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1856 : Dâte mémorable dans l’histoire du Golf 
en France. C’est en effet l’avénement dans notre 
pays du premier Golf. Il prend naissance à Pau, au 
pied même du Château de «Nouste Roy Henric», 
Roi de France et de Navarre.

Du coup, historiquement, il prend d’entrée sa 
place et ne peut plus être oublié. Plus encore, 
certes premier Golf en France, il devient aussi 
le plus ancien du continent. Ce long passé lui 
confère ses lettres de noblesse et il en fiert. Il 
ne doit pas décevoir, et tout au fil de son long 
chemin parcouru, il nedécevra pas. A l’image du 
Roi de Navarre qui était destiné à devenir un 
grand Roi, sur cette même terre le Pau Golf Club 
était faitpour être un grand club. C’est ce qu’il 
est devenu.

Nos amis Britanniques l’ont étudié et l’ont conçu 
pour qu’il conserve à vie ce style typiquement 
anglais qui caractérise les Golfs de la Grande 
Ile. Parcours et Club House ont ainsi gardé cette 
empreinte de la tradition anglaise qui, par bien 
des côtés, ne manque pas de charme.

Le parcours se situe au cœur même de la grande 
plaine de Billère. Il prend naissance aux abords 
du Grand Bois du Château de PAU et longe le 
gave de PAU sur toute la longueur de son terrain. 
Ses Fairways étalent ainsi leurs 33 hectares 
dans un merveilleux cadre, à la fois verdoyant 
et lumineux, ayant comme toile de fond la très 
belle chaîne des Pyrénées, joyau incontesté de 
la région Paloise.

Agrandi et redessiné sur ses 9 derniers trous, 
en 1986, son tracé, bien étudié, conserve l’em-
preinte de ses origines et en fait un golf classi-
que. En effet, bien moins long que certains Golfs 
contemporains, il se caractérise par contre par 
son côté très technique qui le rend difficile à 
jouer, si du moins on a la prétention de pouvoir 
ramener une excellente carte.

A  ses côtés se situent des installations complè-
tes et récemment remodelées et modernisées.

«A cette question empreinte de bon sens et naturelle 
à poser, se veut une réponse méritant réflexion, mais 
facile à donner»
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Le Club House, quant à lui, a conservé ce style 
Victorien qui lui confère tant de charme. Ses 
salons, bridge et bar, sa salle de restaurant sont à 
fréquenter, car il foisonnent de nombreux souve-
nirs golfiques. De très beaux tableaux du Peintre 
Allen C. SEALY, Coupes et Trophées datant des 
années 1860/1930, médailles anciennes, portraits 
des fondateurs, captains, présidents depuis l’ori-
gine, s’y côtoient. D’un salon à un autre, c’est un 
véritable musée «miniature» que l’on découvre et 
qui permet de revivre ou d’imaginer l’histoire du 
Pau Golf Club.

C’est dans ce décor fortement imprégné d’histoire 
et de tradition que les fidèles du Pau Golf Club - 
550 membres - s’adonnent au plaisir de leur sport 
préféré. Au fil des générations qui se succèdent, 
ils ont su donner et ils ont à cœur de maintenir 
à ces lieux une âme bien vivante marquée par 
beaucoup de convivialité et de onne humeur.

Très attachés à cette noble empreinte qui «distin-
gue» et «identifie» leur club, ils ne manquent 
pas de le «meubler» d’une ambiance chaude et 
amicale toujours fortement appréciée par amis 
et visiteurs.

Au Pau Golf Club, on plaisante en jouant et on 
joue en s’amusant; bien sûr, ceci n’empêche pas 
les parties très sérieuses aux enjeux stimulants… 
Les compétitions sont également nombreuses et 
occupent 10 mois sur 12, de nombreux week-
ends. Certaines, de haut niveau, ont acquis une 
forte notoriété. Citons le Grand Prix de PAU, le 
Tournoi des Pyrénées, le France Espagne Boys. 
Cette dernière ainsi que des accords de récipro-
cité avec plusieurs clubs Espagnols marquent de 
leur sceau, la longue amitié qui nous lie à nos 
voisins Espagnols.

Si à ceci, nous ajoutons le dynamisme d’une École 
de Golf encadrant près de 80 jeunes, propice à 
découvrir de futurs talent, et la motivation d’une 
équipe sportive de valeur, il est facile de constater 
combien l’animation du club est soutenue et 
privilégiée.

Tel est notre Pau Golf Club, à la fois presque 
ancestral mais toujours très moderne, doyen mais 
combien jeune d’esprit, classique dans son style 
mais pourtant fortement attractif.

Le fréquenter, le visiter, c’est s’offrir à la fois le 
plaisir d’une page d’histoire, le charme de son par-
cours, et l’agrément d’une ambiance accueillante 
et chaleureuse. C’est aussi une possibilité de 
goûter aux délices d’une merveilleuse région.

Jean TOURNIER
Vice Pésident Trésorier



À partir de la restauration, les Britanniques, 
séduits par la beauté du site et par la douceur 
du climat, vinrent sans cesse plus nombreux 
pour passer l’hiver à PAU. Beaucoup d’entre eux 
d’ailleurs se transformèrent en résidents fidèles.

Ce mouvement entraînera - d’autant plus que les 
gens d’Outre Manche ne se contentent pas d’em-
porter qu’un peu de poussière d’Albion sous 
la semelle de leurs souliers - la transplantation 
dans la capitale Béarnaise d’une foule d’habi-
tude de modes et de divertissements typique-
ment Britanniques.

L’année 1856 qui allait apporter à BOSQUET 
son bâton de Maréchal devait doter PAU de son 
terrain de Golf.

La capitale du Béarn étant devenue une sorte 
de colonie Britannique, il se trouvait parmi elle 
quelques Ecossais nostalgiques de leur sport 
favori.

Lord HAMILTON (Duc of HAMILTON and 
BRANDON), les colonels HUTCHINSON et 
ANSTRUTHER, le Major PONTIFEX et l’arhidiacre 
SAPTE, coopérèrent à cette première réalisation, 
ayant choisi des terrains sur la commune de 
Billère, le long du Gave de PAU, à peu de distance 
du centre de l’agglomération Paloise.

Il est à noter que Lord HAMILTON était un 
arrière petit neveu d’Antoine HAMILTON, écri-
vain Écossais, marié à Elisabeth of HAMILTON 
(Princesse MARIE OF BADEN), Comtesse de 
GRAMONT par son mariage avec un petit fils de 
Corisande d’ANDOINS, amie d’Henri IV.
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«Nouste Henric» lui même, plus de deux siè-
cles auparavant, pratiquait le mail qui se jouait 
à l’aide d’une lourde boule frappée par un 
maillet, et que l’on considère comme l’ancêtre 
du Golf.

En 1856, un petit abri en bois fut édifié en 
bordure des links. Ceux-ci ne comportaient 
que neuf trous : le premier Golf du continent 
était né.

Le Duc of HAMILTON and BRANDON fut installé 
au château de PAU en raison de sa parenté 
avec les GRAMONT, et de nombreuses fêtes 
marquèrent le séjour des hôtes de la ville, 
et entre autres, l’inauguration officielle des 
installations de la plaine de Billère.

A partir de 1880, le baraquament en bois 
initial fut remplacé progressivement par le 
Club House qui a gardé de nos jours le charme 
particulier des cottages anglais, avec ses lam-

bris peints en vert, ses bow-window, et sa 
toiture d’ardoise.
L’allée de lauriers, le putting green et les 
grands arbres centenaires autour de la terras-
se où les tables sont disposées l’été, complè-
tent ce décor d’enclave britannique en Béarn.

Des scènes de la vie du Golf du Siècle sont 
dépeintes sur des tableaux montrant la veste 
rouge de certains «Captains» et les crinolines 
des golfeuses de l’époque.

Le parcours modifié et amélioré depuis 1986 
est un par 69 dont le décor et la végétation 
sont en amélioration constante, tout en con-
servant les charmes du style Écossais de l’an-
cien parcours.

Docteur Yves CAILLÉ
d’après un extrait de son livre 

«P.G.C. Saint Andrews» 



L’histoire du Golf en France et du Pau Golf 
Club en particulier a été marquée en fait par 
trois époques déterminantes :

LA DOMINANTE ANGLAISE

La première a connu son origine avec les cam-
pagnes napoléonniennes et la bataille d’Or-
thez en 1814. Ce sont en effet les officiers de 
Wellington qui, séjournant aux abords de la 
plaine de Billère, ont été les premiers à utiliser 
leurs clubs. La naissance du Pau Golf Club 
quelques années après, en 1856, en est une 
suite logique et le Golf reste essentiellement 
anglais jusqu’à la deuxième guerre mondiale. 
En effet, entre 1856 et le début du siècle, 
très peu de Français et donc de Palois con-
naissaient ce jeu. Le club était donc sous 
dominance anglaise, même si entre 1907 et 
1908 le temps d’une brève interruption, il y eut 
un Président Français, le Baron de LONGUEIL.

Il parait important de souligner l’influence 
déterminante qu’eurent tous ces ressortis-
sants étrangers qui avaient choisi notre région 
comme lieu de résidence, sur les origines de 
notre Club de Golf. Aujourd’hui, avec le recul, 
comment ne pas leur dédier notre grande 
gratitude.

LA TRANSITION

La seconde époque a pris effet après la fin de 
la deuxième guerre mondiale. Les résidents 
anglais ayant quitté peu à peu le pays, c’est à 
ce moment que le Pau Golf Club a connu, aux 
termes d’une évolution difficile, sa première 
grande mutation. C’est à des hommes désin-
téressés et profondément attachés à la vie 
paloise tels que Carlos GARCIA O’GARA dont 
l’influence fut déterminante à une période très 
critique, que le Pau Golf Club a pu survivre 
dans cette époque de transition.

LA RELÈVE PALOISE

Dès lors, les Palois allaient peu à peu prendre 
la relève… Les Palois certes, mais aussi les 
tempêtes et les affres d’une période marquée 
par la guerre, l’occupation, la France coupée 
en deux.

Le Pau Golf Club résiste à sa manière sous la 
Présidence de Gaston LOUSTALET (1942/48). 
Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur 
des mondes et les parachutistes ne sautent 
plus avec leurs clubs : 65 membres, un 
gazon approximatif, un club house sans guère 
d’animation… Mais il faut continuer; Gaston 
LOSTALET tiendra le flambeau jusqu’en 1961, 
transmettant à Fernand NOUTARY puis à Louis 
CARCABAL (1963), un club intègre quoique 
dépourvu de ressources, ce qui ne sera pas 
sans entraîner de sérieuses difficultés.

Cette époque est étroitement liées au souvenir 
du Professeur Alfred COUSSIES dont le talent 
et le dévouement restent présents au cœur de 
tous ceux qui l’ont connu.

Histoire d’un passé récent qui amène l’arrivée 
en 1966 du Président Maurice LIETS dont les 
actions permirent de rénover le Club House, 
remettre en état le parcours et développer l’ac-
tivité sportive avec le précieux concours tech-
nique du Professeur Armand HARISMENDY.

« La relève PALOISE »
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