
LAFECHE 1753 
 
Brèves :  
Estiberes 
la digue de Betpouey 
montagne de Lubac d’Estaubé  
montagne de La Pène du Barada  

montagne de l’Estibète 
montagne d’Aygue Cluse 
montagne de Bugarret, Larrens et Portet   
montagne appelée Oncet 
montagne de la Justié ?  
 
 

 
12 février 1753 
en la ville de Luz ;;; furent présents en leur personne Pierre Pujo dit Pingay et Marguerite Lapene mariés cette 
dernière … principale de la maison gans de Sere lesquels de leur bon gré ont vendus.. ; François Ducasse gans du Luz 
ci présent et stipulant et acceptant 4 journaux ¾ ..   suivant les bornes de terre situé au quartier d’araignouede 
arpenté  par … Sempé abstiné par les sieurs Henry Forcamidan et Bernard Soubiat confrontant à terre restante et 
être commune ou autre  ..  fonds Ducasse tient déjà engagement de Lapene par acte Noguès trois cent nonante 
lioans faisant la vente pour la somme de nonante livres prix convenu entres parties… Ont déclaré avoir reçu la 

somme des mains de Ducasse a leur gré dt se st contentés s’en tiennent quitte, Ducasse renonçant   .. par le bail 
…rente actuelle .. avec  les droits d’entrée passages et servitudes et facultés d’arroser les fonds, l’eau servant 
d’arrosement du fonds demeurant commune entre les vendeurs ou autres riverains qui ont droit. 
Témoins : Pierre Menjonat dit Fabas et Charles Bouit Luz   
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20 mars 1753 
au lieu d’Esquièze maison de léglise davant nous notaire royal de la ville de Luz presens les témoins Basile Majesté  
principale de la maison Biens hab de Visos et JP Laurouse dit Glere et JMarie Glere mariés hab Esquièze ont voulu 
faire l’échange des pièces suivantes :  
un germ appelé d’Estiberes d’environ 10 journaux, une grange y batie en pierre sèche couverte de paille situé au 
quartier d’Estiberes appart à  Glere confrontant à terre Barrique      de Visos en terre commune 
contre un autre germ d’environ 9 journaux avec une grange batie aussy en pierre sèche couverte de paille située au 
quartier de l’Estibe par Luy acquis de Jean Laborde dit Barrique  de Visos confrontant à terre de Sansuc 

d’Esquièze, Carrère de Sère, terre commune …valeur 500 livres 
S’obligent à payer aux Majesté la somme 410 livres en 4 paiements égaux en 4 années consécutives à commencer à 
la fête prochaine de St Michel de Septembre … acquitter ttes charges dette rentes fiefs ou autres droits qq … 
droit d’entrée passages et servitudes … 
Témoin : Jean Boniface Salle d’Esquièze 
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30 avril 1753 
Pierre Lacrampe et Jeanne Peyret mariés gans de Betpouey vendent à Laurens Soulé de  Betpouey la faculté de 
passer l’eau depuis la digue de Betpouey traversant le fonds des vendeurs qu’ils possèdent au quartier des 
Glarets pour arroser le fonds que Soulé de la maison possède au dessous de chez les vendeurs situé à Betpouey 
quartier appelé de Bestranavier ?  Camou et ce le mardy, le mercredy, le vendredy et samedy de chaque semaine, 
les vendeurs se réservant le droit la faculté de prendre l’eau le lundy et jeudi aussy de chaque semaine étant 
convenu que pour conduire l’eau sur le fonds Soulé  , il sera fait un canal le long du fonds des vendeurs depuis la 

digue et par l‘endroit le plus commode aux terres du Soulé , en cède la largeur de trois pams et un pam pour le 
passage. Lequel canal sera construit  et réparé aux frais et dépens du dit Soulé …les vendeurs y  contribuent a 



proportion des deux jours qu’ils se réservent …somme de28 livres, à quoi les passages et facultés d’eau a été 
estimée et évalué par Fr Baa de Betpouey et Vincens Nogue de Sers expert amiablement convenus par ttes les 

parties. 
Somme donnée, les vendeurs promettent de ne plus faire de demande … sans troubles . 
Témoins : Lacrampe hab Luz ; Pierre Plangarçon chirurgien , Minjonat employé aux fermes du Roy Luz  
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27 mai 1753 
4H30 
Jacques Broca et Jacques Casau , consuls de Luz 

Jean Sansuc, Dominique Tisne et Etienne Nogué consuls d’Esquièze 
Hilaire Descorrots et Jean Haubea consuls de Sère 
Michel Lacrampe, JP Estrade  consul de Vizos 
Jean Lons dit Soulé consul de Viellenabe 
Jean Escalère consul de Sazos 
Jean Crampe consul de Sassis 
Jean Sans consul d’Esterre procédant tant en leur nom qu’en celuy des communautés composant la ville et les trois 
vics  lesquels de leur bon gré ont mis et mettent en afferme pour trois années complètes à commencer la présente 

l’herbage de la moitié de la montagne de Lubac d’Estaubé (mention Camplong rayée)  appart aux communautés 
et ce depuis le premier août jusqu’au quatre octobre inclusivement étant permis aux gens des dites comm d’y 
faire pacager leurs bestiaux jusqu’au premier 08 pdt les trois années du présent bail faisant la ferme en faveur de 
Grégoire Pouey et Domingou Poueyou gens de Penticoule [Panticosa] ici présents stipulans et acceptant pour le prix 
de laquelle aferme les dits fermiers s’obligent de payer entre les mains du trésorier des comm annuellement à 
chaque fête de St Matthieu la somme de 230 livres  une bourregue pour le premier consul et une paire de 
souliers pour les valets de la ville en paiement   … 
Permis aux consuls en défaut de payement de la somme … faire arrêter …les bestiaux pacageant sur les montagnes 

ss autre formalités de justice étant convenu que    pignore de quelque coté qu’elle soit sera réglée aux consuls … 
Henry Pujo gens de Luz Jacques Souberbielle gens de Viella 
Ivan Gregorio Puero vecino de Panticosa 
Domingo del Puero de Panticosa 
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1 juin  1753 
10H am … 
Jacques Broca et Thomas Laborde , consuls de Luz ….lesquels de leur bon gré suite aux délibérations prises ds les 
comm composant la ville, trois vics d’Esterre … a Luz verbalement donné le jour d’hier ont mis et mettent en 
afferme pour la présente année seulement l’herbage de la montagne de La Pène du Barada en faveur de Jean 
Sarrat cadet gens de Saligos et François Pene dit Belou gens de Gavarnie ci présents stipulans et acceptant pour le 
prix de laquelle ferme les Sarrat et Pène en clause en actions solidaires ss division de dettes ont promis de payer  
A la fête de St Matthieu prochain la somme de 110 lians en argent Blanc d’Espagne …. Permis aux consuls en 

défaut de payement de la somme … faire arrêter …les bestiaux pacageant sur les montagnes ss autre formalités de 
justice  
une bourregue pour le premier consul et la collation … 
Témoins : Laurens Casaus et Etienne Carrot gens de Luz 
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6 ?juin  1753 
avant midi maison de… 

Jacques Casau , consul de Luz 
Dominique Tisne consul d’Esquièze 
Hilaire Carrot consul de Sère 
JP Casaus Porte  consul de Vizos 
Bernard Caset et Estienne Lons consul de Viellenabe 



….lesquels de leur bon gré suite aux délibérations prises ds les comm composant la ville, trois vics d’Esterre … a Luz 
verbalement donné le jour d’hier ont mis et mettent en afferme pour la présente année seulement l’herbage de la 

montagne de l’Estibète appartenant au Vic du Plan en faveur de JP Lassalle et Jean Sale gens d’Esquièze  
ci présents stipulans et acceptant en clause en actions solidaires ss division de dettes ont promis de payer au 
premier consul du Vic à la fête prochaine de St Michel de Septembre la somme de 12 livres. 
Jouir de la montagne dès aujourd’hui jusqu’au quatre octobre prochain. 
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19 juin  1753 

10H matin maison de… 
Jean Sans et Henry Midan consuls d’Esterre  
JP Augarthand consul de Viella assisté de Hyenome Lalongué dit Fourtine 
Charles Couge dit Mat..  et Pierre Laurens consuls de Betpouey assistés de Jean Courtade gans[gens] aussy de 
Betpouey  
Jacques Casaux consul de Viey , Paul  ssat consul 
Assisté de Bernard Jeantoy de St Martin composant la plus gd partie des communautés du Vic de Labatsus, 
lesquels de leur  bon gré…délibérations …afficher  et publications faites … ont mis et mettent en afferme pour 

cette année seulement l’herbage de la montagne d’Aygue Cluse appartenant au vic et ce en faveur du sieur 
Etienne Casaubon  abbé lay du lieu d’Ast en Béon … la somme de 1100 livres … s’oblige à payer à la ND de 
septembre prochain … st obligés de mette en aferme la montagne pour subvenir aux dépenses qu’ils st obligés de 
faire pour la nouvelle route … Monseigneur l’Intendant du roi … faire arrêter et saisir les bestiaux pacageant la 
montagne en défaut de paiement… il sera permis aux ayants droits de .. ; du bois a portée pour l’usage .. ; des 
pasteurs pour faire accommoder les cabanes des sieurs pasteurs et … 
Témoins : Pierre Herret de Luz 
François Canton gans de Luz, Augauilhard consul  

Casaubon aura la liberté de pouvoir faire rester une nuit a en montant et une autre en descendant les bestiaux 
…sans cas de pignore….  
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21 juin  1753 
six heures pm en la ville de Luz maison de  sonpene Jean Sans, Henry Midan consul d’Esterre, Jean Prissé Augailhan 

et Jean Pierre Carrere consuls de Viella, Charles Mathe  dit Couget  et Pierre Laurent consul de Betpouey, Jacques 
.. ; Capdevielle et Paul Prat consuls de St Martin procédant au nom des comm du vic de Labatsus lesquels de leur bon 
gré à suite de  délibérations prises ds le vic et des affiches faites en conséquence pour l’herbage des montagnes …. 
le mettent en afferme pour cette année seulement en faveur du sieur Jean Ferré hans d’Espierbe ici présent 
stipulant et acceptant l’herbage de la montagne de Bugarret, Larrens et Portet  dépendant du vic …moyenant la 
somme de huittante deux livres, laquelle somme s’oblige de payer aux sieurs consuls à la fête de St Mathieu 
prochain au paiement de laquelle le sieur François Lang noble … ici présent stipulant et acceptant … pourront jouir 
de la montagne jusqu’au quatre octobre prochain … 

Témoins : Coulomb… 
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2 juillet  1753 
7h matin ds notre étude les sieurs Henry Midan dit Lapeine consul d’Esterre, JP Augailhan consul de Viella, Pierre 
Laurent consul de Betpouey, Paul Prat consul de St Martin et Raymond Jean Darmary assistant les sieurs consuls 
d’Esterre ..  lesquels de leur bon gré … au nom des consuls du vic de Labatsus à suite des affiches faites pour le 

jour d’hier au hameau des Bains de Barèges ont mis et mettent en afferme pour une année seulement en faveur du 
sieur à commencer d’auj jusqu’au quatre octobre prochain la montagne appelée Oncet appartenant au vic en 
faveur du sieur Bertrand Turonet hant de Viella et André Carrère d’Esterre, et Jean Pelegry dit Parrou  hant de 
Betpouey… Carrère étant absent mais le sieur Turonet pour lui stipulant et acceptant … pour le prix de 38 livres … 
au plus offrant, Turonet étant resté le dernier enchérisseur… somme payable à la fête prochaine de St Jacques .. ; 
en défaut de paiment, sera permis aux consuls de faire arrêter ss autre formalité de justice les bestiaux 
pacageants la montagne résents 



Témoins : Glaret chirurgien , Noel lhom forgeron hans de Luz,  
Midan Augailhan, darmary.. ; 

Ajoutent que le passage pour l’entrée ou sortie des bestiaux que les fermiers mèneront pacager sur la 
montagne sont depuis le pont Domet ? le long de … d’Arribes droit à la montagne d’Oncet… pignore.. ; 
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23juillet  1753 quittance 
 

à Gavarnie maison ?  
Bertrand Turonet hant de Viella … a donné quittance plénière à Jean Pouey hans de Gavarnie ici présent et stipulant 
et acceptant la somme de 49 livres pour fin de paiement de celle de 75 livres …. St quitte… 
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23juillet  1753 quittance 
 
au lieu de Gavarnie maison  de l’hopital devant nous notaire royal de la ville de Luz… Jacques Casaus consuls de Luz, 

Dominique Tisne consul d’Esquièze  au nom des communautés des trois vics .. ;lesquels à suite des affiches et 
publications faites … émettent une rente perpétuelle en faveur de André Courtade et Isabeau gay mariés hans de 
Gavarnie ici présent et stipulant et acceptant deux journaux de terre inculte située sur la montagne de  Cerulin 
appelée la Hosse  confrontée à terre labourable de Lafont de Gavarnie, terre restante aux Gay  qu’ils tiennent 
aussi en fief des communautés, terre restante appelée Bassia de la Hosse … suivant les limites qui seront posées 
par Nicolas Milhet de Gèdre … 
Les mariés s’obligent à payer annuellement entre les mains du trésorier des vics des comm à chaque fete de St 
Michel de septembre 24 sols à peine de ts dépens… promettent de ne pas détériorer le fonds mais au contraire le 

méliorer en bon père de famille.. 
Jean Cassol, Jean Jaqué habs Luz  
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6/08/1853 

six heures pm ;maison Casaus Luz 
Henry Midan et Jean Sans consuls d’Esterre, JP Augailhan consul de Viella, Bernard Charlet et Pierre Laurens 
consuls de Betpouey, Jacques Casaux consul de Viey, Paul Prat  consul de St Martin.. procédant au nom du vic de 
Labatsus lesquels à suite de  délibérations prises ds le vic et des affiches faites en conséquence pour l’herbage des 
montagnes …. Afin de pourvoir aux dépenses … Intendant 
 mettent en afferme pour cette année seulement l’herbage de la montagne de (lans rayé )  appart au vic en faveur 
de Jacques Casaus hant de Luz ici présent et stipulant et acceptant 60 livres …payables à la à la fête de St 
Mathieu prochain.. ; n’étant pas permis aux fermiers d’introduire du bétail infecté à peine de l’amande … pignore… 

L’entrée de la montagne de la Justié sera par le port de l’hens [Lienz] suivant la rivière et en cas de mauvais 
temps les bestiaux des fermiers pourront pâturer sur le Bachan de la montagne pdt trois jours  seulement…  
présent bail ; l’entré pou la montagne sera par Maubee et La festie de mm… ; d’auj jusqu’au quatre octobre prochain 
… 
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9/08/1853 
six heures pm ;maison Casaus Luz 
Jean Sans consuls d’Esterre, JP Augailhan consul de Viella, Jacques Casaux consul de Viey... procédant tant en leur 
nom qu’à celui des comm du vic de Labatsus desquelles … de leur bon gré  à suite de  délibérations prises ds le vic 
et des affiches et publications … mettent en afferme pour cette année seulement l’herbage de la montagne 
Descougoux dépendant du vic en faveur de Jacques Casaus hans de Luz ici présent et stipulant et acceptant pour le 
rix de 40 livres …payables à la à la fête de St Michel prochain.. 



Justice … n’étant pas permis aux fermiers d’introduire du bétail infecté à peine de l’amande porté  par les 
règlements de la présente vallée, en cas de pignore .. 1° fois, dix jours pour la seconde.. 

Etant permis en cas de mauvais temps et de neige de faire pacager pdt trois jours seulement les bestiaux sur le  
Bachan de la montagne  … 
Les fermiers s’obligeant de plus à payer aux consuls 4 livres pour la bourrègue et la collation 
Témoins  
R J Viscos tisserand et Jean Sesqué hans de Luz… 
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7/09/1753 
en notre étude …Jean Sansuc et Dominique Tisne consuls d’Esquièze, Michel Lacrampe consul de Vizos, Jean Loes 
consul de Viellenave procédant au nom des comm de la ville du vic du Plan lesquels  de leur bon gré ont vendus et 
vendent purement et simplement par acte …faculté de rachat le droit et faculté de prendre l’eau de Lise au 
dessus du pont de Cureilles pour être conduite par le fonds commun au moyen d’une rigole qui sera faite des 
fonds des particuliers ci-après nommés ; faisant la vente de droit …en faveur de Bernard Menjonat , Bernard 
Foré, Jean Lerou hans de Luz, Daniel Partarrieu, Jean Lons dit Soulé, Jean Vergé dit Soubie hans de Viellenave , JP 
Casaux dit Forie hans de Viellenave,  Deny Peloy hans de Sère, Dominique Casnabet dit Beillacou hans de Vizos ici 

présent et stipulant  et acceptant et encore Pierre Dupré dit Laborde hans d’Esquièze auj absent mais pour lui les 
autres acheteurs constituant pour lui stipulant et acceptant au moyen de la somme de 24 livres … payables à la fête 
de la st Michel de septembre … attendu que la rigole qui doit conduire les eaux doit être conduite sur le penchant 
de la montagne et demeure convenu …. 
Témoins : Jean Sesqué hans de Luz, Boniface Salle tisserand hans d’Esquièze… 
P1060142.JPG P1060143JPG P1060144JPG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


