
Amicale laïque de Pouillon Section Patrimoine et histoires locales Octobre 2019 
 

 

 
 

 

 

 

Peyré 
 

 

 

 

  
 

 



Peyré quartier d’Ariosse  1 
 

Peyré 

Identification 

 

126 chemin Peyré. Cadastre 1830 : A Arriosse du midi. Quartier d’Ariosse (P. Décla 1970). 

Noms proches sur la commune : La Peyrère, Peyrère : quartier Maas. Péré (quartier d’Ibarthe) 

et Piré (Mentejuzan). 

Peyré est cité par A.P. Forsans 1  non pour une date mais pour le document de 1757 présenté 

en annexe. 

 

18 décembre 2018 visite de Mme Pierrette et M. Jean-Claude Badets ; et visites ultérieures en 

2019 (J Cl L. et JP D.). Nous les remercions pour leur accueil. 

 

 

 

Deux corps de bâtiments (plus de petites dépendances dont un puits ancien) 

- Maison d’habitation, de type capcazalier aujourd’hui, bâtiment présent sur le 

cadastre de 1830. 

- Dépendances, avec four en appentis, qui ont été à usage d’habitation en partie 

(bâtiment qui n’existe pas sur le cadastre de 1830). 

Voir en annexe le rapprochement entre le cadastre de 1830 et l’actuel. 

 

Par contre un pressoir (B dans le schéma ci-dessous) n’existe plus aujourd’hui.  

 

Représentation des bâtiments sur le cadastre de 1830 (le nord-est est approximativement en 

haut du schéma) 

 

 

 

 

A : bâtiment principal 

B : ancien pressoir (murs à pans de bois et 

briquettes, en mauvais état, démoli dans les 

années 1960) ; environ 8 m de côté. 

C : appentis 

D : probablement un appentis, la tour sud 

étant plus récente. 

 

Pas d’autres dépendances indiquées sur le 

cadastre de 1830. 

 

 

  

 
1 Forsans A.P. Nomenclature détaillée des vieilles maisons de Pouillon, dont on a trace par une date ou un motif 
sculpté, du Moyen-Age à 1815 ; Bulletin de la Société de Borda ; Dax ; 1988 page 114. 
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Maison de maître de type capcazalier 

Environ 22 m en façade (26 m en comprenant la tour sud, de construction plus récente) sur 14 

m de profondeur. 
Construction principalement en pierres et tout venant. 

Toiture du bâtiment principal à deux versants, tuiles canal autrefois. 

Façade à l’est-sud-est. 

 

 
 

La maison est organisée en trois travées, plus un appentis au nord, qui était le chai (dans le 

prolongement de la tour) Celle-ci est peut-être postérieure à la façade de la maison. La tour 

sud est plus récente (environ 100 ans).  

 

La travée centrale est fractionnée en trois parties :  

- Sur le devant, pièce de réception, fermée au niveau de la seconde poutre par une 

boiserie de placards avec une porte centrale. Le carrelage de terres cuites a été 

rénové en 1968. 

- Entre la seconde et la troisième poutre, un dégagement vers l’escalier balancé et 

vers l’arrière de la travée sud. Sous l’escalier, un cagibi sans fenêtre. 

- En arrière de la troisième poutre, une chambre séparée du dégagement par une 

cloison légère (disposition légèrement modifiée en 1968 lors d’une rénovation). 

- A l’étage, deux chambres avec fenêtres sur les pignons est et ouest, avec autrefois 

des plafonds en plâtre, relativement bas, charpente non apparente. 

Les travées sud et nord sont également fractionnées. 

Travée sud ; pièce sur le devant : dallage en pierres ; présence de placards, et peut-être de ce 

qui était autrefois un passe-plat vers la travée centrale ; pas de porte sur la façade, mais une 

porte en plein cintre qui donnait sur le jardin avant l’extension de la cuisine actuelle en 

appentis. Une cheminée rénovée contre le mur ouest probablement à l’emplacement d’une 

ancienne cheminée. 

Travée nord ; pièce sur le devant : une cheminée avec un trumeau en pierres sculptées ; un 

placard en pierre calcaire dure mis à jour en 1968. 
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Ce bâtiment présente de nombreuses caractéristiques d’une maison de maître de type capcazalier : 

- Absence de sol et de pièces à destination agricole dans le corps principal, mais une pièce 

de réception centrale. 

- Chambres à l’étage. 

- Deux demi-fenêtres disposées de part et d’autre de la porte d’entrée. 

- Trottoir extérieur (mais qui n’est pas aujourd’hui en calade). 

- Une puis deux tours donnant un signe de distinction sociale, ainsi que l’allée du portail 

vers la façade. 

- Occupation par des notables : Jean Dupouy, chirurgien en 1750 ; Martin Daniel Laniscar, 

maire de Pouillon en 1793 2 ; Marcellin Laniscard, médecin, vers 1850 3. 

- Présence autrefois d’un pin franc à l’entrée. 

 

Par contre, des réserves doivent être formulées : 

- Pas de dépendances agricoles (étable, grange, écuries) portées sur le plan de 1830. A 

part la vinification, les activités agricoles étaient-elles sur les métairies dépendant du 

Peyré ? 

- Pas d’encadrements sculptés ou d’ornements sur la façade. Pas d’ornements intérieurs à 

part le trumeau de la cheminée de la travée nord. 

- Des modifications et ajouts ; par exemple, au-dessus de la montée de l’escalier, des 

mortaises dans la poutre indiquent qu’elle est plus ancienne que celui-ci. 

- On ne sait pas si la façade est d’origine ou a été reconstruite, transformant une maison 

rurale traditionnelle en maison de maître. 

 

Des recherches complémentaires seraient donc nécessaires, en particulier pour avoir un inventaire et 

l’usage des parcelles directement rattachées au Peyré. 

 

  

 
2 Laniscar Martin Daniel « Sainte Croix » ; syndic élu maire le 10 février 1793 par la Société Populaire de 
Pouillon. Devenu juge de paix par la suite (Doc. Y. Lahoun). 
3 Voir les documents en annexes. 
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18/12/18 rencontre M. et Mme Badets habitants, propriétaires 

 

Mme Pierrette Badets (77 ans ; née Darrecamp) est née ici.  

M. Jean-Claude Badets est originaire de Toupié. 

 

Mais la famille de Mme Badets est originaire de Tuya 4, quartier d’Ibarthe. Son arrière-grand-père a 

acheté Peyré en 1910. Arrière-grand-mère : Catherine Bellocq ; son père, Michel Bellocq (maire 

provisoire de Pouillon en 1870) a hérité de son oncle Pédariosse. La mère de Pierrette, veuve, vivait 

seule à Peyré. Elle est décédée en 1965. La sœur de Mme Badets a hérité de Tuya, elle de Peyré. 

La tour sud a été ajoutée ; elle est construite en briques pleines, fabrication plus récente. Mme 

Boureterre, de Guichot, (belle-mère de M. Peyreblanque) a vu construire cette tour, il y a environ 

100 ans. Peut-être qu’à l’origine il n’y avait pas de tours. 

Dans la maison, une date : 1842 ; cela correspond à une rénovation. 

En 1968, M. et Mme Badets ont fait des travaux pour moderniser la maison, tout en conservant son 

caractère. Ils ont supprimé un hangar et le pressoir à vis. Le puits est toujours présent (voir photos). Il 

est profond de 18m. On pompait. Le four est dans les dépendances, en face de la maison. Elle se 

souvient que sa mère faisait le pain. Sa grand-mère gardait le confit dans le cagibi sous l’escalier. 

En 1928, ils avaient une des rares voitures de Pouillon, une C4, 2 teintes. Il fallait parfois la démarrer 

à la manivelle. On l’utilisait pour aller à la messe avec les dames du quartier. Mais plus tard, elle avait 

honte de cette vieille voiture Nous les filles on se baissait pour qu’on ne nous voie pas dedans ! 

 

 

Propriétaires anciens : voir les documents en annexes. 

 

Cette maison n’a pas été saisie à la révolution 5. 

 

Autres citations et références 

 

A.-P. Forsans cite la maison Peyré, en faisant référence au document cité dans l’annexe suivante et à 

la date de 1757 (Forsans 1988) 

 

 

  

 
4 Le père de Mme Badets, Maurice Darrecamp est né le 15 juillet 1907 à Thuya. 
5 LALANNE-GRUAY; Franck; La vente des biens nationaux dans la commune de Pouillon (Landes); Bulletin de la 
Société de Borda; Dax; 1994; 10p. 
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Peyré : annexes 

Annexe 1 : Extrait de la feuille « A Arriosse du midi » du plan cadastral de 1830 

 

 

 
 

Rapprochement entre le cadastre de 1830 (rosé, en fond de carte) et le cadastre actuel 
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Annexe 2. Historique de la maison Peyré,     Catherine Badets ; 1994 

NB : des extraits des actes peuvent être consultés à la suite des annexes. 

 

(Chronologiquement suivant les dates des principaux actes notariés trouvés dans la maison) 

1757 

La propriété comprend la maison d’habitation, les bâtiments annexes (grange, 
écurie, volière) ainsi que terres alentours (5 parcelles)° 
Le propriétaire en est Jean DUPOUY (chirurgien) marié à Marie TABOURN. Ils 
ont deux enfants : Pierre (Chirurgien) et Catherine. 
Deux livres de médecine datant de 1704 ainsi qu’un livre de chimie ont été 
retrouvés. 

1759 

Le Peyré (et une grande partie des terres) fait l’objet d’une saisie et d’une 
adjudication judiciaire (vente aux enchères, devant le Parlement de Bordeaux). 
Un certain Jacques RICHARD « bourgeois » de Bordeaux est le plus offrant face à 
Jean CAZEILS, greffier de la juridiction de Caupenne. 

1769 
Pierre DUPOUY cède la principale parcelle rattachée au Peyré dite prairie de 
Gaas à Jean DUFOURCET . 

1769 
Pierre DUPOUY vend son droit de rachat de la prairie de Gaas à Jean BAGIEU, de 
Bagieu Suzan. 

1770 Catherine DUPOUY souhaite récupérer la prairie de Gaas. 

1773 Pierre DUPOUY récupère la prairie. 

1784 Plan de la prairie de Gaas, parcelle de Peyré. 

1803 

Martin LANISCARD achète la parcelle La Barthe à Jean BAGIEU . 
La famille LANISCARD devient par la suite propriétaire du Peyré. A quelle date ? 
Mystère.                            (voir la généalogie en annexe suivante : mariage entre 
Catherine Dupouy et Martin Daniel Laniscard) 
Vers 1860, un dénommé Marcellin LANISCARD était médecin à Pouillon. Il 
décède sans postérité. Son neveu Alcide hérite du Peyré. 

Novembre 
1890 

Acte de vente du Peyré plus 3 parcelles de Alcide LANISCARD propriétaire 
demeurant à Peyrehorade au profit de Joseph SEMACOÏTZ, propriétaire 
demeurant à Dax. 

1898 

Acte de vente du Peyré par Joseph SEMACOÏTZ au profit de Caroline 
SCHWEITZER, veuve COMBET, propriétaire rentière demeurant à Dax. 
Les autres parcelles traditionnellement rattachées au Peyré deviennent 
propriétés de Zélie LABURTHE, veuve GARBAY, avant d’être rachetées par 
Saturnin CARRERE du Bagieu Suzan. 

1899 
Vente d’une parcelle d’Eugène CARRERE (fils de Saturnin) à Caroline 
SCHWEITZER. 

1909 
Vente de la prairie de Gaas de Delphine GETTEN veuve LACAZADIEU au profit 
d’Emile SCHWEITZER (frère ou neveu de Caroline). 

Avril 1910 Vente d’une parcelle de Marie LOY au profit d’Emile SCHWEITZER. 

Juin 1910 
D’après le testament de Caroline, Emile SCHWEITZER hérite du Peyré. Une 
rumeur courrait à l’époque : ce dernier était un espion étranger !! (sic) 

Novembre 
1910 

Acte de vente de la maison du Peyré plus 5 parcelles initiales par Emile 
SCHWEITZER à Séverin DARRECAMP, propriétaire demeurant maison Tuya à 
Pouillon, marié à Catherine BELLOCQ, fille de Michel BELLOCQ maire de Pouillon 
vers 1870 à la chute du Second Empire. 
Propriété de la famille DARRECAMP-BADETS depuis cette date (84 ans) en ligne 
directe par les aînés. 

Séverin DARRECAMP   →  Léon DARRECAMP   →  Maurice DARRECAMP   →  
Pierrette DARECAMP épouse BADETS 
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Annexe 3. Eléments de généalogie : filiation Dupouy / Laniscard 

J.Cl Lesgourgues 2019 
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Annexe 4. Extraits des registres paroissiaux ou d’état civil6 

Sous le nom « Peyré » 

 

Liste des naissances  
Le 15/01/1687 naissance de DUPOY Jean fils/fille de DUPOY Jean et de PRUILHOU Margueritte 

Le 25/12/1691 naissance de DUPOY Jean fils/fille de DUPOY Jean et de DUPRUILHOU Margueritte 

Le 10/11/1695 naissance de DUPOEY Margueritte fils/fille de DUPOEY Jean et de de PRUILHOU Margueritte 

Le 06/02/1704 naissance de de MOTHES Mathieu fils/fille de de MOTHES Jean et de HOURSIANGOU 

Marguerite 

Le 10/02/1709 naissance de DUPOUY Bernard fils de DUPOUY Pierre et de GAYAN Catherinne 

Le 14/01/1711 naissance de DUPOY Margueritte fille de DUPOY Pierre et de GAYAN Catherine 

Le 25/01/1713 naissance de DUPOY Jean fils de DUPOY Pierre et de GAYAN Catherine 
Le 26/01/1716 naissance de DUPOY Arnault fils de DUPOY Pierre et de GAYAN Catherinne 

Le 12/03/1717 naissance de DUPOY Jean fils de DUPOY Pierre et de GAYAN Catherinne 

Le 03/11/1744 naissance de DUPOUY Pierre fils de DUPOUY Jean et de TABOURN Marie 

Le 16/08/1746 naissance de DUPOUY Marie fille de DUPOUY Jean et de TABOURN Marie 

Le 14/12/1750 naissance de DUPOUY Catherine fille de DUPOUY Jean et de TABOURN Marie 

Le 19/09/1756 naissance de LHOSPITAL Pierre fils de LHOSPITAL et de SALENAVE Jeanne, Pierre 

DUPOUY parrain et Graciane CANDAU marraine, baptisé à Gaas. 

Le 16/02/1770 naissance de DUPOUY Marc fils de DUPOUY Pierre et de SOROSTE Jeanne 

Le 05/03/1774 naissance de DUPOUY Margueritte fille de DUPOUY Pierre et de SOROSTE Jeanne 

Le 21/08/1777 naissance de DUPOY Marie fille de DUPOY Pierre et de SOROSTE Jeanne 

Le 16/07/1780 naissance de DUPOUY Pierre fils de DUPOUY Pierre et de SOROSTE Jeanne 

Le 14/12/1780 naissance de BENZIN Magdelaine fille de inconnu ? et de BENZIN Jeanne 
Le 15/07/1781 naissance de CUYOLIVA? Jeanne fille de inconnu ? et de CUYOLIVA? Menon 

Le 05/06/1783 naissance de DUPOUY Catherine fille de DUPOUY Pierre et de SOROSTE Jeanne 

Le 02/09/1790 naissance de mort né  fils/fille de ? ? et de ? ? 

Le 20/09/1790 naissance de ? Pierre fils de inconnu ? et de inconnue ? 

Le 08/01/1791 naissance de ? Pierre fils de inconnu ? et de inconnue ? 

Le 11/01/1791 naissance de ? Pierre fils de inconnu ? et de inconnue ? 

Le 26/04/1793 naissance de LANISCARD Jeanne fille de LANISCARD Martin et de DUPOUY Margueritte 

Le 15/03/1794 naissance de DUTEN Jeanne fille de inconnu ? et de DUTEN DIT BAYLAC Jeanne 

Le 22/03/1794 naissance de DUCASSE Marie Feneloppe fille de DUCASSE Bertrand et de SARPS Marie 

Le 13/05/1794 naissance de VALLERIANNE Floréal fils de inconnu ? et de DESTOUET Jeanne 

Le 07/06/1794 naissance de LANISCARD Dicadie SuprÛme fils/fille de LANISCARD Martin et de DUPOUY 
Margueritte 

Le 18/09/1794 naissance de (N) Sanculotite fils de inconnu Arnaut et de LABORDE Marie 

Le 04/04/1796 naissance de (N) Jean fils de inconnu ? et de DUFOURCET Marie 

Le 04/10/1796 naissance de LANISCARD Pierre fils de LANISCARD Martin Daniel et de DUPOUY 

Margueritte 

Le 08/11/1798 naissance de DUFAU Pierre fils de inconnu ? et de DUFAU Franèoise 

Le 04/03/1799 naissance de LANISCARD Martin Ninet fils de LANISCARD Martin Daniel et de DUPOUY 

Marguerite 

Le 29/03/1802 naissance de LANISCARD Martin Marcelin fils de LANISCARD Martin Daniel et de DUPOUY 

Margueritte 

Le 16/01/1803 naissance de LANISCARD Jean Paschal fils de LANISCARD Jean et de DUPOUY Margueritte 
Le 29/03/1803 naissance de BASTEROT ? fils de inconnu ? et de BASTEROT Suzanne 

Le 24/05/1805 naissance de LANISCARD Pierre fils de LANISCARD Martin Daniel et de DUPOUY 

Margueritte 

Le 23/08/1807 naissance de LANISCARD Catherine fille de LANISCARD Martin Daniel et de DUPOUY 

Catherinne 

Le 04/05/1813 naissance de LANISCARD Marie fille de LANISCARD Martin Daniel et de DUPOUY 

Margueritte 

Le 27/02/1826 naissance de FROMENT Jeanne Marie Augustine fille de FROMENT Jean Bertrand et de 

FERRE Marie 

Le 01/12/1895 naissance de CARRERE Albert fils de CARRERE Bernard et de DARRECAMP Anne 

Le 23/08/1903 naissance de DOLET Eugénie fils/fille de DOLET Franèois et de PEYROUX Marie 

Le 28/09/1905 naissance de DOLET Marie Rose fils/fille de DOLET Franèois et de PEYROUX Marie 

 

 
6 Listes établies à partir des relevés effectués par Pascale Lahoun. 
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Liste des mariages  
Aucun mariage enregistré dans la maison « Peyré ». 

 

 

Liste des décès 
Le 01-02-1700 décès de DUPOY  Jeanne fille de ? ? et de ? ? 

Le 27-03-1707 décès de DUPOY   Jean  fils de ? ? et de ? ? 
Le 12-07-1713 décès de DUPOY  Bernard fils de ? ? et de ? ? 

Le 02-03-1716 décès de DUPOY  Jean fils de ? ? et de ? ? 

Le 15-01-1741 décès de DESPOUY  Pierre fils de ? ? et de ? ? 

Le 19-03-1741 décès de LABORDE  Jean fils de ? ? et de ? ? 

Le 29-12-1742 décès de LORTET Joseph fils de ? ? et de ? ? 

Le 09-09-1744 décès de DUPO?Y  Bernard fils de ? ? et de ? ? 

Le 29-12-1752 décès de DUPOUY  Marie fille de ? ? et de ? ? 

Le 01-11-1761 décès de DUPOUY  Jean fils de ? ? et de ? ? 

Le 24-09-1771 décès de DUPOUY Catherine  fille de ? ? et de ? ? 

Le 13-09-1775 décès de Un enfant ondoyé   fils/fille de ? ? et de ? ? 

Le 23-05-1783 décès de DUPOUY Marie  fille de ? ? et de ? ? 

Le 08-06-1783 décès de DUPOUY Marc  fils de ? ? et de ? ? 
Le 19-04-1787 décès de Une fille ondoyée   fils/fille de ? inconnu et de inconnue ? 

Le 28/01/1793 décès de DASCOUE Pierre fils de ? ? et de ? ? 

Le 23/02/1796 décès de TABOURN Marie fille de ? ? et de ? ? 

Le 08/11/1798 décès de DUFAU Pierre fils de inconnu ? et de DUFAU 0 

Le 15/12/1801 décès de LANISCARD Pierre Louis fils de LANISCARD Martin et de DUPOUY Magdeleine 

Le 01/09/1802 décès de DUPOUY Pierre fils de DUPOUY Jean et de TABOURN Jeanne 

Le 27/09/1802 décès de DANCHOTTE Mathieu fils de ? ? et de ? ? 

Le 18-07-1809 décès de LANISCARD Pierre fils de LANISCARD Martin Daniel et de DUPOUY Margueritte 

Le 22/08/1814 décès de LANISCARD Catherine fille de LANISCARD Martin Daniel et de DUPOUY 0 

Le 22/01/1824 décès de SOROSTE Jeanne fille de SOROSTE Marc et de ? ? 

Le 23/10/1835 décès de LANISCARD Martin Daniel fils de LANISCARD Arnaud et de LABESSE Marie 
Le 13/06/1843 décès de LANISCARD Jean Pascal fils de LANISCARD Martin Daniel et de DUPOUY 

Françoise 

Le 23/10/1855 décès de DUPOUY Marguerite fille de ? ? et de ? ? 

Le 28/02/1881 décès de SAMANOS Jean fils de SAMANOS Antoine et de CAUGU Victoire 

Le 30/11/1890 décès de BADETS Jacques fils de BADETS Arnaud et de LESHAURIES Jeanne 

Le 16/10/1891 décès de DUVIGNAU Catherine fille de DUVIGNAU Bertrand et de LAVIELLE Catherine 
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Peyré 

Extraits des documents 1757 à 1854 
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Documents originaux mis à disposition par M. et Mme Badets, que nous remercions. 

Le texte est parfois difficile à lire, d’où les indications ( ?) ; l’orthographe originale a été conservée. 
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Document 1 : 8 août 1757 ; saisie de biens de Jean Dupouy chirurgien, 

habitant à Peyré, à la requête de Jean Dufourcet, marchand de Mimbaste 
 

Document manuscrit de 16 pages. 

Compte rendu de jean gaston Lauste ? premier huissier audiencier de la cour royalle de monfort 

 

Le huitième du mois d’août mil sept cens cinqte sept  avant midy à la requête  de Sieur Jean  

Dufourcet 7 marchant de la paroisse de Mimbaste demeurant dans sa maison de pachieu où il a fait 

élection de domicile, en la parroisse de Pouillon quartier Darriosse en la maison de Lacarrère où réside 

Bertrand Chicoy, 

(…) Et en la cour de Bordeaux… 

faute par Jean Dupouy 8maitre chirurgien habitant la paroisse de Pouillon d’avoir payé au sieur 

Dufourcet la somme de mil quatre livres onze sols quatre (pistoles ?) portée par le dit exécutoire des 

dépanses, 

(…) 

en date du 25 juillet dernier (…) premier du courant par moy huissier soussigné conseiller ( ?) à 

monfort par Serér ( ?), nous huissier susdit et soussigné avons pris, et saisy réellement et mis sous la 

main du Roy ; et de sa justice à la requette dudit sieur Dufourcet, et au préjudice dudit sieur 

Dupouy ; scavoir  

(…) 

 

Liste des biens saisis sur la commune de Pouillon 

1-  toute icelle maison du peyré, et petit parcq servant d’écurie et bouliere9, le tout couvert de 

tuilles, lieux, sols, places, fondements et batiments, bassecour, jardin, vigne, hautain, 

2- un champ avec ? les fossés et bordures de taillis et châtaigniers, et un Devantieu 10où il y a 

quelques chênes et chataigniers le tous en un tenant de la contenance d’environ sept arpans, 

qui confronte du levant à chemin publicq qui va de Dax à Labatut, et à habas, du midy aux 

pièces de terre lande appartenant aux nommés Bagieu, et bagieusuzan, et bourdot chemin 

public entre deux, de ??? (couchant ?) aux biens d’héritage de Bagieusuzan, et de nort aux 

biens du Daillencq, appartenant au sieur grateloup,  

3- un champ dépendant des biens dupeyré de la contenance d’environ une journade11 fermé sur 

soy, (…) confrontant de levant à champ et terre labourable de Bagieusuzan, de midy au 

chemin publicq qui va de Benesse au dit pouillon, de mev  (couchant)  ? à terre de Bagieu, et 

de nort à terres de Bagieusuzan  

4- une pièce de terre prérie aussy fermée sur soy où il y a un petit lopin de taillis et saules, et un 

autre petit lopin de soustrage12, dans le dernier duquel il y a de jeunes chênes, et d’autres qui 

sont etauzés ?, le tout de la contenance d’environ trois journades et demye environ,(…) 

 
7 Jean Dufourcet a épousé Jeanne De Lacarrère le 7 janvier 1708 à Pouillon 
8 Voir le tableau généalogique en annexe 
9 Définition à préciser 

10 Anne Zink ; Clochers et troupeaux: les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest (...) 

« planter quelques chênes sur un devantieu » 
11 Journade : surface travaillée en une journée avec des chevaux, ou deux jours avec des bœufs, 
variable suivant les lieux : à Pouillon, 1 journade = 30 ares 38 ca. A Cauneille, 1 journade = 22 ares 80 
ca (Abel Poitrineau ; Les Anciennes mesures locales du Sud-Ouest d'après les tables de conversion) 
12 Soustrage : « Produit du nettoiement des plantations de pins des landes, employé comme litière » (Littré) 
CNRTL ; ce peut être des fougères, ajoncs et bruyères qui ici seraient sous des chênes. 
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confrontant du levant auprès de loubieilh, et bois appartenant au nommé Bagieu, et au jean 

hoursiangou dit Barbé et Bénesse, ruisseau entre deux, le midy au bois et prérie appartenant 

au Bourdot, et au susnomé Bagieu, de mev  (couchant) ? à un pred appartenant à guiron de 

gaas, haye et rigole entre deux, et au nort au Daillencq, et au pred de Hoursiangou, et 

Daillecq, le Sausset, haye et ruisseau entre deux ; 

5- une pièce de terre, lande, sittuée sur la lande appellée Lesquerde, et Turon et Bénarrucq, de la 

contenance de deux journades ou environ, (…) qui confronte du levant à terre de Berlon, de 

midy à terres Déstambe, du couchand à chemin publicq, qui va à Dax, et de nort à terre du 

Sarthou.  

6- une autre pièce de terre lande de la contenance de trois journades ou environ, qui est sittuée 

dans la même lande de lesquerde, (…) confrontant la dite pièce de lande du levant à terre 

lande dudit Estambe, de midy à lande de lacarrère, du couchand à terre lande dupar de 

houradeï, et du lucq, 13 

(…) 

 

Liste des biens saisis sur la commune de Gaas 

Et avenant le lendemain neufvième du mois d’août mil sept cent cinquante sept avant midy, par 

même vertu dudit arrêt (…) 

pour satisfaire à l’ordonnance pour vingt quatre heure seulement dans la parroisse de pouillon 

quartier Darriosse dans la maison de Lacarrère ou rézide Bertrand Chicoy, en la parroisse de gaas 

dans la maison du Conte ou réside sieur jean lagor 14 (Lagos ?) (…) 

 

1- maison appellée le lartigot 15 lyre ??? ensemble sur le jardin, vigne et champ en dépendans, le 

tout en un tenant fermé sur soy par des hayes et fossez, le tout de la contenance de cinq 

arpens, ou environ, laquelle maison de lartigot four ? d’icelle couvert de tuille, lyre ??, jardin, 

vigne, champ lieux ?? place, fondement et batiments,  (…) confrontant du levant à maison, 

terres et hérittages de Lartigue, au midy à terre vigne de Lartigue haye et fossé entre deux, 

du couchant à vigne de la maison Delarribère haye et fossé entre deux, et de nort à chemin 

publicq qui va au bourg de habas (…)  

2- une pièce (terre ?) lande au lieu appellé alaitre ? de la contenance d’ une ? journade ou 

environ confrontant du levant aux communs dudit gaas, du midy au bois appartenant à Jean 

andriou de pouillon et mongelou ? de gaas, du couchant à une pièce de terre lande 

appartenant aux mineurs de Dubucq de mimbaste, et de nort aux communeaux dudit gaas, et 

de la pièce de terre lande.  

3- une pièce de terre barthe appellée Larribere de la contenance d’une journade ou environ, où il 

y a des échallassières16 et quelques petits chênes, (…) confrontant au levant à une pièce de 

terre barthe appartenant au sieur Bourbon, au midy aux padorant ??? de la parroisse de 

gaas, au couchant à une pièce de terre barthe appartenant à l’héritage de larribère et de nort 

à un ruisseau qui fait la séparation de la parroisse de gaas, et heugas,  

(…)  

 
13 Peut-être une parcelle entre les maisons Houradeys et Lucq actuelles 
14 La maison du Conte à Gaas est dite aujourd’hui de Pontchevron, 139 chemin de Gayon. 
15 La maison Lartigot à Gaas : indiquée Lartigau sur le cadastre de 1830, fait partie  de la maison Lartigue 
actuellement 713 rte d’Estanquet. 
16 échalassière, bois de chataîgniers, en général, dont on tire les « paishèths » (piquets) pour la vigne. Cité dans 
Rolle des fiefs de la seigneurie et baronnie de Doazit ; 1609 ; archives départementales des landes 
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Fait et exploité en la parroisse de pouillon, au domicile du dit sieur Dupouy, auquel a été laissé la 

présante copie en partant de son épouze, en présence de Jean Sahonne ? et jean Labarère hommes 

darmes habitant de la ville Dax mes témoins exprès menés ? et soussignés de ce interpeller ce que n’a 

fait la dite épouse du sieur Dupouy pour avoir refusé de ce interpellée le tout par nous. 

 

 

 

 

 

Document 2 : 2 mai 1758 ; Mise en bail judiciaire par enchères des biens 

saisis 
 

Document manuscrit de 54 pages. 

Liste des biens mis en bail par enchères ; conditions des enchères et du paiement du bail 

 

(…) Mise en bail judiciaire en faveur du plus offrans et dernier encherrisseur (…) : 

1- maison Dupeyré et petit parcq servant d’écurie et vollière le tous couvert en tuilles creuse sol 

( ?) place ( ?) fondement et batimens bassecour, jardin, vignes hautes, un champ avec les 

fossers et bordures en taillis et chataigners et  un devantier ou il y a quelques chaines et 

chataigner, le tout en un tenant de la contenance d’environt sept arpents,  

2-  un champ ( ?) dépendant dupeyré de la contenance d’environ une journade fermée sur soy, 

3- une pièce de terre prérie ou il y a un petit loppin de taillis de saule, un autre petit lopin de 

soustrage17 dans le dernier desquels il y a des jeunes chênes et d’autres qui sont ( ?) le tout de 

la contenance d’environ trois journades et demie, 

4- une pièce de terre landes scittuée sur lalande appellée Lesguerde, Turon18 et Benarruq de la 

contenance de deux journades environ ( ?)  

5- une autre pièce de terre landes de la contenance de trois journades ou environ scittuée dans 

la même lande le tout scittué dans la parroisse de Pouillon,  

6- plus dans la parroisse de Gaas toute ( ?) maison et ( ?) d’icelle et ( ?) appellée Lartigots 

ensemble le jardin, vigne et champ le tout en un tenant de la contenance de cinq arpents ou 

environ  

7- plus une pièce de terre lande au lieu appellé alastre ( ??) de la contenance d’une journade ou 

environ,  

8- plus une pièce de terre barthe appellée Larribère de la contenance d’une journade ou environ 

ou il y a des échalassierres et quelques petits chênes avec toutes les appartenances et 

dépendances et aux fins d’être procédé au bail judiciaire des biens cy dessus et générallement 

sur tous ce qui est contenu dans les saisies réelles des huit et neuf août mille sept cens 

cinquante sept, (…)  

 

Sieur jacques richard Bourgeois de Bordeaux y demeurant rue Sainte Catherinne parroisse Saint 

Mexans (…) déclare surenchérir ; Sieur Cazeilz surenchery de trente livres par an ; (…) sieur Richard 

enchéri de 10 livres par an ; Cazeilz 10 livres par an… Richard 10 lires par an… Aucun surenchérisseur… 

Me Lanusse vieux requiers qu’il nous plaise faire bail … cent dix livres par an (…) A déffaut contre 

lesdits Duffourcet saisie faisant que Dupouy saizy pour le proffit et utilité dicelluy attendu que l’heure 

 
 
18 Pas de Turon indiqué sur le cadastre de 1830 ; par contre, dans le document suivant, il est indiqué « Berlon » 
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de dix heures intimée est échue même celle de onze heures faisant droit au requis dudit Lanusse vieux 

attendu qu’il ne se présente aucun surenchérisseur (…) Richard plus offrant (…) cent dix livres par an, 

à la charge pour luy de payer et remettre laditte somme année par année au jour et fête de Saint 

Martin de chacune ycelles en main didit sieur commissaire général ensemble les dixhuis deniers pour 

livre de laditte somme attribués au Controlleur Général ou faisier  ( ?) En outre pauer les tailles cents, 

rentes droits et devoir seigneuriaux en quels lesdits biens se trouveront chargés, le tout sans 

diminution du prix dicelluy et pour la sureté de tout ce dessus pour l’entière exécution ou 

qualiffication (…) exécution et donné pouvoir et mandement au premier des huissiers de la cour 

(…) 

Délay passé, il en demeurera déchu purement et simplement sans qu’il soit besoin d’autre 

appointements (…) au proffit didit Cazeilz précédant enchérisseur (…) pierre Tabourn dit Massie 

caution dudit Richard (…)  

 

 

 

 

Document 3. Peyré : 8 mai 1759 ; mise aux enchères pendant 40 jours des 

biens saisis  
 

Document manuscrit de 16 pages dont 5 blanches 

Reprise des descriptifs. Enchères pendant 40 jours 

 

A Bordeaux, enchères pour le bail, au plus offrant et dernier enchérisseur et à l’ordre des créantiers 

opposans suivant leur rang d’hipotèque (…) 

 

Tous les biens tels qu’ils sont expliqués, désignés et confrontés dans les procès verbaux de saisie dont 

partie sont scittués dans la parroisse de pouillon et les autres dans celle de Gaas, qui consiste en, 

scavoir ceux scittués dans la dite parroisse de pouillon en la maison appellée du Peyré, et petit parcq 

servant d’écurie, et volière vigne hautin un champ avec les bordures de taillis de chataigniers, et en 

devantieu ou il y a quelques chênes et chataigniers le tout encontenant ( ?) de la contenance 

d’environ sept arpens confrontant du levant à chemin publicq qui va de Dax à Labatut, et à habas, de 

midy aux pieces de terre lande appartenant au nommé Bagieu Bagieususan, et Bourdot, chemin 

publicq entre deux, de med ( ?) au bien et héritage de Bagieususan et au nort aux biens du Dailhencq 

appartenant au Sieur Grateloup, en un autre champ dépendant du bien du Peyré de la contenance 

d’environ une journade fermé sur soy de midy à chemin publicq qui va de Benesse au dit pouillon, de 

med ( ?) à terre de Bagieu et de nort à terre de Bagieususan, en une prairie aussy fermée sur soy ou il 

y a un petit lopin de taillis de saule, et un autre petit lopin de soutrage, dans le dernier desquels il y a 

des jeunes chênes, et d’autres qui sont etauzen ( ?) le tout de la contenance d’environ trois journades 

et demie, confrontant au levant à pred de Loubieilh, et bois appartenant au nommé Bagieu et à Jean 

hoursiangou dit Barbé de Benesse, ruisseau entre deux, de midy au bois et prairie appartenant à 

Bordot, et au nommé Bagieu, de méo ( ?) à un pred appartenant à guiron de Gaas, haye et rigolle 

entre deux, et de nort au d’aillencq, et au pred de hoursiangou et daillencq de fauset haye et ruisseau 

entre deux, en une piece de forêt ( ?) scittuée sur la lande appellée de Lesquerde et tron ( ?) de 

Benarrucq de la contenance de deux journades ou environ, confontant du levant à terre de Berlon, de 

midy à terre Destambe, de couchant à chemin publicq qui va à Dax et de nort à terre du Sarthou, et 

enfin autre piece de terre lande de la contenance de tois journades environ confontant du levant à 
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terre lande du dit Estambe, de midy à lande de Lacarrère, et et couchant à terre lande du ? Estambe 

( ?) dupar ? de houradei et du lucq, et de nort à terre lande de Bourdot le tout scittué au dit Pouillon, 

juridiction du sénéchal Dax et au dit Sieur Dupouy appartenant sauf de plus amples limites et 

confrontations s’il y en a, et sans préjudice de mieux limitter et confronter le tout si besoin est ; ceux 

scittués en la parroisse de Gaas consistent en la maison de Lartigot et dépandances qui font limittes 

et confrontées par la dite saisie, et par l’affiche qui sera ce jour d’huy mise et apposée contre la porte 

et principalle entrée de l’Eglise Parroissialle dudit gaas, aussy appartenant au dit sieur Dupouy au 

régime et gouvernement desquels susdit biens saisis a été étaby (…)  

 

pandant l’espace de quarante jours portés par l’ordonnce ( ?) toute enchère et surenchère seront 

reçues sur les dits biens par ceux qui voudront bien d’huement enchérir, comme aussy ceux qui ont 

quelque droit prétention et hipotèque sur les dits biens saisis (…) 

affiché à la principale porte de Pouillon, en présence de Jean Larromé ( ?) et Bernard Bernet 

mardhand habitants de la paroisse de pouillon mes témoins (…) 

 

Ceux scittués en ladite parroisse de Gaas, en la maison appellée de Lartigot et fours ( ?) le tout 

couvert de tuille lieux sol palce fondement et batiments eyre ( ?) jardin vigne et champ en 

dépandance le tout en un tenant fermé sur soy par des hayes et plachide ( ?) le tout de la contenance 

de 5 arpans, ou environ confrontant du levant à maison terres et héritage de lartigue, de midy à terre 

vigne de lartigue haye et fossé entre deux, et de nort au chemin publicq qui va au bourg de habas, en 

une piece de terre lande au lieu appellé a Laferer (Lasserre  ?) de la contenance d’une journade, ou 

environ, confronté au levant aux communs dudit Gaas, du midy au bois appartenant à jean Andrieu 

de Pouillon, et de mongelou de gaas, du couchant à une piece de terre lande appartenant aux 

mineurs Dubecq de mimbaste, et de nort aux communaux dudit Gaas et enfin en une piece de terre 

barthe appellée Larribere de la contenance d’une journade ou environ ou il y a des echalassiers et 

quelques petits chenes, confontant du levant à une piece de terre barthe apparenant au sieur 

Bourbon19, de midy aux padouvans ( ?) de la dite parroisse de gaas, au couchant à une piece de terre 

barthe appartenant à l’héritage de Larribere, et de nort à un ruissau qui fait la séparation des 

parroisses de gaas et heugas,   

 

(…) pendant l’espace de 40 jours portés par l’ordonnance, toute enchère et surenchère seront reçues 

(…) 

Suite du document : conditions juridiques non reprises. 

 

 

 

 

Document 4 : 9 mai 1769 ; suite au décès de Jean Dupouy, Jean Dufourcet 

propose l’abandon de la saisie et la vente de Lartigot (Gaas) à Bernard 

Darrigade ainsi que la vente d’une prairie de Peyré à lui-même avec option 

de rachat au bout de 4 ans. 
 

Document manuscrit de 8 pages. 

 
19 Un sieur Bourbon a habité à Lagouarde à Gaas, décédé le 17 février 1771. 
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Exposés des motifs de l’abandon de la saisie ; conditions de vente de Lartigot et de la prairie de 

Peyré. 

 

Le neuvième du mois de mai mil sept cent soixante neuf après midy en la parroisse de Gaas maison de 

Lartigue par devant les notaires royaux soussignés présants les témoins basnommés ont été en leur 

personnes sieur jean dufourcet Lacarrère habitant de la parroisse de mimbaste d’une part sieur pierre 

dupouy chirurgien fils et héritier de feu jean dupouy20 et marie Tabourn sa mère, le dit sieur dupouy 

assisté de pierre Tabourn dit massicq son curateur réel habitant de pouillon d’autre qui ont dit que le 

dit sieur dufourcet en concéquence du créanceur ( ?) qu’il a sur les biens délaisses par ledit feu sieur 

dupouy, il les auraient fait saizir réelement, et l’instance de décret en est pendante en la cour du 

parlement de bordeaux, et a même été consommée par un décret dudit bien ce qui allait occasionner 

des frais immensces qui avec les créances dudit sieur dufourcet auroit plus qu’absorbé la valeur de ce 

bien saïzi tellement et par concequance il n’aurait rien resté au dit sieur dupouy, ce qui l’auroit 

engagé de prier le dit sieur dufourcet d’y avoir égard et de arriver à un arrangement en relachant sur 

ses prétentions à quoy il a voulu cerferer ( ??) en entraide dans l’état triste ou le décret de Mieure ( 

??) auroit mis le dit sieur dupouy, en concequence iceluy sieur Dufourcet a volontairement relaché et 

abandonné toutes ses prétentions en capital, intérêts et dépenses qu’il a, tant en son propre, que 

comme cessioner de jeanticq Lataste, et celuï cy cessionnaire de Bernard preuilh ( ?) dit lassotte ( ?) 

en quoy quelle puisse en conciste ( ?) et pas tant que de besoin en fait Cession et transport au dit sieur 

dupouy, et consant qu’il fasse valloir à son proffit sur droits et prétentions le mettant à son droit lieu 

et place, sans néanmoins d’être tenu à aucune garantie, et ce moyenant la somme de deux mille 

quatre cent soixante huit livres dix huit sols, et pour ??? le dit sieur dupouy se libérer de partie de la 

ditte somme, tant luy que le dit tabourn son curateur ont volontairement vendu et allienné comme ils 

vendent et alliennent par ce ??? purement et simplement, sans espoir nï reservation de rachat, 

quelconque en faveur de sieur bernard Darrigade 21, ancien chirurgien major de leogasse (Léogane ??) 

habitant dudit Gaas, icy présant et acceptant, scavoir la maison bien de vigne et terre labourable le 

tout ??? appellés de Lartigot avec la piece de barthe, et piece de lande obvenu à la ditte maison de 

Lartigot, droits d’églize et autre. En quoy qu’il ??? (…) concisure ? sans rien réserver ny excepter et 

générallement tout et autant qu’il en appartient au dit sieur dupouy dans la ditte parroisse de Gaas 

appartenance et dépendance de la ditte maison de lartigot (…) 

 

Conditions de la vente, faite pour 858 livres sept sols, suivant l’estimation convenue entre les 

parties ; déduction de 58 livres sept sols déjà versés, reste 800 livres en espèces reversés au sieur 

Dufourcet en déduction de la dette de feu son père de 2468 livres 18 sols. 

 

Abandon avec pacte de rachat au bout de 4 ans de la prérie et terrain garny en chenes et echalassière 

dans un tenant, avecq les hayes et fossés qui l’environnent, fermée sur soy, dépendant de la maison 

du peyré scitué au dit Pouillon, relevant de Mrs luppé ( ?) confrontant au levant la terre de bagieu, au 

midy à terre de bourdot, demeva (à l’ouest ?) prérie de guiron, et de nort à terre de loubïeil, 

autrement et ainsy que letout est entre ses plus amples limittes et confrontations es exempt de toute 

dette charge et hipotèque jusqu’à ce jour, et à l’avenir le dit sieur Dufourcet suportera les charges et 

propositions de ce qu’il pourra être tenu à la décharge du bien du peyré, lequel délaissement est fait 

pour la somme de mille livres, qui est déduite sur celle de mil six cent souxante juit livres dix huit sols, 

de sorte qu’il ne reste rien que la somme de six cent soixante huit livres dix huit sols, que le dit sieur 

 
20 Jean Dupouy est décédé 1er novembre 1761 maison Peyré à Pouillon ; voir la généalogie en annexe. 
21 Bernard Darrigade, s’est marié maison Legouarde à Gaas avec Bucau Elisabeth le 13 novembre 1764. Témoin 
Bourbon (voir note 13). 
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dupouy et le dit tabourn au nom qu’il agit, ensemble la veuve ( ?) tabourn mère du sieur Dupouy 

solidairement comme dessus, promettent et s’obligent de payer au Sieur Dufourcet, scavoir deux cent 

livres dans un an pris ce jour, un an après autres deux cent livres, et l’année suivant deux cent 

soixante juit livres, dix huit sols, sans intérêt, pendant le délaï, leurs passer les interest courrera sur le 

prix (…) 

Conditions juridiques du contrat et signatures  
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Document 5 : 15 mai 1769 ; bail à titre d’afferme de la prairie par J. 

Dufourcet à Jean Dupouy. 
 

Document manuscrit de 4 pages dont deux blanches. 

 

Le quinzième du mois de may mil sept cent soixante neuf a été convenu entre nous sieur Jean 

Dufourcet Laccarrère bourgeois habitant de la paroisse de Mimbaste, et sieur Jean Dupouy maitre 

chirurgien habitant de la paroisse de Pouillon sousignés ; C’est à savoir que moy dit Dufourcet baille 

par ces présentes à titre d’afferme pour quatre ans consécutifs commancés le neuf de ce mois le pred 

d’échalassières et barthe cy devant dépendante de la maison du Peyré, et tout et autant que le dit 

sieur Dupouy m’en a baillé en payement au pacte de rachat de quatre ans par contrat du dit jour neuf 

de ce mois retenu ? par maîtres Depons ? et de Lanusse notaire royaux ; pendant lesquelles quatre 

années, le susdit sieur Dupouy sera tenu, comme je m’y oblige de bien soigner, cultiver et entretenir 

en bon ménager et père de famille le dit pred et dépendances, de le laisser à la fin des dittes quatre 

années en aussy bon ou meilleur état qu’il est à présent ; et en outre m’oblige de descharger le même 

pred de charges ordinaires et extraordinaires, même des vingtièmes et sols pour livre ?; et enfin je 

promets et m’oblige de payer au dit sieur Dufourcet la somme de cinquante livres pour chacune des 

dites quatre années, et de luy payer le prix de la première année aux fêttes de Pacques prochaines et 

ensuite année par année à semblable jour . Au surplus a été convenu entre nous dits soussignés que 

dans le cas ou moy dit Dupouy viendray à exercer le rachat ??? du dit préd et dépendance avant la fin 

des dittes quatre années, portées par le susdit contrat, je seray tenu de payer au dit sieur Dufourcet le 

prix d’afferme au prorata du temps qu’il se trouvera que la dite afferme a été convenue ; c’est-à-dire 

à proportion du temps expiré ??? le jour neuf du mois de may jusqu’au jour du rachapt. Et tout ce 

dessus nous dits soussignés promettent de tenir et exécutter chacun pour ce qui le concerne, à peine 

de toute dépense, domage intérêt ; sur ? obligation de nos biens, que nous a ???? et hipothéquons et 

soumettons aux rigueurs de justice qu’il appartiendra ; et en foy de ce nous avons fait double des 

présents écrits d’autre mains, et signé de la notre à Pouillon le dis jour ??? que dessus Dufourcet La 

Carrère approuvant ce dessus Dupouy approuvant ce dessus. 
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Document 6 : 14 juin 1769 ; vente du droit de rachat de la prairie par Pierre 

Dupouy22 à Jean Bagieu 
 

Document manuscrit de 4 pages. 

 

Le quatorzième du mois de juin mil sept cens soixante neuf après midy en la parroisse de Pouillon et 

dans l’étude du notaire Royal soussigné présans les témoins bas nommés, c’est personnellement 

constitué sieur pierre dupouy chirurgien fils et héritier de feu Jean Dupouy, et marie tabourn, le dit 

sieur dupouy assisté de pierre tabourn dit massie son curateur réel habitant du dit pouillon, lequel du 

consantement et aprobation de ce dernier, a vendu et alliénné comme il vend et allienne par les 

présans purement et simplement en faveur de Jean bagieu dit bagieu laboureur habitant du dit 

pouillon icy présant et acceptant ( ???) le droit de rachat et plus valeur de la prérie et terrain garny en 

chènes et échalassière dans un tenant, avec les hayes et fossés qui l’environnent, fermée sur luy 

dépendant de la maison dupeyré située au dit pouillon, relevant de Monsieur de luppé et de tout et 

autant que le dit sieur Dupouy en a vendu et délaissé au pacte de rachat de quatre ans pour mile 

livres à sieur Jean Dufourcet lacarrère habitant de la parroisse de mimbaste par contract passé 

devant moy notaire le neuf may dernier controllé et insinué au dit pouillon par le quel laditte prérie, et 

ce qui en dépend est limité et confronté, ycelle vente faite dudit droit de rachat et plusvalue pour la 

somme de deux cens livres que le dit bagieu a réelement payé contant audit sieur dupouy que celuy cy 

apris et reçu en espèces decours présant nous notaire et témoins, et len a acquitté et acquitte, et 

moyenant ce, et de ce que le dit Bagieu promet et s’oblige de payer au dit sieur Dufourcet la ditte 

somme de mille livres en décharge dudit sieur Dupouy pour le prix de la vente de laditte prérie, lors 

qu’il voudra user dudit droit de rachat Conformément au susdit contract et le prix de lafferme dicelle 

puis le jour diceluy ainsi que ledit sieur dupouy sy est obligé, quoique celuy cy ait jouy du foin de la 

présente année comme une condition de la vente dudit droit de rachat, yceluy sieur Dupouy se demet 

et départi dudit droit de rachat de la ditte prérie en faveur dudit bagieu. Et consant qu’il use dudit 

droit en payant laditte somme de mille livres audit sieur dufourcet avec ce qu’il trouvera avoir payé 

des frais dudit contract, ainsi et de même qu’il est en droit de faire, le metant à son lieu et place, en 

luy transmettant le droit qu’il a pour reprendre la ditte prérie conformément au susdit contrat, sans 

aucune réserve dudit droit, et tout ce dessus les dites parties promettent d’exécuter et entretenir 

chaqu’une le consernant à peine de touts dépans dommages et intérets, obligeant et soumettant à 

cest effet leurs biens et causes aux rigeurs de justice qu’il appartiendra, en présances de joseph 

Getten marchand, et pierre darrieus, domestique habitans dudit pouillon signés à l’original avec ledit 

sieur dupouy, et letit tabourn, ce que n’a fait ledit bagieu pour ne seavoir ( ?) ( ?) par moy l’original 

est controllé (…) 

 

Droits à payer et signatures 

 

  

 
22 Le fils de feu Jean Dupouy et de Marie Tabourn est prénommé dans le document 5 Jean, ici Pierre et dans le 
document 7 Jean-Pierre. 
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Document 7 : 14 juillet 1769 ; reprise du document 6. 
 

Document manuscrit de 4 pages dont une blanche 

Texte identique au document 6. 

 

 

 

Document 8. 13 juin 1770 ; contestation par Catherine Dupouy du droit de 

rachat vendu par Pierre Dupouy à Jean Bagieu 
 

Document manuscrit de 6 pages dont une blanche. 

 

Le treisième du mois de juin mil sept cent soixante dix à la requète de Catherine Dupouy 23, fille 

mineure, habitante de la paroisse de Pouillon, qui a constitué pour son procureur en la cour sénéchale 

de Dax, me Pierre Lagardère y demeurant procureur en icelle, chès lequel, pour tant que de besoin, 

elle fait élection de domicile le concernant, et lequel aussi elle nomme d’ors et déjà pour son 

procureur en cause : nous Jean Larregieu, premier huissier audiencier en la cour d’élection des Lannes 

au siège Dax, reçu et immatriculé en icelle, habitant de la paroisse de Gaas, maison du conte, et ayant 

pouvoir d’exploiter par tout le Royaume soussigné : certiffions avoir donné assignation à Jean Bagieu 

dit Bagieu, père, laboureur et habitant de la dite paroisse de Pouillon, à comparoir dans le délay de 

l’ordre ?? en la dite cour sénéchale D’ax, pour ouir la demande suivante, et savoir condamner dans les 

fins d’icelle, qui est que la requérante vient d’être avertie que le dit Bagieu a acquis purement et 

simplement, il n’y a pas encore an et jour de sieur Pierre Dupouy, maitre chirurgien, aussi habitant du 

dit Pouillon, le droit de rachat, et plus valeur d’une pièce de terre en prairie, et lopin de terrein garni 

en chênes, et un autre en échalassiers, le tout en un tenant, avec les hayës et fossés qui l’environnent, 

et fermé sur soy, le tout de la contenance de trois journades et demi ou environ, dépendante de la 

maison du Peyré, situé en la paroisse de Pouillon, laquelle pièce de terre, prairie, et lopins de terre y 

attenans, confrontent du levant à terre pairie de Loubieilh, et à bois de Bagieu, et du nommé 

Hoursiangou dit Barbé, ruisseau entre deux ; de midi à terres de Bourdot, et de Bagieu ; de mer à 

prairie appartenante à Guiron, hayë et fossé entre deux, et du nord à terres de Loubieilh, Dailhencq 

de faucet ( ?), hayë et fossé entre deux, que le dit sieur Dupouy avait vendu et délaissé au pacte de 

rachat au sieur Jean Dufourcet, habitant de la paroisse de Mimbaste ; et comme la requérante, en 

qualité de sœur germaine, et de plus proche parente du dit Sieur Dupouy, désire mettre dans sa main 

le dit droit de rachat et plus valeur de la dite prairie, et susdits lopins de terre, vendus au dit Bagieu. 

C’est pourquoy elle entend conclurre, comme elle conclut, par ces présens, à ce que le dit Bagieu soit 

condamné à passer la révente en faveur de la requérante, par droit de retrait lignagien du dit droit de 

rachat et plus valeur de la dite prairie, et susdits lopins de terrain en échalassière et en chênes, et 

d’avoir à se purger par serment sur la sincérité des prix, conventions et pactes du contrat de vente du 

dit droit de rachat, et plus valeur, sous les offres que fait la requérante de rembourser au dit Bagieu, 

le sort principal de la dite vente, ensemble les loyaux couts, justes et légitimes de la dite acquisition et 

autres actes, et l’intérêt du dit prix de vente, s’il en est du; le tout à la vue du contrat de vente et 

autres actes ; et dès que la requérante sera instruite du vrai prix de la dite vente du dit droit de rachat 

et plus valeur ; sous l’offre que fait la requérante de se purger par serment qu’elle entend exercer le 

 
23 Catherine Dupouy, née le 14 décembre 1750, fille de Jean Dupouy et de Marie Tabourn, sœur de Pierre 
Dupouy. 
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dit retrait pour elle et non pour autre, tout dol, fraude et équivoque cessant ; et de satisfaire en tout 

point au désir de la dite coutume ; et en cas d’insistance d’avoir le dit Bagieu condamner aux dépens, 

et autrement procéder comme de raison : fait, et exploité en la dite paroisse de Pouillon, et au 

domicile du dit Bagieu, à qui nous avons laissé copie des présens, en parlant au dit Bagieu lui-même, 

qu’il a pris et reçu par nous.  ( ?) au désir de la coutume du siège.  

Signé Larregieu ; pour le transport, et tout compris, quarante quatre sols six deniers ( ?) 

 

 

 

 

Document 9 : 5 mai 1773 ; rachat de la prairie par Jean Dupouy à Jean 

Dufourcet 
 

Document manuscrit de 4 pages dont une de titre 

 

Le cinquième du mois de may mil sept cent soixante trese après midy en la paroisse de Mimbaste, et 

maison de Pacheu pardevant moy notaire royal soussigné et les témoins bas nommés fut présent 

sieur Jean Dufourcet Laccarrère bourgeois habitant de cette paroisse le quel pour satisfaire à la 

sommation verbale qui luy a été faite par sieur Pierre Dupouy maitre chirurgien habitant de la 

paroisse de Pouillon a vendu et revendu par ces présents en faveur dudit sieur Dupouy icy présent et 

acceptant la prairie et terrain garnis de chênes et eschalassiere dans un tenant avec les hayes et 

fossés qui l’environnent fermée sur soy, et dépendant de la maison du Peyré sittuée audit Pouillon, 

relevant de Maître deLuppé et tout et autant que ledit sieur Dupouy luy en avait vendu au pacte de 

rachapt de quatre ans par contrat du 9 may 1769 retenu par Maître Depons et moy dis notaire, 

controllé et ynsinué ?? par le dit sieur Depons. Dans lequel contrat ladite prairie est désignée, limittée 

et confrontée. Ladite ?? revente en est ainsy faitte par ledit sieur Dufourcet exempte de toutes 

charges pour ce qui le concerne, en faveur dudit sieur Dupouy, pour et moyenant le prix et somme 

de ??? livres, qui est le prix de la susdite vente mentionnée au susdit contact ; laquelle ycelluy Sieur 

Dupouy a tout présentement payé, compté et délivré en espèces de cours ? audit sieur Dufourcet, qui 

la prise, recue et devant luy retirée au vu de moy dit notaire et témoins et d’icelle s’en est contenté, et 

en a acquitté et acquitte ledit sieur Dupouy, s’est dépouillé de la prairie et en a saisi ce dernier par le 

bail et tradition des présents, avec consentement que d’ore et déjà il en jouisse, fasse et dispose à son 

gré et volonté et come de chose par luy duement rachetée ? et avec renontiation expresse de n’y rien 

demander à l’avenir pour raison de ?? et la présente revente et quittance du prix d’iceluy promet sans 

aucune réserve luy tenir bonne et valable et icelle garentie vers et contre tout aux peines du droit à 

l’effet dequoy il oblige ses biens et les soumet à justice qu’il appartiendra. Et d’autant que par 

le ???contrat dudit ?? 9 may 1769 les parties avaient transigé sur un procès entre eux pendant en la 

cour du parlement de Bordeaux au sujet d’une saisie réelle faite à la requête du sieur Dufourcet des 

biens dudit sieur Dupouy ; lesquels sont allés plusieurs fois au bail ?et qu’il put y avoir eu main dessus 

le commissaire général aux saisies réelles dudit Bordeaux des prix d’afferme et que ledit Sieur 

Dufourcet n’avait point consenti que ledit sieur Dupouy les rettirat : ycelluy Sieur Dufourcet déclare 

par les présents consentir à ce que ledit sieur Dupouy retire des mains dudit sieur Commissaire 

général les prix d’afferme qu’il a ou doit avoir retiré des fermiers qui ont été des biens ou de ceuxcy 

s’ils n’ont pas été payé ; (….) 

 

Témoins et signatures  
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Document 10 : 8 novembre 1854. Compte rendu de Bourretere, géomètre : 

état des lieux de petit laborde avant nouveau colon. 
 

Document manuscrit de 2 pages 

 

L’an mil huit cent cinquante quatre, et le huit du mois de novembre, Sieur Jean Bourretere arpenteur 

géomètre dument pourvu de patente domicilié à pouillon expert verbalement nommé d’entre pierre 

chiberchicot colon entrant ce onze novembre prochain à la métairie appellée petit Laborde 24 sise à 

pouillon d’une part ; et d’autre Jean Dupouy colon au grand Laborde demeurant également au dit 

pouillon d’autre part ; ce dernier agissant comme fermier du petit et grand laborde d’autre part ; aux 

fins de constater et dresser un état des lieux de la métairie ditte du petit laborde.  

En conséquence je dit Bourretere me suis rendu aujourd’hui au lieu dit petit laborde ou étant j’ai 

trouvé chiberchicot et Dupouy. Je leurs ai demandés de me faire connaitre les objets à constater en 

quoi ils consistent. Sur l’instant m’ont donné tous renseignements et d’après leurs indications ai ??? à 

la ditte constatation de la manière dont le détail suit. 

Maison d’habitation, petiti laborde l’avons trouvé en bon état sauf vingt quatre pieds des torchis à 

faire. 

Jardin au nord de la maison fermé de trois cotés pour les pieds de vigne quelque pied manquant des 

provins à faire ; 

Petit vignoble à suite du jardin plusieurs pieds manquants, et quelque pied sans échalats il y a 

étalement quatre vingt sept mètres des tranchés à récurer, un passage dépourvu de claie et de potau 

les taillis sur les bordures de un et deux ans les allées un peu mal confectionnées ; 

Vigne hautin de onze ans de pouce ??? une partie des tranchés à faire et récurer les allées mal 

confectionnées la buche ??? sur la bordure du coté sud récement ?? coupée quelque pied de vigne 

tombés par terre par manquement d’échalats, quelque pied manquant. 

Labourable au nord de la maison ainsi que de l’ouest ; la majeure partie des tranchés à faire les allées 

mal confectionnées quelque pied de jaube ? sur les allées à déraciner plusieurs souches broutées ? le 

taillis sur les bordures de un an ; 

Labourable au sud de la maison, cent cinquante mètres des tranchés à récurer, les allées un peu mal 

confectionnées le taillis sur les bordures de deux ans de pouce. 

Autre labourable à l’est de celui précède, une partie des tranchés à récurer au passage nord-ouest 

garni d’une vieille claie en échalats entièrement hors d’usage avec deux potaux : autre passage 

donnant au nord dépourvu de claie et poteaux ; autre passage communiquant le daillencq dépourvu 

de claie et potaux ; les allées mal confectionnées. 

Daillencq placé à l’est du labourable qui précède le taillis de un, deux ans et quelques souches de trois 

ans ; 

Petit labourable contigu au vignoble, trente mètres des tranchés à récurer, le taillis dans les bordures 

de un an. 

Vignoble pour le sol ?? mal labouré non applani plusieurs pieds manquants et plusieurs pieds par 

terre par suite de manquement d’échalats, les allées mal confectionnées ; 

Prairie en très mauvais état par suite d’être mal labourée, se trouve mal applani les allées mal 

confectionnées les rigoles intérieures à récurer sur le sud dudit pré il y a des vergnes petits à 

déraciner, les taillis sur les bordures sont de deux trous et quatre ans et quelque souche de cinq ans, 

un passage à relever  pour ce qui concerne les tranchés d’après l’empreinte il ni en a jamais existé ; 

 
24 Petit et Grand Laborde sont situés dans le quartier Maas. S’agit-il de ces maisons ? 
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Labourable à l’est du pré, passage d’entrée garni d’une claie en échalats, et deux poteaux à côté du 

passage il y a quelque ??? des baradeaux à faire les tranchés à faire, et à récurer ; le taillis et assez 

réglé pour la coupe. 

Pour ce qui concerne les baradeaux soit extérieurs qu’intérieurs depuis long temps n’on pas été 

retouchées ; une grande partie ce qui dans des androits tombent par vétusté. 

De tout quoi ai cloturé le présent procès verbal à Pouillon, le dit jour mois et an que dessus. 

Signatures : Bourretère, Dupouy, illisible. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


