
LAFECHE 1754 
 
Brèves 
des montagnes de Camplong et de la Pène de Barrada 
canal RieuMajou = Lat de Gâ 
Marie Pene d’une part, une autre Marie Pene   
 

14 mai 
8 heures matin 
Martin Souberbie consul de la ville de Luz, Antoine Louis Crampe, consul d’Esquièze, Bernard Ribet consul de 
Viellenave, Pierre Pujo dit Pingay consul de Sère, Bernard Passis consul de Visos, Jean de Bourdère consul de 
Sazos, Guilhaume Crampet consul de Grust, Jean Pierre Vergé et Henry Carrère consul d’Esterre. 
Lesquels sieurs consuls composant la ville trois vics et Esterre  asuite des affiches et publications qui ont été 
faites …  pour la ferme des montagnes de Camplong et de la Pène de Barrada appartenant aux communautés ayant 

mis leurs montagnes à l’enchère ce jour dans l’hotel de ville.. ; représenté Bernard Destrade .. hans de la ville de 
Luz procédant au nom de Don Pedro Escuderou hans  du lieu de Sar en Espagne. 
Camplong et Tronquet : 900 livres par an et conditions que la ferme serait délivrée pour trois années, Pène de 
Barada : 140 livres pour une année seulement * 
Camplong et Tronquet : somme payable à la St Mathieu, ensemble une bourrègue pour l eprmeier consul ets des 
souliers pour les valets de ville selon l’usage. 
Pène de Barada : idem : somme payable à la St Mathieu, ensemble une bourrègue pour l eprmeier consul ets 
des souliers pour les valets de ville selon l’usage. 

Et attendu qu’ils s’était élevé des contestations a raison de la dime ? entre les fermiers des montagnes et M 
Legrand prieur de Toulouse, M Salaré, hans de Luz ici présent stipulant et acceptant en conséquence d’une lettre à 
luy … par Cantonet fermier  …Commandeur s’oblige de faire tenir quitte les Cantonet de la dime au moyen de la 
somme de nonantes livres pour la ferme de Camplon, de celle de 14 livres pour celle de Barada pour chacune des 
années aussy quelle a été payée jusqu’à présent… pas bétail infecté… 
Depuis le 11 juin jusqu’au 15 octobre prochain 
Témoins :  
Jean carrot, Jean Lagaye haans Luz 

Destrade, Salarré, Souberbie, Crampet, Fr Coméra consuls de Lus 
Burret consul de Sère 
Re dime… 
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3 juin  

3pm hameau des bains de Barege mayson de Nogué devant nous… 
Laurent Theil procédant pour lui et pour Guilhaume Mounet hans de Betpouey, Bernard Dabadie de Betpouey, 
Dominique Midan hant Sers, Thomas Casedebat hant de Betpouey procédant tant pour luy que pour Casnabere 
de Viey, Rivière de Betpouey,  (Perrecasere et Tarrieu ? ) hans de Betpouey …constituant stipulans et acceptans 
lesquelles parties ont dit qu’ayant acquis du vic de Labatsus le droit et faculté de construire et couvrir une rigole 
en l’endroit appellé Rieumajou pour conduite l’eau depuis l’arrieu du nom de Rieumajou par le fonds commun jusque 
au fonds de Mounet de Betpouey… 

Ont convenu de bailler après fait le canal ou rigole, en conséquence Pierre Courratge hant de Betpouey cy présent 
et stipulant et acceptant s’est obligé par le présent de construire le canal de faire dans les en droits nécessaires 
des murs de soutènement en pierre sèche, de faire le long de la rigole un sol de pierre bien my , le canal devant 
avoir  un passet demy de large sur deux passet de hauteur , de couvrir le canal avec des pierres, bien entendu 
qu’avant  de couvrir l’entrepreneur sera tenu d’apeller les Theil et Casedebat , le fils de Midan pour recevoir 
l’ouvrage nécessaire pour voir si le canal est ds la forme prescrite ci-dessus apeine de le démolir avec frais, sera 
tenu l’entrepreneur de prendre le canal un peu plus haut qu’il est actuellement afin de donner plus de coulant 
à l’eau, demeurant convenu   entre parties que le sieur entrepreneur sera tenu de faire une espèce de réservoir à 

l’entrée sud du canal où il sera posé un grillage de fer que les sieurs constituants seront obligés de luy remettre 
pour empêcher qu’il repuisse couler le long de la rigole des immondices et que l’eau néanmoins puisse avoir lisssue le 



long du canal nonobstant le dit réservoir, et pour le prix duquel canal …. S’obligent à payer l’entrepreneur a raison 
de trente sols par canne  ;;;    de 40 francs 

Paysable la moitié à la st Michel de septembre prochain… le surplus à la fin de l’ouvrage… s’obligeant l’entrepreneur 
de commencer l’ouvrage le 24 aout prochain et de le rendre parfait de st Michel de septembre a peine de tous 
dommages… 
Les constituants ont besoin du canal pour arroser le finds qu’ils ont ds le quartier demeure convenu que ds le cas où 
l’entrepreneur n’auroit pas fini le canal au mois de may prochain , il sera obligé de laisser passer librement l’eau et 
sera obligé de cesser l’ouvrage jusque au mois d’août alors prochain. Etant permis à l’entrepreneur d’abreuver les 
bestiaux à la fin du canal ou juste le fonds des premiers riverains et d’en prendre mm pour l’usage de la cabane 
seulement et non pour autre . Et comme l’eau servant à abreuver les bestiaux dans le quartier n’est pas commune à 

tous les particuliers constituants, il demeure convenu que celuy des particuliers  a qui les abreuvoirs appartiennent 
n’auront pas besoin d’abreuver les bestiaux les autres particuliers qui n’auront besoin en feront obligés d’indemniser 
les particuliers à jugement d’experts qui seront pris et convenus pour les parties. 
Convenu de plus que les constituants seront tenus de fournier à l’entrepreneur une barre de fer et une masse de 
fer jusqu’es à la fin de l’ouvrage à leurs frais… 
 
Jean Baptiste Boubée cons du Roy, greffier en chef du pdt et Simon Pujo bourgeois hans de Lus  
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Bourdette IV 
Quatre de ces barrancous sont partu à remarquer… 
1 le Barrancou de Midaou ou de Midaou-Débat qui balayait et coupait le bas de Barège 
2 le Barrancou du Teilh ou de Midaou-Déssus , qui , ds sa partie inf, passe entre le Plateau de Couradgé ou de 

Midaou, à l’ouest, et, le Plateau  d’Aygat, à l’Est. Ses avalanches coupaient le Bourg de Barège en deux partiées 
appellées le Bas Barège, et le Haut Barège ou Barège les Bains ;  
3 rt 4 le Barrancou d’Arriou-Maou et le Barrancou d’Arriou-Mayou ou de Lat dé Gâ, qui st en amont du Haut 
Barège, et ne le menancent pas directement 
p 413 
1860 on commence  les travaux du Barrancou du Teilh pour préserver des avalanches le Bourg des Bains de Barège    
x 

 
 
19 juillet 
en notre étude 
Bernard Cantonet fermier général et administrateur de la Commanderie de Beaud.. ; hans de Lestelle en Béarn 
lequel de son bon gré a mis et met en aferme pour cette année seulement la dixme des bestiaux espagnols 
paccageant sur les montagnes de la vallée de Barège en faveur su sieur Jean Salaré  …. Lus ..somme de 482 livres… 
à la fëte prochaine de la St Michel de septembre 

Martin Souberbie hans Luz 
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23 juillet 
au lieu de Sère maison des constituants 
Marie Pene d’une part, une autre Marie Pene  d’autre part qu’ elles ont acquis à fond commun un petit 
emplacement au présent lieu de Sère des mains d’Henry Burret de Sère ainsi qu’il résulte de l’acte passé  devant 

nous…Elles ont bati par le travail de leurs mains et leur industrie une petite maison couverte de paille batie à pierre 
sèche sans plancher confronte d’orient couchant en septembres à rues publiques du midy à jardin du dit Burret, et 
comme les constituants ont véçu jusque a présent en véritables sœurs et qu’elles espèrent encore que cette amitié 
restera jusqu’à leur mort et pour prévenir les discussions qui pourront arriver au temps du décès. 
Les constituantes ont déclaré par le présent acte quayant acquis l’emplacement et ayant bati la maison qui ne 
contient qu’une petite chambre quelles ont dit ëtre de valeur de 40 livres, ont entendu que l’une venant à déceder 
plus tot que l’autre celle qui survivra aie la jouissance et libre disposition de la maison acquis . 



La dite Marie Lapene constituant ci aynée consent quand cas où elle vienne à décéder avant Marie Lapene  puinée.. ; 
jouissance de la petite maison, meubles  et des effets qui y seront au temps de son décès   

Dominique Tisné archiprete de Sère 
Pierre Carrot tisserand hans Sère  
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