
lMaruquette 1713 
 
2o février 1708 pm 
mariage entre François Laporte du lieu de Sassis fils puisné légitime et naturel de feu J P Laporte et Jeanne de 

Soubielle mariés  d'une part et Marie delapene dille aynée et pareillement légitime et naturelle de feu Blaize Teilh et 

Louise Lapene mariés hab de Sazos à sazos ds la maison de pene devt nous notaire royal ... Marie Lapene du mm lieu 

héritière principale de la maison de lapene laquelle de son bon gré ...institue a la dite Marie Lapene nouvelle espousée sa 
petite fille héritière gumevalle ... de tous... les biens passés et à venir ... jouissance ;;; pour porte la qualité de gendre 
ds la maison de Lapene ... la somme de 600 ecus petits ... pour tout droit de légitime  ... maison de Laporte ... 

modalités paiements moitié argent et moitié bétail à intervalle 

 

les personnes de Jeanne de Soubielle , Jean Lapene dit Laporte , beau fils et fille de la dite Soubielle hab Sassis 

....ensemble de leur bon gré promettent a légitime au dit Fr Laporte leur fils , beau frère pour porter la qualité de 

gendre 

compension  qui restait à etre du  qui fut promise au Jean  pene lors de son mariage avec la dite Marie Laporte 

Témoins : Jean Pene daniel moré curé de Sassis, Jean Teilh, B Comer, Ber Gralas, Jean Fau Jeanne Soubielle, Nogué, 

Ber Abadie, Thomase Teilh, J Ray Forcamidan Thomas Casadebat, Jean Crampadebat, Ignace Pénogué, Jean pene pbre 

(.prêtre), Jean peine dit Porte 
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Quittance Teilh et Lapène 
Incontinamen la perso de Marie Lapene héritière de la maison de la pene hab Sazos laquelle de son bon gré a donné 

quittance à Jean Teilh de la somme de 604 écus pétits en habits nuptiaux et journaliers le tt ayant ... à feu Jean Teilh 

lors du contrat de mariage avec Louise Lapene retenu par not dit Vignelongue du dit Sazos le 3 février 1644, le 

paiement.... continueront pareillement 

témoins : Ber Giralas pbre (=pretre) de Vizos et Ber Abadie tailleur d'habits  
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CF afferme des parents ensemble 1701 

 

24 Octo 1708 
Faculté de fe pred por Carrare c Darrelaigue 

En présence de Anthone Castaigné, et Jean Labore du madon Consuls de Sazos, Pierre Puyo et Jean Laporte dit 
d'Arnaud consuls de Sassis, Jean Fra... consul de Grust, consuls du vic de darrelaigue lesquels de leurs bons grés et 

parès delib ds leurs comtés.. gnom Courredé condèdent par ce contrat a Bernard Carrare paisam du dit sazos et 

acceptent la faculté de réduire en prés environ trois quart de terre ... appart au dit Carrere situé  à Bernasau confr 

à terre commun e, , terre de Fau ss condition que le dit carrare former  un chemin qui aura neuf pams de largeur 

sur le fd commun pour la commodités des voueyrx du dit quartier... au prix de cinq écus petits, dont nonante livres que 

les consuls se répartiront équitablement 

faculté au moyen de laquelle la dite terre sera métrée à chaque demy ... du vic opposition possible 
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Betpouey et vic de Labatsus 
faculté pour aphabau  

Vergé Firmin , lahosse consuls d'Esterre, Jean Berger, Capdebielle consuls de Vieilla, Clement Laurage c de St Martin, 

Je Latour et Laurence d'Arrieu c de Viey, J Casenave, J Casajoux c Sers, JRay Perecasere conférant à Amaredes 

Estrabac de Betpouey la faculté de pouvoir faucher et couper le foin qu'il pourra recueillir sur le fds a lui 
appartenant et qui ...chemin  public le long  de son fds situé au quartier de Museva au dessous de la cabane du dit 
d'Escabar et de Laborde, lequel à neuf pans de largeur  pour la somme de douze livres ... pour qu'il puisse ... ceux qui 

passeront par ce chemin   cultivé ou non  
 

 



Quittance de faculté pour pierre Pene et Loubère 1708 décembre 
 

Jean ray Cabaniou premier consul  de la ville de Luz lequel a reçu de Guilhem Loubère de Luz, et François Lapene de 
Sazos ... la somme de 27 livres trounois .... des deux vicz et Esterre pour couper de la prefixance ...à la vente qui a été 
faite à Pene du lieu de Sere un journal de terre labourable au terroir d'araignouede au lieu appellé Cout ds le bois 

du terr .... du dit Cabaniou... laquelle terre demeure commune  à jamais  sans le consentement du dit Loubere et pierre 

pene ..; du préjudicz .... et reglé par consul Barrau de sazos  qu'il ne pourra .être fait aucune vente du fds du terr 

depuis la fontaine qui est au demi bois jusqu’au rocher des Aguileres au ruisseau qui descend a ... quittance à valoir 

pour Cabaniou oblige  

 

 

Confrérie Blanche  
Jean Basile majesté laboureur de Vizos , Ber Laborde dit Barrique laboureur d'Esquièze ..; de leurs bon gré solidaire 

l'un pour l'autre ont déclaré ... à M l'Abbé de la Confrérie Blanche de la ppin vallée , Pierre Souberbielle prêtre n sa 
qualité de collecter  la somme de 50 livres tournois la somme sera remboursée ... Jean péré prêtre  au moyen de laquelle 

somme la confrérie demeure chargée des honneurs funéraires... le capital ne pourra être exigée     
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mme chose avec Jean Artigot dit Nogué de Sazos et Bertrand Artigot dit Nogué son frère laboureur hab quartiers de 

Trimbareilles et Sia ... solidaires la somme de 50 livres tournois  
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1714 20 JUIN  

Vente pour Pénogué Menbielle c Barrau Lafon 
Lafon dit Barrau laboureur de Sazos déclare vouloir à  Jean Menbielle et Ignace Pénogué père et fils laboureur de 
Sazos... la faculté de Trois journaux huit lattes  de terre avec une borde couverte de paille bâtie en chaux et sable 

situé au terr appellé Hontespace confrontant à pré de péré et laferre .... faculté conjointe avec Jean Laferre son beau 

frère de Ber Abadye de Luz... pour 300 cents livres   

par acte du 11 février 1711 payé à la St michel en deux parts égales 
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Saugué peut etre cf font de Hontespace 

 

1714  

Construction d'un moulin entre Lafourcade et Couture Sers 
Entre Jean Coutture d'une part et Jeanne Eynèvre  Lafourcade d'autres  paisans de Sers ont dit avoir construit à 

frais communs un moulin sur le fonds des Fourcade situé en La Bat de Sers en un endroit appellé Trabesse  
confrontant lieu en rivière du Bastan a raison de quoi ... en premier lieu le dit Fourcade ... chaque semaine depuis le lundi 

après minuit du dimanche jusqu'à mercredi suivant à minuit ... chaque partie contribuera aux réparations grosses qu'il 

conviendra de faire pour l'entretien   ... ou pour le canal de l'eu du dit moulin et le passage par l epré des dits Laforcade 

de la largeur de Trois pans depuis leur cabane ..., de plus chaque partie entretiendra le tamis, laissant une cane 

d'ardoise en carré de fonds devant la .. du moulin pour pouvoir charger et laisser reposer les bestiaux qui porteront le 

grain et la farine... moulin, du dit passage... les Couture payent aux Laforcade ... s'engagent ensemble à ne causer aucun 

trouble 
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Plus quittance qui suit pour l'utilisation du dit Moulin versée à jeanne par Couture 

 
Juillet 1714 

Transaction sassis Sère 

Pour Jean Pradessus du lieu de Sere petit fils et héritier de feu henry d'Arnaud Pradessus et Jeanne Pradessus vivants 

mariés ...contrat de mariage se faisant que leur fille aynée Anthonia d'Arnaud de Jean d'Arnaud ... déclare y avoir droit 

par le dit contrat de mariage ... déclare avoir baillé un journal acquis de Lassalle de quoi il résulte ... passé avec feu Jean 

Abadie non signé en date du premier mars 1676 ...  procès jusqu'à ce jour ... la dite Anthonia d'Arnaud et J Pierre 

d'Arnaud mère et fils du lieu de Sassis ... arrangement, renonce...Paulin Pradessus pretre  son oncle  

Estienne Puyo Jean Fr Glaret tisserand 
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Actes mariage entre Bergero Blanque et Crampedebat 
Entre Thomas Bergero Blanque fils ayné légitime a Jean Blanque dit Bergero (cf grange des moutons) et Marie 
Bergero mariès du lieu de Sazos et Anne Crampedabat fille puisnée légitime det naturelle de feu Jeantoy 
Crampedebat et catherine Comer ... lesquels ont vulu faire rédiger un contrat public ce jour le 20 octobre 1714 ... 470 

ecus petits , deux ... de peillage et en habits nuptiaux plus autre sommes ... quittance à la St michel de septembre  en 

moitié argent et moitié bétail à laine et grosse corne ... les Bergero hypothèquent leurs biens . Convient que Anne son 

épouse sera nourrit et entretenue  ds la maison Bergero pdt ... au bout duquel il sera restituée à la dite Anne les 50 

écrus petits du premier paiement ... chaque année... 

Jean Sarrau prêtre bachelier et J Carrot  
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Faculté de  pour Fourtine   darrelaigue  
1714 30 octobre 

Maison commune de Sazos avec Thomas Blanque, Arnaud Horgues, J Bernard fau consuls de Sazos, André garrat et 

PIerre Capdebielle conseils de Sassis 

lesquels pour eux et pour les hab du vic de Darrelaigue a suite de délibé qu'ils ont prises...  Cpomtés au nom de leur gré 

et consentent à Henry Fourtine surnommé Dingou laboureur de la ville de Luz  qui acceptent la faculté de pourvoir 

faire gistre les bestiaux sur le ffs public.... borde qu'il possède au terr de Darrelaigue en l'endroit appellé Laurèdes 

et de depuis la demy mars jusqu'à la Toussaint aussi bien que le droit à pacager comme les voisins de Lus, et lors que les 

hab quitteront ? le brouielh y rentrera Fourtine en sara de mm pour a quelle faculté les acquéreurs a promis payer 
douze livres dis sols la moitie des quelles il a donné aux sieurs consuls et l'autre moiti mpaybale à la st Michel de 

septembre... a payne de... duquel droit ...les constituants... pour Arnaud Escolier Gradet escolier , le sieur baptiste 

castaigné de Sazos .... 
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24 octobre 1713 

vic de darrelaigue 

Les sieurs Antoine Castaigné , jean masou consuls de Sazos, Jean d'Arnaud Consul de sassis et Jean Casau consul de 

Grsut vendent à Bernard Carrare de Sazos la faculté de reduire en pré environ trois quart d'estrafon au terroir de 
Bernasau  confrontant de .. Fau pour le prix de cinq écus petits ss condition que l'acquéreur construire un nouveau 

chemin sur le fonds commun et par cet acte a été stipulé  que les sieurs consuls ss le consentement du vic des hab  ... 
opposs pour cause de préjudice ... 80 octobre 1714 

Témoins Thomas Blanque Arnaud Horgues et Bernard Fau c sazos, de plusiurs hab du mm lieu, André Garriel, pierre 

Capdebielle c de Sassis... ds 1O jours jouira de la faculté qu'on lui accorde de réduire en pré les dits bois ... chemin  a 

coté de la terre du dit fau sera usufruit pour  des hab le quel chemin pourra faucher Carrare et en retirera l'usufruit  

...pour 5 écus ... que le fond du dit Carrere sera fermé de ts les cotés , chmin sera libre pour pouvoir passer  et 

repasser ?   

P1090713.JPG  P1090714.JPG 

 

 

Esquièze 
Delib Trassens c Péré Manautet 

Bernard Manautet ...mariés de Sassis et Guilhem  Cafeu tailleur d'habits d'Esquièze  seront débiteurs de Clément 

Trassens  cave de Villenave 5 louis d'or ... à chaque st Michel de septembre  
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St Martin Engage de terre pour Nogué  C la comm se St Martin 
Laurence Vergé consul de St Martin , Simon de prat, Pierre de Jeantoy, Clément Lacrampe , Pascal Casenabe compe... le 

nbre des hab de St Martin lesquels de leur bon gré   



ont mis  en ... en engagement en faculté Pierre d'Augaillard dit Nogué , Jeanne Toye et Bernardine Nogué acceptant a 

savoir trois quart de journal  et demy de terre et champ situés  à St Martin conf à terre de Nogué, Soubielle de Viella 

pour nonante neuf livres ..... 

J Ray sanson pre de Chèze 
VP1090716.JPG 

 

Betpouey Viella Quittance Casnaber c Lapene casau 

En la maison du notaire royal les nommés Jeanne de casau veuve à Bernard Lapeine hab de Viella laquelle de son bon 

gré et comme mère et tutrice de ses enfants tient quittance à Catherine et Estienne Casnaber belle mère et beau fils 

du lieu de Betpouey de la somme de un écu pétit  de feu lapeine  pour paiement de la valeur d'un pré  acte passé en mai 

1706 .... de Jean Lapeine du Lord son beau frère 

d'Arnaud d'Esterre Jean Carrer de Lue 
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24 mars 1715 échange entre Puyo et Close Sassis Luz 

en la ville de Luz Jean de Cloze héritier de la maison et des bien de Cloze ... de jean Hourie dit Cloze son ayeul hab à 

Luz lequel de son bon gré  et volonté et pour être majeur de 25 ans a approuvé et rattifie ds tout l'échange passé enre 

sieur Cloze et Pierre et Jeanne de Puyo père et fille du lieu de Sassis  acceptant... d'un possessoir baillé en eschange 
aux Puyo situé en aragnoède aux deux journaux  étant que soir de pred près le pont de Lassarre y tant auprs du 

chateau de St marie le tt limité et confrontant ...passé devant moi ... ratifié aux clauses de supplément du prix  

demandé la somme de 140 livres + cautionnement pour cause de sa minoruté des personnes de Jean Pellarey le berger 

condormz veuve à jean Casenabe ... à cause de quoi ...la ratification  

Jean Glaret tisserand de Luz  

 
P1090719.JPG  

 

 

Pas de photo 

Mariage Armessen et Cumia une femme 

 

Cazaux lapeyre 


