30 nivose an IV-an XII

http://www.archivesenligne65.fr/collection/1819-registre-de-deliberations-de-luz-saint-sauveur/?n=11
signé avec moi
Luz le 28 frimaire 4° année rep
Laborde
Le 2 nivose de l’an 4 de la Rep fr , moi agent de la commune der LUz me suis rendu au lieu des séances à l’effet de
faire enregistrer les lois et arrêtés envoyés par l’ad centrale et de suite décoré de l’écharpe tricolore et
accompagné du commis de l’agence muni et de la force armée j’ai parcouru les diff quartiers de la commune où il a
été fait lecture à trois reprises ds diff endroits les plus apparents de la loi du 4 frimaire …relatifs aux assignats
que la cupidité discrédite.
Laborde agent muni
Courretou Louis
Moi agent muni .. ; certifie que le citoyen Thomas Lias serrurier, JP Paris voiturier et André Sempé tisserand ts
dom ds cette comm que la citoyenne Magdelaine juste veuve Vautier ss prod de 65 … ;(description physique) dom
de Paris section du Temple rue charlot réside actuellement ds la commune chez la citoyenne Dupont depuis el 3
messidor jusqu’à ce jour
Fait le 18 nivose an 4
Moi agent muni .. ; certifie que le certificat ci-dessus a été publié et affiché pdt trois jours aux termes de la loi….
Lettre du citoyen Laporte commissaire du pouvoir exécutif
Instruit que cette nuit dernière il y a eu ds la comm de Luz des attroupements tumultueux qu’on a tenté par la
violence à forcer la porte d’une gendarme, qu’on a mm tiré des coups de feu, considérants que ces
attroupements st contraires à tt ordre social que l’agent de la police est chargé par le slois de veiller à l’orde
publice… invite le citoyen agent à mettre chaque nuit sur pied un piquet de la garde nationale ..
Luz le 22 nivose 4° année par laporte
Vu la lettre du commissaire du pouvoir exécutif en date du 22 nivose …qu’il soit écrit aux off de la garde nationale
de la comm de luz pour qu’ils fournissent chacun son tour 15 hommes … arrête en outre que le citoyen Gradet sera
invité de faire transporter les fusils dt il est détenteur à l’arsenal de la commune… laborde et Courretou
Auj 30 nivose an 4 s’est présenté le citoyen Henri Lacrampe hab de la comm lequel prévoyant qu’il sera compris
peut etre ds l’emprunt forcé déclare qu’il fait sa soumission pour 5000 livres … remis en présence de Destrade et
Marc Passades …
Auj 30 nivose an 4 s’est présenté le sieur Jacques Gradet faisant pour la maison de Peré Salaré lequel a demandé
acte de soumission pour 5000 livres au cas où il serait sujet à l’emprunt forcé en présence de Druene et Marc
Passades …
Moi agent muni .. ;demande faite par le citoyen Lafèche notaire public du lieu d’Esterre agissant pour le nom de
Pierre Laverque … certifions sur l’attestation de André lacrampe tailleur d’habits, Jean Mathe tisserand, Jean
Guionet Saint Onge menuisier, Bap marcou serrurier, JF Cazenave menuisier , André Dupré traiteur, J Cazavielle
perruquier, André seMPé t2 tisserand , Henri Laffont tailleur que Pierre Laverque homme de loy 42 ans dom
Toulouse a résidé à barèges ds la maison de Tillac depuis 09/07 1793 au 20/09 suivant
Fait le 24 pluviose 4°
Moi agent muni .. certifie que le certificat ci-dessus a été publié et affiché pdt trois jours aux termes de la loi….
Le 15 ventose an 4 s’est présenté le citoyen Bernard Laffèche juge de paix qui pour se conformer à la loi du 23
nivose a demandé acte du serment qu’il fait entre nos mains de son attachement inviolable à la Rép et de la haine
qu’il a pour la Royauté et a signé.
Le 25 germinal… le citoyen Peré … choisissait l’enceinte de l’église de Luz pour y exercer les fonctions de son
ministère …

Vu le rapport des dangers que court le citoyen Labarthet de Pragnères par la dégradation continuelle qu’on fait ds
la foret du Sepet et dt une petite portion domine sa propriété… Moi agent muni considérant que tt les forets st
prohibées… il sera permis au citoyen Labarthet d’empecher qu’àl’avenir il ne soit fait d’autres coupes ds le dit
endroit.
5 floréal 4°
Moi agent muni .. ;demande faite par le citoyen Lafèche notaire public du lieu d’Esterre agissant pour le nom de
Pierre Laverque … certifions sur l’attestation … que Fr Labarthe 52 ans a résidé ds cette commune à l’usage des
eaux de St Sauveur depuis 15/08/ 1792 au 17/09 suivant
13 floréal 4°
Nous ss agent et adjoint muni sur la demande faite par le citoyen Jean Tornès hab de la comm, procureur fondé de
la citoyenne Thérèse Loupes veuve de JJ Pélet d’Anglade de la comm de Bordeaux …..auquel temps elle était en
arrestation à Paris pour mesure de sûreté comme comprise sur une liste d’émigrés et logée chez .. ; section du
Muséum… certifions …60 ans a résidé ss interruption aux Bains de Barege en la maison Destrade Vergés depuis le
20/05/1792 au 02/10/1793
Moi agent muni .. ; certifie que le certificat ci-dessus a été publié et affiché pdt 8 jours aux termes de la loi….
1 prairial an 4
29 prairial an 4 Moi agent muni… à effet d’organiser la garde nationale
Moi agent muni .. ; certifie …la citoyenne Magdelaine juste veuve Vautier ss prod de 65 … ;(description physique)
dom de Paris section du Temple rue charlot réside actuellement ds la commune chez la citoyenne Dupont depuis el
3 messidor jusqu’à ce jour
Fait le 21 messidor an 4
Moi agent muni .. ; certifie que le certificat ci-dessus a été publié et affiché pdt 3 jours aux termes de la loi….
1 prairial an 4
Moi agent muni .. ; certifie …que Etienne Laburthe âgé de 47 à 48 ans prêtre … (description physique) a résidé ds
cette comm à l’usage des eaux de SS ….
Fait le 4 fructidor an 4
Moi agent muni .. ; certifieJoseph jean Bap Talhouet originaire de Rennes de 29 an s (description physique) a
résidé ds cette comm à l’usage des eaux de SS dans la maison de Jeanne Cazanave depuis le 7 ther à ce jour ….
Fait le 6 fructidor an 4
Moi agent muni .. ; certifie que le certificat ci-dessus a été publié et affiché pdt 3 jours aux termes de la loi….
Le 20 fructidor an 4 … le citoyen Jean Borgela prêtre … choisissait l’enceinte de chapelle de Héas… pour y
exercer les fonctions de son ministère …(description physique) …s’est toujours comporté avec honneur, probité
zèle et bravoure
Fait à Fougères le 15 thermidor an 4 p5

Congé de réforme
Prem devision , brigade des chasseurs des montagnes
Nos membres composant le conseil d’ad … qu’il appartient avoir donné congé de se retirer où bon lui semble au
citoyen Jacques Henri Haurine fils de H haurine et Marie Haurine natif de Gèdre de 27 ans s’est tjs comporté
avec probité, bravoure , zèle …
Je soussigné, agent muni .. que Jeanne Lassalle dom de Bdx , 26 ans (description physique) a résidé à SS et
barèges dans la maison de Lacrampe et Pierre Laborde depuis le 30 messidor au 2° jour complémentaire an 4….
Fait le 2° jour complémentaire an 4
Moi agent muni .. ; certifie que le certificat ci-dessus a été publié et affiché pdt 3 jours aux termes de la loi….
Du 26 brumaire 4 ° année
Vu que la partie du canal qui se trouve devant l’hospital St Jacques est entièrement encombré et que l’eau qu’il
reçoit du Bastan n’a d’issue que sur la voie publique qui en est entièrement dégradée, vu encore que les fermiers

de la citoyenne Dupont, du citoyen Cazaux Viscos, du citoyen Vergés et le citoyen Close n’ont pas eu égard
aux invitations réitérées qui leur ont été faites de pourvoir à la réparation du dit canal de la part de l’agent muni
il est ordonné aux dits fermiers et au dit Cloze de laisser le dit canal à sec jusqu’à ce que l’eau puisse y passer
librement et ss porter préjudice à l’intérêt public.
Laborde
Auj 14 nivose an 4 é été lu et affiché la lettre du ministre de la guerre relative aux déserteurs et personnes qui
les recèlent. Laborde
Auj 1 jour complémentaire de l’an 4 a été lu et affiché la proclamation du Directoire exécutif relative à la
conspiration ourdie par les Royalistes contre la constitution ainsi que l’arrêté pris par lui contre tt perso qui
manifesterait son ?.. pour la royauté et qui le porterait à des assassinats avec celui pris par le département …
Laborde
Auj 3 jour complémentaire de l’an 4 a été lu et affiché la loi du 19 fructidor relative …. A punir les conspirateurs
intérieurs et énonce la punition des traîtres…
Auj premier vendémiaire de l’an 6 …. Le citoyen Cazajoux ministre du culte catholique … a prêté serment … fidélité
à la République et à la constitution…
Auj premier vendémiaire de l’an 6…. Le citoyen Joseph Mersaire ministre du culte catholique … a prêté serment …
fidélité à la République et à la constitution…
Auj 10 vendémiaire an 6 … a fait le serment JJ Germain Baradère
Auj 4 fri an 6 … a fait le serment Etienne Forcamidan hab à Saligos reconnaît l’universalité des citoyens fr .. je
promets soumission et obéissance aux lois de la République ..
…choisissait l’enceinte de la chapelle de Piétat et église… pour y exercer les fonctions de son ministère …

Registres où st transcrites les délibs prises par le maire et l’adjoint de la commune de Luz pour
l’an 8 de la Rep
p7 Devant le juge de paix…
De suite , nous nous sommes occupés de la fixation du salaire du concierge…urgent de diminuer son salaire 72 fr
Auj 2 messidor an 8, conformément… les proprios qui auront des bestiaux sur les monts de Peyrahite et Bachevirou
st tenus de les faire évacuer … considérant que bien des particuliers paraissent méconnaître les dits règlements
…entrée sur les autres montagnes que le 12 thermidor prochain…
Tout aubergiste et autres qui logent des étrangers st tenus de tenir un registre des noms.. à ST S aussi un
registre collé et paraphé de les déclarer ds les 24 h de leurs arrivées
Procès verbal de la fête du 14 juillet et de la Concorde
Ce j 25 messidor an 8 à une heure du matin ….La comm s’étant réunie à la maison comm signal du départ a été fait
au son du tambour et des instruments de musique. L’adjoint au maire, le juge de paix et autres fonctionnaires
publics escortes du détachement de la garde nationale ont dirigés leur marche vers l’arbre de la Liberté où un autel
de la Concorde a été élevé décoré de feuillages et de fleurs. TT le cortège rendu devant l’autel la musique a
exécuté es airs du républicain. L’ad a prononcé un discours analogue à la fête du … et de suite ts les assistants ont
crié « Vive la Rép , vive Bonaparte redorateur de la Franace ..
Ce procès verbal transmis aux préfets du département
Frais occasionnés pour la fête ci-dessus la somme de ….
Procédé par scrutin à nomination du conseil général
Auj 1 thermidor an 8

Nous maire adjoint pour procédé par scrutin à nomination du conseil général.. ;personne n’a comparu
19 messidor an 8
par devant nous JB Lagrave agent de la d forestière du départ 65 a comparu Charles Barrio ainé hab de luz …st
autorisés à procéder à la nomination du commissaire inspecteur des forets dépendants du canton et notamment de
celui de la Bat Debat sur le chemin de Pierrefite à Barèges …. Les maires et adjoints voulant mettre un terme aux
dégradations que les malveillants ne cessent de commettre tant de jour comme de nuit … entraînerait la ruine
totale … soit par la privation des bois nécessaire pour le chauffage des hab mais encore les étrangers qui se
rendent aux bains de Bareges qui dépendent de ces malheurs … le chemin de pierrefitte à Luz deviendrait
impraticable et qui ne st soutenus que par les arbres et arbustes …arrêté 1669 sur les forets …le dit Barrio a
prêté son serment
13 thermidor an 8…
nominations de conseillers et déclaration « Je promets d’étre fidèle à la Constitution » Nogués, Capdevielle, Close,
Sempé, tarrieu
21 fructidor an 8
procéder à l’adjudication des impositions pour l’an 9 p10
Auj 27 fructidor an 8 …. Le citoyen Jacques Baradère ministre du culte catholique … a prêté serment … fidélité à la
République et à la constitution…
Séance du 4 vendémiaire an 9
Le maire et adjoint ont observé que l’hospice civil de cette commune est ds un état de délabrement ….nommer
d’autres personnes à l(‘ad Germain Nogués homme de loi, Dom Destrade ministre du culte catho, Jacques Sarrat
cultivateur , Vergé Sarrat négociant, Tornès Péré propri et Jean Péré Baradère culti
Séance du 11 vendémiaire an 9
Nommer deux pour réparer le temple décadaire Guionet Saint Onge menuisieur et Thomas Dandreu maçon ,
dresser un devis
13 brumaire an 9
Lettre su ss préfet pour empecher tt communication avec lespagne à suite d’une maladie désastreuse qui rivage qql
villes
Mis à disposition du commandant de Lagarde mobile 40 hommes qui seront à placer à Gavarnie, Saugué, Comelin,
Héas et Gèdre
Séance du 6 brumaire an 9
Gradet maire, Tornès adjoint ; Nogué Tarrieu, capdevielle, Close, Simon Sempé mbres conseil général de la commun
de Luz pour pour réparer le temple décadaire qui se trouve réduit à un tel point qu’il ne vienne bientôt à
s’écrouler si on ne fait de suite la réparation nécessaire
Il s'agit de l'église appelée dans cette période "temple décadaire", local destiné à la réunion des citoyens en conformité
de la Loi du 13 Fructidor an III.
Ce sont des églises républicaines ;o) En fait durant la révolution il y a eu l'abolition du culte catholique et des tentatives
diverses de créer une religion républicaine : Culte de la Raison puis Culte de l'Être-Suprême et enfin Théophilantropie.Le
Temple décadaire était le lieu de réunion du culte décadaire, (le décadi étant le jour de repos républicain).Souvent
d'anciennes églises ont été reconverties dans ces cultes républicains puis sont revenues à leur religion d'origine quand
elles n'ont pas été détruites ou transformées.
http://www.hilpers.fr/267141-temple-decadaire
Devis de Guionet Saint Onge menuisieur et Thomas Dandreu maçon …en conformité avec l’arrêté 856 fr 50
cents
Le conseil doit observer au ss préfet que cet édifice très ancien et très remarquable par sa construction est le
seul que la commune possède et qu’il est essentiel de veiller à sa conservation..
Autorisation accordée
Séance du 39 pluviose an 9
Convocation 2 perso présentes, puis 5 pas assez pour délibérer
12 messidor affichage pour l’adjudication de’ la contribution foncière

Démissionnaires en remplacement Fabas et barrio
Remplir la somme de 2410 fr estimée nécessaire pour la réparation et l’ameublement de l’église de Luz qui joint le
logement du curé …. Sera pris si déficit sur le produit des besiaux introduits par les hab de luz sur les montagnes
non vendues …
Séance du 10 frimaire an 12
pour la réparation et l’ameublement de l’église de Luz
pour 2 ornements en couleur, l’un en laine, l’autre en Sère : 150
Deux aubes ; 70 fr
Deux suplis 60
Un ornement noir en laine 24
Un pluvial noir en laine 40
Un calice , un ostensoir, un ciboire en argent 1000
Pour le livre missel , un cahier piour les morts er livres de chant 90
Une croix argentée 30
Un encensoir en laiton avec sa navette 24
Un porte dieu 18
Pour la réparation de l’église 500
Pour la réparation de la cloche 100
Total 2206
Un logement décent pour le curé et le vicaire et SS attendu que l’ancien presbytère été vendu p12 location250 fr
Comment faire face à ses dépenses ? Considérant que les hab de luz int besoin de tts leurs revenus pour
substanter leurs familles… ils st ds l’impossibilité de supporter une imposition pour couvrir ces dépenses… les
revenus comm et patrimoniaux demeurent affecté pour remplir cette année les 2206 fr… sinon sur les
contributions de ts les hab …
Délibérations commune à l’église de Gèdre, que celle se trouve en bon état et que cette section possède un
presbytère commode et décent…
Votent une aube 40
Deux surplis 60
Vote d’un logement d’un vicaire destiné à Pragnères que 5 ou 6 maisons, n’a jamais eu d’église d emaison
presbytérale… et que les hab ont toujours fait leurs exercices spirituels soit à lUz soit à Gèdre ….. les dispenser
de vicaire
6 nivose an 12
Gradet pdt considérant que la maison commune sert aux assemblées du canton, aux audiences du juge de paix et à
l’école primaire… elle se trouve ds un état de délabrement qui commande les plus promptes réparations, qu’elle est
en un mot ss contre-vent, et ss clés pour fermer les deux portes principales …12 fr
Paiements
1 de l’instituteur de Luz
2 de celui de Gèdre
3 du courrier du canton
4 celui des gardes forestiers
5 du valet commun du canton ….
La fontaine de Luz indispensable pedt les 2/3 au moins de l’année à raison des pluies fréquentes qui troublent l’eau
des rivières et qui empêchent l’usage ou le rendent dangereux pour la santé des hab ….. ds un état de délabrement
qui commande les plus promptes réparations
Considérant qu’il sa’git pour ce travail d’un canal de plus de 800 m à rétablir ou a construire ds presque ttes ses
parties , ajout d’une somme …2400 fr p13
Plus 10 fr pour l’encombrement du canal de la commune
Dépenses du 13 et 14 articles proposées par le maire à raison des deux digues à construire sur les torrents de Lyse
et du Bastan ….300 fr /digue attendu que la digue 1 doit comprendre au 70 mètres pour que la commune de Lus se
trouve garantie des débordements de ce torrent qui naguère a failli emporter tte cette commune … ; ainsi que peut
le certifier le prefét du 3° arond qui fut alors témoin des fureurs du gave … attendu que la digue 2 doit
comprendre au 80 mètres pour garantir les débordements du second torrent : 3600 fr

Si les constructions proposées demeurent effet, un seul instant suffit pour intercepter tte comm aux étrangers
qui se rendent aux établi de Barèges et SSS et par cet effet,n le canton serait ruiné ss ressource..
Nouveaux membres conseil municipal
Liberté Armée d’Italie Egalité
Etat major général
Au quartier général de Milan le 15 germinal an 9 de la Rep
….hôpital militaire de Trevise, il constate que le citoyen Durand chef de bataillon à la 19 brigade d’infanterie
légère le besoin d ‘aller prendre les eaux de Barèges pour un rétablissement de sa santé … congé de 6 mois
Séance du 2 fructidor an 9
Laurens Cazaux dernier précepteur continue pour un an
Considérant lors de la dernière inondation le canal de la fontaine de la comm a été détruit, il est important de le
rétablir… Capdevielle faire faire par un homme de l’art un devis …
6 fructidor an 9
reçus les comptes en retard
Bernard Couget conserve le notariat
Justice Certificat de visite Humanité
Nous off de santé de l’hôpital mili de barèges certifiant que Pierre Jacques Couffitte dragon à la 1 compagnie 1
escadron 3 rem des 65 Agé de 22 ans atteint d’une rétractation aux muscles extenseurs et fléchisseurs du doigt
index de la main droite suite à un coup d’arme à feu , en outre la vue très faicle , l’usage qu’il a fait des eaux
thermales n’a produit aucun changement….ds le cas d’obtenir une convalescence pour tacher de rétabmir … sa santé
Signé Borella, et Duco
Pissac Instituteur s’absente pour raisons familiales lui est permis de se faire remplacer , pas d’objections du maire
et conseillers , Dufau de Sazos le remplace
Gradet maire et Tornés adjoint
4 floréal an 10
Fabas médecin et Laborde installées pour l’hôpital civil
19 floréal an 10
Procès des hab de la Vallée de Brotou en Espagne… relativement à la montagne d’Ossoue et au restitution des prixs
d’enfermer ou jouissance qu’ils réclament à compter de la cessation de la guerre a été déjà appelé à l’audience du
tribunal d’argelès
A délibéré
1 que les litres qui peuvent manquer
2 en outre la défense contre la prévention de la vallée en restitution de tous leurs droits de jouissance…
3 qu’il est autorisé à tt consentement général
4 frais , il sera délivré un mandat
…
séance 20 floréal
réparations aux chemins vicinaux
Il nomme La guigney et J Cyprien dit Sauchon à l’effet de réparer le chemin de Luz de Mourere
2 Arrallerou et Porte pour celui de de Mourere à gavarnie
3. Fournou père et fils pour celui de Gèdre à Héas
Réclamation d’une indemnité pour Porte Partarriu pour une portion de terrain donnée pour détourner Lyse et lui
donner un nouveau lit …Deux experts nommés Capdevielle de Sers et Vergé de Villenave
Procéder aux baux à ferme rapidement attendu que la commune ne possède aucun montagne en propre , qu’elles
appartiennent par indivis aux autres comm de la vallée ….
Introduction de bestiaux étrangers encore au mépris du règlement… depuis le 25 mars… considérant que le moment
du parcours est arrivé , que le bétail du pais communiquera avec ceux venus de l’étranger, que cette comm pourrait
engendrer une maladie contagieuse comme l’an passé …. D’où interdiction d’introduire du bétail étranger sur le
parcours qu’il n’ai été examiné et fait quarantaine. Le bétail qui s’introduira sur les mont ou parcours de Héas sera
cantonné depuis le pont de Lagardète jusqu’au ruisseau qui descend de Comelin jusqu’au pré d’Andreau appelé
Souarrou. Le garder champêtre sera requis pour se conformer au règlement, amande de 50 frs et bétail confisqué

Séance 30 floréal
Mettre un terme au désordre en ce qui concerne les baux à ferme l’an passé… nomment Fabas et Porte
commissaires pour être présents aux baux à ferme…
2 commissaires pour aider le trésorier du canton p18
P 19 convoqués les membres du bureau de Luz … mais les maires de Viellenave et Esterre n’ont pas produits les
registres nécessaires…
18 fructidor an 10
Lettre pour adjudiquer au rabais de la perception des contributions foncières et personne des comm de Luz et
Viellenave 4115 fr
Pas de volontaire

An 11
7 vendémiaire an 11
3 affiches consécutives et enfin Laurens Cazaux de Luz propose 5 c , puis s’est présenté Estienne Courettou 4 c,
Laurens Cazaux de Luz propose 3 c, le remporte
11 vendémiaire an 11
Transmettre le tableau du budget de l’an 11 , convocation pour cet objet
Réparation des ponts
1 le pont de l’Estouroucat a besoin d’être refait 600 fr
2 Le pont de Pragnères est entièrement tombé 150 fr
3. Le pont de G7dre menace ruine 200 fr
4 Le pont de Brioule au-delà de Gavarnie réparé 100 fr
5. Le pont de Moule est en très mauvais état 100 fr
Réparation des chemins vicinaux 300 fr
Instituteur à la charge des 9 communes 1000 fr/ an 10
2 gardes forestiers à la charge du canton 300 pour les 2 / an 10
A transmettre au ss préfet
Un nommé pour s’occuper du tableau relatif aux conscrits de l’an 9 et 10 qui doivent faire partie de l’armée sur le
pied de paix et de la réserve… ce sera Fabas
22 brumaire an 11
Les nommés des autres communes absents pour s’occuper du tableau relatif aux conscrits de l’an 9 et 10 qui doivent
faire partie de l’armée sur le pied de paix et de la réserve…
Forcer les maires
27 brumaire an 11
Devis estimatif des réparations à faire au bâtiment de Luz destiné au culte
Logement à prévoir pour le curé
5 messidor an 11
Porteur des dépêches du canton p20
Nomination percepteur des contributions… des portes de fenetres des comm de Luz et Viellenave
12 thermidor an 11
Organisation de l’école primaire de Luz
Pinac nommé instituteur des communes
Qu ’il est impossible que chacune des comm puisse avoir un instituteur part si on excepte Luz qui fournit
régulièrement 50 élèves, les autres comm n’en fournissent que 7 à 8 capables de recevoir de l’instruction
Attendu que Luz par sa situation centrale permet à ts enfants des comm de se rendre journellement à l’école soit
pour la proximité, soit pour le bon état des chemins
Considérant le paiement…. L’arrêtédu préfet qui puisse admettre la pénurie de pain et le défaut de moyen de la
plupart des pères de famille.
Par ts ces motifs arrête
1. Qu le dit Pinac remplit depuis 4 ans ses fonctions demeure confirmé
2. 2. Son traitement porté à 1000 fr est réduit à 800 fr pour cause d’un instituteur à Gèdre est remis comme
le passé
3. 3. se pourvoira d’un logement
4. 4. délib transmise

21 thermidor an 11
Toujours personne pour Nomination percepteur des contributions… des portes de fenêtres des comm de Luz et
Viellenave puis R Jean Bandôme Coulom dom de Luz, caution de Jean Peré dit baradère dom à Luz qui consiste en
granges, prés et champs qu’il jouit et possède de père en fils depuis un temps immémorial à Luz

An 12
Séance extraordinaire 12 brumaire an 12
Gradét pdt….délibère sur réparation et ameublement nécessaire à l’église 2006fr
2 ornements en couleur 150
Deux aubes ; 70 fr
Deux suplis 60
Un ornement noir en laine 24
Un pluvial noir en laine 40
Un calice , un ostensoir, un ciboire en argent 1000
Pour le livre missel , un cahier piour les morts er livres de chant 90
Une croix argentée 30
Un encensoir en laiton avec sa navette 24
Un porte dieu 18
Pour la réparation de l’église 500
Pour la réparation de la cloche 100
Total 2206
Un logement décent pour le curé … ;
10 ventose an 12
st compérus Henry Coméra père, RJ Forcamidan, Pierre Passet, jean Souberbielle Noguès, Simon Tarrieu, J Sarrat,
B Laborde notaire public … requis de prêter serment « Je promets d’être fidèle à la Constitution »
4 germinal an 12
recevoir les comptes d’administration du maire…mettre de l’ordre ds la comptabilité
éviter la dilapidation p22
vient de recevoir Menjelle prétendu vicaire de Lu qui réclame un logement et un traitement
Si le dit Menjelle eut été vraiment l’homme évangélique envoyé par l’eveque … il n’y eut point manqué d’accomplir sa
mission …. Ni laissé ds l’abandon le troupeau dt il s’occupe
Une telle conduite décèle l’homme qui a oublié ts les principes… et qui rien par mm la crainte d’un mauvais accueil ne
saurait la légitimer
Considérant qu’il est faux que Menjelle eut été maltraité ds la comm… qu’il ne doit la laisser ss desservant pdt la
solennité pascale …
Considérant qu’il est faux que Menjelle eut été maltraité ds la comm puisqu’il y est resté une heure et il n’y a vu
que 4 individus dt 3 l’ont accueilli avec bonté ds la maisn de M le maire … et le 4° le curé l’accompagna ds l’auberge
Considérant que son éloignement de la commune doit être regarder comme une démission… qu’il importe de réclamer
un ministre , qui pdt la solennité pascale … où tte âme vraiment chrétienne aime à se rapprocher de son dieu vienne
nous y préparer par son instruction
Considérant que le conseil manquerait à son devoir s’il différait …. D’avoir un desservant aux approches de
Pâques et que l moindre délai pourrait entraîner du désordre que l’autorité locale ne pourrait arrêter..
Par ces motifs est délibéré ….ne soit plus notre vicaire puisqu’il nous a abandonné …. Qu’il nous envoie une pretre….
Autorisons le desservant de Betpouey , notre ancien pasteur Destrade à reprendre ici ses fonctions ….
9 germinal an 12
1 déterminer le nbre de bouchers pour le service public de la commune
2. en distinguer 2 classes pour la viande male de bœuf, veau de lait, mouton , les autres pour la viande femelle
vache, brebis .
Arrêté 18 germinal an 12
2 entrepreneurs admis …souffrir ttes les visites et vérification….. (1 page)
15 floréal an 12
Déclaration obligatoire de l’espèce, du nombre des bestiaux … qui ont hivernés ds leurs granges
Pour prévenir tte intro de bétail étranger sur les mont réservées

22 prairial an 12
Faire le serment préposés des fonctionnaires publics, préposés et employés ….aux douanes, instituteurs, maires,
notaires, juge de paix Dat, greffier … (liste des noms) …maires , notaire Esterre Lafèche , laborde notaire
public Luz, Jean Tornès adjoint et notaire Luz , Bernard Couget notaire
Pierre Arrepaux douane Gèdre Louns maire commune viellenave
Prononcent le serment p 24
25 prairial an 12
Etablir une liste contenant les noms qualités et domiciles des étrangers qui arriveront à SS et une autre de cexu
qui en partent, par les proprios, fermiers ou concierges des maisons de SS…la communiquer très rapidement de
très bonne heure
2 messidor an 12
Le maire de la comm de Luz
Vu les représentations de Jacques Lartigue, B Causiou, Sabatut, an Fourtine et autres lesquels avoisinent le
Barada contigu aux montagnes appelées Mathe, Lis et Arripeïre au vic du Plan. Ces représentations à ce que
l’introduction de leurs bestiaux … soit défendue depuis le 23 juin jusqu’au 22 juillet , quant à Arripeïre depuis le
23/06 au 01/08
Quant à Mathe et Lis
Considérant que ces part possèdent à coté de ces mont des propri, nature de pré qui établissent leurs ress
principales et les bestiaux introduits avt les époques ci-dessus cad avat l’exploitation de ces proprios causent des
dégâts qui entraînent l’impossibilité de nourrir leurs bestiaux pdt l’hiver
Considérant que ces circonstances pourraient amener des malheurs
Arrêté
Il est défendu qux proprios qui avoisinent les dites monts …. D’introduire aucune espèce de bétail avant les
époques sus dites … amende de 3 journées de travail, au double si récidive p 24
19 messidor an 12
Le maire de la comm de Luz
Vu la lettre de Périssere adjo de G7dre ….plainte contre les dates et arrêté ci-dessus par JP Heche et Jean Poc
sur ce qu’il est faux qu’ils aients jamais eu mm l’idée de faire cause commune avec ceux qui ont provoqué en leur nom
l’arreté ci-dessus
Considérant que les dits Hèche et Poc y possèdent presque ttes leurs propriétés et qu’il est indispensable que
leurs bestiaux puissent y divaguer pdt le jour afin de les ramener ts les soirs pour l’engrais de leurs fonds seul
moyen d’en tirer parti.
Considérant que cette faculté dt ils assurent avoir joui de ts temps leur était enlevé par l’exécution de l’arrête… ils
seraient ruinés ss ressource
Considérant que….les représentations mensongères des ci-dessus, que les dits Poc et Hèche y possèdent à eux 2
presque autant que les autres réunis
Arrêté précédant est non avenu
1 thermidor an 12
Est comparu Marie Germain Nogué homme de loi et notaire public… a dit être inscrit sur la grand livre de la
dette publique pour la somme de 1020 fr de rente annuelle et perpétuelle.. signé et octroyé
12 thermidor an 12
Henri Bellou réintégré ds ses fonctions d’adjoint à Gavarnie s’est présenté pour prononcer le serment « Je jure
obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur »
18 thermidor an 12

