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INTRODUCTION 

 
  
 

Cette recension bibliographique, forte de quelque 2800 titres, porte sur la 
période 1984-1995 (inclus), et a nécessité un très gros travail effectué par toute une 
équipe de membres actifs de notre association. Les dépouillements ont porté sur les 
revues ou bulletins à diffusion locale, régionale ou nationale suivants 1: 
- Annales Economie Société Civilisations de 1985 à 1987 ; 
- Adour Garonne* du n° 30 (mars 1985) au n° 65 (hiver 1995) ; 
- Annales du Midi du n° 167 (1984) à 1995 ; 
- Aquitania* du n° 1 (1983) au n° 11 (1993) ; 
- Archéologie du Midi médiéval* du n° 1 (1983) au n° 12 (1994) ; 
- Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes* de 1985 (n° 5) à 1995 

(n° 14) (anciennement Cahiers du Groupe archéologique des Pyrénées 
occidentales) ; 

- Archistra du n° 66 (été 1984) au n° 139 (sept. 1995) ; 
- Architecture vernaculaire de 1985 à 1987 ; 
- Bilan scientifique archéologique Midi-Pyrénées* de 1992 à 1995 ; 
- Bulletin de la société académique des Hautes-Pyrénées de 1984-85 à 1995 ; 
- Bulletin de la Société archéologique du Gers de 1984 (4e trimestre) à 1995 (4e 

trimestre) ; 
- Bulletin de la Société de Borda de 1985 à 1995 ; 
- Bulletin de la Société des amis du château de Pau du n° 97 (4e trimestre 1985) 

au n° 125 (1992) ; 
- Bulletin de la Société Ramond de 1983 à 1995 ; 
- Bulletin de l’association Francis Jammes* du n° 4 (déc. 1984) au n° 22 (déc. 

1994) ; 
- Bulletin de l’histoire de l’électricité* du n° 1 (juin 1983) au n° 24 (déc. 1994) ; 
- Bulletin monumental du n° 142-IV (4e trimestre 1984) au n° 153 (1995) ; 
- Cahiers Lautréamont* des livraisons I et II (1er semestre 1987) à XIII et XIV 

(1er semestre 1990) ; 
- Cercle généalogique du Languedoc du n° 25 (nov.-déc. 1984) au n° 69 (4e 

trimestre 1995) ; 
- Coteaux de Gascogne du n° 68 (déc. 1984) au n° 86 (avril 1994) ; 
- Coteaux de Gascogne actualités* du n° 1 (1985) au n° 27 (nov. 1987) ; 
- Documents pour servir à l’histoire des Pyrénées-Atlantiques du n° 6 (1986) au 

n° 14 (1993) ; 
- Dossiers de l’I.N.S.E.E.* du n° 27 (1987) au n° 76 (déc. 1995) ; 
- En Baredyo de 1985 à 1995 (2e semestre) ; 
- L’Essor de la Bigorre du n° 124 (oct. 1984) au n° 187 (oct. 1991) ; 
- Ethnologie française du n° 1 (1984) au n° 4 (1985) ; 
- Flaran* du n° 1 (1979) au n° 12 (1990) ; 
- Garaison* du n° 184 (1984) au n° 226 (1995) ; 
- Généalogie des Pyrénées-Atlantiques* du n° 1 (4e trimestre 1985) au n° 40 

(déc. 1994) ; 
- Généalogie du Sud-Ouest du n° 13 (1985) au n° 33 (2e semestre 1995) ; 
- Le Gnomon* du n° 35 (janv. 1984) au n° 99 (mai-juin 1995) ; 
- Infos Giat* (devenue La Lettre de Tarbes depuis janvier 1995) du n° 1 (juin 

1991) au n° 8 (oct. 1995) ; 
- Lavedan et Pays toy du n° 16 (1984) au n° 26 (1995) ; 

                                                           
1 L’astérisque * indique les périodiques non dépouillés dans les précédentes Archives 
pyrénéennes. 



- La montagne et alpinisme de 1985 à 1995 ; 
- Monuments historiques* du n° 155 (1988) au n° 166 (1989) ; 
- Nouvelle Revue d’onomastique* du n° 4 (1984) au n° 24 (1994) ; 
- Perspectives 65* du n° 1 (janv. 1993) au n° 12 (4e trimestre 1995) ; 
- Pyrénées du n° 140 (1984) au n° 184 (1995) ; 
- Pyrénées Magazine* du n° 1 (janv.-fév. 1989) au n° 42 (nov.-déc. 1995) ; 
- Recherches sur Lourdes (oct. 1984) ; 
- Réclams de Biarn e Gascougne de 1984 (4e trimestre) à 1995 ; 
- Revue de Comminges de 1984 (4e trimestre) à 1995 (4e trimestre) ; 
- Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest de 1984 (n° 3) à 1992-93 (n° 

2) ; 
- Revue de Pau et du Béarn du n° 12 (1985) au n° 22 (1995) ; 
- Revue pyrénéenne de 1985 à 1995 ; 
- Revue régionaliste des Pyrénées* des nos 241-242 (1er semestre 1984) aux nos 

285-286 (1er semestre 1995) ;  
- Statistiques et études Midi-Pyrénées* (devenu Relief, statistiques et études 

Midi-Pyrénées depuis janvier 1992 avec une nouvelle numérotation) du n° 1 
(1984) au n° 11 (oct. 1994) ; 

- Terrain du n° 3 (1985) au n° 25 (1995) ; 
- Vivat Hussar du n° 20 (1985) au n° 30 (1995).  
 

Plus complète encore que les numéros précédents, Archives pyrénéennes n° 5-6 
a inclus, par exemple, les articles nous concernant de Pyrénées Magazine, toutes les 
publications périodiques de l’I.N.S.E.E., des revues nouvelles comme le Bulletin de 
l’histoire de l’électricité... Nous avons notamment essayé de développer les aspects 
économiques et sociaux en dépouillant systématiquement Infos Giat ou Perspectives 
65. Malgré la qualité de certains articles, nous n’avons pu prendre en compte la 
presse, travail de surcroît déjà réalisé par le service documentation du Conseil 
Général des Hautes-Pyrénées 2. 

Notre tâche a été rendue plus difficile par l’interruption parfois temporaire, 
parfois définitive, de certaines publications comme Pédagogie 65, Recherches sur 
Lourdes, Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest... D’autres, ne 
présentant qu’un intérêt vraiment très occasionnel pour notre région n’ont plus été 
dépouillées comme, par exemple, le Bulletin monumental. En outre, nous avons pris 
connaissance de certaines publications « lointaines » grâce aux tirés à part envoyés 
aux Archives départementales par leurs auteurs.  

Quant aux ouvrages dépouillés, ce sont, sauf exception, ceux qui figurent au 
catalogue de la bibliothèque des Archives départementales.  

Malgré son ampleur, ce travail ne peut pas prétendre à l’exhaustivité, et nous 
demandons à nos lecteurs de nous signaler les lacunes éventuelles que nous 
essayerons de combler dans le prochain numéro, comme nous l’avons fait dans 
celui-ci pour quelques ouvrages édités (ou réédités) avant 1985. 
 

Suivant en cela les habitudes prises dans les numéros 1, 3 et 4, tous les articles 
importants ont fait l’objet d’une analyse plus ou moins détaillée visant « à 
caractériser la publication, à situer son sujet dans l’espace et dans le temps, à mettre 
en lumière ce qu’elle apporte de neuf ». Bien entendu, la diversité des auteurs, de 
leur sensibilité, engendre aussi une certaine hétérogénéité de leurs contributions. 
Nous nous plaisons à signaler ici le travail accompli par les différents participants 
(par ordre alphabétique) : 
Recension des articles : 
- C. BARLANGUE : Lavedan et Pays toy, Pyrénées Magazine, La Montagne et 

alpinisme ; 

                                                           
2 « Revue de presse » réalisée par D. Betbèze. 



- L. BRUYERE : Archéologie du Midi médiéval, Bulletin monumental ; 
- G. BUISAN : Pyrénées ; 
- G. CELHAY : Revue de Pau et du Béarn, Flaran ; 
- J. LEGENDRE : Bulletin de la Société Ramond, Revue archéologique des 

Pyrénées occidentales ; 
- J.-F. LE NAIL : ensemble des périodiques de 1988 à 1990 inclus, quelques 

revues en 1991 et 1992 ; 
- R. NOGUÈS-BOUZAT : Revue archéologique du Gers ; 
- C. PENIN : Annales du Midi, Bulletin de la Société académique des Hautes-

Pyrénées ; 
- J. RIBAUT : Revue de Comminges ; 
- M. SERIN : Reclam de Biarn e Gascougne, Archistra, Per Noste. Pais 

gascons ; 
- R. VIÉ : L’Essor de la Bigorre (puis Perspectives 65), Bulletin de la Société de 

Borda, Bulletin de l’histoire de l’électricité, En Baredyo, Dossiers de 
l’I.N.S.E.E., Statistiques et études Midi-Pyrénées. 

Analyse des articles : 
- C. BARLANGUE : Pyrénées Magazine, vie religieuse, vie intellectuelle et 

culture régionale, biographies ; 
- G. BUISAN : Pyrénées ; 
- G. CELHAY : vie artistique ; 
- M. SERIN : Reclams..., Archistra, Per Noste. Pais gascons ; 
- J. LEGENDRE : Société et mentalités ; 
- J.-F. LE NAIL : périodiques de 1988 à 1990 ; 
- R. VIÉ : Préhistoire, Antiquité, haut Moyen Age, vie économique, vie 

politique..., pyrénéisme, thermalisme et tourisme. 
Analyse des ouvrages : 
P. CLARACQ (P.C.), J.-F. LE NAIL (J.-F.L.N.), R. VIÉ (R.V.). 
Relectures et index : 
C. GUIMON, J.-F. LE NAIL, R. VIÉ. 
 

Comme dans les numéros précédents, les titres ont été regroupés par thèmes 
(inchangés) et répartis suivant des rubriques destinées à faciliter la tâche des 
lecteurs. L’abondance de la matière nous a conduits cependant à rajouter quelques 
rubriques supplémentaires : onomastique (I G), spéléologie (II A), aménagement du 
territoire (II D), assistance, assurance (IV F), déviance, sorcellerie (IV H), 
institutions (VII A), langues locales (IX C), récits de voyage (X A). Nous en avons 
également créé de nouvelles : I E : Paysages, V C : Energie, VI F : 1945 à nos jours, 
VI G : Relations transfrontalières, VI I : Communautés et vie communale, IX G : 
Poètes et prosateurs français, XI F : Personnalités économiques, XI G : 
Personnalités du pyrénéisme.  

 
Après ces diverses modifications, le plan général est donc le suivant : 
 
I.          Instruments de travail et ouvrages généraux 
 

A. Bibliographie, sources méthodes 
B. Etudes régionales 
C. Etudes départementales et locales 
D. Musées et expositions 
E. Iconographie 
F. Cartographie 
G. Etudes de toponymie, de linguistique et d’onomastique 
H. Sigillographie 

 



I. Le milieu naturel 
 

A. Géologie, géographie physique 
B. Faune et flore 
C. Climat et catastrophes naturelles 
D. Pollution, écologie, atteintes aux paysages, aménagement 
E. Paysages 

 
II. Préhistoire, Antiquité, haut Moyen Age 
 

A. Généralités 
B. Préhistoire 

1. Paléolithique, paléontologie 
2. Néolithique 

C. Protohistoire 
D. Antiquité 
E. Haut Moyen Age 

 
III. Sociétés et mentalités 
 

A. Démographie 
B. Groupes sociaux et sociabilité 
C. Communautés villageoises 
D. Famille, maisons 
E. Vie quotidienne, distractions 
F. Médecine, santé, assistance, assurance 
G. Cagots 
H. Délinquance, déviance, sorcellerie 

 
IV. Vie économique 
 

A. Données générales 
B. Constats 
C. Energie 
D. Forêt, agriculture, élevage 
E. Industrie, bâtiment, artisanat 
F. Commerce, exportation 
G. Transports et communications 

 
V. Vie politique, institutions, événements militaires 
 

A. Moyen Age, fortifications 
B. Epoque moderne 
C. Révolution et Empire 
D. 1848-1939 
E. 1939-1945 
F. 1945 à nos jours 
G. Relations transfrontalières 
H. Histoire militaire 
I. Communautés et vie communale 

 
VI. Vie religieuse 
 

A. Hommes et événements, institutions 
B. Pratiques et dévotions 



C. Pèlerinages et culte des saints 
D. Monastères, églises, chapelles 
E. Peinture et sculpture 
F. Chrismes et épigraphie 
G. Mobilier religieux 

 
VII. Vie artistique 
 

A. Arts plastiques 
B. Architecture et urbanisme 
C. Protection du patrimoine 

 
VIII. Vie intellectuelle et cultures régionales 
 

A. Culture et enseignement 
B. Langues vernaculaires : généralités 
C. Promotion et défense des langues régionales et locales 
D. Poètes et prosateurs gascons 
E. Mythologie, contes et légendes 
F. Chants et musique 
G. Poètes et prosateurs français 

 
IX. Pyrénéisme, thermalisme et tourisme 
 

A. Voyages, souvenirs, récits de voyage 
B. Pyrénéisme 
C. Thermalisme 
D. Tourisme : généralités 
E. Tourisme hivernal 
F. Tourisme : hôtellerie 

 
X. Biographies 
 

A. Personnalités politiques et administratives 
B. Personnalités militaires 
C. Personnalités religieuses 
D. Personnalités scientifiques 
E. Personnalités économiques 
F. Personnalités du pyrénéisme 

 
Comme pour Archives pyrénéennes n° 4, l’index alphabétique comporte 3 volets : 
index des noms de personnes, index des noms de lieux, index thématique. On y 
retrouvera les renvois aux numéros, accompagnés de leurs noms d’auteur entre 
parenthèses. 
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