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1845-1848 

Elections 1848, 1855 
10/08/1845 Réception duc de Nemours 
28/09/1845 coupe Barada quartier Mathe , Bernard Destrade Tarrieu  

2/09/1845 Reconstruction hôtel de ville , demande de participation de 2000 fr du syndicat refusé p6 

Exercice 1846  

Refus allouer fonds à la fabrique de Luz….habillement du suisse ou bedeau p9 

18/01/1846 ligne de chemin de fer propr Tarbes 

Tableaux assemblage commune   

19/03/1846 Par suite des travaux effectués par Jean Baradère sur la rive droite du torrent de l’Ise le chemin vicinal de 

Carrère conduisant de Luz à Villenave par le pont des Marcats sur la rive droite a déjà enlevé ….Baradère s’empressa de 

vouloir réparer les dégradations faites du chemin à cause des eaux du torrent …… en fait a dégradé le chemin carrère 

p11 Gavarnie s’occupe seule de SSavin et Arribama, Gèdre de Benqué , balit , Barbé, Baret , Luz, Esterre, esquièze, Sère, 

Vizos les cantons de Courbies, Barada, Madrid , Soulas de Bué et bas de Noubaseube = 75 hec ….et coupes de bois  

  08/04/1846 Les proprios de l’Estibe ne peuvent garder qu’une seule vache qd les troupeaux partent du 25 juin au 

premier aout en vertu anciens règlements …ils s’en plaignent …Ok alors deux vaches… 

03/05/1846 chemins vicinaux+ indemnité Forcamidan pour terrain  

23/05/1846 horrible misère ds l’année qui vient de s’écouler malgré industrie thermale ….atterrés par les élections ??? 

p14 Vérification des ouvrages …rémunération du valet  + installation de conseillers p 17 maire ray Alex Couffitte p 18+ 

tous les serments  

Coupe Barada Trabesses par Henri Pradetssus   

P 19 Des difficultés s’étant élevés entre la fabrique et la commun au sujet de la propriété d’une tourelle attenant à 

l’église … ; ministre culte dit qu’elle appartient à la commune et pas à la fabrique …..mais doit en laisser l’usage p 19 

09/02/1847 curé réclame augmentation de l’indemnité de logement  

Reculement maison Domec Viscos veuve  p20  

Commerce des chevaux  p21  = foire aux chevaux établie el 8 juin  

08/06/1847 curé réclame augmentation de l’indemnité de logement  = non  

Idem pb largeur rue d’Ossun  p 22 800 fr à vergez pour reculer son mur  

03/08/1847 Incurie Sempé Bernard garde champêtre  p23 Empêcher les infiltrations de la fontaine   = faire des goulottes 

en terre cuite  = 300 fr 

30/09/1847  Coupe Barada par Henri Pradetssus   

Pdt la saison des eaux , les étrangers st assaillis de quêtes continuelles notamment à SS  , autorise que celle du bureau 

de bienfaisance  

Louis-Philippe abdique le 24 février 1848, 
29/02/1848 annonce de la constitution du gouvernement républicain  

18/03/1848 nomination maire  p25  

Curé : augmentation de l’indemnité de logement  de 240 à 150 budgets 1848 

26/03/1848 Pétition droit de passage pour les troupeaux ds la foret du Buala de la commune , droit depuis 5 ans , 

demande renouvellement   d’accord 5 ans avec un berger à la tête de chacun des troupeaux 

Impossibilité de payer une imposition exceptionnelle  

20/05/1848 chemins vicinaux …réorganisation militaire.. ; commissaire police  

03/07/1848 demande deux foires ; l’une le 20 mai, l’autre le 8 septembre de chaque année …installation Jean Sempé p 

30…élections 1848  

Voies de comm mauvaises pour les étrangers …besoin réparation église , toiture, voute, mur d’enceinte , fontaine de 

fonds en comble , la maison de refuge acquise par le bureau de bienfaisance devrait être agrandie , des filets d’eau au 

nouveau cimetière + réparer l’ancien, demande d’une somme   

 Coupe Barada par Henri Pradetssus   

15/08/1848 demande somme pour combler déficit fabrique  

03/X/1848 répartition d’une somme allouée  



1849-1852 

Autoriser un legs à la fabrique  2000 fr pour réparer l’église avec architecte  p1 + Autoriser un legs à la fabrique 

Thérèse Lafèche veuve Dat + Rémunération instituteur 

Création d’ateliers de charité dst tes les communes  

Exercice 1849  

Coupe 1849 à Noubasseube 

09/03/1850 réparation église monuments historiques p5 

Pacage  

06/04/1850 Art1 sortir au 28 juin les bêtes des montagnes de Bachevirou, Peyrahite et Estibe (broueil débat et dessus) 

art 2 la rentrée le 25 avril Bdessus et le 22/07 Bdebat et le 1/08 pour les autres bêtes art3 …les quartiers de Slassas (à la 

gauche du ruisseau qui coule ds ce quartier ) et de Litsèque st réservés pdt le temps désigné ci-dessus  

28/04/1850 délib du 10 maintenue  

26/10/1850 Guergo L nouveau garde champêtre  

09/03/1851 vente d’une maison autrefois prison p9 

17/09/1851 bureau de bienfaisance ne peut plus continuer les travaux ds la maison du refuge pour en faire soit une 

maison des indigents soit à de l’asile ouvroir adjoint au bureau de bienfaisance = pas argent à la commune 

15/01/1852 Témoignage au pdt de la République  

La constitution de 1852 "confie pour 10 ans au prince Louis-Napoléon 

Bonaparte, président actuel de la République, le gouvernement de la 

République française".  Rédigée à la hâte, principalement par les juristes 

Troplong et Rouher, sur le modèle de celle de l'an VIII (et comprenant 

seulement 58 articles précédés d'une longue proclamation de Louis-Napoléon 

Bonaparte, signée le 14 janvier) fut publiée dès le 15 janvier 1852. 
15/01/1852 Demande construire des mansardes Etchiverri Pierre angle route nationale et SS +reculement 600 fr 

Le jour de l’acclamation de  Louis-Napoléon Bonaparte    à la pdt à occasionner des frais , le Te Deum 

chanté, large distrib de pain aux pauvres de la comm , une illumination le soir à la mairie , des salves de bombes la 

veilles et la journée du 11 , un bal public ds la gd salle avec rafraichissement 60 fr demandé 

26/02/1852   Etchiverri Pierre et damle JM Lamarque angle route nationale et SS problème  

Amnésie aux peines pécuniaires, et d’emprisonnement  

Serment secrétaire Moncassin…alignement Couffitte p16 

Alignement rue Ossun depuis la RN jusqu’à la place Comporte et prolongement rue d’Embat à la maion Cloze de Luz, 

la rue de l’Art  …achat Etchiverri …serments conseilleurs 

Coupe bois Courbie quartier Trimbareilles Pratdessus.. ;syndics nommés 

Pb propriété forestière 

Changer l’eau de la fontaine, changer l’horloge, tour de l’horloge à reconstruire, plan de ville  p21 

06/11/1852 demande abolition de la comm syndicale plus commm administrative mais financière  

04/12/1852 chemin de fer jusqu’à Aire 

Parcours ds foret de Buala expire  

1853-1855 
Nominations + dévouement Napoléon sa majesté  

03/1855 serments  

Agrandir place de la comporte vers l’Ouest p5 par acquisition maisons Sempé, Fourcade et cour Couffitte , 

enlever le vieux mur devant l’hôtel de ville de la veuve Couget  

17/04/1853 autorisation d’ouvrir des mines et puits par le ss préfet Par M Doignon de la Com actionnaire des 

Mines propr à Ghiverlde (nord) 1 employer ouvriers de la vallée 2 combler puits et galeries qd fini 3. A leurs frais 4 

fonder ds vallée un gd étab métallurgique pour le plomb, le cuivre et l’argent  5. Acheter mat 1° ds vallée 6. Estimer 

les dommages 7 indemnités à la commune p5 

Demande d’une chapelle vicariale pour Esquièze-Sère p6 

Idem reconstruite pont de la Sarre chemin vicinal à classer 

Comptes financiers…2 réverbères, plan de ville  



16/05/1853 plan de ville p11 

Coupe bois idem  p13 secours aux indigents  

03/03/1854 salle d’asile pas assez grange pour faire la charité correctement  

Comptes p16 p17 

Changement foire p18 le 8 mai, le 20 septembre  

1854 
Affluence considérable d’étrangers , que la ville de Luz est située  au milieu du plus gracieux vallon des 

Pyrénées  entre les 2 établi  thermaux de SS et barège ….créer des promenades pour les divertir …la route 

impériale de Luz à SS  est couverte de boue qd il pleut  et de poussière qd il fait beau …la promenade devrait 

s’étendre depuis la grange Gradét jusqu’au de la Sarre ….p18 19 .       

Faire disparaître les dépôts de fumier 

Baradère a fini de détruire le chemin, seul chemin d’accès , important de lui imposer sa réfection , le maire a fait 

réparer  le chemin du Bergons  

Incurie du sieur François qui s’occupe de surveiller les travaux à barèges aux étab thermaux  

Demande d’un bureau des douanes à Luz  

21/08/1854 coupe à Mathe barada 

Exercices comptes p 22 

1855-1858 
Baradère condamné en 1856 pour dégradation du chemin Carrère en 1846 –urgence fontaine  - un sapin pour 

reconstruire église + un sapin pour Catalanet Antoine et sa maison rejetée P 19 

Transport sur les lieux du chemin de Carrère, trouvé Baradère et deux ouvriers qui s’approprient le lit du 

ruisseau et le devient de son cours naturel, nécessité de faire des actes pour arrêter l’entreprise hardie et 

imprudente  

02/05/1857 répartition crédits + vote budget p 21  

Salubrité des eaux de la Poumère p 21  ramener ces eaux ds la fontaine de Luz + vérification des comptes 

04/02/1857 Demande de la commune de Vielle Aure d’établir deux foires le 15 mai et le 20 septembre  p22 

Ok la première mais à Gèdre  il y a le 22/09 et Luz le 29/09 donc plutôt octobre  

18/08/1857 coupe au barada à Bernard Cazaux d’Esquièze p23 

09/12/1857 Propriétaires de L’Estibe plaident Bernard Rivière dit Baradère , et Laurence Verger dite Guicharnaud  

Quartier du Baradé au sujet du droit de parquer ds leurs propriétés  en vertu de deux actes celui de Bernard Rivière 

chez Nogués vicaire à Luz le 31/01/1682 et Laurence Verger de M lafèche notaire à Luz le 16/07/1758  

Avis de respecter leurs droits, pas de suite au procès-verbal du garde champêtre au juge de paix du canton p 24 

16/01/1858 

« A l’Empereur et l’Impératrice des Français 

Réunis alors qu’ils ont eu connaissance de l’horrible attentat à la vie de l’Empereur et l’Impératrice des Français . le 

maire a proposé la délib suivante qui a été agrée à l’unanimité. 

Sire Quand votre majesté a a sauvé la France de L’anarchie de la famine qu’ne mm temps elle l’a replacée à la tête des 

nations , qu’elle l’a rendu prospère au-dedans , respectée au dehors, quand votre sollicitude a tant fait pour son 

bonheur, on ne pouvait pas croire à un ennemi d’une existence aussi précieuse , aussi l’attentat du 14 du courant a-t-il 

dépassé tt prévision et impressionné péniblement vos sujets. 

Grace était rendu à dieu qui n’ pas abandonné ni la France , ni votre majesté . 

Si nos vœux sont exaucés cette mm providence qui vous a sauvé d’une manière miraculeuse vous conservera  

longtemps avec sa majesté l’Impératrice et votre auguste fils  le Prince Impérial  pour le bonheur de vos sujets    

Daignez agréer Sire ds l’expression de nos vœux, le témoignage bien sincère de notre inaltérable dévouement à votre 

majesté Ainsi délibéré le jour mois et an que dessus »  p25 
L'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie échappent de peu à un attentatà la bombe perpétré par le révolutionnaire italien Felice Orsini. L'explosion cause la 

mort de 8 personnes et fait 150 blessés. Orsini, partisan de la réunification italienne, reprochait à l'empereur d'entraver l'unification de son pays. Il sera condamné à 

mort et guillotiné le 13mars. 

07/02/1858 prolonger le parcours de 5 ans 

03/03/1858 Parcelle Couffitte cédée +terrain Etcheverri  

07/05/1857 vote budget 

P 28 exploitation forets suspendues Noubasseube, Madrid et Brada pdt construction pont de Sia , demande 

autorisation d’un octroi comme à Cauterets 



21/08/1858 question qui agite la commune en ce moment au sujet du canal communal dérivant de l’Ise et de l’eau qui 

l’alimente entre l’œuvre de ND Espérance et M Gradet et consorts…..un conflit personnel mais non  p29 

Par acte passé par moi  le 22/05/1855 acquis des Baradère de fonds nature , pré , jardin. Le fonds clos par une haie vive 

le jardin et le pré , par des labasses en pierre  fut destiné par l’œuvre à un jardin. Des lors, elle remplaça la première 

clôture par une autre en pierre, chaux et sable assez élevée pour n’avoir personne à craindre l’accès extérieur …. M 

Gradet et 5 proprios se disant propriétaires du canal dérivé de l’Ise et des eaux qui l’alimentent prétendirent que la 

nouvelle fermeture les privaient d’exercer leurs droits …d’où action devant le juge de paix , puis appel qui condamna 

l’œuvre à détruire le mur joignant le canal en lui laissant un franc-bord….un référé intenté …..d’après nos enquêtes le 

canal serait propriété de la ville . Le canal n’a pas de franc-bord, des les ¾ du parcours il est entouré de prairies st la 

culture et la plantation des arbres joignent le fil des eaux, de bâtisses qui joignent le mm fil et d’un point il est 

particulièrement recouvert par la cour et maison de refuge appartenant au bureau de bienfaisance construite il y a plus 

de 40a sn et interceptant le passage. La ville n’avait aucun avantage à conserver le franc-bord à son canal parce que 1. 

Elle n’est tenue à aucun entretien pour celui-ci 2. Si le seaux st arrêtées ds le parcours par mesure de police , l’autorité 

municipale a le droit de s’introduire ds la prop privée pour faire disparaître l’obstacle qui s’oppose à a lire circulation des 

eaux. Parce que des arrêtés de longue date  et un du 15/05/1845 les propios riverains étant assujettis à récurer et 

entretenir  

Si c’était privé , ce ne serait pas pareil . de plus ds le parcours et ds sa prise le canal est entretenu et réparé par des 

prestations en nature de la commune , des saignées pratiquées pour maison, cours, jardins et la ville pour l’arrosage de 

ses rues p29, de plus on a établi des abreuvoirs , lavoirs, ponts en pierre qui le recouvrent , enfin il y a un acte de 

Noguès notaire le 19/04/1718 des anciens prétendants ont reconnu à ce moment-là la propriété communale 

Aussi après énuméré les différentes comparutions , accordent  

A M Bernard Destrade docteur avocat hab Luz la faculté de prendre un filet d’eau au ruisseau communal à prendre 

entre les moulins appelés de Soupène et Viscos (distants de 60 mètres, saignée en face des deux moulins par la rue du 

Calihour) qui st situés au-dessus de la ville, de conduire l’eau jusqu’à l’ancien canal de la  fontaine qui est en rue 

publique et de servie jusqu’au bassin devant l’église , depuis le bassin  par l’ancien canal à son jardin  

……canal communal à reconnaître comme tel p 30 

09/09/1858 Prix pain, vins …. + refus de témoigner à Lourdes ds procès Gradét car le canal est communal  

1859-1861 
Dégrèvement chien de chasse 

Plan de redressement de la rue d’Ossun , maison de Baradère conseil général à Barcelone à prendre sur les chemins 

vicinaux 

08/01/1859 un octroi pour parer aux besoins et dépenses de la commune  

Certains pères ont retiré leurs enfants pac instruction payante 

05/1859 budget 1859 

15/07/1859 la paix glorieuse de Villafranca ss donner son tribut d’admiration et de louanges p 5 louange à napoléon 

Il eut, avec François-Joseph, une entrevue à Villafranca puis lui envoya, à son quartier général de Vérone, le Prince 
Napoléon pour discuter les clauses du traité qui devait nous donner le comté de Nice et la Savoie. 
29/08/1859 

Napoléon III Il désire détruire et reconstruire la chapelle de SS sur une pièce des mariés JM Lons et JM Porte dite Padré  

au-dessous de la promenade formant la continuation de la rue du bourg  + somme nécessaire  

Réunions annulées faute de conseillers  

18/07/1859 coupe à Mathe  
Idem Napoléon IIII désire lors de son dernier séjour rallier le bourg de SS à la route de grde comm n°12 par une 

promenade formant la continuation de celle au existante laquelle sera appelé désormais promenade Eugénie  par un 
pont de pierre qui sera jeté à l’extrémité méridionale de cette extrémité serra connu ss le nom de Pont Napoléon p 
7, pour cela acquisition terrain de Souberbie JB …confrontant à héritier Justin Borderolle et champ de idem 
Selon la légende, Napoleon III, alors en cure à Luz-Saint-Sauveur avec son épouse Eugénie se rendit près du gave. Il y rencontra alors 

un paysan nommé Montjean de Close qui aurait lancé une pierre de l'autre côté de la rive et aurait indiqué souhaiter y voir un 

pont.La construction n'en ait pas moins décidé en 1859, et prendra fin en 1863.C'est ainsi que le rappelle la plaque située au milieu 

du pont : « Le 26 septembre 1863, l’empereur Napoléon III a visité ce monument dont il avait désigné l’emplacement pendant son 

séjour à Saint Sauveur en 1859 ». 

Réunions annulées faute de conseillers  

05/11/1859 …1. S’occuper des enfants admis gratuitement pour 1860 à l’instruction 2. Plus d’instit 3. Octroi 4. A 
propos de la propriété du canal dit des moulins, Lourdes 16/05/1859 le tribunal a dit qu’il était à Gradet, grégoire 

Jarré, Germain Fournou, B Destrade, Nicolas Close et J sarratou , condamne la commune, font appel   



Réunions annulées faute de conseillers  

17/10/1859 procès Gradet , question litigieuse de la pierre percée qui se trouve à cheval sur la rigole du calihour 
qui calibre le filet d’eau pour le rues de la ville , que cette pierre placée là par la cille avaité té placée par le 
adversaires de l’œuvre pour calibrer à la ville l’eau qu’elle avait le droit de prendre …quel jugement funeste pour al 
ville avec de telles prétentions …demande que le maire soit autorisé à revendiquer au nm de la commune la propriété 
du ruisseau dit des moulins p 9_10 

1.De temps immémorial , depuis plus de 30 ans la commune a constamment et exclusivement entretenu et réparé 
le barrage qui sert à dévier les eaux de Lyse  dans le lit du ruisseau 2. Qu’elle a fait curer le lit à chaque fois que 
nécessaire 3. Etabli et réparé les divers ponts 4. Que un agent de de la mairie de Luz est chargé d’introduire les 
eaux de Lyse ds le canal de dérivation ou d’en détourner une partie…qu’il existait un acte du 19/04/1718 
reconnaissant nos légitimes prétentions ? cet acte portant concession à perpétuité en faveur de B destrade (….) a 
fait l’objet du procès  ….un commissaire sur les lieux a eu un rapport néfaste…que l’usage des eaux du dit ruisseau 
servent aux besoins d’une grande partie des hab de la ville (je ne dis pas pour les usines et prairies , mais pour les 

besoins domestiques servant à alimenter un abreuvoir public et de lavoirs soient subordonnés au caprice de qql 
personnes qui ne st mm pas le 10° partie des usagers du dit ruisseau.  
29/10/1859   200 fr à linstit ?  
21/01/1860 demande pour élargir le passage de l’Esclousère au sud du jardin de la maison du refuge pour créer un 
passage de ce coté là , à l’asile qui doit etre fondé ds le jardin de l’œuvre par le soin de leurs majestés impériales 
OK Acceptation 3 legs 
17/04/1860 
L’an passé leurs majestés st venus visiter les thermes de SS pdt 22 j …. Chaque fois qu’un auguste voayageur a 

honoré la localite de sa visite la vallée reconnaissante a voté l’exécution d’un monument  qui perpetuent le souvenir 
du séjour …pour les princesses et princes mais aussi leurs majestés , demande comm syndicale de réaliser un projet 
… Loi du 18/07/1837 à la demande Louis Porte Labit et autres des possessoires existant ds le quartier de 
Campbiel tendant à réglementer le parcours des montagnes ds ce quartier 1. Fixer un mode de jouissance pour 
éviter désordre 2. Les droits avaient été établis par un acte retenu par M Casnave notaire à Luz le 12/9/1652 et 
qu’il convient de maintenir le dit règlement  sauf pour le terme du broueilh qui ne s’adapte plus aux besoins du lieu 
et que ts st d’accord p15 
Arrête que art1 le règlement de paissance ds le quartier de Campbiel est maintenue sauf que ts les proprios ayant 

des troupeaux devront quitter la partie de la montagne proche des cultures fixées ds ls broueils ds l’acte de 
Casnave  du 29 juin  au 04/09 …..art 2 tt acte contraire sera rapporté art 3 contravention si besoin est art 4 
garde champêtre attaché p 15 
Aout 1860 pour faire le pont ….faire sauter les rochers a complètement ruiné e par la propriété quartier de Campus 
débat de Justin Borderolle racheté  3682 fr 
16 Aout 1860 maire nouveau Forcamidan Ambroise + conseillers p 18+ serment  

Coupe Bernard Cazaux  

28/10/1860 veut plus de 1 représentant à la comm syndicale crée le 04/03/1839 …chaque syndic pense à 

l’intérêt de sa commune et l’intérêt général est étouffé par la majorité …p20 

Hotel Verges échangé contre le bâtiment militaire….un local accordé à un particulier de Gavarnie . On ne blâme pas 

le fait mais on blâme la manière de procéder de la commission    

Le sieur Forcamidan dit JeanLaurouse de Gèdre bâtiment détruit par l’incendie : 6 sapins  ok quartier de Mémé 

p22  

Crédits chemins vicinaux pour les chemins  Astès 2.SS Luz3. Chemin de Carrère du ponts dets Marcats à pont 

de villenave et unique accès au Bergons  4. Et embranchement place de SS à Hontalade en route thermale + 

porte cimentière à faire 

Refus du monument par ka syndicale 2. Refus de présenter les comptes de la syndicale ….portes fermée sau jour 

désigné  

24/04/1861 ….comptes Parcours Buala et noubaseube prolongé de 5 ans  

28/7/1861 coupe foret Courbies toujours B cazaux Esquièze 

P 30 compagnies de sapeurs pompiers 1 chef+10 hommes 400 fr pour acheter 30 casques…. 


