
Afferme de l’Hospice du Rieumajou en 1817 
 
L'an mil huit cent dizesept et le 29 juin, nous Maires et membres des 
Conseils municipaux des communes de St Lary et Sailhan et Mr le 
percepteur étant invitté s'est trouvé absant. 
 
Et après convocation legalle, au lieu de nos sceances Municipalles par 
autorization de Mr de Sous-prefet de Bagnéres, en datte du vingt-un 
may dernier consernant lafferme et placement de l'hospitalier de 
rieumajou, appartenant aux communes de St Lary et Sailhan d'après les 
clozes et conditions istipulées au caier des charges, comme il nous est 
enjoint, par nos primitif titres et concessions donc suit ; 
 

1 art  le dit ospitalié tiendra feu, sel et vinaigre, huille en tout 
temps et muni d'une suffizante provision de bois de chaufage. 
 

2 art le dit ospitalié ne pourra s’absenter de l'hopital en aucun 
temps, escepté le jour de la noël et de paques, comme duzage. 
 

3 art le dit ospitalié, sy tôt que le port sera chargé de naiges, il y 
plantera des indices ou estaques, de la distance de huit à huit cannes en 
deux lignes de la largeur d'une canne, a compter de depuis le coté de la 
Fontaine Rouge jusques au bout du port, de sceance [essence] de pin et 
sapin avec un bouquet de leurs fuilles et dune longueur suffizante, affin 
qu’ils reluize sur la neige pour conduire dans le nuagé, affin que les 
passans ne segarent sur le port. 
 

art 4°   le dit hospitalié sera tenu de loger tout passans ou 
voyageur, exepté les pastres que le délai de deux jours, afin que dans 
se delai ils est le temps de se construire un couvert et de faire un azile, 
le betail de comerce sera preferai a toute autre, expte les bettes à 
somme servant aux transports de l’hospitalier. 
 



art 5°  l'hospitalié sera tenu ausi de faire transporter les 
personnes malades, infirmes qui ne pourront pas marcher jusques au 
bout du port, et sy elles viennent en France, jusques aux lieux des 
communes de St Lary et Sailhan, sans aucun retard, sous sa 
responsabilité; 
 

art 6° l'hospitalier demeure encore chargé sy aucune personne 
vient a mourir sur le port, dan prévenir les octorités localles des dites 
communes, affin d'être présentes a la sépulture du cadavre et dan 
dreser leur verbal ou acte de dessé, il sera fait un fossé asses proffont 
pour le dit cadavre affin que les bettes feroces ne puissent le 
desenterrer. 
 

art 7° le dit hospitalier est tenu de se conformer aux articles sy 
dessus, sous penne dettre puni en matiere de simple polisse, ou par la 
polisse corruptionelle, s'il y a lieu. 
 

art 8° l'hospitalier devra recrepir toutes les meurs dudit hopital, 
tante en dehors quen dedans avec du bon [ ... ] fait avec de la cho et du 
sable bien condisionné et asses gras, affin qu'il puisse bien sadatter au 
mur, il doit encore construire deux rateliers au long des coustaderes, 
de toute la distence de la grange avec deux gripper; ou creches qu’elles 
soit toute affait propres a pouvoir y donner lavoinne au bétail qu'il 
devra en menger, toutes ses réparations doivent être faites déee au 
premier 8 bre prochain; il sera tenu de tirer les crottes ou fumier de la 
grange une fois par semaine et tiendra la maison bien balayer et propre 
sous painnes d'une amende en simple police. 
 

art 9° Il sera loisible à l’hospitalier de tenir toute sorte de 
danrées comestibles, propres et recevables. S’il lui est prouvé qu'il 
débitte des viendes corrompues et mal saine, il lui sera dressé un verbal 
de contrevention aux dits règlements et poursuive sous les paines des 
lois a cet égart; ne de tenir. 



Il sera permis a l'hospitalier de l'hopital, vingt moutons ou brebis qui 
seront marqués de la marque des communes et lorsqu'il en aura diminué 
le nombre jusqu'a cinq, il devra faire décharger les paux ( ?) dans les 
communes affin de pouvoir en remplacer le nombre qui lui est promis de 
tenir. 
Il tiendra les poids et mesures uzités et permizes par la loi. 
 

art 10° Il ne pourra exiger de bénéfice que cinq centimes par livre 
de pain, et dix centimes par pot de vin, de plus que dans les dittes 
communes de St Lary et Sailhan, il lui sera loizible de se faire payer 
cinq francs par quintal de foin qui se récoltera dans le dit pré. 
 

art 11° L'hospitalier est en outre chargé de réparer les chemins 
scavoir de depuis Merdeher (?) jusques au bout du port, par la porte de 
Cavarère, il construira au ruisseau du Hourquet, un petit pont que les 
bettes a cornes puissent passer; il mientiendra les palanques de la 
Sancarie, que les personnes puissent passer sans danger. 
 

art 12° L'hospitalier demeure chargé de faire ouvrir le port dans 
le temps de naige comme un sien usage et d’après larretté de Mr le 
préfet en datte du 21 mars 1816, il devra employer en nombre égal, les 
habitans des deux communes pour la ditte ouverture, et les plus 
indigens cepandant capables a soutenir la fatige du dit travail, les 
ouvriers gagneront en temps diver par journée neuf frcs 50 centimes et 
dan le printemps deux francs, nul negossiant ne poura assugetter 
l’ospitalier a faire l’ouverture du port qu'il ne présente le nombre du 
bétail suffisant pour faire la somme de 60 (00 ?). Tarif ou fixation du 
payement de chaque bette scavoir : 
    de depuis le 1 xbre jusques a la paque, 
             4 par mule muletié ou chevaux ou juments ; 
             3 par beuf ou vache ou annes ; 1.10 chaque. 
    de depuis la paque jusques au 15 may,  
             par mule, mulet jument ou cheval payera 2.10,  



             par beuf ou vaches 1.15 
             annes ou annesses 0.15 
Et finallement de depuis le 15 may jusque au 1° juillet 
             1.10 par bétail de premier prix et le second a une livre par 
bette, les chevaux ou bette a somme servant a luzage des habitans des 
deux communes ne sont a sujettis qu’a payer un seul passage. 
 
Nous Maires et membres réunis au lieu de seances, d’aprés avoir réglé 
et etabli le point des charges et confitions sy contre ou en l'autre parle 
au nombre de douze articles en tout ce qui conserne nôtre possible pour 
fassiliter lessance [l’aisance] aux voyageurs ou passans de leur royaume 
à l'autre. 
Métant a titre et bail d'afferme le dit hopital et pré attenant à 
compter du trois juillet prochain pour l'expace de trois années qui 
finira le trois juillet 1820, et de le faire jouir libre, nous avons choizy le 
sieur Bertrand Nars Bouarat, propriétaire habitant de la commune de 
Sailhan ausi que sa famille et mandatérer que nous avons reconnu par 
son exactitude et probité qu'il nous a offert ses services en tout ce qui 
lui sera possible, et lui avons donné la ditte ferme pour indemnité ou 
payement de ses premiers pour pourvoir aux réparations et charges qui 
y sont contenues, exepté les frais d'enregistrement et papier du dit 
bail, le dit Bouarat a répondu de toute destruction qui pourrait y donner 
lieu ou évènement a moins d'un cas imprévu, qu’il le remetra avec les 
réparations qui doivent être faites. Recevable a lechence [à l’échéance] 
du present bail et ainsi que le pré comme il l'a reçu, il a donné pour 
caussion le sieur Jean Curie ausi habitant propriétaire de la ditte 
commune de Sailhan solidaire a tous ses engagements, le présent bail 
sera soumis a la vis de Monsieur le Sous-préfet de Bagnères et a 
l'autorization et adprobation de Monsieur le Prefet pour le rendre 
exécutoire, arrette fait clos l'an et jour que dit acte et avons signé 
avec les dits Bertrand Bouarat fermie et Jean Curie caussion. 
 
 



Suivent les signatures : 

 
(Orthographe originelle, ponctuation ajoutée) 
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