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AUS ESGOU'LIÉS DE C/ISTOU FEBUS 

AMICS ET COUNFRAYS,, 

Detz ans-a, cade purmè die de yéné que p'embii ù salut 
amistous e, dé segu, nou boulèri pas, hoey, ha perde la 
coustume... 

Despuch detz ans, qu'abem tribalhat amasse ; qu'abem 
amasse pourtat lou drapeù de l'Escole per toute la Gascou-
gne e, pertout, Landes, Bigourdâs, Armagnacais, Biarnès, 
touts que-san heyt la mey beroye arcoelhence. 

La familhe felibrénque de Gastou Fébus de mey en mey 
que bad'grane, que s'estèn, que proufieyte ; cadu qu'où hè 
gayou e pertout lou Mieydie que s'en y parle. 

Quin s'ad abem gagnât ? 
En damouran unit, coum la geyre a la paret, sari'ats e 

balens coum las abelhes dens l'abelbè ! 
E dounc, amies, hem toustem de medich ! 
Fideùs a la terre mayranc, eourtès enta touts, mes chetz 

poù d'arrès ni d'arrey, lhebam lou cô e toustem dab Fébus 
aban ! 

A touts e a touts lous qui aymats, que souheti boune 
anade acoumpagnade de hères d'autes ! 

ADRIEN PLANTÉ. 

3VHA.THST D'ESTIOU... 

Dens lou cèou embrousit lou jour bouhe la brume 
Qui pauc è pauc husis 

E débat lou sourey daurat tout se descrume, 
La Terre s'enlusis ! 

Aou bielh clouquècrouchit de la gleyze bésine 
L'angelus argentin 

Hè truca la campane, e lou batan brounzine 
Gayresc aou gran matin ! 



L'abelhe se deshide esbéride e proupete, 
Quitte lou cabanot, 

Balente per ana couelhé-se la flourete 
Lou mèou... lou soun panot... 

Pendén qu'où parpalhol escapat de la tute 
Oun jè s'ère endroumid, 

Bole de touts constats, pressât, toudjours à hute, 
Coume un echabousid ! ! ! 

À la borde, sou cop, tout lou moundé se lèbe, 
E lous jouens an 'soulet 

Deshat dens lou soun brès lou petit qui droumèbe, 
Fresc coume un anjoulet ! 

Encouère engarrancid, l'homé passe al'estable : 
Lous grans bouéus assoupids 

Se la touje qui hume une aoudoul agradablc, 
Demoron accroupids ; 

Mes lou baylet qui diom se deshide è s'habilhe.... 
Lous dresse un en per un..,. 

Entout shioula'n roundèu louslabe, lous estrilhe 
E lous boute sou jun. 

Aou tét lou gat s'arraje ; auriu lèbe la qûye, 
Autan arous qu'un rey... 

Dens la cour lou cagnot, per se gnacala sûye 
Birouleje aou sourey ! 

De parti pous estoulhs l'ore es pourtan bengude ; 
Y calèbe arriba... 

Utis, bètes e gens, déhore tout remude 
E touts ban estiba. 

Quan lou sourey d'argen e d'aur què se desplace 
Per ségui soun siyoun 

Aoura heytla mitât dou camin dens l'espace 
E que lou cariyoun 

Au clouquè sounera mièjour dens lou biladgé, 
Lous payzans. de dalha 

Estants e miè morts, lacheran touts l'oubradgé, 
Partiran brespalha. 



Trouberan à l'oustaou la soupete trempade 
Qu'ous rebiscouléra... 

De piquepout béuran touts une chabroutade 
E cadun cantéra ! 

Lou maynadgé countén galiera la poupete 

De la sûye marna... 
E se pot pas parla. . dira dens ye risete 

Coume es beroy d'ayma ! ! ! 

Parla d'Eauze (Gers) André GOUDIN: * 

ETHS DUS LAYROUS 

Pelét de Gahou e Yantine d'eth Bésc, bestits d'arretalhs et 

coussuts dap.pédas, èren ère trie d'eths layrous Toustém ère 
bouque séque e ligan à miéy sac (1) mey lèu que engragnats (2) 
que-s yuntan û brèspe de May en ûe oumpre arjestrém d'eth gabe. 
Desencouentads eths dus, que s'ayacan ta ha adayse dus trapalis. (3) 

Qu'èren dére pélhe de Couhét, e cadu se hase balé eth sou sabé-ha 

dap coundes de sourre e de bourre." Er ù qu'habè bist eth bermi 
hica-s en ûe pièle de sau de Salies ; er aude qu'habè bist brumes 
caudes e nobis rédes : Tous dus saben mey que car pudende. 

Touf en debisan que bin ûe pigue attrassa s à boulasseyates ta 

dessus d'û publié, hica-s déndre û nid ecoua eths oéus. 
— « Puch qu'ès tan diable, se digou Yantine à Pelét, que t'y 

« yogui û piché de bi e ûe mo,uléte dap lardous que nou bas pas 
« pana eths oéus are pigue e amiau-s t'aci sancés chéns que , 

« s'escape. 
— « Qu'ey dit ; eth qui pergue que paguéra, soulaméns tu chut 

« e mut, ni esgremi, ni estournita eh ? 
— « Endenut. » 
Ta esbita ères gahates et segoutits, Pelét nous-s goarde qu'ère 

bèste. 
Plà que pigalhate de mantru esperréc qui badalhaben per aci e 

per aqiu, ère ue pctche au méns n'ère pas houradate. 

(1) nou pas trop arregoula. 
(2) Neurits dap hère de dequé e chéns payère. ' 
(3) Debisa de Peyrot e Guilhot e dise mensounges. 



Que paupe er arbe. l'amarre, e, à plaseréttes que garape, espian 
toustem eth nid, estreman, tout chaulines, eths broustéts, bran-
guétes...... Que y ey. De debach ina, poc à poc, que hè esparti 
ères sègues, brocs, branes: houélhes s'estangue ta haleta, 
tourne coummensa, e hè tan e quoan de qu'habou û oéu, gnaude, 
û tresau e autan s'én arrecatte eno potche. 

Soulaméns noil-s mench-hidabe brigue que Yantine ère puyat à 
« bet cade pouquet » (1) coum û gat esquirou, at darrè d'eth, e 
qu'qusy arraubibe, tan pu (2) queû copbach, moun Pelét counten 
e fier coum û homi qui a ère clau éDO potche (3, e eths péts ene 
arque (i)bou préne ethsoéus de pigue e... ù plécarecare qu'espie 
per terre, darrè eth, prém ères doublures, ères bire der arrembès, 
da eth tour der arbe, guigne ta haut, ta bach, da û cop de oelh 
mench-hidèu à Yantine : 

— « Oh nou per... aqueste qu'ey trop p .. » 
E Yantine dap û arride truphec : « Haut, amustre eths oéus e 

que pagui ». 
— E que t'en arrides nas de cà ? 
— Pague ou que pagui. 
— Si-m plats. 
— B'as yougat ? 
— Tè nat séna coum d'at disé : Que m'as afïrountat. Quin ? n'at 

sèy. » 
De cibot en cousséye (a) que n arriban a s tretta dé tout. Eth 

tignous clama er aude gréhous, puch qu'estén trucs e patacs, 
mes bi e mouléte ?... A cops de houne. 

EYGUK. 
Parla de Bruges (Biarn). 

(1) En anan hère a plasé, e en esbitan es trebucs — Aspe. 
(2) tansia. 
(3) déchas pana eth graa p'eths- de case après Fhabé plàa clabat. — Aspe 

— et puch per comparé a toute credence mau plassade. 
(4) Crofe oun eth mèste clabe ère récolte. 
(5) d'ue rasou à gnaude. — Aspe. 
(5) Cousséye : utîs ta hica eth hiéu d'eths hus e gusméts en mataches. — 

Aspe. 



LOUS LIBIS 
1° Armanac déu bou Biarnés e déu franc Gascou. Enso de Lescher-

Moutoué, carrère de la Préfecture, à Pau. 
N'ey qu'û so l'armanac nabèt ! Que s'en sôun tirais dèts mile e qué-s 

beneran s'a Diu plats sounque dap l'ayude dous caperâs biarnés. Que parlam 
tout die d'acciou felibrénque, que cridam coum pigues de so qui nou sabém 
treytia coume besougn seré lou cam dou poble e puch quoan û emprimedou 
do boulé s'auhedréch ù libiot — per arré puchqu'ey a ù so— nou-sboudyam 
pas mey qu'ûe hpurmigue escamade. Que bou la nouste acciou s.e nou 
cauhe enso dou paysâ ? Que soun las odes e lous sounéts, lous pouémis oun 
arrés n'espie, las counferénces e las médailles dous yocs flouraus Plasés 
de dues doudsen.es de bagans ! 

Cantadous, l'armanac qa'éy lou libe counsurtat dens lous mes praube larè, 
ta las hèyres e marcats, tau bèt témse tau lé, toas coundes arridéns e ta las 
couyounades arridéntes. Lous qui las léyen que soun dèts mile, que soun 
bint mile. 

Hèts parti de la boussétc û escut de cinc Hures, nou-n soufrirats autan 
bissè, coum se-p darrigaben û cachau de la bouque ! e M. Lèscher-Moutoué 
que p'embiarà cent-cinquoante armanacs frescs haduts, luséns e poulits. 

2° Armanac dera mountanho, eniprimerie de Abadie a Sen-Gaudéns. 
L'armanac nabèt a dus sos ! Que s'en soun tirats cinc mile e nat que nou-n 

demourara. Que s'y béden la carte dou cèu dop noums gascous de l'estelade 
la carte de Gascougrre dap noums de loc en gascou, d'Ortès a Toulouse en 
passan per Euse e Auch. Quoauques cansous en mesique noutade quoauques 
pugnats de pouesies e de prousèys per lous tribalhadous ourdinàris de 
l'Escola deras Pirenéios : B. Sarriéu, Filadelfe de Vèrde, .T. de Cabadur, 
Daubian, Arrix, Soulé-Venture. Bardou, Enric de Pellissou. 

3 Notice des Seigneurs de Miramont. Per J. Bourdette,, 1 v. in 8", 
Très liures enso de Faure en Aryelès de Labeda. 

A la b ntée d'estùdis dcya publicats sus la noublésse labedanése, Mous de 
Bourdéte qui a quoate-bins ans e chéys ensegnaré la balentie a bère troupe 
de yo^ns, que hournéch aquéste tribalh sus Miramoun. Sé-n parlam qu'ey 
permou que Despourri, Despourri lou cansoè,que n'ère estât segnou d'aquets 
turouns berdoulins. Loungtéms la leyénde qu'estuyè lou brès e lou houssa 
d'aquet abans-felibre en qui mantù proufessou franchiman bi dens lou tems 
per 1830 e 1840 coume lou Tyrté", coume YOumère dous poèys d'Aspej 
d'Aussau e de Labedà. De las bantarioles aquéres rebate que-n eau, mes n'ey 
mau-aysit are, gratis à Bourdéte de hè respounse segure au qui-s digousse : 
« Quoan e de qui ey badut '?... Quin s'ey mandat e abou maynats quoan 
s'ey mourt ?... quin ónii ère, bam ? » 

Que badou en Accous de Pèy Despourri e Gabrièle Caubote a la fi de 1698. 
Segnat e pourtat a Miramoun las soues bâties qu'estén hesteyades dens la 
glèysc d'Adas lou 12 de Yenè IliW. 



Arré mey nou s'en sab dinquc au sou maridadye lou 21 de heure 1718 dap 
Blàsie de Bounecase-IIorsentux d'Arras. E dise que s'ère début marida dap 
ûe gouyate hilho de Sastrade d'Arrens. Qu'ère û plasé d'enténe lou beroy 
ómi, lou defun Mous de Gassie eounda quin, û brèspe, se troubaben de case-
éntre au castet de Miramoun. Lou chiulet d'û pastou que s'audéch dehore e 
dou ras de Giprien que s'en ba la damisèle. Que demouren drin, puch en 
yessin que l'an biste a chibau darrè gnaute amourous lou Gassie d'Estagn. 
Qu'ey lou sudyèc de la cante : L'anésquéte pergude. Istóri bertadère ou 
leyéndë agradibe ! 

De la soue moulhè Blàsie qu'abou cine maynats : 1 Isabèt 1721-1800; 
2" Gabriel 1723-1729 ; 3» Yan 1726-1878 ; 4° Marie ; 5° Marianne. 

Soubén qué-m souy demandât : « A que tié la grane poupularitat de Des-
pourrî ! » Sayém l'esplic. 

D'abord que bienou dens Fore oun quasi souléte la léngue mayrane se 
parlabe per aci. Puch lou Giprien qu'esté û coumpay qui s'y sabou ha. 
Pichot segnou que puyé tan qui las carnés lou ne daben l'escalère dous titres, 
En 1719 a la mourt dou sou pay Pèy Despourrî qu'ey abat-lay d'Accous. 
segnou de Miramoun e loctenén de la milicie, qu'éntre sénse dret aus Estats 
Bigorre en 1729-1730, qu'ey prumè yurat d'Accous en 1731, qué-u hèn sendic 
de l'arribère en 1733 e très cops sendic de la noublésse. Quoan mouri lou 23 
de Mars 1759 (lou sou eos qu'ère enterrât dens la glèyse d'Adas) qu'abè ta 
fourtune bère estenude de tèrres en Adas, Nestalàs, Balagnas, Arras, Arrens, 
Aryelès, Ayros, Bo-Silhén. De mey las cansous en ères mediches qu'an so qui 
eau ta croumpa-s ûe poupularitat espésse. En 1825, Me cal mouri qui n'ey 
qu'ûe bramadére de cla de lûe que boulé sous pots de Bourdèu a Toulouse e 
que hé mey ta Yansernî que Lous Frays Bessous o l'Abuglo qui soun û pa 
de caps-d'obre. Se Despourrî, Flourian ou gnaut pendard se passéye la mâ 
pausade susû co endoulourit e la perpère plouricouse de qnoauque anésque 
charmante ou quoauque daune de salou que sera cantat per lou paysâ qui, 
coum de yuste, bóu paréche mes fi. que lou mes fi. Qu'esplique aco la glóri de 
La haut sus las mountagnes, de Malaye quoan le bi, qui sénse mérite 
literàri seran loungademéns lou soulas dous aulhès en berrét blu e pante-
lous de rase tescude a case,, la plasénce de las aulhères au moucadou'pausat 
sou cap en parpaUmu. 

M. de CÂMELAT. 

La Souscription de " Case ", de Simin Palay. — Lous qui aymen d'abà 
à la bitrine libes de gran luxe, lous qui aymen las béroyes coumpousitious 
dous pintres. que dében souscribe tau Jibe de Simin Palay " Case ". 

Mes que haram pla de s'pressa permou que la sousCriptiou que seraclabade' 
lèu, lèu, 

Gdum at abén dit, lou prêts que sera de dèts Hures en souscribe e, ta lèu 
parescet, lou libe que-s bènera btngt Hures entau qui-u boulhe. 

Manda la souscriptiou à l'autou, 11, carrère de la Préfecture, Pau, aban 
Jou 15 de Yeaè. 



^OUBÈIiES 

Maubezi. — En moumbranse de las hèstes de 1907 Mous de 
Bibal qu'a coumandat û tablèu au pintre bourdalés, Lacoste. 

Mountaubâ. — Que bié de passa-y Daune de Sarriu, la may 
dou nouste amie Bernât de Sarriu. Ne lou téms per ta lounc qui 
sie, ne l'amistat dous amies per ta caute qui sie,' nou lou counsou-
laran dens parière esprabe. Ou mén, Diu que pousque ! 

Toulouse. -- Lou 21 de Noubémbre nabère counferénee dou 
mayourau Bacquié-Founade sus lou biélh Toulouse. 

Bésiès. — Qu'ey aubrit lou councours annau de la Soucietat 
arqueouloujique. Courredous appudyatspe e goagnats se-s pod 
l'arram d'aryen qui courounè qu'a bère semmane lou biarnés 
Bincéns de Batalhe. Embia lous bercéts en léngue d'O a M. Sou-
caille carrère Diderot 2, abans lou Ie d'Abriu de 1909. 

Peyrigus. — L'Escole felibrénque dou Bournat que bòu quilha 
lou cap en brounse de Chabanèu sus ûe place de Nountroun que 
prèguen de manda pecétes ou loùis d'ors a M. Aublant, carrère de 
Estrasbourg 26 a Peyrigus. 

Malhane. — Encoère û cop lous yournaus de Paris qui recében 
la bertat per lou hiu d'aram yamèy mensounyè qué-s seran enga-
nats. Urous qu'èm d'aco ! Lou Mèste n'ey brigue malaut mes hort, 
gauyous, balén. 

M. de C. 

Aqueste darrè més qu'estou tarrible enta l'Escole Gastou Febus. 
Nouste counfray, Moussu lou Canounge Pellissou, qu'ey mourt, 

chents que nad dous sous amies y poudousse pensa ; quauques 
dies aban, qu'ère a Pau : gran, dret, l'oelh luzen, que semblabe 
bastid coum lous rocs de la bère ballée de Baretous oun ère badud. 

Fi biarnés, qu'abé l'arrisoulet gayman, courtés coum nad, qu'ère 
bou e caritadous, autan que sapien ; touts lous qui l'abisaben 
qu'aben biste heyt de l'ayma. 
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Qu'ère lou rayde l'Henric dePelissou, lou félibre tan mentabut. 
Que pregam nouste gran amie de crede que d'ab eigt que 

plouram ! 
* * 

Mey joen, Mous de Aréas d'Ourem, qu'ey mourt après ûe loungue 
malaudie : estranyè, mes Francés de cô, qu'aymabe lou Biarn e la 
Bile de Pau, que sabè l'histori de nouste peis, e qu'arreeattabe 
touts lous libis biarnés coum û biarnés de boune souque. 

Grand dou ta l'Escole e ta nous auts qui perdém ù brabe 
counfray e û boun amie. A. P. 

Etudes sur le Vieu^ Ga§cor) 
Un Contrat de mariage de 1481 avec Commentaires (N°2) 

Quoique la longueur du présent acte n'excède pas de beaucoup, si 
tant est qu'elledépasse d'un peu, la dimension ordinaire et normale 
des « instruments » de ce genre, je me garderai bien, pour des 
raisons facilement pénétrables d'humanité non moins que de 
prudence, de le servir tout d'une pièce aux bons lecteurs des 
Reclams. 11 m'a paru préférable, après avoir divisé, d'après ses 
articulations naturelles, la totalité de mon texte en trois ou quatre 
sections plus ou moins inégales, sans être pour cela dispropor-
tionnées à l'excès, de publier ces diverses parties successivement 
et par ordre, non pas bien entendu coup sur coup, mais bien à de 
de plus longs ou de plus courts intervalles, en les accompagnant à 
mesure de tous les éclaircissements qu'on jugera nécessaires pour 
les mettre, les unes après les autres, en plein relief d'évidence, et 
leur donner de la sorte leur maximum d'intérêt. Et voici, sans 
différer davantage, le premier de ces morceaux, dont la longueur, 
pour le déclarer en passant, représente un peu plus que le quart 
de la totale étendue de la pièce. 

FRAGMENT A» 

(1) In nomine Domini. Amen 
I Conegude cause sie a tolz que, 

Tractans auguns parens, amicxs et ben-volens deu noble 
V. parentz 

Arnaud-Guill;: ra deu Castet et de Sent-Marthii de Salies, de 
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Vne part, — et de Ciuiliote (2) de la Sale, filhe de Peyroton 
de la Sale, senher de Candau saenr. (saenrer)) et meste d'ostau 
en son viuent de madame la princesse de Viane, may, 
tutoresse et gobernadore de la personne, terres et senhories 
de nostre très - redobtable et sobiran senhor (3) Frances 
Febus, per la gracie de Diu rey île Nauarre, comte de Foixs, 

V. gre. 
senhor de Bearn, comte de Begorre et par de France, 
d'autre, 

Enter mad. dame, au nom de lad. Ciuiliote, et lod. senher 
deu Castet son estades feytes convenences et (4) pactos 
matrimonials en la maneyre seguent : 
V. matmonials. V. manie. 

II Es assauer 
Que mad. dame balhera, o tara balhar et donar, per 

molher et per spoze lad. Ciuiliote, daunzele et seruidore, 
•V. sa daunzele 

aud. Arnaud-Guilhem, senher deu Castet e de Sent-Marthii, 
V. Ard. 

segont (5) la ley de Borna et aixi que sancte mayre Glie(Ghsie) 

vol, mande et ordene. Et aixi medixs lod. Arnaud-Guilhem 
que prometo de se donar et balhar per marit et per spoos a 
lad. Ciuiliote segont la medixe ley. — Loquoau matrimoni 
lasdiites (6) partides prometon solempnizar et far solempnisar 
finir, concludir et acabar, en la porte et facie de sancte 
mayre Glie., lo prumer dimenge de la luge qui sera après 

V. luye . 

Quasi modo geniti prosmar ven. (venent) 

III Et que mad. dame fara abilhar lad. (7) Ciuiliote de 
lheyt et de dors per lod. jorn, aixi que a semblante fdhe se 
aperthiey et cum ocfsa daunzele et seruidore. — Per suppor-
tation deuquoau matrimoni, et per nom de dot et aydes de 
lad. Ciuiliote, mad. dame que ha prometut, (8) et promet 
per ténor de la pnt. (présent) carte, aud. senher deu Castet 
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la some de oeyt centz scutz, eomptan XYIII ss (soos) per 

sent, pagadors en la forme et terrais seguentz : So es assauer 

cent scutz,-eomptan cura dessuus, dessi a caresme prenent 

prosmar venent ; (9) pluus cent scutz quinze jorns abans la 
V. Ahantz 

solempnization deud. matrimoni ; et los sieys centz restantz 

suus los emolumentz de la baylie de. Salies, comensant a la 

feste de Totz-Santz prosmar venent, de qui affin de pague. 
V. alin 

Observations 
1° Le texte qu'on vient de lire a été pris exclusivement, de 

même que le seront à l'avenir les suites à lui donner, dans un 
seul et même manuscrit, celui des deux que je désignerai sous le 
nom de Mss. A. Ce manuscrit, en effet, a cela de particulier qu'il 
n'offre pas la moindre lacune, tandis que l'autre, le Mss B, et 
ayant été mutilé en deux ou trois endroits, présente un certain 
nombre de solutions de continuité. C'est donc de préférence au pre-
mier que j'ai dû in attacher dans cette transcription. Mais ce n'est 
pas à dire pourtant que je .n'aie fait aucun cas de son frère 
moins heureux: j'en ai, au contraire tenu le plus grand compte, 
ne manquant point, de signaler sous la lettre abbréviative V., les 
variantes encore assez nombreuses, quoique pour la plupart pure-
ment orthographiques, où il se sépare de l'autre. 

2° Les chiffres romains qu'on voit figurer en tête de chaque 
alinéa vont nous permettre de rendre compte, d'une façon plus 
commode et tout ensemble plus claire, des divers matériaux qui 
sont entrés dans la composition de cet acte, comme aussi du plan 
suivant lequel ils se construisent entr'eux. Quant aux chiffres 
arabes qui, encadrés de deux parenthèses, s'échelonnent de dis-
tance en distance le long de ma copie, en voici la significa-
tionet l'usage. — De même que la généralité, des documents 
similaires de la même époque, le texte du manuscrit A 
n'offre à l'œil aucune distinction d'alinéas, ni même aucun blanc 
avant le mot initial, mais seulement, comme c'est le cas ordinaire, 
après le mot final. Il résulte de là, que les lignes de ce vieux texte, 
à l'exception de la dernière, sont toutes entr'elles de la même Ion 
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gueur. Et comme cette longueur se trouve être d'ailleurs d'une 
juste mesure, c'est-à-dire ni trop longue ni trop courte, et qu'enfin 
au surplus, toutes ces lignes sont nettement détachées les unes 
des autres par l'absence de tout mot qui enjambe d'une ligne 
quelconque sur la suivante, je me suis avisé de mettre à profit la 
réunion de tant de circonstances propices pour ménager, entre 
mes notes et les parties du texte qu'elles visent, un système de 
renvois qui fût le plus simple et le plus pratique possible. — J'ai 
donc pour cet effet, dans ma copie, fait précéder du chiffre 1, 
isolé entre deux parenthèses, le mot initial de la lre ligne 
du manuscrit, puis du chiffre (2) le mot initial de sa 2ln6 

ligne, et ainsi de suite, dans l'ordre numérique, jusqu'à la 34e et 
dernière ligne du même original. Après quoi j'userai de ces chiffres 
comme font les commentateurs d'Homère ou de Virgile de ceux 
qui servent, dans les classiques éditions, à numéroter par ordre les 
vers de ces poètes. De sorte, par exemple, que si l'une de mes 
notes est précédée du chiffre (17), il y aura à chercher, dans l'espace 
de mon texte compris entre ce chiffre (17) et le suivant (18), le mot 
ou la tournure,ou bieii encore le fait ou l'idée à laquelle se rapportera 
cette note. Sans cette précaution et simplification nécessaires, il 
nous aurait fallu, étant donnée l'abondance des observations de 
tout genre que nous aurons à y faire, surcharger et hérisser à 
chaque pas notre texte de tant de signes de renvoi, lettres, chiffres 
ou astérisques, qu'il en serait devenu d'unaspect tout autrement 

rébarbatif et d'une lecture quasi impossible à force d'être ingrate. 
Abbé LARRIEU-BALUHET. 

NABÈTH GOUNFRAYS 

M. Derey, 34, allées des Demoiselles, Toulouse. 
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DES 

MEMBRES DE L'ESCOLE GASTOU FEBUS 

1 Abadie, Alphonse, Rédacteur des Postes et Télégraphes, Pau. 
2 Abadie, François, Président de la Société Borda, Dax. 
3 Abadie, Michel, à Bigny, Cher. 
4 Abbadie, architecte à Nay. 

' 5 Abbadie, V., docteur à Argelès. 
6 Abbadie-Tourné, Conseiller Général à Eaux-Bonnes. 
7 Alméida, (A -G. d') félibre à Mézin, Lot-et-Garonne. 
8 Annesley (Mme), à Quillebaudy, Orthez. 
9 Aressy (A), abbé, curé de Castéra-Loubix. 

10 Aris (Mme Veuve), à Montaut, Basses-Pyrénées. 
11 Arnaudat (Henri d'), à Orthez. 
12 Ar.naudin, Félix, à Labouheyre, Landes. 
13 Arrepaux, Calixte, médecin à Artix. 
14 Arrepaux, Paulin, rue Daubenton, 29, Paris. 
15 Arripe (d'), notaire, à Oloron. 
16 Arripe, Louis, vice-président du Conseil de préfecture de Cons-

tantine, à Constantine. 
17 Arrix, Léon, à Aureilhan, Hautes-Pyrénées. 
18 Baco (A), instituteur à Belus, Landes. 
19 Badie-Camy (A), abbé, curé à St-Jean-Poudge, B.-P. 
20 Badiole (A), curé d'Agnos, Basses-Pyrénées. 
21 Bailac, notaire à Nay. 
22 Bailacq, receV de l'Ènregistrem', à Montfort en Chalosse, Landes. 
23 Balagué, Prosper, maire de Baigts. 
24 Ballentine (A), instituteur à St-Just-Ibarre, B.-P. 
25 Baradat (A), instituteur en retraite, à Sames, par Peyrehorade. 
26 Barrau (A), instituteur à Bayonne (St-André). 
27 Barreyre, Emilien, pêcheur à Arès, Gironde. 
28 Barrère, Antoine, château de Gardères, H.-Pyr., par Ger, B.-Pyr. 
29 Barry (Mme Joseph de), à Vic-Fezensac, Gers. 
30 Basile, Rémi, cultivateur à Baigts, B.-P. 
31 Barthety, Hilarion, Archiviste municipal, Pau. 
32 Barthou, Louis, Député des Basses-Pyrénées, Ministre des Tra-

vaux Publics, Paris. 
33 Batcave, Louis, avocat, 27, rue Molitor, Paris. 
34 Bauby Léopold, à Orthez. 
35 Baudorre, André, instituteur à Tadousse-Ussau, B.-P. 
36 Bedou, à Barbotan, Gers. 
37 Bégué, Barthélémy, instituteur à Vielleségure, B.-P. 
38 Beigbeder, Jules, comptable, 179, rue David-Jonhston, Bordeaux. 
39 Benalen, huissier à Lourdes. 
40 Bérard, Léon, avocat, rue de Lamennais, 8, Paris. 
41 Berchon, Victor, industriel à Nay. 
42 Berdou, Jean, propriétaire, Eaux-Bonnes. 
43 Bergez, instituteur à Lurbe, par Asasp, B.-Pyrénées. 
44 Bergez, Cyprien (A), instituteur à Garris. 
45 Bergugnats, docteur, à Argelès-Gazost. 
46 Béziat, André, à Balansun, Basses-Pyrénées. 
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47 Bibal, maire à Masseube, Gers. 
48 Bibliothèque cantonale (A), Biarritz. 
49 Blancq, Victor, industriel à Mirepeix-Nay. 
50 Blancq,' Raymond, industriel à Nay. 
51 Blancq, Prosper, à Nay. 
52 Blancq (Général), commandant le 5° corps d'armée à Tours. 
53 Blancq, Albert, président de l'Amicale, à Nay. 
54 Bon, Docteur à Mimbaste, Landes. 
55 Bonnemazou, abbé, vicaire à Nay. 
56 Bordedarrère, abbé, à Bedous. 
57 Borie, Paul, Maire, à Filh, Landes. 
58 Bous, Charles, professeur départemental d'Agriculture, Tarbes. 
59 Boueilh, Adolphe, entrepreneur à Mazères-Lezons. 
60 Bouiiherce, directeur de l'Ecole supérieure à Oloron. 
61 Bouquet, Théodore, imprimeur à Auch, Gers. 
62 Bourciez,professeur àl'Université,40, rue de Strasbourg, Bordeaux. 
63 Bourreterre, Docteur, Dax, Landes. 
64 Branet, Alphonse, à Auch. 
65 Brèque, (A), Jean, instituteur à Gelos. 
66 Brescon (de), à Condom. 
67 Brettes, Camille, à M'ont-de-Marsan. 
68 Brun, Henri, président du Tribunal de commerce, Oloron. 
69 Burgay, Fernand, rue Nouvelle-Halle, Pau. 
70 Buzy, Alexis, commis des Postes, Pau. 
71 Buzyr Cazaux, Edmond, propriétaire à Mirepeix. 
72 Oailhebar, Ernest, maire à Ëstang, Gers. 
73 Caillabère (A), abbé, à Arrens, par Aucun, Hautes-Pyrénées. 
74 Camborde, (A), instituteur à Luc-de-Béarn. 
75 Càmbos, professeur, collège de Bergerac, Dordogne. 
76 Camélat, abbé, Externat St-Louis-de-Gonzague, 13. rue de l'Ile-

d'Or, à Cognac. 
77 Camélat, Miqueu, Félibre Majorai, secrétaire de 1 Escole, à Arrens, 

par Aucun, II.-P. 
78 Campagne, propriétaire, hôtel d'Angleterre, Biarritz. 
79 Camy, Henry, rue Samonzet, Pau. 
80 Candau-Tilh, instituteur à Verdets par Oloron. 
81 Cantin, Charles, maire de Sordes, par Peyrehorade, Landes . 
82 Canton, Jacques,.instituteur à Mirepeix, B.-P. 
83 Canton, abbé (A), curé de Simacourbe, B.-P 
84 Capderoque (A), instituteur, Vieux-Palais, Pau. 
85 Capdevielle, abbâ, Ecole Montalembert, rue Clauzel, Alger. 
86 Capdevielle, Jean-Pierre, Hôtel de la Paix, Madrid. 
87 Cardailhac (Xavier de), avocat, villa Oscar, Passage Solférino, Pau. 
88 Carrère, abbé, curé à Brugesi, Basses-Pyrénées. 
89 Carrère, principal de collège, à Draguignan, Var. 
90 Carrive, Jules, rentier à Nay. 
91 Casabonne, Jules, à Oloron. 
92 Casamayor-Dufaur, Xavier, avocat, pl. de la Cathédrale,Í, Oloron 
93 Casamayor-Dufaur, E., Docteur, maire, Oloron. 
94 Casaubon, Docteur à Igos, Landes. 
95 Cassaët, S., à Eauze, Gers. 
96 Castaing, Mathieu (A), institut, honoraire, 60, rue du 14 Juillet, Pau. 
97 Castera (d'Avezac de), château d'Angoumé, par Mées, Landes. 
98 Catalogne, Sénateur des Basses-Pyrénées, Paris. 
99 Causse, 9, rue du Val-de-Grâce, Paris. 

100 Cazanave, Jean-Baptiste, entrepreneur, Salies-de-Béarn. 
101 Cazaumayou (A), curé à Meillan, Landes. 
102 Cazaux, Conseiller Général à Pouillon, Landes. 
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103 Gazaux, Marcelin, Docteur, 30, rue Gustave-Courbet, Paris. 
104 Cazeils, Directeur de l'Ecole Supérieure, Orthez. 
105 Cazenave, abbé, curé à Départ, Orthez. 
106 Cazes, Henri, 22, Piedras, Buenos-Ayres. 
107 Gérés, Gustave, à Eaux-Bonnes. 
108 Cézéracq, abbé, vicaire général, Auch. 
109 Chabeaux (M™" Paul), 17, avenue Gaston-Phœbus, Pau. 
110 Chalon, directeur d'éco'e à Nay. 
111 Champetier de Ribes, Docteur, Membre de l'Académie de Méde-

cine, 28, rue de l'Université, Paris. 
112 Champetier de Ribes, Maurice, rue de Castiglione, 10, Paris. 
113 Chaperot, propriétaire à Morlaàs. 
114 Gharbonneau, H., professeur à l'Institution St-Joseph, Nay. 
115 Chéron, Louis, rue Brauhauban, Tarbes. 
116 Chesnelong, Joseph, Orihez. 
117 Choribit (Mme de), à Condom. 
118 Combeau, Martial, avoué à Lourdes. 
119 Combiens (de), à Caen, Calvados. 
120 Correch, Conseiller à la Cour, Pau. 
12! Coudirole (Le Pasteur) à Chatillon sur-Loire, Loiret. 
122 Gourteault, archiviste paléographe, 1, rue de l'Université, Paris. 
123 Courteault, Paul, professeur agrégé au Lycée de Bordeaux, 23, 

rue de Strasbourg. 
Î24 Cousin, rue Nollet, 41, Paris. 
125 Couture (Mme), à Condom, Gers. 
126 Cunhac, Ely, services civils à Djiring,.'Annarr Envoyer à M. Albert 

Despeaux, horticulteur, Salies. 
127 Dalavat, Pierre, greffier de paix, Lourdes. 
128 Darblade, A., à Courrensan, Gers. 
129 Darclanne, nol>", vice-prés' de l'Escole, Sort, par Montfort, Landes. 
130 Darodes, chapelier, 2, rue des Cordeliers, Pau. 
131 Darrivière, Joseph, percepteur à Thèze.' 
132 Daubagna, abbé (A), curé à Arette, B.-P. 
133 Daugé, abbé, curé de Beylongue, Landes. 
134 Daugé, Joseph, abbé, à Linxe, Landes. 
135 Dejeanrie, Dr, Vice-Président de l'Escole, Bagnères-de-Bigorre. 
136 De'laroy, Vict., directeur du Journal des Landes, Mont-de-Marsan. 
137 Depeton, fils, à Saint-Martin-de-Hinx, Landes. 
138 Depierris, négociant à Morlaàs. 
139 Descamps, sabotier à Parentis-en-Born, Landes. 
140 Descandes, Armand, chalet Madelon, 9, rue de Prias, Biarritz. 
141 Desclaus, instituteur à Pujos-Lupiac, Gers. 
142 Despaux, Albert, horticulteur, Salies. 
143 Despaux, Jules, horticulteur à Salies 
144 Despeaux, Elie, Travaux publics a Phauteit, Annam. Envoyer à 

M. Albert Despeaux, horticulteur, Salies. 
145 Despax, Emde, homme de Lettres, 27, rue Monge, Paris. 
146 Détroyat, Arnaud, Bayonne. 
147 Deytieux, E., minotier, Salies. 
148 Dieuzeide, directeur de la Succursale de la Société Générale, à 

Tarbes. 
149 Dieuzeide, Instituteur à Siros, B.-P. 
150 Dirassen, abbé, curé à Castéide-Doat, Basses-Pyrénées. 
151 Discamps, instituteur-adjoint à Nay. 
152 Doléris, docteur, de l'Académie de Médecine, Lembeye. 
153 Domercq, Emile, tailleur, Salies. 
154 Domercq, H., industriel, Salies. 
155 Doussy, Victor, abbé, vicaire à Sore, Landes. 
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156 Dubarat, abbé, curé de Saint-Martin, Pau. 
157 Dubié, Paul, rue Bernadotte, Pau, 
158 Duboscq-Taret, Eugène, administrateur des colonies, Garlin 
159 Duiau, Joseph, 2, rue Carrerot, Oloron. 
Î60 Dufau, Emile, banquier, Oloron. 
1 1 Dufau, Pierre, maire de Saint-Boès, Basses-Pyrénées. 
162 Dufau, Sylvain, 4, rue Saint-Jacques, Pau. 
163 Dufau, lieutenant-colonel en retraite, Orthez. 
164 Dufaur, notaire à Nay. 
165 Dufaurets, lieutenant, 19, rue Préfecture, Pau. 
166 Duffour, Paul, à Maubourguet, H.-Pyrénées. 
167 Dufourcet, Louis, à Dax. 
168 Duffourcq (Mme de), née Candau, Oloron-Sainte Marie. 
169 Dufourcq, Henri, pharmacien à Salies. 
170 Dulac, Auguste, Docteur à Ossuh, Hautes-Pyrénées. 
171 Dulau, Constant, Député des Landes, Paris. 
172 Dulon, Lucien, commis des Contributions indirectes, Bidache. 
173 Dupaya, François, pharmacien à Montfort-Chalosse, Landes. 
174 Duporté, correspondant de la Petite Gironde, à Mont-de-Marsan. 
175 Dupourqué, Emile, Député des Basses-Pyrénées, à Bérenx. 
176 Duprat, Edouard, à Saint-Louis, Sénégal. 
177 Dupuy, O., chirurgien-dentisle, Pau. 
178 Dupuy, Conseiller à la Cour d'Appel, Pau. 
179 Dusseaux, Pierre, négociant à Louviers, Eure. 
180 Dutauziès. Docteur, 7, rue Ste-Izaure, Paris 
181 Egyptien, Gustave, à las Costaderas, Azul, République Argentine. 
182 Escudé, avoué, Orthez. 
183 Espagnole, instituteur, Lourdes. 
184 E-pagnolle, abbé, 11, place Gramont, Pau. 
185 Estibayre (M. d'), curé à Gère-Belesten par Bielle, B.-P. 
186 Estrampes, Louis, comptable à Nay. 
187 Eygun, instituteur à Bruges. B.-P. 
188 Eyt, J., instituteur à Aubertin, par Lasseube. 
189 Ferranet, à Gapbis, Basses-Pyrénées. 
190 Filadelfo (Mme Requier), Gerdes, Hautes-Pyrénées. 
191 Foix, Albert, marchand de nouveautés, Salies. 
192 Fontan, Aimé, Juge de Paix à Masseube, Gers. 
193 Fontan, Marius, propriétaire à Aignan, Gers. 
194 Forsans, Paul, 11, rue Boudet, Bordeaux. 
195 Forsans, Jules, 7, rue Croizillat, Bordeaux. 
■196 Fourcade, Charles, maître d'hôtel, Nay. 
197 Fourcade, Gaston, banquier à Argelès. 
198 Fouriscot, négociant à Pontacq. 

.199 Gabard, Ernest, artiste sculpteur, route de Bordeaux, Pau. 
200 Gabarrot, adjoint au maire à Tournay, Hautes-Pyrénées. 
201 Gabe, Amédée, clerc d'avoué à Oloron. 
202 Galard (marquis de), à Saint-Sever. 
203 Gardère, instituteur à Loubieng, Basses-Pyrénées. 
2I'4 Gardère. Henri (À), instituteur à Habas, Landes. 
205 Gardère, 9, rue Hegesippe-Moreau, Paris. 
506 Gardey, Mgr, curé de Sainte-Clotilde, Paris*. 
207 Gassan, Martial, directeur des Mines d'Arrens, par Aucun, H.-P. 
208 Gassan, Louis, principal du collège d'Armentières, Nord. 
209 Gassie, Paul, Conseiller de Préfecture, Tarbes. 
210 Gbudin, contrôleur des contributions directes, à Eauze, Gers. 
211 Gaye 31, rue de Longchamps, Paris. 
212 Gaye, Henri, Docteur à Pau. 
213 Gelibert, Conducteur des Ponts-et-Chaussées, Dax. 
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214 Giraud, Augustin, chef de cabinet du gouverneur du moyen Congo 
à Brazzaville. 

215 Gran, Numa, à Mirepeix. 
216 Grig (A), instituteur à Meillon. 
217 Guichamann, Docteur à Arzacq. 
2(8 Guichot, instituteur à Igon, B.-P. / 
219 Guillot (Mme Paul), à Condom, Gers. 
220 Maure (A), instituteur à Maspie. 
221 Haure, Guillaume (A), 20, avenue de la Reine, Boulogne-s/-Seine. 
222 Hauret, Georges, membre de l'Institut sténographique de Fiance, 

il, rue des Cordeliers, Pau. 
223 Hebrard, abbé, curé à Sos, Lot-et-Garonne. 
224 Hontaà, Albert, propriétaire, Mirepeix. 
225 Hourdebaigt, neveu, négociant. Salies. 
226 Hum-Stntouré, marbrier à Oloron. 
227 Jarvis, John, pharmacien à Pau. 
228 Jaudet, Louis, restaurateur à Garlin. 
229 Jaulerry, à Biarritz. 
230 Jean-Baptiste-Dumas (Mme), 19, rue Victor Hugo, Mont-de Marsan. 
231 Jeanneau, adjoint .au Maire, à Condom, Gers. 
232 Joanicot (Mlle Octavie) (A), institutrice à Ledeuix. 
233 Joannabat, rentier à Vic-Bigorre. 
234 Jocqs, Rémi, médecin-oculiste, rue de Rome, Paris. 
Ï35 Labadie, Michel, à Vic-Fezensac, Gers. 
236 Labaigt-Langlade,abbè, vice-prés, de l'Escole, curéàMomas,B -P. 
237 Labarthe, professeur d'espagnol au lycée de Pau. 
.238 Labastie, Pierre, Salies. 
239 Labat, instituteur à Berrac, par Gastex Lectourois. 
V-10 Labernadie, Joseph, à Nay. 
241 Labernadie, Clément, à Nay. 
242 Labeyi ie (A), Cyrille, at.bé, à Sort, par Montfort, Landes. 
243 Labernadie, Victor, rue Massol, 2, Béziers, Hérault. 
244 Labeyrie. Léon, tailleur à Dax. 
245 Laborde (A), Jean, adjoint à l'Ecole Supérieure de Nay, à Nay. 
246 Laborde, J.-B., vicaire à Saint-Jacques, Pau. 
247 Laborde, Ed., Hôtel des Voyageurs Salies. 
248 Laborde-Maisorihave, J -B , instituteur à Taron, par Garlin. 

-249 Laborde-Barbanègre, Paul, trésor'de l'Escole, 17, avenue Gaston-
Phœbus, Pau. 

250 Laborde-Barbanègre, Charles, 17, avenue Gaston-Phœbus, Pau. 
251 Laborde-Barbanègre, Pierre, à Lespiau, par Lescar. 
252 Laborde-Lassalle (André de), St-Sever-sur-Adour, Landes. 
253 Labourdette, direct1' de l'Ecole supérieure, rue Maryland, Nantes. 
254 Lacadée, Victor, industriel à Nay. 
255 Lacave-Laplagne, Joseph, maire à Montesquiou, Gers. 
256 Lacaze, abbé, aumônier à Pau. 
257 Lacaze, sous-inspecteur de l'Enregistrement, 12, pue Sully, Pau. 
258 Lacaze, Joseph (A), instituteur à Saint-Pé-d'Oloron. 
259 Lacaze-Baraclat (A), instituteur à Asson, par Nay. 
260 Laclavère, abbé, vicaire-général, Auch. 
261 Lacoarret, Docteur, 36, rue Alsace-Lorraine, Toulouse. 
262 Lacoarret, J.-B., maire de Salies. 
263 Lacoste, Paul, avocat à Orthez. 
264 Lacoste, Sylvain, place Nouvelle-Halle, 7, Pau. 
265 Lacoste, Edouard, professeur à l'école des Beaux-Art", 3, rue Fur-

tado, Bordeaux. 
266 Lacour, instituteur-adjoint, à Assat, B.-P. 
267 Lacrouts, abbé, curé d'Arrozès. 
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268 Ladevèze-Lurbe, payeur particulier du Trésor, à Blida, Algérie. 
269 Laffargue, pharmacien à Orléansville, Algérie. 
270 Laffitte, Henri, sculpteur à Condom, Gers. 
271 Lalont, Ernest (A), instituteur à Saint-Pastour, Lot-et-Garonne. 
272 Lalont, Henri, mégissier à Salies. 
273 Lafonta (A), instituteur à Navarrenx, B.-P. 
271 Lafore, Pierre-Daniel, Juge de Paix, à Orthez 
275 Lafore, Jules. 25, rue de la Collégiale. Paris 
276 Lafore (Mlle Emilie), Directrice du Collège de Jeunes Filles,Cambrai. 
277 Lafore, Daniel, Orthez. 
278 Laforgue, notaire honoraire, rue Raymond-Planté, Pau. 
279 Lafforgue, directeur d'école à Masseube, Gers, 
.280 Lafouresse, avoué à Oloron. 
281 Lagnoux, receveur des Postes à Argelês. 
282 Lahet (Mme), (A), institutrice à Sames, Landes. 
283 Lahitte-Vigneau, Café Champagne,'Pau. 
284 Lailhacar (Guelfe de), 8 bis, rue deChâteaudun, Paris. 
285 Lajuzan, Amédée, 12, rue du Haure, Paris. 
286 Lalague, Administrateur de la Revue de Gascogne, Auch. 
287 Lalanne, J.-V., Félibré Majorai, instituf, secrétre général de l'Es-

cole, à Bidache. 
288 Lalanne (Mlle Alberte), à passage d'Agen, Lot-et-Garonne. 
289 Lamaignère (A), supérieur des Missionnaires de Maylis, Landes. 
290 Lamaignère. Louis, instituteur à Artassens, par Mont-de-Marsan. 
291 Lamarque (le capitaine), 9, lue Lafayette, Bordeaux. 
292 Lamarque, notaire à Oloron. 
293 Lamothe, Armand, à Lagraulet, Gers. 
294 Landoussy, L.-G. (A), abbé, place Notre-Dame, Bayonne. 
295 Lanette, abbé (A), curé de Higuères-Souye, Basses-Pyrénées. 
296 Lannelongue, profr, membre de l'Institut, 3, rue François Ie'', Paris. 
297 Lanussé, Maxime, docteur ès-lettres, professeur au Lycée Charle-

magne, 6, place Denfert-Rochereau, Paris. 
298 Lannessans (Mlle) Institutrice, à Mirepeix, B.-P. 
299 Lauzun (Mme), à Valence-sur-Baîze, Gers. 
300 Lauzun, à Valence-sur-Baîze, Gers. 
301 Laporte, rue Théodore JJucos, Bordeaux. 
302 Larquier, Raphaël, directeur du Petit Landais, Mont-de-Marsan. 
303 Larrieu, abbé, rue Ghanzy, Oloron. 
304 Larrieu Léon, Tailleur d'habits, à Goarraze, B.-P. 
305 Larrassiette, professeur à l'Ecole Normale de Dax. 
306 Larroque, Eugène, banquier à Orthez. 
307 Larroque, Léon (A), instituteur à Ascarat, B.-P. 
308 Larrouy, B., (A), abbé, vicaire à Ger, Basses-Pyrénées. 
309 Larruhat. Victor, à Nay. 
310 Lartigue (F. de), à Pedeboy, par Monguilhem, Gers. 
311 Lassalle, P., industriel, Salies. 
312 Lassalle (A), instituteur à Lagos, Basses-Pyrénées. 
313 Lassalle de Rochemaure (le Duc), à Clavière. par Ayren, Cantal. 
314 Lassauguette, Charles, marchand de nouveautés. Salies. 
315 Lasserre, abbé, secrétaire-général de l'Evêché, Bayonne. 
316 Lasserre, J.-E., avocat, rue Gassies, Pau. 
317 Lasserre, Gontran, notaire à Puntous, HautBs-Pyrénées. 
318 Lasserre-Capdeville, à Baigts, Basses-Pyrénées. 
319 Lasserre, Pierre, 23, rue Sarrette, Paris. 
320 Lasserre-Labrit, propriétaire à Lahontan. 
321 Lassus, Joseph, secrétaire, Nay. 
322 Lateulade, Etienne (A), instituteur à Larceveau,-B.-P. 
323 Latourette, Louis, homme de lettres, 93, rue Lepie, Paris. 
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324 Laudet (Mme Paul), château de Laballe, par Gabarret, Landes. 
325 Laulhé (A), abbé, curé à St-Dos, par Labastide-Villefranche. 
326 Laulhère, Modeste, industriel, 6, rue Adoue, Oloron. 
327 Laulhère, Joachim, à Oloron. ' 
328 Laumé (Mme del, 18, rue de l'Université, Paris. 
329 Lauqué (A), curé à Clèdes, partìeaune, Landes. 
330 Laurencet (A), abbé, à Aast, par Ger, B.-P. 
331 Lauroua (A), instituteur à Bardos, Basses-Pyrénées. 
332 Làvergne, A., insp. Société archéologique à Castillon-de-Batz,Gers. 
333 Lavie,.(A), instituteur à Arraute-Charritte. 
334 Lavigne, Paul,secrét. général delà Préfecture,Niort,Deux-Sèvres. 
335 Lavigne, Stanislas, adjoint au maire, Pau. 
336 Lendrat, greffier à la Cour d'Appel de Pau. 
337 Léon-Dufour, Docteur à Saint-Sever. 
338 Lescoulié, abbé, à Orthez. 
339 Léon-Dufour, Eugène, 1, rue Largillère, Paris. 
340 Lesparre, Léon, 25, ru.e Saint-Pierre, Dax. 
341 Lestage, Docteur, Conseiller Général à Poyanne, Landes. 
342 Letailleur, à Baigts, par Montfort Chalosse, Landes. 
343 Lhept, instituteur à Morlaàs. 
344 Libertat (Mme Pierre de), à Auoh, Gers. 
345 Limendoux, Ferdinand, propriétaire à Oloron. 
346 Lisle, Albert, place Saint-Pierre, Orthez. 
347 Lolou (A), instituteur à Beuste. 
348 Loubière, J.-B , négociant à Oloron. 
349 Loubière, Paul, propriétaire, square Jardin-Public, Oloron. 
350 Louge, Docteur, à Demu, Gers. 
351 Loussalets-Artets, instituteur à Arthez-d'Asson. 
352 Loustau, Louis, juge de paix à Vic-Fezensac, Gers. 
353 Loustaunau, Léopold, entrepreneur, Nay. 
354 Lubet-Barbon, 110, boulevard Haussmann, Paris. 
355 Maigret, Directeur d'Ecole Communale, Orthez. 
356 Maigret, Albert, (A), instituteur à Came, canton de Bidache, B.-P. 
357 Marchand, J.-H., administrât1, des Colonies,Poste restante, Tarbes. 
358 Marchand, abbé, à St-Georges, Gers. 
359 Maré, Romain, instituteur au Boucau. 
360 Marque, huissier à Lembeye. 
361 Maumus, avocat à Mirande, Gers. 
362 Meilhan, abbé (A), vicaire à Ste-Anne-Bône, Gonstantine (Algérie). . 
363 Meillan, pharmacien à Marciac, Gers. 
364 Meillon, Alphonse, Hôtel Gassion, Pau. 
365 Meillon, docteur, 6, rue Poisson, Aven, de la Grande Armée, Paris. 
365 Menginette, J.-B., à Nay 
367 Menjou, Emile, ingénieur des Arts et Manufactures, Cité Bartissol, 

Perpignan. 
368 Mérillon, Armand, à Tillac, Gers. 
369 Mesmey, Henri, à Narosse, Landes. 
370 Mesplou (A),, instituteur à Came, Basses-Pyrénées. 
371 Mestre de Larroque, avocat, à Dax. • 
372 Michelet, J., 132, rue du Bac, Paris. 
373 Millardet, Georges, professeur, 47, boulev. de Talence, Bordeaux. 
374 Milliès-Lacroix, Eugène, à Dax. 
375 Minguet, directeur de l'Agence de la Société Générale àNarbonne, 

Aude. 
376 Minvielle, Joseph (A), instituteur à Angaïs. 
377 Mole (A), abbé, professeur de musique, Pau. 
378 Mole, Albert, pharmacien à Sauveterre du Béarn. 
379 Mondon (Colonel), à St-Gaudens, Haute-Garonne. 
380 Mondran, électricien, Salies. 
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381 Mouras, Joseph, bijoutier à Nay. 
382 Moureu, Pierre, photographe, 16, place Vaugirard, Paris. 
383 Mourlane, Léon, coiffeur à Oloron. 
384 Mourthé, greffier de la justice de paix, Nay. 
385 Mouyen, J.-B., pharmacien à Nay. 
386 Al Signor Remijio Mouyen, (A), pharmacie Mouyen, Nay. 
387 Naples, père à Condom. 
388 Navarre, Direct1, de 1' « Union Pyrénéenne », 16, rue Duvivier, Paris. 
389 Navarret, Isidore, avocat à Lourdes. 
390 Nelli, Edouard, rentier, à Bourdettes. 
391 Nouqué, notaire à Bedous, B.-P. 
392 O'Quin. Paul, à Jolis, par Gan. 
393 Pailhé, J., curé à Mauvezin, Hautes-Pyrénées. 
394 Palanque, Charles, vice-président de la Société Archéologique du 

Gers, Auch. 
395 Palay, Simin, 11 rue Préfecture, Pau. 
396 Paris, François, employé d'octroi, 10, rue Viard, Pau. 
397 Passy, Paul, professeur à l'Ecole des Hautes Etudes, 20, rue de la 

Madeleine, à Bourg-la-Reine, Seine. 
398 Pauzat, Charles, recev. de l'Enregistrement à Fauville, S.-Inf. 
399 Pédebidou, sénateur des Hautes-Pyrénées, Paris. 
400 Pellisson, Henri, homme de lettres àArrette, B.-P. 
401 Pellisson, clerc de notaire à Condom, Gers. • 
402 Pépouey, abbé, bibliothécaire-archiviste de la ville de Bagnères-

de-Bigorre. 
403 Pérès, Paul, rue Balguerie, Auch, Gers. 
404 Perguilhem (Mme) (A), directrice d'école, rue Galos, 20, Pau. 
405 Peyraffitte, maître d'hôtel, Argelès. 
406 Peyre, Roger. profr au Lycée Charlemagne, 13, rue Jacob, Paris. 
407 Peyré, Auguste, Conseiller Général à Oloron. 
408 Peyré, notaire à Gastets, Landes. „' 
409 Peyruseigt, J.-B., entrepreneur, Salies-de-Béarn. 
410 Pieu, Alphonse, à Saint-Louis, Sénégal 
411 Planté, Adrien, président de l'Escole, Orthez. 
412 Planté, Joseph, négociant à Mont-de-Marsan. 
413 Planté, Joseph, boulanger à Argelès-Gazost. 
414 Plou (A), instituteur, 23, rue Castetnau, Pau. 
415 Poey. François (A), instituteur à Lons près Pau. 
416 Pomés, comptable à Coarraze. 
417 Pomès, Louis, étudiant en droit, Lourdes. 
418 Pons, Joseph, directeur de la Succursale de la Société générale, 

Mont-de-Marsan. 
419 Popelin, docteur, rue d'Arlou, 49, Bruxelles, Belgique. 
420 Poque, Lucien, premier commis des Hypothèques à Lourdes 
421 Porte, Abel, négociant à Mirepeix par Nay. 
422 Pouey (du), président honoraire de la Société Académique de 

Tarbes, à Tarbes. 
423 Pourtau. instituteur à Arthez-d'Asson. 
424 Pouyanne, Henri, à Kayes, Soudan français. 
425 Pouyanne, Sylvain, à O-rthez. 
426 Prada-Lavis^ne, banquier à Tarbes. 
427 Prat, J.-B., a Araux par Navarrenx. 
428 Proharam, 106, rue de Richelieu, Paris. 
429 du Pré de St-Maur, A., château de Bernadets par Morlàas, B.-P. 
430 Pujens, Firmin-Henri, à Dému, Gers. 
431 Puyau, Ferdinand, avocat à Dax. 
432 Puyoo (A), instituteur à Lahontan. 
433 Quériaud, Louis, à Plaisance, Gers. 
434 Rancèze, Auguste, Esquina Teatinos y San Pablo, Santiago de Chili. 
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435 Reclus, Paul, Docteur, de l'Académie de Médecine, 1, rue Bona-
parte, Paris. 

436 Rey, Bernard, négociant à Nay. 
437 Ricaud, abbé, directeur du Grand Séminaire, Tarbes. 
438 Ronjat, Jules, félibre majorai, Quai du Rhône 115, à Vienne, Isère. 
439 Roussille, Paul, rue du Lycée, Pau. 
440 Saint-Guily, P., publiciste, Salies-de-Béarn. 
441 Saint-Guily, Maurice, entrepreneur de travaux, Salies-de-Béarn 
442 Saint-Macary, Eugène, avenue Henri Màrtin, 78, Paris. 
443 Salèza, A., propriétaire à Bruges. 
444 Sajous, Paul, Hôtel de France à Lourdes. 
445 Samanos, Docteur à Saubusse, Landes. 
446 Sanche de Gramont, à Le V'ignal, Gelos par Pau. 
447 Santaoloria, Jean (A), .instituteur, Audaux, B.-P. 
448 Sarrailh, Léonce, lieutenant-colonel à Bérenx. 
449 Sarrail, Louis (A), instituteur à Monein. 
450 Sarran, prof au petit séminaire, secrétaire de l'Escole, Auch. 
451 Sarrieu, professeur au Lycée, Auch. 
452 Sassissou, Victor, Hôtel Bellevue, Biarritz. 
453 Saubot (Mlle), Elisabeth, Salies. 
454 Saura, Emmanuel, publiciste à Lourdes. 
455 .Oscar Vqn Schoor, Vonkelstraat, 14, Anvers, Belgique. 
456 Semmartin Joseph, 14, rue Mesclin, Tarbes. 
457 Sempé, notaire à Artix. 
458 Sentex, Docteur, à Saint-Scver-sur-Adour. 
459 Séris, propriétaire à Orthez, section Castetarbe. 
460 Séverin, Serres, imprimeur, St-Sever-sur-Adour. 
461 Seyrez, Ernest, à Lourdes. 
462 Sibor, Julien, (A), secrétaire de Mairie, Garlin. 
463 Société de Borda (La), à Dax. 
464 Société des Sciences, Lettres et Arts (La), de Pau. 
465 SBrbé, Joseph, pharmacien à Argelès. 
466 Souque (A), correspondant du Nouvelliste, Mont-de-Marsan. 
467 Sourbets, Georges, à Mont-de-Marsan. 

• 468 Sourbets, Félix, avocat à Mont-de-Marsan. 
469 Subercaze, Jean, à Argelès-Gazost, H -P. 
470 Supervielle, Inspecteur primaire à Auch, Gers. 
471 Tallez, abbé, Supérieur au Grand Séminaire, Auch. 
472 Tarissan, pharmacien à Argelès.. 
473 Tastet, P., Nouvelles-Galeries, Saint-Jean-de-Luz. 
474 Tauzin, Joseph, banquier à Salies. 
475 Taverne, ancien maire d'Eaux-Bonnes. 

» 476 Thélin (de), Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, Tarbes. 
477 Tichier, Alexis, directeur d'Ecole à Oloron-Ste-Marie. 
478 Tora, directeur de l'Harmonie d'Oloron, à Oloron. 
479 Touret, abbé (A;, curé à St-Médard par Arthez, Basses-Pyrénées. 
480 Touyarot Gaston, rue SaintPierre, Orthez. 
481 Valmy-Boulin, chapelier, place des Sept Cantons, Pau. 
482 Veisse (A), curé d'Estialescq, Basses-Pyrénées. 
483 Viforario (Comte de), château d'Andrein, par Sauveterre, B.-P. et 

3, rue Erlanger, Paris. 
484 Vignalats, Lucien (A), instituteur à Billère par Pau. 
485*Vignau, Joseph, avoué à Oloron. 
486 Vignolles, Joseph, agent d'Assurances à Nay. 
487 Villeneuve (A), abbé, 56, rue du Hautoir, Bordeaux. 
488 Villeneuve-Esclapon (Marquis de) 75, rue de Prony, Paris. 
489 Vivès, négociant à Condom, Gers. 
490 Ximenès, Jérôme, Brazil, 731, Buenos-Ayres, République Argen-

tine, Amérique du Sud. 

Lou Yérant : TH. ROQUES. 

PAtJ, EMPRIMERIE VIGNANCOUR — PLACE DOU PALAYS, 
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