
Bureau de la SESV
Hommages  à  Claude  Cazajous,  Jean-Marie  Girard  et
Robert Palliso

Ces trois personnages marquants de la SESV nous ont
quittés cette année...............................................    p. 7

Collectif Nicole Frigout , Jeanne Ripoll
Enfance  et  éducation,  dans  le  Lavedan,  sous  l’Ancien
Régime

Quelle était sous l’Ancien Régime la place de l’enfant ?
Quel était son parcours de la naissance à la socialisation
par  l’éducation,  l’enseignement,  la  transmission  des
valeurs  et  des  savoirs  ?  Quel  était  son  rôle  dans  la
pérennité de la Maison ?.....................................    p. 9

René Escafre
Moulins et usines sur le Bergons et ses affluents

Le réseau hydrographique de ce torrent. L’exploitation
de sa force motrice dans les moulins et usines vue au
travers des actes notariés tout au long de son histoire.

.......................................     p.23

Dominique Henri Laffont
Esquièze-Sère au XIXe siècle. Un survol de 1789 à 1915.

L’étude  des archives  et  des  délibérations communales
ont  permis  de  retracer  la  vie  municipale  et  les
réalisations de ces deux communautés au long du XIXe

siècle jusqu’à la Grande Guerre........................     p. 33

Pierre Salles
Patronymie  barégeoise. La  constitution  du  corpus  des
noms  de  familles  du  Pays  Toy  à  travers  l’exemple  de
l’état civil ancien de la commune d’Esterre.

Les patronymes, rappel de l’histoire de l’anthroponymie
gasconne,  de  la  typologie,  de  la  complémentation
nominale  en  patronymie  gasconne.  Tableau  des
patronymes  anciens  d’Esterre  avec  leur  étymologie  et
leur sens patronymique initial.........................      p. 63

Jean-François Le Nail
Quelques notes sur le quartier de Cours à Gèdre

Présentation du germ du quartier de Cours à Gèdre, ses
données  cadastrales,  les  risques  naturels  encourus,  la
difficulté de la mise en culture, l’arrosage des prés et en
particulier l’aguèra d’Estibe-Bonne au pré de Marc.

...................................     p. 71

Gérard Raynaud
Toues en Val d’Azun

En Val  d’Azun,  inventaire  des  toues,  abris  pastoraux
établis sous un rocher et plus ou moins sommairement
aménagés.....................................................      p. 81

Christine Lanardonne / Patrick Viala
Quand  le  paysage  raconte  l’histoire.  Anciens  sites
pastoraux dans  la vallée d’Isaby.

Autrefois  gérée  par  les  moines  de  Saint  Orens,  cette
contrée  contient  de  nombreux  vestiges  pastoraux
(cabanes,  enclos..)  que  l’on   peut  découvrir  lors  de
randonnées ....................................................      p. 89

Céline Bonnal
La montagne du Marcadau et Ruben Pantet

Historique  des  hôtelleries  du  Lac  de  Gaube  et  plus
particulièrement du Marcadau avec son gardien Ruben
Pantet  (1871-1940)  dont  le  fils  Alfred  Pantet  (1896-
1970) prendra la relève...................................      p. 103

Michel Grésillon
Un nouveau site d’extraction ancienne à la carrière de
marbre du Hautacam ou “à la recherche du sarcophage
rose”.

La  carrière  du  Hautacam,  ancien  site  d’extraction  de
marbre  rose.  Méthode  d’exploitation,  exemples  d’uti-
lisation de ce matériau.....................................      p. 111

Jean Gérard
La diabase. Une pierre de taille locale très prisée en Pays
Toy.

Ressource  du  sous-sol  du  Pays  Toy,  la  diabase  fut
exploitée en pierre de taille au cours du XIXe siècle. Sa
géologie et des exemples d’utilisation...........      p. 127

Martine Cazabonne
De porte en porte en Labatsus et en vallée de Gavarnie

Inventaire de ce patrimoine dans les hautes vallées du
Pays Toy........................................................      p. 135

Martine Cazabonne
L’art bigourdan : huis et portes du Lavedan, un article
d’Edmond Spalikowski publié en 1942

Cet érudit normand venu en exil  à  Argelès-Gazost  en
1940  pour  fuir  l’occupation  allemande  s’est  épris  de
notre région, et plus particulièrement du Lavedan. Cet 


