
Archives Pyrénéennes : Bibliographie, sources méthodes  
 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA DRÔME, « Que le bonheur habite dans les chaumières »... 
La vente des biens nationaux dans la Drôme, Valence, 1994, 460 p.  

Un travail collectif exemplaire dont pourrait s’inspirer notre association. (R.V.)  
 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Répertoire numérique de la série 
U. Justice (1800-1940), Pau, 1984, XIII-501 p. 

Dans les 720 mètres linéaires de documents formant la série des archives judiciaires des Pyrénées-Atlantiques 
de ISOO à 1940, les Hautes-Pyrénées sont plus spécialement concernées par les fonds provenant de la Cour 
d'appel et de la Cour d'assises (2 U) ; et notamment par les papiers du Parquet général (comptes rendus d'assises 
des H.-P. de 1887 à 1938, dossiers d'affaires des congrégations et de la Séparation, dossiers de magistrats et 
d'officiers publics du ressort  de la Cour d'appel de Pau), et par les arrêts et dossiers de procédures (non-lieu, 
procédures d'assises, appels sur Jugements correctionnels). 

 
ARNAUD (E.), Répertoire de généalogies françaises imprimées, Nancy, 1978-1982, 3 vol. 

Monumental instrument de travail généalogique donnant les références de la plupart des généalogies publiées, 
comportant au moins trois degrés, de familles nobles ou non, avec leurs armoiries. 

 
ARTONNE (A.), GUIZARD (L.), PONTAL (O.), Répertoire des statuts synodaux de l’ancienne 
France, Paris, 1969 (2e édition), 551 p. 

Notre territoire est concerné par les évêchés d’Auch (pp. 77-80), Comminges (pp. 209-210), Tarbes (p. 429) 
(R.V.)  

 
« Association Guillaume Mauran », Archistra, 1986 (n° 77), p. 138.  

Liste des livres édités par l’association.  
 
ASSOCIATION GUILLAUME MAURAN, « Les activités », Archistra, 1989 (n° 89), p. 31.  

Liste des activités de l’association.  
 
ASSOCIATION GUILLAUME MAURAN, « Rencontre avec les chercheurs », Archistra, 1994 (n° 
121), p. 52.  

Programme pour l’année.  
 
ASSOCIATION GUILLAUME MAURAN, « Rencontre avec les chercheurs », Archistra, 1995 (n° 
131), p. 26.  

Programme.  
 
AVI (Mario), « L’inventaire communal en 1988 », Statistiques et études Midi-Pyrénées, 1987 (n° 
4), pp. 23-27.  

Présentation de ce troisième inventaire communal dont la publication a eu à partir de 1988. L’article présente 
une carte des villes et bourgs attractifs dans les Hautes-Pyrénées.  

 
BARBICHE (Bernard), dir., CHATENET (Monique), dir., L’édition des textes anciens. XVIe - 
XVIIIe siècles, Paris, 1990, 128 p.  

Une première partie traite des problèmes de vocabulaire et de lexicographie pour le français et le latin 
médiéval, et présente donc de nombreux ouvrages de référence, dictionnaires et instruments de recherche divers. 
L’édition des documents de l’époque moderne, tel est le thème de la deuxième partie qui étudie tour à tour 
l’établissement du texte, la transcription, la présentation, l’apparat critique, les identifications, l’index, et se 
termine par une note sur la métrologie de l’Ancien Régime. La troisième partie comporte ensuite vingt exemples, 
dont les plus proches de nous viennent d’originaux conservés aux Archives départementales de l’Aveyron. Chaque 
texte fait l’objet d’une présentation, d’une reproduction photographique et, en regard, d’une transcription avec 
notes. Cet ouvrage constitue une référence tout à fait indispensable pour le groupe paléographie de notre 
association. (R.V.)  

 
BARGETON (René), BOUGARD (Pierre), LE CLERE (Bernard), Les préfets du 11 ventôse an VIII au 
4 septembre 1870. Répertoires nominatif et territorial..., Paris, 1981, 424 p. 



Le répertoire territorial donne par département et donc pour les Hautes-Pyrénées - la liste des préfets et des 
commissaires du gouvernement, leurs noms, prénoms, appellations et surnoms suivis des dates de nomination et 
d'installation. 

 
BERTHE (M.), J. CASTEX, J. ESTEBE, J. LONGUE et J-F. SOULET, La Bigorre et le pouvoir, 40 
p., Offset 

      Documents pour la seconde journée de formation continue des professeurs d’ Histoire et de Géographie, 
Tarbes, 23 mars 1977, Université de Toulouse-Le Mirail, Association des professeurs d'Histoire et de géographie 
de l'enseignement Public (Régionale de Toulouse). Une série de documents - dont plusieurs inédits – et de 
réflexions sur les rapports difficiles entre le Pouvoir central et les Bigourdans, du Moyen Age à nos jours. 

 
Bibliothèque centrale de Prêt des Hautes-Pyrénées, Fonds régional, Tarbes, 1980, 145 p. 

Catalogue du fonds régional de la Bibliothèque centrale de prêt qui rassemble tout ce que cette bibliothèque 
possède sur l'ensemble des départements de la chaîne, le Gers et l'Aude: ouvrages littéraires concernant les 
auteurs pyrénéens ; ouvrages sur l'Occitanie et le Catharisme. 

 
BONNASSIÉ (Pierre), « Au chapitre des thèses... », Annales du Midi, 1985 (3e trimestre, n° 
171), p. 317.  

Compte-rendu de deux thèses : Charles HIGOUNET, « Le comté de Comminges de ses origines à son annexion à 
la couronne », réédition, Saint-Gaudens, 1984 ; Maurice BERTHE, « Famines et épidémies dans les campagnes 
navarraises à la fin du Moyen-Age », Paris, SFIED, 1984.  

 
BONNET (Christian), Patrimoine des bibliothèques de France, volume VI. Catalogue collectif des  
 
BONNET (Christian), PIC (François), dir., Catalogue de la bibliothèque du C.I.D.O., Béziers, 1977- 
1978, 2 vol. 325-371 p. 

Catalogue de 7164 titres, pour la plupart de langue d'oc, entrés dans la bibliothèque du Centre international de 
documentation occitane, de Béziers, entre 1975 et 1978, et touchant un peu tous les domaines de la vie méridionale, 
d'hier et d'aujourd'hui. Ne prétendant pas constituer une bibliographie, et d'accès difficile faute, pour l'instant, 
d'index, ce catalogue n'a pas d'équivalent et pourra rendre de très grands services. 

 
 
BORDES (Maurice), « La clôture des comptes communaux en Gascogne orientale au XVIIe siècle », 
Annales du Midi, 1984 (4e trimestre), pp. 433-436.  

Concerne les communes de Galan, Tournous et Uglas qui faisaient partie de l’élection de Rivière-Verdun.  
 
BORDES (Maurice) et collaborateurs., Histoire de la Gascogne des origines à nos jours, Roanne, 
1977, 444 p. 

Un livre important sur nos régions dont il sera plus tard rendu compte mais où il faut dès maintenant signaler la 
participation de Jean Castex et Louis Laspales, historiens de nôtre département. 

 
BOVE ( J.-P.), "Un ancêtre du journal "En Baredyo" , En Baredyo, 3e trimestre 1977, p. 1. 

Note sur le Journal de Barèges et Saint-Sauveur dont les Archives départementales conservent une collection 
incomplète, de 1880 à 1898. 

 
BOVE ( J.-P.), "Note sur la presse barégeoise". Archives pyrénéennes, n°2, automne 1979, p. 207- 
210. 

Présentation et analyse sommaire du contenu de dix publications périodiques qui ont paru en vallée de Barèges 
de 1876 à nos jours. 

 
BOVE (Jean-Pierre), "1783-1983 : l'enquête des paroisses a 200 ans", Lavedan et pays toy, 1983, 
n° 15, pp. 9-14. 

Sommaire des 45 questions de l'enquête lancée en 1783 par Mgr de Gain-Montagnac, évêque de Tarbes, auprès 
des curés de son diocèse ; utilisations possibles ; liste des paroisses de l'actuel arrondissement d'Argelès dont les 
curés ont répondu à l'enquête. 

 
BOYE (Michel), Douane et généalogie, dans Actes et conférences du Congrès de Bordeaux..., 



s.l.n.d., pp. 41-48.  
Les possibilités qu’offrent au chercheur (généalogiste et historien) les archives détenues par le Musée des 

douanes et le Centre de documentation historique installés à Bordeaux. Deux annexes permettent de s’orienter : la 
première concerne l’évolution des Directions des douanes au XIXe siècle ; l’annexe 2 est un état des registres du 
personnel, conservés suivant la provenance et la période concernées. (R.V.)  

 
CABANEL (Patrick), « Contribution à la prosopographie des élites », Annales du Midi, 1994 (3e 

trimestre), pp. 385-386.  
Présentation de l’ouvrage collectif publié sous la direction de Sylvie GUILLAUME, Les élites fin de siècle,XIX e et 

XXe siècles, Bordeaux, 1992.  
 
CAILLAU-LAMICQ (Pierre), « Les voyages de « Monsieur Guillaume ». Malesherbes dans les 
Pyrénées en 1767, Garaison », Pyrénées, janv.-mars 1990 (n° 161), pp. 35-61 ; avril-juin 1990 
(n° 162), pp. 141-174 ; juillet-décembre 1990 (n° 163-164), pp. 247-281 ; janv.-juin 1991 (n° 
165-166), pp. 73-106.  

Publication fort bien annotée d’un récit de voyage dans les Pyrénées, de Bagnères de Luchon à Montréjeau, et 
de Montréjeau à Tarbes. Cet itinéraire est d’un intérêt tout particulier en raison de sa date et des qualités du 
voyageur, né en 1721, fils du chancelier de Lamoignon, ministre et futur défenseur de Louis XVI à la Convention. 
C’est, un siècle plus tard, un autre Froidour qui observe d’un œil aigu la nature, les productions et la société 
pyrénéennes, de France et d’Aragon. Des pays haut-pyrénéens, Malesherbes donne des observations peu 
abondantes mais très précieuses sur Garaison, Ozon, Tournay et Tarbes.  

 
CARMOUZE (Louis), Les sources écrites, dans la vallée de l’Arros depuis la préhistoire ; occupation 
du sol et vie quotidienne à travers l’archéologie et l’histoire, Tarbes, 1995, pp. 123-134.  

Présentation de textes des Archives départementales des Hautes-Pyrénées étudiés au cours de nombreuses 
séances de paléographie. Trois exemples sont ensuite fournis : extrait du censier de 1429 concernant Moulédous 
(en Gascon et en Français) ; pacte de mariage entre Pey de Soriguère de Goudon et Mengine de Nogué ; metterye a 
moytié fruictz pour les heretiers de feu Arnaud Daufilhan dict Michou de Cabanac (1615). (R.V.)  

 
CASSANHET (Gui), « Lo bicentenari de la Revolucion Francesa », Reclams, 1988 (n° 10-11-12), 
pp. 146-147.  

Présentation du travail fait sur la Révolution de 1789 en Bigorre par J.-F. Soulet, Rémi Pech et J.-R. Cubéro. 
Texte en graphie classique accompagné d’une traduction en français.  

 
CENTRE REGIONAL D'INFORMATION SUR LES PYRENEES (C.R.I.P.), dans Thermalisme et 
climatisme dans les Pyrénées. Actes du congrès des sociétés académiques et savantes Languedoc-
Pyrénées-Gascogne [Argelès] 1984, Argelès, 1985, pp. 367-371.  

Ses objectifs, le domaine scientifique couvert et le guide d’utilisation.  
 
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, DIRECTION DES ARCHIVES 
DE FRANCE, Les archives des petites communes. Guide de conservation, Nancy, 1995, 242 p.  

Sorte de guide encyclopédique pratique des archives communales qui, par thème, indique les documents à 
conserver, les délais de communication et les compléments utiles (« Bon à savoir »). (R.V.)  

 
CERVERA-MARZAL (Félicie), Recherches généalogiques en Espagne, Actes du XIe congrès 
degénéalogie, Bordeaux, 1991, pp. 183-189.  

Petit guide de la recherche généalogique en Espagne avec les divisions territoriales à travers l’histoire 
(appuyées par 5 cartes), et les archives en Espagne. (R.V.)  

 
COMAS (Paulette), « Calendrier des grèves survenues dans le département des Hautes-Pyrénées de 
1865 à 1938 », Lavedan et Pays Toy, 1987 (n° 18), pp. 9-20.  

Cet inventaire a été réalisé à partir de rapports de commissaires de police ou de maires, classés dans la série 
10 M des archives départementales.  

 
« CONGRES à Lannemezan », Archistra, 1994 (n° 123), p. 85.  

Titre des communications présentées au congrès.  
 



CONTIS (Alain), « Visages du notariat dans l’histoire du Midi toulousain », Annales du Midi, 1995 
(4e trimestre, n° 212), pp. 485-486.  

Compte-rendu de l’ouvrage cité, sous la direction de Jean-Luc LAFFONT.  
 
DARTEVELLE (Raymond), HILDESHEIMER (Françoise), Les archives. Aux sources de l’histoire des 
entreprises, Paris, 1995, 144 p.  

Ouvrage de méthodologie qui prend essentiellement en exemple les archives des caisses d’épargne. Un chapitre 
de généralités précède une présentation de la conservation de ces documents, puis un guide d’accès aux sources et 
enfin des pistes d’exploitation historique. (R.V.)  

 
DEBOFLE (Pierre), « François de Belleforest (1530-1583) et les Pyrénées », Bulletin de la Société 
Ramond, 1995, pp. 29-44.  

Né à Samatan dans le Gers en 1530, ce poète et polygraphe commingeois a beaucoup parlé des Pyrénées et de 
leur piémont dans son Histoire universelle et sa Cosmographie. L’auteur nous présente donc, tour à tour, la 
description des Pyrénées dans son œuvre, et l’évocation poétique et littéraire.  

 
DEBOFLE (Pierre), « Louis Rouch (1875-1942) et ses travaux, et répertoire de ses papiers, 
conservés aux Archives départementales du Gers », Bulletin de la Société Ramond, 1993, pp. 1-14.  

Cette bibliographie intéresse surtout l’étude de la linguistique et la toponymie gasconne et pyrénéenne, 
particulièrement en ce qui concerne la haute vallée de l’Adour, car Louis Rouch séjourna fréquemment à Bagnères 
de 1920 à 1930.  

 
DEBOFLE (Pierre), "De quelques sources littéraires et narratives de l'histoire de la Bigorre des 
origines à nos jours". Bulletin de la Société Ramond, n° 110 1975, pp. 27-32 

Etude historiographique et bibliographique concernant surtout la Bigorre, contenant de très utiles références. 
 
DEMERSON (Georges), Une bagnéraise à Madrid et à Lisbonne de 1804 à 1816, Extrait d’Arquivos 
de centro cultural Calouste Gulbenkian volume XXXIII, 1994, pp. 823-877.  

L’auteur publie la correspondance de Rose Soulé Dumoret épouse du chevalier Don José de Lugo y Molina, le 
créateur du Frascati à Bagnères, qui passa le début de l’année 1804 à Madrid et habita Lisbonne pendant 10 ans, de 
mai 1804 à mai 1814. Cette correspondance comprend 33 lettres publiées in extenso par l’auteur. (R.V.)  

 
DESGRAVES (Louis), Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIIIe siècle. 
Tome II... Tarbes, ...Baden-Baden, 1988, 135 p.  

La partie qui intéresse Tarbes (pp. 97-103) comporte une liste des imprimeurs (les Roquemaurel) et la liste des 
38 ouvrages qu’ils ont publiés. A cela s'ajoutent des références bibliographiques et la mention des bibliothèques ou 
dépôts d'archives qui possèdent ces ouvrages. (R.V.)  

 
DESGRAVES (Louis), Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIIIe siècle. 
Tome VI... Auch, ...Bétharram, ...Lescar, ...Pau, ...Baden-Baden, 1982, 248 p.  

Pour chacune des villes voisines de notre département, l’ouvrage expose la liste des imprimeurs et celle des 
ouvrages publiés, avec références bibliographiques et indication des dépôts où ils sont conservés. (R.V.)  

 
DESPLAT (Christian), « Le livre de comptes d’Arnaud Baziadolicq, vigneron de Lamarque en Médoc 
(1852-1875) », Annales du Midi, avril-juin 1991 (n° 194), pp. 231-248.  

Un excellent exemple d’étude possible sur un livre de comptes et de raison du XIXe siècle, d’une qualité peu courante.  
 
DINGUIRARD (Jean-Claude), "Essai de bibliographie des monographies consacrées au français 
régional du Midi et plus spécialement à celui de la Gascogne, surtout pyrénéenne", Via Domitia, t, 
26, 1981, n° 2, pp. 87-96. 

Etat des livres et travaux consacrés aux méridionalismes et aux gasconismes du français parlé en territoires 
d'oc avec d'intéressantes notes sur ces phénomènes linguistiques. 

 
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Archives contemporaines et histoire, Paris, 1995, 127 p.  

Sont étudiés tour à tour la finalité du rôle de l’archiviste, le rôle de l’Etat et la constitution des fonds, puis 
l’accès à ces archives. (R.V.)  

 



DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Les archives du monde du travail, Paris, 1995, 197 p.  
Après la présentation du bilan de l’action menée de 1945 à 1993, l’ouvrage montre l’organisation et 

l’exploitation des archives dans les entreprises, puis les perspectives d’évolution. (R.V.)  
 
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Les archives personnelles des scientifiques. Classement 
et conservation, Paris, 1995, 98 p.  

L’ouvrage étudie tour à tour la constitution des fonds, le classement, les grandes catégories de documents, la 
rédaction des instruments de recherche, les outils informatiques, la conservation et la communication de ces 
archives. (R.V.)  

 
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Etat des inventaires des archives départementales, 
communales et hospitalières au 1er janvier 1983, Paris, 1984, 2 vol., 1275 p.  

La première partie est consacrée aux instruments de recherche généraux. Elle est suivie par l’état des 
inventaires par département : les Hautes-Pyrénées figurent pp. 894-900 avec d’abord les Archives 
départementales (pp. 894-898), puis les archives communales et hospitalières (pp. 898-900) qui comprennent 
l’ensemble des communes, Bagnères-de-Bigorre, la vallée de Barège, Lourdes, Luz, Tarbes et Vic-Bigorre. (R.V.)  

 
DOLY (Gilberte), Bibliothèque centrale de prêt des Hautes-Pyrénées. Fonds régional. 6, Tarbes, 
1990, [VI-]88 p.  

Poursuite du catalogage du fonds local de la bibliothèque centrale de prêt, enrichi continuellement de titres 
nombreux et variés concernant tous les aspects des sciences sociales, histoire, mais aussi littérature, géographie, 
linguistique locales, etc. (J.-F.L.N.)  

 
DOLY (Gilberte), Bibliothèque centrale de prêt des Hautes-Pyrénées. Fonds régional. 7, Tarbes, 
1992, [106] p.  

Le plan de l’ouvrage reste identique aux précédents avec un index des auteurs et un index des titres, qui 
permettent une recherche aisée. (R.V.)  

 
DOLY (Gilberte), Bibliothèque centrale de prêt des Hautes-Pyrénées, Fonds régional, Tarbes, 1980- 
1984, 3 vol. 145-102-XIV-80 p. 

Trois premiers volumes de ce catalogue du fonds régional de la B.C.P. Important ensemble de titres anciens et 
récents, couvrant tous les départements pyrénéens, l'Aude et le Gers, excluant les ouvrages d'auteurs régionaux 
ne portant pas sur la région ainsi définie. Présentation d'après le Classement Décimal Universel de Dewey (C.D.U.) 
avec classement spécial des livres pour enfants, des romans, des biographies. Titres et ouvrages sont en principe 
destinés à la consultation hors de Tarbes par le biais des dépôts dans les communes et ne peuvent, sauf exception, 
être consultés à la B.C. P. Important instrument de travail. 

 
DOSSAT (Yves), LEMASSON (Anne-Marie), WOLFF (Philippe), Le Languedoc et le Rouergue dans le 
Trésor des Chartes, Paris, 1983, 640 p., Collection de documents inédits sur l’histoire de France. 
Série in-8° (vol. 16).  

Venant compléter l’ouvrage de C. Samaran et P. Rouleau, La Gascogne dans le Trésor des Chartes, et fait sur 
son modèle, ce travail est le relevé de tous les actes du pouvoir royal enregistrés concernant le Languedoc et le 
Rouergue. Il ne concerne donc nos régions qu’exceptionnellement : voir aux deux index, pp. 453-568 et 619-631, les 
noms de lieu et de personne Arné, Aure, Barthe, Bigorre, Cardaillac, Galan, Génos, Lourdes, Nébouzan, Rivière. (J.-
F.L.N.)  

 
DREYFUS (Michel), Les sources de l’histoire ouvrière, sociale et industrielle en France (XIXe et XXe 

s.). Guide documentaire, Paris, 1987, 301 p.  
Guide documentaire général dans lequel les Hautes-Pyrénées sont représentées par les Archives 

départementales (séries J, M et X) et par l’Union départementale C.G.T. (pp. 185-186).  
 
DUPOUY (Pierre), « La généalogie. Pourquoi ? Comment ? » , Lavedan et Pays Toy, 1990, pp. 71-
79.  

Sources et méthodes de la généalogie.  
 
E.D.F.-G.D.F., Mémoire écrite de l’électricité et du gaz. Les archives des anciennes sociétés. 
Tome 1, s.l.n.d. [Blois, 1990], XL-355 p.  

Inventaire des archives des anciennes entreprises privées, transportant ou distribuant le gaz ou l’électricité 



avant 1946, absorbées après cette date par E.D.F.-G.D.F.. Les Hautes-Pyrénées sont notamment concernées par la 
Société des forces motrices d’Arrens (p. 68), la Société d’exploitation du lac de Migouélou (p. 106), la Société de 
transport d’énergie des Pyrénées (p. 110), le Secteur électrique d’Ordizan (p. 129), le Secteur hydro-électrique de 
Rivière-Basse (p. 129), le Secteur électrique de Trie-sur-Baïse (p. 132). (J.-F. L.N.)  

 
E.D.F.-G.D.F., Mémoire écrite de l’électricité et du gaz. Les archives des anciennes sociétés. 
Tome 2, s.l.n.d. [Blois, 1991 ?], XXXIV-511 p.  
Contributions concernant notre région :  

- Société hydro-électrique de la Cère [centrale d’Esterre, Luz] 01.16  
- Union des Producteurs d’Electricité des Pyrénées Occidentales 1922-1951 30.01  
- Société d’éclairage et de chauffage de Cauterets 1895-1949 30.02  
- Société des forces motrices du Vignemale 1941-1952 30.07  
- Force et lumière des Pyrénées 1917-1951 34.06  
- Compagnie des tramways de Lourdes 1899-1935 34.06  
- Secteur électrique de Ferrère 34.08  
- M. Duclos (Secteur électrique d’Ordizan) 34.10  
- Secteur hydro-électrique de Rivière-Basse 34.11  
- M. Urbain Cazaux (Secteur électrique intercommunal du canton de Luz-Barèges) 43.51  
- Entreprise Douard Frères 43.81  
- Secteur électro-chimique de Pierrefitte (S.E.C.P.) 45.07  
- Société des produits azotés 45.08  
- Aluminium du Sud-Ouest 45.09  
- Société pyrénéenne du silico-manganèse 45.14  
- Société d’électricité des Nestes 48.03  
- Compagnie du funiculaire du Pic du Grand Jer de Lourdes 48.49  
- M. Joseph Monlezun (Secteur hydro-électrique de Bonnefont) ? 48.50  
- M. Pierre Luscan 49-39  
- M. A.-J.-M. Massarres (Secteur électrique de Pinas) 50.22  
- Société des forces motrices d’Arrens 01.07  
- Société des forces motrices de la vallée de Gavarnie 01.25  
(J.-F.L.N.)  

 
ELECTRICITE de France. Fonds ancien. Catalogue. 2e éd. rev. et compl., Paris, 1987, 368 p.  

Cet inventaire comporte une première partie intitulée « Auteurs » (pp. 3-277), puis une deuxième partie 
consacrée aux anonymes (brochures, agendas de l’électricité, almanachs, comptes-rendus divers...) qui précède celle 
consacrée aux sociétés (pp. 305-319). Nous trouvons ensuite les revues (pp. 321-326), puis les ouvrages de 
référence (pp. 327-335, annuaires, atlas, dictionnaires et encyclopédies). L’index, précieux, se décompose en index 
chronologique, index géographique et index thématique. (R.V.)  

 
« L’« Etat des paroisses » béarnaises dépendant du diocèse de Tarbes (1783) », Amis des Archives 
- Documents pour servir à l’histoire du département des Pyrénées-Atlantiques, 1991 (n° 11), pp. 
49-184.  

Publication soigneuse des réponses faites par les curés des paroisses béarnaises relevant du diocèse de Tarbes 
et des archiprêtres de Pontacq et de Montaner au questionnaire adressé par le nouvel évêque, François de Gain-
Montaignac, à tous les desservants de son diocèse en 1783.  

 
FEDERATION FRANÇAISE DE GENEALOGIE, Actes et conférences du Congrès de Bordeaux... 9-12 
mai 1991, s.l.n.d., 205 p.  
 
FERRAS (Vincent), Recherches et travaux (1952-1982), Albi, 1982, 12 p. 

Liste des nombreuses études d'histoire monastique et d'archéologie religieuse publiées entre 1952 et 1982 
par le Frère Vincent Ferras, moine de l'abbaye bénédictine d'En Calcat et originaire des Hautes-Pyrénées. 

 
FONDS occitans des Bibliothèques publiques de Bordeaux, Bordeaux, 1992, 464 p.  

Un outil indispensable pour le chercheur haut-pyrénéen puisque de nombreux ouvrages d’auteurs régionaux y 
sont conservés (d’Agrain, Bascle de Lagrèze, Camelat...). (R.V.)  

 
« Le Fonds du prix DUMONT, déposé aux archives du Gers », Bulletin de la Société archéologique 
du Gers, 1994 (3e trimestre), pp. 393-400.  



Inventaire des ouvrages ou mémoires.  
 
FOSSAT (Jean—Louis), "Le fichier pyrénéen de l'équipe de recherche concertée des lexiques de 
l'économie du bétail et du circuit des viandes en pays de Barèges", Archives pyrénéennes, n° 2, 
automne 1979, p. 211-216. 

Compte-rendu des recherches entreprises par Jean-Louis Fossat et son équipe sur l'élevage bovin et ovin de la 
vallée de Barèges à partir du vocabulaire et du comportement linguistique des éleveurs. 

 
FOUGERAY (Alain), ROCHERON (Christian), Introduction à l’étude des Gardes d’honneur du Consulat 
et de l’Empire, suivie d’une biblio-iconographie départementale, Rennes, 1990, 202 p.  

Instrument de travail faisant état des Hautes-Pyrénées.  
 
GAUDART DE SOULAGES (Michel), LAMANT (Hubert), Dictionnaire des francs-maçons français, 
Langres, 1981, 591 p.  

Classement par ordre alphabétique d’un certain nombre de francs-maçons dont Bertrand Barère de Vieuzac (p. 
65), avec une petite notice bibliographique. (R.V.)  

 
GAUDILLÈRE (Bernard), Atlas historique des circonscriptions électorales françaises, Genève-Paris, 
1995, 841 p.  

Les Hautes-Pyrénées sont représentées (pp. 488-492) par 8 cartes (1815, 1831-1834, 1834-1848, 1852-1870, 
1876-1885 et 1889-1919, 1928-1940, 1958-1986, 1986). Il faut y ajouter 3 plans des circonscriptions électorales 
tarbaises (1831-1834, 1958-1986 et 1986). (R.V.)  

 
GAYON (Jean), "Les Pyrénées et leur géographe oublié, Pierre Camena d'Almeyda", Bulletin de la 
Société académique des H.-P., 1975-1976, pp. 65-70. 

Auteur, en 1893, d'un livre intitulé “Les Pyrénées, développement de la connaissance géographique de la chaîne 
”,Camena d'Almeyda (1865-1943) fut professeur de géographie à la Faculté des lettres de Bordeaux. 

 
GAYON (Jean), Répertoire général des travaux de la Société académique des Hautes-Pyrénées des 
Hautes Pyrénées de 1853 à l977, Tarbes, 1981, n. p. [140p] 

Ensemble des communications présentées à la société académique des Hautes-Pyrénées avec un répertoire par 
auteur, et un répertoire par matière. 

 
GAYON (Jean), « Léonce Couture, la Revue de Gascogne, les Hautes-Pyrénées et la Bigorre », 
Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées, 1991-1994, pp. 163-179.  

Une biographie de cet érudit gersois du XIXe siècle précède la description rapide de la naissance de la revue 
de Gascogne dont il fut le directeur jusqu’en 1902. Par la suite, l’auteur s’évertue à montrer les qualités de 
l’écrivain, et dans trois appendices nous indique ses publications ainsi que le détail des Mélanges Léonce Couture 
parus en 1902.  

 
GRAND (Corinne), PETIBON (Christiane), « Les Hautes-Pyrénées », I.N.S.E.E., Statistiques et 
études Midi-Pyrénées, 1988 (n° 3), pp. 11-26.  

Approche statistique de la réalité haut-pyrénéenne fondée sur les recensements, venant compléter notamment 
le n° spécial de L’Essor de la Bigorre de juin 1985 : « Images économiques des Hautes-Pyrénées ». Un instrument de 
travail très utile pour comprendre les évolutions contemporaines.  

 
GRESLE-BOUIGNOL (Maurice), "Le fonds Victor Allègre aux Archives du Tarn", Albi, 1982, 16 p. 
Extr. de la Revue du Tarn, n° 108 (hiver 1982). 

Inventaire des notes du grand archéologue méridional que fut Victor Allègre, conservées aux Archives du Tarn. 
Malgré plusieurs publications d'importance, les notes et documents rassemblés par l'auteur conservent beaucoup 
d'éléments inédits et intéressants. Cotés 64 J 38 à 52, les dossiers concernant les églises anciennes des Hautes- 
Pyrénées contiennent 1018 pièces. (Quelques éléments existent en photocopie aux A.D.H.P., sous la cote 1J7, en 
photographies, sous la cote 1 J 107 ). 

 
G.S. ISARD, Vocabulaire conceptuel de la base de données Pyrénées, Toulouse, 1988, 131 p., 
Manuels et outils documentaires, juin 1988 (n° 2).  

Thésaurus de la base de données sur les Pyrénées, constituée par le Groupement Scientifique ISARD.  



 
GUTTON (Jean-Pierre), IMBERT (Jean), Guide du chercheur en histoire de la protection sociale. I. 
Fin du Moyen Age-1789. II. 1789-1914, Paris, 1994, 2 vol., 215-255 p.  

Le tome I concerne la protection sociale avant 1789, et détaille donc les bureaux des pauvres, les hôtels-dieux, 
les hôpitaux généraux, les confréries, la protection de la vieillesse et les monts de piété... Un deuxième chapitre 
traite des sources et de la bibliographie. Le tome II étudie d’abord l’évolution de la protection sociale de 1789 à 
1914 avec la Révolution, la protection sociale à la charge des communes, puis les mesures législatives et 
gouvernementales de protection sociale. Comme dans le tome I, la deuxième partie est consacrée au répertoire des 
sources et à la bibliographie. Ce guide du chercheur rendra donc de grands services au lecteur intéressé. (R.V.)  

 
Les Hautes-Pyrénées en chiffres. Année 1988, s.l.n.d. [Tarbes, 1988], 105 p.  

Recueil de données chiffrées très diverses sur l’activité et la situation générale du département pour 1988 et 
les années antérieures. (J.-F.L.N.)  

 
Les Hautes-Pyrénées en chiffres. Année 1990-1991, s.l.n.d. [Tarbes, 1992], 97 p.  

Manuel de statistiques portant sur : Démographie et emploi ; activités économiques ; secteur tertiaire ; 
indicateurs bancaires et fiscaux ; revenus et consommation des ménages ; investissements dans les collectivités 
locales ; interventions financières de l’Etat dans le département, ainsi que les effectifs dans les différentes 
administrations. (R.V.) 

  
HENRY (Daniel), « André Dupuy : Encyclopédie occitane », Bulletin de la Société de Borda, 1990 
(1er trimestre, n° 417), pp. 157-158.  

Compte-rendu de l’ouvrage cité.  
 
HIGOUNET (Charles), « Une documentation médiévale à exploiter », Annales du Midi, 1987 (2e 

trimestre, n° 178), p. 245.  
Documentation pontificale publiée dans « Wilhelm Wiederhold, Papsturkunden in Frankreich Reiseberichte zur 

Gallia Pontifica », réimpression, Citta del Vaticano, 1985.  
 
HIGOUNET (Charles), « L’histoire derrière la géographie », Annales du Midi, 1984 (3e trimestre, 
n° 167), pp. 311-312.  

Compte-rendu de l’ouvrage de Louis PAPY, « Atlas et géographie du Midi Atlantique », Paris, Flammarion, 1982. 
Analyse et comptes-rendus : Archives pyrénéennes, n° 4 (20 p. 9).  

 
I.N.S.E.E., Inventaire communal 1988. Hautes-Pyrénées. Communoscope. Cartovision, s.l., 1988, 2 
vol., 129-44 p.  

Instrument de travail permettant d’accéder, par le biais communal et cantonal, à de très nombreuses données 
chiffrées et cartographiées : équipement, attraction des chefs-lieux de cantons, capacité d’accueil, services, 
activités, etc. (J.-F.L.N.)  

 
IZARNY-GARGAS (Louis d’), Armorial de France dressé par Ch. d’Hozier. Généralité de Toulouse, 
Paris, 1987, 357 p.  

L’ouvrage est composé par ordre alphabétique des villes ou des régions. Le lecteur haut-pyrénéen sera plus 
particulièrement intéressé par les armoiries des communautés du Comminges (p. 161), voisines des Hautes-
Pyrénées. Une table alphabétique des noms de famille facilite grandement la consultation de ce gros livre. (R.V.)  

 
IZARNY-GARGAS (Louis d’), Armorial général de France dressé par Ch. d’Hozier. Généralité de 
Montauban, Paris, 1992, 427 p.  

Publication de l’armorial de 1696-1704 déposé à la bibliothèque nationale. Cet armorial concerne notamment les 
pays de Rivière-Verdun, Astarac, Armagnac et Comminges (bureaux d’enregistrement d’Auch, Mirande, Fleurance, 
Lisle-Jourdain, Saint-Gaudens...). Les noms de personnes sont présentés par ordre alphabétique et par bureau 
d’enregistrement. (R.V.)  

 
JOSEPH (Francis), « Pauvres Pyrénées ! », Pyrénées, janv.-juin 1991 (n° 165-166), pp. 69-72.  

Sur la légèreté des rédacteurs de livres « grand public » consacrés aux Pyrénées et sur les bévues imprimées 
dont celles-ci sont victimes.  

 
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, Code des communes. Edition mise à jour au 



15 mars 1995, Paris, 1995, 3 vol.  
Les deux premiers tomes contiennent une table analytique générale, le volume 3 les décrets de codification et 

des tables de concordance (des articles du code aux textes modificatifs et vice-versa). (R.V.)  
 
 
LABARERE (J), “Les vingt livres pyrénéistes les plus rares ”, Pyrénées, janv-mars 1978, p. 33-57. 

Enquête de bibliophilie sur les exemplaires connus de vingt titres pyrénéistes qui sont, pour la plupart, de 
grands livres. 

 
LABARERE (J.), "La bourse aux livres", Pyrénées, 1980, n° 121-122, pp. 65-70 ; n° 123-124, 
pp. 171-176 ; 1981, n° 125-126, p. 109-116. 

Chronique des ventes de livres anciens destinée surtout aux bibliophiles pyrénéens. 
 
LABARERE (J.), "Pages de bibliophilie pyrénéenne : Henry Russell et les "Souvenirs d'un 
montagnard", Pyrénées, 1981, n° 125-126, pp. 91-99. 

Article à suivre. Exégèse de l'œuvre majeure du plus célèbre des pyrénéistes. Contribution importante à la 
connaissance d'un homme qui ne vécut que pour et par les Pyrénées. 

 
LABARERE (Jacques), Essai de bibliographie pyrénéiste suivi des index des noms de personnes et 
des noms de lieux cités dans l’ouvrage d’Henri Beraldi Cent ans aux Pyrénées, Pau, 1986, 2 vol., 
XVIII-252-256 p.  

Le premier volume est consacré à la bibliographie (de la lettre A à la lettre M). La suite de la bibliographie est 
publiée dans le tome II, mais l’absence d’index rend la consultation de l’ouvrage plus difficile. L’index des noms de 
personnes (pp. 155-193) et l’index des noms de lieux (pp. 197-252) cités dans Cent ans aux Pyrénées de Béraldi 
rendra, par contre, de grands services aux chercheurs. (R.V.)  

 
LACAVE LA PLAGNE BARRIS (P.), Dictionnaire de l'émigration gasconne , Auch, 1919 
(réimpression, 1978), 11-128 p. 

Renseignements généalogiques sur des familles d'émigrés dont une vingtaine concernent les Hautes-Pyrénées. 
 
LA CHESNAYE DES BOIS et BADIER, Dictionnaire de la nobl esse. Reproduction en fac- similé et 
en 10 volumes publiée à Paris de 1863 à 1876 .. ., Paris, 1980, 10 vol. 

Ensemble de généalogies, non exhaustif et souvent peu sûr, donc à utiliser avec précautions, mais qui n'a pas 
été remplacé et demeure très utile : de nombreuses familles nobles du Sud-Ouest y sont citées qui intéressent les 
Hautes-Pyrénées. 

 
 
LAFFONT (Jean-Louis), « Enquête sur les notaires commingeois à l’époque moderne : l’exemple de 
l’Isle-en-Dodon (premières données) », Le Gnomon, novembre 1990 (n° 75), pp. 17-23 ; mai 1991 
(n° 78), pp. 15-29.  
 
LARRET (L.), "Jean Bourdette, historien du Lavedan", Lavedan et pays toy, 1980, p. 7-15 

Rappel de la biographie de Jean Bourdette, enseignant et naturaliste né à Argelès-Gazost, dont l'importante 
bibliographie et les manuscrits rédigés entre 1889 et 1911, demeurent, malgré leurs défauts, la base de toute 
connaissance de l'histoire des vallées du Lavedan. 

 
LEMOINE (J.), Toponymie du Pays basque français et des pays de l'Adour, Paris, 1977, 351 p. 

Les données de l'archéologie protohistorique et celles de la linguistique ne paraissent pas confirmer les 
hypothèses de l'auteur, déjà exposées dans son ouvrage sur la Toponymie du Languedoc et de la Gascogne paru en 
1975. Ces deux livres, par contre, justifient pleinement ce qu'écrivait Meyer-Lübke dès 1901 : "Dans aucune 
branche de la science du langage l'amateurisme n'a produit une aussi étrange floraison et n'a autant nui à la 
recherche scientifique que dans la toponymie". 

 
LE NAIL (J.-F.) (sous la direction de), “Bibliographie historique de la vallée de Barèges. Essai de 
bibliographie sélective et critique ”, Archives pyrénéennes, n° 2, automne 1979, p. 153-181. 
 
LE NAIL (J .-F.) (sous la direction de), "Soirées de l'histoire de la vallée de Barèges. Essai 



d'inventaire des documents et des fonds d'archives". Archives pyrénéennes, n° 2, automne 1979, 
p. 1-145. 
 
LE NAIL (Jean-François), « Les Sept Vallées dans la sous-série 1 J des Archives départementales 
», Lavedan et Pays Toy, 1988 (n° 19), pp. 51-54.  
 
 
LERNER (Henri), La Dépêche, Journal de la Démocratie. Contribution à l’histoire du Radicalisme en 
France sous la Troisième république, Toulouse, 1978, 2 vol., X-1013 p.  

Le premier tome analyse le journal en tant que « véritable phénomène économique et social à l’échelle régionale 
». Les débuts sont d’abord présentés avec le temps des grands fondateurs, les grandes signatures, l’entreprise, 
puis, chapitre qui nous intéresse particulièrement, la géographie de La Dépêche qui précède l’étude politique du 
journal (« la forteresse du Midi Radical » et « une forteresse investie par le socialisme »). Le tome II porte 
davantage sur l’action politique du Journal considéré comme le plus important des journaux de gauche en province. 
Les grandes phases politiques précédant la première guerre mondiale sont ainsi abordées (par exemple l’affaire 
Dreyfus, la séparation de l’Eglise et de l’Etat...), puis celles de l’Entre deux guerres (cartel des Gauches, 
poincarisme, Front populaire, guerre d’Espagne...). (R.V.)  

 
LEVY (A.) et PAULIAN (J.), Connaissance des Pyrénées. Manuel informatif et bibliographique, 
Saint- Girons, s.d.[1978], 64 p. 

Guide de renseignements généraux et pratiques des randonnées pyrénéennes s'adressant à un large public 
 
LONGUE (Jacques), "Mais qu'est-ce qui fait donc courir les historiens locaux ?", Revue de 
Comminges, 1981 (3° trimestre), pp. 647-651. 

Les nombreuses raisons expliquant l'engouement actuel pour l'étude du passé local sont classées en trois 
chapitres : Pourquoi le passé?, A la recherche du temps perdu, Le roman et la réalité. 

 
MALATY (André), « Visite à Bagnères de la duchesse de Berry, relatée dans sa correspondance par 
Virginie Adour », Bulletin de la Société Ramond, 1983, pp. 119-156.  

C’est pour inaugurer l’établissement thermal « municipal » que la duchesse de Berry vint à Bagnères le 14 
septembre 1828. Les lettres de Virginie Adour relatent cet événement, mais cette Bagnéraise raconte ce que son 
oncle lui a dit d’après les journaux de l’époque. L’historien aura donc à exercer une critique minutieuse de ces 
documents.  

 
MANGIN (J.), « Les paroisses d’Argelès en 1781 d’après les procès-verbaux des visites pastorales 
», Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées, 1986-87, pp. 129-131.  

Renseignements sur les églises et l’état des prêtres originaires des deux paroisses d’Argelès-Ourout et de 
Vieuzac, qui complètent l’enquête de 1783.  

 
MARCOS (Françoise), Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Répertoire numérique de la 
sous-série 2 C, Tarbes, 1983, 157 p. 

Inventaire de la sous-série d'archives qui contient les registres du Contrôle des actes, ancêtre direct de 
l'Enregistrement, ensemble de grande importance pour la recherche en histoire économique et sociale dans les pays 
haut-pyrénéens de 1693 à 1791. Il est précédé d'une indispensable et exhaustive présentation des documents, de 
leur articulation, de l'institution qui les a produits et des ressorts géographiques qu'ils concernent. 

 
MARTIN (Georges), Histoire et généalogie de la maison de Ségur, La Ricamarie, 1991, 239 p.  

Généalogie touffue de cette vaste famille aux nombreuses branches. Joseph-Alexandre de Ségur (1756-1805), 
fils du maréchal ministre de la guerre de Louis XVI, mourut à Bagnères et est inhumé à Trébons. Raymond de Ségur 
d’Aguesseau (1803-1889) fut préfet des Hautes-Pyrénées, député et sénateur de ce département, membre du 
Conseil Général, et propriétaire du château d’Oléac. (J.-F.L.N.)  

 
MAYOUX (Philippe), Table générale des matières publiées dans le Bulletin de la Société Ramond 
Bagnères-de-Bigorre de 1983 à 1992, Bagnères, 1993, 21 p.  

La plaquette comporte 3 parties : sommaire par année ; index par nom d’auteur ; index thématique. (R.V.)  
 
MINOVEZ (Jean-Michel), « Introduction à l’étude et à l’exploitation des mémoires et 



reconnaissances militaires », Revue de Comminges, 1994 (1er trimestre), pp. 105-107.  
Sources particulièrement précieuses, selon l’auteur, pour l’étude de la contrebande, des transports, des lies et 

passeries et rapports transfrontaliers. A noter, un inventaire de ces sources conservées au service historique de 
l’armée de terre, et notamment (pp. 115-116) « Frontière des Pyrénées : département des Hautes-Pyrénées, 1792-
1849 ».  

 
« Les monographies communales de 1887 », Lavedan et Pays Toy, 1991 (n° 22), pp. 23-25.  
 
MOUSNIER (Mireille), « Un remarquable instrument de travail sur le Midi autour de l’an Mil », 
Annales du Midi, 1994 (3e trimestre), pp. 375-377.  

Présentation de l’ouvrage collectif coordonné par M. ZIMMERMAN, « Les sociétés méridionales autour de l’an 
Mil. Répertoire des sources et documents commentés », Toulouse, CNRS, 1993.  

 
MUSEE DE L'ARMEE, Foch. 1851-1929. Portrait souvenir, [Exposition] 13 novembre 1979 - 20 
janvier 1980, Paris, 1979, LXXVII-92 p. 

Catalogue de l'exposition de plus de trois cents pièces illustrant la vie du vainqueur de la Grande Guerre, 
précédé de trois articles qui rappellent la place éminente tenue par le maréchal dans la pensée militaire française, 
et complété par une intéressante bibliographie. 

 
MUSSOT-GOULARD (Renée), “ Recherches sur la Gascogne carolingienne ”,Peuplement et 
communautés d'habitants en Gascogne gersoise, Fédération des soc. acad. et sav, Languedoc-
Pyrénées - Gascogne. Actes du XXVIIIe congrès de la Fédération tenu a Auch les 17 et 19 mai 
1973, Albi, 1976, pp. 47- 67. 

Cette synthèse nouvelle sur ces termes obscurs aux événements controversés retrace l'évolution politique de 
la Gascogne aux VIIIe et IXe siècles, d’abord partie de l’Empire dirigée par des fonctionnaires impériaux issus des 
grandes familles locales, devenue sous la pression des événements un alleu qu'elle restera jusqu'au traité de Paris. 

 
« Numéro spécial », Archistra, 1987 (n° 80 bis), pp. 1-22.  

Index des principaux articles présentés depuis la création de la revue en 1972 jusqu’en 1986.  
 
PELIGRY (Christian), Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France. 
Volume III. Bibliothèques de la région Midi-Pyrénées, Bordeaux, 1982, 327 p., XXXI pl.  

Incunables conservés à la Bibliothèque municipale de Tarbes et dans celle de l’ancien Grand séminaire, dont 
certains proviennent des monastères de Saint-Pé, de Saint-Savin et de Saint-Sever, des couvents des capucins de 
Tarbes et de Médous.  

 
PEYRUC (Georges), « Œuvres originales de Jean Bourdette - Ecrits divers et notices », Lavedan et 
Pays Toy, 1992 (tome XIV), pp. 11-12.  

Rappel de la bibliographie de Jean Bourdette.  
 
PINAUD (Pierre-François), Les trésoriers-payeurs généraux au XIXe siècle. Répertoires nominatif 
et territorial, Paris, 1983, 243 p.  

L’ouvrage publie un précieux répertoire nominatif classé par ordre alphabétique. Fort judicieusement, l’auteur 
a placé en fin de volume un récapitulatif par département qui, pour les Hautes-Pyrénées (p. 229), cite 13 hauts-
fonctionnaires, de Jean Louis Dussol en 1866 à Jean Simon en 1912. (R.V.)  

 
PINET (Marcel), dir., Histoire de la fonction publique en France. I. Des origines au XVe siècle. II. 
Du XVIe siècle au XVIIIe siècle. III. Les XIXe et XXe siècles, Paris, 1993, 3 vol., 489-547-593 p., 
ill.  

Le tome I traite des origines au XVe siècle et étudie tour à tour la période ancienne (jusqu’à Hugues Capet), 
puis société féodale et fonction publique, et, enfin, l’apparition d’un nouveau groupe social (XIIIe-XVe s.). Le tome 
II explore la naissance de l’état au XVIe siècle, les fonctionnaires au XVIIe siècle, puis le XVIIIe siècle. Quatre 
parties composent le dernier tome : la période 1814-1848, Seconde république et Second empire, la Troisième 
république, puis de 1945 à nos jours. Chacun des trois beaux volumes comporte de très belles illustrations (la 
plupart en couleur) et posède en annexes une chronologie, un index des noms de personnes et un index des noms de 
lieux qui faciliteront grandement la tâche du chercheur. (R.V.)  

 



PONTAL (Odette), Histoire des conciles mérovingiens, Paris, 1989, 427 p.  
Ouvrage commode qui permet notamment de voir rapidement si des participants de notre région ont siégé à tel 

ou tel concile. (R.V.)  
 
PUYAU (Gabriel) et BAZERQUE (Raymond), "Autrefois Lannemezan", Revue de Comminges, 1983 (l° 
trimestre), p. 134. 

Publication de la liste des 32 chroniques parues en 1981 et 1982 dans "La Nouvelle République des Pyrénées", 
sur le passé de Lannemezan. 

 
PUYMÈGE (Comte de), Les vieux noms de la France méridionale et centrale, Paris, 1981, 846 cc.  

Liste de familles nobles ou notables, dont les informations sont à considérer avec prudence. Sous cette 
réserve, l’ouvrage peut servir pour débuter une recherche, et faute d’autre instrument de travail. (J.-F.L.N.)  

 
RIVAS PALA (Maria), Archivo histórico privincial de Huesca (2e éd.), Zaragoza, 1991, 111 p.  

Instrument de travail en espagnol qui comprend une histoire des archives, puis un inventaire thématique qui 
comporte 8 sections : I : Actes notariaux, II : Justice, III : Bureau des hypothèques, IV : Université sertorienne, 
V : Administration centrale, VI : Administration locale, VII : Archives privées, VIII : Monastère de Sigena. (R.V.)  

 
ROBERT (J.), "Au musée Pyrénéen. Bilan 1976 et prévisions 1977", Pyrénées, janv-mars 1977, p 
21-27. 

L’année 1975 a été particulièrement riche pour le Musée : 204 165 visiteurs, une exposition très remarquée sur 
le livre, la réfection totale des ascenseurs, l'ouverture d'une salle d'exposition sur le travail du marbre, de la 
pierre et de l'ardoise. 

 
ROBERT (J.), "L'exposition 1977 : Dons et dépôts faits au Musée Pyrénéen", Pyrénées, avril-juin 
1977, p. 101-104. 

Une description rapide de l'expo. 1977 : variée (du harnachement de mules aux haches préhistoriques, en 
passant par les costumes, les tableaux, les objets religieux...) et particulièrement soignée (excellent catalogue). 

 
ROBERT (J.), "Bibliographie de base pour une approche ethnographique des Hautes-Pyrénées", La 
vie quotidienne dans les Hautes-Pyrénées au temps de Bernadette, Lourdes, 1979, p. 67-80. 

Cette bibliographie ethnographique de base concernant les Hautes-Pyrénées est un précieux instrument de 
travail qui fournit, après description des ressources du Musée pyrénéen, de Lourdes, et du Musée des Hautes- 
Pyrénées, de Tarbes, les références des grands ouvrages d'ethnographie nationale, régionale et locale, et des 
travaux à thèmes plus restreints (jeux, croyances, élevage, etc.).  

 
« Roland Coquerel (1909-1991) », Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome XIV), p. 7.  

A l’occasion de la disparition de l’archéologue Roland Coquerel, bibliographie de ses articles parus dans Lavedan 
et Pays Toy.  

 
SAFFROY (Gaston), Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France des origines à 
nos jours. Imprimés et manuscrits, Paris, 1968-1979, 4 vol. 734-872-831-538 p. 

Monumental instrument de travail, indispensable au généalogiste, à l'historien des sociétés et des institutions, 
à l'héraldiste. Complété par le livre du Colonel Arnaud . 

 
SEBASTIEN (Michel), « Un magazine français consacré aux Pyrénées », Revue géographique des 
Pyrénées et du Sud-Ouest, 1989 (2e trimestre, n° 60), pp. 283-284.  

Présentation de la revue grand public Pyrénées Magazine.  
 
Secrétariat-recherche S.E.S.V., « Les monographies communales de 1887 : un projet de journées 
d’études », Lavedan et Pays Toy, 1987 (n° 18), pp. 23-26.  

Comprend une liste des monographies conservées par cantons.  
 
SMEDLEY-WEILL (Anette), Archives nationales. Correspondance des intendants avec le Contrôleur 
général des finances. 1677-1689. Sous-série G 7. Inventaire analytique..., Paris, 1989-1990, 2 
vol., 373-627 p.  

Analyse des lettres envoyées par les intendants au contrôleur général des finances, entre 1677 et 1689, 



classées par généralité. Le pays de Bigorre appartient alors à la généralité de Bordeaux, tandis que celle de 
Montauban a dans son ressort Nébouzan et Quatre Vallées. On y trouvera des renseignements sur l’état des 
récoltes (exemple, Nébouzan, 1678 : récolte abondante malgré la grande chaleur), l’entretien des routes (1678, 
chaussées le long de l’Adour en Bigorre), la répartition des impôts (tailles en Rivière-Verdun en 1678 ; foraine en 
Bigorre, 1680...), le problème délicat du passage de l’or et de l’argent en Espagne (Bigorre, 1680)... De multiples 
renseignements précieux et dispersés concernent aussi les cataclysmes (inondations de la Garonne en 1678, pertes 
dues à la grêle en 1679...) ou des événements ponctuels intéressants pour percevoir la vie quotidienne de nos 
ancêtres au XVIIe siècle (1679, en Bigorre : ordre d’arrêter les « bohèmes » ; 1680, Bigorre : aucun fonds n’est 
prévu pour payer le pain des prisonniers...). Au total, un fonds précieux pour compléter les travaux de J.-L. Pène sur 
les Etats de Bigorre. (J.-F. L.N. et R.V.)  

 
SOULET (Jean-François), "La recherche universitaire en vallée de Barèges", Archives pyrénéennes, 
n° 2, automne 1979, p. 217-222. 

Présentation des recherches entreprises depuis 1926 sur la vallée de Barèges par des universitaires isolés ou 
en équipes, débouchant sur la constatation d'un foisonnement d'études, axées sur quelques thèmes, auxquelles 
manquent souvent coordination et bases historiques sûres. 

 
SOULET (Jean-François), « Histoire immédiate et histoire locale », Lavedan et Pays Toy, 1991 
(tome XIII), pp. 161-164.  

Il est urgent que l’histoire locale investisse le passé le plus récent. Trois grands secteurs peuvent, d’ores et 
déjà, faire l’objet de recherches historiques : l’histoire des entreprises, l’histoire politique et l’histoire socio-
culturelle.  

 
« Table des articles d’Histoire médiévale publiés dans les Annales du Midi », Annales du Midi, 1990 
(3e trimestre, n° 191), pp. 469-487.  
 
THOMAS (Jean-Pierre), « Un voyage dans les Pyrénées centrales au XVIIe siècle », Pyrénées, 
1992 (n° 169), pp. 35-41.  

Relation de voyage de madame de Motteville, effectué en 1660 de Niort à Bénac (Hautes-Pyrénées), et 
description de la vallée du Lavedan.  

 
THOMAS (Jean-Pierre), "Eléments bibliographiques sur Bertrand Barère de Vieuzac", Lavedan et 
pays toy, 1983, n° 15, pp. 15-22. 

Orientation bibliographique et liste très complète de travaux publiés sur Bertrand Barère et la Révolution dans 
les Hautes-Pyrénées. Très utile instrument de travail. 

 
VALYNSEELE (Joseph), GRANDO (Denis), A la découverte de leurs racines. Généalogies de 85 
célébrités. Première série, Paris, 1988, 221 p.  

Les personnalités (ou familles) qui nous concernent plus directement sont les suivantes : Aymar Achille Fould 
(pp. 28-29) ; Jacques Duclos (pp. 96-97). Les auteurs présentent pour chaque personnalité un arbre généalogique 
remontant sur 4 générations, et une page de commentaires. La table alphabétique des noms cités peut grandement 
aider le chercheur. (R.V.)  

 
VIGUERIE (Patrice de), Preuves de noblesse des capitouls de Toulouse, Paris, 1982, 164 p.  
Ce petit ouvrage est un instrument de travail sur la noblesse régionale. On y trouve en effet :  

la liste des portraits subsistants et des armoiries des capitouls de Toulouse ;  
des textes d’archives concernant la noblesse toulousaine ;  
la liste générale des capitouls avec le nom, le prénom et l’année de leur élection ;  
la liste des familles subsistantes qui tiennent leur noblesse du capitoulat de Toulouse (où nous trouvons par 

exemple la famille de Roquette-Buisson). (R.V.)  
 

 
 
 
 
 
 


