
FORCAMIDAN 1845 
 
7 janvier 1845 Aragnouéde testament 
Jean Pierre Baa dit Puyoulet , cultivateur, domicilié à Luz, demeurant au quartier de laragnouède section du dit Luz 
Lequel étant dans son lit malade lègue à son fils ainé Julien Baa dit Puyoulet le quart , la jouissance de tout à sa 
femme 
Témoins :  

Jacques Pujo Rabaou cultivateur demeurant à Laragnouède  
Laurent Guillembet  culti demeurant à SS 
Jacques Salle-Caube dit Cloze demeurant à Luz 
Jacques Bourguine Loubère demeurant à Luz  
Fait dans sa chambre, ne sait signer Jean Pierre  
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7 janvier 1845 Aragnouéde testament 
Jeanne Baa dit Puyoulet ménagère lègue à son fils ainé Julien Baa dit Puyoulet le quart 
Mm témoins  
Ne sait signer 
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7 janvier 1845 vente SS Sère 

Antoine Fau et Catherine Baa dite  Trazères dom résidant ensemble à SS hameau de Luz 
A Laurent Pujo Pène résidant  à sère 
« Par devant Maître Forcamidan, notaire à Luz (…) ont comparu. Le sieur antoine Fau et catherine Baa dite 
Trazères son épouse (…) domiciliés à Luz (…) Lesquels ont, par la présente, vendu (..) en faveur de Laurent Pujo Pène 
cultivateur domicilié à Sère. (..) Une pièce de fond en nature de pré, bois, taillis et pature  avec une grange qui s’y 
trouve construite le tout de contenance y compris le sol de la grange de cent quarante trois ares quatre vingts 
centiares (…) Situé à Sazos, hameau de Laragnouëde, quartier d’armentiou, confrontant d’un coté le ruisseau 
Pudoulant  et de trois autres côtés à fond commun. (..) acquis de Baptiste Barrau dit Peyralade et Thérèse Pujo dite 

Mazou dite mariés à Sazos. (…) le 22 janvier 1844 
Le dit immeuble est abandonné avec les servitudes actives y attachées (…) moyennant la somme de deux cent 
francs (…)  Fait et passé à Luz en notre étude le sept janvier mil huit cent quarante quatre en présence de 
Bernard Fourtassé, aubergiste et de Bernard Nogué, marchand domiciliés à Luz, après lecture faite, les parties 
[ont signés] le sieur Fau ne pouvoir à cause de la faiblesse de sa vue. » (sic)  
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7 janvier 1845 Aragnouéde testament 
Jeanne Puyoulet ménagère demeurant à Luz la totalité à Jean Junté mon mari manouvrier à charge d’acquitter et ds 
les deux années qui suivront mon décès des messes libres pour une somme de 50 frs 
Témoins :  
Bernard Fourtassé, aubergiste 
Raymond Jean Cabaniou serrurier 

Marc Jeantoy  propr  
Pierre Etchiberri boulanger à Luz 
Ne sait signer 
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12 janvier 1845 Sassis Echange 
 

Bernard Nadau Pujo et Henriette Périssère Milhet et 
Jean Pujo Nadaou et Marie-Anne  Périssère Milhet  



Echangent avec Jean Courtade de Sassis 
1. un lopin de terre à sassis lieu-dit Lasset confrontant d’orient au Gave, du midi à Porte, d’occident à ancien 

chemin vicinal de Sassis , du nord au fonds de dit Courtade échangiste, terrain acquis à  Labit Poulou de Luz 
2. et un autre lopin labourable  dans leur succession à titre immémorial  

 
Et le sieur Courtade « propriétaire à titre immémorial » cède aux mariés Nadau Pujo et Pujo deux autres terrains 
Témoins :  
Bernard Nogué dom Luz 
Henri Lacoste culti Gèdre 
Les femmes ne savent pas signer 
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12 janvier 1845 Aragnouède Saligos cession 
 
Laurence Pourouté assistée de Jacques Vergé Cabaniou dit Santam cultivateurs dom à l’Aragnouède 

Fait cession et transport Jean Pierre Porte et Marthe Pourrouté dom à Saligos 
Sur la succession depuis longtemps ouverte de feu Jacques Pourrouté et Marie Massoure mariés dom au dit Saligos 
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8 février 1845 Luz Sère vente 
 
Paule Pujo dite Rabau veuve de d’Henri Pujo Pène ménagère dom à Luz 

Agissant en qualité de tutrice légale de Rose Pujo Pène sa fille mineure  
 
A  vendu au sieur Laurent Pujo Pène son bof cultu dom et demeurant à Sère , canton de Luz  

• une pièce de fonds en nature de pré et aunaie avec iun lopin de pature et de bosquet , à l apièce de fnds 
précitée, , le pré, de la contenance, de 46 ares, et les restant de quelle contenance qu’il soit , le tt situé ds 
la commune de Luz et Sazos , quartier de l’Aragnouède, confrontant des trois cotés à fonds commun , et du 
coté du midi à Thérèse Pujo Pène 

• et le tiers d’un grange qql soit sa contenance à prendre du coté d’occident , situé au dit quartier de 
l’Aragnouède qui y sont attachées 

La venderesse déclare que les dits objets étaient données en partage à  de Rose Pujo Pène sa fille mineure lors de 
la sentence arbitrale dressée au sujet du partage de Pierre Pujo Pène son grand-père par Pierre Pratdessus 
Propi à Sère et Bernard Marque Pénogué prop à Sazos, experts nommés par la partie au sujet du dit partage , 
laquelle sentence à la date du 25 mai 1844 enregistré à Luz le mm jour, a été deposée pour minute au notaire 
soussigné le  25 mai 1844, (…) 
Et elle se détermine à vendre les dits objets pour couvrir autant de dettes qui revenaient à la dite fille sur la 

succession passive de son dit grand père . 
Les dits immeubles sont abandonnés  avec les servitudes actives et passives qui s’y trouvent attachées 
Se référant à cet effet à la sentence précitée.  
 
La vente en est faite à la charge de l’acquéreur qui s’y oblige  

1. de payer les frais et droits du présent contrat  
2. de payer les contributions des immeubles du vendeur à compter d’aujourd’hui moyennant la somme de 479 f 

22 centimes sur laquelle la venderesse charge  l’acquéreur de payer à la décharge de sa fille savoir aux 

représentants de Michel Hourcastagnou d’Ost la somme de 246 frs 70 cent dont 185 frs pour autant en 
principal qui était vu par feu Pierre Pujo Pène aux termes de l’obligation privée en date du cinq octobre 1841  

et laquelle somme la fille de la venderesse aurait été chargée de payer pour sa contribution des dettes grevant la 
succession du dit Pierre Pujo Pène, et les 60F60 centimes restants pour intérêts de la somme  capitalisable jusqu’à 
ce jour, frais de timbre, enregistrement de la dite obligation et frais de notifications exposés par les héritiers du 
dit Hourcastagnou  



à Paule Casnabet Soulé pour la part contributive correspondant à sa propre fille sur les reprises matrimoniales que 
la dite Paule Casnabet Soulé belle mère de la venderesse dem à Sère canton de Luz était en droit d’exercer contre 

le dit feu  Pierre Pujo Pène son mari, la somme 172 fr50 c en principal et celle de 6fr55c pour intérets échus de la 
dite somme. 
Et comme il manque pour parfaire l’entier prix de vente la somme de 54fr50c et que la venderesse reconnaît que 
l’acquéreur avait fourni cette dernière somme pour couvrir la part de contribution   qui revenait à sa dite fille ds 
les frais exposés pour faire le partage des biens du dit feu Pierre Pujo Pène payer les frais funéraires de ce 
dernier et les droits de mutation par déces , la dite venderesse en donne quittance à l’acquéreur. 
(…) 
Se réservant néanmoins la venderesse tout retour de l’excédent ds le cas où le créancier ne devrait pas prendre  le 

montant intégral (…) 
[l’acquéreur] pourra jouir et disposer des dits objets comme de sa chose propre et en prendre possession à 
compter de ce jour. 
Témoins :  
Thomas Souberbie marchand  
Jean … bandonne greffier de la justice de paix à Luz 
 
Les parties ont déclaré de savoir signer. 
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5 mars 1845 Quittance 

 
Paule Casnabet Soulé dite Gaillardou a déclaré veuve de Pierre Pujo Pène , ménagère demeurant à Sère, canton de 
Luz de son fils cultivateur  Laurent Pujo Pène dem à Sère  payant pour le compte de Paule Pujo  Rabau prise comme 
tutrice légale de Rose Pujo Pène sa fille mineure demeurant avec elle, ainsi que le dit Pujo Pène s’y été obligé ds 
l’acte de vente que la dite Pujo Rabau lui avait consenti devant nous le huit février dernier ici le dit présent Laurent 
Pujo Pène présent et acceptant  

• 179fr que ce dernier lui a ci-devant compté …dc quittance 

Cette somme a été versée pour la part revenant à Rose Pujo Pène fille de la dite Pujo Rabau  sur une créance de 
1150fr ….. ; 
Laurent Pujo Pène sera libéré de la part virile de la dite Pujo Rabau  
Témoins :  
Henri Couture prop 
Antoine Moncassin boulanger dom Luz 
Les parties ont déclaré de savoir signer. 
 

P1030474.JPG 
P1030475.JPG 
 
25 mars 1845 délivrance 
 
Ont comparu  

1. le sieur  Laurent Pujo Pène agissant en son nom et représentant les mariés Haurine Coustié cultivateurs de 
Luz, de faire part pour leur compte à Paule Casnabet Soulé dite Gaillardou sa mère de leur part contributive 

de jouissance, conformement à l’acte du 18 décembre 1844 
2.  Paule Pujo  Rabau prise comme tutrice légale de Rose Pujo Pène sa fille mineure demeurant avec elle 
3. Thérèse Pujo Pène cultivatrice demeurant à Sère, les trois procédant d’une part 
4. et enfin Paule Casnabet Soulé dite Gaillardou veuve de Pierre Pujo Pène, ménagère demeurant au dit Sère 

d’une part 
Lesquels ont déclaré que lors du contrat de mariage passé entre Bernard Casnabet Soulé dit Membielle et Jeanne 
Marie Pujo Pène passé devant M Couget notaire à Luz le 14 décembre 1820 , Pierre Pujo Pène mari de Paule 



Casnabet Soulé comparante et père et beau-père des dits Laurent et Thérèse Pujo Pène et de Paule Pujo  Rabau 
avait gratifié ds le dit acte la dite épouse de la jouissance et et administration de ses biens meubles et immeubles. 

Qu’après le déces de Pierre Pujo Pène survenu le 19 février 1844 ses héritiers dirent avoir passé un compromis 
devant le notaire soussigné le 26 du dit mois par lequel tt en conférant aux experts les pouvoirs nécessaires pour 
les liquider définitivement et sans appel au sujet du partage des biens du dit Pierre Pujo Pène , ils nommèrent pour 
leur arbitrage Pierre Pratdessus Propi à Sère et Bernard Marque Pénogué prop à Sazos 
Que les dits arbitres dressèrent le 25 mai 1844  avec sentence arbitrale et fut enregistré le mm jour et déposé 
pour minute au notaire qui en dressa acte le 28 du dit mois de mai 1844. 
Que cette sentence acceptée de toutes parties tt en fixant les divers droits des héritiers réservait la jouissance 
au profit de la dite Paule Casnabet Soulé  leur mère, sans cpedt désigné les immeubles ou biens qui devaient être 

abandonnées en jouissance à cette dernière 
Aujour la dite Paule Casnabet Soulé  ayant adressé la la demande en délivrance de biens dont elle doit jouir  
conformément au contrat de mariage précite, les dits (trois enfants) se sont rapprochées de leur mère et l’ont prié 
d’accepter en jouissance les dits biens ci après …Paule accepte 

1. En conséquence le dit  Laurent Pujo Pène a délivré à sa dite mère d’abord pour sa part personnelle trois 
ares 74  de la pièce de pré situé à Sère attenant à la maison  Pujo Pène , et compris ds le lot qui lui est 
échu ds le partage de biens de son feu père apport de la sentence précitée 

2. en second lieu et pour la part contributive pour cette jouissance par les mariés  Haurine Coustié laquelle 

part il s’était obligé de représenter ds l’acte de vente précité , les 50 cen de la mm pièce de fonds que les 
dits Haurine Coustié lui avaient vendu par le mm acte de vente du 18 décembre dernier 

3. la dite Paule Pujo  Rabau (…) a fait abandon en faveur de la dite Paule Casnabet Soulé  de 5 ares 49 
centiares  de la pièce de pré qui était échue à sa dite fille 

4. à la dite Thérèse Pujo Pène a fait délivrance à sa mère ds la mm pièce de pré de 5 ares10 centiares  
 
La dite Paule Casnabet Soulé  a accepté la délivrance du fonds duquel elle pourra jouir sa vie durant avec tous les 
droits qui y st attachés …a déclaré se tenir pour satisfaite  de tous les droits qu’elle pouvait revendiquer au sujet 

du legs en jouissance à elle fait par son dit mari cntre Laurent, Antoinette et Thérèse Pujo Pène ses enfants et 
Rose Pujo Pène sa petite fille par suite elle s’est interdit toute réclamation ultérieure… 
 
Témoins :  
Henri Couture prop 
Antoine Moncassin boulanger dom Luz 
Les parties ont déclaré de savoir signer. 

 
 
P1030476.JPG 
P1030477.JPG 
P1030478.JPG 
 
 
2 juin 1845 testament 

 
Baptiste Lafferre dom et dem à Sazos lequel étant sain de corps et d’esprit et libre de volonté a fait son 
testament de la manière suivante :  
La somme de 50 frs pour des messes libres qui seront célébrées pour le repos de mon âme ds l’année qui suivra mon 
décès (… ;) et mon épouse se ra chargée de son exécution 
Je Lègue à Thomase Hourcade mon épouse ménagère dem avec moi au lieu dit Sazos la somme de 200 frs (…) la 
jouissance de tous mes biens … avec dispense de faire inventaire et à fournir caution 
Je lègue en outre la somme de 200 frs que je dois prndre de la maison de Hourcade où je suis gendre à Catherine 

Hourcade fille naturelle de Marie Hourcade ma belle sœur demeurant avce la dite Marie et moi au dit Sazos ss la 
conditions que 1 cette somme sera grévée de la jouissance ci-dessus 2 etque ds le cas où la dite Catherine viendra à 
décéder ss enfant qui puisse entretenir le bien de la dite maison HOurcade cette somme à elle léguée soit 
réversible à mes héritiers à réserve ou a instituer ultérieurement 
Témoins :  
Jacques Sancet cult 
Jean Trazères cul à Viey 



Bernard Nogué marchand 
Thomas Souberbie ss profession les deux à Luz 

Ne sait pas signer 
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2 avril 1845 titre nouvel 

 
Le sieur Jean Crampedebat culti dom à Sazos a reconnu que par acte public reconnu par maître Couget le 10 
novembre 1811 au profit du Per de Sazos  la rente annuelle de 7,5 francs sans retenue, exigible  à chaque foire de  
Saint Michel  de septembre jusqu’au remboursement de la somme de 150 francs. 
Il a toujours versé sauf l’année dernière. 

Représente la dette et l’honore. 
 
Bernard Abbadie dit Gay propr à Sazos agissant en qualité de membre administrateur du bureau de bienfaisance du 
dit Sazos , l’accepte pour les autres mbres du bureau 
 
Fait ds maison de Bernard Abbadie dit Gay 
Témoins :  
Germain Souberbielle instituteur primaire 

Paul Mounous tisserand sazos 
Jean Crampedebat ne peut signer à cause de la faiblesse de sa vue. 
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29 septembre 1845 titre nouvel Sazos Grust  

 
1. Le sieur Laurent Crampou dom à Grust canton du dit Luz agissant comme représentant direct de sa mère  
Anne Soubercazes Quand vivait ménagère 
2 Marie Anne Poueymidan Bourret représentant Bernard Menvielle culti demeurant ensemble à Grust 
agissant comme représentant direct de feu Jacques Poueymidan Bourret dom à Grust quand vivait 
Lesquels ont reconnu que pacte de Couget le 2 octobre 1815 la dite Anne Soubercazes avait crée ss le cnsentement 
de feu Jacques Poueymidan Bourret au profit de Arnaud Barrau culti à Sazos la rente annuelle de quatre fr au 

capital de 80 frs exigible annuellement  le 22 octobre de chaque année ss retenue 
Que le dit capital n’a jamais été payé ni au feu Arnaud Barrau ni à ses représentants  
Le dit Crampou s’engage à verser la rente jusqu’à remboursement de la somme totale 
Et la dite Poueymidan Bourret à continuer le cautionnement consenti par feu son père  
Intervient le sieur Grégoire Fau tailleur d’habits dom à sazos époux de Luce Barrau  unique représentant de feu 
Arnaud Barrau et accepte pour sa femme 
Témoins :   
Bernard Nogué marchand  

Raymond Jean Cabaniou serrurier Luz 
Marie Anne Poueymidan Bourret ne sait signer 
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6 octobre 1845 mariage  Sazos Grust  
 
Laurent Pujo Pène fils de Pierre Pujo Pène et Paule Casnabet Soulé dite Gaillardou 

Et melle Rose Puntous fille d’Henri Puntous et Marie Anne Soubiat culti à Sazos 
Conditions :  

• communauté réduite aux acquets  
• les biens… 



• à titre d’avance d’hérédité les époux Puntous donnent la somme de 1400 (somme de chacun des époux) 
donne au premier octobre et jusqu’à la somme totale + quittance 

• pour cela les mariés Puntous hypothèquent exprès les immeubles en nature de pré , labourable, maison, cour, 
grange, jardin, et terre vaine qu’ils possèdent au territoire du dit Sazos  

Témoins :   
Louis Baze forgeron Sazos 
Jacques  Cardessus cul Sazos 
Henri signe mais le futur, la future et la mère ne savent pas  
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25 octobre 1845 Aragnouède rente constituée  
Jean Baa cultu dm à Sazos quartier de l’Aragnouède 
Lequel a par la présente constitué au profit de la chapelle de Luz ici pour elle Henri Lacoste pro dom à Luz agissant 
en qualité de membre de la fabrique de Luz présent et acceptant pour lui et pour les autres membres de la fabrique 
… 

La rente annuelle de 3,5 frs au capital de 84 fr …laquelle somme provient  de 70 frs de pareille dont les auteurs du 
comparant s’étaient reconnus débiteurs envers la dite chapelle de Luz par acte de Nogués renouvellé deux fois et 
par Couget en date di trois décembre 1830 … et de 14 frs pour rente… 
Le comparant s’oblige à verser la dite rente entre les mains du trésorier au premier octobre  de chaque année  .. ; 
et ce jusqu’au remboursement de la somme capitale . 
Pour la garantie de service de la dite rente et du capital  le sieur Baa affecte et hypothèque par exprès les 
immeubles en nature de pré , labourable, jardin, et batisse qu’il possède au dit Sazos , quartier de l’Aragnouède… 
Témoins : 

Henri Coumet Lonca culti 
Jacques Poueymidan les deux à Sazos 
Le sieur Baa requis de signer à déclarer ne pouvoir  à cause de la faiblesse de sa main droite et de sa vue 
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8 novembre  1845 Luz ratification 
 
Rose Souberbielle dite Pène culti dom à Luz, , demeurant au quartier du pont du gave , un des dépendances du dit 
Luz 
Pris connaissance de l’acte du 18 décembre 1843 par lequel les sieurs Jean Marie  Souberbielle dite Pène, Laurent 
Souberbielle ses frères, culti demeurant avec elle , Christine Souberbielle sa sœur et son mari Jean Marie 
Guillemtoy garde forestier les deux dom à Luz et Laurence Vergez sa mère avaient réglé en son fort  de Laurence 
Vergez et feu Bernard Souberbielle son mari en mm temps que le partage des biens  

 
Tient le partage pour définitif , le ratifie , le trouve aussi bon que si elle mm mineure avait été majeure et avait elle 
mm comparu…  
Témoins : 
François Porte Nadau cul t à Chèze 
Henri Noguères culti à Saligos 
 
Rose Souberbielle dite Pène culti ne sait signer 
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9 novembre  1845 Luz partage 
Ont comparu   

1. Le sieurs Jean Marie  Souberbielle dit Pène 
2. Laurent Souberbielle dit Pène 



3. Demoiselle  Rose Souberbielle dite Pène, les trois culti dom à Luz et demeurant au quartier du pont du gave 
4. Et enfin Christine Souberbielle ménagère assistée et autorisée par son mari Jean Marie Guillemtoy garde 

forestier les deux do à Luz 
 
Avaient réglé le partage le 18 décembre 1843 de feu Bernard Souberbielle leur père commun  
Mais le décès de Laurence Vergez leur mère ayant ouvert de nouveaux droits ont décidé 
Ont relu le contrat de mariage entre Jean Marie  Souberbielle dit Pène et Marie Courtade passé devant Couffitte  
Leur mère avait avantagé Jean Marie  Souberbielle du quart de tous ses biens 
Masse active 
2 une pièce de fonds nature de pré et de terre labourable d’environ 65 ares   situé aux Astès hameau de Luz 

confrontant d’orient à Soubie, du midi à Soubie, à voie publique d’occident, à Dominique Vergez , du nord à Bernard 
Vergez avec une grange qui se trouve construite sur la dite pièce 
2 le droit de morlande dans le moulin dit de Caussilet acquis par la défunte et feu son mari à Dominique Labit de 
Luz par acte chez Couget le 26 novembre 1825 ? à partager entre ttes les parties 
3 la moitié orientale d’un champ d’environ 11 ares situé à Luz quartier de Lannes que le couple avait acquis de 
hypolitte Baradère  et de sa femme Marie Souberbie mariés par acte Couget 13 novembre 1820 
confrontant d’orient à Hourie et  Poues , du midi à Ramond, d’occident à moitié de la mm pièce attribués aux 
héritièrs de Bernard Souberbielle… ,du nord à Lacrampe, environ cinq ares 

4 du mobilier pour 150 frs partagé 
 
Masse passive  
 La somme de 100 fr due par la défunte à Jacques Pujo Rabau 
 
Décident  pour Jean Marie  Souberbielle 
1 et 2 La moitié de la grange ci-dessous et 28 ares  
3 Le droit de moudre dans le moulin … tous les jeudis de chaque semaine depuis l’aurore jusqu’à vendredi à midi 

Pour Rose :  
Neuf ares et la moitié de la grange 
Le droit de jouir du moulin depuis le vendredi à midi jusqu’à samedi à dix heures  
Pour Laurent :  
18 ares + Le droit de jouir du moulin tous les samedis de chaque semaine depuis dix heures du matin jusqu’à 
dimanche matin 
Pour Christine :  

La moitié du champ  
 
Partage entre Laurent et Rose indivision de puis 1843 
Pour Laurent  
La moitié de la grange du pont du gave 
La moitié du pré 
Le champ de Laurède porté au numéro quatre de leur lot 
La moitié orientale du fonds commun  du nom du Clouset , porté au numéro six (vendu à Trazères mention en 

marge)) 
La moitié septentrionale de la cabane porté au numéro sept mention en marge)) 
La moitié méridionale du Liari et Prat Grand La moitié de ce dernier coté orient : num 8 mention en marge)) 
 
 
Rose aura 
La moitié méridionale de la maison lot 1 
La moitié méridionale du pré du Cutour lot 3 

Le pré de Peyre Porte numé 7 ?  
La moitié occidentale du pré du Cl porté au n6 
 La moitié méridionale de la cabane portée au n 7 
La moitié du Liari  porté au n 1 de leur lot du coté de la cabane 
La moitié occidentale  du Prat Grand connu sous le nom de Clout    et porté au n 8 
 
Pb des bornes  



 
Pour tous convenus que les servitudes seront conservés par toutes les parties et exercées par chacune d’elle de la 

mm manière qu’elles existaient ss l’auteur commun qu’elles étaient exercer alors 
Tous acceptent ss réclamation  
Témoins :  
Bernard Nogué marchand 
Jacques Loustau coiffeur  
Laurent signe les autres ne savent pas 
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novembre  1845 Luz cession 
Jacques Monrouy dit Hèche tailleur d’habits dom à Luz 
Fait cession au profit de Thomas Haurine tisserand Luz et Marthe Monrouy dit Hèche ménagère , ses bof et sœur 
De tous les droits ds la succession depuis longtemps ouverte de feu Jean Pierre Monrouy dit Hèche charpentier 
dom du dit Luz quand vivait  
Témoins   
Jean Baradère propo  

Bernard  Nogué ? marchand Luz 
 
Signe Jacques  Hèche 
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16 novembre  1845 Aragnouède obligation 
 
Jean Baa cultu dm à Sazos quartier de l’Aragnouède et son épouse Jeanne Marie Blanque ont reconnu devoir  au 
sieur Pierre Casnabet Lhaa dit Calou leur petit beau-fils demeurant avec eux la somme de 560 frs  
Que ce dernier a compté à divers créanciers des comparants  
Compté par lui conformément au contrat de mariage avec Henriette Baa petite fille du comparant le 31 aout 
dernier 
Les Baa se disent obligés envers l’acceptant de la somme et que dans le cas « d’incompatibilité avec ce dernier avec 

lequel ils vivent en ce moment, ils s’obligent à lui rembourser à sa première réquisition » 
Pour la garantie de la dite somme le sieur Baa fut obligé d’affecter et hypothèquer « par exprès les immeubles en 
nature de pré, labourable, et batiments qu’il possèd[ait] au territoire du dit Sazos  
Témoins   
Thomas Theil culti Sazos 
Laurent  Souberbie ss prof Luz  
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16 novembre  1845 SS Sère quittance 
 
Le sieur Antoine Fau et Catherine Baa dite Trazères son épouse (…) domiciliés à Luz  quartier SS 



Déclarent avoir reçu de Laurent Pujo Pène la somme de 170 fr … pour compléter celle de 200 fr formant une vente 
le 7 janvier 1845 

 
Témoins   
Jean Senlaure «  St Loué »  
Dominique Peyret porp Betpouey  
Fau de peut signer : faiblesse de sa vue 
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17 novembre  1845 Gavarnie obligation 
 
Marie Anne Lafèche veuve Passet et pierre Jarré culti belle mère et beau-fils 
Ont reconnu avoir reçu de leur grand André Pujo leur gd beau fils et beau fils culti dem avec eux à gavarnie 
600 frs en qualité de gendre a déclaré vouloir leur laisser entre les mains jusqu’à ce qu(il ne pourra plus vivre 
Les deux autres s’engagent à lui rembourser la somme 
Pour la garantie, ils hypothèquent tout  
 

Témoins   
Bernard  Nogué marchand Luz 
Marie Anne Lafèche ne sait signer 
André Pujo belle signature  
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17 novembre  1845 Luz Aragnouède Vente 
 
Germ de Prat  
 
De succession Souberbielle dit Pène Bernard à Pujo Arrabau 
 
En 1845, le 24 novembre, Jean Marie Souberbielle dit Pène  se sépara de « Germ de Prat » et le vendit au sieur Jacques Pujo Rabaou dans 
l’étude de maître Forcamidan. 
Cependant, Jean Marie possédait toujours des terrains au lieu-dit Trazères sous la propriété de Mourâ, aussi fait-il préciser dans l’acte de 
vente un certain nombre de servitudes concernant l’irrigation. 
« L’immeuble vendu est abandonné avec les servitudes actives et passives y attachées, notamment  pour les passives le droit pour le vendeur de 
conduire l’eau d’arrosement par le fonds vendu et par les canaux d’irrigation y établir tous les mercredi et jeudi de chaque semaine pour 
l’amener au fonds restant au vendeur au même quartier de l’Aragnouéde ». (sic) 
Laurent le vend en 1851 N Couget 
Le montant de l’achat atteignant trois cent francs, le sieur Jacques Pujo Rabaou s’engage à verser la somme restante « à la fête de Saint Michel 
de septembre prochain ». 
Au moment de la signature de l’acte de vente, il est précisé que Jean Marie Souberbielle dit Pène « déclare ne savoir», sous-entendu signer. 

Témoins 

Jean Martin Layré prop Sazos 
Jacques Soubérou Grust 
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31 novembre  1845 Sassis Gèdre Vente de servitude d’eau  
 
 « Jacques Laporte propriétaire cultivateur à Sassis a vendu ( …) à Grégoire Fédacou cultivateur dom à Gèdre 
canton  de Luz la faculté de jouir de l’eau du ruisseau de Bué ts les dimanches de 15 en 15 tantôt avant midi tantôt 
après-midi ainsi de la mm manière que le vendeur avait le droit d’en jouir et en avait joui jusqu’à ce jour de temps 
immémorial. 
L’acquéreur déclare qu’il acquiert la servitude ci-dessus pour arroser ou pour compléter le fonds de Bourg de Gèdre 

où il est gendre, il devra jouir de la servitude déjà établi par les canaux d’irrigation de la dite maison Bourg en 



observant le mm passage que pratiquait cette dernière pour aller chercher et conduire la dite eau dans sa 
propriété. 

Cette vente est faite à la charge de l’acquéreur de payer les frais et droits du présent contrat (…) de contribuer 
notamment à la réparation et entretien du canal d’irrigation au prorata de la jouissance et moyennant la somme 
de 40 francs … » 
 
Pierre Coméra Mazou gendre Laporte Jacques d’accord 
Témoins :  
Bernard Pujo Nadaou, domicilié à Sassis. 
Antoine Culouscou culti Gèdre 
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