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18/08/1878 

Préfet demande autoriser rachat des rentes de Bué et Coumelin qu’ont demandé depuis longtemps des hab de 
Gèdre et Gavarnie , ont fourni la copie des titres  
Commissaires aux bacades négligents  
Eglise barèges 245 000 fr  
Comptes 1878 
13/05/1878 affaire de la promenade  horizontale  
Frilet syndic gèdre demande construction pont d e moule  4000 fr 
Digue sassis pour la continuer 200 fr  p11 
20/05/1878 800 fr pour construire pont de Glère commune betpouey  
Chapelle Barèges + éclairage 
M fourcade syndic Chèze demande urgente d’ouvrir un sentier praticable et sans danger pour accéder aux pâturages de 
Touyère  = 250 fr syndic gèdre et Saligos 13 
16/09/1878 abri du MPerdu -200 fr voté en 1876 annulé pas employée p14 
20/09/1878 affaire de la lettre d’un syndic au préfet porte atteinte au Syndicat p15 
 

Commission syndicale de la vallée de Barèges 
1878-1900 
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P3 répartition feux  

30/11/1898 

Demande remboursement ferme Estaubé Bareilles de Gavarnie et Vergez de SS 

 

24/2/1879- P 7 construction église Barèges et presbytère 

Télégraphe p8 

P10 La comm de Luz empière sur les droits dela vallée en utilisant le terrain Layré Dufau rive droit du Mensonger , terrain 

nouvellement érigé en chaussée syndic de Sazos entre l’hotel de France…..pour une promenade et aussi droit de plaçage queLuz 

Perçoit sur les marchands de  légumes et denrées qui s ‘installent sur la terrasse…suite « Layré Dufau a jeté un pont de sa maison sur la 

rive du Mensonger…..comment se fait-il que le nouvel escalier qui existe qui aurait été fait feu Brahauban (vrai voir ailleurs) …..le 

terrain auj chaussée était inculte vrai repaire de serpents et un escalier en pierre donnait accès au chemin comm traversant au pont de 

Gontaut «  le maire druene 

La comm ne relèvera ni les exactitudes, ni les injures…. Expressions très regrettables ….. 

Subvention 500 fr pour une musique p11 

Chemin de Pierrefitte à Luz et Barèges : urgence …travaux et classement urgent m ministre 3000 fr comm 

Droits et griefs p 11 la gratuité des eaux est méconnu car  ils st fermés de 18 à 6H du mat 

-12-plainte marché SS en face layré-dufau 

Conflit avec lalaque concessionnaire thermes p13 Exploit de M Lalaque pour fermes étab thermaux  p13 

Chemin pierrefitte luz p 14 
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Chemin touyères pas réparé en 1878 sous perdu 

Promenade pla de moura au chemin de sazos p 14 22/07/1879 

Conflit avec lalaque -15 

traversant propr Laborde d’Esquièze et la joindre au chemin de Touyères 

Lalaque contestation convention p 15 au ministre de la guerre ….la comm me rester en dehors  

Au printemps dernier, urgence de travaux de barrage contre les débordements du bastant et garantir le bur de Barèges d’une 

inondation ….80 fr matériaux …. 

20/01/1879 Broto 

Primes taureau : Bordes Justin de Beptpouey 100 fr 

05/01/1880 p16 Lalaque suite  

07/09/1879 barrage à faire sur bastan achat matos  120 fr sur barèges  

Travaux pont de Moule  

P 17 Périssière Jacques a construit au quartier Hole une grange sur le fds de la vallée + une étendue de terrain ….toujours valléen …. 

09/02/1880 sieur Jacques Perissère DOM GAVA a construit il y a deux ans  = 1878 au quartier de Hole une grangde sur fonds vallée + 

terrain de la vallée sans demande expresse =  usurpation , action judiciaire contre lui p18 

02/1880 fin des deux commissaires d epolice, parce gendarmerie en résidence à barèges iy luz p18 

19-améliorer pont de Moule, rien de fait  

20-rapport thermes par VB 

Sazos veut acheter une pompe à incendie  a 600 fr manque 300 fr  ok 

28- achat maison Bézéga 

06/08/1880 pont nadau endommagé par crue et 2° pont emporté p28 

11/04/1881 lalaque a ouvert une porte et une fenêtre attaqué par voisine Fabas Sophie p31 

Place des casinos 32 à SS dans la maison Bézega 

06/06/1881 33 toutes redevances à verser 

Préfet demande remettre 2 traitements des commissaires de police, c’est obligatoire p 34 

Pont trimbareilles à reconstruire 35 

04/07/1881 directeur du théâtre dunkerque-tarbes donne 1000 fr pour donner concert à barèges et SS pour cercle officiers chez 

laborde pour installer un petit théâtre , mais salon trop petite ne rapporte pas, remplace 2 violons et contrebasse par un violon solo, 

fera ressortir ses qualités l’an prochain quand casino sera construit  

Réverbere à SS, villa lacoste au pont 35, à barèges depuis café sassissou à prom horizontale 

Syndics chèze et saligos s’émeuvent abus sur vente herbages des monta de troumouse faite par des perso ss droit p 36 

 

34-35 04/07/1881 
1000 fr directeur th dunkerque tarbes pour casino SS et barèges  
Une boite postale nécessaire pour hiver SS p36 
Afferme maison Bézega 
Fermier de Male et Sestrède refuse payer Perissère de gèdre 100 fr à cause d e l’éloignement du chemin pour passer le 
pont de trimbareilles 
Vote  200 fr pour terminer le nouveau chemin ds proprio Bernard de Héas -37 
100 fr construire mur cimetière Vizos  
Concession thermes 38 
Démolition maison bézega adjudication-délégués broto-06/3/1882 demande bornage prop Fabas -01/05/1882 -40- 
afferme règlement + 



 
41-42 
Montagnes de litouèse, estibette et Coume de vizos distraites de la vente 
Joindre herbages Troumouse et Camplong  
Maison bezega 43 
Rejet propo Perissère dit Couy Jacques 07/08/1882 ds affaite intentée en 1880 pour grange Hole 
Terrain église barèges 
500 fr pour amusement 
Prime 
47-budget 
Porte thermes lalaque 
Musique militaire ou civile 49 
SS transfert lavoir  et tendoir   
50-perissère Couy gagne 
54-55 aménagement thermes -57 élection pdt comm 
02/1885 
Acquisition d’un étalon car plaintes de plusieurs éleveurs de mulets-baudets -promenade 
20 nouvelles baignoires droit à l’usage, conflit ad min militaire et concessionnaire -59 
Envoi de l’une des musiques militaires en garnison à Tarbes 61 
62-budget-emprunt 4000 fr- pb héritiers Theil 
Casino SS – auto d’introduire la source Troy ds l’étab de Barèges pour mise à dispo des malades –démolition lavoir SS-66 
Casino SS 67-68- le parc de SS fit acheté en 1816 pour servir à la formation d’une prom publique , l’année suivante un don 
de m Brauhauban prop hotel du Parc 6000 fr , mais ne veut pas de construction ds parc mais la vallée a ordonné la 
construction d’un lavoir, plus plaintes étrangers de l’hôtel au sujet d’une bruit désagréable aux environs du tendoir à tous 
nos baigneurs = ordonne démolition 
Entretien chemin bergons et escoubous 161 fr-68 ferme montagne lithouèse annulée avec celle Bastampe (laquelle a de la 
valeur qu’en étant couplée à la précédente) 
Broto 400 fr par an 68 
 70 afferme des montagnes 
Eglise barèges 
Pétition hab Sia pour  pas vendre les montagnes 71 d elithouèse, les coupler avec bastampe, sinon le fermier s’expose à 
des contraventions 
MAI 1886-72 ACHETER la source de Barzun pour ne pas avoir de concurrence en attendant achète celle de hontalade 
Barèges vente maison sassissou pour faire église 
Demande de M peyramale directeur du Journal de Barèges SS 100 fr 
30/07/1886 Lalaque concession Ok 4000 fr…..relève Bernard Sempé -74 



Pont sur bastan à reconstruire passage PM 720 fr + pont de gontaut 75 
76-Penette entrepreneur reconstruire PM pour 720 fr 
M Pascau Jean fermier hontalade a abattu deux arbres ds propr Bézegua  
Acte donation 1319 Labastsus 78-79 
20/06/1887 SS soucre rive gauche hauteur source appartient Layré-Dufau , ce dernier demande un pont  à jeter pour y 
accéder , avec deux poutres sur le parc ok ss conditions 
Acquérir maison contiguë Bézega …plainte Mme Lacoste et consorts au sujet du canal Marquétou qui tarverse 
l’emplacement , matériaux obstruent le dit canal + la vallée lour les emplacements par échoppes et baraques , autorise 
apposition affiches et annonces ds l’intérêt des stations rivales  = la société des thermes prie de faire cesser ces abus  
80-réponse et conflit contre lalaque , pas à gérer en plus les voisins 
81 ds archives un titre en latin qui porte donation de tous les biens, bois et eaux de la vallée en faveur des communes =  en 
faire dépôt au notaire, trop important  
11/1887- 82- crédit foncier de France  02/1888-83-26-03-1888 taureaux -84 
1888- nouveau pdt comm JM Vergez  
05/04/1888 acquérir Hontalade -87 Sempé Bernard adjudicataire de la source 
Pb Lalaque 87 -88 réclamation sassissou clément sur travaux SS véranda couverte ??? + construire la chaussée 
02/1889 encore Lalaque+ comm surveillance thermes –suppression loyer barèges – indemnité pour taureau et services 
rendus Theil Pierre d’esterre  
04/03/1889 
02/02/1889 concession Vignemale pour 99 ans …avantageux pour vallée, les touristes trouveront en effet au terme d 
eleur course un gite  où ils pourront se exposer de leurs fatigues, le explorateurs une station, les savants un poste 
d’observation  
04/03/1889 vente arbres , trois gds peupliers du parc de SS et 5 noyers de la prop Bézéga SS  
08/04/1889 veuve Augé Henriette veuve Nadau réclame secours garde forestier  
27/04/1889 adjudication travaux solférino , danger grand à cause d’un pont 
13/05/1899 
27/05/1899 nomination arbitres litige en Labatsus  
16/06/1889 construction d’une fontaine  à saugué pour rétablir le fonctionnement Perissère Henri Culouscou + 
autorisation un vacher pour pacager  
 
Autorisation aux maitres d’hôtel et aux missionnaires d’Heas-95 pour mener sur les terrains valléens les bêtes de l‘hôtel et 

pour héas 10 vaches autorisées 

96-achat hontalade-planter arbres SS-97 renouveller baux 4 ans pour aferme montagnes -12/05/1890 henri destrade pdt  

98 traité barèges et broto- concession glacier Tuquerouye -99- pour caf ;;propo avantageuse pour cette région des Py et 
notalent pour les tab thermaux qui attirent ts ans  de nb touristes qui trouveront  au terme de leur course un gite où 
pourront se reposer de leurs fatigues , les explorateurs une station et mes savants un poste d’observation 23/06/1899 
100- promenade st justin -01-07/1899 avis commi concession tuque-hontalade-reboisement du Mourgat 22/09/1890-
prime taureau  
Une lettre reçue de M Dat pdt de la Société Chorale des Enfants de Barèges  demande sous pour un concours qui a lieu à 
Pau  -102, 400 fr 
08/06/1891-103 
La comm est devenue propr le 14/08/1880 de l’immeuble Bézéga, faire disparaître un an de mur qui gène entre Bézega 
démoli et Brauhauban  
29/06/1891-104 lettre baptiste Hourcastagnou d’Ayzac –Ost « 100 fr pour faire pacager mes vaches ds montagne d’Aspé -
105 reboisement Mourgat 
107-administrateur des thermes vérifie comptes -108 contre caisse du syndicat des Eaux de cauterets pour travaux non 
faits 14000fr  
09/11/1891  au sujet de la construction projetée d’un chemin de fer , à voie étroite qui relierait la  frontière espagnole 
par el port de Gavarnie avec chemins de fer de la Compagnie du Midi à Pierrefitte 
http://www.archivesenligne65.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo3OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjI
wMTYtMDYtMjciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTtzOjQ6InJlZjIiO2k
6MTM1NztzOjIwOiJyZWZfYXJrX2ZhY2V0dGVfY29uZiI7czo0OiJhZDY1IjtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToi
dmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=-556%2C-
238&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=113 
forfait pour étudier la ligne par marquis de Vertueil 
14/10/1891 acquérir refuge tuquerouye et ses alentours 99 fr CAF veut s’en libérer  
07/03/1892 cheval étalon  
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Mounicp jean bernard pdt  
11/07/1892 
Captage des eaux à réparer 116-rapprot inspecteur des forets et remarques  glissements de terrains aggravés versant 
nord, affeuillement  des ravins de Sarré et sanyou, ensablement complet des prop de Hole , transfo en ravins des chenals  
d’exploitation  de ces prop au plateau de Couy ….mourgat travaux- 
13/03/1893 Rondou n’accepte pas d’etre géomètre poru mètrer les prop usurpées 
07/04/1893 refus comm de barèges comme commune 
19/05/1893 veuve D’Espourrin devenue adjudicataire de l’hôtel Richelieu et souhait d’amener eau potable ds hôtel  = eaux 
des sources et Coumescure coté prom horizontale pour concession 18 ans  
123 chef génie Simon pour construire aqueduc de Barèges  pdt 5 ans pour 3000 fr 
125-mourgat-126 passage forestiers et passages troupeau -127-passerelles en ruine  
Demande de bois pour coumet jacques, nadau antoine saligos et Hourtic jean de chèze 128 
Caf refait chemin vignemale –logement gendarme 
Copie traité Broto 129 
0705/1894 _ bois mourgat- clôtures à payer qui n’ont jamais existé !!! 
Reconstruire grange à Bué par le sieur Coumetou Antoine 32 
28/06/1894 réduction taux intérêt emprunt  
Paiement Lassalle-Carrère raymon d’esquièze sere 133-paiment du sieur Baa henri jouissance 4 ans prairie Bézega –bail 
sarradets préparé pas acté135-134 porte hopital militaire et thermes barèges –coupe barade-135-demande reconstruction 
granges Cazalé et Brouielh Jacques de grust au canton Garborisse-demande bois pélégry sers foret culousque+ bois 
brouielh jacques pour reconstruire grange à Souriche Sers+ lartigue marthe Sia, reconstruire maison sia+ Estrade antoine 
pour passerelle Sia + pratdessus salles jean Luz, Sia pour maison à Luz + dupont Bernard vizos pour réparer grange à 
Estibères  4m3 

136-26/09/1894 Bousquet jacques Gèdre qui reconstruire Coumely + Turounet Jean Gèdre reconstruire grange Barbet  + cazaux Henri 
de Gèdre reconstruire à canton Hourcadét  
136- bois pour midan Bernard , Coméra Denis, Bourdère catherine veuve Faure  
Consolidation Riulet 
Caf chemin vignemale 200 fr 
Lalaque thermes 
21/12/1894 inventaire -140-141 
Pacage bas-Sardey 141- 
Demande bois  
Estrase François de gèdre, andréou, sesqué, paget chapelle,guilhembet,  gabardous, paget héas 
Millet pierre gèdre, guillembet henri gèdre, , brouielh jm, guilhemet pierre pilote d egèdre, fourtine JM viella , crampe gabriel Sia, 
laffont germain veuve pénette sers 
18/03/1895 clôture à installer 
Concession lalaque 
143 
 
 

1884 Garde part des montagnes agrée Midan louis et Lassalle-Carrère etienne 
 


