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	Recherches sur la Ville de Pau, par M. Louis LACAZE 
	Quelques mots sur les Jurandes, les Maitrises, et l'intendant Samson, par M. Louis BATCAVE 
	Théorie de la capacité électrostatique basée sur le principe de la conservation de l'énergie, par M. BLOCH 
	Extrait des registres de la Chambre des Comptes de Pau 
	Un Annotateur inconnu du Livre d'Or de Bayonne, le chanoine Denys de Nyert, par M. l'abbé DUBARAT 
	Procès verbaux des séances 
	Cahier des Griefs rédigés par les Communautés de Béarn en 1789 
	Liste des membres de la Société 
	Listes des Sociétés savantes avec lesquelles la Compagnie est en correspondance 

	1920
	Histoire de l'Hérésie en Béarn (Manuscrit de Pierre de Salefranque, conseiller du Roi, secrétaire et garde-sacs du Parlement de Navarre), publiée pour la première fois par M. le Chanoine V. Dubarat. 
	L'Union du Béarn à la France en octobre 1620, par M. le Chanoine V. Dubarat. 
	Le tombeau du serviteur de Dieu Louis Bitoz à Monein, par M. le Chanoine V. Dubarat. 
	Evaluation du travail nécessaire pour faire passer la masse atomique des divers corps simples de la température du zéro absolu à la température absolue de fusion, par M. Victor Ducla. 
	Observations sur l'aviation dans les contes persans, par M. Gabriel Andral. 
	Un futur préfet des Basses-Pyrénées devant la Haute-Cour en 1838: Armand Laity, par M. le Chanoine V. Dubarat. 
	Modifications des corps simples, par M. Victor Ducla 
	Emile Garet, causerie de M. J.-E. Lasserre. 
	Vieux papiers et papiers vieux, causerie par M. le Chanoine Dubarat, et voeux émis par la Société et par l'Union historique du Sud-Ouest 
	L'arcade de Nicolas Flamel et de sa femme Pernelle aux charniers des Innocents à Paris, vers 1407, par M. Pedro Poullenot, et remarques par M. G. Andral. 
	Le haut-relief du château de Pau: Henri IV à cheval en costume de triomphateur, par M. Gabriel Andral. 
	Documents des Archives du Vatican relatifs à l'histoire du Béarn, de Bayonne et de la Gascogne, par M. le Docteur Larrieu. 
	Le graveur Montaut, d'Oloron, par M. le Docteur Larrieu. 
	Recherches historiques sur la répercussion à Jurançon de la Révolution de 1789, par M. J.-E. Prat. 
	Le jurisconsulte Jean-Valérian Scurra, correcteur de la première édition des Fors de Béarn, par M. le Chanoine V. Dubarat. 
	Les exercices du Collège des Jésuites de Pau en 1688, par M. Delrieu. 
	De l'influence de Marca sur le gallicanisme et le jansénisme italiens au XVIIIe siècle, par M. le Chanoine V. Dubarat. 
	Un prophète de la guerre à Pau après 1870: le P. Fleury, causerie par M. le Chanoine V. Dubarat. 
	La colonie germanique de Bordeaux, par M. Alfred Leroux; compte-rendu par M. Charles Dartigue. 
	Le centenaire de l'Académie de Pau (1718-1918), par M. le Chanoine V. Dubarat. 
	Les origines de la presse paloise: la Circulaire des Pyrénées 1778-1779, par M. Pedro Poullenot 
	Jurançon et les munitions de guerre en 1793-94, par M. J.-E. Prat. 
	Election du Bureau de la Société (27 décembre 1917) 
	Compte-rendu de la situation financière de la Société pour l'exercice 1916-1917. 
	Nécrologie, par M. le Chanoine V. Dubarat: Le Marquis de Laborde. 
	Nécrologie, par M. le Chanoine V. Dubarat: M. Paul Roussille. 
	Nécrologie, par M. le Chanoine V. Dubarat: Mme Léon Nancy. 

	1921
	Les hôpitaux militaires de Lescar pendant la Révolution, par M. Antoine Richard 
	Médecins et apothicaires en Béarn sous le régime du For de Henri II, roi de Navarre, par M. le Docteur Paul Verdenal 
	Un libelle d'Antonio Perez imprimé à Pau en 1591, par M. José-M. de Azcona 
	"Histoire de l'Hérésie de Béarn" (Manuscrit de Pierre de Salefranque, conseiller du Roi, secrétaire et garde-sacs du Parlement de Navarre), publiée pour la première fois par M. le chanoine V. Dubarat (suite) 
	Anecdotes et chansons satiriques relatives à la crise du Parlement de Navarre (1765-1775), par M. l'abbé J.-B. Laborde 
	Les carnets et le testament de Jéliote, par M. l'abbé Dominique Pataa 
	Qui était le jurisconsulte Io. Val Scurra, correcteur des "Fors de Béarn" imprimés en 1552? par M. le chanoine V. Dubarat 
	Bernard Guichot et Jacques de Nays, guillotinés pour une chanson en 1794, par M. l'abbé J.-B. Laborde 
	Prédication de la Réforme à Monein en 1561, par M. le Pasteur Gustave Cadier 
	Procès-verbaux des Séances.
	Nécrologie: MM. Paul Lafond, Jean Lafond, Delrieu, Ct Lapenne 
	M. le chanoine V. Dubarat. - L'ancienne Aquitaine, d'après M. Jacques Flach: "Origines de l'ancienne France", tome IV
	M. V. Ducla. - Méthode nouvelle pour la résolution de l'équation complète du 3e degré 
	M. J.-E. Prat. - Les jurats de Jurançon sous l'ancien régime 
	Présentation de nouveaux membres: Mlle Suillet, MM. Léon Bérard. Brané, Doux d'Obersecq 
	Comptes du Trésorier pour l'exercice 1917-1918 
	M. le chanoine V. Dubarat. - De la signification du mot "poilu" en Navarre, aux XVIe-XVIIe siècles 
	M. Charles Dartigue. - La colonie germanique de Bordeaux, d'après M. Alfred Leroux 
	Présentation d'un nouveau membre: M. Pabon 
	Election du Bureau de la Société 
	M. V. Ducla. - Hypothèse permettant d'expliquer pourquoi les corps à l'état naissant ont une aptitude spéciale pour s'unir aux autres corps 
	M. Gabriel Andral. - Etude sur quatre panneaux sculptés de la vallée d'Ossau 
	M. le Pasteur G. Cadier. - Prédication de la Réforme à Monein en 1561 
	M. V. Ducla. - Expériences que l'on pourrait faire sur la prévision du temps 
	M. le chanoine V. Dubarat. - Les laboureurs angoumoisins en Béarn en 1553 
	M. Ch. Dartigue. - Les "Heures perdues de Pierre Barthès", publiées par M. Lamouzèle 
	M. Gabriel Loirette. - Arnaud-Amanieu, sire d'Albret, et ses rapports avec la monarchie française pendant le règne de Charles V (1364-1380) 
	Présentation de nouveaux membres: Mmes E. Dubois et A. de Dufau de Maluquer; MM. de Combiens, Pierre Lafond, Massignac 
	Don des publications de la Société à l'Université de Louvain 
	Nécrologie: M. le commandant Picot 
	M. le chanoine V. Dubarat. - Histoire d'un bouton et d'une médaille (Bouton, emblême de la sédition du Parlement de Navarre en 1788 - Médaille de l'Académie de Pau au XVIIIe siècle) 
	M. Gabriel Loirette. - Arnaud-Amanieu d'Albret et ses rapports avec Charles VI, roi de France (1380-1401) 
	M. Paul Lorber. - La convocation du Béarn aux Etats Généraux de 1789 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Larraillet, Lassalle-Barrère, D. Pataa, Toursier, Pierre Verdenal 
	Nécrologie: MM. le commandant Toursier et Remy Barthe 
	Délibération du Conseil municipal de Bayonne modifiant les armoiries de cette ville 
	M. Artozoul. - Les pélerinages de Bétharram 
	M. le chanoine V. Dubarat. - L'"Histoire de l'Hérésie de Béarn" de Pierre de Salefranque 
	Présentation de nouveaux membres: MM. le Dr Cornet, Perrineau, Richard et Roques 

	1922
	Exercices littéraires du Collège royal des Jésuites de Pau en 1688, par M. le chanoine V. Dubarat 
	Bernard Guichot et Jacques de Nays, guillotinés pour une chanson en 1794 (suite et fin), par M. l'abbé J.-B. Laborde 
	"Histoire de l'Hérésie de Béarn" (Manuscrit de Pierre de Salefranque, conseiller du Roi, secrétaire et garde-sacs du Parlement de Navarre), publiée pour la première fois par M. le chanoine V. Dubarat (suite) 
	Un jacobin allemand à Pau en l'an II: Théodore Eberhard, par M. Antoine Richard 
	Les grottes préhistoriques de Malarode, par M. Léon Fonteneau 
	La Franc-Maçonnerie à Pau au XVIIIe siècle, par M. Emile Lemaître 
	La question des Subsistances dans les Basses-Pyrénées en 1793 et 1794, par M. Antoine Richard 
	Vestiges gallo-romains à Bentayou, par M. l'abbé Cup-Pucheu 
	A propos de Latapie d'Asfeld 
	Nécrologie: MM. Barthe, Toursier, Loew 
	M. Paul Lorber. - Notules sur un écran conservé au Château de Pau 
	M. Gabriel Loirette. - Honoré de Balzac considéré comme historien des derniers Valois et de la Réforme 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Dissez, de Rességuier, de Coulomme-Labarthe 
	Nécrologie: M. le capitaine Van den Brule 
	M. H. Cavaillés. - La houille blanche dans les Pyrénées françaises 
	Plainte introduite auprès de la Société et nomination d'une commission d'enquête 
	M. Gabriel Loirette. - Honoré de Balzac considéré comme historien des derniers Valois et de la Réforme (suite) 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Julio de Urquijo, Mattoso, Emile Lemaître, Charles Dabbadie, Théodore Lefebvre 
	Rapport de la Commission nommée dans la séance du 26 février 1920 et vote de la Société 
	Nécrologie: M. Merle 
	Documents sur Jeanne d'Albret communiqués par M. Alexandre de Coulomme-Labarthe 
	Lettre de M. le comte Franck-Russell relative à l'Histoire du parc du Château de Pau 
	M. le chanoine V. Dubarat. - Les autographes pyrénéens conservés au Mont-Carmel (Syrie) 
	M. le Pasteur Alfred Cadier. - Le Commentaire sur l'Evangile de saint Mathieu, de Lambert Daneau 
	Présentation de nouveaux membres: MM. H. de Bertier, Jondot, Claverie, Auby-Bastard, l'abbé Ribes 
	M. le chanoine V. Dubarat. - L'union du Béarn à la France en octobre 1620 
	M. Gabriel Andral. - Deux bas-reliefs de l'église de Monein 
	M. Antoine Richard. - Les hôpitaux militaires de Lescar pendant la Révolution 
	M. Gabriel Andral. - La station magdalénienne de Sainte-Eulalie (Lot) 
	M. l'abbé Pédebucq. - Fouilles de trois tumuli à Bougarber 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Adolphe Augé, l'abbé Bonney, S. Cazenave, Henri Gascogne, le comte Alexandre de Laborde, Gaston Lacoste, Alfred de Lassence, Louis Luxce, Charles Monguilan, l'abbé Salefranque, J. de Zangroniz 
	Nécrologie: MM. le Dr Lorber, Lendrat, Touzis 
	Comptes de gestion du Trésorier, exercice 1918-1919 
	Comptes de gestion du Trésorier, exercice 1919-1920 
	Déclaration sur le régionalisme 
	MM. Alph. Meillon et P. Lorber. - Le Cartulaire de Saint-Savin de Lavedan 
	M. le Dr Verdenal. - Médecins et apothicaires en Béarn sous le régime du For de Henri II (XVIe-XVIIIe siècles) 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Pommé, Vignalou, le Dr Guichot, l'abbé J. Patàà, Mizzi, l'abbé Salefranque, le Dr Albert Bon, A. Doron, J. de Azcona, G. Singuinia, le commandt Labouche, le commandt Pozzo di Borgo, Hamel, le commandt Bedin, l'abbé Van den Brule, A. d'Elissagaray, Mme et R. Cassou de Saint-Mathurin, Lasserre-Capdeville 
	M. l'abbé Laborde. - Anecdotes et chansons satiriques relatives à la crise du Parlement de Navarre (1765-1775) 
	M. José de Azcona. - Un libelle d'Antonio Perez imprimé à Pau en 1591 
	M. J. de Zangroniz. - L'autobiographie d'un écrivain béarnais [M. Francis Jammes] 
	Présentation de nouveaux membres: MM. A. Pays, l'abbé Laclau, le Dr Frachengues, J. Eyt, l'abbé Lapabe 

	1923
	Révision des statuts de la Société 
	Les possessions de l'Abbaye de Saint-Savin de Lavedan à Saragosse, au XIIe siècle, par M. Alphonse Meillon 
	Un réfugié espagnol à Bayonne pendant la Révolution: Marchena et les Girondins, par M. Antoine Richard 
	Une fête maçonnique à Pau, en 1775, par M. le chanoine V. Dubarat 
	Notes sur l'ancienne église de Bruges et sur un retable sculpté par Guillaume Navarret, au XVIIe siècle, par M. l'abbé J.-B. Laborde, curé de Bruges 
	"Histoire de l'Hérésie de Béarn" (Manuscrit de Pierre de Salefranque, conseiller du Roi, secrétaire et garde-sacs du Parlement de Navarre), publiée pour la première fois par M. le chanoine V. Dubarat (suite) 
	Notes sur le chevalier de Béla: I. Les manuscrits du chevalier de Béla à la Bibliothèque nationale, par M. le chanoine V. Dubarat 
	Notes sur le chevalier de Béla: II. Extraits des archives de l'Enregistrement, Bureau de Pontacq, concernant le chevalier de Béla, par M. J. Tucat, instituteur à Espoey 
	La maison Lareu, d'Asson. - Une nourrice d'Henri IV. - L'assassinat de l'abbé de Sauvelade, par M. l'abbé J.-B. Laborde 
	La maison Lareu, d'Asson. - Eclaircissements sur l'assassinat de Jacques de Boyer, abbé de Sauvelade, par M. Albert Correch 
	La médaille de l'Académie royale de Pau, au XVIIIe siècle, par M. le chanoine V. Dubarat 
	Varia: 1. A Laruns (arrêté du maire (1807) relatif aux Eaux-Chaudes); communiqué par M. L. Fonteneau 
	2. A Pau: l'ancien clocher de l'église Saint-Martin 
	3. A travers les livres: Monnaies de Béarn et Navarre, extrait du "Traité historique des armes de France et de Navarre et de leur origine", par M. de Sainte-Marthe 
	La Tombe basque, recueil d'inscriptions funéraires et domestiques du Pays basque français, par M. Louis Colas 
	A propos d'Henri IV: 1. "Le Roy" se tua le jour où le roi fut assassiné. - 2. Exhumation du corps d'Henri IV à Saint-Denis, en 1793. - 3. La perte du coeur d'Henri IV à La Flèche, après 1793 
	Lettres des deux Sully, au cardinal de Richelieu, extraites des Lettres des deux Archives du Ministère des Affaires étrangères 
	M. l'abbé Annat. - La Société populaire de Nay en 1793-1794 
	M. Gabriel Andral. - Etude sur deux Sibylles 
	M. Paul Lorber. - La Cour d'Appel de Pau, par M. Albert Correch 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Benoist, Maurice Heïd, Paul de Nays, le comte du Tertre 
	M. le Dr Albert Bon. - Découvertes archéologiques à Saint-Faust de Lacq 
	M. l'abbé Dominique Patâa. - Les carnets et le testament de Jéliote 
	M. Maurice d'Ambille. - Mme de Maintenon aux Pyrénées, par le Bon F. de Cardaillac 
	Présentation d'un nouveau membre: Mlle Lendrat 
	Nécrologie: Le baron Fernand de Cardaillac 
	M. l'abbé Laborde. - Condamnation de Guichot et de Jacques de Nays, en germinal an II, pour une chanson 
	M. Gabriel Andral. - Compte-rendu du Congrès archéologique de France, à Limoges et Brive 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Fonteneau, l'abbé Charbonneau, Alfred Black de Santa Anna 
	Nécrologie: MM. Joseph-Ernest Lasserre, Ernesto Mattoso 
	M. le Dr Raoul Marque. - Causerie sur le radium 
	M. le chanoine Dubarat. - Roncevaux; La chanson de Roland; le chant d'Altabiscar; la Croix de Charles; la Croix des Pélerins et ses inscriptions 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Jacques Meyrat, Fernand Juppé, Jean Etchecoin, Albert Bollengier 
	M. le chanoine V. Dubarat. - La carte de la Souveraineté de Béarn, de Sollon La Fitte (1642) 
	M. Antoine Richard. - Un Jacobin allemand à Pau, en l'an II: Théodore Eberhard 
	M. Berdoy d'Asson. - Une victime de la Révolution en Béarn: l'abbé d'Ambille, grand vicaire de l'évêché d'Oloron 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Louis Colas et Henri Manescau 
	Nécrologie: M. Emile Ginot 
	Comptes du Trésorier de la Société pour l'exercice 1920-1921 
	Renouvellement du Bureau de la Société 
	M. l'abbé J.-B. Laborde. - Les visites des évêques de Lescar à Asson et à Bruges, au XVIIe siècle 
	M. l'abbé J.-B. Laborde. - Observation relative à la Carte de la Souveraineté de Béarn, de Sollon La Fitte (1642) 
	M. le chanoine V. Dubarat. - L'inscription de la Croix des Pélerins à Roncevaux 
	Présentation de nouveaux membres: MM. l'abbé Cup-Pucheu, le baron Henri d'Espalungue d'Arros, Jean Tucat, Jean-Charles Wolf 
	Présentation d'un nouveau membre: M. l'abbé Jean Laulhère-Lurbe 
	M. l'abbé Annat. - Les premières difficultés d'application du Concordat de 1802 dans les Basses-Pyrénées 
	M. Léon Fonteneau. - Les grottes préhistoriques de Malarode 
	M. l'abbé Cup-Pucheu. - Découvertes de mosaïques gallo-romaines à Bentayou 
	M. le pasteur Gustave Cadier. - Le livre manuscrit des Synodes de Béarn (1563-1623) 
	M. Emile Lemaître. - La Franc-Maçonnerie à Pau au XVIIIe siècle 
	M. Antoine Richard. - La question des subsistances dans les Basses-Pyrénées, en 1793-1794 
	M. le chanoine V. Dubarat. Les manuscrits du chevalier de Béla conservés à la Bibliothèque nationale 
	Bibliographie: M. Louis de Meurville: Une visite à Roncevaux. - M. Camille Jullian: L'antiquité du siège épiscopal de Bayonne. - M. le chanoine Daranatz: Incendies de cathédrales pyrénéennes: Oloron, Aire, Bayonne 
	M. Fernand Juppé. - L'apothicairerie en Béarn du XVIe siècle à la Révolution 
	"L'Illustration économique et financière": articles de membres de la Société relatifs au Béarn 
	Présentation d'un nouveau membre: M. le chanoine Pébroc 
	Projet de révision des Statuts de la Société 
	Présentation de nouveaux membres: MM. le le docteur Bajac, le chanoine Daranatz, Philippe Bourdeau d'Aguerre, Henri de Coincy 
	Don à la Société d'un fragment de la mosaïque gallo-romaine de Bentayou, par M. l'abbé Cup-Pucheu 
	M. Paul Lorber. - Compte-rendu du 7e Congrès de l'Union historique et archéologique du Sud-Ouest, tenu à Agen 
	M. le chanoine V. Dubarat. - Une fête maçonnique à Pau, en l'honneur du rétablissement du Parlement de Navarre (1775) 
	Nécrologie: Mme la baronne Séguier 
	Renouvellement des Statuts de la Société 
	Comptes du Trésorier pour l'exercice 1921-1922 
	Renouvellement du Bureau de la Société 
	Délibération relative à la création d'un "Musée régional béarnais", par l'Association régionaliste 
	M. Alphonse Meillon. - Les possessions de l'Abbaye de Saint-Savin, de Lavedan à Saragosse, au XIIe siècle 
	Présentation de nouveaux membres: MM. l'abbé Auzel, Georges Chaigneau, le Dr Gaston Labayle, le Dr René Matton 
	M. l'abbé J.-B. Laborde. - La maison de Lareu, à Asson 
	M. Antoine Richard. - Un réfugié espagnol à Bayonne pendant la Révolution: Marchena et les Girondins 
	Présentation de nouveaux membres: MM. André Baradat, Paul Moulonguet 
	M. Albert Correch. - Eclaircissements sur l'assassinat de Jacques de Boyer, abbé de Sauvelade (1663) 
	M. le chanoine V. Dubarat. - Autour de la chanson de Roland: L'emplacement de la "Croix de Charles" (Roncevaux) 
	Nécrologie: Mme de Bataille, M. Donneaud-Bernard 
	Présentation de nouveaux membres: Mme Clavenad, Mme de Labusquette, M. Joseph de Faulong, M. Frédéric de Laforcade 
	M. l'abbé J.-B. Laborde. - L'ancienne église de Bruges (XVIe siècle) et son retable sculpté (XVIIe siècle) 
	M. le chanoine V. Dubarat. - Une curiosité bibliographique: L'"Heptaméron de la Navarride" de Palma Cayet (1602) 
	Nécrologie: M. Auguste Durand 
	Présentation de nouveaux membres: MM. Henri Terrier, l'abbé Lamy, Louis de Dufau 
	M. Antoine Richard. - Un révolutionnaire palois: Jean-Baptiste Fourcade 
	M. le pasteur Gustave Cadier. - Arnaud de Salettes et le Psautier béarnais 
	Additions aux procès-verbaux des séances 





