ÉCONOMIE ET POPULATION
GÉNÉRALITÉS
BARRERE (B.) et PEREZ (J.-M.), Survivances communautaires et transformation des campagnes (LuzSaint-Sauveur), mémoire de DEA de Sociologie, Université de Toulouse-Le Mirail, 90 p. dactyl., juin
1977.
Les deux auteurs posent les jalons d'une recherche plus approfondie sur le phénomène communautaire en pays
pyrénéen, recherche qu'ils comptent mener à bien dans le cadre de thèses de 3° cycle.

CHIMITS (P.), « La vallée de Barèges ». Bull. de la Féd. Pyr. d'Econ. Mont., 1959-1960, p. 81-85.
Evocation historique du syndicat de la vallée de Barèges, suivie d'une étude des activités surtout pastorales de la
vallée du Bastan et des travaux entrepris de 1860 à 1892, puis de 1892 à 1950, et enfin depuis 1950 pour protéger
Barèges des avalanches de neige.

LAPORTE (Abbé J.), « Peste de 1348 », Revue des Htes-Pnées, 1929, p. 41-42.
Mention extraite d'un registre du notaire Pey de Prat pour 1417-1422 qui rappelle que la peste de 1348 fit
disparaître les trois quarts de la population. Autre note qui rappelle la fondation de la chapelle Saint-Roch à
l'occasion de la peste de 1654.

MARCHAND (G.), L'économie et la population dans le canton de Luz-Saint-Sauveurau XIX° siècle,
Mémoire de D.E.S. d'Histoire, Université de Toulouse-Le Mirail, oct. 1971, 148 p. dactyl.
Bonne vue générale sur les activités agricoles, forestières, artisanales, thermales et touristiques du canton.
Etude neuve sur l'évolution démographique de la vallée entre 1806 et 1906

RIVIERE (Jean-Charles), « Economie et société en Barèges au XVIIIe siècle ». Lavedan et Pays toy.
bulletin n° 5, année 1978-1979, p. 106-115.
L'analyse des actes de l'étude Noguès met en évidence le rôle du notaire dans l'activité économique (crédit,
pratique bancaire).

ÉLEVAGE, AGRICULTURE. FORÊT
CHIMITS (P.), « Les améliorations pastorales de la vallée de Barèges », Annales de la Féd. Pyr.
d'Econ. Mont., 1951, p. 57-66.
L'auteur présente les structures du syndicat, démontre que l'activité pastorale est en nette régression dans la
vallée, et propose des solutions complémentaires à celles apportées depuis 1950.

DUVERSIN (C.), L'économie sylvo-pastorale de la Hte-Vallée du Gave de Pau : la commune de Gèdre,
mémoire de Maîtrise de Géographie, Université de Toulouse-Le Mirail, juin 1973.
FAURE (L.), « Notes agricoles sur la vallée de Luz. Contribution à l'étude de l'irrigation dans les
terrains primitifs et de transition », Annales de l'institut national agronomique, XIII (1894), 99 p.
Descriptions des pratiques agricoles de la fin du XIXe siècle et d'expériences sur l'irrigation.

PRISSET (M.), « Les problèmes de l'agriculture dans le canton de Luz », Dab ets Toys, n° 1.
Causes et conséquences de l'exode rural en vallée de Barèges.

RIVIERE-CHALAN (V.-R.), « De Monseigneur de Tarbes à Barère de Vieuzac. Polémique autour de
l'élevage chevalin en Barèges à ta fin de l'Ancien régime », L'Echo de Bigorre, 15 et 22 mars, 4 avril
1958.
Episode significatif de la lutte des Barègeois contre l'administration des haras.

RIVIERE-CHALAN (Raymond), « Acte de vetation au terroir de Grust », En Baredyo, 1er trimestre
1978, p. 6.
Transcription d'un acte de mise en défens de 1685.

ARTISANAT ET INDUSTRIE
ARTIGALET (P.), « Notre richesse locale : l'hydraulique », En Baredyo, janv. 1976.
Historique de l'équipement pour la production de l'électricité dans la vallée.

DRUENE (B.),« La fabrique de barège de Charles Réjaunier à Luz ». Pyrénées, 1953, p. 170-178:
227-234.
Les débuts de la fabrique, l'installation de Réjaunier et le déclin de la fabrication dans la vallée.

ELECTRICITE DE FRANCE, Pragnères, 1953, 102 p.
Description d'ensemble. Barrage de Cap de Long ; stations de pompage de la Glaire ; les galeries ; les ouvrages du
hameau de Pragnères : productibilité ; principaux constructeurs et installateurs.

RONDOU (P.). « La Fonderie », Revue des Htes-Pnées, 1920, p. 153-156.
Une compagnie anglaise aurait exploité des mines dans la vallée, de 1733 à 1787. Le minerai argentifère extrait
du pied de Coumely d'abord traité à Sarrancolin le fut ensuite dans une fonderie construite en 1734 à la sortie de la
Peyrade. Il serait intéressant de retrouver la correspondance, alors possédée par l'Abbé Mèche, curé-doyen de Luz.
dont P. Rondou s'est servi pour écrire cet article.

VIE DE RELATIONS
ARNAUD (R.), « La route de Gavarnie ». Pyrénées, 1952, p. 149-150.
Heurs et malheurs de la construction de la route de Gavarnie du premier pont en pierre à Sia en 1712.

CENAC (V.), « L'ancienne Scala de Labedaa », Revue des Pyrénées, 1894, p. 312-315.
Description de cet ancien passage qui mettait en communication la vallée de Barèges et le Lavedan et était déjà
cité comme la limite de ces deux pays au Xl° siècle.

LAVEDAN (M.), « L'étrange destin de la route de Lourdes à Zaragoza par Gavarnie », Pyrénées,
1977, p. 3-7.
Un rappel par un de ses promoteurs, des vicissitudes du projet de liaison routière franco-espagnole, via Gavarnie,
depuis Napoléon 1° jusqu'en 1976.

LE BONDIDIER (L.), « Les projets des voies transpyrénéennes par la vallée du Gave de Pau », Bull.
de la section du Sud-Ouest du Club Alpin Français, juillet 1912, 14 p.
Projets de voies routières puis ferrées franchissant la chaîne par tunnel, faits au XIXe siècle.

P. (R.), « Notes sur la construction du pont Napoléon »,En Baredyo, 4ème trimestre 1978, p. 11-15.
Cet article présente les conditions politiques (choix de l'emplacement par Napoléon III, rapidité de
construction), les conditions techniques (matériaux, méthodes, coûts) et les artisans de cette opération de prestige.

PEYRUC (G.), « Le petit train de Pierrefitte à Cauterets et Luz-Saint-Sauveur », Lavedan et pays
toy, n° 5 (1978-1979), p. 125-145.
Fonctionna entre Luz et Pierrefitte de 1899 à 1934.

RICAUD (Abbé), « Le Pas de l'Echelle », Bull. général Sté Acad. Htes-Pnées, 1913-1923, p. 23-24 ;
27-29.
Inscription du Pas de l'Echelle et inscription placée à Gèdre en 1852 pour commémorer l'arrivée de la première
voiture à quatre roues, à l'initiative d'Achille Jubinal.

RICAU (O.), « Les pas (passages) de l'Echelle ou escales de Barèges », Pyrénées, 1971, p. 238-239.
Les deux « échelles de Barèges » (passages très difficiles des gorges) décrites dans la « montre de Bigorre »
(1285) ainsi que par Meillon, Abadie et Bourdette.

RITTER (R.), « La route de Gavarnie à Ordessa », Pyrénées, 1960, p. 37-40.
Défense vigoureuse du projet de route par percement d'un tunnel à travers le cirque de Gavarnie.

RIVIERE-CHALAN (Raymond), « Viella. Le chemin de Sospoues en 1575 », En Baredyo, 4ème
trimestre 1978, p. 1.
Transcription et traduction d'un acte d'accord sur la modification du tracé d'un sentier au vie de Labatsus.

LE PROBLEME DES AVALANCHES
CAMPAGNE (A.), Les travaux de défense contre les avalanches dans la vallée de Baràges, Paris,
1900, 33 p. VI pl. h.-t.
CAMPAGNE (A.), La vallée de Barèges et le reboisement. Les torrents. Le désastre de 1897. Les
avalanches, (32 reprod. en phototypie), Pau, 1902, 95 p.
Ravages permanents causés par les avalanches, les crues du Bastan et inondations, l'érosion. L'œuvre efficace
des forestiers. Avec des documents photographiques d'un grand intérêt sur les paysages, les travaux et les gestes
des hommes.

CHIMITS (P.), « Protection de Barèges contre les avalanches », Ann. de la Fédé. Pyr. d'Eco. Mont.,
1951, p. 117-124.
Etude des divers aspects et causes des avalanches au dessus de Barèges ; description et résultats des travaux
entrepris par le Génie Militaire de 1860 à 1892 et par le service forestier jusqu'à 1950 : et enfin, projet des mesures
qui restent à prendre.

COURTEAULT (H.), « Avalanches dans les Pyrénées », Revue des Htes-Pnées, 1909, p. 194-195.
Nouvelles des avalanches qui ont ravagé les vallées de Barèges et d'Azun en mars 1778 d'après la Gazette de
France.

FOURMENT (P.), Barèges et ses avalanches. Etude critique, Bordeaux, 1924, 38 p.
LATASTE (J.), « Le sort de Héas et de Troumouse », Bull. Pyrénéen, 1921. p. 136-137.
Description des sites avant et après l'avalanche.

MOLINERY (Dr. R.),« Une grande avalanche dans la vallée de Barèges le 19 pluviôse an X (1802) ».
Revue des Htes-Pnées, 1919. p. 5-22 : 43-54.
Publication d'un mémoire conservé aux Archives nationales par le capitaine du génie Donnât sur la grande
avalanche de 1802, ses conséquences et ses causes, et de la pétition que les sinistrés adressèrent au Gouvernement.
La seconde partie comprend des extraits de Pasumot et de Lomet et Ramond, avec une chronologie des avalanches
pour les XVII° et XIX° s. et des crues du Bastan pour le XIX° s. Avec des notes abondantes et 11 pl. h.-t..

MOLINERY (Dr. R.), « Esquisse d'hydrologie historique. La protection de Barèges contre les
avalanches. 1863-1925 », Revue des Htes-Pnées, 1924, p. 217-226.
Publication d'un article de G. Serval, paru dans la Revue des Eaux et Forêts de 1863 sous le titre « Travaux du
génie militaire et de l'Administration des forêts dans la vallée de Barèges » et qui ne concerne que la période
antérieure à 1863.

RIVIERE-CHALAN (V.-R.), « La semaine des avalanches en Barèges en l'an 1600 », L'Echo de
Bigorre, 6-7 septembre 1975.
D'après le procès-verbal du notaire Lacrampe, de Luz.

RONDOU (J.-P.), « Avalanche de Héas », Explorations Pyrénéennes, 1915, p. 39-43.
L'avalanche de 1915 détruisit la chapelle et deux maisons de Héas et ensevelit deux habitants.

RONDOU (P.), « L'avalanche de Héas ». Bulletin Pyrénéen, 1915. p. 51-53.
Les dégâts causés par l'avalanche dans la nuit du 22 au 23 Janvier 1915.

