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1.000 lieux légendaires et 

mystérieux des Pyrénées

Volume 1, Aude, Pyrénées-Orientales, 

Catalogne, Andorre, Ariège, Haute-

Garonne 

Baro, Francis

Rando éditions
Grâce à des recherches minutieuses, 

l'auteur fait revivre personnages légendaires, 

fées, diable, géants et génies qui ont peuplé mille 

lieux énigmatiques de l'Aude, des Pyrénées-

Orientales, de Catalogne, d'Andorre, de l'Ariège et 

de Haute-Garonne.

1.000 lieux légendaires et 

mystérieux des Pyrénées

Volume 2, Pays Basque, Navarre, Béarn, 

Haut-Aragon, Hautes-Pyrénées 

Baro, Francis

Rando éditions
Au travers de recherches 

minutieuses, l'auteur fait revivre 

personnages légendaires, fées, diable, géants et 

génies qui ont peuplé mille lieux énigmatiques du 

Pays basque, de Navarre, du Béarn, des Hautes-

Pyrénées et du Haut-Aragon.

100 plus belles voies des 

Pyrénées occidentales

Rando éditions
Cent itinéraires d'escalade qui se 

distinguent par leur beauté et leur 

originalité. Pour chacun d'entre eux, 

des informations pratiques 

présentent les détails indispensables 

: accès, temps, cheminement de voie, équipement 

en place, orientations, cotations des différentes 

longueurs, cotation obligatoire. Avec des 

descriptions, des tracés sur photos et des rappels 

historiques.

1813-1814 : le Pays basque dévasté par 

les troupes napoléoniennes

Bigarren

55 balades en Pays basque : 

charme, patrimoine et 

identité

Mérienne, Patrick

Ouest-France

Balades
55 promenades à pied de quarante-

cinq minutes à deux heures pour découvrir 

l'arrière-pays et la côte basque. Avec pour chaque 

itinéraire une carte, une brève description du 

parcours et des informations pratiques.

L'abécédaire passionné du 

Béarn

Gascogne
26 déclinaisons écrites par des 

personnalités béarnaises d'horizons 

divers pour découvrir les multiples 

facettes de la région et de son 

histoire.

Arpenter le paysage : poètes, 

géographes et montagnards

La Soudière, Martin de

Anamosa
Un essai où l'auteur évoque sa 

pratique du paysage en parcourant 

le terrain où se développe une 

expérience existentielle et poétique. 

Sa rencontre première avec les 

Pyrénées, à pied, à bicyclette ou à main nue, fait 

écho au geste d'autres acteurs et spécialistes, 

poètes, géographes, naturalistes ou encore 

grimpeurs qui, tous, convient à l'imaginaire et à la 

réflexion sur le voyage et la flânerie.
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Arrémoulit : au jour le jour

Courtois, Marie-Pierre

Cairn
Une journaliste devenue gardienne 

du refuge d'Arrémoulit relate une 

saison dans les Pyrénées. Elle 

évoque le quotidien, les gens de passage ou 

encore la météo.

L'art et la formule

Pouilloux, Jean-Yves

Gallimard

L'infini
Un parcours à travers les oeuvres de 

divers poètes, essayistes et 

romanciers, tous préoccupés par 

une croyance dans la permanence 

d'un au-delà de la mort qui viendrait hanter les 

vivants, attirés par la spiritualité voire par le 

spiritisme. L'auteur y perçoit une véritable religion 

de l'art et de la littérature en particulier et étudie 

notamment l'œuvre de M. Proust, J. Paulhan, 

Montaigne, etc.

L'art médiéval du registre : 

chancelleries royales et 

princières

Ecole des chartes

Etudes et rencontres de l'Ecole 

des chartes, n° 51
19 contributions explorant la 

pratique de l'enregistrement en 

chancellerie de documents gardant trace écrite 

des décisions et des ordres gouvernementaux, 

dont l'essor décisif a lieu entre le XIIe et le XVe 

siècle. Sont ainsi étudiés les registres de 

chancellerie en France et dans d'autres pays 

d'Europe de l'Ouest, leurs origines, leur évolution 

ainsi que les innovations administratives notables.

Au temps des bûchers dans 

les Pyrénées

Casin, Oscar

Monhélios

Littératures pyrénéennes
Au XVIIe siècle, trois hommes 

effectuent un périple dans les 

Pyrénées, du Mas-d'Azil à la Bigorre, sur fond de 

chasse aux sorcières.

Aux heures graves : Basques, 

Béarnais, Bigourdans et 

Landais : témoins de la 

Grande Guerre

Cairn
Présentation de lettres, de photos, de carnets et 

de récits laissés par les habitants du sud de 

l'Aquitaine à propos de la Première Guerre 

mondiale et témoignant de l'atmosphère de la 

région durant le conflit. L'engagement dans les 

combats du Chemin des Dames est 

particulièrement étudié, éclairant ainsi le lien des 

soldats de la région avec ce lieu de bataille où ils 

érigèrent un mémorial.

Le Basque est fier : où l'on 

apprend aussi que la langue 

basque ne sert à rien, que la 

musique basque c'est 

toujours pareil, que les 

Basques ont inventé la 

démocratie et la sécurité 

sociale...

Ferrand, Jean-Joël

Elkar
L'auteur présente de manière humoristique les 

différents stéréotypes associés aux habitants du 

Pays basque ainsi que l'origine de certains d'entre 

eux.

Basque(s) : au début du 

XXIe siècle

Cairn
En analysant les évolutions depuis 

les années 1990, un collectif de 

trente professionnels s'interroge sur 

l'avenir des habitants et de la culture basque dans 

une société très attachée à ses valeurs et à son 

identité.
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Des bateaux & des hommes : 

St-Jean-de-Luz, Ciboure

Velez, Jean 

Velez, Daniel

Zortziko
Les photographes J. et D. Velez ont fixé sur 

pellicule l'activité du port de Saint-Jean-de-Luz. 

Les images rendent compte de la pêche en tant 

qu'élément du patrimoine luzien : déchargement 

du poisson, cérémonies de bénédiction des 

bateaux, mises en conserve dans les usines, pesée 

des chariots, etc. Le port est ainsi présenté comme 

un point stratégique de la ville, entre tradition et 

modernité.

Les Béarnais à San Francisco

Lafaye, Olivier

Cairn
L'auteur est allé à la rencontre de 

Béarnais installés à San Francisco 

depuis de nombreuses années, voire 

depuis plusieurs générations. Il 

relate leur histoire personnelle et 

collective, leur implantation dans la ville et aborde 

la vie économique, sociale et politique de ces 

Français immigrés en Californie.

La belle époque de l'industrie 

française : témoignages 

d'ingénieurs de l'aluminium 

de Pechiney et Ugine 

(années 1950-1980)

Neumann, Cédric 

Pellissier-Tanon, Jérôme

REF.2C

Paroles & histoire, n° 6
Des ingénieurs de l'aluminium de Péchiney, 

industrie emblématique de l'industrie française, 

devenue Péchiney Ugine Kuhlmann en 1971, 

livrent le récit croisé de leurs parcours, des 

pratiques professionnelles, des continuités et des 

ruptures, depuis les Trente Glorieuses jusqu'aux 

années 1980 où l'économie nationale fut 

progressivement découplée de son moteur 

industriel.

Boha au sac : 19 bohas anciennes

Bohaires de Gasconha

Canta cantanha : recueil de 

40 chants occitans 

harmonisés pour choeurs 

mixtes

CORDAE-La Talvera
Recueil de quarante chansons 

occitanes, traditionnelles ou plus 

récentes. Pour chacune d'entre elles, l'origine est 

présentée et les arrangements sont expliqués. Le 

texte en occitan ainsi que sa traduction en français 

sont accompagnés de la partition.

La canta e lo cantar deu 

noste parlar

Florilège amoureux du gascon béarnais 

Bonnemason, Jean

Ed. des Régionalismes

Occitania e Gasconha de Oei, n° 

70
Des proverbes, des maximes, des expressions 

imagées, des mots d'esprit, des traits poétiques et 

des trouvailles linguistiques propres au dialecte 

béarnais.

Charlotte

Foenkinos, David

Gallimard

Blanche
L'histoire de Charlotte Salomon, une 

artiste peintre juive allemande, 

déportée à Auschwitz à 26 ans alors 

qu'elle était enceinte. Avant sa mort, 

la jeune femme parvient à confier ses toiles, 

principalement autobiographiques, aujourd'hui 

conservées au musée juif d'Amsterdam. Prix 

Renaudot 2014, prix Goncourt des lycéens 2014.
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Chercheur d'ours : du Béarn 

à l'Alaska, une nouvelle 

approche du sauvage

Lauzet, Jean

L'Harmattan
L'itinéraire de l'auteur, fasciné par 

les ours qu'il a cherchés dans ses 

Pyrénées natales avant de pister le 

plantigrade de l'Espagne à la Russie 

en passant par la Suède et l'Alaska. Ardent 

protecteur de cette espèce et militant pour sa 

réintroduction, il interroge l'évolution du rapport 

de l'homme au monde sauvage.

Cinéma basque : trois 

générations de cinéastes

Arteaz
A travers des points de vue divers 

mais complémentaires, des 

spécialistes étudient l'histoire du 

septième art au Pays basque ainsi 

que sa genèse et sa vitalité, dont le festival 

international annuel du film situé à Saint-

Sébastien en est l'emblème.

La Dame-Graal

Rigaud de Barbezieux

Fédérop

Littérature occitane Troubadours
Une série de chants d'amour qui 

s'adressent à une femme 

inaccessible et désirée, comparée au 

Graal. Le troubadour se lamente et 

se réjouit des sentiments qu'elle lui inspire et qui 

le poussent sur les chemins de la chevalerie.

Dans le silence des mots

Etxebeste, Totte

L'Harmattan

De la cuisine dans le Sud-

Ouest

Xiradakis, Jean-Pierre

Sud-Ouest

Référence
Des portraits de chefs qui ont écrit 

l'histoire culinaire de la région, ainsi 

que la présentation des produits 

emblématiques du Sud-Ouest : piment 

d'Espelette, asperge du Blayais, porc noir de 

Bigorre ou encore pruneau d'Agen.

De Marguerite de Valois à la 

reine Margot : autrice, 

mécène, inspiratrice

Presses universitaires de Rennes

Interférences
Etudes sur les écrits de Marguerite 

de Valois et sur les textes de poètes, 

prosateurs et traducteurs qui l'entourèrent ou 

s'adressèrent à elle. Le livre s'intéresse aussi aux 

œuvres inspirées par sa figure, des pamphlets 

d'époque aux fictions télévisuelles des années 

1960-1980 en passant par Alexandre Dumas.

Découvrir la flore des 

Pyrénées : 400 espèces dans 

leur milieu

Laigneau, Françoise

Rando éditions
Guide de 400 espèces végétales des 

Pyrénées, classées selon leur habitat 

naturel. Des photographies et des 

dessins présentent une vue d'ensemble ainsi 

qu'une vue rapprochée (fleurs, fruits, détail 

important pour l'identification) de chacune d'elle.

Dernières nouvelles de l'ours 

et autres amis à poils, 

plumes ou écailles : 90 

dessins animaliers

Iturria, Michel

Cairn
Recueil de dessins d'humour 

mettant en scène des animaux.
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Des bords de Nive à Odessa

Donbour, Nadine

Donbour

Désobéir : des policiers et 

des gendarmes sous 

l'Ocupation : 1940-1944

Yagil, Limore

Nouveau Monde éditions

Histoire
Présentation des actions de certains 

policiers et gendarmes qui ont fait le 

choix de mettre leur vie en danger en 

désobéissant au régime nazi et au gouvernement 

de Vichy afin d'aider à dissimuler des armes, à 

faire traverser la frontière à des Juifs ou à cacher 

des résistants.

Destin d'alpinistes : du 

comte Russell à Benoît 

Grison

Modica, Gilles

Glénat

Hommes et montagnes
Quelques portraits de figures 

méconnues de l'alpinisme ayant 

marqué l'histoire de la discipline par une première 

ascension, par l'exploration d'un massif ou encore 

par une œuvre littéraire associée à leurs exploits, 

du comte Russell (1834-1909), écrivain voyageur 

et pionnier de la conquête des Pyrénées à Benoît 

Grison (1961-1986), mort à 25 ans dans 

l'Annapurna.

Dictionnaire des vallées et du piémont 

béarnais

Dutech, Hubert

Dutech

Du Béarn à l’Algérie, récit d’une tranche 

de vie 1944-1962

Henri Combret

Henri Combret

EL CANFRANC: HISTORIA DE UN TREN 

DE LEYENDA: LOS TRENES DEL 

FERROCARRIL INTERNACIONAL, DESDE 

SUS ORIGENES HASTA LA ACTUALIDAD

Alfonso Marco

Doce Robles

L'enfant des vacances

Hiéret, Jean-Pierre

le Festin

Les merveilles
Histoire d'un enfant ballotté de 

famille en famille au gré des 

circonstances, dans le Béarn, entre 

la fin des années 1940 et début des 

années 1950. En savant petit entomologiste, il 

décrit en détail les maisons et les territoires qu'il 

côtoie. Cela constitue un document sur l'époque 

de transition, avant la Seconde Guerre mondiale 

et les Trente Glorieuses.

Entre fleuve et rivière

Ibai eta erreka artean 

Goussard, Christophe 

Ouellet, Charles-Frédérick 

Borda, Itxaro

Filigranes
Regards croisés de deux 

photographes sur le Pays basque, les territoires du 

Québec, du Labrador et les fleuves qui les 

parcourent. Les poèmes d’Itxaro Borda proposent 

un troisième regard.

Era Sent Joan : la fête collective la plus 

importante des Pyrénées reconnue 

patrimoine mondial UNESCO

Eth Ostau Comengès
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Expressions et dictons 

occitans

Camps, Christian

C. Bonneton

Les mots de chez nous 

Expressions et dictons
Un recueil d'expressions, sentences 

et proverbes occitans, collectés 

depuis les années 1980. Pour chacun, une 

traduction littérale, un commentaire culturel et 

des équivalents français.

François Ducos de Lartigue, 1892-1914

TROUILHET, Jean-Albert

Institut béarnais et Gascon

Frère d'âme

Diop, David

A vue d'oeil

Collection 20 

Roman
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, 

tirailleurs sénégalais et amis 

d'enfance, font partie d'un terrible 

assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé 

à mort, Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, 

qui perd la raison et répand la violence sur le 

champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est 

l'occasion de se remémorer son passé en Afrique. 

Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens 

2018.

Frontières : actes du 125e 

Congrès national des 

sociétés historiques et 

scientifiques, section 

Histoire du monde moderne, 

de la Révolution française et 

des révolutions, Lille, 2000

Congrès national des 

sociétés historiques et scientifiques 

(125 ; 2000 ; Lille)

CTHS
Pour les historiens, les sociologues, les 

anthropologues, les géographes, la frontière est 

un thème privilégié. Sans cesse remise en 

question entre les Etats au gré de leurs alliances, 

de leurs victoires, de leurs défaites, elle n'a pas de 

tracé définitif. Elle fait appel à la mémoire et en 

même temps se crée un imaginaire. La mémoire 

peut être réductrice et indifférente à la vérité 

historique.

Gael-Oc

Association pour la Culture populaire en Pays 

Gascon

Gascon et français chez les 

Israélites d'Aquitaine : 

documents et inventaire 

lexical

Nahon, Peter

Classiques Garnier

Travaux de lexicographie, n° 2
Une étude linguistique des textes 

gascons à caractère israélite, ainsi qu'un lexique 

des particularismes usités en français par leurs 

descendants.

Génial ! Mon école part... en 

classe spéléo

Audouin, Laurent

Les P'tits Bérets

Génial ! Mon école part...
La classe de Mathilde part s'initier à 

la spéléologie dans la vallée d'Ossau 

au cœur des Pyrénées. En visitant La Verna, le plus 

grand gouffre d'Europe, les élèves font 

l'expérience du noir, du silence et de la boue. Ils 

font aussi connaissance avec les chauves-souris et 

apprennent ce qu'il y a à savoir sur les roches, les 

concrétions et les conditions de vie dans les 

cavernes.

Le grand tétras

Leclercq, Bernard 

Ménoni, Emmanuel

Biotope

Savoirs naturalistes
Une présentation de quarante ans 

d'étude du grand tétras en France. 

L'ouvrage permet de découvrir ce 
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gallinacé vivant en montagne, son cycle biologique 

annuel et la dynamique de ses populations.

La Grande Guerre de René-

Marie Castaing, peintre 

palois : lettres, carnets, 

dessins : 1915-1919

Castaing, René Marie

Cairn
Le peintre français, engagé volontaire pendant la 

Première Guerre mondiale, consigne dans des 

carnets ses impressions et sa perception du 

conflit, des hommes ou des paysages. Des lettres 

adressées à ses proches complètent également 

l'ouvrage.

Grands prix : de la naissance 

de la course auto en France 

au retour du circuit Paul 

Ricard

Charpentier, Henri

Solar
Une histoire abondamment illustrée des grands 

prix de France de Formule 1 et des pilotes qui les 

ont marqués.

Haut-Aragon : Pyrénées 

espagnoles

Record, Michel

Rando éditions

Le guide rando
Une soixantaine de destinations 

concentrées sur la partie 

montagneuse du Haut-Aragon, entre 

haute montagne et sierras 

désertiques, de l'Aneto et du Mont-

Perdu aux Mallos de Riglos, du Cotiella à la Telera, 

du balcon de Pineta au grand Sestrales.

Henri-François Rey, 

essayiste : les sentiers de 

l'utopie

Espinose, Raymond

Orizons

Profils d'un classique
Une analyse de l'œuvre d'Henri-

François Rey (1919-1987) dont les 

romans comme les essais évoquent, de manière 

récurrente, les thèmes de la quête de l'identité et 

la schizophrénie.

L'histoire de l'ours

Vadrot, Claude-Marie

Balland Editions

Documents
L'histoire de l'ours mêlant les 

légendes et les études scientifiques 

qui lui furent consacrées. Retraçant 

ses migrations depuis que son 

ancêtre a quitté les confins de l'Asie 

septentrionale, l'auteur rend également hommage 

aux militants écologistes et naturalistes, ainsi qu'à 

toutes les associations qui luttent depuis des 

années pour la préservation de l'espèce dans les 

Pyrénées.

Histoires d'intérieurs

Pierre-Emmanuel Michel, Pierre 

Castillou, Régine Péhau-Gerbet

Oloron : Pierre-Emmanuel Michel

Hors circuit : enquête au 

Grand Prix de Pau

Niogret, Thierry

Monhélios

Littératures pyrénéennes
Milou Dupond, conservateur au 

musée Tintin à Paris, se rend à Pau 

avec sa compagne à l'occasion d'un 

concours de voitures de collection. Ils apprennent 

l'existence d'un véhicule à énergie libre qui aurait 

été présenté à cette compétition en 1933 mais, 

son conducteur belge étant décédé dans des 

circonstances étranges, l'invention a été 

dissimulée. Milou enquête.
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Huit chiens face aux Pyrénées

Da Fonseca, Romain

Annet

L'invention du Pays basque

Chabaud, Raymond

Cairn
Une présentation de la naissance du 

Pays basque, de son peuple et de sa 

langue, de ses mythes et de son 

image. L'auteur montre ainsi 

qu'avant le romantisme, le Pays 

basque n'a pas de véritable place 

dans le roman national.

Kléber

Courtade, Henri

Lucane éditions
L'histoire d'un instituteur du bassin 

d'Arcachon qui devient un héros de 

la Première Guerre mondiale. Kléber 

Dupuy a 24 ans lorsqu'il est envoyé 

à Verdun. Les Allemands sont près 

de l'emporter, pour tous la bataille est déjà 

perdue. Kléber désobéit aux ordres et prend alors 

une incroyable décision.

La tribune d'en face

COUP, Yves

La biscouette

La vie en Gascogne à l'époque des 

bastides

CHAR

Légende historique du Béarn

Le Boeuf, Madame

Lacour-Ollé

Rediviva
Une célébration du Béarn, évoquant 

son histoire et sa situation 

géographique.

Les douze tribus: La communaute 

messianique de Sus en France

RIGAL-CELLARD, Bernadette

EME

Le livre des abîmes et des hauteurs

White, Kenneth 

Roux, Jacques

Covedi
Livre né de la rencontre de deux artistes habitant 

la cité paloise, un écrivain célèbre et un jeune 

artiste peintre.

Louis XIII et le Béarn : le 

rétablissement du 

catholicisme en Béarn, la 

réunion du Béarn et de la 

Navarre à la France

Puyol, Pierre-Edouard

Ed. des Régionalismes

Arremoludas, n° 204-B
Cette étude, parue en 1872, relate les événements 

qui ont suivi l'assassinat d'Henri IV en lien avec la 

question de la souveraineté béarnaise. L'auteur 

met en lumière les protagonistes ainsi que les 

tenants et aboutissants qui ont mené à l'annexion 

du Béarn par Louis XIII en 1620, malgré la 

tentative de résistance menée par le sieur de 

Lescun.
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Ma cabane : une échappée 

sauvage : récit

Garance, Olivier 

Saubaber, Delphine

L’Iconoclaste
L'auteur évoque la cabane de son 

père, à 1.400 mètres d'altitude, au 

cœur des Pyrénées. Le récit d'un 

retour aux sources, mais aussi une réflexion 

philosophique sur la place de chacun dans le 

monde, sur l'enfance et sur la nature.

Mémoire d'une ville : Bayonne

LAFITTE, François

Sutton

Mémoire d'une ville : Biarritz

BEAUFILS, Monique

Sutton

La mémoire des croquants : 

chroniques de la France des 

campagnes : 1435-1652

Moriceau, Jean-Marc

Tallandier
L'histoire des campagnes françaises 

est retracée, de la paix d'Arras à la 

fin de la Fronde. Elle relate aussi 

bien le poids de l'Etat et des guerres que la vie 

quotidienne des paysans pendant cette période de 

transition entre la fin du Moyen Age et l'époque 

moderne.

Montagnes Pyrénées : 

aventures drolatiques sur 

route, sur le(s) flanc(s) et 

dans les airs

Saint-Jean, Denis

Les impliqués éditeur
Un récit de voyage dans les Hautes-

Pyrénées, marqué par quelques 

moments inoubliables : la cure aux Eaux-Bonnes 

et les premiers sommets, Bayonne-Luchon à vélo, 

le Balaïtous, l'Ossau et le Vignemale.

Les mormons et la 

généalogie : comment 

utiliser Familysearch pour 

retrouver ses ancêtres dans 

le monde entier ?

Morant, Guillaume de

Archives et culture

Guides de généalogie
Guide pour s'aider dans ses recherches 

généalogiques grâce aux archives rassemblées ou 

constituées par les mormons, sur Internet ou dans 

leurs bibliothèques.

Les mots des poilus : dans 

leurs correspondances et 

leurs carnets

Rézeau, Pierre

ELIPHI-Editions de linguistique 

et de philologie
Ce dictionnaire recense 

méthodiquement les mots utilisés par les poilus 

dans leurs écrits, tels qu'inventoriés à partir du 

dépouillement d'environ 400 correspondances et 

carnets, soit pas moins de 100.000 lettres ou 

textes. Pour chaque terme, l'auteur précise ses 

emplois et en donne des exemples, complétés 

d'informations lexicographiques détaillées.

Les noms de lieux et de 

personnes en France : guide 

bibliographique

Billy, Pierre-Henri 

Nadiras, Sébastien

CTHS 

Archives nationales

Orientations et méthodes, n° 33
Guide bibliographique qui contient près de 6.000 

références avec, pour chaque catégorie de nom, la 

possibilité de faire une recherche par région 

géolinguistique, par période historique, par thème 

linguistique, par type de référent ou encore par la 

langue du nom étudié. Il comprend également une 

sélection d'ouvrages et d'articles pour découvrir 

l'onomastique et ses outils de travail.
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Nouvelle flore illustrée des 

Pyrénées

Saule, Marcel

Pin à crochets
3.650 espèces de plantes décrites et 

reproduites au trait. Chaque notice 

expose les particularités botaniques, 

les formes caractéristiques, le cycle 

de végétation, le biotope et la répartition de la 

plante. Pour chacune sont déclinés les noms 

locaux en catalan, en aragonais, en basque, en 

gascon ou en languedocien. 200 photographies et 

12 aquarelles complètent l'illustration.

Les Ours blancs de Biarritz : 

nager toute l'année dans 

l'océan

Contrejour
Chaque jour de l'année, les 

membres du club des Ours blancs 

nagent dans l'océan Atlantique 

quelle que soit la météo. Cet album de 

photographies retrace l'histoire de ce club fondé à 

Biarritz en 1929, montre comment il anime au 

quotidien la plage du Port-Vieux et participe à la 

renommée de la ville.

Les p'tits secrets du Pays 

basque

Hermouet, Véronique 

Turlan, Luc

La Geste

Petit geste. Les mini-guides 

découverte 

La petite école de Crapoto
Crapoto est curieux, il aimerait savoir ce qu'est un 

lauburu et qui a introduit le surf au Pays basque. 

Heureusement, son ami Manek le mouton basque 

est là pour répondre à ses questions et lui faire 

découvrir les paysages et la culture de sa région.

Parc national des Pyrénées

Gloaguen, Philippe

Hachette Tourisme

Le guide du routard
Des renseignements pratiques afin 

d'organiser son séjour et se déplacer 

dans le parc naturel, avec des 

conseils de balades pour découvrir le 

patrimoine historique, naturel et 

culturel de la région : rencontrer un berger, passer 

la nuit dans un refuge, observer la nature et 

goûter les spécialités de la région. Le plan et 

toutes les adresses sont accessibles en ligne.

La pastorale basque de Soule

Davant, Jean-Louis

Elkar

Histoire
L'auteur présente la pastorale 

souletine, pièce de théâtre en plein 

air qui trouve ses origines au Moyen 

Age, et conte de façon surréaliste la 

lutte entre le bien et le mal. Le spectacle, 

interprété par des acteurs et des danseurs d'un 

même village, se compose de chants, de danses, 

de gestes codifiés et de marches rituelles, et 

demeure un événement culturel majeur du Pays 

basque.

Patrimoine extraordinaire du 

chemin de fer dans les 

Pyrénées

Desmichel, Pascal 

Faucon, Frédéric

C. Bonneton

Patrimoine extraordinaire
Découverte des sites et des paysages ferroviaires 

des Pyrénées permettant de retracer l'histoire du 

chemin de fer dans cette région grâce à la 

présentation de 200 lieux remarquables tels que 

des ouvrages d'art, des panoramas naturels et des 

éléments du patrimoine architectural.
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Pau : mes flâneries

Horellou, Béatrice

Cairn
Un recueil de 120 dessins à l'encre 

rehaussés d'aquarelle pour 

découvrir la ville de Pau à travers les 

flâneries de l'auteure.

Paxkal Ondarto, la force tranquille

SABALO, Pierre

auto-édité

Pays basque : 22 belles 

balades

Belles Balades éditions

Guides belles balades
22 balades pour découvrir le Pays 

basque, ses forêts, ses massifs et 

son littoral. Le guide livre également 

de nombreuses informations 

concernant la faune, la flore et le patrimoine de la 

région. Avec une application à télécharger 

permettant de visionner les images en grand 

format, de se géolocaliser et de reconnaître les 

sons de la nature.

Pays basque : Pyrénées-

Atlantiques

Record, Michel

Rando éditions

Le guide rando
62 destinations pour marcheurs et 

randonneurs, des baies labourdines 

aux canyons souletins, en passant 

par la Basse-Navarre ou l'Anie.

Planet basque

Westerduin, Wilco

Arteaz
A la découverte du Pays basque avec 

un photographe néerlandais amoureux de la 

région.

Les Pyrénées : par monts et 

merveilles

Doldi, Laurent

TMSO multimédia
Recueil de photographies collectées 

en parcourant les Pyrénées françaises, espagnoles 

et andorranes. Elles sont présentées en dix 

chapitres, du Pays basque à la Catalogne, avec, 

pour chacun, la situation géographique et des 

parcours de randonnées.

Pyrénées vagabondes

Verdier, Jacques

Privat SAS
Le natif des Pyrénées partage ses 

souvenirs dans des textes courts qui 

rappellent l'histoire des villages de la 

région, les traditions, les légendes. 

A travers ses récits, il rend aussi 

hommage aux grands noms des Pyrénées, qu'ils 

soient bergers, alpinistes ou écrivains.

Raconter son histoire 

familiale

Guidou, Gwen

Archives et culture

Guides de généalogie
Un guide pour maîtriser les 

compétences nécessaires à l'écriture 

généalogique : l'exploitation des 

sources, le style, la présentation, etc.

Randonnées en Béarn : les 

plus belles balades de Béarn, 

Pyrénées

Sud-Ouest

Guides Sud-Ouest
23 balades en Béarn, en montagne 

et piémont, pour découvrir des 

curiosités patrimoniales ou 

naturelles. Avec des informations 

pratiques : distance, point de départ, temps de 

parcours, dénivelé, balisage, distance de Pau, 

entre autres.
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Reines et altesses royales de 

la dynastie Bernadotte de 

Suède de 1810 à nos jours

Sündström, Eveline

Monhélios

A la re-découverte du temps 

passé
Onze portraits de reines et 

d'altesses qui se sont succédé en Suède depuis le 

couronnement de J.-B. Bernadotte, soldat de 

l'Empire napoléonien devenu roi de Suède en 

1818.

Retrouver ses ancêtres 

polonais

Christol, Philippe

Archives et culture

Guides de généalogie
Des conseils pratiques, des 

renseignements sur l'histoire 

administrative et géographique de la 

Pologne, des modèles de demandes écrites de 

documents, des listes de ressources pour 

entreprendre des recherches généalogiques sur 

des familles d'origine polonaise.

Sels et salines de l'Europe 

atlantique

Presses universitaires de Rennes

Beaux-livres
Une histoire illustrée du sel et des 

salines depuis la préhistoire, à 

travers des thématiques traitant 

d'archéologie, de géographie, d'ethnologie ou 

encore d'écologie et concernant la production, les 

techniques, les paysages et le commerce.

Les sentiers d'Emilie dans les 

Pyrénées aragonaises : 52 

promenades pour tous

Caubet, Gérard

Rando éditions

Les sentiers d'Emilie
Des itinéraires, d'une durée allant de 

quarante-cinq minutes à six heures, 

pour randonner en Aragon et découvrir les parcs 

naturels des Pyrénées espagnoles. Avec des 

randonnées aquatiques, et pour chaque itinéraire 

des renseignements pratiques et des informations 

touristiques.

Sommets des Pyrénées : les 

plus belles courses : neige et 

rocher

Laurens, François (guide de 

haute-montagne)

Rando éditions
Description d'une quarantaine de 

courses s'étalant de la Méditerranée jusqu'aux 

abords du Pays basque, qui possèdent toutes un 

caractère bien différent, et demandent un bon 

sens de l'itinéraire et un certain goût de 

l'aventure, plus qu'un haut niveau technique.

Sorcières en Pays basque

PATLAPIN, Juan

Pimientos

Souvenirs des Pyrénées : 

objets d'histoire & histoires 

d'hommes

Gaston-Lagorre, Brigitte

le Pas d'oiseau
Une évocation nostalgique des 

Pyrénées à travers des objets 

souvenirs : sabot-cendrier, gourde 

d'eau bénite de Lourdes, etc.

Les STO : histoire des 

Français requis en Allemagne 

nazie, 1942-1945

Arnaud, Patrice

CNRS Editions

Biblis, n° 70 

CNRS histoire. Seconde Guerre 

mondiale
Avec la mise en place du STO, des centaines de 

milliers de Français furent envoyés de force en 

Allemagne pour faire tourner la machine de guerre 

nazie. Cette étude se fonde sur des archives et des 

témoignages pour analyser le quotidien de ces 

travailleurs, dégager les politiques d'encadrement 
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ainsi que les logiques répressives mises en place 

pour stimuler le rendement et maintenir la 

discipline.

Le Sud-Ouest n'existe pas

Chabaud, Raymond

Cairn
Originaire de Bayonne, l'auteur 

souhaite déconstruire les 

stéréotypes pour faire découvrir le 

véritable Sud-Ouest dans ses 

diversités culturelles et sociales.

Sur le moment : chroniques 

2007-2017

Bélit, Marc

Cairn
Environ 200 chroniques sur les 

pratiques, les moeurs et les loisirs 

des Français durant les 

quinquennats de N. Sarkozy et F. Hollande et le 

début de celui d'E. Macron. Des esquisses sur le 

vif de la vie quotidienne, de la société, sa culture, 

ses rites, ses salons et festivals, des conflits du 

monde, de la guerre, des injustices et des 

attentats.

La terre des Basques : 

naissance d'un paysage 

(1800-1936)

Ostolaza, Maitane

Presses universitaires de Rennes
Une étude portant sur le lien entre la 

construction par l'homme du 

paysage basque espagnol et 

l'identité culturelle qui s'en dégage. En s'appuyant 

sur la littérature, des articles de presse ou des 

photographies, l'auteure fait apparaître les sens 

historiques, politiques ou identitaires de ces 

constructions géographiques.

Trinquets & jeux de paume 

du Pays basque

Arcangues, Michel d' 

Husté, Sébastien

Editions Kilika
Cette présentation de près d'une 

centaine de trinquets et de jeux de 

paume, construits depuis la fin du XIXe siècle au 

Pays basque, constitue une recension presque 

exhaustive de ce patrimoine architectural et 

historique. Parmi les lieux visités figurent le 

trinquet moderne de Bayonne, les trinquets 

Artetxea et Saint-Jayme de Saint-Palais ou encore 

celui de Sainte-Engrâce.

Trouver ses ancêtres sur 

Internet : Filae.com

Guillerm, Yann

Archives et culture

Guides de généalogie
Des conseils pour utiliser Filae, un 

accélérateur de recherches 

généalogiques qui indexe les 

ouvrages anciens, les archives, ainsi que les fonds 

documentaires.

Un kosak sur le toit

MANDAVIT, Maurice

Alexandra Prix

Une petite fleur cueillie par toi

MOURA, Eric

auto-édité

La vicomté de Béarn et le 

problème de sa souveraineté 

: des origines à 1620

Tucoo-Chala, Pierre

Ed. des Régionalismes

Radics, n° 97
Publiée pour la première fois en 

1961, cette monographie retrace 

l'histoire du Béarn et de ses souverains depuis ses 

origines. L'auteur raconte comment, de 1347 à 



14 

1620, les seigneurs de ce territoire ont régné 

indépendamment de la couronne du roi de France.

Vidas : des hommes et une 

langue : itinéraires 

biographiques (XIXe et XXe 

siècles)

Martel, Philippe

Lambert-Lucas
L'auteur présente des articles qu'il a 

consacrés à des personnages de 

l'histoire de la renaissance d'oc contemporaine. 

Ces articles se concentrent sur un moment ou un 

aspect de la vie et de la carrière d'un individu 

engagé dans le mouvement de défense et 

d'illustration de la langue d'oc.

La vie d'un tonnelier écrite 

par lui-même : Bordeaux, 

1849

Espanhet

Per Noste

Classics gascons, n° 13

Sous la forme de vers libres, le récit picaresque 

d'un jeune tonnelier tout juste sorti 

d'apprentissage qui vient travailler à Bordeaux. Le 

jeune Espanhet veut travailler le moins possible, 

juste assez pour gagner de quoi sortir avec ses 

amis et boire au cours de soirées sans fin.

Villas anglaises et climat de 

Pau : la véritable enquête

Gapin, Philippe 

Pardeilhan, François

Le Patient résidant
Illustré d'aquarelles, cet ouvrage retrace l'histoire 

de Pau, notamment les considérations médicales 

liées au climat de la ville. Il décrit aussi l'histoire 

des nombreuses villas construites par les Anglo-

Saxons venant hiverner à Pau après l'arrivée du 

chemin de fer en 1863.


