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Fontaine de la ville de Luz, construction d'un canal pour amener l'eau depuis Villenave  

au bassin sur la place de la Comporte à Luz : polices.  

Dates : 1747 Description physique : 4 pièces papier. Cote arch. comm. : DD 61  

 

 

1861-1865 
30/09/1861 demande de construction sur le canal des moulins de Mme Cazaux , à supprimer le bain des chevaux actuel  

p3 à voir 

10/01/1862 DROIT marchands de Luz 

17/01/1862 le marché de Luz de plus en plus fréquenté, demande de mettre en fermage le droit de langueyage du porc 

à vendre  du 01/01 au 31/X = Le langueyage est l'examen de la face inférieure de la langue du porc présumé p5 
07/02/1862 prix instruction 1863 

Erection d’une statue larrey ??,50 fr, chirugien en chef des armées 

P6 budget 

Souscription privée pour épitaphe pont napoléon  …pas assez d’émoluments 

15/05/1862 dette bureau bienfaisance  

07/08/1862 coupe 1862 à Noubaseube à Jean Midan Luz 

05/09/1862 demande de Cazaux de construire au-dessus de son hôtel , rejet 

Octroi indispensable 

Marie Marc Sesqué Gèdre veuve de JM Pocous Mailhenc auj épouse d’Antoine Sempé 

Et Bernardine Gabay veuve de Jean Teulat Rondou ont vendu à l’état des parcelles pour y asseoir la route impériale n° 

21….soumises à hypothèque p 9 

31/01/1863 testament femme Bernard Druene et legs à organiser p 11 

P 12 commission demande un reboisement pour protéger la route, refus trop cher 

31/01/1863 

Salaire plus convenable au garde champêtre, éclairage pdt la nuit, entretenir la fontaine  

Pétition de Lartigue Pierre  chef cantonnier du hameau de Sia demandant la concession de terrains communal à Sia  , 

refus des habitants, demande un autre terrain inculte à voir  

24/03/1863 concession du bail des foires à renouveler , adjudication du dit bail p13 

18/04/1863 souscription 3470 fr pour les empereurs 

05/1863 Le chemin de Luz à Villenave se trouve ds un très mauvais état, état qui deviendra plus grave encore  par la 

suite des travaux qu’on était y pratiquer pour la réparation de la conduite des eaux de la fontaine ….le passer en chemin 

vicinal, en chemin d’intérêt commun seul chemin pour aller au Bergons p14 

05/1863 Propios pasteurs de la comm sur les montagnes de Peyrahitte et bachiberou pour modifier la délibe du 

06/04/1850 .. ;les bêtes de somme chargés de l’approvisionnement de laitage st prohibées sauf 2 vaches laitières  soient 

autorisées à paitre sur les communaux du B débat  le jour de la tonte, le lendemain et un 3° jour à cause du mauvais 

temps .. ;ok 1. aussi pour le Barradé du 0108  , conduire à la nuit leur troupeau , les parquer chez eux, les reconduire  

le lendemain sur la montagne par le chemin le plus droit et ss les laisser parcourir 2. Que la bête de somme puisse 

pacager en juillet également  ds le communal 3. Le bétail à laine à tondre également je jour et lendemain de la tonte … 

07/06/1863 travaux ds l’église de Luz  pour mettre la porte principale de la nef de niveau au sol de la rue extérieure au 

mur du cimetière …les propriétés des tombeaux invités à recueillir les restes  car les tombeaux doivent être creusés 

.agrandir église du coté de l’orient par les deux chapelles latérales et le sanctuaire vers l’Orient  

07/11/1863 bois au Barada pour la construction de l’église du hameau de Héas ds délib du 26/04/1863 + un autre 

concession idem nécessaire à la construction de passerelles nécessaires à la communication du nouveau tracé à l’ancien 

chemin de Héas p16 + demande François Porte d’Ayrues  concession d’un are … des souscriptions pour l’église privées + 

20 000 fr de l’Empereur pour la pourvoir en eau  

12/09/1863 bois chapelle ok , ok pour Porte , eaux de la Poumère bonne car choisie   , ce ne sont que les conduits qui 

sont imparfaits , des eaux étrangères se mêlaient  p17  

Achat terrain Manautet pour pont Napoléon et lever les formalités d’hypothèque  

15/09/1863 somme pour la fête de l’empereur , honoraires procès Gradet 

28/02/1864 scolarité 

P 21 installation du maire Alphonse claverie et serment p21 



07/07/1864 coupe bois jean midan  

18/11/1864  Demande un marché spécial  différent pour les denrées, le charbon , le bois (derrière église à l’angle des 

maisons Suberbie) 5c par charge de bois  

Porcs et plaçage ..pas de suite 

Eclairage  réverbères examinés par Cazenave  ferblantier lampiste ….les réparer…serait-il nécessaire de faire une 

adjudication de l’éclairage  

P23 M Delmoz imprimeur à Tarbes réclame  60 fr pour impression de 100 exemplaires du tableau des guides et 500 ex 

du tarif des guides imprimée en 1858  

Vergez serrurier à Luz 15 f pour réparation horloge en 1862 et 1863  

Forcamidan réclame 200 que le maire du nom aurait âyé aux avocats pour procès Gradét   

Octroi accepté  

13/01/1865 Paiement plaidorie….. 

03/02/1865 Instruction+ P27 restauration hôtel ville  

12/03/1865 15/04/1865 concession Sia + installation conseil municipal p28 

Coupe 1865 Mathe Cazaux Bernard Esquièze sère + réparation salle instruction  

Concession Sia pour établir un canal d’irrigation  p31 + demande instituteur + 200 fr pour le payer  

Les eaux captées jusqu’au pont d villenave p31  

1866-1867 
Changer les tuyaux de la Poumère , devis Guillemain conducteur des Ponts et chaussées, des tuyaux en fonte 

soit 600 mètres depuis la fontaine au pont , débit 350 litres par 24h p2 

Gèdre foire le 22/09 + alignement route 21 à SS difficile à cause des précipices  

11/02/1866 leg François Casnabet Prat épouse de Bernard Cabarrou aubergiste Pratore  

01/04/1866 nomination instit Sia  M Abadie + construction d’une maison d’école par Pierre Lartigue + vérif 

comptes  

17/06/1866 fontaine+ réparation église demandée par la fabrique, remplacé le parement en brique par de la 

maçonnerie + plancher de la tribune  

20/07/1866 foret Barada triage  

Maison Gradet à coté hôtel ville (mur a 20 ans )   pour faire disparaître la venelle entre les deux p9 rejet  

Mauvaise dimension des tuyaux de la fontaine 

09/09/1866 

Bois pour église de Gèdre sur Barada p11+ demande église nouvelle Luz pas possible d’etre aggrandie parce 

classé monument historique non 

Coupe bois difficile p12  

Manœuvres de la pompe à incendie p 13 acquise par la commission syndicale 200 fr votés pour équiper la 

compagnie de pompiers , demande de compléments à la syndicale  

P 14 Joly instit à Sia Joly  

11/02/1863 achat Gradét+ achat pompe 2 + demande  700 fr à la syndicale  à condition que les pompiers de 

Luz iront au besoin ds les autres communes et de les y contraindre    , surpris de al condition posée par la 

syndicale , qu’ils qualifient d’injuste prétention, aiment mieux garder le silence … ; car quand un sinistre éclate 

par exemple à sazos ou esquièze sère , est-il nécessaire de recourir à la contrainte pour faire marcher les 

hommes . de tels service sne se commandent pas …la commune en organisant une compagnie de pompiers et 

s’impose des sacrifices …rejet de la condition imposée comme offensante et humiliante p 15 

Maintien du vote à 200 et 700 

08/04/1866 demandes bois pour Ramounoulou, pierre Brioule de Gavarnie et trey de Gèdre : rejet  

1867 200 fr aide au concours de l’orphéon ou Enfants de Barèges  p17 

Comptes 1867 +  

Ds terrains encore libres de concessions  du Vic de Plan ….qql affleurements minéraux 1 durée des recherches 

limitées à 2 ans 2. 100 fr/an  

Coupes Noubasseube 



15/05/1867 Demande Pocous de Gavarnie sollicite concession parcelle au quartier de Bareilles  pour 

construire une maison + demande bois Casnabet henriette de Gavarnie sur Arribama plutot que barada + Sia 

maison école 14 m3 sapin sur Noubasseube  

100 fr voté pour la réunification  de la croix sur la place de la Comporte   

16/06/1867 Pétition de 20 proprios Estibe  suivant modifier  la délib du 06/04/1850 sur le règlement du 

parcours  

Coupe 1867+ Surveillance forestière p 22 

29/07/1867 instit trop fatigué des 2 classes de la journée pour proposer des cours le soir , 200 fr par enfant 

indigent  

Exploitation mines métallurgiques Marquis de Querrieu à Paris  p 23 , sollicite permis de 2 ans ok 

Construction d’un chemin d’exploitation à Noubaseube + rectification Layré ds traverse SS  

10/09/1867 bois pour passerelle Sassis accord  

Leg testament Melle Baradère  

1868-1869 
Prolongation parcours forets Buala et Noubasseube OK mais taxe de 0,20 cents par tete  

08/01/1868 instit Sia+ dépenses instruction + imposition location  

Achat 4 lampistes au pétrole 400 fr 

Demande deux ans supplémentaires de recherches de mines ok 

Budget 

17/05/1868 coupe à Bué 

Urgent de mettre l’octroi en place 

Le pont des Marcats en très mauvais état…il menace de s’écrouler 

23/08/1868 demande hab de G7dre 6 m3 sapin ds forêt de Brada pour la construction d’une fontaine  

Chemin de Hontalade 3200 fr …propriétaire accorde gratuitement les eaux aux hab de la vallée et aux indigents  

Réunions annulées faute présents 

Coupe 1868 Brada Mathe p11 Réunions annulées faute présents 

08/11/1868 demande Guionnet esquièze pour maison incendiée au Brada p13 

Demande gavarnie pour compascuité Alans et pailha, maintenir la jouissance p 13 

Traitement directeur salle d’asile _ demande cours gratuit d’aldutes par instit  

Pont Marcats 300 fr 

03/01/1869 Pierre Lartigue pour maison école à Sia , non car les hab s’étaient engagés à construite à leurs frais le 

bâtiment 

Mise en vente des goulottes de l’ancienne fontaine Réunions annulées faute présents 

Traitement directeur salle d’asile _nouvel éclairage satisfaisant – instruction primaire 

12 réverbères+ 4 existants, plainte car pas de lavoir et d’abattoir+ équipement complémentaire sapeurs pompiers+ 

demande Pujo Baa henri de Sia pour 4 pieds de sapin pour réparer une passerelle et Grégoire Fourtine pour 

reconstruire une grange ok 

Atelier de charité et secours aux indigents soit crée  

Chemin de Solférino cc grande comm, desservira le hameau des Asthiers et complément de promenade délicieux  

Bois pour Cumian Louis de Gèdre  p21et Calatanet Antoine car indigent  

Droit de plaçage pour 3 ans Réunions annulées faute présents *3 

Demande Gavarnie bois gisant ds Arribama  

Demande aider finir école Sia  

Pont Marcats 750fr en bois  

Partage des feux et impositions inégales p25, les changer  

Vente et partage bois gisant ds Arribama  

Réunions annulées faute présents *3 

P 28 Plaintes des étrangers qui fréquentent les étab thermaux sans effet, il faudrait un casino ou un salon aux l’étranger 

pourrait passer des soirées …préjudices aux proprios …bientôt ne viendront plus que des gens qui cherchent la solitude 

…et les étab voisins profiteront de notre négligence Cauterets et bagnères  … mm capvern y a pourvu 

1870-1871 



On ne peut demander aux élèves indigents d’amener du bois pour chauffer l’école….demande de l’instit jugée absurde, 

Horgues s’est servi du bois de la mairie pour chauffer l’école  

P4 adjudications des travaux dus à l’empereur 

P5 état de souffrance du culte religieux à SS  

Octroi modalités arguments maintien ou suppression de l’octroi p6 

10/02/1870 Rose Baradère sollicita l’an passé l’extraction des pierres et graviers ds le torrent de lyse au moins en amont 

et ds la traverse de ma propriété ? C’est à grands frais que chaque année je construis des murs de soutènement et que 

je fais passer les lits du torrent soit pour garantir le chemin comm dit de Carrère et malgré ces travaux qui ont ainsi une 

uti générale ?M le maire permet à tous les hab d’aller enlever les pierres et des graviers ds le torrent , croyant par 

erreur que c’est une propr communale , en sorte que de véritables maraudeurs insolvables trouvent commodes de venir 

enlever les pierres et les murs construits par moi , pour les vendre très bon marché ss soute aux hab sui en ont besoin . 

s’il y avait un arrêté prohibant …les traduisant au tribunal  … ;pour la 3° fois je vous prie de prendre l’arrêté 

Accord pour une commission 2. Quels travaux3. Examiner si  la sablière de Baradère la plus rapprochée du pont de 

Marcarts y porte préjudice p8 

Chemin de fer Lourdes Pierrefitte . vente terrain Destrade au chemin Hontalade 

Rectification route impériale SS demandée deuis 1857 = traversée SS dangereuse avec les voitures en route pour 

Gavarnie …surtout passage entre maison Layré et hotel de France 

Gratuité école Sia = chablis à partager _  

19/04/1870 commission : Rose Baradère dite  obligée d’entretenir chemin vicinal situé sur le bord gauche de Lyse 1. 

père Baradère PB chemin condamné à etre refait en 07/1856 Baradère dit Souberbielle n’’a jamais été refait, il 

est^p13presque impraticable mm pour les piétons aide pour cela rive gauche 1. Un mur en pierre  de 1m50 à 2m 2. …3. 

Rétablir chemin de Carrère  en 3 j et défense extraction  

Demande séparation spirituelle Esterre de Luz p13 

05/1870 demande élèves gratuits à Sia p 14 ok donner la liste des indigents p15 

Supprimer un des 2 commissaires de police  

15/07/1870 coupe bois foret Barada appartient de ts temps à Luz 

P18 Acquisition d’armes + nomination syndic+ nomination caporaux garde nationale mobilisée du canton p20 

P 22adjudication éclairage renouvelé pour 3 ans _ instit 

Le fermier de l’octroi fait une pétition …bail, état de guerre demande somme non 

02/1871 budget instruction 

Bois demande par Lacrampe Henri, MOncassin  et catala Pierre bois pour construire 1m3 pour Catala foret noubasseube 

p25 demande concession terrain communal pour un canal au hameau de Sia au quartier de Poueybet  pétition du 

29/08/1864  autorise ss aliéner le terrain pour 10 ans la jouissance  

P26 travaux demandées et commencés pas Echelle, reconstruction pont de Sia  en très mauvais état … 

23/04/1871 reconstruction passerelle de Coulot  à la demande Lartigue Bernard et Fourtine Grégoire  de Sia +5 pieds 

sapin 

P28-35  octroi municipal et de bienfaisance établi ds la commune… 

Astès …chemin de Bergons au rocher de Nazet ….la croix de Sibé sur la route impériale de L à barèges   


