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HISTOIRE
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Un problème de partout et de toujours : 
celui de la pauvreté extrême et des 

réactions contrastées qu’elle suscite, tantôt 
de compassion et tantôt de répulsion.  
À partir d’un travail minutieux sur des 

sources trop rares, l’historienne Françoise 
Froelhy se penche sur les miséreux, les 

errants poussés par l’indigence, ces muets 
de l’histoire, qui nous rappellent aussi  

la crise migratoire actuelle.

Pour la première fois un historien envisage, en un même 
regard, la vie des populations déshéritées d’une vaste région, 
mal cernée, mal connue : la Gascogne d’Ancien régime 
qui s’étendait de la Garonne aux Pyrénées, regroupant une 
multitude de petits « pays » (Labourd, Marsan, Armagnac, 
Astarac, Lomagne, Comminges…) et de provinces d’États 
comme le Béarn, la Bigorre ou la Basse-Navarre. Une région 
qui s’est trouvée au XVIIIe siècle sous l’autorité unique de 
l’Intendant d’Auch.

Ce livre s’intéresse à une question essentielle qui, depuis 
des siècles jusqu’à aujourd’hui, hante populations et États : 
comment répondre à la poussée des miséreux ? Comment 
faire face aux flux croissants des errants  venus d’ailleurs, ces 
« étrangers»,  qui se répandent  dans les campagnes et les 
villes ? 

Un grand livre d’histoire, foisonnant d’exemples, neuf et 
suggestif.

Françoise Froelhy, 
agrégée d’Histoire, a été 
longtemps professeur 
au Lycée Théophile 
Gautier de Tarbes. 
Elle est l’auteure de 
nombreux articles sur la 
condition féminine à la 
fin de l’Ancien Régime, la 
Révolution et l’Empire.

QUAND LA PAUVRETÉ ÉTAIT UN CRIME
Les gueux dans le Sud-Ouest au siècle des Lumières (1763-1789)

de Françoise Froelhy

ASSEMBLÉE
 

GÉNÉRALE

        de section

samedi 26 mai à        
AGOS VIDALOS

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS, DE VOTRE 
SOUTIEN, DE VOTRE 

PRÉSENCE !

CÉRÉMONIE DE 
REMISE DES PRIX

Mairie de Tarbes 

Vendredi 4 mai 
à 18 heures
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Chers adhérents

N’oubliez pas la fiche 
d’adhésion

        

Cérémonie de remise de décorations 
 Préfecture de Tarbes 4 avril

Les décorés : Guy Rouquet, Florence Ribard, Noëlle Rémy-Peyrot, Jean-
Claude Pinos, Thierry Peres, Marie-Carmen Nodenot, Claudine Gallego, 
Fabienne Falcette, Gérard Crozat, Gaël Colin, Laure Brillet, Fabienne 
Bégarie, Armelle Astruc, Gérard Anclade

ont 
rejoint notre 

association :

Gérard Crozat

   Thierry Peres



LE PRÉSIDENT, J.M.LEFRANÇOIS            www.amopa65.fr
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Madame Viron a remis en notre nom les prix 
que nous décernons aux jeunes poètes du 
château d’Urac ; Les lauréats de l’édition 
2018 sont:
     Océane Lasade
     Maël Lina Da Costa
     Hicham Ktira

 Un grand merci à Madame Viron qui parraine cette action 
avec dévouement, efficacité et générosité.
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Printemps

 des 

poètes

PALMARÈS NATIONAL DES CONCOURS 
DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE 

FRANÇAISE

3 prix dans le département

12 prix en Algérie (dont 2 premiers prix) !

http://www.amopa
http://www.amopa

