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ARISTOW-JOURNOUD (Marinette) , Au pays de Lavedan Saint-Savin et Sazos, Pau, 1977, 120 p. 
De ces textes quelque peu hétéroclites (souvenirs d'enquêtes pédagogiques sur les arts et traditions 

populaires et choix de textes d'histoire locale) ressortent les chapitres consacrés aux danses d'autrefois à Saint-
Savin et Sazos, ainsi qu'au jeu de quilles. Les illustrations sont le second centre d'intérêt de cet ouvrage dont le 
titre n'annonce pas exactement le contenu. 

 
ARROUZÉ (B.), « Les Pyrénées en chanson », Per noste, Païs gascons, 1988 (n° 129), pp. 13-14. 

Les altérations subies par le chant traditionnel pyrénéen ; il est question entre autres d’Alfred Roland et de la 
hesteyade d’Ibos. Texte en français. 

 
« Cants de Gasconha », Reclams, 1994 (n° 7-8-9), pp. 38, 60, 70, 86. 

Dans le recueil « Chants de Noël » ont été retenus des chants composés par Michel Camelat, Simin Palay et 
Filadelfe de Gerde. Texte bilingue : la partie gasconne est en graphie classique. 

 
DEBOFLE (Pierre), "Un continuateur lozérien d'Alfred Roland : Henri Planchon  (1834-1885),  ténor  
des  chanteurs  montagnards  béarnais, d'après sa correspondance", Bulletin de la Société Ramond, 
1981, pp. 119-133. 

Biographie d'Henri Planchon suivie de quatorze de ses lettres écrites  à  sa  mère  et à  son  frère,  datées  de  
1866 à  1879  et envoyées depuis de nombreux pays d'Europe. Deux photos. 

 
DESTIEU (J.), Chante Bigorre. Chants et poèmes en français et en bigourdan, Tarbes, 1979, 42 p. 

Faire connaître le patrimoine culturel local en musique et poésie et essayer de le renouveler avec l'aide de 
musiciens et poètes locaux. 

 
DESTIEU (J.), Chante encore Bigorre. Chants anciens et nouveaux en bigourdan et en français. 
Paroles et musiques, Tarbes, 1980, 40 p. 

Suite de l'ouvrage précédent, mais avec des chants uniquement. La graphie classique du parler bigourdan a 
disparu. Certains chants n'ont pas de traduction française. 

 
DESTIEU (Jean), "Lou Cantagoy de Bigorre", Reclams de Biarn e Gascougne, 1982, n° 11-12, p. 
185. 

Edmond  Duplan,  chanteur,  poète,  compositeur  bigourdan.  En bigourdan, graphie phonétique. 

 
DESTIEU (Jean), "Lou Cantagoy de Bigorre", Reclams de Biarn e Gascougne, 1982 (n° 1-12), p. 
185. 

Edmond  Dupian,  chanteur,  poète,  compositeur  bigourdan.  En bigourdan, graphie phonétique. 

 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES – ADDOC MIDI-PYRENEES, Les fonds 
musicaux anciens en Midi-Pyrénées. Pré-inventaire, Toulouse, 1992, 80 p. 

Après une introduction sur la portée de la recherche, les fonds d’archives et leurs lieux de conservation, 
l’inventaire analyse d’abord les collections possédant des fonds musicaux anciens (où nous trouvons citée la 
bibliothèque municipale de Tarbes pp. 39-41). L’inventaire des fonds musicaux postérieurs à 1800 cite, pour notre 
département, les communes d’Aucun (musée montagnard), Loures-Barousse (presbytère) et Tarbes (bibliothèque 
municipale). (R.V.) 

 
DUPLAN (Edmond), "Maubesi", Reclams de Biarn e Gascougne, 1982, n° 11-12, p. 186. 

Chant.  Paroles  (français  et  bigourdan)  et  musique  d'Edmond Duplan. 

 
DUPLAN (Edmond), "Maubesi", Reclams de Biarn e Gascougne, 1982 (n“ll-12), p. 186. 
 
GUILCHER (Jean-Michel), La tradition de danse en Béarn et Pays basque français, Paris, 1984, 



728 p. 
Cet ouvrage très copieux concerne des régions voisines de la nôtre. La première partie, intitulée « Niveaux et 

âges », concerne les danses en chaîne, les sauts basques, les « points de principe » souletins et les danses diverses. 
La « Danse et la fête » constitue le thème de la deuxième partie, qui étudie la fête patronale, la Fête-Dieu, les 
parades charivariques et les cavalcades, le carnaval et la mascarade souletine. Index des noms de danses et des 
unités motrices permettront une consultation aisée de l’ouvrage. (R.V.) 

 
Hesteyade de Bigorre. Premier recueil, Tarbes, s.d. [1984], 304 p. 
     Cet ouvrage rassemble les chants de quatre hesteyades de 1978 à 1981 inclus. Voici l’index des auteurs ou 
compositions cités : 
         Auteurs et compositeurs décédés : 

Abadie B. (1875-1941), pp. 277-278 ; 
Abadie P. (1856-1982), pp. 36-37, 164-165 ; 
Baudoue A. (1866-1941), pp. 254-255 ; 
Bordaçarré dit Extabun (1908-1979), pp. 245-246, 288-289 ; 
Camélat M. de (1871-1962), pp. 188-189 ; 
Darrichon C. (1849-1887), pp. 221-222 ; 
Despourrins C. (1698-1759), pp. 51, 156, 184-185 ; 
Gastellu-Sabalot Y. (1896-1981), pp. 34-35, 149-150, 179 ; 
Geoffrin L. (1874-1953), pp. 24-25, 102-103, 161-162, 269-270 ; 
Gerde F. de (1871-1952), pp. 78-79, 192-193, 301-302 ; 
Lesca P. (1729-1807), pp. 226-227 ; 
Mesplès (1729-1807), pp. 38-39 ; 
Navarrot X. (1799-1862), pp. 228-229 ; 
Porte Labit L. (1861-1912), pp. 8-9, 44-45, 145-146, 287 ; 
Rameau J.-B., p. 83 ; 
Ricau O. (1892-1978), pp. 25, 102-103 ; 
Roland A. (1797-1874), pp. 190-191, 267-268, 290-291 ; 
Sabalot Y. de (1897-1981), pp. 265-266 ; 
Sophie ? (1852), p. 64 ; 
Vignancourt E. (1796-1873), pp. 248-249 ; 
Van Beethoven L., p. 57 ; 

     Auteurs et compositeurs contemporains 
Andreu M., pp. 126-127 ; 
Arette-Lendresse A., pp. 85-87, 95-97, 180-181, 186-187 ; 
Barrau P., pp. 279-282 ; 
Bernat E., pp. 104-105, 194-195 ; 
Beydon J.-L., pp. 140-141 ; 
Bourguinat E., pp. 121-122, 297-298 ; 
Bourrel M.-N., pp. 124-125, 216 ; 
Brocs F. de, pp. 147-148, 256-257 ; 
Cadiran J.-M., pp. 142-143, 279-282 ; 
Cheyssac S., pp. 78-79 ; 
Claverie A., pp. 265-266 ; 
Dabat E., pp. 262-264 ; 
Davicet R., pp. 126-127 ; 
Domer E., pp. 142-143 ; 
Dubarry B., pp. 42-43 ; 
Duffau R., pp. 166, 214, 252 ; 
Duplan E., pp. 73, 140-141, 199-200, 240-241, 246-247, 293-294 ; 
Estin Y. d’, pp. 57, 80 ; 
Fourcade M.-T., pp. 262-264 ; 
Gachassin B., pp. 262-264 ; 
Gastellu M., pp. 34-35, 149-150, 179 ; 
Grasholtz C., pp. 151-152, 260-261 ; 
Hartoulet, p. 64 ; 
Jeunes d’Ouzous, p. 170 ; 



Ladousse R., pp. 228-229 ; 
Laribère A., pp. 244-245 ; 
Llach L., pp. 177-178 ; 
Mandère L., pp. 137-139, 273-274 ; 
Marlet G. de, p. 167 ; 
Marti C., pp. 234-237 ; 
Molle B., pp. 188-189 ;  
Morriset R., p. 81 ; 
Nadau (los de), pp. 108-109, 171-172, 207-208, 213-215 ; 
Nougrès J., pp. 299-300 ; 
Palay G., pp. 232-233, 242-243 ; 
Pinternel H., p. 81 ; 
Védère A., pp. 262-264 ; 
Vignau, pp. 295-296. 

       L’ouvrage comporte, en outre, le nom des conteurs et le titre de leur conte : 1978, p. 7 ; 1979, p. 55 ; 1980, p. 117 ; 
1981, p. 205. (R.V.) 

 
17e HESTEYADE DE BIGORRE, E  nous autis tabe que la cantam, [Tarbes], 1994, 56 p. 

Recueil des chants (gascons pour la plupart) de la 17e hesteyade qui s’est déroulée à Ibos en avril 1994. (R.V.) 

 
PALU-LABOUREU (D.), "Lous perpaus dou Capdau", Reclams de Biarn e Gascougne, 1981, n° 11-
12, pp. 162-165. 

Dans les propos du "capdau" de l'escole Gastoû Febùs, un paragraphe intéressant la hesteyade d'Ibos. En 
béarnais, graphie phonétique. 

 
PALU-LABOÜREU (D.), "Lous perpaus dou Capdau", Reclâms de Biara e Gascougne, 1981 (n° 1-12), 
pp. 162-165. 

Dans les  propos  du  "capdau"  de  l'escoie Gas-toû  Febùs, un paragraphe intéressant la hesteyade d'ibos. En 
béarnais, graphie phonétique. 

 
POUEIGH (Jean), Chansons populaires des Pyrénées françaises, Marseille, 1977. 

Réédition du premier tome, seul paru, de cet important ouvrage de 1926 qui contient prés de trois cents 
chansons regroupées thématiquement, recueillies dans les Pyrénées à une époque ou ces chansons étaient encore 
partie intégrante de la culture populaire.. 

 
RAVIER (X.) et SEGUY (J.), Poèmes chantés des Pyrénées gasconnes, Paris, 1978, 203 p. 

Présentation sous une autre forme et avec des titres nouveaux (conflits et combats ; rire, moquerie, persiflage 
; vie du pâtre) de l'étude : Chants folkloriques gascons de création locale récemment découverts dans les Pyrénées 
(essentiellement Lavedan et pays toy), textes en gascon et français. Musique souvent absente. 

 
RIVIERE (Jacques), « Immortelle, la chanson de Roland », Pyrénées Magazine, 1991 (juillet-août, 
n° 16), pp. 32-39. 

Alfred Roland (1797-1874) et les chanteurs montagnards. 

 
« Roland dans le cirque de Gavarnie », L’Essor de la Bigorre, 1987 (n° 152), p. 5. 
 
THOMAS (Jean-Pierre), « Souvenirs pyrénéens de Paris. Troisième carnet », Pyrénées, 1991 
(janvier-juin, n° 165-166), pp. 119-131. 

Les Pyrénées et la musique : le goût inné des Pyrénéens pour le chant et la musique, l’inspiration procurée par 
les Pyrénées, les compositeurs pyrénéens. 

 
X., "Majoraus de Nistôs", Per noste. Pais gascons, 1980, n° 76, p. 15. 

Extrait d'un poème chanté ayant pour auteur Marcelin Castéran du canton  de  Saint-Laurent-de-Neste.  
Parler  de  Nistos,  graphie classique. 



 
 
 
 
 


