
Archives Pyrénéennes : Cartographie  
 
"L'Atlas régional et départemental Midi-Pyrénées", L'Essor de la Bigorre, 1983, n° 112, p. 24. 

Présentation de l'Atlas comportant dix-huit cartes régionales et six cartes départementales dues à Christian 
Crabot. 

 
BARRERE (Pierre), « Le Sud-Ouest vu de très haut », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest, 1984 (4e trimestre, n° 55), p. 54.  

Présentation de l’ouvrage de I. SOURBES et F. VERGER, « Le bassin aquitain et les Pyrénées vus de satellite », 
Paris, Diapofilm, 1984.  

 
BERTHE (Maurice), COQUEREL (Roland), SOULET (Jean-François), Atlas historique des villes de 
France..., Tarbes, Paris, 1982, 4 p., 1 plan. 

Complément indispensable de l'histoire de Tarbes, le fascicule de l'Atlas historique des villes de France 
consacré au chef-lieu des Hautes-Pyrénées contient une dense notice retraçant es que l'on sait actuellement de 
l'évolution de la topographie et de l'urbanisme tarbais, accompagnant un grand plan clair, esthétique et riche de 
significations. 

 
BINESSE (Michel), dir., MENENDEZ REXACH (Angel), dir., Les Pyrénées, présentation d’une 
montagne frontalière, Madrid, 1989, 122 p.  

Ce travail considérable bilingue est l’œuvre de la D.A.T.A.R. et du ministère espagnol des Travaux publics et de 
l’Urbanisme. Il présente la grande originalité de porter sur les deux versants de la chaîne. Il se présente comme 
une étude, de base cartographique et iconographique, qui aborde tour à tour le cadre d’intervention (en vue de 
l’aménagement), puis la présentation physique (unités morphologiques, pluviométrie avec des cartes d’ensemble très 
précises et de nombreuses photographies en couleur). La présentation humaine et économique complète le chapitre 
II où nous relevons, par exemple, des études peu courantes comme « Espaces menacés-espaces protégés », le 
patrimoine historique, les actifs de service... La synthèse finale débute par une très belle carte satellite 
d’ensemble, et expose un bilan nuancé avec « une barrière moins évidente », « un espace sensible, une économie 
fragile », « la tentation de la périphérie », le renouveau de la haute montagne. Une liste des communes classées par 
cantons, régions ou provinces termine ce très bel ouvrage de référence. (R.V.)  

 
BROC (Numa), Images cartographiques des Pyrénées (XVIIIe-XIXe s.), dans BRIFFAUD (S.), JAFFÉ 
(O.), dir., Pyrénées. Un paysage à la croisée des regards, Toulouse, s.d.[1988], pp. 44-49.  

Les grandes étapes de l’histoire cartographique des Pyrénées. (J.-F.L.N.)  
 
CADILHON (F.), LOUPES (Ph.), « Approche cartographique sur la Révolution », Annales du Midi, 
1989 (1er et 2e trimestres), pp. 202-204.  

Compte-rendu de l’ « Atlas de la Révolution Française » sous la direction de Serge BONIN et Claude 
LANGLOIS, Paris, Editions de l’E.H.E.S.S., 1987.  

 
DESAILLY (Bertrand), Du paysage stratégique au paysage enchanteur. Cartes et plans militaires du 
Roussillon (XVIIe-XVIIIe siècles), dans BRIFFAUD (S.), JAFFÉ (O.), dir., Pyrénées. Un paysage à 
la croisée des regards, Toulouse, s.d.[1988], pp. 36-43.  

L’évolution de la perception du paysage montagnard à travers un siècle et demi de cartographie militaire 
consacrée surtout aux plans des places fortes. (J.-F.L.N.)  

  
DRUENE (B.), "Géographie militaire ancienne des Pyrénées", Revue de Pau et du Béarn, 1979, p. 
197-208. 

Importante présentation critique des différentes cartes des Pyrénées françaises et espagnoles, de l'Antiquité 
à la fin du XVIIIe siècle. 

 
HERAUT (Jules), "Présentation d'un plan de Tarbes en 1749", Bulletin de la Société académique des 
Hautes-Pyrénées, 1980-1981, pp. 156-164, 1 plan. 

Commentaire topographique du plus ancien plan de Tarbes connu à ce jour (1749), qui figure dans un plan 
routier des archives de l'intendance d'Auch (Arch. dép. du Gers, C 294). Publication retouchée et complétée de ce 
plan. 

 



HOLLANDER (Raymond d’), Evolution de la cartographie pyrénéenne, dans Thermalisme et climatisme 
dans les Pyrénées. Actes du congrès des société académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-
Gascogne [Argelès] 1984, Argelès, 1985, pp. 373-385.  

L’auteur énumère d’abord les cartes antérieures à 1675 (notamment Duval). Il insiste ensuite sur la carte 
générale des Monts Pyrénées par Roussel-La-Blottière (levée en 1716-1719), la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la 
carte d’Etat Major, et la nouvelle carte de France au 1/20000 (puis à 1/25000). (R.V.)  

 
KAYSER (Bernard), dir., CRABOT (Christian) et alii, Atlas régional et départemental Midi-Pyrénées. 
Edition des Hautes-Pyrénées, Toulouse, 1982, 56 p. 

Excellent document cartographique sur la région et la place qu’ y occupent les Hautes-Pyrénées en 1982 : vingt 
sept cartes, graphiques, tableaux et commentaires (dont six cartes sur le seul département) rendent compte du 
découpage administratif, de la répartition des pays naturels, du relief et des paysages, du climat et de la 
pluviométrie, de la démographie, des activités agricoles et industrielles, des communications et du tourisme. 

 
LEVY (André), Les Pyrénées à la carte, dans Les Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° spécial [déc. 
1985], pp. 32-33.  

Les principales cartes de l’Institut Géographique National disponibles. (R.V.)  
 
MAURY (Luc), "Les cartes des Pyrénées au Château fort de Lourdes en juin-oct. 1978", Pyrénées, 
janv.-mars 1978, p. 10-18. 

Les grandes phases de l'histoire cartographique des Pyrénées 
 
OLIVARES (Antoine), « Eléments de cartographie thématique en vallée de Campan », Bulletin de la 
Société Ramond, 1986, pp. 19-40.  

Cette étude d’écologie présente notamment une carte oro-hydrographique (fig. 3), une carte des pentes (fig. 
4), un croquis géologique (fig. 5) et une esquisse des séries de végétation (fig. 6).  

 
PARISSE (Michel), dir., Atlas de la France de l’An Mil. Etat de nos connaissances, Paris, 1994, 
131 p.  

La France est découpée en 12 vastes régions et notre département est concerné à la fois par l’espace 
toulousain et languedocien (ensemble des Quatre-Vallées...) et par l’espace aquitain et gascon. Sont détaillés ainsi 
les sites concernant les communautés religieuses, les fortifications et les éléments économiques et pré-urbains. 
(R.V.)  

 
ROBERT (J.), Trois siècles de cartographie dans les Pyrénées. [Exposition] Musée pyrénéen. 
Château fort de Lourdes. Juin-octobre 1978, Pau, 1978, 187 p., XIX pl. h.-t. 

Catalogue d'exposition accompagné d'études présentées par des spécialistes, qui contribuent à dresser un 
panorama très complet de la cartographie pyrénéenne du Moyen âge jusqu'aux dernières publications de l' Institut 
géographique national et aux travaux actuels qui utilisent la cartographie comme support ou auxiliaire de la 
recherche. 

 
ROBERT (J.), "Trois siècles de cartographie dans les Pyrénées", Pyrénées, avril-juin 1978, p. 124- 
128. 

Présentation du plan et des buts de cette exposition. 
 

SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 
Carte géologique de la France à 1/50.000, feuille Montréjeau, 1975. 

Coordination par J.-P. PARIS. Notice explicative 
 
SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 
Carte géologique de la France à 1/50.000", feuille Boulogne-sur-Gesse, 1976. 

Levés, coordination par Albert CAVAILLE et Yves TERNET. Notice explicative.  
. 

SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 
Carte géologique la France à 1/50.000, feuille Morlaas, 1982. 

Levés et rédaction par Jean DELFAUD, Pierre PAILHE, Gérard THOMAS. .Notice explicative. 
 
SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 



Carte géologique de la France à 1/50.000, feuille Argelès-Gazost, 1980. 
Coordination et dessin par Yves TERNET. Notice explicative. 

 
TAILLEFER (François), "Une carte géologique de la haute chaîne des Pyrénées : Argelès-Gazost", 
Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1981 (fascicule 4), pp. 551-552. 
 
TERNET (Yves), "Présentation de la carte géologique d’ Argelès-Gazost au l/50.000", Bulletin de la 
Société Ramond, 1981, pp. 111-118. 

Commentaire de l'état actuel des connaissances en géologie pour cette zone du Lave dan, que l'historien pourra 
également lire avec profit (nature des sols, reliefs, gisements de minerais métalliques). 

 
TERRANCLE (Philippe), « Territoires à la carte », Pyrénées Magazine, 1993 (n° 27), pp. 36-47.  

Histoire de la cartographie des Pyrénées.  
 
WEISSBERG (Gabriel), "L’ Atlas des Hautes-Pyrénées", Revue géographique des Pyrénées et du 
Sud- Ouest, 1982 (fascicule 4), pp. 457-459. 

Analyse critique des six cartes départementales de l'Atlas. 
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