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1724 

 
1726  23 février 
Vente de morlande de Grégoire  lafeuze Esquièze à Nicolas Casenauve paysan de Viscos au ruisseau à coté maison 
Casenauve, moulin de la Glère une fois par semaine lundi am  
 
 
1724 7 mai 

ausmone de Gavarnie affermée à Raymond Pouey de Gèdre Arrarau pour « fournir du pain, du vin aux hab de la 
vallée de Barège » 3 livres 
 
1724 10 juillet 
gazaille de Pierre Justié cordonnier à Bertrande Parrabère de Luz : 35 brebis+ 25 agnelles 
 
1724 3 juillet Passeries 
 

1724 
Vente de morlande sous pont proche de Villenave appellé pour Anduran du Molian 
Vendredi am au lundi am 20 à Charles caubu dit Anduran des Astès 
De la part de Jeanne de Molian acquis par acte Salaré 20/04/1695 
Jean Couget du Molian du lieu de d’Ossen de Vill 
 
1724 

Vente de morlande à Viscos Marie veuve Caubard Laguische héritière maison Domet à Jean Molian y Domenge de 

Viscos hab villenave CF Abié  

 
r 
1724 17 septembre 
Faculté de passage de l’eau Grust  
pm ds la chambre presbiterralle , devant Catherine Cardessus … de la maison et Bernard Lha paysan de Grust  aussi 
de la maison et bien de Lha, lesquels de leur bon gré ont concédé aux sieurs consuls hab de Grust suivant qu’ils ont 

verbalement le droit et la faculté de faire un canal bien approfondi à l’orée de leurs terres labourables  situées 
au lieu appelé Carrère Puyo pour y conduire l’eau d’une fontaine  qui rejaillit au pré de Cardessus et la fait aboutir 
sur la rue publique devant la maison de Casenau  du mm lieu suivant qu’elle y est pour la contenance de la dite eau 
les hab du lieu en  paisible  à la charge des sieurs consuls de la somm de réparer le dommage… 
pour cette faculté les sieurs consuls : Raymond Jean Lazaro dit Soubercadebat et Pierre Fournou consuls du dit 
Grust  et pour les autres habitants  acceptent de payer deux livres aux Cardessus et Lha, les consuls déclarent 
avoir acquis le droit de passage de l’eau  de Chèze de la maison d’Arrach du lieu Marie Ches Cazaux de Viscos  par 
acte passé devant feu Bayou notaire de Sazos  

Jacques masou du Coufir esclier de Villelongue 
Guilhaume Senlaure 
P1060464.JPG  
 
 
1724 17 septembre 
quittance Marie de Casau de la maison casau  ep Jean de Lha dit Casau de Luz ont donné quittance à Bernard Lha 

paysan de Grust pour la somme de huitante livres dix sols pour leur avoir rendu somms qui obligeait Jean Lha Azsul 
et Bernard Lha  envers feu Casau et Jean Casau son neveu par contrat  
P1060465.JPG 
 
 
 



1725 
5 mars : afferme boucherie  
Henry Fortine+ Migou « promettent débiter de la bonne viande de mouton et de brebis » 

 
22 avril afferme ausmone 
 
172529/10/ 
Jean Danduran de Gaspardet des Astès et Magdeleine 
Vente du bail fait par Anthonia Molian de Villenave : 40 livres 
 
1725 11 novembre syndicats pour les états 

  
 

1726 
 
 
1726 28 octobre 
Vente de morlande Barrau c Lassalle , ville de Luz, maison du notaire Bernard Lassalle laboureur hab Sazos  vend ss 
aucune espérance de rachat à Bertrand Escarre Barrau père…la faculté de moudre du grain pdt toujours la nuit 

de chaque semaine sue le constituant possède sur le ruisseau des Molins du lieu,  à commencer le mardi matin 

a l’avé maria finissant le lendemain à mm heure …avec servitudes pour le prix de 57 livres …bien entendu que les 
acquéreurs seront contribuables a proportion du tps qu’ils jouiront de la dite faculté aux rapassoirs groffes e 

menues du dit moulin aussi bien que du canal eaux .. 
Ce droit était acquis ds le contrat de mariage de Bertrand Barrau et Jeanne Lassallle du 17 janvier 1664 par Salaré  
droits de deux jours et deux nuits de quinze en quinze jours . 
Commencera le lundi à l’ave maria jusqu’au mercredi  promettant de remettre les cles à heure … pour pouvoir 
remplir leur temps  
Témoins : Jean Lassalle bourgeois 
 Escartin Abadie maître chirurgien  
P1060460.JPG 

 
 
1726 Beptpouey 
Vente de morlande à Fourtanié Minyolle au ravin de la dite Gassie 
Du lundi am jusqu’à 12 H /semaine pour 35 petits écus 
De Pascale Marioles  fils et fille de Pierre salé et Marie Marioles*à François Cortade au pont de palu sur le chemin 
de Lumière acquis par acte du 25 mars 1709 à veuve Estrabau Escarries de Poeydera  

 
 1726 28 octobre 
Bernard Destrade hab Luz donne afferme à Bernard Faure mm ville fds de Destrade qu’il possède au quartier 
d’Héas  ss autre exception que du pré de la Toucouëre qui se trouve affermé à Gabardoux faisant la présente 
afferme pour neuf ans consécutifs à commencer la prochaine à la fête  de la Toussaint de l’année suivante    … 
P1060461.JPG 
 
 

1726 8 décembre 
afFerme à Héas de Bernard Labit Destrade à Jean et Dominique Caube dit Malhenc pour neuf ans  
terrain à coté du gave, du chemin public et à Acté Pouretou et Cumia de Gèdre 
57 livres par an + neuf récoltes 
« s’obligeant à construire une grange sèche et couverte de paille » sur le dit fds à l’endroit et Pufet et Labit 
marg   
 
 

 



 
3 avril 1726 

Sousferme pour gaspard Toulou en anes de la terre de St Jean  
Jean Isac Ducloir pretre docteur en théologie , le curé de la ville de Luz lequel de gré a ssfermé en ssferme en 
faveur de Jean Gaspart, raymondFaulou, Jean Peyré tisserand, Brigitte Condormé veuve de J Cazenave hans de Luz  
en clause solidaire les camaon, granges , molin, fds et champs : tt le bien et fds bâti  du grand prieur de St Jean 
De Jérusalem au gd prieuré de Toulouse  qui possède ceci au quartier de Gavarnie. 
Mm conditions afferme précédents : ts formes et dépendances et revenus  au gd prieur pour le tps de trois ans et 
trois récoltes à commencer le premier mai prochain pour la somme de 210 livres par an payée en deux fois, deux 
décembre, le premier mai. 

Les fermiers doivent entretenir en bons pères de famille, réparer… 
Quand bail terminé, laisser la mm quantité de fds ensemencé 
Témoins Laurent Coget bourgeois d’Esterre 
Nicolas Trazères de Luz  
Duclos signe  
P1060462  P1060463 
 
28 juillet 1726 

acte procuration entre Jacques Caussieu hab Zaragoce en faveur de Clément Caussieu pour Grotescuieu : 250 
livres charge presbitaralle 
 
 

1727 
 
 
 

8 avril 
Vente de morlande Esterre : Laurens Teilh à Moré 
Moulin appellé du Bastan situé au-dessus de Marie Liv confrontant à pied d’Armessen et chemin royal 
 
25 avril : possessoire Gavarnie pour Manie de Brioule : grange+ pré bail pour neuf ans 
 
15 avril 1727 afferme Camplong  
pour Destrade Labit 

 
15 avril 1727 afferme Bué 
du six juin au quatre octobre pour Trey Espeyret bétail espagnol  paiement + une bourrègue et 94 livres 
 
 
 
8 avril 1727 
passage d’eau de la montagne pour barrancou d’arrieu du lundi matin par acte du 26 avril 1721 à Vergé Jeanne 

veuve Herret de Viella 
4 livres  
 
3 juin 1727 
réparer chemin Esdouroucats jusqu’au pont de Cureilhes parce que le fds affermé est inaccessible ; Partarrouy 
 
27 juin 1727 testament Marie Sansuc 

 
 
13 juillet 1727 : Passeries Broto+ Traité de paix Espagne 
 
 
29 octobre 1727 



Vente de faculté de gître le pacage pur Andiole,Casenabe et Caussieu et le vic de Darrelaigue 
am ds maison commune de Sazos  

 Henry Fournou, Thomas Barrio et Arnaud Becudere consuls de Sazos, Jean Bourret et Baptiste Cardessus consuls 
de Grust, Dom Clouzère consul de Sassis assistés de Thomas Teilh, Bernard Begolle, Bertrand Barrau, Jean 
Escalaron, Jean Manautet, Bernard Gaye, Jean Crampedebat de Sazos, Baptiste Casadejous et Paul Soubercases et 
Laurens Lha de Grust, Pierre Capdevielle , Jean Comera, Guilhem Courtade, JB Crampe, Guilhem Courtade et André 
Puyo de Sassis les susnommés étant … sieurs consuls des dits lieux et ts ensemble de leur bon gré et par la volonté  
qu’ils ont dit avoir des autres hab du lieu ont mutuellement concédé par ce contrat à Joseph Andiolle, Jean Caussieu 
et J Sabatut du dit Caussieu son beau fils et à Pierre Casenabe susnommé Esquerré et à leurs héritiers et 
successeurs paisans et hab de la ville de Luz hab au terroir de Scia…. Acceptant la faculté perpétuelle de faire 

paitre les bestiaux de …. Le nourrissage seulement au brouielh et montagne de Caubarolle appartenant en 
propriété au vic de Darrelaigue, et encore le droit de gitre le C   ds les loges ou cabanes qui sont ds les limites de 
la montagne de Caubarolle le tt suivant que les hab du vic en … ont le droit de pouvoir  faucher l’herbe du terrain, 
Et les Consuls donnent l’afferme de la dite montagne aux susnommés. 
Ts ces droits : paitre, gitre, faucher loger aux cabanes au 5 juin de chaque année au jour de la St Barnabé (11 
juin) 
Pour la somme de nonante neuf livres quinze sols par égale portion entre eux  
+ 25 sols par an. 

La montagne ne sera pas affermée aux étrangers 
Henry Marque escholier de Gèdre 
Louis Fau tailleur habit Sazos  
 
P1060456   P1060457     
 
Jean D’arras dit Lonqua et son fils Dominique paysan de Grust 

 

1728 
 
6 février 1728   
Bernardine Lapène veuve à Jean Laferre, héritière de la maison Lapene hab de Sère la quelle a déclaré  avoir 
réçu la somme de 60 pétits écus de Jean Pratdessus paysan de Sère  promis à la belle-fille de Bernardine Catherine 

Pratdessus la femme à feu Charles Pène et pour deux paiements des années 1722 et 1724   
Témoins : Henry Estrade Pierre … d’Esterre 
Puis autre acte : 200 écus petits 
 
8 février 1728   
Bernardine Lapène veuve à Jean Laferre, héritière de la maison Lapene et Pierre Puyo dit Lapène belle mère, beau 
fils déclarent solidairement de voir donner à J M Lartigue Darnautan mère et fille de Jacquette Lartigue leur 

petite-fille et fille  la somme de 250 écus petits somme employé pour restituer la dot de Catherine Pratdessus 
veuve de Charles lapène  
 P1060458 et 9 
 
29 février 1728 aferme bains Labatsus Bernard Loreu hab Luz 
 
1728 mariage 
Thomas Milhet fils Pierre Milhet et Françoise Perrisère de Sassis et Antonia d’Arnaud fil JP d’Arnaud et 

Catherine Trassens Sassis 
 
 

 
18 avril 1728 
maison de Luz 

Consul de Luz Jean Cloze, Bernard Escalaron et Antoine Pouey consul d’Esquièze, Etienne Chalan consul de Sère, 
jean Soubie consul de Vizos, Jean Carros de mm, Jean Crampedebat, Bernard Comes consuls de Sazos, Paul 



Soubercazes consul de Grust, JP Capdevielle consul de Sassis, Jacques de Pey pour les consuls de Saligos, Augustin 
Soubirou consul de Viscos, Bernard Lafont consul de Chèze, Antoine Vergé  et J Carrere consuls d’Esterre, Jean de 

Pey et J Cazaux consuls de Viella, Bernard Tarrieu consul de Betpouey, Clément Bordere consul de Viey, Jean 
Couture consul de Sers ? , Alex Teilh consul de St Martin composant la plus gd partie des sieurs cnsuls de la vallée 
de Barege convoqués et assemblés  ce jour et à la suite de délibérations verbales qui ont dit avoir eu lieu ds 
chacune des comm, ont mis et mettent en afferme en faveur de Jean Pellarey et Grégoire Cazaux de la dite ville 
acceptant la maison, borde, pré, jardin appartenant à la vallée de Barege le tt situé à Gavarnie appelé Lausmone 
.. ;aux hab du dit barge à toute heure qui le demanderont,   débit de pain et de viande, le prix sera réglé par les 
sieurs consuls de police ?  , la ferme pour neuf années au premier mai prochain… 
Doivent s’occuper des bâtiments, au besoin les réparer 

Payer à la fête Toussaint  27 livres ?  
Témoins : Guilhaume Senlaurent, Martin Souberbie tailleur d’habits à Luz 
Pellarey ne sait pas signer 
 
P1060440 P1060441 
 
 
28 mai 1728 afferme Camplong Aguilas 

pour le sieur Miguel Juan Talosse de Panticosa vallée de Tena en Aragon 
et Laurens Claver 
pour 3 ans , 516 livres : st Mathieu le Bachan depuis NDS jusqu’à la sortie 
 
29 mars 1728 afferme Cestrède Male 
pour le sieur Miguel Juan Talosse de Panticosa vallée de Tena en Aragon 
 510 sols : st Mathieu Gèdre jusqu’à St Michel 
 

28 mai 1728 afferme moitié Estaubé 
pour Joseph Lapointz d’Os en vallée de Tena en Aragon du costé di Lathès du 11 juin au 2 octobre pour un an 
 51O livres tournois 
 
1 avril 1728 afferme Lahiterre 
pour Pedrou et Fraugué de Panafé vallée Jey 
11 juin au 2 octobre  

1 ans , 150 livres : st Mathieu  
 
1 avril 1728 afferme Aspé 
à Jean Pellarouy dit Grégoire Cazaux du premier août au 2 octobre Luz 
240 livres : st Mathieu  
 
 1728 afferme PoueyAspé 
à Michel Casabeille de Gavarnie : septembre 

 
18 avril 1728 afferme ausmone 
à Jean Pellarouy dit Grégoire Cazaux du premier août au 2 octobre Luz 
240 livres : st Mathieu  
  
22avril 1728 afferme Moitié Estaubé Ubac 
à Asnar et Joaquin Gaillard d’Os vallée de Tena du costé de Lubat [Ubac] 
3 ans : 350 livres  

« la sortie après avoir pâturé par le mm endroit d’Alas en Coumély le deux octobre »  
 
19 avril 1728 afferme Alans 
à Jean Pellarouy dit Grégoire Cazaux du premier août au 2 octobre Luz 
un an, 258 livres t : st Mathieu  
« le passage comme la coutume au Pailla faisant passer le bétail via recta » 
 



 
23 juillet 1728 traité paix Broto 

 
 
 
11 8 1728 
Marguerite Palasset veuve …JP Faure hab de Luz au quartier de Gèdre  dit jouir et posséder deux journaux de pré 
en la montagne de Comilin distrait de la plus gd pièce par le fds suivant les limites stipulées. 
Confrontant terre commune, , de Taillade et benqué…. Paiera aux comm du vic du Plan 
Somme de 3 livres tournois données à veuve Palasset 

 
P1060442 P1060443 
 
 
5 octobre 1728 : faculté Menbielle Parrrou et vic darrelaigue 
ville de Luz, les témoins suivants : J Crampedebat, J Comera consuls Sazos, Jean Casau et Paul Soubercazes consuls 
de Grust, Pierre d’Arnaud et P Capdevielle conuls de Sassis, composants le vic de Darrelaigue en la vallée de Barege 
lesquels de leur bon  gré ont procédé au nom de la comm des lieux d’accorder en faveur de Mathieu Menbielle et J 

Bernard barrau …Menbielle belle mère au lieu de Grust la faculté de réduire exprès de trois journaux de terre 
espanou situé au quartier de Bayesse confrontant au ruisseau de Bayesse, de l’autre de Lonqua et cardesssus de 
Grust, fds de J Comer de Sazos déjà consentis par le vic le 16 aout 1668 et le 29 mai 1669  par Jean Dabadie 
notaire de Sazos, laquelle faculté, ils laisseront le passage de serviture conformément aux actes susdits sauf que le 
passage aboutissant au chemin de Trabaou, sera fixé par derrière la borde du dit Membielle Coussouit sur le dit 
fds en suivant continuant par le fds de Menbielle  de 5 canes en longueur de large joignant le fds Cardessus , ds le 
fds Cardessus le chemin sera aussi continué, réservant encore la faculté à la maison de Lonqua d’un aqueduc 
couvert quelle pour conduire l’eau de Bayesse à sa grange au fds du quartier pour laquellela faculté   … 3 

journaux : somme 60 livres 
Crampedebat trésorier du vic 
Témoins J raymond … chirurgien 
Bernard Soulé bayle 
 
P1060445 P1060446 P1060447 P1060448 
 

 
Décembre  1728 Destrade consul à propos porté au Parlement de Tolosa 
pignoration Bierne et Cazenave le mois de juillet pour avoir paturé à Bué 
les 3 vics sont d’accord, ils sont quittes 

accord entre les vics  
Soubielle de Viella , pignore Monrouy ?  Peyrahitte 
 
 

 
 
 1728 : faculté Lonqua Barrardis et vic darrelaigue 
en faveur de Jean Barardis Lonqua et de son fils Dominique Lonca mineur de Grust …la faculté de … contenance 10 
journaux  situe à Bayesse confrontant au ruisseau , de Bourreu… Conqua…servitudes 
Demeurent propriétaires de ce pré  
P1060449 P1060450 
 

 
1728 : quittance vic Darrelaigue et Viscos 
J Crampedabat, Bernard Comer, Jean Palu consuls Sazos ,Jean Cazau, Paul Soubercazes consuls de Grust, JP 
D’arnaud, P Capdevielle de Sassis procédant pour le vic de D en Barege lesquels ont présenté et rendu à la comm du 
lieu de Viscos Pey Augustin Soubirous, P Crampe consuls du lieu la somme de 550 livres    … étant la somme pour la 
portion …du mm lieu de Viscos pour les prés de Bayesse jusqu’à la  justanie formée au sujet  
Bernard Destrade … 



J Lamarque témoins 
 

 
Hospital de Luz pour Henry Sarrau à … Guilhaume Poeuy de Hau de la comm Lu, quartier de Gèdre 
Hopital de Luz plusieurs fois évoqués 
14/12 1728 : Quittance Poueymayou JB ospital 28 livres 
 
1728 
Jean Sailheze laquelle en exécution de l’acte paiement de faculté de rachat consentie par sa mère Jeanne Salhieze 
sa mère consenti par moi notaire le 8 février 1703 un journal de pré situé au quartier de Salhieze  en faveur de J  

Gort  de Viella la faculté de prendre l’eau pour l’arrosement du pré depuis le samedi de chaque semaine à l’Ave 
Maria du matin  jusqu’à dimanche consécutif à mm heure la fontaine appellée Higue ou hont despecho ? delaquelle 
…. Cour de Bigorre 
P10604521060453 
 
 
 

1729 
 

1729 le 5 avril 
en la ville de Luz, Pierre Puyo et Bernardine Lapene veuve de Jean Lafferre hab du lieu de Sère  
ont consenti en faveur de Henry et Pierre Benqué père et fils un petit jardin au mm lieu de 20 canes confrontant à 
Lucie caresme, midy à pré de Labit Destrade de Luz, à l’occitan à grange de JP, en septentrion de voie publique 
enfaveur de lapene belle mère, beau fils en quitte de tt fief et charges  avec le passage et servitude pour la somme 
de 120 livres 10 sols convenu entre les parties  
Témoins J Peyre et Etienne Puyode Luz 

 
P1060454 P1060455 
 
 
6 novembre syndicat pars états de Bigorre 
18 novembre de mm vic du Pla 
 
 

19 avril 1728 afferme Pène de Barada 
à Bernard de Loncafon de Broto 
150 livres à St Mat 
 
 
 
 
 


