
ÉTUDES GÉNÉRALES ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL

ABADIE (Patrick). CHAUVIN (Bruno), GABRIEL (Jean-Michel), Garder ou vendre le pays toy ? Thèse
3° cycle en géographie, Univ. de Toulouse le Mirail. 1978.

Analyse de la situation actuelle du canton de Luz sous les aspects social et économique, qui demeurera peut-être
plus comme un « discours-type », que comme un travail de référence.

BOURDETTE (J.), Annales des sept vallées du Labéda, Argelès, Toulouse, Saint-Gaudens, 4 vol.
1898-1899.

Analyse chronologique des grands événements du Lavedan. des origines à 1896 ; un grand classique. Voir dans ce
bulletin l'article de J. Longue consacré à Bourdette et à son œuvre.

BOURDETTE (J.), Notes historiques sur les Seigneurs du Montblanc à Esquieza en Barège, 1898,
Bagnères, 68 p.

Après une esquisse de l'histoire de la vallée, l'auteur énumère les familles ayant possédé la seigneurie de
Monblanc jusqu'à ce qu'elle soit donnée au Prieuré de Héas.

BOURDETTE (J.), Notice des Seigneurs du Doumec de Luz en Baredge, 1907, Toulouse, 228 p.

DRUENE (B.), « Barèges et les archives du Génie », Société Acad. Hautes-Pyrénées. 1940, p. 3-4.
La date d'ouverture de la route de Pierrefitte à Luz pourrait être avancée à 1735.

DRUENE (B.), « Cartographie des Pyrénées », Bull. des Ingénieurs géographes, n° 11, 1950 ; n° 12,
1951 : n° 13. 1952.

DRUENE (B.), « A propos des devis de l'ingénieur Thierry »,
« Description ou devis sur les chemins de la vallée du Lavedan en Bigorre avec toutes les

dépendances et les collines qui la composent »,
 « Vieilles cartes de la vallée de Barèges »,
 « Vieux chemins de Barèges. Note C »,
 « Le pas de l'échelle. Note C »
 Revue de Comminges, 1951 (p. 10-20). 1952 (p. 24-36 ; p. 81-93 : p. 165-175).

Analyse topographique et stratégique du Lavedan en général, et de la vallée de Barèges en particulier, par un
ingénieur militaire en 1688. Articles fondamentaux.

DRUENE (B.), « Notes sur la cartographie pyrénéenne », Nouvelle revue des Hautes-Pyrénées, 1961,
p. 73-112.

FRANCEZ (J.), « Saint-Martin en Barège », En païs de Baretyo, n° 2 (avril-juin 1961), p. 8-9.
Après la destruction du village due à une avalanche (10 février 1600), la communauté de Saint-Martin dispersée

entre Viella et Viey subsista jusqu'en 1783, date à laquelle elle fusionna avec Viey. La paroisse avait été supprimée
dès 1712.

IZAC, « La vallée de Luz-Barèges », Explorations pyrénéennes, 1903, p. 125-130. (Description
générale).

MONDON (S.), « Vieilles choses et anciens textes de la Bigorre », Revue de Gascogne, 1912.
Afféage de la maison de Gavarnie en 1367, p. 126-138 ; inventaire de l'église de Gavarnie le 21 juillet 1477,

proclamation de guerre de Luz en 1523, p. 221-231 ; la justicia de Tamarit, p. 369-378 ; antiques privilèges de la
maison de Gavarnie. p. 401-424.

X. RAVIER, « Le discours sur les isolats pyrénéens et la situation linguistique du pays de Barèges »,
Revue de linguistique romane, 38 (1974), p. 420-428.

L'étude mathématique des différences dialectales (dialectométrie) permet à l'auteur d'affirmer que la vallée de
Barèges, contrairement à ce que l'on a jusqu'ici répété à l'envi, ne constitue pas un isolat linguistique et culturel mais
qu'elle prend place, à ces titres, dans l'ensemble lavedanais et, plus généralement, dans l'ensemble culturel gasco-



pyrénéen.

RIVIERE-CHALAN (V.-R.), « Le traité des Pyrénées et les limites de Barèges », l'Echo de Bigorre,
21 septembre 1957.

De l'influence réelle du traité des Pyrénées de 1659 sur le tracé de la frontière franco-espagnole en vallée de
Barèges.

RIVIERE-CHALAN (V.-R.), « Où est Barèges ? ». Eclair-Pyrénées, 27 septembre 1963.
Contre l'opinion d'Alphonse Meillon qui voyait en Barège le nom de la seule vallée du Bastan.

RIVIERE-CHALAN (V.-R.), La vallée de Barèges, ses pâturages et les méfaits de l'occupation
anglaise, Tarbes, 1967, 240 p.

Enquête historique -où le moyen Age domine- sur la propriété des pâturages d'Ossoue. Pour l'auteur, la
culpabilité des Anglais ne fait aucun doute. Cette hypothèse est défendue par de nombreuses transcriptions de
textes.

RIVIERE CHALAN (V.-R.). Les seigneuries pyrénéennes sans terroir. Monblanc d'Esquièze ou
l'Abbadia d'Esterre, 39 p. dactyl., s.d. (Musée Pyrénéen et Archives départ. Hautes-Pyrénées).

L'étude détaillée de la famille de Monblanc est l'occasion de montrer la vie d'une « abbadia » pyrénéenne et son
aspiration à la noblesse.

RIVIERE-CHALAN (V.-R.I, « Les communaux énigmatiques de Gavarnie », L'Echo de Bigorre, 2-3
octobre 1976.

Sur les territoires communs au Vic du Pla, d'Arrélaygue et Esterre, à Broto et aux Hospitaliers.

RONDOU (J.), « La vallée de Barèges », Explorations Pyrénéennes, 1936, p. 89-91.
Description et matières des quatre volumes manuscrits (1677 pages) consacrés par Rondou à la vallée de Barèges.


	ÉTUDES GÉNÉRALES ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL

