
POQUE 1864 à 1869 
 

MAI 1869  

Les sieurs Bernard Pujo Nadau, Jean Puyo et Louis Puyo tous trois prop demeurant ensemble )à Sassis ont vendu 

à Jean Pierre Garriel prop et cultivateur dom à Sassis 

1 la copropriété d’un canal existant sur une pièce de fds nature de pré que les vendeurs possèdent au Quartier 

de Honta à Sassis confrontant du midi à Forcamidan et Close, au couchant à Courtade 

2 le droit et la faculté de passer sur le franc-bord du dit canal (CF actes DDD40) pour aller le vendredi de 

chaque semaine prendre l’eau à la fontaine dite Honta située au quartier Honta section de Sassis pour 

l’irrigation d’une prop que l’acquéreur possède au quartier de Larret section de Sassis…. 

L’entretien et le creusement du canal sera fait à frais commun, et chacune des parties reste chargée d’établir 

une écluse sur deux points…15 frs 
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Le sieur Michel Baa-Canton cultivateur demeurant à Sassis et JP Monrouy Hèche demeurant à La Gnouède 

hameau de Luz lesquels pour parvenir à l’exercice du droit de nemérée qui forme l’objet de la présente 

exposent ce qui suit :  

Par contrat passé chez Couffitte le 14 avril 1856 , le sieur Michel Baa-Canton a vendu la faculté de némérée ci-

après exprimée au sieur JP Monrouy Hèche une pièce de fds nature de pré appellée Jeannegrosse située au 

quartier de Camou comm de Sassis de 25 ares .. vente de 150 frs à donner aux héritiers de feu M Henri Soulé –

Sarrat   

…Ds cette position Le sieur Michel Baa-Canton se trouve débiteur vis-à-vis de JP Monrouy Hèche  de 150 frs… 
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26 octobre 1864 

Le sieur Baptiste Caoussieu et Henriette Pratdessus ep dom à Sia d’une part 

Et 1 JM Pratdessus veuve de Jacques Pratdessus 2 Jean 3 Louise Pratdessus ts trois cultu dom à Sia 4 Marthe 

Pratdessus asssitée de Jean Guy Abadie son mari à sazos 

Tous s’accordent pour dire qu’autrefois JP Pratdessus possédait une pièce de fds nature de champ et pré avec 

une grange y construite situé au quartier de Sembaserqués section de Sazos confrontant à Périssé, à fds de 

Lartigue, chemin public et à fds Jacques Salles 

Que par cate d evente de Jean Tornès le 19/12/1833 le dit JP vendit à Bernard Capdet prop à Luz la moitié du 

dit fds et la moitié de la grange et l’autre moitié au sieur Pierre Forcamidan 

Que feu jacques Pratdessus mari, père et bof acquit par acte du 9 mai 1859 du sieur Forcamidan 

Que d’un autre coté Les ep Baptiste Caoussieu ont acheté la part du sieur Capdet  et cepdt l’indivision n’a jamais 

été levée…veulent procéder au partage 

… 

 en longeant le canal jusqu’à sept ares …chemin nécessaire pour l’exploitation 

le droit et la faculté de prendre l’eau du ruisseau d’Antarouyes pour ledit gerls de la façon suivante 

 

Aqueduc 

« Les parties reconnaissent qu’elles ont le droit de prendre l’eau du ruisseau d’Antarouyes pour le dit Germs. 

1° pendant vingt heures tous les jeudis, à l’exception de douze heures réservées une fois par l’an à la famille 

Camarot, 2° Le dimanche toutes les trois semaines. En conséquence, il est convenu entre les copartageants que 

chacun d’eux prendra l’eau à son tour le jeudi depuis sept heures du matin jusqu’à cinq heures du soir. (…) Les 

représentants de Jacques Pratdessus se réservent le droit de faire un aqueduc couvert à travers la prairie dite 

de la Hournade qui est propriété [des époux] Caoussiou. Mais, il est convenu que dans le cas où le canal viendrait 

à s’obstruer et qu’il serait nécessaire de le récurer, tous les travaux seront à charge des représentants Jacques 

Pratdessus,lesquels seront obligés en outre de payer les dommages qu’ils pourront faire en exécutant ces 

travaux. » (sic) 
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11 avril 1864 Transport cession 

Bernadine Blanque ep Thomas Soubercazes Crampet son mari dem Grust 

Laquelle a fait transport cession en faveur de Rose Blanque veuve de Bernard gaye sa sœur ménagère dem à 

sazos qui acceptent de ts les droits suplmm et généralement quelconque … sur la succession ouverte de Thomas 

Blanque et Michele Courtade leur gd père et gd mère ainsi que sur Pierre Blanque et Henriette 

Crampedebat   19 frs 
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7 février 1865 

 

 

Batou Jacques dem à sazos  

Et Jean Vergé Cabanious demeurant à Sazos lesquels ont exposé que feue Laurence Pourrouté et Jacques 

Vergé Cabanious s’unirent en mariage après avoir reglé les conditions civiles de leur union suivant contrat passé 

devt Couget le 20 octobre 1822 

Que ce contrat ne stioule pas de régime mais qu’il contient une clause de retrour de dot de la femme en cas d 

emort sans enfant disposition ou autrement. 

Qu’il n’y a pas eu d’enfant de cette union et que le premier juillet 1847 Laurence POurrouté qui n’avait plus 

d’ascendants fit son testament par cate devt Forcamidan  qui 3 Qt au restant de mes biens que je laisse à mon 

dècés je les lègue et laisse par égale portion à Jacques Vergé dit Santam mon mari et à jacques Battou mon 

neveu et filleul » que Laurence Pourrouté décéda qql temps après ce testament 

Suivant le contrat de mariage de Jean vergé Cabanious Santam comparant avec Bernadine Vergez Bégole 

Passé devant Couffitte le 28 janvier 1850 …… 
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