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Une exposition en langue gasconne sur la Grande Guerre



EXPOSITION

Les Basses-Pyrénées dans
la Première Guerre mondiale

Par les Archives Départementales

DU MERCREDI 31 OCTOBRE
AU JEUDI 22 NOVEMBRE

Présentée dans sa version occitane à Uei en 
Gasconha, cette exposition propose sur une 
dizaine de panneaux, une soixantaine de 
reproductions de documents d’archives sur la 
vie au front, la censure et la culture de guerre, 
la vie à l’arrière, ou encore le souvenir de la 
guerre. Autour de ces thèmes généraux, il s’agit 
bien de présenter une réalité locale ; tous les 
documents reproduits (photographies, cartes 
postales, rapports administratifs) proviennent 

des fonds des Archives départementales.

CONCERT

Musique et musiciens
dans la guerre

MARDI 13 NOVEMBRE À 20H30

Pendant la Grande Guerre, à quelques centaines 
de mètres parfois de la ligne de front, les 
combattants inventent des chansons sur des airs 
populaires et jouent de la musique sur des 
instruments fabriqués avec des matériaux de 
récupération traduisant leur fol espoir de rester 
en vie. Claude Ribouillault, collectionneur, 
ethnomusicologue et musicien, s’intéresse à ces 
airs et musiciens populaires. Accompagné de 
Didier Olivier, il nous propose un moment musical 

autour de cette thématique.

CONFÉRENCES

Soldats gascons
de la Grande Guerre

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 14H30

Voix de prisonniers occitans
Par Jean-Jacques Castéret

Directeur de l’Institut Occitan Aquitaine (InÒc)

Le retour de guerre des Poilus
Par Yannick Pouey-Mounou

Titulaire d’un Travail d’Étude et de Recherche sur la 
réintégration des Poilus béarnais dans l’immédiat 

après-guerre 1918-1925

Un poète dans la guerre
Par Anne-Pierre Darrées

Auteure du blog escolagastonfebus.com, membre de 
l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale

EXPOSITION, CONFÉRENCES, 
CONCERT

La Ville d’Anglet, l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre (ONAC VG), 
l’InÒc Aquitaine, et l’association Acì Gasconha 
vous présentent sa programmation dans le cadre 
de la commémoration du Centenaire 14-18.

Espace culturel Uei en Gasconha - Centre culturel Tivoli Ouvert les mercredi, jeudi et samedi • 15h ▸ 18h
27, rue d’Euskadi - Anglet • T. 05 59 03 34 78

Photo prise par René Paquet du 12e RI de Tarbes au Chemin des Dames 
en 1915, fonds Bernard Bacelon.
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