
Archives Pyrénéennes : Etudes départementales et locales  
 
ADISSON (Luc), GUILLAUME (Pierre), Bagnères au fil de l’eau et du temps. Guide de découverte, 
Bagnères, 191, 112 p.  

Ce guide, produit par le centre permanent d’initiation à l’environnement de Bagnères, se compose de 7 
itinéraires pédestres et de 7 circuits automobiles. Les premiers concernent la ville de Bagnères et les seconds, une 
zone plus large comprenant le col des Palomières, les Baronnies, la vallée de Lesponne, le Pic du Midi... (R.V.)  

 
AGOSTINI (Jean-Jacques), Chroniques de la vallée de Campan, Paris, 1994, 330 p.  

Réédition de 21 articles de presse ou de revues traitant de l’histoire de la vallée de Campan depuis 1597. Ceux-
ci sont regroupés autour de plusieurs thèmes : les actes de l’Etat civil depuis 1597 ; les Suisses ; les pauvres ; la 
santé ; recteurs et curés ; cimetières et tombeaux ; terre et ciel ; les confréries ; les fabriques ; Madame Campan ; 
Mariolle ; expatriés et voyageurs ; artisanat, industrie, commerce ; la bataille d’Arrimoula ; crimes de campanois ; 
délits forestiers et usurpations de terrains ; le remplaçant ; le « cent-garde » ; les médaillés de Ste Hélène ; le 
tram des boulangers ; la campanaise. (R.V.)  

 
ALLAUX (Jean-Pierre), « Azun : Eden dans la vallée », Pyrénées Magazine, 1992 (nov.-déc., n° 
24), pp. 30-41.  
 
ALLAUX (Jean-Pierre), « Pays Toy, la vallée des hommes libres », Pyrénées Magazine, 1994 (n° 
34), pp. 19-30.  
 
ARAGUAS (Philippe), DUBOY-LAHONDE (Catherine), LASSERRE (Jean-Claude), PERRIN (Joël), 
Inventaire topographique. Pyrénées-Atlantiques. Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès, Paris, 1989, 
[10-] 722 p.  

Monumental instrument de travail produit par l’Inventaire de la région Aquitaine qui fournit, au-delà des 
excellentes monographies d’édifices et d’objets mobiliers de cinq cantons des Pyrénées-Atlantiques limitrophes de 
la Bigorre, bibliographie et sources, et 200 pages d’« observations générales » sur l’architecture, les œuvres 
religieuses, le mobilier et les objets civils infiniment précieuses pour l’histoire culturelle des Hautes-Pyrénées. (J.-
F. L.N.)  

 
ARRIEU (Claude), « Aspects économiques et humains de la Barousse au XIXe siècle », Revue de 
Comminges, 1990, pp. 571-579 ; 1991, pp. 125-134, 253-263, 423-427, 577-585 ; 1992, pp. 
113-121, 247-264, 383-392 ; 1993, pp. 115-122 ; 1994, pp. 27-36, 125-134.  

Etude et présentation de la Barousse au XIXe siècle, faites sous l’angle de la géographie humaine traditionnelle. 
Elles dotent ainsi le canton de Mauléon d’une monographie économique fort utile permettant des comparaisons très 
intéressantes avec le Louron de Jean-Luc MORINIERE.  

 
ASSOCIATION GUILLAUME MAURAN, La vallée de l’Arros depuis la préhistoire ; occupation du sol 
et vie quotidienne à travers l’archéologie et l’histoire, Tarbes, 1995, 264 p.  

Cette œuvre collective (17 auteurs) est une monographie de la vallée de l’Arros et de ses abords (de la source 
à Saint-Sever de Rustan). Après la présentation de la vallée (P. Claracq et E. J. Debroas), l’ouvrage est découpé en 
grandes périodes chronologiques ; chacune d’elles comporte une brève présentation , une carte, un ou plusieurs 
articles de fond, une bibliographie et un catalogue des objets exposés (l’exposition fut présentée à Tournay, 
Tarbes, Lourdes et Mauvezin). Les articles suivants figurent dans ce gros livre :  

Préhistoire : Le paléolithique de la vallée de l’Arros, pp. 13-25 ;  
Protohistoire : Le tumulus de la Tory à Avezac-Prat, pp. 39-45 ;  
Moyen Age : Le prieuré Saint-Martin d’Ozon, pp. 65-78 ; L’installation de l’Escaladieu dans la haute vallée de 

l’Arros, pp. 79-89 ; Sondages archéologiques à l’abbaye cistercienne de l’Escaladieu, pp. 91-93 ; Les toponymes de 
défrichement dans la vallée de l’Arros, pp. 95-104 ; Quelques renseignements sur le pays de l’Arros en 1429, pp. 
105-113 ;  

Epoque moderne et contemporaine : Les sources écrites, pp. 123-134 ; Les seigneurs de la vallée de l’Arros et 
leur patrimoine foncier d’après les démembrements de 1541 et 1600 ; Livres des comptes de l’Escaladieu (1718-
1730).  

En fin d’ouvrage, nous trouvons la reproduction de 28 documents et de 52 figures. Parmi les documents sont 
reproduits des photographies, des documents d’archives (textes et leurs transcriptions, illustrations du terrier de 
la baronnie d’Esparros, reproductions de plans routiers...) ou pédagogiques (chronologie, listes de toponymes...). Les 
figures comportent la reproduction de la carte de Cassini, les cartes des gisements archéologiques pour toutes les 
époques, les cartes des toponymes, des croquis archéologiques, des graphiques...  



Au total, on le voit, cet ouvrage est une somme considérable de renseignements de toute nature sur la vallée de 
l’Arros, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, mais qui constitue un exemple de travail collectif à imiter. (R.V.)  

 
AUGUSTINS (Georges) et BONNAIN (Rolande), " Un nouveau livre sur un monde clos et original : 
Les rustiques Baronnies" , Revue de Comminges, 1983 (3° trimestre), p. 340.  

 
AYMARD (Robert), Regard sur le Lavedan historique. I. Essai de chronologie toponymique. II. Sites 
religieux. Chronologie hagiotoponymique. Réédition 1995, Uzos, 1995, 112 p., plans, carte 
dépliante.  

Un petit ouvrage de lecture difficile où cartes, graphiques et listes de sites abondent. Les conclusions (sur 
l’ancienneté des toponymes et par conséquent des sites) sont fascinantes, mais, hélas, en grande partie 
hypothétiques. (R.V.)  

 
BALCELLS ROCAMORA (Enrique), Ordesa-Viñamala, Madrid, 1985, 127 p.  

Monographie de la Réserve naturelle de Ordesa-Vignemale, qui étudie tour à tour le milieu naturel, les hommes 
et leurs activités traditionnelles et actuelles. (R.V.)  

 
BATTLE-GRAND (Anne), Bizous, village des Quatre-Vallées, des origines à la Révolution, Bagnères-
de-Bigorre, 1992, 295 p.  

Intéressante monographie de village où rien n’est négligé, les données archéologiques, l’étymologie, la 
géographie du village... Cependant, l’accent est mis sur les thèmes que les sources permettent d’approfondir : la 
seigneurie (du XVe au XVIIIe s.), la vie quotidienne à Bizous et Hautaget (économie, vie privée et vie publique), la vie 
religieuse (la paroisse, le recteur, l’église). (R.V.)  

 
« Bizous village des Quatre Vallées », Archistra, nov.-déc. 1994 (n° 119), p. 183.  

Compte-rendu anonyme de l’ouvrage de Anne BATTLE-GRAND.  
 
BAUMONT (Stéphane), dir., Histoire de Lourdes, Toulouse, 1993, 320 p.  

C’est une histoire complète et bien illustrée courant sur 12500 ans qui nous est ainsi proposée. J.-F. Le Nail 
étudie la spécificité du site extraordinaire où château et ville vont pouvoir se développer, tandis que R. Vié 
présente la période s’étendant de la préhistoire à l’an mil à travers les nombreux vestiges archéologiques exhumés. 
Le Moyen Age est traité ensuite par J.-F. Le Nail (« L’âge d’or du château fort, XIe-XVe siècle »), et l’époque 
moderne par Pierre Lafourcade (« Lorde », la ville aux six rues, XVIe siècle » ; « Au temps d’Henri IV, XVIIe siècle 
»). José Cubero nous permet ensuite de passer du siècle des Lumières à la seconde république (XVIIIe siècle-1848). 
Comme il se doit, la majeure partie de l’ouvrage (2 chapitres sur 8) est consacrée aux apparitions et aux 
pèlerinages : « Un événement qui bouscule et entraîne (1858-1901) » d’Henry Branthomme. « La réinvention de 
Lourdes » par S. Baumont et J.-F. Labourie traite enfin de la période la plus contemporaine (1858-1993). Les 
suppléments publiés en fin d’ouvrage constitueront, sans nul doute, une aide précieuse pour les chercheurs : tableau 
des pèlerinages de 1868 à 1990, bibliographie, liste des maires, liste des évêques du diocèse, chronologie (les 
grandes dates de l’histoire de Lourdes) et index des noms de lieux et de personnes. (R.V.)  

 
BAUMONT (Stéphane), LABOURIE (Jean-François), coll., La réinvention de Lourdes (1858-1993), 
dans BAUMONT (Stéphane), dir., Histoire de Lourdes, Toulouse, 1993, pp. 247-284.  

Les auteurs essaient de pénétrer dans la spécificité lourdaise. Pour cela, ils décrivent d’abord brièvement les 
pèlerinages et s’intéressent plus longuement au « domaine de la grotte », particulièrement en 1910 (le domaine 
devient propriété municipale), 1941 (il redevient propriété diocésaine), 1958 (difficultés du financement de la 
basilique souterraine) et en 1993 (plan de la rénovation avec l’aide publique). Une deuxième partie traite, de 
manière exhaustive semble-t-il, de Lourdes dans la littérature et le cinéma. Après quelques pages sur le rugby et 
l’époque glorieuse de l’après-guerre (1945-1960), les auteurs s’attardent sur la vie politique municipale marquée par 
la présence d’élus s’inscrivant dans la mouvance républicaine et radicale, et notamment par « la république de 
François Abadie (1971-1989) ». (R.V.)  

 
Béarn et Gascogne. De la réalité historique à la fiction romanesque. Troisième colloque de 
littérature régionale tenu à Pau, les 27-28 mai 1983, Pau, 1985, 224 p., Cahiers de l’Université 
(n° 6).  

Recueil de 12 communications. Résumé des discussions.  
 

BERTHE (M.), "Le comté de Bigorre, un milieu rural au bas Moyen âge" Revue de Pau et du Béarn, 
1977, p. 144-151. 

M. Berthe résume ici sa thèse fondamentale en évoquant les traits généraux qui caractérisent le comté de 



Bigorre aux XIVe et XVe siècles et en analysant les incidences de la grande crise qui l'affecte à partir de 1320 
jusqu'au début du XVe siècle. 

 
BESSON (Jean-Pierre), « Jean Bourdette, botaniste », Lavedan et Pays Toy, 1992 (n° 23), pp. 
13-17.  

Données extrêmement abondantes, précises et documentées sur les qualités et l’apport de Jean Bourdette, 
botaniste, ainsi que sur ses correspondants et ses relations dans ce domaine. Une mine d’informations.  

 
BIELZA DEORY (Vicente), SESMA MUÑOZ (Angel), UBIETO ARTUETA (Antonio) et al., Estudio 
histórico-geográfico del valle de Bielsa (Huesca), Huesca, 1986, 224 p.  

Cette étude (en espagnol), qui concerne une région très liée à la vallée d’Aure, est organisée en 3 parties : le 
cadre naturel et ses possibilités économiques ; histoire jusqu’au XIXe siècle ; la population actuelle et ses activités. 
(R.V.)  

 
BONNETON (Christine), dir., Bigorre, Paris, 1988, 432 p.  

Cette encyclopédie veut aborder tous les domaines de la culture dans notre département.  
- Géographie : CAZENAVE PIARROT (F.), TIHAY (J.-P.), « La nature et l’homme en Bigorre » (pp. 283-335) ;  
- Histoire : LE NAIL (J.-F.), SOULET (J.-F.), « Art et histoire » (pp. 9-61) ;  
- Ethnographie : BOVE (J.-P.), BELLEFON (R. de), MARLIAVE (O. de), coll., « Mythologie » (pp. 63-211) ;  
- Langue et littérature : LOUBERE (P.), « Les parlers bigourdans » (pp. 214-223) ; BIRABENT (J.-P.), « Langue 

et littérature d’expression occitane (pp. 224, 229-257) ; CASTEX (J.), « Les lettres avant la littérature » (pp. 
225-228) ; LASSERRE (A.), « Littérature d’expression française » (pp. 258-281) ;  

- Economie et société : VIÉ (R.), « Des hommes » (pp. 338-347) ; CRABOT (C.), « Des villes et des bourgs, la 
mise en place des composantes économiques, le constat actuel » (pp. 347-412).  

Ce gros ouvrage est illustré de très nombreuses photographies, parfois inédites (dont 33 en couleur). Il 
comporte en outre bibliographie et index (des noms de personnes et des noms de lieux), et marque une étape 
importante dans les publications concernant notre département (R.V.)  

 
BORDES (René), « Sortie de la Société des Etudes du Comminges dans la région de Bagnères-de-
Bigorre », Revue de Comminges, 1988 (4e trimestre), pp. 612-617.  
 
BORDES (René), « Sortie-étude du 6 mai 1989. Les Baronnies : le milieu naturel et humain », 
Revue de Comminges, 1989, pp. 702-705.  

Compte-rendu d’une visite des Baronnies organisée par Alfred Pujos pour la Société des Etudes du Comminges.  
 
BORDES (René), « En Bigorre. Sortie-étude du samedi 30 septembre 1989 », Revue de Comminges, 
1990, pp. 453-458.  
 
BORDES (René), « Sortie-étude du samedi 7 juillet 1990. La vallée d’Aure et Cap-de-Long », 
Revue de Comminges, 1991, pp. 297-303.  
 
BORDES (René), « Sortie-étude du samedi 4 mai 1991. Un autre regard sur les Baronnies », Revue 
de Comminges, 1991, pp. 603-605.  
 
BOST (Jean-Pierre), dir., BOYRIE-FÉNIÉ (Bénédicte), Carte archéologique de la Gaule. Les 
Landes, Paris, 1994, 192 p., ill., cartes, plans.  

Inventaire topo-bibliographique des sites archéologiques des Landes classés par cantons et communes. (R.V.)  
 
BOUCHET (Paul), Histoire d’une vallée pyrénéenne, s.l., 1983, 127 p.  

Il s’agit de l’histoire de la vallée de Saint-Savin, comprenant évidemment Cauterets. C’est un ouvrage de 
vulgarisation qui utilise surtout les publications d’A. Meillon et présente avant tout l’histoire et la légende de 
l’abbaye de Saint-Savin : « Histoire ou légende de Saint-Savin » (chap. III), « Fausse donation de 945 » (chap. 
VIII et X), « Les valléens contre le couvent » (chap. XIV)... La partie la plus originale concerne la relation d’un 
pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle effectué en 1982. (R.V.)  

 
BOURDETTE (Jean), Notice des barons des Angles de Bigorre, Lourdes, 1989, 168 p.  

Réimpression de cette rare notice de Bourdette, éditée par l’auteur à Toulouse en 1908 et qui avait paru dans 
le Bulletin de la Société Ramond de 1905 à 1908. Réédition particulièrement justifiée en raison de la masse 
considérable d’informations contenue par ces « notices nobiliaires » de Jean Bourdette, et en particulier à propos 



de ce fief des Angles dont les seigneurs, figurant au nombre des barons de Bigorre, tinrent une place notable dans 
l’histoire du pays. (J.-F.L.N.)  

 
BOURE (Robert), DARREON (Jean-Louis), MIGNARD (Patrick), MIGNOT (Jean-Pierre), Hautes-
Pyrénées (65 – Midi-Pyrénées), Notes et Etudes documentaires, n° 4799, Paris, 1985, 120 p.  

Après l’analyse des données géographiques et humaines (« une situation difficile non dépourvue d’atouts » 
malgré déclin démographique et déséquilibres structurels), les auteurs étudient l’économie locale face aux 
changements : la lente mutation de l’agriculture précède les paragraphes sur le problème industriel, commerce et 
services, le rôle moteur du tourisme. L’avant-dernier chapitre, plus original, traite de l’action des collectivités 
locales à travers les efforts d’organisation (avec les encouragements à la coopération intercommunale notamment), 
et quelques axes d’intervention significatifs comme la connaissance du milieu, l’action économique, l’aménagement, 
l’urbanisme et le logement, puis, enfin, transports et communication. Un chapitre sur la vie politique clot cet 
ouvrage utile avec, en annexe, un tableau sur les Hautes-Pyrénées dans la région Midi-Pyrénées, et les 
organigrammes des services administratifs de la préfecture et du département. Cartes et tableaux sont nombreux 
et documentés, mais nous regrettons l’absence d’une carte du tourisme dans notre département. (R.V.)  

 
BOVE (Jean-Pierre), Tarbes pas à pas. Son histoire à travers ses murs. Ses monuments. Ses 
hommes célèbres, Ambierle, 1987, 192 p.  

Cet ouvrage constitue une véritable encyclopédie du promeneur et du curieux dans les rues de la capitale 
bigourdane. C’est d’abord une histoire des noms de rues qui sont le reflet d’un espace urbain et de ses activités à un 
moment donné, mais aussi de la mentalité de ses habitants. C’est ensuite un bel album de photographies, cartes, 
dessins et cartes postales, la plupart anciens et peu connus (un seul regret, aucun n’est en couleur, pour des raisons 
évidentes !). C’est, enfin, un outil très commode pour le chercheur ou le curieux qui s’intéresse à telle rue, qui veut 
en connaître l’histoire, l’ancien nom, ou les caractéristiques architecturales. (R.V.)  

 
BRIET (Lucien), La vallée de Ordesa et les gorges du Río Vero, Bizanos, 1990, 175 p.  

Publication, par les soins d’André Galicia, excellent connaisseur de l’œuvre de Lucien Briet, de deux parties de 
cette œuvre, inédite dans sa forme définitive, consacrée à la description et à l’histoire de la découverte de la 
vallée d’Ordesa et des gorges du Río Vero. Un chapitre important de l’histoire pyrénéiste écrit par un observateur 
exceptionnel. (J.-F.L.N.)  

 
BRIVES (Annie), « Gavarnie avant le cirque », Pyrénées, 1992 (n° 170-171), pp. 189-202.  

L’auteur évoque tour à tour l’occupation humaine, le rôle des voies séculaires transpyrénéennes et de l’hôpital, 
l’implantation des habitations d’après les « Devis de l’ingénieur Thierry » en 1688, les traités de lies et passeries, 
et le séjour de visiteurs célèbres.  

 
BRUMONT (Francis), « Le Vic Bilh à l’époque moderne », Revue de Pau et du Béarn, 1995 (n° 22), 
pp. 239-261.  

Etude basée sur les censiers et terriers qui permet d’analyser la mise en valeur des terres, la répartition des 
propriétés et leur évolution depuis 1540.  

 
BUISAN (Georges), « Elevage et pastoralisme », Lavedan et Pays Toy, 1991 (tome XIII), pp. 27-
32.  

Sur le peu d’informations apportées dans le domaine de l’élevage de montagne par les monographies 
d’instituteur de 1887.  

 
CARRERE (Abbé Marcel), Le village de Bordes et ses voisins avant la Révolution, Tarbes, 1982, 240 
p. 

Des documents d'archives, d'origine très diverse, ont fourni à l'auteur la matière destinée à retracer sous 
tous ses aspects, depuis la fondation du village jusqu'à la Révolution, essentiellement l'histoire de la communauté 
de Bordes, rattachée vers la fin du XIIe siècle à l'abbaye de l'Escaladieu dont les Pères abbés portaient le titre 
de seigneurs de Bordes avec toutes les conséquences de droit auxquelles les habitants tentèrent à plusieurs 
reprises de s'opposer, parfois avec succès 

 
CASSAGNET (Guy), Les Baronnies, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 230-
235.  

Les rubriques « La terre » puis « Les hommes » précèdent le guide de découverte des Baronnies dans lequel 
une place importante est réservée à l’abbaye de l’Escaladieu et au château fort de Mauvezin. Les encadrés 
concernent « Des basques en Baronnies », « Une devise mystérieuse » (« Jay belle dame » de Mauvezin), l’Ecole 



Gaston Fébus, la foire aux célibataires d’Esparros et Philadelphe de Gerde. (R.V.)  
 
CASSAGNET (Guy), Le Lannemezan, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 436-
438.  

Les paragraphes habituels sur la terre et les hommes précèdent le guide de découverte de la région, 
s’étendant des landes du Lannemezan aux coteaux de Gascogne (Galan, Trie, le Magnoac). Un encadré sur « Des 
nuages artificiels » complète l’ensemble. (R.V.)  

 
CASSAGNET (Guy), Le Madiran, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 506-
509.  

L’accent est mis sur le vignoble dans l’histoire et l’itinéraire de visite débute par Castelnau-Rivière-Basse, se 
poursuit jusqu’à Lembeye, avec retour à Madiran. Les deux vins produits, le madiran et la pacherenc du Vic Bilh font 
l’objet d’encadrés. (R.V.)  

 
CASSAGNET (Guy), Le val d’Adour, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 159-
163.  

Des généralités portant sur l’ensemble de la vallée précèdent le répertoire des sites des régions de 
Maubourguet et Rabastens, accompagné d’un encadré sur le cheval tarbais. (R.V.)  

 
 
CASTEX (J.) et VIE (R.), Les pays haut - pyrénéens à la fin du Siècle des lumières, Tome 1. La 
vie économique et sociale (fin XVIIIe siècle), Tarbes, 1979, 93 p. 

Ensemble de divers documents analysés concernant notre région à la fin du XVIIIe siècle. Ces documents 
permettent une approche facile à tous les niveaux. 

 
CASTEX (J.), ROBERT (J.) et VIE (R.), La fin du XVIIIe siècle à travers les terriers illustrés de 
Sadournin et d'Esparros, Tarbes, 1980, 3 fasc., 36 diapositives. 

Présentation et commentaire d'une série de diapositives suivie d'annexés sur le travail à la campagne à la fin 
du XVIIIe siècle. 

 
CASTEX (Jean), La Barousse, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 236-237.  

De brèves rubriques sur la terre et les hommes précèdent le guide des principales curiosités touristiques, 
accompagné d’un encadré sur les fromages en Barousse. (R.V.)  

 
CENAC-MONCAUT, Voyage archéologique et historique dans les comtés d’Astarac et de Pardiac,  
Nîmes, 1994, 253 p.  

L’ouvrage concerne le prieuré de Galan (pp. 67-68) et des zones proches du territoire départemental comme 
Mirande et Marciac. (R.V.)  

 
CHADEFAUD (Michel), De la bourgade porcatière à la cité mariale, dans Lourdes de la Préhistoire à 
nos jours [Exposition. Musée pyrénéen. 1987], Lourdes, 1987, pp. 165-174.  

L’auteur étudie d’abord les transformations d’une société locale à travers l’immigration qui conduit à la 
croissance démographique et à la mise en place du système d’accueil responsable du caractère tertiaire de la ville 
(« Des boutiquiers »). La deuxième partie montre la structure des entreprises lourdaises petites et moyennes 
fonctionnant sur un rythme binaire (avec l’importance des « saisonniers »). L’auteur analyse ensuite les 
transformations du tissu urbain avec la création du domaine des sanctuaires, puis du boulevard de la grotte, qui 
conduisent à une cité duale différenciant un quartier religieux (la ville du bas) et en haut la petite ville provinciale 
blottie au pied du château... (R.V.)  

 
CHAPOULIE (Jean-Pierre), Bagnères-de-Bigorre, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 
1989, pp. 224-230.  

Les rubriques habituelles, la ville dans l’histoire et la ville d’aujourd’hui sont accompagnées d’un itinéraire de 
visite (avec plan), d’un guide des promenades autour de Bagnères (avec carte) et d’une rubrique de découverte 
touristique portant sur le Haut-Adour. Les encadrés concernent les chanteurs montagnards, le style thermal, les 
animations à Bagnères, le pèlerinage de Médous, Taine et Mérimée à Bagnères. (R.V.)  

 
CHAPOULIE (Jean-Pierre), Le pic du Midi de Bigorre, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, 



Paris, 1989, pp. 535-536.  
L’auteur étudie tour à tour le pic du Midi dans l’histoire, le site et l’observatoire (encadré « Un centre de 

recherche haut perché »). (R.V.)  
 
CHAPOULIE (Jean-Pierre), La vallée de Campan, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 
1989, pp. 261-263.  

Les rubriques habituelles, la terre et les hommes, précèdent la découverte de la vallée présentée en 2 
sections, « De Campan au Tourmalet » et « De Sainte-Marie de Campan au col d’Aspin ». (R.V.)  

 
CHIVA (Isaac) et GOY (Joseph), dir. Les Baronnies des Pyrénées, Anthropologie et histoire, 
permanences et changements, t. I, Paris, 1981, 220 p. 

Avec la collaboration de Georges AUGUSTINS et Rolande BONNAIN. C'est le premier ouvrage d'une série qui 
doit rendre compte des résultats d'une vaste recherche multidisciplinaire sur les Baronnies, regroupant des 
chercheurs en ethnologie, en géographie humaine) en histoire sociale et en biologie, issus de l'E.H.E.S.S., du Collège 
de France, du C.N.R.S. et du Centre Régional de Transfusion sanguine de Toulouse. Au départ, entreprise lancée 
pour rechercher systématiquement les causes, modalités et mécanismes qui pourraient expliquer le dépérissement 
démographique et la crise économique qui frappent cette contrée. L'analyse de cette petite région, de ses traits 
originaux et de son destin critique, donne l'occasion d'aborder des aspects caractéristiques de l'ensemble des 
Pyrénées, une région passionnante pour la connaissance des sociétés rurales européennes. 

Ce premier tome regroupe avant tout des études ethnologiques sur le système social et familial des Baronnies 
et sur sa stratification sociale et les formes de sociabilité. 

 
CHIVA (Isaac et GOY (Joseph), "Introduction", dans Les Baronnies des Pyrénées. Anthropologie et 
histoire, permanences et changements, 1.1, Paris, 1981, pp. 5-8. 

A titre d'introduction à l'ouvrage collectif sur les Baronnies (t. I), les directeurs de cette recherche 
présentent le projet ainsi que les lieux sur lesquels se sont déroulées les enquêtes : milieu naturel, unité 
territoriale et identité administrative ; conduite de l'enquête et publication des résultats ; organisation sociale ; 
démographie historique ; histoire socio-économique ; espace rural ; enquête sur les habitudes alimentaires ; 
hématologie génétique et bilans de santé ; annexes ; organisation et financement de la recherche, liste des travaux 
sur les Baronnies ou sous presse. 

 
 
CONSEIL MUNICIPAL D’ARREAU, Arreau, Arreau, 1987, [5 p.].  

Petite brochure qui comporte un bilan de l’action municipale par le maire Bénito Buetas, un petit abécédaire 
aurois et une présentation succincte du château des Nestes (avec photo et planche hors-texte en couleur). (R.V.)  

 
CONSTANS (Jean-Marie), « Les Baronnies : au bord du temps », Pyrénées Magazine, 1995 (n° 
40), pp. 78-90.  
 
COQUEREL (Roland), De Bigorre à Saint-Lézer. Grandeur et décadence d’un chef-lieu de civitas, 
Tarbes, 1990, 330 p.  

Synthèse des recherches de R. Coquerel menées tout au long de sa vie sur Saint-Lézer. L’auteur expose les 
données du débat et ses conclusions sur l’identification de la « capitale » de la Bigorre, et le rôle respectif de 
Tarbes et de Saint-Lézer dans l’Antiquité et jusqu’à la fin du XIe siècle. Suit une monographie, fondée sur les 
archives accessibles, surtout communales, abondamment citées, qui concerne pour l’essentiel les XVIe-XIXe 
siècles. (J.-F.L.N.)  

 
COQUEREL (Roland), Odos et son château, Tarbes, 1987, 188 p.  

Familier du château d’Odos et de ses propriétaires, l’auteur a construit sa monographie selon un plan 
résolument chronologique : origine du château ; Moyen Age ; Odos à la Renaissance ; XVIIe et XVIIIe siècles ; 
Odos pendant la Révolution ; Odos au XIXe siècle ; Le château d’Odos de 1900 à 1957. L’originalité de ce petit 
ouvrage tient à l’abondance des illustrations (pas moins de 20 dont une majorité concerne le château), et à des 
annexes : glossaire, prénoms, surnoms et lieux-dits, à Odos au XVIIIe siècle, inventaire des archives disparues du 
château d’Odos (289 pièces). (R.V.)  

 
CRABOT (Ch.), “Images économiques des Hautes-Pyrénées ” L'Essor de la Bigorre, 1978, n° 88 
spécial. 

Document fondamental pouf connaître le département aujourd'hui : démographie, activités, données sociales, 



communications, revenus, etc... Des chiffres présentés au moyen de cartes, tableaux, histogrammes. 
 
CRABOT (Christian), La Bigorre, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 238-
242.  

Les généralités portent sur la terre, les hommes et la montagne bigourdane. Le tour de Bigorre est ensuite 
proposé aux touristes avec le Bas Pays de Saint-Lézer à Trie, en passant par Saint-Sever de Rustan (carte p. 241). 
(R.V.)  

 
CUBERO (José-Ramón), « Jean Bourdette, historien de son temps », LONGUÉ (Jacques), 
«Bourdette et les courants de pensée contemporains », Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome XIV), pp. 
19-26, 29-34.  

Profondément réactionnaire, Jean Bourdette a élaboré une œuvre historique locale souvent inspirée de 
conceptions qui, pour n’être pas dominantes à la charnière des XIXe et XXe siècles, n’en étaient pas moins bien 
vivantes de son temps. La plus grande partie de ses travaux, échappant à l’idéologie, constitue un instrument de 
travail indispensable sur le Lavedan. Le reste relève de l’historiographie et témoigne d’une personnalité peu 
ordinaire. 

  
DAUVERCHAIN (Monique), DELERUE (François), MASSON (Philippe), Lourdes, la ville mariale : 
itinéraire de découverte en Hautes-Pyrénées, Tarbes, s.d., 36 p.  

Plaquette éditée par les guides culturels pyrénéens avec de très belles illustrations (la plupart en couleur) et 
un texte structuré en 3 parties :  

Monseigneur Laurence, l’évêque marial et l’évêque des apparitions ;  
Premier itinéraire : de la place du Marcadal à la basilique supérieure ;  
Deuxième itinéraire : de la basilique supérieure à la basilique du Rosaire. (R.V.)  

 
DELAVEAU (Thierry) et LEVEQUE (Stéphane), Pyrénées Patrimoines : Découvertes pastorales. 
Vallée de Lesponne, Bagnères, 1992, 32 p.  

La vallée de Lesponne nous est présentée de manière très analytique avec situation, géographie, flore, faune, la 
curée (les rapaces), mythes et légendes... Le pastoralisme et les courtaous occupent près de la moitié de l’ouvrage 
avec des descriptions des courtaous d’Herraou, de la Lit, de Gréziolles et de Haya. (R.V.)  

 
DEROSIER (Marcel), Cieutat, Tarbes, 1986, 71 p.  

Publication d’un Projet d’Action Educative mené à bien par le regretté Marcel Derosier avec des élèves de 3e 
et 4e du collège Desaix. A partir de la liste nominative de 1872 sont étudiés les noms de famille, les prénoms, et les 
professions des habitants. Une délibération municipale du 14 septembre 1794, l’étude des coutumes de Cieutat, la 
chapelle de Roumé, deux maires de Tarbes originaires de Cieutat, constituent aussi des thèmes abordés dans cette 
brochure. (R.V.)  

 
DEROSIER (Marcel), «L’excursion au confluent Adour-Arros du 14 octobre 1984 », Bulletin de la 
Société académique des Hautes-Pyrénées, 1984-85, pp. 11-12.  
 
DEROSIER (Marcel), « Excursion dans le Louron du 13 octobre 1985 », Bulletin de la Société 
académique des Hautes-Pyrénées, 1984-1985, pp. 27-29.  
 
DESPLAT (Christian), Pau et le Béarn au XVIIIe siècle. I. La terre. II. Les hommes, Biarritz, 
1992, 2 vol., 1285 p.  

Cet ouvrage est la publication de la thèse d’Etat de l’auteur, autant dire une somme considérable, référence 
indispensable à toute étude régionale sur le XVIIIe siècle. Le tome I analyse les climats conjecturels (économie, 
industrie, commerce...), les conditions de la vie matérielle, les hommes dans l’espace, puis la démographie. Le tome 
II met l’accent sur la société béarnaise à travers ses structures et ses stratifications sociales, puis avec l’étude de 
la noblesse, du clergé, de la société urbaine et des classes laborieuses. La dernière partie met en valeur les 
comportements sociaux, culturels et politiques à travers la recherche du pain quotidien, la délinquance et la 
marginalité, l’appartenance à l’élite, la culture populaire et la religion... (R.V.)  

 
DESTOUCHES (Jacques), Lourdes : cité mariale et capitale touristique, dans Les Cahiers de 
l’Administration, Paris, 1994, pp. 47-49.  
 

La révélation de Lourdes et la croissance touristique exceptionnelle qui la suit, le projet de ville 



(intercommunalité, réseau de villes Tarbes-Lourdes-Pau, l’aménagement de la R.N. 21 et l’avenir du tourisme 
départemental). (R.V.)  

 
DHOLLANDE (Sylvain), « Tarbes, entre vert et kaki », Pyrénées Magazine, 1989 (n° 5), pp. 48-
57, 95.  
 
DRUENE (Bernard), « Exposé du colonel Bernard Druène en réponse à des interrogations émises par 
l’association « Les amis de Luz »... », En Baredyo, 1991 (2e semestre), pp. 2-6.  

Biographie de Bernard Druène retracée à l’occasion de sa disparition par le général Mengelle, Georges Peyruc 
et le docteur Foyer.  

 
ESCAFRE (René), La baronnie des Angles et les Roux de Gaubert de Courbons. 1733-1800, 
Lourdes, s.d. [1987], 104 p.  

Illustré par François Mengelatte, ce petit ouvrage s’attache à l’étude de la baronnie des Angles à la fin du 
XVIIIe siècle, à travers, notamment, les archives de la famille de Lons conservées aux Archives départementales 
de Pau. Le contexte historique et géographique est analysé dans le chapitre 1 : « Le temps des conflits ». Il 
précède l’étude de la famille des Roux de Courbons, dont l’arbre généalogique est dressé, à partir de 1733 (pp. 24-
25), puis l’étude de la baronnie (coutumes, caractères, moralité et procès, métiers...). L’analyse détaillée de 
l’arpentement de 1737-1741 permet de dresser le tableau précis, par communauté, des maisons, presbytères, 
granges et moulins (carte p. 45), mais aussi, ce qui est plus rare, d’évaluer les troupeaux, les cultures et la richesse 
terrienne. En outre sont étudiés les impositions, l’école, les lieux de culte, la faderne et les confréries, ainsi que 
l’état civil. Une dernière partie traite de la période révolutionnaire. La liste des sources et la bibliographie sont 
exemplaires et les notes copieuses. Il nous est agréable de saluer cet ouvrage qui est aussi le résultat d’un travail 
d’équipe de notre association, dont 5 membres ont dépouillé plusieurs documents de base. (R.V.)  

 
ESCAFRE (René), « Remarques sur le chapitre XII de la Notice des barons des Angles de Bourdette 
», Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome XIV), pp. 27-28.  

Jean Bourdette a travaillé très vite et les inexactitudes sont assez nombreuses dans les milliers de pages qu’il 
a écrites. L’auteur le montre à propos de la généalogie des Roux de Gaubert, barons des Angles. Il suffit de le 
savoir pour utiliser au mieux cette œuvre monumentale.  

 
ETCHECOPAR (Dominique), dir., Les châteaux du Vic-Bilh, Garlin, 1983, 72 p.  

Après une courte introduction portant sur les généralités historiques et architecturales, de brèves 
monographies des principaux châteaux nous sont présentées (parmi les plus proches de notre département, 
signalons celui de Crouseilles, pp. 29-31). Un inventaire des « autres châteaux » et une carte permettent de mieux 
cerner les vestiges des châteaux détruits. (R.V.) 

 
ÉTUDES DÉPARTEMENTALES ET LOCALES SOULET (Jean-François), LE NAIL (Jean-François), 
dir., Bigorre et Quatre Vallées, Pau, 1981, 2 vol., 877 p., h.-t. Avec la collaboration de Jean-
Pierre BOVE, Jean CASTEX, Jean COURTADET, Louis LAS PAL LE S, Jacques LONGUE, Jacques 
POUMARBDE, Jean-Charles RIVIERE et Robert VIE. 

Dans ce nouvel ouvrage collectif consacré à l'histoire du département, les auteurs ont préféré à une histoire 
linéaire une présentation des structures qui paraissent charpenter la connaissance que nous avons de ces deux 
millénaires, et de leurs évolutions perceptibles. 

Une introduction générale propose les grands traits des destins politiques des pays qui ont formé le 
département, et des groupes humains qui les occupaient à l'origine (J.-F. Le Nail), La première partie évoque – plus 
qu'elle ne retrace précisément- la mise en place de ces structures, du début de notre ère à la fin du Moyen âge : 
occupation du sol, avancées, reculs et formes du peuplement ; caractéristiques des modes d'exploitation des 
ressources naturelles) des échanges et des techniques, des voies de communication ; organisation sociale, naissance 
et évolution de la société d'ordres et des systèmes de commandement et de pouvoir, rôle de l'Eglise, collectivités 
rurales. 

La deuxième partie présente les principaux traits de la société de référence dite  raditionnelle", telle qu'elle 
nous apparaît aux XVIIe et XVIIIe siècles : rapports de la famille et de l'individu à travers le fait capital de la 
maison pyrénéenne, rites de la vie et de la mort, expressions des mentalités (J. Poumarède) ; images que nous 
donnent et que se donnent eux-mêmes les haut-pyrénéens des articulations de leur société et des rapports qui 
régissent hommes et femmes, individus et maisons, villages et pays) des aspirations sociales et des moyens de 
parvenir (J. Castex) ; caractères d'une économie de subsistance déterminée par la géographie et l'organisation 
sociale, les conditions de la production, la place de l'argent et le rôle du crédit (J.-Ch. Rivière); différents niveaux 
d'organisation collective et institutions (seigneurie, communauté, paroisse), sociabilité villageoise (J.-P. Bove). 



La troisième partie est consacrée aux signes de dysfonctionnement et de ruptures perceptibles dans la vie de 
ces sociétés dès le XVIIe le siècle mais surtout au XIXe : c'est la fin d’ un monde, marquée d'abord par une forte 
croissance démographique et par une révolution des subsistances, qui aboutissent à l'aggravation de phénomènes 
habituels comme la misère, l'exaspération des privilèges et des formes de contestation, et finalement à des 
poussées d'individualisme. La révolte est une réponse à la mise en tutelle générale par l'Etat, d'où la guerre des 
forêts, la contestation antifiscale, l'opposition à la réglementation douanière et à la conscription. Contre ces crises, 
individus et sociétés peuvent aussi se réfugier dans un immobilisme, d'ailleurs favorisé par des facteurs historiques 
anciens : isolement traditionnel, climat, conditions sanitaires et médicalisation, poids des impositions et de l'usure. 
Cet immobilisme est déterminé par la rigidité des structures sociales et économiques qui se marque dans la 
répartition des groupes sociaux, dans le maintien des activités agricoles traditionnelles, dans l'atonie de l'industrie 
et du commerce locaux ; mais aussi dans la force des cadres mentaux (cohésion de la communauté familiale, 
richesse de 

la vie villageoise, place de la vie religieuse, lente et inégale pénétration de la culture nationale) (J.-F, Soulet). 
D'autres haut-pyrénéens préfèrent le départ, solution habituelle à toutes les crises) et d'abord vers 

l'Espagne, puis vers les villes proches ou lointaines et vers les ports, notamment Bordeaux, où se produit 
l'attraction des Antilles. Au XIXe siècle, face à la surpopulation, l 'émigration saisonnière et ses activités 
d'appoint se multiplient, tandis que se développe massivement l' expatriement vers les grandes villes, Paris, les 
Amériques et l'Afrique. Démographie et économie locales ressentent durement ces départs qui engendrent sous-
peuplement et retard au développement (R. Vie). 

Dans la quatrième partie sont étudiés certains traits spécifiques de la vie départementale actuelle. Ainsi, 
l'existence d'une ancienne tradition touristique, née de la pratique thermale surtout développée au XIXe siècle, 
relayée par le pyrénéisme, le pèlerinage, puis les sports d'hiver (J.-F. Soulet). De même, préparée par l'existence 
d'un dense tissu artisanal et d'activités primaires, la pénétration tardive des H.-P. dans l'ère industrielle, est la 
conséquence indirecte des guerres (1870 et 1914-19181 et de l'hydroélectricité (L. Laspalles). Enfin, l'intégration 
du département à la vie nationale par le biais de la participation à la vie politique connaît un siècle d'indifférence 
(1789-1890) suivi d'un siècle de bouleversement profond marqué par le développement de l'enseignement et de la 
presse, et aussi des mouvements politiques dont la faveur au cours du siècle témoigne des permanences et des 
changements de mentalités (J. Courtadet). J. Longue conclut par un tableau des composantes ethniques, politiques 
et religieuses de la société haut-pyrénéenne et se livre à un certain nombre d'observations et de commentaires 
critiques sur les Hautes-Pyrénées et leurs images contemporaines. Une cinquième partie constitue un dictionnaire 
des communes du département dans lequel chaque ville ou village fait l'objet d'une notice descriptive et historique 
succincte et d'une bibliographie sommaire. Des jalons démographiques, depuis le XIVe siècle, des statistiques sur 
les secteurs d'activités en 1866 et 1975 viennent fournir des éléments supplémentaires. L'ouvrage se complète 
d'un atlas dans lequel plus de soixante dix- huit pages de cartes, plans, tableaux et graphiques traduisent à leur 
manière les réalités haut-pyrénéennes anciennes et actuelles. Cent quatre-vingt-dix-huit photographies en noir et 
blanc, dues à Yan, Didier Sorbé, Jacques Longué, presque toutes inédites, constituent un intéressant ensemble 
documentaire à l'appui des textes. Si ce livre ne comporte malheureusement pas de notes justificatives, chaque 
partie présente une orientation bibliographique, état des principales sources utilisées par les auteurs. 

 
  
FABRE (Georges), dir., LUSSAULT (Agnès), coll., Carte archéologique de la Gaule. Pyrénées-
Atlantiques. 64, Paris, 1994, 239 p., ill., cartes, plans.  

Inventaire topo-bibliographique des sites archéologiques des Pyrénées-Atlantiques, regroupés par cantons et 
communes. (R.V.)  

 
FOURASTÉ (Raymond), RYDHOLM (Karin), Arreau. Contraste et audace des Pyrénées, Toulouse, 
1985, 72 p.  

Album de photographies en noir et blanc, regroupées en 6 thèmes : autrefois ; vues ; architecture ; projets ; 
gens ; vie quotidienne. (R.V.)  

 
FOURCADE (André), Echos d’Azun. Canton d’Aucun (H.-P.). Brins d’histoire et légendes, Aucun, 
1985, 101 p.  

André Fourcade était connu comme le gardien du patrimoine et de la mémoire en vallée d’Azun. Dans ce petit 
ouvrage sans prétention il nous raconte, commune par commune, son histoire de la vallée à travers les blasons 
(présumés), la démographie, les églises, monuments et sites classés, les écrivains célèbres, le tribut du beurre, les 
légendes, les faits marquants de l’histoire récente (usines hydro-électriques, routes, parc national, sanatorium 
d’Arrens...). (R.V.)  

 
GILLES (Henri), "A travers les minutes d'un notaire du Louron", Revue de Comminges, 1983 (2° 
trimestre), pp. 189-196. 



Etudes de quelques actes du registre de Bertrand Bernyn, notaire du Louron, couvrant les années 1561-1570, 
actuellement conservé dans la bibliothèque de la Société des Etudes du Comminges : bail à besogne des peintures 
de l'église de Mont par Melchior Rodiguis (1563) publié fautivement par l'Abbé Marsan en 1908 ; titres cléricaux 
constituant des revenus fixes pour des futurs prêtres du Louron et du Larboust. 

 
GOURDON (Maurice), Au pays de Luchon, Saint-Paul-en Forêt, 1984, [XVI-4-]510 p.  

Edition par photo-reproduction d’un manuscrit de Maurice Gourdon, qui comporte toute une partie sur la vallée 
du Louron (pp. 453-499), et est abondamment illustrée par des dessins à l’encre de Chine. (R.V.)  

 
GOY (Joseph), "Permanences et changements ; les Baronnies pyrénéennes aux XVIIIe et XIXe 
siècles", dans C. Bobinska et J. Goy, Les Pyrénées et les Carpathes, XVIe - XXe siècles. 
Recherches franco-polonaises comparées. Histoire et anthropologie des régions montagneuses et 
submontagneuses, Cracovie, 1981, pp. 9-15. 

En s'appuyant sur les Baronnies, cet article présente les grandes lignes de l'évolution des communes rurales qui 
composent cette contrée pyrénéenne, avec le souci d'inscrire le cas étudié dans le vaste ensemble des systèmes 
montagnards. Conditions historiques, géographiques et adaptation des populations à ce milieu si particulier ; 
évolution de l'économie et de la démographie ; problème des successions et place des" maisons". L'auteur renvoie 
pour des analyses plus fines aux articles de G. Augustins et A. Fauve-Chamoux 

 
GUINLE-LORINET (Sylvaine), « La place de l’instituteur dans le village », Lavedan et Pays Toy, 
1991 (tome XIII), pp. 33-36.  

Des annotations rapides et des remarques des monographies de 1887 permettent de cerner le portrait que les 
instituteurs tracent d’eux-mêmes, et de déterminer la place qu’ils occupent dans leur commune.  

 
IMBERT (André), OLIVARÈS (Antoine), dir., Vie et richesses naturelles aux sources de l’Adour. 
Fasc. 1. Astronomie. Climatologie. Hydrographie. Minéralogie. Géologie, Bagnères, 1993, 390 p.  

Cette étude importante présente un résumé de longues observations scientifiques dans le domaine de 
l’astronomie (Le Pic du Midi de Bigorre et l’astronomie d’A. CACHON et J.-L. VIDAL) et de la climatologie (R. 
GARCIA, Eléments de climatologie en Bigorre). Les faunes quaternaires sont étudiées par A. CLOT, tandis que la 
préhistoire est le domaine de J. OMNÈS. Cependant, l’essentiel des contributions porte sur la géologie (321 pages 
sur 390) avec l’histoire géologique des terrains anciens (R. MIROUSE), les grands traits de la géologie des terrains 
alpins (E.-J. DEBROAS) et la présentation des vestiges glaciaires, des fossiles, des minéraux, des eaux minérales... 
et du relief karstique (A. IMBERT et G. LÉPINEUX). Seule la participation d’Antoine OLIVARÈS (hydrographie) 
nous présente plus longuement les paysages actuels. Ce fascicule constitue un ouvrage de référence pour les 
chercheurs. (R.V.)  

 
LABORIE (Jean-Paul), "Notes bibliographiques", Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 
1981 (fascicule 4), pp. 547-549. 

Compte rendu de l'ouvrage de Michel Chadefaud, "Lourdes, un pèlerinage, une ville" 
 
LAFFON (Chanoine Jean-Baptiste), SOULET (Jean-François), dir., Histoire de Tarbes, 2° éd., 
Roanne, 1982, 475 p. 

Deuxième édition comportant l'intégralité de la première, enrichie d'un nouveau chapitre consacré à la 
politique municipale de 1974 à 1981, d'un complément bibliographique et illustrée de vues aériennes de la ville. 

 
LAFOURCADE (Pierre), Lourdes, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 487-
494.  

La rubrique « La ville dans l’histoire » fait une large place aux apparitions. Elle est suivie du guide de la visite 
des sanctuaires avec 2 encadrés portant sur « Une Vierge peu conforme » et « Bernadette Soubirous ». Nous 
trouvons ensuite la visite de la ville, puis la présentation des environs de Lourdes. Les encadrés portent sur la 
légende du Sarrasin et celle du lac, les apparitions, et la description des paysages lourdais par Taine au XIXe 
siècle. (R.V.)  

 
LAPART (Jacques), PETIT (Catherine), Carte archéologique de la Gaule. Le Gers. 32, Paris, 1993, 
355 p., ill., cartes, plans.  

Inventaire topo-bibliographique des sites archéologiques du Gers, regroupés par canton, avec de nombreuses 
illustrations. (R.V.)  

 



LARRONDE (Claude), A la découverte de Vic-Bigorre, Vic-Bigorre, 1987, 112 p.  
Album d’une centaine de cartes postales anciennes, accompagnées de commentaires fournis . (R.V.)  

 
LARRONDE (Claude), Chronique des bords de l’Adour, Tarbes, 1987, 221 p.  

Un glanage où l’on trouve pêle-même étymologies, sobriquets, commerce, sorciers, épidémies, pratiques 
religieuses, biographies... (R.V.)  

 
LARRONDE (Claude), « Les instituteurs de 1887 : enseignants ou ethnographes ? » , Lavedan et 
Pays Toy, 1991 (tome XIII), pp. 37-47.  

Etude et commentaire de vingt-quatre monographies communales de la vallée septentrionale de l’Adour.  
 
LARRONDE (Claude), Les moulins de Vic-Bigorre, Aureilhan, 1995, 112 p., ill.  

L’ouvrage est construit en 2 parties. La première analyse les différents canaux de la ville avec, 
systématiquement, des plans et de nombreuses illustrations. Les moulins, tel est le thème de la deuxième partie de 
l’ouvrage articulé en 3 chapitres :  

Principes de fonctionnement ;  
Etymologie – propriété de l’eau ;  
Histoire des 4 moulins de la « gau » et du moulin de la ville avec des étapes chronologiques bien marquées : les 

possessions historiques (1280-1564) ; les possessions mélangées (1565-1621) ; la guerre économique (1652-1810) ; 
les nouveaux industriels (1811-1989).  

L’ouvrage est très accessible au lecteur avec de nombreux index (où sont exposées notes et définitions), ses 
abondantes illustrations et son tableau chronologique (avec indication de chaque moulin) hors-texte. (R.V.)  

 
LARRONDE (Claude), « La vallée septentrionale de l’Adour vue par les instituteurs de 1887 », 
Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées, 1986-87, pp. 66-70.  

Etude succincte de vingt-quatre monographies où sont successivement analysés le site, l’histoire, les mœurs, 
coutumes et traditions, le climat, les cultures, la pêche, la chasse et l’école.  

LASSERRE (André), Les Hautes-Pyrénées autrefois, Lyon, 1993, 144 p., ill.  
L’ouvrage analyse la vie quotidienne à la fin du XIXe siècle. Le texte et l’image (reproductions de cartes 

postales) s’organisent en dix chapitres portant sur :  
l’historique du département ;  
la population ;  
la « rondeur des jours » ;  
le vêtement ;  
une culture en jachère ;  
la littérature ;  
thermalisme et tourisme ;  
les apparitions ;  
les superstitions ;  
galerie de portraits.  
Un lexique (p. 142) étudie essentiellement les termes portant sur les vêtements et les textiles. (R.V.)  

 
LA TORRE (M. de), Guide de l’art et de la nature, Hautes-Pyrénées, Paris, 1981, n. p. [75 p]. 

Une opération de promotion commanditée par la BNP est à l'origine de ce fascicule départemental, présentant 
toutes les communes des Hautes-Pyrénées : informations nombreuses et diverses, non exemptes d'erreurs, mais 
commodes. 

 
LAVEDAN (Marcel), Les vallées du Barège. Barèges-Luz-Saint-Sauveur. Gèdre-Gavarnie et 
communautés du canton. Monographie des origines à 1940, Luz-Saint-Sauveur, 1990, 440 p.  

Monumental recueil de données, extrêmement variées, sur la vallée de Barège, dans lequel l’auteur a rassemblé, 
thématiquement, le fruit des recherches de ses prédecesseurs, mais a consigné également le résultat de 
nombreuses observations personnelles faites continuement depuis 1924. (J.-F.L.N.)  

 
LEGENDRE (Jeannette), « La terre d’Antin : de la baronnie au duché », Bulletin de la Société 
Ramond, 1992, pp. 57-124.  

Après quelques précisions sur la généalogie de cette famille célèbre, l’auteur analyse la seigneurie primitive à 
Antin, puis les différentes seigneuries possédées par cette famille (Laméac, Labarthe, Trouley, Osmets, Bartrès, 
Poueyferré, Oursbelille, Sarrouilles, Clarac et Peyraube), y compris les Affites avec Bernadets Debat et Saint-
Christ, Bonnefont, Beyrède et Jumet. L’étude des mentions des châteaux est ensuite abordée et précède celle du 



réseau des « petits vassaux ». Un éclairage particulier est donné à l’état du marquisat en 1668, à partir d’un 
dénombrement conservé à Auch. Le duché-pairie fait l’objet d’une dernière partie avec l’extension du marquisat 
(Puydarrieux et Trie notamment), les circonstances de l’érection en duché-pairie et sa fin de 1757 à 1787. Cet 
article de référence comporte, en outre, un lexique et 217 notes en renvoi.  

 
LE NAIL (J.-F.), MASSON (J.), ROBERT (J.), Les Hautes-Pyrénées, Paris, 1981, 152 p. 

Ouvrage de promotion édité à la demande du Conseil général des Hautes-Pyrénées chez un éditeur spécialisé, 
qui veut présenter un certain nombre de caractères de la personnalité du département.  

 
LE NAIL (Jean-François), Les enclaves départementales des Hautes-Pyrénées. Racines historiques 
d’un cas, dans GUELLEC (A.), dir., Le département. Deux siècles d’affirmation, Rennes, 1989, pp. 
85-88.  

Sur l’enclavement des communes haut-pyrénéennes de Lucquet et Gardères, Séron, Escaunets et Villenave-
près-Béarn dans le département des Pyrénées-Atlantiques : origine et histoire.  

 
LE NAIL (Jean-François), Un terroir mariant traditions et modernité, dans Les Cahiers de 
l’Administration, Paris, 1994, pp. 15-21.  

Les origines du département, l’œuvre de Bertrand Barère, les caractéristiques économiques et la période faste 
du Second empire. (R.V.)  

 
LERAT (Serge), dir., Landes et Chalosses, Pau, 1983-1984, 2 vol., 1163 p.  

Dans la même collection que Bigorre et Quatre-Vallées, ce bel ouvrage monumental s’articule en grandes 
périodes chronologiques : Landes et Chalosses jusqu’à la fin du Moyen Age, puis sous l’Ancien Régime (tome I) ; le 
tome II présente la région jusqu’à nos jours et comporte, comme Bigorre et Quatre-Vallées, une notice des villes et 
villages (pp. 1057-1137), un atlas fourni et enfin une bibliographie générale. De belles illustrations (en noir et blanc) 
accompagnées de légendes complètent cet ensemble qui fera date. (R.V.)  

 
LERAULT (Dominique), LONGUÉ (Jacques), Cauterets, (s.l.n.d.), 32 p.  

Dans la collection « Guide Plus », cette petite plaquette destinée aux touristes est bien illustrée (le plus 
souvent par des photographies en couleur) et fournit des renseignements pratiques (deuxième de couverture). Le 
plan est résolument chronologique  

Cauterets avant Cauterets ;  
L’époque moderne avec l’essor du XVIIIe s. ;  
Le XIXe siècle ;  
Les années folles ;  
L’après-guerre ;  
Les « promenades immanquables » ;  
Cauterets station de sports d’hiver. (R.V.)  

 
LEVEQUE (Stéphane), Pyrénées Patrimoines : Les Baronnies, Bagnères, 1992, 32 p.  

Cette petite monographie, illustrée de photos et de croquis en noir et blanc, présente de manière très 
analytique la géographie, l’histoire, les légendes, l’artisanat, la forêt, l’agriculture et l’élevage... Une brève 
description des villages occupe 9 pages (pp. 20-29), mais la bibliographie est succincte et la carte (pp. 16-17) ne 
comporte aucune voie de communication ! (R.V.)  

 
LONGUÉ (Jacques), Chroniques de Bigorre. Regards sur un demi-siècle de vie quotidienne dans les 
Hautes-Pyrénées. 1940-1993, Toulouse, 1993, 384 p.  

Le chapitre I s’intitule « A l’aube des lendemains qui chantent », et nous raconte l’épisode de la guerre vu par 
un jeune adolescent de Cauterets, avec les chasseurs pyrénéens de 1940, les réfugiés, les Juifs, la guerre des 
ondes, les restrictions... Cependant, bien loin de l’histoire officielle, les passages les plus importants sont tout à 
fait novateurs : libération ou évacuation ? ; les bavures qu’on a voulu taire ; FFI ; tout le monde veut commander 
mais personne ne veut obéir : le CDL à partir des P.V. de séance originaux ; exécutions sommaires... Ce « parler vrai 
» caractérise tout l’ouvrage, et notamment le chapitre II qui concerne l’ « agriculture en révolution » où les sous-
titres choisis sont parfaitement évocateurs : « C’était le bon temps pour qui ? » ; « Le tracteur apparaît, les 
marchés disparaissent » ou encore « Motorisation et mécanisation sont les deux mamelles... ». Le chapitre III 
traite de l’industrie et insiste sur l’évolution récente : « De Morane à Socata, l’avionique revient de loin », « 
Céraver-Bordères, le désenchantement », ou encore « L’ATS, victime de la paix »... Ce chapitre précède « Les 
parachutistes succèdent aux cavaliers » (chapitre IV), l’étude de la vie militaire et de son évolution, puis vient « 
L’Eglise et les mutations de la société » (chapitre V) avec quelques moments forts comme la construction de la 



basilique souterraine à Lourdes, la visite du Pape... Le chapitre VI concerne les « chantiers qui ont bouleversé le 
paysage », c’est-à-dire les travaux routiers et autoroutiers, le « rétrécissement » ferroviaire, l’aéroport d’Ossun, 
mais aussi les Pompiers, les constructions d’écoles, la banque, le CAUE, la parc des expositions et le pont Saint-Frai 
à Tarbes. Le lecteur en quête de chronologie ira directement au paragraphe intitulé « Quelques dates, quelques 
étapes ». Le chapitre suivant, « Montagnes pyrénéennes », évoque la révolution touristique de la montagne (par 
exemple : le ski comme moyen et comme fin ; le rêve d’Icare à la portée de tous...), et dresse le portrait de 
quelques personnalités marquantes : G. Ledormeur, J. Beigbeder, H. Lamothe, Ludovic Larrieu et P. Chimits... La vie 
politique est évoquée au chapitre VIII, et le lecteur y trouvera les portraits des « notables » qui ont laissé leur 
empreinte : Baratgin, V. Cazaux, J. Fourcade, L. Noguès, C. Lebreton, M. Billières et R. Billères... sans oublier 
Jacques Duclos, et même, sous le titre « Alors... On y va... », les expériences de l’auteur comme conseiller municipal 
ou candidat suppléant lors d’élections législatives... Le dernier chapitre n’est autre qu’un « glanage désordonné sur 
le divertissement en général et la culture en particulier », et traite aussi bien de la « bombe culturelle » (Le Parvis) 
que de l’Occitanie, la femme, la mort, la « chose », le pic, l’information, etc. Les notes sont copieuses, la 
bibliographie et les illustrations bien présentes. Il ne manque qu’un index, qui aurait permis au chercheur pressé de 
trouver rapidement son chemin parmi ce riche fourmillement d’anecdotes, de portraits, de renseignements de 
toutes sortes et de toutes natures souvent inédits, bref du Jacques Longué... (R.V.)  

 
LOPEZ (Jean-Robert), La révision du schéma directeur de l’agglomération tarbaise, nouvel élan vers 
le développement économique, dans Les Cahiers de l’Administration, Paris, 1994, pp. 63-68.  
 

Après l’analyse succincte du SDAU précédent, datant de 1977, l’auteur montre l’importance du nouveau projet 
pour le « redéveloppement » économique et le partenariat avec l’Etat, notamment. Il insiste sur les points 
importants du nouveau Schéma Directeur, avec, en particulier le Contrat de ville, le renforcement du pôle 
universitaire, une nouvelle image plus dynamique pour l’agglomération. (R.V.)  

 
MANSAS (Jacqueline), « Un village de Barousse découvre son Moyen-Age », Revue de Comminges, 
1993 (4e trimestre), pp. 479-492.  

A partir de la découverte d’une fresque dans l’église, petite histoire du village de Samuran.  
 
MANSE (Pierre), Bagnères. Souvenirs d’hier et d’avant-hier, Bagnères-de-Bigorre, 1978, 111 p.  

Des pages de souvenirs sur le Bagnères du début du siècle, cependant moins savoureuses que Mériheu de mon 
enfance. (R.V.) l  

 
MAURAN (G.), Sommaire description du pals et comté de Bigorre [Réédition de l'édition de 1887], 
Tarbes, 1980, LXVI-248 p. 

Le texte longtemps inédit de Guillaume Mauran, enrichi par les notes de Gaston Balencie, demeure l'une des 
bases de l'historiographie des Hautes-Pyrénées. 

 
MAURY (Luc), « Histoire sociale dans les Hautes-Pyrénées. Au Louron avec Jean-Luc Morinière », 
Pyrénées, 1985, pp. 258-264.  

Compte-rendu de l’ouvrage cité. Analyse dans Archives pyrénéennes, n° 4 (31 p. 14). 
  
MEILLON (Alphonse), Excursions autour du Vignemale dans les hautes vallées de Cauterets, de 
Gavarnie et du Rio Ara, Toulouse, 1987, 383 p.  

Réédition à l’identique de l’ouvrage publié en 1928, avec une première partie consacrée aux origines du 
pyrénéisme dans les vallées de Cauterets et de Gavarnie, puis une deuxième partie qui porte sur les excursions 
réalisées de 1920 à 1925. A noter, en outre, l’importance des illustrations (150) qui agrémentent ce classique du 
pyrénéisme. (R.V.)  

 
MENDIETA (Santiago), « Barousse », Pyrénées Magazine, 1993 (n° 30), pp. 32-42.  
 
MENDIETA (Santiago), « La lande du milieu », Pyrénées Magazine, 1993 (n° 26), pp. 60-71.  
Plateau de Lannemezan, économie.  
 
MENDIETA (Santiago), « Vallées du Louron et de Gistain : communautés sœurs à un fil », Pyrénées 
Magazine, 1995 (n° 38), pp. 48-57.  

Economie et ligne Très Haute Tension.  
 



MENGELLE (Jacques-Emile), Bigorre de mon enfance. Images pastorales dé u Ahumat, Lourdes, 
1986, 324 p.  

Souvenirs d’enfance à Saint-Pé, agrémentés de photographies et de dessins. (R.V.)  
 
MEYNARD (Véronique), « Vive l’empereur », Pyrénées Magazine, hiver 1992-93 (n° hors-série), pp. 
23-25.  

La station thermale de Saint-Sauveur.  
 
MICHOU (Lucienne), « Andrest, son château, sa bastide, et son église », Bulletin de la Société 
académique des Hautes-Pyrénées, 1991-1994, pp. 193-212.  

L’essentiel de l’article est consacré à la description de l’église Saint Barthélémy d’Andrest, reconstruite au 
XVIIIe siècle sur le site d’une église plus ancienne, et qui contient un mobilier remarquable pour une église rurale. 
Un préambule présente rapidement la seigneurie d’Andrest, le château fort, le canal qui date du Moyen-Age, et la 
fondation de la bastide.  

 
MINVIELLE (Pierre), Pays et gens de France, Les Hautes-Pyrénées, Paris, 1983, 20 p. 

Présentation générale des Hautes-Pyrénées rurales avec le lot de petites inexactitudes et de très belles 
photographies inhérent au genre. 

 
MONSEMBERNARD (G. de), « Deux villages gascons au siècle de la Renaissance et des guerres de 
religion : Aux et Lannefrancon », Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1990 (1er 
trimestre), pp. 29-69.  

Très intéressante étude, dans laquelle les Hautes-Pyrénées sont surtout concernées par la généalogie de la 
maison de Beaudéan, qui posséda la seigneurie d’Aux et de Lannefrancon du XIVe au XVIIe siècles.  

 
MORINIERE (Jean-Luc), Le Louron. Une vallée pyrénéenne au passé harmonieux, Toulouse, 1984, 
292 p. 

Dans cette monographie capitale du Louron au milieu du XIXe siècle, l'auteur décrit un état d'équilibre 
harmonieux atteint alors par l'économie rurale (au sens. le plus large) de cette petite société montagnarde. Le 
spécialiste des questions de développement du tiers-monde n'a-t-il pas péché par excès d'optimisme ? Quoi qu'il en 
soit, avec la collaboration des Louronnais a fourni un apport essentiel sur cette vallée trop oubliée des 
bibliographies, constitué à partir d'excellents matériaux, d'une iconographie fort belle et fort riche, avec de 
nombreux tableaux, graphiques, cartes et documents tous significatifs. 

 
MORINIERE (Jean-Luc), Itinérance et morceaux d’histoire en vallées du Louron et des Bareilles, 
Mémoire des vallées n° 1, Arreau, 1994, 25 p.  

Fragments d’histoire des communes de Génos, Aranvielle et Loudervielle, Germ, Mont, Estarvielle, Armentelle, 
Anéran-Camors, Cazaux Dessus et Dessous, Fréchet, Bordères-Louron, Ris, Loudenvielle... ainsi que la vallée de 
Bareilles. (R.V.)  

 
MORINIERE (Jean-Luc), Itinérance et morceaux d’histoire en vallées du Louron. Les villages de rive 
gauche, « en Ribères », Mémoire des vallées n° 2, Arreau, 1995, 56 p.  

Cette étude concerne les villages de Génos, Adervielle, Pouchergues, Vielle et Avajan. Ces « morceaux choisis » 
d’histoire villageoise comportent plusieurs thèmes :  

« Sur les estives, ces pierres gravées d’histoire » ;  
« L’entrée en communauté, par leurs églises » ;  
« Eclairage de vallée en traversée de siècles... » ;  
« Ceux des communautés d’en bas, traces écrites des maisons... » ;  
« Serait-ce mal à propos de les dire chicaniers, possessifs... » ;  
« Aux terroirs, un sabot dans la plaine, l’autre dans leurs montaignes » ;  
« Les pieds dans l’eau » ;  
« Des bourgs aux privilèges de caps » ;  
- « Ceux d’en bas, ets Espitales ».  
La brochure est bien illustrée avec de nombreuses reproductions de documents d’archives. Pour ceux qui 

seraient un peu déconcertés par l’originalité de l’ensemble, un lexique (en 3e de couverture) permet de s’orienter 
(surtout si l’on n’est pas familier de la vallée du Louron). (R.V.)  

 
MORINIERE (Jean-Luc), Mémoire d’une communauté. Germ en vallée du Louron, Lisle-en-Dodon, 



1993, 186 p.  
Monographie de cette petite communauté de montagne, isolée sur le flanc oriental de la vallée du Louron. 

L’auteur insiste sur l’étude du terroir et de son utilisation par l’homme, et sur l’âge d’or des XVIIe et XVIIIe 
siècles. L’ouvrage contient un grand nombre de documents iconographiques et de documents d’archives. (R.V.)  

 
NICOL (Antonin), Gavarnie, Pau, 1987, 165 p.  

Ce petit ouvrage, très bien illustré, étudie l’évolution de cette communauté connue dans le monde entier. Un 
premier thème concerne l’histoire depuis les origines, après l’étude de la situation de Gavarnie. Le deuxième 
concerne Gavarnie et les Pyrénéistes, l’hôtel des voyageurs (dont l’auteur étudie le registre ancien), Russel (l’âme 
de Gavarnie), Ramond... Le phénomène du tourisme est ensuite étudié avec, notamment, les grands guides de 
Gavarnie, puis vient la description des sites prestigieux (le cirque, les 16 « 3000 », la brèche de Roland). Quelques 
notes sur la flore, les écrivains, la loi sur la montagne complètent ce guide qui comporte, en outre, glossaire et 
bibliographie. (R.V.)  

 
NOGARO (André), « Jean Bourdette et le gascon du Lavedan », Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome 
XIV), pp. 35-37.  

Bon connaisseur de sa langue maternelle, Jean Bourdette a commencé une œuvre en gascon qu’il a 
malheureusement laissée inachevée.  

 
NOGUES-BOUZAT (Raymonde), « Le costume des Haut-pyrénéens à travers les monographies 
communales de 1887 », Lavedan et Pays Toy, 1991 (tome XIII), pp. 48-54).  

Les monographies des instituteurs de 1887 fournissent un ensemble de notations précises sur les vêtements en 
usage dans la société rurale de la fin du XIXe siècle.  

 
PARROU (Christian), « Quelques aspects du canton de Luz à travers les monographies communales 
de 1887 », Lavedan et Pays Toy, 1991 (tome XIII), pp. 55-70.  

Publication des données particulièrement intéressantes contenues dans les monographies d’instituteur de 1887 
concernant la vallée de Barège : géographie physique, communications et transports, vie communale, etc.  

 
PECHOUX (Pierre-Yves), « Bigorre », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1991 (2e 
trimestre, n° 62), pp. 229-230.  

Compte-rendu de l’ouvrage d’André LASSERRE, Bigorre et Hautes-Pyrénées, Ecully, 1991, 126 p.  
 
PENE (Jean-Louis), La Barousse, Le pays, son histoire, ses mœurs, Toulouse, 1984, 296 p. 

La réédition (par les soins de Jean Darnet, libraire à Loures, et de Jean Mandion, directeur des éditions 
L'Adret) de cet ouvrage essentiel sur la Barousse, paru en 1948, a été signalée dans la Revue de Comminges , 1984, 
p. 230. Robert Gavelle, dans la notice qu'il avait consacrée à l'auteur dans la même revue (1976, pp. 1-3), avait dit 
tout le bien qu'il fallait penser de ce livre si attachant, dans lequel étaient fixés des témoignages de première 
importance sur la vie quotidienne en Barousse au XIXe siècle et fourni un apport des plus précieux sur l'histoire 
générale de cette vallée et en particulier sur son organisation politique, sociale et économique sous l'Ancien régime. 

 
PERE (André), "Arreau et le pays des Nestes : le pic d'Arbizon et la montagne des Quatre 
Véziaux", Revue de Comminges, 1983 (2° trimestre), pp. 281-300. 

Etude géographique, géologique, minéralogique, historique d'un massif qui se prolonge vers le nord par la 
montagne des Quatre Véziaux, objet pendant des siècles de disputes, de compromis et de procès entre Aurois et 
Campanois pour la possession de ses riches pâturages et de ses forêts. 

 
PERE (André) "Arreau et le pays des Nestes ; le pic d'Arbizon et la montagne des Quatre 
Véziaux", Revue de Comminges, 1984 (1° trimestre), pp. 135-142. 

Arrêt définitif du Parlement de Toulouse des 8 et 12 mai 1706, confirmé par arrêt du Conseil du 21 novembre 
1710, pour les communautés d'Ancizan, Guchen, Cadéac et Grézian, appelées les Quatre Véziaus en Aure, contre le 
Procureur général et la communauté d'Arreau. 

 
PERE (André), « Arreau et le pays des Nestes », Revue de Comminges, 1985 (4e trimestre), pp. 
601-614.  

Il s’agit de l’étude de la Neste (bassin, régime, débit) et de son utilisation par l’homme (irrigation, flottage, 
moulins...).  

 



PERE (André), "Arreau le pays des Nestes", Revue de Comminges, 1982 (3° trimestre), pp. 425-
443. 

L'auteur, s'appuyant sur divers documents concernant l'état des forêts et les chemins d'exploitation du XIIIe 
siècle à nos jours, évoque les conflits entre communautés et particuliers et les moyens mis en œuvre pour la 
conservation de ces forêts. Suite des articles parus dans la Revue de Comminges, 1979, 1° et 3° trimestres . 

 
PERE (André), « Le Louron, une vallée pyrénéenne au passé harmonieux », Bulletin de la Société 
archéologique du Gers, 1985 (2e trimestre), pp. 208-209.  

Compte-rendu de l’ouvrage de Jean-Luc MORINIERE. Analyse dans Archives pyrénéennes, n° 4 (31 p. 14).  
 
PEYRUC (Georges), "Vieuzac, une petite commune du Lavedan sous la Révolution française", Lavedan 
et pays toy, 1982, n° 14, pp. 151-170. 

Analyse des transformations administratives, économiques et religieuses intervenues durant la période 
révolutionnaire et considérations sur les dispositions d'esprit des habitants au regard des lois . 

 
PEYRUC (Georges), "Vieuzac : vingt années de vie communale (1805-1824)", Lavedan et pays toy, 
1983, n° 15, pp. 189-210. 

Troisième volet de l'histoire de Vieuzac portant sur l'évolution humaine et matérielle de cette commune 
jusqu'à son rattachement à Argelès en 1824, avec, en annexe, les documents relatifs à la fusion. 

 
PEYRUC (Georges), « D’Argellez à Argelès-Gazost », Lavedan et Pays Toy, 1994 (n° 25), pp. 105-
111.  

Histoire et étymologie d’une cité thermale.  
 
PEYRUC (Georges), « La famille de Jean Bourdette. Essai d’étude généalogique », Lavedan et Pays 
Toy, 1992 (tome XIV), pp. 39-50.  

Tout ce que l’on sait sur les ascendants, la descendance et les collatéraux de Jean Bourdette, et qui permet de 
replacer l’homme dans son contexte social et local.  

 
PEYRUC (Georges), « L’industrie et l’artisanat haut-pyrénéens à travers les monographies 
communales de 1887 », Lavedan et Pays Toy, 1991 (tome XIII), pp. 71-78.  

Les monographies d’instituteur de 1887 donnent aussi de précieuses indications sur les formes d’industrie 
existant alors dans les communes des Hautes-Pyrénées, 30 ans après l’Indicateur d’Abadie de Sarrancolin.  

 
PEYRUC (Georges), Le pays de Lavedan, Saint-Christol, 1987, 96 p.  

Ce petit ouvrage bien illustré veut être un guide sûr et bien documenté pour le touriste ou le curieux. La 
première partie s’intitule « Connaissances du pays », et traite tour à tour de dénomination et délimitation, du cadre 
naturel, de la population, de l’économie, de l’histoire et de la culture. Après un tableau des communes du Lavedan 
(avec population, nom occitan, particularités à voir), la troisième partie présente 8 promenades à travers le pays : 
Argelès-Gazost ; le Batsurguère et le Castelloubon ; en Davantaygue ; en Val d’Azun ; la ribèra de Saint-Savin ; 
Pierrefitte-Soulom ; Cauterets et sa vallée ; la vallée de Barèges. L’auteur a parfaitement réussi à concilier rigueur 
scientifique (cf. bibliographie de 3 pages, pp. 92-94) et effort de vulgarisation pour que l’ouvrage soit accessible à 
tout public. (R.V.)  

 
PEYRUC (Georges), « Un village du Lavedan de 1848 à 1870, Soulom », Lavedan et Pays Toy, 
1985-86 (n° 17), pp. 123-142.  

Etude du village, de l’habitat et de la communauté villageoise.  
 
POIRIER (Jacques), La vallée d’Aure, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 
217-223.  

Après la présentation de la vallée, les itinéraires sont ordonnés de la manière suivante :  
De Rebouc à Saint-Lary ;  
Saint-Lary-Soulan ;  
De Saint-Lary-Soulan à la frontière espagnole ;  
La route des lacs.  
Les encadrés portent sur « Porte d’Espagne », « Pyrénées de la liberté », « Animation à Saint-Lary », « 

L’hydroélectricité », « Une nuit en refuge ». (R.V.)  
 



POIRIER (Jacques), La vallée du Louron, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 
495-497.  

Brève présentation de la vallée et circuit touristique sont accompagnés de deux encadrés, « Le delta-plane » et 
« Recommandations aux randonneurs ». (R.V.)  

 
POMÈS (Pierre), « Flâneries dans les rues de Saint-Pé-de-Bigorre », Pyrénées, 1986 (n° 148), pp. 
414-443.  

Sont tour à tour évoqués la place et ses alentours, les deux axes centraux vers Lourdes et vers Pau, le Marca 
debat, le Marca dessus, et le Bout du Pont ou ancien Générès, berceau de Saint-Pé.  

 
POUEY (Jean-François), « Postes et télégraphes dans les monographies de 1887 », Lavedan et Pays 
Toy, 1991 (tome XIII), pp. 79-83.  

Les instituteurs de 1887 ont peu traité la question des postes et télégraphes dans leurs monographies. Quand 
elles existent, les informations n’en sont que plus intéressantes.  

 
PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES, Les Cahiers de l’Administration, Paris, 1994, 86 p.  

Travail important, bien illustré, qui fait le point sur la situation du département et le rôle de l’administration, 
avec les articles suivants :  

Présentation du département et des grands moments de son histoire au XIXe s. (J.-F. Le Nail, pp. 15-21) ;  
Architecture et paysages des vallées (M. Marcos, pp. 24-27) ;  
L’agriculture (J.-C. Marseills, pp. 29-33) ;  
Fleurons industriels (J.-C. Delmas et R. Castagnac, pp. 35-41) ;  
Patrimoine et culture vivante dans l’agglomération tarbaise (A. Bengio, pp. 43-45) ;  
Lourdes, cité mariale et capitale touristique (J. Destouches, pp. 47-49) ;  
Les communications (Th. Louis, pp. 51-53) ;  
De l’industrie lourde à la PMI de haute technologie (R. Castagnac et J.-M. Goursolas, pp. 55-60) ;  
La révision du schéma directeur de l’aggolomération tarbaise (J.-R. Lopez, pp. 63-68) ;  
Le secteur agro-alimentaire (J.-C. Marseille, pp. 73-75) ;  
Le Parc national des Pyrénées (M. Bouvier, pp. 77-81) ;  
Le Pic du Midi de Bigorre (B. Dumolard, pp. 83-86).  
L’historien attachera aussi beaucoup d’importance aux publicités caractéristiques des années 90 (CDDE, 

France Télécom, ville de Lannemezan, ENIT, IUT, GRETA, Le Parvis et le Méridien... (R.V.)  
 
PUYAU (Gabriel), "Notes historiques sur Lannemezan et ses environs", Revue de Comminges, 1984 
(2° trimestre), pp. 215-224. 

Après une brève étude géographique du Plateau et l'énumération de nombreux vestiges témoignant de la 
présence de l'homme depuis des millénaires, l'auteur s'interroge sur les divers propriétaires des landes du 
Lannemezan, relate la création de la bastide de Lannemezan en 1270, successivement dominée par la maison de 
Béarn, le comte de Foix, la maison de France, et en précise les caractères. 

 
RECROIX (Xavier), « L’apport des monographies communales pour la connaissance des légendes des 
Hautes-Pyrénées à la fin du XIXe siècle », Revue de Comminges, 1988 (3e trimestre), pp. 447-
453.  

Une centaine de monographies communales rédigées par les instituteurs en 1887 ont pu être utilisées par 
l’auteur autour de deux axes : les thèmes légendaires à caractère socio-culturel et les thèmes légendaires à 
caractère religieux.  

 
RECROIX (Xavier), « L’apport des monographies communales pour la connaissance des légendes des 
Hautes-Pyrénées à la fin du XIXe siècle », Lavedan et Pays Toy, 1991 (tome XIII), pp. 91-94.  

Les instituteurs se font l’écho des traditions et des légendes locales encore véhiculées par voie orale. Ces 
productions de l’imaginaire collectif revêtent soit un caractère socio-culturel, soit un caractère religieux.  

 
RECROIX (Xavier), « Jean Bourdette, annaliste du Nébouzan et du Larboust », Lavedan et Pays 
Toy, 1992 (tome XIV), pp. 51-54.  

Sur l’œuvre historique de Bourdette concernant le Nébouzan et le Larboust, et en particulier sur la vente de 
Lannemezan faite en 1345 par Gérard d’Aure à Gaston Fébus.  

 
RICCI (Edmond), « Y a-t-il un danger nucléaire en Bigorre ? », Bulletin de la Société académique 



des Hautes-Pyrénées, 1988-1990, pp. 42-45.  
  
RIVIERE-CHALAN (Vincent-Raymond), Une république pastorale valléenne du temps de Philippe- 
Auguste, Argelès-Gazost, 1981, 2 vol., 296 p. 

La première partie est consacrée à la présentation historique de la "république pastorale" de Barège : origines 
du peuplement et organisation sociale, politique et économique, féodalité et pouvoir central, ingérence royale et ses 
conséquences, évolution des institutions locales. Dans la deuxième partie, l'auteur présente un certain nombre de 
caractères de la vie sociale barégeoise à travers le temps (géants de Vizos, cagots, vie rurale, sorcellerie, etc...). 
L'ouvrage, touffu, est nourri d'une connaissance intime du terroir et présente des observations toujours 
précieuses, des conclusions parfois convaincantes, parfois très conjecturales. Il prouve en tout cas que l'histoire 
ancienne de Barège exige avant tout la constitution d'un recueil critique de documents. 

 
RIVIERE-CHALAN (Vincent-Raymond), « Commentaire critique de la grande œuvre historique 
lavedanaise de Jean Bourdette », Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome XIV), pp. 55-60.  

Critique des conceptions et des conclusions de Bourdette sur trois domaines caractéristiques de 
l’historiographie locale : les cagots, les abbés lais, le statut médiéval de liberté personnelle des montagnards.  

 
RIVIERE-CHALAN (Vincent-Raymond), Gavarnie et l’ordre de Malte, Paris, 1989, 141-16[-5] p.  

Histoire de Gavarnie : son rôle hospitalier et l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, la présence aragonaise à 
Gavarnie et la possession des ports, les passeries et les relations entre Barège et Broto, les tentatives de 
séparation d’avec Luz et l’érection en commune, l’expansion touristique et le légendaire local, avec une annexe 
consacrée aux possessions de l’hôpital de Gavarnie en vallée de Barège, en Bigorre et en Aragon.  

 
RIVIERE-CHALAN (Vincent-Raymond), « Le pays de Barèges au XVIe siècle », En Baredyo, 1994 
(2e semestre), pp. 1-8.  

Les institutions administratives, l’économie pastorale, les habitants et leur langage.  
 
ROBERT (Jean), "Enfin une véritable histoire de la Bigorre et des Quatre Vallées", Lavedan et pays 
toy, 1983, n° 15, pp. 29-32. 
 
ROBERT (Jean), Des travaux et des jours en piémont pyrénéen. Bidache, Barembach, 1984, 268 p.  

Cet ouvrage constitue une monographie exemplaire servie par une grande richesse documentaire (archives de la 
famille de Gramont), et qui traite chronologiquement les grandes périodes du passé, des peuplements médiévaux au 
XIXe siècle. C’est aussi une véritable encyclopédie avec une bibliographie abondante, des notices communales, une 
chronologie détaillée, la transcription de documents d’archives et un index copieux. Les illustrations, très 
nombreuses, en font aussi un ouvrage très agréable à consulter. (R.V.)   

 
ROSAPELLY (Norbert), Traditions et coutumes des Hautes-Pyrénées, Tarbes, 1990, 423 p.  

Edition de ce travail très important de Norbert Rosapelly, paru d’abord partiellement dans le Bulletin de 
laSociété académique (1892), puis considérablement augmenté dans la Revue des Hautes-Pyrénées, de 1913 à 1917 
puis de 1925 à 1929. Il s’agit d’une vaste recension ethnographique comprenant quatre parties. La première est 
consacrée aux Us et coutumes et concerne La vie, les Croyances diverses, Les mois aux champs (vie quotidienne et 
rituel calendaires), et le contenu en est très riche et varié (pp. 25-152). La deuxième partie est intitulée 
Sobriquets des villes et des villages mais constitue un recueil d’informations assez diverses sur de nombreuses 
communes du département (pp. 153-283). La troisième partie concerne les Petites compositions populaires, 
formules, devinettes, mimologismes, prières, chansons et contes (pp. 284-322). La quatrième comprend près de 800 
proverbes commentés, répartis par thèmes, provenant des collectes de Rosapelly (nord de la Bigorre et Rivière-
Basse), du Dr Dejeanne et de l’abbé Pépouey (Bagnères et Haut-Adour). La publication contient en outre une 
introduction de Rolande Bonnain et un précieux index. Il s’agit d’un livre essentiel, indispensable à toute 
bibliothèque haut-pyrénéenne. (J.-F.L.N.)  

 
SAINT-MARTIN (Gabrielle), La vallée d’Oueil. Ses mœurs, son histoire, ses villages, Saint-
Gaudens, 1986, 164 p.  

La vallée d’Oueil est limitrophe de la Barousse. A ce titre, le chercheur pourra consulter cette petite 
monographie organisée en trois parties : « La vie ou la mémoire des hommes » ; « Au gré de l’histoire » ; « 
Aujourd’hui la vallée d’Oueil » (où curieusement on trouve des récits légendaires à côté de notices communales). 
(R.V.)  

 



SARRAMON (Arnaud), Les Quatre-Vallées. Aure. Barousse. Neste. Magnoac (Essai historique). 3e 
éd., Toulouse, 1985, 648 p.  

On connaît bien tous les services que peut rendre ce gros ouvrage de vulgarisation, mais aussi ses inconvénients 
pour le chercheur (les références aux sources sont parfois très vagues). Un index des noms de personnes, puis 
thématique et géographique facilite grandement la consultation de cette nouvelle édition. La qualité de l’illustration 
(et surtout les reproductions du baron d’Agos) est également à signaler. (R.V.)  

 
SAVES (Louis), « La démographie des Hautes-Pyrénées à partir des monographies communales », 
Lavedan et Pays Toy, 1991 (tome XIII), pp. 85-90.  

Les monographies rappellent les résultats du recensement de 1806, indiquent la tendance de l’évolution de la 
population en 1887 et tentent de l’expliquer.  

 
SOLLE (Henriette), "Note sur l'habitat perché dans le Magnoac (Gascogne). Etude d'un cas : 
Castelnau-Magnoac", Etudes sur l'habitat perché, Publications du département de géographie de 
l'Université Paris-Sorbonne, n° 11, Paris, 1983, pp. 113-152. 

Dans une première partie, étude générale des villages "perchés" en Magnoac, originalité de ce pays et 
généralisation de ce type d'habitat ; quelques éléments d'explication de ce phénomène. Dans une dernière partie, 
cas de Castelnau-Magnoac, histoire, développement urbain et économique de ce bourg des origines à nos jours : sa 
création, son extension du XVIe au XVIIIe siècles, son apogée au début du XXe siècle, son déclin de 1921 à nos 
jours. 

 
SOULET (Jean-François), « Conclusion », Lavedan et Pays Toy, 1991 (tome XIII), pp. 109.  

Conclusion des contributions variées présentées à la Journée d’études sur les monographies d’instituteur de 
1887 : ces documents très précieux de par leur masse et les informations qu’ils contiennent doivent être utilisés  

avec prudence et soumis à la critique historique.  
 
SOULET (Jean-François), « Conclusion », Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome XIV), p. 71.  

Conclusions sur la table-ronde consacrée à Jean Bourdette, l’historien du Lavedan.  
 
SOULET (Jean-François), LE NAIL (Jean-François), Art et histoire, dans BONNETON Ch.), dir., 
Bigorre, Paris, 1988, pp. 9-61.  

Cette contribution à l’encyclopédie Bigorre comble une lacune : il n’y avait pas, pour notre département, 
d’histoire chronologique présentant les grands événements de notre passé. Seuls les auteurs anciens avaient, au 
XIXe siècle surtout, tenté cette expérience, avec plus ou moins de bonheur car leurs écrits sont souvent peu 
fiables. Le plan est donc classique avec les origines (6 périodes du Magdalénien à 540), le Moyen Age (12 dates-
clés), les Temps modernes (9 tranches chronologiques) et l’époque contemporaine (11 paragraphes). En plus de la 
qualité du texte, le lecteur ne peut être que séduit par la qualité des photographies, qui évoquent ces différentes 
séquences chronologiques : mains préhistoriques de Gargas, masque de Tarbes, Vierge de Saint-Savin, mise au 
tombeau d’Ancizan, lithographies en couleur de Luz, Saint-Savin, Lourdes, cartes postales... (R.V.)  

 
 
SOURIAC (René), EYCHENNE (Emilienne), MOLIS (Robert), THOMAS (Jack), Comminges et 
Nébouzan, Pau, 1982, 2 vol., 989 p.  

Dans la lignée de Bigorre et Quatre-Vallées, un très bel ouvrage dont le plan est constitué de 3 parties : une 
identité politique avortée (jusqu’à la Révolution) ; Comminges et Nébouzan dans la société française ; villes et 
villages, atlas, bibliographie, pièces annexes. Un ouvrage de référence pour les chercheurs haut-pyrénéens qui 
s’intéressent notamment à la partie orientale de notre département. (R.V.)  

 
TUCOO-CHALA (Pierre), DESPLAT (Christian), PAPY (Michel), SORBÉ (D.), Histoire de Pau, 
Toulouse, 1989, 320 p.  

Un ouvrage attendu, tant il est vrai que les destins de Tarbes et de Pau peuvent susciter d’intéressantes 
comparaisons. La première partie (P. Tucoo-Chala), qui s’étend du XIe au XVe siècles, remonte à l’origine de ce 
castelnau médiéval qui devient capitale de la principauté de Béarn vers le milieu du XVe siècle. C. Desplat explique 
dans la deuxième partie comment Pau est devenue une capitale provinciale au niveau économique, administratif et 
culturel. Les mutations des deux derniers siècles sont analysées par M. Papy à travers l’économie, la « société ou la 
couleur des rues », « la politique ou le roulement des passions ». Un bel ouvrage illustré que chronologie et index 
rendent facilement consultable par le lecteur. (R.V.)  

 



DEBATS (Jean-Pierre), « Une histoire de Pau », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest, 1991 (n° 62), pp. 350-354.  
 
Compte-rendu de l’ouvrage de TUCOO-CHALA (P.), DESPLAT (M.), PAPY (M.), SORBÉ (D.), « 
Histoire de Pau », Toulouse , Privat, 1989, 317 p.  
 
VIE (R.), "Les Hautes-Pyrénées en chiffres". Pédagogie 65, 1978, n° 5, pp. 21-24. 

Publication de quelques statistiques récentes (1968-1977) de nature à faciliter l'étude en milieu local : 
démographie, agriculture, industrie. 

 
VIÉ (Robert), Cauterets et la vallée de Saint-Savin, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 
1989, pp. 291-299.  

Sont tour à tour évoquées la ville dans l’histoire, la ville aujourd’hui et la visite de la ville et des environs. Les 
encadrés concernent Hugo à Cauterets, les bains autrefois, et le solitaire du Vignemale (Russel). (R.V.)   

 
VIÉ (Robert), Le Lavedan, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 450-458.  

Après l’évocation de la terre (paysages) et des hommes (histoire du peuplement), l’auteur décrit tour à tour les 
vallées qui composent le Lavedan, et leurs sites touristiques majeurs : vallée du Bergons ; bassin d’Argelès ; val 
d’Azun, vallée de Barèges ou pays toy. Les encadrés portent sur les sept vallées, Saint-Orens, les cagots en 
Lavedan, le monstre d’Isaby, la légende de Pouey-Lahun et les animations à Luz et Barèges. (R.V.)  

 
WEISSBERG (Gabriel), « Encore un tableau des Hautes-Pyrénées », Revue géographique des 
Pyrénées et du Sud-Ouest, 1986 (2e trimestre, n° 57), pp. 274-275.  

Compte-rendu de l’ouvrage de R. BOURE, J.-L. DARREON, P. MIGNARD et J.-P. MIGNOT : « Hautes-Pyrénées 
», Notes et Etudes Documentares (n° 4799), Paris, 1985. i  

 
WERNER (Michel), « Activités parisiennes de Jean Bourdette, historien du Lavedan (1818-1911) », 
Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome XIV), pp. 61-69.  

Enquête sur les périodes parisiennes de la vie de Bourdette, menée rigoureusement par l’auteur à travers les 
documents d’archives, et qui ne vient pas toujours à l’appui des éléments historiques traditionnels : études à 
l’Institut agronomique de Grignon, fonctions exercées dans des établissements scolaires parisiens, puis à 
l’Observatoire de Paris, direction de la Mission égyptienne...  
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