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BARRAU DE LORDE (P.), « Nos collaborateurs : le colonel B. Druène », Revue de Comminges, 1951. p.
163.

Brève note biographique sur l'un des meilleurs historiens contemporains de la vallée de Barèges spécialiste en
outre de l'histoire militaire française.

CAZAURAN (Abbé), « Notice sur l'Abbé de Vergés, de Tarbes », Souvenir de la Bigorre, 1887, p.
492-503.

La famille de l'Abbé de Vergés était originaire de Sazos ; ses ancêtres avaient été seigneurs de cette
communauté.

CAZAUX (J.-B.), « Le Père Ambroise de Lombez », Souvenir de la Bigorre, 1883, p. 573-576 : p.
16-28.

Le Père Ambroise. qui demeura longtemps à Médous, mourut à Saint-Sauveur en 1778 et fut inhumé à l'entrée de
la chapelle Notre-Dame dans l'église de Luz. Ses restes furent transférés en 1863 dans un mausolée érigé à la
demande de Napoléon III sur le plateau de Solférino.

GANDY, « Achille Jubinal (1810-1875) », Bull. gêné. de la Soc. Acad. Hautes-Pyrénées, 1899-1902.
p. CCXVII-CCXXV.

Issu d'une famille barégeoise, Jubinal  prit part au mouvement romantique et au renouveau des études littéraires
et archéologiques médiévales, une de ses conséquences. Fondateur de la société académique des Hautes-Pyrénées en
1853, il créa et dota les musées de Bagnères et de Tarbes. Il fut député de Bagnères de 1857 à 1878. Sur la famille
Jubinal, voir A. CORRECH, La cour d'appel de Pau. Tarbes, 1920, p. 404-405.

FRANCEZ (J.).« Un prieur de Héas, Jean de Pujo » Bull. religieux du dioc. De Tarbes et Lourdes.
1939, p. 276-277.

FRANCEZ (Jean), « Clément de Poudenx et Guillaume Brune, prieurs de Héas », Echo de Bigorre, 18
janvier 1956.

FRANCEZ (Jean), « Louis Descomps, prieur de Héas » Echo de Bigorre, 23 novembre 1957.

LAFFITTE (Abbé G.), « Statistique du département des Hautes-Pyrénées par J.-J. Corbin»,
Souvenir de la Bigorre, 1888, p. 27-32.

Biographie des Baradère de Luz.

« Jacques Rivière », Souvenir de la Bigorre, 1882, p. 212.
Brève note biographique de ce prêtre né à Luz en 1726, nommé représentant du clergé de Bigorre aux États

Généraux de 1789.

« In   Memoriam.   Monsieur   Joseph   Rondou »,   Explorations   Pyrénéennes,   1937,   p. 33-34.
Décès de Joseph Rondou, le 11 décembre 1935, avec ses dernières lettres à la Société Ramond.
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