
Commission syndicale de la vallée de Barèges 
1866 1878 
TAB  matières en fin P 194 
 
2 pompe à incendie 500fr 
100 fr étude pour église 
14/01/1867 Travaux SS ds cour maison Abadie aménager arrivée eaux + barèges démolir bureau régisseur + acheter 
app pulvérisateurs = 4000 fr 

  Payer François ingénieur des mines 
11/2/1867  en 7bre 1866 la neige a abattu un gd nb d’arbres ds foret dépendante thermes barèges , bois vendu pour 
900 fr ds caisses de la vallée 
11/02/1867 delib construite abattoir 6000 fr 
18/03/1867 énorme perte bêtes à cornes par B Dupont de visos,  200 fr secours su fds libres des montagnes 
Sers une fontaine à prévoir 
Jean faure de Betpouey chef d’atelier pour faire ramasser les chablis demande 465 d’avance  

Prime taureaux 1867 
Comptes 
P 13 surveillant des travaux de la vallée supprimé 
13/05/1867 changement de noms des sources pas d’accord car pas mm vertus thérapeutiques, pas un bon nom car 
Gency a seulement eu le mérite d’avoir ds son équipe Pollard, ne veulent pas la débaptiser p13 
Permis de fouilles métaux 13/05/1867 marquis de Quérrieu, St Guly  
Ss commi de surveillance pour travaux et compta 
Payer entrepreneur prom horo 

Famille couget bis 
Prom solfé : lurs en pierres sèches p 15+ église 
Retif route + 400 fr achever route forestière barèges au pic d’ayré p16 
Vergez syndic Esquièze avec maison Couget pour promenade à établir à barèges pp17-18-19 
30/125/1867 20 idem couget transaction  
Afferme thermes pour deux ans p2 barèges 38 000 et SS 13 000 
Danger bastan chenal déjà emporté demande au préfét de faire qqch 22 
marquis de Quérrieu demande fouilles et offre 10 000 eglise p22 

couget p 32 
médecin pour thermes 24 
primes taureaux 25 
broto venus chercher prime du depuis le traité de Bayonne 22 000 fr 
recettes + compte ad  des montagnes  + comptes des thermes 
30 installation de M druène médecin syndic lUz en remplacement de Fabas DCD  
Prom horizontale et héritiers druène pb 30 
 Chemin vicinal 200 fr  chemin vicinal de SS à Hontalade 

Caisse secours des pompiers 500 fr par idée druène 
09/11/1868 la digue d ePOurtasous s’est éboulée sur 20 m en vis-à-vis veuve forcamidan  née Couget du fait des 
travaix de déblais de la veuve : c’est sa respon 
CC vote destruction de la digue  
14/10/68  procès veuve veut que la vallée enlève les gravats, à amiable à moitié 
08/02/1869 ligne télégraphique  
Mémoire veuve forcamidan  née Couget résidant luz ….a fait faire une tranchée, a fragilisé la digue, refaire à amiable 

un mur en sable et chaux 34 
Prom solfe achat terrain  
Taureaux prime 
05/04/1869 mettre en ferme l’exportation de l’eau de barèges , il faut le faire  
Prom solfe achat terrain  
Deux télégraphes un luz autre barèges 39 
31/05/1869 compte admin des Montagnes  



veuve forcamidan   amiable 5400 fr 41 
 
04/06/1869 faire une comm entre haut barèges et hospice civil , achat terrain à veuve forcamidan  43 pour 

adjudication et reconstruction  digue Pourtasous  
Procès héritiers couget 44 
02/08/1869 évêque établit une concurrence injuste et déloyale aux indus de la localité à l’hospice civil de barèges , 
30 perso logées et nourries , ne payant aucun droite de vente sur les boissons , aucune patente …. Dans une maison 
destinée aux pauvres  
02/08/1869 église barèges sur terrain demoiselles Laborde et limtée à prairie casnabet-Mouré 
45 nouvelles répartitions feux ds vallée 
Offre terrain église sur héritiers Capdet-Bernatot 

600 fr faire prom Bordenave et reconstruction digue pourtasous 

Demande redevenir en propre montagne Ossoue 46- et pas Broto 08/11/1869   divers arguments  
. que lds la non cessation de l’indivision réside seulement la possibilité de supprimer les scènes violentes , souvent 

sanglantes qui s ‘accomplissent chaque année sur cette montagne entre les bergers fr et le sbergers espagnols 
Propose indemnités aux espagnols 
08/11/1869 une autre eau sulfureuse de Barèges vendue mais ne vient pas des course de Barèges , fraude à réprimer , 
faire des entrepôts dst te la France   
Demande rectification route p47 
49 désigné un avocat ds affaire promenade solférino 
50 un seul commissaire de police suffisant  
JM Guiomel nouveau surveillant travaux 51 

51 service religieux SS = 1 messe pdt 4 mois saison , alors que 2 st nécessaires demand e200 ok 
Primes race ovine nouvelles règles52 
21/03/1870 chemin fer que en 1871 
Primes taureaux 
16/05/1870 pas utilité d eocnserver un filet eau froide ds cabinets de douches 2. Placer un conduit au réservoir du 
tambour pour conduire ql il est nécessaire  le trop plein  ds réservoir des bains d’entrées avec robinet 2. Faire une 
baignoire à source St Roch  pour la salle de gargarisme 3. Eau buvette du tambour sera reçu  ds un conduit parti et 

dirigée ds piscine vicile 4 que la buvette de SS sera rétabli ds con primitives  
57- réclamation feux pour gèdre t Gavarnie 
04/06/1870 Pb SS ciruler devant hôtel de France  = démolir une partie maison Layré ; 1000 fr  + bois pour plancher 
église gèdre 
Rectif route  entre granges Tarrieu et Périeu n° 12+ 257 f deux rampes en fer escalier de Barèges  
58 
Installation syndicale, dt druène pdt 59 
Nouvel impôt 

Emprunt à 62  plaidoirie  
Cumia louis cantonnier gèdre à h éas chemin vicinal 
Barrio comm police va s’occuper des archives 100 fr 
28/03/1871 travaux SS 65 dt réparer la corniche , bancs à réparer sur prom Barèges , en refaire une jusqu’au gave 
 
03/04/1871 améliorer races ovines+ primes 
Triste état route nationale 67+ pont de sia qui menace ruine+ sans parapets et ornières, des quartiers de rcoehr qui 
peuvent tomber et voitures ds l’abime , en moyenne 20 à 30 par jour en saison et les touristes ne se risqueront plus au 

voyage de Gavarnie si lucratif pour bien des gens de la vallée 
Lacoste   comm police à barèges par Lessager comm de police lourdes  regrette de les perdre 
Montagne Sestrède et male indemnité car mauvais état du sentier  alloue une somme au fermier 69 
Moncasson anaclet esquièze demande indemnité passages des eaux    de vidange ds son terrain à barège s 69 
Buvette barèges 150 fr 
Pacages doivent ouvrir mais mauvais état des passerelles 69 
Cazenave germain ferblantier de Luz  terrain sur barèges prop acquise par vallée  

700 Cabaniou  Raymond limonadier à barèges à utiliser à ses frais le filet d’eau qui jaillit ds le parement  du mur 
occidental   70 avec 9fr rente annuelle 
Affermé terrain cazenave pour 3nas 70 
Les veuves Bordenave et Carrère renoncent pour aller aux dommages et interets , 30  fr pour acquérir le terrain  
Révision règlement des thermes 71 



15/05/1871 
Saison militaire di 1er au 10/07/1871 ministère de la guerre intervient pour recevoir promptement les nb malades 72 
Gratuité des eaux au médecin 73 

Appellation sources Bordeu et St Roch 73 inspecteur ne veut pas, nous voulons un nouveau nom pour nouvelles 

sources 

M inpec laissez-nous un peu mettre ds notre maison que nous aimons autant que vous et dt nous voulons la 
prospérité pour le moins autant que vous 
Source Gnecy Bordeau …74 
Pb médecin inspecteur 74 
14/06/Opposition aux inspecteurs des etab thermaux , ne veulent plus leur donner 2000 fr   
Broto = 7 quartiers 76 et reprise possession ossoue  

26/06/1871 comptes  
1940 fr pour baigneurs indigents  
Eglise à construire 
Créer une lingerie pour malades 78 
Installation comm 
Frais pour équipe et soldes des gardes nationaux mobilisés79 
21/08/1871 acquérir terrain Capdet Bernatot , et Frilet et Claverie pour cimetière barèges  
Ossoue 80 

Eglise bar-èges 
Répartition des feux et de sous 81 
Dupré entrepreneur des thermes 3500 f 
Pétition des baigneurs + église 82 
Adjudication éclairage 1500 fr + linge à fournir aux baigneurs Lasserre négociant à lourdes + réduction budget dt 
aumonier 
Travaux thermes malfaçons 85+ mitiger la source du tunel  n0 5 et 6 , avec réservoir pour source st roch  

Une exposition à lyon pour nos eaux thermale  =  reconnaissance  
1871 ? Réparer pont Grabasset  sur rive Campbiel mais ce pont n’a pas une importance quo’n llui donne , pas interet 
général 86 
Promenades 2000 fr 
Pacage ossoue 86 
25/11/1871  
Demande proprio Coumélie  ds lettre 21/08/1871 et de Menjoye Matthieu culti à  G7dre et Bernard Bernat dit 
Gouélou  dom Gavarnie qui demandent à racheter à la vallée les rentes à titres consécutifs qu’ils doivent pour des 

terrains concédés à Coumélie , le premier en vertu d’un acte passé  par Coufitte le 29/bre/1846 et le 2 ieme le 
02/09/1845, d’accord , le 1er 122 fr et le 2nd 53 fr  à verser ds caisse vallée 
87 
Lingerie thermes et adjudication de la lingerie 87 et 12 articles-88 
Prom solférino 
Budget montagne 89 
Plainte du médecin en chef de l’hôpital militaire que le filet vierge de a piscine militaire est dérivée d es a source 
de l’entrée et non de celle du tambour 90-91 échange mm température et sulfuration  

22/01/1872 cahier des charges pour fourniture de linge ds thermes  92-93 
Demandes capricieuses ss cesse des communes seront établies selon 04/08/1871 
Prendre filet pour gargarisme à source st Roch+ conduite source …+ faire une buvette 93 
Construire un lavoir et une buanderie à barèges 2687 fr 
Plan prom solfé de guillemain 94 
Horloge par cazajous 58 fr 94 
Fermage de midan Jean pour cestrède Male empêché n chemins mauvais ok 80Fr 

19/02/1872 pétition au préfet on demande de concéder à une compagnie nos thermes 95 
« qu’il soit permis à la comm de répondre par le silence aux expression de coups de poignards ds le dos  et de soufflet 
… style per parlementaire 95 comm pas léthargique a construit thermes SS pour 300 000 fr  ingénieurs Artigale et fr 
Peslin , ceux de barèges 1 million + prom…on ne peut comparer nos thermes avec ceux de Cauterets et ceux de 

Capvern, tt est à créer à Capvern, c’était à faire en grande partie à Cauterets  



 
A cauterets tant de si brillants médecins 
Pont Ducos en ruine , le reconstruire avt été , mais druène  et Ducasse (12/025/1872) ont construit récemment des 
écuries et remises sur rive droite  du bastan d’avoir u point carrossable  ( en maçonnerie)  par Guionnet surveillant  

des taravux, devis 1300 fr dont 300 fr chacun  96 
Fournou henri jeune soldat  blessé à reiloffer remplace régisseur barèges gendre coufitte receveur spécial 96 
Plantations solfé vont mourir de chaleur  , filet d’eau sur terrain Fournou –Petité , on lui achète 550 fr 
Propios SS veulent convertir en place publique un fds de terrain du jardin anglais : non 97 
Prime taureaux 
08/04/1872 service bacades incurie des gardes de la vallée , laisse passer bestiaux prohibés, vote suppression au 
prigit gardes communes 
Adjudication éclairage + transport réverbère de devant Sempé Esquièze à un sur rue barèges 98 

Modif article boisson 99 
Pont villance ruine + devis travaux autres  
Comte admini 99-102 
Eriger barèges en commune 102 
Henri fournou régisseur thermes barèges  
18/05/1872 jean Mouré betpouey, pharmacien Claverie , louise druène propr  et Ernest Frilet receveur douanes de 
G7dre ont protesté contre le lavoir public, sur le ruisseau de Coume Obscure à barèges : ils st prorios du ruisseau, ne 
veulent pas que la vallée l’utilise 102 =  captage + maconnerie+ canal ..c’est vrai y a une rigole sablière pour arroser 

chez MOuré , rive gauche , auj appartient aux 4 protestataires  
 
Litige foret de barèges et 5 communes d elabatsus 103 
Pb mouré 104 
24/06/1872 dame christine forcamidan veuve  Druène litigen, travaux réclamés en cours , vallée engagée à capter el 
seaux et à les conduire chez Forcamidan veuve  
Chargée une compagnie des intérêts vallées 105 

Fournou –Pétité JM entrepreneur réclame 200 fr prom solférino  
Rencontre avec broto  15/06/1872  105 pas là  
Paiements tuyaux marbre  etabl thermaux …. 106 
Fournou –Pétité JM entrepreneur 
14/7bre/1872 après la crue travaux, pour chemins, av , ponts et passerelles et chaussées , demande 50 m3 bois ad 
forestière + abatage  107 
Baigner gratuitement malades 
Chargée une compagnie des intérêts vallées109 + pb ossoue + tous pb 111 

Loger gendarmerie Gavarnie 1000 fr commune 540  oui car peut-être envahi  111 
RDV broto manqué 
Medecin militaire réclame modifs très chères 113 demande ligne télégraphique 
114 23/10/1872 baigneurs s plaignent pas reçu la somme annuelle de 1940 fr pour soins et transfert  donnés par eux aux 

indigents  

Sia pétition dégats subis crue du gave , demande cote quart de 12 000 fr, non  
Désolé pour demande de Midan fermier montagne Cabarolle qui réclame secours  pour al raison de la présence 

d’un ours  sur cette montagne qui aurait nui  à l’intéressé. Les ressources de la vallée ne permet pa à la comm 

d’obtempérer à ses désirs  

Demande de secours des syndics de G7dre et sassis pour les dégâts occasionnés par la crue des eaux du gave en 
septembre dernier [1872], la comm considérant que d’autres crues mettrait en gd danger la commde sassis  dont kles 
digues ont été enlevées  et au vu d el apénurie de cette comm vote 700 fr pour refaire la digue  et 300 fr gèdre  pour 
réparer fontaines et prises d’eau emportée spar gave : pris sur les fonds libres du budget des montagnes 
Visocs demande 3° feu ok 100 fr 115 



02/1873 
Recherche snelles sources par le chanoine Richard + honoraires 
Préfet demande vote pour cantonnier gare pierrefitte  

Bagnères de B demande 800 fr pour hôtellerie pic midi  116  ok 
Demande du syndic de gavarnie envoyer une délégation aup préfet pour herbages ossoue 117 
Examen comptes catala entrepreneur lavoir et buanderie accordé 
03/03/1873 pacage ossoue 117 suspendre afferme récupérer montagne en propre 
Nommés arbitres pour question foret barèges et vic Labatsus 
Afferme à faire en avril 118 

Prime taureaux salvat baptiste signature  

05/1873 budget  agitation ds pays à rpopos compagnie et administration de nos thermes 119 
Guillemain refus de s’occuper des travaux 120 urgence à  réparer  comme la crue des eaux offre de gds difficultés ds 
ce moment 

19/05/1873 une des roues principales de horloge barèges a disparu, poursuivre Cazajoux horloger détenteur de la clé 
depuis des années  
Comtes exercice 1872 
Vérifier travaux de Catala, et menvielle Carrère  pour adjudication travaux hôtel de la mairie de luz 11/03/1872 porte 
intérieure de la piscine militaire soit reportée jusqu’à la façade de la piscine civile  
50 fr pour cazayous pour montage d’horloge 
 600 fr pour distraction aux baigneurs  124 
15/07/1873 fermier Henri labassé de Camplong demande indemnité  pour mauvais état des passerelles et sentiers , 

non car brebis perdues en traversant le pont de Moule  est de la négligence des pasteurs , déjà dépensé 460 fr et 

pas rvai car plus de 20000 têtes de moutons ss une perte ni accident  

Litige cazayous  
Ossoue délégation reçoit aval mener à bien transaction 126 
22 juillet changée en 11 juin  pour dates entrée 126 
Catala litige  

Guillonet réclame argent  
75 fr pour riverains du gave pour indemnité  pour livrer un passage à travers prop à cause crue et destruction en 
septembre 1872  chemins  
100 fr service religieux SS 
Réparer ou refaire pont de glère  300 fr livré adjudication  pour ingénieur 128 
Pour accroitre la prospérité des etba the  subsister une compagnie fermière au système de régie en usage pour leur 
exploitation, tous d’accord saufchèze répond epas 
Durée du bail ? chiffre redevance ? montant travail amélioration . Programme travaux pr 40 ou 50 ans 

1. Construction église barèges 2.  Ds cette comm faire un jardin anglais  pour rlier prom horizontale 3. 
Construire casino ds deux stations 4. Acaht maison Bézégat SS 5. Nouvelles douches 6. Ut et améliorer ttes 
sources thermales  

2. 17/09/1873 

Le préfet dit que seule l’industrie privée  peut donner aux étab thermaux tte extension  et 
développer dt ils st susceptibles 129- D’accord concession à une compagnie + cahier des charges à 
rédiger 129-130 -131 
 
132 offre foret nouba de Félix cabaré, pas argent en plus  

150 fr à mangenties pour archivages vallée 132 
09/02/1874 
Pacage dangereux pour touristes versant PM tapissé de pierres , vidée de troupeaux d son sommet à la brèche de St 
Cours , le général souhaite empoissonner le lac oncet et déboiser la montagne  = ok 
Maladies contagieuse, demande 2 nouveaux commissaires 133 
Promenades laissent à désirer  
09/03/1874 article ds l’Observateur  « compagnie des eaux de barèges » , or n’existe pas encore , malgré un 

télégramme envoyé à M fabre pour rectifier la réclame , peut nuire et paralyser les premières travaux commencés en 
25/02/, dommages et intérêts demandés 134 



Réclamer Mme druene maitresse d’hôtel de barèges pour terrain cédé promenade 
Ossoue partagée en deux parties depuis 09/07/1873 pour 4 ans à affermer 
Retribution annuelle espagnols  = 300 + ferme herbage la Coste avec comm  = 1200 + 40 chevaux, mulets oyu juments à 

7 fr  = 280 = différence 520 fr -135  
Primes taureaux  
Pont ducos à réparer + pont Moule Gèdre dessus+ pont gontaud+ prom SS + culée pont de Bareilles à gavarnie + pont 
villenave  
 136 
Ferme thermes à M Roulet et compagnie  fait en préfecture d etarbes le 17/10/1873,mais pas là, modif cahier 
charges 136-137 
Afferme éclairage réverbères et lampes 

04/05/1874  litige pour  modif cahier charges en préfecture -138-139 pas accord, modifs  
Comptes adminis 140 
Pasteurs culte réformé tarbes 141 Frossard emilien  = 100 fr nononon 
300 fr pont gontaud +plans Gavarnie ponts + 700 commissaire  
10/08/1874 manque à Barèges bilan 

 
Création de bains d’eaux naturelles  +église construire budget + jouissance des eaux ministère guerre 1. Piscine  7000 
fr pour 4 mois 2. Filet eau ierge = 60003. Un triers de 3 douches  = 8000 fr + 2h dst s les cabinets de bains  2000  = 
23 000 fr   144 
Cartes et registres imprimés Puyo  lourdes 525 fr  
Pétition au préfet de Borte françois , marcou henri, Guillembet germain, et bareilles jean  le 14/061/874 pour 
indemnité pour perte affermes  
Gavarnie demande par Borde françois au 10/07/1874 de racheter une rente foncière provenant d’une terrain concédé 
à Coumélie  = ok  

  Modifs cahier charges par préfet  
Service religieux SS + une commi étudier concession etabs thermaux  
Pdt vergez-bellou 
1000 fr chepmins fer  

14/08/1874 demande par jean Benqué et Henri Catalanet au 31/08/1874 de racheter une rente foncière  
qu’ils paient annuellement à la vallée provenant d’une terrain concédé à Coumélie  = ok  
Demande Isidore courtade de sassis de tenir un cheval et une bodet pour la monte en remplacement de Cabaré et 500 
fr , non 400 ok- prime taureuax 
29/03/1875 adopte cahier charges compagnie -148 
Urgence pont bareilles emporté par les eaux  crue 1872 = 3700 fr+400 fr chemin cascade Gavarnie 
05/1875 
Eglise + modif articles compagnie+ comptes gestion receveur  
Hardes forestiers pas augmentés 



Pour la propreté absolue prom barèges 152 = interdite aux voitures attelées chevaux ou anes + interdit cavaliers 
Ne pas aller à un 3° échec pour créer compagnie  153, supplie de rendre possible l’adjudication ( pb liberté des tarifs 

que 15/06/ au 31/08)+ pb indigents gratuits si désignés indigents par ad  
30/07/1875 prop Brauhauban  et maire de tarbes veut faire à ses frais à l’hôtel du parc  SS un escalier conduisant à 
la promena , ok qd la’d fera disparaitre l’angle de la maison Duffau  en remplacement rampe actuelle oKKK 
 

154 
25/03/1875 
Matériel thermes-rémunération baigneurs  = 1335 pour 1875 
Nouvel escalier maison brahauban+ promenade d’agreement avec route qui reste 
29/11/1875 
Chemins toue et bassias- adjudication thermes vainement tentée à tarbes  156 selon règlement 21 articles 
Reparation passerelle du Sac par peloy et Lonca  
Couvrir ruisseau mensonger par poutres auto OK à Lonca-Layré à ses frais 158 20/12/1875 entre sa maison et la 

promenade 
Traitement baigneurs 
Adjudication thermes   
24/01/1876 
12/03/1876 propo de concession de bordeaux Anatole et gustace Lolivier 159 
Veulent accepter 
Prime taureaux  
Mai 1876 concession demande avis préfet thermes SS et barèges  

Refaire chemin cascade gavarnie 301 fr 
Nouveau pdt Destrade henri après vergez-bellou démissionnaire 
Ministère intérieur dit NON 162 
11/06/1876 budget 
Brigadier augmenté de Gavarnie 
Reconstruction pont de bareilles il faut payer Lacrampe henri 165 
M frilet crée le journal Le barégeois demande Comm de patronner avec une subvention cve journal thermal  = 300 

pour 1876 166 
08/01/1879-168 
Concession infructueuse depuis 3 ans  
15/01/1877 installation d’une fruitière sur le smontagnes de Gavarnie  à nourrir 100 à 110 vaches laitières -168- 
Examen terrain à choisir par ad forestière , vote pour construction de chalets, abris , cabanes en bois Ok 
SS 4 peupliers à tomber cause vent 
19/03/1877 concession 
Prime taureau  

26/03/1877 Hotellerie du PM , lettre adressée à la Com pour budget de consolidation travaux ok 300 fr 
Au 18/03/1877 pluies torrentielles  =  glissement de terrain  au pied du grand mur de soutènement situé face maison 
Brahauban à SS , faire travaux mur et consolidation  
02/08/1877-172 construction des ponts Tarbengut et glouriettes   
Deux ans qu’une partie des traitements des baigneurs, on leur donne 2475 fr -172 
12 Mai 1877  intention de gazonner et d’exploiter en fruitière un terrain de 250 ha réservé vaches à lait au lieu dit 
Platé d’Alans-173- budget : Bois matos 2000 fr+ construction chalet n hangars, abris 30000+frais divers ( patres 
ouvriers culture) 1000 + 100 m2 bois  

Compte 1876 
4 juin opérer aux sources de la Chapelle et louvois certaines modifs pour un système de chauffage pour le linge et 
elever la température  de la source Louvois + autorisation buvette 176 , Blanc adju longerie,  
11 juin entretien des proms seront aux frais adju des thermes  
Gedre 8 feux 
M lalaque concessionnaire thermes ne veut pas payer imposition avant avril 1877 non 177 
Supprimer le receveur de la vallée ? 

28/08/1877 Lalaque demande sur quels terrains construire les casinos de barèges et SS 
Adli forestière accorde à la Comm 4000 fr pour établir la fruitière -178 
Louise druène veut récupérer un terrain non 
Vergez syndic esquièze nomme pdt 179 



Pb fruitière et broto 179 car si broto plus d’accord sur le mode d’utilisation de la dépaissance qu’elles possèdent en 
indivis de la montagne d’Ossoue , les hab d elu seraient contrains de reprendre pour leur bétail la totalité de la 
montagne Allans ….manque de cette délib  

M d’Abadie d’adast propio SS réclame réparartion du canal de conduite du filet d’eau froide  aui alimente les thermes 
de SS 
Lalaque refuse acquitter travaux de peinture et vitrerie 180  
01/10/1877 
05/010/1877 devoirs de Lalaque concessionnaire  181 
182-  
Les gardes fontaines 182 
Le traitement du monteur d’horloge est à la charge du concessionnaire  

05/10/1877 pétition contre la fruitière (17/09/1877) au quartier de la Plate D’alans très dommage au vu des 
expériences du Jura , la Suisse = source de progrès pour la propagation de la connaiss des signes qui distinguent les 
bonnes vaches laitières et des meilleurs procédés de fabrication de beurre et fromage. St utiles au pauvre qui n’ayant 
pas de troupeau suffisant poru rémunérer un berger à la faculté de mettre ss frais une ou deux vaches ds 
l’association …question trop grave, prix éleveé bete, pour que le syndicat prenne la responsabilité d’une solution , 
porter la question devant chaque conseil municipal .. ;bois accordé illégalement demande tous accords , pétition 
soumise aux Conseils muni de la vallée sauf labatsus – 184 
Construire église  et presbytère 194 

1 acquérir chapelle actuelle …. 
15/04/1878-185 rapport Carbon-ferrieu garde général ss inspec eaux et forêts , 2° pétition signée de tous les 
proprios, projet abandonné à regret  
Mur payé à Rondou Gèdre pour mur construit à la Bié de Culouscou  
Installer chapelle, église concessions Charlet veuve Bordenaven claverie, Frilet , maison Crampe  
Réparer pont villenave 
Rappel indivision 1319 -189 

Résumé stations thermales 189 
Embellissements bareges : création jardin anglais, avec kiosque et objets de recréation, , prom continuée sur terrain 
Capdet aux Artigalas pont, prom st Justin 
SS agrandissement parc , lacets prom, pont gontaut, à l’endroit de la Turoun Mazou  
Casinos dépendra sous restants ;  , barèges  entre jardin vergé –Sarrat et el quartier Millet de la foret . SS entre la 
colonne duchesse et RN  sans masquer chapelle  
   
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 


