
FORCAMIDAN 1852 
 

29 nov 1852 Créance avec la fabrique, mission de Sazos 

 

Guillaume Fédacou dit Garriel reprend la créance de ses beauxparents Jean Crampedebat et 

Jeanne Marie Hourcade reconnus débiteurs de la mission de sazos 

Baradère Thomas trésorier de la fabrique 

Témoins : Antoine Balet et Pierre Latour cultivateur Sazos 

1040512 ET 513 

 

 

1852Mariage 

Hippolyte Pierre Farby proprio et cultivateur Sazos fils de Jacques Farby décédé et Marianne 

Prissé Lolou  

Et Rose Farby fille de Pierre Farby et Henriette Guiche Lartigue Sazos 

1040499 

 

1852 Viala cession 

Fau Louis manouvrier dom à Viala 

Au profit de Henri Trazère et Marie Catala son épouse son cousin cultivateur au dit Viala 

Représente feu son père Jean Fau dont il est fils unique sur la succession depuis longtemps 

ouverte de Michel Fau et Jeanne  Toy  gd père et gd mère acceptants dom à Viala 

Paye la succession malgré et les dettes qu’il soit dit «  la croyance « qu’il n’y a pas de dettes. 

1040500 

 

23 janvier 1852 Quittance 

Clément Baa Trazères manouvrier dom à Luz agissant comme tuteur de son fils mineur Jacques 

Baa Trazères ss prof demeurant avec Lui 

Ont reçu une somme d’argent de Jacques Lhaa Lolou et sa femme Marie Souberbie mariés à 

sazos après une cession faite en 1840 par feue Jeanne Marie  Souberbie 

1040502 

 

12 avril 1852 Vente 

Baptiste Fau et Marie Theil son épouse cultivateur dom Sazos 

Vendent à Jean Vergé dit Laffont tisserand à Sazos 

• Une moitié d’une grange qu’ils possèdent à Sazos village 

• Un jardin attenant à la dite grange 

• Un m 85 de cour ds tte la longueur de la dite grange devant servir à l’acquéreur pour ce 

servir du jardin et de la grange et à Rose Soulère à qui ils ont déjà vendu la moitié de la 

grange en janvier dernier 

• Confrontant à voie publique cour du vendeur, de Couricane Coumet , Crampedebat et Rose 

Soulère 

 

Cet immeuble ayant été reçu ds la succession de mère Louise Pène Souberbielle « de temps 

immémorial » vendus avec servitudes actives et passives 

Témoins : Dominique Palasset et Bernard Vergez culti dom à Gèdre, et à Luz le second 

 1040503 ET 504 

 

18 octobre 1852 vente 



Jean Lhaa dit Lolou et sa femme Marie Souberbie dite Sarthe 

Au sieur Jean Gérard et Marie Bégole frères et sœurs dom à sazos 

Un germ connu ss le nom de Béderet composé d’une grange, patis, fond nature de pré = 120 

ares 

Situé à Grust confrontant à fonds commun du midi à Peyou Hournet, d’occident au meme Hournet, 

et du nord à fonds commun 

vendus avec servitudes actives et passives 

rembouser au collège de Sazos la somme que les vendeurs doivent déprès Couget 1833 et 1845 

hypothèque du germ  pour rembouser ! 

est intervenu Bernard Marque Pénogué proprio dom Sazos agissant en qualité de membre du 

Collège du dit  Sazos  

jouir le 1 juin 1855 à la fin du bail précédent Pierre Balet de Sazos 

témoins Jean Fau tailleur habits 

Antoine Balet tisserand 

1040505,  506 , 507 

 

7 novembre 1852 Quittance 

Pierre Salvat propriétaire cultivateur dom Esquièze canton Luz représentant feu Baptiste Salvat 

cultivateur 

A reçu de Rose Bourguine dite Loubère veuve de Jean Pierre Charles ménagère et Jean Marie 

Périssère Armessen son beau fils , les deux dom à Luz, la somme 900 francs 

Formant le prix de certains immeubles que le dit feu Baptiste Salvat avait consenti au profit de 

Jean Pierre Cabaré cultiv de la commune d’Esquièze, par acte en 1820,  

Furent également vendu par le sieur Cabaré au Jean Pierre Charles époux et beau père de 

l’acceptant en 1823 

Témoins  

Jean Lartigue dit Laffont cultiv à Sère et Jean Henri Pujo Baa culti à hameau Sia,  

Rose Bourguine ne sait signer  

1040508 ET 509 

 

 

22 novembre 1852 Cession de créance 

Laurent Souberbielle dit Pène  propr cultiv, dom à Luz , quartier du Pont du gave 

Lequel a fait cession et transport au profit du sieur Louis Guillembet, baigneur, demeurant à SS, 

hameau de Luz 

Acceptant d’une créance de 200 francs à prendre et de faire payer sur celle de 550 francs qui 

lui était due par Antoine Marchand gendre Baa Trazères cultivateur demeurant à SS après une 

vente entre eux devant Couget en 1851 

Cette cession transport est ainsi faite à la charge par le cessionnaire de la recevoir du sieur 

Marchand en deux fois : 100 francs le 1 octobre et  l’année d’après  

Témoins : Henri Cabaré propri et Jean Fournou négociant dom Luz  

1040510 ET 511 

 

 

20 décembre 1852 Partage Viala Luz 

Bernard Porte Cazaux et son épouse Laurence Vergé dite Lapeyre dom à Viala canton de Luz 

 

Au profit de Laurent et François Vergé dit Lapeyre ses frères dom le premier à Viala, le 

deuxième à Luz 



• Une pièce de fonds nature de pré de 93 ares à l’orient à fonds restant et au ruisseau 

Montaigut du Midi, à fonds commun , d’occident a rigole d’arrosement commun aux parties 

et à fonds restants aux délivrants, et du nord à fonds restants aux délivrants 

• La moitié méridionale d’une grange attenante à pièce de fonds ci-dessus comme le patis 

attenant cette moitié de grange dst te la longueur de la ligne divisoire de cette grange 

 

Ces objets venant de la succession de Bernard Vergé et et Marie Honta Baa situés ds la commune 

de Betpouey quartier du Soubralets formant une dépendance du Germ de Médré 

Appartenant aux dits auteurs st abandonnés … pour servir au dit Laurent Vergé de touts droits 

supplémentaires revenant à ce dernier sur les successions ….e t à François Vergé 

Les mm comparants pnt fait délivrance au sieur  François Vergé dit Lapeyre 

• 5 mètres 1é de la grange sise  à Viala du coté du midi commun comme du patis attenant à 

la grange et de 78 centiares de fonds nature  

• 27 ares de terre labourables et inculte à prendre au nord de la plus forte pièce située à 

Viala quartier du Soubercazaous confrontant la contenance abandonnée d’Orient à 

Jeantoy , d’Occident à Nogué et au Nord à Nogué et JeanToy 

Ces derniers immeubles délivrés à François Vergé pour le remplir de tous droits sur les 

successions , comporte aussi le fonds incultes et les arbres qui y sont plantés ! 

Droits actifs + servitudes passives  

Expliquant les parties que quoique elles puissent se devoir le passage les unes les autres 

pour la culture et l’exploitation des immeubles elles n’en useront que d’autant qu’elles ne 

pourront pas aboutir  de la voie publique  à leur prop où que les circonstances ou la position 

des lieux rendront l’usage de la servitude  indispensable, en un mot , les  servitudes actives 

et passives s’exerceront de la mm manière que sous l’auteur commun en observant l’un de 

porter le moins de dommage à l’autre.  

Les deux frères en disposeront quand tout sera payé 

Ce qui est convenu finalement 

• Que Laurent et François Vergé dit Lapeyre devront pouvoir utilise leur grange de Médré, 

pratiquée à leurs frais une porte ds la partie qui leur est abandonnée. 

• Que l’eau qui déservée la grange avant d’être partagée  devra être ut et par les 

délivrants et par ceux qui reçoivent par égale portions. Les parties s’entendront et 

feront à frais commun les ouvrages nécessaires pour utiliser convenablement  la dit l’eau   

• Les parties devront de clore à frais égaux pour ce qui concerne les batiments… les 

parties contribueront pour moitié pour le sol, les matériaux, et le travail sera mitoyene 

entre les parties 

• Les sieurs Laurent et François Vergé jouiront de l’eau d’arrosement du ruisseau de 

Lart tous les onzièmes jours depuis onze heures du matin jusqu’à quatre heures du 

soir. Dans le cas où le sieur François voudra convertir son champ de Viala en pré, il 

pourra utiliser l’eau d’arrosement par le canal déjà construit et appartenant au fonds 

de Lapeyre situé au dit Viala au prorata du fonds qu’il a reçu. Dans ce cas, il jouira 

de la dite eau provenant du ruisseau du Cayet, tous les onzièmes jours pendant deux 

heures à l’expiration du droit de jouissance de la même eau de Labit de Viala 

• Dans tous les cas usagers contribueront à l’entretien et réparations des canaux 

d’irrigation au prorata du droit de jouissance convenu exclusivement entre  François et 

Laurent Vergé que comme ils sont propriétaires par moitié et par indivis du fonds et 

grange du Médré …. 

Témoins :  

Jean Marie Baradère propriétaire à Luz 

Pierre Pratdessus propriétaire à Sère 

Laurence Vergé ne sait pas signer 



 

1040514 515  516 

 

 

 


