Musée Bonnat-Helleu
musée des beaux-arts de Bayonne
Visite 4e
Les débuts difficiles de la Troisième République et
la place des femmes dans la société au XIXe siècle

Œuvres présentées et conservées au musée (documents 1 à 5)

Document 1 : Émile Betsellère (1847-1880), L’Oublié ! , 1872, huile sur toile
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Document 2 : Denis Etcheverry (1867-1952),
Portrait de Louise Larran, épouse Humarau,
1921

Document 3 : Denis Etcheverry (1867-1952),
Portrait de Jean-François Henri Humarau, 1935

Document 4 : Denis Etcheverry (1867-1952),
Portrait de Lucienne Humarau, 1926

Document 5 : Denis Etcheverry (1867-1952),
Portrait de Marie-Thérèse Humarau, 1927
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Autres éléments
Document 6 : Frise chronologique de la Troisième République

(source : Wikipédia en français, Chronologie de la France, mis en ligne 6 mars 2005, contenu
soumis à la licence CC-BY-SA 3.0)
Travail à faire : situer :
La guerre de 1870-1871, la Première Guerre mondiale puis la Seconde Guerre mondiale, dans
la partie haute de la frise
Les trois femmes Humarau dans la partie inférieure de la frise

Document 7 :
Léon Bonnat (1833-1922),
Portrait d’Adolphe Thiers, 1876,
huile sur toile,
Versailles, châteaux de Versailles et de
Trianon
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles)
/ Gérard Blot
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Cartes
Document 8 : Carte de France

(source : Collège des Flandres, Fenêtre
www.collegedesflandres.etab.ac-lille.fr)

sur

cours,

s.d.,

consultation

2017,

Travail à faire : placer :
Paris
Metz
Dessiner les deux départements de l’Alsace, et le département de la Moselle
Saint-Privat
Bayonne
Pau
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Document 9 : Extrait de plan de Bayonne

(source : Helena Aldaz, EOI. Français – A1, « Visiter Bayonne », 20 novembre 2017
http://eoidonostia-a1.blogspot.com/2017/11/visiter-bayonne-demander-indiquer-un.html)
Travail à faire : placer :
Mairie de Bayonne
Musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne
Surligner les remparts de la ville et deviner où se trouve la vieille tour du rempart Lachepaillet
(lieu d’habitation de Marie-Thérèse Larran)
Rue Poissonnerie (lieu de rencontre du futur couple Humarau)
Rue d’Espagne (premier lieu d’habitation du couple Humarau)
Sur la carte de l’agglomération : surligner la ville d’Anglet (commune de la villa du couple
Humarau)
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Éléments de généalogie
Document 10 : Arbre généalogique famille Larran-Humarau

Travail à faire :
Entourer les personnages présentés durant la visite
Surligner les noms des personnes portraiturées par le peintre bayonnais Denis Etcheverry
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Document 11 : Acte de naissance de Théodore Larran
Archives départementales des Landes, cote 4 E 284/5
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Document 12 : lettre adressée au maire de Bayonne par Jules Betsellère le 14 février 1923
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, fonds municipal de Bayonne, cote 2 R 9

8

La dernière demeure de L’Oublié !
Document 13 : photographies du caveau de la famille Larran
Cimetière Saint Léon à Bayonne, 5e division, ligne 12, n°20

Ce document a été réalisé par l’équipe du service des publics, sous la responsabilité de
Marie- Laurence Clarac, responsable du service des publics & de la communication du musée
Bonnat-Helleu. Novembre 2017.
Sauf mention contraire, pour l’ensemble des images : © Bayonne, musée Bonnat-Helleu
Documents disponibles sur notre site internet : www.mbh.bayonne.fr (outils pédagogiques).
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Campagne d’affichage du musée du Louvre-Lens (2014-2015)
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