
Rôle et dénonces des bacades à Esquièze par les consuls à partir de 1769 
En vue d’établir la base des impositions 
 
Rôle et dénonces des 
bacades à Esquièze par les 
consuls à partir de 1769 
Par le sieur Clément Vergé 
Casaus premier consul de 
la communauté desquièze 

Rôle des bacades et 
dénonces faites le jour de 
st pierre 29 juin 1769 par 
les consuls Clément Vergé 
Casaus et André lamarque 
et jacques Sajous 

1772 1777 
par Louis 
Montesquieu, Jean 
Porte et Laurouse 

81 
par  

Pouey 
Cabaré 
Courtade manicot 
Traseres 
Laborde 
Casaus 
Lorens darmary 
Henry manscet 
Nougé 
Jean Casaus 
B lacrampe 
Grégoire Lassalle 
David Lacrampe 
Prinse [Jean Courtade dit 
Prinsce] 
Henry Bastian = Henry Bastia 
Cumia 
Jean Coulomb 
Sajous [Jcques] 
Glere 
Vergé 
Louis Mountesquiou 
Lamarque 
Henry Soubie 
Salbat lafount 
Piato 
Sansuc 
Salle 
Barré 
Jean Salle 
Bourdere 
B Barbe 
Tendelis 
Pol Gounou 
Souscrampes 
N Elie 
Lubie 
Bergite casset = Cazet 
Gounou 
Vignollis 
Minjoye 
Pourré 
Courtade Saousca 
Laourrouse 
Gabardous 
Paule Cabaré 
Margelide Tandelis =Marguerite  
Tendellis  
 
 

Pouey 
Cabaré 
Manscet = Jean Ma,ncet 
Traseres 
Laborde 
Casaus 
Lorens darmary 
 

Courtade 
Menset 
Henry Menset  

Pouey 
Cabaré 
Courtade  
Traseres 
Laborde 
Casaus 
Henry Manset 
Lorens darmary 
Nougé 
Jean Casaus 
Henry Bastia 
lacrampe 
Grégoire Lassalle 
David [Lassalle] 
Prince 
Cumian 
Coulomb 
Sajous [Jacques] 
Glere 
Vergé 
Louis Mountesquiou 
Lamarque 
Soubie 
Salbat 
Bertrand Souscrampes 
Sansuc 
Lassalle 
Salle 
Bernard Guit 
Lerou 
Peloy 
Antoine Souscrampes 
Henry Mountesquieu 
Lubie Cazet 
Gounou 
Vignollis 
Menjoye 
Courtade  
Pourré 
Laurouze 
Gabardous 
Pierre Vergé 
Bourdere Guit 
P19 
 

Pouey 
Cabaré 
Courtade  
Traseres 
Laborde 
Casaux 
Henry Manset 
Lorens darmary 
Nogué 
Lacrampe [Blaise 
Crampe en 1788] 
Jean Casaux 
David Lassalle (son 
fils André en 1783) 
Glere 
Vergé 
mountesquiou 
Lamarque 
Soubie 
Salbat 
Sansuc 
Lassalle 
Gaspardet Guit 
Souscrampes 
Lubie 
Gounou 
Vignolis 
Gabardous 
Courtade  
Laurouse 
Pourré 
Menjoye 
Pierre Vergé 
Peloÿ 
 
P25 
 

 
1784 
Elie, Boniface Gounou, André david, le gendre de Courtade, monsieur le curé dadats e dénoncé selon l’usage 14 
mules ou mulets  
1783 Salbat pour des agneaux p34 
1788 Guilhaume et pierre Lavignole, jérome Sansuc 



veuve Manset et son beau-père Jean Courtade 
1791 maire Lamarque 3° année république et démocratique p 39 
 
Bergette Soubie Montesquieu a déclaré que ds sa maisonnette située en notre municipalité il a été fait un 
rassemblement  de citoyens pour l’exercice d’un culte , ne sait pas signer  
27 germinal 3° année république et démocratique Idem henri Escafle que dans sa maison et signe la déclaration 
vente Jean Pradet … terre attenant Sansuc 
 
Rôle et dénonces des bacades hivernées 
chez les particuliers jusqu’au 25 mars 
1807de la communauté desquièze 

Rôle et dénonces des bacades 
hivernées chez les particuliers 
jusqu’au 25 mars 1808de la 
communauté desquièze 

Rôle et dénonces des bacades 
hivernées chez les 
particuliers jusqu’au 25 mars 
1809 

Cabaré, 4 vaches, 1 mulet, 46 moutons 
Manset 2 vaches, 1 anesse, 5 brbies 
Laborde 15 vaches, 2 juments, 138 moutons 
Casaux 15 vaches, 1 jument, 1 cheval, 93 moutons 
David [Lacrampe] 2 vaches 2 suites 1 cheval 
Glere 3 vaches 1 ane, 40 brebis 
Vergé 16 mules, 1 cheval, 1 vache 
Guillaume Lavignolle 4 vaches, 1 jument, 46 brebis 
avec agneaux 
Lamarque 12 mules, 1 cheval, 1 vache 
Salbat 3 tetes vaches 1 jument 
Poues 3 mules 1 cheval 17 brebis 
Sansuc 12 vaches 3 juments 110 moutons 
Lassalle 10 vaches 1 jument 85 moputons 
Salle 1 cheval 2 chèvres 
Guit 3 vaches 1 suite 1 mulet 36 brebis 
Camarot 1 cheval 
Peloy 1 cheval 
Gounou 14 vaches 1 mule 74 brebis 4 chèvres 
Pradetou 13 vaches 1 cheval 85 brebis 
Antoine dupré p41 
 
 

Casaux 9 vaches, 6 suites = 1 jument, 1 
poulin, 1 mule, 90 moutons 
Laborde 15 vaches, 2 juments, 120 moutons 
Cabaré, 2 vaches, 1 mulet, 46 moutons 
Manset 3 vaches, 1 génisse, 1 cheval 
David [Lacrampe] 1 vaches 2 suites 1 cheval 
Gounou 9 vaches 3 suites 1 mule 72 brebis 4 
chèvres 
Lassalle 13 vaches 1 jument 85 moputons1 
cheval 1 jument 
Camarot 1 cheval 
Peloy 1 cheval 
Salle 1 cheval 2 chèvres 
Prince 1 cheval 
Vergé 15 mules, 1 cheval, 1 vache 
Sansuc 11 vaches 3 juments 110 moutons 
Salbat 2 vaches 2 suites 1 jument 
Lamarque 1 mules, 1 cheval, 1 vache 
Antoine dupré 1 vache 1 suite 4 mules 2 
juments 
Glere 4 vaches 1 ane, 30 brebis 
Jean Pradet 3 juments 76 bêtes a laine  1 
cheval 
Lavignolle 4 vaches, 1 jument, 34 bêtes a 
laine 
Bernard gaspardet 4 vaches 1 suite 1 mulet 
34 brbies et agneaux 
 Poues 3  
mules 1 cheval 17 brebis 
Guit 3 vaches 1 suite 1 mulet 36 brebis 
Pradetou 13 vaches 1 cheval 85 brebis 
 
 

Casaux 9 vaches, 6 suites = 1 jument, 
1 poulin, 1 mule, 90 moutons 
Laborde 15 vaches, 2 juments, 120 
moutons 
Cabaré, 2 vaches, 1 mulet, 46 moutons 
Manset 3 vaches, 1 génisse, 1 cheval 
Dabit 1 vaches 2 suites 1 cheval 2 
mules 
Gounou 9 vaches 3 suites 1 mule 72 
brebis 4 chèvres 
Lassalle 13 vaches 1 jument 85 
moputons1 cheval 1 jument 
Camarot 1 cheval 
Peloy 1 cheval 
Salle 1 cheval 2 chèvres 
Prince 1 cheval 
Vergé 15 mules, 1 cheval, 1 vache 
Sansuc 8 vaches 1 jument, 2 génisses, 
1 pôuliche 104 moutons 
Salbat 2 vaches 2 suites 1 jument 
Lamarque 1 mules, 1 cheval, 1 vache 
Antoine dupré 1 vache 1 suite 4 mules 
2 juments 
Glere 4 vaches 1 ane, 30 brebis 
Jean Pradet 3 juments 76 bêtes a 
laine  1 cheval 
Lavignolle 4 vaches, 1 jument, 34 
bêtes a laine 
Bernard gaspardet 4 vaches 1 suite 1 
mulet 60 bêtes a laine 
 Poues 3  
mules 1 cheval 17 brebis 
Guit 3 vaches 1 suite 1 mulet 36 
brebis 
Pradetou 13 vaches 1 cheval 85 brebis 
 
 

 

1815-1820 
29 août 1820 
lettre ouvert au ss préfet Henri coméra maire des cultivateurs st venus lui demander de reculer l’ouverture du 
parcours au motif de garder leur troupeau sur la montagne et la récolte n’est pas encore levée 
art 1 : parcours ne sera ouvert que du 8 octobre au 16 mars  
art 2 : garde champêtre 
1 mai 1821 : visite de la famille royale et distribution de pain et de vin



25 mars 1841 : Opportunité de rassembler Esquièze , sere et vizos , les sections de gedre et gavarnie demandent à 
être détachées p3, construction d’une école 
2 mai 1841 : améliorations chemins vicinaux, salaire Henri Annette d’Esterre instit 
 8 mai 1842 : améliorations chemins vicinaux 
3 sept1842 chemins vicinaux 
6 8 1842 : coupe à fouagère estimation trop chères 
14 mai 1843 chemins vicinaux 
18 juin 1843 élections conseillers municipaux p 8 (Midan sansuc Dominique 57 an s) 
 

morts 1814 
 

1770-1837 
mars 1770 
lopin de terre achetée ppar gounou 
Servitudes de grange Henry Bourdère d’esquièze 
23 décembre 1773 
Désapprouver des élections andré lamarque premier consul d’esquièze, ont refusé de prêter serment 
10 X 1790 : sommes et trésorerie 
un reçu pour l’entretien du canal de Bernadolou et fonds vendu au Baradé à Sanjou de Luz 10 X 1771 
1772 16 janvier achat par Vincent et bernardine Cabaré du passage et servitude de l’eau pour arroser son pré p5 
appelé Souaribes  
2 avril 1773 vente en faveur de la fabrique (marguillier)  un tronçon de terre par Jean Courtade et Prinsce 
Trabient d’Esquièze  

11 octobre 1773 
paiement à la fabrique  
clément Cazaux premier consul élu , Bernard Dupré deuxième, Pierre Pourré troisième.. ;comptes et 
remboursements, vérification le deux janvier prochain 
31 décembre 1773 p 6 
1787 le 26 novembre : le sieur Lamarque achète une lopin de terre contigu devt sa maison  
21 mars 1791 : André Lamarque maire liquidation gl des comptes 
22 pluviose 4° rep : vente terre inculte au profit de Blaise Crampe hab de la commune  que ce dernier avait acquis 
du citoyen Lavignolle à l’endroit Lacaret , concédons accordons de pouvoir se servir du four attenant à la dite 
pièce jusqu’à concurrence d’un journal  
22 pluviose 4° rep : vendu à Arnaud Casaux un lopin de tter situé au quartier du Sardey attenant à Marie Soubie e 
Se rendent sur place pour affaire de Blaise Crampe au lacaret , sont d’accord 
Somme employée employée à payer une rente à l’hospice de Lus 
28 novembre 1797 
vente petit local attenant à maison commune qui servait à présent pour la boucherie vendu à Arnaud et Marie 
Gounou  pour 67 livres, somme employée pour réparer  la toiture de l’église et payer les manœuvres  et autres p9  
22 février 1809 
la commune en peu recevoir les se cours spirituels de m le  curé de luz à cause de la difficulté du chemin qui se 
trouve intercepté les deux parties de l’année, le printemps à la fonte de la neige et l’hiver à la moindre gelée , l’eau 
est ravinée au long …à la séparation de la commune de luz  de plus de 60 mètres , ont délibéré 1 supplient les 
autorités compétentes de nous laisser établir une chapelle ds notre commune 2  s’engager à donner pour les 
émoluments du chapelain la somme de 200 fr… L’église a besoin pour réparation et ameublement de la somme de 
200 p 10 
19 avril 1931 
Les gardes nationaux de notre commune n’ayant pas de moyen pour faire faire l’acquisition des habillements et 
équipements qu’ils doivent avoir …bon soi Louis Philippe  
12 mai 1831  
Vergé maire pdt, Pierre Suberbie, Salvat Pierre, André Cazaus 
L’usage du parcours qui est établi depuis un temps immémorial ds le pays n’a a jamais été réglé d’une manière 
positive ni pour sa durée, ni pour ses effets ds la comm, il convient ds l’intérêt public de faire à cet égard un 



règlement qui concilie en mm temps les besoins du pasteur avec l’avantage de l’agriculture : soit fixer la date, le 
parcours ne doit être permis qu’à récolte faite vers fin septembre  les grains et gourrafes st engrangés : le 28 
septembre  de chaque veille de la foire de lUs 
Considérant qu’il doit être terminé à l’époque où l’herbe commence à pousser ds la prairie ….au premier mars  
3 Il faut remédier à l’abus que les bouchers étrangers à la commune se permettent d’y introduire des troupeaux 
considérable de brebis qui ravagent les prairie pdt tt l’automne et le commencement de l’hiver qu’il faut remédier  à 
cet abus en prohibant l’entrée de parcours aux troupeaux du dite Bouchère  et de limiter à 25 le nombre de brebis 
que le boucher de la comm pourra introduire chaque année au parcours. 
4 Considérant que pdt la durée du parcours le gros bétail (vache, jument, mule) st abandonnés ss gardien dans  la 
prairie….causent grand dommage aux plantations soit en els ébranlant par le frottement ou en les écorçant et en les 
effeuillant avec la . il faut établir un gardien pdt la durée du parcours soit aux récoltes soit aux arbres … 
ci-joint le règlement  
art 1 : Sera ouvert le parcours dans la section d’Esquièze le 28 septembre , à quatre heures du soir de chaque 
année jusqu’au 1 mars suivant à la mm heur 
Art2 : Le parcours est interdit aux bouchers étrangers à la commune…. Ne pourront introduire que 25 têtes de 
bétail à laine…  
Art 3 Il sera établi un gardien pour le gros bétail pdt tt la durée du parcours. Lequel sera au frais du propriétaire 
du dit bétail 
Art 4 Le procès verbal sera dressé par le garde champêtre contre les contrevenants à la présente délibération 
pour être poursuis conformément à la loi 
Art 5 : La présente délib sera transmise à m le sous préfet.. 
Autre délibération : vente pièce de fonds confrontant à rue publique, aux jardins de jacques Crampe , il y a une 
petite source appartenant à la commune, confrontant à Vergé, autorisation de bâtir un mur qui servira de 
fermeture  
4 mars 1817 : arrêté pour un poste d’instituteur 
26 mars 1832 : maison commune en ruines, demande aide pour acheter une petite maison pour faite l’école p13 
30 avril 1832 : François Cazaux, Henri Laborde, pierre Suberbie, Simon Danne Baptiste salvat, daniel Sariete, 
Dominique Midan Sansuc : changement adjoint 
19 février 1833 : nomination 12 juillet 1833 
déclaration perte de récolte par la grêle  et d’une pluie tombée de la montagne …flanc de la montagne ont 
entraîné une grande quantité de terre et de pierres que des parcelles st devenues incultes .. ;transmis au 
préfet pour indemnisation  
Raymond jean sales (6 hectolitres), Salvat baptiste (2 j), Suberbie pierre 1 j , Simon D’anne 1j, salles henri ½ j, 
Laffont François 1 j seigle, Dupré Pierre ½ j orge , Lacrampe ½ j orge, Lamarque veuve 1/2j, Casaux 2j seigle, 
Lassale, 1/2j seigle, Nogué grégoire ½ j, sansuc ½ j orge, bandomme raymond ½, Crampe Jacques ½ Laborde Henri ½ 
orge total 864 fr  
 19 octobre 1833 : procurer le local pour les archives de la mairie , et l’école primaire publique .et aussi le plan et le 
devis pour la construction d’une maison commune 
22 décembre 1833 : réunir les communes pour l’instruction primaire : luz et esquièze 
26 aout 1834 : orages violents en vallée d’Aure le 27 et 28 juillet ….don de la somme de   
29 octobre 1834 : construction d ‘une fontaine : somme allouée 100 plus journée tailleur de pierre  
30 octobre 1834 : construction d  ‘une maison commune  et élections des conseillers  
7 décembre 1834 
François Cazaux, Henri Laborde, pierre Suberbie 64 ans e, Simon Danne,  Baptiste salvat 60 an s, daniel Sariete, 
Dominique Midan Sansuc : changement adjoint 
13 janvier 1835 : les maisons Rubau et Sajou  sonnant sur la rue menacent ruines : Bernard Lartigue et Jean 
Sayou proprio sommés de démolir ds les 4 jours  
13 janvier 1835 
20 février 1835 :  installation nouveaux conseillers , M lassalle s’obstine à ne pas se rendre au lieu ordinaire des 
séances 
9 mars  1835 : serment 
12 juillet 1835 : ecole et maison commune  
8 octobre 1835 : école terminée , mais manque de place  
12 avril 1836 
héas rattaché à esquièze pour les revenus et pour le civil à Luz …la commune de luz veut nous lever ses revenus 
réclamé ds une délib du 9 février 1831 



20 avril 1836 : quant aux revenus de Camplog et Comelin ils sont dépourvus de titres de propriété , s’en 
remettent à lus s’ilq ont ses titres  
2 octobre  1836 : 3 journées prestations nature  
p 25 
8 mai 1837 
être séparée de la commune de luz  
plusieurs arguments : 3 ou 4 élèves à Lus, certains s’évadent en route…danger route, élèves trop ages  
demande rapprochement avec sassis 
18 juin 1837 élections conseillers municipaux  
29 juin 1837 : Baa garde forestier démissionnaire : sera Laurent Lubie ancien militaire de Viscos   
29 juin 1837 
7 octobre 1837 : chemins vicinaux , détail matériaux  (terre, argile…) 
8 octobre 1837 : état du chemin de gde communication  
 

1838  
29 ocot 1837 
changement garde forestier ToŸ démissionnaire par Dom Arrioulet menuisier 
Arrête concernant le garde champêtre : suspensions de Frayrotou Jacques garde champetre remplacé par Sajou 
jean 31 an s 
2 février 1838 : rétribution insti Annette henri d’Esterre ; réunion des communes de esquièze, sère et sassis pour 
la charge de l’école 
11 février 1838 serment maire et conseillers  
10 février 1838 : parcours jamais réglé sur notre commune : ouverture avant le 20 octobre 12  
9 mai 1838 p 4  
Lassalle, Guionnet, salle, Midan Sansuc, Crampe, Laborde, Cazaux et Vergé maire  … 
la commune de Sère et d’Esquièze sont situées sur une hauteur et à une très grande distance de l’eau ainsi on ne 
put y cultiver du jardin faute de cet élément, l’eau nécessaire pour le ménage est d ‘un transport long et pénible 
…on en peut donner ni recevoir aucun secours  lors d’un incendie faute d’au, cette situation critique est la mm pour 
la commune de Sere et cpdt le remède est très facile, une rigole peut conduire des eaux abondantes au dessus de 
la commune, la prise d’eu ds le torrent du Bastan ne put être l’objet d’aucune opposition de la part des usagers pour 
usine et irrigation attendu qu’il n’emploient jamais le quart de l’eau qui coule ds le torrent. D’autre part, la rigole qui 
peut être établie est destinée à fertiliser  plus de 100 hectares de terre actuellement stérile appart aux comm 
d’Esterre, Luz, esquièze et Sère… cette terre féconde ferait le tableau le plus intéressant pour les étrangers qui 
fréquentent les établissements thermaux, en résumé cette rigole procurera aux comm d’esquièzee et Sère et au 
pays entier des avantages incalculables…déclarent d’utilité publique une prise d’eau au dessous de la commune de 
Vyey dans le torrent du Bastan destinée pour le services des comm susdites et l’irrigation de terres qui se 
trouvent sur le passage de la rigole. 
 28 avril 1839 élections 
9 mai 1839 amélioration chemin vicinaux 
19 mars 1839 
lecture du rapport de l’ad  forestière daté du 29 7 bre 1837 ds lequel on soustrait le quartier de Sardey de la 
surveillance de l’administration forestière en échange du quartier Hournier ? ds lequel la commune ,n‘a aucun droit 
mais simplement du bétail depuis le 10 octobre jusu’qu 1 mai avec défense de couper tt sorte de bois qui empêche 
la descente de pierres  soumis ce quartier à la surveillance d’un garde champêtre   
31 mai 1840 élections  
11 octobre 1840 envoi résultats élections  
 


