
Guerre 39-45, des lieux de mémoire…
 

 

… sur la Côte basque : 
 

Les fortifications du Mur de l’Atlantique : à partir 

d’Hendaye, en remontant vers les Landes, de nombreux 

blockhaus ont résisté à l’érosion; à rechercher librement … 

 

Le réseau  Comète : réseau d’évasion organisé par une 

jeune femme belge, très actif au Pays basque, il a subi de 

nombreuses arrestations et obtenu d’énormes succès… 

 

Le Polo de Beyris : camp de captivité, notamment de 

troupes coloniales de l’armée française entre 1941 et 1944… 

 

… en Béarn : 
 
Le camp d’internement de Gurs : il a servi à interner plus 

de 60000 individus: républicains espagnols, ressortissants 

des pays ennemis, communistes français, juifs allemands, 

…3900 juifs ont été déportés vers Auschwitz et 1067 sont 

inhumés sur place… 

Contacts : contact@campgurs.com 

 

La route de la mémoire des guérilleros : elle évoque les 

réfugiés, les internés, l’organisation d’une résistance 

espagnole en Béarn, ses combats pour la Libération, et ses 

drames (Mémorial de Buziet)… 

Contacts : association.tml@orange.fr 

 

Un itinéraire d’évasions de France par les Pyrénées en 

vallée d’Aspe : l’instauration du Service du travail 

obligatoire en Allemagne a poussé de très nombreux jeunes 

à franchir les Pyrénées afin de rejoindre les armées alliées 

qui avaient débarqué en Afrique du nord… 

Contacts : traitdunion.patrimoine@orange.fr 

 

Le souvenir des combats de Portet. Le 3 juillet 1944, les 

Allemands attaquent un regroupement du Corps Franc 

Pommiès : plus de soixante-dix tués et fusillés… 

Contacts : mairie.portet@wanadoo.fr 

 

Le Service départemental de l’Onac a consacré des dépliants 

à la plupart de ces lieux de mémoire.  

Contacts : sd64@onacvg.fr 

Historique du projet 

 
 

La commune de Bidart a confié la réalisation d’un lieu de 

mémoire de la Seconde guerre mondiale à l’association 

Ensemble pour la Paix. Pour définir le projet, 

l’association a établi un partenariat avec le Service 

départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre 

(ONAC, Établissement public du ministère de la 

Défense). 

La réalisation, soutenue par de très nombreux partenaires 

(particuliers, associations, communes, Conseil général) 

accompagne un programme de recherches sur l’histoire et 

les mémoires de la Seconde guerre mondiale dans les 

Basses-Pyrénées, dirigé par l’Université de Pau et des 

Pays de l’Adour (Laboratoire ITEM). 

 
 

L’association Ensemble pour la paix 

 
 

Créée en 1993, l’association Ensemble pour la paix se 

fixe pour but  de faire connaître les mémoires des conflits 

du 20eme siècle. Son objectif n’est pas seulement 

d’illustrer l’histoire du département, il est  aussi de 

sensibiliser aux nouvelles formes d’atteintes à la 

démocratie et aux libertés, et de militer pour le respect de 

la dignité humaine.  

 

 

 

      
 

ENSEMBLE POUR LA PAIX 
Maison Paul Baillères, 44 rue Saint Gilles 

BP 424 - 64304 ORTHEZ 

 

Un site exceptionnel 

 
 

Station balnéaire des Pyrénées-Atlantiques, Bidart est une 

ville située entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.  
Le Mémorial est érigé à 200 mètres de la mairie, en 

contrebas de l’oratoire de la Madeleine, en front de mer. 

 

 

 
Chapelle de la Madeleine 

 

 

 
Le terrain avant la construction 

 

 

                 LOGO BIDART 

 

 

 
MAIRIE DE BIDART 
Place Sauveur Atchoarena 

64210 BIDART    
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