
Archives Pyrénéennes : Vie quotidienne, distractions 
 
ABADIE ( J.- Cl.), Les palombes. Pigeons ramiers et colombins et leur chasse en France, Paris, 
1979, 269 p. 

Histoire naturelle, techniques de chasse anciennes et nouvelles d'un gibier particulièrement poursuivi dans le 
Sud-Ouest. 

 
ABADIE-GUYOT (Andrée), GUYOT (Charles), « Un aperçu de la vie d’une famille et de sa maison 
dans le Castelloubon de 1609 à 1854 », Lavedan et Pays Toy, 1987 (n° 18), pp. 137-1550. 

Historique d’une maison paysanne à partir des actes notariés passés par l’héritier de chaque génération, et 
conservés dans la famille. Quelques exemples de contrats de mariage. 

 
ACHERITEGUY (Roger), Un oiseau bleu dans la tête, dans Les Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° 
spécial, [déc. 1985], pp. 14-17. 

La chasse dans nos montagnes, et particulièrement la chasse aux palombes. (R.V.) 

 
ALLAUX (Jean-Pierre), « Les grands aussi... », Pyrénées Magazine, 1991 (n° 18), pp. 26-33, 
109-111. 

Les différents jeux de quilles pratiqués d’un bout à l’autre des Pyrénées. 

 
ASSOCIATION ALADYN, 1993, Tarbes, 1993, 8 p. 

Les personnages et les événements historiques qui ont servi aux jeux de rôle en août 1993 au jardin Massey. 
(R.V.) 

 
AUGUSTIN (Jean-Pierre), BODIS (Jean-Pierre), CONQUET (Pierre) et al., L’univers du rugby. 
Actes du colloque de Larrazet, 15 et 16 avril 1988, Larrazet, 1989, 120 p. 
     Les nombreux amateurs de ce sport trouveront dans ces actes de nombreuses contributions intéressantes, entre 
autres   

J.-P. BODIS, Naissance du rugby en France et dans le monde (pp. 5-25) ; 
J.-P. AUGUSTIN, L’implantation du rugby dans le sud-ouest (pp. 27-42) ; 
P. SANSOT, Le rugby et les nouvelles pratiques sportives (pp. 63-74) ; 
P. DUBOSC, Le rugby, représentation de la nation (pp. 93-106) ; 
P. CONQUET, Essence, pédagogie et problématique du rugby (pp. 43-62) ; 
P. CONQUET, De l’école lourdaise à l’école biterroise (pp. 75-80). (R.V.) 

 
BAREDHYO (Y. de), "Et pastet d'Eres muladisses". En Baredyo, 1er trimestre 1976, p. 17. 
La confection du fameux "pastel" lavedanais par des bergers de la région du lac Bleu, vers la fin 
du XIXe siècle 
BARUS (Romain), 1900-1910. Dans un village un enfant raconte, Paris, 1972, 287 p. 

Tableau de la vie d’un enfant et de sa famille dans un village du Sud-Ouest. (R.V.) 

 
BODIS (Jean-Pierre), « Le rugby en France jusqu’à la Seconde guerre mondiale. Aspects politiques 
et sociaux », Revue de Pau et du Béarn, 1990, pp. 217-244. 

Résumé de thèse. L’historique du rugby depuis son introduction en France dans les milieux bourgeois et 
parisiens jusqu’à la prolifération de petits clubs populaires et méridionaux et la création du rugby à XIII. 

 
BORDES (Maurice), « Vacances pyrénéennes en 1716 », Archistra, 1985 (printemps, n° 68), pp. 
19-21. 

Voyage du marquis de Franclieu de Pau à Bagnères, distractions et vie mondaine. 

 
BOURNETON (Alain), « La montagne aux poissons », Pyrénées Magazine, 1989 (n° 2), pp. 80-88. 

La pêche à la truite. 

 



BONNAIN-MOERDYK, R. MOERDYK, D "Le Charivari : discours bourgeois et coutumes populaires", 
Annales ESC, mars-avril 1977, p. 381-398. 

Utilisant le dossier 4 H 23 des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, intitulé "Charivaris", constitué 
par les services de la préfecture de Tarbes entre 1831 et 1896 (58 affaires au total), les auteurs tentent, à la 
lumière marxiste, de porter un nouveau regard sur ce qu'ils refusent de considérer comme un fait divers ou du 
folklore; ils voient dans le charivari une "lutte entre villages réglés par la coutume et les villes qui les enclavent 
dans leur réseau; lutte entre le local et le national, et en dernier ressort entre communauté et capitalisme". 

 
BONNAIN (R.), "Les transformations de l'alimentation paysanne des Baronnies, Hautes-Pyrénées, 
depuis l'entre-deux guerres". Ethnologie française, juil.- sept. 1980, p. 303-318. 

Analyse à partir d'enquêtes orales du système alimentaire paysan de l'entre-deux guerres (encore très voisin 
de celui du XIXe siècle) et de son évolution après la 2e guerre mondiale qui s'avère non "pas un seuil de rupture mais 
un révélateur de la force de certaines habitudes nouvelles". 

 
BONNAIN (R.), "A propos de quelques coutumes funéraires à Argelès sous la Restauration", 
Lavedan et pays toy, 1981, n° spécial, pp. 201-207. 

Un conflit survenu à propos d'une inhumation à Argelès-Gazost en 1821 révèle plusieurs caractéristiques du 
fonctionnement de la communauté pyrénéenne et de ses coutumes funéraires au XIXe siècle. 

 
BONNAIN (Rolande), "Le pèle-porc dans les Baronnies", dans Chiva (Isaac) et Goy (Joseph), dir"., 
Les Baronnies des Pyrénées. Anthropologie et histoire, permanences et changements, t.1, Paris, 
1981, pp. 195-215. 

Etude détaillée de l'ensemble des opérations qui entourent la mise à mort du cochon, les repas auxquels elle 
donne lieu, les préparations culinaires qu'elle entraîne, les dons aux parents et amis, etc., le tout à partir 
d'observations et d'enquêtes dans les Baronnies en 1974-1975. En introduction : races des porcs, les problèmes 
d'élevage, le calendrier de la fête du cochon et les préparatifs. La fête est décrite chronologiquement. Le premier 
jour, la fête des hommes : l'abattage, le premier découpage, le boudin, etc. Seconde journée, le monde des femmes 
: le dépeçage, les saucissons, les repas, les pâtés, etc. Troisième journée, retour au quotidien : rangement. Une 
place importante est faite aux fonctions sociales du pèle-porc : pratiques de voisinage, dons, relations avec le 
carnaval et symbolique de cette fête, mise à mort ou sacrifice ? Dans tous les cas, un "temps fort" dans le 
déroulement de la vie traditionnelle que les habitudes modernes sont en train de bouleverser. 

 
BOVE (J.-P.), "Le Haut-pyrénéen à travers les écrits des voyageurs du XIXe siècle") La vie 
quotidienne dans les Hautes-Pyrénées au temps de Bernadette, Lourdes, 1979, p. 25-32. 

Etude synthétique et critique d'une quarantaine de témoignages littéraires sur les Pyrénées au XIXe siècle, 
ayant pour objet de reconstituer l'image que les touristes avaient du montagnard pyrénéen. 

 
BOVE (Jean-Pierre), Ethnographie, dans BONNETON (C.), dir., Bigorre, Paris, 1988, pp. 64-173. 

Cette étude ethnographique a été réalisée d’après les monographies d’instituteurs rédigées en 1887 (382 
monographies qui réunissent 3800 pages). L’auteur pose d’abord la question de la validité de cette source (les 
instituteurs ont-ils été de bons ethnographes ?), puis recadre ces documents dans leur contexte chronologique (un 
monde en pleine évolution) et spatial (unité et diversité). Il étudie ensuite tour à tour l’habitat, le travail, la 
nourriture, le costume, la maison : premier cercle de la vie sociale, le village. Il faut noter, en outre, la qualité des 
illustrations qui « collent » bien au texte, et la multiplicité des extraits de textes caractéristiques cités par 
l’auteur. (R.V.) 

 
BUISAN (Georges), « Une lecture ethnographique de la Play. La vie à Cauterets au XIXe siècle », 
Lavedan et Pays Toy, 1985-86 (n° 17), pp. 41-67. 

La famille Mélouga : « une bonne maison ». 

 
CAMY (Jean), « Les quilles en Gascogne, entre jeu et sport », Terrain, 1995 (n° 25), pp. 61-72. 

Description des différents jeux de quille, leur implantation locale, leur place dans la vie sociale, leur déclin 
dans la forme traditionnelle et leur remplacement par la forme sportive. 

 
CASTEX (J.), La vie quotidienne d'après l'affiche de la Belle époque à la Grande-guerre, 



Bibliothèque municipale de Tarbes, mai- juin 1978, s.l.n.d.[Tarbes, 1978], 7 p. 
Evocation générale (parfois locale), des "saisons et des jours", de l'école primaire, de l’ alimentation, des 

grands magasins, du tourisme, des grands problèmes politiques du temps (Affaire Dreyfus) et de la Grande guerre. 

 
CHIMITS (P.), "La pêche sportive dans les Pyrénées occidentales", Pyrénées, 1980, n° 121-122, 
pp. 100-114, tabl., 3 phot. 

Publication sous forme de tableau d'un inventaire piscicole des lacs de montagne des Hautes-Pyrénées et des 
Pyrénées-Atlantiques. Par bassins hydrographiques, inventaire des lacs, situation par rapport au Parc National, 
altitude, surface, profondeur, poissons. 

 
COQUEREL {R.), "Relations anecdotiques sur la Barousse au XVIIe siècle". Revue de Comminges, 
1978, p. 539-547. 

Extraits d'une copie d'un "journal" d'une famille baroussaise rédigé entre 1691 et 1782, donnant 
d'intéressants renseignements sur la vie quotidienne (incendies, accidents, maladies, décès, crimes...). 

 
DECAMPS (D), « Le Pau Hunt et la chasse au renard ( 1840-1914 )", Revue de Pau et du Béarn, 
1980, p. 103-123. 

Description des activités du Pau Hunt, issu de la meute de Sir Henry Oxenden installé à Aureilhan entre 1840 
et 1842. Un des territoires de chasse de 'ce club se situait au Bois du Commandeur. 

 
DEMONT (François), Mobilier béarnais, Biarritz, 1993, 258 p. 

Intéressante étude qui permettra d’utiles comparaisons avec le mobilier bigourdan. L’ouvrage est organisé 
autour de quelques thèmes essentiels : les motifs béarnais, les premiers meubles béarnais, Morlaàs et Orthez l’an 
1730, les ateliers d’Entre-les-deux-Luys, Monein et Salies l’an 1775, et enfin les meubles de nos montagnes. 
L’ouvrage est très abondamment illustré de photographies en couleurs, et possède un glossaire et une étude 
complémentaire sur le bois en Béarn. (R.V.) 

 
DESPLAT (Christian), La vie, l’amour, la mort. Rites et coutumes. XVIe-XVIIIe siècles, Biarritz, 
1995, 408 p., ill. 

L’ouvrage est organisé en 3 parties : la vie, l’amour, les chants de la mort. A propos de la vie, l’auteur présente 
d’abord les normes coutumières : la foi, la loi (Eglise, baptême, séparation...), puis les rites liés à la naissance (avec 
notamment la « couvade » et le desbatiat), et enfin l’avènement de la médiation médicale. Sur l’amour, C. Desplat 
nous convie à approfondir le sacrement du mariage et les rites qui lui sont rattachés, puis l’amour conjugal et, enfin, 
les rapports entre la morale et l’amour. La mort est analysée à travers la mort édifiante, la mort chrétienne et 
l’autre mort, les rites séparés (rites et pratiques en-dehors de l’Eglise officielle). L’ouvrage est aussi intéressant 
par le fait que de nombreux exemples sont pris dans nos régions (Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-
Pyrénées). Les annexes comportent 4 pièces justificatives sur l’étude des prénoms depuis le dénombrement de 
Gaston Fébus en 1385 jusqu’au XVIIIe s., puis 3 textes, les sources et la bibliographie. (R.V.) 

 
DUCAMP (Philippe), « Los bœus sou la chatz » : les cadres et le déroulement des courses de 
taureaux en Gascogne (fin XVIIIe siècle-début 1er Empire) », Revue de Pau et du Béarn, 1995 (n° 
22), pp. 175-213.  

Très intéressante approche historique d’une tradition, immuable dans son cadre chronologique et ses 
fondements, mais dont le cadre technique (lieu et déroulement) a été radicalement transformé par des 
codifications strictes. 

 
DUPEYRE (Michel), Comment tuer un « ministre » dans les Hautes-Pyrénées ?, 1997, 48 p. 

Un petit livre témoignage bien illustré, qui étudie le pèle-porc autrefois et le pèle-porc aujourd’hui. La 
bibliographie en fin de volume est importante mais il y manque certaines références (dates ; lieu de publication, 
revues...) qui rendent son utilisation difficile pour le chercheur. (R.V.) 

 
DUTEIN (Robert), Tour : les forçats se poussent du col, dans Les Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° 
spécial, [déc. 1985], pp. 56-57. 

 Les grands moments du Tour de France dans les Pyrénées. (R.V.) 



 
FABRE-VASSAS (Claudine) et al., Cuisine, alimentation, manières de table dans le Sud-Ouest 
(XIXe- XXe siècle). Exposition. 13 décembre 1983-1 janvier 1984, Toulouse, 1983, 228 p. 
    Ouvrage accompagnant l'exposition : 

I La matière alimentaire : les produits de base de l'alimentation. 
II L'épicerie l évolution de ce type de commerce. 
III Rythmes-alimentaires, rythmes sociaux et manières de table répartition des repas ; les repas 

extraordinaires ; le rôti et le grillé. 
IV Le bien-manger : scènes, acteurs et discours. Equipement de cuisines. 
 

FONTAN (Pierre), « Une journée d’un Tarbais autour des années 1920 », Bulletin de la Société 
académique des Hautes-Pyrénées, 1986-87, pp. 133-139. 

Image vivante et humoristique de la vie dans le quartier Ste Thérèse. 

  
FOSSAT (Jean-Louis), « Eth pastet. Histoire dite et histoire faite. Des systèmes de pratique aux 
systèmes de valeurs : « la soupe populaire » », Lavedan et Pays Toy, 1985-86 (n° 17), pp. 143-
152. 

Démonstration méthodologique de l’étude monographique du terme pastet. 

 
GROSMOLTS (Charles), Brindilles... Pensées et images du vieux Tarbes, Tarbes, 1985, 186 p. 

L’auteur nous convie à parcourir avec lui ses souvenirs d’enfance, les images disparues de l’école communale, le 
chevrier, l’allumeur de réverbères, les barbiers, la bartelote (arracheuse de dents), les lavoirs, les courses de 
vaches landaises... A travers son récit, illustré de dessins à la plume, on retrouvera l’aspect de Tarbes au début du 
siècle (le Maubourguet, le quai de l’Adour, l’American Park, le chemin de l’Ormeau, cimetières disparus, Aureilhan 
d’hier...). (R.V.) 

 
GUILLEMBET (Marc), « Gèdre : la chasse à l’ours », En Baredyo, 1987 (2e semestre), pp. 4-8. 

Tradition : le jeudi précédant Mardi-gras. 

 
HENRY (D.), « Isaure Gratacos : « Fées et gestes, femmes pyrénéennes, un statut social 
exceptionnel en Europe » », Bulletin de la Société de Borda, 1988 (n° 409), pp. 153-156. 

Résumé peu critique de l’ouvrage de Mme Gratacos. 

 
HIRSCH (Jean-François), « Les cornemuses du diable », Pyrénées Magazine, 1990 (n° 12), pp. 34-
41. 

La richesse en orgues du piémont pyrénéen. 

 
LACRAMPE (Robert), « Relation des fléaux qui frappèrent le Lavedan au milieu du XVIIe siècle par 
un notaire d’Arbouix », Lavedan et Pays Toy, 1989 (n° 20), pp. 149-150. 

Témoignages de premier intérêt sur les disettes, la peste, le logement des gens de guerre et le combat de 
Maupas (1654), les crues du Gave, fléaux survenus entre 1641 et 1654. 

 
LAFRANQUE (Edouard), FRECHOU (Louis), L’odyssée des Deux-Ponts. Cinquante années. Humour. 
Gaieté. Cordialité. Bagnères-de-Bigorre, Bagnères, 1990, 132 p. 

L’histoire du quartier des Deux-Ponts, rive droite de l’Adour, à Bagnères et évocation de sa fête annuelle au 
cours d’un demi-siècle, de 1939 à 1989. 

 
LAVIT (Jean-Louis}, "Enta hèr shiulets" ) Pédagogie 65, 1983, n° 27, pp. 37-38. 

Comment, au printemps, faire des sifflets avec de jeunes branches de frêne ou de châtaignier. En bigourdan, 
graphie classique. 

 
LONGUÉ (Jacques), « Idées nouvelles sur l’habit ancien », Lavedan et Pays Toy, 1991 (tome XIII), 
pp. 133-134.  

 Des réflexions critiques et judicieuses sur la notion de « costume traditionnel ». 



 
MAJESTÉ (Yves), Le temps des galoches. Récit, Aureilhan, 1991, 148 p. 

Evocation de la vie campagnarde à Sedzère en Béarn avant la 2e Guerre mondiale. 

 
MARSAN (Geneviève), VIGNAU-LOUS (Jean), Costumes populaires traditionnels des Pyrénées, 
Lourdes, 1987, 104 p. 

C’est une mise au point importante, qui comporte d’abord un catalogue pour la salle des costumes du Musée 
pyrénéen, avec des paragraphes sur les matières et les techniques, les costumes, les coiffes et les capes... La 
deuxième partie est une étude qui semble exhaustive du costume traditionnel féminin de la vallée d’Anso (Haut 
Aragon). (R.V.) 

 
MERAUD (Bruno), « Txulula et ttun ttun : ils se jouent du temps », Pyrénées Magazine, 1995 (n° 
38), pp. 60-69. 

Reportage sur la fabrication d’un tambourin à corde et d’une flûte. 

 
MIDAN (J.), "Veillée de Noël et collation". En Baredyo, 1er trimestre 1976, p. 14. 

Témoignage personnel de l'auteur sur les veillées de Noël de son enfance (repas, distractions, assistance à la 
messe). 

 
MIDAN (J.), "Era estero [cire de deuil] ”, En Baredyo, 1er trimestre 1977, p. 15. 

Les coutumes de deuil autrefois (vêtements et cires de deuil). 

 
OLIVEE (Lucile), "Mobilier des Pyrénées", Art et Décoration, 1977, n° 201, pp. 94-100, carte, ill. 

Article grand public, accompagné de nombreuses photos en couleurs de meubles paysans et d'objets usuels 
traditionnels des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège ; vaisseliers, coffres, cuillers, etc. Faire des réserves sur la 
légende de la photo n°22, représentant un "burguet". 

 
PARPOIL (Catherine), dir., La chasse au vol au fil du temps [Exposition]. Musée international de la 
chasse, Gien, 5 juin-23 octobre 1994, Gien, 1994, 268 p. 

La fauconnerie en France et en Europe. (R.V.) 

 
PARROU (Ch.) e-t BOVE (J.-P.), "Introduction à une étude du pèle-porc", Lavedan et pays toy, 
1978, p. 36-41. 

Etude descriptive comparée du pèle-porc à Arras en Lavedan et à Gèdre. 

 
PARROU (Christian), « Ils étaient amoureux... », Lavedan et Pays Toy, 1990 (n° 21), pp. 91-94.  

Description de deux quenouilles à laine du Lavedan, dont l’une est datée de 1830, cadeaux offerts par le fiancé 
à sa promise. 

 
PARROU (Christian), « Le jeu de quilles de neuf », Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome XIV), pp. 
109-120. 

Monographie de ce jeu jadis si répandu et qui a connu dans les années 1970 une certaine renaissance : lieu, 
matériel (et fabrication), technique et règles, joueurs et championnats. Un modèle de description ethnographique. 

 
PLANA (J.), "Si nous parlions gastronomie", Lavedan et pays toy, 1981, n° spécial, pp. 59-60.  
Contribution à la connaissance des coutumes alimentaires de la vallée de Barèges : recettes 
encore pratiquées de la pot torrada et du pastet 
 
PLANA (Janine), "Coutumes et gastronomie : le picat du Stabat", Lavedan et pays toy, 1982, n° 
14, pp. 271-272. 

Relation entre la fête religieuse du Stabat et un plat local, le "picat". Recette de préparation et de cuisson. 
 

PLANA (Janine), "Coutumes et gastronomie : le mesturet gâteau de maïs", Lavedan et pays toy, 



1983, n° 15, pp. 327-328. 
Plats à base de farine de maïs. Différentes appellations. Recette pour faire le "mesturet" en Lavedan. 

 

 
PLANA (Janine), « L’ours, eth orb », Lavedan et Pays Toy, 1985-86 (n° 17), pp. 209-211. 

Le mythe de l’ours à travers les légendes et les traditions. 

 
PLANA (Janine), « Pyrénées sans frontière... », Lavedan et Pays Toy, 1991 (tome XIII), pp. 159-
160. 

La course Gavarnie-Torla renouvelle les contacts et les liens d’amitié qui unissent depuis longtemps la vallée 
française et son homologue espagnole. 

 
POUEYTO (Ghislaine), « Actes concernant Montaut (65) », Généalogie des Pyrénées-Atlantiques, 
1986 (n° 5), pp. 11-12. 

Deux contrats de mariage et un testament du XVIIIe siècle, non déposés aux Archives départementales. 

 
PUJOL-CAPDEVIELLE (Louis), A l’approche des isards, s.l., 1989, 200 p. 

Un livre de chasse, dans les années 1940-1950, avec pour cadre les Hautes-Pyrénées essentiellement. L’ouvrage 
est illustré de croquis de l’auteur. (R.V.) 

 
PUYAU (G.)," Une enseigne et deux baux de maîtres-chirurgiens dans les Baronnies", Revue de 
Comminges, LXXXIX 1976, pp. 481-484. 

Publication de deux actes de 1618 et 1661 concernant l'engagement d'un chirurgien par la communauté 
d'Asque. 

 
PUYAU (G.), " Contrat de "Mariage à Tilhouse en 1630", Revue de Comminges. XC 1977, p. 52. 

Noms cités : Catherine de Baretge, fille de Carbon de Baretge, seigneur de Tilhouse, et de Françoise de Gémit. 
Jean du Pac, seigneur de Palats. Guiraud de Gémit, seigneur de Luscan. 

 
PUYAU (G.), " La solidarité communautaire à Capvern (1685)", Revue de Comminges, XC 1977 pp. 
211-212. 

Délibération des consuls de Capvern prévoyant rétribution et indemnisation aux frais de la. communauté des 
attelages requis pour le transport des marbres de Campan. 

 
PUYAU (G.), "La chasse à Hèches en 1593", Revue de Comminges, 1979, p. 274. 

Publication du passage concernant les droits de chasse des habitants dans la reconnaissance seigneuriale de 
1593. 

 
RECROIX (X.), "Ces objets, témoins d'une mentalité". Regards neufs sur l'art religieux dans les 
Hautes-Pyrénées. Lourdes, 1981, pp. 49-60. 

Analyse de quelques aspects majeurs de la mentalité religieuse populaire pyrénéenne aux XVIe et XVIIe siècles 
: rôle de l'église paroissiale, des processions et des sanctuaires de pèlerinages, du diable et des sorciers. A travers 
ces caractéristiques s'exprime une foi vécue collectivement mais dont les manifestations sont soumises à l'ordre 
social ambiant. 

 
RECROIX (Xavier), « Recherches sur le costume usuel aux XVIe et XVIIe siècles dans les Pyrénées 
centrales », Revue de Comminges, 1985 (1er trimestre), pp. 25-52, 1985 (2e trimestre), pp. 209-
230, 1985 (3e trimestre), pp. 353-375. 

Problème de la fidélité à la réalité du costume local dans l’iconographie. Liste des représentations les plus 
fiables, essentiellement dans nos églises, et description du costume selon l’époque et le milieu social. C’est une 
étude très précieuse. 

 
REULET (J.), « Isaure Gratacos : Calendrier pyrénéen. Rites, coutumes et croyances dans la 
tradition orale en Comminges et Couserans », Revue de Comminges, 1995 (2e trimestre), p. 313.  

Compte-rendu de l’ouvrage publié aux éditions Privat à Toulouse en 1995. 



 
ROBERT (J.), "La vie quotidienne dans les Pyrénées au temps de Bernadette", Pyrénées, janv.-juin 
1979, p. 4-8. 

Présentation de l'exposition du Musée Pyrénéen de Lourdes (juin-octobre 1979). 

 
SOULET (J.-F.), "Eléments pour un portrait psychologique du Haut pyrénéen, au début du XIXe 

siècle". La vie quotidienne dans les Hautes-Pyrénées au temps de Bernadette, Lourdes, 1979, p. 
81- 90. 

Le "décryptage" de 200 procédures (criminelles et correctionnelles) intéressant les Hautes-Pyrénées au début 
du XIXe siècle permet de mettre en relief deux traits du caractère des Bigourdans de l'époque : l'égocentrisme et 
l'émotivité. 

 
SOUST (Jeanne), « Recherches sur le vêtement béarnais au XVIe siècle dans les documents 
d’archives », Généalogie des Pyrénées-Atlantiques, 1992 (n° 31), pp. 2-8. 

Types de vêtements, étoffes et couleurs d’après des minutes surtout ossaloises entre 1490 et 1805. 
 
TRIBOT-LASPIERE (D.), "Les quilles de neuf dans nos régions", Pyrénées, avril-juin 1978, p. 184- 
190. 

Description d'un jeu qui a presque disparu. 36 plantiers recensés dans les pays de l'Adour (un seul dans les 
Hautes-Pyrénées) permettent de conserver un espoir quant à sa renaissance. 

 
VILLENEUVE (G.), "Lou pèlo-porc", Lavedan et pays toy, 1983, n° 15, pp. 253-266. 

Etude très détaillée du "pèle-porc" dans la région de Trie. Première journée : le sacrifice du cochon, le lavage 
des boyaux, le repas et son menu, la confection du boudin. Deuxième journée : la cuisine du cochon, le confit, etc. 

. 
VILLENEUVE (G.), "L'echpélouquéro", Lavedan et pays toy, 1983, n° 15, pp. 329-333. 

Les soirées de dépouillage des épis de maïs de leurs spathes dans la région de Trie-sur-Baïse il y a plus de 30 
ans. Le travail, les amusements. Quatre photos, un croquis. 

 
 
X. (Un Thòi de Lus) "Era halha de Sent Joan", Per Noste. Païs gascons, 1980, n° 78, pp. 15-16. 

Le feu de la Saint Jean à Luz et dans ses environs. Parler de Luz, graphie classique. 
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