
HISTOIRE DU THERMALISME 
ARMIEUX (Dr.), Etudes médicales sur Barèges, Paris, 1870, 580 p. 

Important ouvrage de climatologie médicale avec une bibliographie sur les études 
médicales concernant Barèges ( p. 13-19) et une chronologie des thermes de Barèges 
d'après Bascle de Lagrèze ( p. 30-41). 
 

BAILLARD (J.-G.). Essai sur les eaux thermales de Barèges, Paris, 1834, 
XVI-311 p. 

L'un des premiers ouvrages en français exclusivement consacré aux Eaux de Barèges ; 
avec une bibliographie critique ( p. V-XVI) et une bonne description de l'état de 
Barèges vers 1830 ( p. 22-24). 
 

CABANES (Dr.), « Mgr le Duc du Maine et Mme de Maintenon aux eaux de 
Baràges (1675, 1677, 1681), Paris, 1917. 55 p. 

Biographie médicale du duc du Maine, notamment son traitement aux Eaux de 
Barèges, 

 
COURTEAULT (H.), « Les Bains de Barèges au commencement du XVIII° s. 
», Revue des Htes-Pnées. 1925. p. 162-167. 

Lettre et mémoire de Jean-Auguste de Mua-Barbazan, sénéchal de Bigorre, sur l'état 
des communications et des Bains de Barèges en 1702 avec un mémoire d'Etienne 
Dumont, médecin et intendant des Eaux de Barèges et de Bagnères, sur son service à 
Barèges, et le devis et estimation faits par ordre de l'intendant de Bezons en 1694 
sur les réparations et fonctionnement des Bains. 
 

DRUENE (B.), « Les premiers campings à Barèges », Dab ets Toys, N° 4. 
On peut imaginer les campings dès le XVII° siècle, car à cette époque le logement 
sous la tente est déjà courant. 

 
DUREGNE (E.), « Barèges et les établissements thermaux des Hautes-
Pyrénées en septembre 1814 d'après deux documents inédits », Revue 
philomatique de Bordeaux et du Sud-Ouest, mars 1907. 

D'après  deux  rapports  du  préfet  d'Arbaud  au  ministre  de  l'Intérieur  et  du  
Dr  Borgella, médecin-inspecteur. 
 

GORSSE (B. de), « Un hydrologue inconnu du XVIII° siècle : Lamoignon de 
Malesherbes, ministre et défenseur de Louis XVI », Revue des Htes-Pnées, 
1935 (p. 84-86 : 109-117 ; 147-151), 1936 (p. 13-16) 

Publication d'un mémoire inédit de Malesherbes, conservé à la Bibliothèque Nationale, 
où les Eaux de Barèges sont analysées p. 109-111. 
 
 

LOMET et RAMOND, Mémoire sur les eaux minérales et les établissements 



thermaux des Pyrénées, Paris, an III, 153 p. 
L'ouvrage écrit en 1793 est avant tout un rapport administratif. Barèges est 
longuement décrit ( p. 4-62) Saint-Sauveur est évoqué (p. 63-67). La partie consacrée 
à la vallée a été republiée par le Dr. LETOURNEAU, en 1883, sous le titre « Mémoire 
sur les Eaux minérales et thermales de Barèges », Tarbes, 63 p.. 
 

MOLINERY (Dr. R.l, Le « Journal de Barèges ». Contribution à l'histoire 
médicale des stations thermales, suivi d'une note sur la transformation des 
hôpitaux militaires thermaux, Bordeaux, 1918,18 p. 
 
MOLINERY (Dr. R.), « Autour de Théophile de Bordeu (1722-1776) », Revue 
des Htes-Pnées, 1922, p. 82-97 ; 138-152 : 171-186. 

Evoque le rôle éminent que jouèrent les Bordeu, et Théophile 
particulièrement, dans l'essor du thermalisme pyrénéen et dans la vogue des 
Bains de Barèges. 
 

MOLINERY (Dr. R.), « Barèges ; son hôpital militaire. Notes pour servir à 
l'histoire de nos eaux minérales (1720-1820) ». Revue des Htes-Pnées, 1923. 
p. 137-155. 

Etude d'hydrologie historique dans laquelle l'auteur après avoir passé en revue le 
personnel médical attaché aux Bains depuis Antoine de Bordeu, s'arrête sur le Dr. 
Borgella, avant de publier un mémoire anonyme de 1812 qui donne des détails sur la vie 
de l'Hôpital militaire sous l'Empire. 
 

MOLINERY (Dr. R.), « Histoire de la médecine. « Le Journal de Barèges », 
de Antoine, Théophile et François de Bordeu ». Revue des Htes-Pnées. 1930. 
p. 41-53. 

Eléments de l'histoire des importants manuscrits dans lesquels tes Bordeu 
consignèrent ou firent consigner les observations cliniques et les résultats des cures 
thermales de Barèges et d'autres stations des Pyrénées. 
 

MOLINERY (Dr. R.), « De Saverne à Barèges par la Bastille », Revue des 
Htes-Pnées. 1930, p. 5-23. 

Aspects médicaux des suites de l'affaire du Collier : le séjour à Barèges du Cardinal 
de Rohan. 
 

RIVIERE-CHALAN (V.-R.), « La communauté thermale valléenne en Barèges 
», L'Echo de Bigorre, 1 janvier 1977. 

Sur les origines du statut des eaux thermales barégeoises. 
 

TOURNIER-LASSERVE (R.l, Histoire médico-militaire de Barèges. Tarbes, 
1937, 199 p. 
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