
BARADAT Honoré 

 

Il naît le 26 mars 1896 à Urdos (Basses-Pyrénées), d’un père brigadier-forestier devenu postier et 

décèdera le 14 janvier 1971 à Pau (Pyrénées Atlantiques). 

 
Il entre à l’École Normale d’Instituteurs de Lescar en 1915 avant de partir battre pendant la Première 

Guerre mondiale. 

En 1918, ses qualités de sportif (saut à la perche) le conduisent au centre de Joinville, transféré à Dinard 

(Ille-et-Vilaine). 
Démobilisé en 1919, il exerce avec son épouse institutrice à Javron (Mayenne), à Arette, à Issor puis à 

Pau à partir de 1937. Ils auront un enfant. 

Il joue dans l’équipe de rugby d’Arette de 1920 à 1926), pratique la chasse. 

Syndiqué depuis 1920, membre du conseil syndical de la section départementale du Syndicat National 
des Instituteurs, secrétaire général de la section de 1934 à 1938, il anime l’aide et l’accueil des républicains 

espagnols. Actif dans les mouvements laïques, franc-maçon depuis 1931 (loge “Le Réveil du Béarn”), 

socialiste SFIO, il est élu au Conseil départemental de l’enseignement primaire en 1938.  

 
Fin 1942, après avoir été révoqué de l’enseignement, Honoré Baradat devient chef départemental du 

N.A.P. (Noyautage des Administrations Publiques) sous les pseudonymes « Achille » ou « Le Béarnais ». 

Membre de la section civile des M.U.R. (Mouvements Unis de la Résistance) à leur fondation, il appartient 

au C.D.L. clandestin (Comité Départemental de Libération), le préside après la démission d’Ambroise 
Bordelongue en juillet 1944, puis est désigné comme secrétaire général du C.D.L., au titre de la C.G.T. Il 

participe à la réorganisation administrative du département. Il joue un rôle important par la suite dans le 

fonctionnement des cantines et comme dirigeant départemental des Pupilles de l’Enseignement Public. 

 
Anticommuniste, partisan en 1948 de l’adhésion à la CGT-FO, il accepte l’autonomie du syndicat dont il 

demeure un des dirigeants. Secrétaire à la propagande de la fédération socialiste en juillet 1948, il est 

responsable de « L’œuvre des colonies de vacances » des Basses-Pyrénées (4000 enfants par an). Secrétaire 

fédéral-adjoint en 1950-1951, présenté comme le « meilleur propagandiste fédéral » dans une lettre de 
Delteil en juin 1951, il est candidat aux élections cantonales de 1955 à Pau-Ouest. 

 

À Pau, un lycée professionnel et une avenue portent son nom, ainsi qu’à Mourenx et à Oloron-Sainte-

Marie. 
 

Sources : 

- Site maitron.fr 
- Fichier de la BNF 

- Archives de l’OURS, dossiers Basses-Pyrénées 

- Divers sites Internet 

- Renseignements fournis par sa veuve. 
 


