RELATIONS AVEC L'ESPAGNE
CAMPUS (L. de), « Les Miquelets », En Baredyo, 2° et 3° trim. 1976.
Extrait de l'ouvrage de L. de Campus.

DRUENE (Bernard), « Les lies et passeries, spécialement pendant la guerre de Succession d'Espagne
», Actes du 2e congrès intern. d'ét. Pyrénéennes, Luchon-Pau, 1954, Toulouse, 1962, p. 5-37.
Les événements militaires des XVIIe et XVIIIe s. sont ici l'occasion de démonter les mécanismes des lies et
passeries, d'en montrer la souplesse et l'empirisme, soumis à une continuelle évolution, et d'inviter à approfondir
localement leur connaissance.

DRUENE (B.), « Le canon de Gèdre », En Baredyo, 1° trim. 1976.
L'anecdote est l'occasion de rappeler deux événements : les escarmouches avec l'Espagne en 1793 et
l'inauguration de la route de Gèdre à Gavarnie en 1864. Avait paru précédemment dans En païs de Baretyo. n° 5
(octobre-décembre 1953), p. 10-12.

FLECKNIAKOSKA (J.-L.), « A propos de deux excursions aragonaises dans la vallée de Barèges en
1743 et 1744 », Bull. de la soc. archéol., hist., litt. et scient, du Gers, 1950, p. 240-250.
Récit événementiel des rapports d'hostilité entre Broto et Barèges de 1735 à 1744.

LANORE (M.), « Les Hautes-Pyrénées dans la Collection Dupuy », Revue des Hautes-Pyrénées. 1907,
p. 310-311.
Cite dans le t. 42 de cette collection conservée au Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale des
sentences arbitrales entre Barèges et Broto données en 1575 (f° 107) et 1624 (f° 113).

MOUNIQ (J.-B.), « Paxeries entre les vallées de Barège avec celle de Beausse », Souvenir de la
Bigorre, 1888, p. 61-66.
Transcription des ff° 40-43 du Registre dît des délibérations (fonds Mouniq à Luz) constituant un résumé des
traités de passerie faits avec Bielsa en 1574, 1648, 1661, 1674.

MOUNIQ (J.-B.), « Dessante des Miqueletz », Souvenir de la Bigorre, 1889, p. 310.
Transcription du f° 66 du Registre dit des délibérations (fonds Mouniq à Luz) qui rappelle les invasions des
Miquelets de 1708, 1709 et 1710, les dégâts qu'ils firent et l'aide apportée contre eux par les vallées du Lavedan, le
Gouverneur de Guyenne, les Etats de Bigorre.

MOUNIQ (J.-B.), « Permission de passer du grain en Espaigne », Souvenir de la Bigorre, 1889, p.
358.
Transcription du passage du Registre dit des délibérations (f° 16 v°, fonds Mouniq, à Luz) qui rappelle
l'autorisation donnée en 1579 par Henri IV aux consuls de Broto d'acheter 1000 sacs de grain en France.

RONDOU (P.), « Les pâturages frontières. Différends entre la vallée de Barèges et les vallées
espagnoles voisines à propos de ces pâturages », Explorations pyrénéennes, 1917-1918, p. 15-54.
Dans cet article intéressant et clair, l'auteur passe en revue les difficultés auxquelles donnèrent lieu les
rapports de Barèges avec la vallée de Bielsa, mais surtout avec celle de Broto. Publication de la requête au roi de 1721
(bon état de la question), de la transaction du 22 Août 1744 sur la police des montagnes (ces deux documents alors
conservés par l'Abbé Hèche, curé de Luz), et, partiellement des articles et du procès-verbal d'abornement du traité
de Bayonne (1862). Etat du contentieux entre 1862 et 1902. Carte.

RIVIERE-CHALAN (V.-R.), « Les anciens communaux de Gavarnie », En Baredyo, oct. 1975.
Rappel de la spoliation des Barégeois au profit des Espagnols par Jean de Béarn.

RIVIERE-CHALAN (V.R.), « Transaction franco-espagnole du 1er août 1392 au sujet d'Estaubé,
Alans et Aubeta », L'Echo de Bigorre, (début 1976 ?)
Document ma! analysé par Magenties, qui se trouve aux Archives de la vallée sous la cote DD1.

RIVIERE-CHALAN (V.-R.), « Le fort de l'Echelle d'Arriu Maü », En Baredyo. 1° trim. 1977.

La vérité sur le fort de l'Echelle et l'attaque des Miquelets.

