
Couffite 1844 
 
27 mars 1844 

Ont comparu 
Michel Caousiou dit Trescazes, Catherine Theil Trescazes veuve de Jacques Casnabet dit Camarot, Henri Junté, 
Jean Sempé dit Nogué gendre Couméttou, Grégoire Prissé dit Burret, Barthélemy Casnabet Camarot, Grégoire 
Courtade gendre Artigot , Marc Trey, Barthélemy Caousiou dit Laffont gendre Artigot, Marc Trey, Barthélemy 

Caousiou dit Laffont gendre Pepi ts cultivateurs dom à Trimbareilles, hameau de la commune de Gèdre ; 10° Pierre 
Pujo Jarré gendre Andiole, Jacquette Sempé dite Nogué veuve de Pierre Camarot, Jean Henri Pujo-Baa, Antoine 
Mouré Fédacou, gendre Caoussiou, Bernard Salle, Henri Sanjou Trazère, Jean –Henri Caousiou dit Prissé, ts 
cultivateurs , dom au hameau de Sie , section de la comm de Luz. 
Lesquels ont dit que les communes de Sazos, Grust et Sassis représentant l’ancien Vic de Darrélaigue, possédant 

par indivision ds le territoire de la commune de Luz, une montagne appelée Bedat de Caubarolle ts les 
confrontations du quartier de Cestrede, Arrode et Broueilh de Trimbareille, que par acte public retenu le 28 
avril 1687 contrôlé et retenu par Maruquette notaire à Luz les consuls des dites communes veterent cette 
montagne depuis le 25 avril de chaque année jusqu’à la fête de la Toussaint  de la mm année et arrêtèrent que les 
voisins de la dite montagne en achetaient le droit de pacage et de fauche pendant cette époque seraient tenus de 
payer par intermédiaire d’un mandataire choisi parmi eux aux consuls du vic de Darrélaigue la somme de 23,80 

francs par an, ensemble six litres de vin, pour le marché vin, et encore le fromage que chaque voisin ferait en un 
jour, et que celui qui n’aurait pas de fromage serait de donner un kgr de beurre que le beurre, le fromage et le vin 
appartiendrait en propre aux sieurs consuls et que la dite somme de 23,85 appartiendrait à tt le dit vic, que par cet 
acte les dits consuls réglèrent encore que les voisins prétendant au dit droit de pacage et de fauche   devraient 
leur en faire la demande le premier avril de chaque année, et que cette demande ou acquisition de la montagne 
serait formée par un mandataire appelé Mayouraü en terme de pays, que les voisins de la dite montagne de 
Caubarolle st les hab des hameaux de Sie et Trimbareille , dépendants jadis de la commune de Sazos et auj faisant 
partie le premier de la comm de Luz et le second de celle de Gèdre que jusqu’à ce jour les hab des dits hameaux en 

vertu de l’acte précité ont joui exclusivement de l’exercice du droit de pacage et de fauche susmentionnés et ont 
chaque année payé exactement la somme sur citée et livré les fromages , beurre et vin déjà mentionnés à MM les 
maires des communes de  Sazos, Grust et Sassis en leur qualité de représentants les consuls du Vic de Darrélaigue, 
après avoir également acquitté cette obligation envers les consuls eux-mm tant qu’ils ont existé, que jusqu’à ce jour 
la demande de l’exercice du droit dont s’agit avait été formé verbalement par un mandataire nommé à l’amiable par 
les hab des dits hameaux et que jusqu’à cette année tt e monde n’a jamais éprouvé de difficulté ni la moindre 
opposition, qu’auj cpd les comparants ont compris que les dites communes voulaient d’opposer à l’exercice du droit 
précité et que dès lors, il devient urgent pour eux et mm nécessaire de constater par un acte certain la 

nomination d’un mandataire  

appelé Mayouraü en terme de pays, pour former d’une manière légale la demande d‘exercice du droit de pacage et 
de fauche sur la montagne dont il s’agit et prendre tts les mesures convenables et nécessaires pour  l’exercice du 
mm droit. 
En conséquence ts les comparants co-intéressés agissant en leur qualité d’hab des hameaux précités dépendants 
jadis de la commune de Sassis et les seuls voisins de la montagne dt s’agit nomment pour leur mandataire général et 
spécial le dit Pierre Pujo-Jarré, gendreAndiole, l’un d’eux et ayant le mm intérêt, auxquels ils donnent pouvoir de 

demander par minute d‘huissier aux maires de Sazos, Sassis et Grust comme représentants des consuls de l’ancien 
vic de Darrélaigue l’exercice de droit de pacage et de fauche de la mont précitée appelée Débat de Caubarolle 
depuis le dit jour 25 avril prochain jusqu'au jour de la fête de la Toussaint où premier novembre prochain et de 
payer à cette dernière époque et comme cela a eu tjs lieu aux dites maites la somme de 23,85 ensemble un fromage 
où un kg de beurre pour chaque voisin et encire 6 litres de vin, les comparants le nomment à cette fin leur  
Mayouraü où mandataire pour l’espace de trois ans, à l’effet de faire chaque année avant le premier avril ttes 
demandes et notifications nécessaires pour la conservation de l’exercice du dit droit  et en cas de contestation 
faire ttes poursuites judiciaires et adm pour en obtenir le maintien. 

Le dit Pierre Pujo-Jarré a déclaré accepté par exprès le mandat qui lui était confié. 
Ts les comparants devront à part égale  frais, honoraires… et autres frais qui pourront être exportés par leur 
mandataire ou Mayouraü pour la conservation du droit…approuvés 
 
Fait le 27 mars 1844  en présence de sieur Bernard Noguès, marchand et Bernard Fortané aubergiste, dom au dit 
Luz… Grégoire Prissé dit Burret, Grégoire Courtade gendre Artigot…. 
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18 mars 1844 

 
le sieur François Pujo culti dom au quartier d’Ayrues , section de Gèdre, et Jacques Haurine gendre Debour culti 
dom au quartier de Sarrat de Ben, section de G7dre lesquels procédant solidairement ont promis et se st obligés de 
payer au comm du canton de Luz …Pierre Joseph Gradet pdt Comm S canton Luz la rente annuelle de 1,60 à 
décharge de Barthélemy Casnabet Camarot cult som à Trimbareilles ham de Gèdre pour le bail emphytéotique de 
56,28 de fds au quartier de Bué section de Gèdre, consenti par la comm composant de l’ancien vic du Plan au dit 

canton de Luz… en faveur du dit Casnabet Camarot selon acte Noguès 20 octobre 1680, les comparants 
remplaçant ce dernier en vertu de deux actes par Couget , néanmoins le sieur Pujo se réserve son recours contre le 
dit Casnabet Camarot pour l’exercer en temps et lieu attendu que ce dernier ne l’a jamais averti que le fds général 
précité se trouvait grevé d’un rente emphytéotique. 
Pour cela, les comparants ont hypothèque les maisons, prés, champs et incultes qu’ils possèdent sur le territoire de 
Gèdre, en outre le bail emphi sera résilié de plein droit par le non paiement de la rente, et la comm sera en droit de  
l’affermer à qui bon lui semblerait … 
Baptiste Teinturier dom Barèges les Bains section Betpouey 

Bernard Sempé facteur rural dom Esterre 
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28 juillet 1844 

 
 
Marie Santam veuve feu François Cabanious ménagère dom à Sazos dem quartier Aragnouède laquelle s’est déclarée 
débitrice envers le sieur Charles Battou, son gendre cul dom au dit q Agnouède … de la somme de 600 fr que ce 
dernier lui a prêté… 
Cette somme de 600 fr é été prêtée à diverse reprises et au fur et à  mesure que le dit Charles Battou faisait 

rentrer le petit pécule qu’en sa qualité de domestique pdt de longues années il avait gagné avant son mariage, 
la comparante a promis et s’est obligé de rembourser cette somme ??? ds l’espace de dix ans… hypothèque 
spécialement les maison, granges, champs et incultes qu’elle possède ds le terr de la comm de Sazos 
Thomas Haurine tisserand et Bertrand Fourment marchand dom Luz 
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31 8bre 1844 

Marguerite Courtadet veuve de Louis Marquettou ensemble Pierre Guilhembet et Josèphe Marquettou mariés 

Ts doms SS 
Et Pierre Joseph Gradet prop, dom Luz, pdt CS 
Lesquelles parties ont dit que par ordonnance Royale en vive forme du 7/09/1840 dt une expédition en due forme 
demeure au présent acte la conservation de la source thermale de SS section de Luz et appart par indivis aux 
comm de la vallée de B a été déclarée d’utilité publique que cette ordonnance autorise la CS à acquérir soit à 
l’amiable au prix qui sera fixé par une expertise contradictoire soit par voie d’expropriation forcée un terrain appa 
au sieur Guilhembet et Marquettou que par arrêté du 19/01/1844 du préfet détermine une pro part appar aux 
sieurs Courtadet Marquettou et Guillembet dt la cession est nécessaire pour la conservation de la source thermale. 

Déclare expropriation  …8000 fr la valeur de 180 m de terrain et André Sempé  et Guilhembet (169m 15 section B  
n 165 ) et voisin bâtiment André Sempé  
Pierre Cazaux menuisier ss 
Dom Planté Luz  
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