
LAFECHE 1752 
 
Brèves 

la vente de de l’herbage de la montagne : la moitié d’Estaubé 
1752 2 juillet : Bic de Darrelaygue 
la vente de l’herbage de la montagne : la montagne de Lagues située au quartier de Sers 
la vente de l’herbage de la montagne : montagne d’Alans  et Aspé 
la vente de l’herbage de la montagne : l’herbage de la montagne du Barada 
1752 20 juin : Bic de Darrelaygue 
la vente de l’herbage de la montagne : l’herbage de Lahiterre 
la vente de l’herbage de la montagne : montagnes de Cestrede et Male 

 
— 
 
1752 22 juin 
Pierre Pujo dit  
Et Marie Lapene mariés Par acte du 28 février 1728 ss Maruquette 
Contre Jacques Lartigue 
Ruisseau des Moulins 

Les arbres le long du Ruisseau des Moulins le long des deux Ruisseau des Moulins 
Seront propriétés aux Lapène  
Quand voudront couper les arbres que  en temps d’hiver et depuis le mois d’octobre jusqu’au mois de mars et 
nullement pdt la culture du pré  
 Soubiat Casnabet 
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1752 2 juillet 
 
Constestations au sujet des pacages des montagnes et broueils du Bic de Darrelaygue , il a été délibéré  …pour 
inconvénients et disputes qui s’élèvent journellement sur les pâturages du Bic  

1. que tous les  de Sazos, Sassis, Grust seront tenus de sortir leurs bestiaux des montagnes appartenant au 
vic de mme que les broueils le six juin de chaque année excepté de la montagne de Caubarole  

2. que les habitants qui fassent pacager leurs bestiaux sur les montagnes seront tenus de payer annuellement  
entre les mains du trésorier du bic à la fête de la st Michel de septembre la somme de 50 livres (ceux 
depuis le six juin paieront deux lians par bacades pour le printemps), les bestiaux qui pacageront juste les 
montagnes pdt l’automne ne payeront rien 

3. on ne pourra introduire sur les montagnes depuis la sortie aucune tête de bétail que le huit du mois août de 
chaque année .. de trois livres de pignore pour chaque contrevenant applicable au profit du vic. 

4. ts les part qui feront pacager leurs bestiaux sur ses montagnes seront tenus de dénoncer les baccades ds 
la communauté de Sazos devant l’assemblée du  bic le vingt août de chaque année  

5. il sera permis aux consuls du bic de prendre des gens de Sazos, Sassis ou Grust pour garder de visiter les 
montagnes et pour la chasser ou arrêter les bestiaux qui pourront y introduire pdt le temps prohibé 
lesquels habitants qui seront commandés à cet effet seront tenus d’obéir aux consuls à de dix  de pignore. 

6. Finalement,  la recette de 50 livres …entre les mains du trésorier du vic 
 
Pierre Gay, Louis Escalère gans de Sazos avec les trois consuls de Sazos, celui de Sassis, Poueymidan, Fau 
Crampedebat, Castagné Pénogué Theil, les autres … 

Soubiat consul Layré consul 
Begol consul Courtade consul Poymidane 
Dufau Hournet Yuilh Souberbie 
Crampedebat Pénogué Laurens Fau 
Camea Soubiatet Pujo Casdesus Escalere 
Lonca Lolou prime Gay Louis Escalère  
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1752 19 avril  
Réunion en la maison de ville de Luz devant moy notaire royal, témoins Henry Forcamidan Laurens Cazaux consuls de 
Luz,  Jean Pierre Vergé consul Villenave, Martin Casserre hab de Sère, Pierre Cortade dit Porte consul de Sassis, 
Bernard Soubiat consul de Sazos, J Darmary consul d’Esterre, Bernard Janson consul de Saligos , Louis Peyrot au 
nom des comm dela ville des trois vics. 
Lesquels de leur bon gré  …des affiches publications qui ont été faites pour la vente de de l’herbage de la moitié 

d’Estaubé appart aux trois vics, ont mis les dits herbages aux enchères ds la maison de ville où se sont présentés 
Joseph Escalonne hab du lieu de Bierge en Espagne, lequel aura offert de l’herbage de la montagne pour trois 
années la somme de 550 livres, Bernard Destrade …hab de Luz a offert 600 livres… 
Félix Lacrampe consul  
Le dit Destrade  parlant au nom de Alexandre Assara du lieu de Burbunsalis en Espagne en vertu du pouvoir donné 
par Lafèche du 7… en conséquence les comm des trois vics ont mis et mettent en afferme en faveur du sieur 
Destrade pour la moitié de la montagne d’Estaubé pour trois années complètes … et depuis le onze juin de 
chaque année jusqu’au quatre octobre inclusivement. 

Les gans pourront faire pacager les bestiaux jusqu’au dix juin inclusivement , pour le prix de laquelle aferme 
Destrade s’oblige comme de payer entre les mains de Forcamidan premier consul la somme de 600 livres 
annuellement à chaque fête de st Mathieu de septembre.. ; 
Pignore…   
 Les dits fermiers ne pourra introduire par la montagne aucune autre bétail …postées par les règlements de la 
vallée… en cas de défaut de paiement, les consuls auront le droit d’arrêter les bestiaux du dit fermier ss autre 
formalité de justice 
Destrade Escalona Forcamidan consul 

Casaus consul Lacrampe consul 
Vergé consul Soubiat consul 
Courtade consul B Farrforr consul 
Davman Consul Etienne Cabarrio lafèche 
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1752 7 avril 
 
en son étude, Raymond Jean Darmary consul d’Esterre, les sieurs Jean Moules et Bernard Soubielle consuls 
de Viella, Jean Marchand et Justin Tarrieu consuls de Betpouey, Pey Casajous consul de Viey, Henry Vergé dit 
Poules consul de St Martin procédant au nom des communautés du vic de Labatsus ont déclaré …procés verbal 
Lesquels  .. . des enchères et publications a afficher qui ont été faites pour le ferme de l’herbage de la montagne 

de Lagues située au quartier de Sers, ont mis les herbages aux enchères le 18 mars en jour et lieu de Viella ds la 
maison commune de Viella. 
Les enchères étant ouvertes se st présenté le sieur Henry Carrère bourgeois du lieu d’Esterre lequel avoit offert 
des herbages pour une année seulement la somme de trente livres, et personne ne s’étant présenté, le sieur Carrère 
… de trois fois qui avoient tété alumés… avec le sieur Jean Pierre Augailhan de Viella … stipupant et acceptant ont 
promis de payer entre les mains du trésorier … à la fête prochaine de la st Michel de septembre la somme de 30 
livres  
Obligation de payer aux consuls… 

Bien entendu que les fermiers ou les ayant droit … pourront prendre le bois pour leur chauffage ou pour la 
réparation des constructions de leurs cabanes dans les bois du bic … Etant permis encore aux fermiers en cas 
de mauvais temps de mettre leurs bestiaux dans le Bachan des montagnes conformément aux précédents baux et 
en cas de pignore elle ne pourra être que de cinq lots par … 
La première fois du double en cas de récidive. Et la troisième arbitraire aux sieurs consuls conformément aux 
précédents Beaux, n’étant permis aux fermiers d’introduire sur la montagne aucune sorte de bétail infecté  ni … de 
la manche postée par les règlements de la vallée de Barege. 



Témoins  
Laurent Darmary consul d’Esterre, Jean Pujo Ganois Chisaugués de Luz 
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1752 28 mars 
ville de Luz maison de sieur Destrade avec témoins Henry Forcamidan consul ville de Luz en valée de Barege … des 
enchères et publications a afficher qui ont été faites pour le ferme de l’herbage de la montagne d’Alans  et Aspé 
appart aux trois vics a vendu l’herbage des trois montagnes d’Alans et Aspé depuis le premier août prochain 
inclusivement jusqu’au quatre octobre aussy prochain  pour trois années seulement en faveur de sieur Bernard 

Destrade  hab Luz et ce présent et stipulant et acceptant prouvant pour le sieur Pedro de Vieu investi de l’ordre 
de pouvoir à Luz donné par sa lettre du …la somme de 460 livres, savoir 250 de l’herbage d’Alans et 210 livres 
d’Aspé payables entre les mains du sieur Forcamidan à l a prochaine fête de St Mathieu  apeine de tous dépens et 
par-dessus le sieur fermier sera tenu de payer repasse de soulier de chaque montagne au profit des valets de 
ville et bourregue aussy de chaque montagne aux sieur Forcamidan … 
ne pourra mettre aucune sorte de bétail infect et le cas de pignore arrivant de la dite pignore pourra être d’un 
foeyr pour la première fois, le double en cas de récidive, a moins de domage notable , étant permis aux habitants de 
la ville des trois vics de faire pacager leurs bestiaux sur les montagnes jusqu’au dernier de juillet inclusivement . 

l’entrée à la sortie pour les bestiaux sera par les droits accoutumés, étant permis aux consuls en défaut de 
paiement de la somme de 460 livres des herbages au temps manqué ci-dessus d’arrêter les bestiaux pacageant sur 
les montagnes en vertu du présent bail ss autre formalité… en cas de trouble de faire cesser en lieu poste et 
éviction a garantie auquel effet les parties chacune des … 
En présence Etienne fass…Jean Farrol hab Luz.. ; Laurent Casaus second consul de Luz… 
Etant convenu que le sieur  Pedro de Vieu fermier sera tenu de payer 
Entre les deux Royaumes 
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1752 20 novembre 
réunion en la maison du sieur Pujo ville de Luz devant nous notaire royal de la ville en la personne de Simon Pujo 
bourgeois de la ville de Luz de laquelle par son bon gré a mis et met en gazaille a moitié …la moitié profit  vu 
troupeau de brebis contenant 26 brebis et ce compris un bélier et ce profit de Jean Faure dit Porte hab d’Esterre 
au quartier de Héas stipulant et acceptant lesquelles brebis et bélier  le sieur Laporte a dit avoir déjà fait pouvoir 
étant … de70 livres faisant la gazaille pour le temps de l’espace de cinq années complètes à commencement 

depuis la fête de la St Michel de septembre dernier a temps auquel les brebis furent remis au preneur étant 
convenu que le … des brebis sera partagé annuellement entre les trois preneurs des bailleurs et à la fin des cinq 
années les trois brebis et le produit sera aussi partagé en égales portions conformément à la coutume de la 
présente vallée ; au cas où les brebis viendront a deperdre par la faure du Faure meneur en tout ou en partie ce cas 
de perte sera supportée …Le sieur Faure dit Porte preneur s’est obligé de nourrir entretenir … a  herbage les trois 
brebis … que Les Pujo soit tenu et contribuant  de les ménager en bon père  de famille  apeine de tous les depens 
dommages et intérêts   
témoins : Jean Louis Crampe, JP Toye dit Coulomb hans de Luz 
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1752 30 octobre 
en la maison presbyteralle devt moy notaire royal : Catherine et Bernard Pujolet mère et fils paisans hans de l 
ville de luz quartier Arraignouede ensemble Magdelaine Rabau dument autorisée .. de Jacques Loubère , son mari , 
aussy hans de Luz mm quartier lesquels de leur bon gré en qualité .. de leurs maisons ont déclaré aussi 
présentement  des mains de Etienne Carrot   syndic de l’hopital St Jacques de Luz  pour les hopitaux …proche 
docteur en théologie et curé de Luz  stipulant et acceptant la ferme de 42 livres .. leur a présentement comptée, 

en par les sieurs Pujoulet retirée a remboursé a leur gré dont le font .. ; et promettent les sieurs Pujoulet et les 
sieurs Rabau maiés en clause t actions  division de dettes discussions de biens acquis  ont expressément renonce 
mais au contraire …la ferme en rente de constitution  d’en payer et intérêt annuellement au dernier vingt suivant  
hôpital  … a peine…débiteurs 
leur sera néanmoins loisible .. ; lorsque leur semblera en rendant la ferme en leur payement en forme les Rabau 
mariés ne sont intervenus au présent que pour faire plaisir et faciliter l’emprunt de la somme aux Pujoulet les 
derniers leur ont promis tout relief de garantie et au tarif seront recherches pour le payement de la somme  



principale et intérets ; ils ont obligé affecté hypothèque  en faveur des Rabau  .. de pré appartenant aux Pujoulet 
situé aux Arragnouede confrontant a terre Rabau et chemin de servitude, duquel pré en défaut de paiement et 

intérêt les Trois Rabau pourront prendre possession tt fois abstenant d’experts et au prorata de la somme ss autre 
formalité de justice auxquelles clauses les Mananot et Morrot comme précédent  ont dit n’avoir aucun intérêt mais 
au contraire continuer  a la et actions solidaires pour y avoir recours le cas échéant … nullement y  déclarant les 42 
livres proviennent.. quinze livres de reste de celles de leurs petits rendus par Courtade de Gavarnie et les 27 livres 
provenant de celle des 70 livres rendues par le sieur Henry Dupré  
Témoins : Pierre Minjonat dit Fabas , Henry Pujo hans de Lus soussignés Cantonet et Carrot 
Estienne Carrot Cantonet Curé de  Luz  
Collecteur Pujo  
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1752 11 octobre 
 
maison de Coméra … Marie Pene de Sère principale de la maison en biens bayle de sans laquelle de son bon   donner 
des marques de l’amitié particulière qu’elle a pour François Laporte son mary en considérations des méliorations et 

soins …louis le premier qui a a pris pour travailler a l’avantage de la maison de Pene par   du présent en faveur du 
sieur Fanion Laporte son mary la pension suivante qu’elle  veut lui être payée après sa mort  et au cas où ne puisse 
vivre avec la famille 
la constituante luy laisse annuellement … du vivant de Laporte par manière de pension viager : 6 sacs de blé moitié, 
11 moitié de seigle, 4 livres grosses de beurre salé   .., 2 chemises et quarterons de laine  bers a la place de la laine 
… et de plus huit livres en argent le tt payable annuellement   a chaque fête de St Michel de septembre sans 
préjudice de la légitime de Laporte qui a portée ds la maison de la constituante de la quelle … 
Michel Sempé, Grégoire Coméra  

L’habitation ds la chambre contigu a la grande chambre de sa maison  le bas 
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1752 5 août 
maison Menjouat , Jacques Péré et Martin Souberbie consuls de la ville de Luz …autres consuls composant les deux 
vics lesquels en conséquence de pouvoir . ; verbalement …mettent en ferme pour cette année seulement l’herbage 

de la montagne du Barada en la faveur de Domingou Bittemcape  et Baptiste Bagué hab Les bagué de Mourte et  
Bittemcampe du lieu dasbeille valoir  de fiscatei Torte stipulant et acceptant  tant pour eux que pour Joseph 
Vidailles de Loeungué et François hans du  lieu de lalouengue  absens mais pour lui acceptant et stipulant faisant la 
vente de l’herbage moyennant la somme de 54 livres que les fermiers s’obligent à payer à la fête prochaine de St 
Mathieu de septembre entre les mains des trois vics …pourront introduire le bétail  jusqu’au 4 octobre prochain  au 
moyen de quoi les trois consuls ont promis de faire .. ; en cas de trouble  fasse cesser   
Bernard menjonat Grégoire Peyret hab  
Souberbie consul 

Les trois Baptiste bagué et les Biellecampe fermiers 
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1752 20 juin 
 
à six heures pm au lieu de Sazos ds la maison commune du lieu… témoins Pierre Poueymidan et Laurent Souberbie 
consuls de Sazos, Baptiste Cardessus et JP Lolou consuls de Grust, François Pujo consul de Sassis composant sles 
consuls des 3 communautés du vic de darrelaygue assistés de Grégoire Blanque, Thomas Barrio, Blaise Casdebat 

, Baptiste Fau, Thomas Pusac, Jean Hournet, Jean Theil, Vital Castaigné, Alexis Escalere, Bernard Soubiat, 
Bernard Soubiatet, Bernard Péré, Ignace Pénogué, Dominique Molias, Grégoire Courricanes, Barthelemy 
Labat, Martin Soubie, hab de Sazos, JP Casaus.. Pierre Casanau, Jacques Crampe, Bernard Bounet, Baptiste 
Junté hab de Grust… les consuls en conséquence du pouvoir  a eux donné verbalement par leurs communautés ont 
dit que les contestations qui surviennent annuellement au sujet de leurs montagnes et brouils communs aux vics  
acte convenu verbalement ds leurs trois communautés qui serait pris après délibérations générales ds l’assemblée 
du  vic la forme de règlement pour  aux inconvénients précédents et aux dissoutes qui interviennent journellement 



ds les vics au sujet des pâturages et brouils communs aux vics. En conséquence desquelles délibératons verbales et 
acte unanimement délibéré  par les sieurs constituants pour ..  ts les hab le vic de Darrélaygue ce qui suit :  

En premier lieu que ts les hab de Sazos, sassis et Grust seront tenus de sortir ts leurs bestiaux des montagnes 
appart au vic de mm que de leurs brouils le 3° de juin de chaque année excepté de la montagne de Caubarolle que 
les constituants n’entendent comprendre ds le présent règlement. Sauf aux comm d’avoir égard ou la rigueur du 
temps pour avancer ou reculer le temps marqué ci-dessus. Auquel sera délibéré a la …des suffrages pour le tps de 
la sortie des bestiaux  
Il demeure convenu que les hab qui fairont pacager sur les montagnes leurs bestiaux seront tenus annuellement 
entre les mains du trésorier du vic à la fête de la Michel de septembre de payer  la somme de 50 livres et ceux qui 
pacageront depuis le  de juin  payreront deux lians par baccades… deux lians  depuis le mois de juin jusqu’au temps 

qui sera fixé par les comm, de plus, il demeure convenu … que les bestiaux qui pacageront sur les montagnes pdt 
l’automne ne payreront rien que si au contraire les baccades ne sont pas suffisantes pour payer les 50 livres, les 
bestiaux pacageront sur les montagnes depuis le mois d’août seront tenus de pas faire le surplus jusque qu’ à 
concurrence de la somme et chaque particulier au prorata des bestiaux qu’il y fera pacager. 
3° on ne pourra introduire depuis la sortie les bestiaux que le huit du mois d’août de chaque année  apene de 3 
livres de pignore pour chaque contrevenant applicable au vic … ts les part qui ont fait pacage des bestiaux seront 
tenus de dénoncer les baccades ds la comm de Sazos ds l’assemblée du vic le 20 août de chaque année a peine de 
trois livre de pignore applicable aussy au vic … les hab qui seront commandés par les consuls pour garder en visite 

les montagnes  en chasser les bestiaux qui pourront y pacager pdt les temps prohibés seront tenus d’obeir … ils 
paieront pour chaque fois 10 sols de pignore 
Finalement la recette de 50 livres sera faite par les consuls de Sazos, Grust lesquels seront tenus de récolter la 
somme… 
Témoins : Jean Theil étudiant en philosophie, Paul Escalère hab Sazos… 
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1752 23 mai 

ville Luz 
Pierre Lasserre et Jacques Pere consuls Luz 
Flament Vergé dit Csaus consuls  
Etienne Chalan et Henry Viscos dit Peloy consul Sère 
Daniel Partamin consul de Villenabe, Antoine Cardade et Jean Arredere consul de Viscos, Charles Midan consul 
d’esterre , Laurens Souberbie consul de Sazos, Baptiste Cardessus, consul de Grust, François Pujo consul de 
Sassis, Izac Poumonté consul de Saligos , Jacques Estrade consul de Viscos, Henry Lafont consul de Chèze 

composant les consuls des comm de la ville en trois vics lesquels a suite des délib verballement  ds les comm… pour 
la vente de l’herbage de Lahiterre appartenant aux comm ont mis aux enchères auj l’herbage de la mont de 
Lahiterre la somme de 550 livres pour trois ans  , celle de 450 an avance …sieur Dupré payé annuellement entre les 
mains du trésorier du vic à chaque fête de St Mathieu de septembre la somme de 150 livres …pour les valets de 
ville .. aux anciens baux d’avance … 
Défense introduire… 
Retirer le quatre octobre …règlement de la présente vallée …aucune sorte de bétail infect sous les mm peines 
postées par les règlements … de pignore… 

Faire pacager par les endroits ou passages accoutumés  .. . 
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1752 23 avril 
hôtel de ville 
 Pierre Lasserre, Martin Souberbie et fanion Pujo consul de la ville 

Clément Vergé dit Cazaux consul d’Esquièze, Henry Viscos dit Peloy consul de Sère 
Charles midan et JP Verge consuls d’Esterre 
Jean Lacay consul de Saligos 
Pierre Poueymidan consul de Sazos et François Pujo consul de Sassis lesquels a suite des affiches en publications 
qui ont été faites pour la ferme des montagnes de Cestrede et male a cejourdh’ui les enchères ouvertes  se st 
présentés Antoine de Vieu hab du village de la vallée de Tena  en Espagne lequel aurait offert de baille de 



l’herbage de la  montagne de Cestrede et Male pour une année seulement a commencer le 11 juin prochain et 
finissant au quatre octobre , la somme de 210 livres payable à la fete prochaine de St Mathieu de sept … 

Faire entrer les bestiaux ss autre formalité de justice 
S’obligeant de payer en outre … une bourrègue pour les consuls en vue du passé de  souliers pour les valets de 
ville conformément…ont promis de faire jouir les fermiers des montagnes de Male Cestrede et Bué pour cette 
année …en cas de trouble…faire cesser  
Témoins : Paul fabas, Henry Pujo hab de Luz 
Antonio del Bio 
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1752 7 février 
Jeanne Capdevielle  principale de la maison en biens de Sazos dument autorisée  de Jean Pénogué son mary 
Jean Lasserre hab aussi 
Lesquelles parties ont dit  que le sieur Lasserre constituant la somme de 125 pour la fin de paiement du retour de 
la légitime  … en qualité de   ds la maison de Capdevielle 
Assignation par les Lasserre cesse 
Les mariés Capdevielle Pinogué remboursent… 

Pièce de champ appellée Lavigne à Sazos appar Capdevielle conf terre Trescazes et Casedebatn ruisseau d’Ancisans 
et chemin .. ;chaume 
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1752 12 janvier mariage  
 
Jean Caubet dit Gabardou et Jeanne Gabardou mariés hab d’Esquièze au quartier de Héas et Jacques Sajoux hab 
de Beyrere vallée d’Aure.   
Mariage entre Jacques Sajoux et Jacquette Caubet dit Gabardou et un gars en vallée d’Aure Eglise catholique 

apostolique de Romane 
Somme de 370 à la fete prochaine de St Michel de septembre 
Témoins Jean Sale tisserand d’Esquièze  et Jacques Pellepost   
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