ETHNOGRAPHIE, FOLKLORE
ARAGNOU (Christiane), LE NAIL (J.-François), « Un meurtre en vallée de
Barèges au XVIIe siècle », Lavedan et Pays toy. bulletin n° 5, année 19781979, p. 90-106.

La transcription et le commentaire des « lettres de grâce de Gaspardet » éclairent le
massacre en 1677- 1678 de plusieurs personnes accusées de sorcellerie. Les auteurs
signalent, en outre, les suites de cette affaire (appel au Parlement de Toulouse et
évocation au grand conseil du Roi).

ARISTOW-JOURNOUD (Marinette), Au pays de Lavedan. Saint-Savin et
Sazos. Pau, 1977, 120 p.
Livre d'ethnographie dans lequel se trouvent notamment d'intéressants
renseignements sur les dansespratiquées à Gèdre et, surtout, à Sazos (ballade du
Pantalon).

BOULIN (Marcel), « Fabrication et utilisation d'une baratte en peau de brebis
à Viella (H.-P.) en I960 », Via Domitia. Vil (déc. 1960), pp. 183-194. 3 pl.
h.-t.
Description ethnographique exemplaire.

BROUEILH (M.C. et F.), GREGORIO (M.-L.). GUILHEMBET (J. et R.). Une
année en pays Toy, 36 p., Bagnères-de-Bigorre, s.d.
La vie quotidienne d'une famille de Betpouey, de nos jours ; ses joies, ses peines et
ses occupations.

CAMPUS (L. de). Vallée de Barèges. 4 vol.. Pau, 1899-1900. 146 + 120 +
100 + 72 p., in-12.
Contes, légendes illustrant certains aspects de l'histoire de la vallée. La trame
historique de ces récits ne doit être acceptée qu'avec la plus grande réserve.

Cent écrits du Père Dieuzayde, Association Bernard Rollot, Bordeaux, s.d.,
316 p. (index et table).
Recueil rassemblant les textes publiés par un Jésuite, le Père Dieuzayde, entre 1934
et 1958, dans la revue du Camp Rollot de Barèges. camp qu'il avait fondé en 1922 et
qui devait accueillir plusieurs générations de jeunes chrétiens progressistes comme
André Mandouze ou Henri Marrou. Au fil de cette centaine d'articles, la vallée de
Barèges, son histoire et ses habitants sont souvent évoqués (p. 69-70, 87, 89, 97,
104..,) ainsi, bien sûr, que le camp lui même qui illustre la vocation d'accueil de la
vallée.

CHAUBON (E.), Essais, Chants inédits. Contes et poésies en patois de
Gascogne, Toulouse, 1937, in-16°, 271 p.

Voir p. 221-sq. « Lé traitement thermal », pièce en vers et en gascon + 4 contes.

DANDELOT (M.), « La brèche de Roland », Bulletin Pyrénéen, 1930, p. 16668.
Sur l'origine de la légende de Roland en vallée de Barèges.

FOSSAT (J.-L.), « La pratique du Pelaporc à Viella (H.-P.) », Doc. et Arch.
pour la recherche sociolinguistique méridionale, série G, doc. 1, E.R.A. 352,
CNRS, Toulouse, 1976, pp. 90-103.
Documents photographiques et descriptifs sur le peleporc, et exposé des méthodes
de constitution de cette documentation et des questions qu'elle propose.

GUILCHER (Jean-Michel), « Deux danses du Lavedan », Arts et traditions
populaires, IV (1956), pp. 1-29.

Sur la ballade du Lavedan et la danse du Bayard, propre à Esquièze : nécessité d'une
étude d'ensemble pour comprendre l'origine de ces danses pyrénéennes.

LE BONDIDIER (M.), « La danse du Baiard (dite de Bayard) », Pyrénées,
1955, p. 24-27, et note additionnelle, p. 191-192.
MIDAN (J.) dit YOUAN DE BAREDHYO, Vallée des Toys et ses légendes,
1967, 70 p.

Recueil des contes et légendes, en vers et en prose, dont beaucoup ont pour cadre la vallée.
L'auteur, escaliériste de profession, n'a commencé à écrire qu'à l'âge de 61 ans. Cet ouvrage
constitue sa première publication : ses autres textes (romans, chants, poèmes, pastorales)
ont été diffusés sous une forme ronéotypée.

MIDAN (J.) dit YOUAN DE BAREDHYO. Contes et légendes de la vallée de
Barèges, 3 vol., Tarbes. 1971-1974.
MIDAN (J.), « Era barrero », En Baredyo, avril 1975.
Les traditions autour du mariage.

MOLINERY (Dr. R.), «Au sujet d'un vieux manuscrit trouvé à Luz. Le Grande
Lunaire de Hierosme Cortez (1632) », Revue des Htes-Pnées, 1921, p. 153156.

La description peu claire de Molinéry permet de penser qu'il s'agit d'une traduction
manuscrite faite avant 1749, et dans la vallée, de cet ouvrage espagnol du XVII°
siècle, où l'on trouve pêle-mêle des recettes médicales et de l'astrologie. Ce
manuscrit a du participer -comme plus tard les almanachs- à l'élaboration de certains
thèmes de la culture locale.

PLANDE (M.), Sourire des Pyrénées. Histoire de la vallée de Luz, Toulouse,
1961, 252 p.
Souvenir de la vie à Luz et dans la vallée au début de ce siècle.

PARROU (Christian), BOVE (Jean-Pierre), « Introduction à l'étude du pèleporc », Lavedan et Pays toy, bulletin n° 5, année 1978-1979, p. 36-41.

La description du pèle-porc à Arras en Lavedan complétée par certaines particularités
de Gèdre.

RAVIER (X.) et SEGUY (J.), Chants folkloriques gascons de création locale
récemment découverts dans les Pyrénées, 2 vol., 1959-1960. Toulouse, Fac.
des Lettres, 150+182 p.

Fondamental. Sur la poésie populaire chantée dans la vallée de Barèges et sur
l'important foyer de composition de chansons pastorales de Gèdre, voir Vol. 2, p. 76sq.) Une 2ème éd. vient de paraître (1978).

RICAUD (O.), « Lous ahumats », Pyrénées, p. 187-189.

Commentaire sur l'existence d'un cagot à l'école de Gèdre en 1940.

RONDOU (P.), « Les sonnailles dans la vallée de Barèges », Explorations
Pyrénéennes, 1910, p. 87-90.
Description, vocabulaire, utilisation.

RONDOU (P.), « Proverbes de Barèges », Folklore pyrénéen. Documents
recueillis et publiés sous la direction de la Sté Acad. et de la Sté Ramond, n°
1 (1911) - n° 3 (1913). 95 p.
Précieux recueil de proverbes ayant cours à Barèges, rangés par thèmes
(météorologie, mois et fêtes, agriculture, bétail et animaux, etc.) avec des sobriquets
courants ou ayant trait aux communautés.

RONDOU (P.), «Archéologie contemporaine. L'habitation dans la vallée de
Barèges», Explorations pyrénéennes, 1912, p. 26-33.
Description, vocabulaire, utilisation de tout ce Qui a trait à l'habitation.

ROSAPELLY (N.), « Contribution au folklore du pays de Bigorre. Deuxième
partie. Sobriquets des villes et des villages », Revue des Htes-Pnées, X
(1915) à XII (1917).

Dictons, proverbes, récits satiriques et sobriquets qui s'appliquent aux habitants de
Chèze et Viscos (X, p. 361) ; de Barèges (XI. p. 46) : Betpouey (p. 69) ; Esquièze (p.
139) : Esterre (p. 176) ; Gavarnie, Gèdre (p. 182) : Grust (p. 202) ; Héas (p. 204) ; Luz
(p. 300) : Saint-Sauveur (XII, p. 21) ; Saligos (p. 22) ; Sassis (p. 26) : Sazos (p. 27) :
Sère (p. 50) ; Sers (p. 52) ; Viella (p. 88) : Viey (p. 90) ; Viscos. Vizos (p. 92).

SOUBIES (J.), « Sur les pas de Ramond en suivant le GR 10 », Pyénées,
1972, p. 96-101.

La lecture des Carnets pyrénéens est le prétexte à une promenade à Gèdre, Saoussa,

Sauge...

