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Biographie du chanoine François MARSAN 
 
 Il fit ses études à Garaison. Ordonné prêtre le 14 juillet 1889, il fut 
vicaire à Tramezaïgues, curé à Soulan puis à St Lary. Mis à la retraite en 1910, 
en raison d’une surdité qui lui rendait de plus en plus difficile l’exercice de sa 
fonction, il se retira à Guchen. 
 

Son premier article : “ Statuts de la Confrérie de Notre Dame des Neiges 
et des Saints Fabien et Sébastien, érigée à Aulon en 1637” paru dans le Souvenir 
de la Bigorre, tome IX en 1889. 
 
 En 1918, il révéla la parenté du maréchal Foch avec sa grand mère, 
Dominiquette Ducuing, qui était auroise d’Arreau. Et le maréchal vint en visite à 
Arreau et visita la vallée d’Aure. Les orateurs du jour rendirent honneur au 
chanoine. 
 
 Chercheur infatigable, il sut lutter contre la méfiance. Il trouva, 
déchiffra, annota et mit en valeur les parchemins, et vieux papiers. Il fouilla 
dans les mairies et greniers. Il sut décrire avec minutie les monuments, les 
objets d’art, les retables d’église et les vieilles cloches. Il répondit a une 
demande de renseignement sur la météorologie locale, sujet qu’il mena sur  
plusieurs années. 
 
 Durant les soixante ans de son existence, consacré au service du pays 
d’Aure et des Pyrénées, il fit classer des édifices et objets d’art, exhuma des 
stèles, et publia plusieurs articles. 
 

En 1936 sur proposition de Mr Zay, ministre de l éducation nationale, Mr le 
Président de la République le nomme dans l’ordre de la Légion d’honneur, au grade 
de chevalier, et lui discerne les palmes Académiques. 
 
 La Société Ramon ouvrit une souscription en 1941 pour palier à sa situation 
précaire. 
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Extraits des Actes de Naissance et de Décès, du Chanoine 
François MARSAN 

 
Acte de Naissance : L’an mil huit cent soixante-deux, le 
dix-huit du mois de mars à quatre heures du soir par 
devant nous Bertrand Bareilhe, adjoint au maire, ce dernier 
absent, remplissant les fonctions d’officier de l’État civil de 
la commune de Guchen, canton d’Arreau, département des 
Hautes-Pyrénées est comparu Paul MARSAN, âgé de 
trente-huit an, profession de cultivateur, domicilié à 
Guchen lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin 
né aujourd’hui à quatre heures du matin, dans sa maison, 
de lui déclarant, et de Dorothée Carrère son épouse, âgée 
de vingt-cinq ans, profession de ménagère, et auquel il a 
déclaré vouloir donner le prénom de François. Les dites 
déclaration et présentations, faites en présence de Rivière 
Bertrand âgé de trente-deux ans, profession de cultuvateur 
domicilié à Guchen et de Favien Louis âgé de quarante-
deux ans, profession roulier, domicilié à Guchen et ont le 
père et les témoins signé avec nous, le présent acte de 
naissance après qu’ils leur en a été fait lecture. 
Rivière, Louis Favien, Marsan Paul, Bd Bareilhe, adjoint. 

 
Acte de Décés : Le vingt-neuf du mois de juin mil neuf 
cent quarante-quatre, à cinq heures (matin) est décédé en 
son domicile Marsan François, né le dix-huit mars mil huit 
cent soixante-deux, à Guchen, fils de Paul Marsan et de 
Dorothée Carrère, décédés, prêtre. Pressé le même jour 
quinze heures, sur la déclaration de Trey Maurice, 
cinquante trois ans, charpentier, domicilié dans cette 
commune, qui lecture faite a signé avec nous Rumeau 
Eusèbe, Maire de Guchen. 

Trey Maurice, Rumeau Eusèbe, Maire. 
(Archives Municipales de la Commune de Guchen) 
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Liste des Bulletins, Journaux, Revues, Ouvrages, où le chanoine 
François MARSAN participa. 
 
 Annales du Midi 
 Armanac dera mountanho 
 Bulletin de la Société Archéologique du Midi de la France 
 Bulletin de Géographie historique et Archéologique du Gers 
 Bulletin de Géographie historique et descriptive 
 Bulletin de la Sociétés Académique des Hautes-Pyrénées 
 Bulletin de la  Société de Borda 
 Bulletin de la  Société des Etudes du Lot 
 Bulletin de la  Société de la Société Ramond 
 Bulletin religieux du diocèse de Tarbes et de Lourdes 
 Bulletin Era Bouts dera Mountanho 
 Bulletin paroissial du Louron   
 Bulletin paroissial de  Sailhan 
 Bulletin paroissial de  Sarrancolin 
 Bulletin paroissial de  Vielle-Aure 
 Le journal “  Le Semeur des Hautes-Pyrénées ” 
 Revue de l’Agenais 
 Revue du Comminges 

Revue des Etudes Anciennes  
 Revue de Gascogne 
 Revue de Paris 
 Revue des Hautes-Pyrénées  
 Revue des Pyrénées  
 Société Archéologique du Tarn-et-Garonne 
 Souvenirs de la Bigorre 
 
 
Membre de la Commission de toponymie et de topographie des Pyrénées (1907). 
Vice-président de l’Escolo deras Piréneos. 
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Notice : Dans les colonnes : 
 
  Rubriques  ---> Indication du sujet traité. 
 
 Description sommaire ---> Titre de l’article 
 
 Cotes ---> Codage de l’article, livre ou revue suivi de l’année de parution et 
éventuellement la page.  

Se reporter à la page 33 pour le décodage. 
 
 
 
 
 

Articles  de  l’abbé  F.  MARSAN  recensés 
aux  Adhp (et autres) 

 
   

Rubriques  Description sommaire Cotes  
 Afferme de dîmes de la vallée d’Aure en 1785 3JB15-1933 

p166 

 L’ancienne seigneurie de Signac, vallée de Layrisse. (Document) 3JB15-1934 
p81 

 La Teste autrefois et aujourd’hui (Communication) 3JB27-1903 
p233 

 Manifeste populaire contre la suppression des Fêtes 3JB27-1908 
p564 

 Question à propos d’une thèse de philosophie 3JB27-1921 
p71 

 Un cadet de Gascogne au Canada 3JB27-1932 
p235 

 Acte de ferme des droits curiaux de Moncorneil et Grazar du 28 
février 1759 

3JB27-1932 
p70 

 L’administration des Eaux et Forets dans la vallée d’Aure au XVIII 3JB4-1938 p95 
 Sur Montfaucon 3JB8-1927 ( ?) 

 Les Hôpitaux de Malte en vallée d’Aure 3JB8-1929 ( ?) 
 L’aliénation des communaux d’Ancizan au XVIII 3JB8-1929 ( ?) 
 Pièces justificatives du procès de Bigorre 3JB8-1930 ( ?) 
 Les Ferrère et Ibos 3JB8-1931 ( ?) 
 Doléances de la Vallée d’Aure adressée à Messire Jean d’Aspe, 

président à Mortier au Parlement de Toulouse en 1711 
3JB8-1934  
p 64 
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 Protestation de Sailhan en 1771 (Communication) 3JB8-1935 p7 

 La fondation de la forge d’Aragnouet (Communication) 3JB8-1935  

 A Grailhen pour la Légion d’Aure (novembre 1789) (Communication) 3JB8-1935 
p17 

 Réception d’un receveur des tailles dans le Louron (1662) 
(Communication) 

3JB8-1935 
p17 

 Les guerriers bigourdans (Communication) 3JB8-1935  
 Un bénitier de Sariac portant inscription du dieu Lurgor 

(Communication) 
3JB8-1935 

 Les paniers de Baronnies (Communication) 3JB8-1935  
 La régence fondée à Azet en 1745 (Communication) 3JB8-1935 p61 
 Lettre du capitaine Melchior d’Abadie au comte Louis-Hector de 

Ségur, nommé député des Quatre-Vallées (Communication) 
3JB8-1935  

 Protestation des habitants de Sarrancolin et d’Ilhet contre la 
réduction du nombre des membres des assemblées consulaires en 
1636 (Communication) 

3JB8-1935  

 Le flottage de la Neste 3JB8-1935 
p56 

 Protestation au sujet des frais d’entretien d’une compagnie à 
Sarrancolin 

3JB8-1937 ( ?) 

 Remise de titres communaux à Bareilles (Communication) 3JB8-1935  
 Monnaie de Néron trouvée à Azet (Communication) 3JB8-1935  
 Mouvement de la population de 1689 à 1805 3JB8-1938 ( ?) 
 Cadastre de la vallée du Louron (Communication) 3JB9-1924 p18 
 Le clergé de la vallée du Louron BPL 

 Légende de St Mercurial martyr et St Etienne, proto-martyr BPL 
 Légende de St Calix martyr BPL 
 Hospice ou prieuré de Loudenvielle BPL 
 Une requête des habitants de Germ au ministre des Cultes le 

28/11/1838 
BPL 

 Le Louron et St Bertrand de Comminges BPL 
 Exil d’Hérode Antipas à Lyon-de-Comminges BPL 
 St Félix patron de d’Armenteule BPL 
 Jean Lestrade, ancien curé d’Avajan, chroniqueur commingeois BPL 
 St Saturnin, patron de Cazaux-Debat BPL 
 Règlement de police consulaire dans le Louron BPL 
 Vestiges gallo-romain du Louron : stèles d’Aneran et d’Armenteule, 

autels votifs de Loudenvielle 
BPL-1934 

 Fondations de régences à Adervielle et à Estarvielle BPL 
 Deux ordonnances épiscolaires pour l’église de Camors BPL 
 Les droits curiaux à Germ au XVIII BPL 
 Dénombrement d’Avajan en 1730 BPL-1934 
 Anciennes fondations pieuses BRDTL-1931 

p161, 203, 222 
 Fondation en l’honneur de Ste Catherine à Ilhet (XVIII) BRDTL-1931 

p529 
 L’ancienne confrérie de Ste Luce à Sarrancolin BRDTL-1931 

p574 
 Une régence de jeunes filles à Tuzaget en 1686 BRDTL-1932 

p144 
 Corrections à faire dans la légende de St Ebons BRTDL-1931 
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p268 
 Les fresques de la chapelle Notre Dame de Pène Tailhade BRTDL-1931 

p450 
 Vœu de la paroisse de Bizous en 1730 BRTDL-1936 

p183 
 Les trentains de St Amateur BRTDL-1935 

p348 
 Une ancienne confrérie du Sacré Cœur dans la chapelle de Nouilhan BRTDL-1935 

p110 
 La fête de St Exupère à Arreau BRTDL-1936 

p267 
 Notes à propos de la légende de Mme Grise Fond Francez 

1927 dossier 
Gallo- Romain 

 L’ex-voto de Bernard d’Aspe dans l’église d’Asté BRTDL-1936 
p405 - 418 

 La chapelle de Ste Catherine de Guchen BRTDL-1937 
p10 - 12 

 Lettre d’un jésuite aurois missionnaire en Mongolie BRTDL-1937 
p434 

 Les coutumes non écrites d’Aure SAMF 1898 
p48 

 Comment la vallée d’Aure ne devint pas un lac en 1857 Sem 
9/10/1929 

 Raymond-Guillaume deSailhan, prieur de Sarrancolin Sem 22/3/1930 
Actes Acte de résignation du Prieuré de N. D. de Peyrissas par Dom César 

de Prohenques, camérier de l’abbaye de Lézat – 1737 (Document) 
3JB15-1932 
p119 

Actes Acte de décés de Bernard de Sariac (1672) 3JB4-1913 
p262 

Actes Acte d’inféodation de Messire Jacques Faix, évêque de Lescar et 
lieutenant général de Henri II roi de Navarre pour les habitants de 
Campan le 23 septembre 1541 

6J-8B 

Actes Anciens droits curiaux des curés de Germ, vallée du Louron au 
XVIII° 

6J-8C 
BPL-1934          

   
Agriculture Qui à introduit la pomme de terre en Gascogne ? 3JB27-1929 

p159 
Agriculture Etablissement des haras dans le Comminges, Quatre Vallées, 

Couserans au XVIII 
3JB4-1909 p21 

Agriculture Procès verbal de réquisition d’une commission agricole au canton de 
Vielle-Aure (26 germinal An II) 

3JB4-1920 
p165 

Agriculture Arrêt du conseil du district de la Neste prescrivant un recensement 
de grains et céréales (13 frimaire An II) 

3JB4-1920 
p164 

Agriculture Ordonnance des députés des enclaves d’Aure pour la ventes des 
grains et autres grains pendant la disette de 1614 

3JB4-1921 
p110 

Agriculture Vente d’un capcazau à Camous le 27 janvier 1550 3JB4-1936 p57 
Agriculture Etablissement des haras dans la vallée de Louron (Communication) 3JB8-1925 p55 
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Agriculture Enquête agricole du 9 fructidor An XII (27 aout 1804) 3JB8-1927 p87 
Agriculture Mémoire de noble Joseph de Fornier, avocat et conseiller du roi, 

dans la judicature d’Aure et de Nestes, à l’occasion de la cherté des 
grains et rareté des travaux dans les deux vallées 

3JB8-1939 
p114 

Agriculture Mémoire sur le rôle des Forêts dans les montagnes, de Bertrand 
Fornier de St Lary (1814) (document donné par Mathilde Fornier) 

3JB8-1939 p79 

Agriculture Une demande de plantes et de graines de fleurs pyrénéennes, faite 
de la part de Louis XV par le marquis de Thermes  

3JB9-1900 
p203 

Agriculture Fondation d’une Société d’Agriculture et de Commerce dans le 
département des Hautes-Pyrénées en l’an VII (Document) 

3JB9-1922 p55 

Agriculture Enquête agricole dans la Vallée d’Aure en 1693 6J-8D 
Agriculture Une enquête agricole ordonnée par Etienne-Louis Journet, intendant 

de Béarn et de Gascogne en 1774 
6J-8D 

   
Apprentissage Traité d’apprentissage de praticien en 1633 à Sarrancolin 3JB4-1933 

p166 
3JB15-1932 
p172 
 

   

Archéologie Notes archéologiques : fragments gallo-romains 3JB4-1911 
p301 

   
Armée Ordonnance de Lambert d’Herbigny pour les milices bourgeoises 3JB11-1911 
Armée Ordonnance de Lambert d’Herbigny, intendant de Montauban, aux 

consults de Vielle et de Camparan sur les milices bourgeoises (1993) 
3JB4-1911 
p109 

Armée Mise en défense des sept vallées et du château de Mauvezin en 1913 3JB4-1911 
p476 

Armée Alarmes et levées de soldats dans la Vallée d’Aure et le Louron aux 
XVII° et XVIII° siècles 

3JB4-1912 
p384 

Armée Ordre de milice pour les paroisses de Pouchergues, Arenvielle, 
Gouaux d’Aure et Grailhen (1740) 

3JB4-1916 
p172 

Armée Organisation de la police Militaire dans les Hautes-Pyrénées 3JB4-1917 
p315 

Armée Ordonnance du marquis du Repaire, gouverneur du château-
Trompette et autres forts de Bordeaux, contre les déserteurs 
(1704) 

3JB4-1922 
p116 

Armée Ordre de réquisition par Soult dans l’arrondissement de Bagnères en 
1813 

3JB4-1924 p53 

Armée Prix d’un engagement dans la milice à la fin du XVII°, à Ancizan 3JB4-1928 p34 
Armée Nomination d’un milicien à Ilhet en 1689 3JB4-1932 p9 
Armée Nomination à Tuzaguet d’un syndic pour levée d’hommes d’armes le 

24 avril 1593 pour la protection de la Chapellenie de Lannemezan  
3JB4-1939 p74 

Armée Arrêté pris par le conseiller d’arrondissement Bruzon , remplaçant le 
sous-préfet du 2° arrondissement Ambialet, pour le renforcement du 
cordon qui gardait la frontière d’Espagne, du 10 frimaire An XIII 

3JB8-1934 p85 

Armée Les offices de commissaire aux saisies réelles et de receveur des 
consignations et le droit de port d’armes en Bigorre au XVIIIe siècle 

3JB9-1938 p18 
3JB4-1938 
p128 

Armée Organisation de la défense  de la Vallée d’Aure de 1808 à 1815 
(Communication) 

6J-8C 
3JB8-1935  

Armée Organisation du service des fourrages des troupes d’occupation dans 6J-8C 
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la Vallée d’Aure sous la révolution (9 articles) 
Armée Ordre de bataille contre l’armée espagnole du 3 mai 1793 Sem-n°3 1907 
Arrêts Arrêté du district de la Neste pour l’organisation de l’assistance aux 

citoyens cultivateurs et artisans vieux ou infirmes et aux mères 
veuves et indigentes (12 prairial An II) 

3JB4-1920 
p167 

Arrêts Arrêt consulaire pour la garde de Sarrancolin en 1587 3JB4-1931 
p132 

   
Art local L’art dans la région Bigourdane 3JB4-1909 

p193 
Art local Art dans la région bigourdane (L’) Loudenvielle et Agos 3JB4-1909 

p193 
Art local Obligation consentie par le curé d’Armenteule et le marguillier de la 

fabrique de Loudenvielle en faveur de Jean Troc, Me peintre de 
Vignec 

3JB4-1912 p28 

Art local Art dans la région bigourdane (L’) Guchen,Sarrancolin, Grézian 3JB4-1916 
p257 

Art local Art dans la région bigourdane : exécution d’un retable pour l’église St 
Calix, par Raymond Darbo sculpteur et doreur de B. de B. en 1778 

3JB4-1933 
p107 

   
Art religieux Les peintures de l’église de Mont et de Gouaux 3JB4-1908 p74 

- 130 

Art religieux Travaux de Jean Ferrère à l’Eglise de Vignec 3JB4-1912 
p416 

Art religieux Peinture et dorure du retable de St Ebons à Sarrancolin 3JB4-1916 
p257 - 260 

Art religieux Pierre Treschat, maître maçon de Grézian en 1545 3JB4-1920 p7 

Art religieux Travaux exécutés par Jean Couget, me doreur d’Aspé dans les églises 
de Grézian, Jézeau, Cadéac et St-Lary en 1760, 61, 68, 69 

3JB4-1923 
p113 

Art religieux Peintures exécutées par Me Jean Drilhait dans l’ancienne chapelle de 
Ntre Dame-des-Plantats de Sarrancolin en 1737 

3JB4-1927 
p164 

Art religieux Travaux d’art exécutés dans l’église N. D. d’Azet (1683-1735) 3JB4-1935 
p118 

Art religieux Travaux de peinture exécutés dans l’église de Guchen par Raymond 
Sabatier, peintre en 1601-1602 

3JB4-1936 
p119 

   
Calamités Incendie du 17 septembre 1711 à Bagnères-de-Luchon 3JB15-1914 

pII 
Calamités Grands incendies dans la Vallée d’Aure et du Louron aux XVII° et 

XVIII° siècles 
3JB4-1911 
p284 

Calamités  Incendies dans les vallées : XVII°, XVIII° 3JB4-1911 
p284 

Calamités Disette : demande de froment par les consults de Sarrancolin et 
d’Ilhet , à l’intendance d’Auch en 1752 

3JB4-1925 
p170 

Calamités Disette et intempéries à Aragnouet en 1781-1827 3JB8-1934 p83 
Calamités La Nielle à Sarrancolin en 1607 (Document) 3JB9-1929/30 

p84 
3JB27-1931 
p137 

Calamités Incendie du bourg de Campan le 19 novembre 1694 
Incendie du bourg de Campan en 1597 et en 1694 

3JB9-1937 p43 
3JB4-1910 p49 

Calamités Inondation de 1834 8°199 
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Calamités Quelques notes sur les inondations arrivées aux XVII° et XVIII° 8°199 
3JB9-1898 p17 
3JB5-1898 
p374 
3JB9-1899 
p198 

   
Centenaires Centenaires gascons 3JB15-1904 
Centenaires Centenaires Commingéois 3JB15-1908 

3JB27-1909 
p272 

Centenaires Centenaires aurois 3JB4-1911 
p451 
3JB4-1915 
p387 
3JB4-1935 

Centenaires Centenaire d’Ilhet 3JB4-1921 p27 
Centenaires Centenaire dans la Vallée d’Aure 3JB4-1921 p27 
Centenaires Centenaires à Ilhet et Vic-Bigorre, en 1664, 1674,1675, 1744, 1920 

(avec Rosapelly) 
3JB4-1921 p27 

Centenaires Centenaire en 1793 à Cadéac 3JB4-1936 p37 
   
Commerce Concession de quatre foires et un marché à Hèches (1561) - 

Document) 
3JB15-1932 
p169 
3JB8-1935 

Commerce Mémoire du marquis de Montcaut au sujet du commerce d’animaux 
avec l’Espagne en 1710 (Document) 

3JB15-1933 
p184 

Commerce Fourleaux du marché d’Arreau au XVIII° (Communication) 3JB8-1925 p60 
Commerce Foires et marchés de la ville d’Ancizan SEL-1930 p121, 

130 
   
Confrérie La Confrérie de Ste Croix de Luchon 3JB15-1933 

p181 
Confrérie L’ancienne Confrérie de St Pierre de Lane (vallée de Larboust) 3JB15-1936 

p11 
Confrérie Confrérie de Ste Luce établie à Arreau en l’an 1690 SAMF-1897 

p128 

   
Corporation Corporation des maçons de Sarrancolin  
Corporation Acte de syndicat entre les radeliers de Sarrancolin, Ilhet, Camous, … 3JB4-1916 

p196 
Corporation Règlements de l’ancienne Corporation des Papetiers en 1826 3JB4-1925 

p131 
Corporation Un règlement inédit du corps des tisserants de Sarrancolin au XVII° 3JB8-1934 p64 

Corporation Statut de la confrérie de St Crépin de Sarrancolin et d’Ilhet de 
1651-1668 

3JB9-1900 
p195 

   
Correspondances Lettre de Monzon à propos de son poème en vers latins sur Luchon 

(Communication) 
3JB15-1904 
p80 

Correspondances Ordonnance de Mgr G. de Choiseul pour l’église St Pierre de 
Sarrancolin le 25 août 1655 (Document) 

3JB15-1919 
p11 

Correspondances Ordonnance de Mgr G. de Choiseul du Plessy-Praslin pour l’Église St 
Pierre et St Ebons de Sarrancolin 1664 (Document) 

3JB15-1921 
p36 
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Correspondances Ordonnance et lettres circulaires de Mre Jean de Sancan, vicaire, 
capitulaire de St Bertrand à l’occasion du Jubilé universel de 1671 
(Document) 

3JB15-1926 
p189 

Correspondances Ordonnance épiscopale pour les églises St Jacque de Camors et St 
Félix d’Armenteulle (documents de 1664, 1741, 1776, 1778)-
(Document) 

3JB15-1930 
p33 

Correspondances Ordonnance de Mgr G. de Choiseul pour l’église St V. de Hautaget 
(1652)-(Document) 

3JB15-1932 
p113 

Correspondances Ordonnance rendue par Mgr G. de Choiseul du Plessy-Praslin au 
synode de Labarthe de Neste (1664) 

3JB15-1932 
p67 

Correspondances Ordonnance de visite pour la plaine des Nestés à l’issu de la visite de 
l’évêque du Comenge – (Document) 

3JB15-1932 
p69 

Correspondances Lettre de Mgr Brisay de Denonville au Clergé de son diocèse à 
l’occasion du carême de 1709 (Document) 

3JB15-1938 
p45 

Correspondances Lettre du Comte Hector de Ségure au Ministre pour la défense des 
habitants des Quatre vallées contre les fonctionnaires royaux 

3JB4-1909 

Correspondances Lettre adressée au Ministre L. de Villedeuil par le comte L. H. de 
Ségure au sujet des vexations (1778) 

3JB4-1909 
p385 

Correspondances Ordre du conventionnel Jean Feraud (1793-94) 3JB4-1910 p65 
Correspondances Lettre adressée aux consuls, syndics et communauté de Bordères- 

Louron par le comte Louis-Hector de Ségure, commandant de 
Peronne le 25 octobre 1788 

3JB4-1914 
p173 

Correspondances Ordonnance de Louis XIV mettant sur protection les terres d’Antin 
(6 février 1654) 

3JB4-1915 
p170 

Correspondances Lettre de Bernard Lacassin, président de l’assemblée électorale des 
H. P. au comte Louis Hector de Ségure le 30 mai 1790 

3JB4-1915 
p260 

Correspondances Lettre inédite du conventionnel Jean Féraud du 7 février 1793 3JB4-1926 p81 

Correspondances Ordonnance de Mgr de La Roche-Aymon ; évêque de Tarbes, pour 
l’église de Bettes, annexe de Castillon le 6 octobre 1736 

3JB4-1928 
p174 

Correspondances Ordonnance du marquis de St Luc pour la terre de Hèches 1638  3JB4-1935 p81 
Correspondances Lettre relative au château de Tramezaïgues 3JB8-1905 

SAHP 
7/12/1905 p856 

Correspondances Deux lettres inédites du Comte de Ségure, capitaine de dragons 
d’Arreau, au maréchal de Ségur, ministre de la guerre en 1781 

3JB8-1926 
p95 

Correspondances Deux lettres inédites de Pierre Loboulinière à Bertrand Fornier de 
St Lary, ancien représentant des H. P. 

3JB8-1943 p95 

Correspondances Trois lettres inédites de l’abbé Torné 3JB9-1904 p21 
Correspondances Ordonnance de l’Intendant Laboulaye sur les pâturages 3JB9-1920 

(p ?) 
Correspondances Deux lettres inédites de Bernard-Philippe Gertoux de Campan (Doc.) 3JB9-1922 p62 
Correspondances Lettre de Brice Gertoux (né à Guchen), député à la Convention du 2 

mars 1793 
6J-8C 

Correspondances Ordonnance du Maréchal d’Albret, gouverneur de la province de 
Guyenne du 8 mai 1674 

6J-8C 

Correspondances Ordonnance du Maréchal d’Albret, gouverneur de la province de 
Guyenne du 8 mai 1674 (Communication) 

3JB8-1935 p80 

Correspondances Correspondance auscitaine au milieu du XVIII° BSAG –1919 
p257 

Correspondances Correspondance de Paul de Chaulnes, ancien évêque de Sarlat et de 
Grenoble à Joseph d’aspe, sieur de Lupvielle 

BSAG-1920 
p104 
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Correspondances Deux lettres de commission de Bernard VII, comte d’Armagnac et 
recteur de St Clar-de-Lomagne, pour inféodation du Prat-Bézian et 
Cabane du Seigneur (Arreau le 27 avril 1400 

CUSHASO-1927 
P108 

   

Costume Le costume aurois à travers les âges  3JB4-1936 
p154 
3JB4-1937 p14 
8°199 

Costume Le costume aurois à travers les âges  n° 5/6 (revue n°5 absente) 3JB56-1911 
p138 

   
Coutumes Fête de la délivrance à Sarrancolin le 22 février 3JB4-1917 p44 
Coutumes Mesures prises à Ilhet pour la répression des charivaris en 1654 3JB4-1932 

p135 

   
Divers 
 

Prébendes attribuées à Boson de Salignac, évêque de St Bertrand et 
à Bertrand de Hoo, archidiacre de Bourjac (Document) 

3JB15-1933 
p187 

Divers 
 

Etat des demandes que le sieur Belloc fait aux consuls de la 
communauté de Bordères (1729) 

3JB4-1913 
p457 

Divers 
 

Le panégyrique de la Comète par noble Jean Laclède avocat au 
Parleùent de Vavarra XVIII° 

3JB4-1917 p12 

Divers 
 

Inscription en vers latins pour la fontaine de Rieumel à Bagnères- de- 
Bigorre 

3JB4-1917 
p275 

Divers 
 

Le dernier Commandant du château de Peronne sous l’ancien régime 3JB4-1917 p97 

Divers Quelques notes sur les cagots (avec Rasapelly) 3JB4-1927 
p137 

Divers Enfants trouvés à Arreau à la fin du XVIII° siècle 3JB4-1931 p35 
Divers 
 

Le bras de St Exupèry d’Arreau 3JB4-1931 p60 

Divers Discours prononcé par Marsan au nom de“ Dera nosto Scòlo ” lors de 
la visite de Foch à Arreau en 1919 

3JB56-1920 
p151 

Divers Annotation sur la légende de tous les Ports et passages de Roussel/la 
Blottière 

3JB6-1912 
p359 

Divers Coup du trésor caché, en 1799 (Le) 3JB8-1925 ( ?) 
Divers Recensement de 1689 à 1805 dans les H. Pyrénées 3JB8-1941 p66 

Divers Hommage de Marguerite de Montesquiou-Devèze dame de Fontrailles 
le 12 novembre 1633 devant J. B. de Verthamon 

3JB8-1941 p69 

Divers Hommage de Marguerite de Montesquiou-Devèze dame de Fontrailles 
devant les Commissaires généraux pour la réformation de l’ancien 
domaine de Navarre 

3JB8-1941 p70 

Divers Placet du Comte J. P. de Montesquiou d’Artagnan Beuste à Louis XV à 
l’occasion de 2 lettres de cachet 

3JB8-1947 p74 

Divers La soupe à la Rumford en 1812 3JB8-1943 p77 
Divers 
 

Contribution à l'histoire de l'Etablissement Thermal de Bagnères-
de-Bigorre 

3JB9-1938 p72 

Divers Mésaventures de trois habitants d’Aulon à Campan sous la loi du 
maximum 

3JB9-1939 p79 

Divers Une supercherie au trésor caché (une lettre  du 4 février 1799) 6J-8 
Divers Affaire Galiay (lettre adressée au Roi) 6J-8B 
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Divers Glanes historiques : 
1. Une pratique supertitieuse au XVII°, 
2. Vestige de la communion sous les deux espèces dans le 

diocèse de Tarbes et de St Bertrand aux XVI° et XVII°, 
3. Le Mésal de N. D. de la Sède (1619), 
4. Les coutumes non écrites d’Aure. 

8° 199 

Divers Relation d’un voyage fait en 1751 à Madagascar par Louis Fort de 
Carthagène 

8°199 

Divers Curiosités révolutionnaires BSAG-1918 
64 Divers Liste des Sénéchaux des Quatre-Vallées (14/11/1775) – 

Communication 
CSV-1913 ( ?) 

   
Eglises Notre dame de Garin de Montgarri (document de 1769) 3JB15-1930 

p147 
Eglises Tabernacle de Notre Dame d’Ilhet et statue de la Vierge à Vielle-

Aure 
3JB4-1909 
p193 

Eglises Tabernacle de l’église St Orens à Armenteule (1669) et peinture de 
l’église de Loudenvielle (1745) 

3JB4-1912 p28 

Eglises L’église Notre-Dame de Bourisp et sa cloche du XIII° 3JB8-1933 p58 

Eglises Note sur l’inscription de la chapelle de N. D. du Rosaire d’Adé 3JB8-1934 p47 
Eglises Notes iconographiques sur la madone de Bourisp 3JB8-1937 p98 
Eglises L’église de Loudervielle et sa croix d’outre- mer 8°199 

3JB4-1910 
p236                 
BPL-1933 

Eglises L’église de St Etienne d ‘Adervielle BPL-1911 
Eglises Notre Dame des Neiges à Ris BPL 
Eglises L’ancienne chapelle de Notre Dame de Médas à Bordères-Louron BPL-1932 
Eglises La chapelle de Notre Dame d’Artiguelongue BPL 
Eglises L’église de Notre Dame de Bordères et son mobilier BPL 
Eglises L’église ou prieuré de St Pierre de Loudenvielle BPL-1932 
Eglises L’église de Pouchergues et ses reliques BPL-1933 
Eglises L’église de St Calix (Fréchet) BPL-1933 
Eglises L’église de Génos et sa conférence Notre Dame BPL-1933 
Eglises L’église Notre-Dame de Sescas Sem 7/5/1926 
Eglises Chapelle de St Exupère à Arreau V° BR650 
   
En Patois Prounoustics dera bat d’Auro 3JB56-1905 

p113 
3JB56-1906 
p13, 34, 67 
3JB59-1907 
p12 

En Patois Caudes biscaudés 3JB56-1906 
p103 
3JB86-1907 
p117 

En Patois Counde dera bat d’Auro (misère de Sarrancolin) 3JB56-1906 
p123 

En Patois Dus bielhs Noels coumengédis 3JB56-1906 
p3 
3JB56 1908 1 
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En Patois Ouo bielho superticiou dera Bat d’Auro 3JB56-1906 
p83 
ADM-1911 

En Patois Eres nau bertats de Pierro de Lucio, d’Estenso 3JB56-1906 
p91 

En Patois Arreproubès é Loucucious dero bat d’Auro 3JB56-1907 
p143 

En Patois U béroy atrèt d’Aurés (revue n°8 absente) 3JB56-1908 
En Patois Ett halha de Sent- Yùòn eno Bat d’Auro 3JB56-1908 

p97 

En Patois Nadau e Cap-d’an, eno bat d’Auro 3JB56-1909 
p231 

En Patois U counde dero bat d’Auro : Ero leyendo dero Lauyo 3JB56-1909 
En Patois Era Hèsto de Pèlo-Pôrc (revue n°2 absente) 3JB56-1910 
En Patois Uo leyendo sacrado : Sent Missouli d’Auro, è’ts sués coumpanhous 

martirs 
3JB56-1910 
p140 - p168 

En Patois Era hèsto de Nadau à Guchen, era bat d’Auro 3JB56-1910 
p283 

En Patois Carnabalé pasco eno bat d’Auro 3JB56-1910 
p74 

En Patois Era capso de Sent-Abouns 3JB56-1911 
p188 

En Patois Aprenedisatye des Tisnès 3JB56-1912 
p123 

En Patois Hèsto de Sent Estròp 3JB56-1912 
p124 

En Patois Era Boulho 3JB56-1912 
p124 

En Patois Descripciou des telès  è des batans 3JB56-1912 
p125 

En Patois Aban-proupos 3JB56-1912 
p92 

En Patois Uo bielho endustrio dera Bat d’Auro (era des draps) 3JB56-1912 
p92 - 123 

En Patois Arregglaméns des Tisnès 3JB56-1912 
p93 

En Patois Origino dera Proupietat 3JB56-1913 
p117 ¤ 

En Patois Diferéns 3JB56-1913 
p118 ¤ 

En Patois Arreparticiou det Bestia 3JB56-1913 
p119 ¤ 

En Patois Dret de Bediatye 3JB56-1913 
p120 ¤ 

En Patois Entrades è Salhides 3JB56-1913 
p182 

En Patois Bedaliès è Messeguiès 3JB56-1913 
p183 

En Patois Era transumanço 3JB56-1913 
p184 
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En Patois Toune 3JB56-1913 
p184 

En Patois Eres Cabanes 3JB56-1913 
p185 

En Patois Nòms des padùéncs empruntat at pastourat 3JB56-1913 
p186 

En Patois Nòms des Bestia 3JB56-1913 
p186 

En Patois Nòms deres Baques è deres maladies det Bestia 3JB56-1913 
p187 

En Patois Maladies é Flèus det Bestia 3JB56-1913 
p188 

En Patois Et Pastourat en bat d’Aouro : 
1. Origino dero proupriétat deres mountanhes d’Auro, 
2. Diférens, 
3. Arreparticiou det Bestiâ, 
4. Drét de Bediatye, 
5. Entrade è Salhides, 
6. Ets Bedaliès è Messeguiès, 
7. Era Transumanço, 
8. Et Toune, 
9. Eres Cabanas, 
10. Noms de padùéncs empruntats at pastourat, 
11. Noms det Bestià, 
12. Noms deres Baques é deres maladies det Bestia, 
13. Maladies è Flèus det Bestia. 

8°199 

En Patois Légende sacrée de St Missolin (en patois) 8°199 
En Patois Patrous de Courpouracious ADM-1925 
En Patois Noms des Arrefassi ena Bat d’Auro ADM-1928 

3JB56-1928 
p15 

   
Epidémie La peste dans le Haut Larboust en 1653 3JB15-1935 

p139 
Epidémie La peste de 1653 et 1654 à Cadéac 3JB27-1913 

p42 
3JB4-1926 
p186 

Epidémie La peste de 1653 et la ville d’Arreau 3JB4-1919 
Epidémie La suette à Tournay en 1632 3JB4-1925 p81 
Epidémie Epidémie à Lortet en 1588 3JB4-1931 

p156 

Epidémie Une épidémie à Bordères-Louron en l’an XIII  (1804-1805) 3JB4-1935 p82 
Epidémie Peste et incendie à Jézeau au milieu du XVI° 3JB8-1929 p25 

   
Epizootie Dégâts causés par les rats à Sarrancolin et Rebouc en 1629 3JB27-1932 

p84 

Epizootie Note sur quelque épizootie dans la Vallée d’Aure 3JB4-1913 p25 
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Epizootie Epidémie de fièvre aphteuse dans la vallée d’Aure en 1730/31 
(Communication) 

3JB9-1927 p20 

Epizootie Mesures prises contre l’épidémie dans la vallée d’Aure en 1590 
(Communication) 

3JB9-1927 p25 

Epizootie Note sur l’épizootie de 1774-1776 dans la vallée d’Aure 3JB9-1931 p61 
   
Evènement Deux Te Deum en Comminges en 1745 3JB15-1924 

p31 

Evènement Conflit entre la ville d’Arreau et son Archiprêtre (1737) 3JB4-1913 
p354 

Evènement Te Deum chanté dans la chapelle de Garaison à l’occasion de la 
naissance du dauphin en 1781 

3JB4-1921 
p226 

Evènement Faits prodigieux observés à Arbéost au XVII° 3JB4-1931 p36 
Evènement Voyage d’un bourgeois d’Ancizan à Paris en 1608 3JB8-1934 p50 
Evènement La réception du maréchal Foch à Arreau 8° BR29 

3JB4-1919 
p201 

   
Finances Protestation d’un syndicat d’Aure contre les usurpations du sénéchal 

des Quatre vallées (1678)-(Document) 
3JB15-1933 
p189 

Finances Prix de quelques denrées de Montréjeau en 1636 3JB27-1927 
p112 

Finances Revenus et charges de la cure de Sarrancolin en 1790. (Voir notes 
concernant la chapelle des Plantats, confréries St Jacques, St Roch, 
Ste Luce … ) 

3JB27-1929 
p25 

Finances Prix pour la pension d’un écolier à Sarrancolin (1679) 3JB4-1910 
p337 

Finances Prix pour les travaux à exécuter à l’église d’Agos et Loudenvielle 3JB4-1911 p6 
Finances Impositions dans les Vallées d’Aure, Neste et Barousse au XVII° 3JB4-1914    

p210 

Finances Rôle de capitulation des nobles et autres particuliers, possédant 
fiefs ou biens nobles dans la vallée d’Aure, Nestes et Barousse pour 
l’année 1780 

3JB4-1914 
p210 

Finances Etat des répartitions faites sur les communautés des vallées d’Aure, 
Nestes, Barousse des sommes imposées par les délibérations des 
vallées pour l’année 1704 

3JB4-1914 
p323 

Finances Droit de taberne maintenue aux Consuls et Syndic d’Eget, Aragnouet 
et le Plan (1608) 

3JB4-1916 p53 

Finances Revenus et biens de l’archiprêtré d’Azet en 1750 3JB4-1917 
p179 

Finances Prix de quelques denrées dans la vallée d’Aure en 1720 3JB4-1931 p37 
Finances Péage de la Barraque dans la lande de Boc 3JB4-1937 

p171 
Finances Quelques prix de denrées dans la vallée d’Aure aux XVII° et XVIII° 3JB8-1923 

p241 
Finances Dernier tarif de l’ancienne judication d’Aure 3JB8-1925 p70 

Finances Instructions sur les faux assignats 3JB8-1926 
p103 

Finances La déclaration du dixième et le pays des Quatre vallées en 1741 3JB8-1927 p89 

Finances Péage à Montoussé 3JB8-1929 ( ?) 
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Finances Dispense de réfection du cadastre accordée aux habitants des 
vallées de Louron et de Bareilles, par le marquis de Montespan en 
1699 

3JB8-1937 p92 

Finances Les Fourleaux de la ville d’Arreau de 1724/69 3JB8-1943 p79 
Finances Les revenus de l’évêché de Tarbes de 1774 à 1781 3JB9-1902 

p143 
Finances Les traitants et le Pays des Quatre Vallées (avec A. Couget) 

 
Les traitants et le Pays des Quatre Vallées (in chroniques) 

3JB9-1905 
p203 
3JB15-1906 
p125 

Finances Dépenses faites par ordre de la Municipalité de Guchen en 1793 6J-8C 
Finances Projet d’établissement d’un octroi à Sarrancolin le 26 juin 1759 6J-8C 

3JB8-1935 ( ?) 
Finances Protestation du Syndic général d’Aure contre la création d’un bureau 

de la Foraine à Hèches en 1620 
6J-8C 

Finances Passif des Vallées d’Aure, Nestes et Barousse après la guerre de la 
Fronde 

8°199 
3JB9-1906 p70 

Finances La foraine et le pays des Quatre vallées RA-1922 p396 
   
Généalogie Origines et alliances gasconne du maréchal Foch 3JB4-1918 

p137 
Généalogie Contrat de mariage des Gr. Père et Gr. Mère du maréchal Foch 3JB4-1919 

p223 
Généalogie Les familles Calamun et Foch Sem 11/12/1938 
Généalogie Les ancêtres aurois du Ml Foch Sem 3/11/1935 
   
Hist .  locale St Missolin d’Aure, prêtre et martyr 3JB15-1891 

p190 
Hist .  locale Assemblée tenue à Arreau le 26 août 1792 pour choisir 4 délégués en 

vue de l’élection des députés à la Convention Nationale 
3JB4-1938 
p104 

Hist .  locale Assemblée des consuls du pays d’Aure du 28 février 1576 6J-8B 
   
Hist . Quatre 
Vallées 

Droit de Carnal dans la vallée d’Aure sous l’ancien régime 3JB4-1933 
p100 
3JB27-1934 
p183 

   
Hist . Seigneuriale Prise de possession pour Mr Mre Jean-Jacques de Tersac de 

l’archprêtré de St Paul (Document) 
3JB15-1922 
p127 

Hist . Seigneuriale Testament de noble Louis de La Barthe d’Aure, seigneur de Loudet 
en Nébouzan le 14/4/1569 

3JB15-1923 
p202 

Hist . Seigneuriale Testament de noble Pierre de Castet, seigneur de Bizous, vallée de la 
Neste (11 juin 1708) 

3JB15-1936 
p19 

Hist . Seigneuriale Inventaire d’effets de noble Jean de Faudoas, seigneur de 
Séguenville, Ariès et autres lieux 

3JB27-1931 
p91 

Hist . Seigneuriale Lettre inédite de Catherine d’Arroux, baronne d’Estarvielle, née de 
Montesquiou du 9 juin 1793 

3JB27-1936 
p141 
RA-1926 

Hist . Seigneuriale Présent offert à François de St Paul de Nestier, gouverneur de la 
vallée d’Aran par les députés des Enclaves d’Aure en 1650 

3JB4-1925 
p225 

Hist . Seigneuriale Relations de l’entrée de Jean V, comte d’Armagnac, à Barcelonne le 
19 mai 1461 

3JB4-1927 
p224 

Hist . Seigneuriale Obsèques du général J. F. de Cazeaux, seigneur de Nestier 3JB4-1931 
p137 
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Hist . Seigneuriale Procuration pour messire Paul Timoléon de Laforest, vicaire général 
du cardinal de Tenein, archevêque de Lyon le 13 mars 1752 

3JB4-1931 
p195 

Hist . Seigneuriale Dénombrement fait devant Bernard d'Aspe par Marguerite de 
Montequieu-Devèze le 20 mai 1663 

3JB9-1897 p35 

Hist . Seigneuriale Arrêt du Conseil d'Etat accordant divers droit au prince de 
Rochefort, baron de Bénac, sur le pays de Bigorre (30 avril 1770) 

3JB9-1898 
p206 

Hist . Seigneuriale Arrêt du Conseil d'Etat accordant divers droit au prince de 
Rochefort, baron de Bénac, sur le pays de Bigorre (30 avril 1899) 

3JB9-1899 

Hist . Seigneuriale Discours prononcé par le comte Antoine-Adrien-Charles de Gramont 
d’Aster à l’occasion de son entrée au Parlement de Pau conne 
Gouverneur le 12 janvier 1758 

3JB9-1899 
p203 

Hist . Seigneuriale Suppression de l'Intendance des Eaux de Bagnères de Bigorre et de 
Cauteret le 8 septembre 1733 

3JB9-1899 
p210 

Hist . Seigneuriale La Gruerie d’Arreau 3JB9-1903 p33 
Hist . Seigneuriale Suppression de l'Intendance des Eaux (Document) 3JB9-1923 p41 
Hist . Seigneuriale Les montagnes du Roi dans la vallée d’Aure 3JB9-1929/30 

p29 

Hist . Seigneuriale Commission  de lieutenant d’épée du Sénéchal des Quatre vallées 
pour noble Bernard Deoux seigneur de Grézian du 12 aout 1540 

6J-8F 

Hist . Seigneuriale Lettre de Grace pour le batard de Lavedan 19/12/1502 8° 199 
Hist . Seigneuriale Généalogie de la famille d’Aure, branche de Lourdes 8°199 
Hist . Seigneuriale Conflits de préséance entre l’intendant d’Etigny et Mgr de Montillet 

(1754-1760) 
BSAG->1919 

Hist . Seigneuriale Une famille de robe illustre : d’Aspe (1639-1794) SAMF-1896 
p135 

   
Hist. ancienne Statuts de l’ancienne confrérie de N. D. de Garin, vallée de Larboust 

en 1637 
3JB15-1930 
p142 

Hist. ancienne Note sur les Comanies 3JB15-1932 
p227 

Hist. ancienne Droit de quête de la chapelle St Exupéry d’Arreau en 1613 
(Document) 

3JB15-1934 
p72 

Hist. ancienne Statuts consulaires de la ville d’Ancizan (1623) 3JB15-1936 
p17 

Hist. ancienne Règlements de police de la ville d’Ancizan (1740) 3JB15-1967 
p17 

Hist. ancienne Règlements de police et de justice de la vallée de Louron en 1605 3JB4-1923 
p201 

Hist. ancienne Une singulière gestion de consuls à Gouaux (XVIII°) 3JB4-1925 p18 
Hist. ancienne Statuts de l’ancienne confrérie du Très St Sacrement de 

Loudenvielle du 30 novembre 1637 
3JB4-1928 p81 

Hist. ancienne Elections Consulaires sous l’Ancien Empire à Sarrancolin (1769) 3JB4-1930 
p191 

Hist. ancienne Règlement de police donné aux habitants d’Ens par le R. P. Forcaud, 
de la compagnie de Jésus le 23 juin 1637 

3JB4-1933 p87 
3JB27-1934 
p183 

Hist. ancienne Règlement de police au Statut pour la Communauté des Bareilles le 
21 avril 1609 

3JB8-1933 p65 

Hist. ancienne Une sage mesure prise à Cazaux-Fréchet en 1708 pour la gestion des 
deniers communaux 

3JB8-1933 p70 
3JB27-1933 
p177 
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Hist. ancienne Statuts consulaires de Vignec au XVIIe siècle 3JB9-1896 
p173 

Hist. ancienne Mesures prises par d’Etigny pour réprimer des désordres dans les 
assemblées consulaires de Sarrancolin et d’Ilhet en 1786 

3JB9-1924 p71 

Hist. ancienne Le droit d’habitant ou de voisin à Azet au XVIII° 6J-8A 
3JB8-1935 p58 

Hist. ancienne Règlement de police des habitants d’Esparos du 29 décembre 1613 6J-8B 
 Hist. ancienne Règlement de police des habitants d’Esparos du 29 décembre 1613 

(Communication) 
3JB8-1935 p65 

Hist. ancienne Règlement pour les milices bourgeoises des pays de Foix, Couserans, 
Nébouzan et Quatre vallées 

SAMF-1897 
p142 

Hist. ancienne Statuts consulaires de Bourisp SAMP-1895 
p138 

Hist. ancienne Statuts de la Confrérie de Notre-Dame des Neiges à Aulon en 1677 SB-1889 p331 
   
Hist. liturgique Relation des Apparitions de la Ste Vierge à Lareu (paroisse d’Alan) 

en 1682  
3JB15-1896 
p317 

Hist. liturgique Suppression de l’Evêché de Comminges, le 2 mai  1790, adhésion à la 
protestation de St Gaudens de Ancizan 

3JB15-1918 
p32 

Hist. liturgique A propos de l’Evêché de Comminges (Document) 3JB15-1918 
p19 

Hist. liturgique Mandement de Monseigneur l’Evêque de Comenges pour les habitants 
de la vallée d’Aran dépendante pour la spirituel de l’Evêché de 
Comminges  

3JB15-1923 
p134 

Hist. liturgique 
 

Déclaration faite à l’assemblée du clergé de France par J. Dareu, 
archiprêtre d’Azet  le 2 décembre 1728 

3JB15-1924 
p192 

Hist. liturgique Jubilé de l’Armée Sainte pour la Cité et diocèse du Comminges 1702 
(Document) 

3JB15-1925 
p189 

Hist. liturgique Deux procès-verbaux de visite des églises de St Lary (1664-1671) 3JB15-1927 
p221 
 Hist. liturgique Deux procès-verbaux de visite des églises de St Lary (1664-1671) 3JB15-1928 
p22 

Hist. liturgique Prise de possession de canonicats dans la cathédrale de St Bertrand 
de Comminges (1692-1712) 

3JB15-1928 
p46 

Hist. liturgique Procès verbal de visite de l’église Notre Dame d’Azet par J. F. de 
Brisay de Denonville, évêque de Comminges (1695) – (Document) 

3JB15-1929 
p111 
3JB27-1930 
p189 

Hist. liturgique Visites pastorales d’évêques de St Bertrand dans les vallées d’Aure 
et Louron aux XVII° et XVIII° (Document) 

3JB15-1933 
p162 

Hist. liturgique Donation faite à la Cathédrale de St Bertrand en 1273 (Document) 3JB15-1934 
p78 

Hist. liturgique Démembrement du Prieuré de St Pierre de Sarrancolin en 1730 
(Document) 

3JB15-1937 
p85 

Hist. liturgique Les charges du Prieuré de Sarrancolin à la fin du XIV° siècle 3JB4-1916 
p354 

Hist. liturgique Déclaration de Me Marc Fortine-Donnez archiprêtre d’Azet – 1750- 3JB4-1917 
p179 

Hist. liturgique Sépulture d’un religieux du prieuré de Sarrancolin le 8 février 1727 3JB4-1926 
p192 
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Hist. liturgique Prise de possession du Prieuré de Sarrancolin par Dom Pierre 
Duplanté en 1632, religieux de l’abbaye de Simore 

3JB4-1926 p73 

Hist. liturgique Le Censier du Prieuré de Sarrancolin de 1307 3JB4-1930 
p110 - 139 
3JB27-1931 
p181 

Hist. liturgique Dom J. B. Pezet dernier prieuré de Sarrancolin en 1774 3JB4-1932 p61 
3JB27-1933 
p229 

Hist. liturgique Visiteurs illustres du Prieuré de Sarrancolin aux XVI° et XVII° 3JB4-1934 
p184 

Hist. liturgique Mesure prise à Azet au sujet des Comistions de la semaine Sainte et 
de Pâques en 1709 

3JB4-1934 p19 

Hist. liturgique Trait de la vie de St Exupère d’Arreau 3JB56-1910 
p296 

Hist. liturgique Deux ordonnances de Mgr Gilbert de Choiseul du Plessy-Praslin          
sur Sarrancolin (1655 et 1664) – 13 et 66 articles 

8°199 

Hist. liturgique Mandatum (Le) BRDTL-1926 
p130 

Hist. liturgique Abbaye de Ste Foy-de-Conques et St Ebons, évêque de Barbastre BRDTL-1928 
p451 

Hist. liturgique Vente de la salle noble du Houtcoué, aux dames de Ste Ursula d’Auch 
le 31 janvier 1685 

BSAG-1920 
p197 

Hist. liturgique Formule de consécration des Autels au Moyen Age SAMF-1894 
p132 

Hist. liturgique Une peine disciplinaire dans l’ancien diocèse de Comminges SAMF-1895 
p102 

Hist. liturgique Apparitions à Alan au XVII°, avec plusieurs lettres de l’Abbé de 
Rancé 

SAMF-1896 
p88 
3JB15-1896 
p317 

Hist. liturgique Vestiges de la Communion sous les deux espèces dans le diocèse de 
Tarbes et de St Bertrand au XVI° et XVIII° 

SAMF-1898 
P43 

Hist. liturgique Pratique supertitieuse au XVII° dans le culte de Ste Agathe en vallée 
d’Aure 

SAMF-1898 
p42 

Hist. liturgique Sépulture d’un ermite bigourdan à Bourisp en 1710 Sem 24/2/1940 
   
Hist. Locale Le combat du Plan, d’après une lettre d’un soldat pyrénéen le 19 

octobre 1793 
3JB27-1913 
p352 

Hist. Locale Une prise de possession de la cure d’Ancizan empêchée par les 
consuls à la fin du XVI° 

3JB4-1909 
p438 

Hist. locale Une incursion espagnole dans le Rioumajou (1795) 3JB4-1912 
p272 

Hist. locale Attroupement séditieux à Vignec (1790) 3JB4-1913 
p325 

Hist. Locale Procès verbal d’une assemblée communale tenue à Cadéac (1789) 3JB4-1913 
p494 

Hist. locale Délibération du Conseil Municipal de Vielle-Aure demandant le 
maintien du Bataillon des Chasseurs Montagnards Aurois dans la 
vallée d’Aure et du Louron en nivôse An II 

3JB4-1917 
p229 

Hist. Locale Convocation des laboureurs d’Arreau 3JB4-1920 
19 Hist. Locale Qui à bâti la chapelle de St Exupéry d’Arreau et l’église de Cadéac ? 3JB4-1920 

 p207 
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Hist. Locale Un parrainage de distinction en 1777 à Sarrancolin 3JB4-1926 
p132 

Hist. Locale Charges extraordinaires au pays des Quatre vallées en 1787 3JB4-1926 p29 
Hist. Locale Mariage de Me François Lachapelle, peintre doreur augoumois, à 

Ancizan en 1688 
3JB4-1929 
p225 

Hist. Locale L’ancien service des postes dans la vallées d’Aure en 1684 3JB4-1935 p23 
Hist. Locale Protestation de la ville de Sarrancolin au sujet de la Foraine le 31 

janvier 1624 
3JB4-1938 p19 

Hist. Locale Un feu de joie à Sarrancolin à l’occasion du mariage de Louis XVI le 
16 mai 1770 

3JB4-1938 p49 

Hist. Locale Vol d’archives à Loudenvielle en 1729 (Communication) 3JB8-1929 p43 
Hist. Locale Raymond Bazerque, notaire royal de Sarrancolin ; une relation de 

l’entrée de Louis XIV à Toulouse le 14 octobre 1659 
3JB8-1934 p59 

Hist. Locale Une mascarade bagnéraise à Tarbes le 27 février 1821 3JB8-1939 
p110 

Hist. locale Délibération du Conseil Municipal de St Lary demandant le maintien 
du Bataillon des Chasseurs Montagnards Aurois dans la vallée d’Aure 
et du Louron en nivôse An II 

3JB8-1939 
p122 

Hist. Locale Doléances des habitants du val d’Aragnouet en 1786 au sujet du 
service religieux de leur paroisse 

3JB8-1941 p61 

Hist. Locale La collégiale de St-Vincent de Bagnères et ses revenus en 1763 3JB9-1901 p25 
Hist. Locale Une correspondance bagnéraise du XVIIIe  siècle 3JB9-1903 p92 
Hist. Locale L’administration municipale de la ville de Bagnères au XVIIIe siècle 3JB9-1936 p41 
Hist. Locale Protestation de noble Jean d’Astorg sieur de Cluny, Avezac et autres 

lieux, capitaine au régiment deMur, contre les consuls de Sarrancolin 
du 19 mai 1638 

6J-8C 

Hist. Locale Descente des Miquelets à l’hôpital de Rieu-Majou 8°199 
3JB4-1912 
p272 

Hist. Locale Réparation du château de Tramezaïgues (1706), capacité passant de 
50 miliciens à 200. C’est à cette époque que remontent les 
retranchements  et guérites en pierres sèches du plateau de 
Frédancon, rive gauche de Héchempy, et entrée de la gorge de Saux 
(quartier Prat-Seignourau) 

8°199 
3JB4-1928 p41 

   
Hist. Quatre-
Vallées 

Acte d’accord entre le Duc d’Antin et les habitants de la vallée du 
Louron portant réduction de fiefs le 29/12/1735 

3JB15-1924 
p124 

Hist. Quatre-
Vallées 

Une charte inédite à Aulon de 1347 : Accord entre le recteur 
d’Aulon, et les habitants du lieu, au sujet des dîmes, prémices et 
autres droits curiaux 

3JB15-1927 
p56 

Hist. Quatre-
Vallées 

Une supplique des habitants de Bordères-Louron à la chambre des 
Elus de Muret et au bureau de la recette des tailles à St Martory en 
1761 

3JB15-1934 
p67 

Hist. Quatre-
Vallées 

Requête des consuls d’Arreau au sujet de la remise des armes par les 
habitants des Quatre vallées  

3JB4-1908 
p285 

Hist. Quatre-
Vallées 

Requête adressée au comte de Ségure par les habitants des Bareilles 
et réponse (11 nov. 28 déc. 1764) 

3JB4-1916 
p225 

Hist. Quatre-
Vallées 

Mesures prises pour infraction aux Règlements de police de 1783 à 
Sarrancolin 

3JB4-1934 
p185 

Hist. Quatre-
Vallées 

Requête adressée à M. de Boucheporn, intendant de la généralité 
d’Auch, par les consuls de Vielle-Aure en 1787 

3JB4-1936 p81 

Hist. Quatre-
Vallées 

Suppliques des habitants de Bordères-Louron en 1761 en 
dégrèvement (Document) 

3JB8-1925 p49 
3JB8-1934 p67 
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Hist. Quatre-
Vallées 

Recueil disparu sur les Quatre vallées de B. Carrère, notaire royal de 
Guchen,  au XVIII° (Communication) 

3JB8-1925 p79 

Hist. Quatre-
Vallées 

Députation envoyée en 1726 par la vallée du Louron à Louis XV 3JB8-1926 p89 

Hist. Quatre-
Vallées 

Emancipation dans la vallée d’Aure sous l’Ancien Régime 3JB8-1941 p72 

Hist. Quatre-
Vallées 

Remontrances adressées à Philippe V, roi d’Espagne, par les habitants 
de la vallée d’Aure, au sujet du tribu du sel 

3JB9-1899 
p216 

Hist. Quatre-
Vallées 

Les Terres de l’Echange et le pays des Quatre vallées 3JB9-1901 
p108 

Hist. Quatre-
Vallées 

Requête adressée à Monseigneur de Gassion par les habitants du Val 
d’Aragnouet en 1647 

3JB9-1908 
p156 

Hist. Quatre-
Vallées 

La Guerre de Succession et la vallée d’Aure, documents inédits 1701-
1732 

3JB9-1910 p21 

Hist. Quatre-
Vallées 

Cahier de doléances de la Communauté d’Azet (vallée d’Aure) en 1789 3JB9-1917 
p179 

Hist. Quatre-
Vallées 

Droits  et privilèges de la communauté d’Avajan (Communication) 3JB9-1921 p36 

Hist. Quatre-
Vallées 

Mémorial sur la Barousse en 1731-1749 (Communication) 3JB9-1921 p36 

Hist. Quatre-
Vallées 

Cahier de doléances de la Communauté d’Adervielle 3JB9-1922 p23 

Hist. Quatre-
Vallées 

Le privilège du port d’armes dans le pays de Quatre vallées sous 
l’ancien régime 

3JB9-1924 p32 

Hist. Quatre-
Vallées 

Députation de la Vallée du Louron contenant divers griefs  6J-8B 

Hist. Quatre-
Vallées 

Transaction entre Louis XII et Louise du Lion au sujet des Quatre 
vallées (jouissances et permissions) du 8 juillet 1512 

6J-8C 
3JB8-1935 ( ?) 

Hist. Quatre-
Vallées 

Coutumes non écrites d’Aure – 65 articles 8°199 

Hist. Quatre-
Vallées 

Guerre de succession en Vallée d’Aure (1701/1732) 
 
 

8°199 

Hist. Quatre-
Vallées 

La Sénéchaussée des Quatre vallées 8°199 

Hist. Quatre-
Vallées 

Requête des habitants d’Aragnouet à Mgr de Pomereu (1732) 8°199 

Hist. Quatre-
Vallées 

Règlements des Etats du pays des Quatre Vallées au XVIII° SAMF-1897 
p136 

   
Hist. Seigneuriale Vente de la Seigneurie de Montoussé en 1751 à B. Fournier de St Lary 3JB8-1934 p78 
Hist. Seigneuriale Communication de l’intendant Laboulaye 3JB9-1919 

p178 
Histoire  
gallo-romaine 

Arrevasces et Calagunitaires 8°199 
3JB15-1902 
p218 

   
Hydrologie La Neste, autrefois et aujourd’hui 8°199 
Hydrologie Causes du tracé des cours d’eau sur le versant Nord des Pyrénées CSV-1903 p831 
   
Industrie Ordonnance de l’Intendant d’Etigny pour prescrire aux Gardes-Jurés 

ou Receveurs des bureaux de la fabrique de St Gaudens Nébouzan et 
4V, de remettre à l’Inspecteur des manufactures de draps de 
Toulouse et St Gaudens, les fonds reçus ou à recevoir (2 décembre 

3JB15-1932 
p162 
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1756) – (Document) 
Industrie Traité pour le transport de fer de la forge de Rebouc à destination 

de la fab. d’Auch du 10 mai 1608 (destiné aux travaux de la 
cathédrale) 

3JB27-1930 
p138 

Industrie Fourniture de marbre de Sarrancolin, Beyrède et Campan pour la 
cathédrale de Condom en 1763 (marbre d’Antin) 

3JB27-1933 
p130 

Industrie Une industrie disparue à Camous : fab. de meules à aiguiser 3JB4-1909 
p158 

Industrie Obligation pour Isaac Dutrain, Me peintre de Thilac 3JB4-1911 
p451 

Industrie Ordonnance pour la traite du bois de la mâture et le marbre (1670-
85) 

3JB4-1914 
p149 

Industrie Sous commission d’auneur  et marqueur des draps de laine dans les 
Quatre vallées (1667) 

3JB4-1917 
p154 

Industrie Commission pour la recherche de mabres, jaspes, pierres et terres 
propres au service du Roi dans les Pyrénées du 15 novembre 1629 

3JB4-1928 
p209 

Industrie Une vieille industrie à Laborde, dans la haute vallée de l’Arros au 
XVI° (articles de ménage en bois de hêtre) 

3JB4-1929 
p175 

Industrie L’ancienne fonderie de Sarrancolin en 1748 3JB4-1934 p97 
Industrie Don de trois cents chênes au roi en 1779 par les Quatre-Vallées 3JB8-1929 p27 

Industrie Une vieille industrie à Tilhouse, canton de Lannemezan (1627) 3JB8-1933 p67 

Industrie L’ancienne industrie des blanchiers dans la vallée d’Aure (1600) 3JB8-1934 p56 
Industrie Création de Bureaux de Fabrique de draps à Cadéac et Sarrancolin 

(1754/1763) 
3JB8-1939 p96 

Industrie Société pour la fabrication de poudre à Sarrancolin en 1634 3JB8-1943 p76 
Industrie Etat des noms et pays des mines découvertes depuis 1732 par les 

Anglais et en 1748 par M. Thorin dans les diocèses de Tarbes, 
3JB9-1894 
p152 

Industrie Deux ordonnances de Claude Pellot, intendant de Guienne, en faveur 
de la commission de la Mâture dans les Pyrénées  1666-1667 
(Document) 
 

3JB9-1922 p57 

Industrie Forge de l’Arize 3JB9-1929 p19 
Industrie La manufacture de bleu d’azur de Saint-Mamet (Luchon) -Document 3JB9-1929 p79 
Industrie L’ancienne fonderie de Beyrède 3JB9-1933 p73 
Industrie La commission de la marine dans la vallée d’Aure aux XVIIe et XVIIIe 

siècles 
3JB9-1936 p41 

Industrie La carrière de marbre du col de Bassia à Ilhet (Vallée d’Aure) 3JB9-1938 p77 
Industrie Requête de Sarrancolin à Mgr de Corbière ministre de l’intérieur à 

propos des carrières de marbre (non datée) 
6J-5 

Industrie Déclaration faite par un teinturier d’Arreau à un marchand de pastel 
de Montpellier du 9 octobre 1609 (Communication) 

6J-8C 
3JB8-1935 p61 

Industrie Réponse du Comte de Ségure à un questionnaire de M. Laclède de 
Pau, auteur d’un ouvrage sur la Mâture des Pyrénées, vers 1751 

8°199 

Industrie Une vieille industrie : l’ardoise BPL 
Industrie Deux produits peu connus ; la génite et la Friedélite BPL 
   
Instruc.  Publique Fondation d’école dans la Vallée du Louron (22 août 1717) 3JB27-1910 

p557 

Instruc.  Publique Fondation d’école dans la Vallée du Louron (22 août 1717) 3JB27-1911 
p352 

Instruc.  Publique Programme d’une comédie représentée au Collège d’Auch le 27 juillet 
1761 

3JB27-1911 
p476 
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Instruc.  Publique Une donation en faveur de l’ancien collège d’Arreau 3JB4-1924 
p148 

Instruc.  Publique Nomination d’un régent à Sarrancolin en 1753 3JB4-1931 
p196 

Instruc.  Publique Le collège St Exupère d’Arreau Sem 4/2/1934 
   
Judicature Présents offerts à Bernard Daspe, juge mage d’Auch, par ses 

compatriotes aurois (1663-1668) 
3JB4-1931 
p158 

Judicature L’ancienne judication royale d’Aure 3JB4-1936 p5 
Judicature Deux prisons à Sarrancolin 3JB4-1936 p7 

Judicature Conduite de prisonniers à Barbazan au XVI° (Communication) 3JB8-1925 p58 
Judicature Ordonnance d’Urbain de Noé, sénéchal et gouverneur des Quatre 

vallées, relative à la garde des prisonniers dans les chateaux de 
Cadéac et Tramezaygues et à l’entretien de ces derniers du 26 juin 
1600 

3JB8-1934 p48 

Judicature Considération sur la nécessité d’établir des Tribunaux dans les 
provinces frontalières, vues particulièrement sur la vallée d’Aure 
(1790) 

3JB8-1943 p70 

Judicature Comment s’opérait une conduite de prisonniers à Barbazan au XVI° ? 6J-8C 
Judicature L’ancienne judicature des Quatre vallées 8°199 
   
Médecine Un diagnostiqueur extraordinaire à Sauveterre en Comminges en 

1786  
3JB15-1923 
p165 

Médecine La maîtrise en chirurgie en Comminges au XVIII° - (Document) 3JB15-1932 
p166 

Médecine Vertu de l’eau de la Licorne de St Bertrand 3JB4-1909 
p333 

Médecine Un accouchement prolongé (1766) 3JB4-1910 
Médecine Remèdes empiriques en honneur dans la Barousse 3JB9-1921 

( p?) 
Médecine Remède contre la rage dans le Louron au XVIII° 3JB9-1923 

( p?) 

Médecine Préservatif contre la rage à la fin du XVIII siècle (Document) 3JB9-1923 p43 
   
Météorologie L’Hiver de 1788-1789 à Auch et dans le Louron 3JB27-1924 

p33 
Météorologie Météorologie ancienne du Midi Pyrénéen 3JB4-1908 

p153 
3JB9-1910 p17 

Météorologie Notes météorologiques inédites de 1820 à 1821 3JB4-1937 p73 
Météorologie Météorologie ancienne du Midi pyrénéen 1472/1852 

 
 
 
Météorologie ancienne du Midi pyrénéen 1750/1769 

3JB5-1893 
p540-555 
3JB5-1895 
p296-444 
3JB5-1898 
p560 

Météorologie Météorologie ancienne du Midi Pyrénéen 3JB9-1893,95 
Météorologie Météorologie ancienne du Midi-Pyrénéen, nouvelle série (1243-1871) 

 
3JB9-1906 
p194 
3JB9-1907 p24 

Météorologie Météorologie ancienne du Midi Pyrénéen en 1984, 1791, 1794, 1798, 
1820, 1835, 1837, 1840, 1841 

3JB9-1908 
p153 

Météorologie Météorologie ancienne du Midi Pyrénéen 3JB9-1911 p42 
Météorologie Météorologie ancienne du Midi Pyrénéen 3JB9-1912 p38 
Météorologie Météorologie ancienne du Midi Pyrénéen 3JB9-1913 p30 
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Météorologie Observations météorologiques de Fournier d’Arreau en 1826-29 
(Document) 

3JB9-1923 p42 

Météorologie De 1472 à 1822 (avec signature manuscrite en page de garde) 8°199 
Météorologie De 1472 à 1822 (avec signature manuscrite en page de garde) 8°199 
Météorologie De 1605 à 1834 – détail des dégâts sur St Lary 8°199 
Météorologie De 1728 à 1803 8°199 
Météorologie De 1770 à 1842 8°199 
Météorologie Météorologie de 1605 à 1834 – détail des dégâts sur St-Lary 8°199 
Météorologie Météorologie de 1728 à 1803 8°199 
Météorologie Météorologie de 1770 à 1842 8°199 
   
Métier Acte d’accord entre J. F. Jaunac et F. Estrade maîtres chirurgiens 

de Sarrancolin et les habitants de Arrebouc (Rebouc) en 1653 
3JB4-1908 
p515 

Métier Contrat d’apprentissage d’un praticien au XVII° 3JB4-1927 
p101 

Métier Un contrat d’apprentissage de violon au XVII°, à Sarrancolin 3JB4-1933 
p166 

Métier Philippe Galiay de Campan élève et associé des Leroy, horlogers du 
roi Louis XV 

3JB8-1934 p71 

   
Mythologie L’autel votif au dieu Lurgorr, à Sarriac, canton de Castelnau-Magnoac 3JB8-1932 p59 

Mythologie Estampage d’une inscription funéraire romaine ayant servi de pierre 
sacrée dans l’église de Bordères-Louron (Communication) 

CUSHSO-1927  
p24 

Mythologie Le Dieu Ageïon REA-1911 p84 
   
Nomination Nomination d’un juge du temporel du Prieuré de Sarrancolin en 1732 3JB15-1938 

p143 

Nomination Nomination d’un juge à Sarrancolin par Mgr Marc-Antoine de Noé, 
évêque de Lescar, abbé commendataire de Simorre, en 1767 

3JB27-1935 
p143 

Nomination Nomination d’un sonneur de cloches à Bordères-Louron en 1723 3JB4-1930 p38 
Nomination Nomination d’un sonneur de cloches à Bordères-Louron en 1729 3JB4-1930 

p110 et 139 
Nomination Nomination des Commissaires pour l’épuration des Sociétés 

populaires du district de la Neste le 8 ventôse An III 
3JB8-1943 p98 

   
Parémiologie Dictous dera bat d’Auro 3JB56-1908 

p31 

Parémiologie Proverbes aurois et vieilles chansons du XVIII° 3JB9-1911 p42 
Parémiologie Proverbes aurois et vieilles chansons du XVIII° 3JB9-1915 

p387 
   
Patrimoine Inventaire des vieilles inscriptions de la vallée d’Aure CUHASO-1927 

P120 
Patrimoine Les vieilles inscriptions de la vallée d’Aure 3JB4-1927 p5 
Patrimoine La cascade d’Aguesseau à St Lary (avec Caddau) 3JB4-1918 

p102 
Patrimoine Retable de l’autel de St Jacques à Sarrancolin  exécuté par Me Extur 

peintre de Bize en 1619 
3JB4-1929 
p223 

Patrimoine Les vieilles armoiries eucharistiques de vallée d’Aure 3JB4-1932 p97 
Patrimoine Notes sur les croix du XVIII°, conservées dans la vallée d’Aure 3JB4-1933 

p129 
Patrimoine Ancienne porte de l’horloge de la ville d’Arreau 3JB4-1934 p21 
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Patrimoine La mise au tombeau de l’église d’Ancizan (1554) 8° BR191 
3JB4-1927 p67 

Patrimoine Les vieilles inscriptions de la Vallée d’Aure 8° BR191 
3JB4-1927 p5 

Patrimoine Vieilles maisons à pans de bois dans la Vallée d’Aure : 
1. Maison des fleurdelys à Arreau 
2. Maison du procureur à Guchen 
3. Castel de Fisse à Tramezaïgues 

 (Fisse devient Campassens par Dominiquette) 

8°199 
3JB4-1917 
p353 

Patrimoine Ancien retable de l’église de Guchen exécuté par deux architectes 
de St Bertrand de Comminges en 1547/48 

CUHASO-1914  
P60 

Patrimoine Découverte de peinture à fresques du XVI° à Bazus Aure SAMF-1894 
p134 

Patrimoine Notes sur quelques anciennes armoiries eucharistiques de la vallée 
d’Aure 

SEL-1930 p115 

Patrimoine Le châsse de St Ebons Sem 
28/1/1925 

   

Personnalité Lieu de naissance de Jean Lestrade, auteur de la “ Relation de la 
translation d’une relique de St Bertrand ”, a Castillon de Bonnefont 
(Document) 

3JB15-1933 
p116 

Personnalité Dom Bernard Bernet et le prieuré St Martin de Touget en 1674 3JB27-1934 
p83 

Personnalité Désintéressement d’un Intendant de Gascogne et Béarn (M. de 
Lesseville-1725,1726 

3JB4-1913 p67 

Personnalité J. L. Hector, Comte de Ségure, originaire d’Arreau, dernier 
commandant du château de Peronne 

3JB4-1917 p97 

Personnalité Notre Maréchal Foch 3JB4-1918 p89 

Personnalité Bernard d’Aspe, juge mage d’Auch 3JB4-1919 p55 
Personnalité Jean Antoine Ozun député aux Cinq-Cents 3JB4-1925 

p168 
Personnalité Brice Gertouxde Campan, député à la Législative à la Convention et 

aux Cinq-Cent 
3JB4-1925 p25 

Personnalité Jean Drillaud, peintre de Montréal (Montréjeau) en 1637 3JB4-1929 
p222 

Personnalité Jean Davezan, jurisconsulte aurois du XVII° 3JB4-1931 
p106 

Personnalité Chevalier François-Thomas d’Ustou enterré à la chapelle de Ntre 
Dame de Barbazan le 18 mars 1775 

3JB4-1931 
p107 

Personnalité Dominique Larrey, lieutenant du 1° chirurgien du roi, à Arreau le 1 
juillet 1788 

3JB4-1931 
p161 

Personnalité Jean Bernard Guinan, de Guchan, homme de lettres, sous le Consulat 
et l’Empire 

3JB4-1931 p63 

Personnalité Un louronnais : Aventure Viarrieu, receveur du comte de Lowendal, 
maréchal de France en 1747 

3JB4-1938 p69 
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