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15/9bre/1834
considérant la défense expresse d'exécuter aucun ouvrage imprudent ds le rocher qui environne la source thermale
de SS....il convient de calmer les craintes des propios des maisons de SS arr 1 p20 il est défendu p 21

la mine ds l’intérieur de SS, ni de se servir d’aucun instrument en fer, pour faire sauter ou extirper le rocher ss
autorisation spéciale
23/01/1835
autorisation de délivrer au sieur Barthelémy Adagas de Gavarnie un pied de sapin ds la foret de Ribama pour
construire un pont devant sa maison
08/02/1835
Installation des conseillers élus CM de Luz
Vergé Sarrat Pierre
Laborde Bernard
Fabas JM
Destrade B
Lacrampe Bernard
Cazavielle Henri
Armessen Ambroise
08/02/1835
L’escarpement que le sieur Guillembet Marquettou fait opérer à SS à coté de la source thermale pour y faire un
emplacement propre à bâtir p2… ; entreprise des plus imprudentes … cette roche pleine de fissures est traversée
sur plusieurs points par des sources froides qui viennent jaillir jusque sur la rue à l’époque des irrigations et des
grosses pluies …Peut rendre ses travaux avec une indemnité à verses pour remettre en état le local ds son premier
état de culture
Arrêtons art 1 défendu de faire aucune fouille ds SSS + art 2 publication
02/1835
Nomination secrétaire + budget 1835
09/02/1835
Démolition du pavillon et embellissement et assainissement de l’étab thermal p 3
09/02/1835
Torts du fermier des bains de Barèges Marcou en avril 1833 et poursuites
Les prix des beaux à ferme de la montagne de Camplong appart pour 2/3 au vic du Plan …. Rente foncière
provenant de concessions faite à divers particuliers de Gèdre et gavarnie par acte du 18 8 bre 1666 devant feu
Cazenave notaire, il est essentiel d’examiner si c’est par ignorance que l’ad d’alors confondit ds le compte général
des 3 vics le revenu du vic du Plan
Par ordonnance royale du 30/07/1823, les hameaux de Saussa, Scie Trimbareilles et Héas ont été réunis à la comm
de LUz …. ;Sazos, sassis Esquièze doivent abandonner à celle de Luz une quantité de revenus
10/02/1835
Ossoue
Nous possédons plusieurs traités plus ou moins anciens en vertu desquels Broto peut introduire des troupeaux
moyennant une rétribution annuelle l’art 14 du traité de 1712 fixe la rétribution à 72 livres jacquets soit 340 fr
Non payés depuis la révolution …. ;seriez vous d’avis de demande une poursuite ne justice ??p 4
Traité de 1712 écrite en langue espagnole est lu …pour l’obliger à payer 72 livres jacquets
10/02/1835
Commissaire de police de Barèges occupé par Monac ne peut conitnuer, habite Tarbes
1 est aussi garde magazin de l’hopital militaire …Monac favorisera le soldat et non le bourgeois
2 des dévastations ont eu lieu ds la foret de Barèges pdt l’hiver , des vols commis ds des maisons de particulier
…s’il avait résidé sur place aurait pu trouver les auteurs et faire proxcéder à l’ouverture des portes des maisons….
3 n’est pas qualifié au regarde de la loi
4 avant le bureau était à Luz , l’argent circulait 600 fr donné ds la vallée pour salaire
Demande de nommer qql de la vallée

10/02/1835
Faire payer la vente d’un jardin à Pla de la Moura SS à Destrade 28 fr que la maison Tarrieu dt il est gendre avait
payée à feu barrio pour l’achat
08/3/1835
installation du maire : Pierre Vergé Sarrat
08/05/1835
Coupe à labat débat un hectare …idem pour 1836 2 hect
08/05/1835
Cantonnier pour le chemin de Héas car souvent interrompu par un éboulement ….que c’est le passage pour aller à
camplong qui donne 1400 d’afferme p 5 un jour par semaine est trop insuffisant , trop pénible pour le cantonnier
pour le transport et le déplacement des outils , en le dégageant de cette tache, on lui retirer 30 fr + 20 fr du
budget pour un autre cantonnier
08/05/1835
acte acquisition Jean Comera Mazou pour papiers au notaire 50 fr pour élargissement de la rue P 6
17/05/1835
la commune de Chèze propriétaire de la foret de Labat Débat acte du 7 8 bre 1732 sur son territoire et sur celui
de Villelongue (loi 1743)… coupe de bois…accordée aux autre communes du vic . Les titres de Chèze et Villelongue
n’ont aucune valeur en effet l’acte du 7 8 bre 1732 ne préjudic en rien les autres communes du vic du Plan… on peut
montrer les comptes de 50 ans prouvant la jouissance de cette foret litige … dt les indemnités des gardes chargés
de la surveillance
installations des 3 adjoints + serment
5/07/1835
ajournement de la coupe de bois, d’où la cherté et une rareté qui nuit aux hab … demande à l’ad forestière la
délivrance de bois mort ds la foret section de Luz et demande la délivrance de 20 pièces de sapin gisant ds la
foret de Noubasseoube et Barada
17/05/1735
arrêté 1 est ajoint à tt aubergiste , maitre d’hôtel garni et logeurs d’avoir un registre en papier timbré pour
inscrire les noms , qualités, dom, dates entrée et sorties de ceux qui coucheront chez eux
art 2 inspection chaque jour à 8 h à Luz, à 12H à SS
art3 interdit de donner retraite aux vagabond , mendiants et gens ss aveu
art4 un modèle de registre est en mairie
art5 commandant de gendarmerie fera une ronde ts les soirs SSS 21H, Luz 22H
art 6 affichage p8
6 7bre 1835
nomination de l’entrepreneur de la coupe de bois de 1835 Etcheverri Pierre boulanger dom ds notre commune
coupe renvoyée de juin à octobre pour ménager les forets qui deviennent insuffisante
7 7bre 1835
Quel propriétaire de la foret de Labat Débat ? pas de procès trop onéreux et s’exposer aux décisions de justice,
s’accordent pour une jouissance non interrompue de 90 ans , recherches des titres en cours …. Avocats de Tarbes
s’écartent de la réalité au vu des comptes de la commune de Luz
2 9bre 1835
Résultats de la délib sur la foret de Labat Débat qui suspend l’élagage jusqu’à réponse des tribunaux pour la
propriété
Demande de nettoyer la foret étrangère à la question de propriété
C’est au préfet de faire la régie de la foret en litige ….hors suspendre élagage cause la ruine de la projet et un
préjudice p9 Aussi il est voté que le préfet soit prié de élaguer 2 hect chaque année , dt le produit sera versé à la
caisse cantonale
2 9bre 1835
Au préfet de mande de faire connaître la base qu’il établit pour proportion ds la répartition des revenus
communaux qu’il fait annuellement entre les communes du canton de Luz
Les besoins de la commune augmentent de j en j et que les revenus diminuent
Règlement pour la location de places publiques de la ville de Luz
Art 1 le droit d’étalage sera exigé sur ttes le splaces et publiques y compris SS
Art 2 pdt le mois d’octobre temps des foires il sera payé un frac par jour pour chaque mètre de terrain qu’occupent
les marchands qui étendent leur marchandise

Art3 pdt les 11 mois de l’année 5 centimes/jour
Art4 pour chaque panier et corbeille et sac déposé sur les rues et places publiques de la commune les marchands de
fruits ; légumes et céréales seront tenus de payer 5 c par jour
Art 5 pour chaque voiture, char ou charrette qui sera laissée en station sur les lieux 25c
Art 6 pou chaque cheval, mule, âne….. bœuf, vache, pour 5 moutons ou brebis, 5 porcs 5centimes par jour
Art 7 rien s’il ne peut s’installer
03/02/1836 p10 nomination secrétaire
Destruction toujours croissante des bois de chauffages de la commune attribué au mode vicieux employé jusqu’à ce
jour pour les coupes affouagères, de le peu de surveillance de garde forestier qui tolèrent notamment depuis 7 à 8
na sle déracinement de buis ….coupes à interdire pour quelques années
2. établir un droit à 5 c / 3. interdire de couper du buis….
Attendu que plusieurs bûcherons ft un commerce habituel du bois et fournissent frauduleusement des communes
voisines qui n’ont point de coupes …. Régler annuellement selon les feux et la pop de chaque commune ….
Faire des plantations de semis ds les lieux jugés convenables
Projet cimetière refait surface délib du 8/12/1833, pour une souscription
06/02/1836
Pour un abattoir à barèges après les plaintes réitérées de plusieurs proprios du bourg de Barèges qu’il soit défendu
expressément aux bouchers d’abattre à l’avenir les animaux à l’intérieur du bourg … qu’il soit construit
immédiatement un abattoir ds un lieu écarté avec les revenus de l’étab thermal
08/02/1836
octroi p 11
le préfet demande de sortir les cimetières de leur enceinte en dehors à une distance de 35 à 40 m de la localité
….exiguïté de terrain et saison des fortes chaleurs s’élèvent des miasmes putrides qui peuvent compromettre la
santé des habitants….pour cela vu la gène de la commune établir un octroi ou taxe indirecte sur les boissons
fermentées et spiritueux qui se consomment ds l’enceinte….pour la translation du cimetière, pour l’établissement
d’un abattoir pour la reconstruction de l’hôtel de la mairie qui tombe en ruine, pour terminer les travaux à demi
ébauchés de la seule fontaine que la ville possède pour faire élargir et paver une partie des rues qui pdt l’hiver st
impraticables afin pour acheter un presbytère
D’après cela 1 un octroi que les vins, eau-de-vie, liqueurs et bière sur la commune de Luz sauf les sections de Gèdre
et Gavarnie qui sont trop éloignées pour profiter des acquisitions au-delà du passage de l’échelle seront dispensées
28/03/1835
détails
vins en cercle 75 c par hectolitre
vins en bouteilles 5c /litre
eau de vie en cercle, 3fr hectolitre
eau de vie et liqueurs en bouteilles 5c /l
bière en cercle 1 fr /hectolitre p11
03/04/1836
depuis longtelmps un gd nombre de marchands viennent occuper ds les divers marchés et les foires des places où
ils établissent des boutiques oud es étalages…. Délibéré de mettre en location les places et rues de la commune…..
tarifs proposés…pour le mois d’octobre…. Pour les autres mois… p 12, 13
Règlement de l’octroi chapitre 1 de la perception article 1
Chap 2 Passe-debout et transit
Chap 3 contentieux
Chap 4 le personnel p 14
Tarifs
08/05/1836
coupe de bois ds la foret Barrada au quartier appelé Trabesses et Lys au mis d’octobre accordé gratuitement
Délivrance ds forets de Noubasseube, Barrada, Arribana et Madrid
08/05/1836
baisse des beaux à ferme cette année demandes au préfet une somme sur les fonds des établissements thermaux
05/06/1836
Modification route royale de Luz à SS qui traverse la commune P16
largeur fixée à 5 mètres (suffisants pour tenir deux voitures), fait au procéder au reculement basse-cour Fabas
médecin inspecteur de SS, du terrain de Sempé, du jardin de Bandomme de la maison Cougé et jardin Mazou .. ;au
vu des maisons vétustes qui bordent la rue…vœu que la traversée ait lieu de Luz à SS ds l’intérieur de la ville

03/07/1836 garde champêtre Gavarnie
Remplacement de Sieur Balansa par Thomas Grgéoire
03/07/1836 chemin de Luz à gavarnie, pour son classement en chemin de gde communication
02/08/1836 Impositions pour les chemins vicinaux
14/11/1836
Nouvelle route royale de Luz à ss
Elargissement de la ruelle qui se trouve entre la maison Gradet et Coméra …nouvelle comm avec la nouvelle route et
la place marcadale…mais quels moyens pour faire exécuter ce projet ? …demande prise en charge
14/11/1836
Route pour SS, promenade à y établir…obtenir les terrains en mm temps …il est essentiel de multiplier le plus
possibles les agréments dt le pays est susceptible afin d’y attirer un plus grand ,ombre d’étrangers ou d’imiter
quoique en petit les autres étab du royaume qui ne négligent rien pour orner leurs thermes d’agréments qui ft
augmenter la foule des visiteurs et baigneurs …M Fabas s’y oppose fortement ….mm tracé avec la route +
agriculture attendu que le fonds est du plus précieux 5 voix pour 3 contre .. ;fonds pris ds la caisse des etab
thermaux
06/01/1837 Coupe de 1837
Dépérissement toujours croissant des forets de la commune de lUz …est-ce que l’état de nos forêts est en rapport
avec la consommation et l’insuffisance des moyens ….que l’ad des forets s’occupe de cet objet …15 charges par
ménage de la sapinière de Noubasseube de le ravin de Nogué jusqu’au quartier de Palasset inclusivement …
Pour Gèdre, 15 charges de la sapinière de la foret de Bué au quartier de Trimbareille.
Jacques Sarrat proprio à Luz
Suite coupe à de Labat Débat deux hectares au-dessus de la route
06/02/1837
Délaissement du fond Pla de Moura contre Forcamidan prétendu proprio…jugement soit nul et injuste et ridicule
p18
07/02/1837 pavillon de Barèges
16/02/1834 délib pour les détruire, maintenant problème d’acquérir l’hôtel Vergès (procès entre héritiers et
créanciers) risque être long…ministre n’accorde pas son utilité publique à cet achat. La salubrité de l’hôpital exige la
démolition de ces bâtiments, les neiges s’amoncellement ds la ruelle à plusieurs pieds de hauteur pdt quasiment 4
mois de l’année, l’humidité qui reste ds les murs doit nécessairement être préjudiciable aux militaires envoyés pour
y recouvrer la santé …rappel démolition des bats contre 2 h par jour de tous les bains ….redemande utilité publique
de démolition
16/02/1834 maison commune de Luz
Vétusté de la maison, de la cheminée peut tomber pdt les audiences du juge de paix …reconstruire sur les fonds de
la caisse des etabl thermaux
04/03/1837
Plaintes réitérées à propos de Thomas Culouscou qui s’acquitte fort mal de son devoir de garde champêtre de la
section de Gèdre.. ;demande son remplacement …les habitants se plaignent de lui continuellement par voies et
chemins , tantôt il passe en Espagne et tantôt il s’en va passer les 2 ou 3 jours ds le Lavedan, canton d’Argelès
….par ses absences, mais encore par ses négligences, des délits se commentent ds la lieux fixés à sa vigilance …
révocation demandée et propose Laurouset Vincent comme remplaçant
07/03/1837 ordonnance pour faire nettoyer les rues encombrées de neige
Attendu la grande quantité de neige tombée et la circulation interrompue ds l’intérieur de la commune .. vu que
cette neige reste ds les rues, la gelée en la durcissant les rendrait impraticable et occasionnerait infailliblement de
graves accidents
Art 1 augmenter l’eau ds les rigoles de la longueur rue traversière de notre commune pour faite disparitre la neige
qui encombre cette rue
Art 2 Publié au son du tambour …dira l’heure et les hab devront rompre la neige
19/03/1837
Fermeture de l’église de Gavarnie construite depuis moins de 10 ans .. menace d’une chute partielle de voute
Art1 fermée jusqu’à réparation
Art 2 la maison de Grégoire Thomas louée pour bail à ferme
19/03/1837
P 21 hôtel Vergé et pavillon militaire de Barèges… un plus long retard pour l’humanité souffrante….on ne peut rien
entreprendre à l’étab thermal avant la démolition….faire perdre à l’étab thermal la grande célébrité dt il jouit à
juste titre ….nouvelle demande d’expropriation au ministre du commerce de l’agri et des BTP

26/03/1837 Liste des électeurs et sections éloignées passer de 4 à 2 sections
03/04/1837 p 22 nombre de sections 1 La partie Sud de Luz A 2 Gèdre et gavarnie B 3 partie Nord C
22/06/1837 Pla de Moura contre Forcamidan le maire attaque le jugement du 30/X/1836
25/06/1837 garde forestier Antoine Lerou remplace Baa
60/07/1837 le brigadier forestier car démission de Barrio p 24 nomination mixte non car l’intérêt du canton de luz
est d’éviter qu’aucune ad ne prenne à l’avenir ..l’ad pourrait alléguer que la foret de Barèges appartient à l’état
parce qu’elle adopté le nom de Royale et que le brigadier est nommé par elle et qu’il reçoit une indemnité du trésor
pour surveiller la foret. Il importe de conserver les droits du canton…il est demandé à m ss préfet de soutenir les
droits des communes du canton et de présenter à l’avenir à l’ad forestière les candidats de son choix.
06/08/1837 instit Gavarnie : Fourtine Jean p 24
Liste conseillers, nomination secrétaire
20/08/1837 Indemnités pour les opérations du cadastre
Elections garde forestier Barrio Louis 6 Lafont Jean 3 Troy JM 3 p26
03/09/1837 Installation du commissaire de police fabas JM SS et Luz par ordonnance du 8 mars
03/09/1837 Impositions canaux…marais.. ; pdf exemples P 30
14/09/1837 nomination garde forestier
01/10/1837 Coupes 1837 Noubasseube Sarrat Jacques et Bué : Marc Périssère Millet proprio Gèdre
07/10/1837 subvention extraordinaire et chemins vicinaux classés
+ conversion des journées de travail pour les chemins vicinaux p 31 selon nature (terre végétale, pierrailles, tuf
argileux…)
09/10/1837 monuments importants église de Luz , chapelle de Gavarnie comme des édifices bâtis par les templiers
dt on y remarque les armoiries en état de dépérissement…demande de secours pécuniaire p32
15/10/1837
27/10/1837 coupe pour Gavarnie « qui habite à l’extrémité des Pyrénées ss la neige et les glaces pdt plus de 5 mois
a un besoin indispensable de bois de chauffage ds foret Arribama quartier Caoussillet avec Baptiste Pujo proprio
comme responsable + refonte de la cloche
01/09/1837: pétition de proprios de luz pour l’ abolition du parcours pour favoriser les plantations d’arbres ..les
motifs qui l’avait établir n’ont plus cours… les bestiaux ne trouvent rien à pacager , ils dégradent les prairies … se
jettent sur les jeunes arbres, les abiment , les font périr …
Le parcours est aboli au 01/01/1838 P 34
01/09/1837 observation sur les opérations cadastrales par Brauhauban…imposition des maisons différents par
exemple Barèges et SS ne peuvent être que meublées p35
02/11/1837 règlement proposé er rejette par l’autorité sup comme contraire aux dispositions des lois
Art 1 interdire tte nouvelle inhumation ds l’ancien cimetière art 2 le nouveau sera clos avec un mur en chaux et
sable avec plusieurs allées d’arbres comme le peuplier pyramidal , le saule pleureur, le cyprès….art 3 2 fossoyeurs
seront nommés pour des fosses sur la mm ligne selon le numéro du plan art 4 2 fossoyeurs chargés de l’entretien
…art chef de famille pour acquérir fosses art 8 vente des tombeaux ouverte au 01/12 art 9 possibilité pour les
étrangers aussi art 11 les indigents st dispensés de l’achat art 12 un cimentière séparé …. Affecté pour les religions
dissidents ….
02/11/1837 Hameau de Scie 12 maison
Trimbareille 12
Airues 9
Saussa 10
Héas 8 = 51 maison ???? Ordonnance avril 1823 demande pour être rajouté au budget de Luz et non à ceux de
Sazos, sassis et Equièze qui en ont joui jusque là
09/09/1837 Demande de transférer urgemment le cimetière … ;pas de budget alors souscription ou vente de places
09/09/1837 demande de rétablissement sur des baccades sur le mm pied qu’avant 1833… abus car chaque année
des individus introduisent en fraude des bestiaux ss que le commissaire aux baccades ne fasse rien …..des affermes
en baisse chaque année … Argument de suppression pour l’aisance des bergers du pays , les troupeaux plutôt gras et
être livrés aux bouchers pdt l’été , époque du prix le plus élevé de la viande ss avoir la concurrence des bestiaux
introduits en baccades ….la caisse cantonale a perdu 800 fr par an …les pauvres ont été privé d’un industrie qui les
aidait à vivre ….demande de rétablissement
Décret 12/06/1804 règlement nouveau cimetière p37…2 fossoyeurs rémunération…

