VOYAGES ET GUIDES
« A Louis XIV. Le voyage de Barège », Souvenir de la Bigorre, 1884. p. 215-217.
Pièce anonyme en vers, datant des environs de 1686 et qui célèbre la prochaine venue -qui n'eut pas lieu- de Louis
XIV à Barèges.

ABADIE (de Sarrancolin), Guide-Album des Eaux des Pyrénées. Vallées du Lavedan et de Barèges.
Argelès. Castelloubon, Saint-Savin, Gazost, Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, Tarbes, 76 p.
(Album).
AZAIS (H.), Un mois de séjour dans les Pyrénées. Extrait de mon journal. Paris, 227 p.
L'auteur passe ses « vacances » dans une famille de la vallée. Son désir -qu'il réalise- est de faire un tableau des
montagnes et des mœurs. L'ouvrage est très riche pour la connaissance de la vie quotidienne.

BALENCIE (G.) et RITTER (R.). De Lourdes à Gavamie, 1931.
Une promenade érudite et agréable en Lavedan.

BASCLE DE LAGREZE (G.), Guide-Album aux Eaux des Pyrénées. Vallées du Lavedan et de Barèges,
Tarbes, Millas, s.d., 60 p.
« Promenade » traditionnelle à travers la vallée par un érudit pyrénéen.

BATCAVE (L.), « Description de Bagnères et de Barèges par Le Kain », Revue des Htes-Pnées, 1914,
p. 291-295.
Extrait d'un manuscrit de l'acteur Le Kain qui vint aux Eaux en 1769, 1771 et 1772 donnant une description de
Barèges qui n'est pas d'un premier intérêt.

BATSERE (B.), Excursion dans les Hautes-Pyrénées. Souvenirs historiques. Rêveries... Barèges...,
Tarbes, Telmon, 1857, 128 p. (pl. h.t. en coul. costumes).
Un chapitre superficiel sur la vallée (p. 47-60), et des « renseignements utiles aux voyageurs » (monuments,
tarifs des guides...), p. 120-126.

BAUDENS (A.), Eaux thermales et topographie physique et médicale de la vallée de Barèges, Paris,
1843, 104 p.
Description physique de la vallée, climat, us et coutumes.

BEAUMONT (A. de). « Voyage aux Pyrénées ». Pyrénées, 1972. p. 27-39.
Excursion de Barèges à Gavarnie en 1847.

BERTIN (Chevalier), « Lettre... écrite des Pyrénées à M. le Comte de Parmy », Explorations
pyrénéennes, 1897, p. 75-83.
Description spirituelle en vers et en prose de Barèges et de ses Eaux, dont des passages figurent dans tous les
ouvrages généraux sur Barèges et le Lavedan.

BOUDON DE SAINT-AMANS, « Un souper à Héas en 1788 », Pyrénées, 1961, p. 183-184.
Extrait de « Fragmens d'un voyage sentimental et pittoresque dans les Pyrénées ou Lettre écrite de ces
montagnes ».

BOUILLE (Ct R. de), Gavarnie, Gèdre, St-Sauveur, Luz, Cauterêts, Argelès, Arrens, Eaux-Bonnes,
Pau. 1869,44 p.
Récit sur un ton badin d'excursions classiques faites durant l'été 1868 en Lavedan.

BROGLIE (R. de), « Une cure dans les Pyrénées à la fin du XVIIe siècle. Le duc du Maine à Barèges
», Revue de Médecine, 1° juin 1936. p. 665-685.
Sur cet épisode connu, l'auteur se fait l'écho d'intéressantes traditions orales transmises notamment par
Madame Druène.

CADDAU (L.), « La duchesse d'Angoulême à Saint-Sauveur, à Tarbes et à Laloubère », Revue des
Htes-Pnées, 1917, p. 367-374.
Mention du séjour de la duchesse d'Angoulême à Saint-Sauveur, l'été 1823, que rappelle la colonne
commémorative érigée en 1824 par les habitants de Luz.

CARDAILLAC (F. de), « Madame de Maintenon et ses deux voyages dans les Pyrénées. (1675 et
1677) », Revue des Htes-Pnées, 1920, p. 73-137.
64 pages où il est fort peu question de Barèges. Cette évocation de la carrière de Mme de Maintenon avait paru
sous forme plus ramassée, mais avec le même titre dans les Actes du Congrès de l'union historique et archéologique
du Sud-Ouest, Tarbes, juillet 1914. Tarbes, 1918.

CASTEX (J.), « Le marquis de Fènelon, curiste malgré lui, à Barèges », Pyrénées, 1951, pp. 34-37.
La venue du neveu de Fènelon à Barèges en 1714.

CHAMBERAUD (L.), Guide historique de la vallée de Barèges, Luz, St-Sauveur, Gavarnie, Héas,
2° édit. Lourdes, 1911, 122 p.
COURTEAULT (H.), « Un voyage aux eaux de Barèges à la fin du XVIII° s. ». Revue des HtesPnées, 1909, p. 5-13.
Récit du voyage aux eaux fait après 1767 par la veuve du contrôleur général des Finances, Bouvard de Fourqueux.
Bref passage sur les bains et la vallée de Barèges qui semble surtout dû à ce qu'a entendu l'auteur sur place. A noter
son témoignage d'après lequel la route du Tourmalet n'était alors plus carrossable.

DELPEY (J.-P.), « La duchesse de Berry à la brèche de Roland », Pyrénées, 1972, p. 205-212 ;
273-280.
DEGUIRAL (René), « Un philosophe aux Pyrénées, en 1816 : Maine de Biran. » Pyrénées, 1965, p.
165-178.
DRUENE (B.), « La saison de 1808 à Barèges et Saint-Sauveur », 8 p., s.d.
L'« Extraordinaire saison » de 1808 au cours de laquelle les élites du Premier Empire se côtoient à Barèges et
Saint-Sauveur (Murât, Louis Bonaparte. Lannes, Mole) est l'occasion de présenter un tableau des bains de ces deux
villes.

DRUENE (B.), « Le passage en Bigorre du marquis de Paulmy, en 1753 », Revue des Htes-Pnées,
1937, p. 36-46.
Mémoires du marquis de Paulmy sur l'état des voies de communication et des bains de Barèges en 1753, d'après
les documents conservés à la bibliothèque de l'Arsenal, avec indication de cartes et plans.

DRUENE (B.), « Supplément aux voyages à travers l'Espagne de M. Swinburne ou Trajet de Bayonne
à Marseille : Londres LXXXVII », Revue de Comminges, 1953. p. 1-47.
Intéressante description de la vallée de Barèges, p. 23-28.

DUREGNE (E.l, « Une Académie à Barèges en 1788 ». Bordeaux. 1907. 20 p.
Etude faite d'après le manuscrit original des Fragments d'un voyage sentimental et pittoresque... de BOUDON
DE SAINT-AMANS, qui fonda cette Académie d'une saison à Barèges avec Dusaulx et Pasumot).

DUSAULX (J.), Voyage à Barège et dans les Hautes-Pyrénées, fait en 1788, Paris, 1796, 2 vol. in8°, 347 + 211 p.
Pasumot le décrit à juste titre comme» poème tout philosophique et dans le genre descriptif écrit d'un style
sublime ».

DUVIAU (E.), « Illustres visiteurs des Hautes-Pyrénées », Revue des Htes-Pnées, 1925 (p. 122129 ; 190-197 ; 228-235), 1926 (p. 32-34 p. 32-34 : 77 : 88-98 : 138-145).
ETALLEVILLE (d'), Les eaux de Barèges, ou le Remède à l'ennui. Historiette rimée, Paris, 1895, IV-

190 p.
Récit en vers d'un séjour à Barèges en 1789

FOURCADE (M.), « Un voyage de Laine aux Pyrénées en 1804 », Revue des Htes-Pnées. 1912, p.
121-141.
Notes prises par Laine, avocat bordelais et homme politique sous l'Empire et la Restauration, mort en 1832, sur
son voyage à Barèges en 1804. Les classiques excursions à Gavarnie et à Héas donnent lieu à quelques intéressantes
notations particulièrement sur les pèlerinages du 8 septembre.

FOURCASSIE (J.), « L'auberge de Gavarnie », Bulletin Pyrénéen. 1947, p. 49-50.
Animation de l'auberge depuis 1785 jusqu'au début du XX° siècle.

FRANCEZ (Abbé J.). « A propos du séjour à Barèges du Duc du Maine et Madame de Maintenon »,
Revue des Htes-Pnées, 1925, p. 130.
Mentions extraites d'un recueil de notes sur les délibérations des Etats de Bigorre (A.D. Htes-Pnées. l 15,
concernant les dispositions prises par les Etats lors de la venue du Duc du Maine à Barèges : députations, guet et
garde par les vallées, demande d'intervention pour l'exemption du « quartier d'hiver ».

FROSSARD (E.), Tableau pittoresque des Pyrénées françaises. Vallées du Lavedan, de Barèges et
de Gavarnie, Paris, 1839, in-4°, VI-42 p.
Guide descriptif à l'usage des voyageurs dont l'originalité réside dans les 23 planches et cartes en couleurs.

GAUTHIER (Mme de). Lettres de Madame de G. contenant plusieurs anecdotes de son voyage aux
eaux de Barèges. Bruxelles, 1787, 366 p.
Une chronique mondaine de la vie des curistes à Barèges. L'auteur s'intéresse aussi à la vie des habitants.
L'ensemble est révélateur de la mentalité des voyageurs à la fin du XVIIIe siècle.

« George Sand aux Pyrénées », Souvenir de la Bigorre, 1884, p. 446-454.
Lettres de l'écrivain racontant un de ses voyages dans les Pyrénées en 1825, notamment une excursion à
Gavarnie.

GORSSE (P. de), « La Duchesse de Berry, pyrénéiste », Bulletin pyrénéen, 1935, p. 117-125.
Récit du séjour de la duchesse aux bains de St-Sauveur et Barèges ainsi que de ses excursions en 1828.

GORSSE (P. de). « Un ministre de Louis XIV aux Pyrénées. M. de Louvois à Barèges (1680) », Bull.
Sté Archéo. du Midi de la France, 1941, t. IV, p. 1-22.
GORSSE (P. de), « Juliette Drouet aux Pyrénées », Pyrénées, 1954 (p. 217-227) ; 1955 (p. 17-23).
Juliette Drouet donne la transcription de diverses discussions avec des gens de la vallée en 1843.

GORSSE (P. de), Pyrénées et Côte Basque. Histoire et anecdotes, Paris, 1955, 256 p.
Cf. p. 71-107 « plaisirs et ennuis de Barèges » : anecdotes historiques.

GORSSE (Pierre de), « Un ennemi de Voltaire aux Pyrénées. La Beaumelle à Bagnères et Barèges en
1766 », Pyrénées. 1963, p. 101-109.
Lettres de Victoire de La Vaysse, épouse de Laurent Angliviel de la Beaumelle, écrites en 1766 de Bagnères et de
Barèges.

GORSSE (Pierre de), « Mauame de Krüdener avant la Sainte-Alliance », Pyrénées, 1968, p. 162-170,
et p. 268-276.
Séjour en vallée de Barèges de la baronne de Krüdener en 1790. Lettres à son maître Bernardin de Saint-Pierre :
vie mondaine et description de la nature.

GORSSE (P. de), « Un ennemi de Voltaire aux Pyrénées : La Beaumelle et l'affaire Calas », Luchon
et les Pyrénées centrales, 1969, p. 108-118.
Lettres écrites de Barèges en 1766 par Rosé Victoire de La Vaysse, femme du publiciste et pamphlétaire

Angliviel de la Beaumelle.

GRENIER (R.), « Histoire et folklore : la fête Saint-Napoléon à Barèges (15 août 1807) sous la
présidence d'Augereau », Gazette des Eaux, 1912, 8 p.
Extrait du Journal des Hautes-Pyrénées du 1" septembre 1807, précédé d'une explication sur la présence
d'Augereau à Barèges et sur la St-Napoléon.

JOUDOU (J.-B.), Guide du voyageur aux bains de Bagnères, Barèges, St -Sauveur et Cauterets...,
Paris, 1819, XII-324 p.
A partir des descriptions de Ramond, Dusaulx, Piqué, Saint-Amans, et des observations -peu originales- de
l'auteur, celui-ci s'efforce de dépeindre au curiste tes principaux hauts lieux de la vallée de Barèges (p. 137-281) et
de lui indiquer ce qui peut lui être utile « soit pour la manière de vivre, soit pour les amusements, soit dans les prix
des objets les plus nécessaires ».

LALLIER (J.). Bains des Pyrénées : Cauterets. Barèges, St-Sauveur, Luz, Gavarnie : Descriptions
historiques et archéologiques, Paris, 1857, 101 p.
LAPEYRE (H.). « Les tilleuls de Gèdre », Pyrénées, janv.-juin 1950.
Commentaire d'une page d'Observations faites dans les Pyrénées, ayant Gèdre pour cadre, dans laquelle on
découvre un Ramond sentimental.

LAVALLEE et BRETON, Voyage dans les départements de France. 1792-1803, Htes-Pnées, t. IX.
Une partie importante de ce voyage est consacrée à Barèges. Cependant beaucoup d'informations semblent
provenir d'autres auteurs.

LE BONDIDIER (L.), Voyage de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie aux Pyrénées en 1859,
Bagnères-de-Bigorre, 1937,119 p.
Le séjour impérial de 1853 à Saint-Sauveur et ses conséquences.

LECLERCQ (J.), Promenades et escalades dans les Pyrénées... Barèges, 4° édit.. Tours, 1882, 239
p.
Evocation littéraire de voyages dans les Pyrénées, faits à partir de 1888.

LESCAMELA (S.-A.), Guide aux Pyrénées : Tarbes, de Tarbes à Cauterets ; Cauterets : SaintSauveur, Barèges, Bagnères-de-Bigorre.... Tarbes, 1866, in-32, 151 p.
« Résumé historique, propriété des sources, bains, douches, promenades, etc ».

Manuel indicateur de l'étranger aux établissements thermaux des Hautes-Pyrénées, Pau, 1850, IV252 p.
Tout sur le logement, la nourriture, les promenades, les excursions, les règlements et les tarifs des Thermes à
Saint-Sauveur (p. 79-110) et à Barèges (p. 111-143).

MERARD-SAINT-JUST, Les Hautes-Pyrénées en miniature ou Epitre rimée en forme d'Extrait du
Beau Voyage à Barège et dans les Hautes-Pyrénées, de J. Dusaulx, Paris, 1790, 35 p., in-16.
Tout est dans le titre, l'auteur reconnaissant n'être jamais venu dans les Pyrénées.

MEILLON (A.), « De Pau à Gavarnie ». Bulletin Pyrénéen, 1924, p. 435-451.
Promenade où l'auteur énumère les souvenirs historiques en évoquant les monuments.

MEILLON (A.), « Le cirque de Gavarnie et la vallée de Barèges dans le passé », Bulletin Pyrénéen,
1925, p. 473-492.
La première « invasion » des chercheurs en vallée de Barèges au cours du XVIIIe siècle.

MEYS (M.), Souvenir des Pyrénées. Barèges, Cauterets. Luz, Saint-Sauveur, Gavarnie, Boulogne sur
Mer, s.d.
48 photos de la fin du XIX° siècle prises dans les vallées de Barèges et de Cauterets.

MOLINERY (Dr. R.), « La princesse des Ursins a-t-elle séjourné à Barèges ? Explorations
pyrénéennes, 1917-1918, p. 103-119.
Séjours à Barèges et cures de la princesse des Ursins et du marquis de Franclieu en 1712. L'appendice qui suit
concerne Barèges au XVIII° siècle, d'après les Mémoires du marquis de Franclieu, l'état des Bains et des bâtiments
dans lesquels on prenait les Eaux.

MOLINERY (Dr. R.), « Les grands personnages aux Eaux minérales des Pyrénées. Documents relatifs
au séjour de SAR Madame, duchesse d'Angoulême, à Saint-Sauveur en 1823 », Revue des HautesPyrénées, 1926, p. 5-10.
Publication d'un récit anonyme, dithyrambique et probablement officiel.

MOLINERY (Dr. R.), « Un philosophe aux Eaux minérales pyrénéennes. Maine de Biran à SaintSauveur, Bagnères-de-Bigorre, Cauterets », Revue des Htes-Pnées, 1927. p. 41-52.
Extrait des mémoires du philosophe Maine de Biran (1766-18241 concernant son séjour à Saint-Sauveur en 1816 :
vie mondaine, réflexions philosophiques et psycho-physiologiques...

MOLINERY (Dr. R.), « Sur les vieux chemins des Fontaines de Jouvence : le duc du Maine à Barèges
(d'après les documents inédits publiés par Raoul de Broglie)», Bulletin Pyrénéen, 1936, p. 255-260.
L'arrivée du Duc avec Mme de Maintenon en 1675 ; sa cure ; son retour triomphal à Versailles.

MORNET (D.), « Un voyage inédit aux Pyrénées en 1765 », Revue des Pyrénées, 1909, p. 161-187.
Publication partielle d'un manuscrit de la bibliothèque de Bordeaux concernant notamment le passage du
Tourmalet et Barèges, écrit en 1765.

NARCY (F.), Un rimeur aux thermes des Pyrénées... Barèges,. Pau et Cauterets, s.d., 149 p. (Odes à
Saint-Sauveur et à Barèges, p. 101-139).
NOGUES, Voyage du bourg des bains de Baràge à Gavarnie (...), 1788, 36 p.
Le premier guide de la vallée. Toutes les attractions du parcours sont soigneusement signalées. Les aperçus
historiques sont douteux.

PANAJOU (F.). Barèges et ses environs, 1904, 111 p.
Guide bien illustré (80 photos) avec description détaillée d'excursions.

PASUMOT (F.), Voyages physiques dans les Pyrénées en 1788 et 1789, Histoire naturelle d'une
partie de ces montagnes particulièrement das environs de Barège, Bagnères, Cauterets et
Gavarnie, Paris, 1797. XXIV - 423 p.
Dans sa préface, l’auteur qualifie lui-même son livre de « physique et particulièrement minéralogique ». II
énumère toutes les mines de la vallée en 1788-1789

PERRET (P.). Les Pyrénées françaises : l. Lourdes, Argelès, Cauterets, Luz, Saint-Sauveur,
Barèges..., Paris, 1881, 356 p.
Pages descriptives et anecdotiques sur la vie thermale en vallée de Barèges, p. 169-334.

PEYRAFFITTE (J.). « La reine Hortense dans les Hautes -Pyrénées pendant l'année 1807 ». Bull.
gêné. Sté. Acad. Htes-Pnées, 1913-1923, p. 7982.
Compte-rendu sur ce séjour par le préfet Chazal au Conseil Général, l'histoire de la colonne commémorative
érigée sur le pont de la Reine avec une lettre de Clément Lacrampe, qui fut porteur de la reine à Cauterets, à Achille
Jubinal.

PICQUE (J.-P.), Voyage dans les Pyrénées françaises dirigé principalement vers la Bigorre, suivi de
quelques vérités et nouvelles importantes sur les eaux de Barèges et Bagnères, Paris, 1789,
Vlll-327 p.
Les pages 153à 188 sont consacrées à la vallée de Barèges. L'ensemble du livre se veut un compte rendu
d'exploration.

RAMOND, Observations faites dans les Pyrénées, Paris, 1789.
Les pages 17 à 133 sont consacrées à la vallée de Barèges. La description, croquée sur le vif, est précise.

RAMOND (L.), Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées, Paris, 1801.
IV-392 p.
RAMOND, Carnets pyrénéens 1792-1795, Lourdes, 1931-1939, 4 vol.
Les textes de Ramond forment une suite d'observations irremplaçables et sont aussi une mine d'informations de
grande valeur sur l'économie et la société barégeoise .

ROSAPELLY (N.). « Bibliographie. Mgr le duc du Maine et Madame de Maintenon aux eaux de Barèges
(1675, 1677, 1681) par MM. les docteurs Cabanes et R. Molinéry », Revue des Htes-Pnées, 1919, p.
229-232.
Compte rendu d'une étude sur ces séjours princiers ; Rosapelly signale les levées d'hommes armés chargés de
protéger le Duc du Maine faites dans les communautés de Bigorre, et indique que d'Audijos se manifestait au même
moment en Chalosse, Béarn et Bigorre.

ROUZAUD (H.), « Les Bains de Barèges à la fin du XVIII° siècle d'après la correspondance d'une
famille toulousaine », Revue des Pyrénées, 1913, p. 67-81.
Lettres écrites dans la famille de Fajac en 1784 et 1785. Témoignage sur la vie sociale aux Bains de Barèges à la
fin du XVIII° s.)

SABATIER (Dr. G.), Guide de Barèges et de la vallée du Bastan, Toulouse, 1930, 142 p.
Trois parties : historique de la vallée (p. 15-46, intéressante et assez neuve pour le XIX° s.) ; description des
sources et des établissements thermaux (p. 47-79) : promenades et excursions (p. 81-139) avec de bons croquis.

SEMPE, « Le pont de la Reine », Explorations pyrénéennes, 1953-55, p. 58-61.
Evocation d'amours princières à propos du passage de la reine Hortense dans la vallée de Barèges, en 1807.

SOUTRAS (F.). Les Pyrénées illustrées. Bagnères-Tarbes, 1858. IV-400 p. 30 lith., in-4°. (Sur la
vallée,voir p. 121-184).
SPITZER (Cdt.), « Les demi-soldes à Barèges sous la Restauration », Bull. Sté Acad. Htes-Pnées,
1970-1971, p. 16.
Brève communication à partir de rapports du préfet conservés aux Archives Nationales.

