
Coufite 1843 

 
10 mai 1843 

Lieu ???? 

Le sieur Estrade dit Pouyé prendra l’eau de Rivière dit Porte le jeudi à 11H30 du matin et la gardera jusqu’à 1H de 
pm du mm jour. 
Le sieur Proux Capdevielle  prendra l’eau de Pouyé le jeudi à 1H pm et en usera jusqu’à 4H du soir mm jour. 
Le sieur Pierre Bousquet gendre Sanson prendra l’eau de Proux Capdevielle le jeudi à 4h du soir et la conservera 
jusqu’à 8H du mm jour. 
Le sieur François Cazadebat dit Sarrat prendre l’eau de Bousquet gendre Sanson le jeudi à huit heures du soir et 
en usera jusqu’à vendredi suivant à huit heures du matin. 

Le sieur Estrade dit Cardade prendra l’eau de Cazadebat dit Sarrat le jeudi à 9h30 du soir et la conservera jusqu’à 
vendredi suivant à 8H du matin. 
Le sieur Bernard Sarrat prendre l’eau de Estrade Cardade le vendredi matin à 8H et la gardera jusqu’à 1H de 
l’après midi du mm jour. 
Le sieur Laurent Estarde dit Lubie prendra l’eau de Bernard Sarrat le vendredi à 1H pm et la gardera jusqu’à 4h30 
de soir du mm jour. 
Le sieur Jean Rivière gendre Calacou prendre l’eau le vendredi à 4h30 du soir et la conservera jusqu’à 7H30 du soir 
du mm jour. 

Le sieur Soubie Menou prendra l’eau de  Rivière gendre Calacou le vendredi à 7H30 du soir jusqu’à 8H15 du soir, il la 
gardera l’espace de 45 min. 
Le sieur Clément Proux Herret prendra l’eau de Soubie Menou le vendredi à 8h15 du soir et la conservera jusqu’ à 
minuit du mm soir. 
Le sieur Larrose  prendra l’eau de Proux Herret le samedi matin après minuit et jusqu’à 1H30 du mm jour. 
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22 juin 1843 Testament 
Le sieur Jean Pierre Garriel prop dom à Sassis, lequel malade de corps mais sain d’esprit a dicté en présence de 
témoins son testament… 
Je lègue la somme de 200 fr au sieur Courtade maire de la commune de Sassis pour acheter une cloche pour l’église 
du dit Sassis, je lègue encore au mm une autre somme de 50 frs pour l’achat de tableaux nécessaires à   
L’établissement d’un chemin de croix ds la dite église de Sassis. 
Je lègue 100 fr à JP Majesté dit Cazenave prp à Vizos. 

Je lègue autre somme de 100 fr à Marguerite Capdevielle , ma filleule du dit Sassis. 
Je lègue encre autre somme de 100 fr à Jeanne Garriel épouse du sieur Laurent Périssé , ménagère à Sassis. 
J’institue Marie Peyou dite Secudere, mon ép demeurant avec moi pour ma légataire générale et universelle… 
A charge d’acquitter des messes pour le repos de mon âme pour la somme de 100 fr, de faire acquitter des messes 
pour le repos d’âme de feu André Garriel mon père pour  la somme de 100 fr, , de faire acquitter des messes pour 
le repos d’âme de feu Marie Garriel ma gd-mère pour  la somme de 12 fr, , de faire acquitter des messes pour le 
repos d’âme de feu Catherine Garriel ma sœur, ép Gui Charmand quand vivait pour  la somme de 25 fr 
Témoins : Jean Mourré dit Arnaud 

Pierre Coméra Mazou gendre Porte 
Jean Pujo prop Sassis 
Bernard Salles dom au hameau de Sie section de Luz 
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