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07/05/1871
Conseil nommé 30/04/dernier cm : +maire, adjoint, syndic
Cazenave instit sia 16/06/1871
Comptes gestion+ alloc fabrique+ tombeau lacroix curé et doyen pour la salle da’sile+ choix abattoir+ coupe foret
Courbies
15/11/1871
Druene maire et pdt Syndics
Nécessite abattoir à cause fièvre ….où règne air pur des montagnes+ trois lavoirs aux 3 angles villes, le premier à
l’ancien quartier place foirail, le 2 au quartier Villenave contre le jardin de l’asile, le 3 au pont de Luz à la prairie Vergé
Sarrat le long du bastan….en effet la ville ne peut laver la plupart de ses lessives ques sur les prop privées dt la
permission lui est retirée à la pousse des herbes
Rues en très mauvaises état devraient etre sablées, l’un à St Barbe avec une pente très raide impraticable l’hiver, l’autre
au talus contigu à lamaison Gradet, il sert de dpot d’ordures, améliorer chemin solférinoet le rallier à laprom horizontale
par un lacet+ arbres offerts par l’admi
Eglise monument historique trop petite, création autre église ,en attendant demande aux curé une 3°messe chaque
dimanche
Bail à ferme ocrtoi expire au 010/01/1872 p8
Le vic de Labastsus s’arroge depuis qq années la prop du carré du trouguet contrairement aux actes authentiques ,
litige
P 9octrio reconduit+ 1000 fr la promenade de StPierre à solfé+ devis travaux Guillemain
Rejet demande Gèdre prendre sapins au barada p 11
Fouilles marquis de Guerrier pas faites
04/01/1872 secours à la fabrique. Une lettre du curé doyen qui propose une 3° messe le dimanche contre une
redevance de 150 fr par la municipalité de Luz OK Mais pris de la donner vers 9H et prie également que le service de
SSauveur n’ait pas à souffrir de cette nouvelle mesure, qu’en un mot, l’image ait lieu pdt l’été et la messe l’hiver p11
Chemin rectifié
1872 budget école
Démission druene p 15Pougat élu Maire
Legs capdet famille à la fabrique p15
Rue de l’asile avec destruction maison Henriette Pratdessus Chicou (deux sœurs dt une religieuse) +devs Guillemain
architecte de la ville
Comptes+améliorations église p 20
15/05/1872 Ferme des droits de location des places pour 3 ans p 20-21 au sieur Courtade Simon charpentier
30/06/1872 auto garder troupeaux ds estive en juillet 1872 ok à la cond que les bestiaux ne pourront pacager ni ds les
broueilhs ni ds les propriétés
Classement avenue de la gare de Pierrefitte p22
13/04/1872 p 24, 50m3 De bois ôur réparer des dommages causés par l’ouragan et l’inondation ds le canton
Litige entre Pierre lartigue cantonnier de Sia pour deveniradjudicataire d’une terrain qu’il aurait usurpé , quartier
Coumaou appart à Luz contre les autres qui demandent le maintien des servitudes+enquete, mais Luz accepte la vente
au prix fixé par les experts p25+respectservitudes
Coupebois p24
10/09/1872 devis Guillemain pourla continuation de la conduite d’eau de la fontaine de la ville p 25
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70/10/1872
Demande de bois du sieur Paget henri Chapelle , 4m3 de sapins au barada+ 2 à Noubasseube . ce bois est destiné à
reconstruire sa maison emportée par l’inondation du 06/07/1872 dernier p 1
Demand e mobilier poue la st Madeleine à Villenave
02/1873 aff primaires
Demande pour salle d’asile
Lartigue bientôt décision
Villenave demande un servant de messe, ok si messe ts 15 j
Fouilles marquis de Guerrier pas faites
16/02/1873

Chaises église SS p3 sur la plainte des hab de SS que la fabrique facture le paiement d’une chaise par personne qui
assiste à la messe….demande d’un abonnement, d’une indulgence de la fabrique . cette messe n’aurait lieu que pdt
l’hiver, demandes mm abonnement pour Lue et ZZ
30 fr pour la récréation de l’étranger p3, demande au maire debetpouey de prêter les deux orphéons pour les
distractions
P4 affaire Lartigue Sia réglée, vente matériaux maison démolie
Changement assiette fiscale pour les forets p4
05/1873
Droits placagedes porcs et octroi
Comptes
Création d’une place de pasteur réformé dsles 65
15/06/1873
1. Borde Justin demande bois pour reconstruire son moulin emporté 2m3 ds Noubasseube par inondation 7/1872
2. Sempé Bernard épicie rdemande éclairage
3. Jean Courtade Barrau demande 4m3 au barada pour reconstruire à trimbareilles une maison que le vent lui a
emporté
4. Demande ‘un terrain à Balarounques par curé Pratdessus de Sazos
5. Bois pour G7dre faire plancher , escalier et le clocher de son église
6. Gèdre demande parcours bete à laines ds forets indivises
7. Demande d’affermer Cabaourolle par le ssyndics, or droits des hab de Sia et Trimbareilles, refus
8. Leg Poque Catherine Olympe veuve Pierre Gradet maison et 40000 fr
9. Andréou Fr Fournou de Gèdre pour reconstruire gg emportée par inondation 7/1872
10. Reconnaissance terrain à Bué de ts Immémorial erreur Estrade Henri de Gèdre
Concession des thermes à une compagnie
P9 qui serait tenu de

Affaire Magendie
Coupe bois 11
16/11/1873
Faire fouilles Bergons et source 4 Haouresp 12
Sazos et grust , sassis prétendent etre copropriétaires forets noubeasseube p12
02/01/1874 affaire fabas

Veuve Souberbie terrain litige quartier de la POurtadère
Parcours Noubaseube et Buala à prolonger de 5 ans a expiré
02/1874 plusieurs demandes dont une fanfare , continuer consuite fontaine 4000 fr
Chemin Luz Cauterets via Hontalade p15
Comptes 1873
Demandes
1. Sarrat J de Vizos pour reconstruire sa maison foret Noubaseube
2. Jean Marie Thomas de Villenave demande deux pieds desapins à prendre à Nouba pour reconstruire sa ggq ui
menace de s’écrouler
3. Armessen Henri de Gèdre pour reconstruire une gg incendiée le 16/06/1871
4. Fédacou Baptiste Pujo de Gavarnie pour reconstruire une gg démolie par ouragn du 20/02/1874
Non à sarrat et Thomas ccar ne st pas sinistrés, les autres oui
Affa scolaires
05/007/1874
Coupe Bernard Cazaux Esquière p20, Barada quartier Mathe
Préfet changer le sprojets de l’églisep21
Installation CM

1875-1877
10/01/1875
Demandes scolaires puis
1. Pierre Beillacou demande à etre payé cantonnier
2. MOncassion instit viella
3. Jean Guiche Lartigue demande bois ok
4. Hab Sia protestent affaire Lartigue, experts nommés
Mur Fortané contre abreuvoir et fontaine ville litige
02/05/1875
Abattoir sur prairie Louis Labit Porte de G7dre attenante à l’aiguillière des Moulins et ds la Lande de Luz p6
Prise d’eau urgence
116/05/1875 église mixte à barège faite avec ministrère de la guerre
Bois par Pocous de Gavarnie, lacoste H Pallaszt, Millet Louis Caube Gèdre ok
Abattoir mais trop près hôtel Univers, traverse r la promenade par animaux morts et vivants,prix terrain, + achat prairie
Sarrat pour passage attelage
Autre terrain ss prairie sarrat méritait attirer l’attention mais n(ont pas tardé à reconnaitre …..onéreux et que le Bastan
serait une menace continuelle pour la construction à élever…visite prairie Sarratou… au N à Ancien chemin SS, à l’O à
Sempé, au midi à l’Ize et à l’Est Laborde ok 2500 fr
Places marchés , conduite eau fontainep 10
idem coup Cazaux B 1874
11/1875
Demande exagérée d’Esquièze pour du bois pour construire école et faire travaux à l’église 10 et 30m3 Nouba
Cours adulte à esquièze demande accordée p11
19/12/1875 métrés définitifs de l’église de Luz
Vizos demande bois pour réparer leur église 4m3 Nouba
Scrutin sénatorial p13
Henri Peloy demande bois pourquoi faire ???
Rectification traverse SS en face maison Layré, offre de Barrio d’acheter la moitié de la maison
Un servant pour Villenave p 15
Ecoles
Le jeune Etcheverry Thomas menier demeurant à Luz demande , soldat classe 1871 , n°18 sur la liste demande à rentrer
pour soutien de famille ok
05/1876
Comptes
Lartigue demande une bourse pour son fils François Isidore pour concourir à l’école des arts etmétiers en 18/04/1876
27/07/1876
Coupe bois
Cahier charges pour adjudication travaux fontaine p19
P 20 empiétement des étrangers ds la foret et plaintes

03/01/1877 révisions listes électorales
Demandes bois
1. Baptiste catalanet dit Mousseigne de Gèdre 2 chablis ds Barrada ok
2. Antonin Hèche dit casnabét de Pragnères trois chablis ok moitié
3. Jp Majesté Casnave de Vizos 4 m3 de Nouba cf décision conseil Vizos
Contrubuables pas solvables
P22 aff scolaires
Comptes : baisse revenu dues à l’abaissement ferme octroi
Demandes bois Rondou François de Gèdre, François Adagas Gavarnie, Plan Marc de G7dre, haurine Bart d’Esterre et
haurine JM de Luz ok dt le premier au Barada
Porpios Baradé et Estive veulent modifier le traité de vainepature, venir déposer des avis à la mairie p24
06/07/1877
Bourse Lartigue OK
Régler travaux captage
Coupe puis engagement travaux captage 11/11/1877
Demande 3m3 pour construire sa maison à Guicharnaud tisserand p27
Demande de dépaver les rues du Cotillon de chez Capdet , chez Lacrampe à celle de l’Art de chez Junté à Lacrampe
Faire construire un bureau de l’octroi au pont de Luz, mais pas de vue agréable à l’entrée de la ville de Luz !
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installation CM
1484 hab au dénombrement
26/02/1878 druene maire
Sursis pour fils sempé àl’école normale derochefort
Leg curé feu Courétou Laffont
Comptes
Lettre vœux maire
1. Instruction
2. Budget 3. Octroi4. Droit de placage5. Abattoir, rues, réparation de la fontaine, de nos digues endommagées, des
lavoirs qui devraient etre couverts 7. Chemin de fer
3. Abattoir prairie labit et contigue prairie druenne le tt sis en haut de la plaine de Luzquartier Couloumé+ lavoir
couvert+ tendoir public
10/06/1878
Camarot Louis brassier Gèdre 4 chablis, Antoine Sabatut dit Casnabet de G7dre 2m3 au Barada, Pène Laurent
journalier Luz 3m3, Nouba, Sesqué Jean de G7dre 2 chablis Barada, Majesté JP de Vizos 4m3 chablis Noubaseube ok
les uns st pauvres, les autres sinistrés
Budget chemins
09/06/18787 bois pour entretien passerelle des Gloriettes et du Tarbouguet (pont péage)
Taxtes et tarifs
Gèdre pour église : non, parceque déjà bois accordé et Gèdre possède Bué ; Bois barrada pour hab des Ast-s pour
entretien d’un canal arrosage
Tarif pierres de taille p 9
01/08/1878 coupe Bernard Nadau Cazaux Esquièze
Bazard à la séance obligé de lever la séance malgré appels réitérés p 10
Filet d’eau Ducasse avait le droit de mener chez lui un filet d’eau pris disait-il ds le canal de la fontane de la ville
…mais non à la fontaine mais au ruisseau commun dit du moulin près du mur de cloture du jardin des sœurs en aval
des ruines d’un vieux moulin qui existait sur cepoint…. Au moyen de tuyaux placés ds la rue par ses soins…pour un
terrain échangé avec veuve Coméra enviorn 1864
A eu tort dechanger la destination de l’eau …accord pour ameenr l’eau à sa maison et non à son jardin mais le
volume d e l’eau pas augmenté à charge ducasse p11
20/08/1878 Abattoir
Demande fédacou Pierre aubergiste Luz abandon terrain rue Ossun ok
Bois pour Peyou Henri dit Barrau de Gèdre pour bois Barrada ok
Sia demande indemnité pour instit our cours adultes non trop charges pour ce hameau
SS demande poste télégraphique l’été ok quatre mois puis Luz
28/08/1878 P 12 M frison

devis pont de Sia avecpierres extraites de la carrière de Montsuspouey avec demande d’exploiter cette carrière, or
elle est abandonnée , bcp defrais , augmenterait le devis demande en échnage exploitation carrière 10 ans
Accord puis exploitation 2f/m3 de pierre travaillée… De cette concession st érservés les marbres déjà exploités et
travaillés….se réserve pour la commune le droit d’exploiter le marbre selon ses besoins p13
30/09/1878 Frison demande bois pour le pont 250 m3 pour 8fr/m3 de Noubaseoube…le conseil en présence de la
demande faite par l’adjudicataaire du pont de sia ne peut l’accepter…ttfois prie l’ad forestière de fixer ds cette foret
une coupez assez considérable pour etre vendue aux enchères publiques , m l’entrepreneur pourra ainsi en
dispose…+ chemin de vidange servira pour l’exploitation de la forët…
14/10/1878
Coupe bois Cazaux B garde coupe accepte
03/11/1878
Bail octroi à renouveler
3500 fr à voter pour réparer la fontaine
Abattoirs encore
3 abreuvoirs à créer le 30 prairie Vergé Sarrat neveu veuve Souberbie ou Pierre Lacrampe André Hélari
Chemins et rues en mauvais état
Plan de ville

Travaux déjà faits :
La partie de la place du Barat jusqu’à la maison Pétité, vieux mur Couget genait entrée hotel de ville, rue Osun
maison Rabau a été reculée , gges Hom et Bélou construites …
29/11/1878
Octroi 3 ans + demande 60m3 pour construction trois lavoirs couverts + abattoirs
Fonds travaux fontaine p 17-18
Télégraphe SS
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école Sia p1-2
affaire fontaine Ducasse
écoles filles5
17/02/1879

Octroi poteau Pouey Mathieu Sère, Menuisier, peintre Boerie
Ducasse conseil état p6
Henri Soulé réclame argent pour recensement de 1876comme secrétaire de mairie
Plan de ville p8
P 9 protestation Esquièze et Esterre sur propriété carrière Montsuspouey exploitée pour pont Sia déc
Larée à Luz par le préfet en une lettre
Vente prairie Lacrampe Pierre Hélary pour un abreuvoir et abattoir lalande Luz 18 ares refus car Bastan déborde
11/05/1879
Demande de Péré Baradère Bernard pour autorisation au préfet de construire une cabane sur la montagne dite
Peyrehitte…..conseil considère les formalités légales à remplir en vue d’une concession temporaire de terrain, recule
devant le temps nécessaire pour les remplir tt enrgerttant que ce s mesures l’obligent à refuser un abri aux pasteurs sur
la mont assez fréquemment surpris par l’orage ou le sintempéries p10
Supplie syndicale rétablir éckairage avenue SS …l’étranger souffre aussi du défaut éclairage privé qu’il est de venir le soir
prendre ses distractions à Luz
Comptes+chemins vicinaux
05/08/1879
Consteste tenue marchéà SS devant la maison Layré Dufau et M lalaque devant l’établissement ss place pour la tenue
dumarché d’approvisionnement, propose de le mettre en face de l’église sur le terrain Padre acquis par l’empereur
Terrain Fabas clôturé à SS en fermant le ruisseau Hountalade litige
Litige famille du curé qui lègue au bureau de bienfaisance
+ 3 fontaines car source Poumère a doublé
Bois esquièze toujours demandé
Eaux de Barzun p16 la ville de luz autrefois florissante et peuplée d’étrangers qui venaient y apporter la vie et la
prospérité est actuellement abandonnée par le s touristes étrangers au vu des appartements à louer vides …..produits
par les distractions et embellissements des nouvelles stations thermales et convaincus que le site de Luz étant toujours
le plus ravissant des Pyrénées il n’y aurait quà faire monter cette ville au rg de stations thermales pour y amenr l a
prospérité et la richesses……aussi offre acceptée de descendre les eaux de M Fabre de Rieunègre de Barzun …faciliter
l’acquisition terrains ds le but grandiose et patriotique d’établir ds le pays de vastes et nouveaux jardins , de
nombreuses et larges promenades avec casino, théatre ….pour offrir aux étranger un séjour dt les agréments pourrontrivaliser avec ceux des autres stations thermales Voté unanimité.
11/09/1879
Réparer pont Sarre
Créer trois bornes fontaines dérivés du canal de la fontaine
Bois demandé par Pujo Baa Louis deSia p18
09/11/18779
Adjudication éclairage + pont Sarre+ trois bornes fontaines+ mesurer prairie avc arbres et franc-bord, droit prise eau
arrosage
Arrivée des courriers vers 19h30, distribution des dépêches le lendemain de 8à 10h…demande second courrier
Abattoir acquérir terrain druène au quartier Couloumé
23/11/1879
300 fr réparer chemins
Coupe Noubaseube maires Vizos Castagné , Theil Esterre, Marchand ad Esquièze ….bénéfs coupe caisse dépots et
consignations

1880-1881
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remerciements communes co-partageantes à l’ad
08/02/1880
Demande prolongation 5 ans d e parcours ds forets Buala, Bué, Nouba,Rode, Barada, Madrid et Courbies
Demande bois Périssère Auguste de Gavarnie 4 pieds sapins Ribana et barada, non doit demander à Gavarnie
Démission d monteur de l’horloge et du valet de ville pq n’acceptent pas la réduction de traitement au budget 1880,
rétablir 80 fr horloger et 200 fr pour le valet commun
Demande bois Coméra Mazou 4m3 sapin Nouba pour reconstruire gg à Budéraous détruite par l’ouragan du
04/11/1879 dernier ok
Ecolegarçons p2, filles p3
Demande 150 fr pour messe à Villenave le dimanche
Demande soutien famille du neveu de Marie Baget épicière JM Fourcade, cl 1874, père infirmités et 4 frères et sœurs

Idem Thérèse Peyou veuve Cabaré pour son fils Jean, l’autre ainé Thomas Henri réside en Amérique depuis longtemps
plus de nouvelles depuis 8 asn p5
Comptes 1880
Elargissement che Gcom entre ggPéricou et chemin de l’Hérou
22/06/1880 Leg docteur Druene Bernard Xavier du 17/04/1880 (meurt 15/05/1880) ville héritière, totalité deses biens
en nue porpriété, jouissance à Eugène Drune neveu + litige leg
26/08/1880P 9 demande hab Saussa , Ayrues, sarrat de Ben, Pragnères de rattachement Gèdre
Entretien horloge crédits épuisés
Coupe à Labassé brun de Luz
Parcours 5 ans en échange une journée de prestation, trop dit le CM, contre de nouvelles charges, hivers durs p12
Demande d’accord ss condition
Demande bois Périssère Auguste de Gavarnie 5 pieds sapins Ribanna et barada, pour gg et maison dégradées par
inondation 10/1879 dernier ok
Idem bois pour Marianne Peyou femme Trescazes de gavarnie victime de l’inondation du 10/1879 5 pieds Barada er 2
pieds sapin Ribama p12
Installation CM p14
Facteur du télégraphe p14 M salle
Coupes
Chemins fer Auch Lannemezan
Guillembet Henri G-dre 4m3 Barada pour reconstruire maison et gg détruite incendie
Id Lafont Souberbielle de Gavarnie reconstruire maison inondation du 06-7/08/1880
Paiement Cazenave Germain 14 fr pour crochets et matériel lavoir public du Calihour
Bois pour Cumia Louis de Gèdre pour construire sa maison p16
02/1881 lavoir ds terrain légué par druene+ chemin exploitation pour abattoir
Nouveau maire Fournou Jean p 17
Descentes des eaux de Barzun ds l a prairie Gradét ) Luz, + prendre de l’eau ds ravin de Bolou+ besoin de la localité pour
10000 fr, un an pour travaux et vendre eau particuliers…
03/04/1881
Leg druene à condition de fonder un hôpital pour malades et pauvres de Luz = ce sera l’hospice moyennant tarvaux, 10
lits en plus + leg gradét pour soulager malades
Bail places aux foires et marchés p19 3 ans 320 fr
Chemins
Infiltration rigole angle NO et mur N de l’église sieur Pujou à l’eau ds cave, réparer aqueduc des maisons cabanious,
Vergez, Boulanger en face maison Marie Baget et Bernatot
Idem Villenave messe p 21 ok 100 fr mais par clergé deLuz
16/05/1881 nécessité bureau pour comm de police à SS ok au bat dit de la Tour de l’horloge un petit bureau p21
Choix instit
Octroi 5 ans = il faut augmenter les revenus de la commune p 22
Taxes pierres, bois, poisson frais, charbon bois, charbon de terre, cire blanche ou jaune, bougies, chaux,
platres.. ;marbres ou tablettes, briques et tuiles, latte à platrer , absinthe , bitter et vermouth…..p22
24/07/1881 coupe
Taxes rejetées trop chères p23 autres propo de taxes
Barzun et projet eaux p 24-25 du 10/1880 , réserves du ss- préfet p 25
Coupe
11/1881 nécessité abattoir et lavoir p26
Sia aide école construction
05/10/1881 Demande du curé 100 fr pour construction d’un escalier de marbre aboutissant à la chapelle dela Vierge ok
Elections sénatoriales^p28

1882-1883
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27/12/1882
Octroi un an et trois candidats , deux extérieurs et Parrou Jean néà saligos le 08/07/1815 prépo aux douanes + frais de
régie del’octroi,
05/02/1882 demande de JM Bayou maçon de luz d’extraire de la pierre ds un rocher situé à campus attenant au S à
péré Close et sur le chemin de Juspidéris à Luz ok

Rejet de Labarrère JP Saligos d’exploiter carrière de Moun pouey , non à l’unanimité au vu des accidents qui se st
produits ds l’exploitation de cette carrière, vu les risques pour les voyageurs ds ce quartier
12/02/1882
Coupes de bois des communes p2
Ecoles
Coupe évalué 1000 fr pour Luz est exagéré dit le CM
Henri Theil manœuvre et cantonnier
Elargissement rue Ossun, alignement maison Loyau
Leg Druene accepté pdt rep 10payer droits succession 2. Acquisition terrain pour abattoir 3 pour éclairage au gaz de la
ville de Luz et SS 4 élargissement des rues et construction d’un lavoir 5. Acquérir une horloge et installation bornes
fontaines
05/1882 élection maire encore POugat
Acquérir terrain quartier ST Pierre inculte de Brauhauban p8
Déménagement Armary Jean de Luz à barèges loueur de garni, idem Lacrampe André et famille marie julie Huc
profession cuisinier, idem Sassissou Louis marie de 45 ans limonadier à Luz, fe née Cabanious et enfants et domestiques
27/05/1882 Pratdessus Salles Pierre garde champêtre démissionnaire charpentier 200 fr pas assez
Rectification chemin Poque Gradét acceptée par Melle Poque
P 10
19/06/1882 demande bois de Passet Grégoire 4m3Brada non pas indigent et Bois Arribema
Renouveler droit placage
Coupe
Changement dom Fourment pierre pharmacien 22 pour Paris 11°
06/08/1882
Bois 4m3 Nouba par J Trescazes journalier Luz, ok gg et maison incendiées
Terrain fédacou pour aligner rue Ossun entre maison Garriel et Poque Grdaet
Bois pour Passet Antoine non et Passet Grégoire non
Coupe Henri Labasse
Liste sapeurs pompiers

+ règlement p 12-13 soit 30hommes
Curé Vergez contre Druene et leg p14-17
19/09/1882absence 15 j garde champêtre parti en Espagne,Pierre Pratdessus
19/11/1882
Demande bois Jean Labit et Jacques Midan de Vizos et Bernard Guicharnaud ok
Demande filet eau Midan Louis SS du lavoir de Hontalade au Plaa de Moura et ds ruisseau Hontalade ok °1j prestation
Cours adultes gay G instit Luz
Indemnité adju éclairage pdt 07-08-09 le réverbère à angle maison Cazavielle 8,55 fr
legDruène
régie octroi un an p20, révisions liste électorales, assurance sapeurs-pompiers
Déménagement Lanuscou Pierre tailleur habit et Louise Poulou à trie
Adjudication éclairage
11/02/1883 meilleur agréement possible pour baigneurs pour faire des estrades s ds avenue de Pierrefitte adjudication
Ecoles
Devis pour faire les bornes fontaines 18/02/1883 avec Guillemiin conducteur ponts et chaussées
Achat horloge M Mercier de Tarbes p24 ou Cazayous horloger Luz 1100 fr heures non et demi-heures sinon ¼
budget
Demande vète par hab au Brada ok p27
Budget équipement et vêtements sapeurs-pompiers p27
Bois à Péré Jean Barada
Liste chemins à entretenir
Bois pour Trépadé Nicolas esquièze, mme sesqué veuve manautet,
Tribunal curé Vergez et leg druene p30
Vète au barada p31 du 29/06 au 10/09 limites =Pas de badét, Labassa, Arripeyre, Turoun de l’Escupère et Passadette
Malle
Bois Lagugné Laurent esquièze indigent pour maison à réparer
Fabre de Tieumèbre pour filet d’eau pour Barzun en amont réservoir ds le conduit des fontainesentre maison Fournou
et Pratdessus ok 5 ans
Trop de demandes de bois des communes sur Madrid , Barada et Nouba ss entretien demandes indemnités
Hab réclament sectionnement de quartiers Villenave et Astès et Sia demande 5 électeurs sur 80
Demande car intérêts négligés
11/11/1883
Faire faire trottoir entrée hotel de ville 1m3 gds dangers hiver
Bois pour mme Monrouy Hèche non

Ocrtoi+révisions listes électorales
20/01/1884
Habillement sapeurs maison Giroult Paris
16/02/1884
Ecoles
Règlement 1844 + commissaires pour respecter règlement p3
Ecole maternelle
Chemin de fer p4
24/02/1884
Litige Vergez curé
Demandes Bernard Nadau cazaux et Henri Mourré d’esquièze pour du bois desapin déjà tombé
Enquête par Bernard Dat au sujet ds traction Saussa, Ayrues,Triimbareilles, Pragnères et Sarrat de ben , enquete pas
légale pas faite à sa connaissance , pour l’annoncer 8j à avance
Installation CM
Pougat nouveau maire
Places foires et marchés p9
Bois pour dame Lartigue Sia, faut demander aux communes Luz, Esterre, Esquièze et Vizos
Suppression emploi garde champêtre
01/06/1884 20 ans de sapeur pompiers ds commune soit 30 hommes+ bonnes pompes en incendiepour une
réorganisation
Déjà modifié+ Demande modification de jouissance pâturages ds montagnes de Peyrehitte , Bachevirou et Estibe,
broueil débat et dessus, 1. Garder trois vaches plus bete somme2. Garde tonte des troupeaux, les garder et pacager
trois jours ‘un pour venir de la montagne, un autre tondaison et le troisième pour revenir montagne…… ;;ok p11
Maintien des soldats GayAntoine Grégoire, Anclade J Baptiste et Lartigueantoine , classe 1883 dom à Luz
Coupe
Bois pour réparer école Sia, Bayet Laurent de Gèdre et Horgues Bernard de Gèdre
Enquête dat nulle car pas annoncée p12
P 13
Déménagement Justin Moncaut 39 ans roulier de Luz à tarbes
Comm admission sapeurs-pompiers p14+abattoir
27/08/1884 Demande mme Eliza Sazette veuve Lons de SS pour reconstruire mur de soutènement de la place appart à
la ville et qui se trouve au nord de la chapelle de SS pour réparer 200 fr
Hab veulent démolir lavoir st Clément fait depuis 6 ns car encombrement sur la voie publique par la descente des
neiges, tapages injurieux faits par le s laveuses soit à cause des malades , soit à cause de l’étranger pdt l’été d’accord
P14
Assembler taches cantonnier et garde champêtre
Bois dupont pierre de Sia
29/09/1884
Henri Labarthe quartier Courbies p15
15/12/1884 p16-17 liste sapeurs pompiers
02/1885
Liste répartiteursp18
01/02/1885 Nomination Guillemain conducteur des ponts et chaussées en retraite comme architecte de la ville p19
pour surveillance des travaux à exécuter, entretien rues et places publiques, alignementts, pétitions, plans à lever, les
fontaines et conduites d’eau , ss ses ordres cantonnier ville, 300 fr annuel
Lettre abbé Verges esquièze Sère contre le mur qui sépare àBarèges, la venelle Souberbie Druène de notre cour
mitoyenne
Hab SS demande urgente à l’ad forestière une concession de terrain communal en nature de rochers et incultes, du N à
ravin Mensonger, à l’Est Barrio, àl’O campus et S ravin Padre n°280 car danger rochers désagrégés schisteux, danger
périlleux que les fortes gelées …ont finies de desceller des rochers déjà en suspens. Accident 22/06/1876 ds bat feu
Brauhauban avec deux morts ..Abandon terrain pour y faire des travaux
Police incendie renouvelée p20
01/03/1885
Abattoir ds prairie léguée Druène
Soutien famille Soubie Mari laurent jambe fracturée il y a 5 ans , impossible de se lever pour le travail ok
Sia bois pour réparer école
Déménagement druène Louise 67 ans à barèges les Bains
07/04/1885

Eugène Druene proprio et fabricant de tissus….. somme de 7829 fr pour droits demutation
Comptes
Ecoles
24/05/1885
Bois Sesqué henri Coulét et Pujo André Cazalé de Gèdre
05/07/1885
Séquestre bois de Paget Jean M de Luz par le brigadier Amizas
Litige Druene et remboursement des droits de mutation 7829 frp25
23/04/1885
Leg JP Courittou-Laffont prêtre aumônier de l’hospice civil de tarbes à l’hôpital de Luz et l’hospice civil de Barèges
Part aux neveux barrigat à tarbes de Cujus
Placage des porcs p 26
Coupe ds bois Madrid
Instit Marchand Thomas
Cahier charges abattoirs
Leg druene
Placage porcs ….écoles
Bois pour Périssère Lauren Guillembet de Gèdre et Passet Antoine ok
Pas de réparation sur les chemins de vidange

1886
03/01/1886
Placage porcs+ répartiteurs liste
Transport d’Antoine Fourcade de Luz indigent chez les petites sœurs des pauvres à vic
Adjudication réverbères et éclairage
14/02/1886
Bois 4m3 Sabatut Ambroise de Sassis sur Nouba ok
Leg druène
Accident Theil henri dom Luz 30 fr bureau bienfaisance
Déménagement Durand JP tailleur habit pour Barèges, id JH Borderolle proprio à Barèges
Comptes
Bois Guillembet Pierre de G7dre non car pas indigent a les moyens
Améliorer chemin de Sazos non
Dill manuel peut faire des travaux à sa maison
Soutien famille employé âgé des poste et télégraphes appelé Paget grégoire
Ecole ville de Luz à construire…..pour cela acquérir local composé de moulins et dépendances, jardins et prairies à
vendre devt tribunal de lourdes au préjudice fa Vergé Sarrat. Revendre moulin p8 contracter un emprunt
Déplacer une borne fontaine demandée par Rose baradère mauvaise car séjour ds tuyauxetpréjudices causés à Touya
Grégoire en amont de sa propri = refus pas de dommages estimés
Coupe Barrada
Leg Druène p 10-12
Demande de Vizos pour pacage ds forets oui 5 ans p12
P 12évacuer la RN des marchés trop dangereux…M Peynet François démeurant à esquièze consent à la vente d’un
terrain confrontant ch La lande, terrain Porte Labit, ruisseau des Moulins et est RN
21/09/1886
Octroi remboursement pour les serments Sempé J, SarratBap, et Castagné Laurent
Chemin des Astès classé ds chemins pour entretien p13hameau considérable et pdt l’été par les étrangers qui
fréquentent les stations thermales

1887-1888
26/10/1886
Places et marchés
Jean Courrèges accepté à l’hopital de vieillards de Galan
R J Dupré serrurier à Luz
Faire à neuf une bib scolaire
Acquisition prairie M Peynet pour étab champ de foire et de marché
18/02/1887
Liste répartiteurs
Bois Paget Victor de Luz Barda + comm Esquièze

Les 2 étab de SSS l’un SS comme bain, Hontalade comme buvette conserver des baigneurs par des prix modérés. Pdt 40
ans nous avons eu à craindre des …. De la Comp fermière des eaux de Barèges et de SS car il y a maximum de fix fixé ….
P3…et nous imposer une diminution du prix du bail…nous devons pour nos successeurs faire ce que les ancetres ont fait
pour nous non seulement administrer les biens de la vallée , mais encore en augmenter le rendement comme il va etre
démontré plus loin…..prix fixés ds cahier des charges…porter une atteinte à la postérité de SS…acquérir
Hontalade….pour 50000 euros p3-4
02/1887 pp5-6
Contre achat Peynet pour établir marché car sur promenade SS Luz, car habitude foirail St Clément achat par ex à fa
Soulé Sarrat,
Signés, Planté Soubie JPaget , Bernat Bap, Beyleur, H Sabatut, Sacaze Rose Louverain, Midan Crampe Honta, Thomas JM
Vergez André, Gaillardou Rivière Fr, Marque , Soubie Pierre Soubie, Lartigue F Laboule , Byrie Germain, P Labarthet,
Cazaux Roudel, Sempé, Cumia J Bat Calas, Gaby, Lassus Jules
Réponse : 1. non prairie Peynet sépara par prop Poques Gradét, 2. une installation de marché est un embellissement 3.
Lecture Dat 40 protestataires, mise en cause CM Luz pour achat prairie Vergé Sarrat, Peynet poussa le prix flairant une
bonne affaire
Prairie Destrade intouchable alors ce sera prairie Peynet…lequel ose intervenir et signer la délib
Réponse : M dat trompe le préfet, parle de conduite coupable, non
20/03/1887
Terrain pour champ foire…le conseil signale les injures adressées par le sieur Dat greffier de paix
Observations préfet : 1. Prix ;2. Plans ni cotés, ni rien du tt 3.
01/05/1887
Budget
Bail foires
Casnabet Christian adjudicataire droit placage
29/05/1887
Chemins entretien
Copropriété maintenue par la loi p10

Nogué Etienne cordonnier barraque expropriée

Renseignements au préfet pas donnés pour acquisition champ foire
28/08/1887 p11
Coupe bois
François Theil 22 ans cantonnier p12 cantonnier Hèche pas accepté
20/09/1887
Lettre Peynet impatience vendre champ de foire p13
Mobilier école+liste répartiteur
Orphelins Sarré àn hospice Tarbes placés
Fourment Auguste déménage à Bargèes
Bois pour église Villenave réparer sur Nouba quartier Arode+ J Peyrotou de Vizos
Midan Henri et Porte Louis des Astès demandent 3 pieds de sapin pour faire une goulotte pour servir à arrosage de e
leurs propriétés
Reconstruire pont Villenave à charge de Guillemin de faire projet p17
Maire Pougat + liste CM à nouveau maire
Budget
Chemins + mobilier école
Bois pour rigole Astès + lartigue Pierre chef cantonnier de Tarbes pour 1 gg
Accord syndicale au 09/08/1888 achat Hontalade à Sempé Bernard de Luz pour 40000 p21
Coupe .Bois pour communes de G7dre et gavarnie
Installation instit
Lettre de Jacques Palasset et Bernard Souberbie propri à Luz pour établir la couverture de la rigole longeant leurs
maisons en plaques de fonte et bordure de ciment. (derrière église)
Mauvais chemins
Membres dela commission octroi
Reconstituer la compagnie de sapeurs-pompiers, comm B dat et Lacrampe Henri
Bail droit plaçage expire
Election maire = Mouniq p25
Lettre curé de Luz ^p26 depuis 1888 directrice école n’a plus de traitement
06/01/1889
Reconstruction pont villenave = 800 fr, mauvais état pont de Marcats et pont de la Sarre
Bois Pradessus B Luz pour reparer maison
Adjudication éclairage+liste répartiteurs
Installation stagiaire intit à Luz p28

