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Inarre 

Identification 

 

35 chemin d’Aymont. Cadastre 1830 : section S Aulons (à la limite de la section K dite du 

bourg et de la section E Gouarach), au début du chemin d’Aymont, ancienne route de Dax à 

Pouillon 1. Le groupe de maisons est indiqué : Inarre. Quartier Mespleit (P. Décla 1970). 

 

 

Dans les registres paroissiaux, les recherches de noms de maisons contenant « inar » ou 

« Ynar » donnent de nombreuses versions : Inarre (depuis 1685), Ynarre, Dinare, Inare... 

Nous n’avons pas retenu les mentions comportant un t après « Inar » (Dinarthe, Hau 

d’Inarthe, Labarthe d’Inarthe...) : il y a très probablement confusion avec Ibarthe, autre 

quartier de Pouillon. 

 

Dans ce document, nous avons retenu le nom Inarre, indiqué sur le cadastre de 1830 et le plus 

fréquent. 

 

Lors des recensements de 1931 et de 1936, le Commandant Bientz, propriétaire, fait appeler 

sa maison « Champs-Elysées », les deux autres bâtiments, occupés par les métayers, gardant 

le nom « Inarre ». 

 

Avril 2021 ; dossier réalisé par J.Cl. Lesgourgues et JP Dartiguepeyrou 2, à la demande de 

Sabine Desqueyroux, propriétaire actuelle. 

 

 

 

Bâtiments 

 

Trois corps de bâtiments : 

- A Maison d’habitation, de type capcazalière. 

- B Grande dépendance agricole comportant un logement et un chai. 

- C Seconde dépendance agricole (étable et grange) comportant également un 

logement. 

Tous ces bâtiments sont présents, de manière quasiment identique, sur le cadastre de 1830 

(voir le rapprochement entre le cadastre de 1830 et l’actuel en annexe 1). 

 

  

 
1 Archives départementales des Landes (AD40) ; cadastre de Pouillon ; pour les images suivantes : section S 
Aulons et tableau d’assemblage 
2 Pour tout contact ou correction : jp.m.dartiguepeyrou@wanadoo.fr ou l’amicale laïque de Pouillon : 
amicalelaique40350@gmail.com 

mailto:jp.m.dartiguepeyrou@wanadoo.fr
mailto:amicalelaique40350@gmail.com
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Représentation des bâtiments sur le cadastre de 1830 :  

 

 

 

A- Maison d’habitation 

 

B- Grande dépendance agricole (dont chai et cave) et 

logement en annexe. 

 

C- Seconde dépendance agricole (étable) et 

logement. 

 

Une seule cour réunit les trois bâtiments. 

 

Carte postale représentant Inarre avant 1940. 

 

 
 

Au premier plan, le chemin d’Aymont et la croix d’Inarre. 

 

A droite, la maison capcazalière A, proche de l’état actuel. A gauche, la dépendance B : 

logement d’un métayer, grange, chai. L’appellation Villa Edouard est probablement liée au 

fils d’Alexandre Bientz, François Edouard, mort pour la France en 1919. La cour est divisée : 

bâtiments A et B ont leur entrée à droite, C à gauche. 
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En 1830, le bourg de Pouillon ne comptait qu’une quinzaine de maisons autour de la place. 

 

Inarre, se situe à 350 m., comme le montre l’extrait du tableau d’assemblage du cadastre ci-

dessous.  

 

 

 
 

 

Cette localisation est précisée en 1926 par Pierre Etcheverry  3: 

 

« En sortant du bourg de Pouillon par le nord, on gravit une pente assez raide tout en 

longeant : à gauche les vastes greniers de notre sympathique maire, un des plus grands 

commerçants de la région 4  ; à droite le haras (N’oublions pas que Pouillon est un centre 

d’élevage très important). A mi-côteau se trouve le château d’Inharre, nouvellement restauré, 

à la perfection, suivant les plans de son propriétaire, le commandant Bientz. En face se trouve 

une belle croix de mission ». 

 

 

 

  

 
3 Etcheverry Pierre Quelques aperçus sur l’Historique de Pouillon ; Les Basques et leur pays ; 1926. 
4 Il s’agit de Joseph BARRIEU, maire de 1919 à 1935. 
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Maison A 

 

Maison de maître de type capcazalière. 

 

Environ 20 m en façade et 14 m de profondeur (17.5 m avec l’avancée de la partie en 

appentis). 

 

Construction en pierres et tout venant, aux deux niveaux, y compris les murs de refend ; 

encadrements des ouvertures en pierre. 

 

Toiture du bâtiment à deux versants, en tuiles canal, avec une lucarne à deux pentes au centre 

du mur nord-est, qui éclaire l’escalier (cette lucarne est probablement un ajout ; elle est 

présente sur la carte postale ci-dessus, au début du XXème siècle). 

 

 
 

 

 

La façade, orientée au sud-est, est organisée avec symétrie ; pas de 

décorations à part deux petites niches de part et d’autre de la porte 

centrale. 

 

 

 

 

 

Le caractère capcazalier est donné par cette symétrie, les encadrements en pierre, la présence 

d’un vestibule et non d’un sol, d’un trottoir devant la maison, de consoles de toit et d’une 

chambre à l’étage, donnant sur la cour. Cependant, le style reste sobre.  
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Représentation schématique du rez-de-chaussée (la façade est au bas du schéma) : 

 

 
Les trois travées et l’appentis sont traversés par un couloir, avec une porte donnant sur 

l’extérieur à chaque extrémité. L’usage des différentes pièces a certainement varié au cours 

des siècles : 

 

A) Vestibule, fermé au fond par une boisure de placards avec une porte centrale (a), 

ou bureau. 

B) Cuisine avec grande cheminée (b) ou salle à manger (cuisine en D) 

C) Chambre ou salon, bureau ou bibliothèque. 

D) Annexe de la cuisine, avec un évier sous arche de pierre en plein cintre (c) ; une 

arche identique (d) a été murée lors d’une rénovation.  

E) Partie apparaissant sur le cadastre 1830, qui couvrait peut-être le four à pain. 

 

A l’arrière : couloir distribuant des chambres et ultérieurement une salle d’eau et des 

sanitaires, et l’escalier. 
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Arche (c) qui correspondait très 

probablement à un évier. 

 

 
 

 

 

 

Sur l’arrière, dans la chambre centrale, à 

l’intérieur d’une cheminée XIXème des 

pierres indiquent peut-être l’emplacement 

d’une cheminée plus ancienne. 

 

 

 

Vue intérieure de la cheminée (e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boisure (a) au fond du vestibule, et porte 

donnant sur le couloir et l’escalier. 

 

 

 

 

 

 

A l’étage deux chambres donnant sur les pignons des deux façades, et des greniers.  
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Maison B (chai et logement d’un métayer) 

 

Dépendance de la maison capcazalière. Environ 22 m en façade et 18.5 m de profondeur. 

Murs extérieurs : construction en pierres et tout venant, jusqu’au niveau du premier étage. 

Pignon arrière, au sud-ouest, en pierres et tout venant sur toute la hauteur.  

Les trois murs de refend sont entièrement à pans de bois (remarquables poteaux et aisseliers 

courbes). Toiture à deux versants, en tuiles canal. Le pignon de la façade est à pans de bois 

avec croix de St André et remplissage de briques. La façade est orientée au nord-est. 

 

 
 

 

A gauche, le logement 

d’un métayer, avec 

chambre à l’étage.  

 

Au centre, la porte du 

sol. 

 

A droite, sur la photo 

ci-contre, la porte du 

chai (exposition au 

nord-ouest, peu 

d’ouvertures). 
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Représentation schématique du rez-de-chaussée (la façade est au bas du schéma). 

 

 
 

 

A) Sol. 

a1 : important escalier de service (photo page suivante) 

B) Deux grands pressoirs à vis centrale. 

C) Chai, qui a peut-être aussi servi d’écurie. 

D) Logement d’un métayer. 

- d1 : porte donnant sur la façade, murée ultérieurement. 

- d2 :cuisine et cheminée 

- d 3 : salle commune ou chambre 

- d4 : escalier permettant d’accéder aux deux chambres à l’étage, dont une 

mansardée.  
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Escalier « de service » permettant d’accéder aisément 

aux greniers (1.2 m de largeur), en particulier au-dessus 

du sol (stockage du maïs sur un plancher à clairevoies 

facilitant le séchage).  

 

Les balustres, travaillées, sont identiques à celles de 

l’escalier de la maison capcazalière. 

 

Cet escalier, dans une dépendance, est une particularité 

qu’il faudrait expliquer... 

 

 

Eléments de charpente : 
 

  

Devant les pressoirs, poteau de charpente 

sur un socle maçonné. 

A l’arrière, l’ouverture permettant de 

déverser les raisins. 

Grenier au-dessus du sol : 

Poteaux et aisseliers, mur de refend en 

torchis et au fond pignon 

avec remplissage de briques 

 

L’importance des pressoirs et lieux de stockage (chai et greniers) s’explique par le nombre de 

métairies rattachées à Inarre.  
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Maison C (Etable, grange et logement d’un métayer) 

 

Métairie dépendant de la maison capcazalière. Environ 17 m en façade et 13 m de profondeur. 

Partie principale à pans de bois, sous une toiture à 4 versants, en tuiles canal. Logement d’un 

métayer en appentis, peut-être sur deux niveaux (construction en pierres et tout venant). 

 

 
 

Carte postale ancienne : Pouillon (Landes) – Une Ferme  M.D. (probablement Marcel 

Delboy). Début du XXème siècle. 

 

 

 

 
Façade après rénovation 

Élévation principale de la façade, Dominique Duplantier, aquarelle, crayon, encre et couleur, 

2013, 25 x 45 cm. 5  

 
5 Archives départementales des Landes ; maisons landaises ; catalogue de l’exposition.  AD 40, 71 Fi 61 



Inarre    quartier Mespleit  11 
 

Anita Messerschmidt, fille de Robert Sarramagna : souvenirs d’Inarre 

 

Depuis son enfance, Anita Sarramagna passait tous les étés chez ses grands-parents 6, à 

Lataillade de Mentejuzan. C’est dans cette famille et dans cette maison qu’elle a le plus de 

souvenirs et auxquels elle est le plus attachée. C’était vraiment la vie à la campagne. 

 

Régulièrement, enfant, elle allait avec ses parents rendre visite à la tante d’Inarre (Marie-

Thérèse Sarramagna, dite Maria, épouse Bientz). La dame était austère, il fallait bien se 

tenir ! Par contre, Anita garde un bon souvenir d’Ida 7, avec qui elle bavardait à la cuisine. 

Son père, Robert, était le neveu préféré de Marie-Thérèse (Maria) Sarramagna.  

 

Pendant la guerre, tante Maria a été obligée de déménager dans le bourg 8 parce que les 

allemands avaient installé leur QG à Inarre. 

 

Suite au décès de Marie Thérèse en 1945 et à l’héritage, les parents d’Anita sont arrivés à 

Inarre avec leurs enfants en 1946 ou 1947. Anita avait 12-13 ans. C’était après la guerre, 

passée dans le froid d’un appartement parisien. Son père est décédé le 27 janvier 1949. Anita 

a eu pendant ces quelques années à Inarre une vie de jeune fille, avec des vacances au 

Danemark, dans la famille de sa mère. 

 

 

 

 

Anita pose devant Inarre et les 

barriques sorties du chai, en 

1951 

 

 

 

(photos communiquées par Mme 

Messerschmidt) 

 

 

 

Dans la maison, à leur arrivée, il n’y avait ni eau courante, ni chauffage, ni sanitaires. La 

maison était très humide. On prenait l’eau au puits, dans la cour. 

C’est son père qui a installé le chauffage, une salle de bain et des toilettes (dans l’extrémité du 

couloir, côté jardin). Il a aussi planté des arbres fruitiers derrière la maison et de l’autre côté 

du chemin d’Aymont. 

 

 
6 François Ferdinand SARRAMAGNA. 1861 – 1956, avocat et Marie Pauline BUISSON, 1872 -  
7 Ida Lajus, née en 1882, domestique, présente à Inarre sur les recensements de 1926, 1931 et 1936. 
8 Maison située actuellement 209 avenue de la Liberté. 
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Le vestibule était le bureau de son père ; on n’entrait pas dans la maison par la porte 

principale, mais par la cuisine ou la salle à manger. A droite du bureau, le salon avec un piano 

à queue (l’ouverture en arche entre les deux pièces est probablement antérieure). On disait que 

les niches, de chaque côté de la porte, permettaient de laisser du pain ou de l’eau pour les 

pèlerins de Compostelle. Mais cela ne se pratiquait plus. 

 

A gauche du bureau, il y avait la salle à manger avec la 

grande cheminée. Deux colonnes de carreaux de Gien, 

verts et jaunes, encadraient l’âtre. Mais la cheminée 

enfumait la pièce, il a fallu la surélever pour améliorer le 

tirage. Les corbeaux étaient peints en rouge. 

 

 

La cheminée de la salle à manger 

 

La cuisine était sur le côté sud ; Anita se souvient de 

l’évier, en mauvais état, sous une arche et d’une 

cuisinière à bois. Par contre, il n’y avait pas d’extension ni de four à pain. Le jardin de ce côté 

était le plus agréable : abrité, ensoleillé et près de la cuisine ! 

 

Sur l’arrière de la maison, il y avait dans le prolongement de la cuisine une souillarde, et à 

côté la salle de bain. Ensuite les chambres des deux sœurs ; les parents occupaient une des 

chambres du haut. A l’étage, il y avait les deux chambres sur les pignons, un petit cagibi où 

on pouvait dormir, et des greniers. Derrière la maison, un grand arbre (un tilleul ?).  

 

Le porche d’entrée, en bois, a été démoli par son père. Anita n’a pas de souvenirs de fêtes à 

Inarre, à part une surprise partie mouvementée pour ses 18 ans (le parquet du bureau n’était 

pas très solide !). 

 

Après le décès de son mari, la mère d’Anita ayant peu de revenus, a loué la dernière chambre 

du rez-de-chaussée qui était indépendante avec l’entrée sur le côté de la maison. Elle a aussi 

vendu certaines maisons des métairies. 

 

Dans la grange, Anita se souvient du chai avec de nombreuses barriques. Le vin n’était pas 

très bon ! Le logement des métayers était occupé par Jules 9 ; il ne s’occupait pas de la 

maison. Nous n’avions pas le droit de monter dans la grange, le plancher étant incertain, et 

encore moins d’aller dans la troisième maison, qui était inhabitée et en très mauvais état. 

 

C’était Gilbert Dinclaux qui faisait les terres ; sa femme, Marcelle, était la fille de Marie et 

Jean Pouymayou, qui étaient cuisinière et ouvrier à Lataillade, chez ses grands parents. 

  

 
9 Jules Badet, né en 1890 et Lucie née Preuilh, née en 1893 ; présents à Inarre sur les recensements de 1921, 
1926, 1931 et 1936. 
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Anna (cuisinière des Sarramagna) 

et Gilbert Dinclaux (vers 1960) 

 

A Inarre, la montée des épis de maïs dans le 

grenier au dessus du sol. 1966 

A l’arrière de la remorque, Alfred Lalanne. 

 

 

Photographie du début du XXème siècle : Inarre en hiver. On voit le portique d’entrée démonté 

par Robert Sarramagna. Photo communiquée par Mme Desqueyroux.  
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Les habitants d’Inarre 

  

Les listes des naissances, mariages et décès sont présentées en annexe 2 10. Il peut y avoir des 

incertitudes sur le nom de la maison. 

 

L’analyse des habitants successifs est rendue complexe par la présence de deux ou trois 

habitations distinctes, sur le même site : deux logements en annexe des bâtiments 

d’exploitation B et C, et la maison bourgeoise A. Cependant, dans les recensements (à partir 

de 1803) il est fait état de deux maisons habitées et non trois : en 1803 Inarre et Inarre 

métayer ; en 1819 : Ynarre et autre Ynarre ; en 1866, 2 fois Inarre ; en 1876 : Inarre et 

Inarre G. (grand ?) ; en 1926 : Champs Elysées 1 et 2 ; en 1931 : Champs Elysées et Inarre et 

en 1936 2 maisons Inarre. 

 

Dans les registres paroissiaux, la mention la plus ancienne actuellement connue est un acte de 

naissance :  

 

 
AD40 Pouillon 1684 1687 E dépôt 233/GG 22 page 21/131 

 

Baptême à Ynarre 

 

Le troisième du mois de février mil six cent quatre vingt cinq a été baptisée Jeanne (... ?) fille 

de Jean de berlon et de Rachelle de Maysonnabe ( ?) conjoints... 

 

La famille Dinarre apparaît le 4 janvier 1690 : décès de d'INARRE Jean  maison 

Inarre : 

 

 
AD40 Pouillon 1689 1690 E dépôt 233/GG 24 page 21/26 

(texte page suivante)  

 
10 Listes établies à partir des relevés des registres paroissiaux effectués par Pascale Lahoun 
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Note en marge : Sépulture Inarre 

 

Le quatrième du mois (de janvier 1690) est décédé dans la maison d’Inarre quartier de 

Mesplet Mr. Jean d’Ynarre prêtre ( ?) et benoist de pouillon et a été enterré dans l’église de 

Pouillon le jour suivant, l’office fait par moy. 

 

Il pourrait s’agir de Jean d’Inarre, prêtre, cité comme parrain à Dax le 20 mai 1677, pour 

lequel il est précisé « benoit de Pouillon » 11. Le benoitage était une forme de prébende que 

pouvaient obtenir les prêtres ou les clercs pour prendre soin de l’église, sonner les cloches, 

assister le prêtre. 12 

 

Le schéma page suivante présente la succession des familles vivant à Inarre entre 1675 et 

1930, en reprenant les naissances, les décès, et à partir de 1803 les recensements. 

Les premiers groupes (de Berlon, Depiet, Lesgourgues) semblent être des métayers. 

 

 

  

 
11 FRAD040_E_DEPOT_88_GG_01  http://archivesenlignes.landes.org 
12 COSTE; P.; Histoire des cathédrales de Dax; Bulletin de la Société de Borda; Dax; 1909; Source 

gallica.bnf.fr / BnF 
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Présentation des familles vivant à Inarre entre 1675 et 1930.   (pour plus de détails sur les personnes, se reporter aux annexes) 

 



Inarre    quartier Mespleit  17 
 

Les propriétaires 

Les familles d’Inarre (ou Dinarre) et Ducros : propriétaires de 1690 (ou avant) à 1794 

Aux XVIème XVIIème siècles, les INARRE ou DINARRE sont une famille de la bourgeoise de 

robe de Dax. 

 

François d’INARRE (ou DINARRE), est né vers 1570 ; (son père, Etienne d’INARRE, 

notaire, est né vers 1540). François d’INARRE est juge royal de Pouillon ; il est cité 12 fois 

dans l’inventaire des arrêts du Conseil privé sous les règnes de Henri III et de Henri IV 13 ; 

lors d’un baptême, il est mentionné comme parrain, à Dax, le 24 février 1616. Il est précisé : 

« juge royal de Pouillon ».14 . Mariage avec Jeanne DE CASTELLAN vers 1600. Il est décédé 

à Pouillon après 1621 15 . 

 

Robert d’INARRE ou DINARRE (suivant les actes) 

Probablement le fils du précédent, la charge étant héréditaire 16. En effet, le 4 novembre 1631 

il est mentionné comme parrain, à Dax. Il est précisé : « Juge royal de Pouillon ». Avocat à la 

Cour17 ; Marié à Vincente de Janin, son premier fils Fabien est baptisé en 1636 à Dax. Le 

second, Robert est baptisé le 10 février 1637 à Dax. Peut-être décédé le 14 novembre 1671 à 

Pouillon (pas d’indication de maison).  

 

 
AD40 Pouillon 1669 1676 E dépôt 233/GG 12 page 99/149 

Le 21ème du même mois et an (novembre 1671) est décédé (...) Monsieur Dinarre (...) en la 

maison de ? et enseveli le lendemain 22. 

 

Fabien (1) d’INARRE ou DINARRE 

Fils du précédent ; né en 1636, à Dax ; décédé en 1720 ; Avocat au Parlement, Conseiller au 

Présidial, Juge de Pouillon. Marié le 17 juin 1704 à Dax avec Marie Françoise DUCASAU 

dont 2 enfants : Fabian (ci-dessous) et Anne, décédée le 25 septembre 1706, à l’âge de 10 

jours, maison Juzan à Pouillon.  

 
13 DUMONT F., BERTHEAU S.KUSTNER E. Inventaire des arrêts du Conseil privé CEHJ CNRS 1971-1978 

Paris https://www.ihd.cnrs.fr/spip.php?article255 

14 FRAD040_E_DEPOT_88_GG_01  http://archivesenlignes.landes.org 
15 Généanet Anne Marie Lafitte 
16 Wikidia.org / Organisation de la justice en France sous l’Ancien Régime. 
17 A été destinataire d’une lettre de Michel Le Tellier, chancelier de France, 1678 – 1685 ; BNF ; département 
des manuscrits ; Français 5267 

https://www.ihd.cnrs.fr/spip.php?article255
http://archivesenlignes.landes.org/
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D’autres sources indiquent que Fabien DINARRE, décédé en 1720, juge de Pouillon, a été 

marié à Anne d’ABESSE, dont 2 ou 3 enfants :  

- Robert DINARRE, né le 30 mai 1671, chanoine de Dax depuis 1695, décédé en 

1751 18 

- Catherine d’INARRE, baptisée le 5 novembre 1675 à Dax, mariée avec Fabien 

DAILHENCQ à Dax le 24 février 1699, décédée le 26 mai 1728 à Dax. 19 

- Marie DINARRE, mariée avec Jean DAYROSE le 19 juin 1696 à Dax. 

S’agit-il d’un remariage, ou d’un autre Fabien DINARRE ? Ces recherches sont à 

approfondir. 

 

Fabian ou Fabien (2) DINARRE 

Fils du précédent ; né peut-être en 1703 ; Conseiller du Roy en la Sénéchaussée des Lannes et 

Siège Présidial de Dax ; marié le 13 janvier 1744 à Ynarre avec Marthe DAYROSE (voir le 

registre paroissial page suivante) ; 4 enfants dont Marguerite Françoise (Marthe 1) ci-

dessous20. Fabian Dinarre est décédé le 30 décembre 1767 à Lahitte – Pouillon. Marthe 

DAYROSE est décédée le 10 octobre 1787 à St Etienne d’Orthe. 

 

La sœur de Marthe 1, Marthe 2, est née le 19 décembre 1731 à Luc, Pouillon.21 Elle s’est 

mariée à Ynarre le 20 mars 1755 avec Bernard TACHOIRES. Leur père, Guillaume 

DAYROSE, est né en 1677 ; magistrat ; officier d’infanterie ; Sr de Montauban ; il est décédé 

le 29 septembre 1741 à Lucq, Pouillon. Leur mère, Marguerite Marie Anne de BORDA, née 

en 1698 est décédée le 31 août 1782 à Inarre (dit Dinare). 

 

Ces éléments permettent de supposer que Marthe Dayrose a apporté par son mariage les 

métairies du quartier de Lucq, saisies à la révolution (voir ci-dessous). Après le décès de son 

père, sa mère a habité Inarre. 

 

 

  

 
18 COSTE P. Idée historique de l’Eglise-Cathédrale d’Acqs ; Bull. Soc. de Borda année 1915 page 442. 
19 DELMAS-MARSALET Cyril; Généalogie decendante de Michel DAILHENCQ (1555-1628); Centre généalogique 
des Landes; 2016; 12p. 
20 Voir en annexe la liste des mariages à Ynarre et la reproduction de l’acte page suivante. 
21 Les données relatives aux Dayrose proviennent de P. Leboeuf (Généanet) et des relevés des registres 
paroissiaux de Pouillon (P. Lahoun). 
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Mariage à Inarre : Fabien (2) Dinarre et Marthe Dayrose, le 13 janvier 1744 

 

 

AD40 Pouillon 1744 E dépôt 233/GG 89-90 page 2/19 

 

Mariage à Ynarre 

 

Le 13 janvier 1744 moy prêtre soussigné a été impartie la bénédiction nuptiale à Sieur Fabien 

Dinarre et à Marthe Dairoze demoiselle habitante de la ville d’ax ayant observé les autres 

formalités en tel cas requises et présente des soussignés, par moy, Dinarre. Premiers 

signataires : Dairose Dinarre, de Borda Dairose, Dailenc, Cécile de Borda, Catherine 

D’Inarre, Marianne de Borda, Ducamp Mellun prêtre... 
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Arbres d’ascendance et de descendance de Fabian DINARRE (1703-1767) 

Etabli à partir des recherches de Patrick Leboeuf  

(leboeufpatrick Généanet). 
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Marguerite Françoise (Marthe (1)) DINARRE est née le 22 mai 1750 à Ynarre. Mariée le 

26 juin 1770, à Ynarre, avec Jean-Jacques DUCROS de BELLEPEYRE, né le 23 avril 1738 à 

Saubusse. Ecuyer du Roy, Garde du corps du Roi à Dax 22 23 . Elle eut un fils : Jean DUCROS 

de BELLEPEYRE, en 1971 24. Décédée le 9 avril 1771 (10 jours après l’accouchement) à 

Ynarre, elle est inhumée dans l’église de Pouillon. 25 

 

Les 25 mai et 2 juin 1794, les biens de Jean-Jacques DUCROS de BELLEPEYRE furent 

vendus comme biens nationaux (voir page suivante). 

 

Leur fils, Jean DUCROS de BELLEPEYRE, né le 29 mars 1771 à Ynarre, s’est marié le 22 

mars 1805 à Dax avec Jeanne Françoise VALETTE. Chevalier de St Louis, il a été maire de 

St. Pandelon de 1815 à 1853 ; il est décédé à Dax le 17 juin 1853. Les Ducros de Bellepeyre 

avaient acquis en 1791 l’ancienne résidence des évêques de Dax devenue bien national puis 

revendue  26 ;  

 

La fille de Jean Ducros de Bellepeyre et de Jeanne Françoise Valette, Romaine DUCROS 

habitera à Inarre (recensement de 1866) ; voir plus bas. 

 

Les données sur les Dinarre et Ducros pourraient être complétées, en particulier par des 

recherches aux archives départementales. 

 

  

 
22 Garde du corps du roi : unité de cavalerie de la maison militaire du roi de France (Wikipédia) 
23 Ducros (Jean Jacques) à Dax fait partie de la liste des 600 contribuables les plus imposés en 1802 ; Massie M. 
Les 600 plus imposés du département des Landes à la date du 8 Frimaire an XI ; Bul. Soc. de Borda ; Dax ; 1991. 
24 Voir en annexe la liste des naissances à Ynarre 
25 L’essentiel des données généalogiques proviennent de Généanet – Patrick Leboeuf 
26 Patrimoine d’Aquitaine Les dossiers de l’inventaire  
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Vente de Inarre comme bien national : 1794 

Annexe rédigée à partir de notes et citations de l’étude de F. LALANNE-GRUAY27 

 

Vente de 2ème origine : biens d’immigrés ou d’exécutés. Biens de la famille Ducros de 

Bellepeyre, vendus le 6 et le 14 prairial an II (25 mai et 2 juin 1794) 

 

« Le représentant de cette famille en 1789 était Jean Jacques Ducros de Bellepeyre, né à 

Saubusse en 1738, ancien garde du corps du roi et chevalier de Saint-Louis ; il était veuf en 

premières noces de Marguerite Françoise d’Ynarre (épousée à Pouillon le 26 juin 1770), qui 

l’avait désigné pour son légataire universel quant aux biens de Pouillon ; en seconde noce, en 

1791, Ducros se remaria avec Emilie de Foix-Candale, et devint alors beau-frère du redouté 

Dartigoeyte» (...) 

 

« Il est à noter que, tandis que ses biens de Pouillon étaient saisis et vendus, il faisait 

l’acquisition du château et du domaine des évêques de Dax, à Saint-Pandelon, vendus comme 

biens nationaux ! Voilà un don d’ubiquité qui méritait d’être souligné ! » 

 

« Biens confisqués 

 

a) La maison principale, appelée « Ynarre » ; occupée par un colon (Duffau), d’une surface 

avec ses dépendances de 16 arpents 68 carreaux, l’ensemble évalué à la somme de 11 524 

livres, adjugée à ce prix à Edouart Behic sus-nommé, le 6 prairial an II ; 

 

b) Les métairies suivantes, vendues le 6 prairial an II : 

 

Voir le tableau et la carte pages suivantes. 

  

 
27  LALANNE-GRUAY Franck ; La vente des biens nationaux dans la commune de Pouillon (Landes) ; 

Bul. Soc. de Borda ; Dax ; 1994 
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  nom arpents carreaux colon estimation acheteur  prix 

2 Laulom 21 72   6 551 Darrifourcq  8 200 

3 Peyroulier 
26 67 

Bernin 
8 712 

Jean Baptiste 

Sallenave 
de Dax 

13 300 

4 Mesplet 30 50 L'Incontent 8 916 

Basquine 

Darjo épouse 

de Pierre 

Marlat 

à 

Bayonne 
13 600 

5 Berlin 22 30 Saint Martin 6 538 Regnacq de Dax 13 800 

6 Mesplerot 19 86 Tastet 6 164 Edouard Behic  10 700 

7 Grand Lucq 
18 24 

Dapate 
4 100 Fabien Tonia 

de 

Pouillon 7 675 

8 Petit Lucq 28 43 Bernis 5 642 Blette de Dax 8 500 

9 
Lassalle de 

Lucq 26 37 
Deytieux 

5 762 Jean Tastet 

de 

Pouillon 9 100 

10 Laussucq 3 43 
Tonia, potier 

de terre 
1 383 audit Tonia  3 025 

11 Jouandou 
25 86 

Martine 
5 028 Jean Bégué 

de 

Pouillon 9 050 

12 Pouyaremont 
31 34 

Guilhemjouan 
7 888 

Gabriel 

Mompez 
 

10 400 

13 Laborde 
56 21 

Darricau 
13 894 

Fabien 

Pédariosse 

de 

Pouillon 20 600 

14 
La tuilerie de 

Laborde     
  

1 300 Joseph Berot 

de 

Pouillon 1 850 

15 Pas de la lèbe 
18 41 

Darrigade 
4 160 Guilhemjouan 

de 

Pouillon 6 500 

16 
Le moulin de 

Brana 
4 90 

Lamagnère, 

meunier 
7 200 

Jean 

Cazailhon 
 9 300 

  total 327 724   93 238    145 600 

 

 

 

La localisation des métairies est présentée page suivante. 
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3 : quartier de Luc : 4 métairies : 

Grand et petit Lucq (n’existe plus en 1970) 

Lessalle et Laussucq 

1 : quartier de Mesplet ; Inarre et 5 métairies 

Lolon, Peyroulié, Mesplet 

Berlin, Mesplerot 

2 : quartier de Maas : 4 métairies 

Jouandous, Pouyarémon, 

Laborde, Pas de la lèbe 

En plus des métairies : tuilerie de Laborde et moulin de Brana       Fond de carte : M. Décla 1970
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Edouard de Behic ; propriétaire de 1794 à 1831 

 

Les biens de Jean Jacques Ducros de Bellepeyre ayant été confisqués à la révolution, Edouard 

de Behic a acheté Inarre le 25 mai 1794, ainsi que Mesplerot, et par ailleurs les métairies de 

Grand et Petit Castaignet, biens nationaux provenant de la famille de Luppé. 

 

Sont notés sur le recensement de 1803, à Inarre : 

Behic Edouard, célibataire 46 ans donc né vers 1757, cultivateur (ou rentier), ce que 

confirme Généanet (né le 12 octobre 1756 à Bayonne). Il est décédé le 22 janvier 1831 à 

Pouillon. 28. 

Behic Marie-Josephe, 58 ans en 1803, donc 4 ans de moins qu’Edouard ; sur Généanet, la 

sœur de 4 ans de moins qu’Edouard est prénommée Jeanne, née en 1760. 

Sont aussi relevés dans la même maison une servante (Lasserre Jeanne, 22 ans) et deux 

domestiques (Mora Jean, 23 ans et Lacouture Pierre, 11 ans). 

Remarque : en 1803, pour la seconde maison Inarre, il est précisé : métayer. Maison occupée 

par la famille Bégu. 

Le recensement de 1819 confirme, pour les Béhic, celui de 1803. 

 

Marie Plaisance de Behic, tante de Edouard de Behic, sœur de son père Etienne de Behic 

(1715 – 1777) est née le 24 février 1698 à Bayonne et décédée le 15 août 1765 à Garanx, 

Pouillon, à l’âge de 67 ans. Elle était mariée avec Estienne Lacroix de Garanx (1698 – 1774) ; 

mariage le 19 mars 1720. 

Décès noté dans les registres paroissiaux de Pouillon, à Garanx. 

 

Il existe certainement une relation entre la présence de la tante à Garanx et celle d’Edouard à 

Inarre, tous les deux venant d’une famille bourgeoise de négociants et armateurs de Bayonne.  

 

Quelques années avant sa mort, Edouard de Behic a fait une donation aux pauvres de 

Pouillon : 29 

 

 
  

 
28 Généanet P. Leboeuf 
29 Bulletin des lois de la République Française, volume 12 page 106 ; Google Book. 
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Romaine Ducros et sa succession ; propriétaires de 1853 (ou avant) à 1900 

 

Romaine DUCROS, (1811 – 1897) fille de Jean et de Jeanne Françoise Valette était à Ynarre 

en 186630 Elle a alors 55 ans et elle est propriétaire. 

D’après le recensement, elle est célibataire et habite avec 3 domestiques, également 

célibataires : Dubiou Claire, 56 ans, Bastiat Rosalie, 26 ans et Lafauries Louise, 20 ans. En 

1893 elle habite le château de St. Pandelon 

Le 2 novembre 1895, elle dicte son testament à Me Borie, notaire à Dax 31. 

Les principales dispositions sont les suivantes : 

- Leg de cinquante mille francs à la fabrique de l’église de Saint-Pandelon « pour 

servir à la reconstruction de l’Eglise, sur ces cinquante mille francs, une somme 

de quinze mille francs devra être employée plus particulièrement pour la 

construction de la Chapelle et de l’autel de la Vierge ». 

- Leg à Madame Davezac de Moran née d’Ibarrart d’Etchegoyen « l’usufruit de 

l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront ma 

succession sans aucune exception ». 

- Légataire générale et universelle : Madame Valentine Davezac de Moran épouse 

de Auguste Darracq notaire à Dax. 

 

Les 50 000 francs permettront la construction d’une nouvelle église.32 Une plaque 

commémorative indique la filiation : « Sont inhumés auprès d'Anne Romaine son père Jean 

(1771 -1853), maire du village à travers quatre régimes politiques de 1815 à 1853 et peintre 

amateur, sa mère Jeanne Françoise Valette (1785-1846), son frère Jean-Jacques Camille, 

officier ». 

 

L’acte de vente d’Inarre, en 1900, indique ainsi l’origine de la propriété (annexe 4). En 

résumé, en remontant les années : 

- En 1900, le domaine appartient à Madame Darracq, née d’Avezac de Moran. Il 

consiste en « la maison principale d’Inarre, avec ses dépendances de toute nature 

et les Cinq métairies dites d’Inarre, de Mesplet, de Mesplerot, de Peyroulié et de 

Tastoua » pour une contenance d’environ 55 hectares. 

- En 1898, après le décès de Romaine Ducros, la mère de Mme Darracq a renoncé à 

l’usufruit mentionné dans le testament ; Mme Darracq est alors pleinement 

propriétaire. 

- En 1853, « il a été procédé entre Mademoiselle Romaine Ducros et Madame 

Emilie Ducros épouse de M Montenard, sa sœur, au partage des biens délaissés 

par leur père M. Jean Ducros », mais suite au décès de Mme Montenard en 1871, 

sa succession a été recueillie par Romaine Ducros (qui par ailleurs a été en procès 

avec M. Montenard). 

 
30 Voir en annexe le recensement de 1866. 
31 Actes communiqués par Mme S. Desqueyroux 
32 https://www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/40-Landes/40277-Saint-Pandelon/144232-EgliseSaint-

PantaleonetSaint-Barthelemy 

 

https://www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/40-Landes/40277-Saint-Pandelon/144232-EgliseSaint-PantaleonetSaint-Barthelemy
https://www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/40-Landes/40277-Saint-Pandelon/144232-EgliseSaint-PantaleonetSaint-Barthelemy
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- M. et Madame Darracq déclarent que M. Jean Ducros avait recueilli ces mêmes 

biens dans la succession de Madame Ducros née d’Inarre, sa mère. 

 

Il est surprenant de constater que le notaire, pour établir l’origine de la propriété, passe sous 

silence tout l’épisode révolutionnaire et le fait que Edouard de Behic a été propriétaire 

d’Inarre de 1794 jusqu’à sa mort. Il se contente de noter la déclaration des vendeurs. 

 

 
Acte notarié : vente d’Inarre à Bientz ; 26 février 1900 

 

 

Des recherches complémentaires permettraient peut-être de préciser quelle a été la succession 

d’Edouard de Béhic (décédé en 1831) et dans quelles conditions Jean Ducros (qui était maire 

de Saint Pandelon) est redevenu propriétaire d’une partie du domaine de sa mère. 

 

Sous Louis XVIII (en 1814) et Charles X (1825) des émigrés dont les biens avaient été saisis 

à la révolution ont été indemnisés financièrement, sans redevenir propriétaires 33. On peut 

donc supposer qu’il y eut un rachat. 

 

 

 

 

 

  

 
33  Voir par exemple wikipédia « loi du milliard aux émigrés » 
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Joseph Alexandre Bientz et sa succession ; propriétaires de 1900 à 1950 

 

Joseph Alexandre BIENTZ a acheté Inarre le 26 Février 1900 34. Etude de Me Borie, notaire à 

Dax. 

Principales dispositions de l’acte de vente (en dehors de l’origine de la propriété, présentée ci-

dessus) : 

- Vendeurs : M. Jean Marie Auguste Darracq, notaire à la résidence de Dax et 

Madame Marie Immaculée Thérèze d’Avezac de Moran, son épouse 

- Acheteur : A M. Joseph Alexandre Bientz, Capitaine au vingt-unième régiment 

d’artillerie, demeurant à Angoulême 

- Objet de la vente : Le domaine d’Inarre, situé à Pouillon, comprenant la maison 

principale d’Inarre, avec ses dépendances de toute nature et les Cinq métairies 

dites d’Inarre, de Mesplet, de Mesplerot, de Peyroulié et de Tastoua (...) pour une 

contenance approximative totale de Cinquante-cinq hectares. 

- Prix : La présente vente est ainsi faite et acceptée moyennant un prix principal de 

Cent mille francs contrat en mains, tous frais, droits, et honoraires auxquels ces 

présentes donneront ouverture devant être de convention expresse supportés par les 

vendeurs en diminution du dit prix. 

 

L’histoire et la généalogie des descendants d’Henry Bientz de Sierentz (Alsace) ont été bien 

documentées par Jean Antoine Mesqui 35. En résumé : 

Joseph Alexandre BIENTZ est né le 29 janvier 1858 à 

Bayonne (64). 

- Ecole polytechnique en 1878. Officier d’artillerie (lieutenant 

en 1885 ; capitaine en 1893 ; chef d’escadron en fin de 

carrière) ; chevalier de la Légion d’honneur. 

- Marié le 27 janvier 1885 à Pouillon avec Marie Thérèse 

Sarramagna (1864 – 1945) ; contrat de mariage le 26/01/1885 

chez Me Dubourg, notaire à Pouillon. 

- Un fils unique : François Edouard (1888 – 1914) mort pour la 

France ; en 1919, son père fit opérer un transfert du corps dans 

le cimetière de Pouillon. 

- Joseph Alexandre Bientz est décédé le 6 mai 1934 à Pouillon, 

à l’âge de 76 ans ; sa femme hérita de tous ses biens par 

donation universelle 

 

 

Alexandre BIENTZ 

Doc J.A. Mesqui 

 

Le père de Joseph Alexandre, Jean-Baptiste Bientz est né le 19 juin 1800 ; il a été 

« administrateur d’habitation » à Cuba ; mariage avec Elisa Ollé-Laprune le 21 avril 1845 à 

Bayonne ; décès le 2 mai 1872 à Bayonne. Son grand-père, Jean-Louis Bientz est né le 12 

août 1769 à Sierentz, petite ville du Haut-Rhin dans laquelle vivait son ancêtre Henry Bientz 

 
34 Acte communiqué par Mme S. Desqueyroux 
35 Mesqui Jean Antoine Les descendants d’Henry Bientz de Sierentz (1638-1708) 2016 

http://bientz.mesqui.net 

http://bientz.mesqui.net/
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(1638 – 1708) ; engagé ou enrôlé en 1793 ; à Bayonne en 1796 ; mariage avec Gracieuse 

Tissenier-Lagrave le 15 décembre 1796 ; marchand ; en 1813 propriétaire de plusieurs 

maisons à Bayonne. 

Marie Thérèse Sarramagna 

Marie Thérèse Sarramagna est née le 6 octobre 1864, fille de François « dit Edouard » 

Sarramagna (1818–1894), greffier de justice, rentier et de Catherine Marcadé (1839–1920) 36 

- Mariage le 27 janvier 1885 avec Alexandre Bientz 

- Décédée le 9 janvier 1945 sans héritier direct ; Inarre est légué à son neveu, Robert 

Sarramagna. 

D’après les registres paroissiaux, la famille Sarramagna, laboureurs ou cultivateurs, habitait à 

Lataillade de Mentejuzan depuis 1756 : mariage de Arnaud Sarramagna avec Catherine 

Duvignau. 

Robert Sarramagna 

Alexandre Antoine Marie « dit Robert » Sarramagna est né le18 janvier 1899 à Pouillon « au 

bourg » 37 

- Docteur en médecine à Paris 

- Marié le 27 août 1929 à Paris avec Rignior Gudrun Ollesen (née le 24 novembre 

1901 ; Lem – Danemark) 

- Neveu de Marie Thérèse ; héritier par testament du 23 avril 1942 

- Décédé le 27 janvier 1949 à Pouillon, à l’âge de 50 ans 

 

 

 

Faire-part et monument funéraire, 

au cimetière de Pouillon 

du Sous-Lieutenant Bientz 

Documents communiqués par Mme Messerschmidt 

 

Voir en annexe 5 la note sur le stade Bientz de Pouillon.  

 
36 Généalogie de Jean Mesqui sur Généanet 
37  Généalogie de Jean Marie Pierre Généanet. 
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Les métayers, entre 1790 et 1884 

 

Sont présentées ci-dessous quelques familles de métayers ayant habité Inarre entre 1790 et 

1884. 38 

 

Jean DUFAU (1758 - 1800, fils de Pierre Dufau et Marguerite Puyo) est métayer à Inarre, au 

moins entre 1790 et mars 1795 (naissance de ses 4 premiers enfants). En novembre 1795, il 

est à Mesplerot, métairie proche et appartenant aux Ducros. Il y décède en 1800, à l'âge de 42 

ans. Sa veuve, Jeanne SAINT MARTIN (née en 1764 à Berlin, autre métairie des Ducros) est 

encore à Mesplerot en 1802 (décès d'un fils, Antoine), mais elle n'y est plus lors du 

recensement de 1803: Mesplerot est occupé par la famille Dupouy. Elle décède en 1847 à 

Labrouste, Pouillon. 

Guilhem (Guilhaume) SAINT MARTIN , père de Jeanne, a été métayer à Berlin au moins de 

1752 (mariage à Berlin) à 1796 (décès à 65 ans), soit 44 ans. Ses 6 enfants y sont nés. On peut 

supposer que son beau-père a favorisé le choix de Jean DUFAU comme métayer à Inarre. 

 

Robert BEGUE (1758 - ?) est le troisième enfant de Jean BEGUE (1714 - 1795) et Jeanne 

BERMIS (1728 - 1789); comme les deux aînés, il est né à Gaas, maison Laplace où les 

parents sont présents au moins de 1753 à 1758. Les enfants suivants naissent à Pouillon: 

maisons Lavie en 1760, Castets en 1766, Sensac en 1770. 

Le mariage de Robert BEGUE et de Jeanne de SAINT MARTIN a eu lieu maison Philip 

Danges (Dauges) quartier de la montagne (quartier du château) le 23/12/1794. Leur fils, 

Bertrand BEGUE est né le 01/12/1795 et décédé le 01/04/1796, à l'âge de 5 mois, dans la 

même maison.  Les recensements indiquent que Robert Bégue, laboureur, sa femme Jeanne 

Saint Martin sont à Inarre en 1803 et 1819, sans enfants. Jeanne Bégue, 80 ans, veuve, est 

recensée en 1803. Il s'agit peut-être d'une tante de Robert?  Elle décède à Inarre le 13 

novembre 1809. L'acte indique 90 ans sans autres précisions. Jeanne de Saint Martin, veuve, 

décède à Inarre le 10 novembre 1825. Les Bégue sont donc à Inarre au moins de 1803 à 1825. 

 

Philippe DUCOLONNER (1766-1813) et Pascale LARREILLET (1769-1838) ont eu 9 

enfants ; les naissances permettent de suivre les déménagements d’un métayer. Mariage à 

Aulons où naissent 2 enfants (1793 et 1795). De 1796 à 1801, naissances à Laulon (métairie 

des Dinarre – Ducros avant la révolution). En 1803, la famille est à Jas (Mas ?)  et en 1812 à 

Bagieu où Philippe DUCOLONNER décède à l’âge de 49 ans. 

 

Un de ses fils, Louis DUCOLONNER (1805 - ?), laboureur, se mariera avec Jeanne 

LARREDE. Ses 3 enfants naîtront à Inarre entre 1835 et 1852. Sa belle-mère, Jeanne 

BARBARIE veuve LARREDE décèdera à Inarre en 1848. Les DUCOLONNER sont donc 

présents à Inarre au moins 18 ans. 

 

Peu de temps après, une autre famille de métayers est à Inarre : les Cazaux.  

 
38 Sources : AD40 :registres paroissiaux et d’Etat civil, recensements ; et Généanet : Jean Louis Darriere pour 
Dufau, Daniel Feigna pour Bégue, Pierre Olivier Aubin et G. Leboeuf pour Ducolonne, Marie Dupin pour Cazaux. 
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Jean (2) CAZAUX est décédé le 12/10/1859 à Inarre, à l'âge de 52 ans. Il était donc né vers 

1807. Parents: Jean (1) Cazaux et FERNANDE Marie. Marié à Marie POUYPOUDAT,de 

Habas, qui décèdera à Inarre le 01/09/1878 à l'âge de 70 ans. 

 

Guilhaume (1) CAZAUX (1841-1900) se marie à Inarre le 3 novembre 1864 avec Jeanne 

LABADIE (1840-1901). 5 enfants naissent à Inarre entre 1865 et 1880; 2 décèdent à Inarre: 

Françoise (Anne) à l'âge de 3 ans, et le fils aîné Guilhaume, (2) (Louis) laboureur, célibataire, 

à 19 ans, le 6 septembre 1884. Guilhaume (1) décède le 16/06/1900 à Pouillon, maison St 

Honoré. 

 

Les CAZAUX sont donc présents à Inarre de 1859 ou quelques années avant, à 1884 ou un 

peu plus tard, soit au moins 25 ans. On retrouve la famille dans les recensements de 1866 et 

1876. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : rapprochement entre le cadastre de 1830 et l’actuel 

 

En fond de carte : le cadastre de 1830. En jaune, les bâtiments sur le cadastre actuel. 

Il n’y a eu aucune modification entre les deux, à part un petit appentis (four à pain ?) de la 

maison A qui a été supprimé. 
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Annexe 2 : naissances, décès, mariages à Inarre 39 

Sélection des actes comportant dans le nom de maison « inar » ou « ynar » mais pas « inart » 

ou « ynart ». 

 

Naissances 

 

Le 03/02/1685 naissance de de BERLON Jeanne fils/fille de de BERLON Jean  âge  ?   et de de 

MAYSONNABE Rachelle  maison  Inarre 

Le 24/02/1688 naissance de de BERLON Margueritte fils/fille de de BERLON Jean  âge  ?   et de de 

MAISONNAVE Rachel  maison  Inarre 

Le 01/04/1742 naissance de DEPIET Cécile fille de DEPIET Jean  âge  ?   et de MALET Jeanne  

maison  Ynarre 

Le 29/09/1744 naissance de DEPIET Jean fils de DEPIET Jean  âge  ?   et de MALET Jeanne  maison  

Ynarre 

Le 22/05/1750 naissance de INARRE Marthe fille de INARRE Fabian  âge  ?   et de DEYROSE 

Marthe  maison  Inarre 

Le 28/05/1751 naissance de DINARRE Simon fils de DINARRE Fabien  âge  ?   et de DAYROSE 

Marthe  maison  Inarre 

Le 22/08/1752 naissance de DINARRE Gratian fils de DINARRE Fabian  âge  ?   et de DAIROSE 

Marthe  maison  Ynarre 

Le 29/03/1771 naissance de DUCROS Jean fils de DUCROS Jean Jacques  âge  ? garde du corps du 

Roy  et de DINARRE Margueritte Françoise  maison  Ynarre 

Le 18/07/1784 naissance de LACHAMBRE Laurents fils de LACHAMBRE Philipe  âge  ?   et de 

MORA Marguerite  maison  Inarre 

Le 09/08/1785 naissance de LACHOME Jean fils de LACHOME Philippe  âge  ?   et de MORA 

Marguerite  maison  Inarre 

Le 17/02/1790 naissance de DUFAU Robert fils de DUFAU Jean  âge  ?   et de ST MARTIN Jeanne  

maison  Inarre 

Le 01/04/1791 naissance de DUFAU Marie fille de DUFAU Jean  âge  ?   et de ST MARTIN Jeanne  

maison  Inarre 

Le 21/12/1792 naissance de DUFAU Jeanne fille de DUFAU Jean  âge  ?   et de ST MARTIN Jeanne  

maison  Dinare 

Le 27/03/1795 naissance de DUFAU Margueritte fille de DUFAU Jean  âge  ?   et de ST MARTIN 

Jeanne  maison  Inarre 

Le 03/07/1839 naissance de DUCOLONNE Jean Baptiste fils de DUCOLONNE Louis  âge  40 

laboureur  et de LARREDE Jeanne  maison  Inarre 

Le 18/03/1844 naissance de HAYET GILBERT Jeanne fille d’inconnu ?  âge  ?   et de HAYET Marie  

maison  Inarre 

Le 28/10/1849 naissance de DUCOLONE Jean fils de DUCOLONE Louis   âge  42 laboureur  et de 

BARBARIE Jeanne  maison  Inarre 

Le 26/06/1852 naissance de DUCOLONNER Marie fille de DUCOLONNER Louis  âge  45 laboureur  

et de LARREDE Jeanne  maison  Inarre 

Le 27/08/1865 naissance de CAZAUX Guilhaume fils de CAZAUX Guilhaume  âge  25 laboureur  et 

de LABADIE Jeanne  maison  Inarre 

 
39 Listes établies à partir des relevés des registres paroissiaux effectués par Pascale Lahoun 
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Le 28/11/1868 naissance de CAZAUX Catherine fille de CAZAUX Guilhaume  âge  27 laboureur  et 

de LABADIE Jeanne  maison  Inarre 

Le 17/04/1871 naissance de CAZAUX Rose fille de CAZAUX Guilhaume  âge  30 laboureur  et de 

LABADIE Jeanne  maison  Inarre 

Le 07/03/1875 naissance de CAZAUX Jeanne fille de CAZAUX Guilhaume  âge  34 laboureur  et de 

LABADIE Jeanne  maison  Inarre 

Le 01/06/1880 naissance de CAZAUX Françoise Marie fille de CAZAUX Guilhaume  âge  39 

laboureur  et de LABADIE Jeanne  maison  Inarre 

Le   21/01/1902 naissance de SUSBIELLE George fils/fille de SUSBIELLE Emile  âge  25 docteur  et 

de SOUBLES Marie dcd à Pouillon le 12/05/1965  maison  Inarre 

 

Décès 

 

Le 24-09-1686  décès de de BERLON  Jeanne  âge:6 ans   métier  ? fille de ?  et de ?  maison Inarre 

Le 04-01-1690  décès de d'INARRE  Jean  âge:?  métier  ? fils de ?  et de ?  maison Inarre 

Le 25-01-1711  décès de du  CASAILLON  Margueritte   âge:6 jours  métier  ? fille de ?  et de ?  

illégitime  maison Lacrouts Ynarre 

Le 09-10-1713  décès de ? Janette  âge:56 ans   métier  ? fille de ?  et de ?  maison Dinarre 

Le 24-03-1715  décès de de LAVIE  Françoise  âge:54 ans   métier  ? fille de ?  et de ?  natif de 

Estibeaux  maison Péré d'Inarrhe 

Le 04-09-1717  décès de de ROCQUES  Jeanne  âge:6 ans   métier  ? fille de ?  et de ?  maison 

Lacroix d'Inarre 

Le 16-04-1722  décès de LESGOURGUES  Marthe  âge:6 ans  métier  ? fille de ?  et de ?  maison 

Lacroix d'Inarre 

Le 02-05-1722  décès de LESGOURGUES  Jean  âge:5 ans  métier  ? fils de ?  et de ?  maison Lacroix 

d'Inarre 

Le 28-10-1748  décès de DEPIET  Jean  âge:48 ans  métier  ? fils de ?  et de ?  native de Pouillon  

maison Ynarre 

Le 19-08-1754  décès de PIET  Jacques  âge:20 ans  métier  ? fils de ?  et de ?  maison Dinarre 

âge:6 ans  métier  ? fille de ?  et de ?  maison Dinarre 

Le 14-11-1754  décès de DINARRE  Catherine  âge:6 ans  métier  ? fille de ?  et de ?  maison Dinarre 

Margueritte  âge:8 ans  métier  ? fille de ?  et de ?  natif de Pouillon  maison Ynarre 

Le 23-05-1755  décès de DINARRE  Margueritte  âge:8 ans  métier  ? fille de ?  et de ?  natif de 

Pouillon  maison Ynarre 

Le 20-01-1757  décès de BENESSE  Arnaud  âge:87 ans  métier  ? fils de ?  et de ?  native de St Lon  

maison Ynarre 

Le 09-04-1771  décès de DINARRE DUCROS  Marguerite Françoise  âge:26 ans et 6 mois  métier  ? 

fille de ?  et de ?   Enterrée dans l'église  natif de Pouillon  maison Ynarre 

Le 02-09-1780  décès de LABASTE Jean   âge:50 ans   métier  ? fils de ?  et de ?  maison Inarre 

Le 31-08-1782  décès de de BORDA DAIROZE Marguerite  âge:84 ans   métier  ? fille de ?  et de ?  

maison Dinare 

Le 13-11-1809  décès de BEGUE Jeanne  âge:90 ans  métier  ? fille de ?  et de ?   veuve  maison Inarre 

Le 10/11/1825  décès de ST MARTIN Jeanne  âge:75  métier  ? fille de ST MARTIN Bertrand et de 

DUPERE  maison Aynare 
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Le 18/02/1836  décès de MANSAN Catherine  âge:61  métier  fileuse fille de MANSAN Louis et de 

DUTRET  maison Inarre 

Le 12/04/1848  décès de BARBARIE Jeanne  âge:81  métier  ménagère fille de ?  et de ?   veuve  

LARREDE  Bernard  maison Inarre 

Le 12/10/1859  décès de CAZAUX Jean  âge:52  métier  laboureur fils de CAZAUX Jean et de 

FRANANTE?   marié  POUYPOUDAT  Marie  maison Inarre 

Le 03/03/1867  décès de mort-né   âge:?  métier  ? fils/fille de CAZAUX Guilhaume et de LABADIE  

maison Inarre 

Le 01/09/1878  décès de POUYPOUDAT Marie  âge:70  métier  ménagère fille de POUYPOUDAT 

Guilhaume et de BOUBIE   veuve  CAZAUX  Jean  maison Inarre 

Le 21/07/1883  décès de CAZAUX Anna  âge:3  métier  ? fille de CAZAUX Guilhaume et de 

LABADIE  maison Inarre 

Le 06/09/1884  décès de CAZAUX Jean Louis  âge:19  métier  laboureur fils de CAZAUX Guilhaume 

et de LABADIE   célibataire  maison Inarre 

Le 28/12/1894  décès de RANCEZOT Pierre Paul  âge:24  métier  peintre fils de RANCEZOT Jean et 

de POUEY   célibataire  maison Inarre 

 

Mariages 

 

Le 13/01/1744 mariage de DINARRE Fabien  et de DAIROZE Marthe  père du marié   ?    mère du 

marié   ?  père de la mariée ?  mère de la mariée ?    contrat non mentionné  maison  Ynarre 

Le 22/11/1746 mariage de DISABEAU Jean  et de LANUSSE Jeanne  père du marié   ?    mère du 

marié   ?  père de la mariée ?  mère de la mariée ?    contrat non mentionné  maison  Ynarre 

Le 20/03/1755 mariage de TACHOIRES Bernard  et de DAYROSE Marthe  père du marié   ?    mère 

du marié   ?  père de la mariée ?  mère de la mariée ?    contrat non mentionné  maison  Ynarre 

Le 26/06/1770 mariage de DUCROS (de) Jean-Jacques  et de DINARRE Marguerite-Françoise  père 

du marié   ?    mère du marié   ?  père de la mariée ?  mère de la mariée ?    contrat non mentionné  

maison  Ynarre 

Le 05/05/1784 mariage de LACHAMBRE Philippe  et de MORA Marguerite  père du marié   
LACHAMBRE Michel feu ?   mère du marié   BUFFET Jeanne ? père de la mariée MORA Martin feu 

? mère de la mariée POYUSAN Marie ?   contrat non mentionné  maison  Dinarre 

Le 03/11/1864 mariage de CAZAUX Guilhaume et de LABADIE Jeanne  père du marié   CAZAUX 

Jean dcd à Pouillon le 12/10/1859 laboureur   mère du marié   POUYPOUDAT Marie ménagère 

domiciliée à Pouillon père de la mariée LABADIE Pierre dcd à Amou le 25/12/1848 laboureur mère 
de la mariée DUBROCAS Jeanne ménagère domiciliée à Tilh contrat de mariage 03/11/1864 Maitre 

LABURTHE notaire à Pouillon  maison  Inarre 

Le 21/08/1889 mariage de GUIMOND Jean et de CAZAUX Catherine  père du marié   GUIMOND 
Jean dcd à Pouillon le 16/04/1871 ?   mère du marié   LALANNE Geneviève 61 ans domiciliée à 

Pouillon père de la mariée CAZAUX Guillaume 47 ans domicilié à Pouillon cultivateur mère de la 

mariée LABADIE Jeanne 49 ans domiciliée à Pouillon   contrat non mentionné  maison  Inarre 

Le 28/05/1892 mariage de LAYAN Pierre et de CAZAUX Rose  père du marié   LAYAN François 60 

ans domicilié à Tarnos cantonnier en retraite   mère du marié   LAMOTHE Thérèse dcd à Tarnos le 
01/08/1884 père de la mariée CAZAUX Guilhaume 50 ans domicilié à Pouillon laboureur mère de la 

mariée LABADIE Jeanne 51 ans domiciliée à Pouillon   contrat non mentionné  maison  Inarre 
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Annexe 3 : les recensements, de 1803 à 1936 

Recensements de Pouillon ; Archives départementales des Landes 2021 

 

Année 
Maison 

Nom Prénom Age Profession Situation 
année 
nais-
sance 

lieu de 
naissance 

1803               

Inarre Behic célibataire Edouard 46 Cultivateur       

  Behic 
Marie-
Jozephe 

42 
        

  Lasserre Jeanne 22 Servante       

  Mora Jean 23 Domestique       

  Larouture Pierre 11 Domestique       

Inarre métayer Bégu marié Robert 45 Laboureur       

  St Martin Mariée Jeanne 50         

  Bégu veuve Jeanne 80         

1819               

Ynarre Behic  Edouard 62         

  Behic Josephe 58         

  Darracq Virginie 23         

  Borda Pierre 13         

autre Ynarre Begue Robert 59         

  St Martin Jeanne 65         

1866               

Inarre Cazaux Guilhaume 25 Laboureur marié     

  Labadie Jeanne 26 sa femme mariée     

  Cazaux Louis 8 fils garçon     

  Cazaux Jean 16 fils garçon     

  Pouypoudat Marie 56 ménagère veuve     

Inarre Ducros Romaine 55 rentière fille     

  Dubiou Claire 56 domestique fille     

  Bastiat Rosalie 26 domestique fille     

  Lafauries Louise 20 Domestique fille     

1876               

Inarre 
Pouypoudat Vve 
Cazaux 

Marie 68 ménagère veuve   Habas 

  Cazaux Guilhaume 36 Laboureur marié   Misson 

  Labadie Jeanne 36 sa femme mariée   St Girons 

  Cazaux Louis 11 leur fils garçon   Pouillon 

  Cazaux Catherine 8 leur fille fille   Pouillon 

  Cazaux Marie 6 leur fille fille   Pouillon 

  Cazaux Amélie 1 leur fille fille   Pouillon 

Inarre G. Durquety Bertrand 59 Domestique veuf   St Lon 

  Darrifourquet Marie 54 Domestique fille   Mimbaste 
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Année 
Maison 

Nom Prénom Age Profession Situation 
année 
nais-
sance 

lieu de 
naissance 

1921               

Inare Susbielle Emile 45 Docteur Chef 1876 Orthez 

  Susbielle Marie 41   épouse 1880 Sault de N. 

  Preuilh Louis 55 Cultivateur Chef 1866 Estibeaux 

  Preuilh Virginie 54 ménagère épouse 1867 Heugas 

  Badets Jules 31 Cultivateur gendre 1890 Gaas 

  Badets Lucie 28   femme 1893 Pouillon 

1926               

Champs Elysées Susbielle Emile 50 
Docteur en 
médecine 

Chef 1876 Orthez 

  Susbielle Soublis Marie 46   épouse 1880 Sault de N. 

  Susbielle Georges 24 
Etudiant en 
médecine 

fils 1902 Pouillon 

Champs Elysées 
2 Bientz Alexandre 

70 
néant Chef 1856 Bayonne 

  Bientz Sarramagna Marie 66   épouse 1860 Pouillon 

  Lajus Ida 44   domestique 1882 Pouillon 

Inarre Badets Jules 36 métayer Chef 1890 Gaas 

  Badets Preuilh Lucie 33   épouse 1893 Pouillon 

  Chicoye Léontine 53   tante 1873 Gaas 

1931               

Champs Elysés Bientz Alexandre 75 rentier Chef 1856 Bayonne 

  Bientz Sarramagna Marie 71   épouse 1860 Pouillon 

  Lajus Ida 49   cuisinière 1882 Pouillon 

Inarre Badets Jules 41 Cultivateur Chef 1890 Gaas 

  Badets Preuilh Lucie 38   épouse 1893 Pouillon 

1936               

Champs Elysées Bientz Sarramagna Marie 72   Chef 1864 Pouillon 

  Lajus Ida 54   domestique 1882 Cauneille 

Inarre Badets Jules 46 Cultivateur Chef 1890 Gaas 

  Badets Preuilh Lucie 43   épouse 1893 Pouillon 
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Annexe 4 : Acte de vente d’Inarre en 1900 : origine de la propriété 

 

Du 26 Février 1900 

Vente 

Par M. et Madame Darracq à M. Bientz 

Etude de Me Borie, Notaire à Dax (Landes) 

 

Par-devant Me Paul Borie, notaire à Dax (Landes) soussigné, assisté des témoins ci-

après nommés, aussi soussignés, ont comparu : 

M. Jean Marie Auguste Darracq, chevalier de la Légion d’Honneur, notaire à la 

résidence de Dax et Madame Marie Immaculée Thérèze d’Avezac de Moran, sans profession, 

son épouse qu’il autorise expressément aux fins ci-après, les deux demeurant ensemble à Dax 

Lesquels, en s’obligeant solidairement entre eux à toutes les garanties de fait et de droit les 

plus étendues, ont, par ces présentes, vendu 

A M. Joseph Alexandre Bientz, Capitaine au vingt-unième régiment d’artillerie, 

demeurant à Angoulême, ici présent et qui a accepté 

 

Le domaine d’Inarre, situé à Pouillon, comprenant la maison principale d’Inarre, 

avec ses dépendances de toute nature et les Cinq métairies dites d’Inarre, de Mesplet, de 

Mesplerot, de Peyroulié et de Tastoua, le tout consistant en maisons d’habitation, bâtiments 

d’exploitation, sol de ces constructions, jardins, terres labourables, vignes, prés, futaies, taillis, 

vergnes, saules, landes, pâtures et autres natures de fonds et figurant au plan cadastral de la 

dite commune de Pouillon pour une contenance approximative totale de Cinquante-cinq 

hectares. 

(...) 

Origine de la propriété 

 Le domaine présentement vendu appartenait en propre à Madame Darracq pour l’avoir 

recueilli dans la succession de Mademoiselle Anne Paschale Romaine Ducros, sa cousine, en 

son vivant, propriétaire demeurant à St Pandelon où elle est décédée le quatre août mil huit 

cent quatre-vingt dis sept sans laisser d’héritier à réserve ainsi qu’il résulte d’un acte de 

notoriété dressé à défaut d’inventaire par le notaire soussigné le vingt-cinq septembre mil huit 

cent quatre-vingt-dix-sept, et qui l’avait instituée sa légataire générale et universelle aux 

termes de son testament public retenu par le notaire soussigné le deux novembre mil huit cent 

quatre-vingt-quinze. 

 Par ce même testament, Mademoiselle Ducros avait légué l’usufruit des biens 

composant sa succession à Madame Laure d’Avezac de Moran, née d’Ibarrart d’Etchegoyen, 

propriétaire demeurant à Dax, mère de Madame Darracq, mais Madame d’Avezac de Moran a 

renoncé à cet usufruit par acte du greffe du tribunal civil de première instance de Dax en date 

du deux décembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept dont une expédition est demeurée 

annexée à la minute d’un acte de dépôt de pièces retenu par le notaire soussigné le sept février 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit. 

 Mademoiselle Ducros était elle-même propriétaire du dit domaine en vertu des faits ci-

après : 
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 Aux termes d’un acte sous signatures privées en date du neuf juillet mil huit cent 

cinquante-trois il a été procédé entre Mademoiselle Romaine Ducros et Madame Emilie 

Ducros épouse de M Montenard, sa sœur, au partage des biens délaissés par leur père M. Jean 

Ducros, chevalier de Saint-Louis. Cet acte a été déposé au rang des minutes de de Me Hène 

(?) notaire à Dax, suivant acte à son rapport en date du seize juillet mil huit cent cinquante-

trois. Par cet acte il fut attribué notamment à Mademoiselle Romaine Ducros les biens de 

Grand et Petit Inarre, de Peyroulié et de Tastoua, et à madame Montenard les métairies de 

Mesplet et de Mesplerot, les tous formant le domaine présentement vendu. 

 Madame Montenard est décédée à Saint Pandelon en l’année mil huit cent soixante-

onze sans avoir fait de dispositions testamentaires connues et sans laisser d’héritier à réserve. 

Sa succession a été recueillie par sa sœur Mademoiselle Romaine Ducros, ainsi qu’il résulte 

de l’intitulé de l’inventaire dressé après son décès par Me Barat notaire à Dax le trente janvier 

mil huit cent soixante-douze. 

 M. et Madame Darracq déclarent que M. Jean Ducros avait recueilli ces mêmes biens 

dans la succession de Madame Ducros née d’Inarre, sa mère. 

(...) 

 

Acte communiqué par Mme S. Desqueyroux. 
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Annexe 5 : le stade Bientz 

 

L’Union Sportive Pouillonnaise a été créée en 1922, première saison du rugby à Pouillon. Au 

début, on joue dans une prairie le long du petit Arrigan. 

Avant guerre, le stade était à droite de la route d’Estibeaux, après le pont de Lamothe. Mais le 

terrain pouvait être inondé. 

 

« L’actuel terrain de Rugby a été acheté par la société (l’USP) à Madame BIENTZ, le nom du 

SOUS-LIEUTENANT EDOUARD BIENTZ mort au champ d’honneur a été donné au nouveau 

stade en souvenir. 

Des tribunes ont été construites. Les dirigeants de l’époque sont allés chez tous les 

propriétaires du village leur demander de donner un ou plusieurs pins. 

Les joueurs de Rugby sont allés les abattre, les faire débiter à une scierie et les artisans ont 

construit la charpente. Les travaux de maçonnerie ont été faits par les sociétaires aidés par 

les artisans ». 40 

 

Ultérieurement, l’USP a vendu le stade pour 1 franc symbolique à la commune. 

 

 

 
40 Union Sportive Pouillonnaise ; brochure éditée lors du cinquantième anniversaire ; 1972 


