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instruction primaire 
art 1 il y aura un instituteur à Luz qui donnera le cours de lecture… 
art 2 rétribution 
art 3 1 fr par mois scolaire 
art 5 il y aura un instituteur à Gèdre 
 

session 3 mai 1817 

a été établi qu’il sera établi sur le  devant de l’église et à l’endroit où elle était en 1789 une croix en 
marbre sera incrustée ds la colonne de marbre existante sur budget 1817 
pour une seconde cloche 
Sieur cazavieille précepteur de l’imposition an 5 et 6  
Un membre a dit : le règlement  du vic du plan ne sont pas observé par les propriétaires du fonds de 
l’Estibe ce qui met la ville de Luz et de Villenave  en danger d’être englouti par la chute du terrain sup 
qui menace ruine et qu’il ne faut pour cela qu’une grande pluie ou qu’on continue d’arroser autrement que le 

règlement le permet… 
La conseil a arrêté que le règlement relatif à l’arrosage seront ramenés à la caution  et que pour constater 
les … qui ont été faites  Laurent Porte .. Raymond Jean Forcamidan et Soulé et Sarrat mbres du conseil et 
attendu que le vic du plan a des droits à l’Estibe … les dits commissaires st autorisés … que le pacage ne 
sera ouvert que pour le bétail du pais et que tt autre qu’on y trouvera sera arreté et conduit à Luz et le 
gardien poursuivi en vertu de la loi p2… 
Présentations des comptes financiers  
 

Les maires du vic du plan réunis sur l’invitation de M le maire de Luz 
Appliquer le règlement du vic relatif au parcours de l’Estive    
Ont arrêté qu’il sera priè de les autoriser à rafraîchir les limites séparatistes d’entre les propriétés et 
communales , un comm sera commé 
Un membre a dit : que faute de limites séparatistes d’entre les propriétés et communales en part riverains 
de la montagne de Bachevirou, de Peyrafite et Letious st journellement  exposés à pignorer ds la tenue 
de la prohibition du parcours , que plusieurs limites ont disparu ou par le fait de la méchanceté ou par 
l’ambition  … du devoir des représentants du vic du plan de parvenir les désagréments à leurs administrés  

en rétablissant les limites  . 
Luz le 15 juin 1813 
 
session 16 juin  1817 

 
Le maire de Luz, Sère, Esquièze, Visos Esterre et Villenave forment jadis le vic du Plan et participent 
aux revenus de la montagne du canton  convoqué par le maire de Luz …ont décidé que le prix de la baccade 

à introduire demeurerait fixée  par la délib prise par le maire du canton le 1 juin 1816 p3 
 
A observé que la dépopulation journalière des forets du Buala, Abat deça  et l’adret étaient presque 
parvenu à jour comble … multipliant la chute et lavanges sur la route qui conduit à Gavarnie …pour la 
prohibition… défendu de Couper ou arracher , emporter ou consommer aucun arbre, arbrisseaux ou 
arbustes…mm le bois mort le sieur Ray Bidegauain pour son exactitude et vigilence 
 
Séance extraordinaire  14 juillet  1817 

Indemnités pont Desdouroucat à Dom Barry … considérant que s’il n’a pas pris dans la forêt de 
Noubaseube le bois dt il a besoin ….moins dispendieux de le faire ds la foret de Lys   
 
Règlement de police pour SS 



Art 1 p4 
Les proprios devront nettoyer la rue sur le devant de leur maison ts les matins avant 7 heures , les 

baigneurs nettoieront la place qui se trouve dt les bains 
Pages arrachées ?  
Art 3 Il y aura que l’école primaire de Gèdre … 
Séance 14 7bre 1817 

Les maires des comm du canton formant jadis le vic du Plan extraordinairement convoqués ont délibéré 
que le parcours pour le Broueil de Bat … que le 28 du courant …gendarme  
30/01/1818 

coupe autorisé à Noubasseube et Brada 100 arbres murs de  sapins ….pour reconstruire, réparer, 

entretenir 
30/03/1818 

de la rüe qui conduit à SS que le défaut de fs a forcé à suspendre les travaux et travail nécessaire pour 
la circulation des hab , que 4 maison qui appart aux pauvres  
 et dt l’avancement sur la rue empêchent de lui donner l’élargissement provisoire …. Indemnités pour la 
muraille, la toiture à rétablir.. demande d’emprunt au préfet… ;désagréments qu’il y aurait à confectionner 
une nouvelle route sur la lande …  
19/06/1818 

l’ad a été informée de la difficulté et mm du danger qu’il y avait d’aller en voiture à SS en traversant 
la ville de Luz à cause du peu de largeur de la rüe ayant formé le projet de faire passer la route hors la 
ville … supplie le préfet de permettre à la ville d’employer une partie de ses revenus à faire élargir et 
paver la rüe qui conduit … le préfet approuva et maintenant les travaux pour élargir et paver la rue ont été 
exécuté et les voitures peuvent y passer actuellement  avec la plus grande facilité p 6 
29/06/1818 

Délib que chacun des hab du vic du Plan aura la faculté d’entretenir au quartier de l’Estibe … 2 vaches 
en payant pour chacune d’elle la somme de 2 fr… par contre évacueront le quartier à l’ouverture des 

montagnes de Bachevirou et Peyrahitte  
01/07/1818 

un emprunt pour payer les props des maisons dont le reculement est nécessaire (un jardin et une grange)   
05/08/1818 

Installation de Ambroise Perissère Armessen à Gèdre en remplacement de Thomas Palasset décédé 
« je jure fidélité au roi , obéissance à la charte constitutionnelle et paix du Royaume » 
09/08/1818 

ont délib qu’il serait permis à chaque part qui possède du fonds au quartier de l’Estibe, Baradé, et 
Buderaous d’y faire parquer pdt la nuit seulement son bétail à laine contre 25 cent par baccades … laquelle 
servira de permission de gitre ds le courant de la présente année  …. Le part peut user de cette faculté  
de conduire leur bétail au bercail par le chemin le plus court  ss s’arrêter ds le parcours pour le faire 
pacager … p7 
6 8bre 1818 

Concession au cimetière pour Dame Bayant veuve Butel de St Ville de la Guadeloupe de Louis Bertrand 
pour ériger un monument à la mémoire de son époux mort à SS 27 7bre 1817 

1 9bre 1818 

idem + donation pour les pauvres 
16 9bre 1818 

les forets de luz se trouvant sur des monts très escarpées …coupes prohibées …autorise au Barada  ds la 
foret appelée Mathe , de mm à Viscos au lieu dit Peyre Ardoune, Pouyhirens, Fintarailles, Borde et 
Ubague et à la Soula  de Theil section de Saligos , pour d’autres communes  ds le bois de Horgues et 
Counques… pour Gèdre au sarrat sauf au lieu  Barbets qui est tjs prohibé …. Pour Gavarnie au SSavin et 
Causilets 

13/01/1819 
veuve Bayant donation pour l’église et autres pour les pauvres 80 fr p10 
6/03/1819 



A m Souberbie dit Brauhauban entrepreneur du pont de Sia … hâter les travaux … danger….  Ravin 
s’agrandit  

14/05/1819 

200 fr pour habiller la garde nationale à ajouter au budget p10 
18/06/1819 

JM Barrère prêtre présente le titre pour desservir la paroisse de SS en latin 
03/02/1819 

serment de P vergez-Sarrat 
22/03/1823 

demande Henri Cazaux Mourouy boucher hab de Luz a l’intention de faire construire une maison sur un 

jardin qui confine à la route royale  , à coté sieur Toye  
exercices 1790 et 1791 …..  
22/11/1823 

remplacement garde champêtre  devient fr Cabessanis  
25/12/1823 

remplacement garde champêtre  de Gèdre Vincent Laurouzet par Jean Arrouy et Laurouzet Dom de Gèdre  
augmentation de 10 fr par la réunion des quartiers Trimbareilles et Aîrues à Gèdre  
28/12/1823 

Pierre Nadau Laffont décédé par Grégoire Puyo Yarré de gavarnie + serment  
26 9bre 1823 

Demande au préfét J Barrio traiteur à SS augmentation de son établ désirerait faire extraire la pierre 
qui lui serait nécessaire qui se trouve la plus portée entre sa maison et celle de Brauhaban 
10/01/1824 

extraire d’un rocher communal la pierre pour bâtir une grange p12 
20/01/1824 
pétition demandée par les hab de Gèdre Dessus que de la lettre  du sieur Thomas Payet dit Cantou de 

Héas  demande ok 
25/07/1826 

coupe de bois fixée ds la foret de Barada… Lacaze garde forestier …. Délib pas envoyé et des part chargé 
de la fourniture de l’hopital militaire de Barèges ont cru ….les hab de Luz se trouvaient priver de leur ress   
Fixer des dates du 1 juin au 1 octobre  
Considère que le temps alloué pour la coupe de bois n’est pas suffisant pour un pais montagneux , demande 
de fixer des dates du 1 juin au 1 octobre , de prolonger celle en cours jusqu’en septembre 

Lettre au préfet qui revient sur des droits immémoriaux : hiverner sur les communaux, les monts ne 
s’afferment point, faucher son pré , droit de dépaissance……faire voter un règlement…p13  
Les ¾ des hab n’ont que les ress des troupeaux qu’ils élèvent et qu’ils vendent p14 
Le nouveau règlement empêchera-t-il la fraude ?  
Fronde contre le maire qui laisse introduire 200 bacades étrangères sur les comm de G7dre et gavarnie 
Appel au préfet et réponse pour demander l’annulation de la délib prise par le maire du canton de Luz du 
20 mars 1826 qui a fixé le nb et l’espèce de bestiaux qui seront admis aux pâturages non afferme de la 
vallée et a déclaré que nul bestiaux étranger ne pourra plus y être admis gratuitement en remplacement 

du bétail nourri par le proprio pdt l’hiver  que leur bien …. Déclaration à faire les 10 premiers jours du mois 
de mars …. Considérant qu’il n’est plus exact que les ¾ de la pop des proprios de la vallée  vendant leur gros 
bétail à laine au printemps ..fin de non recevoir 
 
150 fr pour ornement église G7dre p16 
 
18 juin 1828 

avoir un facteur pour le remise des lettres sera Jean Sempé d’Esterre pour 60 fr  

 
table des délibérations  
 
18 mars 1831 relatif à la garde nationale 



former deux compagnies, celles des grenadiers, celle des voltigeurs liste jointe  
 

 

 
 



 
  87 Cumia Sanyou  
 88 Cumia 
 
Grenadiers = Agnouède, Sie 

Astés 

JM Theil 
Nicolas Andiole Anduran 
Pierre Andiole Anduran 
Henri Andiole Anduran 
Henri Cumia 
Baptiste Annette 
J Annette 

Cumia Sanyou  
 Cumia 
 

Agnouède 

Jacques Pujo Rabaou 
Antoine Bourguine Rabaou 
Pierre Bâa Pujoulet 
 

SS  
Antoine Fau  
Pierre Guilembet Marquetou  

JP sanyou 

Sie 

Jacques Salles neveu 
Pierre Lartigue dit Salle  

J Henri Andiole  



Jacques St laure  
Jean vergé 

Thomas Trazères 
Jean Marie  Pène 
 

J henri  Bâa 
 Barthelemi Casnave Nougué 

Caussiou Jean  

 

   

 
 



celle des voltigeurs 

 
 

 
 



 
 

Villenave 

Ltt Soubie 

Br Pascau 
Pierre  Laffont tailleur 
Pierre Léon Pére 
André Léon fils 
Mari Cazaux 
André Soubie Bergéras 
André Soubie Presbitéri 
Pierre Lubie tisserand 

Henri Cabarrou 
B cabarrou  

Astès 

Jacques Cumia Gaspardet 

Henri Annette Estrade 
Monjean Estrade 
Jean Margaras 
Jacques Cousté 
Pierre Soubie dit Trazères 
Pierre Pouès 
Henri Subercasabat Tourelle 
Pierre Courtade Cabanious 

 Sie 

Jacques Lartigue 
Thomas lartigue 
JPierre  Lartigue 

 Fr Soubielle 
Jacques Salle oncle 



Henri Trazères 
Vincent Armari 

Laurent Armari 
J Andiolle 
Antoine fédacou Caoussiou 
Jean Caoussiou 
JP Nougué 
Antoine Nougué 
Barthelemy Trescazes Prissé 
Jean Prissé  

 

 
 
 

 
 
01/04/1831 

nomination des officiers de ces compagnies p19 
élections des officiers  
Grenadiers : fabas médecin, capitaine, fabas avocat, dat proprio lieutenant et ss lieutenant 
Voltigeurs : Barzun pharmacien : capitaine puis Clément sassissou et Henri Lacoste lieutenant et ss 

lieutenant 
 
Gèdre garde nationale 1830 



 
 



 
 



 
 
 
Gavarnie garde nationale 1830 

 



 
 

 
 
 
4/04/1831 
que les compagnies ainsi formées forme un bataillon cantonal avec un chef de bataillon et un porte drapeau 

élections et votes  nuls à refaire  
Henri vergé Sarrat  porte drapeau 
10/04/1831 
Coufitte un chef de bataillon 
Fabas Adjudant major 



Prestation de serment de m le commandant et les off des compagnies de garde nationale formant le 
bataillon cantonal de Luz…. « fidélité au roi des Français , obéissance à la charte constitutionnelle et aux 

lois du Royaume …. » p20 
 

  
 



 
p 21 
 
4/03/1832 
Digue sur le Bastan au-dessus de Luz 

M Vergé-sarrat, Gradét, Soulé-Sarrat, Sempé, Couget ; Couffitte, Comera-Mazou, lacrampe, Périssère, 
Armessen Millet, Ramounolou, conseillers municipaux ss  pdt de Dat maire 

Somme de 1500 fr allouée par le CG du département et de 300 fr alloués sur notre budget de l’année 
dernière pour la construction d’une digue sur le Bastan au-dessus de notre ville  
Le conseil muni a considéré que la somme de 1800 ne peut suffire  que pour commencer la construction de 
la dite digue , qu’une partie de des dépenses consiste en fouilles et en escarpement et que dès lors une 
adjudication devient impraticable. 
Que le mode de régie qui est le seul praticable  pour commencer cette digue réunit le double avantage de 
pourvoir employer à ce travail tous les malheureux ss subsistance et qui manquent de travail en cette 

saison.  Demande au préfet de l’autoriser à employer cette somme pour faire exécuter les dits ouvrages 
par une régie. 
P 21 
11/03/1832 
Contre Barzun  
Dat maire de la ville de Luz pour lecture du jugement par le tribunal de Lourdes concernant les 
montagnes et la vallée contre Barzun… que la communication entre l’Espagne et la France n’a pas été 
interrompu pour l’année 1830 

25/03/1832 
garde forestier démissionnaire…activité de triage 
propose Thomas Culouscou ex militaire dom à Gèdre  
25/03/1832 
Coupe de bois de chauffage essence de hetre  n’ayant pas encore été accordée pour 1832  aura lieu ds le 
quartier appelé Mathe et Lis ds la foret de Barada au dessus de la scie Fédacou  et de la fontaine Lorri 
… au 1 juin  et depuis le 1 octobre au 31/12  pour le vic du Plan à raison de 15 charges par ménage 
….gratuitement ss l’entreprise de Blaise Ducasse commerçant 



26/03/1832 

fraudes pour l’intro des baccades  ds monts du canton  

1 à compter de ce jour, l’intro de baccades étrangères sur les monts réservées pour le pacage des 
troupeaux est prohibée 
2. plus de remplacement par bétail à laines depuis le 25/03 
3 remplacement avec vaches, juments et mulets ne pourra avoir lieur avec des betes de la mm espèce 
4. délib envoyée aux cmuni 
26/03/1832 

l’opposition de M Brauhauban à la fermeture de la porte de la maison de SS qui donne sur le terrain des 
bains…l’entrepreneur de la reconstruction de l’étab avait été contraint de suspendre les travaux …réclame 

un dédommagement…. 
Avocat de Brauhauban…. De la maison dite de Bézega appart au dit Brauhauban donnant sur la terrasse 
des bains …Brauhauban croit prétendre à une indemnité P23 
8/04/1832 
idem Brauhauban s’oppose que cette porte donnant sur la terrasse des bains soit fermée , mais  d’après 
l’acte du 17/06/1750 nous avons le droit de la lui faire condamner ….affaire traîne depuis bientôt 2 ans 
… ;a proposé une solution amiable , puis ne s’y est pas tenu… ; il nous entrave ds la confection entière du 
dit établissement …nommé un syndic Jacques Theil comm Esterre faire décider par la justice  

20/04/1832 

fraudes pour l’intro des baccades  ds monts du canton  
 au moyen de fausses déclarations…. Le 1 avril de chaque année  délègue un des ses conseillers  3 
commissaires aux baccades pour recensement  
20/04/1832 

le conseil municipal de la ville de Luz convoqué par le maire… considérant que la digue à construire sur le 
Bastan est uniquement pour opposer une résistance à ce torrent qui pourrait inonder et détruite une 
partie des maisons de la commune de Luz  que d’après le plan de l’architecte du département cette digue 

devant été fait à la pierre sèche n’offrirait aucune garantie en ce que la force extraordinaire du dit 
torrent enlèverait dans sa moindre rapidité le dit ouvrage attendu aussi que d’aussi fortes manœuvres y 
ayant été pratiqué et ont été détruites en un moment 
Considérant encore que pour ne pas travailler  en vain et que pour bien employer l’argent que le 
représentant du département ont bien voulu accorder au soin de la commune, il convient de demander 
contre la décision de l’arch que cette digue soit construite à chaux et sable vu qu’elle ne sera pas 
beaucoup plus coûteuse attendu que la pierre et le sable sont sur les lieux 

….avis d’accepter qu’elle soit construite à chaux et sable p 24  
Lacrampe, Sempé, Bernard Destrade, Vergé Sarrat, Coméra, Baradère, Couffitte, dat maire  
29/04/1832 

dans le but de prévenir le procès qui allait s’élever entre les comm de la vallée et le sieur Brauhauban …. 
Laisser fermer la porte et laisser ouvrir une autre au dessous de l’établissement . 
Selon Brauhauban, un préjudici pour le public 1  privé pour cette année au moins de deux bains 2. la 
vallée devrait payer une indemnité à l’entrepreneur …. P25 
30/04/1832 

lettre du préfet au sujet de la porte de la maison Bézega appart au dit Brauhauban…. Brauhauban qui a 
toujours agi avec intéressement en y opposant des obstacles …dt la narration serait trop longue … en finir 
au plus vite et au plus court p 26 
l’ouverture d’une nouvelle porte , le conseil s(y oppose fermement celle en questions restera intacte 
jusqu’auà décision des arbitres .. 
 
13/05/1832 
pour la digue du bastan à chaux et sable il faudrait la somme de 2026 fr…renonce à cette délib  

08/05/1832 Que les proprios de Comeli ds la section de G7dre  et G st lésés par l’époque reculée où il leur 
est permis de jouir de cette propriété  par l’usage du parcours qui le prolonge jusqu’au 6 juin … que cet 
abus les prive annuellement d’une partie de la récolte a délibéré que le parcours de Comeli cessera au 15 
mai de chaque année 



 
08/05/1832  au moment où le choléra règne ds le royaume règne … le conseil demande l’auto d’établir ou 

construire un abattoir hors ville où ts les bouchers … pour abattre  ds le but d’enlever la grande infection 
de l’intérieur de la ville   
13/05/1832   
pour la digue du bastan à chaux et sable il faudrait la somme de 2026 fr…renonce à cette délib  
11/06/1832 
autre garde forestier que Thomas Culouscou en remplacement de Barbé démissionnaire on ne peu plus 
capable ds Gèdre de ceux qui méritent d’occuper cet emploi et d’ailleurs il a tt autant de capacité que 
beaucoup d’autres gardes forestiers déjà en fonction … 

11/06/1832 
un cimetière avait été établi à barèges ss nécessité que son placement à l’entrée de l’étblissement thermal 
serrait d’effrayer celui qui vient y chercher la santé  que le cimetière de Betpouey étant légèrement 
agrandi était plus que suffisamment pour les étrangers qui pourraient mourir à barèges …terrain exposé 
aux invasions du ruisseau Rioulet qui menace de l’enlever annuellement  et qui conséquemment exhumerait 
le s cadavres … 
18/07/1832 
adjoints à Gèdre + serment « jure fidélité au roi François … » 

Pierre Vergé sarrat Luz 
Henri Périssère Gèdre 
Henri bellou gavarnie + nomination  
04/08/1832 
coupe de bois de chauffage essence hêtre …quartiers Baradat, Mate et Lis 
idem 
on peut encore en extraire  
04/08/1832 

art 1 l’ouverture du parcours au broeuil dabat  de Luz fix » ouvert au 01/10 et fermé au 01/03 
Les  limites du parcours pour le présente règlement st depuis les quartiers d « Ubac Asté et Sans , 
Villenave et au-dessous tt le fond qui se trouve arrosé par le torrent de Lize et depuis els limites de la 
section d’Esterre   
Art 3 Les bouchers de la ville auront le droit d’introduire 25 bêtes à laine chacun , mais déclaration tous 
les ans en septembre à la mairie 
Art 6 Le bétail excepté le bétail vu ci-dessus ne pourra rentrer ds les prairies de la section de Luz 

arrosées par le Bastan et Lize que le premier décembre … exceptés les quartiers  en Ubat, Asté et 
Sans  


