
Archives Pyrénéennes : Etudes régionales  
 
Autour de l’œuvre de Michel Chadefaud (Recherche et action en sciences sociales). Actes du 
colloque des 29 et 30 septembre 1989 à l’Institut de Recherche sur les Sociétés et l’Aménagement, 
Pau, 1990, 271 p.  

Numéro spécial de Hégoa, revue du Centre de Recherche sur l’Impact socio-spatial de l’aménagement de 
l’Université de Pau, consacré aux communications d’un colloque. Dédiés au souvenir de Michel Chadefaud, ces textes 
concernent la question des rapports entre enseignants-chercheurs et université, la place de l’Université de Pau 
dans son environnement régional, la réflexion sur la géographie comme science sociale. Parmi ceux-ci, des 
communications de F. Froelhy, C. Desplat, G. Fabre, intéresseront plus particulièrement les chercheurs des Hautes-
Pyrénées. (J.-F.L.N.)  

 
BAQUÉ (Jean-François), Les grandes heures des Pyrénées, de Perpignan à Bayonne, Paris, 1989, 
557 p.  

La Bigorre est concernée par cette grande fresque historique des fors de Pétronille à l’épopée du Tour de 
France, en passant par les apparitions de Lourdes. (R.V.)  

 
BIRMAN (Liliane), Le Parc national des Pyrénées, Nonette, 1983, 135 p.  

Guide du visiteur du Parc national : histoire de ce territoire, vie quotidienne de la montagne, raisons d’être et 
missions du Parc, richesses de sa faune et de sa flore, quelques itinéraires et données utiles, rappel sur l’institution 
des parcs, le tout fort bien illustré. (J.-F.L.N.)  

 
BOBINSKA (Celina), GOY (Joseph), dir., Les Pyrénées et les Carpathes, XVIe-XXe s. Recherches 
franco-polonaises comparées. Histoire et anthropologie des régions montagneuses et 
submontagneuses Cracovie, 1981, 163 p. 

Cet ouvrage, contient 12 communications présentées au cours d'un colloque franco-polonais tenu en 1978, en 
vue de comparer les travaux et documents des chercheurs sur des régions polonaises et françaises ayant un point 
commun, la montagne. Concernent les Pyrénées, les communications des chercheurs de l'E.H.E.S.S., J. Goy, G. 
Augustins, R. Bonnain et A. Fauve-Chamoux, relatives aux Baronnies, ainsi que les communications de D. Fabre sur 
l'alphabétisation et les cultures populaires dans les Pyrénées, et de C. Rivais sur les orris, habitat pastoral de haute 
montagne. 

 
BORDES (Maurice), dir., Histoire de la Gascogne contemporaine, des Landes aux Pyrénées, Roanne, 
1983 , 373 p. 

Evolution des pays gascons depuis le début du XXe siècle et situation actuelle. Par des auteurs ayant une 
connaissance intime de leurs terroirs - la Gascogne landaise, la Gascogne pyrénéenne, la Gascogne orientale ou 
gersoise - , un bilan précieux au moment où s'accélèrent les mutations, des synthèses de référence. Compte rendu 
par Francis GASTEX dans le Bulletin de la Société de Borda, 1984 (n° 394), pp. 418-421. 

 
BORDES (Maurice), « La vision de la campagne chez François de Belleforest selon Hugues Neveux », 
Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1995 (4e trimestre), pp. 440-444.  

L’auteur étudie successivement les éléments des images (curiosités naturelles, beauté, commodités, salubrité 
de l’air), l’image provinciale de la campagne et l’image citadine de la campagne.  

 
BOURRET (Christian), Les pyrénées centrales du IXe au XIXe siècle. La formation progressive d’une 
frontière, Aspet, 1995, 463 p.  

Cette étude ne concerne que la partie orientale de notre département (Aure, Louron, Comminges). Après la 
présentation du pays et des hommes, l’auteur nous présente les multiples frontières du Moyen Age puis, à partir du 
XVIe siècle, la montée du pouvoir de l’Etat luttant contre les autonomies locales et les dissidences. La chapitre IV 
concerne les relations religieuses, artistiques et intellectuelles, et le chapitre V les mouvements de population 
entre les deux versants des Pyrénées. Les échanges économiques sont ensuite longuement analysés (produits, 
contrebande, marchands et foires, monnaies, transhumance...) et précèdent la crise de la société traditionnelle au 
XIXe siècle. L’ouvrage comporte, en outre, des annexes (cf. par exemple cartes et tableaux statistiques de 
population pp. 436-437), la liste des sources utilisées, françaises et espagnoles (mais les archives des Hautes-
Pyrénées n’ont pas été utilisées) et une bibliographie très copieuse. Un index hors texte des noms de lieux 
facilitera le travail du chercheur. (R.V.)  

 
BOURRET (Christian), « Les Pyrénées centrales du IXe au XIXe siècles, la formation progressive 
d’une frontière », Archistra, septembre 1995 (n° 139), pp. 144-145.  



Compte-rendu anonyme de l’ouvrage cité.  
 

CAILLUYER (Jean), "Louis Papy, Atlas et géographie de la France moderne : le Midi atlantique", 
Bulletin de la Société de Borda, 1982, n° 387, pp. 461-465. 

Bref compte rendu d'un ouvrage présenté comme minutieux, très riche, et illustré de façon exceptionnelle. 
 

CASTEX (Jean), LASPALLES (Louis), "La Gascogne pyrénéenne", dans M. Bordes, Histoire de la 
Gascogne contemporaine, Roanne, 1983, pp. 117- 205. 

Dans l'ouvrage collectif signalé plus haut, l'histoire récente de la Gascogne montagnarde (avec quelques 
préférences départementales dont bénéficient les Hautes-Pyrénées) est échue à Louis Laspalles et Jean Castex. Le 
premier nous donne une synthèse parfaitement claire, honnête et utile sur l'évolution démographique, économique 
(dans les domaines agricole, industriel et commercial) qu'ont connue les Hautes-Pyrénées depuis le début du iècle. A 
la manière qu'on lui connaît, Jean Castex a évoqué les changements dont il a été le témoin dans la vie thermale 
pyrénéenne et dans les formes du tourisme, provoqués par le chemin de fer, l'automobile et la Sécurité sociale. 

Il montre l'intensité de la vie intellectuelle et artistique locale dans le cadre des villes et le lent et 
mélancolique déclin des formes traditionnelles de la vie rurale montagnarde.  

 
CASTES (Francis), "Jean Castex, Georges Courtès, Louis Laspalles, Gascogne d'autrefois", Bulletin 
de la Société de Borda, 1982, n° 386, p. 285. 

 
CAZAURANG (Jean-Jacques), Pyrénées françaises, Bellegarde, 1974, 111 p., ill.  
L’ouvrage est structuré en 6 parties :  

Hauts Reliefs (avec notamment Balaïtous, Marcadau, Grande Fache, Pic du Midi de Bigorre, Vignemale, 
Gavarnie) ;  

Passages (cols et migrations) ;  
Vallées Hautes (Bigorre, pp. 64-65) ;  
Cols transversaux et vallées basses ;  
Mers et côtes ;  
L’esprit : les constructions, les hommes.  

L’ouvrage vaut, avant tout, par la reproduction de 195 photographies (dont une minorité en couleur), facilement repérables 
grâce à une table des illustrations. (R.V.)  
 
CHADEFAUD (Michel), Aux origines du tourisme dans les pays de l’Adour. Du mythe à l’espace : un 
essai de géographie historique, Pau, 1988, 1013 p.  

Thèse de Michel Chadefaud, maître de conférences à l’Université de Pau, disparu en 1987, dans laquelle 
l’auteur a concentré le résultat de ses réflexions sur l’histoire du développement d’une industrie, celle de l’accueil 
et de l’exploitation touristique. Aux frontières indistinctes de l’histoire, de la géographie et de la sociologie, 
s’appuyant sur un ensemble dense et approfondi d’études de cas, M. Chadefaud présente les aspects spécifiques de 
cette histoire, de Biarritz à Luchon, du XVIIIe siècle à nos jours, à travers ses composantes sociales, économiques 
et politiques, urbanistiques et architecturales, médicales, religieuses, sportives. Un ouvrage fondamental offrant 
de multiples clefs à la compréhension actuelle des phénomènes touristiques et de la vie des stations thermales et 
climatiques. Les Hautes-Pyrénées y sont très présentes comme en témoigne l’index suivant :  

Bordeu, pp. 144-164  
Climatisme, pp. 31-131  
Médecine thermale, pp. 137-218  
Guides, pp. 271-275  
Iconographie. Pyrénées, pp. 286-294  
Pyrénéisme, pp. 294-303, 329-340  
Bagnères, pp. 443-448, 543-549, 736-737, 760-765  
Barèges, pp. 350-354, 449-450, 550-554, 676, 732-735  
Luz-Saint-Sauveur, pp. 550-554, 677  
Cauterets, pp. 448-449, 480-483, 516-543, 677, 765-775  
Capvern, pp. 554-559  
Lourdes, pp. 192-207, 400-413, 921-924  
Argelès, pp. 675-676  
Compagnie du Midi, pp. 500-514  
Ski, pp. 655-661  
Route thermale, pp. 465-468  
Architecture thermale, pp. 744-750, 846-864  
Urbanisme, pp. 751-829. (J.-F.L.N.)  
 



CHADEFAUD (Michel) , CHANCEL (Jacques), CONTE (Arthur), DABADIE (Maïté), DUHOURCAU 
(Bernard), FERBOS (Henri), GRENIER (Roger), GUIU (Jacques), MINVIELLE (Pierre), LE NAIL 
(Jean-François), SOULET (Jean-François), OLLIVIER (Robert) et al., Les Pyrénées sont là, Sud-
Ouest numéro spécial, [déc. 1985], 64 p.  

Tout au long de cette publication, Jean-François Le Nail et Jean-François Soulet récapitulent les grandes 
dates qui ont marqué l’histoire de la chaîne du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu’à la création du Parc national 
(1967). Le premier thème concerne la découverte des Pyrénées, et est organisé en 8 articles (l’approvisionnement, 
le mythe de la transpyrénéenne, les cagots, les palombes, l’ours...). La deuxième partie intitulée « L’assaut » 
concerne plus particulièrement les débuts du pyrénéisme, le thermalisme et la littérature. Dans une troisième 
partie, « La reconquête », les auteurs nous entraînent sur les pistes de ski, les cols du Tour de France, le monde 
souterrain, les sentiers de grande randonnée... Un index, « Les Pyrénées de A à Z », et des notices bibliographiques 
du pyrénéisme (pp. 22-25) complètent un ensemble très intéressant qui aurait mérité d’être publié sous la forme 
d’un véritable ouvrage avec des photographies en couleur... (R.V.)  

 
Cîteaux 1098-1998. L’épopée cistercienne , Dossiers d’archéologie n° 229, déc.1997-jan. 1998, 
152 p.  

Un numéro très intéressant qui pourra servir à mieux cerner le contexte de la création de l’Escaladieu, puis de 
son expansion et de son déclin. Ainsi, après l’étude des débuts de Cîteaux (fin XIe - début XIIe s.), des spécialistes 
analysent l’épopée cistercienne (milieu XIIe - milieu XIVe s.), l’architecture, l’économie, les chantiers de fouille, « 
quelques arts » (vitrail, carrelages, manuscrits...), et l’évolution du XIVe au XXe s. (R.V.)  

 
CONTE (Arthur), Gloire à l’homme pyrénéen, dans Les Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° spécial, 
[déc. 1985], pp. 7-10.  

Histoire du peuplement depuis « l’homme du Tautavel » jusqu’à l’homme pyrénéen contemporain, en passant par 
la montagne-refuge à l’époque des grandes invasions et de la menace musulmane, puis base arrière de la 
Reconquista. (R.V.)  

 
COUTIN (André), GALICIA (André), HURAND (Antoine), « Pyrénées, un patrimoine à préserver », 
Géo, 1987 (juin, n° 100).  

Un numéro qui vaut avant tout par ses très belles illustrations en couleur, et une grande carte en dépliant hors 
texte. Le texte s’articule autour de quelques grands thèmes : « La nouvelle frontière qui s’ouvre à l’Europe », « Le 
petit train-train des abîmes » (aux origines du cyclisme dans les Pyrénées), l’homme pyrénéen (folklore, 
traditions...), la cuisine, « Une arche de Noé posée sur la montagne », « Fini le temps des contrebandiers », les 
attraits souterrains... (R.V.)  

 
CURSENTE (B.), Les castelnaux de la Gascogne médiévales. Gascogne gersoise, Bordeaux, 1980, 
199p. 

Bien que ne concernant que deux localités des Hautes-Pyrénées (Castelvieilh et Castelnau – Rivière - Basse), le 
livre de B. Cursente est capital pour comprendre comment se sont mises en place les nouvelles formes de 
peuplement ,en agglomérations, dans nos régions, du XIe au Xllle siècle. 

 
DEBOFLE (Pierre et Danièle), MACÉRAMÈTE (Michèle), Cent ans de société archéologique 1891-
1991, Auch, 1991, 47 p.  

Après une brève introduction, la brochure comporte une étude du contexte culturel de la création de la société 
(en France et en Gascogne), une analyse des origines de la société archéologique du Gers, un résumé de cent ans 
d’activités, une « galerie des illustres », la composition des bureaux depuis l’origine et une orientation 
bibliographique. (R.V.)  

 
DECAUDIN (Gérard), « Midi-Pyrénées renforce son attractivité », Relief, statistiques et études 
Midi-Pyrénées, janvier 1993, pp. 4-11.  

Etude des migrations entre 1982 et 1990, qui met en évidence trois particularités  
: - Les arrivées d’actifs sont plus nombreuses que les départs; - Parmi ceux-ci, il y a beaucoup de cadres ;  
- La Haute-Garonne est la principale bénéficiaire du mouvement (plus de la moitié de l’excédent régional).  
 

DELAY (Pierre), dir., La montagne et l’homme. Aspects littéraires. Aspects pyrénéens. 4e colloque 
de littérature régionale. Université de Pau. Département d’études régionales, Bordeaux, 1986, 294 
p.  

L’ouvrage s’articule autour de trois thèmes : maîtres et précurseurs, types de discours et constructions 
littéraires pyrénéennes.  



Maîtres et précurseurs. Sont tour à tour évoqués Marguerite de Navarre (Maïté Lascourrèges, pp. 11-12), 
l’ingénieur Leroy (Ch. Desplat, pp. 13-27), Rousseau (R. Granderoute, pp. 29-37), Ramond (A. Brives, pp. 39-48) , 
Chateaubriand (R. Beziau, pp. 49-62) et H. Heine (S. Jeune, pp. 63-77). A. Lasserre présente, en outre, les 
voyageurs-écrivains et le sentiment de la montagne (pp. 79-84).  

Les types de discours. Discours des sportifs (B. Moreux, pp. 87-100), des femmes (M.-A. Mathieu, pp. 101-
113), de l’imaginaire (C. Mirande, pp. 115-126), des récits et guides de voyage (M. Chadefaud, pp. 127-136), des 
illustrations des récits de voyage (H. Saule-Sorbé, pp. 137-153), de l’itinérance (J.-P. Cazala, pp. 115-163), des 
récits contemporains (L. Laborde-Balen, pp. 165-173) et des pyrénéistes malgré eux en 1939-1945 (E. Eychenne, pp. 
175-188).  

Constructions littéraires pyrénéennes. Les œuvres littéraires pyrénéennes suivantes sont étudiées : Elmonde 
ou la fille de l’hospice (1805) de Ducray Duminil (M.-C. Chatelard, pp. 191-205) ; Un livre des Pyrénées de Kurt 
Tucholsky (F. Brisson, pp. 207-227) ; œuvres de Joseph Peyré (P. Delay, pp. 229-241) ; Mourte et Bibe de Michel 
Camélat (J. Salles-Loustau, pp. 242-253) ; œuvres de Jean Rameau (E. Vaucher, pp. 255-267) ; Arnaout de Lavedan 
et Arnaout Roi de P.-L. Tamboise (H. Charpentier, pp. 269-280). (R.V.)  

 
DENDALETCHE (Claude), Pyrénées, Paris, 1983, 231 p. Avec la collaboration de Louis ESPINASSOUS. 

Un livre abondamment illustré sur les écosystèmes et les traditions des Pyrénées françaises et espagnoles, 
principalement centrales et occidentales, qui traite tour à tour de la nature pyrénéenne, de l'ours, de la vie 
pastorale, de l'habitat, des langues et des littératures orales.  

 
DUFAUR (Maurice), L’élection de Comminges à la fin de l’Ancien régime, Encausse, 1987-1988, 2 
vol., 855 p.  

C’est à partir de 1623 que les attributions financières des Etats du Comminges sont définitivement 
supprimées. A partir de ce moment-là, des « officiers » royaux (les élus) sont chargés de la perception de la taille 
et de ses « annexes ». Le territoire concerné, appelé élection, comporte quelques communautés qui appartiennent 
actuellement à notre département : Hèches, Beyrède, Jumet, Bordères-Louron, Bize, Saint-Laurent-de-Neste et 
Aventignan. Un tableau des communautés de l’élection en 1741 (pp. 809-841) permet d’avoir divers renseignements 
précieux comme le montant de l’imposition, la population (en 1741, parfois en 1776), le nombre de feux allumants en 
1713, 1785, 1789... Le tome I comprend la première partie de l’ouvrage, « Les lieux, les hommes, les institutions », 
et la deuxième partie, « Les communautés ». Le tome II est composé de la troisième partie, « Coup d’œil sur la 
société civile », et des annexes, sources, bibliographie et liste de 1741. Mais, hélas, pas d’index. (R.V.)  

 
DULAURANS (Paul), "Jean Castes, Georges Courtes, Louis Laspalles : La Gascogne d'autrefois", 
Bulletin de la Société archéologique ...du Gers, 1982 (3° trimestre), pp. 329-331. 

Comptes rendus bibliographiques de l'ouvrage . 
 

DULAURANS (Paul), « Histoire de la Gascogne contemporaine », Bulletin de la Société archéologique 
du Gers, 1985 (1er trimestre), pp. 93-98.  

Compte-rendu de l’ouvrage collectif dirigé par Maurice BORDES et publié en 1984 aux éditions Horvath. 
Analyse et compte-rendu : Archives pyrénéennes, n° 4 (14 p. 7).  

 
EYCHENNE (Emilienne), « Bibliographie. Jean-François Soulet : Les Pyrénées au XIXe siècle; 
organisation sociale et mentalités ; une société en dissidence (Toulouse, Etché, 1987) », Revue de 
Comminges, 1988 (3e trimestre), p. 462.  

Présentation de l’ouvrage.  
 
GASTOU (François-Régis), Sur les traces des montreurs d’ours des Pyrénées et d’ailleurs, Toulouse, 
1987, 191 p., ill.  

Un très bel ouvrage consacré aux montreurs d’ours ariégeois, mais où la Bigorre est très présente (toponymie 
p. 16, pratique des festivités : carte p. 20 et p. 23, légendes, cartes postales...). L’ouvrage s’articule en 5 parties : la 
première étudie l’animal et tout le légendaire qui s’attache à lui ; dans la deuxième, la vie du montreur d’ours 
ariégeois est étudiée, alors que dans la suivante on analyse ses pérégrinations saisonnières en France. Les deux 
derniers décrivent, en outre, les histoires et grands voyages des montreurs en France et ailleurs. Les illustrations, 
très nombreuses, rendent cet ouvrage très agréable à feuilleter. (R.V.)  

 
GAYON (Jean), Landes et Pyrénées, Tarbes, Société Académique, (s.d.), 31 p.  
     La brochure s’articule en 3 parties :  

Le problème de Saint-Sever des Landes et de Saint-Sever de Rustan ;  
Les séminaires du diocèse de Tarbes ;  
Un Landais pyrénéiste, Léon Dufour (1780-1865), partie déjà publiée dans le Bulletin de la Société académique 



1984-1985. (R.V.)  
 

GAZZANIGA (Jean-Louis), dir., Histoire des avocats et du barreau de Toulouse, Toulouse, 1992, 
328 p.  

Bertrand Barère exerça ses talents d’avocat au barreau de Toulouse avant de se faire élire député des 
Hautes-Pyrénées en 1789 (il est cité à 19 reprises dans le texte). Un index fait de cet ouvrage un instrument de 
travail commode. (R.V.)  

 
G.S. ISARD, Actes des journées pyrénéennes de la recherche. Foix. 22-24 mai 1985, Toulouse, 
1987, 183 p.  

Recueil de rapports et d’échanges sur des thèmes d’actualité concernant la chaîne pyrénéenne (forêt, élevage, 
faune et flore, tourisme, catastrophes naturelles, habitat, organisation des collectivités, législation spécifique), 
dans un cadre réunissant élus, professionnels et chercheurs universitaires de toute discipline. (J.-F.L.N.)  

 
G.S. ISARD, Délimitation administrative des Pyrénées franco-espagnoles, Toulouse, 1988, 223 p., 
Manuels et outils documentaires, juin 1988 (n° 1).  

Instrument de travail donnant la liste des différentes circonscriptions administratives découpant le territoire 
pyrénéen objet des travaux du Groupement Scientifique ISARD.  

 
HAMON (Jean-François), dir., BOUCHET (Jean-Claude), CHEVALLIER (Henry), LABORDE (Pierre), 
LE NAIL (Jean-François), LESCARRET (Jean-Pierre), MARTY (Alain), PERONY (Michèle), REGNACO 
(Philippe), SOUSSIEUX (Philippe), TABACCHI (Eric et Anne-Marie), L’Adour, de source en 
embouchure, Bordeaux, 1995, 192 p.  

Cet ouvrage se présente comme une véritable encyclopédie avec une première partie intitulée « Au fil de 
l’Adour, récit », où le lecteur haut-pyrénéen retraouvera les paysages familiers de Beaudéan à Tarbes (1ère étape), 
puis de Tarbes à Artagnan (2e étape) et d’Artagnan à Hères (3e étape)... La deuxième partie est davantage un 
vocabulaire historique géographique et technique où notre département est particulièrement représenté avec le 
canal d’Alaric, Bagnères-de-Bigorre, Barthes, Cabadur, Campan, Gaves, Médous (grottes de), Rivière-Basse, 
Saligues, Tarbes, thermalisme, Vic-en-Bigorre... Bien des termes plus généraux seront également d’une grande 
utilité au chercheur, comme les questions de toponymie, crues et inondations, étiages, source, régime, barrages...  

Au total, un très bel ouvrage très utile dont la consultation est très agréable grâce à de nombreuses 
photographies, des reproductions de plans anciens et de cartes postales, la plupart en couleur. (R.V.)  

 
JAURGAIN (J. de), La_Vasconie. Etude historique et critique sur les origines du royaume de 
Navarre, du duché de Gascogne, des comtés de Comminges, d'Aragon, de Foix, de Bigorre...,, Pau, 
1898-1902 (réimpr., Marseille, 1979), 2 vol. XX-454-XVIII-626 p. 

Malgré l ' aspect contestable de certaines thèses, le peu de confiance qu'il faut accorder à quelques unes de 
ses sources -ce qui rend peu sûres les généalogies antérieures au XIe siècle, il s'agit d'un ouvrage de travail 
important, non encore remplacé, qui méritait une réédition. Avec la publication de nombreux actes anciens, on y 
trouvera notamment les généalogies des maisons d'Astarac, d'Aure, de Comminges, d'Espagne—Montespan, de 
Bigorre, de La Barthe, d'Esparros, de Montaner, d'Aster, de Lavedan, de Mauléon-Barousse, etc. 

 
PEYRESBLANQUES (Jean), « Jean-François Hamon, l’Adour de source en embouchure », Bulletin de 
la Société de Borda, 1995 (2e trimestre), p. 263.  

Compte-rendu succinct de l’ouvrage cité.  
 

LEBÈGUE (Antoine), dir., Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, 815-3 p.  
     Notre département est directement concerné par les articles suivants :  

Le Val d’Adour bigourdan (pp. 159-163) ;  
La vallée d’Aure (pp. 217-223) ;  
Bagnères-de-Bigorre (pp. 224-230) ;  
Les Baronnies (pp. 236-237) ;  
La Bigorre (pp. 238-242) ;  
Cauterets et la vallée de Saint-Savin (pp. 291-299) ;  
La route des cols (pp. 305-307) ;  
Gavarnie et les cirques pyrénéens (pp. 397-403) ;  
Le Lannemezan (pp. 436-438) ;  
Le Lavedan (pp. 450-458) ;  
Lourdes (pp. 487-494) ;  
La vallée du Louron (pp. 495-497) ;  



Le Madiran (pp. 506-509) ;  
Le Pic du Midi de Bigorre (pp. 535-536) ;  
La parc national des Pyrénées (pp. 614-615) ;  
Tarbes (pp. 701-708) ;  
La vallée de Campan (pp. 261-263).  
Comme tous les ouvrages de cette collection, la consultation en est facilitée par un index thématique des 

encadrés, un index des personnages et des noms de lieux, une rubrique « Que voir dans les musées de Midi-
Pyrénées » et une bibliographie générale qui complète celle qui est placée au regard de chaque article. (R.V.)  

 
LE NAIL (Jean-François), SOULET (Jean-François), Il était une fois les Pyrénées, dans Les 
Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° spécial, [déc. 1985], pp. 4, 8-13, 18-19, 27, 29-30, 34-35, 39-
40, 43-45, 57-58.  

Les grandes dates de l’histoire de la chaîne depuis Hérodote (IVe s. av. J.-C.), jusqu’à la création du Parc 
national des Pyrénées Occidentales (1967). Cet article complète donc les notices chronologiques publiées par les 
mêmes auteurs dans l’encyclopédie Bigorre. (R.V.)  

 
L’HUILLIER (Eric), sous la direction de MAURIN (L.), BOST (J.-P.), RODDAZ (J.-M.), « Les 
racines de l’Aquitaine, vingt siècles d’histoire d’une région, vers 1000 av. J.-C.-vers 1000 après 
J.-C.., Bulletin de la Société de Borda, 1993 (n° 431), pp. 387-388.  

Compte-rendu de l’ouvrage cité.  
 

MAISON DU RHÔNE GIVORS, La frontière unir-diviser, Actes du colloque de 1991, Givors, 1993, 
52 p.  
     Réflexions sur la notion de frontière, qui peut intéresser les chercheurs haut-pyrénéens, notamment les 
contributions suivantes :  

Giancarlo Ricci, « L’inquiétante frontière » (pp. 8-11) ;  
Jean Métral, « Aires et marges, frontières et territoires en ethnologie » (pp. 12-15) ;  
Jacques Bonniel « Des usages de la notion de frontière » (pp. 36-39). (R.V.)  
 

MASERO (José), « Vingt villes moyennes en Midi-Pyrénées », I.N.S.E.E., Statistiques et études 
Midi-Pyrénées, 1990 (n° 1), pp. 3-11.  

Etude statistique, démographique et économique, fondée sur le recensement de 1982, montrant en particulier, 
pour les Hautes-Pyrénées, la place de Tarbes et de Lourdes parmi les villes moyennes de la région.  

 
MINVIELLE (Pierre), Pyrénées des 40 Vallées, Paris, 1980, 285 p. 

Histoire écologique des Pyrénées : des flash rapides depuis la société traditionnelle respectueuse de 
l'environnement jusqu'au tourisme de masse qui a pour conséquence de déposséder les Pyrénéens de leur pays. 

 
MOSBACH (Catherine), « Sur les pas d’Arthur Young , Midi-Pyrénées », Monuments historiques, 
mai 1989 (n° 6), pp. 56-58.  

Le voyage d’Arthur Young dans la région, voyage selon l’auteur de la recherche de la nature et de la raison, à 
travers la culture du maïs, le canal du Midi et Toulouse, « une ville qui s’ouvre aux lumières ».  

 
OURLIAC (P.), Etudes d'histoire du droit médiéval, Paris, 1979, LV-637 p. 
 
OURLIAC (P.), Etudes de droit et histoire, Paris, 1980, 353 p. 
Ces deux volumes contiennent 53 études consacrées aux institutions et au droit privé du Midi, à l'Eglise au XVe 

siècle, aux sources du droit, à l'histoire des idées politiques. 
Plusieurs de ces articles sont fondamentaux pour l'histoire médiévale de nos régions, et notamment ceux qui 
traitent des coutumes du Sud-Ouest, des sauvetés, du servage et de la condition des personnes, de la famille 
pyrénéenne et du droit successoral. 
 

PAPY (Louis), BARRERE (Pierre), collab., Atlas et géographie du Midi atlantique, Paris, 1982, 431 
p. 

Vaste et belle présentation géographique du Midi atlantique qui - malheureusement quoique non sans raison - 
agrège, à l'Aquitaine le bassin versant de l’ Adour et coupe ainsi en deux notre département, mettant une fois de 
plus en lumière sa situation inconfortable entre deux régions tant naturelles qu'administratives. Abondante 
illustration de qualité, nombreuses cartes, graphiques et statistiques. Ouvrage de référence. 

 



PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES ET PARQUE NACIONA DE ORDESA Y MONTE 
PERDIDO, Mont Perdu Patrimoine Mondial, Actes des rencontres organisées à Gavarnie le 4 
novembre 1995, Gavarnie, 1995, [135 p].  

La publication (bilingue) comporte un article sur « Patrimoine et Histoire des communautés humaines du massif 
du Mont Perdu » qui précède une étude sur « Arts et traditions populaires en Aragon ». Les architectures 
montagnardes, les mythes des origines et la linguistique figurent également au sommaire de cette brochure. (R.V.)  

 
PECHOUX (Pierre-Yves), "Un grand midi atlantique". Revue géographique des Pyrénées et du Sud- 
Ouest, 1983 (fascicule 4), pp. 489-505. 

 
PETIBON (Christiane), « Midi-Pyrénées : plus de 2 600 000 habitants en 2010 ? », Relief, 
statistiques et études Midi-Pyrénées, octobre 1992 (n° 4), pp. 2-9.  

Les projections établies par l’auteur conduisent à penser que malgré une fécondité en baisse, les flux 
migratoires pourraient continuer à alimenter la croissance démographique régionale. La Haute-Garonne pourrait 
alors rassembler près de la moitié de la population régionale.  

 
POUSSOU (Jean-Pierre), Bordeaux et le Sud-Ouest au XVIIIe siècle, Croissance économique et 
attraction urbaine, Paris, 1983, 653 p. 

Version abrégée de la thèse soutenue par J.-P. Poussou en 1978, dans laquelle il étudie les rapports entre 
l'attraction urbaine exercée par Bordeaux de 1737 à 1791, dans le quart sud-ouest de la France, et les phénomènes 
d'immigration avec la croissance économique que connaît alors cette capitale régionale. Par l'abord microscopique 
du sujet, l'ampleur du traitement, la valeur des conclusions, constitue un exemple méthodologique et une très 
grande synthèse régionale, référence obligée des études départementales et locales. 

 
PRADEL DE LAMAZE (François), « Identité de Midi-Pyrénées », I.N.S.E.E. - Statistiques et études 
Midi-Pyrénées, 1991 (n° 1), pp. 3-6.  

Les éléments statistiques qui concourent à définir la personnalité de la vaste et hétéroclite région Midi-
Pyrénées.  

 
Les Pyrénées de A à Z, dans Les Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° spécial, [déc. 1985], pp. 59-63.  

Brève encyclopédie des Pyrénées avec les articles suivants : Andorre, art roman, Baronnies, berger, cascade, 
catharisme, Cerdagne, cirque, contrebande, folklore, fronton, gastronomie, gorges, isard, labrit, laine, Lourdes, 
musées, ours, patou, petit train, Pic du Midi, randonnée à vélo, rat, rugby, siffleurs, truite. (R.V.)  

 
ROUCHE (M.), L'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes. 418-781. Naissance d'une région, Paris, 
1979, 781 p. (Résumé dans la Revue de Pau et du Béarn, 1979, p. 31-42). 

Bien que son sujet, l'espace aquitain, n'englobe que très exceptionnellement, et de façon discutable, la région 
gasco - pyrénéenne, cette importante thèse est à placer parmi les grands ouvrages régionaux de référence 

même si les faits de notre histoire locale trouvent difficilement leur place dans cette brillante démonstration. 
 

ROUX (Michel), « Mieux vaut tard que jamais », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest, 1984 (4e trimestre, n° 55), pp. 536-537.  

Bref compte-rendu de l’ouvrage de Kurt TUCHOLSKY, « Un livre des Pyrénées », Toulouse, 1983.  
 

SALIES (Janine et Pierre), Les capitouls de Toulouse (1590-1790), Archistra, novembre 1990, n° 
96 bis, 74 p.  

Un petit vocabulaire du Capitoulat (XVIe-XVIIIe s., pp. 5-6) précède la liste alphabétique des capitouls 
accompagnée de quelques armoiries. Celle-ci est suivie du tableau chronologique de ces édiles toulousains (pp. 65-
69), des rangs et couleurs attribués aux capitoulats (p. 70), des cachets des divers capitoulats (p. 70) et du 
calendrier des capitouls (pp. 71-74). (R.V.)  

 
SANSGUILHEM-SER (Fernand), Béarn et Bigorre dans l’histoire de l’Aquitaine des origines au XVIe 

siècle. Guide des recherches de généalogie et d’historiographie, Pau, 1988, 255 p.  
Ouvrage procédant d’une bonne intention mais dont la réalisation laisse perplexe. En se proposant d’aider les 

chercheurs sans formation initiale en les conduisant de la généalogie à l’histoire de la Gascogne, via l’onomastique et 
la paléographie, l’auteur a-t-il atteint son but ? On le souhaite, mais la réponse appartient aux lecteurs de l’ouvrage. 
(J.-F.L.N.)  

 
SOULET (Jean-François), Les Pyrénées au XIXe siècle. I. Organisation sociale et mentalités. II. 



Une société en dissidence, Toulouse, 1987, 2 vol., 479-715 p.  
Cet ouvrage constitue la publication de la thèse d’Etat de Jean-François Soulet, dans laquelle l’auteur étudie 

comment la société pyrénéenne montagnarde et rurale a franchi le passage de l’Ancien régime à la période du XXe 

siècle marquée par l’industrialisation, l’urbanisation et la modernité. Le tome I s’attache à montrer les structures 
sociales et mentales de cette société à travers les contrastes entre les regards portés sur nos montagnes et les 
Pyrénéens (les « Indiens de la France »), et les réalités (les liens avec l’Espagne, un peuple de microfundiaires). On 
y trouve aussi l’étude des « piliers » de cette société, la communauté villageoise (avec parias et marginaux, caciques 
et puissants), sociabilité et solidarité..., puis la famille, base de référence. Cette troisième partie porte sur maison 
et maisonnée (avec notamment la prédominance de la « famille-souche » et « célibat et limitation des naissances 
»...), puis le « mariage, nécessité sans hasard », la stricte hiérarchie familiale (où l’auteur parle de régime de 
castes), et enfin l’individu dépeint à travers quelques-uns de ses traits de base : « une personnalité fragile, sensible 
et imaginaire ».  

Le tome II analyse les réactions de la société pyrénéenne face aux transformations qu’elle subit au XIXe 

siècle, sans les avoir souhaitées, et qui la conduisent à s’intégrer, malgré les refus (la dissidence), dans la 
communauté nationale. Il est vrai que, dans la première moitié du XIXe siècle, les facteurs d’agression sont 
nombreux et virulents. Il s’agit d’abord de la désastreuse conjoncture économique, qui conduit l’auteur à dresser la 
chronologie des « grandes pointes de la misère pyrénéenne » : 1810-1812, 1816-1817, 1827-1832, 1837-1840. Puis, 
plus forte encore, la crise du milieu du siècle, aggravée par le surpeuplement, les insuffisances de la médecine et de 
l’alimentation, et l’accentuation des disparités sociales. La destruction du système socio-politique traditionnel 
constitue un autre facteur particulièrement déstabilisant, avec la dissolution des structures politiques 
communautaires, la remise en cause des biens et des droits collectifs, l’uniformisation du droit successoral et du 
régime fiscal, l’obligation de service militaire (particulièrement dénoncé en Bigorre dans les cahiers de doléances en 
1789). Face à ces attaques, les moyens de protestation et de défense de cette société sont dérisoires, ce que J.-F. 
Soulet montre dans le chapitre III. La deuxième partie, intitulée « Du refus à la délinquance », témoigne des 
réactions « passives » des populations pyrénéennes. Elles se traduisent d’abord dans les réticences à la 
collaboration (l’ « insubordination », par exemple), par le rejet d’une culture extérieure (costume, langue, école, 
médecine, religion), et les transgressions à la morale dominante dans le domaine de la sexualité (« un des plus 
grands pôles de l’illégitimité rurale française »). Il s’y ajoute, en outre, l’esquisse des nouvelles législations civiles 
et fiscales (lutte contre le code civil, contrebande...), l’insoumission, « phénomène d’une ampleur exceptionnelle » et 
la délinquance forestière. Mais les structures de solidarité anciennes, la justification de l’auto-défense, et la forte 
animosité contre l’Etat français et son système répressif conduisent très souvent à des mouvements collectifs de 
révolte, exposés dans la troisième partie du tome II. Ces révoltes, considérées comme « archaïques » pour le XIXe 

siècle, se traduisent d’abord par une recrudescence du banditisme crapuleux, social (avec Pélot, bandit d’honneur 
bigourdan célèbre) ou politique. Il s’y ajoute ce que l’auteur qualifie d’ « opérations de self-justice », c’est-à-dire 
d’opérations très bien préparées et menées par des groupes structurés et déjà constitués, comme les communautés 
villageoises et valléennes ou les associations corporatives (avec par exemple les révoltes « forestières » des 
habitants de Sarp en 1823 ou de Larreule en 1827). Parallèlement, des soulèvements violents ont lieu également, et 
surtout, dans les villes et les lieux de marché (c’est le cas par exemple au marché de Tarbes en 1831 et plus encore 
en mai 1859, ou à Castelnau Magnoac, à Trie, à Maubourguet, Galan...). Mais de véritables révoltes vont également 
éclater, comme ces « néo-jacqueries pyrénéennes », telle celle du Castelloubon (1818-1824) ou celle de la baronnie 
de Hèches (1812), prélude aux révoltes quarante-huitardes (en Barousse par exemple). Dans la conclusion, l’auteur 
démontre que le terme le plus adéquat pour qualifier cette attitude de la société pyrénéenne est celui de 
dissidence.  

Ce volume comprend, en outre, un inventaire exhaustif des sources et de la bibliographie, 26 tableaux, 2 
cartes, 3 graphiques portant sur le prix du pain et des céréales dans notre département (première moitié du XIXe 

siècle) et un index des noms de lieux, des plus utiles au chercheur. Ainsi cette thèse apparaît tout à fait 
fondamentale et « incontournable » pour le chercheur de notre département qui s’intéresse au XIXe siècle. (R.V.)  

 
« Les Pyrénées au XIXe siècle », Archistra, mars 1988 (n° 84), p. 46.  

Compte-rendu de la thèse de J.-F. SOULET.  
 

SAMARAN (C.), Une longue vie d'érudit. Recueil d’études..., Paris - Genève, 1978, 2 vol. 
Recueil d'une soixantaine d'articles et contributions écrits par Ch. Samaran entre 1899 et 1976, dans lequel 

les Haut - pyrénéens seront plus particulièrement intéressés par "Isabelle d'Armagnac, dame des Quatre Vallées", 
pp. 93-128 (paru en 1907 dans la Revue des Hautes-Pyrénées), "Un exemple de la survivance de "Diana" en 
Gascogne", pp. 279-284, par plusieurs études concernant la maison d'Armagnac ou d'autres travaux, exemplaires ou 
de référence, comme la publication du cartulaire de Saint - Mont ou des coutumes de Corneillan (Gers). 

 
SERMET (Jean), La frontière hispano-française des Pyrénées et les conditions de sa délimitation, 
Pau, 1983, XXII-296 p. 

Ensemble d'abondantes et minutieuses études (parues dans Pyrénées) sur la frontière franco-espagnole, les 



conditions dans les- quelles elle a été fixée, les différends locaux ou nationaux auxquels son tracé a donné lieu. Bien 
que ce recueil laisse de coté - malheureusement pour nous - les Pyrénées centrales, du Larboust à la vallée d'Aspe, 
il n'en constitue pas moins un instrument essentiel pour qui s'intéresse à la notion de frontière et à la montagne en 
général. 

 
SOLLE (Henriette), "Les paysages agraires et les sociétés rurales en France", dans J. Bonnamour 
et al., Paysages agraires et sociétés, Paris, 1984, pp. 293-361. 

Comparaison des paysages ruraux en France, que l'auteur classe en trois types principaux : le Nord-Est, l’ 
0uest armoricain et le Midi méditerranéen ; et en types mixtes comme le Bassin aquitain. Dans le chapitre consacré 
à cette région : description des paysages. Quelques éléments d'explication de ces paysages : le milieu physique, le 
rôle de l'histoire. Bouleversement des structures sociales. Exemples, photos et dessins relatifs à Castelnau-
Magnoac,Rabastens et Trie. 

 
TAILLEFER (F.) et collaborateurs, Atlas et géographie du Midi toulousain, Paris, 1978, 317 p. 

Important ouvrage de référence sur le Midi toulousain. Il comprend l'étude de la situation géographique, des 
difficultés rencontrées sur le plan rural et industriel et des espérances d'expansion. On peut cependant 

déplorer que le département des Hautes-Pyrénées soit encore une fois scindé : sa partie orientale rattachée au 
Midi toulousain, sa partie occidentale au Midi aquitain. 

 
TAILLEFER (François), "La nature pyrénéenne peut-elle être sauvée?", Revue géographique des 
Pyrénées et du Sud-Ouest, 1983 (fascicule 2), pp. 273-284. 

Compte rendu de l'ouvrage ci-dessus sur l'homme et la nature dans les Pyrénées, un cri d'alarme.  
 

TAILLEFER (François), "Les conditions de la délimitation d'une frontière", Revue géographique des 
Pyrénées et du Sud-Ouest, 1983 (fascicule 4), pp. 494-495. 

 
Terres et hommes du sud. Hommage à Pierre Tucoo-Chala, Pau, 1992, 612 p.  

L’ouvrage est organisé en 3 parties : Le monde aquitain et les Pyrénées ; Le pays de Béarn ; L’Espagne et le 
monde ibérique. La première comporte quelques articles qui concernent notre région : HIGOUNET (Charles), « 
L’empreinte de l’histoire sur le paysage des Pyrénées françaises », pp. 13-24 ; DI MEO (Guy) , « Genèse du 
territoire local en Europe occidentale : l’étape essentielle du Moyen Age », pp. 25-59 ; BERTHE (Maurice), « Les 
désertions de villages au Moyen Age. Phénomène lié à la croissance ou phénomène lié à la crise ? L’exemple du sud-
ouest de la France », pp. 93-105 ; CAPRA (Pierre), BERIAC (Françoise), « La Bigorre en 1361-1362 », pp. 135-157 ; 
GARDELLES (Jacques), « L’art gothique dans le sud-ouest de la France au XVIIe siècle, l’exemple des vierges à 
l’enfant », pp. 159-167. (R.V.)  

 
THOMAS (Jack), « Gascogne et Pyrénées à l’époque moderne et contemporaine », Annales du Midi, 
1987 (3e trimestre, n° 179), pp. 373-375.  

Compte-rendu de la thèse de Jean-François SOULET : « Une société en dissidence : les Pyrénées au XIXe 

siècle. Essai sur les comportements d’une société rurale en crise », soutenue à l’Université Toulouse Le Mirail, le 29 
novembre 1986.  

 
THOMAS (Jean-Pierre), « Quelques souvenirs pyrénéens de Paris, second carnet », Pyrénées, 1989 
(2e trimestre), pp. 119-129.  
 
THOMAS (Jean-Pierre), « Un souverain, un massif : Napoléon III et les Pyrénées », Pyrénées, 
1989 (4e trimestre, n° 160), pp. 417-436.  

De Biarritz à Luchon, évocation des relations qu’entretinrent Napoléon III et Eugénie avec les Pyrénées à 
l’occasion de leurs séjours.  

 
TOURNEMINE (Guy de), "La Bigorre est-elle atlantique?", Bulletin de la Société académique des 
Hautes-Pyrénées, 1982-1983, pp. 106-108. 

A propos de l'ouvrage de Louis Papy, l'Atlas de la France moderne ; le département des Hautes-Pyrénées n'est 
homogène ni sur le plan climatique ni sur le plan humain, avec ses liens divers tantôt vers Toulouse tantôt vers Pau 

 
Toulouse et sa région. De l’âge du bronze au Moyen Age, découvertes en Midi-Pyrénées, Dossiers 
Histoire et Archéologie, octobre 1987, n° 120, 114 p.  
     Le point sur l’Archéologie régionale :  

Prospections aériennes ;  



Habitats et nécropoles de la protohistoire (avec « Tumuli des plateaux de Ger et de Lannemezan », p. 36) ;  
Les villes à l’époque gallo-romaine ;  
Mines et métallurgie ;  
La campagne gallo-romaine : villae et ateliers de potiers (avec R. Vié, « La villa de l’Ormeau à Tarbes », p. 71) ;  
Au temps des Mérovingiens ;  
Le Moyen Age. (R.V.)  
 

VINCENAU (Monique), « Catalogne et Aragon : deux voisins de Midi-Pyrénées », I.N.S.E.E.-
Statistiques et études Midi-Pyrénées, 1988 (n° 3), pp. 3-9.  

Présentation de géographie statistique de nos plus proches voisins d’outre-mont, plus que jamais bonne à lire. 
  

WENCK (Gérard), Guide historique du Grand Prieuré de Toulouse des Hospitaliers de Saint-Jean en 
région Aquitaine et Midi-Pyrénées, Le Bouscat, 1994, 279 p.  

Cet aperçu général de l’histoire de l’Ordre se propose de présenter ce qui subsiste du Grand Prieuré de 
Toulouse, à la veille du troisième millénaire. Ainsi, après quelques pages d’histoire, sont présentées les différentes 
commanderies en Midi-Pyrénées et Aquitaine. La commanderie de Bordères intéresse directement notre 
département (pp. 119-123), avec les sites de Castelnau-Rivière-Basse, Bagnères, Campan, Ossun, Pintac et 
Maubourguet. La commanderie de Boudrac concernait essentiellement le Magnoac et les vallées de Luz et d’Aure 
(pp. 125-132). Les communautés concernées sont Arné, Mauléon, Castelnau-Magnoac, Lalanne, Luz, Gèdre et 
Gavarnie, Guchen et Aragnouet. De nombreuses cartes, des plans et des photographies rendent la lecture de cet 
ouvrage facile et agréable. (R.V.)  

 
WOLFF (P.), Regards sur le Midi médiéval, Toulouse, 1978, 541 p. 

Réunion de 32 articles consacrés à l'histoire du Midi au Moyen âge. Si les pays haut -pyrénéens n'y sont 
qu'exceptionnellement mentionnés, certains de ces travaux les concernent de fait (par exemple l'Aquitaine et 

ses marges sous le règne de Charlemagne) et tous constituent des apports exemplaires et de référence. 
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