
Maruquette 1690 à décembre 1691 

 
Jeanne de Blanque et son fils thomas 
 Décembre 1690 
Germ lo pla de la Bahede au quartier de Benqué 
Vente à J G Laporte « serre de Trape «  à Sazos 
 
1691 

Sère : « les commas de Carrere » 
Jean Vergé dessus et Jean Pénogué à Sazos germ  de Barbet 
Jean Burret dit Pène vente d’un pré à Labarrere à Lascrampe 1691  

 
le 16 mai 1690 Sazos  
Partage d’eau entre Coumet Mazou, castaigné et Capdevielle 

Jean Cornu, Jean Castaigné, Bernard Poueydessus dit Capdevielle et JB Mazou père et fils tous hab du lieu de 
Sazos ….ont d’un commun accord travaillé à conduire l’eau depuis le ruisseau d’Ardiden pour se faire conduire à … 
de l‘arrosement des leurs prés qui st au quartier de Caubarolle, de laquelle eau les sus dotes parties ont depuis 
des temps joui sans que neanmoins et pour raisons de partage de la dite  eau contrat de main publique en eusse  été 
passé, ce que les parties avaient requis afin  de … tous trouble . ce jour , le 16 mai à Sazos, pm, maison de Jean 
Comer par devant nous notaire royal…en présence des témoins Jean Comer, Jean castaigné , Bernard Poueydessus 
dit Capdebielle et Marie, et Baptiste Mazou mère et fils du lieu de Sazos lesquels de leurs bons grés procèdent 
pour eux et pour leurs héritiers …..première a té pour eux commence et accorde que les dits Mazou jouissent de la 

dite eau le lundi de chaque semaine depuis l’Avé maria du matin jusques à celle du soir, et les dits Comer jouira 
pareillement à mm heure chaque semaine, à la clause expresse qu’au cas où l’une des partiers jouira qql nuit au-delà  
de ce qui lui … et que si pdt l’arrosement il était arrivé qq ruine causé par la force de la dite eau sera tenu  de 
réparer le dommage qui sera causé à la première requisition à peine de tous les dommages. Comme aussi est connu 
que lorsque le canal aura besoin d’etre répara que les …le soumettent de le faire faire en commun à la première 
réquisition de l’une des parties. En cas de retardement à faire ce qu’il sera loisible aux parties de C… et louer un 
homme pour y travailler à dépends … Baillé et baillé au dit Capdevielle Masou et Castaigné la fauche dépassée et 
repassé par le pré ou esprasou qu’il a au quartier de Hita et au pré appellé Pradet de la Lis pour prendre la dite 

eau à … de l’arrosement. Et au dit Capdevielle, en particulier baille à Comer la faculté de passer par son pré appellé 
Caubarolle pour la jouissance de l’eau qui lui convient conformément à la règle ci-devant. Et de son chef … les dits 
Capdevielle et Comer pareille faculté de passer et repasser par le germ de Capdevielle appellé Artiguestas pour la 
dite eau faire passer par le dit germ ayant le dit Comer baillé et payé ci-devant au dit Capdevielle 5 écus p … Le dit 
Mazou a baillé .. au dit Castaigné pareille faculté dépasser er repasser … du Canal par le germ du dit Mazou et ce 
par derrière la borde de Mazou, le jour quy competera au sujet   partagé au dit Castaigné pour laquelle faculté le it 
Mazou ont déclaré avoir recç de Castaigné la somme de 11,5 livres par ci-devat ….quittance faite à castaigné 1690 

livres ….  
 
Vic de  darrelaigue 
Vétation des bois et confirmation des précédentes 

28 mai 1690 
A Sazos, maison commune, paroisse St Julien prince Louis 14 su nom…les sieurs Jean Mignonat, Arnaud Horgues et 
Bernard Begolle consuls de Sazos, Jean Guarriel et Jeanicou Clozere consuls de Sassis, Thomas Lonqua, Jeantoy 
darras consuls de Grust assistés Jean Castaigné , Jean Borde Pountian Salle, Jean Predebar , Thoams Blanque, J 

Escalaron, guilhem Comer, Jean Mazou, Bernard Pène, Jeantoy Gaye, Fortané Forcade, Jean Crampedebat, 
Bertrand barrau, Jeantoy Perelade, les sieurs consuls de Grust assistés de Jean Cazau, Jean cardessus, Jean 
Carror, Michel Menbielle, Jean Fournou, Pierre Lhaa de Mey, Paul Miqueau, Jean Poueymayo, Bernard Crampe de 
Sassis assistés de Pierre Puyo composant la plus grande partie des hab.. ;convoqués en assemblés en la manière 
accoutumés…des affaires qui regardent l’utilité publique, procédant pour eux et pour es autres manants et hab des 
sudits lieux… la nécessité qu’il y a non seulement de ratifier les anciens statuts et règlements par eux et leurs 
prédécesseurs passés au sujet de la vétation des bois et afforetz que les idtes comm ont en leur propre, mais 
encore pour faire de  

 



 
 

nouvelles vétations afin de pouvoir à la conservation … la nécessité qu’ils pourront en avoir à … pour rebâtir leurs 
maisons et bordes et autres bâtiments que l’incendie, l’impétuosité des vents, valons de neiges, écoulement des 
pierres pourront détruire et emporter, d’ailleurs n’ayant que très peu de terrain proportionné au nombre de eux et 
maisons qui composent le vic de Darrelaigue et désirant à ce pourvoir d’un remède …prévoyance nécessaire ont 
convenu et dlibéré et accordé qu’aucun hab des comm ne pourront ss aucun prétexte que ce soit couper ni faire 
couper trainer, ni emporté aucun pied ni branche d’abet ni hetre vet ni faire aux afforetz en bois que les dites 
comm ont au quartier de Trabau appellé Seubette confrontant au turon de Saute Mida et de là allant en droite 
ligne au canté du Bédéret et de là à la hitte de Sarté se réservant seulement la coupe des ginebres et gaurroos 

n’entendant néanmoins interrompre la faculté de passer et repasser par les dits afforetz et bois pour aller 
chercher du bois ailheurs pourvu que la coupe ne se fasse aux endroits ci-dessus limités . De plus a été ….les sus 
dites comm qu’aucun hab du vic ne pourra couper ni emporter aucun pied d’abet grand ni petit au bois appelé 
Labarte de Hontajeux de Conques  depuis l’arrieu de Nazer jusqu’à l’arrieu des Hourquetz pareillement est 
défendu de faire aucune coupe d’arbres et arbrisseaux grands ou petits au quartier de Prat canté et ce depuis le 
germ Descalaron jusqu’au point de Pontquoj qui ce devant été besiau étant convenu que chaque hab du vic qui 
contreviendra au dit règlement paiera trois écu p pour chaque fois qu’il aura coupé bois ou … laquelle somme sera 
apppliuqé savoir les trois livres au profit des comm et 21 sols au profit de l’accusateur laquelle somme sera 

incessamment … 
 
 
Esquièze 
Tractation entre Fauré et Gabardoux 
3 juin 1690 
Comme son … que Jacques Fauré du lieu d’Esquièze lors de son mariage avec Magdelaine de Cazaux du mm lieu de 
Sère constitué la somme de 350 écus p qu’il déclara avoir sur des particuliers hab de la  vallée pour ..la somme .. ; en 

commun et mittoyennement avec la dite Magdeleine comme résultant du contrat de mariage retenu par J Lacrampe 
notaire de Luz outre la somme ils auront baillé au dit Jacques Fauré par ceux de sa maison natale pour son droit de 
légitime deux journaux et de my de terre et champ, pré et  demy borde au quartier de Héas pour la somme 
de 190 écus p d’un coté, 24 écus p pour la valeur de la borde , une paire de bœufs comme apport de la dite 
d’échange qui de la terre fut passé entre les Cazaux et Jean Gabardoux contenant déclarant le dit Fauré avoir reçu 
le sus dit fonds en paiement de la légitime dote du 24 mars 1635 retenu par feu Louis Lassalle notaire de Luz 
postérieur auquel le 20 avril 1690 les Jacques Fauré avoir fait testament devant nous Noguès et par lequel charge 

Henry Fauré et Bernardine Cazaux mariés , ses héritiers d’avoir à rendre au dit Fauré ce qu’ils auront baillé et payé 
au sus dit Jacques pour son droit légitime, voulant néanmoins sur les frais de ses honneurs funéraires aussi bien que 
la 4° partie de l a légitime dont il a disposé en fussent distrait, après le décès duquel parès avoir été informa par 
Thomas Gabardoux et Anthonia Fauré mariés de la dite maison en la cour de … de Bigorre contre Henry Fauré et 
Bernardine Cazaux mariés demandant la restitution de la somme   … ce 3 juin 1690 en la ville de Luz dans la maison 
de moi notaire avec les témoins Thomas Gabardoux et Anthonia Fauré d’une part et Henry Fauré et Bernardine 
Cazaux mariés du lieu d’Esquièze  lequels volontaires de leurs pleins grés et approuvant Anthonia et Bernardine 
licenciées et autorisées de leurs matis ont renoncé à ttes instances pour raison …. Accordés pour tout droit de …de 

la légitime de feu jacques Cazaux tant pour .. Ceux d’Henri Fauré et Bernardine mariés paieront à Gabardoux et 
Fauré la somme de 90 écus en paiement de laquelle somme les débiteurs baillent en payent tout le fonds et une 
borde qu’ils ont en leur possession au quartier d’Héas , lequel fonds et borde a été ci-devant baillé au Henry Fauré 
par Anthonia Moré sa mère pour paiement qu’il pouvoir lui compétir de la légitime … pour la somme de 70 écus p qui 
pour lors fut estim … comme résulte de la transaction devt Lacrampe chauqe fonds et borde susnommés les dits 
Fauté et Czaux mariés s’en st dépouillé et … consentant qu’ils jouissent aussi bien que des usufruits de la terre… 
qu’ils pourront en prendre possession qd ils voudront  paiement ST Michel 
Labin bourgeois de Luz Charles Ppontis chirurgien .  

  
 
20 octobre 1690 Luz 

pactes de mariage entre Guilhem Pène et Jeanne Lorry 

… en face de st mère l’église Guilhem Pène du lieu de Sère fils légitime et naturel a feu Guilhem Jean pene et 
Andiole laborde mariés du lieu, et Jeanne Lorry de la ville de Lus et hab Gavarnie veuve de Pierre Baragin…au lieu 
de Garvarnie territoire  ; 



 
Testament de Guilhem Pène et Jeanne Lorry 

dernier jour octobre 1690  
En la ville de Luz devant nous notaire royal , Guilhem Pène et Jeanne Lorry mariés de la ville de Luz hab au quartier 
de Gavarnie lesquels étant en parfaite santé tant de leurs corps que de leurs sens, mémoire, entendement… 
considérant l’incertitude de l’heure de la mort à tous humains … qu’ils ont d’avoir d’enfant et le danger de mourir …. 
Premièrement  se st munis du signe de la croix recommandés leurs ames à Dieu et à la glorieuse Vierge Marie et aux 
st du paradis afin qu’ils intercèdent pour eux ont dit vouloir après leurs décès etre ensevelis ds l’église de Gavarnie 
et ds les sépultures de la maison de Baragin ou en tel lieu que M le curé de Luz ou M le vicaire aviseront ce que le 
droit de terraige pour chacun d’eux lui soit payé, ce faisant que les honneurs funèbres eur soient fait comme est 

accoutumé de faire … du ST Esprit et que suivant les règles … etre déchargés, comme aussi veulent que l’obsèques à 
chacun d’eux soit chanté le jour de leur décès, qu’un repas soit baillé à Mm les curés qui y assisteront, Et a déclaré 
Guilhem Pène que par le contrat de mariage par moi retenu le 20 du mois se soit constitué pour sa portion de 
légitime ttes et chacunes des sommes qu’il a payées et décharge des biens en hérédité de feu Pierre Baragin de 
Gavarnie le premier mari à la testatrice desquelles sommes il demeure subrogé, ensemble son canal et droit et 
légitime qu’il peut prétendre en qualité de fils puisné sur les biens des ses feux pères et mères comme mentionné 
ds le contrat de mariage  pour .. à la dite Lorry. Et pareillement la dite Lorry testatrice par le mm contrat la 
sommes de 240 écus p de la dot qu’elle a apporté du contrat de  son mariage ensemble la somme de 150 écus p par 

les Baragin constitués par manière … ensemble les ameublements qui st ds la maison … ; égales portions 
Messe annuelle à perpétuité tant pour eux que pour Pierre baragin. Encore deux obitz (Service fondé pour 
le repos de l’âme d’un mort et qui doit être célébré à des époques déterminées. )de St Amadou de 10 livres 1à sols, aux 
Heraivres de Medoux leur lègue la somme de 21 livres…. A Monsieur Fortine lègue deux trentenaires de 45 sols 
chacun à Mm Abbadie curé de Sers et vicaire de gavarnie, à Moré curé et vicaire  de G7dre un trentenaire à chacun 
pour les messes… aux chapelles de Nostre dame de Héas, de Pietat de Lus et St Jean de Gavarnie à chacune deux 
livres d’huile laquelle huile sera payé et baillé en espèce ds l’an de leurs décès …autres sommes 
Revient aux maisons Pène et Lorry 

Henry Fortine, Jacques Moré curés de Luz, Bertrand Pouey baille, François Laffèche d’Esquièze 
Jean Catalan mac de Saligos, Jean Garriel laboureur de Sassis, Bernard Lacrampe escolier de Luz 
 
Viella Esterre 
Achat d’un tronçon de terre pour Jacques laforcade contre Bernard Sans  
A l’heure de midi devt moi en la présence des témoins Bernard Sans laboureur du lieu d’Esterre lequel de gré a 
vendu  à Jacques Lafforcade laboureur de Viella un tronçon de terre labourable que le vendeur a situé au quartier 

de Soula du Sardey confrontant à terres des parties et de Laubardé des terres … passages et servitudes 
accoutumés … 17 écus p 
 
Sazos 
Achat de faculté de moudre cinq jours au moulin de Blanque pour Anthoine Castaigné 
L’an 1690 le 15 février à midi en la ville de Luz devt nous Jeanne de Blanque  héritière principale de la maison  a 
vendu en faveur d’ Anthoine Castaigné marchand de Sazos  la faculté de moudre cinq jours de la semaine au moulin 
de la constituante au lieu de Sazos, bastie sur le ruisseau appellé des Moulins confrontant à terre de Crampe et 

terre besiau depuis le lundi matin jusque au vendredi soir suivant savoir la dite Blanque une semaine et le dit 
Castaigné une autre alternativement et à perpétuité sauf que de la semaine qui compétira au dit castaigné la dite 
Blanque jouira des jours qui st au-dessus des cinq mentionnés . Et ne sera Castaigné tenu à aucune contribution ni 
réparation du moulin que tant seulement à la réparation  auquel la venderesse et ses héritiers tenus de remettre au 
dit Castaigné pour jouir du moulin. En bon état pour y moudre auquel temps la remise de la clef sera faite à 
l’acheteur par la venderesse le dimanche au soir. Et tiendra le dit Castaigné la mm clef jusqu’au samedi suivant 
laquelle clef la dite Blanque retirera du dit acheteur …. Passages et servitudes… le prix de 42 écus p ;;;; somme de 
Dominique Vergé de Villenave 

 
Esterre Viella 
Dbt pour Bernard Labin dit Midan contre Jean Lord et Bertrane Casanabe 
A l’instant constitué en leurs personnes Jean Lord dit Casanabe et Bertrane Casanabe , belle mère et beau fils du 
lieu de Viella lesquels de leur gré confesse avec dinné et … payé à Bernard Labin dit Midan marchand du lieu 
d’Esterre la somme de 54 écus p  
 



L’an 1690  
Sère 

 Achat d’une borde et lopin de terre pour lapene dit Burret contre Carrere 
Ce jour ds la ville de Luz Jean carrere et Aimé carrere père et fils du lieu de Sèere lesquels de leur gré on vendu 
en faveur de Jean Pene et Jeanne Buret du lieu de Sère … une borde et son lopin de terre inculte suivant celles 
que les vendeurs possèdent au terr de Sère confrontant à terre Destrade d’Esquièze, de Souppène et Bareille de 
Lus et la terre confrontant à la borde d’Estrade et de champs de Soupene et Trey de Sère… quitte de ts fiefz et 
charges aux passages et servitudes pour l’arriadé des vendeurs comme à l’accoutumé .. 127 ep… 110 ep de Jean 
Lapene frère ayné …aux fetes prochaines. Déclarent les parties que la muraille qui sépare la borde vendue de celle 
qui reste aux carrère et mitoyenne pour réparer celle entretenue lors des besoins se fera à frais communs.. ; 

Honoré Gabardoux, Jacques Lagaye tisseran de Luz…. 
 
Sère 
 Quittance pour Pene et Burret mariés contre Carrere père et fils 
Lesquels déclarent etre payés et satisfaits du prix de la vente faite en faveur de Jean Pène et Jeanne  Burret 
mariés de Sère d’un quart et demy de champ sis au Lacoerrer passé devant Noguès notaire …. 
 
L’an mil six cent nonante le 20 avril en la ville de Luz à midi régnant Louis 14 … en leurs personnes François  Vergé 

et Vincent Pène consuls de Viscos, Raymond J Sempé, Mathieu du Ley, B Casaux, Augustin Soubirou, Nicolas 
Destrade, barthelemy Dabbadie, André Nogué, Martin Cazanabe, Pierre Casaubon, Barthemy Castaigné tous 
manants et habitants du lieu de Viscos en vallée de Barège, lesquels… de leurs grés et volontés en conséquence des 
délibérations qu’ils ont dit avoir prise pour raisons de ce … depuis mémoire non contraires leurs auteurs avaient 
vetté le broueilh du dit lieu pour l’utilité publique des dits habitants depuis la fête de St Barnabé jusqu’à la fête 
suivante veille de St Barthelémy les dits broueilh et endroits qui les composent étant en propre aux dits habitants 
et communaux de Viscos lequel prend les limites au Sarrat d’Arpadon [voir cadastre actuel « Arpadous » entre le 
pic de Sarramouset et le Pic de Piquét 1963 m] jusques au bout des Entortes, de là anam au pied du torm de St Pé 

[voir cadastre « chemin rural du Tourm »], et de là  au pied de lalia dessus de Casanabe [voir cadastre actuel 
« Alias »], allant au passadé de bié  [au sentier] jusques au pied du pré du bois de Laffon appellé Tournarisse  
[voir cadastre « Prat det Bosc » ? ]jusqu’au sommet et confrontant de la terre de Cautarès , et bien que la 
vétation ait été obtenu sans nul trouble ni contravention  et que les habitants considèrent la grande utilité et 
avantages qu’ils en recevront … feu acte  passé, et de nouveaux consentements et attendu que les dits habitants 

n’ont pas de pâturage nécessaire  pour l’entretien de leurs bestiaux et que dans le district des dits limites il 
y a du terrain pour pouvoir faucher , et par eux arrêté et convenu qu’un homme de chaque maison du lieu de 
Viscos pendant cinq jours seulement pourra allé faucher aux endroits du Pic Bossu [Pic du Viscos], ensemble à 
l’endroit appellé Ilhanere et aux endroits depuis le ruisseau du dit Ilhanere [Ruisseau de Guille Nère]  qui vient à 

la courade de Cautarès[ col de Riou ? ], jusque au ruisseau de Sarramosez [voir cadastre ruisseau de Sarraméa 
sous le Soum de Piquét 1963 m] et au pied du pic de lapaqua [le Soum de Piquét 1963 m ? ]. Et de temps en temps 

pour faucher aux dits endroits prendra son commencement le 11 août  et non plus tôt. Et ne sera permis  à aucun 
des habitants de.. de couper l’herbe en l’endroit où les vaches puissent aller,  aux clauses expresses que les 
deux endroits de pic de Bossu et Ilhanère seront divisés en ous ?  et fauché alternativement . Cela veut dire que 
l’année où qu’on fauchera dans l’un on ne pourra faucher dans l’autre. Et qu’au dessus des susdites limites, l’entrée 

des bestiaux sera la veille de la Saint Barthelemy jusques à la veille de ND de Septembre de la même année. Et 
parce que le dit Abbadie a un germ contigu à la limite du brouiel appellé Bordila [Bourdilla, parcelle 448 cadastre 
actuel], comme aussi que les dits Estrade et Soubirou en l’endroit de Bralhouge [voir cadastre chemin d’Arrouyé ? 
] est donné la faculté à ceux-là de gistre avec le bétail à laine et chèvres tant seulement en baugnères ?  aux dites 
terres à condition toutefois qu’en passant et repassant par les endroits vettés ils ne pourront arrêter leurs 
bestiaux ni les faire dépaitre. Est porté au préjudice à payne (amande) de 5 écus petits payables pour chacun des 
contrevenants et à chaque fois qu’ils contreviendront. Et pareille payne (amande) sera payé par ceux qui iront 

faucher avant le jour ou qui faucheront au-delà des cinq jours. Comme aussi au cas où il mènera du bétail … ou qu’il 
entra au brouielh avant le juste terme, laquelle somme sera payée par chacun des contrevenants et sera au profit 
de la dite communautés lesquelles clauses et conditions ….sont acceptées par les sus dits habitants…. 
Ariel ? Moré pbre et curé des lieux de Visos et Sassis ; Jean Crampe de Visos, Jean Cardade laboureur du lieu Jean 
darnaud laboureur de Sassis… Barthelemy Abbadie… 
 
 



20 juin 1691 Lus 

pactes et conventions de mariage entre Jacques d’Auruffar et Margueritte Haurine Dessus 

au quartier de Gèdre terr et dep de la ville de lus ds la cabane de Haurine Dessus pm régnan Louis 14 … pactes et 
conventions de mariage ont été traité com et accordés entre Jacques d’Auruffar de lus hab au dit Gèdre fils puisné 
et légitime naturel de feu Jean Dandreau et Pascale Dauruffar mariés de la mm ville ? D’autre part,  Marguerite 
de Haurine Dessus fille aynée légitime et naturelle de feu Jacques Barrau et Dominique de Haurine mariés de la 
mm ville…. Assistés le futur époux d’Auruffar par de la dite mère de Jean Penin Moré dit d’Aurrufar son beau-
frère et des amis et parents, la dite Marguerite de Haurine de Pey Haurine son grand-père et de sa mère 
Dominique… en leur nom et avec leur consentement promis l’un à l’autre de s prendre en mariage ert de consommer 
cellui-ci en face de la St mère Eglise Catho appostolique et romaine à la première réquissition de l’une des parties à 

payne de ts depends et dommages . Et en considération duquel mariage le gp Haurine de la dom père et fille institué 
et par le mm contrat institue Marguerite leur fille et p fille héritière gemevalle et universelle de tous les biens , 
expres le décès de chacun d’eux , de leur vivant se réservent maitres de la dite disposition … supportent les 
charges du mariage. Est Etabli que la dite Pascale d’Aurruffar de la ville de lus laquelle de son bon gré en qualité 
d’héritière principale de la maison et des biens qu’ a promis et constitué en légitime Jacques d’Aurruffar son fils 
pour porter en qualité de gendre ds la maison de Haurine Dessus à savoir la somme de 200 ep et pour tt droit de 
légitime paternelle maternelle … qu’il peut ou pourront prétendre sur la maison Haurine sur la future 
succession…payable aux Haurine à la feste prochaine de St M de septen argent comptant…..autres festes moiti 

argent et moitié bétail… S’oblige d’habiller Jacques d’Aurruffar futur époux le jour des épousailles et habits 
nuptiaux de nature convenable pour un fils de paisan et à portée de ses biens. Et encore établi Jean Penin Moré 
dit D’Auruffar beau frère au Jacques  futur époux auquel la considération des services en amour particulier qu’il 
lui a porté depuis qu’il est entré gendre ds la maison d’Auruffar er ayant le matiage agréable qu’a constitué et 
constitue des ses biens particuliers qu’il a porté ds la maions  au Jacques futur époux la somme de 125 ep pour 
servir de légitime et en augmentation pour les Haurine….paybale fest st M sep moitié argent et moitié bétail bon et 
marchand. En cas de séparation du mariage advenant du coté de J d’Aurruffar futur époux sans enfant … seront 
rendus à la dite Haurine…. En cas de séparation du mariage advenant du coté de la future  sans enfant sera 

restitué… savoir le premier paiement au bout de l’an pdt lequel se ra cellui d’Auruffar futur époux nourri et 
entretenu ds la maison Haurine en y travaillant pour l(utilité et l’avantage de celle-ci…. 
J Moré pbre  et vicaire de Gèdre, pierre Labin , Jean Banquieu aussi pbres, Pierre Palasset mavt les tous de lus 
Jean Laffon paisan de Lus et hab Gèdre… 
 
13 juin 1691 Lus 

Esterre lus 

Reconnaissance pour le gr  chappellanie de la Magdelaine des baingz contre Caubet et Anduran  
Charles Caubet dit D’Anduran et Jeanne de D’Anduran belle mère et beau fils de  lus, la dite Jeanne héritière à 
feue Marie de Lamarque dit de Cortade du lieu d’Esquièze laquelle de son bon gré … ont reconnu et font nouvelle 
reconna de rente annuelle en faveur de Mel Jean Coget pbre du lieu d’Esterre et chapelain de la chapelle ST 
Marie Magdelaine des baingz de Labatssus …. 

 

 

Lus 

Michel Pelat paisan de la ville hab au quartier du saussa lequel de son plein gré confesse etre débiteur de Jean 
Peré paisan de lus aceptant la comme de 27 ep de la vente … de deux vaches bonnes et marchandes …fete st M 
Honoré Gabardouw tisseran de Lus et Pierre Fauré paisan de Gèdre 
 
 
Lus 
Syndicat passé par les fonds tenants de Campbieil en faveur de M Labin et Simon Caube 

Auj à 4pm en la ville de lus maison de Labin de Gèdre ….en la présence Grégoire Labin , Pierre Souberbielle, Jean 

Toy Moré, Labin marque, Jean Penin Moré, Simon Caube, jean Sesqué, Pierre Pradet, Pierre Fauré, Michel Labadia, 
Pey Dandreou ts paisans et hab de la ville de Lus faisant et procédant tant en leur nom qu’à clui de Jean Borde et 
Pierre Cabessas , et Jeannet de Lataillade desquels ont dit avoir charge expres, lesquels en leur qualité des fonds 
tenants au quartier de Campbieilh  et sans … des précédents sindics par eux et ci devant fait  et nouveaux qu’on 
fait crié et constitué leurs sindics speciaux et gemivaux l’une des qualités ne dérogeant … ; à savoir Pierre Labin 
pbre et Simon Caube en la charge acceptant au nom des sieurs constituants … procèdent  poursuivre…. M le Legal 
de Bigorre contre les consuls et hab de la ville de Lus, vic du Plan, darrelaigue et Esterre, ce faisant on demandé et 



maintenu droit vendu aux constituants ou à leurs auteurs de pouvoir faire depaitre et gitre leurs bestiaux en 
la montagne de Campbieil apprt aux comm conformément qu’ils portent… passé devant feu notaire Jean salaré  

soub sadatte. Ce …transporté en la ville de Tarbes et ailleurs au besoin sera subtitué …. Besoin sera fait de 
plaidorie . Et gemevallement pour raison de se faire dire gérer et négocier pour l’avantage …. Les constituants 
donnent pareil pouvoir  au sieur Labin et Caube sindics et emprunter pour cela la somme de 60 livres pour 
employer… si besoin… Et a cela effet de passer les actes que besoin fera et promettent les constituants de les 
relever en garantie de l’emprunt….. 
Moré Gavardoux tisseran et Etienne Bidattou escolier de lus 
Les sindics Labin marque Fauré pellaroy Souberbielle et moi notaire requis Soubne Jean Pellaroy approuvant…  
 

 

Sazos 

Achat d’une maison pour Bernad meignonar contre Barthomibe Dartigot 
En la perso de Barthomibe Dartigot du lieu de Sazos laquelle de sin gré procéde tant en son nom qu’ acelui de 
Jeanne Husté de sazos sa mère en sa qualité d’héritière a vendu en faveur de Bernad Meignonar tisseran una 
maison à un étage couverte de paille bâtie à la chaux et au sable… acquise de Bernard Artigot mari de la dite Husté 
et père de Baorthomibe par acte de moi  décembre 1690… chemin public, maison de Piedebat , la horom étant 
mitoyenne  


