
VERGE SARRAT 1880 
 

29 novembre 1880 

Vente du moulin à Honta voiturier 

Laurent et Antoinette Pujo Pène 
« le petit moulin dt il sa’git… au nord de prairie Fabas, du couchant à Chalan, , du midi au ruisseau 
et à Chalan et au levant à la maison de l’acquérant… 50 fr 

FABAS 

CHALAN       moulin  maison gounou 

RUISSEAU chalan 
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23 aout 1881 
Vente Viella 
Entre Dominique Cazaux prop culti demeurant à Viella et Marguerite Soubercazes son ep 
Et Laurent Cazaux dit Lapeyre eg prop à Viella. 
Les époux Dominique Cazaux ft vente pure simple , irréprochable  garantie de ts troubles 
excempt de tt hypothèque… en faveur de Laurent Cazaux d’une pièce de fond nature de pré sise 
sur le terr de Viella au quartier dit de Lapeyre d’une contenance de 220 m2 confrontant au 
nord à chemin commun, du midi à canal d’arrosage de la veuve Labit, du levant à canal d’arrosage 
de Nogué, au couchant à fd de la veuve labit  
Pour 100 fr 
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20 mars 1885 
Coumélie 

J M Paget-Caube journalier et dame Marie Bordères Andréou ménagère demeurant à Luz ont 
vendus à Antoine Bernard Horgues prop à Gèdre 
1 une pièce de terre, nature de pré avec une grange y construite qql soit sa contenance (appellé 
Cabane Blanche) 
 

VERGE SARRAT 1908 

 
Mars 1908 
JMarie Crampou viella et Jacquette crampou ep JM castagné Sazos d’une part 
Thomase Crampou veuve Pierre Jean Laurent Sazos et son fils Thomas   Jean Laurent 
Epoux Gaillardou dit Jean Laurent 
 
Justin Rivière Ramond dit Pericou 
 
Thomas Cardessus et Marthe Lonca ont trois enfants : Marguerite, Thomas et maria 
 

 

VERGE SARRAT 1913 

 



 
11/02/1913 
H Porte-Cazeaux ep Félix Sarthe et son frère Jean héritier de JB Porte-Cazeaux Grust et 
Gabrielle Porte Partarrieu décédée le 25 avril 1912 
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Bernard Casdabat et Rose Millet son ép de Sazos 
Vendent à Esquièze-Sère la source quartier Angos dite de Litsèque acquise il y a 15 ans de Pujo 
de Sassis à 50 mètres  de la grange pour 500 fr 
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situé à Gèdre quartier Coumélie confrontant au levant à Guiche, du midi couchant et nord à 
communal 
2 ;une autre de terre, nature de pré (appellé Banilla) qql soit sa contenance situé à Gèdre 
quartier Coumélie confrontant du levant à Ballairou et benqué du levant vcouchant et nord à 
communal 
Ils leurs appartenaient aux mariés Paget-Caubé après les avoir acquis de Julien Soubercazes 
suivant acte par Pougat 
Fait ce jour à condition de souffrir les servitudes de ttes natures… d’acquitter les 
contributions… 
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VERGE SARRAT 1914 
19 avril 1914 : vente Abié grange 1416 B 
Marie Andiole et Las Porte Astès sa fille vend à Pierre Soubie de  Luz 
 



 
 

Cadastre Luz 

 

• Lons Jean à Luz 1397 pré, 1398, grange et cour 2,00 
• Prat dessus Henry Sanyou à Luz 1399 pature, 1400 pré, 1401 grange et cour (4,00), 1402 

pature 
• Cumian Jean Sanyou à Luz 1404 pré, 1405 pature, 1406 pré, 1407 grange et cour 
• Cazaux Bernard Gaspardet à Luz  1408 grange et cour, 1409 pré, 1410 pature 
• Calas Jean Margras à Luz 1411 pré, 1412 abié grange et cour, 1413 pré 
• Cazaux Bernard Gaspardet à Luz 1414  
• Andiole Nicolas Anduren à Luz 1415, 1416 grange et cour, 1418 
• Calas Jean Margras à Luz 1419 bois taillis, 1420 pature 8 

 
Juin 1920 
Marie Fau vend à JB Cazaux son neveu menuisier à Luz une ½ de maison à SS B98-99 et un pré 
102  B 
 
13 Juin 1920 
 
JMarie Rose Marchand ménagère demeurant à  Campus vend  
A Campus : grange, cour, moulin en ruine, pas le jardin, pré labourable, bois et broussailles 
La pature à cté de Péré Clozes 
La grange attenante maison avec cour et passage commun, près , sol de moulin … 
Cousté pièce  
Cour et passage commun n274 
Une maison auj détruite appartient à la venderesse mais que depuis qql année sla grange a été 
indument agrandie sur le numéro 275 , faire cesser diligemment cet état de choses 
Parties roses non vendues 
Rigole dite de l’empereur et bornée par me chemin Lahitte Cazalé ??? 
Vendu germ de Trazères l’agnouède (petite habitation, grange, jardin… ) dont coté Fau Barrau 
de Sassis  = Caoussilet soit 121 ares 
Dernier partage le 23 novembre 1853 Forcamidan vente acquis après achat aux époux Borde par 
Mounicq 25 avril 1914 
Vente 2000 fr 
Nourrir, entretenir au mm pot au feu tant en santé qu’en maladie pdt 5 ans soit valeur 1000 fr 
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