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I Registre de délibérations  1690-1787  
Registre de délibérations de Luz-Saint-Sauveur  

 
Registre de délibérations  

16 sept 1690  

Afferme de Camp Bielh sausset ..la somme de 300 livres par an  

1732 passation de consuls  

 
pour payer les fours à construire, les bois des enceintes, la pierre que pour d'autres ouvrages qu'il conviendra  

payer les manœuvres  

 
24 juillet 1734  

maruquette premier consul et vic darrelaigue  

Matthias Hospital fermier e la montaigne d'Aspet  ayant son bétail obligé de prendre les bestiaux de Pierre pour pouvoir remplir son 

engagement  accorder de vouloir lui accorder de faire entrer son bestail auj , accordé contre  

des livres  

 
29 avril 1764  

Cantonet curé demande de réparer la maison Curialle 1752 déjà demandé p6  
Pb cheminée  

2 janvier 1772  

Fabas Cumian paul maire  

12 septembre 1774  

pb assemblée, consuls ?  

27 décembre 1780  

décembre 1784 : fermes de boucheries, comptes  

décembre nominations  

décembre 1784  

23 7bre 1785  

Fr Torné, Joan Capdevielle , consul Luz, Dupont Parlement, Henry cazet et Pierre Pujo dit Padre  

L'étranger qui n'a aucun domicile fixe et que tt le monde a regardé comme supect malfaiteur qu'à ce sujet d'alarme  

s'est répandu ds la vallée et qu'il convient de rétablir la patrouille bourgeoise que cette précaution est d'autant plus nécessaire 

que l'on est à la veille de la foir à l'occasion de laquelle il peut e glisser des malfaiteurs et d'autre part ce sera le moyen de 

rétablir la tranquillité dans le pays.  

Unanimité patrouille dès ce jour et tt le mois d'octobre : marc Nogué, castillonis JL , Jean Bidet, Henry Péricou, Jean et 

Estienne Couretou, Favrirel Laïtoure, Henry Pouey Senlorens, Bastan , Théas Lartigue, palu fils, Rivière,  

Peti Barrio fils, Lagaye, Joseph daunet, Coumetou, gdre Bertrand Santou Ceriso Charlet Andrebau et paris lesquels  

seront avertir ce jour.. ;  

31 décembre 1785  

remplacement consuls  

12 mars 1786  

trésorier,comptes rejettes , erreurs, commissaire vérificateur, éclaircissement, commissaire nommés Henri  

lacrampe et Baradère Tripu, deux sacristains Fr et P Hourcout 30 livres et loueurs de morts , fossoyeurs  

Lavignole Farenc fils pour 14 livres  

6 avril 1786  

en autre plainte du curé de Luz que certains perticuliers oo mm d'un autre endroit de la présente ville qui dérive  

l'eau du ruisseau de Lize pour du reste en arroser leurs prairies au point que depuis plus d »un mois, on a vu au sec le 

ruisseau de manière que de moulin de tt temps construit sur paluy ont du chaume et qu'aucun particulier de ceux  

qui possèdent du fonds au venere de Villenave n'ont pu arroser leurs prés ce qui porte préjudice le plus notable , non 

seulement aux particulier s mais encore à toute la ville qui en cas d'incenide se trouveront ss ressources pour l'arreter sur 

quoi requiert l'assemblée de délibérer.  

Décision de se rendre sur le slieux , de où l'ona entrepris de construire des panneaux de dérive de l'au du ruisseau  

de Lize , que l'on démolira en partie , de manière qu'ils ne puissent plus en recevoir  

18 sept 1786  



consuls.. ;amande non payée de 50 livres  
30 déc 1786  

abbé Fréchou maitre école demandée par les consuls  

14 jan 1787  

la pluie traverse la voute, l'église presque inhabitable  

idem deux sacristains Fr et JP Coméra 30 livres et loueurs de morts , fossoyeurs : Lavignole Frères et fils pour  

14 livres  

5 oco 1787  

la motte d'imposition  

1 mars 1787 les comptes financiers  

règlements généraux de police : alignement d'une maison Ducasse sinon démolition à sa charge  



II Registre de délibérations de Luz-Saint-Sauveur  Registre de délibérations  1707-1789  
 

 
 
 
 
Registre de délibérations  

 
1707 à nov 1744  
 
5 nov 1707  

Jean latour consul de Viey Pène consul de Viscos  

Nomination un consul pour se rendre aux « états » de Tarbes .. ;revenir indemne  

Somme pour frais de gardes quittance  

Chaire du Caresme accordée aux pères capucins de Médous ss rétribution accoutumée  

Mm greffier Maruquette  

20 juillet 1712 : délib de Barege pour la confiance des paxeries  

se transporter à gavarnie pour jurer la paix avec les sindics de la vallée de Broto suivant les traités et privilèges  

que pour demander justice  

plaintes portées contre les jurats et hab de la dite vallée de Broto pour raisons des excès , pillages et violences  

commis ds le terr donnent pourvoie  

date  

paiement par le consul Bernard Destrade huitante six livres pourle logement des soldats venus prendre les bains de  

Barège pour la présente année et de cntinuer  

délibération pour faire un four à chaux au quartier de Labatsus pour la bâtisse de la maison commune de Barège  

devis de M Coustier p 7  

30 mai 1735  

attendu que la montagne du tourmalet est impraticable à cause de la grande quantité de neiges et que cela  

empêche le passage des officiers blessés et autres personnes qui ne .. ;que le moment de pouvoir profitter des eaux  

de Barège faciliter une route commode ce qui ne peut être fait sans réparer les ponts qui se trouvent depuis  

Barège jusqu'à Luz ; y faire de garde il est trouvé à propos de réparer les dits ponts en y remplaçant les poutres  

et en y faisant des gardes fous  pour cela il sera accepté les pièces neuves  

29 juillet 1736 Délib de la vallée au sujet de l'arrivée de M l'intendant  

jean Prat d'effus consul de sereAthanase Abadié consul de Viey d'avoir des gens armés, les escorter et fournir  

la dépense qu'il conviendra de faire, le tt à pluralité de suffrages..dépenses acceptées  

4 août 1736  

Pierre Partarrieu consul Vielnabe, Hilaire des Carrots consul de Sère,pdt assemblée Maruquette que la maison  

appelée Lausmone située à gavarnie menace ruines que si on ne la répare promptement p11  

19 août 1736  

Pierre Cortade consul d'Esquièze Salvat Bordère c de Viscos, Bertrand Crampe dit Rebou et Mat Closere c de  

Chèze, Raimond J Thom et bart Vignalon c d'Esterre , Joseph Abadie cnsul de Betpouey vinccnes couvatge c de Sers : 

visite évêque tarbes pour visite aux confirmants suivant l'usage pour la réception, logement serviteurs et  

domestiques , les chevaux de l'équipageet tous les besoins . comm à contribution si nécessaire  

OK 30 livres par cochet les ouvrages et les ponts , le partage du remplissage des deux culées de sponts est  

délibére que le civ du plan, Saligos , et Chèze ce qui composent 47 feux , la moitié de ceux de la vallée seront tenus  

de faire le remplissage au pied de l'échelle d'Archimpé : et que le vic de darrelaigue , vis de labatsus et Viscos qui  

comosent pareil nombre de feux , que la ville du vic de plan et villages d e Saligis et Chèze..les deux autres  

culées ???  

Consentent à la construction de la maison et galerie par lui demandée, à charge de payer le fief  

17 août 1740  

Lorry benqué consul de Sère, J Soubercadebat c Grust, Thomas Abadié et Vincent Begarie consuls de Viey  

Contestation contre broto en Aragon ; se rendre sur place pour concourir aux fins du projet donné pourvoir par le  

présent traité, transige, convienne et accorde CF 20 août 1740  

27 novembre 1742  

la conservation du chemin depuis Villelongue jusqu'à Luz et requiert  deux gardes pour la défense de bois qui se  

trouve depuis Villelongue jusqu'àu pont de la Hialadère pour empecher que les  le nommé Lagaye engagés  

21 février novembre 1743  



fr lavignole c d'Esquièze, Hilaire Carrot c de Sère, JP Lion consul de Villenave Jean Lort dit Dous consul de Vizos  
Thomas Soubiatet, Poueymidan Apenogué Sazos,  

a été résolu ds une assemblé gle que chaque vic faisait un four à chaux pour aider à la construction des ouvrages  

de la nouvelle route que la ville, vic du plan, vic darrelaigue, ont fourni deux contingents qu'il n'y a que le vic de Labatsus 

qui est en demeure , et attendu qu'il n'y a pas de la chaux pour la construction des ponts qui restent à  

faire , il requiert l'ass de vouloir délibérer .. a été délibéré que le que le vic de Labatsus n'ayant pas fait le four à  

chaux, qu'il doit le faire, la ville et autres vics ayant fait ceux qu'ils devaient faire et la chaux étant déjà employée,  

le vic de Labatsus sera tenu de porter aux endroits qui leur seront marqués par les conducteurs  

2 mars 1743  

fr lavignole c d'Esquièze, Estienne Chalan Sère, baptiste Cardejöus, Grust, Mat Hase c Esterre  

Laurens Casaus c de Luz a appris que lesieur Jean H Sarrat c de Luz avait résolu de conduire une rigole dans le  

chemin qui conduit le long de la rivière depuis le pont du gave jusqu'à la lornete de Sassis dlib parce que sinon tous les 

hab auront le droit de conduire de l'eau par des endroits communs pour la culture de leurs fonds, la rigole en question 

pourrait porter préjudice au chemin en le couvrant d'eau le remplissant de boue et défaisant pour être  

éboulé dans le rivière ce qui rendrait le passage impraticable , le chemin étant déjà extrêmement étroit  

entreprise suspendue, rendus sur les lieux  cette rigole pouvait avoir lieu en la prenant au delç du chemin et  

inclure un mur qui sera fondé ds le lit de la rivière et sur lequel sera construite la dite rigole, aucun préjudice pour le chemin, 

au contraire par là à l'abri de tt sorte d'atteinte de la rivière qu'il sera mm élargi de tt le talus qu'il a auj et qu'il deviendra plus 

sur et plus commode que ceux jamais proposés. Sarrat demande une contribution de la valléà  

cette construction attendu l'avantage considérable qui reviendra au public, mais que lui représente l'ata  

d'épuisement où se trouve la vallée pas de contribution et sinon opposition à la rigole, mais réparation par la vallée  

OK  

14 mars 1743  

Sarrat premier consul de la ville, Thomas Sarrat dit baradère, Laurens Casaus, pierre Lassale et Fr Palasset dit  

Lavignole c d'Esquièze , Manautet Darrelaigue , B Hase vic Labatsus, jean laborde Vizos, Pierre Lamarque c vic  

debat et maruquette les garde bois préposés pour la conservation de la nouvelle route  

25 octobre 1744  

émoluments de personnes ?  

26 octobre 1744  

rendent compte des nominations d'auditeurs de comptes pour la ville procès verbal  

date ?  

Séparation indivis au moyen duquel ttes les comm possèdent en commun certaines montagnes que cette séparation  

trouve bien des difficultés attendu que les différents hab st mêlés les uns aux autres, que la séparation des  

pâturages en .. ; extrêmement qql uns   
 

Registre de délibérations  

déc 1744 à 1764  

9 décembre 1744  

Sarrat premier consul .. ; préjudice aux bains de barege  

paix avec espagnols que les pâturages ne sont plus affermés en aussoue   

14 9 bre 1744  

Thomas Sarrat baradère premier consul question de justice, des charges un médecin prendre lacrampe  

d'argeles ou Courtade medecin de Sassis  

9 décembre 1744  

Jean Crampedebat , Dominique Balent consul de sere  

Rétribution des médecins par vic  

Le chemin qui conduit en gèdre utile pour le commerce despaigne et pour les hab de la vallée devient de jour en  

jour impraticable par l'éboulement des rochers presque continuel qu'il n'y a personne qui puisse y passer en surete  

et qu'il serait convenable de changer de chemin en différents endroits pour prévenir le danger mais que la vallée  

occupée à perfectionner la nouvelle route ne peut donner aucun secours .manœuvre pôur réparer en offrant  

ensuite de continuer à travailler à la nouvelle route pb avec la boucherie de luz à cause des boucheries voisines  

d'esquièze, viellenabe et esterre , le boucher de luz se trouvant engagé de fournir de la viande aux fêtes annuelles  

que cptfaire à prorata des feux  

27 avril 1744  

différents avec broto concernant la ferme des montagnes daussoue , réponse de Broto à la dernière lettre , se  

rendre sur place  



1 juin 1745  
les enfants vivants vivent ds l'ignorance .. ;école sera tenu d'apprendre à lire, écrire et l'arithmétique trois fois  

par semaine les conduire chaque matin à la première messe et les fetes et dimanche à la grand messe : Marque  

régent doit rester l'été de 7 heures jusqu'à 9 h depuis 13h à 15 h et pdt l'hiver de 8 à 10 le matin , idem aprem.. 

;sera tenu d'apprendre à écrire , ariméthique et le caté trois fois par semaine 160 livres par an  

26 octobre 1755  

Jean salaré premier consul  

Appointements lafeche et Nogué  

28 décembre 1757  

dépenses nouvelle route , nouveau trésorier  

19 février 1758  

plus de pages  

17 février 1762  

Destrade Trassens premier consul , Bernard carrere sere  

Fr Ducasse et autres part ayant fait des avances pour l »hôpital militaire de Barege que l'entrepreneur .. ;se st  

adresse à mon l'intendant la somme de1314 ..la vallée n'est pas tenu de fournir les dépenses de l'Hospital , avance  

de puis trois mois nouvelle route supplie l'intendant de décharger la vallée de cette somme  

Réparation refaire tt le tuyau de la cheminée  

27 mai 1764  

Thomas Jeantoy consul de sere , Soubie vergé consul de villenave, Beranrd Cardade dit damian consul de Sers ,  

premier consul Fr Etienne Peyrefitte lers comptes  

5 juillet 1764  

premier consul Fr Etienne Peyrefitte JP Soubie de Villenabe la vallée n'ignore pas les efforts que font les officiers  

du sénéchal de tarbes pour enlever aux hab de la vallée de B l'avantage qu'ils ont de pouvoir se faire et rendre  

justice ss partir pour ainsi dire de leurs foyers suivant le privilège faite par le Roy Henry quatre le 19 mars  

1584  (p21) qu »'il est important de se réveiller contre pareille entreprise, qu'il y aurait grande honte d'être  

dépouillé d'un privilègedélibéré de se maintenir ds les droits et privilèges à eux accordés par henry IV et ses  

successeurs . ;donnent pouvoir à Marie Germain Nogué conseiller le rpocès du roy , de défendre la pignore ordonnée  

par les officiers du sénéchal de tarbes. .porter l'affaire dvt le parlement de Toulouse   

Déléguer 5 consuls pour la foire de gavarnie le jour de la madelaine : M Peire vic du plan, Hilaire Darrieu vic  

darrelaigue, nadau vic debat, Armary labatsus..pour les discussions avec Broto  

15 juillet 1764  

l'établissement ds l'église de la ville d'une confrérie de laïcs ss l'invocation dt st esprit , que l'on ignore les  

statuts de cette confrérie ..mm s'il n'y en avait aucun .. ;certaines processions , fournir la bougie qu'on était en  

usage de garder allumée , des repas , ni autorisée par des lettres patentes du roy , aussi ds la passe d'être  

supprimée en décembre 1666 et août 1749 , qu'ellle est venue à tomber elle mm puiqu'il y a 15 ans sur plus de 300 confréries il 

y en a plus que quatre dont l'un savoir le fr françois Coulomb hab de Lus dirigeant en sindinc ss avoir  

rendu des comptes depuis 15 ans réclament qu'il soirt rendu compte de cette gestion à Coulomb se réveiller et  

demander la suppression de cette confrérie au profit de l'hostpital de lus (p22) en faveur du plus grand nombre de pauvres ..  

Oui Henry Forcamidan conseiller politique de l'une des confréries qui restent refus du curé de lus de se rendre à  

cette assemblée  

25 aout 1764  

premier consul Fr Etienne Peyrefitte .. n'ignorent pas la mission anciennement établie ds l'église de luz ,  

.. ;concession de 7 ans en 7 ans .vallée donne 100 livres engagement nouveau de 5 en 5 ans , encore deux ans de  

louable et pieux exercice de lma mission que la société jésuite n'existant plus en france .. ;si on excepte p23  

l'effort d'un parlement fort éloigné somme pour un autre corps religieux savoir qu'il y a deux missions une à  

betpouey , une à sazos fondées en faveur de la comté ou couvent de Médoux ss la conduite du gardien des  

capucins de tarbes.retraite 15 jours, il y avait une lampe et un encensoir d'argent d'un prix très considérable il y a plus de 4 ans qu'ils ont 

disparu, il n'ya plus à leur place qu'un simple verre de lampe et un vieux encensoir lettres  

patentes 26 bre 1749 . ;donnent accord au transport de la mission en faveur des capucins pas rendu compte pâr  

les marguilliers pas soucieux de l'église, que la chapelle de ND  église a besoin de réparations indispensables  

17 septembre 1764  

premier consul Fr Etienne Peyrefitte pourvoir à la conservation des bois et forets. magistrats chargés de veiller  

au bien publicordonnances, règlements qu'ils ont fait ds tous les temps pour la conservation des bois et forets  

dégradation portée à son plus dernier niveau , où cette négligence est d'autant plus condamnable qu'il était  



engagé à la confirmation des bois non seulement par le motif commun savoir le chauffage et la construction  
hab risquaient de perdre la vie soit ds les chemins soit ds plusieurs maisons et granges par les avalanches et par  

la chute des rochers que l'on ne pourraient empêcher que par la conservation des bois l'intérêt particulier de  

Barege qu'il y est du bois en ce pais , la bonté des eaux minérales y atteste une affluence de monde des différents  

parties de l'europe mais incontestablement de la France que le bois ne manque pas à barege..par ces diverses  

considération sM le maréchal de Richemieu étant venue en 1762 faire usage des eaux de barege, instruit de la  

dégradation édicta une ordonnance quoique insuffisante pour prévenir les abus n'aurait pas manqué de procurer  

de gds avantages ??? que la vigilance de ce seigneur pour le bien public il est important d'arrêter le progr de la  

dégradation  

art 1  

Tous les bois et forets glment , taillis ou haute futage mm les buissons à l'exception des quartiers désignés pour  

l'exploitation journalière seront vétés jusqu'à nouvel ordre  

Art2  

Les quartiers qui seront réservés pour l'exploitage journalier seront désignés ds une ass gle des consuls de deux  

ans en deux ans mais ne pourra être ..pour le chauffage et pour faire du charbon que du bois vieux , saboteux  

et non pour faire de la construction  

Art 3  

Les comptés propriétaires des buissons et autres fonds qui auront été vétés et désignés en augmentation de bois  

seront tenus de faire chaque année semer des feines et autres semences d'arbres analogues à la nature du  

terrainnotamment près du pont de lus appartenant à la vallée, pour laquelle il sera pareillement planté les arbres en forme d'allée.  

Art4  

Chaque part sera tenu de semer des feines, glands et autres semences d'arbres dans les haies et fonds incultes .ds les six 

mois suivantsquatre jeunes arbres )à son choix par chaque journal de pré, de les tenir armés l'espace de trois ans à la hauteur de 5 pieds , à 

peine de 100 sols de pignore sauf pour les fonds ds le vallon de luz jusqu'à  

pont de pescadère  

Art 5  

Les parti qui possèdent du fonds le long de la grande route seront dépenses de planter ds les fonds cultivés  

qu'ils possèdent ailleurs  

Art 6  

Ne pourra être arraché, coupé, ni endommage aucun arbre .. ;ss aucun prétexte sur les fonds le long de la route à  

peine de 10 livres de pignore la première fois, le double la suivante , etc  

Art 7  

Pourront néanmoins les arbres qui auront été plantés sur les fonds autres que ceux de la route .. coupés  

insensiblement qd ils seront devenus grands si on a planté deux ans avant une jeune  

art 8  

personne ne pourra faire paître les bestiaux d'aucune espèce ni souffrir qu'ils pâturent ds les bois et endroits  

vétés durant le mois de juin de chaque année , ni ds les deux gorges qui mènent à Barege et en espaigne ou 10  

livres de pignore la première et confiscation des bestiaux  

art 9  

Comme c'est les chèvres qui détruisent le plus , il ne sera plus permis à personne d'en avoir un chacun dans le mois  

après le présent règlement ss peine de confiscation  

Art 10  

Tout part qui aura besoins de bois à bastir sera tenu à peine de 20 livres de pignores pour la première fois, de  

comparaître devant nous pour nous déclarer ds le cas de de voir construire ou réparer une maison ou une grange  

faite en ??? il leur faudrait telle quantité de bois  de désigner tel gardebois que nous dans une huitaine la  

déclaration   

art 11  

La déclaration ..qui sera accordée s'il y a lieu sera consigné sur un registre , publié un extrait qui contiendra la  

quantité et qualité d'arbres qui devront être marqués par le gardebois qui sera par nous requis auquel il pâyera 20  

sols pour son voyage +12 pour le secrétaire ou greffier  

Art 12  

Comme les fours à chaux occasionnent une grande quantité de consommation de bois et qu'il se commet des  

abus.. ;il sera interdit à qui que ce soir d'en construire et faire brûler que sur notre permission ..laquelle nous 

accorderons que rarement et à la suite d'éclaircissements que nous auront pris sur l'utilité qu'il y aura de donner  

(p26)  



Art 13  
Personne ne pourra allumer des feux , ni faire de sosses ou charbonniers dans ces bois aux endroits vétés , non  

plus couper , ni transporter ausune sorte de bois que de soleil à soleil à peinde de confiscation , de betes de charge  

et de 10 sols de pignore  

Art 14  

Il y aura 7 garde bois ds les quatre vics ..à savoir trois pour le vic du plan et Esterre dont l'un sera à Gèdre ets les autres à lus. 

Lesquels seront chargés de la garde non seulement des bois appart en propore aux vics mais encore de  

ceux qu'il pourraient posséder par indivis avec les vics de Darrelaigue et vic debat et notamment les bois et  

buissons au dessus et dessous de la grande route de la gorge de Barege comme aussi de ceux situés le long du chemin 

d'Espagne depuis Lus jusqu'à Gèdre , il y aura deux garde bois pour les bois du vis de Labatsus , un pour  

Darrelaigue , un pour vic debat  

Art 15  

Les garde bois seront nommés par délib..et sur notre réquisition , ils prêteront serment de fidèlement rempli  

leurs fonctions , il leur sera payer des gages à raison de 40 par an   

Art 16  

Les mm gardes ne pourront rester ds l'emploi que 6 mois a moins que leur exactitude et attention à remplir leur  

devoir pour encore 6 mois  

Art 17  

Les gardes bois seront tenus de faire chaque jour pour leur tournée en se distribuant ds les quartiers  

esmoluments  

Art 18  

Dans les procès verbaux, ils feront leurs rapports des délits par description du bois, de la qualité , de son age, de  

sa grosseur , mm les termes de son abattage et par telle personne ils auraient des soupçons , seront tenus de  

rendre les rapports devant la greffe , de nous donner un avis, peines de prison , mm de punition corporelle au vu des circonstances.  

Art 19  

Interdit de leur résister, de les insulter, de troubler leurs fonctionssinon punition , seront distingués par une bandouillère, l'habit 

d'étoffe bleue , bordé de deux cotés d'un petit gatou blanc de fil et ..  

Art 20  

Procès verbal dressé comme prévu art 18 mention jour, heure, procès verbaux feront foi ..  

Art 21  

Comme les gardes pourraient verbaliser à faux, il sera permis aux accusés de prouver par actes ou par témoignage  

de perso leur conduite irréprochables et non suspectesils seront relaxés , les gardes condamnés sur leurs  

esmoluments  

Art 22  

Les gardes visiteront ttes les maisons, cabanes et granges où il pourrait avoir été enfermé du bois coupé aux  

territoires prohibés et notamment qui avoisinent les endroits vetés, les propios devront ouvrir les portes ss peine  

d'etre déclarés coupables de dégradation et condamnés comme tels aux peines . Notification du refus sur procès  

verbal, le bois trouvé sera repris après avoir été coupé ds les endroits vetés  

Art 23  

Ce qui proviendra de la vente , des effets confisqués ainsi que les pignores appartiendront et seront distribués .. ;selon un 

mandement fixé , le tiers aux gardes bois qui aura fait l'arrestation et procès verbal, le reste à tout  

autre sur la déclartion ou la dénonce .. ;l'autre tiers au profit de l'hospital de lus et le reste au vis au délit commis  

Art 24  

Les pères ou mères de famille, maîtres et maîtresses seront responsables des condamnations portés contre leurs  

enfants, valets ou servantes   

Art 25  

Copie aux consuls pour être lu à la première fête suivante à ..de la paroisse devant l'église ou devant la maison  

commune  

Art 26  

Copies aux gardes bois pour ôter tte ignorance  

30 septembre 1764  

sonner la cloche : usage que le carillonnement des cloches de la paroisse .. ; soit des clés de la granville soit  

l'avé maria, soit les agonies de la mort, soit les incendies, le tocsin par rapport aux archives de la vallée qui sont ds la tour 

surélevéeque le curé a entrepris de s'emparer des dites clés depuis environ 10 jours ce qui a empêche le nommé Jean Lagaye carillonneur 

de remplir son devoir ni pour l'angélus du matin suivant usage , d'autre part que  



une personne venue ouvrir depuis le temps de la nuit , longtemps après qu'il fasse jour , le curé et son valet n'ayant  
voulu se lever pour faire la remise des clés on a été durant la nuit déplacé le siège de l'église devant le procureur du roy retrouvé devant 

le porche de l'église le curé aurait favorisé pareille incivilité  ( p28) au vu des archives  

les clés doivent rester aux mains du carillonneur dont la fidélité est fondée c'est pourquoi requérront de rétablir les 

cloches ds leur premier état et leur usage ancien..  

Un acte sera fait au curé dont la sommation d'avoir à remettre les clés de l'église sinon refaire des clés et le procureur du roy 

disposera  le curé s'est encore emparé de la clé de la sacristie ainsi que les marguilliers pour empêcher de faire leurs fonction, sera fait 

un double des clés pour les marguilliers Hourie et Fourtine qui sera requis de savoir . 4 novembre 1764  

changement des marguilliers et autres officiers de l'église annoncé par le curé Cantonnet à la toussaint, convoque  

le conseil de la ville nomination attendre au premier d' lan la prochaine élection consulaire pour procéder au  

changement des officiers de l'église , querelle, lettres lues seront marguilliers Jacques Cazaux et Henry  

Armessen , jp labit .Nicolas Trazere de sonner continuent fonction jusqu'au nouvel an la prétention du curé de nommer le carillonneur 

pour l'instant Lagaye continue sa fonction  Jean Sarrou marchand ..  

Autres 70 ans veulent se retirer du conseil politique en remplacement de Jean Close , et Pierre Pujo dit Padre  

Pourtasous hab de lUz nouveaux installés  

23 décem bre 1764  

clés eglise et nomination des marguilliers en balance  

curé a fait faire une serrure il ya huit jours de la porte du clocher de sorte qu'il a fallu enfoncer la porte pour sonner 

l'assemblée générale de la vallée qu'il nous a aussi supprimé la messe matinale de jour de fête depuis  

environ deux mois et fait sonner à neuf heures précises la gd messe de la paroisse contre l'usage de manière  

qu'il est impossible qu'un gd nombre de paroissiens puissent entendre la messe le jour de fête en égard à la  

distance des hameaux c'est pourquoi le proposant requiert de délibérer nommer Paul fabas intervention de  

l'usage de la messe matinale et la grand messe à l'exception de Fourtine ? rendre oles comptes  

mm jour  

propos injurieux Lafèche procès verbal  

31 décembre 1764  

nouvelle élection consulaire t élections des marguilliesr : André Puyo dit padre  
 

 
 
 

1765-1783  
 

 
5 janvier 1765  

payé à Georges Escalère des dettes pour entretien de la nouvelle route , lecture ordonnance 14 nov 1762  

17 février 1765  

plaintes contre le dénommé Laborde Julien pour le destituer  

17 mars 1765  

Jacques Souberbie et troubles et désordres, enchères boucherie des bains de Barège avec le dénommé Jean palu  

dix pots de vin pour les consuls faute d'avoir fourni une caution, préjudice à la vallée , exclus de ttes les  

assemblées  

28 avril 1765  

Paul fabas consul pdt, consul 2, B lacrampe, consul3, Henry Fourtine consul4, jp Lassale consul esquièze, Jacques  

casnabet lacrampe consul vizos, à propos du procès intenté à la vallée par des officiers du sénéchal de tarbes à  

propos de l'exercice de la justice accordé aux consuls, délib prise en juillet dernier, délibèrent de poursuivre leurs  

prétentions 23 juin 1765  

Henry Pelot et pierre Jeantoy consul de sere, Jean carrere de sazos, Jean Courtade de sassis, matthieu Fournou  

de grust, Jean Vergé dit larrose de saligos, Bernard Arrebou et Domenge Laborde de chèze, Bernard Casaux,  

Pierre Sempé de Viscos, Henry carrere d'esterre, Dom Jeantoy st Martin, Sylvestre Vignace de Viella, jean Pelegry  

de Betpouey, Grégoire Couture de >Sers, Pierre Bouchet consul de Vieysavent les malheurs dt la vallée vient  

d'être affligée, personne n'ignore en effet que le 20 et 21 du mois courant le torrent venu de la montagne du  

Tourmalet a détruit à barege les maisons de plusieurs particuliers que les Bains , les casernes et la chapelle  

Royale n'ont pas été conservées que par le travail incroyable de jour et de nuit que les eaux furieuses de ce torrent  

ont rompu le nouveau chemin dans des endroits où il n'est pas possible de le réparer ss le secours extraordinaire  



que de l'un et de l'autre coté de la rivière du Bastan les terres,n les champs, des prés ont été emporté et qu'on n'y  
voit plus que des tas de sable et des pierres qui en rendent pour toujours la culture impossible , qu'un pont qui est  

à l'entrée de la présente ville, il a été fait des bûches considérables, que l'arche est sur le point de tomber, qu'il  

est inutile d'entrer ds un plus grand détail pour faire connaître de quelle importance il est d'informer  la cour du  

désastre qui cause la désolation de toute la vallée pour obtenir s'il est possible des dommages des pertes qu'on  

souffre et représente surtout l'impossibilité ou non est de réparer le nouveau chemin et pour parvenir au succès  

des demandes a fournir, il convient de solliciter monseigneur le maréchal Richelieu gouverneur de guyenne, et  

monseigneur l'intendant .la vallée de leur protection au près de monseigneur le Duc de Choiseul et Monseigneur le comte de St Florantin 

ministre à qui les représentants doivent être dépêchés, il convient de solliciter ces seigneurs  

qui sont actuellement à barège et qui ont été les témoins oculaires des ts ces évènements affreux délivrer le dit  

méméoires et les attestations  

17 juillet 1765  

se transporter à Gavarnie le jour de la magdelaine pour y traiter  Brotoles lies et passeries requièrent délib,  

consuls nommé spour la délégation  

11 aout 1765  

le mémoire adressé au Roy   

5 septembre 1765 p 7  

Élections des officiers municipaux, élection consulaire,  

8 aout 1765  

procéder à l'élection consulaire en conséquence l'édit du mois d'aout 1764 un commissaire pour faire le  

dénombrement des habitants  

Extrait des registres de la vallée de Barège du second janvier 1772  

Pdt sz Laborde premier consul dit avoir reçu un arrêt du conseil du 8 7 bre dernier concernant le conseil politique de la ville de lus 

et l'ad des revenus de la vallée requérant qu'il soit dfait lecture et qu'il soir enregistréfonction de  

M Peyrefitte trésorier, secrétaire Lafèche  

17 avril 1773  

p11  

sarrat pdt, tarrieu de sere, lamarque consul d'esquièze, pradessus de sere, Sans consul de estrerre, garriel de sassis, 

Poueymidan de sezos, souberbielle de Viala, Theil de Sazos, Poueymazou de grust , pussoulet de Saligos  

arrivée de l'inspecteur général Ducasse pour mardi prochain à 7 heures du matin avec Casaubonne son adjoint  

chargés par M Bertin de faire une tournée gle ds les entrepôts des haras de la province pour vérifier les états et  

mémoires qui lui ont été présenté par Castanier un mémoire déjà envoyé, désignation des consuls pour la visite  

.. ;fait décharge  de la livre et de la taille pour l'achat et entretien des étalons et baudets  

20mai 1773  

y exercer la police fonction exercée pdt plusieurs années Thomas laborde est nommé à la place de Laplace consul  

aux bains de barège pour y exercer la fonction de consul de police p12  

17 avril 1774 p15  

sarrat premier consul cour du parlement faute d'avoir fourni un homme vivant  

Il est à observer  

1 faire ost et calvacade lettres patentes  

2 aucune confiscation de biens  

3 acquittement du fief  

nomination de Salaré avocat et Couget notaire ???  

juin 1774  

nommé pour faire la police au hameau des Bains de Barege pdt la saison , ce sera Bernard Lafèche Sacaze  

19 juin 1774  

que nos Roys par la concession qu'ils ont fait de la justice à la présente vallée n'en ayant attribué l'exercice aux  

consuls en placeont toujours confirmé ce privilège auquel en conséquence elle a été maintenue par plusieurs arrest du parlement de 

Toulouse et entre autre en 1765 .attribuent l'exercice de la police.. ;dispute avec Thomas laborde  

chirugien qui prétend être autorisé à exercer la police se fondant sur une lettre du 16 mai 1761  

9 juillet 1774  

entretien de la route  

12 gbre 1775  

nomination des consuls de toute la vallée p18  

1 X bre 1776  

quelle communauté aux Etats discussions et troubles  



1 fixer la nomination au nombre de 16 pour chacun des 16 années  en fonction fixer l'élection consulaire pour  
toutes les comm  

2. que le tour pour aller aux Etats l'année prochainesera fixé à Viscos  

9 Xbre 1775  

compétences et comptes 1771 à 1774  

assigné par une ordonnance p 20  

comptes et créances p 21  

16 Xbre 1775  

construire une écurie pour le haras de la vallée  

24 Xbre 1775  

le foin, la construction de l'écurie, le paiement du cheval  

31 Xbre 1775  

remplacement consuls , suffrages  

10 8bre 1779 Dépôt de la ferme d'Ossoue  

le sieur Jayme pintador députe de la vallée de Broutou aremis la somme de 2400 livres pour la moitié du prix de la ferme 

d'Ossoue , la dite somme mise en dépôt le 22 aout 1744 , laquelle somme a été comptée sur le bureau et de  

suits distribué aux consuls des comm de la dite assemblée à proportion aux feux de taille p26  

exposé de la situation embarrassante  

13 octobre 1779  

Somme à payer pour des procès  

3 novembre 1779  

Détail des communes, des vics énoncés créances  

1 que les vics savoir celui du Plan, de Darrelaigue de de débat st proprios de qql montagne qu'on afferme , que le  

prix des baux a toujoursété perçu par l etrésorier et notés ds les comptés  

2 que depuis 1761 il na pas été rendu de compte de la ville de luz  

3 que les impositions levées ds les commm n'ont été faites que relativement aux créances prononcées  

Situation financière embarrassante se rendre chez M de Fornetz et le supplier  

7 mars 1778  

Bernard Lafèche sacaze premier consul prié d'exposer à l'assemblée de la Direction tous les malheurs et la perte  

d'une valeur considérable les 25 et 27 février la plus grande partie ayant perdu leurs bestiaux, leurs granges rasées et leurs 

fourrages emportés et leurs prés emportés, les premiers champs ensemencés n'étant plus étant  

couvert de grosses pierres d'une hauteur immense  

Mars 1778 32 grandes détruites Barèges, 12 et 4morts à sassis, grust, viscos et sazos, à Gèdre destructions et  

morts p 29  

22 mars 1778  

Rendre compte de l'année 1777 et consuls  

22 avril 1778  

Assesseur  

13 Xbre 1778  

Contestations avec Brotouenvoyées à l'intendant d'Auch  

1 mars 1779  

Nouvelle nomination consuls et pretent serment  

7 mars 1778  

Il a été observé que le produit des Bains ou des lays des Bains de barege ou de SS fontles fours destinés pour les  

ouvrages que l'année dernière, ces fonfs furent versés entre les mains des fermiers auxquels l'adjudication fut  

faite Il était autrefois d'usage que le premier consul faisait les fonctions de trésoreir ,il percevait les revenus  

communs et à la fon de l'année il rendait compate de la situation, des gages qu'on lui devait était fixés par les  

auditeurs en égard aux avances qu'il avait fait aux services qu'il avait rendu.Le 6 Xbre 1779 le dit Peyrefitte fut  

nommé par arret du consul pour faire les fonctions du trésorier de la vallée à la place du premier consul le dit  

pierrefite et Paul fabas  

18 juillet 1778  

Il est d'usage de nommer un député pour l'Assemblée qui se tiendra je jour de la Magdelaine au lieu de Gavarnie Jean 

Fortassé consul de lus, Pierre Pene consul de Sere, Louis Fau du Baget de Sazos ; Thoms Soubirous c de  

Vicos, Jacques Casnabere cornu d'Esterre ont effet de se transporter à Gavarnie pour assister à l'assemblée vace  

les députés de Broto pour traiter des affaires qui regardent les deux vallées d'y administrer la justice et  

d'affirmer la paix qui doit régner entre les hab des vallées le tt conformément aux accords   



Prévoit de demander une avance sur la ferme p 33  
25 juillet 1779  

Obtenir le remboursement  

31 juillet 1779  

Pouvoir donné .  

16aout 1779  

Somme à payer , logement LES BESTIAUX DESCENDENT DElamontagne p 35 mais pour le logement rembouser  

en septembre prochain  

16 aout 1779 dans le conseil du vic du Plan  

a été délibéré qu'il est défendu suivant les anciens règlements à tous les particuliers d'introduire leurs bestiaux à l'Estibe ny 

au Barradé jusque à la vète de ND de septembre qu'il est également défendu à tte sorte de personne  

de prendreni de retirer le fumier de Peyrefitte ny de Bachevirou à peine de 25 livres de pignore pour la première fois du 

double en cas de récidive ..  

Damian Hourie consul de Lus, sauveur Darmary consul d'esquièze et de Lion vergé consul de Villenave  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 sept 1779 ds l'hotel de ville de Lus ds l'assemblée générale de la vallée de Barège et ss présidence de Jean Salaré  

premier consul  

Somme à régler àl'intendantobtenir la décharge de la vallée  

12 sept 1779  

Somme.comptesproduits des bains et des eaux minérales3000 livres  

Idem Baradère Tripou  

6000 livres adjudication des ouvrages  

 
1784-1789 à faire  
Suite : le 21 du courant fête de st mathieu se rendront au lieu de Gèdre pour y prendre le prix de ttes les fermes  

des montagnes de la vallée et trois vics   
10 janvier 1784 

Jacques Pradetssus et Bernard Cabarrou pour lesconsuls deSere…par le déléguéFornets demande de réintégrer le sieur 

Peyrefite comme trésorier….plusieurs lectures dont  Notivoceancien adjudicatiare des Bains de S Sauveur pour deux 

nouvelles constructions…avis et délibération , nominations des officiers divers p 4 

25 janvier 1784 

Toujours pas de cautionnement demandé pour le trésorier imposé, pas d’assemblée possible par la quantité de neige 

qui a tombé et a interrompu tous les chemins et causé de grands ravages… 

Condomnation de la somme de 900 livres en faveur de sieur Peyrefite pour l’afferme de la boucherie de Barège de 

1784….500 livres payées à fornets…fabas se porte garant 

 7 mars 1784 

Bail de la boucherie de Barège vient à échéance…faire faire les  publications et mettre les affiches aux lieux accoutumes 

pour y appeler les  particuliers qui voudraient s’y rendre… 

19 mars 1784 

Dupont avocat premier consul et pdt de l’assemblée .. ;lecture faite d’une lettre de Fornets le 16 mars courant au sujet 

de l’établissement de trois promenades aux Bains de Barège sur le devis dressé … et pourl’ouvrage demain de maitre et 

escarpement … sera payé par le fermier des Bains de Barège … 4500 livres  

Lettre écrite par M Ducasse au sujet de l’achat d’un cheval demandant un député de la valle pour en faire l’achat… 

18 avril 1784 

Sommation par le notaire Noguès de présenter les comptes de 1782 à 1783 pour en faire la vérification , un député 

dechacun des vics nommé comme l’usage 

25 avril 1784 



Il est d’usage de faire l’adjudication de l’ustensile à fournir au détachement qui vient à Barège pour le maintien de la 

police et que ce détachement étant sur le point d’arriver  il requiert à l’assemblée d’ouvrir les enchères et de faire faire 

le spublications et mis des affiches aux lieux accoutumés… 

27 avril 1784 

De Fornets demandent de faire des réparations à SS et à Barège …paragraphe rayé 

Vallée non invitée à s’y rendre et députation onéreuse 

23 mai 1784 

Au 7mars 1784, la vallée es opposée à la levée de l’octroi  .. ; auj elle persiste   

26 mai 1784 

Peyrefite requiert une assemblée pour répartir la somme de 400697 livres pour chaque communauté  

17 juillet 1784 

 

25 juillet 1784 

Créance Peyrehitte mis en demeure par de Fornets….Brauban et la maison de Resega dont il  jouit comme acquéreur 

afin que tout un chacun  aie connaissance que le dit terrain et emplacement a été concédé par la vallée 

29 juillet 1784 

Visite évêque de Tarbes aux eaux et bains de Barège, il est d’usage d’aller lui rendre hommage p 14 

Rappel état déplorable de la vallée, de l’adjudication de l’octroi contesté par la vallée  (L’octroi est 

une contribution indirecte perçue autrefois par les municipalités à l'importation de marchandises sur leur territoire. 

Cette taxe frappait les marchandises les plus importantes et les plus rentables) au sieur Campardon par force Cadeau 

d’une bourrègue 

 

1 aout 1784 

On lui a dit que l’on avait fait des aliénations considérables des biens communs ss  prétexte de remplacement , qu’elles 

devenaient fréquentes que bientôt les biens communs se trouveront totalement aliénés qu’il serait à propos de mettre 

un frein à cette liberté ou licence…prendre les moyens efficaces pour connaitre les acquéreurs et pour connaistre les 

auteurs des aliénations et les produits d’icelle…. P 15 

25 aout 1784 

Lecture d’un brevet accordé par sa majesté au sieur Normande de Lourde docteur de médecine pour l’intendance des 

eaux de SS … ce dernier demande que ce brevet soit enregistré sur le livre de la vallée   

Septembre 1784 

Réception de Mg le Maréchal de Mouchy , plus frais  

11 octobre 1784 

Cheval alaisan prêté à la vallée par le directeur des Bains pour la monte dernière , achat suggéré pour 1500 livres, acte 

de générosité 800 livres 

15 janvier 1785 

Nomination nouveaux consuls : Jacques Lacrampe, Cornu, Capdevielle et Souberbielle, Luz 

 jean david Lassalle dit Lacrampe, andré Nogué et Blaize lacrampe pour esquièze 

Cazaux ancien consul de Villenave dit que sont désignés cette année Arrabau  

Clouzère ancien consul de Sère a été dit que la communauté a désigné cette année…Marc  L’ordinary dit Jeantoy et 

Pierre Pujo Pène (en second) 

Sazos…. Louis barrau, Pierre Poueymidan et Thomas Courricannes 

Garriel remplacé à sassis par Grégoire Courtadet et Arnaud Lafont d’Aïruë  en second… 

Grust… Jean Fournou et Pierre LOnc 

Viscos… jacques Abadie et Bernard Trey, paul Bourdère 

Chèze… Jean Cau et Marc Pouey 

Saligos.. Laurent Guilhemtoy et Jean sarrat 

A Esterre JP Vergé et baptiste Laprime  

Viella Jacques Souverbielle et Jacques Hourcade  

Betpouey… Noel Reulet et Bernard Arribere 

Viey…Vincent carrère et Anaclet Balet   

Sers Henry Bordanave et Jean Baïle , Grégoire Pey  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiscalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Importation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marchandise


Renvoi à la prochaine assemblée pour prêter serment 

26 février  1785 

Reprise de tous les noms des consuls, lettre de l’évêque après son séjour lui a donné l’occasion de s’apercevoir de la 

dizette du bois ds leur vallée et de la dévastation presqu’entier des forets par la négligence des consuls à faire exécuter 

l’ordonnance du Roy concernant les bois et les forets notamment l’arrêt du conseil du 14 févier 1688 et 27 mars 1781 

que les états de Bigorre avaient sollicité en faveur des comm de leur province pour des motifs d’économie pour eux … 

négligence blâmable qu’elle tend à forcer les habitants à déserter la vallée par défaut  de bois et à priver l’humanité de 

secours qu’elle trouve ds l’usage de nos eaux minérales… enjoint les consuls à prévenir ce malheur et à rétablir les bois 

et les forêts de la vallée par leur exactitude et leur fermeté à faire exécuter les droits rendus en cette matière 

Remerciement à l’évêque de l’attention et de la bonté qu’il témoigne à la vallée 

Résolution des bois adoptée…fermeté, des dispositions seront renouvelées et suivies avec la plus grande exactitude 

pour tâcher de parvenir au repeuplement de forêts et rendre le bois abondant ds la vallée pour faire une source de 

commerce… 

Remerciements  avèque 

Nomination de secrétaire de la vallée Nicolas Jubinal aux gages ordinaires , messager de la vallée Pierre lacrampe à 

charge pour lui de se rendre de 7 à 8 h à Luz chaque jeudy soir de retour de tarbes sous peine d’ter privé de trois livres 

sur ses gages 

13 mars 1785 p 21 

Pdt Lacrampe premier consul de Luz 

Lettre reçue concernant les bois et forêts demandent quelles délibérations sont prises en ce sens ds la vallée 

Il a été dit d’arrêter premièrement par le vic du plan que la foret de Buala et de la Lairiee ainsi que celui de la gerbe 

Sabine et de celui de hau au-dessus de Vizos seront et demeureront prohibé et vété ss peine, qu’on désigne en 

augmentation de bois pour le vic le quartier appellé la Coste au-dessus du village de Villenave et la Soula contiguë  ainsi 

que le terrain juché de St Pierre et la montagne appelée de Sardey ququel quartier sera semé de faines et deglands et 

planté d’arbres analogue s à la nature du terrain au nombre de 10 par feu  à partir du 10 avril prochain lequels endroits 

seront limités ds le délai p 21 

Le vic de darrelaigue a dit arrêté le bois de Laze, clui appelé Ubague et Garbourine seront et demeureront de plus vétés 

et désignent  l’augmentation de boisl ’endroit Judelée contigu de la foret ce qui paraitra très suffisant au moyen de 

plantations à faire aux forêts. 

Pour le vic debat  a dit et arrêté pour les consuls de Saligos, ce sera le quartier appellé Pouey dera Moule ap à comm 

Saligos et pour Viscos renouvellent de plus la vétation du bois de Barbagas , Larout de Migaïl et Arpadoux et vêtent 

également les endroits joignants. 

Pour Chèze, la vétation du bois appelé Mindetra et Arrouye et tt le terrain contigu. 

Pour le vic de Labatsus a été dit et arreté …le bois appelé Doussé au-dessus d e Viala, Hougarole dans labat de Sers et le 

Trouguet avec tt le terrain communal joignant et désignent en augmentation tt le terrain communal au bois de 

Hougarole. 

Sur la vallée en général a été arrêté que sera planté de arbre en forme d’allaye à la place Marcarale au-delà du pont de 

Luz en conséquence que les dit arbres seront des freines ou peupliers à raison de deux par feu  dans et armé d’épines 

ds le délai seront pris de la pépinière de la province. 

D’autres part  a été arrête que dans la première assemblée et vallée que l’on fixe à un jour de cette semaine chaque vic 

présentera ses gardes bois pour preter serment …Ces délib ne nuiront pas  aux droits de propriété qui pourront etre 

retenus par certaines communautés sur la foret… 

4 avril 1785 p 22 

Invitation à Tarbes le 11 du mois pour y procéder à l’afferme de la boucherie et des Bains de Barège et celle de … de 

l’entretien des réverbères des bains de  Barège et SS, de nommer députés  

3 juillet 1785 p 22 

Significations aux consuls de sommer Peyrefitte de rendre les comptes de l’an passé avec protestation de Fabas  

Réponse Peyrefitte p 24 L’intendant supplie d’ordonner que le dit Peyrefitte ne percevra aucun des revenus appart à la 

vallée qu’après l’utorisation de l’année 1784  

10 juillet 1785 

De Fornets subdélégué de l’intendant a reçu le devis estimatif des ouvrages à faire  à la route royale de Peirefite à Luz et 

SS , adjudication du présent ouvrage le 12 juillet courant, deux consuls se rendent à l’adjudication 



21 juillet 1785 

Jour de la Magdelaine à Gavarnie pour y administrer la justice des deux vallées , nomination d’un député comme l’usage 

Fabas prétendait être déchargé du cautionnement de Peyrahite  trésorier , fabas reste chargé de faire provisoirement la 

recette des revenus de la vallée et de payer les charges sur quoi requiert… 

28 juillet 1785 

M Noguès procureur  de la royauté … pour la fixation des limites des deux royaumes 

Arrivé depuis trois jours, chargé d’une communication par le roi , nomination de délégués pour lui présenter tous 

hommages et services , de voir terminer les différents avec la vallée de Broto 

 

De par le Roy….lecture p 26 chargé le commissaire Comte d’Ornano  depuis bayonne à Perpignan de se rendre compte 

sur place…maintenir la paix  entre les communautés espagnoles 

http://books.google.fr/books?id=-

_kvAAAAYAAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=Comte+d%E2%80%99Ornano+1785&source=bl&ots=l0Rpzme8V6&sig=rsSd5t

WSj76xZGGGgOkWzjnLh8M&hl=fr&sa=X&ei=QR2ZUJDqOo20hAfe6YCYDQ&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q&f=fals

e 

3 aout  1785 

Reçu deux ordonnances 5 X bre 1784 et 31 juin 1785 , la première ordonne aux particuliers qui ont pratiqué de brèches 

sur la digue dite de Louvois aux bains de barège d’avoir à fermer en maçonnerie les brèches entreprise sur le dite digue 

en nivellement à  l’ancienne  et encore qui sera construite une digue de 50 toises de long du courant du Bastan depuis 

la Boucherie de Barège… 

La deuxième qu’il est interdit  aux bientenants  au-dessus du hameau de barèges d’arroser leurs possessions attenant 

le hameau… La digue projetée dont on ignore  de quelle nature elle doit être construite p 28u à la charge des hab du 

hameau de Barège, la digue Louvois aux frais du roi dont la solidité doit assurer toute incursion de force du torrent du 

Bastan …désaccord 

29 7bre 1785 

M Chabert directeur  inspecteur général de l’Ecole Royale  vétérinaire de France a parvenu a guérir ttes les maladies des 

bestiaux…l’assemblé n’ignore pas  qu’un gd nombre de bêtes à cornes de bêtes à laine introduits par des gazotiers qui 

règnent fréquemment avec plus ou moins de force  qui ruinent la vallée par conséquent la fortune de plusieurs 

particuliers…. Chabert se rendant aux eaux de Cauteret il s’agirait d’aller lui présenter des vœux… solliciter le contrôleur 

général de financer l’obtention de secours propres à arrêter le fléau …mémoire rédigé à  ce propos 

6 9bre 1785 

Requête  présenté e par Arnaud Pujo  àM l’Intendant demande de 2000 livres pour une indemnité réclamée pour le sort 

que lui fait la construction  et rection du Bain dit de Pauvre au hameau de Barège …30 livres pour le logement du 

médecin aux bains deSS  p29 

L’ouvrage ne touchant point à la perfection, rejet requête pour l’instant et refus pour le logement 

7  janvier 1786 

Nomination consuls 

Premier consul  vallée Jacques Sarrat, m Puyo Padre, RJ Forcamidan, J Prissère Armessen 

Peine et marc Lordinary remplacés par JP Arreguet et Antoine dandrieu… p31 

Sassis : Hilaire Pratdessus darnaud… 

16 février 1786 

Nomination des officiers  

6 aout  1786 

RDF de Fornetz pour adjudication desouvrages à faire sur la voie royale de Pierrefite  jusque à Luz et SS 

13 aout  1786 

Un délégué pour assiter à l’ass gle de la vallée pour confirmer les privilèges p34 

26 mars  1789 

Longue liste de personnes n’ayant pu  se rendre à l’assemblée par l’interruption des routes survenue par les 

éboulements de neiges …tous les habitant ci-dessus  âgés de 25 ans  

http://books.google.fr/books?id=-_kvAAAAYAAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=Comte+d%E2%80%99Ornano+1785&source=bl&ots=l0Rpzme8V6&sig=rsSd5tWSj76xZGGGgOkWzjnLh8M&hl=fr&sa=X&ei=QR2ZUJDqOo20hAfe6YCYDQ&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=-_kvAAAAYAAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=Comte+d%E2%80%99Ornano+1785&source=bl&ots=l0Rpzme8V6&sig=rsSd5tWSj76xZGGGgOkWzjnLh8M&hl=fr&sa=X&ei=QR2ZUJDqOo20hAfe6YCYDQ&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=-_kvAAAAYAAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=Comte+d%E2%80%99Ornano+1785&source=bl&ots=l0Rpzme8V6&sig=rsSd5tWSj76xZGGGgOkWzjnLh8M&hl=fr&sa=X&ei=QR2ZUJDqOo20hAfe6YCYDQ&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=-_kvAAAAYAAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=Comte+d%E2%80%99Ornano+1785&source=bl&ots=l0Rpzme8V6&sig=rsSd5tWSj76xZGGGgOkWzjnLh8M&hl=fr&sa=X&ei=QR2ZUJDqOo20hAfe6YCYDQ&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false


 
 

La communauté composée de 309 feux allumants…. Pour la convocation des Etats Généraux de ce Royaume et 

satisfaire  aux impositions du Règlement …..lecture et publication faites au .. ; messe de la paroisse par le sieur Cantonet 

curé le 25 du mois …nous ont déclaré qu’ils allaient d’bord s’occuper de la rédaction de leurs cahiers de Doléances 

plaintes et remontrances …signés ces cahiers par ceux qui savent signer.. ; députés désignés Nogué procureur du Roy, 

Couget et Dupont avocats au Parlement et Lafèche Sacaze ont accepté la commissions et promis de s’e acquitter 

fidèlement 

Premier avril prochain asse devt le sénéchal de Tarbes p 36 

27 mars 1789 nomination d’un député pour le tiers état réunion générale des hab dee Luz 
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Registre de délibérations : 1732-1740  

Les gardes bois  

Consignés les communautes qui ont laissé couper du bo par le barrancou de Lavignole depuis le bancaire de  

artiguele en deça depuis le pied du gave jusqu'au sommet de la montagne . Comme aussi a été résolu de donner .. aux 

gardes bois 6 livres , à chaux , la portion des constructions , les Coufite et Jean Tarrieu ayant assisté aux  

présentes résolutions  

28 décembre 1732  

J maruquette henri bastan consul de Sère , jean Sengermés c d'Esterre a été communiqué une lettre par le  

premier consul de Sazos Crampedebat au nom des hab du vic de darrelaigue au sujet du procès que ce vic a contre  

la ville du vic de Plan et Esterre sur la propriété du territoire Darrode, Basehalée et dépendances, depuis  

araignoede jusques a Saugué et comme la dite lettre  Il a été délibéré de se pourvoir contre ..que le vic de D a  donné pouvoir au sieur 

Maruquette de prendre ttes les voies pour obtenir la cassation d'un arrêt  au préjudice  

de la ville et vic du Plan et Esterre maruquette tiendra une liste de ttes les dépenses p 2  

10 mai 1733  

Henri bastan et JP carrere consuls de Sère , Th Destrade et Dom Beilhacou c de Vizos, J Crampedebat et J destrade c 

Sazos , Baptiste Cardessus c Grust pouvoir à maruquette recevoir 500 livres Dastene Souspène  

Nomination maruquette premier consul Jean Cloze  



15 novembre 1733  
Estienne Chalan et Hilaire Riguet c de Sère, les réquisitions du procureur ru Roy  François Parrou de comm  

BetpoueyMaruquette dit qu'il est d'usage d'avoir un prédicateur pour  des médecins pour porter la santé aux malades , un assesseur 

pour accommoder les chemins et les tenir en états'oblige la vallée à faire le chemin de  

Labat  

Des noms pour les chemins de Pescadère jusqu'à l'échelle (J Jubinal, Pierre Mor, Nico castille), depuis le pont du gave 

jusqu'à peyre ardoune, de Lartigue jusques au champ de Bordère, de là allant jusqu'à pont de Lisdorroquat   

sont assermentés  

15 octobre 1733  

lesquels ayant procédé à la vérification de fours à chaux dont l'entreprise a été faite par Jean Benimgolle et  

Laurens Serres Danfar que suivant la dite entreprise et attendu que l'on a examiné qu'il fallait ..la conservation en faveur des 

entrepreneurs pour la chaux qui s'est trouvé au four des bains , il a été délibéré de lui payer la somme de 60 livres que l'on a 

pris au dit Maruquette de luz ..  

dernier janvier 1734  

entertenu en société pour les ouvrages du chemin de Labat conformément à l'adjudication faite au nom de la ville  

de Luz délib du 3 mars de l'année dernière 1733 préjudice au travail   

Jean Labit dit Midan consul deEsterre Jean Moré consul de Viey  

ont délibéré que la sortie des bestiaux des montagnes de peirahite et Bachevirou sera le trente du mois et les  

bestiaux pourront entrer le 16 août prochain , et qu'il ne puisse gitre aucune espèce de bétail à l'estibe de  

Budéraouse  

Bernard Casaux consul de Vielenabe, hilaire Riguet consul de Sère  

26 aout 1734  

lettre par M d'Argenvilliers  ministre secrétaire de la guerre d'Auch au sujet de la direction des eaux minérales  

de barege en date du 6 juillet dernierlettres patentes pour jouir des eaux minérales que d'autres médecins qui  

ont des lettres de brevet .. ;troubles des veines les eaux de bagneires et cauteres  

16 octobre 1734  

que la maladie contagieuse qu'on appelle pieste s'étant découvert au quartier de Héas, en plusieurs troupeaux de  

moutons et brebis et que les nommés Vergé Laporte d'Esterre qui ont communiqués leurs bestiaux avec les  

infestés aux quartiers et ensuite les ont introduits ds le quartier d'Esterre , le dit laporte a pouvoir communiquer  

cette contagion à tous les bestiaux de la vallée , à cause de ça et pour le bien public il impose de prévenir ce  

danger et de prendre des précautions et prudence pour y parvenir délibération d'une commune voix  

En premier lieu, le dit laporte Vergé ramèneront leurs bestiaux à laine aux quartiers de Héas et les préviendront de  

la communication des bestiaux qui sont attaqués de la maladie , que tous bestiaux qui viendront à périr de cette  

maladie seront enterrés à cinq pieds ss terre , que quand qql brebis ou mouton paraîtra malade , elle sera séparée  

du troupeau et sera enfermé pour lutter contre le danger de la communication à peine de trente livres 10 sous pour chaque 

contrevenant à l présente .  
la peste bubonique transmise par un animal.  

La maladie dure moins de 10 jours, provoquant une fièvre importante avec vertiges et maux de tête et une 

grande agitation nerveuse. Puis, aux aisselles ou dans l'aine, les ganglions enflent et suppurent : ce sont les 

bubons pesteux. Cette forme n'est pas toujours mortelle, mais seulement 25% en réchappent et sont 

immunisés.  

http://membres.multimania.fr/geneabriey/peste.html  

26 septembre 1734  

demande du dixial de leurs biens pour subvenir aux besoins de la guerre la provence de Bigorre on fait la  

répartition de la somme de neuf livres quatre sous par feu de tailleimpossible d'en faire le paiement demande à  

l'assemblée d'en faire l'imposition  

mm jour  

retardement des ouvrages de pont et des chemins à faire dans Labat qui conduit à Barege, il a pris plusieurs  

expédients et arrangements par exemple qu'ils restent sur place et ne pas aller et revenir , faire coucher à labat ,  

la récolte étant à couper et les travaux finis .. ;ont commencé la maçonnerie de la voûte du pont de l'eschelle ,  

travail qui ne peut être abandonné par le risque de perdre tout l'ouvrage , on fournit les manœuvres nécessaires à  

tout de rôle pour finir les maîtres maçons et que les manœuvres soient tenus de coucher sur les lieux et ne pas  

quitter le service jusqu'à qu'ils soient relevés par ceux qui doive,t leur succéder, sinon amande prévue  

3 juin 1734  

a été délibéra que la maladie de Dominique Baradère ancien ouvrier , il a proposé à Denis Cathalan en attendant sa guérison 

et parce que Cathalan a été trouvé agréable a été délibéré de continuer jusqu'à la st André  finit l'année  

à charge pour lui d donner caution  



la demande que Soulé a faite de lui permettre pacager les agneaux de sondome aux montaignes du costé  
d'Héascomme introduire du bétail étranger ne sera pas accorde  

a été délibéré que le procès survenu par le vic de darrelaigue prétendant avoir le territoire en propre appartient à Luz depuis 

araignouede et s'agissant de fournir de l'argent pour la différence, maître maruquette premier consul  

fera les avances nécessaires jusque pdt son consulat  

15 juin 1734  

a été présenté que selon l'usage de faire quitter les montagnes de peirahitte et bachibirou pour aller paturé  

celles qui sont du coté de gavarnie , de >Héas depuis la st barnabé [8 juin] lorque les circonstances l'ont exigé , on  

a renseigné ;;il convient de délibérér  

 
16 octobre juin 1755  

présentation comptes, nomination des auditeurs de fonds  

2 novembre  

monsieur de fabas curé de luz les 30 livres que chaque comm est chargé de payer pour l'achat de meubles, soit tenu  

en état le presbytère , la commu ne peut sans emprunter .prie la comm de prendre des arrangements et des  

mesures pour faire récpetion des sommes nécessairesa été délibéré de faire l'emprunt de la somme de 230 livres  

4 septembre 1735  

a été représenté que l'enlèvement fait par les hans de la vallée de Brorou de la personne de Bertrand Aberouse de  

Gavarnie, d'un troupeau de moutons près enlevés en mm tps et à main armée par les mm hans de Brotou , le  

troupeau appartenant à Antoine Sanjou de gavarnie . Il importe de réparer au dit Sanjou le dommage de la perte  

de ses moutons attendu que tant le dit Sanjou que les autres hab de gavarnie pourraient user de représailles,  

causer la rupture entre les deux pouvoirs de France et despaigne, en attendant qu'elles rendent justice sur quoi la  

proposition étant judicieuse et conforme a celle qui a été publiée et affichée auj au lieu de gavarnie , a été délibéré  

d'une commune voix que l'on promet de relever la garantie le dit Sanjou de l'enlèvement de la perte à la charge qu'il  

ne suffira pas de représailles ainsi qu'il a été défendu  

mm jour rendre visite à m le comte de barbazan sénéchal de bigorre qui est aux bains de barege et de lui faire don  

de deux bourrèges 18 

novembre 1739  

jean barrique consul de Vizos, Jean Soubie consul de Chèze, jean sans et Cl mathon consul d'Esterre , Athanase Abadie 

et Vicens begarie consuls de Viey que pour exercer le pouvoir de la justice que les ;ois ont accordé à la  

vallée, il importe d'avoir cet ordre que requiert l'assemblée d'y délibérer . ;;avoir aussi un prédicateur  Bernard Destrade 

pour un an  proposé que la maison commune est en mauvais état , qu'il importe de pourvoir sa chute  

imminente , de remettre la petite cloche comme qussi faire raccommoder les .. ;consulaires prient les consuls que Couffite 

fasse les réparations à charge de les rembourser les frais , comme aussi ont délibéré de réparer le pont  

de Saligos, le pont du gave, le pont de Pepi qui regarde les 3 vics et esterre , comme le chemin qui conduit à sassis  

depuis le pont de gave qui a été ruiné par l'inondation de la rivièreque Lartigue soit chargé des réparations, du  

chemin depuis peire ardone jusqu'à pont de praigneres aux conditions qu'il fera un canal pour déborder l'eau qui  

tombe sur le pont de Sère et de fournir pour faire que l'eau se répande depuis le pont du gave jusqu'à peire ardone, 

Charles Margras est chargé des réparations aux gaifges ? depuis praignères jusquà Gèdre , le Toine  

Lixandre est pour le pas de Cantagais , idoine de marque depuis la maison de Pradet jusqu'à la maison de  

Laffeche de has [La Hèche de Héas], pierre Gabas Casanabe pour le chemin depuis le Biralet jusqu'à la peirade,  

jean Palasset pour le pour le pont despaigne Ramon de Gavarnie et pour le ruisseau d'arrieulet , et pour le  

ruisseau d'arrieu Leu pontis le Hourrou tous aux gaigas ordonnés. Finalement est convenu que Laure Cosine, jean  

Laferes, ancien valets sont pour servir la vallée . Et que Jean Palasset de Gèdre fera .. de faire une grosse  

pierre qui est sur le chemin royal moyennant 40 sous. De plus Couffite a fait lecture d'une lettre par le Poldant  

ingénieur en date du 30 octobre prévoir 3 hommes par feu par jour pour servir de manouvre pour raison des  

ouvrages que la vallée est tenue de faire ainsi a été délibéré ds l'horel de ville  

15 novembre 1739  

Couffite fait référence aux comptes, continuer à travailler aux escarpements, et autres ouvrages à faire le chemin  

de Labat , qu'il convient de continuer les dommages à la perfection du chemin soit en maçonnerie , comme  

d'apporter les matériaux nécessaires  faire la fourniture pour payer les ouvriers qui ont travaillé et qui doivent  

travailler à l'avenir pour finir les ouvrages . sur quoi les délibérants  de pouvoir chacun de leur vie , comme le temsp est 

rigoureux, ne pouvoir travailler dans cette saison, on a trouvé à propos de renvoyer la maçonnerie et  

escarpements à une autre sison plus propre aux jours longts et pdt ce temps travailler le chemin frayé en règle et  

à l'alignement  au bon plaisir de M l'intendant Pollot ingénieur p15  

28 9bre 1739  



Bernard caset consul de villenabe, henri Benqué, Hilaire descarrot consul de <sere, jean barrique de Visos, Noel  
Pierris consul de Betpouey..Bernard Destrade a apporté la recette en faveur de la vallée  dont la somme de 38  

livres à la dernière finance des Estats pour loger les soldats que la vallée avait fourni pour l'année 1738 aux bains  

de Barege le Destrade a l'habitude de retirer la somme des mains du receveur pour pouvoir pouvoir pour lui De plus il convient de 

continuer les escarpements et ouvrages de Labat pour payer les escarpemnts et autres pouvriers .  

Les vics de Darrelaigue et Labatsus offrent de payer les escarpements. Le vic du Plan à raison de 20 par feu  

chaque comm offre de mettre en règle le chemin de fournir les maçonsles archers, les chevaux   

Dominique Cabaré chargé d'avoir des voitures et qu'ils partiront tous les vendredis pour Tarbes  

4 Xbre 1739  

charge du prêtre payée pour l'année consulaire 150 livres à la charge pour eux de remplir leurs devoirs en Dieu et  

en conscience  

24 bre 1740  

charge de pièce de bois  

Couffite en assemblée a dit que le 20 du courant on a trouvé Anthonie Castilhous mort ds sa maison de mort  

violente et que deux officiers de justice se st transportés à l'endroit et ont procédé à faire la relation des  

blessures pour découvrir les criminels lequel .. ;continuer les poursuites autant qu'il conviendra pour tacher de  

punir le crime. ;;;les consuls approuvent les démarches et poursuites qui ont été faites fournir aux frais jusques  

punition effective du coupable p 17  

8 février 1740  

en conformité en la délibération prise l'an dernier que chaque vic faisoit un four à chaux pour fournir celle qu'il convient à 

la construction des ponts , et d'autres ouvrages pour d'autres chemins de Labat .  

La délib de porter chaque vic la charge de leur four du lieu des ouvrages doivent se faire, c'est ainsi qu'il est convenu et 

promis en l'absence des dommages .  

17 février 1740  

a été proposé que pour accélérer les ouvrages des ponts à construire , de quoi la ville du vic du Plan aient de son  

coté fourni de la chaux pour leur contingent et voyant que les autres vics sont en retardement et pour ne pas  

souffrir de dommages et encore pour satisfaire à l'attention de sa majesté et des seigneurs intendants , il convient  

de faire faire un nouveau four à chaux au quartier darrieumau afin de suppléer et de pouvoir fournir la chaux  

nécessaire tant pour finir le pont de Pescadere que pour construire celui de la peine Enhialadere de répéter et faire payer 

aux autres vics la portion qu'ils doivent fournir . Sur quoi les délibérants d'une commuen voix voyant la négligence des autres 

vics à fournir la portion de la chaux qui leur (incombe) ont délibéré de donner à faire un four à chaux au lieu darrieumau et 

pour raison de le d'anser quatre sear peur pour fixer le marbre de prendre des gens à loyer pour couper et porter aux 

endroits le nécessaire à brûler le dit marbre Couffite fera le lmarché avec les entrepreneurs et le prient de payer .  

p18  

24 février 1740  

Couffite pdt a proposé .somme condamnation à payer ?? Monseigneur l'éveque  

25 mars 1740  

a proposé que Simon Burret de Sasos de faire faire délaissement des terres qu'il jouit en emphytéote qu quartier  

de Bué et pour cela il requiert l'assemblée de faire savoir qu'il doit accepter le délaissement acceptation du  

délaissement offert par Burret transfèreront la terre en d'autres maisons à la charge d'en payer le fief à la ville  

et aux trois vics  

18 avril 1740 ds hotel de ville de lus  

ne pouvant pas faire continuer les réparations au presbytère, le curé Fabas déclare l'impossibilité d'y loger car  

dépenses sur la route de Labat, frais à rembourses  

26 avril 1740  

compte rendu de Destrade fait à Auch ??  

18 juin 1740  

bien que l'assemblée n'ignore pas les différents avec la vallée de broto se transporter sur les lieux pour le contentieux 

décisions pour parvenir à la décision de cette affaire .  

Parties du chemin qui se sont éboulées délib d'en prendre 10 à raison d'un demy homme par feu, sans retarder les  

opérations de remplissage  

aout 1740  

Monsieur daignan pdt d'Auch et délégué gl pour juger les différents avec la vallée de Broto en aragonprendre les  

arrangements fournir des chevaux à la dépense pdt son séjour dans le pays , les consuls accompagnent le  



commissaire à Gavarnie subviennent aux dépenses un cuisinier pour apprêter à manger la signification qui vient  
de leur etre faite e la part des Romes Casaux, lafere , Dastan Franca et Fedacou pour leur payer 5 livres chacun  

prisonniers détenus ds ds les prisons royales de Tarbes par Decamps lieutenant payéer les dépenses  

20 nov 1740 : changement consul  

par Nogué premier consul ancien étant Couffite .. ;cloturer les comptes Jean casanau et Gaye Jean paysans  

continueront d'enterrer le smorts que Charles Margaras et fabian Trasere d'entretenir le chemin depuis pont du  

gave jusqu'à l'espugue de pragneres  

20 décembre 1740  

Pierre Pingay et Hilaire Larregue consuls de Sere André Pujo dit Sengermes d'Esterre , JP Fabas et Timothée  

de Ba consuls de >Betpouey en 1739 un homme de cette vallée ayant volé le calice ds l'église de Torla au  

royaume d'aragon, cet homme fut arrêté et conduit en prison de Luz  dans le carnaval de la mm année  plusieurs  

autres crimes avec des attroupements que ds le mm temps on a vu un coup de fusil à travers la fenêtre du  

presbytère de Viella. Tous ces crimes mettant  extraordinaire, point de partie civile la vallée qui est chargée des poursuites empecher 

la continuation de ces crimes frais ne pas laisser les crimes impunis touchée de compassion  

laquelle vallée ne peut régler les frais à cause des grandes dépenses des chemins du bain de Barege p24  

Demandent de décharger le vallée des condamnations contre elle prononcées  

12 janvier 1740  

NOgué premier consul : le soird hi'er on a arreté Grégoire Subesquedebat de Grust qui a commis ds la vallée  

plusieurs vols et plusieurs crimes qu'il est détenu dans la prison de la vallée.. ;aux frais de la vallée p 24  

Le mm jour décident d'assumer les frais des procédures sus-dites  

22 décembre 1740  

henry Forcamidan indique que la vallée se trouve menacée d'exécutions de la part du procureur du roy de la  

maréchaussée au sujet des procédures faites par ..contre certains particuliers de cette vallée qu'il avait été déjà  

décerné une contrainte le mois d'août dernier contre la vallée pour le paiement des frais des procédures la somme  

de 1714 sous une quinzaine supplient très humblement de vouloir interposer son crédit auprès de sa majesté et  

de monseigneur le chancelier pour appuyer la raisons que la vallée exposera dans le placet   

20 octobre 1740  

Bernard Arribet dit Cazet , Thomas Bastan de Villenave, Hilaire Carrot et Henry bastan de sere, Jean Majesté  

dit sans consul d'Esterre délégation pour traiter avec broro   

Délibéré pour rembourser Guilhem Forcade et Sarré de Gavarnie le prix de vente du fonds à lui vendu à gavarnie à  

charge d'amener une quittance  

22 1740 clôture comptes  
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