
12 février 1845 

Pierre Joseph Gradet 

Expropriation Marquettou SS 
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CSVB 12 janvier 1845 

En vertu de l’autorisation du ss préfet , une demande de Henri Lacoste prp Gèdre tendant à obtenir la vente de 18 

ares 76 de terrain à prendre ds les communs qui s’étendent vers le cirque de Gavarnie et ds le quartier en face de 

la Cascade appelé Turoun du Pin, dt il offre 100 fr 

Le sieur Henri Lacoste Palasset demande la concession de ce terrain pour y établir pdt la saison des eaux une 

laiterie pour les nbres étrangers qui fréquentent la cascade et leur procurer ds cet endroit un abri contre 

l’intempérie du temps.  

La comm grand avantage … éviter de nobs accidents et désagréments… 
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Opposition pour pacage rejetée …Procurer refuge aux nbres voyageurs qui parcourent les environs déserts et 

dangereux de la cascade de Gavarnie , élever une cabane, clôturer 
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1 juin 1845 

Jeanne Marie Crampe Débat veuve de Nicolas Bourguine Loubère ménagère a donné quittance à son fils Jacques 

hab Luz la somme de 950… fin de paiement de 1350,49 selon acte partage de maison Loubère Couffitte 5 mai 

1831  

Jacques Hèche tailleur habit Lu 

JM Guillemtoy garde forestier Luz 
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1 juin 1845 Testament  

Jeanne Marie Crampe Débat veuve de Nicolas Bourguine Loubère ménagère  

charge son fils Jacques hab Luz de faire dire des messes deux ans après décès pour 40 fr 

Jacques Hèche tailleur habit Lu 

JM Guillemtoy garde forestier Luz 

Henri Berouze gendre Carot les deux premiers Luz, le second Sazos et jacques Larrouy tisserand Luz 
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CSVB 20 8 1845 

Plusieurs délib pour réclamation de Crampe Pierre dit Palu de Betpouey qui demande que m’arrêté Préfet du 

22/02/1815 par lequel il lui est défendu d’arroser une pro qu’il possède au-dessus du bain de Barèges …grd 

préjudice, soit indemniser ou acheter sa prp : 1560 fr accordé 
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