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Pridet 

Identification 

 

2463 chemin d’Aymont. Cadastre 1830 : A Arriosse du midi (à la limite de E Gouarach : voir 

l’assemblage des feuilles en annexe 3)1 : Quartier Pridet (P. Décla 1970). Deux orthographes : 

Pridet et Pridets. Dans ce document, nous utiliserons Pridet, la plus fréquente avant 1800. 

 

Avril 2022 ; dossier réalisé par J.-C. Lesgourgues et JP Dartiguepeyrou. Nous remercions 

Mme et M. Moeller pour leur accueil. 

 

Pridets est cité pour A.P. Forsans 2, non pour une date inscrite sur une pierre mais pour la 

citation dans un acte de 1439 (annexe 4). 

Pridet sur la carte de Cassini 

A.P. Forsans, dans l’article cité, indique que Pridet figure sur la carte de Cassini, réalisée au 

cours du XVIIIème siècle, première triangulation de la France. 

En effet, dans l’extrait ci-dessous, on distingue Pouillon, Arriosse et Pridet. 

 
Extrait de la carte de Cassini ; Géoportail.gouv.fr 

La carte ne localise pas précisément les habitations 3 ; en effet, Pridet est situé trop à l’est, par 

rapport à Arriosse et Pouillon. Le symbole utilisé indique habituellement un hameau ou un lieu-dit ; il 

est utilisé ici pour indiquer un quartier (par exemple Gouarach).  

 
1 Les feuilles numérisées du cadastre de 1830 sont consultables sur le site des archives départementales des 
Landes. Dans ce document, ce sont des photos du cadastre de 1830 conservé en mairie qui sont le plus souvent 
utilisées. 
2 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 123. 
3 Wikipédia La carte de Cassini. 
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Deux corps de bâtiments en 1830 : habitation et chai d’une part, étable, grange.et pressoir 

d’autre part. 

 

Habitation : 

 

 A : sol 

 B : cuisine et chambres en arrière 

 C : hournère et souillarde ; F : four 

 D : chambres 

 E : chai et vieille cuisine en arrière 

 

Dépendances 

 

G : étable, écurie 

H : grange et atelier 

I : pressoir 

Les deux petits bâtiments sont à droite un poulailler,  

un clapier et une soue pour les truies reproductrices ; 

et à gauche un petit atelier 

 

 
Pridet vers 1950 : la porte du sol ; à gauche la fenêtre de la cuisine ; 

à droite, la fenêtre d’une chambre. 
Photo communiquée par Mme Peyroux  
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Une maison rurale traditionnelle en trois travées, avec deux travées en appentis. 

Environ 28 m en façade, sur 14 m de profondeur. 

Façade au sud-est. 

 

Toiture à deux pentes, tuiles canal. 

Façade : 

 
 

De gauche à droite, au premier niveau : 

- La porte de la souillarde, ou hournère 

- La fenêtre de la cuisine (qui a peut-être été une porte) 

- La porte du sol (la fermeture ancienne, encore existante, s’ouvre vers l’intérieur). 

- La fenêtre d’une chambre 

- La porte du chai. Le montant gauche de la petite fenêtre porte la date 1760. 

 

Au premier niveau, les murs sont en pierres et tout venant. 

A l’origine, au deuxième niveau, sur les 3 travées centrales, tous les murs étaient à pans de 

bois et torchis. Le pignon, au-dessus de la porte du sol s’est effondré ; il a été reconstruit en 

pierres. 

 

 

 

A droite de la façade, une pierre taillée en forme 

de niche pour une bouteille et 3 verres. 
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Représentation schématique du premier niveau de la maison d’habitation, avant rénovation. 

Le plan et l’usage de la maison ont été modifiés à travers les siècles. Des ouvertures ont été murées. Une restauration a eu lieu au début des années 1980, 

une autre en 1988. Le plan ci-dessous correspond à la description de Mme Peyroux, vers 1950. Dans le fond du sol, à l’origine, 2 portes donnaient vers les 

chambres 2 et 4, et une vers l’extérieur. 
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La voute du four est bien 

conservée. Il n’y a pas de date. 

 

 

 

Un avaloir, placé au-dessus de la 

porte du four, dans la souillarde, 

permettait l’évacuation de la 

fumée. 

 

 

 

Photos de 1987 4: 

Pignon nord-ouest avant rénovation ; Au centre, la porte du sol a été transformée en fenêtre. 

Les ajouts d’appentis sont peu lisibles dans la maçonnerie, en particulier au nord-est. 

 
 

Mur gouttereau nord-est rénové. Les ouvertures correspondent à la vieille cuisine. 

  
 

4 Photos communiquées par Mme et M. Moeller. 
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Un intérieur vaste et enrichi par des décorations 

 

La maison, tout en étant de type traditionnel, est vaste : outre le sol, elle disposait au premier niveau 

de deux pièces équipées de cheminées, pouvant avoir fonction de cuisine, et de 3 ou 4 chambres, 

dont au moins une avait aussi une cheminée. 

 

D’autre part, l’intérieur est enrichi par de nombreuses décorations. 

Les cinq portes (3 en 1950, 2 étant murées) donnant sur le sol ont un encadrement en pierre calcaire, 

généralement de bonne qualité. 

 

 

La première, donnant dans la chambre 1, est 

remarquable : 

 

 

Les piédroits sont en 4 parties : pierres polies, à 

arêtes vives, moulurées. 

 

Le linteau est monolithe (0.4 x 1.5m), taillé de façon 

cintrée. Une moulure allège l’ensemble. La 

décoration centrale a été effacée. 

 

 

L’ensemble est surmonté d’une corniche, elle-même 

moulurée. 

 

Photo 1 : porte vue du sol vers la chambre 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde porte a un linteau en arc surbaissé. 

 

Elle est associée à ce qui était autrefois une niche. 

 

 

 

Photo 2 :         porte vue du sol vers la chambre noire. 

            (l’arrière-plan est une rénovation)  
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Toutes les autres portes du premier niveau sont en pierre, avec un linteau en plein cintre ou en anse 

de panier. 

 

 

 
Porte de la cuisine vue du sol, avant rénovation  Porte de la chambre 4 vue de la cuisine 

A gauche, le corbeau de la cheminée. 

 

Les deux autres portes du sol ne correspondent pas à la description de la maison en 1950. Elles 

étaient probablement obturées et masquées par le crépi. Celle vers le chai a peut-être été créée lors 

d’une rénovation en 1980. 

 

 

 
Porte de la chambre 1 vers le chai  Porte de la chambre 3 vue du sol. 
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La cuisine  comporte d’autres éléments qui complètent la décoration intérieure. 

 

Il y avait « une boisure 5 contre le mur de la souillarde, en merisier, 5 portes en haut et 5 en bas ; une 

horloge, un placard avec une porte sculptée à côté de la cheminée, et du côté du sol un autre 

placard » 6 Cette boisure n’existe plus. 

 

 

 Sur le côté sud-est, une niche  comporte un 

encadrement mouluré. 

 

A côté, une pierre ancienne sculptée en forme de 

 niche pour 2 bouteilles et 2 verres ;  

cette pierre n’était pas visible en 1950 

 
 

 

 

Les corbeaux de la cheminée sont sculptés. 

 

Par comparaison, l’autre « cuisine » n’a 

pratiquement pas d’éléments décoratifs. Elle 

dispose cependant d’une grande cheminée et d’un 

évier composé de 3 pierres. 

 

Le recensement de 1926 indique que deux familles 

habitaient à Pridet.  

 

  

 
5 Synonyme de boiserie. Dans les maisons landaises, désigne souvent un ensemble composé de placards et de 
portes, intégrant parfois une horloge ; Dans les maisons capcazalières, ce peut être une cloison fermant 
l’arrière du vestibule. 
6 Cf le récit de Mme Peyroux ci-dessous. 
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Etable, grange et pressoir. 

 

L’étable, la grange et le pressoir sont réunis dans un bâtiment de 17 m environ en pignon et 14.50 m 

de profondeur, construit en 3 travées et couvert d’une toiture à deux pentes, en tuiles canal. Les 

murs sont en pierres et tout venant au premier niveau, et pour la travée centrale à pans de bois et 

torchis au 2ème niveau. La façade est orientée au sud-sud-ouest. Ultérieurement, une écurie en 

appentis a été ajoutée au-delà de l’étable (voir en annexe 2 le rapprochement entre le cadastre de 

1830 et le cadastre actuel). 

Le pignon arrière a été 

reconstruit en moellons de 

béton. Avant cette 

reconstruction, une ouverture 

permettait de déverser les 

grappes directement dans la 

cuve du pressoir. 

 

La partie avant du pressoir 

pouvait aussi être un chai. 

 

 

Représentation schématique de 

la dépendance 

 

 

 

 

Après l’électrification, dans l’atelier, des supports métalliques portaient un axe et des poulies 

entraînés par un moteur électrique. Ceci permettait de faire fonctionner un hache-paille ou un 

coupe-racines. 

 
Façade rénovée de la grange  
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Récit de Mme Claudine Peyroux 

 

La famille Hargues apparaît dans les recensements entre 1926 et 1931 (annexe 6). 

Le chef de famille (Jean-Cyprien dit Eugène ; 15/9/1881 – 28/11/1960) est né à Pouillon. Sa femme, 

Claire (22/02/1882 – 12/04/1957) est née Lalanne à Narrosse. Ils ont 3 enfants : Alice (née en 1908), 

Jeanne (1912) et Jules qu’on appelait Raoul (1915), qui prendra la suite de son père comme métayer. 

Madame Claudine Peyroux est la fille de Jules et de Marthe, née Lafargue (25/7/1918 – 26/10/2013) 

fille de Pierre Lafargue et Gabrielle Camy 7. 

 

A Pridet vivaient 7 personnes : mes grands-parents, mes parents, Alice la sœur de mon père, mon 

frère et moi. 

Mes parents se sont mariés à Pridet le 28 novembre 1940. 

 

 
Mariage de Jules Hargues et Marthe Lafargue le 28 novembre 1940 à Pridet 8. 

Identification des personnes en annexe 8 

 

De ma naissance, jusqu’à mon mariage, en 1966, j’ai vécu à Pridet. A 15 ans, j’ai commencé à 

travailler dans une poissonnerie à Dax, en prenant quelques cours à l’école Carnot : couture, notions 

de commerce... En complément, je travaillais à la charcuterie Lacaze, place de la Fontaine Chaude. 

Après mon mariage, à 22 ans, j’ai travaillé pour la commune comme aide-ménagère, mon mari était 

maçon. Ensuite nous avons repris la poissonnerie, et notre fils continue aujourd’hui. 

 
7 Eléments de généalogie des Hargues en annexe 9 
8 Toutes les photos illustrant ce récit ont été communiquées par Mme Peyroux. 
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Mes parents et ma tante ont quitté Pridet pour Andriou (maison appartenant à Jacquy Vergès) vers 

1970 ou 1972, car la maison de Pridet était trop grande et n’avait pas de confort. Pour faire les terres 

et la vigne, M. Darrigade, le propriétaire, avait embauché un ouvrier, Dartigues. 

 

La vie à Pridet 

 

On allait à l’école à pied, les filles à l’école libre, les garçons à l’école publique, jusqu’à 14 ans. 

On se retrouvait au carrefour pour partir à l’école ensemble, avec les enfants de Cazalot. S’il y avait 

un caillou blanc, cela indiquait qu’ils étaient partis. Plus tard, on a eu des vélos pour aller à l’école ; un 

jour j’ai lâché le guidon dans la descente d’Oriant. Vol plané dans le talus. Au retour, on ne m’a pas 

demandé si j’avais mal, on m’a grondée parce que la barre du vélo était tordue !  

 

En coupant des tiges de vergnes et en les sculptant, nous nous étions fabriqués un jeu, comme un 

mikado : il fallait sortir une tige sans faire bouger les autres. On jouait aux billes, il y avait une 

balançoire dans le verger. Les enfants des voisins étaient souvent chez nous. Mon grand-père gobait 

un œuf frais tous les jours. Mais un jour, Jean-Claude (Romain) lui a apporté un œuf couvé ! 

 

Nous devions ramasser les aiguilles de pin pour allumer le feu, et faire des fagots d’osier pour 

attacher la vigne. Le grand-père préparait les liens devant la cheminée de la cuisine. 

 

On cultivait une parcelle de blé ; la batteuse venait après la moisson ; on faisait moudre le blé à 

Mimbaste chez Bauzet. On faisait cuire le pain tous les 8 à 10 jours : préparation et levée de la pâte 

dans le pétrin un jour avant. Grand-père se levait tôt pour lancer la chauffe du four ; il ne fallait pas 

un grand feu, pour protéger les briques ; il sélectionnait le bois utilisé pour le four, bien sec. Vers 

17h30, quand nous revenions de l’école, nous avions des chocolatines : une bille de chocolat dans le 

pain chaud. Après le pain, on pouvait faire cuire un poulet. 

 

Il y avait un puits dans la cour. On 

portait l’eau avec un seau sur l’évier de 

la cuisine. Les enfants étaient lavés dans 

une grande bassine. 

 

 

 

Mme Peyroux et sa mère assises sur la 

margelle du puits, en 1961. 

 

A gauche, l’auge pour faire boire les 

vaches. 

En arrière-plan, on distingue le burgué, 

la meule de foin 
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La fontaine était en contre-bas, 30 m avant le ruisseau ; on y descendait par un chemin à bros qui 

partait de l’arrière de la grange. Nous étions les seuls à l’utiliser. La fontaine était carrelée : carreaux 

de terre cuite posés sur la terre damée et du sable, et jointés à la chaux. Elle était composée de deux 

bassins (hountics), avec un déversoir de l’un dans l’autre. En dessous poussait du cresson. A Pâques, 

chaque année, on vidangeait et nettoyait les fontaines. C’était une fête pour les enfants. 

On faisait la lessive tous les 8 jours : la grand-mère mettait le linge et les draps à bouillir dans la 

chaudière, avec de la cendre, dans la vieille cuisine. S’il y avait des taches, on exposait le linge mouillé 

au soleil et à la lune, sur l’herbe. Après, on descendait rincer le linge à la fontaine avec une brouette 

plate, puis on le mettait à sécher dans le jardin. 

 

Mon père avait aménagé des toilettes, au-delà du four à pain, qu’on vidangeait dans le jardin. 

Quand les travaux d’adduction de l’eau potable ont été réalisés, en 1963, la tranchée s’arrêtait au 

carrefour de Tastet. Mon père est allé voir Monsieur Jean (Darrigade) qui faisait partie du Conseil, M. 

Descazaux étant président du syndicat des eaux. Il a obtenu que la tranchée soit prolongée jusqu’à 

Loustaou, où il y avait beaucoup d’enfants. Dès qu’on a eu l’eau courante, mon père a installé une 

douche (avec un seau percé) et installé une cuisinière avec un ballon pour avoir de l’eau chaude. 

 

Tous les samedis, ma mère allait 

vendre de la volaille (poulets, 

pintades, dindons, canards marins) et 

des fruits en saison au marché de Dax, 

et parfois le mercredi à Peyrehorade. 

Cela permettait de faire les achats à 

l’épicerie pour la semaine. Au 

quotidien, la métairie vivait de ces 

ventes. On prenait le car Danglade ; 

plus tard, on allait à Dax avec le cheval 

et une charrette. 

 

Mme Peyroux et son fils Philippe devant Pridet.  

En arrière-plan, le verger et les vignes. 1965. 

 

 

Le dimanche, on allait tous à la messe. Le dimanche après-midi le père Sibé (père de Georges) passait 

à la maison, on buvait le café et la gnôle, faite à partir du vin de Pridet (la distillerie mobile s’installait 

à la gare). Et il chantait. Anne-Marie Décla était aussi souvent à la maison. 

 

Une fois par an, en septembre, ceux de Pridet, Tastet, Aymont allaient à Buglose, avec le cheval et la 

charrette. On emmenait du poulet, du vin. Pendant la messe, on jouait sur la prairie. On mangeait 

dans un bistro, chacun apportait à manger. C’était la fête. Au retour, on faisait la course. Arrivé sur le 

vieux pont de Dax, mon père lançait la jument, et après elle connaissait le chemin jusqu’à la maison ! 

 

Pour les fêtes de Pouillon, en novembre, la grand-mère faisait cuire une poule au pot dans un toupin 

et dans la cheminée. Pour le mariage de Paul Romain, les pastis et rôtis ont été cuits dans le four de 
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Pridet. Les pastis étaient une spécialité de la grand-mère. On en faisait pour Pâques, Noël et les repas 

de famille, ainsi que pour le dernier jour des vendanges. La grand-mère ou la mère faisait des 

merveilles quand on tuait le cochon. Ma grand-mère est morte le jour de ma première communion. Et 

à l’époque, les femmes veillaient les morts pendant deux jours dans la maison. 

 

Le facteur, à vélo, était bien considéré ; il portait les retraites. On l’invitait parfois à déjeuner. On 

l’invitait aux mariages. Il était rémunéré en fonction de la longueur de la tournée. Le jour ou 

l’inspecteur l’accompagnait, il s’arrangeait pour porter un journal au bout du pays... 

On fournissait du vin au café du centre Camou. Ils venaient le chercher avec Jacky Danglade, le 

transporteur. Un jour, en partant, ils se sont mis dans la mare... Ils avaient trop goûté le vin ! 

 

Nous avions de bonnes relations avec M. Darrigade, que nous appelions Monsieur Jean. Il venait 

souvent, restait parfois pour manger. Le partage des récoltes était fait en même temps qu’à 

Loustaou, et nous portions sa part à Escazaou d’Orossen. Un bout de toit a été refait par le 

propriétaire. 

 

 

Occupation de la maison d’habitation 

 

Les platanes devant la maison étaient surtout là pour la décoration ; il faisait de l’ombre pour le bétail 

qui allait boire. 

A côté du four à pain, il y avait deux petits bâtiments ; le premier était un poulailler et le courtil pour 

les cochons. De l’autre côté, derrière le four, il y avait les lapins. C’est là aussi que la grand-mère 

plumait les oies (une particularité de la maison). De là partait un chemin qui descendait jusqu’à une 

mare. 

 

Dans la cuisine, il y avait une boisure contre le mur de la souillarde, en merisier, 5 portes en haut et 5 

en bas ; des cuivres tout autour de la cheminée ; une horloge, un placard avec une porte sculptée et 

du côté du sol un autre placard ; et une table , mais on mangeait dans la souillarde, où on préparait 

les repas sur la cuisinière. Les jambons et les saucisses étaient pendus au plafond. Dans la souillarde, 

il y avait à gauche en entrant l’évier, puis la cuisinière et la porte du four. Derrière une cloison, une 

pièce où on stockait le lait, le confit, et où on fabriquait le fromage blanc. Derrière encore, un 

débarras. 

 

Il y avait quatre chambres : en entrant dans le sol à droite, la chambre des parents avec une fenêtre 

sur la cour et une cheminée (chambre 1 sur le plan) ; sur l’arrière, la chambre de ma tante Alice 

(chambre 2). Au fond du sol, ma chambre (chambre 3) ; en arrière de la cuisine, une grande chambre 

où dormaient mon frère Gérard et le grand-père (chambre 4). Entre la chambre des parents et celle 

d’Alice, une pièce noire qui servait de débarras et de passage vers la vieille cuisine. 

 

Le grenier servait à stocker le maïs et les pommes de terre. 

Mon père voulait que tout soit propre. Une bouse dans la cour, il fallait la ramasser. Tous les 

dimanches, nous devions balayer la cour. 

Je trouvais Pridet plus chic, plus propre que Loustaou. Et j’avais ma chambre pour moi toute seule ! 
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Activités agricoles 

 

 
Jules Hargues devant la porte du sol de Pridet ; de dos, sa femme. 

A côté, Georgette Bichit qui nous avait envoyé des ananas des colonies ! 

 

L’allée qui descendait jusqu’à la maison allait jusqu’à la fontaine. Dans ces chemins on passait avec 

des bœufs et des bros. En dessous de la fontaine, il y avait le ruisseau qu’on appelait le Bassecq. On 

traversait le ruisseau ; Il y avait une parcelle de vigne et une prairie, qu’on fauchait à la main. 

 

Mon frère est revenu du service militaire en Algérie en 1961. Le premier tracteur a été acheté en 1961 

ou 1962. Il était vert.  

 

Il y avait beaucoup de vignes : deux parcelles en face de Tastet : du rouge (mousseron) et du blanc 

(22A). Une autre vigne (du noha) était le long de la route en allant vers Loustaou, et ensuite une 

parcelle de maïs. 

Les vendanges duraient un mois et demi. 

Mon père, Raoul, a aidé Jean-Claude Romain à planter des vignes. Il fallait tout faire à la main, avec 

une pelle droite. 

Après la vigne, vers Loustaou, il y avait une parcelle de maïs. A 10 ans, en mai, mon père me réveillait 

à 5 h du matin pour guider les bœufs pour le semis de maïs. A 8h. je me changeais pour aller à l’école. 

Nous ramassions le maïs à la main, sans entraide pour cela. Lors de la récolte, le maïs était stocké 

dans le sol. Il fallait enlever les feuilles (les pourgues) ; c’était la despourguère. Puis monter les épis au 

grenier. 

 

Il y avait une bonne entente dans le quartier, et de l’entraide. On allait un soir chez l’un, un soir chez 

l’autre. Venaient chez nous ceux d’Andriou et de petit Andriou, de la vieille maison de Bénarrucq, de 
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Cazalot (Sibé), du Barbé (le père Arnet), de Tastet (Romain), de Rassen (Ducasse), de Loustaou 

(Mazière), de Lahore (Darracq), de petit Lahore (la veuve Talis, qui était propriétaire de Lahore, de 

Salenave (Romain), d’Aymont (Darricau), de Pourriata (Laborde). En général 2 par maison, plus nous : 

cela faisait plus de 20 personnes. On faisait griller des châtaignes. La despourguère durait un mois. Le 

dernier jour, ma grand-mère faisait des merveilles.  

 

 

 

Les animaux 

Dans l’étable, il y avait 2 paires de bœufs et 6 vaches : des bretonnes qui étaient traites. Beaulieu de 

Mimbaste passait tous les jours collecter le lait, et le portait à la laiterie Boureterre.  ; le plus souvent 

les veaux étaient vendus. Les bêtes buvaient dans l’auge à côté du puits. 

 

A côté de l’étable un appentis pour le cheval et les porcs. 

 

 

On devait effeuiller le maïs, pour alimenter les vaches car on 

manquait de fourrages. Les feuilles étaient hachées ; ensuite on 

récoltait la fleur. Les épis n’étaient pas bien gros ! Il n’y avait pas de 

clôtures, la tante gardait les vaches, on l’accompagnait avec le 

goûter. 

 

On avait une ou deux truies. On tuait pour nous deux cochons par an, 

et on vendait au boucher un porc engraissé de 130 à 140 kg. 

 

Ma grand-mère et ma mère gavaient des canards, pour nous, et une 

vingtaine d’oies pour la vente et les plumes. 

 

M. Peyroux, son fils Philippe et sa nièce Laurence  dans la cour de  

 Pridet, devant l’étable. 
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Occupation des parcelles vers 1850 

La consultation des relevés parcellaires permettrait d’avoir une image de l’exploitation en 

18509 : La carte ci-dessous n’est qu’une première approche. Sauf pour les vignes, 

l’occupation des sols est celle de 1850. 

 

 
 

 

Sources :  Cadastre 1830 (mairie de Pouillon et AD40) 

Récit de Mme Peyroux 

 

  

 
9 Archives communales de Pouillon. Les surfaces sont données en arpents ; pour ce premier cadastre, l’arpent 
correspond à l’hectare (la vérification est possible sur des parcelles dont les limites n’ont pas changé). 
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Les habitants de Pridet 

Les listes des naissances, mariages et décès10 sont présentées en annexe 5. 

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

décès de 1674. 

 
AD 40 Etat civil Pouillon 1669 à 1676 ; E dépôt 233 / GG 12 page 121/149. 

« Le premier jour du mois de may 1674 est décédé ( ?) Jeanicq ( ?) de pédarriosse de pridet et a esté 

ensevelli le 2e du mesmes mois ». 

 

Le schéma page suivante présente la succession des familles vivant à Pridet entre 1650 et 

1900. Il est possible d’approcher les groupes familiaux habitant la maison en observant les 

naissances et les décès. Sur cette période, on peut distinguer 12 groupes familiaux, certains 

étant alliés. 

De 1674 à 1805 : les familles Pédarriosse et Darregert 

 

D’après les registres paroissiaux, des Pédarriosse ou leurs alliés les Darregert ont vécu à 

Pridet de 1674 ou avant à 1805 ou au-delà, soit plus de 130 années et 5 générations. Des 

recherches complémentaires seraient utiles pour connaitre leur statut : propriétaires ou 

métayers ayant une situation particulièrement stable, de père en fils ? 

 

La première filiation clairement établie est celle de Jean Pédarriosse (ca 1667 – 1713) et 

Jeanne Dufau (ca 1669 – 1739). 4 enfants sont nés à Pridet entre 1687 et 1701. Le dernier (et 

seul garçon), Pierre (1701 – 1780), s’est marié avec Jeanne Lanusse et a pris la succession de 

son père. 6 enfants sont nés à Pridet entre 1732 et 1746. 

 

L’aîné, Jean (1732 – 1794) a pris la suite ; il s’est marié en 1751 avec Jeanne Sarrauton (ca 

1728 – 1767). 5 filles sont nées à Pridet entre 1753 et 1762 ; 4 sont décédées enfants. 

La cinquième, Marie (1755 - ?) a épousé Jacques Darregert ( ? - ?) en 1781, à Pridet. 3 enfants 

sont nés à Pridet entre 1781 et 1784. Les frères de Jacques, Jean (1764 – 1827) et Henri (1768 

- ?), sont mariés à deux sœurs : Jeanne et Marie Duvignau ; les mariages ont aussi eu lieu à 

Pridet, où ils ont aussi habité : leurs enfants y sont nés. Par contre, aucun ne prendra la suite. 

Avant Pridet, Jean et Jeanne ont habité à Daillencq, où naitra un premier fils, Jean, en 1796. 

En 1809, Henri et Marie habitent à Lebouerre. 

En 1828, la naissance à Pridet d’une fille de François Guilhemjouan, 41 ans, propriétaire 

cultivateur, confirme le changement. 

L’arbre généalogique en annexe 7 résume cette occupation de Pridet entre 1674 et 1805. 

 
10 Listes principalement établies à partir des relevés effectués par Pascale Lahoun et de Généanet (JL Darrière 
et P. Leboeuf) 
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Présentation des familles vivant à Pridet entre 1650 et 1900 
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Les propriétaires de Pridet 

François Guilhemjouan a-t-il été propriétaire de Pridet ? 

 

François GUILHEMJOUAN est né le 23 novembre 1787 au moulin de St Martin. Son père, 

Bernard (ca 1751 – 16/01/1832 à Pridet) était meunier.  

Les Guilhemjouan sont présents à Pridet en 1815 (décès de Pierre, frère de François, né vers 

1798). 

Lors du recensement de 1819, habitent à Pridet les parents (Bernard G. 62 ans et Catherine 

Lesluye 57 ans), François (30 ans) et son frère Robert (26 ans) sa sœur Catherine (22 ans) et 

Marie Guilhemjouan (70 ans), probablement une sœur de Bernard. 

 

Le mariage de François et Catherine DUFOURCET a eu lieu à Pridet le 28 novembre 1826. 

Sur l’acte, il est noté que François GUILHEMJOUAN est « propriétaire cultivateur » : 

 

 
AD 40 1802-1831 Mariages p. 397/1301 

L’an mil huit cent vingt six, et le vingt-huit du mois de novembre par-devant Nous pierre 

jacques Lacausse maire (...) sont comparus françois Guilhemjouan propriétaire cultivateur 

âgé de trente-huit années natif et habitant de pouillon fils majeur légitime de bernard 

Guilhemjouan et catherine Lesluye domiciliés à Pouillon ici présents et consentants d’une 

part, et Catherine Dufourcet  propriétaire de ? travail, âgée de vingt-sept ans, native et 

habitante d’Estibeaux fille majeure légitime de François Dufourcet de Marguerite Brasquet 

domiciliés à ce Estibeaux également ici présents et consentants d’autre part, (...) 
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Cette situation de propriétaire est reprise sur l’acte de naissance de leur premier enfant, 

Marguerite Antoinette, née le 3 mai 1828 à Pridet. 

Bernard décède à Pridet en 1832, et son fils François en 1833, à l’âge de 48 ans. 

 

Antoinette et sa mère figurent sur le recensement de 1836 : 

 

 

AD40 Recensement 1836 page 39 

Elles sont encore présentes lors du recensement de 1841, mais dans un foyer indépendant de 

Robert Guilhemjouan, frère de François décédé, qui a probablement repris la ferme. Là 

encore, on constate que deux familles proches peuvent vivre indépendamment à Pridet. 

 

Antoinette se mariera à Pridet en 1848 avec Etienne LAGARDE : 

 

Mariage à Pridets 

L’an mil huit cent quarante-huit, et le neuf du mois de novembre, par devant Nous (...) sont 

comparus sieur Etienne Lagarde médecin vétérinaire, âgé de trente ans, ainsi qu’il résulte de 

son acte de naissance de l’état civil de Montfort, domicilié à Dax ; majeur, fils de sieur 

Guilhaume Lagarde, garde général des forêts en retraite, et de Dame Magdelaine Dupouy, 

conjoints, domiciliés aussi à Dax, ici présents et consentants. 

Et Demoiselle Marguerite-Antoinette Guilhemjouan, âgée de vingt ans, profession de 

ménagère, native de Pouillon, (...) fille de sieur François Guilhemjouan, cultivateur, décédé 

le vingt-trois décembre mil-huit-cent trente-trois (...) et de Dame Marie Dufourcet, ménagère, 

demeurant à Pouillon, ici présente et consentante. (...)  

 

Acte page suivante 
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(...) 

 
AD 40 1832-1863 Mariages p.769 et 770/1154 

Pas de  contrat de mariage mentionné. 

Pour la famille Guilhemjouan, il semble qu’il s’agisse d’un « beau » mariage, le marié étant 

vétérinaire et son père ancien garde général des forêts. Ce qui laisse supposer que les 

Guilhemjouan étaient propriétaires. 
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En l’absence d’actes notariés, on ne peut faire qu’une hypothèse : il est probable que Bernard 

puis François Guilhemjouan et enfin sa veuve Catherine Dufourcet aient été propriétaires de 

Pridet au moins entre 1815 et 1848. 

 

 

 

 

 

 

Sur le montant gauche de la petite fenêtre du chai, 

deux inscriptions : 

 

La date 1760 

 

Le nom Guilhemjouan. 

 

Il n’y a vraisemblablement pas de relations entre ces 

deux indications  

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille Darrigade d’Escazaous (Pouillon) 

 

 

La famille Darrigade, d’Escazaous était propriétaire de 2 métairies proches : Pridet et 

Loustaou de Calonge.  

Loustaou était dans la famille Darrigade , d’Escazaous, depuis 5 générations (achat par Jean 

Darrigade (1776 – 1859) ;acte d’achat du 26 juin 1820 (notaire Royal Laburthe à Pouillon) 11. Des 

recherches dans les archives départementales ou privées devraient permettre de déterminer à qui et 

quand la famille Darrigade a acquis la métairie de Pridet.  

 

Les bâtiments ont été vendus vers 1980 à un nouvel occupant, puis revendus 3 fois jusqu’aux 

propriétaires actuels. Les terres sont restées la propriété de la famille Darrigade, à part la parcelle la 

plus proche de Pridet. 

 

  

 
11 Voir le dossier Loustaou de Calonge sur le site de l’Amicale Laïque de Pouillon. 
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Annexes 

Annexe 1: Extrait de la feuille A Arriosse du midi du plan cadastral de 1830 
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Annexe 2: Rapprochement entre le plan cadastral de 1830 et le cadastre actuel 

 

 
Cadastres 1830 et actuel (en jaune)12 

Sur le cadastre de 1830 : 

- Le four à pain sortait du pignon sud-ouest 

- Un petit bâtiment existait en vis-à-vis de l’existant actuel ; ils encadraient un chemin 

desservant des parcelles de culture. 

- La grange ne comportait pas d’appentis sur le côté ouest. 

- En 1830, les parcelles 276 et 272 sont notées « jardin », les autres parcelles autour de la 

maison sont des terres. 

- Le chemin partant derrière la grange et descendant vers la fontaine n’apparaît pas sur les 

cadastres. 

 

 

  

 
12 Sources : Archives départementales des Landes (cadastre 1830) et Géoportail. 
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Annexe 3: Assemblage des feuilles C Monhouga, A Arriosse du midi et E Gouarach  

Pridet et les maisons environnantes 

 

 
Cadastre de 1830 ; mairie de Pouillon. 

(pour une lecture plus précise du cadastre, se reporter aux documents originaux sur AD40). 

 

La maison se trouve sur chemin d’Aymont, qui en 1830 est la route de Pouillon à Dax. 

 

La notion de quartier était très importante, toutes ces fermes pratiquaient l’entraide (voir le 

récit de Mme Peyroux. Sa grand-mère maternelle et sa tante habitaient Loustaou).  

 

 

 

Annexe 4 : citation de A.P. Forsans 

 

« AUTRES TRACES DIVERSES DE VIEILLES MAISONS 

D’après dossier du Presbytère, [Monographie Darrigade], issue des recherches chanoine 

Foix. Noms de quelques fiefs avec leur date : (...) Lucq, Pridets, Larras, Tribaillole, 1439 

(...). » 

 

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 125. 
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Annexe 5. Extraits des registres paroissiaux ou d’état civil13 

Sous le nom de Pridet, ou Pridets, ou petit Pridet.. 

 

Liste des naissances 

Le 18/03/1685 naissance de de CARRERE Pierre fils/fille de de CARRERE Jean  âge ?  et de de LASALLE 

Jeanne       maison  Pridet 

Le 14/02/1687 naissance de PEDARRIOSSE Cécille fils/fille de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de VINAVE? 
Catherine       maison  Pridet 

Le 21/09/1689 naissance de de LABASTE Catherine fils/fille de de LABASTE Jacques  âge ?  et de de 

LARTIGUE Jeanne       maison  Pridet 

Le 24/08/1690 naissance de de PEDARRIOSSE Jeanne fils/fille de de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de 

DUFAU Catherine       maison  Pridet 

Le 13/01/1698 naissance de de PEDARRIOSSE Marguerite fils/fille de de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de 

VINAU? Jeanne       maison  Pridet 

Le 30/12/1701 naissance de de PEDARRIOSSE Pierre fils/fille de de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de 

DUFAU Jeanne       maison  Pridet 

Le 20/11/1707 naissance de de PEDARRIOSSE Jeanne fils/fille de de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de 

DUFAU Jeanne       maison  Pridet 

Le 16/10/1732 naissance de PEDARRIOSSE Jean fils de PEDARRIOSSE Pierre  âge ?  et de LANUSSE Jeanne       
maison  Pridet 

Le 31/03/1736 naissance de PEDARRIOSSE Pierre fils de PEDARRIOSSE Pierre  âge ?  et de LANUSSE 

Jeanne       maison  Pridet 

Le 08/08/1739 naissance de PEDARRIOSSE Jeanne fille de PEDARRIOSSE Pierre  âge ?  et de LANUSSE 

Jeanne       maison  Pridet 

Le 07/05/1743 naissance de PEDARRIOSSE David fils de PEDARRIOSSE Pierre  âge ?  et de LANUSSE 

Jeanne       maison  Pridet 

Le 12/03/1746 naissance de PEDARRIOSSE Martin fils de PEDARRIOSSE Pierre  âge ?  et de LANUSSE 

Jeanne       maison  Pridet 

Le 10/03/1753 naissance de PEDARRIOSSE Louise fille de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de SARRAUTON 

Jeanne       maison  Pridet 
Le 07/09/1755 naissance de PEDARRIOSSE Marie fille de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de SARRAUTON 

Jeanne       maison  Pridet 

Le 24/11/1756 naissance de PEDARRIOSSE Catherine fille de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de 

SARRAUTON Jeanne       maison  Pridet 

Le 08/05/1758 naissance de PEDARRIOSSE Jeanne fille de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de SARRAUTON 

Jeanne       maison  Pridet 

Le 08/04/1762 naissance de PEDARRIOSSE Jeanne fille de PEDARRIOSSE Jean  âge ?  et de SARRAUTON 

Jeanne       maison  Pridet 

Le 04/09/1781 naissance de DARREGERT Suzanne fille de DARREGERT Jacques  âge ?  et de 

PEDARRIOSSE Marie       maison  Pridet 

Le 23/03/1783 naissance de DARREGERT Catherine fille de DARREGERT Jacques  âge ?  et de 

PEDARRIOSSE Marie       maison  Pridet 
Le 09/07/1784 naissance de DARREGERT Jean fils de DARREGERT Jacques  âge ?  et de PEDARRIOSSE 

Marie       maison  Pridet 

Le 06/07/1799 naissance de DARREGERT Marie fille de DARREGERT Jean  âge  ? laboureur  et de 

DUVIGNAU Jeanne       maison  Pridet 

Le 09/11/1801 naissance de DARREGERT Izabé fille de DARREGERT Jean  âge  ? état de labeur  et de 

DUVIGNAU Jeanne       maison  Pridets 

Le 16/11/1801 naissance de DARREGERT Jacques fils de DARREGERT Henri  âge  ? état de labeur  et de 

DUVIGNAU Marie       maison  Pridet 

Le 26/01/1804 naissance de DARREGERT Martin fils de DARREGERT Henry  âge  ? laboureur  et de 

DUVIGNAU Marie       maison  Pridet 

Le 07/03/1805 naissance de DARREGERT Martin fils de DARREGERT Jean  âge  ? laboureur  et de VIDAU 
Jeanne       maison  Pridet 

Le 10/12/1805 naissance de DARREGERT Jean fils de DARREGERT Henry  âge  37 laboureur  et de 

DUVIGNAU Marie       maison  Pridet 

 
13 Listes établies à partir des relevés effectués par Pascale Lahoun. 



Pridet quartier Pridets  27 
 

Le 03/05/1828 naissance de GUILHEMJOUAN Marguerite Antoinette fille de GUILHEMJOUAN François  âge  

41 propriétaire cultivateur  et de DUFOURCET Marie       maison  Pridet 

Le 17/03/1830 naissance de GUILHEMJOUAN Joseph fils de GUILHEMJOUAN François  âge  43 propriétaire 

cultivateur  et de DUFOURCET Marie       maison  Pridet 

Le 24/07/1840 naissance de BIDORET Marie fille de BIDORET Jacques  âge  29 laboureur  et de LABORDE 

Marie       maison  Pridet 

Le 30/08/1841 naissance de BIDORET Françoise fille de BIDORET Jacques  âge  32 laboureur  et de 

LABORDE Jeanne       maison  Pridets 

Le 10/07/1847 naissance de LAPEYRE Jeanne fille de LAPEYRE Jean  âge  27 laboureur  et de TRUQUEZ 

Jeanne       maison  Pridet 
Le 14/07/1858 naissance de MONPEZ Pascal fils de MONPEZ Félix  âge  30 laboureur  et de CARRERE Marie 

dcd 23/081860 Pouillon      maison  Pridets 

Le 04/02/1859 naissance de LABERNEDE Maximin fils de LABERNEDE Henri  âge  33 laboureur  et de 

CADAUGADE Jeanne dcd 28/08/1860 Pouillon      maison  Pridet 

Le 24/05/1861 naissance de MOMPEZ Catherine fille de MOMPEZ Gabriel  âge  34 laboureur  et de 

CARRERE Marie       maison  Pridets 

Le 20/01/1862 naissance de LABERNEDE Bernard fils de LABERNEDE Henri  âge  35 laboureur  et de 

DUPOUY Marie dcd à St Etienne d'Orthe le 09/04/1946      maison  Pridets 

Le 16/08/1865 naissance de LABERNEDE Roch fils de LABERNEDE Henri  âge  39 laboureur  et de 

DUPOUY Marie dcd à Cauneille 26/12/1954      maison  Pridets 

Le 27/12/1869 naissance de LABERNEDE Jean fils de LABERNEDE Henri  âge  43 laboureur  et de DUPOUY 
Marie dcd à Pouillon le 03/01/1951      maison  Pridets 

Le 13/10/1879 naissance de LAFITTE Pierre fils de LAFITTE Arnaud  âge  33 laboureur  et de DOMECQ 

Marguerite       maison  Pridets 

Le 17/08/1882 naissance de LAFITTE Louise fille de LAFITTE Jean  âge  36 laboureur  et de DOLET 

Marguerite dcd à Mont de Marsan le 19/07/1966      maison  Pridets 

Le 10/06/1884 naissance de DATCHARRY Henri fils de DATCHARRY Martin  âge  35 laboureur  et de 

BETBEDER Louise dcd au Boucau le 30/06/1945      maison  Pridets 

Le 08/04/1886 naissance de DITCHARRY Ermina fille de DITCHARRY Martin  âge  39 laboureur  et de 

BETBEDER Marguerite       maison  Pridets 

Le 26/04/1888 naissance de DITCHARRY Clarisse fille de DITCHARRY Martin  âge  40 cultivateur  et de 

BETBEDER Magdeleine       maison  Pridets 

Le 02/05/1890 naissance de DITCHARRY Jeanne  fille de DITCHARRY Martin  âge  41 laboureur  et de 
BEIGBEDER Magdelaine       maison  Pridets 

Le 11/08/1892 naissance de SIBERCHICOT Justin fils de SIBERCHICOT Vincent  âge  39 Laboureur  et de 

LESPARRE Jeanne       maison  Pridet 

Le 26/12/1897 naissance de CARRERE Maria fille de CARRERE Pierre  âge  28 laboureur  et de LABAT Elisa       

maison  Pridets 

 

Liste des mariages 

Le 16/03/1751 mariage de PEDARRIOSSE Jean  et de SARRAUTON Jeanne     père du marié ?   mère du marié  

? père de la mariée ? mère de la mariée?   contrat non mentionné  maison  Pridet 

Le 19/02/1781 mariage de DARREGERT Jacques  et de PEDARRIOSSE Marie     père du marié   
DARREGERT François?   mère du marié   LABORDE Marie ? père de la mariée PEDARRIOSSE Jean? mère 

de la mariée SARRAUTON Jeanne feue   contrat non mentionné  maison  Pridets 

Le 21/09/1798 mariage de DARREGERT Jean  et de DUVIGNAU Jeanne     père du marié ?   mère du marié  ? 

père de la mariée ? mère de la mariée?   contrat non mentionné  maison  Pridet 

Le 28/11/1826 mariage de GUILHEMJOUAN François et de DUFOURCET Catherine    père du marié   

GUILHEMJOUAN Bernard?   mère du marié   LESLUYE Catherine ? père de la mariée DUFOURCET 

François domicilié à Estibeaux ? mère de la mariée BRASQUET Marguerite ?   contrat non mentionné  maison  

Pridet 

Le 27/02/1840 mariage de BIDORET Jacques et de LABORDE Jeanne    père du marié   BIDORET Martin 

domicilié à Pouillon laboureur   mère du marié   LATASTERE Jeanne domiciliée à Pouillon père de la mariée 

LABORDE Gratien dcd? mère de la mariée BENESSE Marie domiciliée à Pouillon   contrat non mentionné  

maison  Pridets 

Le 25/09/1846 mariage de LAPEYRE Jean et de TRUQUEZ Jeanne    père du marié   LAPEYRE François 

domicilié à Pouillon laboureur   mère du marié   MADAILLAN Catherine domiciliée à Pouillon père de la 
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mariée TRUQUEZ Jean dcd à Pouillon le 27/07/1846 arpenteur mère de la mariée DUTOURNIER Jeanne 

domiciliée à Pouillon   contrat non mentionné  maison  Pridets 

Le 09/11/1848 mariage de LAGARDE Etienne et de GUILHEMJOUAN Marguerite Antoinnette    père du marié   

LAGARDE Guilhaume domicilié à Dax garde général aux forêts retraité   mère du marié   DUPOUY 
Magdeleine domiciliée à Dax père de la mariée GUILHEMJOUAN François dcd à Pouillon le 23/12/1833 

cultivateur mère de la mariée DUFOURCET Marie domiciliée à Pouillon   contrat non mentionné  maison  

Pridets 

Le 03/02/1853 mariage de MOMPEZ Gabriel et de CARRERE Marie Caroline    père du marié   MOMPEZ 

Pierre domicilié à Dax tailleur d'habits   mère du marié   LAFARGUE Marie Saubade dcd à Dax le 08/03/1833 

père de la mariée CARRERE Jean domicilié à St Pandelon laboureur mère de la mariée VINGLA Jeanne dcd à 

Pouillon le 30/10/1834   contrat non mentionné  maison  Pridets 

Le 02/05/1861 mariage de LABERNEDE Henri et de DUPOUY Marie    père du marié   LABERNEDE Pierre 

dcd le 17/10/1851 à Pouillon laboureur   mère du marié   DARRIEUSSECQ Jeanne ménagère domiciliée à 

Pouillon père de la mariée DUPOUY Etienne domicilié à Estibeaux laboureur mère de la mariée 

GUILHEMANE Françoise domiciliée à Estibeaux contrat de mariage 02/05/1861 Maitre LABURTHE notaire à 

Pouillon  maison  Pridets 

Le 09/11/1871 mariage de LABERNEDE Henri et de CARRERE Marie    père du marié   LABERNEDE Pierre 

dcd à Pouillon le 17/10/1851 laboureur   mère du marié   DARRIEUSSECQ Jeanne dcd à Heugas le 19/06/1871 

père de la mariée CARRERE Jean domicilié à Saugnac laboureur mère de la mariée VINGLA Jeanne dcd à 

Pouillon le 30/10/1834   contrat non mentionné  maison  Pridets 

Le 26/11/1877 mariage de LAFITTE Arnaud et de DOMECQ Marguerite    père du marié   LAFITTE Jean 

domicilié à Pouillon laboureur   mère du marié   DUFAU Cécile dcd à Pouillon le ? père de la mariée DOMECQ 

Jean domicilié à Pouillon laboureur mère de la mariée DAULET Elisabeth domiciliée à Pouillon contrat de 

mariage 29/10/1877 Maitre GAYON notaire à Pouillon  maison  Pridets 

 

 

Liste des décès 

Le 01-05-1674  décès de PEDARRIOSSE  Jeannicq  âge:?  métier  ? fils de? et de ?           native de ?  maison 

Pridet 

Le 25-10-1685  décès de d'ARRASSEN  Balthazar  âge:22 ans  métier  ? fils de? et de ?           natif de Pouillon  

maison Pridet 

Le 28-10-1685  décès de de VIDAU  Jeanne  âge:60 ans  métier  ? fille de? et de ?           natif de Pouillon  

maison Pridet 

Le 05-12-1685  décès de de CARRERE  Pierre  âge:9 mois  métier  ? fils de? et de ?           natif de Pouillon  

maison Pridet 

Le 14-12-1685  décès de de PEDARRIOSSE  Jeanne  âge:20 ans  métier  ? fille de? et de ?           natif de 

Pouillon  maison Pridet 

Le 25-02-1687  décès de de PEDARIOSSE  Cécille  âge:10 jours  métier  ? fille de? et de ?           natif de ?  

maison Pridet 
Le 18-05-1688  décès de de ? Françoise   âge:16 ans   métier  ? fille de? et de ?    native de la paroisse de Narosse        

native de Pouillon  maison Pridet 

Le 10-01-1690  décès de de SALABET? Estienne    âge:?  métier  ? fils de? et de ?           natif de Pouillon  

maison Pridet 

Le 10-09-1690  décès de de PEDARIOSSE  Jeanne  âge:10 ou 12 jours  métier  ? fille de? et de ?           native de 

?  maison Pridet 

Le 15-04-1694  décès de de PEDARIOSSE  Pierre  âge:36 ans  métier  ? fils de? et de ?           native de ?  

maison Pridet 

Le 23-04-1713  décès de de PEDARRIOSSE  Jean  âge:46 ans   métier  ? fils de? et de ?           natif de Pouillon  

maison Pridet 

Le 04-11-1739  décès de DUFFAU  Jeanne  âge:70 ans  métier  ? fille de? et de ?           native de ?  maison 
Pridet 

Le 07-02-1741  décès de PEDARRIOSSE  Margueritte  âge:44 ans  métier  ? fille de? et de ?           natif de 

Pouillon  maison Pridet 

Le 04-10-1749  décès de PIET  Marie  âge:17 ans  métier  ? fille de? et de ?           native de ?  maison Pridet 

Le 03-12-1751  décès de LAFOURET  Bernard  âge:60 ans  métier  ? fils de? et de ?    mendiant, enterré au 

cimetière des pauvres        natif de Pouillon  maison Pridet 
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Le 14-06-1752  décès de MARTINE  Arnaud  âge:45 ans  métier  ? fils de? et de ?           native de Pouillon  

maison Pridet 

Le 19-07-1754  décès de LANNUSSE  Jeanne  âge:50 ans  métier  ? fille de? et de ?           natif de Pouillon  

maison Pridet 

Le 29-07-1760  décès de PEDARRIOSSE  Jeanne  âge:2 ans  métier  ? fille de? et de ?           native de Pouillon  

maison Pridet 

Le 05-06-1761  décès de PEDARRIOSSE  Louise  âge:8 ans  métier  ? fille de? et de ?           natif de Estibeaux  

maison Pridet 

Le 26-08-1767  décès de SARRAUTON  Jeanne  âge:39 ans  métier  ? fille de? et de ?           native de Pouillon  

maison Pridet 
Le 07-09-1767  décès de PEDARRIOSSE  Jeanne   âge:62 ans  métier  ? fille de? et de ?           natif de Pouillon  

maison Pridet 

Le 31-12-1768  décès de PEDARRIOSSE  Jeanne   âge:6 ans   métier  ? fille de? et de ?           natif de Pouillon  

maison Pridet  

Le 22-07-1780  décès de PEDARRIOSSE Pierre   âge:79 ans   métier  ? fils de? et de ?           native de Pouillon  

maison Pridet 

Le 01-12-1783  décès de DARREGERT Suzanne   âge:2 ans 3 mois  métier  ? fille de? et de ?           natif de 

Habas  maison Pridet 

Le 09-09-1790  décès de DUBERNET François  âge:81 ans   métier  ? fils de? et de ?           natif de Pouillon  

maison Pridet 

Le 03-10-1791  décès de LAGURE   Pierre  âge:67 ans   métier  ? fils de? et de ?    de la paroisse de Bonnut        
native de ?  maison Pridet 

Le 07/06/1794  décès de PEDARRIOSSE Jean  âge:63  métier  ? fils de? et de ?           native de Pouillon  

maison Pridets 

Le 15/10/1798  décès de LATAPY Marie  âge:10  métier  ? fille de? et de ?           native de Pouillon  maison 

Pridet 

Le 13/07/1805  décès de DARREGERT Martin  âge:19 mois  métier  laboureur fils de DARREGERT Henry et 

de DUVIGNAU   natif de Pouillon        native de ?  maison Pridet 

Le 15/12/1812  décès de SALLES Jean  âge:82  métier  laboureur fils de? et de ?   veuf        natif de Pouillon  

maison Pridet 

Le 07/05/1815  décès de BELIN Catherine  âge:95  métier  laboureur fille de BELIN Jean et de ?           natif de 

Pouillon  maison Pridet 

Le 12/08/1815  décès de GUILHEMJOUAN Pierre  âge:17  métier  ? fils de GUILHEMJOUAN Bernard et de 
LESLUYE           native de Pouillon  maison Pridet 

Le 23/07/1820  décès de GUILHEMJOUAN Marie  âge:72  métier  ? fille de GUILHEMJOUAN Etienne et de 

DUTILH           native de Pouillon  maison Pridets 

Le 26/11/1824  décès de LESLUYE Jeanne  âge:82  métier  ? fille de LESLUYE Bertrand et de LESLUYES   

veuve        natif de Pouillon  maison Pridet 

Le 21/02/1831  décès de GUILHEMJOUAN Joseph  âge:11 mois  métier  ? fils de GUILHEMJOUAN François 

et de DUFOURCET           native de Pouillon  maison Pridet 

Le 16/01/1832  décès de GUILHEMJOUAN Bernard  âge:81  métier  cultivateur fils de GUILHEMJOUAN 

Etienne et de LAREGNESTE   marié  LESLUYES  Catherine    native de Pouillon  maison Pridet 

Le 23/12/1833  décès de GUILHEMOTONIA François  âge:48  métier  cultivateur fils de GUILHEMOTONIA 

Bernard et de LESLUYE   marié  DUFOURCET  Catherine    natif de Pouillon  maison Pridet 
Le 03/05/1834  décès de LESLUYE Catherine  âge:80  métier  cultivateur fille de? et de ?   veuve  

GUILHEMJOUAN  Bernard    natif de Pouillon  maison Pridet 

Le 05/11/1839  décès de BIDORET Arnaud  âge:86  métier  laboureur fils de BIDORET Jean et de 

DARRIGADE           natif de ?  maison Pridets 

Le 30/08/1841  décès de BIDORET Françoise  âge:1 jour  métier  ? fille de BIDORET Jacques et de LABORDE           

natif de ?  maison Pridets 

Le 15/11/1848  décès de CAZAUX Jeanne  âge:80  métier  ménagère fille de? et de ?   veuve  LAMARQUE  

Jeanne    natif de Pouillon  maison Pridets 

Le 03/11/1853  décès de LARTIGUE Catherine  âge:55  métier  ménagère fille de? et de ?   mariée  

LAMARQUE  Jacques    natif de Pouillon  maison Pridets 

Le 26/01/1860  décès de CADAUGADE  Jeanne  âge:30  métier  ménagère fille de CADAUGADE  Jean et de 

TASTET   mariée  LABERNEDE  Henri    natif de Pouillon  maison Pridets 
Le 17/08/1860  décès de LABERNEDE Maxime  âge:1  métier  ? fils de LABERNEDE Henri et de 

CADAUGADE           native de Pouillon  maison Pridet 

Le 23/08/1860  décès de MOMPEZ Pascal  âge:2  métier  ? fils de MOMPEZ Gabriel et de CARRERE           

native de Pouillon  maison Pridet 
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Le 18/09/1869  décès de MOMPEZ Félix  âge:47  métier  laboureur fils de? et de ?   marié  CARRERE  Marie    

natif de Pouillon  maison Pt Pridets 

Le 19/04/1870  décès de DUPOUY Marie  âge:37  métier  ménagère fille de DUPOUY Etienne et de 

GUILHEMANE   mariée  LABERNEDE  Henri    native de Pouillon  maison Pridets 

Le 12/07/1879  décès de LABENE Jean  âge:75  métier  laboureur fils de LABENE Pierre et de LASSERRE   

célibataire        natif de Pouillon  maison Pridets 

Le 28/04/1888  décès de YIER Catherine  âge:70  métier  cultivateur fille de YIER Antoine et de LAVIELLE   

veuve  DITCHARRY  Jean    native de Pouillon  maison Pridets 

Le 03/10/1888  décès de BETBEDER Clément  âge:66  métier  cultivateur fils de? et de ?   marié  ROQUE  

Jeanne    native de Pouillon  maison Pridets 
Le 18/09/1894  décès de DUCAM Bertrand  âge:45  métier  laboureur fils de DUCAM Jean et de LAFARGUE   

marié  BARETS  Jeanne Marie    native de Pouillon  maison Pridet 

Le 09/12/1894  décès de SIBERCHICOT Jean  âge:76  métier  laboureur fils de SIBERCHICOT Jean et de 

LESCOUTE   veuf  BEGU  Jeanne    natif de Pouillon  maison Pridets 

Le 14/11/1902  décès de BADETS Marie  âge:61  métier  cultivateur fils/fille de BADETS Pierre et de BADETS   

marié  DARAIGNEZ  Pierre    native de Pouillon  maison Pridets 

 

 

 

 

 

Les seuls métiers des personnes décédées, indiqués à partir de 1805, sont « laboureur », 

« cultivateur » et « ménagère ». 
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Annexe 6. Extraits des recensements 

 

Année 
Maison 

Nom Prénom Age Profession Situation 
année 
nais-
sance 

lieu de 
naissance 

1803 page 118, 119             

Pridets Darregert Jean 38 Laboureur marié 1765   

Pridet Darregert Jeanne 29   mariée 1774   

Pridet Darregert Henry 7     1796   

Pridet Darregert Marie 4     1799   

Pridet Darregert Elisabeth 2     1801   

Pridet ? Pierre 40 Pasteur   1763   

Pridet Duvignau François 15 Domestique   1788   

autre Pridet Darregert Henri 34 Laboureur marié 1769   

autre Pridet Duvignau Marie 26   mariée 1777   

autre Pridet Darregert Jacques 2     1801   

1819 page 50               

Pridets Guilhemjouan Bernard 62     1757   

Pridets Lesluye Catherine 57     1762   

Pridets Guilhemjouan François 30     1789   

Pridets Guilhemjouan Robert 26     1793   

Pridets Guilhemjouan Catherine 22     1797   

Pridets Guilhemjouan Marie 70     1749   

Pridets Labernede Pierre 28     1791   

Pridets Monet Jean 20     1799   

Pridets Guilhemotonia Marie 14     1805   

1836 page 39               

471 Dufourcet Marie 32 Cultivatrice veuve 1804   

  Guilhemjouan Antoinette 7   fille 1829   

  Lavielle Jean 60 Domestique   1776   

  Guilhemjouan Jean 43 Domestique   1793   

  Dussin Pierre 22 Domestique   1814   

  Dussin Paul (?) 25 Domestique   1811   

1841 page 41/59   E DEPOT 233/1F1           

459 Guilhemjouan Robert   cultivateur       

459 Tastet Jeanne   sa femme       

459 Guilhemjouan Jean   Laboureur       

459 Pédelucq Pierre   Laboureur       

459 Lausse ? Jean   Domestique       

                

461 Dufourcet Jeanne   Ménagère veuve     

  Guilhemjouan Antoinette     fille     
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Année 
Maison 

Nom Prénom Age Profession Situation 
année 
nais-
sance 

lieu de naissance 

1866 page 48               

Pridets 1 Mompez Félix 37 Laboureur marié 1829   

Pridets 1 Carrère Marie 32   mariée 1834   

Pridets 1 Mompez Jean 14   fils 1852   

Pridets 1 Mompez Marie 4   fille 1862   

Pridets 2 Labernède Henri 40 Laboureur marié 1826   

Pridets 3 Dupouy Jeanne 32   Mariée 1834   

Pridets 4 Labernède Bernard 4   fils 1862   

Pridets 5 Labernède Roch 0,2   fils 1866   

Pridets 6 Dupouy Louis 6   naturel 1860   

1876 page 52               

Petit Pridets Dufourcet Jacques 52 Laboureur marié 1824 Pouillon 

Petit Pridets Darricau Jeanne 39   mariée 1837 Pouillon 

Petit Pridets Dufourcet Catherine 18   fille 1858 Pouillon 

Petit Pridets 
Dufourcet Jean 

? 
Laboureur 

frère 
célibataire 

  
Pouillon 

Grand Pridets Dutournier Jean 50 Laboureur marié 1826 Pouillon 

Grand Pridets Lincoutang ? Elisabeth 48   mariée 1828 Pouillon 

Grand Pridets Dutournier Auguste 17   fils 1859 Pouillon 

Grand Pridets Dutournier Marie 14   fille 1862 Pouillon 

Grand Pridets Dutournier Elisa 12   fille 1864 Pouillon 

Grand Pridets Labène Jean 70   veuf 1806 Cauneille 

1921 page 51               

Pridets Laborde Dorine 64 cultivatrice chef 1857 Pouillon 

  Laborde Honoré 37 cultivateur fils 1884 Pouillon 

  Laborde Berthe 27 cultivatrice fille 1894 Labatut 

Grand Pridets Molères Louis 59 cultivateur chef 1862 St Martin de Seignanx 

1926 page 51               

Grand Pridets Hargues Jean 45 métayer chef 1881 Pouillon 

Grand Pridets Lalande Claire 44   épouse 1882 Pouillon 

Grand Pridets Hargues Jeanne 14   fille 1912 Pouillon 

Grand Pridets Hargues Alice 18   fille 1908 Pouillon 

Grand Pridets Hargues Jules 11   fils 1915 Pouillon 

Pridets petit Lesgourgues Jean 74 métayer chef 1852 Pouillon 

1931 page 51               

Pridets Hargues Cyprien 50 cultivateur chef 1881 Pouillon 

Pridets Lalanne Claire 49 néant épouse 1882 Narrosse 

Pridets Hargues Alice 23 néant fille 1908 Pouillon 

Pridets Hargues Jeanne 19 néant fille 1912 Pouillon 

Pridets Hargues Jules 16 cultivateur fils 1915 Pouillon 

Pridets Douet Jean 7 néant pensionnaire 1924 Dax 

1936 page 51               

Pridets Hargues Eugène 55 cultivateur chef 1881 Pouillon 

Pridets Lalanne Claire 54   épouse 1882 Narrosse 

Pridets Hargues Alice 28   fille 1908 Pouillon 

Pridets Hargues Jean 21   fils 1915 Pouillon 

Pridets Douet Georges 12   pensionnaire 1924 Dax 
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Annexe 8 : photo de mariage de Jules (Raoul) Hargues et Marthe Lafargue ; 28/11/1940 ; identification des personnes 

Les relations sont indiquées par rapport à Mme Claudine Peyroux.    (NB : en version numérique, la photo peut être agrandie) 
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1 Jules Hargues  Marié 25 Jules Hargues frère de Jean-Cyprien mari de Marthe 43 Raymonde Lafitte sœur de la mariée 

2 Marthe Lafargue  Mariée 26 Marthe Hargues mère de Cécile 48 Fernand Romain du Bidaou 

5 Micheline Mansanné mariée à Morlanne 27 
François Hargues de Bayonne, oncle du 
marié 

  49 Fernand Cazaux 
du Bernet, oncle de 
JP Darracq 

6 Yvette Cambot de Narrosse 28 Baudel, cantonnier   52 Renée Romain secrétaire de mairie 

7 Michel Mansanné ?   29 Maria Mansanné ?   53 Joseph Dufau du Sarthou 

10 Simon Mazière ?   30 mère Preuilh 
sœur de sa grand-
mère? 

57 André Lesgourgues du Bedat 

12 
Auguste Cambot de 
Garbay 

  31 Raymond Mazière père de Gilbert 59 Léonat Lesgourgues marié avec Isabeau 

14 Jeanne 
sœur du marié, 
mariée à Cambot 

32 Maria Mansanné? sœur de sa mère 60 
Hélène ou Jeanne 
Lesgourgues 

fille de la sœur de 
grand-mère Lalanne 

15 
Jean Cyprien, dit Eugène 
Hargues 

Père du marié 33   
Grand père 
Romain 

64 Maria Cazaux (Darracq)   

16 Claire Lalanne mère du marié 37 Jean Lafargue frère de la mariée 65 Normand d'Estambes 

17   
compagnon de la 
mère de la mariée 

38 Alice Hargues sœur du marié 66   sœur de Bastrat 

18 Gabrielle Lafargue mère de la mariée A  Maurice Lafargue   67 Edouard Bastrat copain d'école 

22 André Romain 
de Saint Paul, frère 
de Paul Romain 

39 Paul Romain 
père de Jean-
Claude    



Pridet quartier Pridets  36 
 

 
 


