
VIE RELIGIEUSE
AGRAIN (H. d'), L'église fortifiée de Luz en Barège, Tarbes. 1929, 34 p.

Synthèse pratique à partir des études de Bourdette et de J. Laporte rendant notamment aux Hospitaliers ce qui,
depuis Noguès. est attribué aux Templiers....

AMARGIER (P.), « La commanderie de Boudrac et la vallée de Luz (1768-1778) », Revue de
Comminges 1977, p. 213-222.

Extraits de la correspondance échangée entre les curés de Luz et un Commandeur de l'Ordre de Malte, de 1768
à 1778. Documents conservés aux A. D. des Bouches du Rhône.

BOURDETTE (J.), « Fondation de la première chapellenie des bains de Barèges. Manuscrit inédit...
(publié par le Dr. R. Molinéry) », Revue des Htes-Pnées, 1920, p. 141-153.

Texte de l'acte de la fondation faite en 1642 par Jean de La Briffe, trésorier de France en la généralité de
Montpellier, dans la chapelle de Ste-Madeleine des Bains de Barèges pour l'entretien d'un desservant suivi d'une
procuration et du testament de Jean Couget, chapelain de Garaison, premier bénéficiaire de cette fondation.

CORDIER (E.), « Misselin. Les templiers. L'agneau de Noël. Dialectes locaux ». Explorations
Pyrénéennes, 1868, p. 113-117.

Sur les « Templiers » à Barèges

DULAC (Abbé J.), « Texte sur parchemin de la dédicace de l'église de Chèze », Revue catholique du
diocèse de Tarbes, 1875. pp. 128-136.

Dédicace de 1175.

DULAC (Abbé J.),« Parchemins à Chèze ». Revue catholique du diocèse de Tarbes. 1877, pp. 272-
274.

Parchemins (dont l'un de 1395), accompagnant des reliques dans l'église de Chèze.

DUPUY (Père), Le pèlerinage de Notre-Dame de Héas et ses environs, 1895.
Origine du sanctuaire, progrès du pèlerinage, rôle de l'Abbé Brune, récit des événements de la Révolution :

séjour et excursions à faire autour de Héas.

FRANCEZ (J.), « Notre-Dame det Castet à Esquièze ». En païs de Baretyo, n° 2 (avril-juin 1962), p.
10-12.

Prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Savin. cité dès le Xlle siècle, dont la petite chapelle était située à
proximité immédiate du château Sainte-Marie.

FRANCEZ (J.),« La dévotion à Saint-Joseph dans la vallée de Barèges », En païs de Baretyo, n° 1
(janvier-mars 1963). p. 8-10.

Construction et dotation de chapelles dédiées à Saint-Joseph à Luz et à Esquièze au XVIIe s..

GALAN (Abbé), Glanes sur l'église fortifiée de Luz-Saint-Sauveur, 1976, 22 p., dessins de Frigier.
Ce petit guide destiné aux visiteurs de l'église est un panorama rapide mais complet de l'architecture du

monument.

GRACIETTE (Dr.), « Notes pour servir à l'histoire de l'Hôpital de Luz en Barèges », Explorations
pyrénéennes, 1896, p. 253-262.

Arrêt du Parlement de Toulouse de 1777 portant règlement pour l'hôpital de Luz.

HEID (M.), « Le sort de Héas et de Troumouse», Bulletin Pyrénéen, avril-juin 1921, p. 165-173.
Le passé ; construction de la chapelle en 1717 ; les pèlerinages ; vie de Victor Paget dit Chapelle (1845-1916) :

description du refuge de la Munia : avenir : réédification de l'hôtellerie.

LAFFITTE (Abbé Ch.), Val et chapelle de Notre-Dame de Héas, 1864, 100 p.
Première description de la légende et de l'histoire du sanctuaire jusqu'à la restauration de la dévotion à l'époque



de l'évêque Laurence.

LAFFITTE (Abbé Ch.). « Chapelle de N.-D. de Héas. Souvenir de la Bigorre. 1881, p. 137-143 ;
245-251.

Publication de 17 lettres du Prieur de Héas, l'Abbé Brune, faisant état des travaux effectués à la chapelle entre
1715 et 1724.

LAFFON (J.-B.), « Le centenaire de l'hospice de Barèges. Documents inédits sur sa fondation »,
Bull. Sté Acad. Htes-Pnées. 1956-1957, p. 44-46.

Historique de la fondation et de la construction de l'hospice Sainte-Eugénie (1849-1869) dues à  Mgr Laurence.

LAPORTE (Abbé J.), « Inventaire des biens et ornements de l'église de Luz fait en 1444 par les
obrès ou marguilliers de cette église... », Revue des Htes-Pnées, 1919, p. 88-92.

Publication d'un inventaire en gascon de 1444 passé devant Pierre Dabadie, notaire de Luz. Texte d'un grand
intérêt qui mériterait une présentation plus complète.

LAPORTE (Abbé J.), « Les Templiers ou les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Gavamie et à
Luz ? », Revue des Htes-Pnées, 1928, p. 178-188 ; 201-209.

S'aidant des travaux de Bourdette et de Dubourg, des archives de Malte (conservées aux A.D. de là Hte-
Garonne) et de celles de la vallée de Barèges, l'auteur fait définitivement justice de la légende des Templiers. Il
montre par contre que l'hôpital de Gavarnie et l'église de Luz, créés à l'origine par les valléens, furent au Xll° et au
XIV° siècles donnée aux Hospitaliers. Il insiste avec raison sur l'importance des rapports des Hospitaliers avec
l'Aragon, et sur te procès de 1356 entre la vallée et les Hospitaliers.

LAPORTE (Chanoine). Histoire de N.-D. de Héas, Tarbes, 1931, 158 p.
Ouvrage important reprenant ceux de l'Abbé Laffitte et du Père Dupuy à partir de recherches nouvelles faites

dans les archives de Luz (actes notariés et archives du syndicat de la vallée). Chapitre neuf consacré à la ruine et à la
reconstruction de la chapelle après l'avalanche de janvier 1915. 

MARSAN (Abbé F.), « Reliques de l'église Sainte-Madeleine de Gavarnie, en 1710 », Revue des
Htes-Pnées, 1910, p. 156.

Extrait d'un procès-verbal de visite en 1710 par le commandeur de Boudrac dont relevait Gavarnie, citant les
nombreuses et diverses reliques conservées à l'église, dont deux guérissaient la rage chez les hommes et chez les
animaux.

POQUE (Suzanne), « Le Petit porte-poche de Bertrand Anglade, prêtre de Luz en 1654 », En païs de
Baretyo, n° 6 (novembre-décembre 1952), p. 7-11.

Opuscule de piété écrit par le fondateur de la chapellenie de N.-D. de Piétat en l'église de Luz.

RIVIERE-CHALAN (V.-R.), « Les Hospitaliers de Gavarnie et l'église fortifiée de Luz-Saint-auveur,
leurs problèmes avec les frontaliers », Archistra, juin 1977.

En étudiant l'histoire des Hospitaliers de Gavarnie, du Xll° au XVII° s., l'auteur examine une de leurs œuvres les
plus connues : l'église fortifiée de Luz. C'est aussi l'occasion pour lui d'éclairer quelques aspects de l'histoire de la
vallée (cagots, peuplement des vallées, création de Gèdre.
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