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25/09/1901 

Permis fouille manganèse 

10 ou 12 chantiers en reste un à Trappes à Chèze 
Crampou jacques bois astos pour reconstruire une grange 
 

p.3 traité de Bayonne, p4 jouissance 7 quartiers 
01/04 date Broto + adjudications cahier+ cond 
P 6 trescazes JM demande concession terrain valléen 9 ans  
 
P6-7 forets 
Broto distrait vente bugarret 
19/05/1902 
Bayssellance pour construction chemin ossoue p9 
P 10 jouissance 7 quartiers 
Budget 
Concession thermes bareges 
Traité broto bareges  p12-13-14 
4° surveillant des montagnes est simon marcou de gèdre 13 
15 canton couret Gavarnie ouvrir canal irrigation périssère Louis 
Hab auraient empêché gardes de broto p16 
Concession terrain barèges 16 fouilles au ravin -terrain Saint-laure 
P 17 réunion broto 
Construction réseau téléphonique- Ossoue à Ramounoulou Gavarnie 
Réorganisation orphéon p 19- 12-10-1902 nouveau directeur planté jean demande subvention 
Pb leg druène p 21. 
13/01/1903 Frontières 
Adjudication Ossoue Mounicq et pas réponse Broto pdt 
22-50 fr syndicat initiative 
Liste téléphonique 
09/03/1903 
Construction chemin muletier noubaseube 
Redevance Matussière de Forez 
Coupes 
Primes taureaux p 24 
25- sollicitation pacage inversée déposée aux eaux et forêts moyennant 700 fr 
Concession thermes 
2 sapins reconstruire pont saugué 
26- 1er fois depuis 1884 que le concessionnaire applique un article 14 du cahier des charges cad travaux amélioration 
Mai 1903 Broto courrier 
Budget à27 
01/06/1903 
Cabane de Sestrède tombée en désuétude 50 fr pour reconstruire-28 
Et fermier Barada passage Maraout devenu impossible 
Gene fermier Cazaux-Cabalé Laurent Esterre sur montagnes Bassias et Batous de Sers et circulation et abreuvage 
Construire et conduire eaux du Badét pour quartier thermal SS  
29 poste télégraphique gèdre 
Instit Betpouey 
17/08/1903 construire chemin héas 400 fr 
Betpouey demande préfet faire cabane sieur Lassalle Marc à titre de tolérance toujours révocable pour 9 ans sauf 
renouvellement et redevance 1fr 
30 coupe  Sabatut Casnabet Henri – chemin héas ok 
31- motion à faire accepter à broto 
Concessionnaire applique un article 14 du cahier des charges 
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32- broto 
Demande Célestin Palasset conduit filet eau ds sa maison de la source jaillissant sur le chemin de la cascade 
3 m3 sapin pour reconstruire gg Perecazère Marie Sers 
3 m3 sapin pour reconstruire 2 passerelles ruisseau du Pla au 01/11/1902 par beillacou lucien, Soubirous Bap, Menvielle 
Grégoire Chèze 
33- comm Internationale des Pyrénées ajour traité Bayonne 
Menvielle Grégoire Chèze 5m3 foret Lempedét pour reconstruire gg emportée ouragan 01/11/1903 
Recherches minerai et marbre  
34 04/01/1904 
Reboiser parcelle Mourgat 
Baysellance et CAF donne 200 fr entretien chemins 
35- verdier recherches 
Chemin héas 
Demande bois 4 pieds sapin pour faire passerelle à Souriche Midan Bernard barèges  
Viella demande coupe ds foret Doucét 
Perte bois par avalanche 
36 
Bois Cazaux jean Massoure et borde Jean Chèze foret Lempedét 
Avocat honoraires 
Druène 
37-bois Pourtet foret Culousque 
14/06/1904 verdier 
Continuer chemin muletier à Rhodes 
38 taureaux 
Demande Chamberaud pour faire fouilles recherche minéraux, marbres et autres produits marbrant 
39 Demande Gayral joseph dom Villelongue  pour faire fouilles recherche 
Bois pour Saint Laure, barèges 2 m3 sapin Culousque pour réparer maison et gg endommagés par avalanche descendu du 
pic d’Ayré 
Taureaux 
40  Bois Taulat Henri Junté foret Bué 
Bilan recherches 
Lettre souberbielle Bordère Gèdre 07/04/1904 demande terrain morainique Cascade achat comm 72 ares pour 15 fr valeur 
locative nulle (lettre à la comm) Ok 20 fr 
41 demande installation poteau jusqu’à hôtel du cirque redevance annuelle 5fr  B Vergez  
Mounicq pdrt comm 
42 budget -43 
Broto quartiers vente 
44- bétail de JM Matthieu Belloc et vignau Othel à Ayzac Os  30 betes cornes sur Especières, Pouey Aspé et pailla 8 fr/tête 
Et aussi Hourcastagnou Baptiste d’Ost 12 tetes cornes ds montagne Tremouse 10/tête 
Autorisation cabane à Parrou Bernard Betpouey ds quartier  Casserre près Trouguet à titre de tolérance toujours révocable 
pour 9 ans sauf renouvellement et redevance 1fr 
45- coupe sabatut henri 
Demande Mouré pour passerelle Saligos Larize 12 m sapin 
Location montagne ossoue oto broto 09/07/1904 
46- concession Gayret rapport de Villelongue 
47 Broto 
24/11/1904 
Pétition docteur Dejeanne pdt société hôtellerie pic midi, demande renouvellement concession  
Recherches ^permis Gayrat + vente ossoue 
49 demande bois chèze foret de Seoube Nère non veulent pas 
09/12/1904 construire hôtellerie à cheval territoire concession 90 ans donnée au CAF  
Permis recherche minerai pour Ladagnous 2 ans ok 
50 broto 
Location immeuble Vignau pour faire un casernement, non Brauhauban 3 ans 
Un service de Cors pyrénéens succès cette année demande sous 
51- Journal de Barèges pas paru somme donnée pourtant 
Courrier ad forestière 
52 continuer chemins Arrode et Cureilles Débat 400 fr 
Bois pour Fourtine laurent, Brouieilh JM ; Soubercazes Pierre  



53 
Immeubles acquis à SS Jean Bap Abadie gay  
20/03/1905 
Ad foret  = Plus de transhumance sauf moutons pdt 10 ans mais affermes faites fin 1905 
Demande Pouey Dominique maitre d’hôtel à Gavarnie  une concession de prise d’eau sur le ruisseau de Houx Grand+ 
droit aqueduc pour amener jusqu’à hôtel du Marboré  
54- déclare que les gendarmes st nécessaires à barèges  
Broto…discussions parfois violentes qui durent depuis plus de 800 ans … 
55- taureaux+  sapin pour pont à Sia foret Arrode 
Bétail de JM Matthieu dit Belloc et vignau Abel à Ayzac Os  30 betes crnes sur Especières, pouey aspé et pailla 8 fr/tete 
56 budget 
Bois Vergez Clément Viella 2 m3 ds foret Trouquét ou Culousque 
09/06/1905 
58 Faire pacager montagne Tremouse 20 betes corne Etienne Plaget Aspin ok 8fr/ 
Toiture chapelle SS urgent 610 fr archi monuments historiques 
Accord CAF Hôtellerie Syndicale Le Bondidier  
59 lettre de Despiau pdt société des eaux de Barèges et SS  
Possession par al so en eau naturelle par un réservoir construit en pierres sur prop Abadie-gay, auj Castagné, confrontant 
Pujo-Marquetou, et Druène sur cours d’eau traverse propr a fait une prise d’eau  = diminution d’eau  dt on jouit, la 
clientèle va abandonner établissement  
Non vallée ne doit pas dommages et intérêts à Despiau , a construit  à ses risques et périls le château d’eau en question  
Broto ajout d’un article  
60- alloc véto 
03/07/1905 
Bail à ferme Viscos 99 ans , auto conduites eaux à Gabriel Fourts industriel st Etienne et Louis E A Matussière 
10/07/1905 
Lettre Henri Souberbielle à propos terrain cascade à 300 de la pror Vergez-lacoste : « j’ai déjà installé un baraquement au 
point dénommé « Pont de neige » . auj ayant un besoin absolu  d’agrandir la dite concession je demande à la Comm de 
vouloir bien me céder à titre de bail l’espèce de terrain entre mon baraquement établi et la prop Vergez . Ce terrain est  
traversé par un chemin que j’ai construit et conduisant au Pont de neige et à la   cascade ayant une largueur de 2 m (…) » 
Chemin libre et pacage libre pour 20 fr  et de 3,6,9  ou 18 ans.  Ok 
62-31/07/1905 requête JB Puyo dit Marquetou au sujet château d’eau et canalisation pour les thermes 
63 bois betpouey 
Bois Arribama 
Demande Chamberaud recherches 
64- coupe Sabatut henri 
Location  de Grande Close pour servir de champ de foire et marché au bétail 140fr/an  
 Lettre Henri Souberbielle veut construire baraquement en planches et pierre  
65création société contre mortalité bétail  
66  15/07/1905 estauration chapelle SS 
Démolir maison  allée horizontale et chemin Couget  
67 devis Lons architecte 
Boispour Capdevielle dit Hourie de Sers ok 
Pepi Pascau empiètement de terrain Agnouède 
 19/11/1905 
Société thermes contre Marquetou 
Chamberaud guide publicitaire 
Ossoue herbage 
69 ventes herbages et limites 
70 19/2/1906 Chamberaud 
Chemins Arrode et Cureilles Débat 
Bois Cazaux Laurent et jean Betpouey 03/1906 
Pont Tournaboup menace ruine 7 pieds foret Culousque 
Bois paysans 
Afferme La Coste 71 
Bois paysan 
Taureaux 
73 



09/08/1906 Paul Peyou négociant grains Luz demande concession établir une exploitation industrielle , pour produire 
force motrice des usines sur gave Héas et Gavarnie = solliciter d’appréhender les eaux aux environs pont de sarrat et de 
ben + établir canal  
74 Haget autoriser à pacager 20 têtes de bétail ds Tremouse et Groute  
Procès Pascau terrain vallée usurpé 
l Peyou négociant grains Luz demande pour établir une usine génératrice de force hydro-électrique au moyen d’une  
Dérivation des eaux du gave en qualité de prpri riverain ok bail 18 ans  
Broto Ossoue 
77 changement date adjudication pas avril car neige plutôt 7 ou octobre 
Bois passerelles Chèze foret Lempédet détruites avalanches 
Nouba 68 sapins 
Bué 30 sapins 210 hetres 
Barada 250 hetres 
78 28/05/1906 bureau des télégrammes 
80 bios pour Crampette Jean sers 
Séparation église 
Cauterets syndicat initiative  = s’entendre pour une publicité commune pour solidarité entre tous qui enrichira tt e monde 
et doublera le nb de villégiatures, statuts communiqués pour faire les mm à Luz et mm gavarnie peut-être + subvention si 
vous voulez 
Vous nous ferez l’honneur de venir à  l’une denos fetes artistiques de théatre de la nature  et que vous nous prêterez votre 
concours pour le 2ieme championnat de marche des guides des Pyrénées dit championnat du Vignemale , publicité à 
paraitre … Meillon 
82pacage Eugène Latapie d’Agos-Vidalos 17 vaches à Aspé ok 
84 bois Cayre Bernard te Crampette Jean  
24/09/1906 
Cabane à construire en abri pour les vaches Marc Fourtine prop Betpouey, de 20 m2, dans le quartier de Lhenz . deux abris 
, mm concession que pour Armary mm quartier ok  9 ans  
Lons architecte élargir pro horizontale et mur Vergé-sarrat 
Vallée condamnée  à payer amendes particuliers 
 
85bois Lassalle Raymond  viey et Perecazère Bernard barèges 
87 reboiser Mourgat 
Chamberaud chimiste et publiciste demande 18 ans supl ok 
Suite demande Despaux 
88 rapport forestier Merry  refus bois Lassalle et refus gratuité mm pour reconstruire !!!! ABUS 
89 avalanche 2 février 1907 Barèges = piscine endommagées, 32 maisons emportées entièrement, logements réduits aux 
2/3 , vies humaines, on ne plus recevoir les baigneurs=  il faudrait reconstruire immeubles détruits dans des conditions 
spéciales de solidité et de résistance, demande intervention des syndics auprès Etat   
90 Henri Souberbielle et chemin construit raviné, pas nettoyé, et immondices pas possible dit la Syndicale 
Fouilles Chamberaud ok 3 ans 200 fr + autres permis recherches fouilles 
Bois laffont JP Viscos ok 
Paiement service à la monte Courtade Isidore 
92 bois sers 
Taureaux  
93 pacager Especières , Pouey Aspé ert Alans, Vignau Abel et Mathieu JM Ayzac  
Bois passerelles avalanches 02/02/1907 
94 bois passerelle réparer Abadie Henri dit tarrieu betpouey 
Reboiser Collongue et Ayré  
Pacage Plagnet Etienne Aspin ok Groute Tremouse et Latapie Eugène agos vidalos 
La Coste Huesca caution solidaire syndic de Gavarnie Ramounoulou 
20/05/1907-95 demande abri pour bêtes de  somme qui font le transport du village à la Cascade entre hôtel Vergez-bellou 
et maison Bareilles  
Bois Menvielle pierre barèges 
Budget 
96 bois crampe Hippolyte betpouey 
97 paul Peyou affaire demande bail non de 18 mais 98 ans donnés à Sabail, Esquivaret Abadie Tarbes -98 
2500 fr 60 ans puis 4500 années restantes 
Lons archi reconstruite avoir barèges 5000  fr 
Cassou Cyprien  pacage Ayzac-Ost Especières 2 mois OK 10 f/tete 



99 thermes dégâts = 3 grandes baies détruites et les carreaux, toiture endommagée, lanterneaux et verres patin-glace des 
piscines emportés, les tuyaux de descente et les gouttières  ont du être remplacées, les pierres de taille formant parapet 
autour de l’établissement ont été démolies, la cour de l’étab et la prom horizontale ont du être déblayées = Lons archi 
chargé rapidement  des réparations  
19/08/1907 
100 fouilles Fourcade Chamberaud cédées 101 coupes bois 
102 travaux Lons archi 
Bois Perecazères 
103 16/12/1907 affaire usine forcée, remonter cours torrents  Barade , demande mm concession 
104 loyer gendarmerie 410 fr 
Budget route carrossable héas : Etat+65+ Touring Club° + Victor paget propio 1000 fr+ syndicat voituriers 1500 + vallée 
6000 + Gèdre 4000 fr, reste 8000 demandé à Syndicale okkk 
Pacages Ossoue 
Souberbielle H Demande extension de droit au cirque et prolonger bail au 19/04/1922 + extension location à l’intérieur du 
cirque mais droits de pacage resteraient okkkkk 18 ans  
11/02/1908 Chamberaud sursis un an  
106 emprunt pour travaux barèges  
Ad forestière veulent acheter terrains ds périmètre d’utilité publique  
Inspecteur forestier :  lettre Clauses difficiles et réserves exprimées ds délib comm, mais accord pour entretenir 
 

- Les chemins qui traversent le communal de Muchères au-dessous du plateau de Lumières et qui se rejoignent au 
bord des prop parti 

- Le chemin dit de l’héritage à Colas qui part du plateau de Lumière , traverse le ravin Pontis, passe au-dessus de 
l’héritage de Colas et débouche à la promenade horizontal de Barèges  

- L’autre chemin de Lumière ou encore chemin de la Vallée qui traverse Lumières, puis le ravin Pontis, la foret comm 
et aboutit à l’allée verte. 

- Un passage de 2 m ; le long du bord du Pontis, berge gauche entre les deux chemins précités afin de les relier entre 
eux 

- Le sentier reliant l’abreuvoir de la grange Estrabat au chemin de Lumières à travers le ravin Pontis  
 

Toutes ces clauses et clôtures sont acceptées par l’administration qui n ‘ira pas plus loin 7/03/1908-108 
110 Non la syndicale ne retranche rien aux termes de la délib du 24/02/1908  
30/03/1908 
111- bois Rivière Cazaux Justin luz 
112 taureaux 
113 Mounicq pdt syndicale 
Budget 
114-115 Hourcastagnou Baptiste 14 vaches Aspé non Tremouse Groute dit la syndicale 09/06/1908  ok 
Adminis forestière et pb construction Chèze, 1-constructions de barraques (bois de Hèche lieu-dit) pour abriter la forge 
et les ouvriers de la mine se trouvaient ds périmètre protégé 2-extraction d’un certain tonnage de minerai de Blende  
avec une grande pente = demande enlèvement avec un câble aérien de tt le minerai extrait à ce jour en son transport 
sur un terrain communal stérile, bord ancienne route  
Syndicale acte les déclarations de Fourcade directeur de la so civile d’Etudes et d’exploration  
117 Plagnet Etienne 20 bêtes et Puyo JM et Laffourcade Paulin sur Aspé 28 bêtes ok 
118 fêtes barèges 500 SS 300 
Bois sabatut Henri et Beillacou pierre cantonnier 
119 
Action contre  François Lavignole dit Guilhem prop héas pour une parcelle  1279 et non pas à lui mais à la vallée 
10/10/1908 agent police assermenté lonca Bernard signifie à Fourcade Bernard industriel ayant fait élection de 
domicile en l’étude de M mounicq à Luz a refusé de signer la délib du 21/08/1908 
120 on donne 2 mois à Fourcade pour se mettre en règle avec l’ad à propos du quartier Hèche de Chèze sinon permis 
de recherches sera retiré 
121 16/11/1908 Ossoue pacages 
Bois pour Gavarnie chauffage 
122 13/12/1908 idem agent police assermenté lonca Bernard signifie à Fourcade Bernard et 123 
124 200 fr CAF pour réparer chemins 
Promouvoir le tourisme hivernal  
Marchand Esquièze a touché prime taureau et l’a laissé sans gardien ds montagne  demande retrait prime 
125 bois cazaux Jean Palu 4m3 et Lartigue  Pragnères  



Chamberaux deux mois pour rendre 200 fr à syndicale 
Reboiser Mourgat 
Prime taureau enlevée à marchand 
Réparer chemin à frontière espagnole, Lartigue ingénieur -126 
Affaire Fourcade 
127-128 
Crampe valet commun de Barèges on lui doit 100 fr 
Bois pour Lonca Philippe Viscos 
Primes taureaux  
129 affaire recherches  donnés à Sabail, Esquivaret Abadie sont forets de la Vallée, de plus ce doit être un bail 
emphytéotique 
Eclairage SS 
131-132 
 Courtade Isidore Sassis et cheval payé par Vallée pour entretenir monte, demande 1000 fr désormais, non 800 
Taureaux 
133 40 vaches vaches Vignau et Mathieu 
AFFERME de la Coste par un de Huesca 
Affaire Pascau Agnouède qui poursuit parce qu’il a reçu l’aide judiciaire contre la syndicale 
Affaire Fourcade 
134 
Bétail à pacager Hourcastagnou (plus 2 poulains)  et Laffourcade Paulin OK 
Règlement à changer pour piscine militaire 
135 demande Vergez Lion André cultivateur à simple tolérance l’eau d’une petite source sur le terrain quartier Carrère 
+ faire un aqueduc jusqu’à sa grange okk 
Forfait à payer 
136 
Toiture thermes Barèges compromise négligence par la société fermière, et aussi réparation à escalier donnant sur la 
route , + une palissade pour empêcher chutes de la prom horizontale 
Bois sers 
137 budget 
139- Chamberaud permis fouilles de 3 ans  
140- droit de pêche pour 10 ans de Wallon prof à Toulouse pour 100 fr annuel sur gave Ossoue  au pont de Couret  
Coupe Esquièze les mm  

Pv bois Mousseigne brigadier eaux et forêts  sur foret Nouba et Arrode 
20/09/1909 demande autorisation Cumia Pierre dit Sesqué à gèdre pour renouvellement au canal irrigation foret de 
Hourcadét 
Idem Sabatut jean marc Pragnères pour acnal à travers foret de Pène de Barada  
141 renouvellements permis par Gaston savary ingénieur Lille  
Pas de suite au cahier charges pour thermes Barèges, commencement procédure 
Changement tracé canal Viscos par MM Malussière et Forest 
142 M2MOIRE DE travaux pour entrepreneur Arnaud Luz 
Buanderie de l’étab thermal et magasin de dépôt attenant emporté par une avalanche…. Ok 
Arbres rasés par avalanche du 03/02/1907 de la prom horizontale…demande ad forestière 60 arbres  
20/10/1909 demande renouvellement construction grange Bernat Salles François sur un terrain syndical  ok 
50 fr pour une statue comte Russel 
Demande pour 4 ans des fouilles Chamberaud 
144 herbages Ossoue- demande Fourtine Marc de Betpouey pour établir une baraque en planche,  pour y tenir au début 
ds foret de Labatsus ds une clairière au régime forestier ds canton Trouguet lieu dit Cataplas + autre parcelle ok 
10/01/1910 demande construire cabane de berger carrère Pierre de Betpouey 12 m carrés ds la bergerie dite de 
Montaquiou  de Sers, quartier Estile , et suivie d’une écurie couverte ardoise pour petits veaux  ok 
Demande report Chamberaud 
Préfet contre droit de pêche pour 10 ans de Wallon prof à Toulouse : cette pratique donne lieu aux plus grands abus , les 
délits étant nombreux et le lit étant souvent à sec 1er acte : 09/04/1899-11/04/1903  mais ici plus de droite des locaux 
arrivé à terme 04/1908, ici Wallon demande 10 ans  
Que des avantages pour la vallée notamment pécu nier, surveillance des cours d’eau par les gardes particuliers rémunérés 
par Wallon , lequel a fait des sacrifices nombreux pour le repeuplement des poissons de ce cours d’eau ; en temps de crue 
le poisson est entrainé dans le bas de la vallée et c’est pour cela que la truite est conservée ds le cours du gave , aussi la 
syndicale demande au préfet de revenir sur son interdiction .  
21/03/1910 taureaux 



146 
 Lettre 04/1910 l’an passé j’ai construit à barèges pour y remiser la voiture et les chevaux ne grange dans l’emplacement 
que j’avais acheté d e l ’ancienne maison Troy démolie par l’avalanche , la charpente quoique solide, demande en raison 
du poids de la neige et du choc… à être soutenue  , fortifiée par de grosses pièces demande bois ds Culouscou ou Trouguet 
2m3 sapin ok 
24/04/1910 modif canal Matussière et Forest Viscos+ rapport ad foret + 3° avis conservateur 
148 
Déclaration utilité publique en cours 149 + rapport syndic Sazos  
Hypothèse seconde reporte prise d’eau au pont de la Reine 
150- demande Lassalle Raymond Viey de Barèges demande pour construire une grange devant servir d’abattoir , demande 
bois  
Demande filet d’eau au ruisseau de barraou par Poueymidanet Thomas , près de Hontalade, ouvrages amovibles. 
02/05/1910 fouilles permis Savary Gaston 
151 rapport ingénieur  
Lettre de paris à propos Compagnie du Midi et une parcelle 152 
153 – Matussière et Forez 
09/05/1910 
Vente pacages montagnes 
Concession Fourtine OK 
16/05/1910 demande syndicat sazos établir une foire le 07/09 de chaque année  
50 fr votées pour les cabanes en mauvais état de Sarradets et  Escoubous  
155- 06/06/ budget 
156 27/06/1910 afferme la Coste Huesca et Vignau et Mathieu Ayzac Ost 12 especières 12 vache spouey aspé 
157 
Brigadier eaux et forest su coupe de bois de l’usine de Soulom , foret débat …Ayrus et Arsempé 43 fr 
Lettre Pierre Mendebielle chargé par La Compagnie du mii de la construction de l’usine hydro électrique de Soulom 
demande installation petit baraquement en bois  pour abriter une forge volante provisoire sur terr de Viscos soumis au 
régime forestier sur le chemin de Bordes à Arsempé parcelle 212 A Viscos ok 
Travaux buanderie finie Barèges à recevoir architecte 
Demande Lucien Capdevielle dit St Polg pacage Tremouse   
Bois OK cazaux Palu et lassalle Raymond  
158  déliba malentendu occupation parcelle Compagnie du Midi 08/08/1910 
Touring Club donne 200 fr pour dégager route de Gavarnie 
Rapports demandés au syndic pour concession recherches 
Coupe bois esquièze ok 
Réparations Barège s 
159 renouveler permis recherches 
 l’usine hydro électrique de Soulom afin de substituer la traction électrique à la traction à vapeur sur une partie du 
réseau pyrénéen. Pour la construction de cette usine, elle est obligée de traverser une partie des terrains appart au 
syndicat de Barèges OK droit établir un canal, ici majoration puissance de la chute -159 
Consultation syndicale Cauterets et St Savin pour se prononcer  
Demande de la So anonyme de gisements miniers de Luz SS  à Lille  1- droits sur ruisseau du Pla Chèze pour 99 ans … droits 
passage, occupation, riveraineté 
160 Ok avec conditions passages télégraphiques …chute du ruisseau que pour exploitation mine  
160- 
14/09/1910 
La So des Enfants cad la fanfare de Luz est en pleine dissolution, le directeur MLapuyade s’absente en aout et 
septembre !!! suppression 300 fr 
Par ailleurs l’Orphéon , les Enfants de Barèges est loin de rende les services que la Comm syn attendait . Il devrait se faire 
entendre parfois, soit ds église de Luz, soir ds l’église SS, c’est là que la clientèle de nos stations thermales aurait surtout 
plaisir à l’entendre.  La Comm s’en expose au pdt. 
Décide, au qi pour une raison quelconque notre orphéon, se refusant à faire ce que font les autres orphéons dans les 
stations thermales, le pdt autorise à créer une autre Société qui répondront aux désirs exprimés par la Comm Syndicale. 
Ramounoulou Gavarnie, bois ok   
160 concessions mine encore un an héas 
161 eydoux de la Com du midi dit qu’il n’existe aucun traité entre Com et vallée St savin  
Construire abreuvoir aspé 
Toiture étab barèges 300 fr 



162 traité Russell Franck et le comte Ferdinand Russell et Durègne CAF  et testament du comte DCD, concession reprise 
par le cAF en son nom avec ttes clauses 
Bois ST Laure  betpouey nononon mais OK  Fourtine pragnères et destrade jacques 
200 fr caf chemins votés 
Bois pour mairie gav réparation ponts ok 
13/03/1911 163-  mines + droits riveraineté- demande chamberaud recul car maladie 
Dessin tab orientation Pic M 164 
03/04/1911 toit perd gouttières encore+ taureaux 
165 bois ponts réparés ok 
2905/1911 40 vaches pacage OK Vignau et mathieu de ayzac-Ost en especières et pouey aspé 320 fr 
Bois pour chemin vidanges et passerelles foret de Maridout chèze 
Fermiers Estaubé ss bois de chauffage OK pour NOgué Bernard de prendre 3 ans bois ds foret coumélie  
Budget 
Ossoue 
Réparer 30 fr cabanes Estaubé  et 30 Tremouse 167 
Demande Abescat transport auto  
Bois esquièze 
07/08/1911 concours race ovine 
169 usage des eaux  par fonctionnaires et ouvriers établis tempo ds vallée quel avis de la comm ?  
Abescat pas de sous  
Affaire theil Denis d’Esterre à propos mon de Tremouse à dispo hab vallée jusqu’au 15/08 puis bail 4 ans avec Camplong 
avec ovins . Nouvelle demande avec 30 fr en plus dit Theil mais refus lettre envoyée ?????  
170- 11/09/1911 annonce société création de Chasse les Chasseurs Barégeois à Luz pour la protection gibier et destruction 
des animaux nuisibles tels que pies, geais, éperviers, renards belettes, blaireaux, sangliers… demande encouragements, 
demande la location du droit de chasse ds canton  pour une période de 18 ans  
Bois pour chemin vicinal gèdre à héas 
Savary mines 
171 
Lettre 03/07/1911 demande pacage tremouse, chemin peut etre réparé par sieur Hèches de Héas signé Lucien capdevielle 
st Poly  lourdes 150 fr 
Bois sabatut Bué 
Payer lons architecte  
Peindre balustrade pont napoléon demandée Lacrampe Henri syndic esquièze pour conservation et donner à ce pont objet 
d’admiration de tous les étrangers un aspect agréable 
Demande Tison nombre de chevaux à acquérir 171 
6000 fr chemin Héas 
Affiche placardée  =  ts les chasseurs défense de chasser dst s terri comm ss auto de la So Chasseurs barégeois  
Commerce de ses autorisations pas légal, citation de textes de lois  signé Gely concessionnaire de l’éclairage électrique de 
Comp, fin de recevoir comm syndicale , conseils municipaux compétents 
09/09/1911 Abescat quelle décision 
173 
Pdt de laz Silico manganèse et riveraineté 98 ans 
175 01/01/1912 
Esquivar Abadie concession nouveau pdt Souberbielle henni 
176*-  orag des transports pour voter une subvention -177 lettre sempé jean SS explique intention établir un service auto 
entre Pierrefitte et LUz gava 
Concession riveraineté Esquivar abadie + lettre bail 98 ans  
178 demande prolongation bail 9 ans fourtine marc pour une barraque quartier Cataplus parcelle E canton Trouguet 
Ossoue 
200  fr caf chemins 
50 fr monuments morts  
Chamberaud sursis_ gendarmerie à barèges chez sempé jean –taureaux 1912 
179 demande ad forestière pacage urgente 
Chemin nouba à créer- faire 3 virages sur Barèges ponts et chaussées- demande extraire pierres des éboulis route gav 
demande entrepreneur Arnaud Pierre  
Pacage la Coste Ramounoulou pierre gav ok  
Avalanche Artigous ds quartier pas assez bois dit betpouey, demande bois suplé 
Droit de fouilles + 15 ans 180- 
181 Eydoux assignation à comparaitre par avocat Navarret expropriation et comp Midi  



182 allocations d’expropriation- budget 
183 bail wallon 09/1912- édition brochure Luz Bagnères malherbe 
Demande capitaine dat pour baudet mm cond 1000 fr pour 12 ans  
23/12/1912 demande recherches fouilles Auguste Omer Tarbes  
186- baudet étalon Dat supé à celui de Courtade ok  
Faire 3 circuits télégraphes 
Projet pépinière fruitière ds valéle luz Bordères et Harraca 100 fr 
187 renouvellement rigole canton Hourcadét par Pierre Cumian dit Mousseigne ok 
Réparer Cab Counques Viscos ok  
Luby Bernard viscos vendu bois en difficulté bois pas payé et enlevé 
Bois pour Charlet célestin facteur et sabatut Henri gèdre ok 
Demande prolongation permis fouilles 
Demande pour chemin aygat Souriche, Trans Pietz hab de Esterre Viella Viez, Betpouey ss réponses maires demande 
classement en vicinal, che nécessaire pour pro mais aussi chemin d’agreement pour étrangers ok 
Chamberaux 188 
Demande Laurent directeur mine Chèze ok 18 ans 
ossoue  
droits et riverainete 189 
190 taureaux 
191 réparer passerelle de Gounou sur route Tourmalet 
Ramounoulou afferme la Coste 
Lettre du 2/04/1913 M despaux directeur de la So Anonyme des eaux  réparations retardées entièrement diposé 
Procès Soult druène 
Bué réparer pont Arrébouse 
192 09/05/1913 demande ad forestière droit pacage rapidement svp 
Expropriation Compagnie … et demande indemnité réclamée par vallée à la Compa 
193 budget 
194 demande mouré JP gendre Gruche reconstruire grange nouBasseube 
195 NAVARRET avocat 
196 expropriations Comp Midi 

197 09/02/1914 

Salaire secrétaire +200fr + frais en cassation 
Eydoux bail 2000 fr compagnie chemins fers 
Voyages 2012 à payer 
200 fr à l’Orphéon , les enfants de Barèges pour 1913 +40 fr éclairage 
Ossoue 
198 création de l’Association syndicale de Cours  (gèdre dessus) et de la source et les terrains pour captage source, étab 
des canalisations, réservoirs et abreuvoirs  
Avocat navarret 
Taureaux -199  20/04/1914 
Passerelle du chemin de Calas tombée en vétusté sert à traverser le Bastan + pont de trimbareilles en partie détruit 
Conduire une canalisation souterraine  de la prairie de la vallée en suivant passage Lourrou Bordenave de Barèges pour un 
filet d’eau potable de la fontaine à la prp Dat signé maire Destrade ok 
Bois Viscos HOnta pierre 
04 mai 1914 
Lettre ad forestière à la syndicale  
Esterre 30/05/1916 réparer cabanes qui st inhabitables ou détruites notamment celle de Camplong détruite en passé 
incendie par touristes  s’il m’est avis à donner de considérer que les gens qui portent ds la caisse de la vallée des sommes 
assez importantes mériteraient de les loger d’une façon convenable. Le pont d’Estaubé est tombé il est urgent de le 
refaire …pont + garde-fous qui empêcherait de tomber ds eau   . Les bergers d’Estaubé et de Camplong me chargent 
également de vous demander de bien vouloir leur accorder la délivrance d ebois d chauffage … Theil Denis Adjudicataire 
montagnes 
20 fr porte et clé cabane Estaubé 
30 fr réparer Cab Estaubé 
30 fr réparer Cab camplong 
30   fr réparer Cab sarradets et Estazous ok 
Bois OK pour 1914 à 1917 
18/05/1914 ingénieurs ponts de Coumelie (950 f) et Estaubé (800 ) 



201 élargir SS  et route nationale 21 + reconstructions ponts de Calas, Labit et Pic midi  
Etalon cheval dat visité- pacage Mathieu jean Ayzac-Ost 
Reconstruire chemins +passerelle Calas et pont Trimbareilles 
2025  gendarmerie offerte Barèges sempé jean et souberbie Pierre  
20/06/1914 
203 budget demande location docteur Macrez SS ok bail 18 ans  
Bois Santam Louis facteur  Viscos pour ruine reconstruire 
204 
Coupe affouagère + pacage Camplong tremouse ok – abattre hêtre et le vendre près hôpital 
2005 Viella débroussailler bouleaux   
Marc fourtine ayant une buvette  quartier Trouguet canton Labastus déclare ne pouvoir satisfaire redevance  que le mois 
aout Ok sursis pour versement  
Exode clientèle avec douloureux évènements 205, exploitation a été ruineuse aussi demande diminution redevance 
Bois marc Fourtine 
Budget 
206 taureaux _ ossoue – éclairage SS au pont 650 f à gely  
200 fr terminer chemin Gavarnie à cascade 
207 reconstruite pont Ducau et  pont de Calas  
Pacage Mathieu et belloc Pouey aspé alans especières- boid 
208 so norvégienne Azote 98 ANS BAIL  offre à accepter ? oui  pour établir à Gèdre et Luz des usines de force 
hydroélectrique vois conditions 5500 fr redevance annuelle UNANIMITE -209 
Bois Pujo Pierre Astos OK  sassis 
210 budget 2014 
Bois abadie denis ok 211 paiement archi DCD ok bazillac 
Renouvellement passage bestiaux 9 ans foret Collonque ayrè redevance Fourtine  
212 étalon à approuver sinon pas 600 fr 
Comité de publicité demande subvention 200 fr ok 
Location jardin sieur  rivière sacaze  pour une pépinière  modèle 50 fr réclame- taureaux 
Ossoue- bois Santam viscos ok 
213 -214 norvégienne société ok bail au 20/09/1915 98 an s 
CHAMBERAUD ok 
Bois gavarnie 
Mathieu et Belloc pacage ok 30 vaches 
215-216  17/07/1916 so Azote a fabriqué une usine d’acide nitrique à Soulom dt la prod est réservée pdt les hostilités et 
après la guerre à la défense Nationale actionnée hydraulique par comp du midi , faudrait pérenniser après  guerre et créer 
une station hydro-électrique dt la force se subsiste à celle de la Comp du midi   
On demande à la Norvégienne de compléter ses installations par un aménagement hydro-électrique = pour cela 1. capter 
eaux gave Comm prend connaissance de ses faits 2. Faire usine sur territoire Luz . 3 transport aérien ou souterrain le 
courant 4 installer 1 ou plusieurs stations hydro an aval, en amont de Luz  
Délégation de la signature + bail 98 ans en 8 articles 
217 budget 
218 
19/02/1917 bois excédent – 219 taureaux  
Ossoue – pacage Mathieu et Belloc Ayzac Ost 40 vaches mm montagnes  
220 enlever bois épicéa à Cataplas ??? 221 budget 
222  Puyo Baa Marie Louis Sia reconstruire gg démolie par vent  
Bourdère Viscos reconstruire Estem  gg 
Idem Mounicq gg démolie par vent  
Bois 
Demande ad forestière auto pacage foret ?  
223 fermages pacages moins 20 fr la guerre  
Savary demande de fouilles encore ok 3 ans 
Renouvellement syndicat du badét 3 ans Mensonger 
Rémunération 200 fr secrétaire 
224 pacage Mathieu Belloc  
Héritiers Lalaque concessionnaires SS et Barèges ont laissé dépérir , déjà avant-guerre avait compromis prospérité des 
stations par incurie et mauvaise gestion – conciliation échouée – déchéance de concession tentée 
225 forets 



12/12/1918 construction ligne électrique au barrage de Gèdre  lette à ad forestière  = 600 poteaux  de 10 m de 

longueur ok 
226 sia Bourguine Bernard JM dit Andiole mainlevée pour terrains nécessaires à l’assiette d’un canal souterrain et accès 
fenêtrés  17/03/1919 budget 
227 bois pour construire au Barada Cazaux François, Fourtine Antoine, et Nogué  
12/05/1919 pacage ossoue 
228 2 candidats concession SS et Barèges doc Roland Paris et Thévenot …riveraineté … sortie bail lalaque 60 000 fr et 
préférence projet Thévenot détails clauses 229 reste 7 ans d e bail  
230 pacage veuve Hourcastagnou ayzac-Ost 13 vache sTremouse  et cassou mm village 26 vache smm endroit  
Mathieu 60 vaches + ramond Dom gey 12 vaches  
231 Dupont gendre andiole demande remboursement créance Sia par coufitte 1847 !!!!! 
Liquidateur so des eaux de Barèges et SS  Mullenhum 30 000 mobilier  
Concession So Azote détail mètres  231-232-233 
Demande label station climatique 233 
Action justice successeurs Chamberaud permis de 60 ans sur les eaux, a fondé une so puis DCD 19/01/1918   
235 Liquidateur so des eaux de Barèges et SS  Mullenhum et règlement lalaque  
Demande concessions mines du Bergons pour le manganèse par Viellevent  
236 22/09/1919 résiliation lalaque  
 Demande 18 ans sup pour Souberbielle Cascade Cirque 
237 bail provisoire 2 ans Thévenot  
Concession Miguel Génoz industriel bayonne pour fouilles baryte ok 
238 
Prêtre Hèche François demande pour auto faire barrages contre 2000 fr y compris le seuil de caoussilet ….. y compris le 
Saout de l’Espagnol  et Ossous  pour 18 ans ok et canaux souterrains   
239 pdt + budget 1920 
240 bail Thévenot signé par Suberbielle Bordère pdt  
12/04/1920 
Directeur mines de Chèze demande des sapins + maire Chèze pour reconstruire passerelle +  réparer une gg Camarot 
Auguste Barada + 5 hab de Sia pour passerelle de Goulot + réparer 2 gg Lonca Viscos quartier Arpadoux + Haurine JM Vizos 
pour réparer GG + directeur mines du bergons demande 10 m3 de sapins au sommet foret de Madrid et 1 m3 chêne sur 
Abié (Bachebirou)  pour besoins de la mine  et installation d’un transporteur aérien  ok 
 
  17/05/1920 
Demande de Roudet henri pour construire une aiguière partant du sentier de Saussa et aboutissant au point  Hour de 
Crabarisse  ok  
Bois gavarnie+ Belloc pacage 60 vaches  
Jeansoulé d’Argelès pacage 18 vaches Troumouse ok 
Hourcastagnou Ayzac-Ost 16 vaches Aspé 
Cassou Ayzac-Ost 27 vaches Aspé 
Mines Bergons bail expire le 13/05/1921 or câble à installer ok 4 ans  
242 20/06/1920 pétition hab Pragnères et Sia pour pont desservant Barada en ruines 500 fr 
Lampe entrée de Luz sur l’avenue de Sère  
2 gendarmes barèges 
Valet commun 250 fr 
 
242 Miguel Génoz industriel bayonne = demande installation usines de prod de courant ok 
243 bois barrada- Forcamidan Henri grust pour gg détruite par un ouragan  
Extraction de Fournou Modeste de l’ardoise sur mon Laze sur 10 m et 2 ans si bons résultats OK  
Budget 
244 Miguel Génoz industriel bayonne ok parce pour extraire du métallurgique 
Extraction de pierres demandées par Entrepreneur Arnaud : Abié, Couret, Cépet (g7dre) , Soula, Nord det Pla ok 
Lettre Miguel Génoz industriel Bayonne 
246 Paiement Fournou pour chemin Héas ok 
247 paiement Rivièze Sacaze pour pépinière  
Abattage arbres prairie Mounicq 
Ponts à réparer Estaubé , Pragnères- taureaux 
248 budget 
249 13/06/1921 Bourdette Levy Arras pacage Troumouse 8 vaches 
Vigneaux JM Especières Pouey Aspé 60 vaches 



Jeansoulé d’Argelès pacage 17 vaches Troumouse ok 
Cassou Ayzac-Ost 30 vaches Aspé 
Cantet de Sère et Hourcastagnou Aspé et especières 30 vaches 
Nograbat de lau Balagnas 10 vaches Especières  
Carrière d’ardoise par castagné B et Marque F quartier Hitte Sazos  pour personnel 20 fr ok  
Bois Sabatut Estrade pour passerelle Arrode ok 
Sabatut bap Gèdre  Bué pour reconstruire immeuble ok 
Casnave Lucie de Luz auto sur route de Gav à cascade à la Prade installer une baraque démontable où elle pourrait vendre 
des souvenirs des Pyrénées, des cartes postales pour 3 ans et durée 50 fr annuel 250 
250 concession Thévenot 
Sia réparer pont sur la foret de Basse Ba  
Voter ponts en fer Coumélie et estaubé   
Carrière ardoise par carassus de Chèze sur Saligos ok  
Garde baccades Gèdre Marcou indemnité 250 fr+ 500 comité fetes LUZ + 300 fr So Sportive de Barèges + bois Sers réparer 
pont de Sabès et St Justin  
20/02/1922 renouveler bail clairière Cataplas Fourtine Marc +9 ans l’autoriserait à maintenir la baraque en planches 
servant de buvette et d’abri ok 
252 bail thévénot 
Eclairage privé à betpouey 10 ans  
Renouvellement accord caf Bagnères B 
Pujo pierre Sassis Horgues pour construire gg  
Viella 34 sapins pour conduite force électrique ds foret Dousset  
253 10/04/1922 demande Decosse concessionnaire de la Hountalade 5000 fr à condition 1.ts soirs de 20h30 à 23 h du 11 
juin au 19 sept ds hall Thermal Barèges et SS une séance de cinéma ts 4 j 2. En plus cinéma du 1er juillet au 1er 09 faire 
jouer l’orchestre de Hountalade compo de 5 musiciens + organiser alternativement concerts ou dancings mm heures 
autres soirs en alternance Barèges SS  
254 budget 
Bourdette Levy Arras pacage Troumouse 5 vaches 
Vigneaux JM et belloc  Especières Pouey Aspé 80 vaches 
Jeansoulé d’Argelès pacage 20 vaches Troumouse ok 
Hourcastagnou Aspé et especières 32 vaches 
Ramond Victor agos Vidalos Troumouse 9 vaches  
Réparer pont PIC midi et St Justin promenade  
Teinturier 6 m3 sapin pour reconstruire garage démoli avalanche du 28 mars 1922  
Tarrieu laurent Barèges pour passerelle en amont Barège s 
Vache étrangères échappent à la  redevance 
255 Liquidateur so des eaux de Barèges et SS  Mullenhum =  parcelle Lassalle-Source Troy maison Bouret-usine électrique 
barèges –prairie Brauhauban SS pour vente immeubles  
258 SS demande 1200 fr pour entretien des chemin en tant que mandataire CAF  + construire 2 passerelles 1000 fr en 
ciment armé sur Ossoue  
257 50 fr distributeur de télégrammes+ 800 fr loger gendarmes +300 fr à So l’Avalanche de Barèges pour organiser une 
fête de skis …. + 200 fr Ski Club Toy + sapin Sassis réparer porhce église + saligos filet eau à la fontaine dite Hount de 
Sansou 
Pacage forets ad forestière  
258  Cumia pierre concession rigole prolongé  50 ans  
Taureaux 

09/04/1923 location usine électrique  


