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Bernat-salles guide demande construire grange  

Aristole 

Mines p 12 

Statue vierge Héas p13+ mines 

22/01/1900 nous rendre m le ministre la jouissance exclusive de la montagne d’Ossoue p14 

Coupes affouagères à Culousque p 15 au canton Collogues de Labatsus 

Poste télégraphique Esquièze 

P16 construction d’un lac à la « Prade » à gavarnie non Par Castex de paris 

Demande chaire d’hydrologie à paris  

Primes taureau 

Soulé Jean à grust 

Mines depuis 1854 concession depuis le marquis p 17-18 

P20 reboisement Gavarnie 

26/06/1900  Budget  p21 Mine pp22-23 « les anthracites que doit contenir la montagne de Carbounouse lesquels me 

permettraient de griller sur place les minerais de manganèse découverts ss les montagnes de Letioux et Maucapéra »p22 Renson 

Leopol. 

Construire un brocart et un lavoir sur  le ruisseau du Pla au pont du Diable à Chèze, au-dessus pont du Pla dit de 

Meyebat…rnonnce concession mine de Héas et Gavarnie 

Bois pour pont de Ducau à Barèges à reconstruire p 23 ds bois de Cullousque 

Rentes Caoussiou Pierre Trimbareilles et rentes Bue et Comelin Cumia Pierre G7dre p 24 

01/07/1900 Chemin dit de Calas en ht de Barèges  p25 de Raymond Lassalle où passent étrangers et troupeaux demande une 

indemnité ok 

Orchestre à SS allocation au directeur des casinos de Barèges et SS pour 2/jour sur la terrasse SS  

P 26 coupe à casnabet Sabatut Henri  

Lettre CAF pour chemin muletier d’Oncet p27 300fr donnés pour maitrise d’œuvre 150 fr en passant par le lac bleu  

P27 voyage études médicales donner collation +arc de triomphe = 100 fr  

 
11/1900 p.224 reonctstuire une grange Labatsus broueilh jean 
Réseau téléph  
P 226 bail à ferme pour 99 ans pour conduire les eaux du gave et construction d’un canal souterrain pour use eaux du 
gave + avis service forestier par Matusière et Forest 
Evaluation source motrice de Augy Rouge p.229. lits prorop 232 Fourcade Crampe, Castagné Gézat 
Poste et télégrammes 
p.235 remettre poste police 
p .236 prime taureau passet célestin 11/03/1901 approuvé préfet 04/1901 120 fr conserve leur taureau pour servr i 
gratuitement à la reproduction  
salbat baptiste refuse le prix  p243 
budget 1901 
Voute en bois chapelle barèges  238 
Cardessus thomas demande à sazos de conduire un filet d’eau d’une source du quartier Bédéret à sa grange de Bayesse 
1fr/ an  
Bois gratuite de Viscos venant incendie donné 

Ermlis fouilles 239 

26/04/1901 Location prairie Grande Close à Luz pour servir foires et marché bestiaux 300 fr 240 

A Culousque construction d’une cloture pour protéger les plantations 240 idem SS terrain pour 12 ans prtéger 

plantations coté mensonger et ruisseau padre crete de Camparo  

Condamné CC payer dommages crue 1897 240 

Coupe 1901 casnabet sabatut  henri 241 

Chemin Caf don de 200 fr au lac bleu à Bagnères  242 
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Opposition CC et betpouey doit clore à ses frais des terrains , rrepousse achat St Laur et Pontis  242 

 


