Devenez mécène en aidant le
musée à aménager des salles
consacrées au patrimoine et
aux traditions de Guéthary.
La liste des mécènes sera publiée
l’Association (sauf mention contraire
donateur).

Souscription
Publique

par
du

Les sommes versées peuvent être déduites de
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%. A cet effet
un reçu vous sera adressé en échange de tout
versement.
Le jour de l’inauguration de la salle gallo-romaine
sera tiré au sort, parmis les donateurs, un
week-end à Rome pour deux personnes.

Formulaire de souscription
Nom :
Prénom :
Adresse :

Montant du don :
Les dons par chèque sont à adresser à :
Amis du musée de Guéthary
288, av. du Gal de Gaulle - 64210 Guéthary
Chèque à établir à l’ordre de :
Souscription Publique
Amis du musée de Guéthary
Virement :
10057 19433 00059423703 83 CIC Bidart
IBAN
FR76
1005 7194
3300 0594
Dons :par
virement
bancaire
: 2370 383 - BIC : CMCIFRPP

Soutenez la Ville de Guéthary et
son musée pour l’aménagement de
salles destinées à mettre en valeur
le patrimoine et les traditions d’un
village millénaire.

Malgré sa petite taille, le musée de Guéthary est
dépositaire d’une riche collection de sculptures et d’un
fonds romain d’une valeur exceptionnelle sur la Côte
Basque. En 2007, il a obtenu le label Musée de France.
A ce titre, il se doit de mettre en valeur ses collections au
bénéfice des habitants de la région et de ses visiteurs.
Actuellement, seule la collection de sculptures, donnée à
Guéthary par Georges Clément de Swiecinski en 1949,
bénéficie d’une présentation muséale satisfaisante.

En revanche, ni le fonds romain, ni le patrimoine
traditionnel de Guéthary, la pêche, la pelote et
l’architecture balnéaire ne sont convenablement mis en
valeur.
Notre projet est donc de créer deux salles, l’une
consacrée à l’usine de salaison gallo-romaine découverte
en 1985 et l’autre à une présentation détaillée du
patrimoine architectural de Guéthary et à celle de ses
traditions.

La salle gallo-romaine et le site

La salle Patrimoine et Traditions

L’usine de salaison gallo-romaine témoigne de
la présence de pêcheurs à Guéthary depuis
l’Antiquité et les vestiges découverts lors de
deux campagnes de fouilles soulignent
l’importance de cette installation unique en
Aquitaine.
Il convient donc de lui donner la place qu’elle
mérite en aménageant une salle attractive,
dotée d’équipements numériques et adaptés à
tous les publics et en particulier aux enfants.
Le site lui-même viendra compléter l'ensemble
de la collection archéologique. En effet, se
trouvant à environ 800m du musée, il sera
facile de prévoir des visites comprenant à la
fois la salle et le site.

Depuis l’ouverture du musée en 1985, plusieurs
expositions ont été consacrées au patrimoine et
aux traditions de Guéthary, Paul-Jean Toulet, la
pelote, la pêche, les Bains de mer,
l’architecture néo-basque et l’émigration à
travers l’histoire de Saraleguinea. Mais, une
fois passé le temps des expositions, il ne restait
plus que des catalogues pour évoquer et
transmettre cette précieuse mémoire qui fonde
en grande partie la société basque.
Le musée se doit donc d’aménager une salle
permanente qui proposera à ses visiteurs de
découvrir cette riche mémoire, de comprendre
pourquoi Guéthary reste, malgré le temps qui
passe, un village authentique et, pour cela
même, tellement attirant.

Site du fond romain - Simulation de restauration

Chèque à établir à l’ordre de :
Souscription Publique musée de Guéthary
patrimoine et traditions
Dons par virement bancaire :

