
HISTOIRE DU PYRÉNÉISME

ADAGAS, « Gavarnie, centre du Pyrénéisme », Dab ets Toys, n° 4.
Chronologie des débuts du Pyrénéisme et de son évolution durant la guerre de 1939-1945.

BRIET (L.), « Autour du Mont-Perdu. La Gela et le cirque de Barrosa », Explorations pyrénéennes, p.
23-36,71-86.

A l'occasion d'une course de Héas à Barrosa, intéressantes notations sur les montagnes barégeoises de la région
de Héas, l'Aguila et Troumouse.

BRIET (L.), « La vallée de Campbieil », Explorations pyrénéennes, 1903, p. 65-76.
Description détaillée de cette vallée (orographie, toponymie, voies de communication, exploitation, légendes). Les

descriptions littéraires de L. Briet, excellent observateur des lieux, des gens et des choses, constituent de bons
documents.

BRIET (L.), « Le village de Gèdre », Explorations pyrénéennes, 1907, p. 205-224.
Une description minutieuse du site de Gèdre dont les détails sont intéressants, avec un historique de la  grotte

de Gèdre,  dont la réputation touristique fut grande...  La suite semble n'avoir pas  paru.

BRULLE (H.), « Célesti., Passet ». Bulletin pyrénéen, 1920, p. 60-61.
Brève notice sur ce guide de Gavarnie (1845-1917), qui le premier pratiqua couramment la montagne de difficulté

à titre professionnel.

FOURCADE (M.), « Inauguration de la statue du comte Henry Russell à Gavarnie », Revue des Htes-
Pnées, 1911, p. 417-419.

Cérémonie du 5 septembre 1911.

MEILLON (A.), « Mes excursions autour du Vignemale, de Gèdre à Gavarnie ». Bulletin pyrénéen,
1927. p. 228-247.

Notations sur réalise de Gavarnie et sur la brèche de Roland.

RONDOU (P.), « Quelques souvenirs sur Rondo ». Bulletin pyrénéen, 1913-1914, p. 48.
Rondo fut le guide de Ramond.

RONDOU (P.), « Quelques souvenirs sur Cazaux », Bulletin Pyrénéen, 1913, p. 166-168.
Henri Cazaux de Gèdre, mort en 1862, qui fut notamment le guide de Luminais au Mont Perdu en 1825.

RONDOU (P.). « A Gèdre et à Gavarnie », Bulletin pyrénéen, 1934. p. 504-505.
P. Rondou se souvient de ses rencontres avec le Comte Henri Russell quand celui-ci venait à Gèdre.

SAINT-SAUD (Cte de). « Henry Passet », Bulletin pyrénéen, 1920. p. 59-60.
Cousin de Célestin, Henry Passet, de Gavarnie (1845-1920), fut le plus grand guide pyrénéen de sa génération.
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