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L’INVENTAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE D’IZARDA
Philippe CHAREYRE
Le C.E.P.B. a été chargé de réaliser un
inventaire de la bibliothèque de la famille
Cadier conservée à Izarda. Isabelle PébayClottes et moi-même y avons consacré deux
journées cette année et espérons achever ce
travail au cours du premier semestre 2006.

Nous avons eu recours pour cela à la
photographie numérique qui nous a permis
de traiter, au cours de ces deux journées, les
deux tiers environ de la bibliothèque.
L’ensemble n’ayant jamais fait l’objet d’un
classement particulier, nous avons traité le
fonds étagère par étagère, d’où l’importance
de ne pas modifier ce mode de rangement
dans un premier temps, si l’on veut retrouver
un ouvrage. Les photographies, environ deux
mille, enregistrent les premières pages et les
mentions personnelles et ex-libris. Le travail
de mise en forme sur fichier informatique

Excel a été ensuite réalisé au siège du CEPB
par Hélène Clairat, notre emploi jeune qui
vient de l’achever. Ce début d’inventaire qui
comprend environ mille ouvrages (certains
sont en plusieurs tomes) permet d’évaluer la
bibliothèque à environ mille cinq cents titres.
Il est sans doute prématuré de tirer
quelques enseignements de ce fichier ; il
faudra attendre pour cela l’achèvement de
l’inventaire et récupérer ou dénombrer une
partie des volumes encore en circulation.
Néanmoins, il est dès à présent possible
d’entrevoir la composition de ce fonds qui
semble s’être éteint progressivement peu
après la Première guerre mondiale.
Chronologiquement apparaissent les
vestiges berrichons des familles CadierPorchat, ouvrages du Désert, livres de
jeunesse d’Alphonse. Vient ensuite la
bibliothèque pastorale inspirée par le Réveil
qui a été développée par Alfred. L’auteur de
l’histoire de la Vallée d’Aspe a conservé un
nombre important d’ouvrages historiques ;
histoire protestante de son temps dont
certains titres sont dédicacés par les auteurs ;
ouvrages anciens à valeur historique des
XVIIe et XVIIIe siècles confiés pour certains
par les anciennes familles d’Osse, notamment
Latourette et Nouqué-Fox, qui constituent
d’émouvants témoignages notamment de la
période
du
Désert.
N’oublions
pas
l’importante bibliothèque anglaise qui a été
apportée par Helen Bost et les ouvrages
d’histoire médiévale de Léon Cadier.
Dès à présent, il est possible de
distinguer quelques pièces notables : la bible
du XVIe s de la famille Nouqué l’un des plus
anciens témoignages du protestantisme à
Osse-en-Aspe, la bible du Désert de la grandmère d’Alphonse Cadier, la bible de famille
d’Afred Cadier et d’Helen Bost qui conserve
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tous les événements familiaux de 1873 à
1936 ; notons également la bible offerte par
Ursule Stupany à Eugène Devéria et une
bible léguée par ce même personnage à
Alphonse Cadier qui figurent toutes deux
dans l’exposition consacrée actuellement à ce
fameux peintre au Musée National du
château de Pau. Beaucoup d’autres pièces
encore mériteraient d’être citées, elles
pourront
certainement
alimenter
une
chronique régulière.

Le C. E. P. B.
RECHERCHE
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Cette bibliothèque est l’image d’une
histoire familiale mais aussi de l’histoire
d’une famille protestante du XIXe siècle
enracinée en Béarn ; elle est ainsi susceptible
de donner lieu à de nombreuses études et
publications lorsque le travail de recensement
sera achevé ; elle constitue enfin une
bibliothèque d’étude très utile pour les
historiens du protestantisme. Les quelques
éléments phares ne doivent pas être dissociés
du fonds sous peine de perdre une grande
partie de leur signification. Il convient donc
d’être très vigilant sur sa protection.

et du Bulletin de la Société de l’Histoire du
Protestantisme Français :
1879 : fasc. 1 à 9, 12
1880 : fasc. 1 à 9, 11, 12
1881 : année complète
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1884 : année complète
1894 : fasc. 6
1908 : fasc. 1 à 4, 6
1910 : fasc. 4
1911 : fasc. 1, 5, 6
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1914 : fasc. 1 à 3, 6
1915 : fasc. 1, 2, 5.
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1920 : fasc. 4
1922 : fasc. 2
1930 : fasc.2
1935 : fasc. 2
1937 : fasc.1
1942-1943 & 1946-1950 : années complètes
1952 : fasc. 2
1954 : fasc.3, 4
1957 : fasc. 3
1962 : fasc. 3, 4
1966 : fasc. 4

