
ARCHEOLOGIE
ARAGNOU (C.), « Notes sur le château Sainte-Marie », En Baredyo, 4ème trim. 1976.

Archéologie et histoire du château.

ARAGNOU (C.). « Le château Ste-Marie d'Esquièze », Lavedan et Pays Toy. 1977, p. 110-113.
Plaidoyer pour un classement du château comme monument historique.

BOVE (Jean-Pierre), « La gestion des biens indivis en vallée de Barèges de 1790 à 1839 », Lavedan
et Pays toy. bulletin n° 5, année 1978-1979, p. 116-123.

La gestion des biens indivis entre la destruction de l'institution valléenne et la création de la commission
syndicale.

« Castaignède, maître sculpteur à Luz », Revue des Htes-Pyrénées, 1908, p. 425.
Signale la confection en 1733 du tabernacle de l'église de Soulom par Castaignède, maître sculpteur de Luz.

DULAC (Abbé J.), « Construction et dédicace de l'église de Luz », Revue catholique du diocèse de
Tarbes, 1875, p. 412-416.

Fac-similé et commentaire de l'inscription établissant les dates de la construction (1100) et de la dédicace
(1240) de l'église de Luz.

LANORE (M.), « Les Hautes-Pyrénées dans la collection Guilhermy à la Bibliothèque nationale »,
Revue des Htes-Pnées, 1907, p. 219-220.

Signale les notes archéologiques prises en 1841 par le baron de Guilhermy sur Barèges (t.III, p. 14-15) ; Esterre
(t. VII, p. 84-86) ; Luz (t. IX, p. 270-274) ; Saint-Sauveur (t. XV, p. 346-347.

LAPORTE (Abbé J.), « Un tombeau de prêtres d'une même famille à Sazos », Revue des Htes-Pnées,
1921, p. 29-30.

Il  s'agit du  tombeau  placé sous  le  porche de  l'église de  Sazos  et  réservé  aux  prêtres  de  la  maison  de
Layré comme l'indique un acte de sépulture de 1637.

LAPORTE (Abbé J.), « Inscription et gravure sur pierre de 1294 dans l'église de Sassis », Revue des
Htes-Pnées, 1929. p. 144-147.

Inscription funéraire et représentation figurée de Vital de Pujo Dessus, de Sassis, archiprêtre de Barèges qui
mourut en 1294 (v.st.). Il est cité dans la sentence arbitrale de 1280 entre les prêtres du Lavedan et de Barèges au
sujet de la répartition des taxes pontificales.

LE BONDIDIER (L.), « L'inscription du Pas de l'Échelle. Route de Luz à Gavarnie », Bull. Local Sté
Acad. Htes-Pnées, 1913-1923, p. 1-8.

Historique des trois inscriptions rappelant les travaux effectués en 1762 pour rendre plus praticable le Pas de
l'Echelle, entre Luz et Gavarnie.

PEYRUC (Georges), « La roche arabe de Barèges », dans Lavedan et Pays toy, bulletin n° 5, année
1978-1979, p. 158-162. ill.

Description et essai d'interprétation de la roche « arabe » de Barèges.

POUSTHOMIS-DALLE (Nelly), « L'église de Sazos »,Lavedan et Pays toy. bulletin n° 5, année 1978-
1979, p. 56-66. 1 plan, 6 ill.

Description archéologique de cet édifice roman et de son mobilier.
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