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Les prix du Livre Pyrénéen 2019

Prix du Livre Pyrénéen – Connaissances 2019 :
Il met en valeur un ouvrage constituant un apport conséquent pour la valorisation ou la connais-
sance des mondes pyrénéens ou d’un de leurs aspects
Il a été attribué à  

Les Cagots. Histoire d’une ségrégation
Benoît Cursente
Cairn, 2018, 301 p.

Sur un sujet à risque, ce livre est une mise au point bienvenue, qui fait  
l’histoire de cette ségrégation pyrénéenne, navarro-gasconne : les ca-
gots.  Outre  sa très grande qualité  scientifique,  il  décortique  un sujet 
maintes fois rebattu, jamais bien traité, emblématique, pour le meilleur 
ou pour  le  pire,  d'une certaine  historiographie  mythologico-folklorique 
des Pyrénées. Ici, non seulement le sujet est défriché avec rigueur, mais 
il est aussi traité avec modestie et prudence. Il ne se lance pas la re-
cherche d’une origine mystérieuse de ce groupe, mais raconte l’histoire 
de leur présence depuis qu’elle est avérée. Il montre aussi la diversité 
des situations d’un petit pays à l’autre, d’une cité à l’autre, et l’évolution 
dans le temps de leur  statut.  Il  montre,  et  ouvre la réflexion dans le 
même temps, sur la construction de la ségrégation, le passage de cette 
situation à la discrimination. A la suite notamment de la disparition d’un 
statut spécial que veut le pouvoir royal et central.
Ce livre, commandé par l’éditeur comme le raconte l’auteur, est riche de résonances multiples 
avec notre temps que les comparaisons avec les burakumin japonais et caquins bretons illustrent.  
Un livre subtil, qui propose au fond une réflexion, à travers les cagots pyrénéens, sur les dyna-
miques de ségrégation et de discrimination. Sur la manière aussi de faire l’histoire, en avançant  
pas à pas… comme qui veut aller loin.
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Prix du Livre Pyrénéen-Littérature 2019 :
Il distingue un ouvrage littéraire (fictions, récit…) ayant pour sujet ou cadre les Pyrénées.
Il a été attribué à 

Avec peu de bagages. (Ligueros de equipaje). Chronique de l’exode républicain
Jesús Arbués
(Traduction : Jean-Claude Dutilh, Teresas Sas) 
éditions La Ramonda, 2018, 100 p.

Dialogue entre un petit-fils et son grand-père, dialogue sur le silence, la 
mémoire retenue et exprimée, sur l’histoire qui s’avère plus complexe 
que la légende républicaine. Ce n’est pas vraiment un dialogue, ni un 
monologue  tant  les  voix  qui  s’expriment,  absentes  présentes,  sont 
nombreuses.  Pas  de lyrisme,  d’héroïsme,  mais de  l’humain  terre  à 
terre,  avec  les  misères,  les  peurs,  la  lâcheté,  la  trahison  peut-être 
même, le courage, l’endurance, la volonté de vivre, et l’impossibilité 
d’oublier jamais tout à fait. 
Une pièce de théâtre forte, poignante qui met en scène l'affrontement 
pathétique de deux frères opposés dans leur idéologie durant la guerre 
civile espagnole . Dépouillement à l'extrême de la langue et du décor 
qui mettent en exergue le pragmatisme du quotidien dans le vécu à vif 
de  la  guerre  civile.  Cruauté  intrinsèque  de  l'instant,  la  condition 
humaine  étant  réduite  à  la  survie,  elle  ajoute  à  la  dramaturgie 
l'instantané du théâtre rendant glaçants les propos et leur contexte.
Des propos qui sont extraits de témoignages reconstruits et tordus, la pièce ayant été écrite au 
jour le jour, pendant un mois, lors de sa création en 2013 à Lourdes, pour que le miracle fut et que 
« la vérité s’invente ».
Jesus Arbues illustre là toute la noblesse du théâtre.



Prix du Livre Pyrénéen Guide 2019 : Il  récompense  un  ouvrage  permettant  de  découvrir  en 
pratique les réalités pyrénéennes, dans quelque domaine que ce soit, du topo guide au livre de  
cuisine en passant par les atlas, les inventaires… 
Il a été attribué à 

Trésors géologiques du Pays basque
Coord. Thierry Juteau
Kilika – Cpie littoral basque, 2018, 120 p

La géologie n’est pas d’une approche facile, cette relation de la terre au 
temps,  un  temps  des  confins  du  monde  si  lointain  qu’il  finit  par  être 
indistinct.  On  se  perd  dans  les  plis,  les  failles,  les  recouvrements  et  
charriages, sans oublier ces mouvements des plaques qui sont à l’origine 
des Pyrénées. Ce petit livre réussit à nous prendre, à faire le lien entre cet  
espace basque, du bord de l’océan jusqu’à ses premières hauteurs (La 
Rhune, les Trois Couronnes, le Jaizkibel), les Pyrénées et leur formation, 
pour terminer sur la question de l’anthropocène.
Surtout,  il  suscite  l’envie  d’aller  voir,  de partir  avec lui  en poche et  de 
suivre  les  chemins  géologiques  proposés  qui  permettront  alors  de 
découvrir les trésors et les curiosités dont ils sont parsemés. En particulier, 
cette  rareté  que  sont  les  paramoudras  du Jaizkibel  au  ras  de  l’océan. 
Même les formations et les dynamiques moins spectaculaires attirent le 
lecteur qui pourrait, s’il ne l’était pas encore, presque devenir un amateur 
de géologie. 
Il donne à ce savoir et à sa transmission, notamment grâce à  une iconographie de qualité, une 
vitalité que trop souvent les guides géologiques n’ont pas. Un petit rien de plus, imperceptible  
peut-être, qui fait la différence, qui se trouve autant dans le style, la manière et la qualité matérielle  
du  livre.  Une  belle  occasion  d’aller  au  Pays  Basque  pour  découvrir  cette  ancre  océane  des 
Pyrénées.



Prix du Livre Pyrénéen - Binaros 2019
Il met en valeur un ouvrage original traitant des Pyrénées, à la marge des genres déjà définis. Il 
permet de récompenser les livres de jeunesse, de photos ou d’art, des livre atypiques ausssi.: 

Arpenter le paysage. Poètes, géographes et montagnards
Martin de la Soudière
Anamosa, 2019, 384 p.

Martin de la Soudière découvre et parcourt les Pyrénées, en vacances, 
tout au long de son enfance et de sa jeunesse. Ses pas, progressivement, 
le conduiront jusqu’au sommet du Balaïtous. 
Très rapidement, plus encore en entamant ses études, il marche en « dé-
passant » la marche : il arpente le paysage, convoquant dans son bagage 
sensible et intellectuel tout aussi bien paysagistes et géographes, poètes 
et peintres, cartographes et grimpeurs, botanistes et sociologues. 
Ses travaux de terrain le conduisent également dans le Cantal, en Lozère, 
dans le Jura. Continûment il se pose cette question : comment « entre-t-on 
» en paysage ? 
Quel regard porte qui marche — voire qui ne marche pas… — sur les lieux 
où se déploient regard, attention et réceptivité ? Quelles incidences sur la 
réflexion et sur l’imaginaire ? 
En passant  par  l’évocation de quelques-uns de ses pairs  en paysages 
(Philippe Jaccottet, Pierre Sansot, André Dhôtel, Julien Gracq, Fernando Pessoa, et aussi Paul Vi-
dal de la Blache, Franz Schrader, Élisée Reclus, Gilles Lapouge pour ne pas tous les nommer) il  
nous conte son parcours de terrain et d’écriture, et nous interroge sur l’expérience existentielle du 
lien aux lieux, de l’observation et de la restitution, de la sollicitation et de l’oubli de soi, des conni -
vences et des préférences, de la séparation et de l’accord à l’espace vu et parcouru. Une re-
cherche pour dire les affections paysagères…
Arpenter le paysage s’apparente à un livre choral, d’une lecture qui émerveille et par effet de re-
bond ouvre à d’autres univers littéraires, bouscule les horizons en nous faisant nous interroger sur  
nos attachements, liens et ressentis dans l’intimité de nos territoires singuliers.



Prix du Livre Pyrénéen – Spécial 10e édition

Nouvelle Flore illustrée des Pyrénées
Marcel Saule
Le Pin à crochet, 2018, 1380 p.
L’oeuvre de Marcel Saule est exceptionnelle. Elle est celle d’une vie, 
d’une passion continue, d’un approfondissement qui  jamais ne s’ar-
rête. C’est pourquoi le jury a décidé de l’honorer à sa manière par ce 
prix spécial, hors concours.
Cette nouvelle édition revue, corrigée et surtout augmentée, tellement 
qu’elle propose deux fois plus d’entrées, est bien la preuve de cette at-
tention jamais démentie aux plantes des Pyrénées. Textes, présenta-
tion des taxons, et surtout dessins font suite aux sorties de terrain qui 
ont conduit Marcel Saule à être en quelque sorte l’encyclopédiste de la 
botanique des Pyrénées. 
L’ouvrage a déjà connu le succès qu’il mérite, il a toutes les qualités du 
beau livre savant. Elle sera, même à l’heure des flores informatiques, 
un ouvrage de référence. Les dessins de Marcel Saule suffiraient à en 
faire un bel ouvrage que les aquarelles d’Hélène Saule-Sorbé embel-
lissent  encore.  Enfin le bibliophile « pyrénéiste » ne pourra pas faire 
l’économie de ce livre qui fait le lien aussi entre les classiques et les modernes.
Inutile de redire plus longuement toutes les qualités de cette œuvre, servie par un travail éditorial  
qui mérite aussi d’être mis en avant. L’idée « d’aventure éditoriale » s’applique bien à ce livre tant 
tous les acteurs qui y ont participé sont profondément liés. 
Un livre qui devrait se trouver dans toutes les bonnes bibliothèques des Pyrénées, des bords de la  
Méditerranée à ceux de l’Océan



PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN

Année Auteur Ouvrage Éditeur

2010 Joseph Canérot
Les Pyrénées : Histoire géologique (tome 
I) et Itinéraires de découvertes (tome II)

Atlantica

2011
ex æquo :
Alain Bourneton

Gavarnie, histoire d’un grand site Le Pas d’Oiseau

Patrice Poujade
Le voisin et le migrant: Hommes et 
circulation dans les Pyrénées modernes 
(XVIe-XIXe siècle)

Presses universitaires de 
Rennes

2012 Magali Rieu Enllà de la pàtria / Au-delà de la patrie
Archives départementales des 
Pyrénées Orientales

2013
Robert Bosch (texte) et Noël 
Hautemanière

Les fêtes de l’Ours en Vallespir Trabucaire

2014
Leah Bosquet (photographies) et 
Claude Dubois (texte)

Entre cimes et abîmes : l’empreinte des 
mineurs pyrénéens

Le Pas d’Oiseau

2015 Véronique Lamazou-Duplan
Signé Fébus, comte de Foix, Prince de 
Béarn

Somogy éditions d’Art

2016 Pep Coll Quatre cercueils, deux noirs, deux blancs Actes Sud

2017

sous la direction de Christine 
Rendu,Carine Calastrenc, 
Mélanie Le Couedic, Anne 
Berdoy,

Estives d’Ossau. 7000 ans de pastoralisme 
dans les Pyrénées

Le Pas d’oiseau, PNP, 
FRAMESPA, 2016

2018
sous la direction de Françoise 
Mignon

L’Opéra catalan, la Fada. Aux sources 
d’une œuvre moderniste

2018, éditions du Trabucaire, 
192 p.

PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN - LITTÉRATURE

Année Auteur Ouvrage Éditeur

2010
Severino Pallaruelo (traduction de l’espagnol 
: Hélène Michoux et Charles Mérigot)

Tristes montagnes (Pirineos, 
tristes montes)

la Ramonda

2011 Bernard Minier Glacé XO éditions

2012 Djalla-Maria Longa Mon enfance sauvage Glénat

2013 Pierre Mora Un caillou dans la chaussure
Gypaète (collection Les 
Marmottes hibernent aussi)

2014 Gil Graff
Personne ne parlera de nous 
lorsque nous serons morts

Editions Ultima Necat

2015 Denise Déjean Femmes en leurs jardins Editions Elan Sud

2016 Fred Léal
Le Mont Perclus de ma 
solitude

P.O.L

2017 Marie Cosnay Aquerò Editions de l’Ogre, 2017

2018
Chusé Inazio Nabarro
(traducteur : Joel Miró Lozano)

La Montre à gousset
2017, Gara d’edizions et La 
Ramonda, 130 p.



PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN - GUIDE 

Année Auteur Ouvrage Éditeur

2010 Olivier de Marliave Les fêtes des Pyrénées Sud-Ouest

2011
coordination de Robert Sablayrolles 
avec la collaboration de Marie Laure 
Maraval

Guide archéologique de Midi-Pyrénées : 
1000 av. J.C. / 1000 ap. J.C.

Fédération Aquitania

2012
Coordonné par Sylvain Frémaux et 
Jean Ramière

Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-
Pyrénées

Delachaux et Niestlé / 
Nature Midi-Pyrénées

2013 Laurent Lafforgue Les Pyrénées en faces, tome 2 Hors Sentiers

2015 Denis Mirouse, Pascal Audabram
Châteaux et forts médiévaux en Couserans.  
Une initiation à la découverte

Editions Le Pas d’Oiseau

2016 Pascal Ravier, Jean-Pierre Pujol
Lignes de fuite. Pyrénées centrales. 
Itinéraires d’escalades en Haut-Adour, 
Aure, Louron, Luchonnais

Editions Cairn

2017 Gilles Pottier Les Reptiles des Pyrénées
Publications du Museum, 
2016

2018 Bruno Valcke
Pyrénées. Longitude zéro. Une traversée 
inédite le long du méridien de Greenwich

2017, Rando éditions, 168 
p.

PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN - BINAROS (créé en 2015)

Année Auteur Ouvrage Éditeur

2015
Marie Bruneau, 
Bertrand Genier

Passages, les Pyrénées du nord au sud et 
réciproquement

Editions Cairn

2016 Pierre Meyer
L’écriture du temps. Gavarnie, Ordesa, Estaubé, 
Troumouse, Pineta, Barroude, Escuain

Jours des Arts – Parc 
National des Pyrénées

2017 Claude Dendaletche La Découverte des Pyrénées Arteaz, 2017

2018 Jean Garcia Des hommes et des récits au pays de Luchon
2017, auto-édition, non 
paginé

PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN - JEUNESSE 

(supprimé à partir de 2015, la production de livre jeunesse sur les Pyrénées étant largement insuffisante 
pour permettre l’attribution d’un prix. Remplacé par le prix du Livre Pyrénéen - Binaros)

Année Auteur Ouvrage Éditeur

2011
texte de Raphaëlle Jessic, illustrations de 
Laurent Gaulhiac

Laurent le berger De plaines en Vallées

2014
Philippe Villette, Raphaëlle Jessic (textes) et 
Laurent Gaulhiac (illustrations)

La Transhumance ou les jolies 
colonies de vacances

Editions De plaines 
en vallées
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