
FORCAMIDAN 1843 
 
14 mai 1843 Vente 
 
A comparue Baptiste Casdebat culti et célibataire dom à Sazos vend à son neveu Félix Lonca dit Cardessus gendre 
Casdebat  son neveu par alliance dem à Sazos  
Une pièce de fonds en  nature de pré de 37,52  située à Grust , quartier de Bayesse confrontant à Mazot, à 
ruisseau des Artigues, Crampes et à fonds de Casdebat ou autres.. 

La venderesse déclare qu’elle était propriétaire comme lui étant échu ds le partage de succession de Pierre 
Casdebat et Dominique Lonca son père et mère fait par feu Coufitte , ses parents en jouissaient de temps 
immémorial  
Pour 160 fr 
Aide par Bernard Lonca Cardessus son frère , , son mariage : Couget 2 février 1836  
Témoins : Bernard Marque Pénogué culti, dom à Sazos 
JM Barrios s prof dom Luz 
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21 mai 1843 Echange Grust 
Thomas Porte et Rose Laporte dite Cazaux ep dom Grust 
Et Baptiste Cardessus dit Lonca et Marianne Lonca son ép hab Grust  
Les mariés Porte dit Cazaux cèdent aux mariés Cardessus Lonca 37,52 de fonds en nature de pré à prendre à 
l’occident de plus forte pièce, située à Grust quartier de Bayesse, de sorte que le fonds cité confrontera d’orient 
à pièce restant aux mariés Porte, d’occident à Lonca Cardessus, du midi au mm, du nord des Cardessus Lonca 

échangistes. 
Les mariés Cardessus Lonca cèdent en contre échange aux mariés Porte qui l’acceptent une autre pièce de fonds de 
37,52 à prendre au nrd et au NO de cette dernière située à Grust quartier de Trabaou de sorte que la quantité 
cédée confrontera d’orient à ruisseau de Trabaou et à fds restant aux mariés Cardessus Lonca du midi, à fds 
restant aux mm et à fondsManaoutet, d’occident, à fds du mm Manaoutet, du nord, à fds des mariés Porte 
échangistes. 
Les possédant de titre immémorial, abandonnés avec servitudes à savoir :  
Pour la pièce que les mariés Porte reçoivent en  échange, les mariés Cardessus Lonca se réservent le droit d’y 

conduire l’eau nécessaire pour arroser leur pièce restante par les canaux déjà construits. 
Pour la pièce que les mariés Cardessus reçoivent en échange, les mariés Porte s’y réservent le droit de passage 
pour les brebis pdt le printemps de chaque année , comme aussi le droit de passage par le bas de  la pièce 
livrée, à pied de personne seulement, et encore au passage d’eau que les mariés Cardessus Lonca pourront pratiquer 
par où ils l’entendront sans que pour cela ils puissent préjudicier aux intérêts des mariés Porte, ni faire du moins 
que de faire aboutir l’eau à la propriété  des dits Porte dit Cazaux. 
Les mariés Porte jouiront de l’eau d’arrosement pour la pièce qu’ils reçoivent en échange le lundi de chaque 

semaine savoir : le premier lundi depuis l’aurore jusqu’à midi et le second depuis midi jusqu’à minuit et toujours 
alternant. 
Les mariés Cardessus Lonca jouiront pour la pièce d’eau qu’ils reçoivent de l’eau d’arrosement tous les mercredis de 
chaque semaine savoir : le premier mercredi depuis minuit jusqu’à midi, et le second depuis midi jusqu’à miniuit et 
tjs en alternant. 
Cet échange est fait ss ni n retour… 
Témoins : Jean Coméra Mazou prop et Pierre Souberbie aubergiste Luz 
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6 sept 1843 Obligation 
le sieur Jean Baa culti dom à Sazos, dem au quartier d’Aragnouède une des dépendances de la dite commune de 
Sazos …lequel a reconnu devoir au sieur Jacques Cabanious dit Santam culti dem à l adite Aragnouède la somme de 
216 francs pour prêt que ce dernier lui a fait  de pareille somme en espèces ayant cour de monnaie comptée et 
délivrée savoir : 60 fr au vu du notaire… 
S’oblige à rembourser ds les six ans …seront faits en espèce métalliques 
Baa hypothèque une pièce de fonds en nature de labourable  de 40 ares située à Sazos, quartier d’Angos confr à 

voie publique , Palu et Courtadét 



Témoins : Louis Guillembet Marquetou cul SS 
Barthelemi Adagas Trescazes culti Gavarnie 

Baa ne peut signer à cause du tremblement continu de sa main droite, Cabanious Santam ne sait pas   
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10 10 1843 Quittance 
 
Le sieur JP Barrio cul dom Sazos en qualité de membre dela fabrique de Sazos a reçu de Marie Santam veuve 
Cabanious ménagère dom à Sazos dem quartier Aragnouède …somme de 49,5 débiteurs envers les pretres enfans 

de l’Eglise de Sazos et de la mission du mm Sazos 
Acte de Laferre Luz le 7 avril 1744 et l’autre par Couget 11 octobre 1813 par lesquels ils s’étaient obligés à tenir la 
dite somme en reste de constitution, la dite rente ayant été payée annuellement entre les mains du trésorier de la 
dite fabrique …la veuve .. ;définitivement libérée de la dite somme comme de la rente… 
Témoins : Jean Courtade de Sassis 
Jacques Pujo dit Rabaou culti dom Luz 
Marie Santam ne sait signer 
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10 10 1843 rente constituée 
 
Marie Santam veuve Cabanious ménagère dom à Sazos dem quartier Aragnouède … Acte de Laferre Luz le 7 avril 
1744renouvellemtn d’autres titres qui se perdaient ds la nuit des temps et par autre acte au rapport du mm 
Lafèche du 17 février 1759 , ses auteurs s’étaient reconnus débiteurs au profit du collège de Sazos de la somme 
de 519,50 fr et par acte retenu par le mm dit Lafèche le 6 nov 1778 cette somme fut réduite à celle de 319,50 et 
enfin par autre acte de Couget le 11 oct 1813, enregistré Grégoire Santam son père s’était reconnu débiteur 

envers le mm collège de la somme de 156,5 d’où débitrice de 476 fr des décédés.. ; que ces divers titres se 
trouvent prescrits mais comme elle sait qu’elle doit réellement et qu’elle ne veut pas user d’un bénéfice qui lui 
accorderait peut etre la loi maiq que sa conscience refuse. 
Elle crée et constitue par la présente au profit du dit collège .. la rente annuelle de 23,80 au capital de 476 frs 
exigible au premier octobre de chaque année 
Rente payée en espèce métallique 
Pour cela hypothèque  

Témoins : Augustin Poeuymidan Bourret 
Jacques Poeuymidan cul Sazos 
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18 10 1843 Partage (décembre) 

 
• Laurence Vergez veuve Souberbielle dit Pène ménagère dem SS quartier Pont du Gave dom Luz 

Agissant comme commune en acquets avec feu Bernard Souberbielle dit Pène son mari, comme légatiare en 
jouissance de la moitié des biens de ce dernier suivant testament retenu chez Couget 4 décembre 1834 et comme 
tutrice légale de Rose Souberbielle dit Pène sa fille à la veille de parvenir à la majorité dem avec sa mère pour 
laquelle elle se porte fort et à laquelle elle promet de faire ratifier ces presentes lorsqu’elle sera parvenu à sa 
majorité … 

• Les sieurs J Marie et Laurent Souberbielle dit Pène culti dem SS agissant le 1° comme héiritier 
préciputaire pour un quart des biens  , son père , en vertu du testament  et les deux comme habilités à 
recueillir pour leur part virile les trois seizièmes 

• Christine Souberbielle dit Pène … les trois seizièmes autorisée par son mari Jean Marie Guillemtoy garde 
forestier dem Luz 

 
Son contrat de mariage donnait :  

• 11,40 de terre labourable et terre vaine acquis à Hypolitte Baradère et Marie Souberbielle mariés à Luz par 
acte Couget 13 nov 1820, à Luz quartier de la Lande, confrontant d’orient à Hourie et Pouès, du midi, à 
Ramond, d’occident à Pujo rabaou et Vergé Sarrat, du Nord à Fabas et Lacrampe 



• trois jours et trois nuits de molande ds le moulin dit de Caoussilet situé à Luz acquis de Dominique Labit de 
Luz par acte de Couget 26 nov 1827 

• ds la construction d’une maison située à Luz quartier du dit Pont de Gave que les mariés batirent en 1821 
sur le sol apprt à Bernard Souberbielle laquelle est censé apprt à ce dernier sauf indemnité poour Laurence 
Vergez laquelle construction est évaluée 600 frs. 

 Les biens propres à Bernard Souberbielle  
1. la moitié du champ précité en un 
2. la moitié du droit de molande en deux 
3. et la maison portée en trois sauf part Laurence 
4. un pré formant l’enclos au tour de dite maison situé au dit pt du Gave de la contenance de 18,76 y 

compris le sol de maison et un petit lopin de terre de fds nature de jardin sépare dé l’enclos par la 
route de Sazos et confrontant d’orient à la route Royale du midi à fabas  .. ; et fds commun 
d’occident à voie publique , du nord à chemin de Sazos , et route royale pour l’enclos et le petit lopin  
formant un triangle , d’orient à la route royale  , du midi, à chemin de Sazos , du nord  à fonds de 
Pujo Rabaou 

5. une pièce de fonds pré nature ..sous le nom du pré du Tutoul de 38,60 située au mm quartier 
confron d’orient à Pujo rabau , du midi à fds de Xavière Capdevielle, d’occident à voie publique et 
fds commun du nird à fds commun et chemin de Sazos. 

6. une grange bâtie à pierre sèche couverte en paille située ds le mm quartier avec avec un lopin de 
fonds inculte tenant au pignon occidental de la dite grange  ce dernier destiné au prolongement de 
la mm grange, le tt .. ; confront d’orient à Grange Xavière Capdevielle, et les parties d’occident et 
du nord à fonds de Pujo Rabau 

7. un petit pré de 4,69 mm quartier confrontant d’orient et d’occ à la route royale , du midi , à fds de 
Xavière Capdevielle, du nord , à fds de Pujo Rabaou 

8. un lopin de fds nature de pature et rocher complanté d’arbres séparé de pré porté en l’article 
précédent par une langue de pré apprt à la dite Xavière Capdevielle, 2,35 confrontant d’orient à la 

route royale, du midi d’occident et du nord à fds à la dite Xavière Capdevielle 
9. une pièce de labourable connu ss le nom de champ de Laurède de 11 ares.. située à Sazos quartier 

de Laurède confrontant d’orient à Abadie Gay, du midi, à Fau d’occident au mm Fau et du Nord à 
Puntous 

10. un pré connu ss le nom de Peyret de 8,80 mm section ds le mm quartier que l’immeuble qui précède 
confr d’orient et d’occident à fds commun , du midi, à Fau, du nord à Jubinal 

11. une pièce de fds nature avec une grange  y construite connue ss le nom de Germ de Prat de la 
contenance sol de grange compris de 56,28 confon de ts cotés à fds commun 

12. une pièce de fds nature de pré connu ss le nom de Clouzet située au mm quartier de 1,12,56 à fds 
commun 

13. une pièce labourable située au mm quartier de l’Aragnouède connue ss le nom de Champ de la Coste 
37,52, d’orient à fds public, du midi et d’occident à fds commun, du nord de Bernardine Bourguine. 

14. enfin une pièce de fds nature de pré et labourable et pature, avec une grange et une cabane y 
construire le tt connu ss le nom de Germ du Prat Grand, de 2,15,12 mm quartier de l’Aragnouède 
confrontant du midi de trois cotés à fds commun et de l’autre à fds de Louise Souberbielle. 

15. et un mobilier tel quel  que les parties déclarent avoir partagé en tre elles ds  la propr de leurs 
droits : aucune réclamation 

 
Bernard Souberbielle dit Pène en était propr pour ts ceux situés au Pont du gave pour les avoir échangé avec Jean 
pierre Capdevielle culti de Sazos contres d’autres immeubles recueillis ds succession de JP Souberbielle, Marie 
Pène sa mère, et de Vincent et Marianne Souberbielle frère et sœur, pr les autres comme les ayant recueilli ds le 
mm bien ( voir échange Tornés 24 octobre 1820) 
 

Répartition :  
1. pour remplir JM Souberbielle dit Pène :  
- la moitié de la maison au 3 
- le numéro 4 
- la moitié occi avec le lopin attenant de la grange numéro 6 
- 12 ares de la pièce au numéro 5 
- le Germ de Prat n11 



- le champ de la Coste 
- la moitié de la grange n14  

- 67 ares à prendre au SE de la gde pièce du n14… pièce comprenant le Pré de Labordé et Pré du Clot et 
confrontera à fds de Louise Souberbielle et à la grange et parties précitées, du N à fds de Chrsitine 
Souberbielle 

 
 
2 Pour Christine 
- le pré porté au n 7 
- le lopin porté au n 8 

- la moitié du champ n 1 
- la moitié de la grange portée en 14 et qui confrontera d’orient à moitié cette mm grange à JM , du midi à Louise 
Souberbielle, d’occident à passage commun entre les parties et à la dite Louise du nord à pature commun à elle et à 
JM 
- et la partie de la gde pièce au n14 connu ss le nom de Cousté de la Hount pour 56,28 confr d’orient et du nord à 
fds commun, du midi à fds de JM, Laurent et Rose, d’occi à fds commun 
 
 

Pour Rose et Laurent Souberbielle 
- moitié de la maison n 3 
- la moitié orientale de la grange 6 
- le restant de la pièce connue ss le nm de Pré du Tutoul n5, confr d’orient à JM, fds Pujo rabaou, du midi à 

fds à X capdevielle, d’occident à voie publique et fds commun, du nord , à fds commun 
- le champ de Laurède n9 
- la pièce connue ss le nom de Peyret 10 
- la pièce connue ss le nom de Clouset 12 

- la cabane comprise ds la gde pièce n 14 
- la partie NO de la grande pièce portée au n14 connu ss le nom de Liari et Prat Grand, qql contenance 

confrontant d’orient à la dite cabane passage commun aux parties, fds du dit JM et de Christine, du midi à 
fds de Louise, d’occident et du nord à fds commun. 

 
Pour Laurence Vergez 

- la moitié du champ 1 

- la moitié du droit de molande 
 
JM lui abandonne une jouissance :  
- Le RDC de la maison 1 
- Les immeubles n 2 

 Christine lui laisse le champ de la Lande 3 
Laurent se portant fort pour Rose  

- Le RDC de la maison 1 

- 4,69 ares n  3 
- le pré de Peyret 
- plus tard subdiviser le droit de molande 

 
La veuve lui abandonne tt, servitudes en se respectant les uns les autres.. 
Que JM et Christine utiliseront la grange de l’Aragnouède qu’ils ont divisée par moitié, chacun comm il l’entendra, 
l’un ne devant pas fournir le passage à l’autre ds le cas ou ils voudront clore la cloison devra être faite à frais 
commun et cette clôture  sera mitoyenne 

Entre JM et Laurent  ce dernier agissant pour le compte de Rose ds le cas où après le déces de leur mère  ils 
voudront prolonger la maison du Pont du Gave   qu’ils ont partagée par moitié JM devra fournir le sol ss indemnité 
pour le prolongement et devra contribuer JM pour la moitié et les autres pour l’autre moitié de la construction et 
matériaux. Ds le cas où ils voudront ensuite clore chacun chez soi , ils devront contribuer à la clôture ds la mm 
proportion, le mur de la clôture sera mitoyen. 



Les parties déclarent en outre qu’elles ignorent si les contenances …elles déclarent qu’elles s’en tiendront 
strictement à ce sujet aux limites réciproques qu’elles se st tracées et qu’elles déclarent avoir reconnu en présence 

de témoin. 
Au moyen de la délivrance ci-dessus faite à Christine Souberbielle cette dernière autorisée de son mari renonce à 
la somme de 1100  frs qui lui avait été constitué par JM Souberbeille dit Pène et Laurence Vergez sa mère à valoir 
sur la successions… 
Chacun prend possession de son lot le jour mm. 
Témoins : Jean Baradère, Henri Pratdessus dit Sanyou prop Luz 
Pène Laurent signe 
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31 12 1843 Titre nouvel 
 

Jacques Bourguine dit Loubère dom Luz 
Par acte de Lafèche 28/12/1771 avait acquis de Thérèze et Henri Clozère de Sassis certains immeubles situés à 
Sazos quartier de Laragnouède  se chargeait de payer au collège de Luz la rente annuelle de 5,75 .. ; en rente de 
constitution 
Par acte Couget 27/01/1814, Nicolas Bourguine père du comparant fit nouvelle reconnaissance de dette au profit 
du dit collège et s’obligea au service de la dite rente jusqu’au remboursement de la somme capitale … 
Nouvelle reconnaissance de dette :5,75 
Témoins Henri Lacoste Luz representant Collège  

François Broueil et JB Soutoulet culti et dom Sazos  
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31 12 1843 Titre nouvel 
Jacques Crampou culti, dom Sazos 
Acte Couget 28 mars 1813 crée et constitué au profit du collège de Sazos ss cautionnement de Jacques Bourret 
culti à Grust et qui est décédé 

La rente annuelle de 8,15 au capital de 63 frs exigible annuellement à chaque foire de St Michel de septembre 
jusqu’au remboursement du capital. 
Qu’il est impossible de représenter la mm caution attendu que Jacques Bourret est décédé mais ces biens ont été 
hypothéqués et st plus que suffisants 
Titre est à la veille d’etre périmée et attendu qu’il ne veut as de faveur de la loi qu’il ne sera libéré vis-à-vis du dit 
collège qu’autant qu’il aura payé le dit capital, il fait une nouvelle reconnaissance de dette pour la somme de 163 fr 
JP Barrio représentant du collège 
Etienne Couricane et Simon Poulou dom à Saligos 

Crampou ne sait pas signer 
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