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Archives déposées de la commune de LuzSaint-Sauveur
Cotes extrêmes

295 E DEPOT 1-264

Date de l'unité documentaire

XIVe s.-1962

Nombre d'unités de niveau bas

320

Métrage linéaire

5,26 ml

Origine

Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées)

Biographie ou histoire

Luz et Villenave sont deux communautés distinctes. Pays et sénéchaussée de Bigorre. Lavedan. Vallée de Barège. Chef-lieu de
canton depuis 1790. Luz et Villenave sont réunies en 1823 et agrandies des hameaux d'Ayrues dépendant de Sassis, de Sia et
de Trimbareilles dépendant de Sazos, de Saussa et de Héas, dépendant d'Esquièze. Les sections de Gèdre et de Gavarnie sont
érigées en communes en 1842. Les quartiers de Saussa, Ayrues, Trimbareilles, Pragnères et Sarrat-de-Ben sont rattachées à
Gèdre en 1897. Luz prend le nom de Luz-Saint-Sauveur en 1962. Depuis 2015, fait partie du canton de La Vallée des Gaves.

Historique de la conservation

La "cote 1858" correspond aux anciennes cotes de l'inventaire Magentie, que l'on retrouve retranscrites sur quelques
documents d'archives du fonds de Luz-Saint-Sauveur. Bien que périmées, ces cotes ont été reportées dans l'inventaire actuel
à titre d'information complémentaire et parce qu'elles ont pu être utilisées anciennement.

Modalités d'entrée

Dépôts, entrées n° 1441 du 6 octobre 1997, n° 2184 du 26 septembre 2003 et n° 20110283, 20110284 du 13 décembre 2011.
Réintégration du 1 J 38 sous la cote 295 E DEPOT 264.

Informations sur l'évaluation

Tri pendant le classement. Conservation complète

Accroissements

Fonds ouvert

Mode de classement

En conformité avec le cadre de classement des archives communales du 31 décembre 1926

Statut juridique

Archives publiques

Communicabilité

En application de la législation relative aux archives publiques
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Conditions d'utilisation

Suivant le règlement des Archives départementales

Langue des unités documentaires

Français

Sources internes

Sous série 100 J 118 Archives des fabriques
Sous série 2 O 1555-1554, 3034-3035

Bibliographie

Dictionnaire toponymique des Hautes-Pyrénées, Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail (2000)

Mot matière thésaurus

commune

Organisme

Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées)

Lieu

Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées, France) {liste-commune}

Rédacteur de la description

Virginie Baurès

Informations sur la description

Vocabulaires normalisés du Ministère de la Culture
http://data.culture.fr/thesaurus/

Date de création description

Mardi 27 décembre 2011

Date de mise à jour description

Mardi 4 juin 2019
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Archives antérieures à 1790
› Actes constitutifs et politiques de la commune,
correspondance générale
Actes du roi et seigneurs relatifs à la constitution et aux privilèges des communes. - Vidimus d'une charte de
Charles, fils du roi de France, comte de Bigorre, portant donation ou affièvement perpétuel en faveur des
habitants de la vallée de Barèges, du droit de pacage dans tous les ports, montagnes, du droit du port d'armes,
du droit de pêche etc. (1319-1448) ; lettre de garantie des ces privilèges par Jean d'Armagnac (1355) ;
sauvegarde de Gaston, comte de Foix et de Bigorre en faveur des habitants des vics du Plan et de Darrélaygue
(1379) ; privilège de péage par Bernard de Castelbajac, sénéchal de Bigorre (1422) ; fragment d'une
ordonnance du bureau des finances de Guyenne portant enregistrement des privilèges (1594) ; minute d'une
supplique adressée par les consuls de Luz à M. de Rotelin pour le maintien des privilèges accordées à la vallée
(1721) • 1319-1721
Description physique : 9 pièces, dont 4 pièces parchemin.
Cote arch. comm. : AA 1
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 35
Administration de la vallée de Barèges. - Sommation aux consuls de Luz, chef-lieu de la vallée de Barèges, de
la part d'un capitaine du roi de France, d'avoir à remettre les clés des quatre portes de la ville sous peine de
payer une amende de 65 sols (1358) ; ordonnance de Charles Faucon, intendant de la généralité de Bordeaux,
prescrivant la séparation de la vallée de Barèges de celle du Lavedan au sujet des assemblées et des
poursuites communes (1681) • 1358-1681
Description physique : 2 pièces, dont 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : AA 2
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 36
Privilèges, maintien et donation : lettres de garanties et de sauvegarde des privilèges (1319, 1355, 1379,
1422), enregistrement des privilèges au bureau des finances (1594, 1606), minutes de suppliques (1606,
1721), procès-verbaux (1763, 1765, 1766), extraits des privilèges et mémoires (1703, 1716) ; lettres
demandant de faire un état de la situation des nobles et une description des mœurs et usages de la vallée de
Barèges afin de pouvoir établir les privilèges (1693, 1713), lettres de confirmation des privilèges de Barèges,
plus les [ ? ] de la mairie et l'achat du [ ? ] de Beaucens (1331) • 1319-1766
Description physique : 13 pièces papier et 2 pièces parchemin, dont une pièce parchemin (1331), 54 x 46 cm, cotée
295 E DEPOT HF 37.
Cote arch. comm. : AA 3
295 E DEPOT 37
Situation politique et gouvernance du royaume : proclamation de la paix d'Utrecht entre l'empereur et le roi
(1714), proclamation de la régence du duc d'Orléans (1715), quittance de paiement dans le cadre des
festivités pour la signature du traité de Versailles (1783) • 1714-1783
Description physique : 3 pièces papier.
Cote arch. comm. : AA 4
295 E DEPOT 38
Convocation des consuls de la vallée de Barèges aux Etats de Bigorre : correspondance • 1707-1783
Description physique : 3 pièces papier. $
Cote arch. comm. : AA 5
295 E DEPOT 39

› Administration communale
›› Administration de la vallée
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Administration de la vallée de Barèges. - Nominations de syndics pour l'administration des biens de la
vallée de Barèges faites par les consuls et jurés des lieux y dépendant (1343-1344, 1553, 1693, 1704) :
minutes de délibérations et ordonnance approuvant la nomination d'un baigneur • 1343-1704
Description physique : 4 pièces papier et 3 pièces parchemin, dont une pièce parchemin n°3, 57 x 36 cm, cotée
295 E DEPOT HF 40.
Cote arch. comm. : BB 1
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 40

›› Délibérations des conseils de la ville et de la vallée
Délibérations du Conseil de ville de Luz • 1690-1787
Description physique : Cahiers 33 x 22 cm, 11 pièces papier.
Cote arch. comm. : BB 2
295 E DEPOT 1
Délibérations du Conseil de ville de Luz • 1769-1771
Description physique : Cahiers 31 x 22 cm, sans couverture, folioté par nos soins de 1 à 43.
Cote arch. comm. : BB 3
295 E DEPOT 2
Délibérations de l'assemblée générale de la vallée de Barèges • 1707-1789
Nombre d'éléments : 126 folios.
Cote arch. comm. : BB 4
295 E DEPOT 3
Délibérations de la communauté de Luz, de la vallée de Barèges, du Vic de Labatsus, du Vic du Plan et
Esterre, des trois Vics de Darrelaigue, Plan et Debat (1732-1787, 1812) • 1732-1812
Nombre d'éléments : 55 folios
Cote arch. comm. : BB 5
295 E DEPOT 4

›› Personnel communal
Nomination de trésorier. - Réintégration de Peyrefitte, cassation par l'intendant de la nomination de
Lamarque et nomination de Fabas : requêtes, ordonnances de l'intendant, délibération de l'Assemblée
générale de la vallée, extrait de compte, attestations, procès-verbaux de comparution devant le
subdélégué • 1784-1789
Description physique : 17 pièces papier.
Cote arch. comm. : BB 6
295 E DEPOT 41
Personnel de l'administration forestière. - Nomination et gages de Michel Soubiat, révocation,
condamnation et réintégration de Pierre Roubi dit Suberbie, de Viella et Soubie, de Vizos, dans leur
fonction de garde-bois dans la forêt de Trouguet et de porteurs aux bains de Barèges : ordonnances de
l'intendant, requête, mandements, quittance et correspondance • 1768-1788
Description physique : 7 pièces papier.
Cote arch. comm. : BB 7
295 E DEPOT 42
Personnel des bains de Barèges. - Renvoi et rétablissement de Jean Maton, baigneur, nomination de
Trésone et de François Sempé d'Esterre aux fonctions de baigneurs, réclamations des gages par les
porteurs, baigneurs, garde-fontaine, garde magasinier : requêtes, procès-verbal de nomination,
ordonnances de l'intendant, correspondance • 1714
Description physique : 5 pièces papier.
Cote arch. comm. : BB 8
295 E DEPOT 43
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› Finances et impôts
›› Finances
Quittances retenues par des notaires pour la rente ou la prise de ferme des montagnes de la vallée de
Barèges, le droit de leude et de péage, frais de vérification des dénombrements : quittances, actes notariés
portant quittance pour différentes communes • 1345-1681
Description physique : 20 pièces, dont 17 pièces parchemin.
Cote arch. comm. : CC 3
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 44
Revenus de la vallée de Barèges. - Affermes de montagnes, des bains, de la trésorerie de la vallée : arrêté
du parlement de Toulouse (1765), actes d'afferme (1782-1783), procès-verbal (1783), procès-verbal
d'adjudication (1782), ordonnance de l'intendant de Claude-François Bertrand-de-Boucheporn (1786) et
Gabriel Izaac Jouet de la Boullaye (1780), état des revenus des montagnes pour l'année 1779, adjudication
pour la trésorerie de la vallée de Barèges (1781) ; octroi : procès-verbal d'adjudication de l'octroi (1781)
et de l'octroi sur le vin (1772), ordonnance de l'intendant (1772) ; location d'une maison dans la vallée de
Barèges : lettre de l'intendant donnant son autorisation (1742) ; état des rentes de Comeli et Bué :
mémoires des rentes (1712, 1726, 1783) ; poursuites contre des personnes n'ayant pas payé des
affermes : requête à l'intendant (1772) • 1712-1786
Description physique : 26 pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 6
295 E DEPOT 45
Dépenses de la vallée de Barèges. - Dépenses de fonctionnement, frais professionnels des consuls (16721783), de contrôle des papiers (1783-1784), de matériel, du fief tenu par le Vic : reçus de notes de frais
pour voyage, état des frais, mandatements, quittances ; dépenses de personnel (1707-1783) : quittances
de paiement, pièces de compte, mandatements ; dépenses pour prise d'animaux, loups, ours, aigles :
mandatements et quittances (1783) • 1672-1784
Description physique : 36 pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 7
295 E DEPOT 46
Comptes de recettes et dépenses de la ville de Luz, du Vic du Plan, du Vic du Plan et d'Esterre, des Trois
Vics et d'Esterre, de la vallée, et de l'octroi des Bains de Barèges et de Saint-Sauveur : cahiers de compte et
listes des trésoriers (1686-1759 ; lacunes : 1689-1736, 1740, 1742, 1748, 1750-1758) ; état des revenus et
des charges de la ville de Luz et liste des trésoriers (1716-1749) • 1686-1759
Description physique : 15 cahiers reliés et 2 pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 8
295 E DEPOT 47
Comptes de recettes et dépenses de la ville de Luz, du Vic du Plan, du Vic du Plan et d'Esterre, des Trois
Vics et d'Esterre, de la vallée, et de l'octroi des Bains de Barèges et de Saint-Sauveur : cahiers de compte et
listes des trésoriers (1760-1767 ; lacunes : 1761 et 1768-1771) • 1760-1771
Description physique : 13 cahiers reliés et 15 pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 9
295 E DEPOT 48
Comptes de recettes et dépenses de la ville de Luz, du Vic du Plan, du Vic du Plan et d'Esterre, des Trois
Vics et d'Esterre, de la vallée, et de l'octroi des Bains de Barèges et de Saint-Sauveur : cahiers de compte et
listes des trésoriers (1772-1792 ; lacunes : 1781, 1786-1791) • 1772-1792
Description physique : 17 cahiers et 51 pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 10
295 E DEPOT 49
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Gestion des comptes. - Comptes de Lamarque trésorier de 1781 à 1783, examen de gestion et vérification
de la tenue des comptes : procès-verbal de remise de comptes pour l'année 1781 (1782), demande d'envoi
du compte de 1781 pour rectification d'une erreur (1783), ordonnances de l'intendant (1785, 17871788) ; différent entre Lamarque et les consuls de la vallée pour des dépenses rejetées : ordonnance de
l'intendant (1786) ; comptes de Capdeville trésorier en 1771, examen de la gestion des comptes : procèsverbal (1786) ; présentation des comptes du Vic-Debat : requête concernant une erreur de Dupont (17821783) ; affaire opposant les consuls de Grust et Sassis contre les consuls de Sazos pour non
communication des comptes du Vic depuis 1780 : requête de l'intendant (1787) • 1782-1788
Description physique : 11 pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 11
295 E DEPOT 50
Dettes de la vallée de Barèges, envers Meilhon d'Argelès, Madeleine de Sarrat de Luz, Jean Sarrat
négociant à Luz, Salaré, Noguès, demoiselle Périès de Carrière de Tarbes, Jean Henri Lafuche de Luz,
Périès de Tarbes, Destrade : correspondance, ordonnances de l'intendant, arrêté du parlement de
Toulouse, quittances, requête, extrait des comptes de la vallée de 1769-1770, exploit d'assignation, acte
de réquisition • 1674-1789
Description physique : 14 pièces papier et un cahier.
Cote arch. comm. : CC 12
295 E DEPOT 51

›› Cadastre
Pièces annexes du cadastre, continuation du terrier de Béarn et Bigorre : extrait des registres de la
chambre des Finances du parlement de Navarre (1699) ; paiement pour la confection du livre terrier :
lettre au consuls de la vallée (1672) ; paiement de porte-chaine pour la levée du plan de Luz :
mandatement (1783) ; élection des syndics de Villenave pour le dénombrement dans le cadre de la
confection du livre terrier : procès-verbal de nomination (1680), requête des consuls de la vallée sur leur
opposition au dénombrement du sieur de Labarrière (1681) • 1672-1783
Cote arch. comm. : CC 13
295 E DEPOT 52

›› Impositions
"Livre des rentements des montagnes pour la vallée de Barèges, traités de paix entre la vallée de Barèges
et celle de Broto (Espagne), actes notariés passés à Gavarnie entre les députés des deux vallées au sujet
des lies et passeries ou libertés de commerce" • 1563-1651
Description physique : Registre 27 x 20 x 3,5 cm, couverture peau, foliotation d'origine de 1 à 219, en moyen état
de conservation.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : CC 5
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 5
Impôts royaux directs. - Taxes imposées à la vallée, application et contestation : ordonnance de Charles IV,
dit le Bel, roi de France, sur les pignorations ecclésiastiques dans la ville de Luz (1327), mémoires,
requêtes, correspondance et délibérations des Etats de Bigorre, concernant les droits de péage, de gabelle,
de foraine et autres taxes imposées à la vallée de Barèges du nom du roi, des seigneurs ou des états du
pays (1568-XVIIIe siècle) • 1327-XVIIIe
Description physique : 14 pièces, dont 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : CC 2
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 53
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Impôts royaux directs. - Rôles de la capitation et de taille de la ville de Luz : rôles des tanques, répertoire
des quittances (1653-1713) ; paiement de la rente annuelle au roi et pour le fief tenu du roi : quittances
(1681, 1784) ; imposition sur le sixième et le dixième : arrêté (1713), déclarations des biens, déclaration
adressée aux consuls des paroisses de Bigorre (1703) ; base, répartition des impositions et tenue des rôles
de la vallée : ordonnance de l'intendant concernant la vérification des impositions de la vallée de Barèges
(1769), rôles (1669, 1688, 1673, 1712-1713) • 1653-1784
Cote arch. comm. : CC 14
295 E DEPOT 54
Impôts indirects. - Aides, charte de Gaston IV de Foix, souverain de Béarn, comte de Bigorre, établissant un
impôt sur le vin débité dans la ville de Luz et confirmation des mêmes privilèges par Madeleine, fille et
sœur du roi de France en qualité de tutrice de François Phébus, son fils, comte de Foix et de Bigorre, par
Catherine, reine de Navarre et comtesse de Bigorre, et par Henri II, roi de Navarre : lettres patentes •
1458-1527
Description physique : 4 pièces parchemin.
Cote arch. comm. : CC 1
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 55
Impôts royaux indirects. - Paiemement du droit ordinaire des chemins : reçus des procès-verbaux de
visite des consuls et de paiement du droit ordinaire (1681-1682) ; affermage des domaines, contestation
pour le paiement de la gabelle : requêtes des consuls de l'Extrême de Salles, d'Azun, de Barèges et du
Lavedan (s. d.) et assignation à comparaître (1687) ; droits d'ensaisinement en ligne directe, contestation
de paiement par la vallée : mémoire (s. d.), correspondance (1781, 1783) ; taxe pour l'office du maire :
lettre de l'intendant de Bordeaux au maire de la vallée de Luz-en-Barèges (1702) ; exemption des droits
de péage : lettre de Lasdas, procureur au parlement de Pau, à Maruquette, notaire et secrétaire de la vallée
de Barèges [avant 1750] ; domaines du roi, bail de greffes en chef : bail (1781), bail sous fermage (1782),
lettre (1785) • 1681-1785
Cote arch. comm. : CC 15
295 E DEPOT 56

› Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics,
voirie

›› Biens communaux, terre
Procès-verbaux d'enquête dressés à Luz par Pierre Tarissan, notaire, au sujet des prétendus droits des
religieux de Gavarnie dans les ports et les montagnes de Luz, d'Esterre et des communes formant les vics
du Plan et de Darrelaigue dépendant de la vallée de Barèges • XIVe
Description physique : 1 cahier, 76 feuilles, incomplet.
Cote arch. comm. : DD 1
295 E DEPOT 57
Procès-verbaux d'enquête dressés à Luz par Pierre Tarissan, notaire, au sujet des prétendus droits des
religieux de Gavarnie dans les ports et les montagnes de Luz, d'Esterre et des communes formant les vics
du Plan et de Darrelaigue dépendant de la vallée de Barèges • XIVe
Description physique : 1 cahier, 96 feuilles, incomplet.
Cote arch. comm. : DD 2
295 E DEPOT 58
Accord entre la vallée de Barèges et la vallée de Broto au sujet des ports et montagnes d'Alan et Estaubé,
traité imposé à la vallée de Barèges par Jean de Béarn, sénéchal de Bigorre, pour le roi d'Angleterre et
châtelain de Lourdes • 1392
Description physique : 1 pièce parchemin, 35 x 70,5 cm.
Cote arch. comm. : DD 3
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 59
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Accord passé entre les habitants de la vallée de Barèges et la vallée de Broto au sujet des limites de terres
communes • 1407
Description physique : 1 pièce parchemin, 70 x 82 cm.
Cote arch. comm. : DD 5
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 60
Transaction entre la vallée de Barèges et la vallée de Broto, de laquelle il résulte que le bâtiment appelé
l'Aumone de Gavarnie, destiné à renfermer le bétail pignoré, appartient à la vallée de Barèges • 1551
Description physique : 1 pièce parchemin, 56 x 62 cm.
Cote arch. comm. : DD 6
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 61
Accord, compromis et sentences arbitrales entre les communes formant le Vic du Plan et celles de
Labatsus et de Darrelaigue concernant la jouissance des ports et montagnes de Camplong et Budarraux •
1320-1361
Description physique : 4 pièces parchemin (DD8/1, 59 x 68 cm ; DD8/2 et 4 (identiques), 40,5 x 49 cm ; DD 8/3,
61 x 115 cm ; DD8/5, 37,5 x 52 cm).
Cote arch. comm. : DD 8
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 62
Traité de paix entre les communes formant le Vic de Labatsus et celles du Vic du Plan au sujet de la
propriété et droits d'usages dans les montagnes de Bugarret et Maniportet • 1326-1409
Description physique : 3 pièces parchemin (DD9/1, 44,5 x 33,5 cm, DD9/2, 53 x 77,5 cm et DD9/3, 50,5 x 66 cm).
Cote arch. comm. : DD 9
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 63
Accord entre les communes formant le Vic du Plan et la commune d'Esterre au sujet du pacage sur la
montagne de Troumouse • 1341
Description physique : 1 pièce parchemin, 37 x 15 cm.
Cote arch. comm. : DD 11
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 64
Accord entre la commune d'Esterre et les communes du Vic du Plan réglant le mode de jouissance des
montagnes de Budarraux, Saussède et Bergon • 1320
Description physique : 2 pièces parchemin (DD12/1, 50,5 x 72 cm et DD12/2, 53,5 x 80 cm).
Cote arch. comm. : DD 12
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 65
Obligation pour le paiement d'une somme de 6 000 livres consentie par la ville de Luz en faveur du comté
de Bigorre • 1320
Description physique : 1 pièce parchemin, 45,5 x 66 cm.
Cote arch. comm. : DD 13
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 66
Accord entre les communes de Labat-Debat et la commune de Saligos concernant le pâturage • 1321-1359
Description physique : 1 pièce parchemin, 52 x 155 cm.
Cote arch. comm. : DD 14
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 67
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Acte notarié portant quittance des sommes payées le 9 octobre 1315 à Barthélemi Blanc, baile de Barèges,
par Guillaume, vigile de Luz, Pierre Cabaret, Pierre Cazanave, Raymond de Capdevielle et Bernard de
Cazanave, consuls d'Esquièze, de Vizos, de Viella et de Sère, au nom de toutes les communes formant le Vic
du Plan, soit 50 sols pour argent prêté, 37 sols pour les frais de justice et 8 sols pour l'entretien du château
fort de Lourdes • 1345
Description physique : 1 pièce parchemin, 25 x 15 cm.
Cote arch. comm. : DD 16
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 68
Sentence entre la ville de Luz, la commune d'Esterre, le Vic du Plan et les vics de Darrelaigue et de
Labatsus concernant les montagnes de Comeli et de Grotesquieu • 1403
Description physique : 1 pièce parchemin, 52 x 145 cm.
Cote arch. comm. : DD 17
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 69
Statuts délibérés entre la ville de Luz, la commune d'Esterre et les vics du Plan, de Darrelaigue et de
Labatsus au sujet du partage des montagnes et des passages • 1414
Description physique : 1 pièce parchemin, 58 x 240 cm.
Cote arch. comm. : DD 18
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 70
Sentence arbitrale entre les communes du Vic du Plan et de Darrelaigue et les nommés Pujo Dessas, Pujo
Debat, Laporte et Cazaux de Sassis, concernant une pièce de terre appelée les Poses • 1452
Description physique : 1 pièce parchemin, 33 x 52 cm.
Cote arch. comm. : DD 19
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 71
Transaction entre les communes formant le Vic du Plan et le sieur Destrade de Luz, au sujet d'une place
appelée Forgars Debat • 1463
Description physique : 1 pièce parchemin, 33,5 x 17 cm.
Cote arch. comm. : DD 20
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 72
Délibération par les communes composant les trois vics de la vallée de Barèges pour l'introduction du
bétail dans les montagnes de ladite vallée • 1471
Description physique : 1 pièce parchemin, 64,5 x 71 cm.
Cote arch. comm. : DD 23
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 73
Accord passé entre les communes de Luz, Sère, Esquièze et Villenave, au sujet du pacage dans les
montagnes de Bergons, les Tibes et Bayzibins • 1476
Description physique : 1 pièce parchemin, 31,5 x 30,5 cm.
Cote arch. comm. : DD 24
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 74
Transaction entre le syndic de Luz et le syndic d'Esterre concernant le partage du prix de ferme des
individus • 1498
Description physique : 1 pièce parchemin, 30,5 x 34 cm.
Cote arch. comm. : DD 25
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 75
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Titre relatif à l'établissement d'un passage des bêtes chargées, sur les terres appelées Trasseries allant de
Luz à Esterre • 1479
Description physique : 1 pièce parchemin, 25 x 34 cm.
Cote arch. comm. : DD 26
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 76
Enquête sur une usurpation de terrains attenants à la place publique de Luz commise par le sieur
Fortanus de Forto, de Luz • 1493
Description physique : 1 pièce parchemin, 33 x 30,5 cm.
Cote arch. comm. : DD 27
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 77
Transaction entre les communes formant le Vic du Plan et la commune de Saligos au sujet des limites des
terres communes appelées Las Poses et Artigues • 1502
Description physique : 1 pièce papier et 1 pièce parchemin, 27 x 38 cm.
Cote arch. comm. : DD 28
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 78
Accord entre les communes du Vic du Plan et celles du Vic de Darrelaigue sur le paccage dans les quartiers
du Brouilh de Garude à la limite du pays de Lavedan (17 mai 1515) • 1515
Description physique : 1 pièce parchemin, 17,5 x 27,5 cm.
Cote arch. comm. : DD 29
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 262
Transaction entre les vics du Plan, Esterre et de Darrelaigue au sujet de territoires du Brouilh,
d'Arripeyre, Bareda et Pragnères • 1547
Description physique : 2 pièces parchemin découpées qui forment un même document, 29,5 x 51,5 cm.
Cote arch. comm. : DD 30
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 79
Sentence arbitrale concernant les montagnes de Comely et Camplong possédées en indivis par les
communes du Vic du Plan, de Darrelaigue et Esterre • 1559
Description physique : 1 pièce parchemin, 53,5 x 53,5 cm.
Cote arch. comm. : DD 31
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 80
Transaction entre les communes du Vic du Plan et celles du Vic de Darrelaigue fixant le mode de
jouissance de la montagne d'Aubiste • 1560
Description physique : 1 pièce parchemin, 32 x 29,5 cm.
Cote arch. comm. : DD 32
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 81
Accord entre la ville de Luz et les communes d'Esquièze, Saligos et Villenave au sujet de la répartition du
prix de ferme des montagnes indivises • 1563
Description physique : 1 pièce parchemin, 52,5 x 35,5 cm.
Cote arch. comm. : DD 33
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 82
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Compromis entre le Vic du Plan, le Vic de Darrelaigue et le Vic Debat concernant l'aliénation des terres des
Brouilhs • 1567
Description physique : 1 pièce parchemin, 37 x 26 cm.
Cote arch. comm. : DD 34
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 83
Accord entre les voisins du Vic du Plan et de Labatsus au sujet des terres de la Herrère des Brouilhs et de
Serres • 1576
Description physique : 1 pièce parchemin, 65 x 37 cm.
Cote arch. comm. : DD 35
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 84
Sentence arbitrale entre les communes de Vic du Plan et la commune de Saligos au sujet du terrain indivis
appelé Les Coutures • 1585
Description physique : 1 pièce parchemin, 62,5 x 72 cm.
Cote arch. comm. : DD 37
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 85
Gestion des biens, ports et montagnes d'Estaubé et Comeli par les communes de la vallée de Barèges :
concession de passage, mémoires, déclarations des biens, correspondance • 1474-XVIIIe
Description physique : 15 pièces, dont 3 pièces parchemin cotées 295 E DEPOT HF 86/1 (43,5 x 69), 86/2 (40 x
66,5 cm), 86/3 (63,5 x 65 cm).
Cote arch. comm. : DD 38
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 86
Echanges de pièces de terre entre les communes de la vallée de Barèges et les sieurs Sacaze, Forcade,
Monet de Fortine, Fabas et Subervielle de Luz, Solère, Germ, Tarrieu, Armeleu d'Esterre, Courtade
d'Esquièze, Sacaze de Saligos • 1421-1586
Description physique : 13 pièces parchemin (n°1, 28 x 42 cm ; n°2, 43 x 31 cm ; n°3, 39 x 37,5 cm ; n°4, 25,5 x 37
cm ; n°5, 27,5 x 31 cm ; n°6, 31 x 39,5 cm ; n°7, 29 x 42,5 cm ; n°8, 31 x 47 cm ; n°9, 28,5 x 45,5 cm ; n°10, 30,5 x 28
cm ; n°11, 31 x 49 cm ; n°12, 41,5 x 31,5 cm ; n°13, 36 x 35,5 cm).
Cote arch. comm. : DD 39
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 87
Appel fait au parlement de Toulouse par la vallée de Barèges d'une sentence du sénéchal de Bigorre au
sujet de la jouissance des ports et montagnes (1316) ; titres des aliénations et acquisitions par la vallée et
plusieurs particuliers de Luz et d'Esquièze pour les terres et cabanes situées dans les quartiers de l'Escale
d'Aragnouède, Grotesquieu, Trabaya dit Barada, Albert, Montan, Brouilh de Vic du Plan, Visos, Glaret des
bouts du pont, bas de Comeli, place de l'église de Luz, et Labatsus (1570) • 1316-1570
Description physique : 13 pièces parchemin dont 1 pièce parchemin DD 40 / 3, 41,5 x 38 cm, cotée 295 E DEPOT
HF 88.
Cote arch. comm. : DD 40
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 88
Terrains de la vallée, usurpation de terrain par Arnaud Lafont, dit Comet, de Chèze : inventaire de
production (1705), certificat de remise de production au greffe (1705) ; différend entre le Vic du Plan et
les autres vics sur l'utilisation des pâturages du quartier d'Arrodets : correspondance (1732) • 1705-1732
Description physique : 3 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 43
295 E DEPOT 89

›› Biens communaux, forêts
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Transaction entre messire de Bourbon, vicomte de Lavedan, et les syndics de la vallée de Barèges
concernant un droit de passage dans les bois de Cassaet • 1583
Description physique : 1 cahier composé de 4 pièces et une pièce parchemin.
Cote arch. comm. : DD 36
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 90
Aménagement et coupe de bois dans les quartiers de Sia, l'Escale Damis, Pragnère et Soula : mémoires,
règlement, minute de délibération, requête à l'intendant, protestation de Luz et du syndic • 1485-1721
Description physique : 10 pièces, dont 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : DD 41
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 91
Administration forestière, réglementation : acte d'accord passé entre le Vicomte de Lavedan et le syndic
de la vallée de Barèges sur le passage dans les bois de Cassaet (1583), arrêt du Conseil d'état pour la coupe
des bois dans les Pyrénées (1702), mandatement pour la publication d'ordonnances pour la conservation
des bois (1783) ; proposition de Noguès, secrétaire aux Etats de Bigorre, de servir d'intermédiaire entre
les consuls et Coutture, maître particulier des eaux et des forêts en Bigorre : lettre aux consuls (1701) •
1583-1783
Description physique : 4 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 44
295 E DEPOT 92
Administration forestière, usage des bois : certificats de remise de procès-verbaux de coupe de bois
(1695), lettre de Carrère, greffier de la maîtrise de Campan, demandant les procès-verbaux de marques,
coupes et adjudication des bois (1702), lettre du subdélégué demandant la consommation de bois par
toutes les communautés (1783) • 1695-1783
Description physique : 3 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 45
295 E DEPOT 93
Administration forestière, délits forestiers : procès-verbal de délit forestier, mandements pour le
paiement des frais de sommation et des procédures contre les personnes responsables de la dégradation
des bois, extraits d'ordonnances de l'intendant, requête • 1782-1790
Description physique : 8 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 46
295 E DEPOT 94

›› Travaux publics et voirie
Entretien des routes, ponts et passages dans la vallée de Barèges : procès-verbaux de visite, ordonnances
de l'intendant, brouillon de requête, lettres • 1605-1703
Description physique : 9 pièces, dont 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : DD 42
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 95
Canal de Bernadolou, réparations : quittance et mandements • 1783
Description physique : 3 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 47
295 E DEPOT 96
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Chemins communaux. - Chemin du Tourmalet, entretien et réparations : brouillon de requêtes, reçus de
paiement pour l'entretien des chemins, certificat de visite, correspondance ; chemins de l'Estibe, de
Cantagais, de Luz à Gavarnie, réparations : quittance, mandements, requête et ordonnance de l'intendant •
1692-1785
Description physique : 10 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 48
295 E DEPOT 97
Routes de Lourdes à Barèges et Saint-Sauveur, réparations et travaux : requêtes, ordonnances de
l'intendant, certificat de réception des travaux, devis, état des dépenses, certificat du conducteur des
routes royales, mandements, procès-verbaux d'adjudication et des sous-ingénieurs des ponts et chaussées
(1768-1786) ; différend entre les consuls de Luz, Lamarque et Barrio de Saint-Sauveur, acquéreurs de la
maison de, de Besga, ancien professeur en droit de l'université de Pau, sur la construction d'un hangar
projetée par Brauhauban et Jeanne Médiamole en alignement de la route de Luz à Saint-Sauveur :
requêtes, ordonnances de l'intendant, procès-verbaux de Germenaud et Mouret sous-ingénieurs des ponts
et chaussées (1768-1785) • 1768-1786
Description physique : 20 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 49
295 E DEPOT 98
Promenade de Saint-Sauveur, embellissement, plantation d'arbres, réparations, indemnisation par la
vallée pour un terrain appelé Moura du quartier de Saint-Sauveur appartenant à Grégoire Soubervielle,
dit Courtade, de Sassis : requête, arpentage, procès-verbal du conducteur des routes royales, mandements,
ordonnance de l'intendant et du subdélégué • 1783
Description physique : 4 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 50
295 E DEPOT 99
Ponts d'Esdoucourat, d'Espagne, du Gave, de Pragnères, de Saint-Sauveur, de Sia, réparations et conflit
entre Louis Moisset, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées, et Fabas, trésorier de la vallée : requête et
mandements • 1783-1788
Description physique : 8 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 51
295 E DEPOT 100
Office des chemins, non paiement de la charge de maître des chemins : correspondance, mémoire,
brouillon • 1707-1716
Description physique : 4 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 62
295 E DEPOT 101

›› Edifices communaux
Accord passé entre la ville de Luz en Barèges et les sieurs Pujo et Sacaze, au sujet de la construction d'un
moulin, l'établissement d'aiguières et des travaux défensifs le long du Bastan et de Layzo • 1465
Description physique : 1 pièce parchemin, 26,5 x 54 cm.
Cote arch. comm. : DD 21
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 102
Maisons de la vallée de Barèges, état et réparation : état des meubles de l'hôtellerie et de la maison de la
vallée aux Bains de Barèges (1739), facture pour les réparations et le paiement de la ferme de l'Aumône
de Gavarnie par Baptiste Couvret (1783) • 1739-1783
Description physique : 2 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 52
295 E DEPOT 103
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Thermes. - Bains de Saint-Sauveur, réparations et différend entre la vallée de Barèges et Nolibos,
entrepreneur : rapport du sous-ingénieur des ponts et des chaussées, devis, procès-verbaux
d'adjudication, ordonnances de l'intendant, mandements, requêtes, correspondance • 1726-1790
Description physique : 1 cahier et 34 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 53
295 E DEPOT 104
Thermes. - Bains de Barèges, réparation et construction d'un bain pour les soldats et les pauvres :
correspondance, assignation à comparaître devant le subdélégué, procès-verbaux d'adjudication de
l'ingénieur des ponts et des chaussées, ordonnances de l'intendant, devis, mandement, requête, états des
dépenses • 1706-1789
Description physique : 18 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 54
295 E DEPOT 105
Lanternes de Barèges et Saint-Sauveur, entretien et réparations : procès-verbaux d'adjudication,
ordonnances de l'intendant, mandement, certificat de consul • 1783-1789
Description physique : 17 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 55
295 E DEPOT 106
Chapelle des Bains de Barèges, construction et inventaire : état des fournitures, des avances, ordonnance
de l'intendant (1694-1775) ; ouverture d'une carrière de marbre, achat et vol de la pierre extraite par des
particuliers : requête (1785) • 1694-1785
Description physique : 8 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 56
295 E DEPOT 107
Chapelle de Saint-Sauveur, travaux et achat d'une cloche : mandement, requêtes et ordonnances de
l'intendant, état des frais, acte de protestation • 1782-1783
Description physique : 7 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 57
295 E DEPOT 108
Hôpital militaire de Barèges, construction : rapport à la requête de M. Guionnet concernant l'acte
d'acquisition d'un terrain, rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées, certificat du contrôleur de
l'hôpital militaire, titre de propriété, plan • 1776-1788
Description physique : 5 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 58
295 E DEPOT 109
Prison du bourg de Barèges, réparations : mandement • 1783
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : DD 59
295 E DEPOT 110
Boucherie du bourg de Barèges, réparations : mandements et ordonnance de l'intendant • 1783-1789
Description physique : 2 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 60
295 E DEPOT 111
Fontaine de la ville de Luz, construction d'un canal pour amener l'eau depuis Villenave au bassin sur la
place de la Comporte à Luz : polices • 1747
Description physique : 4 pièces papier.
Cote arch. comm. : DD 61
295 E DEPOT 112

› Affaires militaires
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›› Recrutement
Sentence du sénéchal de Bigorre relative aux bayles et nobles qui s'étaient permis d'exempter du service
militaire des hommes capables de porter les armes • 1342
Description physique : 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : EE 1
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 113
Ordonnance du gouverneur lieutenant général de la province de Guyenne adressée aux consuls de Luz,
pour la formation des milices bourgeoises dans les vallées de Davantaigue, du Castelloubon et de
l'Extrême de Salles • 1692
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : EE 2
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 113

›› Administration militaire
Dépenses relatives à une troupe armée venant d'Espagne : certificat de fournitures diverses à des soldats
et de non-paiement de celles-ci, établi par T. Anglade vicaire de Gèdre • 1707
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : EE 3
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 114
Chevaux et mulets, réquisition : copie de lettre de Lamarque adressée aux consuls d'Argelès concernant
un contre-ordre de la levée de chevaux ou mulets pour le roi • 1719
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : EE 4
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 114
Minute de lettre écrite par les consuls de Luz et la Vallée de Barèges au gouverneur concernant les
compagnies en station dans la vallée • [-s.d]
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : EE 5
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 115
Lettre du gouverneur lieutenant général, M. de Sourdis, aux consuls de Luz, relative à la visite d'un officier
aux 3 compagnies de la vallée • 1693
Description physique : 2 pièces papier.
Cote arch. comm. : EE 6
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 116
Milice. - Levée, équipement, mesures contre les réfractaires, arrestation de soldats déserteurs :
correspondance, état des frais, états des soldats déserteurs • 1691-1719
Description physique : 8 pièces papier.
Cote arch. comm. : EE 7
295 E DEPOT 117
Armement. - Livraison de balles, poudre, munitions : correspondance, états des munitions et des armes •
1709-1735
Description physique : 5 pièces papier.
Cote arch. comm. : EE 8
295 E DEPOT 118
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Caserne du bourg de Barèges, entretien et financement : requête adressée au ministre de la guerre par la
Vallée • 1753
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : EE 9
295 E DEPOT 119
Logement des troupes. - Militaires aux Bains de Barèges, administration : états des fournitures et des
logements, ordonnances de l'intendant, mandement, procès-verbaux d'adjudication, délibération de
l'Assemblée générale de la vallée • 1703-1789
Description physique : 38 pièces papier.
Cote arch. comm. : EE 10
295 E DEPOT 120

›› Faits de guerre
Mesure pour empêcher les troupes espagnoles de pénétrer en France : lettre du syndic d'Aure aux consuls
de Luz pour les inviter à se tenir sur leur garde • 1709
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : EE 11
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 121
Minute d'une lettre écrite par monseigneur le maréchal de Montreuil relative aux mesures prises contre
les Miquelets • 1710
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : EE 12
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 121
Défense de la vallée et des frontières. - Les Miquelets, mouvements et dommages causés : correspondance
et information ; gardes des frontières, administration : demande d'exemption de charges militaires,
demande de punition pour ceux qui refusent de garder la frontière, courrier relatif à l'organisation de la
milice ; défense des sept vallées, fortification et dénombrement pour former des compagnies : ordonnance
et lettre du maréchal de Montreuil • 1702-1711
Description physique : 18 pièces papier.
Cote arch. comm. : EE 13
295 E DEPOT 122

› Justice et police
›› Juridiction royale et seigneuriale
Vidimus, par le sénéchal de Bigorre, des lettres de grâce accordées par Charles, fils du roi de France, comte
de la Marche et de Bigorre, à des habitants de Luz, Barèges et Tarbes qui avaient pris part à la révolte des
Pastoureaux • 1320
Description physique : 1 pièce parchemin, 32,5 x 34,5 cm.
Cote arch. comm. : FF 3
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 123
Vidimus de lettres patentes par lesquelles Philippe de Valois, roi de France, interdit à tous officiers royaux
de trainer aux bastides royales les habitants des vallées de Barèges et du Lavedan • 1329
Description physique : 1 pièce parchemin, 36 x 38 cm.
Cote arch. comm. : FF 4
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 124
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Statuts et ordonnances du sénéchal de Bigorre pour assurer la tranquillité aux habitants de la vallée de
Barèges • 1331
Description physique : 1 pièce parchemin, 28 x 27 cm.
Cote arch. comm. : FF 5
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 125
Sentence du sénéchal de Bigorre contre les habitants de la commune d'Esterre qui s'étaient permis
d'attaquer à main armée deux habitants de la ville de Luz • 1333
Description physique : 1 pièce parchemin, 37 x 48 cm.
Cote arch. comm. : FF 6
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 126
Appel au sénéchal de Bigorre de la part des habitants de Luz et des communes formant les vics du Plan et
de Darrelaigue, contre le baile et l'avocat des causes fiscales qui s'étaient permis de les laisser en faction
pendant dix jours autour de l'église de Luz où s'étaient réfugiés trois frères (deux ecclésiastiques et un
laïc) accusés d'homicide • 1344
Description physique : 2 pièces parchemin, de 31 x 20 cm et 41 x 25 cm.
Cote arch. comm. : FF 7
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 127
Ordonnance du sénéchal de Bigorre contre les sergents et exécuteurs royaux qui emportaient ou
vendaient, avant le délai voulu, les gages et caution des habitants • 1351
Description physique : 1 pièce parchemin, 28,5 x 13 cm.
Cote arch. comm. : FF 8
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 128
Justice rendue dans la vallée de Barèges : ordonnance de Charles VI roi de France, traité, ordonnances,
sentences, requêtes du syndic, arrêt du Parlement de Toulouse • 1363-1722
Description physique : 18 pièces, dont 11 pièces parchemin et 7 pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 9
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 129
Affaire Gaspardet, procès pour sorcellerie : extraits de lettres de grâce, arrêt du Conseil d'état,
correspondance • 1679-1683
Description physique : 3 pièces, dont 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : FF 15
295 E DEPOT 130

›› Exercice de la justice civile et criminelle
Traité de paix entre les habitants de la vallée de Barèges et les habitants de la vallée de Bielsa au sujet
d'un meurtre commis par les Espagnols sur la montagne de Grotesquieu et d'un enlèvement de 130 têtes
de gros bétail • 1394
Description physique : 2 pièces parchemin détachées, 45 x 54 cm et 63 x 133 cm.
Cote arch. comm. : FF 1
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 131
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Accord entre le seigneur de Beaucens et les seigneurs de la vallée de Barèges au sujet de meurtres commis
dans les deux vallées • 1305
Description physique : 1 pièce parchemin, 46 x 84 cm.
Cote arch. comm. : FF 2
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 132
Séquestre et saisie. - Mise sous séquestre des biens de Jean Junté, de Trimbareilles, à la requête de
Bernard Labit, d'Esterre : signification d'un arrêt (1700) ; demande d'intervention contre une saisie par
Courreger, prêtre à Argelès, de Nouguès, prêtre de Saligos : correspondance (1736) ; demande, par les
consuls, d'une main levée sur la saisie des revenus de la cure de Viella appartenant à Sarrat : requête
adressée au prévôt général à Pau par les consuls de la vallée (1741) ; remise de l'argent de la vente des
effets saisis à Gabriel Compardon : ordonnance de l'intendant (1784) ; saisie, frais sur le bétail : mémoire
(1698-1699, 1701) • 1698-1784
Description physique : 5 pièces, dont 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : FF 16
295 E DEPOT 133
Exécution, envoi d'un exécuteur des hautes œuvres de Pau après arrêt du parlement de Toulouse : lettre
envoyée à Noguès, consul de Luz • 1741
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : FF 17
295 E DEPOT 134
Sinistres, renvoi d'Hercule et Drucle, dit Flamand, traiteurs à Barèges, devant les Etats de Bigorre pour le
versement d'indemnités aux propriétaires de maisons endommagées à Barèges : ordonnance de
l'intendant • 1787
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : FF 18
295 E DEPOT 135
Condamnation de la Vallée de Barèges par l'intendant d'Auch et Pau à payer le loyer à Grabot, bourgeois
de Saint-Sauveur, pour l'érection d'une chapelle provisoire : mandement, ordonnance, requête, lettres •
1783
Description physique : 8 pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 19
295 E DEPOT 136
Exercice de la justice civile et criminelle par les consuls. - Paiement des frais de procédure de l'enquête
après la découverte des cadavres de Marie Pierris, de Betpouey, de Bernadine Janpol, d'Esquièze :
requêtes pour paiement de procédures engagées, mandements, correspondance (1585, 1740-1783) ;
demande d'instruction d'une plainte à la requête de Jacques Maruquette, paiement du procès entre le
sénéchal et la vallée : requête (1709) ; différend entre Jean-François Soupène, procureur, et la vallée, qui
demande à être déchargé du paiement des frais de la justice criminelle rendue par le prévôt de Pau :
correspondance, convocation, mémoire, requête de l'intendant, ordonnances du prévôt (1708-1713) ;
différend entre Nogués, procureur, et la Vallée : ordonnance de l'intendant, inventaires, requête (17811787) • 1585-1787
Description physique : 21 pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 20
295 E DEPOT 137

›› Contentieux et procès
Pièces du procès soutenu par la vallée de Barèges contre la vallée de Broto au sujet de la propriété des
montagnes : actes notariés, minutes de sentence, enquêtes, minutes de lettre • 1445-1599
Description physique : 46 pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 10
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 138
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Pièces du procès soutenu par la vallée de Barèges et la vallée de Broto au sujet de la propriété des
montagnes : répertoire d'obligations, quittances, requêtes et répliques des syndics, mémoire, minutes de
lettre, ordres d'arrestation et de comparution • 1574-1737
Description physique : 129 pièces, dont 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : FF 11
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 139
Pièces du procès soutenu par la vallée de Barèges et la vallée de Broto au sujet de la propriété des
montagnes : mandats, requêtes, procès-verbaux, correspondance • 1710-1788
Description physique : 59 pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 12
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 140
Pièces diverses de procédure se rapportant aux divers procès entre la vallée de Barèges et celle de Broto :
répliques, actes notariés, lettres, procuration, fragment de sentence • 1568-1741
Description physique : 85 pièces papier, en espagnol.
Cote arch. comm. : FF 14
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 141
Pièces diverses de procédures relatives aux différends entre Barèges et Campan, Barèges et Lourdes et
entre Barégeois : procès-verbaux de saisie de bétail, copies d'actes de réquisition et d'assignation,
fragments de règlement, correspondance, requêtes, assignation à comparaître, copies d'acte, minute de
supplique • 1625-1734
Description physique : 32 pièces, dont 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : FF 13
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 142
Voisinage et propriété. - Contestation de bornage entre Arnaud Cazaux, Jeanne Marie Gounou, mariés,
d'Esquièze et Jean-Pierre Laurouze, Jeanne-Marie Glère, mariés, d'Esquièze pour un terrain au Sardeil, à
Vizos : titre de propriété, requête, enquête par témoignage, extrait du registre d'audience, déposition de
témoins • 1775-1784
Description physique : 6 pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 21
295 E DEPOT 143
Contentieux. - Différend entre André Lamarque, ancien trésorier, reliquataire de la vallée de Barèges et
Jean-Raymond Darmary d'Esterre, ancien consul, qui refuse de rendre le surplus d'argent perçu : procèsverbaux de signification, de non comparution, de saisie, de mainlevée, d'arrestation et d'emprisonnement,
de comparutions, d'assignation à comparaître, titres de propriétés, requêtes • 1776-1786
Description physique : 27 pièces papier, dont 2 pièces parchemin.
Cote arch. comm. : FF 22
295 E DEPOT 144
Contentieux. - Différend entre Peyrefitte, ancien trésorier, créancier de la valle et Cantonet, curé de Luz,
exécuteur testamentaire de Broca, de Luz, lui-même créancier de la vallée et la vallée de Barèges :
assignation, requêtes, délibérations de la ville de Luz, Vic du Plan et Esterre, du Vic de Darrelaigue, du Vic
de Labatsus, du Vic Debat, de Saint-Martin, de Viey, ordonnances de l'intendant, procès-verbaux de
comparution • 1784-1788
Description physique : 21 pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 23
295 E DEPOT 145
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Contentieux. - Différend entre la vallée et Peyrefitte, trésorier de la vallée de 1762 à 1767, 1772 à 1780,
1784, sur la gestion des dettes de la vallée envers Nolibos, Cantonet, le curé de Luz : correspondance,
requête, pétitions, mémoires, procès-verbaux de protestation, d'assignation à payer, à comparaître, de
comparution, de bannissement, de signification, ordonnances du subdélégué, de l'intendant, délibérations
du Vic du Plan, de la ville de Luz, d'Esterre et de l'Assemblée générale de la Vallée, état des dépenses et
recettes, arrêtés des directoires du département, du district du Gave, observations des commissaires de la
vallée • 1782-1792
Description physique : 89 pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 24
295 E DEPOT 146

›› Police
Police, répression des crimes et délits : correspondance, ordonnance de l'intendant ; fonctionnement :
ordonnance pour paiement de fournitures, autorisation de l'intendant pour la nomination d'un officier •
1728-1787
Description physique : 8 pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 25
295 E DEPOT 147

› Cultes, instruction publique, assistance publique
Registre des revenus du Collège du Vic du Plan ou faderne de Luz contenant les reconnaissances des fiefs en
argent et en grain, passés devant Noguès, notaire de Luz • 22 février 1627-29 juin 1633
Description physique : Registre 26 x 19 x 4 cm, couverture papier.
Modalités d'entrée : Origine inconnue. Probablement rentré avec le versement de l'étude Mouniq-Masson en 1954.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 19
Ancienne cote 1 : 1 J 38
295 E DEPOT 264

›› Registres paroissiaux
Paroisse de Luz : mariages (1622-1673) ; sépultures (1622-1653, 1655-1673) • 1622-1673
Description physique : Registre 36 x 13 x 2,5 cm, couverture peau abîmée.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 1
295 E DEPOT 6
Paroisse de Luz : baptêmes (1662-1674) ; sépultures (1674-1675). Gavarnie : mariages (1666-1670) •
1662-1675
Description physique : Registre 33,5 x 13 x 1 cm, couverture papier.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 2
295 E DEPOT 7
Paroisse de Luz : baptêmes, mariages et sépultures (1669-1674, 1676-1680) • 1669-1680
Description physique : Feuillets 26 x 19 cm.
Cote arch. comm. : GG 3
295 E DEPOT 8
Paroisse de Luz : baptêmes, mariages et sépultures (1749, 1760-1773, 1775-1789) • 1749-1789
Description physique : Cahiers 27 x 20 cm.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 4
295 E DEPOT 9
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Paroisse de Villenave : baptêmes, mariages et sépultures (lacunes : 1694) • 1690-1721
Description physique : Feuillets 19 x 12,5 x 3 cm, sans couverture.
Cote arch. comm. : GG 5
295 E DEPOT 10
Paroisse de Villenave : baptêmes (1736-1747, 1749-1753, 1755-1758, 1760, 1762-1766, 1770, 1773-1775,
1777-1792), mariages (1736-1746, 1749-1753, 1755-1758, 1760, 1762-1766, 1770, 1773-1775, 17771792) et sépultures (1736-1746, 1749-1753, 1755-1758, 1760, 1762-1766, 1770, 1773-1775, 1777-1792)
• 1736-1792
Description physique : Feuillets 30 x 20 x 3 cm.
Cote arch. comm. : GG 6
295 E DEPOT 11
Luz, Gèdre, Gavarnie : baptêmes, mariages et sépultures (lacunes : 1695, 1701) • 1693-1707
Cote arch. comm. : GG 7
295 E DEPOT 12

›› Exercice du culte
Sentence par laquelle le sénéchal de Bigorre prescrit d'informer sur une réclamation des habitants du
comté de Bigorre ayant pour objet la réforme des abus occasionnés par les nombreuses donations,
cessions etc., faits en faveur de divers établissements religieux ou d'instruction publique (1457, 29
juillet) ; accord passé entre les prêtres des deux fadernes de Luz pour la réparation de la salle commune
(1486) • 1457-1486
Description physique : 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : GG 8
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 148
Registre de la Confrérie du Saint-Nom de Jésus adoré par les Mages, établie dans la chapelle de SaintSauveur • 1764
Description physique : 1 registre, 36 x 13 x 2,5 cm ; couverture parchemin ; tête-bêche.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 9
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 149
Testament de Marie Hora, dite Lahont, de Sers, consentant un legs d'un écu et 5 sous en faveur de l'église
dudit lieu et du prêtre du collège de Labatsus • 1658
Description physique : 1 pièce parchemin.
Cote arch. comm. : GG 10
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 150
Arrêt du parlement de Toulouse qui condamne Raymond-Jean Salaré, curé de la ville de Luz, à rembourser
à Marie de Soupène, dudit lieu, la somme de 10 écus, 3 livres, 4 sols, 3 deniers, pour les frais qu'elle a
avancés dans le procès qui lui avait été intenté par ledit curé, au sujet de certains droits de sépulture :
supplique, assignations, lettres • 1700-1706
Description physique : 12 pièces, dont 3 pièces parchemin.
Cote arch. comm. : GG 11
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 151
Etat des recettes et dépenses produit par le sieur François Menvielle, marguillier de l'église de Luz, de
Toussaint 1699 à Toussaint 1700 • 1701
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : GG 12
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 152
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Personnel laïc. - Nomination d'un procureur syndic, Larrieu Lafèche, pour la gestion des revenus de la
confrérie de Notre-Dame, de l'église de Luz : acte notarié ; nomination de Jean-Pierre et François Comera
Ourout comme sacristains de l'église de Luz, réclamation de leurs gages : requête et délibération du
Conseil de la ville de Luz • 1774-1788
Description physique : 3 pièces papier.
Cote arch. comm. : GG 13
295 E DEPOT 153
Compagnie de Jésus, envoi de deux pères du Collège d'Auch pour deux missions à Luz : acte notarial • 1707
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : GG 14
295 E DEPOT 154

›› Assistance publique et médicale
Convention passée entre les syndics de la vallée de Barèges et Lacrampe, médecin à Argelès, pour la visite
des malades • 1724-1742
Description physique : 2 pièces papier.
Cote arch. comm. : GG 15
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 155
Médecine. - Conventions entre la vallée de Barèges et Dembarrère, Lacrampe, Lacrampe fils, d'Argelès,
pour la visite des malades et le tarif des visites : conventions ; établissement d'un médecin à SaintSauveur : pétition des habitants ; paiement du logement du médecin, Picqué : ordonnance de l'intendant ;
remboursement de Raimond Jean, maître-chirurgien et premier consul de la vallée, pour les soins du
secrétaire de Daignan et Caubot : assignation à comparaître • 1704-1783
Description physique : 5 pièces papier.
Cote arch. comm. : GG 16
295 E DEPOT 156
Enfance assistée, transfert d'un enfant naturel à l'hôpital de la Cloture de Tarbes après le décès de sa
mère, de Viella, et après avoir été recueilli temporairement par Etiennette Soubiele, de Sia : ordonnances
de l'intendant • 1788
Description physique : 3 pièces papier.
Cote arch. comm. : GG 17
295 E DEPOT 157

›› Instruction publique
Instruction publique, paiement des gages d'Antoine Marcou, régent à Gèdre, et de Noël Sempré, régent à
Luz : requête, délibérations du conseil de la ville de Luz • 1767-1787
Description physique : 3 pièces papier.
Cote arch. comm. : GG 18
295 E DEPOT 158

› Agriculture, industrie, commerce
›› Elevage
Parcours et introduction du bétail, interdiction de laisser passer : lettre, procès-verbal, mandement ;
différent entre le vic de Labatsus et Bernard Lort de Viela, non respect du temps de gite : délibération,
mémoires ; différend entre la vallée de Barèges et la vallée de Broto, paiement du droit d'introduction du
bétail à Ossoue : lettres • 1573-1789
Description physique : 11 pièces papier.
Cote arch. comm. : HH 2
295 E DEPOT 159

Corps de l'inventaire > Archives antérieures à 1790

25

Amélioration de la race chevaline, envois et entretien d'étalons : ordonnances, requête, minute d'un
mémoire • 1722-1788
Description physique : 5 pièces papier.
Cote arch. comm. : HH 3
295 E DEPOT 160
Epizootie. - Danger de contamination par la vallée d'Aure, mesures prises contre la maladie du charbon :
correspondance et ordonnance de l'intendant • 1783
Description physique : 2 pièces papier.
Cote arch. comm. : HH 4
295 E DEPOT 161

›› Commerce local
Pain. - Annonce de la taxe : mandement ; refus de l'intendant d'autoriser une augmentation de prix opposé
à Bernard Druène, dit Flamand et Blaise Montesquieu, boulangers à Barèges : ordonnance de l'intendant •
1783-1787
Description physique : 2 pièces papier.
Cote arch. comm. : HH 5
295 E DEPOT 162
Foire, paiement de Carrot et Lavignolle pour le guet : mandement • 1783
Description physique : 1 pièce papier.
Cote arch. comm. : HH 6
295 E DEPOT 163
Boucherie des Bains de Barèges, mise en adjudication : procès-verbaux ; différend entre Pierre et François
Ducasse, adjudicataires et la Vallée, adjudication : requête, procès-verbaux de convocation d'adjudication,
déposition, ordonnance de l'intendant, avis au public • 1765-1789
Description physique : 23 pièces papier.
Cote arch. comm. : HH 7
295 E DEPOT 164

›› Commerce frontalier
Traité entre les vallées de Barèges, d'Aure, de Lourdes et les vallées de Bielsa et Gistau au sujet des lies et
passeries ou liberté de commerce entre les frontaliers des deux nations : mémoires, enquêtes, décisions
judiciaires concernant les traités, lettre de Henri III de Navarre • 1384-1730
Description physique : 24 pièces papier, 4 pièces parchemin dont un parchemin HH 1 /1, 50 x 58,5 cm, coté 295
E DEPOT HF 165.
Cote arch. comm. : HH 1
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 165
Commerce avec l'Espagne, achat et vente de grain et de beurre : correspondance, autorisation de
l'intendant • 1709-1741
Description physique : 4 pièces papier.
Cote arch. comm. : HH 8
295 E DEPOT 166

›› Moulins, poids et mesures
Rôle et taxe : correspondance, acte de signification • 1689-1709
Description physique : 10 pièces papier.
Cote arch. comm. : HH 9
295 E DEPOT 167
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›› Poste aux lettres
Gages et indemnisation de Lacrampe, messager établi à Tarbes par la vallée de Barèges : requête,
ordonnance, mandement • 1783-1785
Description physique : 2 pièces papier.
Cote arch. comm. : HH 10
295 E DEPOT 168

› Divers (tabellionnages municipaux ; dons ; cartes et
plans)
Inventaires, en grande partie incomplets, des anciens titres et papiers qui composaient les archives de la
vallée de Barèges ; archives consulaires, ordre de réintégrer ces archives détenues par des particuliers dans
le dépôt de Luz et d'en dresser un inventaire : ordonnance de l'intendant • 1500-1784
Description physique : 10 pièces papier.
Cote arch. comm. : II 1
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 169
Actes notariés étrangers soit à la Vallée de Barèges soit à la ville de Luz, passés entre particuliers : actes
d'aliénation et d'acquisition, fragments d'actes, accord, quittance, procès-verbal de saisie • 1319-1700
Description physique : 3 pièces papier et 11 pièces parchemin.
Cote arch. comm. : II 2
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 170
Minutes de lettres et de pétitions non signées, non datées, accusés de réception et quelques documents
n'ayant aucun rapport avec les biens communaux : copies de lettre, requête, lettres • 1586-1783
Description physique : 21 pièces papier.
Cote arch. comm. : II 3
Ancienne cote 1 : cote 1858
295 E DEPOT 171
Contrat de mariage • XVIe
Cote arch. comm. : II 4
295 E DEPOT 263
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Archives postérieures à 1790
› Lois et actes du pouvoir central
Envoi du Moniteur universel : correspondance • An IX
Cote arch. comm. : A 1
295 E DEPOT 172

› Actes de l'administration départementale
Préfets, convocation et objet des débats généraux des communes et des conseils municipaux :
correspondance, arrêtés préfectoraux • An IX
Cote arch. comm. : B 1
295 E DEPOT 173

› Administration générale de la commune
›› Conseil municipal
Délibérations du Conseil municipal (16/04/1791 - 7/02/1792) • 1791-1792
Description physique : Cahier 34 x 21,5 cm, sans couverture, folioté par nos soins de 1 à 12.
Cote arch. comm. : 1 D 1
295 E DEPOT 13
Délibération du Conseil municipal du 6/02/1792 qui fixe l'état de section • 1792
Description physique : Feuillet 32,5 x 21,5 cm, absence de couverture, folioté par nos soins de 1 à 2.
Cote arch. comm. : 1 D 2
295 E DEPOT 14
Délibérations du Conseil municipal (4/03/1792 - 29/04/1792) • 1792
Description physique : Cahier 34 x 21,5 cm, absence de couverture, folioté par nos soins de 1 à 6.
Cote arch. comm. : 1 D 3
295 E DEPOT 15
Délibérations du Conseil municipal (9/05/1792 - 9/09/1792) • 1792
Description physique : Cahier 34 x 21,5 cm, absence de couverture, folioté par nos soins de 1 à 10.
Cote arch. comm. : 1 D 4
295 E DEPOT 16
Délibérations du Conseil municipal (1/08/1792 - 16/09/1792) • 1792
Description physique : Feuillets 34 x 21 cm, absence de couverture, folioté par nos soins de 1 à 8.
Cote arch. comm. : 1 D 5
295 E DEPOT 17
Délibérations du Conseil municipal (30/12/1792 - 15/08/1793) • 1792-1793
Description physique : Cahier 34 x 21 cm, folioté par nos soins de 1 à 18.
Cote arch. comm. : 1 D 6
295 E DEPOT 18
Délibérations du Conseil municipal (9/05/1806 - 1/01/1807) • 1806-1807
Description physique : Cahier 26 x 18,5 cm, folioté par nos soins de 1 à 16.
Cote arch. comm. : 1 D 7
295 E DEPOT 19

Corps de l'inventaire > Archives postérieures à 1790

28

Délibérations du Conseil municipal (7/05/1807 - 19/09/1811) • 1807-1811
Description physique : Cahier 27 x 18 cm, folioté par nos soins de 1 à 14.
Cote arch. comm. : 1 D 8
295 E DEPOT 20
Registre de délibérations du Conseil municipal • An III-1840
Description physique : Registre 54 x 22,5 x 4,5 cm, couverture carton, pagination d'origine 1-313, 320-335, 338347 puis par nos soins de 348 à 353, 2 feuillets non paginés entre les n° 68 et 69, double pagination pour la page
186.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 9
295 E DEPOT 21
Registre de délibérations du Conseil municipal • An XIII-1832
Description physique : Registre 43 x 30 x 2,5 cm, couverture carton, pagination d'origine de 1 à 136 puis par nos
soins de 137 à 148.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 10
295 E DEPOT 22
Registre de délibérations du Conseil municipal • 1845-1861
Description physique : Registre 36 x 24 x 2 cm, couverture carton, foliotation par nos soins de 1 à 139.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 11
295 E DEPOT 23
Registre de délibérations du Conseil municipal • 1861-1871
Description physique : Registre 32,5 x 25 x 2 cm, couverture carton, foliotation d'origine de 1 à 120.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 12
295 E DEPOT 24
Registre de délibérations du Conseil municipal • 1871-1889
Description physique : Registre 36,5 x 25 x 4 cm, couverture carton, folioté par nos soins de 1 à 239.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 13
295 E DEPOT 25
Registre de délibérations du Conseil municipal • 1889-1906
Description physique : Registre 40 x 28 x 4 cm, couverture carton, folioté par nos soins de 1 à 240, plusieurs
feuillets déreliés.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 14
295 E DEPOT 26
Conseils municipaux, convocation et sujets à délibérer : arrêté des consuls sous forme d'affiche (an X),
extrait du registre des arrêtés de la préfecture (an VIII), correspondance relative à une réprimande pour
défaut d'autorisation (1835) • An VIII-1835
Cote arch. comm. : 1 D 15
295 E DEPOT 174

›› Actes de l'administration municipale
Extraits d'un registre de délibération (23 frimaire - 4 messidor an IV) • An IV
Description physique : Feuillets paginés de 1 à 6.
Cote arch. comm. : 2 D 1
295 E DEPOT 27
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Registre des arrêtés du maire • 1838-1884
Description physique : Registre 36,3 x 25 x 1 cm, couverture carton, foliotation d'origine de 1 à 52, en moyen état
de conservation.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 2 D 2
295 E DEPOT 28
Registre des arrêtés du maire • 1886-1930
Description physique : Registre 34 x 22 x 1,5 cm, couverture toile, folioté par nos soins de 1 à 58, en médiocre
état de conservation.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 2 D 3
295 E DEPOT 29

›› Administration de la commune
Modification du territoire communal. - Réunion des communes envisagée pour remédier au manque de
maires et de conseillers compétents : circulaire du sous-préfet, ordonnance royale réunissant Villenave,
Sia, Trimbareilles, Saussa et Héas à Luz ; bornage des communes : arrêté ; érection de Gèdre et Gavarnie
en communes : ordonnance royale et correspondance • An VIII-1842
Cote arch. comm. : 3 D 1
295 E DEPOT 175
Bibliothèque administrative. - Journal des maires, Formulaire municipal et Bulletin des lois, abonnement
et paiement : délibérations du Conseil municipal, correspondance • 1823-1860
Cote arch. comm. : 3 D 2
295 E DEPOT 176
Achives communales. - Levée des scellés sur les archives des anciennes administrations communales :
arrêté préfectoral ; état des papiers déposés au secrétariat de la mairie de Luz concernant Luz, Gèdre et
Gavarnie : liste des documents ; demande de renseignement sur les archives municipales et notariales :
correspondance ; répertoire d'actes sujet à enregistrement sur minute ; inspection générale, analyse et
inventaire des archives anciennes à établir : correspondance • An VIII-1856
Cote arch. comm. : 3 D 3
295 E DEPOT 177

› Etat civil
›› Registres d'état civil
Luz : naissances (ans III-IV, VII) ; mariages (ans IV, VI) ; décès (ans IV, VII) • An III-an VII
Description physique : Cahiers 24,5 x 19 x 2,5 cm.
Cote arch. comm. : 1 E 1
295 E DEPOT 30
Villenave : naissances (ans VI, VIII, XII-XIII, 1807-1823) ; mariages (1793, ans IV, VI, IX, XI, XIII-1823) ;
décès (ans IV-VI, VIII-IX, XIII, 1807-1823) • 1793-1823
Description physique : Feuillets 27,5 x 21 x 3 cm.
Cote arch. comm. : 1 E 2
295 E DEPOT 31
Tables décennales de Luz (1793-1822), de Villenave (1802-1822), de Luz et Villenave (1823-1842) • 17931842
Description physique : Cahiers 26 x 19 x 2 cm.
Cote arch. comm. : 1 E 9
295 E DEPOT 32
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Naissances, mariages et décès (1790 - 1792) ; naissances (an I - 1820) • 1790-1820
Description physique : Registre 22 x 27 x 7,5 cm.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 E 3
295 E DEPOT 178
Mariages • 1793-1820
Description physique : Registre 21,5 x 27 cm.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 E 4
295 E DEPOT 179
Décès • 1793-1820
Description physique : Registre 21,5 x 27 cm.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 E 5
295 E DEPOT 180
Naissances • 1821-1850
Description physique : Registre 20 x 27 cm ; feuillets des naissances de 1821 détachés.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 E 6
295 E DEPOT 181
Mariages • 1821-1850
Description physique : Registre 20 x 27 cm ; feuillets des mariages de 1821 détachés.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 E 7
295 E DEPOT 182
Décès • 1821-1850
Description physique : Registre 20 x 27 cm ; feuillets des décès de 1821 détachés.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 E 8
295 E DEPOT 183

›› Pièces annexes de l'état civil
Instruction, formation et tenue des registres et tables décennales : correspondance, arrêté préfectoral,
copie de circulaire • An VIII-an XI
Cote arch. comm. : 2 E 1
295 E DEPOT 184
Publications de mariage pour les communes de Luz et Villenave : registres de publication et extraits des
registres de publication ; publications de mariage envoyées par d'autres communes : extraits de
publication et extraits de registre de naissance • An II-1876
Cote arch. comm. : 2 E 2
295 E DEPOT 185
Extraits mortuaires et bulletins de décès des gens originaires de Luz Saint-Sauveur décédés à l'étranger ou
en France • 1856-1885
Cote arch. comm. : 2 E 3
295 E DEPOT 186
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Expéditions de jugement portant rectification d'actes d'état civil : extraits des minutes du greffe, extraits
des registres de naissances, mariages et décès, copies de jugement, preuves par témoins de l'état civil • An
VII-1878
Cote arch. comm. : 2 E 4
295 E DEPOT 187
Correspondance entre les autorités administratives et les particuliers : tableaux des irrégularités dans la
rédaction des registres, demandes de renseignements, demandes d'envoi de relevés des naissances,
mariages et décès • An IX-1854
Cote arch. comm. : 2 E 5
295 E DEPOT 188

› Population, économie sociale, statistique
›› Population
Mouvement et recensement de la population, instructions et informations : correspondance, circulaire,
arrêté • An X-1850
Cote arch. comm. : 1 F 1
295 E DEPOT 189
Rencensements quinquennaux : état nominatif des habitants de Luz et Gavarnie (1836), tableaux des
chiffres du recensement (1846), tableaux de dénombrement de Luz, bulletins de ménage et bulletins
individuels (1856, 1866) • 1836-1866
Cote arch. comm. : 1 F 2
295 E DEPOT 190
Recensement quinquennal de 1872 : état nominatif, feuille de dépouillement d'après le degré
d'instruction et bulletins indivuels • 1872
Cote arch. comm. : 1 F 3
295 E DEPOT 191
Dénombrement de la population en 1876 : dossiers de maisons de la population agglomérée de Luz avec
les bulletins individuels (rues Barat, Barraque, Calihour, Cotillon, de l'église, Labassé) • 1876
Cote arch. comm. : 1 F 4
295 E DEPOT 192
Dénombrement de la population en 1876 : dossiers de maisons de la population agglomérée de Luz avec
les bulletins individuels (rues de Lart, de la mairie, d'Ossun, la place, Saint Clément) • 1876
Cote arch. comm. : 1 F 5
295 E DEPOT 193
Dénombrement de la population en 1876 : dossiers de maisons de la population agglomérée de Luz avec
les bulletins individuels (rues Sainte-Barbe, Saint-Sauveur, Villenave) • 1876
Cote arch. comm. : 1 F 6
295 E DEPOT 194
Dénombrement de la population en 1876 : dossiers de maisons de la population agglomérée de Luz avec
les bulletins individuels (rues de Sia, Asté-Sans, Agnouède) • 1876
Cote arch. comm. : 1 F 7
295 E DEPOT 195

›› Commerce et industrie
Commerce, relations commerciales avec l'Espagne : arrêté (an XIII) ; industrie, installation de l'usine de
Charles Réjaunier et demande d'enquête sur le nombre d'enfants travaillant dans cette même usine :
correspondance (1840-1841) ; statistique générale, demande d'informations sur l'économie et demande
de statistique industrielle : correspondance, circulaire (1835-1841) • An XIII-1841
Cote arch. comm. : 2 F 1
295 E DEPOT 196
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›› Agriculture
Encouragement au reboisement : arrêté du département et extrait du registre des délibérations de
l'administration centrale (an VII) ; fixation du prix de la journée agricole : arrêté du département et
extrait du registre des délibérations de l'administration centrale (an VIII) ; statistique agricole :
correspondance (1823, 1829) • An VII-1829
Cote arch. comm. : 3 F 1
295 E DEPOT 197
Elevage. - Béliers, étalons et bestiaux, concours et insertion : correspondance (1819-1841) ; état de la
population animale et recensement des animaux domestiques : correspondance et bulletins de
recensement (an XIII-1872) • An XIII-1841
Cote arch. comm. : 3 F 2
295 E DEPOT 197
Animaux nuisibles, battues contre les loups : correspondance et arrêté préfectoral • An XIII-1815
Cote arch. comm. : 3 F 3
295 E DEPOT 197

›› Subsistances
Foires, réglementation et emplacement : arrêté du maire, correspondance • 1843-1848
Cote arch. comm. : 4 F 1
295 E DEPOT 198
Boucheries. - Réglementation, soumissions et taxation de la viande : arrêtés préfectoraux et
correspondance • An XII-1922
Cote arch. comm. : 4 F 2
295 E DEPOT 198
Boulangeries, réglementation et prix de vente du pain : arrêtés et correspondance (1861-1922) ; sel,
enquête sur la consommation : questionnaire et lettre d'envoi (1832) • 1832-1922
Cote arch. comm. : 4 F 3
295 E DEPOT 198

› Contributions, administrations financières
›› Impôts directs
Livre de mutation des propriétés • 1819-1829
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 G 1
295 E DEPOT 33
Matrice cadastrale de Luz • Sans date
Description physique : 1 cahier, sans couverture, 42 folios (folios 38 à 42 vierges).
Cote arch. comm. : 1 G 2
295 E DEPOT 199
Contributions foncières, états de section pour Luz, Gèdre, Aragnouède, Estibe, Asté, Gavarnie ; brouillons
d'états de section • Sans date
Cote arch. comm. : 1 G 3
295 E DEPOT 200
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Matrice générale et spéciale des contributions directes pour Luz-Saint-Sauveur : rôle des contributions
personnelles, foncières, sur les portes et fenêtres ; prestation en nature : état des taxes de trois journées
de travail, loyers et taxes mobliaires (incomplet) • 1793-1815
Cote arch. comm. : 1 G 4
295 E DEPOT 201
Matrice générale et spéciale des contributions directes pour les communes de Betpouey, Chèze, Esquièze,
Esterre, Saligos, Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos et Visos : rôle des contributions personnelles,
foncières, militaires • 1790-an VII
Cote arch. comm. : 1 G 5
295 E DEPOT 202
Matrice générale des contributions directes : matrices générales des contributions foncière, personnellemobilière et des portes et des fenêtres (1845-1848, 1850-1861) ; état-matrice des prestations en nature
ou en argent (1826, 1830-1833) ; matrices générales pour la formation du role des 4 contributions
directes (1826-1828, 1839-1844) • 1826-1861
Cote arch. comm. : 1 G 6
295 E DEPOT 203
Mode de répartition et perception des impôts directs, établissement, réglementation et organisation :
arrêtés, circulaires, correspondance, procès-verbaux d'adjudication pour la levée des contributions (an
VII-1850) ; répartiteurs, nominations : correspondance (1824, 1830, 1841, 1850) • An VII-1850
Cote arch. comm. : 1 G 7
295 E DEPOT 204
Contributions directes pour Luz et les territoires de la Vallée, répartition : mandements de répartition,
correspondance, imprimés • An VIII-1810
Cote arch. comm. : 1 G 8
295 E DEPOT 205
Contribution des patentes, perception : registre des patentes du canton de Luz, tableau relatif à l'état
général, arrêtés préfectoraux et de l'administration centrale, quittances • An V-an X
Cote arch. comm. : 1 G 9
295 E DEPOT 206
Dégrèvement, exemption et réduction d'impositions : arrêté du Ministre des finances, arrêté du préfet,
extrait des délibérations du Conseil municipal • An VII-1858
Cote arch. comm. : 1 G 10
295 E DEPOT 207

›› Rapports de la commune avec les diverses
administrations au point de vue financier
Contributions indirectes. - Douanes, importation et taxation sur le tabac : correspondance, arrêté du
département, liste des employés des douanes, réclamation • An VII-1851
Cote arch. comm. : 3 G 1
295 E DEPOT 208
Poste, contrôle de l'encaissement du directeur des postes : instructions et correspondance • 1828-1841
Cote arch. comm. : 3 G 2
295 E DEPOT 209
Poids et mesures, achat et contrôle : instructions relative à la suppression des anciennes mesures à Luz,
correspondance relative à l'envoi officiel à Luz de Jean et Louis Forquet, marchands de poids et mesures,
circulaire du préfet • 1816-1832
Cote arch. comm. : 3 G 3
295 E DEPOT 210
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Percepteurs, nomination et réglementation des fonctions : état nominatif des percepteurs du canton de
Luz et de leur rétribution, demande de renseignements sur l'honorabilité et la solvabilité, réglementation
des fonctions de porteurs de contrainte, arrêté, délibérations • An VII-1813
Cote arch. comm. : 3 G 4
295 E DEPOT 211

› Affaires militaires
›› Recrutement
Conscription et levées d'hommes. - Commission de recrutement, fonctionnement : instruction ;
conscription, réglementation et désignation : tableaux des conscrits, instructions pour la formation des
tableaux, lettre sur l'état des conscrits, affiche relative à la désignation des conscrits, extrait des
délibérations relatif au tirage au sort et exemption ; militaires réformés et conscrits malades : arrêté,
contrôle d'enquête, état des militaires réformés ; mobilisation : état des mutations, demande d'envoi de
renseignement complémentaires • An VII-1841
Cote arch. comm. : 1 H 1
295 E DEPOT 212
Armée de terre. - Conseil de révision, envoi de 27 ordres de comparution devant le Conseil et annonce de
la dernière séance : correspondance • 1832
Cote arch. comm. : 1 H 2
295 E DEPOT 213
Ordre de route, notifications : registre des notifications d'ordre de route pour Luz, extrait du registre des
feuilles de route, feuille de route du soldat Coulenbier Constantin de la Légion étrangère, sauf-conduit,
correspondance • 1832-1858
Cote arch. comm. : 1 H 3
295 E DEPOT 214
Engagement et enrôlement des volontaires : correspondance relative aux conditions et aux autorisations
données aux maires de prendre des engagements volontaires, arrêté, dossier d'engagement de Justin
Coufitte • An VIII-1832
Cote arch. comm. : 1 H 4
295 E DEPOT 215
Dispensés et soutiens de familles. - Service militaire, congés, dispenses et exemptions : instruction,
registre des quittances payées par des conscrits inaptes au service militaire, bulletins d'envoi de mise en
congé d'un an comme soutien de famille, correspondance • An VII-1840
Cote arch. comm. : 1 H 5
295 E DEPOT 216
Réfractaires et déserteurs. - Désertion et résistance à la conscription, instruction et mesures de lutte :
arrêtés, rappel de la législation et contrôle de l'état civil ; conscrits rebelles, recherches et arrestations :
arrêtés, bulletin de recherche, déclaration de désertion, correspondance ; amnistie pour les déserteurs :
lois • An VII-1833
Cote arch. comm. : 1 H 6
295 E DEPOT 217
Disparus, disparition de Henri Fortquet du corps expéditionnaire de Tonkin : acte de disparition et
correspondance • 1885
Cote arch. comm. : 1 H 7
295 E DEPOT 218

›› Administration militaire
Emplacement des troupes, état des changements : tableau de modification • An VII
Cote arch. comm. : 2 H 1
295 E DEPOT 219
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Commandement, nomination de Carrière comme commissaire de police de Barèges : arrêtés,
correspondance • An VII
Cote arch. comm. : 2 H 2
295 E DEPOT 219
Gendarmes et militaires, logement des troupes de passage à Barèges et Saint-Sauveur : registre des
logements militaires par quinzaine, 6 billets de logement, procès-verbal d'estimation des maisons
occupées à Barèges, correspondance relative aux dépenses pour le transport de fournitures aux militaires
et aux états des logements • An III-1856
Cote arch. comm. : 2 H 3
295 E DEPOT 219
Intendance et subsistance, état général des fournitures : demande de renseignements sur les moyens de
transport, sur les fournitures du cantonnement du 24e de ligne, sur les possibilités de logement dans la
vallée, correspondance ; étapes et convois, organisation : imprimés relatifs à l'organisation comptables
des étapes militaires et des équipages d'artillerie, réglement, demande de renseignements sur les gîtes
d'étape • An VII-1840
Cote arch. comm. : 2 H 4
295 E DEPOT 219
Militaires hospitalisés, organisation : tableau faisant état du mouvement mensuel des malades de l'hôpital
de Luz, feuille nominative des militaires traités, copie de lettre relative aux sommes dues aux médecins
civils pour le traitement des militaires, correspondance relative au logement des militaires malades dans
la maison Dandreu • 1822-1856
Cote arch. comm. : 2 H 5
295 E DEPOT 219
Mariages de militaires, autorisation : correspondance relative à la délivrance de certificat • 1826
Cote arch. comm. : 2 H 6
295 E DEPOT 219

›› Garde nationale et sapeurs-pompiers
Garde nationale, organisation et contrôle des Gardes nationaux mobilisables : instructions sur la
formation des tableaux des citoyens mobilisables, tableaux par rang d'âge, bulletins individuels, registre
matricule, relevés nominatifs, correspondance • 1817-1849
Cote arch. comm. : 3 H 1
295 E DEPOT 220
Garde nationale, contrôles : instruction pour la révision du contrôle des mobilisables, arrêtés et
correspondance relatifs au contrôle du service ordinaire, du canton sanitaire, du service de la réserve ;
instauration d'un conseil de discipline et nomination de ses membres : correspondance • 1821-1850
Cote arch. comm. : 3 H 2
295 E DEPOT 221
Elections et nominations d'officiers et de sous-officiers de la Garde nationale : procès-verbaux d'élection,
procès-verbaux de reconnaissance et de prestation de serment des officiers, procès-verbal de non
comparution pour les réélections des gradés, demandes de renseignements, correspondance • 1821-1848
Cote arch. comm. : 3 H 3
295 E DEPOT 221
Garde nationale, équipement et armement : instructions sur l'inspection et la réparation des armes,
feuilles d'appel et procès-verbal de visite des armes, registre des Gardes nationaux ayant un fusil
appartenant à l'Etat, correspondance relative à la répartition des armes dans la Vallée, à la réintégration
des armes dans les magasins de l'Etat et à l'habillement des Gardes nationaux • 1819-1859
Cote arch. comm. : 3 H 4
295 E DEPOT 221
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Sapeurs-pompiers, fonctionnement : liste des volontaires, correspondance relative à la nomination au
Conseil de recensement, procès-verbaux d'élections d'officiers et sous-officiers, arrêté • 1843-1854
Cote arch. comm. : 3 H 5
295 E DEPOT 221

›› Mesures d'exception et faits de guerre
Transport à Tarbes des armes et de tous les effets, matériaux et fournitures militaires pour la défense de
la patrie : correspondance • An VIII
Cote arch. comm. : 4 H 1
295 E DEPOT 221

› Police, hygiène publique, justice
›› Police locale
Police de Luz et Saint-Sauveur, réglement : arrêtés municipaux (1832-1833) ; gardes champêtres et gardes
forestiers, surveillance : procès-verbal forestier contre Bernard Toureille, domestique, et Vincent Larrieu,
charpentier, correspondance relative à la dénonciation de Réjaunier, et à la plainte des habitants de la
vallée de Broto contre un garde champêtre de Gavarnie (1823-1835) • 1823-1835
Cote arch. comm. : 1 I 1
295 E DEPOT 222
Cérémonies et fêtes officielles. - Commémorations des fêtes du 14 juillet, de la mort de Louis XVI,
proclamation de l'Empire, acclamation de Louis Napoléon, président, baptême du prince impérial,
réception du duc et de la duchesse de Nemours : correspondance, arrêtés préfectoraux, délibérations,
dépêche télégraphique • An VIII-1856
Cote arch. comm. : 1 I 2
295 E DEPOT 222
Lieux publics. - Réglementation pour la fermeture des cabarets et des représentations théâtrales,
privilège et interdiction des jeux de hasard dans le département : correspondance, arrêté préfectoral ;
maisons meublées et hôtels, réglementation : correspondance et modèle de registre que doivent tenir les
hôtels • An XII-1835
Cote arch. comm. : 1 I 3
295 E DEPOT 222
Débits de boissons, enregistrement et ouverture : registre d'enregistrement de correspondances et de
déclarations de débits de boissons (1883-1962), correspondance relative à des demandes et déclarations
d'ouvertures de débits de boisson • 1883-1962
Cote arch. comm. : 1 I 4
295 E DEPOT 222
Police des marchés, contrôle des ventes de dessins, emblèmes, gravures et lithographies :
correspondance ; revendeurs de denrées, réglementation : arrêtés • An XIII-1917
Cote arch. comm. : 1 I 5
295 E DEPOT 222
Vagabondage, surveillance de Marie Barcelou, de Luz, et de Pierre Pujo, de Luz, arrêté et conduit à Luz :
correspondance, procès-verbal, passeport et ordre de conduite • 1829-1840
Cote arch. comm. : 1 I 6
295 E DEPOT 222
Chiens errants, divagation : correspondance, arrêté municipal • An XIII-1897
Cote arch. comm. : 1 I 7
295 E DEPOT 222
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Cimetières, transports et transferts de corps, inhumation : extraits du registre des actes de décès,
télégrammes, déclarations de décès, arrêtés, procès-verbaux autorisant le transport de corps,
correspondance • 1837-1885
Cote arch. comm. : 1 I 8
295 E DEPOT 222
Sinistres, avalanche de Barèges : correspondance relative au rapport des experts pour les dégats
occasionnés • 1823
Cote arch. comm. : 1 I 9
295 E DEPOT 222
Police urbaine. - Maintien de la sureté, de la salubrité et de la tranquilité de la ville Luz : arrêtés,
correspondance aux règlements d'assainissement, de ventes sur la voie publique, de dépôt de fumier,
d'entretien des routes • An XIII-1854
Cote arch. comm. : 1 I 10
295 E DEPOT 222
Police rurale. - Usagers de la forêt, relaxation de Marchand de Betpouey, pour coupe de bois illégale :
arrêté ; dépaissance, pacage et introduction frauduleuse de bestiaux dans les montagnes de Gavarnie et
Héas : correspondance ; amnistie en matière de condamnation forestière : extrait des délibérations • An
XIII-1852
Cote arch. comm. : 1 I 11
295 E DEPOT 222

›› Police générale
Retour d'émigrés au cours de la période révolutionnaire, surveillance : correspondance relative aux
dispositions prises concernant les prévenus d'émigration • An VII-an VIII
Cote arch. comm. : 2 I 1
295 E DEPOT 223
Passeports : demandes d'état nominatif, instructions, contrôle, passeports et talons, correspondance ;
demande de renseignement : correspondance • An XIII-1861
Cote arch. comm. : 2 I 2
295 E DEPOT 223
Police de roulage. - Délits de voirie, contravention et surveillance : correspondance • 1833-1841
Cote arch. comm. : 2 I 3
295 E DEPOT 223
Sécurité publique. - Charivari, vente de poudre, port d'arme, interdiction et réglementation :
correspondance, arrêtés préfectoraux • An XII-1832
Cote arch. comm. : 2 I 4
295 E DEPOT 223
Police politique. - Surveillance des ennemis du roi, de trois anglais francs maçons, des amnistiés,
d'individus dangereux, des étrangers : correspondance, arrêtés, certificat de libération • An XII-1859
Cote arch. comm. : 2 I 5
295 E DEPOT 223
Police politique. - Troubles carlistes, surveillance de la frontière, des réfugiés et déserteurs, contrôle des
approvisionnements, enrôlement et achats d'armes espagnoles en France : correspondance • 1821-1843
Cote arch. comm. : 2 I 6
295 E DEPOT 223
Livre d'inscription des étrangers • 1881-1904
Cote arch. comm. : 2 I 7
295 E DEPOT 223

›› Justice
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Elections des juges de paix : registres et listes des votants, procès-verbaux d'élection, arrêtés,
correspondance • An IX-an X
Cote arch. comm. : 3 I 1
295 E DEPOT 224

›› Hygiène, santé, protection de l'environnement
Ouverture d'une pharmacie, demande d'autorisation : correspondance (1835) ; sage-femme, examen des
élèves : correspondance (1841) ; officiers de santé exerçant dans le canton : correspondance (1847) •
1835-1847
Cote arch. comm. : 5 I 1
295 E DEPOT 225
Maladies contagieuses. - Interdiction de communication avec l'Espagne, établissement et équipement du
cordon sanitaire : correspondance, arrêtés préfectoraux • An IX-1822
Cote arch. comm. : 5 I 2
295 E DEPOT 225
Epizooties, surveillance du bétail : procès-verbaux, correspondance • 1823-1825
Cote arch. comm. : 5 I 3
295 E DEPOT 225

› Elections et personnel
›› Elections
Listes électorales, révision et instruction : tableau des exclusions, déclarations de changement de
domicile, registre des réclamations, listes d'électeurs (an V-1858) ; électeurs communaux, sectionnement
électoral de Luz et fonctionnement : listes d'élégibilité, correspondance, arrêtés (an VII-1857) • An V-1858
Cote arch. comm. : 1 K 1
295 E DEPOT 226
Plébiscites, exécution du Sénatus Consulte du 28 floral an XII : procès-verbaux des votes des plébiscites de
1851-1852, correspondance, affiche • An XII-1852
Cote arch. comm. : 1 K 2
295 E DEPOT 227
Elections législatives, cantonales et municipales : procès-verbaux d'élection des députés, des conseillers
généraux et d'arrondissement, instructions, correspondance, arrêtés • An VIII-1863
Cote arch. comm. : 1 K 3
295 E DEPOT 228
Formation et installation du Conseil municipal, nomination des conseillers : procès-verbaux d'installation,
correspondance, arrêtés (anVIII-1846) ; maires et adjoints de Luz, adjoints spéciaux de Gèdre et Gavarnie,
nominations : correspondance, arrêtés (an XI-1860) • An VIII-1860
Cote arch. comm. : 1 K 4
295 E DEPOT 229

›› Personnel municipal
Personnel des bureaux de la mairie, remplacement du secrétaire par Bernard Couget, notaire :
délibération ; commissaire de police, création d'un commissariat de police à Barèges, remplacement :
correspondance ; garde-champêtre, maintien, remplacement et révocation : extraits du registre des
délibérations, correspondance ; valet commun, traitement et habit : extrait du registre des délibérations •
1820-1850
Cote arch. comm. : 2 K 1
295 E DEPOT 230
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Prestations de serments du secrétaire du maire de Luz : procès-verbal, arrêté, instructions,
correspondance • An XII-1852
Cote arch. comm. : 2 K 2
295 E DEPOT 231

›› Protocole et distinctions honorifiques
Visite officielle du sous-préfet : correspondance relative à son arrivée ; récompenses pécuniaires
accordées à Peyret, Cazaux et Navarre, douaniers, pour le sauvetage d'un voyageur en montagne :
correspondance ; récompenses accordées à Moirset, Abescat suite à l'incendie de Vizos : correspondance •
1816-1842
Cote arch. comm. : 3 K 1
295 E DEPOT 231

› Finances de la commune
›› Comptabilité
Budget, chapitres additionnels et comptes de gestion annuels pour les communes de Luz et Villenave •
1816-1860
Historique de la conservation : Comptes de gestion annuels de 1824 et 1826, issus du fonds Mounicq (18J).
Cote arch. comm. : 1 L 1
295 E DEPOT 232
Comptabilité, situation et instruction : états de situation, comptes administratifs et réglement du budget,
arrêtés de cloture des comptes, instruction relative à la comptabilité, tableau des justifications à produire,
adjudications simulées • An VII-1859
Cote arch. comm. : 1 L 2
295 E DEPOT 233

›› Revenus et charges de la commune
Emprunt et octroi. - Opposition de la commune de Luz au rétablissement de l'octroi : lettre du préfet
Chazat, correspondance ; règlement de l'octroi d'Argelès : correspondance ; autorisation d'imposition
extraordinaire et d'emprunt : correspondance • An XIII-1925
Cote arch. comm. : 2 L 1
295 E DEPOT 234
Taxes, droits divers et tarifs sur l'entretien des routes, les emplacements aux foires et marchés :
correspondance, délibération, arrêté préfectoral • 1830-1854
Cote arch. comm. : 2 L 2
295 E DEPOT 234
Aliénation de fonds attenant aux chemins communaux de Gèdre, de Sainte-Barbe, du Marcat pour éteindre
les dettes : extraits des délibérations, procès-verbal d'estimation, minutes du juge de paix,
correspondance • 1826
Cote arch. comm. : 2 L 3
295 E DEPOT 234

›› Dépenses
Dépenses de fonctionnement de la commune • 1869-1897
Cote arch. comm. : 2 L 4
295 E DEPOT 234

› Edifices communaux, monuments et établissements
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publics

›› Edifices publics
Mairie de Luz. - Réparations et entretiens : devis, factures, correspondance pour les réparations relatives
au plancher, vitres et la maison commune (1827-1839) ; construction d'une nouvelle mairie : devis et
détail estimatif de l'architecte départemental Artigala, cahier des charges, délibérations relatives au
financement et à la participation valléenne, adjudication à Cloze, état des horaires de l'architecte, rapport
d'inspection (1840-1847) • 1827-1847
Cote arch. comm. : 1 M 1
295 E DEPOT 235
Prison de Luz. - Réparation et entretien : devis de Louis Palu, charpentier, correspondance relative
également au cimetière de Gèdre et à l'utilisation de la salle de discipline de la caserne de gendarmerie •
An XIII-1822
Cote arch. comm. : 1 M 2
295 E DEPOT 235
Buste de Louis XVIII, construction d'une colonne en noyer : correspondance • 1817
Cote arch. comm. : 1 M 3
295 E DEPOT 235
Monument aux morts : brouillon • Sans date
Cote arch. comm. : 1 M 4
295 E DEPOT 235

›› Edifices du culte et cimetières
Eglise de Luz. - Achat d'une cloche, construction de bancs pour les autorités et réparations de la toiture :
correspondance relative aux travaux et aux aides financières, délibérations de la Fabrique (1819-1849) ;
litige concernant les travaux de 1842 : procès-verbal constatant les détériorations, correspondance,
brouillon (1842-1843) • 1819-1849
Cote arch. comm. : 2 M 1
295 E DEPOT 236
Chapelle de Saint-Sauveur, construction : retenue pour malfaçons sur le montant de la liquidation des
travaux (1834) • 1834
Cote arch. comm. : 2 M 2
295 E DEPOT 237
Cimetière de Luz. - Déplacement et transfert : devis financement, adjudication ; travaux, emprunt pour
construire et payer le mur du nouveau cimetière : devis estimatif, extrait des délibérations,
correspondance, ordonnance royale ; registre annexé au plan du nouveau cimetière de la ville de Luz
indiquant les personnnes et le terrain acquis par elles pour des sépultures privées ; écoulement des eaux :
devis estimatif, correspondance • An XIII-1853
Cote arch. comm. : 2 M 3
295 E DEPOT 237
Eglise et presbytère de Gèdre. - Achat de cloches et d'ornements sacerdotaux : pétition de la Fabrique,
extraits des délibérations, correspondance ; établissement d'une horloge : extrait des délibérations •
1824-1847
Cote arch. comm. : 2 M 4
295 E DEPOT 237
Cimetière de Gèdre. - Travaux et construction d'un mur : certificat d'exécution des travaux,
correspondance, soumission de Soulère, devis ; achat de terrain pour agrandir le cimetière : acte d'achat
du terrain, correspondance • 1820-1823
Cote arch. comm. : 2 M 5
295 E DEPOT 237
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Eglise de Gavarnie. - Réparations et travaux : devis, rapport de l'architecte départemental, assignation
pour vice de construction, correspondance ; location d'un local pour servir d'église : contrat de bail à
loyer, correspondance relative au paiement du loyer de la maison • 1820-1840
Cote arch. comm. : 2 M 6
295 E DEPOT 237
Cimetière de Barèges. - Achat d'un terrain au frais de la Vallée : correspondance adressée au maire de la
ville de Luz, relative à la délibération concernant la vente • 1826-1833
Cote arch. comm. : 2 M 7
295 E DEPOT 237
Cimetière de Villenave. - Reconstruction du mur du cimetière : adjudication d'Henri Cabarrou, maçon de
Villenave • 1833
Cote arch. comm. : 2 M 8
295 E DEPOT 237

›› Edifices à usage de services d'assistance et de
prévoyance
Hôpital de Luz. - Vente de matériaux de démolition : décompte de réparations faites, extrait des
délibération ; acquisition de l'immeuble Brauhauban : demande de devis estimatif, contrat d'assurance,
correspondance • 1839-1850
Cote arch. comm. : 3 M 1
295 E DEPOT 238
Hôpital militaire de Barèges. - Local de remplacement pour l'ancien hôpital, entrepôt des
approvisionnements, location de la maison Dandred : correspondance ; adjudications de travaux : affiche,
devis, état des frais, certificats de solvabilité, minute de l'adjudication, procès-verbaux, cahier des charges
et bordereau des prix (imprimé, 89 pages) • 1821-1860
Cote arch. comm. : 3 M 2
295 E DEPOT 239

›› Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de
sciences et d'art

Projet d'un groupe scolaire, construction d'un nouveau bâtiment : lettre de l'architecte Louis Lons,
mémoire des honoraires, lettre du sous-préfet au maire de Luz • 1904-1912
Cote arch. comm. : 4 M 1
295 E DEPOT 240

› Biens communaux, terres, bois, eaux
›› Gestion des biens communaux
Réglementation pour l'adjudication des biens communaux, l'introduction des baccades, la fauche des
pâturages de montagne, le droit de parcours et vaine pature : extrait des délibérations, correspondance,
arrêté municipal ; concession d'un terrain communal à Jean Henri Puyo et acquisition par la commune
d'un terrain appartenant à Lartigue, de Sia : arrêté, correspondance • An X-1901
Cote arch. comm. : 1 N 1
295 E DEPOT 241
Terrains communaux, contestations et usurpations : pétition, assignation à comparaître devant le Conseil
de préfecture, expertises, délibérations, arrêtés, jugements, requête d'avoué, note de frais,
correspondance • 1788-1842
Cote arch. comm. : 1 N 2
295 E DEPOT 242
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›› Bois
Exploitation des bois communaux. - Droit de pâture dans les forêts et cantons défensables : copie
d'ordonnance royale, procès-verbaux, correspondance (1833-1854) ; adjudication de bois saisi : procèsverbaux d'adjudication, correspondance (an XII-1822) ; délivrance de bois pour l'usage des habitants :
procès-verbaux d'adjudication, cahier des charges d'adjudication, permis d'exploiter et certificats de
martelage, pétition et autorisation de coupes par des particuliers, correspondance, arrêtés (1817-1841) ;
semis, état des dépenses : correspondance (1821-1823) • An X-1894
Cote arch. comm. : 2 N 1
295 E DEPOT 243

›› Exploitation des eaux par la commune
Distribution des eaux, propriété et usage du canal dérivé de l'Yse : arrêté, correspondance ; fontaine de
Luz, réparation et entretien : délibération, devis, procès-verbaux d'adjudication • 1808-1858
Cote arch. comm. : 3 N 1
295 E DEPOT 244

›› Propriétés et droits divers
Concessions au cimetière, autorisation et prix : délibération, correspondance, ordonnances royales, reçus
• 1836-1859
Cote arch. comm. : 4 N 1
295 E DEPOT 245

› Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime
des eaux

›› Travaux publics et voirie
Plan d'alignement, alignements et élargissements des propriétés et des maisons : arrêtés préfectoraux, du
Conseil municipal, délibérations, plans, actes notariés, procès-verbal d'adjudication, devis, instructions,
correspondance • An VII-1870
Cote arch. comm. : 1 O 1
295 E DEPOT 246
Organisation du service des travaux publics et de la voirie. - Fossés usurpés, entretien des chemins
vicinaux, instruction et organisation : correspondance et arrêtés (an XI-1853) ; recensement et classement
des chemins vicinaux : délibérations, correspondance (1817-1842) ; budget, affectation des centimes
additionnels : délibérations, arrêtés, correspondance (1827-1860) • An XI-1860
Cote arch. comm. : 1 O 2
295 E DEPOT 247
Petite voirie. - Chemins et passages, élargissement et entretien : adjudication, devis, arrêtés,
correspondance (1819-1860) ; chemin de Luz à Gèdre et Gavarnie, travaux : devis de travaux, état des
dépenses, liste des travailleurs, relevé du travail des escarpeurs, correspondance, arrêtés du sous-préfet
et du préfet (an XI-1841) ; route de Luz à Saint-Sauveur, rectification et élargissement : ordonnance
royale, correspondance, plan (1837-1838, 1904) ; Pas de l'Echelle, travaux : devis de travaux de
réparation, état des dépenses, adjudication de Pierre Sarrat, arrêté, correspondance (an XII-1832) • An XI1904
Cote arch. comm. : 1 O 3
295 E DEPOT 248
Ponts et passerelles, réparations et constructions : correspondance, arrêtés, adjudications, devis,
délibérations • An VII-1871
Cote arch. comm. : 1 O 4
295 E DEPOT 249
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Voirie urbaine. - Promenades de Barèges et Saint-Sauveur, travaux et plantation d'arbres : délibération,
correspondance • 1817-1836
Cote arch. comm. : 1 O 5
295 E DEPOT 250
Voirie urbaine. - Aménagement de la ville de Luz et de l'ancienne rampe de Saint-Sauveur, élargissement,
plantation, pavage des rues : instruction, état des dépenses, correspondance relative aux indemnitées
versées, à l'achat du terrain Mazou et au classement • 1816-1848
Cote arch. comm. : 1 O 6
295 E DEPOT 251
Eclairage public, allumage des réverbères : procès-verbaux d'adjudication • 1848-1849
Cote arch. comm. : 1 O 7
295 E DEPOT 252
Construction d'une usine électrique, acquisition de terrains : procès-verbal d'estimation des terrains
Fourcade et Soubie • 1919
Cote arch. comm. : 1 O 8
295 E DEPOT 252

›› Moyens de transport et travaux divers, mines et carrières
Chemin de fer d'intérêt local de Pierrefitte à la Raillère par Cauterets et de Pierrefitte à Luz-SaintSauveur : rapport de M. Lavigne devant le Conseil général • 1893
Cote arch. comm. : 2 O 1
295 E DEPOT 253
Carrières d'Ardoises de Coie, Viey, maintien de l'exploitation : demande d'autorisation d'exploitation de
Doignon, correspondance ; fermeture du site, pétition : correspondance • 1828-1853
Cote arch. comm. : 2 O 2
295 E DEPOT 253

›› Navigation et régime des eaux
Régime des eaux. - Travaux d'encaissement du Gave, autorisation de couvrir un ruisseau à Saint-Sauveur
pour la veuve Barrio, autorisation d'établir un canal d'irrigation à Asté pour Forcamidan :
correspondance, arrêté, délibération ; alimentation en eau potable de la ville de Luz : extrait du registre
des délibérations • An XI-1924
Cote arch. comm. : 3 O 1
295 E DEPOT 254
Digues sur l'Yse et sur le Bastan à Barèges et près de Luz, travaux et réglements : devis estimatif,
réclamation du paiement par Bernard Cabarrou, adjudicataire, réglements des litiges, détail des dépenses,
état des journées, extrait des délibérations, arrêtés, correspondance • 1806-1833
Cote arch. comm. : 3 O 2
295 E DEPOT 254
Moulin de Dupont, travaux : correspondance • 1832
Cote arch. comm. : 3 O 3
295 E DEPOT 254

› Cultes
›› Culte catholique
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Séparation religieuse d'Esquièze et Luz, réorganisation des succursales : correspondance ; nomination et
établissement de vicaires : extrait des délibérations, correspondance ; traitement, logement et indemnités
pour les desservants : arrêté, correspondance • An XII-1856
Cote arch. comm. : 1 P 1
295 E DEPOT 255

›› Période révolutionnaire
Instruction relative à la surveillance des prêtres : arrêté de l'administration départementale, certificat de
non émigration pour Jean Baradère, prêtre (sans date) • An VII
Cote arch. comm. : 3 P 1
295 E DEPOT 255

› Assistance et prévoyance
›› Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
Bureau de bienfaisance : registre de délibérations • 1836-1907
Description physique : Registre 36 x 24 x 4 cm, couverture carton déreliée, dos manquant, folioté par nos soins
de 1 à 224, en médiocre état de conservation.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 Q 1
295 E DEPOT 34
Bureau de bienfaisance. - Budget et comptabilité : budgets et chapitres additionnels au budget, état de
situation, comptes, arrêtés de cloture des comptes • 1844-1860
Cote arch. comm. : 1 Q 2
295 E DEPOT 256
Bureau de bienfaisance. - Personnel, nominations de Fontan, prêtre et Henri Forcamidan :
correspondance ; legs et donation : instructions relatives à l'établissement des troncs et quêtes et à
l'acceptation d'une donation, liste des pièces nécessaires pour être autorisé à accepter une donation,
arrêté, correspondance ; attribution de secours aux indigents : extrait d'arrêté, délibération,
correspondance • An XI-1858
Cote arch. comm. : 1 Q 3
295 E DEPOT 256
"Etat des capitaux dus au bureau de bienfaisance de Luz ; renouvelé et tiré de celui qui est écrit dans
l'ancien livre. Ensemble d'état des capitaux légués par feu J. Broca aux pauvres de la vallée de Barèges",
[établis par Bernard Couget] • 1806-1844
Description physique : Registre 30,5 x 21 cm ; couverture parchemin.
Historique de la conservation : Registre issu du fonds Mounicq (18J)
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 Q 4
295 E DEPOT 257

›› Œuvres charitables
Création d'un atelier de charité supervisant les réparations de la route de Luz à Gavarnie, l'affectation
d'indigents à des travaux sur la digue : arrêté, extraits des délibérations, correspondance • 1817-1854
Cote arch. comm. : 2 Q 1
295 E DEPOT 258
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Distribution de secours aux pauvres, aux voyageurs indigents, pour les récoltes abîmées, les dégâts causés
par les inondations du Bastan, l'avalanche de Barèges, l'incendie de Vizos, à l'occasion de la promulgation
de la constitution de 1848, de la proclamation du second Empire et organisation de ramassage de bois
communal au profit des indigents : correspondance, arrêté, délibérations • 1817-1854
Cote arch. comm. : 2 Q 2
295 E DEPOT 258

›› Application des lois d'assistance et de prévoyance
Pensions militaires et d'invalides, réorganisation : arrêté du Directoire, correspondance relative au décès
des militaires (an VII-1853) ; assistance médicale gratuite et assistance obligatoire des vieillards, des
infirmes et des incurables privés de ressources : bon et formulaire vierges • An VII-1852
Cote arch. comm. : 5 Q 1
295 E DEPOT 259

› Instruction publique, sciences, lettres et arts
›› Instruction publique
Ecoles primaires communales. - Création d'une école primaire à Luz et Gèdre : correspondance ;
instituteur, nomination, traitement et indemnité de logement : extrait du registre des délibérations,
arrêtés, correspondance ; réorganisation de l'école primaire, réunion du préfet, des maires et des
instituteurs du canton : convocation ; liste des enfants admis gratuitement ; distribution de prix ; dépenses
de fonctionnement ; acquisition d'une collection de roches, cristaux minéralogiques pour la classe de
l'instituteur de Luz • An XI-1857
Cote arch. comm. : 1 R 1
295 E DEPOT 260

›› Sciences, lettres et arts
Demande de collaboration avec la Société des Antiquaires de France dans la recheche historique : lettre du
sous-préfet au maire (1820) ; incitation à l'abonnement au Journal des Connaissances Utiles (1832) ;
installation d'un cinéma : demande d'autorisation au maire (1914) • 1820-1914
Cote arch. comm. : 2 R 1
295 E DEPOT 260

›› Sport et tourisme
Création et organisation d'une compagnie de guides, réglementation de la profession : correspondance,
arrêté (1841-1858) ; interdiction faite à Jean-Marie Lons de Saint-Sauveur d'organiser du tir au pistolet
sur l'allée Eugénie : arrêtés du maire (1860) ; Société Sportive de Luz, affiliation à l'U.S.F.S.A :
correspondance (1920) ; constitution de la société dite "Toy-Football Club" : récépissé de déclaration de
constitution d'association (1921) • 1841-1821
Cote arch. comm. : 3 R 1
295 E DEPOT 260

› Divers
Syndicat des voituriers, des loueurs de voitures, des professionnels des auto-transports de la vallée de
Barèges, renouvellement des membres du bureau : brouillons des délibérations de séance, correspondance •
1909-1921
Cote arch. comm. : S 1
295 E DEPOT 261
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