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19 octobre 1722 Délibération concernant la vétation des boix de Labatsus 
Dans la maison consulaire du lieu de Viella …les sieurs Laurens Teilh consul du lieu d’Esterre, aussi les sieurs 
Laurens Couget et … d’Armary du lieu, Jean Lapout et Jean Casnabet consul du lieu de Viella, aussi de J Augaillard 

du mm lieu, Fortanié Mimnyolle consul du lieu de Betpouey aussi Jean Marchand du mm lieu, Guilhem Casau et Piette 
Laborde consuls du lieu de Viey assistés de J Trepadé du lieu Thomas Penet consuls du lieu de Sertz ainsi que de 
Mathieu d’arrieu du dit … et Bernard de Jeantoy consul de St Martin aussi de Pierre Nogué du lieu composant la 
plus nombreuse partie des sieurs consuls qui composent les six communautés du vic de Labatsus et les sieurs 
acceptant ayant té nommés par les dites comm et en chaque lieu pour ëtre joints et délibérer tous ensemble en la 
forme ordonnée …. 
Par le dit sieur Teilh premier consul du dit Esterre présidant la dite assemblée a été représenté qu’il serait à 
propos de ne faire véter (qu’une ) partie de leurs boix et que le dit vic a en sa propriété pour y recouvrir pour 

l’entretien  des maisons et granges des hab que pour l’assurer du boix pour leur chauffage en partie entièrement 
pour assurer les baings des eaux minérales qui sont au dit territoire  pour les maisons que les hab possèdent qui 
sont en danger d’être emportées par les lavanges et esbolements qui y sont  …et qui adviendront par la 
dégradation des bois en ayant jusque là abusé par la coupe indiscrète des hab du ter et ont fait au mépris des 
défenses qui en ont été …faites .Et …. Par monseigneur  et intendant en que les dits bois dépérissent encore par 
l’introduction des bêtes des hab et font du foin pour le pacage et broutance et la bastisse et parapets que la 
majesté y a fait faire construire les arbres naissants…. Impossible de fournir au chauffage des hab et de ceux 
qui  prennent les eaux …étant vu le climat froid et rigoureux et qu’il sera encore difficile  d’en trouver pour bâtir et 

pour réparer les dommages des lavanges , vent et esboulements produits et que les incendies pourront  s’y faire si 
on ne …puissent incessamment les dangers pour une vétation tant de la coupe que de l’entrée des bestiaux, des 
arbres gros et petits qui sont …. Ce ci pourquoi les délibérants ayant mûrement  réfléchi sur la proposition du sieur 
Teilh consul la trouvant utile et nécessaire pour entériner les « commandements » proposés et pour trouver une 
ressource pour leurs maisons et leurs granges dans les dites comm. Et pour conserver les bains des eaux minérales 
et maisons qui st au dit terr ont délibéré et formellement déclaré pour le bien public de défendre à la … la coupe et 
tt sorte d’arbres de quelle espèce que ce soit   …, et .. des bestiaux en partie des terr et bois ci après nommés les 
limites et les ponts qui sont bâtis sur les chantiers royaux . 

En premier lieu, les sieurs consuls ont délibéré et font la vétation du bois depuis l’endroit appellé le barrancou de 
Moré du lieu de Viey habitant près des baints jusqu’au ruisseau de Lhenz, comme aussi depuis le chemin du 
bogues en bas, qui bise les tandares ? des baints et maisons qui sont au alentours des baints, jusque au mm 
ruisseau de Lhens et ruisseau de Moré quelques endroits vetés ne pourront ne faire aucune coupe d’arbres …ni de 
quelle nature qq aucun prétexte que ce soit d’introduire aucune sorte de bétail soit  à grosse corne de poil ni … ss la 
payne de 13 livres 10 sols à chaque contravention, et paie chaque fois qu’ils consentiront à les faire pacager dans les 
limites des lieux vetés. De plus font pareille vétation et ss la mm payne si l’on coupe les arbres  verts…. N’y 

introduire aucune sorte de bestiaux comme depuis l’autre territoire vers le septentrion depuis le sarrou de la 
birade de Hougarole jusqu’au ruisseau ou barrancou de la taillade sous la dite payne, n’entendant exclure les 
passages des bestiaux et des betes de bas qui les dits habitants pourront amener et ramener  aux montagnes par 
les chemins accoutumes sans en abuser ni s’arreter dans l’étendue du dit bois vétés ss pareille payne, Encore ont 
vétés pareillement le bois ….. qui sont au territoire de Lhás et ce depuis la lat broroin ?  Jusqu’au ruisseau 
d’arrieu mayou puis depuis le chemin de Laur ne comprenant en la dite vétation les arriadés et les granges qui 
resteront libres. Et finalement la vétation des bois verts et de tt espèce sont les pins, les sapins qui sont depuis 
l’endroit appellé Castet d’Ayré droit au sommet d’Ayré et de là en droite ligne au sommet de la Pène de la Méiritz 

et de là en alant au cap de Comelibe du sarrat  Et continuant jusque au sommet d’aiguecluze ss pareille payne  de 
trente livres 10 sols contre chaque contrevenant , lesquelles paynes seront livrées par les sieurs consuls des 
commm….n’empêchant pas les sieurs délibérant que les hab des dits comm ne puissent pacager leurs bestiaux aux 
dits terr de Beo cour  arrieu Mayo dans les endroits de Castet d’airé Lapene et autres endoits attenants en 
exclusions des endroits mentionnés  de Lhens, Bouguier, Hougarole ci-dessus limites …. 
 
Signatures 
  

28 octo 1722 Quittance pour Pujolet et l’église de Luz 



Jean Tarrieu marguillier de l’église St André de Luz a déclaré avoir reçu de Fabian et Catherine Puyolet mariés 
de la mm ville hab d’aragnoede la somme de 8 écus petits pour fin de paiements de 80 écus petits dus à la dite 

église au droit de feu M Soupène et Anclade et pour feu Guilhem Ba et Marie Puyolet mariés étant obligés pour la 
somme exigible par nous le 4 octobre 1712 … 

 
1723 
 
13 janvier 1723 mariage entre jean d’Arrabau dit darmes et Magdelaine de Cumean fille de feu JR Close dit Cumean  
Entre Jean d’Arrabau dit darmes fils ayné légitime et naturel de feu Jean d’Arrabau et Marie Darmes mariés 
de la ville et d’autre part de Magdelaine de Cumean fille puisnée …de feu JR Close dit Cumean….en la personne de 
Marie et Jean Cumean mère et fils …. Gardent à leur fille et sœur ….bru au dit Arrabau la somme de 400 écus  , 
deux … de pillaige aux dits baits nuptiaux requis … savoir 8 écus petits moitié argent moitié bétail à laine et grosse 

corene … 
 

13 janvier 1723 Debt pour le collège de us et curés G casenave contre Ba 
Catherine dit Casenabe heritière de la maison dit Casenabe, Estienne Casaux dit Casenabe son beau-fils et François 
Ba paisan  du lieu de Betpouey… sont débiteurs des probres du college du vic du plan …la somme de 156 livres  
 
 

Faculté de gistre pour Pellarrey  c Vic du Plan 
1 aout 1723 dans la maison commune de la ville de luz par de nous notaire royal Soupène en présence de JR 
Cabanieux, J Père, Thomas Baradère… consuls de la ville, Henry casaus, Bernard Escalaron et Estienne Chalan 
consuls du lieu d’Esquièze, JP vergé consuls  de Villenave, Henri Benqué consul de Sère , JP Arredere cnsul de 
Visos, J Majesté du lieu composant …le vic du Plan….. concèdent par ce contrat à Jean Pellarrey paisan du lieu le 
droit et la faculté de pouvoir faire gistre les vaches, brebis et chèvres sur le fond et possessoire qu’il possède et 

mm ds la grange indépendante situé au territoire de Buderaux sans qu’il puisse y introduire bétail étranger ni 
d’aucun voisin et laquelle faculté de gistre sur le fonds la grange de Pellarrey en font le héritiers en jouiront 
suivant que les autres voisins du quartier de buderaux en jouissent pour les vaches bétail à laine et chèvres sans 
en abuses pour laquelle faculté à perpétuité le dit Pellarey s’oblige de payer aux comm la somme de 36 livres 
tournois payables la moitié à la fête de la Toussaint prochaine et l’autre   …au moyen de quoi les sieurs consuls 
promettent de faire jouir le dit Pellarrey du dit droit … 
Témoins : J Carros et Guilhame Sen Laurre du dit lieu …  
 

7 aout 1723 testament de Bernard Laborde dit Barrique 
Esquièze 

à Neufe heures du matin dans la maison du testateur per de nous notaire du roi en la présence des témoins bas 
nommés constitués en la personne de Bernard Laborde dit Barrique laboureur du lieu alité de maladie 
corporellement possédant néanmoins les bons sens mémoire et entendement et considérant avec incertitude l’heure 
de la mort  …. A vous dispose les biens en la forme suivant et tt premier il a ..mis su signe adorable de la croix en 
recommandant son âme à Dieu , à la Vierge Marie et à tous les St du paradis afin qu’ils leur plaisent d’intercéder 
pour le repos de son .. ame. Item dit vouloir etre inhumé au cimetière de l’église du lieu que les obsèques lui soient 

chanté le jour de son enterrements par mm les curés du lieu, collèges du vic du plan et que les honneurs funéraires 
lui soient faits suivant qu’on les pratique ds la confrérie du StEsprit….plus lègue 1à livres aux pbres du collèges de 
Sazos pour dire des messes pour son ame le plus tot qu’ils pourront, a dit le mm testateur devoir donner au sieur 
Boyer teintutire de la ville de Tarbes la somme de 650 livres pour la teinture de grosses étoffes , plus a dit devoir 
à Simon Rivière marchand de Lus la somme de 70 lkivres tournois, et venant… pour pepin de Sazos hab à 
trimbareille la somme de 114 livres, dix fois plus pour Martin Teilh son beau-frère…, et encore … pour Jean Soulé 
de Praignères…., pour gay Casabielle de gavarnie 4 livres 15 sols, pour Frairoto de Praignères 10 livres, pour Alex 

Subouix 14, pour Pouey de Gèdre 1, 10. mm somme pour Castillonis de Gèdre, pplus 2 par Raymond Marque de Gèdre, 
plus deux pour Guilhem Pouey de Hau, pour son fils 3 livres, pour aussi J Casenave de Viella 14 livres, 
plus…Souberbielle de Viella, pour André ponties dit Tandelis d’Esquièze 7 livres, pour Toy de Viella 45 livres, pour 
Marie d’Armary  8 livres pour les rembourser à jeanne Toye Trassens… pur Pontet de G7dre …. Marie Teilh sa 
seconde femme, à ses trois enfants Françoise, Paule et Paul   issus de son mariage avec la dite teilh une petite 
grange couverte de paille située au lieu par lui acquis de Gazos…jardin situé .. ;acquis de Tandelis en la comm du 



lieu…laquelle grange la dite teilh pourra habiter pdt sa vie… aux enfants trois journaux de terre labourable situé en 
Caubère acquis de Pantaleon Pouey Dessus ….devoir prendre de Mathias Sesqué de Gèdre 28 livres …sieur laborde 

testateur… héritière gemelère universelle Gabrielle laborde sa fille aynée de son premier mariage avec Anne 
Dubourg….codicille 
 
23 septembre 1723 Luz sazos  
Bebt pour M Duclos c jean Salles et jean caussieu dit ba et Jeanne Ba de sazos 
Jean Sales du lieu de Sazos, Jean Caussieu dit Ba et Jeanne Ba mariés du lieu… employé pour payer le droit 
légitime de Jean, JP, Jacques et Sauveur Ba ses frères puisnés la quelle somme… 

1725 
 

 
2 mars 1725 Ignace Pénogué et Cortade Vital 
en la personne de Ignace Pénogué paisan du lieu de Sazos heritier de la maison et des biens de Pénogué lequel de 
bon gré a mis en engaige en faveur de Guilheaume Darnaud dit Courtade et Anthonia dit Courtade mariés du lieu 
de Sassis de my journal vingt de pré situé au terr de Hougarole appellé Trabesse a distraire de la plus gde pièce 
confrontant au fonds comm, les ervitudes aux passages accoutumés et nécessaires  pour la dite jouissance la 
somme de 110 écus petits 
 

vente Dominique et Jeanne dit Molian à Escalère Alexis terr sis sazos de Solariq, confrontant Poueymidan et 
Atoine Castaigné … 
 
1728 
 
23 mars 1728 afferme de Camplong, Aguilous Ayrilla 3 viz et panticosa 
 hab val de Tena en Aragon 

Thomas Peré, Vincent Sansuc, J Sabin Marque consuls de la ville, Joan Close mm ville, Bernard Escalabor, Antoine 
Poc consul d’Esquièze, Pierre Partarriu consuls de Villenave, Henry Bastan consul de Sère, Jean Soubie et Pierre 
Nouguère consuls de Vizos, AntoineCoget, Jean Midan Carrere consul de Sazos, Pierre Capdevielle, consul de 
Sassis, Pierre Crampe consul de Viscos, J Lamarque Cataloigne consul de Saligos , JP Sacase consul de Chèze 
composant la plus grande partie des Consuls de la ville de Lus et les trois vics et Esterre assemblés en la forme 
ordinaire en la maison de la ville de Lus, lesquels de leurs bons grés procédent pour les comm des lieux et mettent 
en afferme en faveur des sieurs Miguel Joan Talosse et laurent Claver hab en lieu de la vallée de Tene en Aragon 
au sieur J R ¨Peyre ham de la ville de Lus acceptant savoir en les fruits et les herbages de la montagne de 

Camplong , Aguilous et Aguila advisés selon le droit que promettent à chaque com, faisant l’afferme pour le temps 
et l’espace de trois années consécutives à compter de ce jours pour le prix et la somme de 516 livres ce pour 
chacune des trois années payables à la fête St Matiu  aussi de chaque année au premier consul de la ville et 
trésorier auquel sera remis lors du premier payement de la dite afferme qui était à la fête prochaine St matiu 
apôtre la somme de 150 livres  accote de mis sur le prix de l’afferme de chacune des trous années et pour servir de 
surete pour les années suivantes laquelle somme ….pourront faire pacager le bachan de tromose depuis la Teille 
notre dame de septembre, jusqu’à la sortie …. Bétail infecté… poursuivre les voleurs…. 
 

2 mars 1728 afferme Sestrede et Male 3 viz et panticosa 
 
28 mars 1728 Bernard Estrade Labin  hab le quel de bon gré  et pour cause que Jean Malhenq  de Héas a 
détérioré et fait du dommage  sur le fonds à lui affermé … enf aveur d’Antoine Cumean paisan de la ville hab Gèdre 
lequel accepte deux journaux dix lates et .. de pré appellé Prat confrontant à terre de Fournou et au gave et au 
ruisseau qui descend des Glorietes plus quatre journaux 8 lates séparé du précédant par le chemin royal 
confrontant à terre de Pontetou pour le temps de 20 années, 20 récoltes faites à compter de ce jour pour chaque 

année payablé … à la ST Michel  de septembre… Témoins Jean Crampedebat de Sazos, Baptiste cardessus de Grust 
signés sieur Labin et Cumean  
 
 
1728 afferme moitié Estaubédu costé de lathès 
 



1728 1 avril afferme lahiterre 
Thomas Péré Simon lamasou et J Cloze consuls de la ville Escalaon et Anthoine POuey consuls d’Esquièze, Henri … 

pour Sère, A Vignes pour Esterre…montagne de Lahitere et ses dépendances suivant la coutume pour y faire 
pacager du bétail non infecté de mai prochian au second octobre pur cette année au prix de 150 livres tournois 
payable à la St mathieu de Gèdre prochain au premier consul  
 
1728 afferme ASpé à Pellarouy et Casaux montagne apprt à l aville et aux trois vics  du premier aout  au second 
octobre  pour 240 livres tournois Jean pellarey et Grégoire Casaux fermiers  payable à la St mathieu de Gèdre 
prochaine  
en mm temps afferme Jean pellarey et Grégoire Casaux herbage de la Pène de Barada, Carbonouse et leurs 

dépendances en conformité des précédents baux que les bachans et esnotres…. Pour une année seulement du onze 
juin prochain  au second octobre pour le prix de 110 livres tournois  à la St mathieu apostre au lieu de Gèdre 
prochaine  
 
 

Afferme alans en faveur de Jean pellarey et Grégoire Casaux du premier août au second octobre en une entrée en 
une issue par où ou il est accoutumé au Pailla faisant passer les bestiaux via recta, sous peine de pignore,  pour 
leprix de 280 livres à la St mathieu apostre 

 
par le mm endroit d’Alanz au Comelin le second octobre de chaque année …à  D’Armary d’Esterre et Guileaume 
Senlaure … 
 
25 octobre 1728 faculté pour Menbielle reduire en esprasons au terr de Bayesse 
en faveur de Marie Menbielle et JB d’arras alié en la maison Menbielle belle mère et beau fils hab de Grust la 
faculté de réduire … trois journaux d’esprason situé au quartier de Bayesse, confrontant au ruisseau de Bayesse, 
de Lonqua et Cardessus de Grust et Coummanes lequel fonds a été vendu à Jean Comer de sazos le 16 aout 1668 et 

le 29 may 1669  par notaire Jeandabantie de Sazos laquelle faculté condèdent et laissent le passage aux usagers et 
servitudes accoutumées conformément…sauf que le passage aboutissant au chemin de Trabau sera fixé par 
derrière la borde du dit Menbielle … sur le fonds de 5 canes en longueur sur une de large joignant le fonds de 
Cardessus dans le quel fonds le chemin sera aussy coutumier ,rservant encore la faculté die à la maison de Lonqua 
d’un aqueduc couvert quelle jouit pour conduire l’eau de Bayesse à sa grange … pour laquelle faculté de réduire 
de 3 journaux d’esprason axprès sur le dit Menbielle  
Le sieur Crampedebat consul de sazos et trésorier du vic de darrelaigue   

 
   
Faculté en faveur de Jean Barradis Lonqua et Dom Lonqua son fils de Grust 
reduire en esprasons au terr de Bayesse confrontant au ruisseau, de Bourreu,  aussy de LOnqua de Grust 
 
25 avril 1729 Sère 
Bernardine Lapena veuve à jean Faure du lieu de Sère lequel de son bon gré en faveur de Henry et Pierre 
Benqué père et fils hab du lieu un petit jardin situé au mm lieu confrontant d’orient à la maison de Lucie Caresme, 

au midi au prè de Labin Destrade de Luz, à l’occident à la grange de JP Ba , à la voie publique …121 livres   
 
 
8 mai 1729 Luz 
Quittance laporte C Bernard Faure de la ville de Gèdre  
De feu Guilhem Laporte son beu-père la somme de … à Marie Laporte femme au dit Faure lors de leur mariage 
 
18 décembre 1729Afferme Barada Broto C 2 vicz 

les sieurs JP Arnaud Gradet consul de Luz, P Lassalle et G Lavignolle  consuls d’Esquièze, J Carrotou consul de 
Sère, Bernard Casau et J Caso consuls de Villenave, Bernard Pavis consul de Vizos, Ignace Pénogué consul de Sazos, 
R J Soubercadebat, consul de Grust , Guilhem Courtade consul de Sassis, Jacques Capdevielle consul de Saligos, 
Joseph Lavigne consul de Chèze…. Aferme au sieur Baptiste de Lonsafon hab la vallée de Broto en Aragon…. Les 
fruits et les herbages de la montagne de la Pène du Barada et le bachan du coté lis …. 150 livres … paybale à la 
ST Michel apostre ….aux cluses que les fermiers ….et les consuls ne pourront promettre à aucun hab de faucher 
dans le deboin … de la dite montagne à moins qu’ils n’y portent leur volonté , promettent d’observer   



 
1729 23 décembre Quittance pour Abadie et Caire  

Martin de Cairé et Thomaze dabadie laboureurs paisans hab de Betpouey… déclarent avoir payé à Jean Abadie 
paison du lieu  la somme de 150 écus petits   lors du mariage de la dite Thomaze Lord  


