
FORCAMIDAN 1844 
 
22 janvier 1844  vente 
 
Le sieur Baptiste Barrau dit Peyralade et Thérèse Pujo dite Mazou dite mariés à Sazos vendent … 
 
Au sieur Antoine Fau et Catherine Baa dite  Trazères dom résidant ensemble au quartier SS hameau de Luz 

une pièce de fond en nature de pré, bois, taillis et pâture  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 vingt deux centiares (…) Situé à Sazos, 
hameau de Laragnouëde, quartier d’armentiou, confrontant d’un coté à ruisseau Pudoulent  et de trois autres côtés 
à fond commun. (..)  
propr comme l’ayant acquis depuis plus de trente ans de Jean et Nicolas Bourguine 
 
moyennant la somme de deux cent francs (…)  Le dit immeuble est abandonné avec les servitudes actives y 

attachées (…)  
 
Témoins : Bernard marque dit Pénogué culti Sazos 
Jacques Manaoutet culti Sazos 
Femmes de savent pas signer  
 
P1050472.JPG ET P1050473.JPG 
 

26 février 1844 quittance Viala Betpouey 
 
Marie Honta dite Baa veuve Bernard  Vergé dit  Lapeyre a reçu de son frère 130 frère :  Adrien  Honta dite Baa 
culti dom Betpouey  
Témoins :Félix Laffont tailleur d’habits Esquièze 
Pierre Gaye culti Sazos 
P1050474.JPG P1050475.JPG 
 

 
26 février 1844 compromis Luz Sère 
 

• Bernard Casnabet Soulé dit Menvielle agissant comme tuteur légal de ses filles mineures Paule et 
Antoinette Casnabet Soulé issues mariage feue Jeanne Marie Puyo-Pène ménagère 

Et se portant fort ses autres filles : Marie et Victoire Casnabet Soulé culti au lieu dit Sère 
• Paule Puyo dite Rabau veuve de Henri  Puyo-Pène tutrice légale de sa fille mineure Rose Puyo-Pène 
• Jeanne  Puyo-Pèneet son mari Henri Haurine dit Coustié 

• Et Laurent et Thérèse Puyo-Pène 
 
Coulant régler à l’amiable la succession de Pierre Puyo-Pène 
Ceux-ci ne prêteront pas serment  
Ont décider de se rapporter à deux experts amiables  …ils dresseront un état estimatif des biens meubles et 
immeubles …composeront a masse active comme passive …feront des lots et les livreront au sort si les parties ne 
peuvent s’entendre elles même sur leurs attributions en un mot faire tt ce qui sera utile ou nécessaire quoique non 

prévu ... 
 
Sont Bernard Marque dit  Pénogué  culti à Sazos 
Pierre Pratdessus propr à Sère  
Témoins :  
Bernard Nogué marchand Luz 
Bernard Félix Lacrampe off de santé  
 

 
Soulé à signer les autres ne sachant 



 
 P1050477.JPG P1050476.JPG P1050478.JPG 

 
4 mars 1844 cession Luz Sazos 
 
Marie Gaye manouvrière demeurant à Luz au service de Fournou aubergiste agissant comme représentant de sa 
mère feue Marthe Peyou dite Hournet culti dem à Sazos 
Fait cession en faveur de Pierre Manaoutet et Marie Peyou dite Hournet, mariés ses cousins, dem à Sazos 
…sur les biens demeurant de la succession de Thomas Peyou et Marie Cazaux dite Hournet , ses grands parents… 
Témoins  

Bernard marque dit Pénogué culti Sazos 
Thomas Proust dit Capdevielle Saligos   
 
P1050479.JPG P1050480.JPG 
 
8 mars 1844 Testament Sazos 
 
Le sieur Jacques Crampou culti, dom à Sazos …étant en maladie, mais sain d’esprit et libre de volonté  

• 80 fr pour des messes libres qui seront célébrées pour  le repos de mon âme ds les quatre ans qui suivront 
mon décès …je charge mon épouse Claire Marque Crampedebat de l’exécution de ce legs  

• le quart de mes biens et immeubles à mon fils aîné Thomas Crampou 
 
Témoins de Sazos  
Jacques Cardessus 
Michel Puntous 
Bernard Castagné 

Jacques Vergé Cardessus dit Souberbie  
 
P1050481.JPG P1050482.JPG 
 
10 mars 1844 Vente Luz Aragnouède 
 
Jean Marie Guillemtoy garde forestier et Christine Souberbielle dit Pène  ont vendu au sieur Jacques Pujo dit 

Rabaou culti dom à Luz quartier Aragnouède  
1. un petit lopin de fonds nature de pré de quatre ares…situé à Luz quartier Pont du gave confrontant d’Orient  

et d’occident à route royale , de midi à fonds de Xavière Capdevielle, du nord à fonds de l’acquéreur 
2. un lopin de fonds nature de pâture et rocher , complanté d’arbres séparé du premier par une langue de pré 

appartenant à la dite Xavière Capdevielle d’environ deux ares… 
Les vendeurs étaient propriétaires de la succession de Bernard Souberbielle dit  Pène père de Christine acte de 
partage du 18 décembre 1844 
Ses biens venant de la succession de Jean Pierre Souberbielle dit  Pène son père et Marie Pène sa mère  et de 
Vincent et Marie Anne Souberbielle ses frères et sœur suivant acte Maître Tornès du 24 octobre 1820 
Ces biens étant possédés de temps immémorial 
Vente : 600 francs  
Témoins  
Jean Coméra Mazou 
 Jean-Marie Baradère  
Christine ne sait pas signer 
 

P1050483.JPG P1050484.JPG P1050485.JPG 
 
8 avril 1844 Partage Sazos  
 
Silvestre Peyou culti à Sazos agissant pour lui et pour son frère Henri Peyou Hournet dem à Viscos  
Le sieur Pierre Manaoutet et Marie Peyou dite Hournet, mariés culti à Sazos 



Agissant comme cessionnaire de feu Thomas Peyou dit Hournet leur oncle et frère du dit Sylvestre suivant acte 
Couget 27 mars 1834 

Ont fait délivrer à titre de partage en faveur de Marguerite Gaye mariée à Henri Lhaa culti à Sazos 
32 ares … de fonds nature de pré à prendre sur la plus grande partie ..  ;située à Sazos quartier Labassère 
confrontant la quantité abandonnée  d’orient à Sarthe et Carrère, du midi à Crampedebat, d’occident à pièce 
restante , du nord à Casdebat Carrère,  et à Mounous dit Trazère de Sazos …. 
Le fonds abandonné venant de la succession de Catherine Cazaux dite Hournet et de Thomas Peyou, mère et père 
, gd père et gd mère 
Il est abandonné à Marguerite Gaye comme représentant de feue Marthe Peyou dite Hournet sa mère, sœur et 
tante du délivrant…. Doit acquitter frais, imposition 

Avec les servitudes qui y sont attachées notamment la faculté d’user pour l’arrosement du fonds abandonné de 
l’eau jaillissant dans la dite pièce de Labassère restant aux délivrants et de celle jaillissant d’une fontaine  existant   
Dans le fonds Crampedebat confrontant au fonds abandonné , tous les mercredi et jeudi de chaque semaine depuis 
l’aurore du mercredi matin jusqu’à celle du vendredi matin. 
Témoins 
Bartélémy Balenti dit Francez culti Saligos 
François Sarrat culti Saligos  
 

P1050486.JPG P1050487.JPG P1050487.JPG P1050488.JPG 
 
21 mai 1844 Dépôt Luz Sère 
 

1. Bernard Casnabet Soulé dit Menvielle  culti demeurant à Sère 
agissant comme tuteur légal de ses filles mineures Paule et Antoinette Casnabet Soulé  

2. Marie et Victoire Casnabet Soulé culti au lieu dit Sère représentantes de feue Jeanne Marie Puyo-Pène 
ménagère 

3. Paule Puyo dite Rabau veuve de Henri  Puyo-Pène tutrice légale de sa fille mineure Rose Puyo-Pène 
4. Antoinette Puyo-Pène et son mari Henri Haurine dit Coustié 
5. Et Laurent et Thérèse Puyo-Pène 

Lesquels ont signé un compromis le 26 février 1844 et désigner 
De liquider les droits respectifs des parties et de procéder au partage de feu Pierre Puyo-Pène 
A la suite du mandat précité les experts avaient procédés aux opérations ordonnées et avaient invités les parties à 
se régler d’après leur dire n’ayant pu les amener à ce point, ils ont été obligé de dresser une sentence arbitrale 

qu’ils ont clôturé à Luz le 25 mai courant enregistré le mm jour au bureau de Luz par M Gassiot 
Sentence déposée aujourd’hui au greffe du tribunal civil de Lourdes  
Les parties ont prié les experts de ne pas faire le dépôt aux greffes…. Les experts ont fait remises de cette 
sentence sur sept feuillets … remise au notaire  
 Les parties …la trouvent conformes à leur désir, la tenir pour leur partage définitivement arrêté et l’accepter ds 
tout son contenu … 
Demande au notaire de leur liquider leurs divers comptes… 
Témoins :  

Nicolas Cloze culti  
Bernard Nogué marchand Luz 
Soulé signe, le seul 
 
 
P1050493.JPG P1050494.JPG P1050496.JPG 
 
25 mai 1844 sentence arbitrale Sazos Sère 

 
Nous soussignés Bernard Marque dit  Pénogué  culti à Sazos et Pierre Pratdessus propr à Sère  experts nommés 
par les sus nommés 

• Bernard Casnabet Soulé dit Menvielle agissant comme tuteur légal de ses filles mineures Paule et 
Antoinette Casnabet Soulé issues mariage feue Jeanne Marie Puyo-Pène ménagère 

Et se portant fort ses autres filles : Marie et Victoire Casnabet Soulé culti au lieu dit Sère 
• Paule Puyo dite Rabau veuve de Henri  Puyo-Pène tutrice légale de sa fille mineure Rose Puyo-Pène 



• Jeanne  Puyo-Pène et son mari Henri Haurine dit Coustié 
• Et Laurent et Thérèse Puyo-Pène 

 
Suivant un compromis passé par eux le 26 février 1844 … pour 

• Dresser un état estimatif des biens et immeubles … de feu Jean Pierre Pujo Pène décédé le 19 février 
dernier  

• Composer la masse active et passive 
• Prélever a quotité disponible… 
• Former autant de lots que de parties successorales et les tirer au sort si les parties ne s’entendent pas 

pour leur attribution. 

• Faire tt ce qui sera possible pour liquider les droits respectifs  
 
Observations préliminaires : 
Suite au contrat de mariage passé en 1820 14 décembre, devant Couget Jean Pierre Pujo Pène a fait donations 
entre vifs à sa fille Jeanne Pujo Pène du quart de ses biens … de la jouissance et administration de la moitié … 
En faveur de son épouse Paule Casnabet Soulé dite Gaillardou 
Laquelle n’avait pas accepté puis si dans le 6 février 1842 devt Forcamidan 
Contrat mariage 22 Brumaire an cinq était placé ss le régime et la foi des anciennes coutumes de Barège cad ss 

régime dotal des acquêts (divisé en deux… 
 
Acquêts : reconstruction, réparation, embellissement … 
 
Masse active des immeubles :  

1. Une maison construite en pierre chaux et sable, couverte en ardoise composée d’un RDC et un galetas 
correspondant avec cour sur le devant située à Sère estimée 700 fr 

2. Une grange contiguë à la maison  construite comme la précédente bâtisse couverte en chaume estimée 450 

fr 
3. Une buanderie séparée de la maison et grange par la cour, construite couverte en ardoise estimée 450 fr 
4. Un petit jardin attenant à la buanderie : 50fr 
5. Un pré attenant à la maison de 31 ares 40 confrontant d’orient à la route royale, du midi à Lassalle Carrère, 

d’occident à ruisseau du moulin, du nord à la maison, passage pour y parvenir et un moulin ci-après , estimé 
2000 fr 

6. Un moulin attenant à la maison et à la grange précités non estimé attendu qu’il sera divisé 

proportionnellement aux droits des parties. 
Total : 3210 fr 
 

7. une pièce de terre labourable connue sous le nom de Champ de la Lande de contenance environ 18 ares 
confrontant d’orient, à Chalan , du midi, à Souberbie, d’occident à Souberbie et Cabarrou, du nord à Laffont 
estimé à 300 fr 

8. un autre champ connu sous le nom de Barère y compris l’inculte de 22 ares environ situé au dit Sère 
confrontant d’orient à Laffont, du midi, à Couretou, d’occident à voie publique , du nord à Catalan Reguet 

estimé 200 fr 
9. un autre champ connu sous le nom d’Alias …18 ares  avec neuf ares de pâture situé à Sère confrontant 

d’orient, à fonds commun , du midi, à Reguet, d’occident à voie publique, du nord à Couture estimé à 180 fr 
10. un autre champ connu sous le nom de Bazarour …14 ares  situé à Sère confrontant d’orient, à fonds commun 

et Pierre Cumian , du midi, à fonds commun et Benqué,  d’occident à Cardade Labit, du nord à Soulé Sarrat 
estimé à 200 fr 

11. un autre jardin  situé à Sère confrontant d’orient, et du nord à voie publique, d’occident à Laffont, du nord 
à Benqué estimé à 150 fr 

 
total 4230 reporté  
 

12. un possessoire composé d’une cabane, deux granges, une cour, un jardin, pâture, terre vaine, pré et la 
bourable de contenance de 324 ares ..  situé au quartier de l’Aragnouéde confrontant d’orient à fonds 
Bernard Casnabet Soulé et à fonds commun, et du midi à ruisseau Mensonger, d’occident et du nord à fond 
commun. 



Pâture et la terre vaine ont été négligées comme étant ss valeur 
1 Cabane : 18O fr 

2 Grange : 450 fr 
3 Grange d’en bas : 200 frs 
4 Le jardin attenant à la cabane 

     N° 5 et à la cour 100 fr 

6 pré et labourable 2305 fr 
 
total 3265 fr possessoire 
ttal immeuble : 7645 fr 

 

Mobilier 
 

Une garniture de foyer composée de chenets, barre, pèle et 
soufflet vieux estimé 4 fr 

Cinq chaudrons de différentes grandeurs : 16 fr 
Une coupe en bois : 1 fr 

Deux pots à bouillon en fer : 4 fr 
Un poêlon : 1,5 

Une  bassinoire : 2,5 
Une chaudière avec la casse à lessive : 10 fr 

Une casse à bouillon : 1 fr 
Une casse à eau : 1 fr 
Une hache : 1,5 fr 

Trois pioches et une bêche : 3 fr 
Une pèle en fer manche en bois : 1,20 fr 

12 assiettes en fayance et deux en terre estimées en 
bloc : 1,30 fr 

deux terrines en terre : 0 ,30 fr 
douze bouteilles de trois quart de litre : 1fr 

une idem de quatre litres : 0,50 fr 
deux chandeliers en cuivre : 3 fr 

deux cuvettes en bois : 40 centimes 
trois lits garnis composés de leur bois sur ciel [ charpente 
légère qui supporte les rideaux. charpente légère qui 

supporte les rideaux.] , pentes et rideaux en cadis [toile de 
laine un peu épaisse], rouges les deux, le troisième vert, 
courtes pointes même étoffe paillasse en arcoule, un 

matelas vieux, trois carreaux, trois traversins, deux … de 
coussinets cotonnade à flammées : 36 fr (sic) 

TOTAL 89,20 
 

4° ROLE 
 

Treize draps de lits en arcoule : 26 fr 
Huit chemise en arcoule : 12 fr 

Trois torchons et une nappe en terlis [toile de gros 
lin] : 3,50 fr 

Deux habillements composées de deux vestes, deux 
gilets et de deux culottes en bure : 5 fr 

Deux paires de bas laine : 1,5 fr 
Une grande armoire : 20 fr 

Douze chaises dont six bonnes en paille et deux en 
bois : 8 fr 

Deux pots de nuit dont un en fayance : 0,20 
Deux petites tables en noyer : 3 fr 

Quatre trépieds en bois 0,20 
Un dévidoir : 0,25 

Dix cuillères dont cinq en bois, les autres en étain : 
0,40 

Quatre fourchettes : 0,30 
Un plat à barbe : 0,20 

Un rasoir : 0,10 
Douze écheveaux de fil d’arcoule : 5 fr 
Deux kilogrammes laine filée : 3 fr 

Quatre capes grises moitié usagé : 24 fr 
Trois tamis à farine dont un grossier : 1fr 

Un grand coffre en peuplier : 12 fr 
Deux autres moyens : 8 fr 
Une armoire en sapin : 3 fr 

Une badine en fer blanc : 1 fr 
Deux faux à faucher : 2 fr 

TOTAL A REPORTER : 228,85 
 

Une forge et un marteau : 1 fr 
Trois sacs à blé : 1fr50 

Six mesures de mesture : 16 fr 
Six d’orge : 12 fr 

Une paire de balances en bois : 0,25 
Deux mesures en bois : 0,50 
Trois petits coffres : 1fr 

Deux paires de cardes : 1fr [Peigne de cardeur, formé d'une 
planchette à manche, laquelle est garnie, d'un côté, de 

pointes de fil d'archal très fin.] 
Deux cribles : 0,50 [Instrument percé d'un grand nombre de 
trous, par lesquels on sépare ce qui est plus fin de ce qui est 

plus gros.] 
Une petite scie : 0,60 

Une rase ou rasoir à bois : 0,50 
Une tarière : 0,40 

Deux peignes à laine : 2 fr 
Un à lin : 2 fr 

Quatre sacs à peau : 2 fr 
Deux pèles en bois : 0,40 

Un ratissoir manche en bois :0,50 
Un pétrin : 1fr 

A L’Aragnouède 
 

Quarante gerbes : 4 fr 
Quatre râteaux : 1,25 

Un joug : 1 fr 
Une charrue : 1,20 

Une petite hache : 0,50 
Onze cloisons de bercail : 5,30  fr 

Trois échelles : 1,50 
Une civière vieille : 0,10 

Vingt laracet et un aqueduc en bois : 0,50 
Deux bois de lit à l’ancienne : 2 fr 

Une paillasse : 1 fr 
Une coquelle à anse : 1,50 

Un coupe vigne : 0,50 
Une petite hache : 1,50 

Une armoire : 0,50 
Un marteau : 0,20 
Une table   0,50 

TOTAL A REPORTER : 695,25 
Une poele : 0,25 

Un fusil de munition : 0,50 



Un cuvier vieux : 2 fr 
Un mauvais bat : 0,10 
Trois échelles : 1,50 

Huit cloisons pour bercail mauvaises : 1fr 
Une civière : 0,50 

Un soc et une charrue démontée : 1 fr 
Quarante gerbes : 4 fr 

Quatre porte faix en bois : 1 fr [ Portefaix d'en haut, d'en 
bas, les deux points d'appui du grand ressort d'un métier à 

bas.] 
TOTAL A REPORTER : 284,10 

 
Quatre râteaux : 1fr50 

Cinq vaches dont deux génisses : 350 fr 
Un petit cheval : 30 fr 

Un miroir de toclette : 0,50 
+ un joug et deux courroies en cuir : 3 fr 

un blutoir : 1 fr 
un porte poele et un gril : 2 fr 

un vieux trident : 0,10 

Un bois de lit : 0,25 
Une paire de cardes: 0,50 

Une faux : 0,50 
Deux salières en bois, deux trépieds et trous cuvettes 

le tt estimé en bloc : 0,15 
 
 
 
 
 

TOTAL général mobilier : 697,50 

 
Le sieur Bernard Casnabet Soulé réclame comme faisant partie de la succession quarante une têtes de bétail à laine 
disant qu’elles se trouvaient dans les biens de Pierre Pujo Pène au moment du décès, il spécifie qu’il y avait vingt 
neuf brebis et douze agneaux. 
Répliquant le sieur Laurent Pujo Pène qu’il n’y avait que vingt trois têtes de ce bétail , dont quinze brebis et huit 
agneaux, que lé bétail lui appartient en propre, qu’il le nourrissait dans les biens de son père du consentement de ce 

dernier, et qu’il ne doit à la succession à ce sujet  que le montant de l’hivernage de 1843 à 1844. 
 
MASSE PASSIVE 

Dettes de fraîche date communes au  Pujo Pène et à Paule Gaillardou son épouse 
• Du à Rose Trépadé de Sère : 25 
• A Henri Fournou de Luz : 80 fr 
• A Hourcastagné d’Ost : 189 fr 
• A Mouré marchand de sel : 47,30 

• A Antoine Caraté d’Argelés : 14fr 
• A Jean Souberbie d’Esquièze : 10 fr 
• A Chalan de Sère : 65 fr 
• A Simondanne d’Esquièze : 20 fr 
• A Salle d’Esquièze : 102 fr 
• A Tremoulet de Luz : 15,45 fr 
• A Sempé de Luz : 4,25 

• A Vergez Jean d’Esquièze : 4,55 
• A Pierre Souberbie de Luz par acte 300 fr rt compte courant 8,40 
• A M Theil d’Esterre : 60 fr 
• A Nogué de Luz : 8,70 
• Et à Bernard Soulé de Sère : 188 fr 

Total des dettes communes : 1243 fr 
Dont la part pour Pujo Pène comme celle revenant à son épouse est de 621,83 pour Paule Gaillardou 
Et part  pour le sieur Pujo Pène 

Dettes propres à ce dernier 
• Somme de 1000 fr qui avait été constituée pour sa dot à Paule Gaillardou épouse du sieur Pujo Pène lors du 

contrat de mariage retenu Noguès le 22 brumaire an 5. 
Laquelle somme a été intégralement payée au sieur Bernard Pujo Pène ou à feu son père dont il était l’unique 
représentant ci 

• La dite Paule Gaillardou a en outre obtenu un supplément de légitime de bien de la maison natale et qu’elle 
déclare avoir été reçu par feu son mari, ce supplément s’élève à la somme de 150 fr 

• En 1819, on fit construire une partie du mur de la grange de Sère et la totalité de la toiture cette 

reconstruction a été évaluée 200 fr dont la moitié pour Paule Gaillardou égale 100 fr 



• En 1820, on fit reconstruire le mur et la toiture d’une partie de la grange de l’Aragnouède portée au 
numéro deux secondaire du numéro douze de la composition de la masse active, le tiers environ de cette 

même grange a été aussi reconstruit avec la totalité de la toiture, les constructions ont été évaluées 200 fr 
Total à reporter 1250 fr 

• dont la moitié pour Paule Gaillardou égale 100 fr 
• en 1828 on fit clore le pré porté au numéro cinq de la masse du côté d’orient avec des lavasses prises sur 

le fonds du mari, la main d’œuvre a été estimée la somme de 40 fr dont la moitié pour Paule Gaillardou égale 
20 fr 

• dans l’année 1829 on fit reconstruire le pignon méridional de la maison avec une partie des murs latéraux 

• comme une partie de la toiture, l’escalier du grenier, et le plancher du galetas [Logement pratiqué sous les 
combles.] du coté du midi, avec des réparations de Pignon Nord ont été évaluées 200 fr dont la moitié 

pour Paule Gaillardou égale 100 fr 
Total Dettes propres sieur Pierre Pujo Pène : 1470 fr 
 
Récapitulation 
La masse active se porte en immeubles à la somme de 7644 fr 
En mobilier : 697,40 
Total :  8342,40 fr 

Dont le quart pour Jeanne Marie ou pour les enfants qui la représentent est de : 2085,60 
Et la part pour chacun des enfants : 1251,36 
Pour emplir donc les enfants de Jeanne Marie Pujo Pène du quart par préciput [Avantage que le testateur ou la loi 
donne à un des cohéritiers.] et hors part qui lui avait été donné aux termes de son contrat de mariage précité : il lui 
a été délivré 
1 - 7,85 ares de la pièce de pré porté au N5 de la masse à prendre cette quantité au milieu de cette même pièce de 
telle sorte qu’elle aura trois lots du coté du midi et deux du coté nord, la contenance ci-dessus sera prise en ligne 

droite autant que possible de l’orient à l’occident dst tes la largeur de la pièce pour une valeur de 500 fr 
2 – la buanderie portée au n3 pour 150 fr 
3 – le jardin porté au n4 : 50 fr 
4 – le champ porté au n8 : 200 fr 
5 – le champ porté au n9 :: 180 fr 
6 – un quart du jardin à prendre du coté nord, le dit jardin porté au n11 pour 37,50 
7 – la jouissance du moulin tour à tour les lundis de chaque semaine depuis minuit jusqu’à mardi midi bien entendu 
que c’est minuit du dimanche précédent 

8 – la grange de l’Agnouède portée auN 3 secondaire du N 12 pour 200 fr  
9 – 75,2 de fonds de pré à prendre à l’orient de la pièce portée au n6 secondaire du n12 de la masse pour une valeur 
de 613,25 
10 – et du mobilier pour une valeur de 151,85 
total du quart : 2089 
 

LOT 1 Paule Pujo Rabaou 
• 5,49 du pré n5 à prendre à l’extrémité 

méridionale et dst te la longueur de la pièce de 
l’orient à l’occident pour 300 fr 

• trois vingtièmes du jardin porté au n11 et à 
suite du quart de ce mm jardin attribué au hors 
part pour 22,5 

• la moitié méridionale de la maison portée au n 1 
pour 400 fr 

• la jouissance du moulin depuis le mardi de 

chaque semaine à midi jusqu’à 9H30 du mercredi matin 
le tiers de la grange portée au n2 secondaire du 12 de la 
masse pour 150 fr 

• 46 ares à prendre au nord dst te la longueur de 
la pièce portée au n12 de la masse, pour 339,80 

• un lopin de pâture et un bosquet attenant à 
cette dernière quantité de fonds non compris ds 

LOT 3 Antoinette Pujo Pène épouse Haurine 
• 5,1 du pré porté au n5 à prendre entre celui du 

Lot 2 et le quart pour 300fr 
• trois vingtièmes du jardin porté au n11 à 

prendre à suite de celui porté au lot 2 pour 
22,50 

• le champ porté au n7 de la masse pour 300fr 
• la jouissance du moulin depuis 7h du matin de 

chaque jeudi jusqu’à 4H30 du vendredi matin 
• 40 ares de la pièce portée au n6 secondaire du 

n12 de la masse à prendre à suite de celle 
attribués au lot 2 et en prenant de l’orient à 
l’occident pour 339,80 

• le tiers de la grange portée au n2 secondaire du 
n 12 à prendre au midi ou orient pour 150 fr 

• et du mobilier pour 139,6 
 



la contenance exprimée feront partie du lot 
et du mobilier pour une valeur de 39,06 
Total lot : 1251,36 fr 

Total : 1251,36 fr 

2° lot Thérèse Pujo Pène 
• trois vingtièmes du jardin porté au n11 à 

prendre à suite de celui porté au premier lot 
pour 22,50 

• cinq ares dix centiares du pré porté au n5 à 
prendre à suite de lui porté au premier lot en 

avançant vers le nord pour 300 fr 
• la moitié méridionale de la maison porté au n1 

pour 300 fr 
• 48 ares du pré porté au n6 secondaire du n 12 

de la masse à prendre à suite et en avançant 
vers le midi, de celui porté au premier lot avec 
un bosquet qui se trouve sur le coté gauche d’un 
ravin pour 339,80 

• un tiers de la grange portée au n2 secondaire du 
n 12 à prendre à suite de celle portée au 
premier lot pour 150 fr 

• la jouissance du moulin de Sère depuis le 
mercredi matin de chaque semaine à 9H30 
jusqu’au jeudi à 7h du matin 

• et du mobilier pour 139,6 
Total : 1251,2  

LOT 4 
• 4,12 du pré porté au n5 à prendre au nord du 

préciput pour 300 fr 
• la partie de la grange portée au n2 à partir du 

coté gauche de la porte en entrant et en droite 
ligne jusqu’au mur nord et latéral pour 200 fr 

• 8 ares au midi du champ de Bazarou porté au n 
10 pour 100 fr 

• trois vingtièmes du jardin porté au n 11 à suite 
de celui porté au lot 3 pour 22,50 

• la jouissance du moulin depuis 4H30 de chaque 
vendredi matin jusqu’à 2H du samedi matin 

• 34,61 ares de la pièce portée au n6 secondaire 
du n 12 à prendre à coté de la partie de cette 

mme pièce attribuée au lot 4 et lot 3 toujours 
en avance vers le midi et la jardin porté au n4 
secondaire du lot 12 le tout pour 339,80 

• la cabanne portée au n & secondaire du n12 pour 
180 fr 

• et du mobilier pour 109,6 
 
Total : 1251,2 

  

LOT 5 Laurent Pujo Pène 
• 3,74 du pré porté au 5 à suite de celui porté au 

lot 4 pour 300 fr 
• la partie orientale de la grange à partir du mur 

latéral occidental de la porte d’entrée portée n 

2 pour 250 fr 
• 6,67 à prendre au nord du champ porté au 10 

pour 100 fr 
• les trois vingtièmes restant au jardin porté au n 

11 et au midi pour 22,50 
• la jouissance du moulin  de Sère depuis 2H du 

samedi matin de chaque semaine jusqu’à minuit 
• 58,77 de la pièce portée au n6 secondaire du n 

12 à coté du ruisseau Mensonger avec l’inculte y 
enclavé et 17,8 de la mm pièce à prendre au 
nord du préciput avec l’inculte et les arbres y 
complantés et qui se trouvent sur le coté droit 
du ravin jusqu’au ruisseau, le tout pour 419,55 

• et du mobilier pour 119,31 
 

Total : 1251,36 fr 

 

 
Il demeure à observer que les lots 1,2,3,4 jouiront en commun de cour et pâture au midi dépendant du n12 de la 
masse comme de l’abreuvoir et de l’eau qui l’alimente 
Que le préciput et les autres lots auront deux mètres de passage commun en longeant le pignon méridional et le mur 

latéral occidental de la maison pour utiliser le moulin de Sère 
Que les lots qui auront la maison, buanderie et grange de Sère jouiront en commun de la cour 
Que les servitudes d’arrosement et passages existeront ainsi et de la même manière qu’elles existaient sous 
l’auteur commun 



Que le moulin de Sère sera joui le  dimanche si l’on veut par tour de rôle en commençant par le hors  part et 
finissant par le lot 5 

Ces opérations terminées et ces considérations posées nous avons procédé au tirage au sort des lots , présents 
Bernard Soulé, Paule Pujo Rabaou, les autres absents quoique dument invités à l’opération. 
Le premier lot échu à Paule Pujo Rabaou représentant sa fille mineure. 
Le deuxième à Thérèse Pujo Pène 
Le 3° à Antoinette Pujo Pène épouse Haurine 
Le 4° à Bernard Soulé dit Membielle représentant de Jeanne Pujo Pène 
Le 5° à Laurent Pujo Pène 
Chacune des parties jouiront donc de son lot à compter du jour de l’homologation des présents et comme Paule 

Gaillardou à la jouissance de la moitié des biens meubles e immeubles dépendant de la succession de feu Pierre Pujo 
Pène son mari ainsi qu’il résulte des actes plus haut relatés, elle jouira du préciput attribué aux représentants de 
Jeanne Marie Pujo Pène comme du tiers de chaque lot  échu à chacun de ses enfants du dit Pujo Pène sauf aux 
parties à prendre … à cet effet les arrangements qu’ils jugeront convenables 
 
 
Passif de la succession 

- 1243 à dettes communes 

- 1250 provenant de la dot de P Gaillardou 
- 320 fr pour P Gaillardou ds les reconstructions et embellissements  

 
total passif général  : 2713,65 
De là deux hypothèques, ou la mère des enfants accepte la communauté, ou elle y renonce. Si elle accepte la 
communauté d’acquêts, elle doit supporter la moitié des dettes contractées depuis le 22 brumaire an cinq qui 
s’élevant à 1243,60, de la part à supporter par la mère sera de 621,82 
Celle à supporter par le préciput de 522,96 

Celle à supporter pour chaque cohéritier : 313,77 
Au contraire si P Gaillardou renonce à cette société d’acquêts, cette dernière reprendra ses apports francs et par 
suite en bénéficiant par des attributions qui lui ont été faites ds les reconstructions et embellissements  le chiffre 
du passif se trouvera réduit à 2393,65 fr 
Mais ces dettes devront être supportées exclusivement par les enfants de Pierre Pujo Pène 
Et alors la quart par préciput devra supporter pour sa part 598,1 fr 
Et chacun des enfants pour la sienne 359,5 fr 

Observation 
Quant à la demande adressée par le sieur Laurent au sujet des brebis, considérant que le sieur conteste la 
propriété de ces brebis au sieur Pierre Pujo Pène, son père, que malgré tous les renseignements que nous nous 
sommes procurés, nous n’avons obtenu aucune certitude autre que l’aveu d’Antoinette et Thérèze Pujo Pène qui 
reconnaissent la propriété exclusive des dites brebis au sieur Laurent , leur frère, considérant encore que pour 
prononcer définitivement sur le fait il faudrait  invoquer le témoignage de personnes désintéressées et que cela est 
en dehors de nos attributions , nous avons laissé les parties se pourvoir sur le point devant qui de droit pour se 
faire dire… 

Dans ts les cas le montant de l’hivernage de ces brebis avoué par Laurent doit faire partie de la masse active, cet 
hivernage a été porté à la somme de savoir pour 15 brebis à trois fr par tête de 45 fr rt pour huit agneaux, de 2 fr 
par tête, seize francs, total : 61 fr qui seront réparties entres tts les parties ds la propor de leurs droits, ce qui 
n’aurait pas lieu, cpd si la propri de ces brebis et agneaux était reconnu à Pierre Pujo Pène. 
  Ttes les opérations terminées, nous dits experts, vu le compromis du 26 février dernier retenu par Forcamidan…  
 
Aucune observation à consigner. 
Déclarons le partage … ; arrêté de la manière qui se trouve plus haut détaillée. 

Condamnons les parties à la somme de 167 fr 
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2 juin 1844 Vente de faculté Sère Luz 
Laurent Trépadé culti, dom à Sère a vendu la faculté de conduire par deux pièces de fonds et par les canaux déjà 
construits et que le vendeur possède à Luz, quartier de Hourtigas, l’une, et l’autre quartier de Cureille, l’eau 
provenant du ruisseau de Lize, la nuit du dimanche au lundi de chaque semaine depuis minuit, le jour du lundi jusqu’à 
midi, et les nuits du lundi au mardi, du mardi au mercredi, du jeudi au vendredi de chaque semaine.  
Vendu pour 40 fr 

Dans le cas où le statut de cousager de l’eau du ruisseau de Lise s’opposeraient à la jouissance de la dite eau les 
nuits pdt lesquelles le passage de la dite eau est vendu au Sieur Cazet, ce dernier ne pourra élever aucune 
réclamation, contre Trépadé attendu que celui-ci ne fait que vendre le passage seulement. 
Convenu encore … que le sieur Trépadé devra tenir les canaux de ses propriétés libres pendant les heures de 
jouissance de Cazet comme Cazet devra entretenir à ses frais, que Cazet sera responsable des dommages qui 
seront occasionnés pdt les jours de sa jouissance soit que le fait provienne de son fait, soit de tte autre perso 
étrangère . 
Cazet obligé à l’entretien concurremment avec les autres cousagers et conformément à son droit de jouissance. 

Témoins :  
Bernard Nogué marchand 
Raymond Jean Cabaniou serrurier Luz 
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29 octobre  1844 Vente Luz Sazos 

 
Jean Marie Guillemtoy garde forestier et Christine Souberbielle dit Pène  ont vendu au sieur Paul Mounous 
tisserand à Sazos 

• une pièce de fonds en nature de pré connu ss le nom de Cousté de la Hount : 56,20 confrontant d’orient et 
du nord à fds commun, du midi , à fonds Jean Marie, Laurent et Rose  Souberbielle, d’occident à fds 
commun. 

• La moitié occidentale d’une grange avec un pâture commun aux vendeurs et à J M Souberbielle leur frère 

et beau frère confrontant d’orient à moitié restante de cette grange, du midi, à fds de Louise 
Souberbielle, d’occident à passage qui sera commun entre  les acquéreurs … 

Ces immeubles ont été  attribués à Christine Souberbielle lors du partage des biens de feu Bernard Souberbielle, 
son père 18/12/1843 , sot situés quartier Aragnouède «  de tps immémorial » 
600 fr 

Témoins :  
Jacques Nogué maçon Luz 
Pierre Etchiberri boulanger Luz 
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17/11/1844 Vente SS 
Le sieur Pierre Guillembeth dit Marquetou, culti , demeurant SS hameau de Luz vendredi à Thomas Bara dit 
Trazères (rayé et Antoine Marchand, beau père et beau fils) demeurant SS hameau de Luz 
Une pièce de fonds nature de pré connue ss nom d’Artiguette, située à Luz quartier de Camputs, 10 ares 
environ, confrontant d’orient et du midi à fds commun, d’occident , au chemin de servitude réservé au vendeur 

pour passer soit avec bête de somme, pied de personne, ou autrement , du nord, à fonds de l’acquéreur. 
Le vendeur déclare comme l’ayant acquis concurremment avec d’autres pièces formant un domaine de M Jean 
Brauhauban , propr et rentier dom à Luz par acte retenu le 8/11/1841 
200 fr 
Témoins :  
Henri Arruhat Pradet culti Gèdre 
Bernard Nogué marchand à Luz Thomas Baa dit Trazères ne peur signer, faiblesse vue 
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18/12/1844 Vente Sère Luz 

 
Laurent Puyo-Pène vend 
Au sieur Henri Haurine dit Coustié et Antoinette Puyo-Pène  dom à Luz  

• Une pièce de fonds nature de labourable connue sous le nom de Bazarour …14 ares  situé à Sère 
confrontant d’orient, à fonds commun et Pierre Cumian , du midi, à fonds commun et Benqué,  d’occident à 
Cardade Labit, du nord à fonds de représentant de Jeanne Pujo Pène venant de la succession …depuis plus 
de 30 ans … 100 fr 

Témoins :  

Jean Mari Jeantoy pro Luz 
Laurent Lourrou cantonnier Luz 
Perso ne sait signer 
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18/12/1844 Vente Sère Luz 
 
Henri Haurine dit Coustié et Antoinette Puyo-Pène  dom à Luz vendent au sieur Laurent Puyo-Pène vend 

• 40 ares de fonds nature de pré et labourable faisant partie d’une gd pièce appartenant autrefois à Pierre 
Pujo Pène de Sère avec les arbres qui s’y trouvent complantés, la contenance ci-dessus confrontant d’orient 
à fonds de l’acquéreur, du midi, à fds de représentant de Jeanne Marie Pujo Pène, d’occident à fds commun, 
du nord, à fds Thérèse Pujo Pène 

• le tiers sud oriental  d’une grange  confrontant d’orient et du nord à pâture commun au tiers de la grange 
vendue , les deux tiers de cette même grange et cabane voisine de la grange vendu, du midi à passage et 
pâture commun, d’occident à fonds commun et grange restante, ces deux objets st situés ds les territoires 
de la commune de Luz et de celle de Sazos, quartier Aragnouède 

• enfin et 5,10 de fonds nature situé à Sère confrontant d’orient à route royale , du midi à Thésèse Pujo 
Pène, d’occident à ruisseau du moulin, du nord à fds de représentant de Jeanne Marie Pujo Pène 

 
Immeubles vendus après la succession de Pierre Pujo Pène qui les possédait de « temps immémoriaux » 
330 fr 
Témoins :  
Jean Mari Jeantoy pro Luz 

Laurent Lourrou cantonnier Luz 
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Sans photo 
 
3/02/1844 cession 

Paule et Jacquette Trzères à leur cousin Justin Borderolle dit Caussilet 
Leur mère étant : Henriette Borderolle 
Leur gd parents : Pierre Borderolle et Jeanne Caussilet 
 
 
14/09/1844 quittance 
 
Bernard Lassalle reçoit une quittance de François Périssère Plan gendre maison Cazalé culti à Sassis 

 
Jean Marie Coméra culti et Marie Domec Luz 
 
1844 testament 
Paul Lonca Cardessus malade 

• à sa soeur Marie Lonca Cardessus 
• à sa nièce Rose Lonca Cardessus fille de Bernard Lonca Cardessus et Thérèse Labit 



 
29 février 1844 testament 

Jean Forcamidan dit Glaudi 
 
10 mars 1844 vente 
Jean Couture et Rose Sengermé dite Salhèze dom à Pescadère 
 
8 avril 1844 partage 
Sylvestre Peyou-Hournet entre son frère Henri Peyou-Hournet, sa sœur Marthe Peyou-Hournet et la fille de celle-
ci Marie Peyou-Hournet épouse Pierre Manaoutet 

Le gd père étant Thomas Peyou-Hournet et Catherine Cazaux dite Planet 
 
10 mai 1844 mariage 
Jean Pierre Fau dom SS fils Antoine Fau et Catherine Baa 
Et Louise Andiole dite Baa coutur 
 
 
20 mai 1844 partage 

Enfants de Simon Crampou et Marie Sengermés 
• Jacques Crampou 
• Bernardine Crampou ép Thomas Marque dit Pénogué 
1. pièce fds nature pré labas Sazos quartier Claous : 56 ares 
2. mm Grust quartier Trabaou : 75 ares 
3. mm Grust quartier Trabaou  
4. Grust quartier Bayesse 

 

  
20 mai 1844 vente 
Henri Pratdessus dit Darnaud gendre Courtadét 

Et Louise Haurine dite Courtadét dom Sassis 

Vendent à Pierre Fau une maison et une grange à Sassis acquis à Pierre Casnabet Andiole dit Baa brassier beau-
père 
  

19 octobre 1844 quittance 
B Casnabét Soulé à sa belle mère 
19 août 1844 quittance 
Laurent Pujo Pène à sa mère 
 
19 août 1844 vente 
Jean Marie Guillemtoy garde forestier  et sa femme Christine Souberbielle 
Vendent à Paul Mounous tisserand Sazos et son ép Marie Castagné 

• pièce fds nature Cousté de la Hount : 56 ares à coté de JM, Rose et Laurent Souberbielle 
• une moitié de grange 

 
 
3 nov 1844 quittance 
Pierre Farby dit Peyralade de Sazos à son bof Baptiste Barrau 
 
 

3 nov 1844 titre nouvel 
Jacques Pène de Viscos, son père Jean Pène , gd p ? Bernard Pène au collège de Sazos capital 84 fr 
 
20 mai 1844 partage 
Pène Baradère 
J Louise et François Rivière 
 



 1844 quittance 
Thomas Soubercaze dit Crampet de Grust reçoit 500 fr de Bernard Gaye gendre Blanque 

Jeanne Vergé sa mère 
Son gd beau père Thomas Blanque et Henriette Crampedabat 
A Bernadine Blanque ep Souberbie 
 


