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ADISSON (Luc), Haut Adour. Nos regards, Bagnères-de-Bigorre, 1993, [8 p. + 21 pl. hors texte].  

Ce dossier comporte 21 dessins réalisés par Monique Pujo-Menjouet, Christian Aznar, Jacky Cote et Alain Isla, 
et commentés par Luc Adisson. Ils concernent les communes d’Asté, Beaudéan, Campan et Gerde. (R.V.)  

 
ANNET (Francis), Photo Evasion. Pyrénées, Sarlat, 1992, 136 p.  

Recueil de photographies de montagne.  
  
ARMENGAUD (R.), BAILHE (Cl.), Les Pyrénées au temps des montreurs d'ours, Toulouse, 1981, 
138p 

Publication de 123 cartes postales anciennes, publiées entre 1900 et 1920, constituant toutes de précieux 
documents sur la vie matérielle, le costume, les moyens de transport, l'élevage, l'industrie, etc. 

 
ARMENGAUD (Roger), BAILHÉ (Claude), Les Pyrénées au temps des diligences et des postillons, 
Toulouse, 1985, 134 p.  

Présentation de 119 clichés de cartes postales anciennes (entre 1900 et 1920). Notre département y est bien 
représenté : Gavarnie (p. 11) ; Bagnères-de-Bigorre, paysans (p. 16) ; types des Pyrénées (Lourdes ? p. 17) ; 
électrification du tunnel d’Eget (p. 24) ; chasseurs d’izards à l’affut, Cauterets (p. 26) ; Barèges : après l’avalanche 
du 2 février 1907 et habitants du pays (pp. 28-29) ; Cauterets, guide à la montagne et chien des Pyrénées (p. 33) ; 
Lourdes, un éleveur de chiens de montagne (p. 35) ; Argelès, jeune fille de la vallée d’Arrens (p. 50) ; Bagnères-de-
Bigorre, berger (p. 65) ; Cauterets, bergers sur la montagne (p. 69) ; Tarbes, le marché aux chevaux (p. 80) ; 
costumes (p. 86) ; Lourdes, chasse au sanglier (p. 91) ; Arreau, un brave sapeur-pompier (p. 92) ; Bagnères-de-
Bigorre, type de fileuse (p. 103) ; muletier de la Barousse (p. 118) ; Loures, départ de l’autobus (p. 123) ; Capvern, 
place des thermes et sur la route du Bouridé (pp. 126-127) ; Arreau, courrier de la vallée d’Aure (p. 129).  

Chaque reproduction occupe les trois cinquièmes de chaque page, le reste étant consacré au commentaire. 
(R.V.)  

 
ARMENGAUD (Roger), BAILHÉ (Claude), Les Pyrénées au temps des facteurs à cheval, Toulouse, 
1984, 132 p.  

Il s’agit de la reproduction de 119 cartes postales, centrées essentiellement sur les métiers et activités 
aujourd’hui disparus ou transformés. Notre département, déjà très touristique, y est bien représenté par les 
photos suivantes (accompagnées de commentaires) : le marbre à Bagnères-de-Bigorre (polissage p. 10, marbrerie p. 
11) ; Lourdes, les chèvres (p. 25) ; la vendeuse de fagots à Bagnères-de-Bigorre (p. 32) ; le souriant sabotier 
d’Arreau (p. 36) ; un coin de marché à Argelès-Gazost (p. 44) ; le marché de Capvern-les-Bains (p. 47) ; le jeudi gras 
à Bagnères-de-Bigorre (p. 54) ; les chanteurs montagnards de Bagnères-de-Bigorre (p. 56) ; la revue des sapeurs-
pompiers de Luz-Saint-Sauveur (p. 67) ; en attendant les bains à Barèges (p. 80) ; à l’heure du bain à Capvern (p. 
88) ; le gargarisme à Cauterets (p. 89) ; travaux de déblaiement du Tourmalet (p. 92) ; avalanche du 2 février 1907 
à Barèges (p. 93) ; groupe de guides à Cauterets (p. 97) ; skieurs et luges à Cauterets (p. 101) ; arrivée du tramway 
à Campan (p. 120) ; départ de la diligence d’Arreau (p. 125) ; facteur de montagne à Argelès-Gazost (p. 127).  

Bibliographie et indication des sources figurent, en outre, en fin de volume. (R.V.)  
 
BAILLON (Joël), VERDIER (Joseph), SIBILEAU (Dominique), « Le canton de Vielle-Aure », Revue 
de Comminges, 1986 (1er trimestre), p. 132.  

Présentation de l’ouvrage cité.  
 
BEROT (Marcellin), FAUCOMPRET (Jean-Marc de), SORBÉ (Didier), Pyrénées. Montagne et 
lumières. Photos, Lons, 1987, 152 p.  

Un merveilleux album de photographies en couleurs concernant les deux versants de la chaîne. (R.V.)  
 
BEROT (Marcellin), VALLAT (Jacques), Pyrénées paysannes, Toulouse, 1993, 119 p.  

Dans cet ouvrage aux très belles photographies en couleurs, les Hautes-Pyrénées sont assez bien représentées 
(vallée d’Aure, Baronnies notamment). Le plan est assez original avec, par exemple, « la faux, l’herbe, la patience », 
« la pierre, le bois, la rudesse », « le berger, le troupeau, la solitude ». (R.V.)  

 
BOSCHMA (Cornelio), PEROT (Jacques), SORBÉ (Hélène) et al., Antoine Ignace Melling (1763-
1831), artiste voyageur, Paris, 1991, 240 p.  

Ce Lorrain d’origine, né en 1763, est un artiste assez méconnu qui s’est consacré principalement aux paysages 



et aux sites urbains découverts au cours de ses voyages (Turquie, Paris, pays du Nord, Angleterre). Cependant, 
pour nous, le plus intéressant est son voyage pittoresque dans les Pyrénées françaises (H. Sorbé) à une époque 
(vers 1820) où « les massifs montagneux continuent à alimenter de visions tourmentées des apologies de l’horreur 
». On notera donc la présence des reproductions suivantes : lac de Gaube, lithographie en couleur (p. 184), vue de la 
ville, du château et de la vallée de Lourdes (p. 186), la chapelle de Héas (p. 192), le château d’Odos (p. 199), vue 
d’une partie de la vallée d’Argelès avec l’abbaye de Saint-Savin et le château d’Esparrins (p. 199), cascade 
d’Arroudet à l’entrée du Chaos, vallée de Gavarnie (p. 203), Pont d’Espagne (pp. 203, 204), cascade de Trames-
Aigues, vallée de Grip (p. 204), la Raillère (p. 204), ancienne église des Templiers à Luz (pp. 204-212, 213), grotte 
de Gèdre (p. 216), cirque de Gavarnie (p. 218)... (R.V.)  

 
BOUILLÉ (Vicomte de), Pyrénées. Album du guide Jam, Poitiers, 1896 [rééd. Toulouse, 1989], 392 
p.  

Réédition à l’identique de l’ouvrage publié en 1896, qui se signalait surtout par le nombre important des 
gravures illustrant chaque partie du texte. (R.V.)  

 
BOVE (Jean-Pierre), DOUCET (André), Les Pyrénées centrales, Lourdes, 1986, 70 p.  

Petit album de photographies en couleurs, qui présente les plus hauts sommets, les cols les plus célèbres, les 
plus belles cascades, des lacs, des villages typiques, des édifices culturels classés. (R.V.)  

 
CASTEX (J.), COURTES (G.), LASPALLES (L.), Gascogne d’autrefois, Armagnac, Bigorre, 
Comminges, Landes, Pyrénées centrales, Roanne, 1981, 160 p. 

Iconographie des différentes régions de Gascogne à l'aide de cartes postales anciennes. 
 
CLOS (Bernard), BIRMAN (Liliane), Parcs Nationaux des Pyrénées. Pyrénées occidentales, Ordesa y 
Monte Perdido (2e éd.), Serres-Castet, 1994, 144 p., ill.  

Très bel album de photographies en couleurs, accompagnées de légendes, de Bernard Clos. Les auteurs 
abordent les thèmes suivants : « Errances », « Eaux vivantes », « Pasteurs d’altitude », « Pyrénées bleutées », « 
Chanson de gestes », « Haut Aragon », « L’oiseau blanc », « Rencontres », « Les grands voiliers », « Libres et 
sauvages », « Peuple d’arbres », « Couleurs et parfums », « Mille et un », « Méditations », « Poème géologique ».  

 
COMTE (Philippe), « Gustave Doré et Gavarnie », Pyrénées, 1992 (n° 170-171), pp. 338-339.  

Reproduction de l’aquarelle de Gustave Doré (1882) et bref commentaire.  
 
DEROSIER (Marcel), Tarbes à la Belle époque, Bruxelles, 1975, n.p.  

Tarbes à la « Belle époque » à travers les cartes postales, au fil d’un itinéraire ouest-est (de la Sède au pont 
de l’Adour). (R.V.)  

 
FOUCART (Bruno), dir., Adrien Dauzats et les voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne 
France, Paris, s.d.[1990], 371 p.  

Catalogue d’une exposition qui s’est tenue à Bordeaux en 1990 ; nous ne sommes concernés directement que par 
quelques lithographies de Saint-Bertrand-de-Comminges (n° 156-161, pp. 138-140), mais l’ouvrage éclaire les 
conditions dans lesquelles a été conçue et réalisée cette monumentale publication, précieuse source iconographique 
de l’âge romantique. (R.V., J.-F.L.N.)  

 
FREAL (Jacques), LHUISSET (Christian), Témoins de la vie paysanne. Les Pyrénées, Paris, 1981, 
105 p.  

Les auteurs ont voulu montrer « l’intégrité de l’objet quotidien ». La maison pyrénéenne est le thème de la 
première partie, avec une petite place pour les Hautes-Pyrénées (maison des Pyrénées centrales, pp. 28-32). Le 
deuxième thème, intitulé « Feu et lumière », s’attache au foyer et à l’éclairage traditionnel, et précède l’étude du 
mobilier (coffre, buffet-bahut, armoire, buffet, buffet-vaisselier, lit, table, sièges) qui constitue le cœur de 
l’ouvrage. L’agriculture pyrénéenne est ensuite étudiée à travers les récipients utilisés (brocs en bois par exemple), 
les instruments aratoires, les charrettes et les pressoirs, les objets destinés à l’élevage (sonnailles, abreuvoir, 
objets pour la fabrication du fromage...). Quelques métiers traditionnels sont ensuite présentés, comme le tissage, 
le filage, la poterie, la faïence. L’ouvrage comporte aussi une liste des musées possédant des collections 
ethnographiques et une bibliographie sommaire, mais vaut surtout par l’exceptionnelle qualité des reproductions 
photographiques en noir et blanc. (R.V.)  

 
GALICIA (André), Le Haut Aragon vu par Lucien Briet, Ibos, 1986, 120 p.  

Une évocation du cadre de vie des montagnards aragonais au début du siècle à travers photographies et leurs 



légendes (en français et en espagnol). (R.V.)  
 
GASTON (Marguerite), "De l'iconographie à l'histoire. Images de Barèges", Archives pyrénéennes, 
n° 2, automne 1979, p. 201-202. 

Présentation rapide des œuvres iconographiques concernant la vallée de Barèges depuis la fin du XVIIIe siècle, 
qui confirmèrent la vogue des Pyrénées thermales et touristiques. Reflet de la sensibilité du temps, elles donnent 
aussi des informations sur l'état des lieux, des bâtiments, des paysages, etc. 

 
JACOTTET (Julien), Souvenirs des Pyrénées, Réédition en un volume des ouvrages publiés en 1835 
et 1841... Introduction de François Mann, Rosheim, 1983, n. p. 

Parmi les innombrables recueils de lithographies publiés sur les Pyrénées au XIXe siècle, l'un des plus précieux 
par le nombre, la qualité et l'exactitude des vues qu'il propose et qui en font un document de premier ordre. 

 
JOURDAN (Justin), FROSSARD (Emilien), Vues prises dans les Pyrénées françaises dessinées par J. 
Jourdan et accompagnées d’un texte descriptif par Emilien Frossard, Toulouse, 1990, n.p.  

Il s’agit de la belle réédition d’un ouvrage paru en 1829 et dédié à la « duchesse du Berri ». Les commentaires 
romantiques, souvent inspirés de Ramond de Carbonnières, sont du pasteur Emilien Frossard, de Bagnères-de-
Bigorre, un des fondateurs de la Société Ramond, et surnommé « l’apôtre des Pyrénées ». Les Hautes-Pyrénées 
sont très concernées :  

- Vallée de Cauterets (La Raillère, cascade du Pont d’Espagne, lac de Gaube et Vignemale) ;  
- Lourdes et Argelès (vue du château de Lourdes et vallée du Gave en amont) ;  
- Vallée de Luz (château Sainte-Marie et environs, Saint-Sauveur : les thermes, chaos de Gèdre et Marboré, 

cirque de Gavarnie avec deux vues, grotte de Gèdre, Barèges) ;  
- Vallée du Haut Adour (Bagnères-de-Bigorre, Grip, cascade de Grip, vallée de Campan).  
Le compte-rendu de deux ascensions complète cet ensemble très riche (brèche de Roland et Pic du Midi). (R.V.)  

 
LONGUE (Jacques), Regard sur les Haut-Pyrénéens, Tarbes, 1984, 94 p. 

Album de photographies réunies par le chroniqueur et journaliste J. Longuet qui a jeté un regard sur la vie 
quotidienne des haut-pyrénéens en y ajoutant un commentaire personnel. Images de toutes les époques, depuis le 
XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Nombreuses reproductions de cartes postales du début du XXe siècle. L'auteur a 
puisé dans la collection des meilleurs photographes locaux pour nous montrer ses contemporains à l'usine, aux 
champs, à la maison, dans les jeux et dans les loisirs, etc. Des visages de chez nous et des gestes de tous les temps 
; images et commentaires se hissent au-dessus du conventionnel. C'est le regard d'un pyrénéen curieux qui connaît 
et qui aime ses semblables. 

 
MAGENDIE (Jacques), « Vieilles photos de famille. Intérêt et datation », Généalogie des Pyrénées-
Atlantiques, 1991 (2e trimestre, n° 26), pp. 2-9.  

Intéressant article de méthode sur les portraits photographiés de la deuxième moitié du XIXe siècle.  
 
MARCOS (Mariano), SORBÉ (Didier), Album de la vallée d’Aure, Tarbes, 1993, 59 p.  

Recueil de photographies de haute qualité constituant une riche évocation des paysages montagnards et 
agricoles de la vallée d’Aure, de l’urbanisme de ses villages, de l’architecture de son habitat et de ses monuments, 
de la décoration intérieure et extérieure de ses constructions civiles et religieuses. (J.-F.L.N.)  

 
MARSAN (Geneviève), Le fonds Jouas au Musée Pyrénéen, dans Charles Jouas (1866-1942). Un 
artiste aux Pyrénées [catalogue d’exposition], Lourdes, 1992, pp. 9-19.  

Il s’agit essentiellement de 127 dessins conservés au Musée. (R.V.)  
 
MÉTAILIÉ (Jean-Paul), « Les sources photographiques et l’histoire du paysage montagnard : 
l’exemple des pâturages pyrénéens », Sources - Travaux historiques - Actes du colloque Images et 
histoire, 1986, pp. 109-115.  

Commentaire approfondi de photographies montrant : que les pâturages sont des espaces profondémént 
historicisés ; la permanence et la destruction des héritages (stabilité des landes à bruyère, dynamisme du bouleau, 
expansion des pinèdes).  

 
PEROT (Jacques), TUCOO-CHALA (Pierre), « Le livre de la chasse de Gaston Fébus », Bulletin de 
la société des amis du château de Pau, 1987 (3e trimestre, n° 108), 48 p.  

Pierre Tucoo-Chala étudie plus précisément les circonstances de la rédaction, l’art de Fébus, la place du loup 



dans l’ouvrage, l’importance de la documentation mise en œuvre par l’auteur et les éditions successives de l’œuvre. 
Jacques Pérot étudie pour sa part l’un des manuscrits les plus anciens que le Musée du château de Pau a pu acquérir 
en 1987.  

 
PINGRET (E.), Costumes des Pyrénées [sic] dessinés d'après nature et lithographiés …, Paris, s.d. 
[1834], 40 pl. (réimpression, Genève, 1978). 

Réimpression du recueil de costumes publiés par Pingret en 1834. Ces 40 lithographies ont pour sujet des 
personnages de toute condition entre la vallée de Barétous et le val d'Aran, et fournissent d'intéressantes 
informations ethnographiques datées. Seize planches concernent les Hautes-Pyrénées. 

 
PONTROUE (Jean-Paul), MAILHES (Pierre), LONGUÉ (Jacques), Pyrénées. Montagnes de Bigorre, 
Ibos, 1989, 160 p.  

Album de photographies consacré pour l’essentiel à la partie montagneuse des Hautes-Pyrénées: un ensemble 
d’images, belles, émouvantes, qui sont aussi des documents vivants.  

 
POUSTHOMIS-DALLE (Nelly), « A propos de quelques lithographies de Saint-Savin », Lavedan et 
Pays Toy, 1989, pp. 41-44.  

Présentation critique de quatre représentations graphiques de l’abbatiale de Saint-Savin et de son 
environnement datant de 1827, 1830, 1833 et 1840.  

 
SAULE-SORBÉ (Hélène), « Les artistes au pied du mur », Pyrénées Magazine, hiver 1994-95 (n° 
hors-série), pp. 6-37.  
 
SAULE-SORBÉ (Hélène), Pyrénées. Voyage par les images, Serres-Castet, 1993, 335 p.  

Très important travail sur l’image pyrénéenne, du XVIIIe siècle à nos jours, constituant à la fois un album de 
plusieurs centaines de reproductions en couleurs et en noir d’œuvres artistiques qui sont aussi des documents, une 
réflexion sur l’art et ses techniques, sur les modes et les sensibilités des monographies de sites représentés et 
d’artistes, une histoire de la perception des Pyrénées. Index des noms d’artistes et de personnes, index des noms 
de lieux. Deviendra vite un classique des instruments de travail pyrénéistes. (J.-F.L.N.)  

 
SORBÉ (Hélène), « Les artistes voyageurs dans les Pyrénées : Charles Jouas », Pyrénées, 1992 (4e 

trimestre, n° 172), pp. 409-418.  
L’œuvre pyrénéenne de Charles Jouas, illustrateur parisien, suscitée à l’origine par Henri Béraldi : un 

intéressant témoignage de vision artistique de la montagne et des montagnards à la Belle-Epoque.  
 
SORBÉ (Hélène), « Représenter Gavarnie au XIXe siècle... Le peintre au défi », Pyrénées, 1992 (n° 
170-171), pp. 321-337.  

Les premières représentations du célèbre site dans l’iconographie pyrénéenne (l’article est accompagné de 20 
illustrations).  

 
SUAU (Jean-Pierre), « Pour une étude iconographique du thème du Montreur d’ours : l’exemple du 
XIIIe et du XIVe siècles », Revue de Comminges, 1991 (2e trimestre) pp. 175-201.  

Après avoir replacé l’ours dans son contexte iconographique médiéval, l’auteur étudie successivement l’ours 
dompté et le montreur d’ours, le spectacle de rue (montreurs d’ours et badauds), puis les parodies du thème du 
montreur d’ours. (R.V.)  

 
TERRANCLE (Philippe), « Viollet-le-Duc aux Pyrénées, les ébauches d’un grand talent », Pyrénées 
Magazine, 1994 (n° 35), pp. 18-30.  
 
THOMAS (Jean-Pierre), « Le panorama pyrénéen de Pierre Carrier-Belleuze », Pyrénées, 1995 (n° 
183-184), p. 323.  

La récente découverte des vestiges d’un « panorama », exposé à Lourdes près des sanctuaires depuis la fin du 
XIXe siècle, permet à l’auteur d’analyser l’œuvre et d’en présenter le réalisateur, qui fut illustrateur au Figaro 
Illustré. L’article est accompagné de 5 reproductions en couleur.  

 
TOURNEMINE (Guy de), « La Bigorre à travers les timbres », Bulletin de la Société académique 
des Hautes-Pyrénées, 1984-85, pp. 104-111.  



 
VERDIER (Joseph), BAILLON (Joël), SIBILEAU (Dominique), Le canton de Vielle-Aure, Montréjeau, 
s.d. [1986], 95 p.  

Les auteurs nous font partager leur passion pour le canton de Vielle-Aure à travers les cartes postales qui 
illustrent tour à tour les villages (avec parfois des comparaisons avec des photos actuelles), les monuments anciens 
(vieille tour de Saint-Lary, château de Tramesaygues, les travaux d’autrefois : le dépiquage, les ardoisières par 
exemple...), les relations transfrontalières (bergers espagnols), l’aménagement hydroélectrique... Des commentaires 
copieux et bien venus complètent les documents iconographiques. (R.V.)  

 
 
VILLE DE LOURDES, Lourdes 87. Rétro-Mobile, Lourdes, 1987, [84 p.].  

Recueil de cartes postales et de photographies datant du début du siècle et ordonnées autour de quelques 
thèmes : Le train blanc est signalé ; L’arrivée en gare ; Le transport des malades s’organise ; En route pour les 
hôtels ; Au royaume du fiacre ; Au service des malades ; Le règne du transport animal ; Tramway : souvenir, 
souvenir... ; A l’hippo succède l’auto... mobile ; Transports en commun ; La voiture se démocratise ; A la conquête des 
Pyrénées ; A la conquête des sommets ; Au fil de l’eau ; Lourdes à tire d’ailes.... Il faut noter que tous ces clichés ne 
comportent ni date ni nom d’auteur. La brochure comprend, en outre, un bilan statistique touristique de 1976 à 
1986. (R.V.)  

 
VINET (Emile), « Enfin un vrai panorama du Pic du Midi », Pyrénées, 1993 (n° 173), p. 35.  

Bref commentaire accompagné de 30 clichés anciens dus à Jean Fittère.  
 
 
 
 
 
 
 
 


	ADISSON \(Luc\), Haut Adour. Nos regards, Bagn�
	ANNET \(Francis\), Photo Evasion. Pyrénées, S�
	ARMENGAUD \(R.\), BAILHE \(Cl.\), Les Pyrén�
	CASTEX \(J.\), COURTES \(G.\), LASPALLES \(
	GASTON \(Marguerite\), "De l'iconographie à l'
	JACOTTET \(Julien\), Souvenirs des Pyrénées, �
	LONGUE \(Jacques\), Regard sur les Haut-Pyrén�
	PINGRET \(E.\), Costumes des Pyrénées [sic] d�
	POUSTHOMIS-DALLE \(Nelly\), « A propos de quel
	VERDIER \(Joseph\), BAILLON \(Joël\), SIBIL�

