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Gradét maire …faire la collecte des contributions mobiliaires , foncières et droit de patente… proclamation 
affichée pdt deux dimanches consécutifs …demande que l’adjudication soit ouverte  … 3 deniers pour la 
contribution mobiliaire, 3 deniers pour la le droit de patente, et 9 deniers pour la contribution foncière…pour les 
réparations à faire sur le chemin qui conduit de Lus en Espagne…la canton a été obligé de fournir à la construction 
du pont de St Mathieu et à celui de Ber .. plus de  900 livres … la gorge traversée de plusieurs ravins et torrents , 
le moindre déluge occasionne des éboulements et entraîne le mur de soutènement … quartier appelé l’Echelle , lieu 
extrêmement dangereux, les parapets st totalement déracinés, de manière  que le passage est devenu affreux et 
ds peu il deviendra impraticable…l’urgence de secours et l’état actuel de la route..il sera demandé au département 

une somme de 1200 livres  
20/03/1792 
pétition demandant comme chirurgien major de SS un traitement de 300 annuelles … demande ne paraissant pas 
juste… 
07/04/1792 
demandes par Fabas médecin relativement à l’abornement qu’il avait fait avec la vallée le 18 mars  1789…demande 
oubliant l’honnêteté qu’il doit à la commune il avait fait un bâtiment sur un des ses débiteurs.. ; le tout fait avec 
rapidité qui ss doute n‘a pas permis aux juges de faire attention  au titre de condamnation  qu’il est fâcheux pour la 

commune déjà trop occupée d’objets plus importants en soit détournée par des tracasseries de cette espèce … 
13/04/1792 
nomination des deux commissaires pour fixer et déterminer les limites de la commune…Mes Dupont, Lacrampe et 
Sarrat… les 13 limites  
14/04/1792 
 fixer limitation avec Esterre et Esquièze … de se  trouver à un lieu savoir d’Esterre  à la croix de Sibé et celle 
d’Esquièze au Marcadal afin de convenir des bornes et limites … à 9 H du matin avec les commissaires des 
communes Charles Midan et Jacques Casnabet , Gounou et Laprime … un rocher qui est sur le bord du Bastan et 

située au-dessus de la croix de Jarré par ligne droite tirée du rocher jusqu’à la croix de Sibé  et là suivant le 
ruisseau descendant de Villenave jusqu'au terr de la commune et désigné par une croix également pratiquée sur un 
rocher … 
De suite , mm procédure pour fixer les limites de Lus et Esquièze avec Trouvé Gounou, Cabaré et Lacrampe .. pas 
d’accord  
28/04/1792 
mm sujet 

29/04/1792 
dernières affiches pour la levée des contributions …adjudication 
Coméra pour la collecte des contributions mobilières,  foncières et droit de patente avec caution de Baradère 
Tripour. 
Même séance 
Il est urgent que les comptes de M Peyrafite soient déposés … 


