
FORCAMIDAN 1846 
 
5/07/1846 Echange Luz 
 
Laurent Souberbielle dite Pène demeurant au quartier Pont du Gave  échange avec sa sœur Rose Souberbielle dite 
Pène ép Louis Briole dom Luz 

• le sieur Laurent Souberbielle dite Pène cède à titre d’échange à sa sœur une pièce de fonds nature de pré 
et labourable  de 18,73 , située à Luz, quartier des Astès confrontant d’orient et du midi à Soubir, 
d’occident à fonds de Rose Souberbielle dite Pène échangiste et au nord de Bernard Vergez 

• en échange donne à son frère  
o la moitié occidentale d’un pré connu ss nom de Clouset de qql contenance qui soit confrontant 

d’orient à autre moitié appartenant à Laurent et de l’autre coté à fonds commun 
o la moitié méridionale d’une cabane 
o la moitié d’un champ connu ss le nom de Liari du coté de la dite cabanne … 
o la moitié occidentale d’un pré connu ss le nom de Clot du Prat Grand acte passé en 18/12/1843 

 
Tous ces terrains st au quartier Aragnouède évalués au revenu annuel de 17 fr au capital de 200 fr 
 
Terrain Astès venu de la mère Laurence Vergez par acte de partage 
Prendront possession des terrains « quand la récolte y  excroissant aura été levée ; » 
Témoins :  
Dominique Rieulet garde forestier 
Pierre Catalan menuisier 
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27/09/1846 Echange Luz 
 
Jean Marie Souberbielle dit Pène demeurant au quartier du Pont du Gave vend à Bernard Péré dit Baradère propr 
culti, dom à Luz 
Le droit de moudre dans un moulin dit de Caousilet et que le comparant y possède indivisèment avec d’autres 
cousagsers, situé à Luz, quartier du pont de la Sarre, tous les jeudis de quinze en quinze depuis l’aurore judqu’au 
vendredi suivant à midi 
Le sieur  Souberbielle déclare qu’il était propr du droit vendu comme l’ayant receuilli dans les successions de feu 
Bernard Souberbielle et Laurence Vergez qui l’avaient acquis du sieur Dominique Labit de Luz par acte  Couget le 
26/11/1827 et par acte partage le 9/11/1845 
Vente faite en payant, en contribuant à l’entretien et réparations du dit moulin au prorata de la jouissance, de 
40 fr, jouissance à partir de jeudi prochain 
Témoins :  
Bernard Félix officier de Santé 
Dominique Comporte, culti, dom à Viey 
Le vendeur ne sait signer 
 
P1050545.JPG P1050546.JPG 
 
 
Sans Photos 
 
23 janvier /1846 
François Fédacou fils de Antoine Fédacou dit Garriel et Marie garriel 
Et sa femme Louise Horgues dite Soutoulet Sazos  
 
3 février 1846 Testament 
Jeanne Marie Salles Caube ép Jacques Bourguine dit Loubère à Aragnouède malade 
Lègue 60 fr pour dire des messes pdt quatre ans 



¼ des biens à son fils Raymond Jean Bourguine dit Loubère 
Témoins :  
Jacques Puyo Luz 
Julien Baa culti 
Laurent Souberbielle Pène 
Charles Batou ts dom à l’Aragnouède 
 
1 juin  1846 Transaction 
Pierre Caussiou et Françoise Caussiou ép Henri Andiole 
 
29 juillet 1846 Testament 
Thérèse Pujo Pène 

• 450 fr pour dire des messes pdt trois ans 
• à Rose sa nièce 24 fr à sa majorité 
• à Paule sa sœur : 220 fr + « un habillement noir de bure, deux capulet coloré ou feu, quatre mouchoirs dt 

deux fds blancs achetés, un jupon en laine rouge, un capuchon en laine, deux cotillons en laine : un blanc et 
un noir 

• Laurent Pujo Pène est nommé testateur   
 
5 août 1846 vente 
Déjà une vente en 1845 le 24 nov entre JMarie Souberbielle et Jacques Pujo Rabaou 
Ici vente d’un pré à Luz au Pt du gave route royale et chemin de Sazos 
 
2 septembre 1846 obligation 
Laurent Crampou ep Rse Souberbie à son beau fils Cazalé 
 
2 septembre 1846 obligation 
Jean Pierre Lons ép Jeanne Marie Porte Padre SS obligation à Vergé Sarrat Sophie 
 
 
5 septembre 1846 vente Sassis 
Michel Baa dit Canton à Jean Pierre Monrouy dit Hèche et Rose Baa dit Canton culti à Luz : leur père Jacques Baa 
dit Canton donation entre vifs 

• Grange et maison à Sassis 
• Pré Camou 
• Pré quartier de Honta 
• Broussailles à Sassis 
• Pré quartier Sailhet à Sassis 

 
 
18 septembre 1846 cession 
Henri Calas dit Margaras Sia à son frère aux Astès Jean Calas dit Margaras 
Fils de JP Calas et Jeanne Margaras 
 
 
12 octobre 1846  
Nicolas Cloze 
Louise Cloze ép Pierre Souberbie 
Antoinette Cloze veuve Domec Luz 
Jean Cloze prof à Bdx 
 


