
Cession  d'usage des deux moulins de St Lary 
 

Par devant nous Guilhaume Balés, notaire public à la résidence de Vielle, canton de ce nom, arrondissement de 
Bagnères adour, département des Hautes Pyrénées soussigné presens les témoins bas à nommer. 

 ont comparu, d'une part , le sieur Dominique Carrére, propriétaire babitans de la commune de St Lary; et d'autre part 
les sieurs Gérard Peyrau, Laurent Abbadie, Jean Bascou, Pierre Gertoux, Jacques Duran ramonet, Innocent Carrére 
bourie, Martin Douce, Etienne Roygnan, Pierre Pebosq dit rey, Dominique Despelette, Bernard Sarrat, Pierre 
Fo, Dominique Carrére bourié,Raymond Duran, Baptiste Rey, Jacques Carrére, Pierre Seigé, Joseph Lansac, 
françois Sans, Louis Ladrix, Jean Pierre Sailhan d'estrade et Jean Porte aussi propriétaires, habitans de la même 
commune. 

Par lesquelles parties il a été dit, qu'en exécution de la loi du vingt mars mil huit cent treize, la batisse apellée de 
dessus, destinée pour un moulin à farine, sans meules mécaniques ni ustencille, et le moulin à farine à une meule, en mauvais 
état, appellée de debat situés dans la dite commune de Saint Lary a lui ayant appartenu, sur le canal qui sert à 
l'arrosement des prairies de la commune, ont été mises à la disposition du gouvernement et  ensuite vendus au profit de la 
Caisse d'amortissement. 

Que le vingt un octobre mil huit cent treize, il à été procédé par devant monsieur d'indi, sous préfet de l'arrondissement de 
Bagnères, à la vente des dits objets, après affiches préalables & mise aux Enchères, ainsi qu'il résulte de l'expédition du 
verbal du dit jour vingt un octobre mil huit cent treize, enregistré à Bagnères le vingt trois du même mois f° 25 v°ct7 & 8, 
sous la perception d'ouze francs quarante quatre centimes, au profit du dit sieur Dominique Carrére comparant moyenant 
cinq cent dix francs en principal outre les frais et intérêts payés par ce dernier jusqu'à ce jour. 

Que sur la réclamation des habitans de la Commune sus désignés, faite au dit sieur Carrère, tendant à leur céder un droit 
de propriété égal, sur les immeubles dont s'agit, moyenant le remboursement du prix de vente, à l'exception toutefois de la 
part contributive, et qui à été évaluée pour chacun d'eux, vingt sept francs quatre vingt dix centimes, sans préjudice de la 
journée de trois cent quarante francs, qui restent  encore à payer pour reste du principal, au gouvernement outre les intérêts,                  
et qui devra être supportée par les parties et par égales part. 

En conséquence le dit sieur Carrére à cédé aux parties sus-énoncées, le droit égal à propriété sur les objets dont il s'agit, 
moyenant le remboursement de la somme de sept cent douze francs qu'ils viennent de lui faire à l'instant par égalité, au vu de 
nous notaire et témoins, dont quittance. 

Il es convenu que les réparations des objets dont il s'agit, seront faites de concert par toutes parties; auquel effet, toute 
dépense à cet égard, leur sera commune, ainsi que toute autre charge. 

Il dépendra aussi des particuliers intéressés au présent de disposer du droit qu'ils viennent d'acquérir, à la charge par eux 
néammoins, de se conformer aux clauses qui sont sus exprimées. 

Donc acte, fait et lû aux comparans, et passé à Saint Lary, dans la maison de sieur Jacques Carrére, le vingt trois 
octobre, après midi, l'an mil huit cent quatorze, en présence des sieurs Pierre Fortine et François Latour, propriétaires, 
habitans de la Commune de Sailhan, témoins à  ce  appellés, qui ont signé avec les sieurs Dominique Carrére Tisné, 
Gérard Peyrau, Laurent Abadie, Jacques Carrére, Jean Pierre Gertoux, Jacques Duran Ramonet, Innocent Carrére, 
Martin Douce, Etienne Roygnan, Dominique Despelettes, Bernard Sarrat, Pierre Fo, Raymond Duran, Baptiste 
Rey, Pierre Seigé, Joseph Lansac, François Sans, Louis Ladrix, Jean Pierre Sailhan Destrade, et Jean Porte, 
non les autres parties qui de ce, séparement requises, ont déclaré ne savoir, et nous notaire, avons signé. 

    Suivent 24 signatures. 


