Dictionnaire des vallées et du piémont béarnais
*Auteurs cités, secteur par secteur. *
Barétous : -AJ=Joseph Arrègle, maire d’Arette de 1989-2001. "Arette « le terroir d’Arette de 1186 à
1789 »". -HP=Henri Pelisson, félibre. (Arette : 1846-1922) -JJC=Jean-Jacques Casaurang (Issor : 19152015) "Pasteurs et paysans béarnais". -JMLP=Jean-Marie Lonné-Peyret, maire d'Arette de 1952 à 1989.
Aspe : -AE=André Eygun (Osse-en-Aspe : 1921-2010) .Philosophe passionné de pédagogie, il fut
directeur de l’École Normale des P.A. "Peuple d’Aspe" ; "Le chemin de l’immortèle" ; "Bergers d’Alhari" ;
"Eth mainatge de Bètleèm" ; "Aydius n’ei pas a véner". -JE=Jean Eygun (Osse-en-Aspe) Fils du
précédent, éditeur de "Letras d’Òc" : "Les mots de la montagne pyrénéenne" ; "Per malhs, sarròts e arrècs".
-AS=Anna Saphores (Accous - XX°s) "Vallée dAspe". -BB=Bara Bergès. Instituteur. (XX°s) BER=Jean-Baptiste Bergès (instituteur à Lurbe XIX°s) -DC=Cyprien Despourrins. Chansonnier.
(Accous : 1698-1759)- -EJ=Joseph Eygun .Originaire d'une famille de paysans du plateau de Lhers
(Accous) -Instituteur à Bruges (XIX°s). -FBP=François Bayé-Poey (Borce : 1928-2013) "Ayriré". GR=Gérard Rohlfs "Le patois de Lescun -1931". -JL=Jean Labarrère (Bedous) -JP=Jean Priat
(Sarrance) -JV=Jean Vignau-Lous (Accous) "Costumes des vallées béarnaises". -LAH=Jean Lahargue
(Osse XX°s.) -LAM=E.Lamazou (Aydius XX°s). Relatif au livre "L'ours et la brebis."
LP=Lamaysouette Pierre (Accous : 1832-1892). Abbé ayant traduit en béarnais, "L'Imitation du christ." MB=Marie-Blanque (Osse-en-Aspe : 1765 - †le 29-09-1849, à 9 h). Auteure d’auròsts. -PL=Pierre
Lahargue (Osse-en-Aspe XX°s) Instituteur.
Oloronais : -AM=Antonin Montaut (Oloron : 1843-1893) .Architecte "Flors deu còs i pausòtas gaujosas
-1905-" -AH=André Hourcade (Eysus) "La philosophie du Béarnais à travers ses proverbes" ;
"Dictionnaire bilingue des expressions gasconnes" ; "Grammaire béarnaise" ; "Anthologie de la chanson
béarnaise" Pseudonyme : "Lo Pierrinon d'Eysús". -AP=Auguste Peyré (Oloron : 1841-1922) "Petites
pouesies y cansouétes" -Greffier-poète, ancien conseiller général. -C.Ol=cartulaire d'Oloron. ECD=Émile Casamayor-Dufaur, docteur. Maire d’Oloron de 1904 à 1908. -FD=François Destrade
(Oloron : 1824-1864) - Se dit obrèr imprimur. -FO=For d’Oloron. -GPN=Gustave Poey-Noguez (Oloron :
1889-1967) " Peguessetas d’Auloron". -JC=Julien Casabonne (Herrère : 1897-1978) Paysan à Buzy.
Nombreux écrits : " Un sourdat biarnes a la guerre" ; "Talhucs de prousey" ; "Espròva d'amor" ; "Cincanta
ans de vita paisana". -RL=René Lapeyre (Lasseube). XN=Xavier Navarrot (Oloron : 1799-1862)
Nombreuses poésies et chansons.
Ossau : -AR=Léon Arrix (Arudy XX°s) Instituteur. -ARCH.B=archives de Bescat.
-ARCH.O=archives d’ossau. -BIT=Pierre de Bitaubé (Rébénacq : 1721-1783). -CJ=Casassus Jacques
(Bilhères -en-Ossau : 1858 - 1930) -C.O=cartulaire de la vallée d'Ossau. -PB=Pierre Badiolle (Laruns :
1866-1955) - "Batalèras de Pierrine". -EYT=Jean EYT (Gère-Bélesten : 1867-1957) -Instituteur. Fut
l’un des fondateurs de l’Escòla Gastou Fébus "Floquet aussalés". -FL=Fabien Laborde (Bielle : 18041854). –Appartenait à une vieille famille ossaloise illustrée par Jean-Joseph de Laborde (1724-1794),
banquier de Louis XV. Un temps maire de sa commune, syndic de la vallée et conseiller général de
Laruns, il laisse deux recueils de poésies "Pausòtas d'un aussalés" -1840- et "Poesias bearnesas -1851-"
-FM=Félix Mascaraux (Arudy : 1862-1924). Inspecteur des impôts. "Capvath noste" ; "Poesias e contes
rimats." -JM=Jan de Mongay (Laruns XX°s) "Sovenirs de casa – Sovenirs d'un aussalés". LAG=Laurent Arribère-Gramont ; poète-berger né dans une famille de paysans. (Izeste : 1798-1870). Il
avait un "livre de raison" dans lequel il composait des chansons de mariages. Publia en 1905 un livret
intitulé "Lo pastor cantaire d'Izeste" ;"Cançons, arcuelhenças". -LRO=livre rouge d'Ossau.
-REC=Règlement des Eaux-Chaudes -1576-. -RB=Robert Bréfeil (Louvie-Juzon : 1913-1962) "Coutumes
ossaloises". -SAC=Pierrine-Gaston Sacaze, (Hameau de Bagès à Béost : 1797-1893). -TDB=Théophile de
Bordeu (Izeste : 1722-1776). Il exerça la médecine à Pau puis monta à Paris. Il revint au pays pour
promouvoir les stations thermales.
Nay - Vath Vielha : -ARCH.M=archives de Montaut. -CAM= Joseph Camy (Baliros -alors élève au
lycée de Nay) -CAN=Canton (instituteur à Mirepeix -XIX°s) -CAR=Jules Carrive (Nay : 1844-1923)
Rentier. -DBT=docteur Brau-Tapie (Bruges -XX°s). -EL=Edmond Larrouturou (alors élève de 1° au
lycée de Nay). -JA=Jean Abadie (Nay -XX°s) -JBL=Jean-Baptiste Laborde (curé à Bruges/Nay/Oloron :

1878-1963) A écrit une histoire du Béarn. -JBM=Jean-Baptiste Mouyen de Nay. (Fin 1906, JB.Mouyen
fut fait officier d'Académie à la suite de conférences éloquentes, à Nay, dans lesquelles il précha la
parole félibréenne et l'amour du terroir. -JLL=Jean-Louis Lacontre (1809-1889) -Clerc d'huissier puis
greffier à Nay-Claracq "Fables inédites -1887-". -JLN=Jean Laborde (Nay). -JU=Alexis Julien
(Montaut : 1758-1832) Fils de notaire, frère de l'abbé Julien, député du Béarn à l'A.N en 1789 (Greffier à
la cour de Pau de 1812 à 1830). -LAR=Larruhat, 2° adjoint du maire de Nay en 1909.
-LAV=E.Lavignolle (alors élève de 3° au collège de Nay) -LJ=Justin Laban (Nay : 1924 - mort le11-102018) -PM=Pierre Mounaix, curé à Bétharram où il fut professeur (né le 21 juillet 1882 à Bordères,
mort en juin 1942 à Bétharram) "Flòcs e bròcs" -VP=Vincent Peyras (alors élève de 1° au lycée de Nay)
-XB=Xavier Buzy-Pucheu -Zabiè de Pucheu- (Né à Bordères en 1889) Inspecteur des PTT "Lo carnet
d'un paisan". -YM=Y.Martres (alors élève au lycée de Nay).
Ozom (ouzom) : -ML=Maurice Lanot (Arthez d’Asson : 1914-1985) -Curé toute sa vie à Mifaget.
"Causas de noste – Lo molièr de la hont barrada". Plusieurs contemporains.
Pontacq - Ribère-Ousse : -BJ=Jean Bouzet ; professeur à la Sorbonne – Grammairien. (né le 11
janvier 1892 à Pontacq- † Paris le 26 octobre 1954) "Réflexions sur la langue -1932-". -JBB=JeanBaptiste Bégarie (né à Pontacq le 30-01-1892. A vécu à Bénéjacq où il a sa stèle. Mort sur les champs de
bataille le 17-02-1915) -JT=Jean Tucat (né le 12-12-1870 à Espoey - mort le 15-08-1961). Instituteur,
notamment à Pontacq. Il écrivit une "Histoire de la région de Pontacq" déclinée en béarnais. Fut
trésorier de Reclams. -MLB=Emmanuel Laborde-Barbanègre (XX° s) petit neveu du général
Barbanègre né à Pontacq. ". -VB=Vincent de Bataille-Furé (Pontacq : 1799-1872) Fut avocat à Pontacq
dont il devint maire en 1848 et ce jusqu'en 1855. "Œuvres choisies". -GB=Guillaume Bataille (fils du
précédent ; habitait Buzy où son père possédait une propriété- XIX°s)

