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abus introduits relativement à l’exploitation des broueilhs …remédier à des abus  qui pourraient naître de 

l’exécution des règlements  

1 est arrêté que les broueilhs de l’Estibe ds leurs limites anciennes demeurent vétés  pour toutes sortes de 

bestiaux jusqu’à la veille la veille de ND de septembre , 7° du mois  

2 que l’esprasous  des broueilhs du vic du plan suivant l’usage ne s’ouvrira que le 29/09  veille de la foire 3 

3 Demeure arreté que Cumia citoyen  de Luz est chargé de veiller à ce que les bestiaux de Buderaous de tte espèce 

ne rentrent point ds , que le nommé Margras de Luz veillera de son coté de celle du Barradé … le nommé Coustié 

de Luz veillera de son coté à l’introduction d’aucune espèce d’animaux ds le quartier de l’Estibe jusqu’à Bellegarde 

et Cureilles ….Lesquels gardes seront salariés de 3 livres chacun  après l’ouverture du broueilh Debat  

4 la présente délibération sera rendue publique par affichage  

05/09/1792 

Les sonneurs de cloche et forgerons de Gèdre et Gavarnie réclament leurs salaires verbalement fixés … la paroisse 

de G7dre la somme de 100 livres , pour Gavarnie 60 livres … 

Fourtine pour carillonneur , fossoyeur, porteur de morts pour G7dre… tant de livres , pour Gavarnie 60 livres  

Frais pour les commissaires des Rolles p4 

10/09/1792 

Pierre Cougé, Pierre Troÿ, Dominique Ducasse, Dominique Marrouflet , ts hab de Luz pour servir en qualité de 

gendarmes nationaux provisoires  … ont jurés être fidèles à la nation, de maintenir la liberté et l’égalité ou de 

mourir  en la défendant et de remplir les fonctions confiées avec zèle et fidélité , ainsi que d’obéir aux officiers 

constitués pour les commander … Barlier brigadier au canton de Lus  

16/09/1792 

Gradét a dit que le procureur sindic du district d’Argelès  vient  d’écrire au procureur de la commune pour 

l’instruire des projets que les Espagnols font d’armer  contre la France. L’administrateur du Directoire du 

district viennent également  d’adresser aux off municipaux une lettre … pour appeler le canton à se prémunir 

contre une incursion subite que les Espagnols pourront exercer ds le canton quoique la guerre ne soit point 

officiellement déclarée, il convient de devancer et prévenir la démarche de l’ennemi. 

Le préposant observe que le pays est dénué d’armes n en état de service, que mm ceux que le départ a fait passer 

d’après l’ordre du ministre st tous susceptibles de réparations, qu’il n’existe ni approvisionnement de four, ni plomb  

que l’on nous avait laissé exprès une quantité de cartouches, mais le canton a été frustré ds ses espérances. .. ; 

l’invite à donner l’état détaillé des armes de chaque municipalité , de solliciter les ad du département de quantité de 

poudre et balle capable de s’opposer au premier attentat. 

A été arrêté unanimement  que le canton sera ensuite  convoqué pour prendre connaissance 

 

Henry Coméra  a offert de faire  la recette de dépense de la commune … pour 130 livres  et pour l’année prochaine 

1793 Pierre Bandome  

   


