entre mythe des origines et fondation 

patrimoniales entretenues 

1.1 Mythes et fondations : mise en perspective historique 

Président de séance : Jean François Soulet (Historien, Université de Toulouse) 
Modérateur : Véronique Duplan-Lamazou (Historienne, Université de Pau et des Pays 
de l’Adour) 
14h-15h45 : approche comparative 

- Cécile Dufau (Historienne de l’Art/Archéologue, Université de Pau et des Pays de 

l’Adour) : « La monumentalisation de deux villes-frontières au Moyen Âge. 

Programmes constructifs de Sanguesa et Sos del Rey Católico (XIIe – XIVe) » 

- Xabier Alberdi Lonbide et Iosu Etxezarraga Ortuondo (Historiens, Universidad 

del País Vasco) : « El mito de origen en el proceso de fundación de las primeras 

villas del litoral guipuzcoano: justificación legal para la sanción de iniciativas 

locales (siglos XIIe-XIII e) » 

- Thierry Issartel (Historien) : « Recherche historique, polémique érudite et identité 

urbaine : le cas singulier de la ville d'Orthez (XVIe-XIX e) » 

16h-18h : autour de Pau 

- Jean-Pierre Barraqué (Historien, Université de Pau et des Pays de l’Adour) : 

« Pau, de village à capitale » 

- Christian Desplat (Historien, Professeur émérite de l’Université de Pau et des 

Pays de l’Adour) : « Pau et le mythe henricien »  

- Frédéric Bidouze (Historien, Université de Pau et des Pays de l’Adour) : « Un 

Parlement « séant à Pau » : la construction d’une identité (XVIIe-XVIIIe s) » 

- Christian Thibon (Historien, Université de Pau et des Pays de l’Adour) : « Le 

mythe impossible : la ville pyrénéenne » 

 

Jeudi 27 mai 
Matinée, 9h-12h30 

1.2 Mythes et fondations (2) : (re)constructions contemporaines 

Président de séance : Jean-Pierre Barraqué (Historien, Université de Pau et des Pays 
de l’Adour) 
Modérateur : Bruno Henri Vayssière (Historien urbaniste, Université de Chambéry) 

- Ioana Iosa (Architecte/Urbaniste, ENSA Paris-Val de Seine) : « Reconstructions 

mémorielles et patrimonialisation à l’Est de l’Europe : le cas du Centre civique de 

Bucarest » 

- Nassima Dris (Sociologue, Université de Rouen) : « « La réactivation mémorielle 

dans une opération de valorisation patrimoniale : le cas d’une ville moyenne en 

Ile-de-France » 

- Vincent Flauraud (Historien, Université de Clermont 2) : « Avignon : ville 

moyenne / mémoire de capitale » 

- Clémentine Thierry (Géographe, Université de Franche-Comté) : « Villes 

moyennes et fortifications : de l’héritage à la production du territoire urbain » 

- Bruno Henri Vayssière (Historien/urbaniste, Université de Chambéry) : « Les 

politiques d'équipements publics préfectoraux, enjeu idéal-typique de la 

"moyennitude" urbaine »  

Après midi, 14h-18h 
1.3 Un patrimoine assumé : images et représentations de la ville 

Président de séance : Didier Guyvarc’h (Historien, Université de Nantes) 
Modérateur : Vincent Veschambre (Géographe, ENSA Lyon)  

- Jean-Claude Vigato (Historien, ENSA Nancy, Laboratoire d'histoire de 

l'architecture contemporaine) : « Nancy, ville classique, ville moderniste » 

- Véronique Biau (Urbaniste, ENSA Paris-Val de Seine) : « Les politiques 

architecturales « emblématiques » : aspirations High Tech et valorisation 

patrimoniale » 



- Dominique Dussol (Historien de l’Art, Université de Pau et des Pays de l’Adour) : 

« La mémoire des villes et l’éternel présent : le cas de Bordeaux » 

- Julie Roland (Historienne, Casa Velasquez/Université de Paris IV) : « La Casa 

Bloc : "récupérons" le patrimoine républicain à Barcelone » 

- Denis Martouzet (Aménageur/Urbaniste, Ecole Polytechnique de l’Université de 

Tours) : « Le regard de l’individu sur l’objet urbain : entre permanence et déjà-

détruit, la place du patrimoine » 

 

18h : présentation de l’exposition de l’architecte Pierre Marsan 

20h : repas « mémorable » (lieu à déterminer) 
 

Vendredi 28 mai 
Matinée, 9h-12h30 

2 Les mémoires urbaines et l’esprit des lieux en questions 

2.1 Pour une géographie sensible de la mémoire et des sociabilités urbaines : 

des mémoires patrimoniales 

Président de séance : Jean-Pierre Allinne (Historien du droit, Université de Pau et des 
Pays de l’Adour) 
Modérateur : Denis Martouzet (Aménageur/Urbaniste, Ecole Polytechnique de 
l’Université de Tours) 

- Anne Pedron (Historienne, St Cyr) : « La cité de la Muette à Drancy, du lieu du 

souvenir au patrimoine urbain (1959-2001) » 

- Maurizio Cohen (Architecte, Ecole d’Architecture de Bruxelles, Liège et Milan) : 

« Mémoire des lieux, avenir des cultures : la politique architecturale de la 

Communauté française de Belgique » 

- 'Ada Acovitsioti-Hameau (Anthropologue, ASER du Centre-Var), Philippe 

Hameau (Anthropologue, Université de Nice), Marcel Morel (Historien, ASER 

du Centre-Var). : « Traces et tracés de l’identité brignolaise de 1900 à nos jours » 

- Jean-Pierre Allinne (Historien du droit, Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

et Jean-Loup Gazzurelli (Historien, Université de Pau et des Pays de l’Adour): 

«Une mémoire ouvrière impossible : Pau et son industrialisation » 

- Christian Bouché (Architecte, CAUE 64) : « Le Rouge et le Noir : ardoises et 

tuiles dans l’expression des identités mauléonaises » 

- Sabine Péré (Destination Patrimoine) : « Du patrimoine à la mémoire, quelle 

sensibilisation ? »  

Après-midi, 14h-18h 
2.2 La mémoire culturelle entre patrimoines immatériels et  filiations 

intellectuelles, idéologiques 

Président de séance : Sylvaine Lorinet (Historienne, Université de Pau et des Pays de 
l’Adour) 
Modérateur : Joël Candau (Anthropologue, Université de Nice-Sophia Antipolis) 

- Jean Yves Puyo (Géographe, Université de Pau et des Pays de l’Adour) : « Les 

premiers temps de la planification urbaine paloise : l'héritage méconnu des années 

1920 à 1950 » 

- Chloé Rosati-Marzetti (Anthropologue, Université de Nice, doctorante 

LASMIC) : « Promotion de patrimoine et enjeux identitaires : l'exemple de la 

ville de Grasse »  

- Thierry Sauzeau (Historien, Université de Poitiers, chercheur au GERHICO 

(EA 4270) / IEAQ) : « Rochefort/Moncton, villes nouvelles des temps 

modernes : une identité entre mémoire et patrimoine »  

- Grégory Robert (Historien de l’Art, Université de Haute Bretagne) : « La 

reconstruction des églises en Bretagne à la fin du XIX e siècle et la question de la 

continuité historique et patrimoniale » 

- Laurent Convert (Droit, Membre de l'Association des Amis du Vieux Salies, 

Paris II Panthéon-Assas) et Nelly Hissung-Convert (Historienne du droit) : « La 

conservation de la mémoire à Salies de Béarn : sa mémoire et les difficultés de 

récupération des fonds privés en déshérence » 

 

 


