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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Gaston III Fébus vicomte 
souverain de Béarn et son temps (1331-1391). Exposition... Catalogue et commentaires historiques, 
Pau, 1981, 32 p. 

Catalogue d'une exposition consacrée à Gaston Fébus qui par ses possessions haut-pyrénéennes et sa politique 
d'hégémonie joua un si grand rôle dans notre histoire locale au XIVe siècle (voir les n° 5,81, 86, 97-99, 101). 

 
BARBIER (Frédéric), « Les origines de la maison Fould (vers 1770-1864) », Revue Historique, 1988 
(tome 281/1), pp. 159-192. 

L’auteur s’attache d’abord aux fondateurs (Berr Léon Fould de 1767 à l’an VII), à leurs origines lorraines et 
aux débuts de la banque parisienne. Vient ensuite la période des difficultés (1799-1812) avec, notamment, la crise 
de 1810-1811, puis la reprise des affaires (1811-1858). C’est dans la dernière partie, « Une dynastie de grands 
bourgeois », que nous voyons apparaître Achille Marcus Fould, conseiller général puis député des Hautes-Pyrénées 
(1842-1848). Cet article est donc important pour recadrer une famille qui joua un rôle capital dans notre 
département dans le contexte des milieux d’affaires nationaux (et internationaux). Réussite financière, sociabilité 
(grâce aux mariages, notamment), réussite sociale, politique et culturelle (en restant de plus en plus discret sur les 
racines juives de la famille), telles sont, aux dires de l’auteur, les caractéristiques de cette « dynastie » qui 
montrera une solidarité familiale « indéfectible ». (R.V.) 

 
BARGETON (René), Dictionnaire biographique des préfets. Septembre 1870-mai 1982, Paris, 1994, 
559 p. 

Un ouvrage fort utile, qui permet de trouver rapidement l’essentiel de la biographie des préfets qui ont occupé 
leur fonction dans notre département : BERBIER (Michel), 1967 (pp. 67-68) ; BLET (Camille), 1914 (p. 96) ; BOOT 
(Francis), 1975 (p. 104) ; BOUFFARD (Henri), 1900 (p. 108) ; BOUFFARD (André), 1920 (p. 108) ; CANAL (Joseph), 
1909 (p. 133) ; CLAUZEL, 1975 (p. 160) ; COGGIA (Joseph), 1907 (p. 162) ; COLOMB (Charles), 1888 (p. 164) ; 
DISSARD (Jean), 1936 (pp. 200-201) ; DOMINÉ (Jean), 1977 (p. 201) ; DROUIN (Paul), 1880 (p. 205) ; DUFRESNE 
(Jules), 1883 (p. 212) ; DUPEYRAT (Jean), 1905 (p. 176) ; ESTELLÉ (Henri), 1895 (p. 226) ; FERAUD (Tiburce), né à 
Arreau, 1871 (pp. 233-234) ; FOURNIER (Jacob), 1885 (p. 244) ; FRANCIERES (Georges), 1898 (p. 245) ; 
GABRIEL (Frédéric), 1964 (p. 248) ; GODIN (Antoine), 1917 (pp. 265-266) ; GONZALVE (Léon), 1940 (p. 267) ; 
GRANET (Paul), 1884 (p. 271) ; HAULPETIT-FOURICHON (Paul), 1913 (p. 286) ; JOSSIER (Albert), 1893 (p. 306) ; 
KUHN (Georges), 1924 (p. 317) ; LAMER (Jules de), 1882 (p. 328) ; LAURENS (Paul), 1880 (p. 336) ; LE GENTIL 
(René), 1941 (p. 345) ; LEYDET (Victor), 1943 (pp. 357-358) ; LOREILLE DE LESTAUBIERE (Frédéric), 1876 (p. 
363) ; MAC GRATH (Georges), 1959 (p. 368) ; MASSENET (Edmond-Charles), 1913 (p. 385) ; MATHIEU (Maurice), 
1929 (p. 387) ; ORLIAC (M. Edouard), 1947 (p. 419) ; POGGIOLI (Antoine), 1944 (p. 448) ; POIZAT (Adolphe), 
1875 (p. 450) ; PRIOUX (Gérard), 1971 (p. 456) ; RIVAUD (Georges), 1877 (p. 476) ; SEGAUT (Marcel), 1944 (p. 
500) ; STIRN (Myrtil), 1928 (p. 511) ; STECK (Alfred), 1918 (p. 510) ; TAUSSAC (Georges), 1924 (p. 516) ; TENOT 
(Eugène), né à Larreule, 1870 (p. 518) ; VIÉ (Gustave), 1932 (p. 543). 

N.B. : Les dates indiquées sont celles de la première nomination. (R.V.) 

 
BESSAND-MASSENET (Pierre), Récits des temps révolutionnaires, Paris, 1984, 256 p. 

L'auteur, premier en date parmi les tenants de la nouvelle manière de  faire  revivre  l'Histoire,  a  mis  ses  
pas  dans  ceux de  ses personnages pour la plupart hommes de la Convention. En une soixantaine  de  pages,  il  
"réanime"  le  célèbre  conventionnel bigourdan, Barère "le survivant" ; en le suivant dans les rues, en 
l'accompagnant dans ses habitations, en écoutant ses propos, il contribue de façon très vivante à la connaissance de 
ce fameux révolutionnaire. 

 
BORDES (Maurice), Un grand serviteur de la Gascogne, l'intendant d' Etigny (1751-1767), 
Montréjeau, 1982, 175 p. 
 
BORDES (Maurice), "Quelques précisions sur le fils de l'intendant d'Etigny",  Bulletin  de  la  
Société  archéologique… du Gers,  1983  (2° trimestre), pp. 204-206. 

Sérilly, fils aîné de l'intendant d'Etigny, fut un financier avisé et contribua largement aux débuts de la grande 



industrie métallurgique française. 

 
BOUYSSY (Marie-Thérèse), « Stratégie d’écriture et préromantisme : Bertrand Barère en 1788 », 
Annales du Midi, 1993 (2e trimestre), pp. 247-261. 

Etude d’un manuscrit du fonds Barère des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, intitulé « Lettre 
d’un voyageur dans le Parc de Betz, essai ». Ces 12 lettres, datées du 25 août au 3 septembre 1788, sont le premier 
ouvrage littéraire de Barère, et révèlent un style fait d’une émotion retenue, entre classicisme et romantisme. 

 
CAMBON (Jean), "Un héros français de l'indépendance de la Grande Colombie, Emmanuel de 
Roergas de Serviez",  Bulletin  de  la Société académique des Hautes-Pyrénées, 1982-1983, pp. 
100-101. 

La vie brève et mouvementée {1785-1816) du fils d'un préfet des Basses-Pyrénées, sa lutte aux cotés de 
Bolivar. 

 
CALATAYUD (Roger-Vincent), "Théophile Delcassé, un enseignant tarbais au service de la France", 
Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées, 1980-1981, pp. 149-155. 

Les grandes lignes de la vie de celui qui fut aspirant répétiteur du lycée de Tarbes avant d'occuper pendant 
près de dix années de hautes fonctions au service de l'Etat (1904-1914). 

 
CASTEX (Jean), " Portrait de M. de Goulard ", Revue de Comminges, LXXXIX – 1976 -, pp. 385-
390. 

Evocation de la vie et de la carrière politique de Goulard, député des H.-P. et plusieurs fois ministre. 

 
CASTEX (Henri), Les d’Artagnan dans l’histoire, Paris, 1982, 168 p. 

Entre roman de cape et d’épée et histoire, Henri Castex arrive à retrouver la véritable famille des d’Artagnan. 
Après une brève présentation de la Gascogne, il étudie d’abord les Batz-Castelmore, puis « le vrai d’Artagnan : le 
maréchal de Montesquiou d’Artagnan ». L’ouvrage comporte une bibliographie sommaire, une chronologie et une 
précieuse généalogie des Batz-Castelmore (avec arbre généalogique hors-texte) qui nous apprend comment cette 
famille s’est appropriée le nom d’Artagnan en Bigorre. (R.V.) 

 
CLAUZEL (Jean), Administrateur de la France d’outre-mer, Marseille, 1989, 224 p. 

Attachant récit de la carrière coloniale (entre 1946 et 1958, dans les territoires de l’actuel Mali) de celui qui 
fut préfet des Hautes-Pyrénées de 1975 à 1977. 

 
COCULA-VAILLIERES (A.-M.), « Un « nouvel » Henri IV », Annales du Midi, 1985 (3e trimestre), 
pp. 321-322. 

Recension de : GARRISSON (Janine), « Henry IV », Paris, Le Seuil, 1984, 347 p. 

 
CORBIN (Alain), dir., MAYEUR (Jean-Marie), dir., Les immortels du Sénat. 1875-1918. Les cent 
seize inamovibles de la Troisième république, Paris, 1995, 513 p. 

Jusqu’à la révision constitutionnelle de 1884, il y eut depuis 1875 75 sénateurs inamovibles. Une première 
partie de l’ouvrage traite des origines sociales et de la formation de ces sénateurs, des alliances et réseaux 
familiaux, des attitudes philosophiques et spirituelles, des liens avec les mondes militaire, judiciaire et académique. 
Dans une deuxième partie sont présentés les profils biographiques de ces hommes politiques représentatifs des 
élites de la IIIe république. Le marquis de Franclieu résidant à Lascazères est concerné (pp. 330-333), ainsi que 
Charles Chesnelong d’Orthez (pp. 273-275), Eugène Duclerc de Bagnères-de-Bigorre (pp. 309-312), Victor Luro de 
Villecomtal-sur-Arros (pp. 405-407). (R.V.) 

 
COURTADET (J.), "Michel Alicot, député des Hautes-Pyrénées", Lavedan et pays toy, 1977, p. 
95- 109. 

D'abord, la carrière politique du député favorable aux lois institutionnelles dans les années 1870, républicain 
dans les années 80, conservateur dans les années 90, enfin grand défenseur de l'Eglise dans les années 1900 ; mais 
surtout, l'analyse fine et l'essai de compréhension du cheminement politique finalement logique d'un être qui fut à 
la fois républicain et catholique. 



 
DULAURANS (Paul), "Maurice Bordes : Un grand serviteur de la Gascogne,    l'intendant    
d'Etigny",    Bulletin de la  Société archéologique...du Gers, 1983 (1° trimestre), pp. 127-129. 

Compte rendu du même ouvrage dans lequel l'auteur) 25 ans après de brillants travaux universitaires, nous 
livre, la quintessence de ses recherches sur ce grand commis de l'Etat, d'Etigny, intendant de la généralité d'Auch 
de 1751 à 1767. 

 
FABRE (Georges), « Raymond de Lapalu (1761-1846), un Maubourguetois hors du commun », Bulletin 
de la Société académique des Hautes-Pyrénées, 1995, pp. 59-69. 

Militaire, ayant servi en Amérique sous Bouillé, émigré ayant combattu la Révolution, rentré en France en 1805, 
il servit Napoléon comme colonel, et fut nommé maire de Maubourguet. 

 
FONADE (J.), Barère et la police du directoire (1795-1799), Maisons-Laffitte, 1994, 28 p. 

Bertrand Barère, recherché par la police après son évasion de la prison de Saintes le 27 octobre 1795, a pu 
rester caché dans une maison de Bordeaux pendant quatre ans. Cela n’a été possible que grâce à certaines 
protections au sein de la police du Directoire, que l’auteur s’efforce d’éclaircir. 

 
FOURASTE (Docteur Raymond-François), "In memoriam : le docteur Jean Rolland (1907-1983)", 
Revue de Comminges, 1983 (4° trimestre), pp. 585-586. 

Les  grandes  lignes  de la carrière  exemplaire  du  médecin  de campagne, mais aussi du maire d'Arreau de 
1945 à 1971, conseiller général jusqu'en 1973. 

 
FOURASTE (Docteur Raymond-François), "Un homme, une œuvre, un temps d'Arreau : en hommage 
au docteur Louis Aubiban (1887-1983)", Revue de Comminges, 1984 (2e trimestre), pp. 291-298. 

Les grands traits et aussi quelques détails de la vie du docteur Aubiban, innovateur en médecine rurale, élu 
engagé et efficace, maire de 1925 à 1935, mandat au cours duquel fut édifiée l'actuelle halle-mairie. 

 
GIACARDY (Marc), « La place Pierre Pérus à Argelès-Gazost », L’Essor de la Bigorre, 1991 (n° 
183), p. 12. 

Pierre Pérus fut maire d’Argelès, député et conseiller général. 

 
GUICHEMERRE (R.), Le personnage de d’Artagnan d’après Courtilz de Sandras, dans Béarn et 
Gascogne. De la réalité historique à la fiction romanesque..., Pau, 1985, pp. 129-144. 

Réalité et fiction du personnage de d’Artagnan tel qu’il ressort de ses pseudo-mémoires composés par Courtilz 
de Sandras. 

 
JUGIE (Sophie), « Le duc d’Antin ou le parfait courtisan : réexamen d’une répudiation », 
Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1991 (tome 149), pp. 349-404. 

Sur la personnalité du fils de la Montespan, né en 1665, mort en 1736, à travers le catalogue de sa bibliothèque 
et ses mémoires. 

 
LA PLAGNE-BARRIS (Gabriel), « Un serviteur méconnu des rois Louis XI et Charles VIII : Gaston 
du Lion », Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1990 (3e trimestre), pp. 403-427. 

Etude biographique sur un personnage important et peu connu, collaborateur militaire fidèle des rois de France 
Louis XI et Charles VIII. Né vers 1430, mort entre 1490 et 1491, il fut vicomte de Lavedan par son mariage, 
sénéchal de Toulouse et d’Albi, donataire de la seigneurie des Quatre Vallées de par Isabelle d’Armagnac. 

 
MARTIN (Georges), Histoire et généalogie des maisons de Gontaut-Biron et d’Hautefort, La 
Ricamarie, 1995, 252 p. 

Les seigneurs de Gontaut possédaient des fiefs dans notre région (Bonnefont, Clarens...). Un index permet de 
se retrouver dans l’inventaire complexe des générations et des familles. (R.V.) 

 
MASSIE (Michel), "Maurice Bordes, Un grand serviteur de la Gascogne, l'intendant d'Etigny (1751-
1767)", Bulletin de la Société de Borda, 1982, n° 388, pp. 749-751. 



Présentation de l'ouvrage grâce  auquel tout Gascon  peut voir désormais le rôle éminent qu'a joué cet 
important personnage à l'activité prodigieuse et dont la principale réussite, les routes, a frappé ses contemporains 
comme les générations suivantes. 

 
PERE (A.), "Figures auroises : Alexandre Ladrix d'Arreau (1761-1848)", Revue de Comminges, 
1977, p. 507-517. 

Evocation des principaux épisodes de la vie d'un des membres d'une famille de légistes d'Arreau, tour à tour 
militant révolutionnaire dans le Gers, participant au combat du Plan du Rioumajou sous les armes auroises, reclus à 
Lectoure pour tendances fédéralistes, finalement magistrat scrupuleux à Auch, puis à Agen. 

 
PERE (A.), "Figures auscitaines de la Révolution. Les Ladrix, le père et ses deux fils : Joseph et 
Cadet", Bulletin de la Société archéologique... du Gers, 1977, p. 34-52. 

A travers l'intéressante et riche correspondance de Joseph et Cadet, deux soldats des guerres de la 
Révolution puis de l'Empire, à leur père Jean, de nombreux éléments pour amplifier notre connaissance de cette 
famille des Ladrix originaire d'Arreau. 

 
PEYROUZET (E.), "Une amitié d'autrefois. Dominique Larrey et l'abbé Grasset", Bulletin de la 
Société Ramond, 110 (1976), p. 69-77. 

Comment les liens qui avaient uni Isaac Grasset curé de Beaudéan à son jeune disciple Dominique Larrey 
existaient toujours au soir de la vie de l'archiprêtre de Cieutat et du chirurgien en chef des armées impériales. 

 
PEYROUZET (E.), "Une amitié de jadis. Dominique Larrey et Bertrand Barère", Bulletin de la 
Société Ramond, 112 (1977), p. 39-43. 

A travers quatre lettres de Barère à Larrey, les reflets d'une amitié surprenante, et pourtant fidèle, entre 
ces deux célèbres compatriotes. 

 
PEYRUC ( G. ) , "Cyprien d'Espourrins,. .. 1698-1759", Lavedan et pays toy, 1977, p. 81-93. 

La vie et l'oeuvre de cette personnalité lavedanaise, poète passionné dans sa jeunesse, auteur de chansons 
pastorales, mais aussi politicien habile et avisé et administrateur sérieux puisqu'il fut syndic de la vallée puis de la 
noblesse aux Etats de Bigorre et subdélégué de l'intendant. 

 
PEYRUC (Georges), « Pierre-Charles-François Dupont dit Dupont de Luz, député aux Etats Généraux 
de 1789, député à la Convention. 1740-1793 », Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome XIV), pp. 101-
103. 

Eléments biographiques précis sur la vie de ce Normand marié à Luz, dont la Révolution fit un homme politique. 

 
PEYRUC (Georges), « Un sous-préfet d’Argelès sous la monarchie de Juillet, Eugène d’Astaing 
d’Estampes », Lavedan et Pays Toy, 1985-86 (n° 17), pp. 185-189. 

Eugène-Laurent d’Estein d’Estampes fut sous-préfet d’Argelès du 21 octobre 1830 au 21 octobre 1839. 

 
RIVIERE-CHALAN (V.-R.), Dupont de Bigorre le démocrate. 1740-1793, Paris, 1989, 102 p. 

Biographie de Pierre-Charles-François Dupont, avocat fixé en vallée de Barège, qui fut consul de Luz, député 
du Tiers-Etat de Bigorre aux Etats généraux, juge de paix, puis conventionnel, et décéda pendant son mandat en 
novembre 1793. Présentation des cahiers de doléances de Barèges, très influencés par Dupont. Sa participation 
active aux séances des Etats généraux et de la Constituante. Ses soins donnés aux affaires valléennes. 

 
RUGGIERI (Eve), L’honneur retrouvé du marquis de Montespan, Paris, 1992, 264 p. 

Première biographie de l’homme trompé le plus célèbre du XVIIe siècle, qui n’accepta jamais son infortune et le 
fit savoir partout, bien que son rival ne fût autre que le Roi Soleil. (R.V.) 

 
THOMAS ( J.-P.), "Les trente portraits de Bertrand Barère", Pyrénées, juil. -déc. 1979, p. 122- 
128. 

Présentation et commentaire de l'iconographie abondante et variée du célèbre conventionnel bigourdan, 
pyrénéen soucieux de son image de marque. Complément précieux pour une meilleure connaissance de l'homme et de 
son évolution, à travers son visage et ses représentations. 



 
THOMAS (Jean-Pierre), "Un écrivain inconnu : Bertrand Barère", Pyrénées, 1983, n°  133 , pp. 
60-65. 

Un aspect mal connu de la personnalité de Barère, sa passion de l'écriture. Présentation de son œuvre 
d'écrivain, depuis les éloges académiques de  sa jeunesse  jusqu'à ses  Mémoires publiés au lendemain de sa mort en 
passant par les nombreux exemplaires de presse, les discours parlementaires, les ouvrages divers sur la politique et 
aussi les traductions de  l'anglais et de  l'italien et nombre de manuscrits. 

 
THOMAS (Jean-Pierre), Bertrand Barère. La voix de la Révolution, Paris, 1989, 347 p. 

Une biographie de Barère au ton enlevé dont l’auteur, qui ne cache pas une certaine sympathie pour son héros 
si décrié, est moins soucieux de traquer les qualités et les défauts du caractère de l’homme politique que 
d’expliquer son comportement et d’en montrer la cohérence. 

 
TUCOO-CHALA (Pierre), Catherine de Bourbon, régente des domaines d’Henri de Navarre (1577-
1589), dans Quatrième centenaire de la bataille de Coutras..., Pau, 1988, pp. 203-216. 

Le rôle de la sœur d’Henri III de Navarre, régente de ses domaines du Sud-Ouest, et en particulier de la 
Bigorre, du Nébouzan et des Quatre Vallées, pendant les années 1577-1580, 1583-1587 et 1589-1592. 

 
TUCOO-CHALA (Pierre), Gaston Fébus, prince des Pyrénées (1331-1391), Pau, 1993, 427 p. 

A l’occasion du 600e anniversaire de la mort de Gaston Fébus, l’auteur a publié une nouvelle biographie du 
seigneur pyrénéen le plus célèbre. Cette nouvelle édition, plus complète que celle de 1976, est très bien illustrée de 
belles photographies en couleurs des châteaux ou des villes possédés par « ce grand prince d’occident », ou 
limitrophes. Il faut y ajouter des clichés de plans anciens du livre de chasse ou de l’Elucidari... Pour le reste, c’est 
une référence indispensable pour tous ceux qui s’intéressent au passé de notre région, médiévistes ou simples 
curieux d’histoire. (R.V.) 

 
TUCOO-CHALA (Pierre), Littérature, roman et histoire. Le cas de Gaston Fébus, dans Béarn et 
Gascogne. De la réalité historique à la fiction romanesque..., Pau, 1985, pp. 55-70. 

Des différents genres littéraires qui ont traité Gaston Fébus, du XIVe au XXe siècle. 
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