PRÉ-INVENTAIRE DES FONDS PATRIMONIAUX DANS
LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES :
Résultats par communes

3ème trimestre 1996
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Réponses des communes de moins de 10000 habitants : 534

Réponses positives : 44
Abos
Ahetze
Aïnhoa
Arette
Arzacq-Arraziguet
Ascain
Audaux
Aydius
Bastide Clairence (La)
Boucau
Boueilh-Boueilho-Lasque
Castetbon
Claracq
Eaux-Bonnes
Escurès

Espelette
Estos
Ger
Guéthary
Gurs
Jurançon
Laas
Lée
Lembeye
Lons
Lourdios-Ichère
Masparraute
Mauléon
Mirepeix
Nay-Bourdettes

Osse-en-Aspe
Ostabat-Asme
Ozenx-Montestrucq
Pomps
Portet
Saint-Boès
Saint-Palais
Saint-Pée-sur-Nivelle
Sallespisse
Sauvagnon
Sauveterre-de-Béarn
Uzein
Viellenave-de-Navarrenx
Vielleségure

Réponses négatives : 401
Aast
Abère
Abidos
Abitain
Accous
Agnos
Ahaxe-Alciette-Bascassan
Aicirits-Camou-Suhast
Aincille
Ainharp
Alcay-Alcabehety-Sunharette
Alos-Sibas-Abense
Amendeuix-Oneix
Ance
Andoins
Andrein
Angaïs
Angous
Anhaux
Anos
Anoye
Arancou
Araujuzon
Arbérats-Sillègue
Arbouet
Arbus
Aressy
Argagnon
Argelos
Arget
Armendarits
Arneguy
Arnos
Arrast-Larrebieu
Arraute-Charitte
Arricau-Bordes
Arrien
Arthez-de-Béarn
Artigueloutan
Arudy

Asasp-Arros
Ascarat
Assat
Asson
Aste-Beon
Aubin
Aubous
Auga
Auriac
Aurions-Idernes
Aussevielle
Aussurucq
Auterrive
Autevielle-St Martin-Bideren
Ayherre
Baigts-de-Béarn
Balansun
Baleix
Baliracq
Baliros
Banca
Barcus
Bardos
Barinque
Barrauté-Camu
Barzun
Bassussary
Bastanes
Baudreix
Bédeille
Bédous
Béguios
Béhasque-Lapiste
Béhorleguy
Bellocq
Bénejacq
Bentayou-Sérée
Béost
Bérenx
Bergouey

Berrogain-Laruns
Bescat
Bésingrand
Bétracq
Beyrie-en-Béarn
Beyrie-sur-Joyeuse
Bidache
Bidarray
Bidart
Bielle
Bilheres-en-Ossau
Biriatou
Biron
Bizanos
Boeil-Bézing
Bonloc
Bonnut
Borce
Borderes
Bordes
Bosdarros
Bougarber
Bouillon
Boumourt
Bournos
Briscous
Bruges-Capbis-Mifaget
Bugnein
Bunus
Buros
Burosse-Mendousse
Bussunaritz
Buziet
Buzy
Cabidos
Cadillon
Cambo-les-Bains
Camou-Cihigue
Cardesse
Caro
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Carrere
Carresse-Cassaber
Castagnède
Casteide-Cami
Casteide-Candau
Castéra-Loubiq
Castet
Castetis
Castillon-d'Arthez
Castillon-de-Lembeye
Cescau
Cette-Eygun
Charre
Charritte-de-Bas
Chéraute
Ciboure
Coarraze
Conchez-de-Béarn
Corbères-Abères
Cosledaa-Lube-Boast
Coublucq
Cuqueron
Denguin
Diusse
Doazon
Dognen
Domezain-Berraute
Doumy
Escos
Escot
Escout
Eslourenties-Daban
Espes-Undurein
Espiute
Espoey
Esquiule
Esterencuby
Estialescq
Etcharry
Etchébar
Etsaut
Eysus
Féas
Gabat
Gamarthe
Garindein
Garlède-Mondébat
Garlin
Garos
Gayon
Gelos
Gerderest
Gere-Belesten
Geronce
Gestas
Geus-d'Oloron
Goes
Gomer
Gotein-Libarrenx
Guiche
Guinarthe-Parenties
Gurmençon

Hagetaubin
Halsou
Haut-de-Bosdarros
Hélette
Herrere
Hours
Ibarolle
Idaux-Mendy
Idron-Ousse-Sendets
Igon
Iholdy
Ilharre
Irissarry
Iroulégy
Iseste
Ispoure
Issor
Isturitz
Itxassou
Jasses
Jatxou
Jaxu
Juxue
L'Hôpital St-Blaise
Laa-Mondrans
Labastide Cézeracq
Labastide Monrejeau
Labastide Villefranche
Labatmale
Labatut
Labets-Biscay
Labeyrie
Lacadée
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Lacommande
Lacq-Audejos
Lagor
Lagos
Laguinge-Restoue
Lahontan
Lahourcade
Lalonquette
Lannecaube
Lanneplaa
Lantabat
Larceveau
Laroin
Larrau
Larreule
Larribar-Sorhapuru
Laruns
Lasclavéries
Lasseube
Lasseubetat
Lay-Lamidou
Lecumberry
Ledeuix
Lees-Athas
Leme
Lendresse
Léren
Lescar
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Lescun
Lespielle
Lespourcy
Lichos
Licq-Atherey
Livron
Lohitzun-Oyhercq
Lombia
Louhossoa
Lourenties
Louvie Juzon
Louvie Soubiron
Louvigny
Luc-Armau
Lucarre
Lucgarier
Lucq-de-Béarn
Lurbe St-Christau
Lussagnet-Lusson
Luxe-Sumberraute
Lys
Macaye
Malaussanne
Mascaraas-Haron
Maslacq
Maspie-Lalonquère-Juillacq
Maucor
Maure
Mazères-Lezons
Mazerolles
Méharin
Meillon
Menditte
Mendive
Méracq
Meritein
Mesplede
Mialos
Miossens-Lanusse
Momas
Momy
Monassut-Audiracq
Moncayolle-Larrory-Mendibieu
Moncla
Monein
Monségur
Mont
Montagut
Montaner
Montardon
Montaut
Montfort
Montory
Morlanne
Mouguerre
Moumour
Mourenx
Musculdy
Nabas
Narcastet
Navarrenx
Noguères

Nousty
Ogenne-Camptort
Ogeu-les-Bains
Ordiarp
Orègue
Orin
Orion
Orsanco
Os-Marsillon
Ossas-Suhare
Osserain-Rivareyte
Ossès
Ouillon
Parbayse
Pardies
Pardiès-Pietat
Piets-Plasence-Moustrou
Poey-de-Lescar
Ponson-Dessus
Pontacq
Pontiacq-Viellepinte
Pouliacq
Poursuigues Boucoue
Préchacq-Josbaig
Préchacq-Navarrenx
Précilhon
Puyoo
Ramous
Rébénacq
Riupeyrous
Rivehaute
Rontignon
Saint-Abit
Saint-Armou
Saint-Castin
Saint-Dos
Saint-Etienne-de-Baigorry
Saint-Faust
Saint-Girons
Saint-Goin
Saint-Jammes
Saint-Jean-Pied-de-Port
Saint-Jean-Poudge
Saint-Just-Ibarre
Saint-Laurent-Bretagne
Saint-Martin-d'Arberoue
Saint-Martin-d'Arrossa
Saint-Médard
Saint-Michel
Saint-Pé-de-Leren
Saint-Vincent
Sainte-Colome
Sainte-Engrace
Salies-de-Béarn
Salles-Mongiscard
Sames
Samsons-Lion
Sare
Sarpourenx
Saubole
Saucede
Sauguis Saint-Etienne

Sault-de-Navailles
Sedze-Maubecq
Sedzère
Serres Castet
Serres Morlaas
Serres Sainte-Marie
Sévignacq
Siros
Suhescun
Sus
Susmiou
Tabaille-Usquain
Tadousse
Tardets-Sorholus
Taron
Tarsacq
Thèze
Trois Villes
Uhart Mixe
Uhart-Cize
Urcuit
Urdes
Urdos
Urepel
Urost
Urrugne
Uzan
Uzos
Vialer
Viellenave-d'Arthez
Vignes
Villefranque
Viodos-Abense-de-Bas
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Sans réponse : 89
Ainhice-Mongelos
Aldudes
Amorots-Succos
Aramits
Araux
Arbonne
Arcangues
Aren
Arhansus
Arros-de-Nay
Arroses
Arroue-Ithorrots-Olhaiby
Arthez-d'Asson
Artiguelouve
Artix
Astis
Athos-Aspis
Aubertin
Aydie
Bassillon-Vauze
Bernadets
Beuste
Bidos
Burgaronne
Bustince-Iriberry
Came
Casteide-Doat
Castetnau-Camblong
Castetner
Castetpugon

Caubios-Loos
Crouseilles
Escoubes
Espéchède
Fichous-Riumayou
Gabaston
Gan
Geus-d'Arzacq
Hasparren
Haux
Higuères-Souye
Hosta
Lacarre
Lahonce
Lalonque
Lamayou
Lanne-en-Baretous
Larressore
Lasse
Lasserre
Les Aldudes
Lestelle-Bétharram
Lichans-Sunhar
Limendous
Loncon
Loubieng
Mendionde
Moncaup
Monpézat
Mont-Disse

Morlaas
Mouhous
Narp
Navailles-Angos
Oraas
Orriule
Ossenx
Pagolle
Peyrelongue-Abos
Poey d'Oloron
Ponson-Débat-Pouts
Ribarrouy
Roquiague
Saint-Esteben
Saint-Gladie
Saint-Jean-le-Vieux
Saint-Pierre-d'Irube
Sarrance
Sauvelade
Seby
Séméacq-Blachon
Sévignacq-Meyracq
Simacourbe
Soumoulou
Souraide
Urt
Ustaritz
Verdets
Viven

Réponses des Bibliothèques municipales, Bibliothèques religieuses,
Musées, Associations, Universités, Fonds privés.
Total : 90

Réponses positives : 41
Anglet
Bibliothèque municipale
Aydius
Association de Sauvegarde et de Défense du Patrimoine d'Aydius
Bayonne
Bibliothèque Diocésaine
Bibliothèque du musée Basque de Bayonne / Baionako euskal erakustokiaren liburutegia
Bibliothèque municipale
Chambre de Commerce et d'Industrie - Bayonne Pays Basque
Couvent des Capucins
Evêché de Bayonne
Sion - Service
Biarritz
Archives d'Architecture de la Côte Basque
Musée de la Mer
Bidache
Ass. Eusko Arkéologia - Groupe de Recherches Archéologiques du Pays Basque
Boucau
Bibliothèque municipale
Guéthary
Musée de Guéthary
Hendaye
Fondation Antoine d'Abbadie - Académie des sciences
Jurançon
Bibliothèque municipale
Lestelle-Bétharram
Bibliothèque de Bétharram

Mauléon
Monsieur Pierre Boucher
Oloron-Sainte-Marie
Médiathèque municipale
Orthez
Association Francis Jammes
Bibliothèque municipale
Musée du protestantisme béarnais
Pau
Académie de Béarn
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Bibliothèque de Culture Religieuse
Bibliothèque de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Section Droit
Bibliothèque de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Section Lettres
Bibliothèque des Pères Jésuites
Bibliothèque municipale de Pau
Centre d'Etude du Protestantisme Béarnais
Délégation militaire départementale des Pyrénées-Atlantiques
Musée National du Château de Pau
Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn
Université de Pau et des Pays de l'Adour - Faculté de Droit, Economie et Gestion
Saint-Faust
La Cité des Abeilles
Saint-Jean-de-Luz
Ama-Lur - Revue d'études basques
Saint-Palais
Musée de Basse Navarre
Salies-de-Béarn
Association des Amis du Vieux Salies
Sauvagnon
Mairie (Point lecture BDP)

Sauveterre-de-Béarn
Les Amis du Vieux Sauveterre
Urt
Abbaye Notre-Dame de Belloc
Réponses négatives : 17
Arudy
Bibliothèque municipale
Bayonne
Lauburu
Musée Bonnat
Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique
Billère
Bibliothèque municipale
Jasses
Organbidexka Col Libre
Lescar
Bibliothèque municipale
Lons
Centre social et culturel du Perlic
Mauléon
Bibliothèque municipale
Monein
Association pour la Recherche Spéléologique Internationale à la Pierre-Saint-Martin
Bibliothèque municipale
Mourenx
Bibliothèque municipale
Pau
Ass. pour la Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux des Pyrénées-Atlantiques
Association des Amis du Parc National des Pyrénées Occidentales
Société d'Astronomie des Pyrénées Occidentales
Saint-Jean-de-Luz

Bibliothèque municipale
Saint-Pée-sur-Nivelle
Association Ez Da Musik
Sans réponses : 32
Bayonne
Cercle Généalogique du Pays Basque et du Bas-Adour
Biarritz
Bibliothèque municipale
Cambo-les-Bains
Musée Edmond Rostand
Hendaye
Bibliothèque municipale
Laas
Musée du Maïs
Morlaas
Bibliothèque municipale
Nay-Bourdettes
Association des Amis de Nay et de la Batbielle
Orthez
Bibliothèque de l'Eglise Consistoriale
Pau
Association des Amis des Eglises Anciennes du Béarn
Association Régionaliste du Béarn, du Pays Basque et des Contrées de l'Adour
Bibliothèque municipale
Centre d'Etude des Collectivités Locales
Centre d'Etudes et de recherches Européennes
Centre de Recherche sur les Interactions Socio-Spatiales et l'Aménagement
Centre de Recherches Sociologiques
Centre Inter-Critique des Arts du Domaine Anglophone
Département de Recherches Ibériques (Pyrenaica)
Espaces d'Altitude

Généalogie des Pyrénées-Atlantiques
Groupe Archéologique des Pyrénées Occidentales
Groupe de Recherche en Archéologie Régionale et Méditerranéenne
Groupe de Recherche Historique, Sociétés et Pouvoirs Locaux
Groupe de Reflexions Transdisciplinaire
Institut de Recherche sur l'Architecture Antique
Musée des beaux-Arts
Observatoire de l'Eau
Saint-Jean-Pied-de-Port
Association des Amis de la Vieille Navarre
Saint-Pée-sur-Nivelle
Institut National de la Recherche Agronomique
Saint-Pierre-d'Irube
Musée de la Spéléologie des Mines et Biologie des Sols
Sauveterre-de-Béarn
Association Béarn Culture
Ustaritz
Bibliothèque municipale
Uzein
Association Climatologique Départementale des Pyrénées-Atlantiques

Abos
64360, nombre d'habitants : 482
Mairie
Tel. 59 60 03 75
Heures d'ouverture: lundi et mardi 14h-20h ; mercredi 9h-12h et 14h-19h ; jeudi 17h-20h ; vendredi 9h-12h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives s.d.
n.c.
Description des fonds
Registres d'Etat Civil signalés aux archives et divers documents administratifs.

Ahetze
64210, nombre d'habitants : 1071
Mairie
Place Mattin Trecu, 64210 - Ahetze
Tel. 59 41 95 20
Heures d'ouverture: lundi 14h-18h ; mardi 13h-18h ; mercredi 14h-17h ; jeudi 13h-18h ; vendredi 14h-19h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans 19e s
1
Description des fonds
Carte des 7 provinces basques (1863) pour le prince Louis Bonaparte.

Aïnoha
64250, nombre d'habitants : 542
Mairie
Bourg, 64250 - Aïnhoa
Tel. 59 29 92 60
Heures d'ouverture: lundi et jeudi 8h-18h.
Autres fonds

Collection privée de Melle Elso (Tel. 59 29 90 60) : livres

Anglet
64600, nombre d'habitants : 33956
Bibliothèque municipale
Rue Albert Le Barillier BP 310 - 64603 Anglet Cedex
Tel. 59 52 17 55
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville d'Anglet
Responsable
Jacqueline Cancel

Fonction
Conservateur

Type de lieu documentaire : bibliothèque
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est informatisée - Logiciel : Opsys
Historique de la bibliothèque et des collections
Bibliothèque créee dans les années 80 et en plein développement.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur inscription
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives 20e s
n.c.
Imprimés 20e s
n.c.
Manuscrits 20e s
n.c.
Périodiques 20e s
n.c.
Description des fonds
La bibliothèque dont la vocation est la lecture publique conserve des collections concernant le 20e s. Elle a reçu
recemment une donation importante contenant des archives, livres et périodiques, dont certains très rares sur les thèmes
de la pensée politique, religieuse et de la philosophie maçonniques. La bibliothèque a également constitué un fonds de
plusieurs centaines de volumes sur le judaïsme.
Thématique / Mots-clés
Franc-Maçonnerie - Judaïsme
Les catalogues
Les fonds sont en partie catalogués
Personnel affecté au traitement des fonds
Jacqueline Cancel
Conservateur

Arette
64570, nombre d'habitants : 1143
Mairie
Place de la Mairie, 64570 - Arette
Tel. 59 88 90 82
Heures d'ouverture: 9h-12h et 14h-17h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives 18e s
9
Description des fonds
9 Registres de lois et décrêts 1790-1793 conservés à la mairie, dont certains portent des signatures originales. Imprimés
chez Daumont, imprimeur des Basses-Pyrénées.

Arzacq-Arraziguet
64410, nombre d'habitants : 823
Mairie
Place de la République, 64410 - Arzacq-Arraziguet
Tel. 59 04 54 72
Heures d'ouverture: 9h-12h et 14h-15h ; sauf le lundi.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 17e au 19e s
140
Imprimés 18e-19e s
610
Description des fonds
750 livres, dont 140 antérieurs à 1810, issus d'une bibliothèque de cure, sont conservés à la mairie, qui en a dressé une
liste partielle. Nous sommes en possession de cette liste.

Ascain
64310, nombre d'habitants : 2672
Mairie
Tel. 59 54 68 30
Heures d'ouverture: 8h-12h15 et 14h-17h15.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Manuscrits s.d.
1
Description des fonds
Une copie de Ramuntxo de Pierre Loti, conservée à la mairie.

Audaux
64190, nombre d'habitants : 315
Mairie
Tel. 59 66 52 95
Heures d'ouverture: lundi et jeudi 9h-12h ; vendredi 14h-17h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans s.d.
1
Description des fonds
Un plan cadastral ancien est conservé à la mairie.

Aydius
64490, nombre d'habitants : 74
Association de Sauvegarde et de Défense du Patrimoine d'Aydius
Maison marmande - 64490 Aydius
Tel. 59 34 72 08
Responsable
Madame Gaubil

Fonction
Présidente
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Manuscrits s.d.
n.c.

Description des fonds
Des particuliers conservent des manuscrits et des parchemins sur les pariages dont le nombre est indéterminé.

Mairie
Tel. 59 34 70 93
Autres fonds
Association de Sauvegarde et de Défense du Patrimoine d'Aydius (ASDPA).
Tel. 59 34 72 08.

Bastide Clairence (La)
64240, nombre d'habitants : 858
Mairie
Place des Arceaux, 64240 - La Bastide Clairence
Tel. 59 29 65 47
Heures d'ouverture: 9h-12h et 14h-16h ; sauf le mercredi.
Autres fonds
Fonds signalés à l'Abbaye de Bellocq, ainsi que chez Mr Dufourcq (décédé).

Bayonne
64100, nombre d'habitants : 41846
Bibliothèque municipale
10, rue des Gouverneurs - 64100 Bayonne
Tel. 59 59 17 13

Fax 59 59 71 08

Heures d'ouverture: 41 heures hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Ville de Bayonne
Responsable
Claude Husson

Fonction
Directeur

Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est informatisée

Logiciel : Opsys

Historique de la bibliothèque et des collections
Créée en 1851. L'incendie de 1889 a détruit les 3/4 des 20000 volumes, mais épargné le fonds local et la plus grande
partie des archives. Reconstitution rapide des fonds par achats et dons. Depuis plusieurs années l'accroissement ne
concerne que le fonds local. Le réinventaire (après de lourdes disparitions), le reclassement, le nouveau catalogage (plus
rigoureux et informatisé) et le microfilmage sont en cours. La numérisation de documents (notamment "images") est en
projet.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur inscription

Types de documents
Affiches 18e s
Affiches 19e s
Affiches 20e s
Aquarelles 19e s
Aquarelles 20e s
Audiovisuel
Cartes et plans 17e s
Cartes et plans 18e s
Cartes et plans 19e s
Cartes et plans 20e s
Cartes postales 19e s
Cartes postales 20e s
Gravures 17e s
Gravures 18e s
Gravures 19e s
Gravures 20e s
Imprimés 16e s

COMPOSITION DES FONDS
Nombre
Types de documents
30
Imprimés 18e s
50
Imprimés 19e s
300
Imprimés 20e s
50
Manuscrits 17e s
200
Manuscrits 18e s
15
Manuscrits 19e s
30
Manuscrits 20e s
245
Manuscrits av. 15e s
1000
Monnaies, médailles av. 15e
250
Partitions 19e s
50
Partitions 20e s
3000
Périodiques 18e s
12
Périodiques 19e s
12
Périodiques 20e s
1750
Photos 19e s
150
Photos 20e s
65
Plaques photo 19e s

Nombre
1562
17875
17875
10
100
350
200
1
400
30
20
10
225
380
10
500
10

Imprimés 17e s

387

FONDS LOCAL
Types de documents
Affiches s.d.
Aquarelles 19e s
Aquarelles 20e s
Cartes et plans s.d.
Cartes postales s.d.
Cassettes audio
Cassettes vidéo
Gravures s.d.
Imprimés s.d.
Manuscrits s.d.
Partitions s.d.
Périodiques s.d.
Photos s.d.

Nombre
150
50
200
1000
1200
n.c.
15
1500
17000
600
30
400
500

Aire géographique
Départements 64, 65, 40 et Pays basque sud
Les périodiques
Liste à réaliser, mais participation à tous les catalogues collectifs.
Thématique / Mots-clés
Langues : gascon et surtout basque
Histoire et culture basques
Tauromachie
Les catalogues
Il existe des listes
Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds sont catalogués en totalité
Il existe des fichiers dactylographiés et informatisés (sauf les ouvrages à partir de 1915 pour le fonds local et une partie
du fonds général).
Plus de la moitié des manuscrits figurent dans le catalogue général des manuscrits
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Claude Husson
Conservateur
Le personnel se compose d'un conservateur, d'un bibliothécaire, d'un assistant qualifié, d'un agent, d'un
relieur.

Chambre de Commerce et d'Industrie - Bayonne Pays Basque
50-51, Allées Marines BP 215 - 64102 Bayonne Cedex
Tel. 59 46 59 46

Fax 59 46 59 47

Heures d'ouverture: 40 heures hebdomadaires
Responsable
Laurent Bossavie

Fonction
Service Information Documentation

Type de lieu documentaire: centre de documentation - archives
Accès au public: tous publics
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque de la chambre de commerce de Bayonne a été constituée dès la création de celle-ci en 1726.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur inscription
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches 20e s
10
Cartes et plans 18e s
100
Cartes et plans 19e s
150
Cartes et plans 20e s
100
Imprimés 18e s
70
Imprimés 19e s
2300
Imprimés 20e s
630
Manuscrits 19e s
1
Monnaies, médailles 18e s
100
Monnaies, médailles 19e s
120
Partitions 19e s
1
Photos 19e s
100
Photos 20e s
900
Plaques photo 20e s
30
FONDS LOCAL
Types de documents
Imprimés s.d.
Photos s.d.
Aire géographique
Région
Thématique / Mots-clés
Economie régionale
Les catalogues

Nombre
n.c.
n.c.

Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds ne sont pas catalogués
Il n'existe pas de fichiers
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Laurent Bossavie
Service Information Documentation
Tél. 59 46 59 65
Le personnel se compose de l' archiviste et d'un contrat à durée déterminée

Bibliothèque Diocésaine
10, avenue Jean Darrigrand - 64115 Bayonne Cedex
Tel. 59 58 47 47

Fax 59 58 47 40

Heures d'ouverture: 6 à 10 heures hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Diocèse de Bayonne (Evêché)
Responsable
Thomas Uthurry

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire: bibliothèque et centre de documentation
Accès au public: tous publics et les séminaristes en priorité
L'informatisation est en projet
Historique de la bibliothèque et des collections
La Bibliothèque du Séminaire s'est amorcée avec la naissance du Grand Séminaire. Celui-ci a connu plusieurs
délocalisations aux 19e et 20e s. (Bétharram, Belloc, ...) avec les pertes consécutives, pertes aggravées par des
décennies de non-entretien (ravages par les vers) et par une non-alimentation périodique.
Traces de legs : dans le fonds ancien, ouvrages de droit et d'histoire religieuse, bibles.
Fonds important d'études régionales : Chauvine Inchauspé, V. Dubarat, Ch. Lafitte...
Depuis une trentaine d'années, achats réguliers pour études religieuses.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur inscription et autorisation
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 16e s
75
Imprimés 19e s
12500
Imprimés 20e s
20000
Manuscrits 17e s et 18e s
2400
Manuscrits 19e s
45
Périodiques 19e s
3
Périodiques 20e s
70

FONDS LOCAL
Types de documents
Imprimés s.d.
Manuscrits s.d.
Périodiques s.d.

Nombre
2000
20
6

Aire géographique
Département et région
Les catalogues
Il existe des listes
Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds sont en partie catalogués
Il existe un fichier manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Thomas Uthurry
Bibliothécaire

Bibliothèque du musée Basque de Bayonne / Baionako euskal erakustokiaren liburutegia
1, rue Marengo - 64100 Bayonne
Tel. 59 59 08 98

Fax 59 59 03 71

Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Ville de Bayonne, Direction des musées de France
Responsable
Olivier Ribeton

Fonction
Conservateur

Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: public spécialisé
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque du musée Basque créée en 1924 en même temps que le musée est la plus ancienne et la plus importante
de France concernant le domaine basque. Ses collections se sont accrues grâce à une politique d'achat systématique et à
des dons exceptionnels.
Accès aux collections patrimoniales
La bibliothèque est actuellement fermée pour travaux. Toutefois la consultation sur place est autorisée
dans la mesure du possible pour un public spécialisé.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 16e s
n.c.
Imprimés 17e s
n.c.
Imprimés 18e s
n.c.
Imprimés 19e s
n.c.
Imprimés 20e s
n.c.
Manuscrits 19e s
n.c.

Manuscrits 20e s
Partitions 19e et 20e s
Périodiques 19e et 20e s

n.c.
n.c.
1000

Les périodiques
Les périodiques conservés comprennent 850 revues dont 100 en cours et 150 journaux dont 12 en cours.
Sont conservés notamment le journal Eskualduna, et des journaux nationalistes d'avant la guerre civile espagnole.
La bibliothèque participe au CCN (catalogue collectif national des périodiques).
Une liste de ces périodiques a été établie. Le dépouillement n'est pas systématique, ne sont retenus que les articles
importants intéressant le musée.
Un bulletin trimestriel édité par les amis du musée Basque est devenu la principale revue de recherches et d'études
basques.
Description des fonds
La bibliothèque comporte 17 670 titres, soit plus de 20 000 volumes, 850 titres de revues, 150 titres de journaux dont
beaucoup d'incomplets ou d'éphémères. Elle acquiert 300 à 400 titres nouveaux par an, par achat, par échanges avec le
Bulletin du Musée Basque, et surtout par dons d'auteurs ou d'éditeurs, d'organismes officiels du Pays Basque Sud, de
musées et de particuliers.
Usuels remarquables
Enciclopedia General ilustrada del Pais Vasco :
- Diccionario enciclopedico vasco
- Eusko bibliographia
Diccionario de Pintores vascos : M.A. Marrodan
Le fonds général est composé d'ouvrages en langues française, basque et espagnole sur tous les aspects de l'histoire, de
l'art (populaire, religieux , architecture, peinture, sculpture, arts décoratifs), de la civilisation (ethnographie, coutumes,
traditions, rites) de la littérature (légendes, pastorales, proverbes, linguistique) du Pays Basque.
Des fonds particuliers ont été acquis par la bibliothèque, notamment :
Le fonds Faure : le juriste François Faure légua à sa mort en 1969, sa bibliothèque spécialisée sur le pyrénénisme;
Le fonds M. de Abrisqueta : L'industriel basque de Colombie, M. de Abrisqueta, donna en 1985 un millier d'ouvrages
sur le Pays Basque;
Le fonds de la Sota : L'armateur basque et érudit, Manu de la Sota, donna 1500 livres basques en 1965.
Le fonds précieux comprend :
- des manuscrits de pastorales
- des livres en basque du XVIe et XVIIe siècle (Kalendrera de Leizarraga, 1571) - des ouvrages de Pierre de Lancre sur
la sorcellerie
Une photothèque importante existe, dépendante du musée. On y trouve :
- des clichés patrimoniaux (sur plaque de verre ou autre)
- des tirages patrimoniaux
- des tirages R. Bru (clichés appartenant aux ayant droit de l'auteur)
- des diapositives
Les documents iconographiques sont également dépendants du musée, on y trouve des cartes postales, gravures, dessins,
affiches, cartes et plans.
La bibliothèque possède également un nombre important de vidéos, films, disques, cassettes, et bandes magnétiques.
Thématique / Mots-clés
Pays basque : Agriculture - Architecture - Art - Artisanat - Chant et musique - Culture populaire - Emigration et
immigration - Enseignement - Histoire - Industrie - Jeux traditionnels - Juifs - Langue basque - Marine (corsaire) Métiers de la mer - Religion - Tauromachie - Tourisme
Fonds M. de Abrisqueta
Fonds François Faure
Fonds Manu de la Sota

Les catalogues
Les documents sont catalogués sur fiches. L'accès au catalogue est possible par auteur, titre et sujet.
Personnel affecté au traitement des fonds
Manex Pagola
Marie-Hélène Deliart

Evêché de Bayonne
16, place Vansteenberghe - 64115 Bayonne Cedex
Tel. 59 59 16 88

Fax 59 59 88 81

Heures d'ouverture: 10 à 20 heures hebdomadaires.
Responsable
Abbé Ouret

Fonction
Archiviste diocésain

Type de lieu documentaire: bibliothèque et archives
Accès au public: étudiants - chercheurs
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
Fonds religieux, et local, utilisé par les Evêques de Bayonne depuis le 17e siècle. Mais le fonds diocésain, le plus
important, est au Grand Séminaire - Maison diocésaine, 10 avenue Jean Darrigrand 64115 Bayonne Cedex.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont en partie consultables sur rendez-vous et autorisation.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Audiovisuel
1
Imprimés 16e s
2
Imprimés 17e s
40
Imprimés 18e s
200
Imprimés 19e s
685
Imprimés 20e s
320
Manuscrits 19e s et 20e s
n.c.
Objets 20e s
20
Périodiques 19e s et 20e s
11
Photos 19e s
n.c.
Photos 20e s
n.c.
Les périodiques
Acta apostolicae Sanctae Sedis, depuis 1875
La Documentation catholique, depuis 1919
L'Echo religieux (1870-1881), puis Bulletin Catholique (1885-1902), puis Bulletin religieux (1905-1936) et Bulletin
diocésain, depuis 1936.
Les études
Ordos et annuaires diocésains, depuis 1839 (quelques lacunes)

L'Ami du Clergé (1909-1933)
Revue d'organisation et de défense religieuse (1906-1913)
Etudes historiques et religieuses du diocèse de Bayonne (1893-1902)
Bulletin SSLA de Bayonne (partiel)
Revue archéologique et historique du Béarn et du Pays Basque (partiel)
Eskualduna (très incomplet)
Gure Herria.
Description des fonds
Le fonds contient des bulles pontificales avec sceaux de nomination des Evêques, ainsi que 20 sceaux épiscopaux (et
griffes).
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds sont catalogués en totalité
Il existe un fichier manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant, parfois passable.
Personnel affecté au traitement des fonds
Abbé Ouret
Archiviste diocésain
Autres fonds
Une congrégation religieuse et un établissement d'enseignement ont été sollicités. Un fonds privé comprenant des
documents sur le judaisme à Bayonne est signalé : s'adresser à Mr Jean-claude Gomez Vaez - 35, Arceaux du Port Neuf
64100 Bayonne

Sion - Service
50, chemin de Hargous - 64100 Bayonne
Tel. 59 55 52 47

Fax 59 55 17 65

Heures d'ouverture: 10 à 20 heures hebdomadaires.
Responsable
Geneviève Ruellan
Type de lieu documentaire: bibliothèque et centre de documentation
Accès au public: tous publics
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
L'origine de la bibliothèque remonte à la date du retour des soeurs de Notre-Dame de Sion à Bayonne, en 1978.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales 20e s
100
Cassettes audio
50
Cassettes vidéo
15
Gravures 20e s
n.c.

Imprimés 20e s
Manuscrits 20e s
Objets 20e s
Périodiques 20e s

1550
n.c.
n.c.
12

Description des fonds
Une grande partie du fonds correspond à une thématique très spécifique, celle des relations entre juifs et chrétiens. Elle
se compose d'environ 1500 livres, de 12 périodiques, de quelques gravures, de documents audiovisuels (15 cassettes
vidéo, 50 cassettes audio) et d'une centaine de cartes postales.
Le fonds se compose aussi de dessins exécutés en camp de concentration, ainsi que d'objets de culte israëlites.
Thématique / Mots-clés
Relation judéo-chrétiennes
Les catalogues
Il existe des listes très incomplètes (liste jointe)
Il n'existe pas d'inventaire
Les fonds ne sont pas catalogués
Il n'existe pas de fichiers
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Geneviève Ruellan
Le personnel se compose des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame de Sion
Autres fonds
Musée Basque

Couvent des Capucins
50, avenue de la Légion Tchèque - 64100 Bayonne
Tel. 59 59 20 39
Responsable
Le Père Gardien
Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: tous publics, avec autorisation
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque date probablement de 1887 et s'est enrichie, après les expulsions, à partir de 1926.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 17e s
n.c.
Imprimés 18e s
n.c.

Imprimés 19e s
Imprimés 20e s
Manuscrits 20e s
Périodiques 19e et 20e s

n.c.
n.c.
1
n.c.

Description des fonds
La bibliothèque possède un manuscrit, non édité, rédigé de 1930 à 1950 par le Père Marius : Histoire des Capucins à
Bayonne.
Les collections, consacrées principalement à la philosophie religieuse, à l'histoire de l'Eglise et à la
spiritualité,comprennent :
- des revues des 19e et 20e siècles.
- des encyclopédies et dictionnaires, en majorité religieux du 19e siècle.
- des éditions anciennes (19e siècle), de grandes oeuvres littéraires et historiques
- de nombreuses Histoires de l'Eglise ( 18e - 19e s.), édtions anciennes de la Bible
- des ouvrages de théologie et d'apologétique du 17e au 20e s., dont beaucoup en latin.
Les catalogues
Il existe un inventaire manuscrit (joint au questionnaire)
Les fonds sont en grande partie catalogués
Il existe un fichier manuscrit
Etat matériel des fonds
médiocre
Personnel affecté au traitement des fonds
Le Père Gabriel

Biarritz
64200, nombre d'habitants : 28887
Archives d'Architecture de la Côte Basque
110, rue d'Espagne - 64200 Biarritz
Tel. 59 23 59 43
Heures d'ouverture: 6 à 10 heures hebdomadaires.
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Conseil d'administration de l'association, dont le président est Mr
Jean-Luc Lataillade, et qui se compose d'architectes et d'élus.
Responsable
Pierre-Jean Harte-Lasserre

Fonction
Chargé de mission

Type de lieu documentaire: centre de documentation
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est informatisée

Logiciel : Texto

Historique de la bibliothèque et des collections
L'association loi 1901 Archives d'Architecture de la Côte Basque a été créée en 1991 à l'initiative de l'Institut Français
d'Architecture, du service Inventaire de la DRAC, de la DIREN, et de 8 communes de la Côte basque : Hendaye,
Urrugne, Saint-Jean-deLuz, Ciboure, Guéthary, Bidart, Biarritz, Anglet. Objectifs : "la recherche, la sauvegarde, le
traitement et la mise en valeur des archives d'architectes des 19e et 20e siècles, intéressant la Côte basque". Les
Archives d'Architecture de la Côte basque ont reçu en donation ou en dépôt un certain nombre de fonds d'architectes ou
de gérants d'immeubles ayant exercé, principalement, sur la Côte basque depuis la fin du siècle dernier. Missions :
Recensement du patrimoine (plus de 3 000 bâtiments inventoriés) - Reconnaissance et mise en valeur du patrimoine
architectural dans un but de sauvegarde, réalisation d'expositions et de publications- Rôle pédagogique et de
documentation - réflexion sur l'architecture contemporaine.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans 19e s et 20e
n.c.
Cartes postales 20e s
200
Périodiques 20e s
400
Photos 19e s
100
Photos 20e s
500
Aire géographique
Département 64
Les périodiques
Biarritz illustré (incomplet). La Vie à la Campagne (incomplet).

En outre, l'Association conserve les collections incomplètes de 300 à 400 revues d'architecture du 20es.
Description des fonds
L'Association conserve en dépôt des fonds des 19e et du début du 20e siècles appartenant à des familles ou ayant fait
l'objet d'une donation aux Archives de France avec dépôt aux A.A.C.B.
Elle conserve aussi 13 fonds d'archives (cartes et plans) d'architectes ou de gérants d'immeubles entre 1880 et 1960.
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Il existe un inventaire manuscrit et imprimé partiel.
Les fonds sont en partie catalogués
Il existe un fichier partiellement informatisé
Etat matériel des fonds
Très variable
Personnel affecté au traitement des fonds
Pierre-Jean Harte-Lasserre
Chargé de mission
Le personnel se compose de 2 chargés d'études.

Musée de la Mer
Plateau de l'Atalaye BP 89 -64202 Biarritz Cedex
Tel. 59 22 33 34

Fax 59 24 41 98

Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Société d'Economie mixte du Musée de la Mer de Biarritz. Centre
d'Etudes et de Recherches Scientifiques de Biarritz (CERS).
Responsable
Mme J. Harambillet

Fonction
Directrice

Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque du Centre d'études et de recherches Scientifiques de Biarritz, créée en 1954, n'a cessé depuis cette date
de s'enrichir.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans s.d.
400
Gravures s.d.
n.c.
Imprimés 17e au 20e s
8000
Périodiques s.d.
500
Description des fonds
La bibliothèque du CERS compte aujourd'hui 8000 ouvrages et tirés à part provenant d'échanges ou de dons, plus de
500 périodiques y sont répertoriés, ainsi que près de 400 cartes (en particulier cartes marines, géologiques et cartes de la
végétation), plans et documents divers (carnets de dessins de naturalistes par exemple).
Ces ouvrages concernent non seulement tous les domaines de l'océanologie, comme la biologie marine, l'océanographie
physique, l'exploitation de la mer, les pêches maritimes, mais aussi toutes les disciplines des sciences naturelles :
géologie, botanique, climatologie, zoologie, ainsi que l'ethnologie régionale.
Parmi les livres, se trouvent des éditions anciennes d'auteurs illustres :
Buffon, Cuvier, Geoffroy Saint Hilaire, Sonnini, l'édition originale en 4 volumes de la relation du Voyage de la Pérouse
publiée en 1797, la Relation du Voyage à la recherche de La Pérouse, de La Billardière, éditée en 1800, les ordonnances
de la Marine de Colbert (1714), l'ouvrage de Cleirac sur les Us et coutumes de la mer "jugements surnommés d'Oléron
et les règlements de la Hanse teutonique(édition de 1661), les oeuvres complètes du célèbre algologue C. Sauvageau, et

l'un des pionniers de la recherche océanographique en France, le Marquis de Folin.
Parmi les documents répertoriés à la bibliothèque du CERS, se trouvent les livres de bord du Travailleur", et du
"Talisman", les deux navires qui participèrent, au 19ème siècle, aux campagnes du marquis de Folin.
Parmi les périodiques, des revues scientifiques connues, les publications de l'IFREMER, des revues d'ethnographie
maritime et des revues spécialisées en zoologie, algologie, géologie, etc...ainsi que le bulletin du CERS, publication
semestrielle dont 60 fascicules ont été publiés depuis 1956, tirée à 500 exemplaires dont une partie est envoyée aux
grandes bibliothèques scientifiques françaises, et un certain nombre échangé avec des revues d'universités étrangères.
Dans ce bulletin sont publiés des textes de collaborateurs du musée, ainsi que de chercheurs ou d'étudiants de passage au
CERS. Les échanges ont permis à la bibliothèque de s'enrichir d'un nombre très important de périodiques étrangers qui
la placent à un rang très honorable parmi les bibliothèques scientifiques françaises.
Etat matériel des fonds
Cette bibliothèque, dont l'accès, gratuit, est en théorie ouvert à tous, est devenue quasiment inaccessible, y compris aux
chercheurs. Depuis plusieurs années il n'y a plus de bibliothécaire, et la gestion des collections ne peut être assurée
convenablement.
La bibliothèque se trouve dans les locaux administratifs du musée -l'ancien sémaphore-qui, faute de moyens, ne sont pas
suffisamment entretenus. Il n'y a pas de stores pour protéger les ouvrages du soleil. Les 2 pièces réservées à la
bibliothèque étant devenues trop petites, imprimés et périodiques sont entassés dans les placards des couloirs, et jusque
dans des cartons.
Cette bibliothèque historique est devenue un véritable capharnaüm, et elle est aujourd'hui quasiment inutilisable.
L'installation prévue à Biarritz, dans les locaux de l'Atalaye, d'un laboratoire du Muséum d'Histoire Naturelle,
contribuera peut-être à sauver cette bibliothèque, dont la spécificité est remarquable.

Bidache
64520, nombre d'habitants : 1048
Ass. Eusko Arkéologia - Groupe de Recherches Archéologiques du Pays Basque
Rue Principale - 64520 Bidache
Tel. 59 56 09 77
Responsable
Ch. Normand
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur autorisation des auteurs des rapports
Description des fonds
L'Association possède environ 10 rapports de prospections, de sondages et de fouilles.
Les catalogues
Il existe une liste

Boucau
64340, nombre d'habitants : 6868
Bibliothèque municipale
Rue Maurice Thorez, 64340 - Boucau
Tel. 59 64 67 79
Heures d'ouverture: 9h-12h et 14h-17h.
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Ville de Boucau
Responsable
Catherine Luc

Fonction
Assistant qualifié du patrimoine

Tél. 59 64 85 14
Type de lieu documentaire: bibliothèque municipale
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 19e s
n.c.
Imprimés 20e s
n.c.
Description des fonds

La bibliothèque actuelle conserve les restes de l'ancienne bibliothèque communale, constituée surtout à partir de dons,
notamment de la Bibliothèque de l'Ecole des Forges et plus tard de la bibliothèque de l'entreprise Turboméca. Les fonds
ne sont pas à proprement parler des fonds anciens, ils datent en majorité des années 20 à 60. Certains ouvrages ou séries
présentent un intérêt littéraire (série des Lettres françaises des années 50-60). Il subsiste dans cet ensemble quelques
ouvrages du 19e siècle ou du début du 20e : Traité d'astronomie populaire de Camille Flammarion, un Panorama de la
guerre (7 vol. ) chez Tallandier...
L'exiguité de la bibliothèque actuelle a fait que ces fonds, moins consultés, ont été entreposés dans un ancien baindouche, humide, sombre et sans aération, et qu'ils sont menacés.
Les catalogues
La bibliothèque a un inventaire
Etat matériel des fonds
Mauvais. Mesure d'urgence : classer ces ouvrages, éliminer ceux qui sont sans intérêt ou trop endommagés, et les
conserver dans un local approprié.
Personnel affecté au traitement de ces fonds
Catherine Luc
Assistant qualifié du patrimoine
Tél. 59 64 85 14

Boueilh-Boueilho-Lasque
64330, nombre d'habitants : 324
Mairie
64330 - Boueilh
Tel. 59 04 92 78
Heures d'ouverture: mardi, jeudi et vendredi 13h30-17h30.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Livres s.d.
240
Description des fonds
La bibliothèque de travail d'un avocat dans la première moitié du siècle, comprenant : des encyclopédies diverses, des
traités de droit du début du siècle, une collection de la Gazette du Palais, le Bulletin du droit du travail jusqu'aux années
1930, etc...
Trois ouvrages du 18e s. reliés veau mais dépareillés, sont les seuls restes de l'ancienne bibliothèque de la cure :
- Conférences ecclésiatiques du diocèse de Langres, T.3 , 1739
- Traité des maladies les plus fréquentes et des remèdes propres à les guérir T1, 1739
- Traité de paix intérieure en quatre parties, 1757.

Castetbon
64190, nombre d'habitants : 162
Mairie
Tel. 59 66 56 85
Heures d'ouverture: lundi et jeudi matin.

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives manuscrites 20e s
60
Description des fonds
60 registres d'etat civil, depuis 1908.

Claracq
64330, nombre d'habitants : 193
Mairie
Tel. 59 04 70 55
Heures d'ouverture: 19h-20h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Peintures s.d.
2
Description des fonds
2 peintures sont conservées à l'église.

Eaux-Bonnes
64440, nombre d'habitants : 537
Mairie
Tel. 59 05 32 69

Fax 59 05 38 04

Heures d'ouverture: 9h-12h et 13h30-17h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives s.d.
n.c.
Cartes et plans s.d.
n.c.
Herbier
1
Lithographies s.d.
10
Description des fonds
Un herbier Gaston Sacaze, botaniste né à Béost. 10 lithographies. Plans historiques à restaurer.
Autres fonds
Une collection d'oiseaux naturalisés conservée à l'établissement thermal. Une collection privée de cartes postales (Mr
Arripe professeur à Laruns).

Escurès
64350, nombre d'habitants : 142
Mairie
64350 - Lembeye
Tel. 59 68 17 39
Heures d'ouverture: jeudi 14h-18h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 19e s
120
Description des fonds
Livres religieux des années 1820-1840, conservés dans le débarras de la mairie qui occupe l'ancienne école. Une
bibliothèque de cure du 19e s. doublée d'une bibliothèque paroissiale.
Une bibliothèque religieuse, comprenant les Oeuvres de Bourdaloue (1834), Saint-Jean Chrysostome, traduites par M.
Jeannin, les Conférences du Diocèse d'Angers (1829), l'Histoire de l'Eglise par Bérauld-Bercastel (1835), des brévaires
et des ordos du 19e siècle, ainsi qu'une Vulgate de 1822.
Un ensemble de manuels et d'ouvrages littéraires des années 1850, portant le tampon "Paroisse de These" ou "Paroisse
d'Escures".

Espelette
64250, nombre d'habitants : 1664
Mairie
Bourg, 64250 - Espelette
Tel. 59 93 91 44
Heures d'ouverture: 8h30-12h30 et 13h30-18h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 19e s
120
Description des fonds
150 ouvrages, restes d'une bibliothèque populaire, sont conservés dans la salle de la mairie qui accueille le public. Avant
d'être dans cette salle, ils étaient dans un couloir plus humide, et en portent les traces.
La page de garde porte le tampon bibliothèque populaire, ainsi qu'un encart de la société Franklin "recommandé au
lecteur". La page de titre porte le tampon bibliothèque cantonale. Les ouvrages sont de petit format, et toilés. Ils portent
un numéro d'inventaire et une marque de série. Le cahier d'inventaire, ainsi sans doute qu'une partie de la collection, ont

disparu.
On y trouve en majorité des manuels, des ouvrages édifiants ou documentaires :
- des manuels, comme "Notions de chimie à l'usage des demoiselles" (Delagrave, 1878), ou "Eléments de droit
municipal" (1869).
- des ouvrages de morale populaire, comme "L'ABC du travailleur" (Hachette, 1861), ou "Morale familière" (Hetzel).
- des textes d'histoire : "Le siècle de Louis XIV" de Voltaire, ou "L'Histoire de Saint-Louis" de Joinville.
- des récits de voyage et d'explorations : "Souvenirs d'un voyage en Tartarie et au Tibet" du père Huc.
- des documentaires : "Les merveilles de la peinture", de la sculpture ou de l'architecture de la Bibliothèque des
Merveilles.
- des textes littéraires "classiques" : théâtre, romans et poèmes, de Lamartine à Walter Scott.
Un ouvrage se distingue par sa demi-reliure de cuir vert : "Notes d'un visiteur de l'exposition universelle de 1878", par
C. Delvaille, Delagrave, 1879. Il porte en introduction une adresse à A. Tourasse.
A l'occasion du préinventaire, la mairie a dressé une liste des titres.
Retrouver l'inventaire initial de cette bibliothèque, ainsi que ses statuts, serait sans doute très utile pour reconstituer
l'histoire du réseau des bibliothèques populaires dans le département. (Pistes : bulletins de la Société Franklin, de la
Ligue de l'Enseignement, Archives départementales).

Estos
64400, nombre d'habitants : 398
Mairie
Tel. 59 39 81 92
Heures d'ouverture: lundi 14h-18h ; mercredi 8h-12h ; vendredi 8h-12h et 14h-18h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés s.d.
1
Partitions s.d.
2
Description des fonds
2 livres de partitions musicales en latin et 1 livre religieux en latin.
Autres fonds
Autres fonds déposés aux Archives Départementales, dont l'inventaire serait en cours.

Ger
64530, nombre d'habitants : 1599
Mairie
Tel. 62 31 50 60
Heures d'ouverture: tous les jours 9h-12h ; lundi et jeudi 14h-17h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés s.d.
30

Périodiques s.d.

15

Description des fonds
Fonds d'intérêt local sur le Béarn et la Bigorre donné par un particulier.
Les catalogues
Il existe un inventaire manuscrit de ces documents conservés à la mairie.

Guétary
64210, nombre d'habitants : 1109
Musée de Guéthary
Villa Saraléguinéa - Parc Municipal - 64210 Guéthary
Tel. 59 54 86 37(musée) et 59 26 57 85 (bibliothèque)

Fax 59 54 78 59

Heures d'ouverture: 9h-12h et 15h-17h.
Responsable
Madeleine Brigouleix
Jean-François Larralde

Fonction
Responsable de la bibliothèque
Conservateur du Musée

Accès au public: tous publics et groupes, sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
Le musée de Guéthary a été créé dans les années cinquante au rez de chaussée d'une suberbe villa néo-basque du début
du siècle grâce à la donation du sculpteur G.C de Swiecinski, auteur de nombreux bustes en taille directe, en plâtre, en
terre cuite, et en bronze cire perdue, de statues et maquettes en terre cuite, sans oublier les pièces de céramique.La
majeure partie de son œuvre se trouve au Musée de Guéthary .
Le fonds du musée comprend aussi des éditions originales et des objets ayant appartenu à Paul-Jean Toulet, ainsi que
partie de la correspondance du poète Béarnais qui vécut à Guéthary pendant les dernières années de sa vie.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives littéraires 19e-20e
n.c.
Estampes et dessins s.d.
n.c.
Imprimés s.d.
600
Description des fonds
La bibliothèque du Musée de Guéthary comporte actuellement 600 ouvrages se rapportant aux collections du Musée.
Le fonds général est composé d'ouvrages sur les arts plastiques (peinture, sculpture, gravure, photographie), d'un fonds
archéologique portant sur l'époque romaine, et d'un fonds littéraire de poésie, romans et théâtre.
Certains documents sont en langue basque et espagnole.
Les fonds particuliers et les archives proviennent de Paul-Jean Toulet et de Georges Clément de Swiecinski.
Des éditions originales et rares de Paul-Jean Toulet sont également conservées par la bibliothèque du Musée.
Les catalogues et éditions d'Art Contemporain d'expositions réalisées au Musée de Guéthary sont également à la
bibliothèque, ainsi que des dossiers de presse, d'œuvre et d'artistes.
La bibliothèque possède aussi des dessins, et de rares estampes japonaises de la collection Swiecinski.
Les documents sont catalogués sur fiches , et l'accès au fichier est possible par auteurs, par titres, et par sujets.
Thématique / Mots-clés
Art contemporain - Archéologie - Art romain - Sculpture moderne -Peinture - Gravure - Poésie

Personnel affecté au traitement des fonds
Jean-François Larralde
Conservateur du Musée

Gurs
64190, nombre d'habitants : 433
Mairie
Tel. 59 66 14 80
Heures d'ouverture: lundi, mardi, jeudi et vendredi 14h-17h.
Autres fonds
Documents administratifs du Camp de Gurs (1939-1945) conservés aux Archives Départementales.

Hendaye
64700, nombre d'habitants : 11744
Fondation Antoine d'Abbadie - Académie des sciences
Château d'Abbadia - 64700 Hendaye
Tel. 59 20 04 51

Fax 59 48 14 58

Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Académie des Sciences - 23, quai Conti, 75006 Paris
Responsable
Martin Tellechea

Fonction
Administrateur délégué

Lieu de conservation: bibliothèque et archives
Accès au public: non organisé (autorisation pour cas très exceptionnels)
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
Bibliothèque d'Antoine d'Abbadie, dont le fonds de manuscrits éthiopiens et de livres basques a été déposé à la
Bibliothèque Nationale en 1901. Les vestiges de la bibliothèque réunie par Antoine d'Abbadie ont été augmentés
d'ouvrages et de périodiques concernant l'astronomie, de 1914 à 1950 environ, pendant la période d'exercice de
l'Observatoire d'Abbadia.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds ne sont pas consultables, mais accessibles exceptionnellement sur autorisation et rendez-vous.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans s.d.
42
Cartes postales s.d.
6

Correspondance ms. 19e s
Imprimés s.d.
Oeuvres d'art s.d.
Périodiques 19e s
Périodiques 20e s
Photos s.d.

n.c.
2000
8
n.c.
n.c.
n.c.

Description des fonds
La Fondation Antoine d'Abbadia conserve environ 2000 ouvrages imprimés, des périodiques ou des collections de
périodiques. Les livres basques d'Antoine Abbadie ont été déposés à la Bibliothèque Nationale en 1901. Il en existe un
inventaire à la Bibliothèque Nationale.
L'Académie des Sciences nous a transmis une note sur la composition des fonds de la bibliothèque ainsi qu'un inventaire
des plans qu'elle conserve.
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Les fonds sont en partie catalogués
Il existe un fichier manuscrit inactuel
Etat matériel des fonds
médiocre
Personnel affecté au traitement des fonds
Christiane Demeulanaère
Conservateur en chef des Archives de l’Académie des Sciences
Tél. 44 41 43 86

Jurançon
64110, nombre d'habitants : 7867
Bibliothèque municipale
Rue Louis Barthou - 64110 Jurançon
Tel. 59 98 19 78
Heures d'ouverture: 10 à 20 heures hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Mairie de Jurançon
Responsable
Elisabeth Arnould

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est informatisée

Logiciel : Opsys

Historique de la bibliothèque et des collections
Créée en 1974 la bibliothèque a été rénovée en 1992 et ses fonds renouvelés de manière importante.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont en partie consultables

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 20e s
400
Périodiques 20e s
4

FONDS LOCAL
Types de documents
Imprimés 20e s
Périodiques 20e s

Nombre
400
4

Aire géographique
Département
Les périodiques
Revue Historique et Archéologique du Béarn et du Pays Basque, 1910-1914, 1923-1926, 1927-1941
Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts de Pau (1964 à 1972)
Revue de Pau et du Béarn (1973 à 1995). Revue régionaliste des Pyrénées (1971 à 1995).
Description des fonds
La bibliothèque, de création récente, possède uniquement un fonds local concernant le département :
Pyrénées et Béarn. Ce fonds est notement constitué de périodiques régionalistes.
Les catalogues
Les fonds sont en partie catalogués
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Elisabeth Arnould
Bibliothécaire

Laas
64390, nombre d'habitants : 136
Mairie
Tel. 59 38 51 72
Heures d'ouverture: mardi 18h30-20h30.
Autres fonds
Fonds signalés au château de Laas, propriété du département des Pyrénées-Atlantiques.

Lée
64320, nombre d'habitants : 448
Mairie
1, place de la Mairie, 64320 - Lee

Tel. 59 81 79 28
Heures d'ouverture: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h-12h et 13h-17h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives 19e s
n.c.
Description des fonds
Registre des délibérations de la fabrique période du 10/02/1873 à 1888. Conservés à la mairie.

Lembeye
64350, nombre d'habitants : 691
Mairie
Tel. 59 68 20 02
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Livres 20e s
n.c.
Description des fonds
Livres des années 30 à 60, restes d'une bibliothèque scolaire, comprenant des manuels et des romans ainsi que des
documentaires et dossiers thématiques (inventaire en cours).

Lestelle-Bétharram
64800, nombre d'habitants : 1317
Bibliothèque de Bétharram
1, place Saint-Michel - 64800 Lestelle-Bétharram
Tel. 59 71 92 30
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Province de France. Prêtres du Sacré-Coeur de Bétharram
Responsable
Abbé Joseph Domecq
Type de lieu documentaire: bibliothèque et archives
Accès au public: tous publics, sur demande écrite
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque date de 1830. Il n'y a donc pas de fonds ancien depuis l'origine . Elle n'a pas une vocation d'étude, mais
d'enseignement. Elle est constituée des livres des différents pères, qui étaient, selon la vocation de l'Ordre,
missionnaires ou enseignants. Elle a récupéré également l'ancienne bibliothèque du collège de Bétharram, ainsi que de
nombreux dons. Elle possède donc beaucoup de doubles, notamment de périodiques religieux. La politique actuelle est
de trier les documents pour : vendre les ouvrages récents, et diriger les doubles intéressants vers les communautés
présentes à l'étranger.
Les objectifs actuels :
- conserver et restaurer la bibliothèque de l'époque du fondateur de l'Ordre, Saint Michel Garicoïts (1830-1870)

- conserver ce qui a trait à Israël (l'ordre est à l'origine de l'Ecole biblique de Jérusalem)
- garder un fonds sciences en rapport avec le musée du sanctuaire.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables, sur demande écrite.

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 16e s
n.c.
Imprimés 17e s
n.c.
Imprimés 18e s
n.c.
Imprimés 19e s
n.c.
Imprimés 20e s
n.c.
Périodiques 18e au 20e s
n.c.
Aire géographique
Fonds sur Bétharram, le Béarn, les Pyrénées, les pèlerinages.
Description des fonds
Estimée à 60 000 volumes, cette bibliothèque possède des fonds religieux très importants depuis le 16e siècle. Les
Sciences Humaines (humanités, histoire et la littérature classique) y sont bien représentées. Elle comprend un fonds
anglais du 19e siècle. Les ouvrages sont classés selon la classification Dewey. Elle conserve également de nombreux
périodiques religieux et de Sciences Humaines des 19e et 20e s.
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Il existe un début d'inventaire
Les fonds sont en partie catalogués
Il existe des fichiers manuscrits incomplets
Etat matériel des fonds
Médiocre, malgré la réfection du toît. D'importants problèmes de conservation liés au lieu (les combles du couvent) se
posent : Les livres sont attaqués par des insectes et des rongeurs, soumis à de grosses différences de température et
d'humidité, et exposés à la poussière.
Personnel affecté autraitement des fonds
Le traitement des fonds est assuré par des prêtres retraités

Lons
64142, nombre d'habitants : 9443
Mairie
B.P. 213, Lons - 64142 - Billère Cédex
Tel. 59 32 22 01
Heures d'ouverture: 8h-12H et 13h30-17h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives 17e s au 19e s
n.c.
Description des fonds
Fonds important d'archives conservées à la mairie comprenant :
- un registre contenant diverses annotations de 1790 à 1791 et de 1823 à 1829.
- plusieurs centaines de manuscrits : courriers, délibérations, arrêtés municipaux et préfectoraux, budgets municipaux,
mémoires juridiques, contrats, pièces du procès entre le Marquis de Lons et la communauté de Lons (1791). Parmi ces
documents figurent des manuscrits des XVe et XVIe siècles rédigés en béarnais et des manuscrits datés de 1810 à 1814,
de 1815 à 1818, de 1821 à 1830, de 1831 à 1850.
- des affiches administratives : "avis au public".
-"bulletin des armées" (sous Napoléon 1er).
- ordonnances et proclamations royales et impériales des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
- circulaires préfectorales du XIXe siècle.

Lourdios-Ichère
64570, nombre d'habitants : 176
Mairie
Tel. 59 34 41 58
Heures d'ouverture: mardi et jeudi 9h-12h et 13h30-17h30.
Autres fonds
Objets traditionnels de la vie rurale (Instruments, objets divers) chez Nicole Blaye (Tel. 59 34 44 84).

Masparraute
64120, nombre d'habitants : 234
Mairie
Fronton, 64120 - Masparraute
Tel. 59 65 41 10
Heures d'ouverture: samedi 9h-12h ; lundi 14h-17h30.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Photos s.d.
8

Mauléon
64130, nombre d'habitants : 3793
Mairie
Square Jean Moulin, 64130 - Mauléon
Tel. 59 28 18 67
Heures d'ouverture: 8h30-12h30 et 13h30-18h.
Autres fonds
In-folios des XVe et XVIe siècles conservés au château d'Andurain de Maytie.

Monsieur Pierre Boucher
90, rue Victor Hugo - 64130 Mauléon
Responsable
Monsieur Dalgalarrondo

Fonction
Responsable de la Maison du Patrimoine

Tél. 59 28 08 45
Description des fonds
Bibliothèque composée surtout d'ouvrages archéologiques. Cette bibliothèque, dont l'inventaire est en cours, est destinée
à la Maison du Patrimoine de Mauléon (Ikherzaleak) où elle sera accessible aux étudiants et chercheurs.

Mirepeix
64800, nombre d'habitants : 922
Mairie
Route de Lourdes
Tel. 59 61 11 59
Heures d'ouverture: lundi, mercredi et vendredi 17h30-19h30.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives s.d.
n.c.
Cartes et plans s.d.
n.c.
Description des fonds
Plans cadastraux anciens et divers documents administratifs conservés à la mairie.

Nay-Bourdettes
64800, nombre d'habitants : 3886
Mairie
Place de la République, 64800 - Nay-Bourdettes
Tel. 59 61 90 30
Heures d'ouverture: 8h-12h et 13h30-17h30.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Photos s.d.
n.c.
Description des fonds
Documents conservés à la mairie :
-photos anciennes de personnages Nayais du début du siècle
-9 agrandissements de cartes postales anciennes
-thèses d'étudiants sur l'histoire de Nay
Autres fonds
Association des Amis de Nay et de la Batbeille.

Oloron-Sainte-Marie
64400, nombre d'habitants : 11770
Médiathèque municipale
Place Clémenceau BP 138 - 64400 Oloron-Sainte-Marie
Tel. 59 39 99 99
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Ville d'Oloron-Sainte-Marie
Responsable
Sylvain Vanderesse
Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est informatisée

Logiciel : Liber

Historique de la bibliothèque et des collections
La Bibliothèque trouve son origine dans un legs (1763) de Monsieur Casaucau, Conseiller du Parlement de Navarre.
Elle s'enrichit ensuite des confiscations révolutionnaires (Capucins, Ursulines,...) et de la bibliothèque de Mgr de Révol,
évêque d'Oloron. Après avoir changé plusieurs fois de place, elle occupe depuis 1859 l'actuel Hôtel de Ville. Elle est
passée de "1679 volumes grands et petits" lors du premier inventaire de 1765 à environ 3000 (dont 5000 anciens) et
2800 disques.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans 19e s
n.c.
Cartes et plans 20e s
n.c.
Cassettes vidéo
4
Gravures 19e s
n.c.
Gravures 20e s
n.c.
Imprimés 16e s
82
Imprimés 17e s
744
Imprimés 18e s
1337
Imprimés 19e s
2310
Imprimés 20e s
363
Manuscrits 18e s
8
Manuscrits 20e s
n.c.
Monnaies, médailles 20e s
1

Partitions 19e s
Partitions 20e s
Périodiques 18e s
Périodiques 19e s
Périodiques 19e s et 20e s
Périodiques 20e s
Photos 19e s
Photos 20e s
FONDS LOCAL
Types de documents
Cassettes vidéo
Gravures
Imprimés 19e s et 20e s
Manuscrits
Périodiques
Photos

n.c.
n.c.
1
14
1
5
n.c.
n.c.

Nombre
4
n.c.
1331
2
10
12

Aire géographique
Région
Les périodiques
Des collections incomplètes de périodiques en majorité religieux ou locaux, dont de nombreux titres antérieurs à 1900 :
L'Ami de la Religion
Bibliographie Catholique
Le Correspondant
La Croix
Echo de la Semaine
Etudes
Illustration et Petite Illustration
Magasin Pittoresque
Mercure de France
Les Missions Catholiques
Polybiblion
La Religion Laïque
Revue des Enfants
Revue du Monde Catholique
Revue Régionaliste des Pyrénées
Reclams de Biarn e Gascougne
Bulletin Catholique du Diocèse de Bayonne
Bulletin du Diocèse de Bayonne
L'Echo d'Oloron et des Basses-Pyrénées devenant L'Echo d'Oloron devenant Le Progrès du Béarn et du Pays
Basque
Le Glaneur d'Oloron devenant Libération.
Description des fonds
Les fonds sont composés d'ouvrages des 16e s. et 17e s., essentiellement de théologie et de droit (legs Casaucau).
Les imprimés du 18e s. reflètent le goût de l'époque pour les Sciences, l'Histoire et l'Histoire Naturelle. Parmi les
documents du 19e s. on trouve de la littérature, de l'histoire et des récits de voyage, ainsi que les restes de l'ancienne
bibliothèque populaire Tourrasse d'Oloron.
On trouve également dans le fonds local (1331 imprimés dont 253 antérieurs à 1920) :
-des manuscrits divers du 18e s. ayant trait à l'histoire locale (Fort d'Oloron) et à la religion.
-des gravures d'Oloron et des Pyrénées.
-un fonds Tristan Derème comprenant des portraits et des ouvrages dédicacés pour cet auteur.
-deux manuscrits et des lettres autographes de Supervielle.
-3 albums de Louis Barthou et 12 portraits photographiques.
Nous possedons la liste et l'état des collections des périodiques antérieurs à 1945 conservés à la médiathèque.

Thématique / Mots-clés
Supervielle - Tristan Derème - Bibliothèques populaires
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Il existe un inventaire manuscrit et partiel
Les fonds sont en partie catalogués et sommairement
Il existe des fichiers manuscrits pour le fonds local et partiellement informatisés.
Etat matériel des fonds
Satisfaisant ou médiocre selon les documents. Il n'y a pas de poste spécialement affecté au traitement des ces fonds. Le
responsable de la bibliothèque demande la création d'un poste.
Personnel affecté autraitement des fonds
Sylvain Vanderesse
Poste 51

Orthez
64300, nombre d'habitants : 10760
Musée du protestantisme béarnais
Maison de Jeanne d'Albret - rue Bourg - Vieux - F. - 64300 Orthez
Tel. 59 69 14 03

Fax 59 69 12 00

Heures d'ouverture: 36 heures hebdomadaires
Responsable
Jean-Pierre Bost
Délie Muller

Fonction
Président
Conservateur (conservateur en chef au Musée d’Aquitaine)

Type de lieu documentaire: musée
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est informatisée

Logiciel : Androsace

Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque est celle du musée ouvert le 1er juillet 1995. Elle est située pour l'instant dans la salle d'accueil du
musée. Elle est en cours d'inventaire.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur autorisation

Types de documents
Affiches 20e s
Calotype 19e s
Cartes et plans 19e s
Cartes postales 20e s
Gravures 16e s
Gravures 17e s
Gravures 18e s

COMPOSITION DES FONDS
Nombre
Types de documents
3
Monnaies, médailles 17e s
1
Monnaies, médailles 18e s
1
Monnaies, médailles 19e s
n.c.
Monnaies, médailles 20e s
15
Objets 18e s
4
Objets 19e s
1
Objets 20e s

Nombre
3
6
7
3
2
20
30

Gravures 19e s
Imprimés 17e s
Imprimés 18e s
Imprimés 19e s
Imprimés 20e s
Manuscrits 18e s
Manuscrits 19e s
Manuscrits s.d.

20
4
10
1000
1000
1
10
20

Oeuvres d'art 19e s
Oeuvres d'art 20e s
Partitions 19e s
Périodiques 19e s
Périodiques 20e s
Photos 19e s
Photos 20e s

FONDS LOCAL
Types de documents
Calotype 19e s
Cartes postales 20e s
Gravures 16e s
Gravures 17e s
Gravures 18e s
Gravures 19e s
Imprimés 19e s
Imprimés 20e s
Manuscrits s.d.
Périodiques 19e s
Périodiques 20e s
Photos 19e s
Photos 20e s

3
1
3
1
4
n.c.
n.c.

Nombre
1
n.c.
15
4
1
20
1000
1000
20
1
4
n.c.
n.c.

Aire géographique
Consistoire des pays de l'Adour (64, 65, sud du 40).
Les périodiques
Le Semeur, 1918 à 1936. Collection incomplète.
Description des fonds
La bibliothèque a 2 collections en dépôt venant de l'Eglise Réformée de France (20 gravures des 16e s. et 17e s.) et du
CEPB (nombreux documents du 19e s.).
Les catalogues
Il existe des listes
Il existe un inventaire manuscrit en cours
Les fonds sont en partie catalogués
Un fichier informatisé est en cours d'élaboration
Etat matériel des fonds
variable
Personnel affecté au traitement des fonds
Délie Muller
Conservateur (conservateur en chef au Musée d’Aquitaine)
Autres fonds
L'Eglise Réformée d'Orthez conserve bibliothèque de l'église consistoriale.
Responsable : Madame Françoise Haurie, présidente du Conseil presbytéral - Rue du Stade 64300 Orthez - Tel. 59 69
05 08.

Association Francis Jammes
Maison Chrestia - 7, avenue Francis Jammes - 64300 Orthez

Tel. 59 69 11 24

Fax 59 67 08 27

Heures d'ouverture: 1 à 5 heures hebdomadaires
Responsable
Michel Haurie

Fonction
Président

Type de lieu documentaire: archives littéraires
Accès au public: étudiants - chercheurs
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
L'Association Francis Jammes est installée depuis 1982 dans la maison que le poète habita de 1897 à 1907. Cette
maison appartient à la ville. L'Association s'est donné pour but de gérer le fonds des archives Francis Jammes ouvert aux
chercheurs.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches 20e s
n.c.
Cartes postales 20e s
200
Cassettes audio
56
Cassettes vidéo
1
CD
2
Films
1
Imprimés 19e s et 20e s
1500
Manuscrits 19e s et 20e s
1250
Objets 20e s
n.c.
Oeuvres d'art 19e s et 20e s
n.c.
Partitions 19e s et 20e s
n.c.
Périodiques 19e s et 20e s
n.c.
Photos 19e s et 20e s
500
Les périodiques
L' Association a en sa possession quelques numéros de revues :
Le Mercure de France
La Plume
Le Manuscrit autographe
La Revue des deux Mondes
La Revue Universelle
La Nouvelle Revue Française
La revue régionaliste des Pyrénées
L'Ermitage
Les Lettres
Le Divan
La revue hebdomadaire.
Description des fonds
L' Association possède le fonds le plus important concernant Francis Jammes.
Ces fonds comprennent :

-des manuscrits du poète, environ 4000 correspondances, ainsi qu'environ 4000 coupures de journaux classés par année
et par thèmes.
-un fonds iconographique.
-un fonds musical de plus de 200 mélodies.
Un fonds se trouve à la Bibliothèque Municipale de Pau, un autre à la Bibliothèque Jacques Doucet à Paris.
1 document du 20e s. est conservé en dépôt.
Les catalogues
Il existe des listes
Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds sont catalogués en grande partie
Il existe des fichiers dactylographiés et informatisés.
Tous les documents ont une côte (utilisation de la classification Dewey pour les livres).
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté autraitement des fonds
Michel Haurie
Président
Personnel uniquement bénévole sous la direction du président de l'Association

Bibliothèque municipale
78, rue Saint-Gilles - 64300 Orthez
Tel. 59 69 36 68
Heures d'ouverture: 29h30 hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Mairie d'Orthez
Responsable
Florence Progent

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est informatisée

Logiciel : Opsys

Historique de la bibliothèque et des collections
Création en 1975 à partir d'une bibliothèque associative pour la jeunesse.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur demande
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 17e s
2
Imprimés 19e s
102
Imprimés 20e s
22
Manuscrits 20e s
3
Objets 20e s
1
Partitions 20e s
2

Périodiques 19e s
Périodiques 20e s
Périodiques s.d.
Photos 20e s

FONDS LOCAL
Types de documents
Imprimés 17e s
Imprimés 19e s
Imprimés 20e s
Périodiques 19e s
Périodiques 20e s
Périodiques s.d.

2
3
1
4

Nombre
2
102
22
2
3
1

Aire géographique
Région
Les périodiques
Le Mercure d'Orthez et des Basses-Pyrénées de 1837 à 1885. Hebdomadaire
Le Démocrate libéral, 1886 - 1906, devenant Le Démocrate d'Orthez, 1906 - 1940. Hebdomadaire
Le Franc-Parler, 1900 - 1936. Hebdomadaire
Le Progrès du Béarn, année 1938. Hebdomadaire
Le Protestant béarnais, non encore dépouillé.
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds sont en partie catalogués
Il existe des fichiers imprimés en cours d'informatisation
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Florence Progent
Bibliothécaire

Osse-en-Aspe
64490, nombre d'habitants : 309
Mairie
Tel. 59 34 70 84
Heures d'ouverture: mardi 13h-16h ; jeudi 9h-12h.
Autres fonds
Fonds de registres paroissiaux (Presbytère protestant, Avenue de la Fraternité, 64400 Oloron-Sainte-Marie). Contact :
Monsieur le curé d'Accous / Monsieur le Pasteur, 64490 Osse-en-Aspe.

Ostabat-Asme
64120, nombre d'habitants : 220
Mairie
Tel. 59 37 83 93
Heures d'ouverture: mercredi et vendredi 9h-12h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives s.d.
n.c.
Gravures 17e s
1
Description des fonds
-30 livres de lois (depuis l'an III)
-50 manuscrits : procès, requêtes, litiges, actes notariés, jugements, des années 1600, 1800, 1900.
-La garde Nationale d'Ostabat de 1848.
-Ministère de la Guerre (1879 à 1913).
-Documents originaux de la guerre 1939/1945 (rationnement, réquisitions, ravitaillement, occupation).
-Une lettre patente d'Henri IV de 1607.

Ozenx-Montestrucq
64300, nombre d'habitants : 380
Mairie
Ozenx-Montestrucq, 64300 - Orthez
Tel. 59 67 01 07
Heures d'ouverture: lundi 13h-18h ; jeudi 9h-12h à Ozenx ; mercredi 9h-12h à Montestrucq.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches 20e s
1
Description des fonds
Affiche de mobilisation (guerre 1939/1945), conservée sous verre à la mairie.

Pau
64000, nombre d'habitants : 83928
Délégation militaire départementale des Pyrénées-Atlantiques
Caserne Bernadotte - 64023 Pau
Tel. 59 84 39 45 - Poste 900

Fax 59 82 85 50

Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Ministère de la Défense
Responsable
Lieutenant-Colonel Verdon

Fonction
Délégué militaire départemental

Lieu de conservation: bibliothèque
Historique de la bibliothèque et des collections
La délégation militaire départementale des Pyrénées-Atlantiques à Pau détient ce qui a été une bibliothèque de garnison.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés s.d.
3000
Description des fonds
Le coeur de cette bibliothèque est constitué de 2500 à 3000 livres à caractère historique et militaire, mais il existe aussi
beaucoup de livres de mémoires de personnalités et de romans classiques. On y trouve aussi quelques collections.
Les catalogues
Un inventaire est en cours et il est envisagé de l'informatiser.
Etat matériel des fonds
Les conditions de conservation viennent sérieusement d'être améliorées.

Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn
Archives des Pyrénées-Atlantiques, boulevard Tourasse - 64000 Pau
Heures d'ouverture: horaires de la Bibliothèque municipale
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Ville de Pau
Responsable
Christian Desplat

Fonction
Président

Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Pau
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est en cours d'informatisation

Logiciel: Opsys

Historique de la bibliothèque et des collections
La Société des Sciences Lettres et Arts de Pau et du Béarn a été fondée en 1841 pour quelques années et refondée en
1871. Association Loi 1901, elle publie depuis 1871 une revue annuelle (titre actuel: Revue de Pau et du Béarn). Les
collections de périodiques de la SSLA se sont constituées par échange de cette revue avec les publications d'autres
sociétés savantes françaises ou étrangères. Certaines collections continuent ainsi à s'enrichir.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables et accessibles aux mêmes conditions que ceux de la Bibliothèque.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Périodiques 19e et 20e s
300
Description des fonds
La totalité des collections documentaires de la SSLA (soit environ 300 titres de périodiques de la seconde moitié du 19e
s. et du 20e s.) sont déposées à la BM de Pau. Les périodiques de la SSLA sont signalés au CCN.
Les catalogues
Depuis 1990, bulletinage sur informatique
Il existe un fichier dactylographié (classement alphabétique des titres) qui indique l'état des collections.
Etat matériel des fonds
Satisfaisant ou médiocre.
Personnel affecté au traitement des fonds
Olivier Caudron
Conservateur de la Bibliothèque municipale de Pau

Bibliothèque municipale de Pau
Square Paul Lafond - BP 1621 - 64016 Pau Cedex
Tel. 59 27 15 72

Fax 59 83 94 47

Heures d'ouverture: 43 heures hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Ville de Pau
Responsable
François Moisy

Fonction
Directeur

Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est partiellementinformatisée

Logiciel: Opsys

Historique de la bibliothèque et des collections
Créée en 1803 à partir de fonds révolutionnaires saisis, la Bibliothèque municipale de Pau est aujourd'hui classée.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur inscription

Types de documents
Affiches 20e s
Cartes et plans 16e s
Cartes et plans 17e s
Cartes et plans 18e s
Cartes et plans 19e s
Cartes et plans 20e s
Cartes postales 20e s
Cassettes audio
Cassettes vidéo
Disques audio
Films
Gravures 16e s
Gravures 17e s
Gravures 18e s
Gravures 19e s
Gravures 20e s
Imprimés 15e s
Imprimés 16e s

COMPOSITION DES FONDS
Nombre
Types de documents
20
Imprimés 17e s
n.c.
Imprimés 18e s
n.c.
Imprimés 19e s
n.c.
Imprimés 20e s.
n.c.
Manuscrits 15e s
n.c.
Manuscrits 16e au 20e s
3800
Monnaies et médailles 18e s
n.c.
Objets 19e s
100
Objets 20e s
1619
Oeuvre d'art, aquarelles 19e
n.c.
Oeuvre d'art, aquarelles 20e
n.c.
Périodiques 17e s
n.c.
Périodiques 18e s
n.c.
Périodiques 19e s
n.c.
Périodiques 20e s
n.c.
Photos 19e s
17
Photos 20e s
1800

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
1
500
300
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Types de documents
Affiches
Cartes et plans
Cartes postales
Cassettes audio
Cassettes vidéo
Disques audio
Films

FONDS LOCAL
Nombre
Types de documents
n.c.
Gravures
n.c.
Imprimés
3800
Manuscrits
n.c.
Monnaies et médailles
100
Périodiques
1619
Photos
n.c.

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Aire géographique
Pau et Béarn
Les périodiques
La bibliothèque possède de nombreux périodiques anciens et locaux. Le plus ancien est La Circulaire des
Pyrénées, 1777-1778 (Pau).
Les périodiques locaux seront indiqués dans le BIPFIG.
La bibliothèque municipale participe au CCN (Catalogue collectif national des périodiques).
Description des fonds
Issues principalement des confiscations révolutionnaires (Capucins et Jésuites de Pau, Barnabites de Lescar), les
collections patrimoniales de la bibliothèque de Pau, qui comptaient 69 000 volumes au début du vingtième siècle, en
comptent 80 000 aujourd'hui. On y remarque 17 incunables et 1800 titres du 16e siècle. Egalement d'importantes
collections de périodiques locaux dont la plupart ont été microfilmés.
La bibliothèque possède 500 manuscrits, dont un seul manuscrit médiéval (un livre d'heures enluminé déposé par le
musée des Beaux-Arts), et de nombreux manuscrits littéraires récents; plusieurs centaines d'estampes; une collection
d'albums de lithographies pyrénéennes; des cartes et plans; 4 000 cartes postales sur Pau et les Pyrénées-Atlantiques; un
fonds de photographies anciennes, des affiches d'intérêt local, des monnaies du 18e siècle, et des documents
audiovisuels d'intérêt local.
La collection du bibliophile palois André Manescau (5 500 volumes), qui faisait partie de la bibliothèque du Château de
Pau, récupérée par la bibliothèque municipale, comprend des ouvrages illustrés par les artistes et les graveurs les plus
réputés de leur temps, des reliures prestigieuses, et des monumentaux récits de voyage du 19e siècle.
Un fonds consacré à Henri IV a été développé, comprenant notamment de nombreuses estampes.
Le fonds local est une des principales richesses de la bibliothèque : y figurent nombre d'impressions paloises et
béarnaises depuis le 16e siècle, et des ouvrages des premiers historiens de la province.
Le fonds Pyrénéen, de toute première importance, déborde largement sur l'ensemble des Pyrénées Atlantiques, et couvre
les Pyrénées occidentales.Il recèle de nombreux documents rares, tels le Journal de voyage aux Eaux-Bonnes de A.G.
Houbigant (1840-1850), illustré de gravures achetées et de dessins et peintures de l'auteur et de sa femme. Il est riche en
albums de lithographies sur les gens et les paysages de la montagne.
Le fonds local étend son intérêt à la langue gasconne avec le béarnais.
Enfin un fonds de littérature anglaise s'est développé à partir de l'English library de Pau, qui réunissait les collections
des anciennes paroisses britanniques de la ville.
La bibliothèque conserve un dépôt les collections des la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn,
périodiques provenant d'échanges (19e-20e s.).
Thématique / Mots-clés
Pays Basque, Pyrénées, Occitan (langue), Henri IV et sa famille, etc.
Les catalogues
Il existe des listes
Il existe un inventaire manuscrit et imprimé
Les fonds sont catalogués en totalité
Il existe des fichiers manuels, imprimés et informatisés
Les manuscrits figurent dans le catalogue général des manuscrits
Etat matériel des fonds
satisfaisant

Personnel affecté au traitement des fonds
Olivier Caudron
Conservateur en chef
Un conservateur à mi-temps, une assistante qualifiée de conservation à 2/3 de temps.

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Boulevard Tourasse - 64000 Pau
Tel. 59 02 67 06

Fax 59 84 83 29

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; permanence le samedi de 8h30 à 12h.
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Responsable
Jacques Staes
Isabelle Pébailh

Fonction
Directeur
Conservateur adjoint

Type de lieu documentaire: archives
Accès au public: tous publics
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque des Archives départementales s'est constituée par achats, dons, dépôt légal. Parmi les dons et legs les
plus importants on peut signaler les legs Bauby (1933), Dubarat, le don de l'Académie de Béarn, le legs Ritter (1991 ;
nombreux ouvrages sur le Pyrénéisme), Serbat (1994 ; nombreux ouvrages sur le Nord de la France).
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur inscription

Types de documents
Affiches 17e s et 18e s
Affiches 19e s et 20e s
Cartes et plans 17e s et 18e
Cartes et plans 19e s et 20e
Cartes postales 19e s et 20e
Cassettes audio
Gravures 17e s
Gravures 18e s
Gravures 19e s
Gravures 20e s
Imprimés 15e s
Imprimés 16e s au 18e s
Imprimés 19e s et 20e s
Manuscrits 15e s

COMPOSITION DES FONDS
Nombre
Types de documents
60
Manuscrits 16e s
417
Manuscrits 17e s
444
Manuscrits 18e s
200
Manuscrits 19e s et 20e s
13000
Manuscrits av. 15e s
450
Objets 19e s et 20e s
n.c.
Oeuvres d'art 19e s et 20e s
n.c.
Partitions 18e s
400
Périodiques 19e s
100
Périodiques 20e s
1
Photos 19e s
500
Photos 20e s
13000
Plaques photos 20e s
10

Nombre
20
40
100
100
10
n.c.
40
n.c.
150
100
50
2000
1800

Aire géographique
Commune, canton, département, région, Espagne, nord de la France.
Les périodiques
Parmi les plus remarquables :
Journal des Basses-Pyrénées an IX - 1814
Le Mémorial béarnais 1814 - 1918
Le Patriote 1908 - 1944
L'Indépendant 1867 - 1944
Le Petit béarnais 1908 - 1944
L'écho d'Oloron 1908 - 1944
Le glaneur d'Oloron 1842 et 1844 - 1944 (mq 1861 - 1895)
Le démocrate libéral 1896 - 1906 puis le démocrate d'Orthez 1907 - 1940
Le franc parler 1902 - 1935
Le journal de St Palais 1896 - 1898 et 1901 et 1903 - en cours
Le courrier de Bayonne 1908 - 1964.
Description des fonds
Les fonds ont trait en grande partie au département et à la région, excepté le Fonds Serbat qui contient de nombreux
ouvrages sur le nord de la France et la Flandre. Le fonds Ritter est riche de documents concernant l'Espagne et le
pyrénéisme.
Les fonds comprennent :
- de nombreux manuscrits du 13e au 20e siècle, dont trois bréviaires et psautiers du 13e siècle.
- des imprimés du 15e au 20e siècle, avec des quantités importantes depuis le 19 siècle, portant notamment sur les
Pyrénées.
- des périodiques, en majorité locaux
- des estampes et gravures depuis le 17e siècle, représentant des personnages locaux et des sites de la région.
- de nombreux cartes et plans hors cadastre, dont 400 antérieurs à la Révolution Française.
- quelques oeuvres d'art des 19e et 20e siècles.
- 13 000 cartes postales
- de nombreuses photographies et plaques photographiques
- des affiches et placards d'origine publique jusqu'en 1970, dont 60 des 17-18e siècles, et environ 500 du 19e et 20e
siècles.
- des documents audiovisuels d'intérêt local
Thématique / Mots-clés
Pyrénées-Atlantiques: histoire, géographie. Pays Basque. Béarn. Pyrénéisme.
Les catalogues
Il existe des listes
Les fonds sont en partie catalogués
Il existe des fichiers manuscrits et dactylographiés
Les manuscrits figurent en partie dans le catalogue général des manuscrits
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Ensemble du personnel des Archives. Une personne s'occupe du catalogage de la bibliothèque, depuis la création des
fiches jusqu'au rangement des ouvrages.

Centre d'Etude du Protestantisme Béarnais
Archives départementales, boulevard Tourasse - 64000 Pau
Tel. 59 02 67 06
Responsable
Philippe Chareyre
Tél. 59 30 52 54

Fonction
Président

Accès au public: salle de lecture des Archives
Historique de la bibliothèque et des collections
Association loi 1901 créée en 1986, le CEPB a pour vocation de collecter et conserver tous les documents d'origine
privée sur le protestantisme en Béarn. Il suscite des études sur le sujet (conférences, bulletin annuel, colloques). Par
convention passée avec la Société d'Histoire du Protestantisme Français et les Archives départementales des PyrénéesAtlantiques, les fonds collectés par le CEPB sont déposés aux Archives départementales où ils sont classés, conservés et
communiqués.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Livres s.d.
1300
Manuscrits s.d.
n.c.
Périodiques 19e s
n.c.
Périodiques 20e s
n.c.
Les périodiques
Les collections sont lacunaires. Il faut toutefois signaler : Le protestant béarnais (coll. presque complète depuis 1889), le
Journal des Missions évangéliques (1858-1898), l'Abeille (Journal des Unions cadettes de France, années 20), quelques
numéros de l'Avant-garde de Jean Roth, ainsi que divers autres titres.
Description des fonds
Les fonds se composent d'environ 1300 ouvrages classés de la façon suivante : bibliothèque générale, réserve (271
ouvrages du 16e au 19e s.), bibliothèque scoutisme, bibliothèques de temples (Cauterets et Orthez). On y trouve
également quelques ouvrages anciens de littérature : deux éditions des Satires de Juvénal du 17e s., une édition de
l'Histoire de Tacite (Amsterdam, 1570), et des ouvrages divers.
Sont conservés également sous la référence 60 J environ 50m d'archives :
-des documents provenant d'églises réformées du Consistoire d'Orthez et de familles protestantes.
A signaler :
-le fonds concernant la Mission Française en Haut-Aragon : archives, revues françaises et espagnoles des années 30 à
70, en particulier l'Etoile du Matin, ainsi que 200 plaques de verre (env. 1920-1935).

Thématique / Mots-clés
Protestantisme, scoutisme.
Les catalogues
Il existe un inventaire dactylographié
Il existe un fichier manuscrit auteur titres et matières, distinct de celui des Archives départementales.

Académie de Béarn
Parlement de Navarre - 64000 Pau
Responsable
Pierre Tucoo-Chala
Tél. 59 02 96 91

Fonction
Président

Accès au public: salle de lecture des Archives
Historique de la bibliothèque et des collections
Académie fondée en 1924 par le Docteur Georges Sabatier. Sa bibliothèque a été intégrée dans la Bibliothèque des
Archives départementales (tampon "Académie de Béarn"). Ses archives ont été déposées officiellement aux Archives en
1984. Elles ont été classées sous la côte 50J.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Dessins s.d.
n.c.
Livres s.d.
400
Tableaux s.d.
3
Description des fonds
Les archives de l'Académie de Béarn témoignent de son activité (prix, commémorations, souscriptions, etc) et se
composent de correspondances, manuscrits et dactylogrammes d'oeuvres littéraires diverses. Les Archives
départementales nous en ont communiqué la liste (la page 20).
Quelques objets appartenant à l'Académie sont aussi déposés aux Archives : 3 tableaux de René-Marie Castaing (dont
un grand portrait du Docteur Sabatier) ; des dessins de Morère représentant les académiciens ; des meubles régionaux.
Les catalogues
Il existe un catalogue imprimé du fonds d'archives

Musée National du Château de Pau
Rue du Château - 64000 Pau
Tel. 59 84 38 00
Heures d'ouverture: 10 à 20 heures hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Direction des Musées de France, Ministère de la Culture
Responsable
Paul Mironneau

Fonction
Conservateur du Patrimoine

Type de lieu documentaire: bibliothèque et centre de documentation
Accès au public: chercheurs et étudiants (niveau maîtrise).
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque est avant tout celle d'un musée national et n'a été ouverte que depuis peu, et de façon restrictive, au
public sous la forme d'un Centre de recherche, auquel il a été donné le nom du conservateur qui l'a créé en 1951 :
Jacques de Laprade. Le fonds est constitué de 7500 ouvrages acquis depuis cette date et progresse, chaque année, de
100 à 200 numéros (fonds ancien, moderne, catalogues d'expositions, périodiques,...). L'historique des autres collections
se confond avec celui du musée et l'Histoire du château. Ces collections ne sont pas intégrées à la bibliothèque mais
constituent des fonds particuliers.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds, excepté le cabinet d'arts graphiques, sont en partie consultables sur inscription pour la bibliothèque, sur
autorisation pour tous les autres fonds.

Types de documents
Affiches 18e s
Affiches 19e s
Affiches 20e s
Aquarelles, dessins 16e s
Aquarelles, dessins 17e s
Aquarelles, dessins 18e s
Aquarelles, dessins 19e s
Aquarelles, dessins 20e s
Audiovisuel

COMPOSITION DES FONDS
Nombre
Types de documents
n.c.
Cartes et plans 20e s
n.c.
Cartes postales 20e s
n.c.
Gravures 16e s
n.c.
Gravures 17e s
n.c.
Gravures 18e s
n.c.
Gravures 19e s
n.c.
Gravures 20es
n.c.
Imprimés 19e s
n.c.
Imprimés 20e s

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Cartes et plans 16e s
Cartes et plans 17e s
Cartes et plans 18e s
Cartes et plans 19e s

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Manuscrits 15e au 19e s
Monnaies, méd. 16e au 19e s
Périodiques 19e et 20e s
Photos 19e et 20e s

18
500
35
n.c.

Aire géographique
Région. Royaume de Navarre
Les périodiques
Catalogues des salons de peinture et d'art (depuis le 18e s.) ; "Livrets de Salon"
The Burlington Magazine (depuis 1906)
Gazette des Beaux-Arts (depuis 1859)
Bulletin historique et littéraire de la société du Protestantisme français (depuis 1852)
Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau (depuis 1841)
Revue du Béarn et du Pays Basque (de 1923 à 1932).
Description des fonds
Le fonds est centré sur la période d'Henri IV, ainsi que sur la Renaissance, la Réforme, le 19e siècle. On trouve aussi de
nombreux documents sur la peinture : ouvrages généraux, salons, monographies d'artistes, la sculpture, l'histoire de l'art,
les arts décoratifs (costumes, dentelles, tapis, tapisseries, toiles imprimées, étains, horlogerie, orfèvrerie, ébénistes,
céramiques), la généalogie, l'héraldique, la numismatique, en rapport avec les collections du musée. L'histoire des idées
politiques et religieuses constitue également une part importante du fonds.
Les fonds comprennent 18 manuscrits du 15e s. au 19e s., 35 titres de périodiques, 6500 documents iconographiques :
estampes et gravures, dessins, affiches, cartes et plans, cartes postales..., 60 légions d'honneur, 220 monnaies, 150
médailles, plus de 15000 objets.
Les collections comprennent aussi un fonds local béarnais, les catalogues de musées, des monographies locales (Béarn,
Pyrénées, Pau, Château de Pau) et les publications du Château de Pau.
Le fonds ancien comporte 3 200 ouvrages (16e-19es) et concerne particulièrement tout ce qui se rapporte à la vie, au
règne, à la politique d'Henri IV (plaquettes originales rares : édits, harangues, lettres patentes, déclarations), la
propagande et la contestation (pamphlets, éloges, panégyriques, XVIe-XVIIe siècles).
Histoire régionale : Béarn, Navarre, Gascogne
Nombreuses reliures anciennes, signées, aux armes.
Ouvrages rares, exemplaires uniques.
Le fonds précieux comprend des manuscrits, dont :
Le livre de chasse de Gaston Fébus, L'Abrégé du royaume de Navarre, La dissolution du mariage d'entre Henri IV et
Marguerite de France, L'Histoire de l'Edit de Nantes...
Thématique / Mots-clés
BEARN : Art - Artisanat - Histoire- Meubles, FRANCE - Histoire 1562-1598 (guerres de religion), HENRI IV (roi de
France), Gaston III (Comte de Foix, 1331-1391), NAVARRE (famille), PAU, Protestants (France) - Histoire,
REFORME - France
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds sont catalogués en totalité
Il existe un fichier manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Lucie Abadia
Documentaliste
Tél. 59 84 38 00 (secrétariat) et 59 84 38 07 (poste direct).

Bibliothèque de Culture Religieuse
4, avenue Edouard VII - 64000 Pau
Tel. 59 27 51 50
Heures d'ouverture: 10 à 20 heures hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Association Diocésaine des Pyrénées-Atlantiques
Responsable
Mme Marie Mathieu

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: tous publics - chercheurs - étudiants
La bibliothèque est informatisée

Logiciel : Spécial BCR

Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque a été constituée le 18 décembre 1987 à partir de fonds provenant de bibliothèques de prêtres ou de laïcs
cultivés.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur inscription et rendez-vous
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Audiovisuel
n.c.
Images religieuses s.d.
n.c.
Imprimés 18e s
50
Imprimés 19e s
100
Imprimés 20e s
100
Partitions (antiphonaires) 1
n.c.
Partitions 19e s
n.c.
Partitions 20e s
n.c.
Périodiques 20e s
20
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre

Imprimés s.d.

30

Aire géographique
Région
Description des fonds
La bibliothèque conserve d'importants fonds religieux comprenant des imprimés et des antiphonaires depuis le 18e s.,
ainsi qu'une collection d'imagerie religieuse. Ces fonds intéressent aussi l'histoire (les catholiques pendant la guerre
1939-45, les pélerinages dans les Pyrénées).
Thématique / Mots-clés
Les pélerinages dans les Pyrénées. Les catholiques pendant la guerre de 1939-45.
Les catalogues
Il existe des listes
Il existe un inventaire
Les fonds sont catalogués en totalité
Il existe des fichiers manuscrits et informatisés
Etat matériel des fonds
médiocre
Personnel affecté au traitement des fonds
Mme Marie Mathieu
Bibliothécaire
Le personnel se compose de bibliothécaires bénévoles, d'un ecclésiastique et de 2 universitaires.

Université de Pau et des Pays de l'Adour - Faculté de Droit, Economie et Gestion
Avenue du Doyen Poplawski - 64000 Pau
Tel. 59 80 75 85
Responsable
Madame E. Dutil
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur autorisation
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Livres s.d.
n.c.
Les catalogues
Il existe une liste

Bibliothèque des Pères Jésuites
35, rue Montpensier - 64000 Pau
Tel. 59 27 06 01

Fax 59 83 77 40

Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: La Compagnie de Jésus - Province de France
Responsable
Le Père Supérieur
Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: accès à la communauté
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
Maison construite en 1860 (et 1869), d'abord à usage de Noviciat, puis de résidence pour les pères de la Province de
Toulouse. Actuellement maison de retraitre pour les pères âgés. Livres provenant souvent d'autres maisons.
Apparemment rien n'est resté des fonds du collège Saint-Louis d'avant 1762
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds ne sont pas consultables, sauf exception.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 17e au 20e s
n.c.
Partitions 20e s
n.c.
Périodiques 19e et 20e s
6
Les périodiques
Les Etudes, depuis 1888
Le Messager, depuis 1861
L'Ami du clergé, depuis 1903
Revue d'Ascétique et Mystique, depuis 1920.
Description des fonds
Plusieurs centaines d'imprimés et des cahiers de musique religieuse
Les catalogues
Les fonds ne sont pas catalogués

Il existe un fichier manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Le Père mortier
Un père de la maison s'occupe de la gestion des livres.

Bibliothèque de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Section Lettres
Campus Universitaire - 64000 Pau
Tel. 59 92 33 57

Fax 59 92 33 62

Heures d'ouverture: 48 heures hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche. Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Responsable
Sylvaine Freulon
Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est informatisée

Logiciels : Sibil, Mobibop

Historique de la bibliothèque et des collections
La section lettres de la Bibliothèque Universitaire de Pau, centre universitaire dépendant de Bordeaux, est créée en
1963. Elle a bénéficié de fonds plus anciens sous forme de dons, très peu de documents antérieur au 20e s.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur inscription
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 18e s
99
Imprimés 19e s
n.c.
Imprimés 20e s
n.c.
Périodiques 19e s
n.c.
Périodiques 20e s
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Imprimés s.d.
Aire géographique

Nombre
n.c.

Région
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds sont catalogués en totalité
Il existe des fichiers imprimés et informatisés
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Elisabeth Dessort
Bibliothécaire
Le personnel se compose de 3 bibliothécaires, 1 administratif, 1 inspecteur de magasinage, 3 magasiniers.

Bibliothèque de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Section Droit
Campus Universitaire - 64000 Pau
Tel. 59 92 33 57

Fax 59 92 33 62

Heures d'ouverture: 48 heures hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche. Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Responsable
Sylvaine Freulon
Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: tous publics
La bibliothèque est informatisée

Logiciels : Sibil, Mobibop

Historique de la bibliothèque et des collections
Création en 1967 de la section droit de la Bibliothèque Universitaire de Pau, centre universitaire dépendant de
Bordeaux. La bibliothèque a bénéficié d'une partie du fonds de l'ancien Institut d'Etudes Juridiques, dans lequel il y
avait, entre autres, quelques périodiques et ouvrages du 19e siècle.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur inscription
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 19e s
n.c.
Imprimés 20e s
n.c.
Périodiques 19e s
n.c.
Périodiques 20e s
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Imprimés 19e s
Imprimés 20e s
Périodiques 19e s

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.

Périodiques 20e s

n.c.

Aire géographique
Pau et Pays de l'Adour
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds sont catalogués en totalité
Il existe des fichiers imprimés et informatisés
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Sylvie Saragné Bibliothécaire
Le personnel se compose de 2 bibliothécaires, 3 magasiniers, 1 inspecteur de magasinage, 1 administratif

Pomps
64370, nombre d'habitants : 176
Mairie
Tel. 59 81 60 61
Heures d'ouverture: samedi 10h-12h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Manuscrits s.d.
15

Portet
64330, nombre d'habitants : 178
Mairie
Place du Corps Franc-Pommiès, 64330 - Portet
Tel. 59 04 02 17
Heures d'ouverture: lundi et vendredi 10h-12h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives s.d.
n.c.
Imprimés 19e s et 20e s
150
Photos s.d.
15
Description des fonds
Environ 150 livres, issus de l'ancienne bibliothèque communale, située dans l'école, et sans doute gérée par l'instituteur,
sont conservés à la mairie (autrefois l'école). Les ouvrages les plus anciens sont datés des années 1830, les plus récents
des années 1930, date à laquelle la bibliothèque a dû s'arrêter de fonctionner. Les livres, en bon état, sont conservés dans
leur armoire d'origine, mais l'inventaire n'a pas été retrouvé. Les fonds de Portet sont du même type que ceux d'Espelette

: manuels, ouvrages de morale, documentaires, littérature classique en sont les principaux éléments.
La mairie de Portet possède en outre des Bulletins Officiels de l'instruction primaire des années 1940 à 42, ainsi que des
archives de cette période, et une quinzaine de photos du village datant du début du siècle, affichées dans la mairie.
A noter : à Portet comme à Espelette, le questionnement du préinventaire a provoqué la rédaction de l'inventaire des
collections. Nous sommes en possession de ces inventaires récents.

Saint-Boès
64300, nombre d'habitants : 343
Mairie
Tel. 59 67 94 14
Heures d'ouverture: mardi, jeudi et samedi 10h-12h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Manuscrits 19e s
1
Description des fonds
Bataille de Saint-Boes du 27 février 1814

Saint-Faust
64110, nombre d'habitants : 659
La Cité des Abeilles
64110 Saint-Faust
Tel. 59 83 10 31
Responsable
Jean Lamarque
Annie Lamarque
Tél. 59 83 10 31
Type de lieu documentaire: musée
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont en partie consultables sur rendez-vous
COMPOSITION DES FONDS

Types de documents
Cartes postales s.d.
Cassettes vidéo
Gravures s.d.
Livres s.d.
Manuscrits s.d.

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
200
n.c.

Description des fonds
Un fonds spécialisé sur les abeilles avec quelques ouvrages du 19e s.
Les catalogues
Il existe une liste
Il existe un inventaire manuscrit

Saint-Jean-de-Luz
64500, nombre d'habitants : 13181
Ama-Lur - Revue d'études basques
Office du tourisme - 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tel. 59 26 03 16
Autres fonds
Des livres anciens et des cartes postales se trouvent chez Monsieur Pialloux : Pyrénéa - 18, avenue de la Baie 64500
Ciboure Tel. 59 47 12 87

Saint-Palais
64120, nombre d'habitants : 2231
Musée de Basse Navarre
Avenue Théodore d'Orthez - 64120 Saint-Palais
Tel. 59 65 70 83
Responsable
Clément Urrutibehety
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Manuscrits 19e s
7
Description des fonds
Le fonds se compose de registres d'un agent d'émigration en Amérique du sud datant de la deuxième moitié du 19e s.
Ces registres sont déposés chez monsieur clément Urrutibehety - 3, rue d'Arthez 64120 Saint-Palais.

Mairie
Place Charles De Gaulle, 64120 - Saint-Palais
Tel. 59 65 73 06
Heures d'ouverture: 8h45-12h et 14h-18h.
Autres fonds
Au Musée de Basse Navarre. Contact : Monsieur Clément Urrutibehety, tél. 59 65 70 83

Saint-Pée-sur-Nivelle
64310, nombre d'habitants : 3471
Mairie
Tel. 59 54 10 19
Heures d'ouverture: 8h30-17h30 ; samedi 9h-12H.
Description des fonds
Historique de l'Eglise paroissiale (Mr le curé. 59 54 19 48). Documents sur les redoutes napoléoniennes. Vieux journaux
municipaux. Bibliographie sur Saint-Pée dans les guerres napoléoniennes.
Autres fonds
Collections :

- Association Ez da Muzik (Mr Daniel Olacireguy. 59 54 22 48).
- Mr Pello Fagoaga (59 54 13 69).
- Mr Edouard Piat (59 54 13 48).

Salies-de-Béarn
64270, nombre d'habitants : 5117
Association des Amis du Vieux Salies
Place du Bédat-Bayaà - 64270 Salies-de-Béarn
Heures d'ouverture: le mardi après-midi
Responsable
Janine Monsseigne
Tél. 59 38 19 25
Accès au public: tous publics - étudiants
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur rendez-vous

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales s.d.
n.c.
Livres s.d.
100
Manuscrits s.d.
10
Périodiques s.d.
20
Description des fonds
Le fonds se compose de livres divers (romans, histoire, géographie, sciences) provenant d'un legs. Les manuscrits se
présentent sous forme de feuillets, non de registres. Les périodiques sont des hebdomadaires anciens et des journaux.
L'Association collecte tout ce qui concerne Salies-de-Béarn (histoire, thermalisme).
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Un inventaire est en cours d'élaboration
Les fonds ne sont pas catalogués

Sallespisse
64300, nombre d'habitants : 578
Mairie
Bourg, Sallespisse - 64300 - Orthez
Tel. 59 67 87 78
Heures d'ouverture: lundi et mardi 9h-12h et 13h-17h ; jeudi et vendredi 13h-17h ; samedi 9h-12h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 20e s
n.c.
Objets s.d.
n.c.
Description des fonds
Inventaire des objets religieux de l'Eglise Saint-Jean Baptiste de Sallespisse, daté du 22/10/1991 : photos + descriptions
manuscrites.
Amaury de Cazanove (1845-1916), propriétaire du château de Sallespisse, a publié plusieurs recueils de poésie (cf."Un
chevalier servant de la Muse, Amaury de Sallaspisse" Ed; Marrimpouey, 1986, par R. Gonot).
Un professeur agrégé d'Histoire et Géographie, originaire de Sallespisse a entrepris des recherches sur l'histoire de la
commune.

Sauvagnon
64230, nombre d'habitants : 2008
Mairie (Point lecture BDP)
Rue du Béarn, 64230 - Sauvagnon
Tel. 59 33 11 91
Heures d'ouverture: lundi à vendredi 11h-12h et 14h30-18h30.

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Périodiques s.d.
n.c.
Description des fonds
La revue intitulée "Sauvagnon il y a 200 ans", est conservée à la bibliothèque.

Sauveterre-de-Béarn
64390, nombre d'habitants : 1464
Les Amis du Vieux Sauveterre
Mairie - 64390 Sauveterre de Béarn
Tel. 59 38 50 17
Responsable
Le Président
Tél. 59 38 54 42
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur rendez-vous et autorisation
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales s.d.
50
Livres s.d.
n.c.
Manuscrits s.d.
n.c.
Description des fonds
Le fonds se compose d'un livre de M. Minvielle, Historique de Sauveterre, datant de 1926 ; d'un manuscrit de 1901 qui
recense les noms et professions des habitants par rues ; de cartes postales qui représentent des scènes de la vie locale de
1900 à 1950 (écoles, fêtes, foires et marchés). L'Association détient une exposition consacrée à Léon Bérard,
accadémicien et homme d'état. On y trouve des lettres, des textes, des livres, des correspondances...

Mairie
Place Royale, 64390 - Sauveterre-de-Béarn
Tel. 59 38 50 17
Heures d'ouverture: lundi à vendredi 9h-12h et 13h-17h ; samedi 9h-12h.
COMPOSITION DES FONDS

Types de documents
Archives 19e s et 20e s
Cartes et plans s.d.
Cartes postales 20e s
Gravures s.d.
Imprimés 19e s et 20e s

Nombre
n.c.
1
n.c.
n.c.
12

Description des fonds
Cartes postales : photos d'évènements du début du siècle (marchés, foires, fêtes).
Autres fonds
Association des Amis du Vieux Sauveterre : 12 livres du fonds Léon Bérard (1876-1960) : 12 livres, ainsi que des
archives de la vie publique de Léon Bérard. Responsable : Louis Mestejanot Tel. 59 38 50 17

Urt
64240, nombre d'habitants : 1599
Abbaye Notre-Dame de Belloc
64240 Urt
Tel. 59 29 65 55

Fax 59 29 44 08

Heures d'ouverture: 10 à 20 heures hebdomadaires
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement: Abbaye Notre-Dame de Belloc
Responsable
Bernard Lavie

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire: bibliothèque
Accès au public: chercheurs - communication monastique
La bibliothèque n'est pas informatisée
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque s'est constituée à partir de 1890. Ses premiers éléments datent des année qui suivirent la fondation du
monastère en 1875.
Accès aux collections patrimoniales
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Imprimés 15e s
2
Imprimés 16e s
15
Imprimés 17e s
25
Imprimés 18e s
80
Imprimés 19e s
2000
Imprimés 20e s
50000
Périodiques 19e s
3
Périodiques 20e s
70

Les périodiques
Revue Biblique
Année Théologique
Questions actuelles
Revue des Deux Mondes
Correspondant
Revue Universelle
Les Etudes
Revue de Gascogne.
Description des fonds
Un premier fonds comprend des sermonnaires et ouvrages de piété des 18e et 19e siècles, des livres d'histoire générale
ou ecclésiatique, des recueils de textes patristiques et de littérature religieuse provenant au départ, de donations diverses.
Vers 1890, une politique d'acquisitions plus systématique accrut les collections jusqu'à 4 000 volumes. Après l'expulsion
de 1904, les bâtiments devinrent un petit séminaire. Les religieux s'y réinstallèrent en 1929. Depuis 1950, la
bibliothèque a été réorganisée (utilisation de la CDU, classification décimale universelle). Elle dispose d'un fichier
auteurs. Transférée depuis 1972 dans l'ancienne chapelle, elle comprend environ 7 000 volumes, parmi lesquels des
ouvrages rares des 16e et 17e siècles, des éditions des 18e et 19e siècles, et des collections complètes de revues
théologiques.
La bibliothèque possède un fonds basque de près de 6 000 volumes, constitué de livres et périodiques en langue basque,
ainsi que d'ouvrages sur le sujet.
Les catalogues
Il n'existe pas de listes
Il existe un inventaire manuscrit
Les fonds sont en partie catalogués
Il existe un fichier manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Bernard Lavie
Bibliothécaire
Deux personnes s'occupent des fonds

Uzein
64230, nombre d'habitants : 1315
Mairie
Rue de la Mairie, 64230 - Uzein
Tel. 59 33 19 84
Heures d'ouverture: mardi, jeudi et vendredi 9h-12h et 13h30-18h.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Manuscrits s.d.
n.c.
Description des fonds
Des manuscrits sont conservés à l’école.
Autres fonds
Registre de présence à l'école, inventaire mobilier. Contact : Sylvaine Dugachard, Ecole d'Uzein 64230 Uzein, tel. 59 33

17 44.

Viellenave-de-Navarrenx
64190, nombre d'habitants : 167
Mairie
Tel. 59 66 10 79
Heures d'ouverture: mardi et vendredi 9h30-11h30
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Photos s.d.
10

Vielleségure
64150, nombre d'habitants : 353
Mairie
Place Publique, 64150 - Vielleségure
Tel. 59 60 05 18
Heures d'ouverture: lundi et vendredi 16h30-19h ; mardi 16h30-17h30.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans 19e s
1
Description des fonds
Un plan cadastral (1812).

