"LA MÉMOIRE DU GARBET" (du n° 1 au n° 44).
Articles classés par thèmes.
---------------------1. LISTE des THÈMES :
- AULUS - La station thermale
- AULUS - Les hôtels
- AULUS - La montagne
- AULUS - Son histoire
- AULUS - Castelminier
- AULUS - Autres activités économiques
- AULUS - Divers
- ERCÉ
- ERCÉ - Cominac
- OUST

- Vallée du Garbet
- L'élevage - Le pastoralisme
- Les Montreurs d'ours - Le colportage L'émigration
- La frontière franco-espagnole
- Géologie - Botanique
- Usages - Coutumes - Patois
- Poèmes
- Divers

2. LISTE des ARTICLES :
- AULUS - La station thermale :
n° 5 - Mes souvenirs d'enfance à Aulus : le Quartier Thermal dans les années 20.
n° 7 - le lieutenant DARMAGNAC et les débuts du thermalisme à Aulus.
n°10- Du bouillon d'herbes d'Aulus à votre salade.
n°14- Aulus et le musée Petiet de Limoux.
n°14- Aulus en 1852 et au début du siècle : deux descriptions peu connues.
n°18- A propos de la Source LACOSTE à Aulus.
n°20- Aulus, vu par un curiste en 1931.
n°23- Le Quartier Thermal d'Aulus en 1881.
n°25- Les casinos d'Aulus (1ère partie : le Petit Casino).
n°26- La course du Caïzardet.
n°26- La Gazette d'Aulus du 14 août 1884.
n°29- La Gazette d'Aulus n° 1 du 4 au 7 juillet 1881.
n°35- Les origines de la source BACQUE.
n°43- En juillet 1914, deux Saint-Gironnais en balade à Aulus.
- AULUS - Les hôtels :
n° 9 - Une formule hôtelière disparue : "les Maisons Meublées".
n°16- L'Hôtel Georges d'Aulus.
n°20- Au Grand Hôtel du Midi à Aulus, le dîner du 15 août 1895.
n°34- François SOUQUET Farouil, directeur de l'Hôtel d'Agneserre.
- AULUS - La montagne :
n° 1 - L'arbre de 11 H.
n° 3 - La chasse aux corneilles.
n° 3 - De l'utilité d'emporter une carte et un altimètre en montagne.
n° 4 - Tribulations d'un chasseur d'isards : les abeilles.
n° 7 - Souvenirs de jeunesse à Aulus, une excursion en montagne : la vallée du Garbet et le lac Bleu.
n° 9 - En 1937, une "Première" au gouffre de Pouzoutine.
n°10 - Le comptage des isards à Aulus.
n°12- Jean d'Ussel et les montagnes d'Aulus.
n°17- Les débuts du ski à Aulus.
n°19- A Aulus, le Roc de Roland.
n°30- La Sentinelle du Mont Ceint.
n°31- Les études réalisées par l'Association de pêche : "La Truite Aulusienne".

- AULUS - Son histoire :
n° 5 - Reconnaissance de privilèges et de franchises, après le pillage d'Aulus par les Huguenots en
1574.
n° 6 - Juillet 1943 - Un avion allemand s'abat sur les montagnes d'Aulus. (compl. dans le n°14)
n° 9 - Le Monuments aux Morts d'Aulus.
n°10- Un Arrêté Municipal pittoresque à Aulus en 1839.
n°12- A Aulus, en août 1914.
n°13- Les registres paroissiaux d'Aulus avant 1792. (compl. dans le n°14)
n°17- Autour d'un mariage à Aulus en 1808.
n°18- L'Abbé DONAT, curé d'Aulus.
n°21- La rafle des Juifs du 24 août 1942 à Aulus.
n°23- A Aulus, une fraude sur le tabac en 1750.
n°28- Histoires de bagarres entre les pâtres d'Ercé et Aulus. Un meurtre en 1753 à Girantos.
n°30- Aulus et les Aulusiens en 1906.
n°30- Mes souvenirs d'Aulus en juin-juillet 1940.
n°42- Documents : Ordonnance de visite de Mgr l'évêque du Couserans pour Aulus le 30 août 1762.
- AULUS - Castelminier :
n° 2 - Fouilles archéologiques à Castelminier.
n°11- A propos des anciennes mines argentifères d'Aulus. (compl.dans le n°14)
n°26- Nouvelles recherches sur le site de Castelminier.
n°28- Visite de Castel Minier en 1600.
n°32- La poursuite des recherches sur Castelminier.
n°36- Castel- Minier : Premier bilan après 3 années de fouilles.
n°44- Le Castelminier: la première industrialisation de la Vallée du Garbet.
- AULUS - L'activité économique :
n° 1 - Les débuts de l'éclairage électrique à Aulus.
n° 2 - Hommage aux Montagnards porteurs de glace.
n° 5 - La forêt communale d'Aulus.
n°11- Paysans, Bergers et Charbonniers ... Une histoire du paysage en vallée d'Aulus.
n°15- A Aulus, du Garbet ou de la source .... au robinet.
n°22- Les "caraous' d'Aulus.
n°24- Le moulin d'Aulus avant 1872.
n°27- Le moulin d'Aulus après 1872.
n°37- A Aulus, le four de Prabis.
n°39- Mon voisin le forgeron d'Aulus.
n°43- Le moulin du Baxac.
n°44- La scierie ANÉ Léon à la Hillère.
- AULUS - Divers :
n° 2 - Éléments de bibliographie aulusienne des origines à nos jours. (compl. dans le n°34)
n° 6 - Connaissez-vous Jean d'Aulus ?
n°10- Eths Escourasses.
n°11- Les Noms traditionnels de maison et de quartier à Aulus.
n°12- Les Noms traditionnels de maison et de quartier à Aulus (compléments).
n°24- L'amour véritable mûrit avec l'âge : Mon village favori, Aulus-les-Bains.
n°25- Jacint Verdaguer à Aulus en 1883.
n°32- Présentation des fresques et décors récemment réalisés à l'église d'Aulus-les-Bains.
n°38- Napoléon III régnant, quelques scènes de vie à Aulus.
n°39- Henri Bacque d'Aulus, un architecte chasseur d'isards.
n°41- Documents : Le Vallon d'Aulus.
n°42- Les aménagements réalisés à l'église d'Aulus, au temps de l'abbé DONAT et de ses sucesseurs.
- ERCÉ :
n° 3 - Le peintre André REGAGNON et Ercé.
n° 9 - Témoin de la vallée d'Ercé : le Moulin du Ressec.
n°10- L'Instituteur et le Félibre.
n°10- L'oubli : Monument de Reconnaissance de la Vallée, au Saradech à Ercé.
n°13- Une lettre au Pays d'un "poilu" de 1914.
n°13- Les Sucateilles dans la vallée d'Ercé.
n°13- J'ai vu Martin !
n°14- Quelques histoires d'antan.

n°15- A Ercé, l'orme du Freiche.
n°16- Jean Amiel, l'un des derniers vanniers de la vallée du Garbet.
n°17- Promenade ercéenne.
n°17- Mes souvenirs de la Chapelle Saint-Pierre.
n°20- La Vierge Noire d'Ercé.
n°20- Le livre de compte d'Adrien MAURY Lanaou, boulanger d'Ercé, 1876 - 1882.
n°21- La "Vierge Noire" d'Ercé et le "Curé de la Mourède".
n°21- A Ercé, le Saut du Conté.
n°22- Les granges et cabanes foraines de l'A.F.P. d'Ercé-la-Souleille.
n°22- A Ercé, pignons à redents et toitures en chaume.
n°23- A Ercé, la chance d'un enfant au Moulin du Ressec.
n°25- Testaments à Ercé 1720 - 1723.
n°26- Que se passait-il à Ercé en ... ?
n°26- Ercé qu'a un calvari.
n°28- Fours à chaux primitifs à Ercé.
n°29- "Donné par l'Empereur": un tableau de l'église d'Ercé.
n°30- Patrimoine sonore à l'église d'Ercé.
n°31- L'église de Labouche à Ercé.
n°32- Eaux minérales à Ercé.
n°33- Le Meunier et son moulin.
n°34- 1940 - 1945, des Lorrains à Ercé.
n°38- Le petit patrimoine religieux d'Ercé.
n°39- Jean Attané, un instituteur qui taquinait la muse.
n°40- En 1715, une révolte à Ercé.
n°41- Le Prat besiaou.
n°42- Louis CAU : pour l'enfant d'Ercé, la vie comme une conquête.
n°43- La chapelle Notre Dame de la Salette à la Rivière d'Ercé.
n°44- Le combat de Jean GÉRAUD Ramut d'Ercé contre un ours en 1827.
- ERCÉ - Cominac :
n°23- Une nécessité pour survivre : les migrations saisonnières à Cominac.
n°29- Cominac autrefois.
Bulletin spécial - Mars 2006- L'église de Cominac (commune d'Ercé)-Sa constructionSes Inventaires.
n°37- La mobilisation en 1914 à Cominac.
n°39- L'inventaire de l'église de Cominac, d'après un journal australien.
n°39- La contrebande à Cominac.
n°40- Documents : Réfractaires à Cominac.
- OUST :
n° 6 - Notre Dame du Pouech (Oust).
n° 9 - Les apports de l'archéologie à Notre Dame de Vic d'Oust.
n°10- Centenaire de la Maison de Retraite d'Oust.
n°11- Un peu d'histoire d'Oust de 1789 à 1940 (1ère partie).
n°12- Un peu d'histoire d'Oust de 1789 à 1940 (2ème partie).
n°12- Mon coup de cœur pour le Mirabat.
n°13- Une exposition sur les fromageries d'Oust.
n°15- En 1772, un divorce conflictuel entre Oust et Couflens de Salau.
n°16- L'histoire ancienne d'Oust.
n°19- Bribes d'histoire d'Oust au Moyen-Age.
n°22- Mon ami Jean.
n°23- Une énigme à résoudre : d'où vient le nom d'Oust ? (compl. dans le n°25)
n°24- Forme et message de l'art baroque : une lecture de la décoration de l'église de Vicd'Oust.
n°24- Le colonel Maurice de ROQUEMAUREL. (compl. dans le n°25)
n°26- 150ème anniversaire de Notre Dame du Pouech.
n°29- Le remplacement militaire de Jean GERAUD Oulibé d'Arrous (commune d'Oust).
n°30- La Fromagerie d'Oust.
n°31- Le village d'Oust de 1840 à nos jours. (compl. dans le n°32)
n°31- Fenêtre ouverte sur l'histoire du Château de Mirabat.
n°32- Des morts de Seix enterrés dans le cimetière d'Oust.
n°35- Étude de la matrice du "Cadastre napoléonien" du terroir d'Arrous (commune d'Oust).
n°36- Le Livre terrier d'Oust de 1670.
n°37- L'abbé Siméon DARAN, curé de Vic d'Oust et sculpteur.

n°38- "Avis à la population!" Alexandre DOUGNAC, garde-champêtre à Oust, une tranche de vie.
n°38- La première école d'Arrous.
n°39- Document : Oust en Couserans (extrait du Journal de Toulouse du 6 oct.1861).
n°40- Seix et Oust : querelle à propos du chef-lieu de canton.
n°42- Seix et Oust, querelle à propos du chef-lieu de canton : de nouveaux épisodes en 1948 et 1949.
n°44- Une Assemblée Générale de la Communauté d'Oust en 1786.
- Vallée du Garbet :
n° 4 - En remontant le Garbet, ..... l'eau domestiquée (étude cadastrale 1840 - 1842).
n° 4 - Du Moyen Age au XIXème siècle, les conflits entre Aulus, Ercé et leurs seigneurs, à propos des
bois et pâturages.
n° 8 - Arnaud d'Espagne et la Vallée d'Ercé.
n° 8 - Il y a 100 ans, ...... en janvier 1895, dans la Vallée du Garbet.
n°11- Mémoire perdue... Les "étangs" de la Vallée du Garbet entre Aulus et Ercé.
n°15- Fours à pain en Ariège, vestiges d'un passé oublié (Vallée du Garbet).
n°16- Les forges à fer de la vallée du Garbet (XIVe - XIXe siècles).
n°21- Le Tramway électrique Oust - Aulus.
n°23- Dans la vallée du Garbet, un conflit sanglant, pourtant quasiment oublié : la guerre de Crimée.
(compl. dans le n°24)
n°33- D'une vallée à l'autre : du Vicdessos au Garbet.
n°33- Quelques éléments sur le commerce du grain en vallée du Garbet.
n°41- Natifs de la vallée mariés à Toulouse en 1890.
- Les Montreurs d'ours - Le colportage - L'émigration :
n° 1 - Un drame chez les Montreurs d'ours - En 1889, 2 "oussaillès" de la vallée du Garbet au
Venezuela.
n° 6 - Un conte : La Bergère et l'Ousaillé.
n° 6 - A Manhattan, ils parlent toujours patois !!
n° 8 - Jean DEGEILH Courate, Montreur d'Ours d'Ercé.
n° 8 - Oussaillès au cirque.
n°11- Une équipée new-yorkaise pour le film "La Vallée des Montreurs d'ours".
n°14- L'histoire étonnante de Joseph ANDREU et de son épouse devenus dompteurs d'animaux en
Amérique.
n°18- Origines et développement du colportage en Haut-Couserans au XIXème siècle.
n°22- Des Québécois à la recherche de leurs ancêtres de la Vallée du Garbet.
n°27- A Ruardean, en Angleterre, une aventure survenue à des Montreurs d'ours d'Ercé et Oust.
n°29- Un drame vécu par mon grand-père, à La Nouvelle Orléans.
n°31- Une aventure généalogique, ou comment on devient Ariègeois.
n°32- La Prière des Oussaillers.
n°33- De Cominac au château du Tariquet, en passant par l'Amérique.
n°34- Mon ancêtre Pierre SOUQUET Aureillut, un géant.
n°34- Des Montreurs d'ours à Montréal. (compl. dans le n°35)
n°38- A la recherche de la famille PUJOL Caoussou.
Bulletin spécial-2ème semestre 2011 -Les Montreurs d'ours de l'Ariège.
n°42- Le destin américain des BROUÉ Cabillot d'Arrous.
n°43- Une traversée de l'Atlantique en "steerage".
- La frontière franco-espagnole :
n°11- Entre espoir et désespoir, mon passage à Aulus et dans ses montagnes en Juin 1943.
n°12- D'Ercé au Maroc, un passage clandestin de la frontière : mon témoignage.
n°14- Mon passage dans les montagnes d'Aulus en juin 1943. (compl. dans le n°24)
n°17- Mon témoignage sur les passages en Espagne.
n°18- Mon témoignage sur les passages en Espagne (2ème partie).
n°23- Avec "Ceux d'Aulus".
n°25- Les évasions à travers les vallées du Garbet et de Cardos pendant la 2ème guerre mondiale.
n°26- Le passage d'Aulus en Espagne du 5 décembre 1942.
n°28- La vallée du Garbet et la 1ère Guerre carliste en Espagne (1833 - 1840) (1ère partie).
n°29- La vallée du Garbet et la 1ère Guerre carliste en Espagne (1833 - 1840) (2ème partie : les
SOUQUET Fris d'Aulus et Ercé).
n°37- Il y a 70 ans, les Républicains espagnols en Couserans.
n°38- Liste chronologique des passages (ou tentatives de passages) connus entre Aulus et l'Espagne,
pendant la dernière guerre mondiale. (suite dans le n°39)
n°38- Tabescan, notre voisin catalan : Le chemin de Tabescan - Tabescan en 1846.

n°40- EN 1838, des habitants de la vallée du Garbet, à la recherche de tèse.
n°40- Une belle aventure humaine : le Chemin de la Liberté.
n°44- Gabriel SOUQUET Rey, un passeur d'Aulus au cours de la dernière guerre.
- Géologie - Botanique :
n°12- Les orchidées de la Haute Vallée du Garbet.
n°15- La Forêt dans toutes ses Facettes.
n°19- Qui s'y frotte, s'y pique ! Quelques considérations urticantes : les orties.
n°20- La faille nord-pyrénéenne et la vallée du Garbet.
n°24- Une curiosité généalogique : les Neuf Fontaines.
n°36- Une excursion dans les profondeurs terrestres à l'étang de Lers.
- L'élevage - Le pastoralisme :
n°19- Le pastoralisme à Aulus, autrefois, et les constructions qui y sont associées.
n°20- Vers le milieu du XIXème siècle, les 4 saisons de Guillaume ANE, pâtre d'Aulus.
n°22- Au cours du temps, la transhumance en Vallée de Cardos des troupeaux de la Vallée du
Garbet.
n°26- Le "Feish" et le "Carretch".
n°28- "Era Machino".
n°31- A Aulus, autrefois, la transhumance des bovins.
n°34- Les gazailles en Vallée du Garbet.
- Usages - Coutumes - Patois :
n°18- Patois ? Gascon ? Occitan ? Réflexion sur la langue du pays.
n°22- Activités ludiques d'autrefois.
n°24- Nos ancêtres et la météo.
n°24- Le "soulassa", les mariages d'autrefois.
n°25- Les "counjuraïrès".
n°27- Noël, il y a 100 ans et plus, à Cominac.
n°27- Eth Sagi (la crépine du porc). (compl. dans le n°28)
n°30- Noms de maison, Sobriquets, Surnoms. (compl. dans le n°31)
n°30- Le dictionnaire de François DUPONT.
n°32- Les Foires d'antan.
n°35- Mes souvenirs de la Fête du cochon.
n°36- "Etj Ase encantatch".
n°40- A Aulus, la veille des noces paysannes, jusque dans les années 1950.
n°42- Le sabot de montagne.
n°43- A Aulus,"L'Assembée"
n°44- Le milhas ou"liouret".
- Poèmes :
n° 7 - En Ariège (poème).
n° 9 - Le coin des Poètes.
n°16- Le coin des Poètes : A Ercé.
n°27- Ercé (poème en patois).
n°37- Pensadas - Pensées.
- Divers :
n° 2 - La canne, le journal et l'huchau.
n° 5 - Les cours des produits agricoles en 1910.
n° 7 - Livres Pyrénéens : "la Vente du siècle".
n° 8 - La fin du solitaire - En hommage à Roger CAU.
n°10- La Grande Comète de 1996.
n°16- Un récit de voyage dans les Pyrénées : "Voyage de Tarbes 1807" d'Aug. Pyramus de Candollle.
n°17- Le canton d'Oust au milieu du XIXème siècle.
n°21- La vie et le rugby dans le Haut-Salat.
n°23- Sent Guironnes en pais de Palay
n°27- Une commanderie pyrénéenne au XIIIème siècle : Salau en Couserans.
n°28- Les "Demoiselles".
n°28- René Gaston Lagorre.
n°30- Un Centre d'interprétation pour le patrimoine des vallées du Haut-Couserans :
le Château de Seix.
n°30- Une nouvelle réglementation pour la réhabilitation des granges foraines en Ariège.

n°33- Qui étaient donc nos ancêtres couserannais du début du XIXème siècle.
n°33- Texte ancien : Voyage de M. de Froidour en Couserans en 1667.
n°40- Natifs du canton d'Oust décédés à Toulouse en 1908.
n°41- Journal d'un voyage dans les Pyrénées.
n°41- Le canton d'Oust en 1890.
n°43- Mots de bouche.

