
1881-1882 

Election maire Vergez bellou Henri  
Entretien écoles+ rémunération intit+ nomination instit 1881 8 mars Lucien Soulas p8 
Nomination pour aller à la ComSVB 
Mai 1881 comptabilité 1880 
Entretiens chemins vicinaux p 11 
Délivrance 4 m3 bois ds foret Barada par Comera Mazou de Luz 
Idem par Arrébou Thomas de Vizos 4 m3 bois ds foret Noubasseoube, accordé deux  
Gavarnie fait dire à Sazos le mal fondé ds ses prétentions de propriété ds la foret de Noubasseoube 
Aout 1881 
Etablir coupe ds ds la foret de Noubasseoube  et chemin  d’exploitation, accord  avec demande d’indemnité  
Délib par rapport au legs Druene 
Coupe foret S Savin à partager par feu p13 trois articles au moins, abattage Pierre bérouse 
Septembre : réparation du chemin vicinal  par la crue du gave du 6 octobre 1880 p 15 

1883-1885 
Coupes de bois 
Instruction et instituteur femme 
Coupe de de bois à Lagugnéd’Esquièze  p7 et Trépadé Nicolas 
Budget p 8 
Bois sur Noubaseube de Henriette séré veuve p 9 
JM Péré Esterre sur la foret du Barada, Cazeaux Bernard d’Esquièze 03/05/1884 Bois sur Noubaseube+ Mouré Henri 
d’Esquièze 
Election conseillers et maire 8 et 11 mai 1884 p10 = Bareilles Jean , adjoint Pujo Passet Pierre P12 
19/03/1884 refaire portail église, installation instituteur 
1884 1 pied sapin Horgues B 0 8 m3 pour réparer école 
1884 coupe sur Arribama  
11/18884 réfection tribune église par architecte Vuillemain…poutres pourries+ installation Tainturier institut 
Bois pour dupont  Pierre et Lartigue  Jacques de Scia 
1884 répartiteur  = chargés de la répartition des impositions , si les répartiteurs ont généralement 

été appelés à donner leur avis, Ce n'est qu'à titre purement consultatif = Balansac, Poc , célestin 
08/03/1885 demande de Bordes Justin du hameau de Scia de construire une grange ds un pré situé à distance prohibée 
de la foret comm de Luzp21 
Réparer école Scia demande bois sur Noubasseube 
Idem Sesqué Coulét de Héas pour 4m3 sapin Barada 
P 22 comptes financiers 
P24 legs Gradét , leg druene  
P 25 installation télégraphe à  Gavarnie étant un poste-frontière 
Coupe pour Pujo André Cazalé de Gèdre sur Barada 
Demande parcours pour 5 ans ds forets Gavarnie p25 soumises régime forestier 
Coupe exercice 1886 ° Melle Correge institutrice 

1886-1887 
17/01/1886 

Demande coupe pour Antoine Passet sur Noubasseube 

Budget  1886 

30/05/1886 coupe pour Guillembet Pierre Pilote Gèdre sur Barada 

04/09/1886 désordres qui se commettent chaque jour au sujet du louage des ânes et des chevaux …il faudrait un 

salarie employa pour faire exécuter le règlement du 29/05/1867…propose de faire payer un droit de stationnement à 

chaque loueur en imposant les montures comme suit 5 fr par cheval et 3 fr par âne et par saison thermale  qql soit le 

nbre de jours de stationnement et exigible le 1° jour  

26/09/1886  demande de renouvellement de paissance ou pacage des bêtes à laine ds les forets p5 

14/10/1886 coupe Arribama exploitation Ramounolou Bernard Gavarnie + installation instit + école de filles  

16/01/1887 leg Druëne p8  

Incendie du serrurier Dupré Ray Jean de Luz demande bois reconstruction maison Noubasseube 

Liste répartiteurs 1887 



02/1887 Demande Victor Paget de Héas qui habite Luz auj demande 4m3 bois Barada pour reconstruire une grange que 

le poids de la neige a complètement écrasée. ….connaissant la position précaire du solliciteur qui en peu de tps a été 

victime de plusieurs accidents survenus par force majeure 

27/02/1887 relatif à achat source Hountalade ….au vue des pénuriers des ress communales )= refus  p10 

05/1887 budget  

25/07/18887 relatif maintien école de filles 

Coupe exploitation 1887 Arribama par Pujo Henri  

1888-1890 

11/1887 

Ressources vicinales + bois pour refaire porche église de Sère+lavoir couvert+hangar au presbytèe 

Répartiteurs pour 1888 

26/02/1888 bois gratuit pour Peyrourou Jean de Vizos dt l maison tombe en ruine sur Noubasseube 

Pétition de Barèges pour détruite une maison, appui de la demande pour défendre les intérêts  de la vallée 

22/04/1888 circulaire pour passage des bestiaux ds la zone frontière p3 ?....tracasseries 

Bois gratuit pour Lartigue Pierre chef cantonnier demeurant à tarbes pour refaire une toiture d’une grange sur la 

commune de Luz qui tombe en ruine sur Barada 

Procès-verbal installation instit + installation conseillers municipaux et maire avant Bareilles Jean puis Ramounoulou 

Henri le plus agé, maire Vergez Bellou Pierre , adjoint Pujo Passet Pierre 

17/06/1888 comptes financiers  

1889 services chemins vicinaux p8 

Une avalanche descendue de la montagne ds les premiers  jours d’avril a détruit au quartier d’Arribama une pette 

quantité d’arbustes…..demande de ramasser ce bois à l’ad forestière   

17/06/1889 concession gratuite bois par Gèdre sur Barada 

Pour compléter mobilier des deux écoles , faire un escalier pour monter au clocher de l’église, remplacer des passerelles 

…emportées 

05/08/1889  

Demande bois au quartier d’Arrode par Midan Henri et Porte Louis des Astès employé pour faire des goulottes pour 

devant servir pour  l’arrosement  de leurs propriétés respectives et contiguës 3 pieds de sapin 

Demande réparation toiture école et église bois sur Arribama 

Comme Une avalanche descendue de la montagne ds les premiers  jours d’avril a détruit au quartier d’Arribama 

100 pieds de hêtre et 80 pieds de pins pour 25 fr , demande de donner ce bois aux hab accordée par l’ad, demande aux 

autres comm leur accord pour cause d’indivision  

Payer les 1/20 de la valeur donnée à Victor Paget ??? 

19/08/1888 coupe et entrepreneur coupe 1888 par Ramounoulou Pierre  

28/10/1888 le maintien de l’école de filles engagements à prendre …supplient de laisser les choses scolaires comme 

elles étaient  p13   

 1889 services chemins vicinaux 

Répartiteurs pour 1889  

03/03/1899 demande bois gratuit Pratdessus  Bernard de Luz pour réfection toiture de sa maison en mauvais état 

28/04/1889 centenaire de la Révolution  

Coupe gratuite à Balit pour Caussieu Jean , Bareilles FR , Puyo Antoine  6m3 pour leurs granges effondrées par le poids 

de la neige 

Id em Caussieu Jacques sur Nouasseube pour maison vétuste 

19/05/1889 compta 

Exercice 1890 

Délib par feu Vergez Jean d’Esquièze sère 28/04/1882 testament 200 fr commune Gavarnie….remerciements  

19/05/1889 délib sur projet reboisement quartier du Coumélie (=RTM) enquête faire au 12 au 14 mai du courant 

…reconnaissent l’urgence des travaux… vœux que les travaux soit exécutés …nomment deux délégués our la 

commission spéciale 



05/06/1889  mauvais état  c chemin  vallée d’Ossoue  à peu près impraticable , cpdt grande importance pastorale, il est 

le seul où puisse passer les nombreux bergers de la commune et étrangers pour conduire leurs troupeaux ds la bons 

pâturages de tte la vallée . C’est également l’unique chemin pour les touristes qui ts les ans vont faire l’excursion du 

Vignemale….quant aux voyageurs arrivant de cauterets…demande de classement en vicinal depuis sa naissance au pont 

dit d’Artégouly p20 

Demande nouvelle pour 1000 fr pour la ligne télégraphique …v u les nombreux étrangers qui viennent annuellemnt ds 

notre commune . Vu la distance entre votre village et le chef lieu du canton  Vu  les hordes espagnoles venus demander 

l’hospitalité  ou un refuge … vu le poste frontière qui est très fréquenté …. 

Fixe impôt projeté à chaque loueur en imposant les montures comme suit 3 fr par cheval et 2 fr par ane…impot destiné 

à faire des promenades pour faire profiter l’étranger  

Coupe pour 1889 à Arribama Ramounolou Pierre p23 

05/11/1889 délib relative au reboisement du Mourgat car les avalanches st fortes à craindre ds ce quartier , elles 

peuvent détruite l’église et bon nombre de maisons du village . demande de reboisement à l’ad 

Renouvellement  bail école des filles 

Ress vicinales 1890 

Répartiteurs 1890 + installation instit + horaire classe de 9H à 12H cause neige 

27/10/1837 coupe pour Gavarnie « qui habite à l’extrémité des Pyrénées ss la neige et les glaces pdt plus de 5 mois a un  

besoin indispensable de bois de chauffage .délib Luz 

09/02/1890 

Considérant que la grange quantité de neige qui tombe annuellement ds notre contrée rend la communication très 

difficiles, mm ds l’intérieur du village. Que d’ailleurs les maisons étant très disséminés sur  l’étendue de la commune , il 

en résulte que bcp d’élèves malgré leurs bonnes volontés ds l’impossibilité de se rendre en classe le matin à l’heure 

réglementaire .Qu’enfin, il est d’un usage très ancien que vu la distance qui sépare un certain nombre d’élèves de la 

maison d’école que la classe ne commence qu’à 9H pour se terminer à midi, de 1 heure à 4 heures le soir  

Demande coupe par Marcou Henri de Gèdre sur Barada 

Idem Arrebou Thomas de Gèdre 

la ligne télégraphique….pas d’argent pour 2400 fr nécessaires 

1000 fr par la commune malgré sa pauvreté+ 800 CAF ….demande de 600 fr p 26 

04/05/1890 compta +  service chemins vicinaux  

Demande de déplacement de la coupe affouagère en aout plutôt que septembre trop tardif  à cause mauvais temps  et 

de l’altitude de la comm  

Remerciements pour le budget ligne télégraphique  

Demande  de diligence pour la proximité de la saison et des fêtes organisées par le CAF les 3,4,5 4 1890 =   inauguration 

Tuquerouye 

06/07/1890 Demande bois 4m3 pour Henri Passet sur Barada 

Idem pour Borde François de Luz-Villenave  sur Noubasseube 

Demande de poursuites contre les usurpateurs des biens communaux  

Remerciements po ur la ligné télégraphique au maire de Bordeaux p30 

Coupe affouagère 1890 pour Ramounolou 

La ligné télégraphique avec installation d’un bureau télégraphique  

Autorisation délivrer les dépêches ds le bourg 

23/11/1890 répartiteurs pour 1891 

27/03/1894 répartition des cantonnements et logement des troupes possibles 

 

 


