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CHAPITRE II 

SOURCES, MÉTHODE DE RECHERCHE 

 

Les minutes notariales dressées au XVIIIe siècle ont constitué la principale 
source utilisée au cours de notre étude (cf. Bibliographie). En ce qui concerne 
la paroisse d'Anglet, elles furent dressées par plusieurs notaires : Guillaume 
Monho (1701-1720), Pierre Dhiriart (1754-1778), Pierre Darancette 
(1771-1793) et Pierre-Florentin Dhiriart (1782-an XI). Dans le cas de la 
paroisse de Biarritz, elles furent établies par les notaires Jean Planthion 
(1702-1726), Bertrand Planthion (1731-1774) et Jean-Baptiste Commamalle 
(1785-an XI). Pour la constitution de notre corpus, nous avons consulté toutes 
leurs minutes notariales, soit environ 11000 actes notariés dont nous avons 
soigneusement relevé, extrait et retranscrit toutes les informations intéressant 
notre étude onomastique (cf. annexes, tomes I, II et III). Les minutes notariales 
sont des documents d’une grande valeur. Elles sont extrêmement nombreuses à 
travers l’Hexagone et contiennent des informations d’une grande richesse : 
contrats de mariage, de vente, contrats de pacages, de ferme des impositions du 
vin, testaments, etc.  

Malheureusement, elles restent encore pour la plupart sous-exploitées. En 
dehors des noms de maisons, de quartiers, de parcelles de terrains et de certains 
lieux-dits, figurent également dans ces actes les noms des propriétaires 
successifs desdites maisons, la profession de ces derniers, leur parenté, parfois 
leur lieu de naissance (principalement lorsqu’ils ne sont pas natifs de la 
paroisse) et parfois le nom, prénom, profession et origines de leurs aïeuls. Pour 
ce qui est des maisons, les diverses informations les concernant sont la plupart 
du temps fort intéressantes. En effet, les notaires donnent dans bien des cas 
leur orientation par rapport à celle des autres maisons. Il y a même quelques 
plans de bâtisses dont celui de la maison de Biarritz appelée « Harrausta » que 
« marie duthil, et Suzanne Landalde, Sa fille dezire de faire Sçavoir, demolir 
pour reuatir et changer de plasce »1. On saisit alors quelle peut être 
l'importance et la valeur de ces documents pour connaître et étudier les 
                                                           
1 Minute notariale III E 4765, juillet 1759. 
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structures sociales et l'onomastique de certains territoires à l'époque moderne. 
En ce qui concerne la paroisse de Biarritz, plusieurs autres notaires biarrots 
sont connus2.  

 1) Berthomiu de Suhare en 1499. 

 2) Martin de Sandoure qui acheta en 1620 l'étude d'un autre notaire biarrot : 
François Dagorrette. 

 3) Jean de Sorhaindo en 1630. 

 4) Jehan de Sansco qui naquit dans la maison biarrote appelée Sandoure. Il 
est cité de 1648 à 1672. 

 5) Bernard Despessailles qui vécut à la fin du XVIIe siècle. 

 6) Dominique de Larrendouette qui vécut également à la fin du XVIIe 
siècle. 

 7) Pierre de Planthion. Il décéda en 1720. 

 8) Nos recherches nous ont permis d’en citer un autre : Jehan de Lahiton en 
1585. 

 Malheureusement, nul ne sait ce que sont devenues leurs archives3. C'est 
d'autant plus regrettable que la somme d'informations qu'elles devaient 
contenir était probablement considérable. 

LES MINUTES NOTARIALES BAYONNAISES 

 En ce qui concerne la ville de Bayonne, la situation est différente. Il existe 
actuellement plus de 200000 minutes notariales bayonnaises recensées par 
l'Etat et entreposées à Pau. Plus de 100000 concernent le XVIIIe siècle4. Il est 

                                                           
2 Lassus & Darrigrand, 1997, Biarritz, ses marins… , p. 14. 
3 Les Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques ont cependant conservé certains actes 
du notaire de Biarritz Bertomiu de Suhare. Eugène Goyheneche, Bayonne et la région 
bayonnaise… , 1990, p. 443, en a retranscrit un : Accord entre les représentants de l’évêque et du 
chapitre cathédral de Bayonne, et les habitants de Biarritz, réduisant au vingtième la dîme perçue 
sur les baleines, 30 janvier 1499. Biarritz, Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, 
cote G. 85. 
4 Elles ont été établies par 31 notaires et certaines concernent également la fin du XVIIe siècle : 
Pierre Dubourg (1686-1708), Jean Laborde (1688-1720), Dominique Dugalart (1693-1719), 
Dominique Barroilhet (1698-1720), Pierre Pinaquy (1698-1748), Guillaume Monho (1699-1750), 
Florent Decapdeville (1703-1735), Pierre Piquesarry (1703-1711), Jean Sentuary (1708), Roger 
Duclercq (1712-1747), Pierre Lesseps (1715-1759), Jean-Léon Barroilhet (1719-1751), Laurent 
Delissalde (1720-1764), Bernard Piquesarry (1727-1758), Menaud Lartigue (1735-1789), Bernard 
Joly (1738-1739), Roger Labordette (1746-1777), Antoine Duclercq (1747-1791), Pierre Dhiriart 
(1749-1785, exerce aussi à Anglet), Pierre Damestoy (1752-an III), Jean-Baptiste Dassance 
(1752-1759), Jean-Baptiste Lesseps (1753-an III), Jean-Louis Piquesarry (1760-1765), Paul 
Duhalde (1764-1806), Jean-Baptiste Lambert (1764-an IV), Joseph Delage (1765-1774), Pierre 
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clair que l'exploitation systématique et rigoureuse de ces archives notariales 
dépasse le cadre de notre étude. A cela, il faut ajouter le fait que ces archives 
bayonnaises semblent présenter pour notre étude moins d'intérêt que celles 
d'Anglet et de Biarritz.  

En effet, nous avons effectué plusieurs sondages concernant des actes du 
début, du milieu et de la fin du XVIIIe siècle. Ils montrent que contrairement 
aux minutes notariales angloyes et biarrotes, celles de Bayonne ne donnent que 
peu d'information sur le lieu d'origine et de résidence des personnes 
mentionnées, les notaires bayonnais se contentant presque toujours de décliner 
uniquement l'identité de leurs clients. 

LE RECENSEMENT BAYONNAIS DE 1730 

 Les Archives de Bayonne conservent cependant un recensement nous 
permettant de contourner cette difficulté et de constituer un corpus 
onomastique homogène. Il s'agit d'un recensement établi en 17305 et se 
présentant sous la forme d'un volume de 231 pages manuscrites. Josette 
Pontet-Fourmigué y a consacré une étude socio-économique6. Elle précise 
d'ailleurs à propos de ce document : « A la différence de bien d'autres, il s'agit 
d'un recensement systématique et détaillé des habitants de la cité à l'intérieur 
des remparts, dressé par quartier, rues et maisons dont il indique le nom des 
propriétaires.  

On y trouve consignés le nom des chefs de famille qui les occupent, leur 
état-civil, le plus souvent leur profession ou leur qualité ; y figurent également 
les membres de la famille vivant au foyer, les domestiques de même que les 
apprentis et compagnons ou tout autre personne résidant aussi. On voit 
immédiatement l'intérêt d'un tel document qui livre ainsi à notre curiosité toute 
la population “intra muros”, car il porte sur l'ensemble des habitants et non sur 
les seuls assujettis à l'impôt comme le font les registres fiscaux ». 

 L'importance de ce document, on le voit, est grande. Néanmoins, ce dernier 
présente quelques défauts : il ne nous fournit pas l'identité des domestiques, 
des épouses, des ascendants et des collatéraux récensés. Mais il ne faut pas 
pour autant minimiser la portée de ce document bayonnais du XVIIIe siècle 
dont la valeur est sans aucun doute considérable. Nous avons retranscrit ce 
document de façon intégrale et nous l'avons analysé d'un point de vue 
onomastique (cf. annexes, tome IV). 

                                                                                                                                               
Lordon (1777-1813), Antoine-Robert Dhiriart (1785-1817), Martin Depeton (1786-1808), 
Pierre-Auguste Lesseps (1790-an XIV), Dubroca (an IV-an IX). 
5 Archives Municipale de Bayonne, cote CC.130. 
6 Pontet-Fourmigué, 1973, « Le recensement de 1730 », SSLAB, n° 129, pp. 169-210. 
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LA LISTE DES ÉLECTEURS DE 1785 

Afin de compléter notre corpus onomastique bayonnais, nous avons 
également utilisé un document imprimé de la fin du XVIII e siècle : la « liste 
des habitans, électeurs et éligibles de la ville et de la banlieue de Bayonne »7. Il 
s'agissait probablement d'élections destinées à constituer le Corps de ville8 et à 
laquelle participaient tous les hommes bénéficiant du droit de voisinage, 
c’est-à-dire probablement des « chefs de famille », environ 1600 personnes. 
C'est un chiffre élevé puisque Bayonne, sans le territoire de Saint-Esprit, 
comptait alors environ 11000 habitants. Nous avons retranscrit l'original de 
façon intégrale (cf. annexes, tome IV) et nous l'avons analysé d'un point de vue 
onomastique. 

LES RÔLES DE CAPITATION BAYONNAIS 

 Etant donné que le recensement de 1730 est un recensement « intra 
muros », il ne nous renseigne pas sur la situation des principaux faubourgs de 
Bayonne qui étaient au nombre de quatre : le faubourg de Saint-Léon, celui de 
Lachepaillet ou de Tarride autour du Grand Bayonne actuel, le faubourg de 
Mousserolles et le faubourg de Saint-Esprit, appelé aussi 
Saint-Esprit-du-Cap-de-Pont ou Saint-Esprit-lès-Bayonne, sur la rive droite de 
l'Adour. Ce dernier, comme nous le verrons par la suite, est un cas particulier 
et par conséquent nous le traitrerons à part. En ce qui concerne les trois 
premiers faubourgs, nous avons utilisé les rôles de capitation de la ville de 
Bayonne pour essayer de déterminer le nombre et le nom des métairies, 
héritages ou domaines qui les composaient. Nous avons utilisé les rôles de 
capitation dressés en 1730, en 1748, en 1770 et en 1784, ainsi que la liste des 
électeurs établie en 1785 qui inclut la liste des électeurs de la banlieue de 
Bayonne. Ces documents se révèlent souvent être complémentaires. 

LE FAUBOURG DE SAINT-ESPRIT 

 L'histoire juridictionnelle du territoire de Saint-Esprit fut extrêmement 
conflictuelle. C'est pourquoi il est utile de rappeler, avant de citer les sources 

                                                           
7 Archives Communales de Bayonne, cote 1.K.1 
8 Les spécialistes que nous avons consultés à ce sujet, Mme Pontet-Fourmigué et Pierre Hourmat, 
nous ont signalé que le fonctionnement des institutions municipales de Bayonne avant 1789 est 
relativement mal connu. Par conséquent, il est difficile de savoir quel était le but exact de cette 
liste, ce qui au demeurant ne gêne en rien notre étude qui est avant tout onomastique. Peut-être que 
ce document a un rapport avec les élections qui eurent lieu à Bayonne le 5 janvier 1785. D’après 
Pierre Hourmat, 1986, Histoire de Bayonne… , p. 560, le 14 décembre 1785, les Bayonnais 
« reçurent du Roi, l’ordre de procéder à de nouvelles élections. Elles eurent lieu le 5 janvier 1785 : 
il s’agissait d’élire le maire, en remplacement du sieur Etienne Lalanne, et deux échevins, en 
remplacement de Casemajor et Paul Faurie, ainsi que le procureur du Roi. Il y fut procédé “en la 
manière accoutumée” ». 
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utilisées, quelques faits, fût-ce de façon sommaire. Comme l'indique Anne 
Zink9, « économiquement Saint-Esprit faisait partie de la conurbation de 
Bayonne. La bourgade avait sous l'Ancien Régime partagé certains privilèges 
fiscaux et des charges édilitaires de Bayonne, mais administrativement elle 
avait toujours appartenu à une autre sénéchaussée ».  

En effet, Saint-Esprit relevait de la sénéchaussée de Tartas. En outre, le 
faubourg dépendait au XVIIIe siècle du diocèse de Dax. D'un point de vue 
historique, Eugène Goyheneche10 rappelle que « le faubourg Saint-Esprit, dit 
aussi Saint-Esprit-du-Cap-de-Pont, naquit de la construction du pont sur 
l'Adour. Dès 1120 probablement, un prieuré y fut fondé qui s'adjoignit un 
hôpital, “L'espitau de Sant-esperit-dou-cap-dou-Pont”, affecté aux pèlerins de 
Saint-Jacques, qui fut l'objet de nombreuses donations de Louis XI. Puis les 
Hospitaliers y fondèrent l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, mentionné en 
1187 par le Livre d'Or ». 

 Le 11 octobre 1294, Raymond de Dufort, gouverneur et maire pour Philippe 
le Bel, reconnut à Bayonne, qui l'avait toujours revendiquée, la juridiction de 
Saint-Esprit. Mais le Sénéchal de Gascogne, Nicolas de la Bèche, la leur reprit 
et les Bayonnais durent la réclamer à nouveau à Edouard III qui la leur 
restitua11. En 1464, le sieur d'Albret contesta les droits qu'avaient les Bayonnais 
sur ce territoire et afin de signaler que le bourg de Saint-Esprit relevait du 
Seignanx, il fit placer dans les vignes du lieu des bancs que le lieutenant du 
maire de Bayonne, Michelot Daguerre, fit aussitôt détruire le 26 mars 1464.  

Cependant, les conflits avec le bailli de Seignanx et le vicaire de 
Saint-Etienne d’Arribe-Labourd ne cessèrent pas. En 1568, une plainte fut 
adressé au roi : Saubat de Sorhaindo, le député en Cour de la ville de Bayonne, 
fut chargé d'obtenir au nom de celle-ci que « la juridiction du Saint-Esprit soit 
rétablie à la ville »12. Selon le député, la juridiction de la ville de Bayonne 
comprenait Saint-Esprit, une partie de Saint-Etienne d’Arribe-Labourd depuis 
le monastère de Saint-Bernard jusqu'à l'église de Saint-Etienne 
d’Arribe-Labourd et le quartier de Port Layron sur les bords de l'Adour. En 
1584 fut rédigé et signé le contrat de vente à la ville de Bayonne « des droits 
d'Henri de Navarre baron de Seignanx, sur Saint-Etienne d'Arribe Labourd et 
le bourg Saint-Esprit »13.  

                                                           
9 Zink, 1996, « La cohabitation des juifs et des chrétiens… », pp. 151-165.  
10 Goyheneche, 1990, Bayonne et la région bayonnaise…., p. 83 
11 Goyheneche, Bayonne et la région bayonnaise…., 1990, p. 83 
12 Hourmat, 1986, Histoire de Bayonne… , p.232 
13 Hourmat, 1986, Histoire de Bayonne… , p. 233. 
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Mais le conflit avec le Chapitre collégial de Saint-Esprit ne cessa toujours 
pas et les chanoines de la Collégiale réclamèrent les droits qu'ils détenaient de 
Louis XI. Afin d'éviter une nouvelle discorde, le Chapitre de la collégiale 
proposa néanmoins en 1594 de vendre « aux lieutenants de (sic) maire, 
échevins et conseil de la ville de Bayonne, moyennant la somme de 1200 écus, 
la justice haute, moyenne et basse »14 qu'ils possédaient sur le territoire de 
Saint-Esprit. La ville de Bayonne retrouvait ainsi ses droits ancestraux sur ce 
territoire. 

LES ARCHIVES NOTARIALES DE SAINT-ESPRIT 

 Il existe actuellement environ 10000 minutes notariales concernant le bourg 
Saint-Esprit au XVIIIe siècle15. Mais ces archives présentent les mêmes défauts 
que les archives notariales bayonnaises. Cela est dû probablement au fait que 
Saint-Esprit n'était plus au XVIIIe siècle une paroisse essentiellement rurale 
comme cela était encore le cas des paroisses d'Anglet et de Biarritz, voire celui 
de la paroisse de Saint-Etienne d’Arribe-Labourd qui « comme les autres 
communautés rurales de la région n'avait pas d'autre centre que son clocher. 
Les métairies entourées de leurs terres et séparées par les landes constituaient 
un habitat dispersé qui ne convenait qu'à des activités agricoles »16. 

 Au contraire, à Saint-Esprit le tissu urbain bourgeonnait17 et les maisons 
devaient déjà être au XVIIIe siècle pour la plupart très peuplées puisqu'au 
début du XIXe siècle, d'après Anne Zink, les moins peuplées d'entre elles 
comptaient entre huit et onze habitants et la plus peuplée cinquante-trois. Dans 
ce contexte indubitablement urbain, les minutes notariales du XVIIIe siècle ne 
nous sont guère d'un grand secours : les nombreux sondages effectués dans ces 
archives confirment ce fait. Pour contourner la difficulté que pose au XVIIIe 
siècle le faubourg de Saint-Esprit, il eût fallu disposer d'un recensement 
comme dans le cas de la ville « intra muros ». Or, il existe plusieurs 
recensements, mais ils sont du XIXe siècle et sortent par conséquent du cadre 
de notre étude. Anne Zink en a étudié un. Il s'agit d'un recensement de 1806 
dans lequel on trouve rue par rue et maison par maison la liste de tous les 
habitants de Saint-Esprit avec leur âge, leurs liens familiaux avec le chef de 
                                                           
14 Hourmat, 1986, Histoire de Bayonne… , p. 234.  
15 Elles ont été établies par 6 notaires et certaines concernent le début du XIXe siècle : Jean 
Cassolet (1708-1740) ; Pierre Cassolet (1742-1765) ; Cazaumayour (1754-1759) ; Bertrand 
Forgues (1765-1813) ; Jean-Baptiste Cassolet (1768-an III) ; Urbain-Michel Cassolet (an IV-an 
XII). 
16 Zink, 1996, « La cohabitation des juifs et des chrétiens… », p. 234. 
17 Pontet-Fourmigué, 1990, Bayonne, un destin de ville… , p. 286 : « Face à ce relatif immobilisme 
bayonnais [de l'accroissement urbain] tranche la croissance de Saint-Esprit au cours du XVIIIe 
siècle ». 
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foyer, leur date d'entrée dans la commune, leur lieu de naissance pour les seuls 
domestiques et l'origine de leurs revenus18. Toutefois, nous savons grâce à 
l'étude réalisée par Anne Zink qu'au début du XIXe siècle un quart de la 
population urbaine de Saint-Esprit était juive et qu'elle utilisait par conséquent 
une onomastique particulière (principalement des noms de baptême d'origine 
biblique et des noms de famille espagnols et portugais) et que d'autre part la 
population domestique du bourg était originaire en grande partie des Pays de 
l'Adour et du Pays Basque septentrional. Sur les 3518 habitants recensés en 
1806 dans le périmètre urbain19 de Saint-Esprit, 972 étaient d'après Anne Zink 

                                                           
18 Anne Zink a utilisé le recensement de 1806 intitulé Département des Landes. Arrondissement : 
Commune de Saint-Esprit. Registre contenant le Tableau nominatif des individus de tout sexe et de 
tout âge, existant dans la commune de Saint-Esprit au 1er Janvier 1807. Exécution de l'Arrêté de 
M. le Préfet du 30 Octobre 1806. Archives Départementales des Landes, Mont-de-Marsan, cote 
6.M.87. Ce recensement, que avons consulté, comptabilise 4774 habitants, 2098 hommes et 2676 
femmes. Il n'indique pas le nom des maisons situées dans le secteur urbain. Il se contente de citer 
le noms des rues et le numéro des maisons. En ce qui concerne le secteur rural, il cite, à l'instar 
d’un autre recensement, celui de 1812, le nom des métairies. Nous avons également consulté le 
recensement de 1812. Nous l'avons attentivement examiné puis succinctement étudié d'un point de 
vue onomastique. Il s'agit d'un document volumineux de 265 pages qui a pour titre : Commune du 
(sic) Saint-Esprit. Registre contenant le nominatif des individus de tout sexe et tout âge, existans 
(sic) dans ladite Commune au 15 Juin 1812., Archives Communales de Bayonne, cote 1.F.1. 
Contrairement à celui étudié par Anne Zink, il donne le lieu de naissance de tous les habitants 
recensés. Le nom des maisons du bourg n'y est pas précisé. En revanche, notre recensement donne 
le nombre de maisons que comptaient à l'époque neuf des quinze rues citées : Maubec (85 
maisons, 1556 habitans, soit ± 18 habitants par maison), Place (27 maisons, 592 habitants, soit ± 
22 habitants par maison), Ste Catherine (42 maisons, 602 habitants, soit ± 14 habitants par maison), 
Moulin (10 maisons, 119 habitants, soit ± 12 habitants par maison), Place Ste Catherine (3 
maisons, 97 habitants, soit ± 32 habitants par maison), Cul-de-Sac Ste Catherine (3 maisons, 59 
habitants, soit ± 20 habitants par maison), Graouillats (7 maisons, 125 habitants, soit ± 18 
habitants par maison), Ste Ursule (15 maisons, 296 habitants, soit ± 20 habitants par maison) et 
Doyonné (sic) (3 maisons, 43 habitants, soit ± 14 habitants par maison), soit un total de 195 
maisons. En ce qui concerne le nombre des maisons composant les six autres rues, il n’est pas 
connu. En revanche, nous connaissons le nombre de leurs habitants : Cap de l'esté (236 habitants), 
Fort (209 habitants), Tombeloly (54 habitants), Lescannette (55 habitants), Petit Parc (116 
habitants), Citadelle (11 habitants), soit probablement une quarantaine de maisons. Ce qui nous 
ferait un total de 235 maisons. Selon Josette Pontet-Fourmigué, Bayonne, un destin de ville… , 
1990., p. 287, note 177, il y avait au milieu du XVIII e siècle 230 maisons à Saint-Esprit, ce qui 
semble corroborer notre estimation. D'après Edouard Ducéré, Histoire topographique… , 1894, 
Tome VI, p. 137, « Le bourg de Saint-Esprit était déjà, au XVIIIe siècle, d'une plus grande 
importance que ne l’indique le mémoire des Bayonnais, cf. Mémoire pour la ville de Bayonne en 
réponse à celui des habitants du faubourg Saint-Esprit, 28 septembre 1787, Edouard Ducéré, 
Histoire topographique…., p. 126. Il contenait dans son étendue 280 maisons ». 
19 Nous appelons « périmètre urbain », le périmètre constitué par les rues du bourg de Saint-Esprit 
à l'époque, à savoir les rues appelées : Fort, Tombeloly, Lescannets, Moulin, Ste Catherine (place), 
Ste Catherine (cul-de-sac), Ste Catherine, Cap de l'esté, Arsenal, Petit Parc, Citadelle, Ste Ursule, 
Doyenné, Graouillats, Place, Maubec. En effet, à l'époque révolutionnaire le bourg de Saint-Esprit 
et la paroisse de Saint-Etienne d’Arribe-Labourd devinrent une commune. Cette dernière, baptisée 
Jean-Jacques Rousseau, fut détachée de la vieille cité bayonnaise et intégrée au département des 
Landes jusqu'en 1857, date à laquelle elle fut incorporée à Bayonne. Les révolutionnaires 
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des Juifs, soit 27,6%. Toujours selon cet auteur, l'origine des chrétiens de 
Saint-Esprit habitant le périmètre citadin et n'étant pas natifs du lieu était 
surtout aturienne et pyrénéenne, plus particulièrement souletine. Si les Juifs 
représentent, on l'a vu, environ un quart de la population urbaine en 1806, en 
1812, d'après notre étude, il semblerait que le pourcentage des personnes ayant 
un patronyme basque s'élevât pour le secteur urbain de Saint-Esprit à 375 
personnes sur 4 180, soit 9%. En ce qui concerne les noms de famille d'origine 
occitane, gasconne et languedocienne principalement, ils représentaient 
manifestement la quasi totalité des autres noms apparaissant dans ce 
recensement du XIXe siècle. En 1787, les édiles bayonnais s'opposèrent aux 
prétentions de Saint-Esprit, qui demandait un Corps municipal distinct de celui 
de Bayonne. Ils firent publier un document précisant que « l'état de la 
population dans le faubourg [de Saint-Esprit] monte au total à environ 5,000 
âmes, dont les juifs forment à peu près la moitié. La proportion de Bayonne est 
d'environ 11,000 personnes »20. Enfin, les rôles de la capitation de 
Saint-Esprit21 ne sont malheureusement d'aucune utilité pour notre étude car ils 
n'indiquent, contrairement à ceux de Bayonne, ni l'identité des individus 
soumis à la capitation ni le nom de leur maison. Afin de mener une étude 
toponymique des territoires de Saint-Esprit et de Saint-Etienne 
d'Arribe-Labourd22 au XVIIIe siècle, c'est-à-dire une étude de la 
micro-toponymie des lieux-dits non habités et de la toponymie d'habitat des 

                                                                                                                                               
divisèrent la nouvelle commune en deux sections : le bourg de Saint-Esprit, c'est-à-dire le 
périmètre urbain, et « la section rurale de Saint-Etienne » où étaient situées les 204 métairies 
recensées en 1812. Cette section rurale était divisée en quatre quartiers : celui appelé 
« Saint-Bernard » (36 fermes), le « quartier des Vignes » (32 fermes), celui du « haut 
Saint-Etienne » (42 fermes) et celui appelé « Port Lairon » (94 fermes). Anne Zink comptabilise 
3518 habitants dans le périmètre urbain tel que le définit le recensement de 1806, le seul secteur 
qu'elle étudie, alors que pour cette zone le recensement de 1812 en comptabilise 4180 (soit 662 
habitants de plus par rapport à celui de 1806) et 1654 pour le secteur rural de Saint-Etienne, soit en 
1812 un total pour l'ensemble de la commune de 5834 habitants. 
20 Mémoire pour la ville de Bayonne en réponse à celui des habitants du faubourg Saint-Esprit. 28 
septembre 1787. Archives Communales de Bayonne, sans cote. 
21 Rôle de la capitation de la ville de Bayonne, Saint-Esprit et des juifs de Saint-Esprit, des 
officiers de l'Amirauté de Bayonne. 1777-1778, Archives Départementales des 
Pyrénées-Atlantiques, cote C.56. On pourra consulter également les rôles de 1775-1776, 1779, 
1781-1782, 1784-1787, cotes C.55, C.61, C.65, C.517. 
22 Bien que la paroisse de Saint-Etienne d’Arribe-Labourd n'appartînt pas à la juridiction de 
Bayonne, les maire, échevins et conseil de la ville de Bayonne étaient depuis la fin du XVIe siècle 
seigneurs hauts justiciers de la paroisse de Saint-Etienne d’Arribe-Labourd. Jusqu'à la Révolution, 
les délibérations du Corps de ville de Bayonne utilisaient toujours en guise d'introduction 
l'expression « L'an […], à Bayonne, dans l'Hôtel de Ville, dans la grand'salle, la cloche sonnant ; 
par devant Messieurs les maire, échevins et conseil de la dite ville, hauts justiciers de 
Saint-Etienne d’Arribe-Labourd », etc., cf. E. Ducéré, Histoire topographique & anecdotique des 
rues de Bayonne, 1889, Tome I, p. 307. 
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noms de maisons et domaines ruraux, nous avons donc principalement utilisé, 
outre la carte de Cassini23, tous les documents que nos recherches nous ont 
permis de trouver24. Dans l'état actuel de nos connaissances, et sauf erreur de 
notre part, il n'existe aucun document, fût-il manuscrit ou imprimé, nous 
permettant de connaître le nom de l'ensemble des maisons du secteur urbain de 
Saint-Esprit au XVIIIe siècle.  

LES REGISTRES PAROISSIAUX DE BIARRITZ 

Afin de compléter notre corpus, nous avons également utilisé les registres 
paroissiaux. Ceux de Biarritz (de baptêmes, de mariages et de sépultures) ont 
été conservés à partir de 1728. Nous avons effectué de nombreux sondages qui 
se sont avérés très intéressants et nous ont permis de très utiles recoupements. 
Ces sondages nous ont également permis d'avoir accès à certaines informations 
que les archives notariales ne fournissent pas. 

LES REGISTRES PAROISSIAUX D'ANGLET 

En ce qui concerne la paroisse d'Anglet, les registres paroissiaux de 
baptêmes ont été conservés à partir de 1613, ceux de mariages à partir de 1662 
et ceux de sépultures à partir de 167725. Paul Schammelhout, membre du 
Cercle Généalogique du Pays Basque, a consulté une quantité considérable de 
registres paroissiaux angloys à partir de 1613 jusqu'au début du XIXe siècle. Il 

                                                           
23 Cassini, Carte de Cassini. Cassini de Thury, dit Cassini III, Archives de la Bibliothèque 
Municipale de Bayonne, cote C.238. 
24 Nous avons utilisé les documents intitulés : Reconnaissances de maisons et héritages sis a 
Bayonne, bourg Saint-Esprit, juridiction d'iceluy et Saint-Etienne d’Arribe-Labourd, qui sont de la 
censive de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. 1779, Archives Communales de Bayonne, cote 
GG. 196 et le Plan des Biens et Heritages Pris pour l’Emplacement et construction de la Citadelle 
de Bayonne et de ses dehors Et pour le Commencement de l’Enceinte du Faubourg du St Esprit. 
[postérieur à 1695] Ech. 1/3020. Reproduction photographique en 15 exemplaires, voir n° 394 
Dim. 29 × 37 cm. Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, cote 1Fi 48/1-13. En outre, 
nous avons utilisé la Liste des maisons anciennes et terres novales de la paroisse de Saint-Etienne 
d’Arribe-Labourd. 23 mai 1640, Archives Communales de Bayonne, cote GG.185. D'autre part, et 
bien qu’il s'agisse d'un document du XIXe siècle, nous avons utilisé pour affiner nos informations 
le recensement de 1812 car il donne, à l'instar de celui de 1806 que nous avons également 
consulté, la liste des 204 métairies situées dans le « secteur rural de Saint-Etienne », ex-paroisse de 
Saint-Etienne d’Arribe-Labourd. En effet, il est probable que plupart des 204 maisons ou métairies 
citées en 1812 existaient déjà au XVIIIe siècle, certaines d'entre elles étant du reste déjà attestées 
au XVIIe siècle, voire parfois au XVIe siècle.  
25 Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques. Des microfilms sont consultables à la 
Bibliothèque Municipale de Bayonne : Baptême : 1613-1677 ; Mariages : 1662-1677 ; 
Baptêmes-Mariages-Sépultures : 1690-1693 ; Baptêmes-Mariages-Sépultures : 1677-1683 ; 
Baptêmes-Mariages-Sépultures : 1712-1773 ; Mariages : 1677-1771 ; Sépultures : 1677-1774. 
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a ainsi relevé et retranscrit dans trois petites brochures26 des milliers de noms 
de baptême, de famille et de maisons angloys de cette époque. Nous avons 
retranscrit et trié de façon méthodique tous les noms de personnes et de 
maisons qu'il a relevés entre 1700 et 1800 : ce qui nous fait au total 4467 
individus identifiés par un nom de baptême, un nom de famille, presque 
toujours le nom de sa maison — ainsi que celui du quartier où elle est située — 
et par une date27. Il est évident qu'il ne s'agit pas de 4467 personnes différentes 
puisqu'un même individu peut apparaître tour à tour dans les registres de 
naissances, dans ceux de décès et dans ceux de mariages. Il a fallu par 
conséquent procéder à un tri systématique afin d'éviter de comptabiliser deux 
fois un même habitant. Pour éviter les cas très fréquents d'homonymie entre 
paroissiens nous avons utilisé les dates d'apparition de ces derniers et surtout 
les noms de leur maison et de leur quartier28. 

LISTE DES 452 BIARROTS MORTS EN MER AU XVIII e SIÈCLE 

Nous avons également utilisé une étude de Pierre Darrigrand fort 
intéressante29. En cas de décès d'un de leurs paroissiens en dehors de Biarritz, 

                                                           
26 Anglet, certaines naissances, 1613 à 1759, 65 pages ; Anglet, certains mariages, 1662 à 1774, 
21 pages ; Anglet, certains décès, 1667 à 1889, 40 pages, (s.d., s. l. i.), probablement 1997, 
Archives de la Bibliothéque Municipales de Bayonne. 
27 Les registres de naissances relevés par Paul Schammelhout nous ont permis d'identifier 1928 
individus, les registres de décès 1651 et ceux de mariages 888.  
28 Paul Schammelhout ne connaît manifestement ni la langue basque ni le dialecte gascon. Il a en 
effet commis quelques erreurs de lecture : « couchette » au lieu de « cruchette », etc. Cela nous a 
souvent obligé à consulter de nombreuses archives paroissiales afin de vérifier plusieurs dizaines 
de noms qui nous paraissaient suspects. Cela dit, ces quelques erreurs de lecture, peu nombreuses, 
n'enlèvent rien à la valeur de son travail qui est considérable.  
29 Lorsqu’il est question de l'histoire de Biarritz au XVIII e siècle, il existe quelques ouvrages qui 
sont incontournables : ce sont ceux de Joseph Laborde (cf. Bibliographie). Ils sont au nombre de 
trois. Bien qu'ils datent du début du siècle, il n'en existe pas d'autres aussi complets, quoique 
certains autres, il est vrai, soient également de bonne facture. Il existe en effet quelques ouvrages 
qui méritent d'être signalés. Ils sont l’œuvre de Francis et Monique Rousseau et font parfois 
référence, entre autres, à quelques maisons qui existèrent à Biarritz au XVIIe et XVIII e siècles. Les 
auteurs ayant consulté pendant plus d'une décennie une somme considérable d'archives 
municipales biarrotes de toutes sortes, leurs ouvrages ne sont pas dénués d'un certain intérêt : 
anecdotes, personnages d'autrefois, célèbres ou inconnus, nom de lieux, descriptions tographiques 
de certains endroits du Biarritz d'antan aujourd'hui disparus, grands ou petits événements ayant 
marqués la cité, etc. L'ouvrage de Pierre Darrigrand et d'Alfred Lassus est également intéressant. Il 
a pour objet les marins et les corsaires biarrots d'autrefois, principalement du XVIIIe siècle. Sur 
une période allant de 1600 à 1815, ils ont retrouvé la quasi totalité de leur nom, l'identité de la 
plupart des membres de leurs familles respectives, le nom et le tonnage de leurs navires et parfois 
la ou les destinations de ces derniers. Il s'agit d'un ouvrage considérable ayant nécessité l'examen 
de milliers d'archives sur une période de plusieurs années. La vie de centaines de marins de 
Biarritz qui furent officiers mariniers, pilotes, officiers, chefs de prises ou capitaines nous est ainsi 
accessible, en partie du moins, car dans bien des cas les informations les concernant sont très 
brêves.  
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les curés de cette paroisse célébraient en effet une cérémonie appelée 
« d'honneurs funèbres » et mentionnaient fréquemment sur le registre des 
enterrements (registres paroissiaux de l'église Saint-Martin de Biarritz) le lieu, 
la date et les circonstances de leur mort. Pierre Darrigrand a retranscrit, entre 
autres, le nom de baptême et le patronyme de 452 Biarrots morts entre 1728 et 
1792 et ayant fait l'objet de 445 cérémonies funèbres célébrées à Biarritz au 
XVIII e siècle. Il a aussi retranscrit la « liste de 19 capitaines et marins biarrots 
morts en de 1747 à 1749 » et plusieurs noms de Biarrots ayant vécus dans 17 
maisons biarrotes réputées cagotes. 

NOMS DES MAISONS DE BAYONNE « INTRA MUROS » 

A Bayonne « intra muros », nous avons dénombré au cours de notre étude 
925 maisons30 dont 887 (95,8%) portent un seul nom et 38 (4,1%) deux, soit un 
total de 963 noms de maisons ou « domonymes ». 

MAISONS DE LA BANLIEUE BAYONNAISE 

 Dans son mémoire sur Bayonne et le Labourd écrit au début du XVIIIe 
siècle, Lespès de Hureaux attribue 300 maisons à la banlieue bayonnaise31. En 
utilisant les rôles de capitation bayonnais de 1730, 1748, 1770 et 1784 ainsi 
que la liste des électeurs de 1785, nous avons pour notre part dénombré pour 
cette même banlieue 297 maisons. Toutes sont connues sous un seul nom. Elles 
sont dispersées dans quatre territoires bien délimitées : faubourg ou « Porte de 

                                                           
30 Notre étude n’inclut pas les noms de rues de Bayonne quoique nous soyons parfois amenés à 
mentionner certaines de ces dénominations. En effet, ces dernières ont déjà fait l’objet de plusieurs 
études, notamment de la part d’Edouard Ducéré (cf. Bibliographie) et de Jean-Baptiste Orpustan, 
cf. « La toponymie basque de Bayonne », Lapurdum I, 1996, pp. 25-36, et par conséquent il n’est 
pas utile de revenir sur cette question étant donné qu’il n’y a — sauf dans quelques très rares cas 
— plus grand chose à rajouter à tout ce qui a déjà été dit jusqu’à présent. Il faut citer également le 
Travail d’Etudes et de Recherches (TER) de Marinette Bidart, réalisé sous la direction de Mme 
Josette Pontet-Fourmigué et intitulé Bayonne : ses rues et leurs noms, Département 
Interuniversitaire d’Etudes Basques de Bayonne, Faculté pluridisciplinaire de Bayonne, 1993, 137 
pages. Au cours d’une étude extrêmement intéressante l’auteur y traite l’évolution qu’ont connue 
les noms de rues de Bayonne depuis le moyen âge jusqu’à nos jours. A consulter également, mais 
en faisant preuve d’une grande précaution car il comporte plusieurs erreurs, l’ouvrage de 
Jean-Marie & Raymond Chabaud, Les rues de Bayonne, 1995. Nos auteurs, dont l’ouvrage, 
comme le rappelle Jean-Baptiste Orpustan, « La toponymie basque de Bayonne », Lapurdum I, 
1996, p. 25, ne « prétend du reste, et avec raison, à aucune compétence d’ordre linguistique pour 
l’étymologie », lancent, dès les premières pages, plusieurs affirmations qu’ils ne démontrent pas 
par la suite. Ainsi, ils affirment, Les rues… , p. 9, que « notre toponymie [bayonnaise] est 
gasconne et non basque. Les quelques noms basques qui perdurent le doivent à une carrière 
nationale, comme Jaureguiberry, amiral et ministre d’abord, basque ensuite et anecdotiquement. 
Bayonne est bien une ville gasconne et le rattachement de Saint-Esprit à la ville a accentué le 
fait ».  
31 Mémoires sur Bayonne, Labourd et le Bourg Saint Esprit par Lespès de Hureaux, Lieutenant 
Général au Sénéchal de Bayonne, 1718, Archives Communales de Bayonne, cote M55.27. 
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St Leon » (79 maisons, soit 26,3% de la banlieue) ; faubourg ou « Porte de 
Lachepaillet » (55 maisons, soit 18,5%) ; faubourg ou « Porte de Mousserolle » 
(95 maisons, soit 32%) ; « Isles et Islots » (68 maisons, soit 22,6%). Bayonne 
et sa banlieue — excepté Saint-Etienne d’Arribe-Labourd et le bourg de 
Saint-Esprit qui à lui seul en aurait eu, on l'a dit, environ 250 — auraient donc 
compté au XVIIIe siècle 1222 maisons : 925 (75,7%) situées à l'intérieur de la 
ville et 297 (24,2%) dans la banlieue située sur la rive gauche de l'Adour32. En 
prenant en compte dans nos calculs les (environ) 250 maisons de Saint-Esprit 
(entre 230 et 280, selon les auteurs), on aurait eu un total d'environ 1472 
maisons bayonnaises, celles de Saint-Esprit représentant alors entre 15,6% et 
19% du total.  

MAISONS DE SAINT-ESPRIT ET DE LA PAROISSE DE 
SAINT-ETIENNE D’ARRIBE-LABOURD 

 Comme nous l'avons déjà signalé, à partir des seuls documents disponibles 
de nos jours et sauf erreur, il n'est manifestement pas possible de connaître le 
nom des (environ) 250 maisons situées dans le bourg de Saint-Esprit. 
Quelques-uns d'entre eux nous sont toutefois connus33. En ce qui concerne 

                                                           
32 Selon Pierre Hourmat, 1986, Histoire de Bayonne… , p. 563, « d'après les registres de capitation 
[du début des annés 1780], la population s'éleva pour la ville à 10117 habitants pour 924 maisons, 
et pour la banlieue 1060 habitants et 212 maisons, soit un total de 11177 habitants et 1136 
maisons ». En ce qui concerne le nombre des maisons, ces chiffres correspondent grosso modo aux 
nôtres : 1136 maisons d'après Pierre Hourmat, 1222 d'après notre étude, soit 86 maisons de plus. Il 
s'agit probablement, entre autres, des 68 maisons apparaissant dans les rôles de capitation sous 
l'intitulé : « Isles et Islots de la Juridiction et Parroisse de Bayonne qui sont Sur la riviere de ladour 
depuis lad. Ville Jusqu'a hourgave », cf. Rôles de capitation de Bayonne, 1747, p. 112 ». 
33Reconnaissances de maisons et héritages sis a Bayonne, bourg Saint-Esprit, juridiction d'iceluy 
et Saint-Etienne d’Arribe-Labourd, qui sont de la censive de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. 
1779, Archives Communales de Bayonne, cote GG. 196. Nous avons souligné les noms de 
maisons : « Sçavoir est en premier Lieu une maison cydevant (sic) appellée perigaing a laquelle il 
a été ajouté autre corps de maison qui Etoit cy devant (…) et qui confrontent du levant a la maison 
de Souhigaray (…) Scavoir (sic) est une maison jardin et terre Labourable ou il ÿ avoit Cy devant 
vigne et hautin appellé anciennement Duprim et actuellement marragot contenant deux journées et 
demy ou environ Sçis et Sçitues dans la jurisdiction dud. Bourg et qui confrontent du levant a 
maison et Jardin de Brindos chemin Royal entre deux, du couchant a terre Labourable dependantes 
de la citadelle et de la grand vigne appartenante au Sr Labarriere de ce Bourg, du midy a terre 
aussy plantée, vigne appellée de pitres autrement lestaignée (…) Sçavoir est une maison Scituée au 
présent Bourg appelée Communement arbrehous (…) Sçavoir est une maison Sçituée au present 
Bourg Rüe Ste Catherine appellée Communement de Cardenau (…) Scavoir (sic) est une maison et 
un petit jardin Sur le derriere appellés Communement de Sentuary (…) Sçise et Sçituée Rüe Ste 
Catherine dud. present bourg Confrontant du levant a la maison apellée daurouilh (…) Sçavoir est 
la maison appellée de Laborde Scituée a lad. rüe maubec du present Bourg Confrontant du nord a 
la maison appellée destandau (…) Sçavoir est une maison appellée Communément La Cavotte et 
anciennement Daubergarry Scituée au present Bourg Rüe Ste Catherine (…) Confrontant du levant 
a lad. rüe Ste catherine, par Le derriere au lieu appellé Le fort (…) Sçavoir est tout Icelle maison 
appellée cy devant d’hospital et a present d’alvares (…) [maison] anciennement appellee maison 
de moracin et actuellement de Brandon (…) Sçavoir est une maison avec son jardin qui est derriere 
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Saint-Etienne d'Arribe-Labourt, une « liste des maisons anciennes » nous 
donne en 1640 le nom de 36 maisons ainsi que quelques noms désignant des 
« terres novales »34. Au tout début du XIXe siècle, on dispose pour ce même 
Saint-Etienne du nom de 204 métairies, toutes connues sous un seul nom.  

MAISONS DE LA PAROISSE D’ANGLET ET DE BIARRITZ 

Dans la paroisse d'Anglet, nous avons dénombré 371 maisons dont 25 
(6,7%) portent deux noms, soit un total de 396 noms de maisons. 

Dans la paroisse de Biarritz, nous avons dénombré 435 maisons dont 46 
(10,5%) portent deux noms et trois d'entre elles (0,7%) trois noms, soit un total 
de 487 noms de maisons. Cela nous fait au XVIIIe siècle un total pour Bayonne 
(ville et banlieue), Anglet et Biarritz de 2028 maisons représentant un total de 
2143 noms de maisons et distribuées ainsi : Bayonne 1222 maisons (60,2%), 
Anglet 371 maisons (18,3%) et Biarritz 435 maisons (21,5%). 

LES NOMS DE PERSONNES 

                                                                                                                                               
Celle acquise par Sr Joseph gommes (…) appellée Communement d’avila (…) du midy a la 
maison de la prebande de Lubat (…) du nord a la maison et bien du Sieur alexandre (…) ». Il 
existe également un autre document postérieur à 1695, probablement du début du XVIIIe siècle, 
qui présente un certain intérêt : Plan des Biens et Heritages Pris pour l’Emplacement et 
construction de la Citadelle de Bayonne et de ses dehors Et pour le Commencement de l’Enceinte 
du Faubourg du St Esprit Sur lequel l’on a Coloré d’une Teinte Violette tout le terrain compris 
dans le proces Verbal de l’année 1680 avec ses partages L’on a rechargé et rebruny les parties 
dud. procez Verbal qui ont esté rendues en eschange L’on a Colore d’Une Teinte feuille morte tout 
ce qui est compris dans le pnt proces Verbal dont la proprieté restera au Roy Et d’Une Teinte 
jaune toutes les terres dégradées [blanc] que les non jouissances Les Bornes de pierre qui 
marquent les Limites qui reste (sic) au Roy y sont Colorees de rouge. D’après ce document, la 
Citadelle fut construite à l’endroit où étaient situés les biens et héritages appelés « Daretche » (sic), 
« Dibusty », « Cheverry », « Mendy », « de huraux » (sic), « Jupin », « du Conte », « Sorande » et 
« la Lande ».  
34 Voici la retranscription littérale de ce document : « entiennes (sic) qui sont terres novales la 
piece de marote Lou Clausot de Segure auquel le curé prend tout a La harie il y a certain novelin a 
Lesperon tout noval La maison de comeres tout novelin Sauf la piece de Sensontan Laquelle piece 
est par moytie entre le chap. et le curé La maison de molies autremt Pe la marque tout novelin a La 
duché il y a une piece de terre qui est noveline au pruillatha est tout novelin Sauf une petite 
correye Size au devant La maison biquon La maison de Larran est tout novelin a La maison duhau 
y a (sic) certain novelin maisons entiennes (sic) qui ne sont pas novales La maison de bats La 
maison de gassané La maison dirun La maison de portes La maison de Claverie La maison de 
vignolles La maison de la humere La maison de Casenave La maison de bernardin La maison de 
Salis La maison de Segure La maison darcondau La maison de lalanne La maison de Landribé La 
maison de Garris La maison du monedé La maison de SeSeolle La maison de paradis La maison 
de Coustau La maison de hargues [la maison] La harie La maison de talochet La maison de 
maribasque la maison de cauderie La maison de dousteis La maison de Lamothe La maison de 
Sensontan La piece de Sansontan a comeres La maison de chirroy La maison de laduché La 
maison de biquon La maison de [bec]bie La maison de capmaiour La maison de largenté La 
maison de laquay La maison de condom La maison du hau », cf. Liste des maisons anciennes et 
terres novales de la paroisse de Saint-Etienne d’Arribe-Labourd. 23 mai 1640, Archives 
Communales de Bayonne, cote GG.185. 
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Au cours de notre étude, nous avons identifié d’un point de vue onomastique 
12341 individus, à savoir : 1571 habitants de la paroisse de Biarritz (12,7%), 
2876 habitants de la paroisse d’Anglet (23,3%), 5145 (41,7%) habitants de la 
ville de Bayonne et sa banlieue rive gauche et 2749 habitants du bourg 
Saint-Esprit. 

NOMS DES HABITANTS DE BAYONNE « INTRA MUROS » 

Au cours de notre étude, nous avons ainsi identifié 7903 personnes ayant 
habité au XVIIIe siècle à Bayonne et Saint-Esprit : parmi ces dernières 4616 
d’entre elles résidaient dans la ville « intra muros », 538 dans la banlieue rive 
gauche (cf. infra) et 2749 appartenaient à « la nation Juive » et résidaient dans 
le bourg Saint-Esprit. Le recensement de 1730 nous a permis d'identifier 3230 
individus ayant habité la ville « intro-muros » et la banlieue rive gauche 
(70,1% des 4616 individus identifiés au cours du XVIII e siècle) et grâce à la 
liste des électeurs de 1785 nous connaissons l'identité de 1376 Bayonnais ayant 
habité le périmètre urbain (29,8%) 

NOMS DES HABITANTS DE LA BANLIEUE BAYONNAISE EN 173 0 

Le rôle de la capitation dressé en 1730 a permis d'identifier 172 habitants de 
la banlieue bayonnaise (où nous avons recensé pour le seul XVIIIe siècle, on 
l’a vu, 297 maisons), c’est-à-dire manifestement des « chefs de famille » 
(métayers ou propriétaires) puisque la capitation ne constitue pas, on le sait, un 
véritable recensement. Pour déterminer le nombre moyen de personnes vivant 
sous un même feu, les historiens de la démographie s'accordent pour une 
évaluation variant entre 4,5 et 5,5. Si au début des années 1780, comme 
l'indique Pierre Hourmat, la banlieue comptait 212 maisons (il ne recense pas 
manifestement, on l'a vu, les 68 maisons situées dans le faubourg appelé « Isles 
et Islots »), cela nous fait une estimation de 5. Par conséquent, d'après nos 
calculs, la population de ce secteur a dû osciller au cours du XVIIIe siècle entre 
1336 et 1633 habitants (297 maisons × 4,5 ou 5,5). Dans les années 1780, cette 
même population s'élève, selon l'étude de Pierre Hourmat, à 1060 habitants 
pour 212 maisons. 

NOMS DES HABITANTS DE LA BANLIEUE BAYONNAISE EN 177 0 
ET 1785 

En outre, le rôle de la capitation de 1770 et la liste des électeurs de 1785 
nous ont permis d'identifier dans la banlieue 366 habitants. Cela nous fait pour 
l’ensemble du XVIIIe siècle un total de 538 « chefs de famille » identifiés 
(métayers ou propriétaires) dans les faubourgs rive gauche dont nous estimons 
la population à environ 1485 personnes (297 × un coefficient 5) : 172 en 1730, 
soit 11,58% de notre estimation, et 366 ayant vécu entre 1770 et 1785, soit 
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24,64% de cette même estimation. Les 538 habitants (c’est-à-dire 
probablement, on l’a vu, des « chefs de famille ») de la banlieue identifiés d'un 
point de vue onomastique au cours du XVIIIe siècle représenteraient en 
conséquence 37,57% de la population ayant vécu à l’époque dans les faubourgs 
bayonnais, à l’exception de celui de Saint-Esprit. Il semble s’agir dès lors d’un 
échantillon représentatif, d’autant plus qu’il s’agit ici des patronymes des 
individus « capités », c’est-à-dire la plupart du temps des « chefs de famille » 
recensés, donc, suppose-t-on, de patronymes censés être portés par de 
nombreux autres habitants de cette même banlieue. Ainsi, au cours de notre 
étude, nous avons ainsi identifié d’un point de vue onomastique 5145 habitants 
ayant vécu à Bayonne (ville et banlieue, excepté Saint-Esprit) au cours du 
XVIII e siècle. 

NOMS DES HABITANTS DE LA « NATION JUIVE DU BOURG 
ST ESPRIT » 

Les archives bayonnaises conservent plusieurs documents du XVIIIe siècle 
concernant la nation juive du bourg Saint-Esprit35. Parmi ces documents, on 
trouve, entre autres, l’enregistrement par le « Sieur rabbin de la nation Juive du 
bourg St Esprit près Bayonne » de 219 mariages, de 1184 naissances et de 1140 
décès entre 1751 et 1788. Nous avons retranscrit et analysé d’un point de vue 
onomastique ce corpus. Au total, cela nous fait un total de 2749 personnes — 
appartenant à la nation juive d’origine portugaise et espagnole — identifiées 
par un prénom et/ou un nom de famille. En théorie, cela pourrait représenter la 
quasi totalité des Juifs ayant vécu à Saint-Esprit au cours de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle, du moins si on en croit un document de 1787 (dont 
nous avons déjà fait état) signalant qu’à l’époque la population juive de 

                                                           
35 Registres concernant les Juifs de Saint-Esprit, Archives Communales de Bayonne, sans cote. Il 
s’agit d’un volume contenant l’enregistrement de 1184 naissances, 1751-1788, pages 3 à 107 ; 
l’enregistrement de 219 mariages, 1751-1787, pages 120 à 146, nombre de feuillets : 161 
(quelques anomalies dans la numérotation et aucune signature) et l’enregistrement de 1140 
enterrements « dans le cimetière de la nation juive du bourg St Esprit », 1751-1787, pages 241 à 
332. Ce document du XVIIIe siècle a été minutieusement dépouillé par Mme Bacardatz, archiviste 
municipale. Elle a ainsi relevé et retranscrit dans trois opuscules les noms apparaissant dans ce 
document. A notre tour, nous avons consulté l’original et il semblerait que Mme Bacardatz n’ait 
commis aucune erreur de lecture. Après quoi, nous avons retranscrit, trié et analysé 
méthodiquement tous ces noms de personnes. Sur les 2749 personnes d’origine juive identifiées 
d’un point de vue onomastique, environ 165 apparaissent probablement deux fois. Cependant, il 
n’existe pas de certitude absolue à ce sujet. En effet, nous ne pouvons pas affirmer, par exemple, 
que « Samuel Cardoso » (né le 31 août 1755) et « Semuel (sic) Cardoso » (décédé le 03 juin 1774) 
sont une seule et même personne. C’est tout à fait plausible et, au demeurant, fort probable. Mais il 
n’existe aucun élément qui le prouve de façon certaine. C’est pourquoi, en ce qui concerne la 
nation juive de Saint-Esprit, la marge d’erreur sera environ de 6% au moment de déterminer la 
fréquence d’apparition de leurs prénoms et noms de famille. 
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Saint-Esprit s’élevait à environ 2500 individus36. Sur les 2749 ressortissants de 
« la nation Juive, Portugaise et Espagnole » recensés, on connaît le ou les 
prénoms de 2201 d’entre eux (80%). D’autre part, alors que 1413 habitants de 
Saint-Esprit portent un seul nom de famille (51,4%), on en a 1284 (46,7%) qui 
en portent deux et 25 qui en portent trois (0,9%). Un seul en porte quatre. 
Enfin, d’après notre étude, un total de 16 ressortissants de « la nation Juive, 
Portugaise et Espagnole » portent un seul patronyme suivi d’un surnom, soit 
0,58%, auxquels viennent s’ajouter 10 personnes qui portent deux patronymes 
suivi d’un surnom, soit 0,36%. En résumé, le calcul est le suivant : 1413 + 
1284 + 25 + 1 + 16 + 10 = 2749. 

NOMS DES HABITANTS DE LA PAROISSE D’ANGLET 

Dans la paroisse d’Anglet nous avons identifié au cours de notre étude 2876 
personnes ayant habité dans la paroisse au cours du XVIII e siècle. Pour 2873 
d’entre elles (99,89%) nous disposons de leur nom de famille et pour 2874 
(99,93%) de leur nom de baptême. Le nombre d’Angloys identifiés au cours de 
notre étude, il faut le souligner, est considérable étant donné qu’au début du 
XVIII e siècle la population de la paroisse d’Anglet était estimée à 1480 
habitants et qu’une estimation établie en 1793 ne dénombre quant à elle que 
1748 habitants. Par conséquent, les 2876 personnes identifiées d’un point de 
vue onomastique doivent probablement représenter, peut-on dès lors 
raisonnablement penser, sinon la totalité, du moins la quasi totalité des 
individus qui vécurent dans cette paroisse labourdine au XVIIIe siècle. 
L’établissement d’une géographie anthroponomastique de la population 
angloye du XVIIIe siècle s’avèrera dès lors extrêmement fiable. 

NOMS DES HABITANTS DE LA PAROISSE DE BIARRITZ 

 Notre étude nous a permis d’identifier 1571 personnes ayant habité la 
paroisse de Biarritz au XVIIIe siècle. Il nous est ainsi permis de connaître le 
patronyme de 1570 (99,93%) d’entre elles. En outre, toutes sont identifiables 
par un nom de baptême. Ce nombre est loin d’être négligeable. En effet, 
comme le rappelle Pierre Laborde « en 1718, le subdélégué Lespès de Hureaux 
compte 300 feux soit environ 1800 habitants ; en 1820, ils ne sont plus que 
1058 »37. Par conséquent, les 1571 Biarrots identifiés d’un point de vue 
onomastique au cours de notre étude nous permettrons d’établir une géographie 
anthroponomastique de la population biarrote du XVIII e siècle. 

                                                           
36 Mémoire pour la ville de Bayonne en réponse à celui des habitants du faubourg Saint-Esprit. 28 
septembre 1787. Archives Communales de Bayonne, sans cote. 
37 Laborde, 1990, Biarritz… , p. 15. 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

COMMENTAIRE CRITIQUE DU RECENSEMENT BAYONNAIS 
DE 1730 

 Le recensement de 1730 contient quelques erreurs. En effet, les quatre 
recenseurs (nous connaissons uniquement l'identité de deux d'entre eux : M. de 
Béhic, jurat et commissaire, qui recensa le quartier du Maire et M. François 
Casaubon de Maisonneuve, Echevin, qui s'occupa de celui des Chaînes) se sont 
trompés dans leurs calculs. Le recensement aboutit à un total de 10869 
habitants. En réalité, d'après notre étude, il comptabilise 10842 habitants. Un 
examen extrêmement minutieux de ce dénombrement et les nombreuses 
vérifications ultérieures que nous avons réalisées nous permettent de signaler 
les erreurs (cf. Annexes, T. IV). En effet, les recenseurs se trompent 
fréquemment, probablement par inadvertance. Dans certaines maisons, ils 
comptabilisent plus de personnes qu'ils n'en recensent en réalité. Dans d'autres, 
en revanche, c'est le contraire.  En conclusion, d'après le recensement de 1730 
que nous avons revu et corrigé, dans le quartier du Maire nous avons 2265 
habitants (20,9% de la population « intra muros ») et 197 maisons (21,3% des 
maisons « intra muros » recensées) ; dans celui de Mousserolles « intra 
muros » 3173 habitants (29,2%) et 236 maisons (25,5%) ; dans celui du Prévôt 
2359 habitants (21,7%) et 207 maisons (22,3%) ; dans celui des Chaînes 3045 
habitants (28%) et 285 maisons (30,8%). 

 Ainsi, le quartier le plus peuplé était celui de Mousserolles « intra muros »38 
(± 13 habitants par maison), suivi de celui des Chaînes39 (± 11 habitants par 
maison) et de celui du Prévôt40 (± 11 habitants par maison). Le moins peuplé 
était celui du Maire41 (± 11 habitants par maison). Pour une analyse 
socio-professionnelle approfondie de ce recensement, on pourra consulter 
l'étude de Josette Pontet-Fourmigué42. Sur les 10842 Bayonnais recensés « intra 
muros », on l'a vu, seuls 3230 individus ont pu être identifiés d'un point de vue 
onomastique, soit 29,8%. Josette Pontet-Fourmigué a comptabilisé 1195 
domestiques (11% de la population recensée) dont on ne connait pas l'identité. 
Comme le rappelle cet auteur, « l'importance de la domesticité » bayonnaise 
est tout à fait frappante. Elle ajoute : « Le personnel domestique représente 
ainsi plus de 10% de la population totale de la ville et encore le vocable 
domestique ne recouvre-t-il pas l'ensemble des gens de maison que l'on y 
rencontre : il faut y ajouter les employés ayant une qualification précise : ainsi 
                                                           
38 Il ne faut pas le confondre avec le faubourg de Mousserolles, situé dans la banlieue. 
39 Il s’agit du secteur de l'actuelle rue Thiers 
40 Il s’agit du secteur de l’actuelle place Montaut 
41 Il s’agit du secteur de la Cathédrale et de l'Evêché 
42 Pontet-Fourmigué, 1973, « Le recensement de 1730 », SSLAB, n° 129, p. 183. 
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17 cochers, 13 palefreniers, 6 valets, 2 gouvernantes, 2 précepteurs, 12 
cuisiniers, 8 concierges, etc. En outre, 21 personnes se désignent comme 
“domestiques de sa Majesté” »43. 

 Quelle était l'origine de leurs noms de baptême et de famille ? Dans l'état 
actuel de nos connaissances, il est impossible de répondre à cette question. 
D'autre part, l'identité des ascendants, des descendants, des collatéraux ainsi 
que celle de la quasi totalité des épouses, on l'a dit, nous échappe. Quoi qu'il en 
soit, nous connaissons tout de même l'identité — et la profession ou la qualité 
de 2116 des personnes identifiés d'un point de vue onomastique, soit 65,4% — 
de plus d’un quart de la population « intra muros » en 1730, ce qui somme 
toute s'avère appréciable et nous permettra au cours de notre étude de dessiner 
une socio-géographie anthroponomastique bayonnaise. 

LES FORMES ANCIENNES DES NOMS 

Nous avons toujours essayé, autant que faire se peut, de retrouver les formes 
anciennes des noms de lieux étudiés afin d'essayer d'en connaître, si possible, 
la véritable étymologie. Cependant, étant donné qu’il s'agit de toponymes 
d'habitat ou micro-toponymes, c'est-à-dire des noms de maisons et de 
lieux-dits, parfois de quartiers ou de hameaux, il n'a pas toujours été possible 
de retrouver les formes anciennes. Pour recueillir ces formes, nous avons 
principalement utilisé le Livre d'Or de Bayonne44, les Registres Gascons45, les 
Registres Français46, le Livre des Etablissements47, les Rôles Gascons48 et pour 
ce qui est des noms basques la thèse d'Eugène Goyheneche : Onomastique du 
Nord du Pays Basque49. Pour les autres ouvrages utilisés, on pourra se reporter 
à la bibliographie citée à la fin de notre étude. 

  

                                                           
43 Pontet-Fourmigué, 1973, « Le recensement de 1730 », SSLAB, n° 129, p. 183. 
44 Bidache, abbé, 1906, Le Livre d'Or de Bayonne. Textes latins et gascons du Xe au XIVe siècle, 
Pau, 2 vol. in 8 carré. 
45 Archives Municipales de Bayonne : Délibérations du Corps de ville. Registres Gascons, 
1896-1898, Bayonne 2 vol. 4°. 
46 Archives Municipales de Bayonne: Délibérations du Corps de ville. Registres Français, 
1901-1906, Bayonne 2 vol. 4°. 
47 Archives Municipales de Bayonne : 1892, Livre des Etablissements, Bayonne. 
48 Rôles Gascons, transcrits et publiés par Francisque-Michel et Ch. Bémont. Tome I - 1er vol. 
(1242-1254), Paris 1884. 2nd vol. (1254-1255) Ch. Bémont, Paris, 1896 ; Tome II (1273-1290), 
Paris, 1900 ; Tome III (1290-1307), Paris 1906. 
49 Goyheneche, 1966, Onomastique du Nord du Pays Basque (XI-XVe siècle). Thèse de IIIe Cycle, 
Faculté des Lettres de Bordeaux, dactylographié. 
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Annexes  

 
MINUTES NOTARIALES DE LA 

PAROISSE DE BIARRITZ  
AU XVIII e SIÈCLE 

 

 

 

 

The subject of our study called People and place names in Bayonne-
Anglet-Biarritz in the XVIIIth century, is mainly centred on a better 
knowledge of the relationships established in the course of centuries, just 
as well from a historical point of view as from a linguistic one, between 
Basque and Occitan — particularly Gascon — languages and cultures, in 
a zone where linguistic contacts between Basques and Gascons are still 
underrated and above all, badly known : The Bayonne region.  

Research works carried out until now have focused, among others, 
on Basque and Occitan onomastics (anthroponymy and toponymy), 
notably onomastics in the Labourd province during the XVIIIth century.  

Our study treats onomastics in the lower part of the Adour river 
broadly speaking in the Bayonne region and is based, in particular, on 
thousands of notaries’ minutes which are so far very often unexploited ; 
i.e. it notably encompasses sciences such as toponymy in rural areas or 
towns, anthroponymy, hydronomy and oronymy of one part of the littoral 
section of the Labourd province at a transition period, the XVIIIth 
century, mainly marked by the decline of the popular Basque culture and 
in towns by tremendous upheavals that will spread headlong to the whole 
region of Bayonne-Anglet-Biarritz during the XIXth and the XXeth 
centuries. 
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MAISON (D)AGNOTE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) anthoine Dithurbide officier marinier de la Maison Dagnote du pnt lieu 
(…) pierre Dithurbide  regent decole et heritier coutumier de la Maison 
Dagnote (…)  

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1754 

——————— 

(…) ont compareu anthoine Dithurbide officier marinier et marie Dirl ande 
conjoins me et msse de la Maison Dagnote (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1757 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 
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— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide m sse de La Maison Dagnote, 
marianne Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la 
Maison de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de 
peyroloubil, catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de 
pissot, Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade 
campagne heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante 
dans la Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la 
Maison de peyrounin, les tous hans de la presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Mariage d'entre Joseph herausset fils de la maison de Salaberry [d'Ahetze], et 
marie Dithurbide heritiere de la maison Dagnote du lieu de Biarritz 
(…) 

— III E 4769 

— 08 mai 1763 

——————— 

(…) marie Dithurbide femme de Joseph herausset et msse de la Maison 
Dagnote (…) 

— III E 4778 

— Février, Mars 1772 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) ont comparû Josephs herausset officier 
marinier et marie Dithurbide Conjoints Et apres que le mary, a Bien 
Et deuement autorisée Sa femme, pour leffet Et validité des presentes, 
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Maitre et Maitresse de la Maison dagnotte de lad. parroisse y habitants 
(…) louise Dithurbide leur Soeur Et belle Soeur legitimaire de lad. 
Maison dagnotte habitante (…) d’une piece de terre labourable de la 
Semance de deux conques de froment ou Environ ; Scituée dans les 
champs communs de lad. parroisse dependant de la Maison de chala que 
lesd. conjoints tiennent a titre dengagement de marie Bretagne, Et de Sr 

pierre hirigoyen conjoints, Maitre et Maitresse de la Maison et bien de 
chala du present lieu (…) Confrontante du levant, a une piece de terre de 
mariourdin, du couchant, a une autre piece de terre dependante de la 
Maison de moussempes ; du midy a une autre piece de terre, dependante 
de la Maison de pinanne, Et du nord, a celle de la Maison de chipy (…) 

— E III 4739 

— 27 septembre 1784 

 

 

MAISON (D)AIGNESE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Testament destebeny de Larrendouette femme de Dominique Seguin 
marinier m sse de la Maison Daignese (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Février 1757 

——————— 

Testament de Sr  adam Durat officier marinier m e de la Maison Daignese (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1761 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
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pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me 
de la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de 
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la Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me 
de la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, 
nicolas hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la 
Maison de cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre 
yvon me de la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de 
St cristau, Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de 
la Maison de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, 
Bertrand casevieille me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Lesquels Sur La 
proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de 
Briscous (…)  

— III E 4773 n° 1, 2 et 3 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON (D)ANCHIT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont compareu catherine et guilhaumes Bretaigne frere et Sœur majeurs de 
vingt cinq ans msse et fils legitime de la Maison de Sansinot hans du 
present lieu (…) feux pierre Bretaigne et catherine Bretaigne frere et 
Sœur me et msse de lad Maison Danchit en presence et du consentement 
des comparants leurs heritiers presomptifs auroient Vendeu il y a environ 
dun an a Sr françois geneste courrier de Bayonne a Bordeaux 
Lemplacement de la Maison que lon appelloit de ttaintarre de la 
contenance denviron un quarteron de froment en Semence Situé au 
present lieu quartier de Boussingorry appartenant auxd. feux pierre et 
catherine Bretaigne, iceluy dit emplacement de Maison confrontant du 
coté du Soleil Levant au Jardin de la Maison Dantés du couchant a La 
Maison de maria de teste un chemin public entre deux du midy au jardin 
de la Maison de gourrine et du nort a Lemplacement de la Maison de 
gestas (…)  

— III E 4787 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1777 

——————— 

Vente de la Maison et dependences de Chala [de Bas] 
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Par Jean Riviere marchand habitant de mont de Marsan au Departement des 
Landes  

(…) la Maison a un Etage appellée de Chala (…) qui Confronte du levant a 
la Maison de Lebrette une ruelle entre deux du midi a celle de anchit, 
un petit Santier entre deux, du Couchant a Celle de Chinane et du Nord a 
Celle de michottes un chemin entre deux plus il lui Vend un emplacement 
de Jardin qui comprend un lopin de terre aussi dependant de la ditte 
Maison de Chala Situé au dit Biarritz & qui Confronte du levant a Jardin 
de la Maison de petite (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 4 

— Brumaire an V 

 

 

MAISON (D)ANDRE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

achat d’une piece de terre  

Pour marie Bicau Veuve de françois Brejole et msse de la Maison de mouranne 

Contre Sr Jean Larrache capitaine de navires et marguerite de Larrendouette 
conjoins me et msse de la Maison Destebeco donnataires de feu Joannes 
Larrendouette et catherine Larrendouette aussy conjoins leur beaupere et 
belle mere Suivant l’acte du quatrieme [ ] 1713 retenu par me monho 
Nore Royal de la ville de Bayonne (…) icelled terre confrontant du coté 
du Soleil levant a la terre de marioulette presentement possedée par ceux 
dubascou, du midy au chemin public qui va a l’église du pnt lieu, du 
couchant a une terre de menjoutique possedée presentement par ceux 
d’andré, et du nort a une terre de Joan de bonne (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

(…) [de] feu Sr Jean Dastaritz capitaine de navires et de Jeanne de 
Lafourcade dlle Veuve de Sr pierre Dastaritz capne de navires beaupere 
et [ ] et me et msse de la Maison Dandré (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 
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— Août, mai 1755 

——————— 

(…) a comparu marie Dastaritz dlle Epouse de Sr Jean matthieu veyres 
captaine de navires heritiere testamentaire de deffunte Jeanne de 
lafourcade Sa mere et encore heritiere legitime de feu Sr pierre 
Dastaritz Son pere et celuy ci pareillement heritier testamentaire de feu 
me pierre Bordenave pretre Son oncle et msse fonciere de la pnte Maison 
[d’André] y demeurante (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1756 

——————— 

(…) mathieu Veyreu de la Maison Dandré (…) 

— III E 4766 

— Minute notariale n° 31 

— 1760 

——————— 

(…) Sr Jean mathieu Veyres Bourgeois et capitaine de navires Sr avantice de 
la Maison Dandre hant du present lieu (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1764 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La Maison de Paignon, andrés Lacadée me 
de la Maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La Maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La Maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La Maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la Maison Dandré, pierre chardiat 
me de la Maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françoise Batz 
me de la Maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
Maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
Maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la Maison de Pitcho, Sr 
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Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier demlle de Berdoly Saubade de 
Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse de 
la Maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve de 
La Maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, 
marianne Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau 
m[ss]e de la Maison de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison 
de peyroloubil, catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement 
de pissot, Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade 
campagne heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante 
dans la Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la 
Maison de peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison 
Dirlande, Gracy Beterouse fille de la Maison de Blayot, les tous hans de la 
presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) marie Dastaritz Dlle épouse de Sr Jean Mathieu Veyres Bourgeois et 
capne de navire qui est depuis quelques années a la martinique isle de 
lamerique heritiere testamentaire de Deffunte Jeanne de Lafourcade 
sa mere et encore heritiere legitime de feu Pierre Dastaritz son pere et 
celuy cy heritier testamentaire de feu me pierre Bordenave pretre son oncle 
et encore msse fonciere de la presente Maison (…) 

— III E 4776 
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— Minute notariale n° - 

— 1770 

——————— 

(…) marianne Dastaritz Dlle Epouse de Sr Jean mathieu de veyres Bourgeois 
et capitaine de navire absent et msse de la Maison et Biens Dandré (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Février 1770 

——————— 

inventaires des meubles anciens de la Maison Dandré fait a la diligence de 
Dlle marianne Dastaritz msse de la Maison et épouse de Sr Jean mathieu 
Veyreu bourgeois et capitaine de navires (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1770 

——————— 

obligé de 1000li  

Pour Jeanne D’astaritz fille de feu Sr Pierre D’astaritz Capne de navires et 
Catherine Gramont  

Contre Demlle Marie D’astaritz Veuve et Sr Jean Bortaire aussi Capne de navires 
mere et fils, msse et heritier des Maisons de Margueride et D’andré 

(…) a compareu Demlle marie Dastaritz Veuve Msse de la Maison appellée de 
Margueride, et Successeresse de celle D’andré (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mars, juin 1783 

——————— 

(…) marianne dastaritz Veuve de feu Sr Jean mathieu Veyres aussy Capne 
de navires et msse de la Maison D’andré du present lieu (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février 1783 
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——————— 

(…) demlle marie Dastaritz Veuve Bortayre ; heritiere de la maison Et bien 
dandre de la parroisse de Biarrits ; y habitante (…) [terre] confrontant 
du levant a une piece de terre labourable dependante de la maison Et bien 
de calautsa ; un chemin publicq entredeux ; du midy a une piece de terre 
En touya (…) du couchant a une Verger dependant de la maison et bien de 
reptou, un petit lacq entre deux (…) 

— E III 4738 

— 24 février 1783 

——————— 

(…) ont Comparû marie Dastarits Veuve Bortayre ; maitresse fonciere de la 
maison et bien Dandre de lad. parroisse, Et Jean Bortayre Son fils 
unique (…) demlle Jeanne hiriart ; heritiere fonciere de la maison Et bien 
de maribonnotte de la presente parroisse (…)  

— III E 4738 

— 20 décembre 1783 

——————— 

(…) la ditte Maison de Lausuc avec son jardin et autres appartenances (…) qui 
confronte du levant aux Maisons de Barbet et Lascourette un chemin entre 
deux du midy au jardin de la Maison de frisade, du couchant a la Maison 
de Grand Bertrand aussi un chemin entre deux, et du nord a la Maison 
Dandré (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 2 

— Janvier 1791 

——————— 

(…) Scavoir est  

la presente Maison dandre avec Son Jardin qui Confronte du Levant aux 
Maisons de barbet et de Lascourette un chemin Chemin Entre deux, du 
midy a la Maison de Laussucq, du couchant a celle de menjongo et du 
nord a celle de Leboithe  

La Maison ou borde apellée dandre avec une piece de terre y contigue parthe 
(sic) Labourable et Lautre Partie en friche qui confronte au Levant a terre 
de la Maison Doubrau un Chemin Entre deux, du midy et du couchant a 
terres de Bordenaves ou pitcho et du nord a terre de audios 
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une piece de terre Labourable de la contenance de huit conques de froment En 
semence ou environ qui confronte du Levant a terre de Chardinerou 
Chemin entre deux, du midy a la Maison de reptou Et terre de mounache 
du Couchant a terre de Pioche du nord a la Maison et terres de Larrepunte 
(…)  

— III E 4796 

— Minute notariale n° 23 

— Juillet 1793 

——————— 

(…) Sont Comparus les Citoyennes Marie Begouigne fille majeure habitante de 
Cette Commune d’une part ; 

Et la Citoyenne Marie Labayle Ve de Dominique DEtcheverry habitante de 
Bidart d’autre. Lesquels ont dit que par Contrat du trente Mars 1738 
retenu par feu Planthion Nore, Gracy de Courasson Ve de Jean Larralde 
que la ditte Begouigne represente aurait donne en Engagement a marie 
Diharce Veuve Labayle aieule de la ditte Veuve DEtcheverry la Maison 
apellée de herremen Située au present lieu 

(…) marie Labayle Ve DEtcheverry ici presente Et accepte la ditte Maison de 
herremen dans letat ou elle se trouve avec ses droits d’entree et issues 
Située au dit present lieu de Biarritz qui Confronte du levant au 
jardin de la Maison dandre un chemin entre d’eux, du midy a Celle de 
menjongo, du Couchant a Celle de Loustauneau aussi chemin entre deux 
et du nord a Celle de [ ] (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 14 

— Florial an III 

——————— 

(…) de feu jean Moussempes propre de la Maison de Grand Bertrand de Cette 
Commune par Contrat du trois Août 1767 retenu par le Cn Garrin notre 

(…) des proprietaires de la Maison de Gramont autrement apellée du 
Corsaire 

Laquelle terre Confronte du levant a terre Dandré, du midy a terre de 
Saraspe, du Couchant a terre de hourneire et du nord a terre de Leboithe 
(…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 59 

— Thermidor an VII 
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MAISON (D)ARRETEGUY / (D)ERRETEGUY, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ã Comparû Joannes Doyhamboure dit arreteguy Maitre Charpentier Dud 
Lieu de Biarritz y Demeurant (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 12 novembre 1753 

——————— 

(…) Joannes Doyhamboure dit arreteguy me charpentier du pnt lieu de Biarritz 
(…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Février 1754 

——————— 

(…) Joannes Doyhamboure me de la Maison Derreteguy 

Contre catherine DEtcheverry Veuve de Jean Baptiste Lateule et engagiste de la 
Maison appellée Darrose (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1757 

——————— 

(…) Joannes Doyhamboure me charpentier et de la Maison Derreteguy (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1759 

——————— 

(…) arnaud Darmendaritz Laboureur acquereur de la Maison de Lehille du 
present lieu Danglet 
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Contre Joannes Doyhamboure me charpentier hant du lieu D’anglet, et 
autre Joannes Doyhamboure aussy me charpentier et de la Maison 
Darreteguy de La paroisse de Biarritz y hant (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1762 

——————— 

(…) Sr Joseph Larreguy Capne de navires, Jean Sorhaitz marchand et Bertrand 
Lafourcade, ce dernier fermier de la Maison Darreteguy, habitants du 
present lieu 

Lesquels de leur bons gré et libre volonté ont déclaré qu’il est de leur 
connaissance que marie Damadine Ve de nicolas Doyhamboure quant 
Vivait marinier heritier Coutumier des ditte Maison  et biens 
Darreteguy Située au present lieu (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 27 

— Juillet 1785 

 

 

MAISON DE AR(R)OZE / ARROSE / LARROSE, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Joannes Doyhamboure me de la Maison Derreteguy 

Contre catherine DEtcheverry Veuve de Jean Baptiste Lateule et engagiste 
de la Maison appellée Darrose (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1757 

——————— 

(…) la Maison appelée de Coillore a elle appartenante ensemble le Jardin qui en 
depend et un Lopin de terre vague Qui est au devant de la ditte Maison 
située au Present lieu qui confronte du Levant Et Couchant a terre vague 
du midy a la Maison Darroze un Chemin entre deux et du Nord a la 
cotte Vulgairement appelée du Moulin (…) 
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— III E 4793, photocopie n° 87 

— Minute notariale n° 5 

— Janvier 1789 

——————— 

Vente de la Maison de Sergent 

Par Louise dauche femme de Jean Larribat de Biarritz 

En faveur de Pre Laborde me Chocolatier et marie hiribarne Conjoins de Bayonne 

(…) la Maison apellée de Sergent a elle appartenante située au present lieu qui 
confronte au levant a la Maison de peyré un chemin de (…) entre deux, du 
midy a celle Dirlande, du couchant a celle de maripetite, et du nord a (…) 
Celle qui portait le nom de aroze (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 31 

— Thermidor an VII 

 

MAISON DERGUELA / DARGELA 

 

(…) deffunte marie de Campous veuve de Joannez Doyhamboure, et de nicolas 
Doyhamboure Mere Et fils alors maitre et maitresse de lad. maison de 
Larrieu (…) Joannez Dongieus dit gentieu, Maitre de la maison de Jolis 
(…) augier Et thomas de St Jean maitres de la maison de hillot de hitze 
(…) Et Enfin led. martin doyhamboure declare a lesgard d'une piece 
de terre, que led. feu Nicolas Son pere avoit acquise de Ceux de la 
maison Dargela ; apartenant aud. pierre Doyhamboure (…) Led. 
Joannes Doyhamboure Le Confirme, estre Veritable ; et a raison de 
quoy, Led. martin Doyhamboure Consent pareillement, que lad. piece 
de terre, apellée dargela, possedée par led. pierre (…) Bernard 
Doyhamboure maitre de la maison Diparaguerre [Bassussarry] (…)  

— E III 3750 

— 28 mars 1718 

——————— 

(…) Srs Guilhaume et Jacques Lavergne pere et fils Mes tailleur (sic) d'habits et 
des Maisons de Sarrepout et Requiem du pñt lieu, Led. Lavergne pere 
habitant de Ced. lieu et le fils depuis quelque tems ença de Celuy de 
Tarnos, Lesquels de leurs bons grés ont Vendu (…) ã marie Levergne 
Leur Soeur et tante aussy hañte (…) Savoir est, lesd. maisons et biens de 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

82 
 

Sarrepout et Requiem (…) icellesd. Maisons Confrontantes ; Sçavoir, 
Celle de Sarrepout du coté du Soleil levant a un terraein vuide Joignant un 
chemin public qui aboutit Sur la route de Bayonne a St Jean de luz, du 
couchant autre chemin public, du midy au jardin de la Maison de 
Leboithe, et du nort aux terres de la maison derguela petit chemin 
entre deux (…) 

— III E 4619 (notaire Michel Garrin de Bidart) 

— 19 mai 1750 

 

 

MAISON DARROUSETTE 

 

(…) ont compareu Sr Jean Broussin mard et dlle marie de hirigoyen conjoins me 
et msse de la maison de chala et des appartenances et dependances de 
celle Darrousette qui a été cy devant demolie Située au present lieu, 
icelle dlle de hirigoyen étant deuement autorisée par Led. Sr Broussin Son 
mary pour L'effet et validité des presentes D'une part, et françois Batz et 
jean castillon laboureur beaupere et gendre mes de la maison de gracian 
autrement doucontou les tous de la presente parroisse D'autre, Lesquelle 
parties ont dit que par contrat du quatrieme du mois de mars 1664 Retenu 
par feu me Saubat de Larrendouette aussy Nore Royal feus arnaud 
pommeiro et Saubade de chala conjoins alors me et msse de lad. 
maison Darrousette et de la metairie en dependante appellée De 
Barchalot avient (sic) Baillé a Sr pierre maron Bourgeois et negociant 
de la ville de Bayonne et pour assurance du payement de La Somme de 
huit cent livres quils luy devoient a titre D'engagement de Lad. metairie de 
Barchalot avec toutes ses appartenances et dependances en quoy que le 
tout pouvoit consister comme dependante de Lad. maison Darrousette (…) 

— III E 4778 

— 06 décembre 1772 

 

 

MAISON (D)ARTE(L)LE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Jeanne Larrendouette Veuve msse de La Maison Dartelé [de Hurlague] 
(…) 

— III E 4770 
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— Minute notariale n°- 

— Juillet 1763 

———————  

(…) Sçavoir est la Maison de marijouan (…) Maison Confrontant du cote du 
levant à L’emplacement de La Maison qui portait le nom fermin un 
chemin entre deux, du midy a la Maison de Lamourette, du Couchant a 
la mer et du nord à la Maison Dartellé (…) 

— E 4793 

— Minute notariale n° 62 

— Décembre 1789 

 

 

BORDE / MÉTAIRIE D’ARTELE / DARRATALLE, QUARTIER DE  
HAUT 

 

Titre de Laborde de Sorhainde  

Aujourd’hui vingt un Décembre 1726 en la ville de Bayonne (…) a Comparu M. 
auger de Sorhainde bourgeois et Citoyen de la ville y demt dans Sa 
Maison Rüe du bourgneuf lequel a Vendu (…) Scavoir Est tout Lheritage 
ou metterie apellée de harausta (sic) aud. Sr Sorhainde appte du chef de 
Feu M. Jean de Sorhainde ancien notable de lad. ville Son pere Quy lavoit 
acquise par decret Scituée en la parrce de biarits (sic) pais de Labourd de la 
Contenance Denviron onze arpents Consistans en Maison Cour à Betail 
Droits Deglize Cap[ ]asal Servitudes masure Detachées Boisage et pierre 
Confrontante du Soleil Levant au padouan Comun (sic) de biarrits et lac 
de harausta (sic) Au midy aux terres de martin petit Chemin Royal entre 
deux de St Jean de luz et du nord aux terres de marioulette plus une piece 
de terre apellée de Chapellet asses Pres de la metairie de la Contenance 
dune Journée (…) Confrontante du Soleil levant a letang de Brindos 
du midy au padouan de Biarrits du couchant au lac de harausta (sic) 
et du nord au Quartier de la Vigne et Verger Darratalle (…) 

— « Pièces de procédures et accords relatifs à la Vente de la coupe d’arbres » 

— Archives municipales de Biarritz, DD.2 (1678-1772) 

— 21 décembre 1726 

——————— 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

84 
 

(…) Sr jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe Jurat de la pñte parroisse et 
communauté de Biarritz (…) Sr Jean Caulonque bourgeois et negociant de 
la ville de Bayonne y demeurant et acquereur de la maison et bien de 
pitcho et des metairies en depandantes Situés aud. present lieu icy present 
et acceptant (…) [terre] puis le bout du mur qui ferme les biens de lad. 
maison de pitcho et ce du coté d'un terrain vague et ouvert qui est Sur 
le derriere de la maison Dartelé appartenante aud. Sr Caulonque 
achetteur ; Jusques un peu au dela du mur qui ferme le Second jardin du 
meme Sr Caulonque et ce du coté de la maison de palme de bas, iceluy 
lopin de terre Confrontant du coté du soleil levant aux maisons de sasso, 
hautain de la maison de Brunet vigne dud. Sr Caulonque acquise du Sr 

delad. maison de Brunet et encore hautain de la maison de palme de haut, 
au couchant au jardin de la maison de pitcho et terre vague et ouverte qui 
est sur le derriere de lad. maison dartelé, du midy a terre de lad. maison 
dartelé, du midy a terre de lad. maison Dartelé et au terrain et chams qui 
sont sur le derriere de lad. maison de palme de haut, et du nort a lad. 
maison et bien de pitcho et a terre vague de lad. Communauté tirant Vers 
lad. maison de palme de Bas (…) [terre] qui est a coté et Sur la partie nort 
de la maison de Julianne appartenante aussy aud. Sr Caulonque (…) Sur le 
bord d'un chemin qui conduit de lad. maison de Julianne a la fontaine 
appellée de Julianne par charles Larronde laboureur me ancien de la 
maison de martias, Jean hirigoyen aussy laboureur me de la maison 
dihetchou pierre Labache et gracian Dourrouty mes charpentiers hañts du 
pñt lieu (…) 

— E III 4758 

— 20 novembre 1749 

——————— 

(…) de la Maiterie dartelé (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1753 

——————— 

achat de quatre piece de terre 

Pour Sr Caulongue bourgeois et negociant de Bayonne et Sr des Maisons de 
Pitcho, Joulianne, Bordenave et artelé du pnt du lieu de Biarritz (…) 
d’un champ de la Maison Daudios tirant en longueur Jusqu’au Coin de lad 
Maison de Bordenave (…) icelled terre confrontant du Coté du soleil 
Levant a un Champ dud Sr caulongue du Couchant a un Champ de la 
Maison Daudios (…) du coté du Soleil Levant a une terre de lad Maison 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

de Bordenave (…) du Couchant a un Champ de la Maison de Lebourdique 
du midy a un Champ de la Maison de Cherit (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

mariage D'entre pierre moura natif de talazac en Bigorre, et catherine de 
moussempes demeurante a artelé (…) Laurense laullay Veuve dantoine 
moussempés Demeurante actuellement Dans la Maison appellée D’artelé 
du present lieu faisant Et contractante pour Catherine Moussempés Sa fille 
demeurant a artelé étant assistée de marion Joannes Dominique et 
Guillaume moussempés Ses autres enfans D'une part, et pierre moura 
Laboureur natif de la parroisse de talazac en Bigorre diocese de tarbe hañt 
depuis quelques tems en cette presente parroisse faisant et contractant 
pour Soy D'autre (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— 21 janvier 1756 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et Maison de pitcho (…) Sr de la presente Maison 
de celle de Julianne, Bordenave et artele (…) 

— III E 4762, photocopie n° 80 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1756 

 

 

MAISON DE AÜ DESTEUN, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

 

MAISON D'AUDIOS / ODIOS / ORIOTS / AURIOS, QUARTIER  DE 
HAUT 

 

achat de quatre piece de terre 
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Pour Sr Caulongue bourgeois et negociant de Bayonne et Sr des Maisons de 
Pitcho, Joulianne, Bordenave et artelé du pnt du lieu de Biarritz (…) d’un 
champ de la Maison Daudios tirant en longueur Jusqu’au Coin de lad 
Maison de Bordenave (…) icelled terre confrontant du Coté du soleil 
Levant a un Champ dud Sr caulongue du Couchant a un Champ de la 
Maison Daudios (…) du coté du Soleil Levant a une terre de lad Maison 
de Bordenave (…) du Couchant a un Champ de la Maison de Lebourdique 
du midy a un Champ de la Maison de Cherit (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

inventaire des meubles et effets dellaissés a Biarrits par Mr de Silhouette (…) 
Premierement la demlle hirigoyen maitresse de lad. maison [de 
Maribonnotte] y hañt a ce present assistante et requise par led. Sieur 
Dellaage (sic) ainsi que Bertrand fontanieu et Joannes Sansco 
domestiques dud. deffunt a ce aussi par lui appellés ayant indiqué la 
chambre mortuaire dud. fu (sic) Sr arnaud de Silhouette (…) une petite 
liasse contenant les Contrats dachat de la metairie de barrouilhet ou 
Silhouette, de la maison de Petrissar, d'une piece de terre dependante de 
la maison d'oriots (…) de lad. maison d'aurios (sic) (…) aprés quoy 
ayant été dans la maison noble de Silhouette non meublée ni habitée par le 
deffunt qui étoit en pension chez lad. demlle hirigoyen (…) 

— III 4761 

— 20 janvier 1755 

——————— 

(…) dans la maison apellée de hiriart Sçituée au quartier de Scutarren  (…) 
pierre d'allié d'Etat de Labœur, natif du village de moulledous diocéze de 
Tarbe, faisant et Contractant pour luy même, assisté et Conseillé de Jean 
d'allié Son frere aussy Laboureur habitans de lad. parroisse d'anglet (…) 
Et marie Brasquet Veuve de jean Lamothe Laboureur, maitresse de la 
maison de menjon de la parroisse de Biarrits, faisant et Contractant pour 
anne Lamothe Sa fille ainee et heritiere de lad. maison de menjon a ce 
presente et Consentante, assitée et Conseillée de Jean Barrere 
Laboureur maitre de la maison d'audios de lad. parroisse [de Biarritz] 
(…) andre Lasserre me de la maison de [? mousua] [d'Anglet ?] (…) 

— E III 4725 

— 16 décembre 1759 

——————— 
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(…) Jean Bassere Laboureur me de la Maison Daudios, 

Contre marion de Lafourcade Veuve et gracieuse Sandoure majeure de vingt 
cinq ans mere et fille msse et heritiere fonciere de la Maison Doubray (…) 
Jean Bassere Laboureur me de la Maison Daudios icy present et acceptant, 
Sçavoir un lopin de terre Labourable (…) confrontant du coté du Soleil 
Levant a une piece de terre possedée presentement par ceux de corroille 
dependante de la Maison de castera, du couchant a terre possedée par Sr [ ] 
de midy a terre possedée par les Venderesses (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1768 

——————— 

(…) Jean Barrere Laboureur me de la Maison Daudios (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Février 1776 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits Maison de ranquine (…) Pactes et accords de 
mariage (…) entre Laurent Sabal Laboureur et jeanne Pot Conjoints 
habitans de Cette parroisse de Biarrits & y Domicilliés, en la presente 
Maison de Ranquine (…) Jeanne Sabal leur fille ainée Ycy presente 
demeurant avec eux d'une part, Et Jean Bapseres Laboureur Sieur de la 
Maison d'audios faisant & Contractant pour pierre Baspseres son fils 
ainé & de marie Brasquet Conjoints aussi Ycy present Stipulant & 
acceptant assisté de Joannes Bapsere Maitre jeune de la dite Maison 
d'audios Laboureurs (…)  

— E III 4731 

— 30 janvier 1781 

——————— 

(…) Jean Bapseres ; Maitre Jeune de la Maison Et bien daudios de la 
presente de Biarrits (…) 

— E III 4738 

— 03 janvier 1783 

——————— 
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(…) Jean Laborde Labr & jeanne Mimiague Conjoints Maitre & Maitresse de la 
Maison de hillontine de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de 
haut (…) Jean Bapsere Laboureur & marie Brasquet Conjoints Maitre 
& Maitresse ancien de la Maison d'audios de la parroisse de Biarrits (…) 

— E III 4733 

— 25 janvier 1784 

——————— 

(…) Jean Bapseres Labr Sr ancien de la Maison d'odios de la parroisse de 
Biarritz (…) 

— E III 4733 

— 18 avril 1784 

——————— 

(…) Pour Jean Bapsere Laboureur Maitre Jne de la Maison Daudios (…) 

(…) Jean Bapséde (…) 

— III E 4790 n° 54 et 55 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1786 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage (…) Entre domenica Labat Veuve Bapseres ; 
femme en seconde noces de Jean Baylot munier icy present et heritiere 
fonciere de la maison et bien de Louberry, Scise au lieu de Bassussarry 
(…) assistée de Jean Bapseres laboureur, maitre vieux de la maison et 
bien Daudios du Lieu de Biarrits et de Jean Labat aussy laboureur du 
lieu dustarits ; Ses oncles ; D'une Part ; 

Et antoine Rene Caillou Grand garçon verrier originaire de la parroisse de 
monterle en Bretagne habitant du present lieu (…)  

— E III 4741 

— 20 novembre 1786 

——————— 

(…) fut presente marie Courtiade, Veuve Gelos ; habitante du present lieu (…) 
Jean et Joannes Bapseres pere et fils laboureurs ; maitres vieux et 
jeunes de la maison et bien Daudios du lieu de Biarrits  y habitant (…) 
pierre D’armendarits ; maitre de la maison dou bigné (…)  

— E III 4741 
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— 20 décembre 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Jean et joannes Bapsere pere et fils laboureurs maitres 
vieux et jeune, de la maison et bien d'audios du lieu de Biarrits y 
habitans (…) domeings Duffourg femme de Jean Sarramia charpentier et 
domenique mimiague laboureur legitimaire de la maison et bien d'auyé du 
present lieu y habitans ; chaquun (sic) pour eux icy présens, et acceptant ; 
Savoir est ; la maison et bien de lembarras, Concistant en un corps de 
logis et un champ labourable, de la contenance d'un arpent et quelques 
perches le tout en un enclos ferme Sur Soy, Situé au present lieu ; à aux 
appartenant pour avoir été acquis par led. Jean Bapsere Pere (…) 
confrontant, du levant à un fonds, comptante en Bois de haute futaye, 
dependant de la maison de mousde hitze et a un chemin qui conduit a 
leglise du present lieu ; du midy ; a la maison de Sandunne un chemin 
publicq entredeux ; du couchant, à une piece de terre labourable de lad. 
maison de sandunne (…) 

— E III 4742 

— 24 septembre 1787 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet pays et Bailliage de Labourt, en Letude (…) 
Joannes Bapsere fils laboureur, heritier foncier de la maison et bien 
d'audios du lieu de Biarrits y habitant (…) pierre Bapsere Son frere 
cadet aussy laboureur demeurant en qualité de metayer dans la maison du 
pastisse du present Lieu ; icy present et acceptant, Savoir est, Le Droit 
d'engagement qu'il a Sur deux Journées de terre labourable dependantes 
de la maison de menyon du lieu de Biarrits (…) 

— E III 4742 

— 24 novembre 1787 

——————— 

(…) Jean Bapsere et marie Brasquet Conjoins ; et Jean Bapsere leur fils 
ainé ; detat de Labür, maitres et metraisse vieux et Jeune de la 
maison daudios (…) pierre Capdrestel pasteur, maitre de La maison de 
tambourin (…) [terre] Située au present lieu ; Sur le devant de la maison 
et bien de maripetitte (sic) qui fut reconnûe a pierre Brasquet Grand pere 
dud. pierre Bapsere (…) 

— III E 4746 

— 18 mars 1791 

——————— 
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(…) à Comparu Mathieu Daguerre Laboureur majeur de vingt cinq ans, et 
heritier Coutumier de la maison et bien de machelon du present Lieu y 
habitant (…) Sieur Jean Lalanne marchand ; et proprietaire de La maison 
de Chanin, du present Lieu y habitant (…) Sçavoir est, une journée et 
demy de terre Labourable dans un enclos dependante de lad. maison de 
machelon, Scituëe au present Lieu, Confrontée du Levant à terre 
Labourable de lad. maison et chemin public entre deux du midy à terre 
Lande Clause appartenante à Sieur Jean Bapsere Me Jeune de la maison 
D'audios, du Couchant à un Champs dépendant du bien de Lescar ; et du 
nord à lad. maison de machellon (…)  

— E III 4746 

— 30 octobre 1791 

——————— 

(…) ã Comparû Charles Saval chasseur de montagne ; Cy devant brassier : 
demeurant dans la maison de hiloutine de la Cotte du present lieu (…) 
françois Boueytes : et laurence hausseguy Conjoins ; maitre et maitresse 
des maisons et biens ; de hiloutinne de la Cotte ; et Baron ; de Cette 
Commune y habitans (…) Jean Bapseres maitre de la maison daudios ; 
et de Jean lalanne de Celle de chanin ; Cultivateur habitans de la 
Commune de Biarritz (…)  

— E III 4747 

— 12 frimaire de l' an II 

——————— 

(…) ã Comparû le Cit n Joannes Bapsere, Cultivateur maitre Jeune de la 
maison de D'audios de la Commune de Biarrits (…) Dominique Poigt 
maitre Jeune de la maison de Joanchicoy de cette Commune y habitant 
(…)  

— III E 4747 

— 30 ventôse an II 

——————— 

(…) ã Comparû marie Bretagne Veuve Lauga maitresse de la maison de Laborde 
de Cette Commune y habitant (…) Cit. Jean Bapsere Cultivateur, 
maitre de la maison d'audios de Cette Commune, y habitant  (…) 
[terre] Située, aux Champs Communs du present lieu ; Confrontée du 
levant, a terre possedee par la Citne hiriart fille ainée de maribonnotte du 
midy, a terre de peyré, du Couchant a terre de maribonnotte un chemin 
Entredeux et du nord, a terre de mounachotte maintenant possédée par 
Louise Dithurbide (…) 
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— III E 4747 

— 09 germinal an II 

——————— 

(…) pierre Bapsere laboureur, fils puisné de la maison d'audios du present 
lieu [de Biarritz] (…) etienne Bats, laboureur maitre aventisse de la 
maison de martiquot dud. Lieu (…) maison ou borde de ranquinne (…)  

— E III 4748 

— 01 floréal an III 

——————— 

(…) Baptiste Guiné Labr proprietaire de la maison d'escatogne de La Commune 
de Biarrits y habitant (…) Joannes Bapsere, aussy laboureur 
proprietaire de la maison d'audios de Lad. Commune de Biarrits  (…) 

— E III 4750 

— 16 germinal an V 

 

 

MAISON DE L'AURORE 

 

(…) Catherine Bretagne Veuve Lermant (sic), maitresse de la maison de Sargent 
de la Susd. parroisse y habitante (…) [vend] ; et avec promesse de 
Garantir la presente Vente, par Gracieuse Lerment Sa fille ainée, lors 
quelle aura ateint làge de majorite, Sr Josephs Bruna����u Caffetier de la 
ville de Bayonne y habitant ; et acquereur, de la maison de miqueu de 
ce lieu ; icy present Et acceptant Sa voir Est ; Le Sol, place, 
fondements Et decombres, d'une ancienne maison appelée L'aurore, 
Située dans Susd. parroisse, a elle appartenante (…) 

— E III 4740 

— 16 mars 1785 

 

 

MAISON DE BAL(L)EN, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Jeanne Samacoitz msse de la Maison de Balen (…)  

— III E 4773 
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— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Vente de Lemplacement de la Maison de Cardan et des biens Qui en dependent 
(…) 

(…) a Comparu Sr Mathieu [ ] habitant de Bayonne proprietaire de 
L’emplacement de la Maison qui portait le nom Cardan avec les biens 
Qui en dependent Situés au present lieu (…) Sçavoir est icelui 
Emplacement de la Maison Qui portait le nom Cardan avec les terres qui 
En dependent qui consistent en une piece fermée Sur laquelle il y a 
quelques Chenes, deux petites Pieces de terre Labourables aussi fermées 
et un lopin de terre Vague et ouverte le tout Joint ensemble Situe au 
present lieu et Confronte, du levant au Chemin qui Conduit au quartier 
de Gardague du Sud aux Champs Communs, du Couchant au Jardin de la 
Maison de ballen et du Nord au bois de moulie et aux champs de paittine 
(…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 54 

— Novembre 1790  

——————— 

(…) Jacques Dalbarade offr marinier et marie Doujoux Conjoins Sr et 
Maitresse de la Maison de Balen (…)  

— III E 4794 

— Minute notariale n° 52 

— Novembre 1790  

——————— 

Vente de terre par Pre Jean Daguerre Pere et fils marin Pres de la Maison de 
Tambourie 

En faveur de Jean Dalbarade fils me Poitier de terre Pre de la Maison de cheché 
(…) une piece de terre Labourable (…) Située dans le present lieu dans un 
enclos (…) et dont le [ ] appartient a ceux de la Maison de Ballen et aux 
Proprietaires de la Maison de Jouan (…) du midy a terre de Pernaut aussi 
un Chemin entre deux (…) une piece de terre Labourable fermée (…) qui 
Confronte du levant a terre de Balen du midy au Lavoir apellé de 
Cardan du Couchant a terre de Brunon et Paithine Et du nord a la ditte 
Maison de moulie et terre Commune (…) 

— III E 4797 
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— Minute notariale n° 34 

— Messidor an IV 

 

 

MAISON DE BARBÉ, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) pierre Guiné me de la Maison de Barbé, pierre Laffite me de la Maison de 
candelé et Bernard Dupuy me de la Maison de mary de gardague (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, octobre 1758 

——————— 

(…) Saubade montauze Veuve msse de la Maison de Barbé hante du present 
lieu faisant et contractante pour pierre Guiné Sur fils ayné et heritier 
coutumier de lad Maison de Barbé (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre, avril, janvier 1759 

——————— 

(…) pierre Guiné Laboureur me de la Maison de Barbé (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1761 

——————— 

(…) a compareu Saubade montauzé Veuve D’arnaud Guiné et msse de la 
Maison de Barbe pere et mere dud pierre Guiné (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, février 1762 

——————— 

(…) ont compareu Jean castillon me de la Maison de Compere, pierre Guiné me 

de la Maison de Barbé Dominique Larronde me de la Maison de martias, 
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Jean Brasquet me de la Maison de maron Daniel casette metayer de la 
Maison de haraut et Jean Duvignau metayer de la Maison de misson les 
tous hans de la presente paroisse de Biarritz, Lesquels adressant le present 
acte a Jean Latheule metayer de la Maison de miqueuchout dud lieu de 
Biarritz (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février, août 1766 

——————— 

(…) ont compareu (…) thomas de malaplate me de la Maison de maripetite, 
Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant a 
magdelenote, Pierre Guiné me de la Maison de Barbé, Dominique 
Dalbarade me de la Maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a 
courrau, françois Batz me de la Maison de Gracian, Jean Gastambide 
demeurant dans la Maison de menaut, Laurens mimiague demeurant dans 
la Maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la Maison de 
Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La Maison appellée du meme 
nom de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement 
assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur 
a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) pierre Guiné Laboureur me de la Maison de Barbé (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1770 

——————— 

Deliberation de la comte de Biarritz concernant plusieurs affaires qui regardent 
les Maisons de Sorhainde Ranquine martias barbé et Lantiron (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Février 1770 

——————— 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

(…) ont comparu Sr pierre guiné me de la Maison de Barbé pierre Puyartin Sr 

Destebeco et pierre Lamarque Sr de michotes Maire et jurats de la presente 
paroisse et communauté de Biarritz (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1774 

———————  

(…) pierre Guiné Sr de la Maison de Barbé (…) 

— III E 4782, photocopie n° 12 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1776 

——————— 

(…) du couchant a une piece de terre de Saubat de Gardague un chemin entre 
deux (…)  

et du nort a une piece de terre de la Maison de Barbé (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1782 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont ete faits, conclus et arretes (…) entre 
pierre Longin ; et domeings mimiague Conjoins ; maitre et maitresse 
Vieux des maison et bien de Bourdeille (…) faisant et Contractant pour et 
au nom de de marie Longin leur fille cadette assistes de Jean Rodrigues 
maitre jeune de la maison de martin de mouney leurs gendres, habitans de 
la parroisse danglet (…) Et Pierre Guine Laboureur et marie Larronde 
Conjoins, maitre et maitresse desd. maison et bien de Barbé (…) pour 
et au nom de Giral Guiné laboureur leur fils ainé et heritier desd. maison 
et bien de Barbé (…)  

— E III 4740 

— 28 octobre 1785 

——————— 

(…) pierre Recart march. tuillier ; maitre aventisse de la maison de martinpetit et 
giral guiné Sieur de la maison de Barbé (…) Bertrand Brasquet 
cordonnier maitre de la maison de Jeanne petite de cette parroisse (…) 
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— E III 4742 

— 22 avril 1787 

——————— 

(…) ã Comparû Baptiste Guiné laboureur legitimaire de la maison de Barbé 
(…) 

— E III 4743 

— 03 août 1788 

——————— 

(…) aux proprietaires de joanchoury danglet un chemin Entre deux, du midy a 
terre des proprietaires de Peyré, du couchant a terre de Cn aillet , et du 
nord a terre de Barbe (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 15 

— Ventôse an VII 

 

 

MAISON DE BARBET / BARBÉ, QUARTIER DE BOUSS(T)INGOR RY 

 

(…) Saubade Duvignau Veuve fille de la Maison de Joanatcho et msse de la 
Maison de Barbet (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1770 

——————— 

(…) ont Comparû marie Larronde Veuve de feu Josephs Duvignau, dominiques 
Gaseres, maitre tuillier ; Et Jeanne marie chabiague Conjoins (…) Belle 
mere, Gendre Et fille maitre et maitresses, vielle (sic) Et Jeunes des 
maisons Et biens de mariourdin Et Joantcho, de lad. parroisse, y habitants 
(…) Saubade Duvignau, Veuve de feu Dominiques hiriart legitimaire 
de lad. maison de Joanatcho, Et maitresse de celle de Barbet (…)  

— III E 4740 

— 04 avril 1785 

——————— 
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Testament de Saubade Duvignau Ve hiriart Msse de la Maison de barbet de 
Boussingorry (…) 

— III E 4794 

— Minutes notariales n° 25 et 32 

— Mai 1790 

 

 

MAISON DE BARBET, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Saubadine Dithurbide msse de la Maison de Barbet (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1754  

——————— 

(…) Saubadine Dithurbide Veuve et marie lacaussade epouse de Sr michel 
Dufau capne de navires et msse des Maisons de Barbet et de galante (…) 
Sr Dominique hiriart officier marinier et saubade Duvignau conjoins aussy 
[ ] du pnt lieu de Biarritz et acceptante (…) lad Maison de galante (…) 
icelle Maison confrontant du coté du Soleil Levant a la Maison de 
chinoye, du couchant a celle de maripetite, du midy a celle Darribeyre 
(…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1756 

——————— 

(…) saubadine Dithurbide Veuve msse de la Maison de Barbet (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

——————— 

(…) Saubade Dithurbide Veuve msse ancienne des Maisons vieille et neufve 
de Barbet hante du present lieu (…) 

— III E 4765 
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— Minute notariale n° - 

— Décembre Juillet 1759 

——————— 

(…) Saubade Dithurbide Veuve msse ancienne des Maisons vieille et neufve 
de Barbet hante du present lieu (…) 

— III E 4765 

— Décembre 1759 

——————— 

(…) Saubadine Dithurbide msse de la Maison de Barbet (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

Testament de Saubadine Dithurbide Veuve de martin Larralde et msse 
ancienne des Maisons vieille et neuve de Barbet et de la moitié de celle 
de Galante hante du present lieu (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février 1766 

———————  

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la Maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la 
Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la Maison de 
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peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la Maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la 
Maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la Maison de fitchet, 
Domeings Jusan msse de la Maison de Biscondaut, catherine Larronde 
heritiere de la Maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la 
Maison de Segure, Saubade Veyreu msse de La Maison de Larrendouette, 
marie Duga Veuve msse de la Maison de magdeleine, marie Lacaussade 
msse de la Maison de Barbet, Jeanne agathe Labat Hardoy msse de 
clorinde Joannes DEtcheverry me de la Maison de pelegrin, Dominique 
claverie me de la Maison de trespots, Saubade claverie demeurante dans la 
Maison de Bigneire, les tous hans de la presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Messire Jacques Dithurbide Doyharçabal ; Docteur En theologie (…) Sr 

Etienne Baudry: officier marinier Et dem lle marie Duffau conjoints ; 
Maitre et Maitresse Jeune de la Maison de Barbet du lieu de Biarrits y 
habitans (…) 

— E III 4738 

— 22 mai 1773 

——————— 

Engagement d’une piece de terre  

Pour marie Berdoulier dlle Veuve msse de la Maison de Berdoly et acquereuse de 
celle de caulin du quartier de haut 

Contre Sr Joseph Larreguy capne de navires actuellement absent sur mer celuy cy 
representant feu Sr Jean Larreguy son oncle et dlle épouse Saubade 
Berdoulier conjoins me et msse de la Maison de marioulette quartier de 
Boussingorry (…) a comparu marie Lacaussade dlle épouse de Sr michel 
Dufau capitaine de navires (…) agissante au nom et comme heritiere 
testamentaire de Saubadine Dithurbide Veuve sa tante et en cette 
qualité msse de la Maison de Barbet (…) hante du present lieu (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1774 

——————— 
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(…) en la parroisse de Biarrits pays et bailliage de Labourt, maison de Barbet 
(…) testament de Sr pierre eyherassary, vivant de Ses revenus au 
present, vivant de ses revenûs (sic) ; au present lieu y habitant (…) 
Catherinne DEtcheverry deffunte Sa femme (…) led. testateur ã cree, 
nommé et institue de Sa Bouche pour son heritiere Generalle et 
universelle pure et Simple Saubade duvignau Veuve hiriart, maitresse 
de la presente maison de barbet (…) 

— E III 4742 

— 10 novembre 1787 

——————— 

(…) Confrontant les petite Maison et Jardin presentement Vendus du cote du 
levant a une piece de terre dependante de la Maison de maroye du midy a 
la Maison neuve apellée de barbet (…) du couchant a la Maison de 
Lacaussade Sa basse cours et appentifs entre deux et du nord au Jardin de 
la Maison de Mari (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 12 

— Mars 1789 

——————— 

(…) la ditte Maison de Lausuc avec son jardin et autres appartenances (…) qui 
confronte du levant aux Maisons de Barbet et Lascourette un chemin 
entre deux du midy au jardin de la Maison de frisade, du couchant a la 
Maison de Grand Bertrand aussi un chemin entre deux, et du nord a la 
Maison Dandré (…)  

— III E 4795 

— Minute notariale n° 2 

— Janvier 1791 

——————— 

(…) Scavoir est  

la presente Maison dandre avec Son Jardin qui Confronte du Levant aux 
Maisons de barbet et de Lascourette un chemin Chemin Entre deux, du 
midy a la Maison de Laussucq, du couchant a celle de menjongo et du 
nord a celle de Leboithe  

La Maison ou borde apellée dandre avec une piece de terre y contigue parthe 
(sic) Labourable et Lautre Partie en friche qui confronte au Levant a terre 
de la Maison Doubrau un Chemin Entre deux, du midy et du couchant a 
terres de Bordenaves ou pitcho et du nord a terre de audios 
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une piece de terre Labourable de la contenance de huit conques de froment En 
semence ou environ qui confronte du Levant a terre de Chardinerou 
Chemin entre deux, du midy a la Maison de reptou Et terre de mounache 
du Couchant a terre de Pioche du nord a la Maison et terres de Larrepunte 
(…)  

— III E 4796 

— Minute notariale n° 23 

— Juillet 1793 

 

 

MAISON DE BARCHALINE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) a comparu demlle Jeanne Berdoulier Veuve hiriart ; maitresse ancienne de la 
maison Et bien de serora ; Scitués en lad. parroisse de Biarrits y habitante 
(…) Sr Estienne dalbarade officier marinier ; Et demlle Saubade maupauy 
Sa femme ; habitante de la parroisse de Biarrits (…) Savoir est toute icelle 
maison appellée daugerot de Bellay, autrement de pedauyque ; avec Son 
Jardin, enSemble toutes Ses appartenances et dependances le tout Situé ; 
en la parroisse de Biarrits quartier de hurlague (…) confrontante du soleil 
levant aux maisons appellées de Pathau Et de gracy un chemin Royal 
entredeux ; du couchant a la maison appellee de gardot, un autre chemin 
publicq entre deux, du midy a une terre vuide tirant Vers la maison de 
Berraute Et de Barchaline ; Et du nort a la maison appellee de maignan 
(…) 

— III E 4738 

— 02 octobre 1782 

 

 

MAISON / BORDE / METAIRIE DE BARCHALOT / BARCHELLOT , 
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) françois batz Labr et domeings damestoy Conjoins me et msse de la 
Maison de gratian et de celle appellée Communement la Borde de 
Grand bertrand et de Barchalot (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 
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— Juillet 1759 

——————— 

(…) ont compareu Sr Jean Broussin mard et dlle marie de hirigoyen conjoins me 
et msse de la maison de chala et des appartenances et dependances de celle 
Darrousette qui a été cy devant demolie Située au present lieu, icelle dlle 
de hirigoyen étant deuement autorisée par Led. Sr Broussin Son mary 
pour L'effet et validité des presentes D'une part, et françois Batz et jean 
castillon laboureur beaupere et gendre mes de la maison de gracian 
autrement doucontou les tous de la presente parroisse D'autre, Lesquelle 
parties ont dit que par contrat du quatrieme du mois de mars 1664 Retenu 
par feu me Saubat de Larrendouette aussy Nore Royal feus arnaud 
pommeiro et Saubade de chala conjoins alors me et msse de lad. 
maison Darrousette et de la metairie en dependante appellée De 
Barchalot avient (sic) Baillé a Sr pierre maron Bourgeois et negociant 
de la ville de Bayonne et pour assurance du payement de La Somme de 
huit cent livres quils luy devoient a titre D'engagement de Lad. metairie de 
Barchalot avec toutes ses appartenances et dependances en quoy que le 
tout pouvoit consister comme dependante de Lad. maison Darrousette (…) 

— III E 4778 

— 06 décembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu en leurs personnes Jean ducassou Laboureur & françoise 
dupouy Conjoints Maitre foncier et Maitresse avantisse de la Maison de 
Laborde de Cette parroisse d'anglet au quartier de haut (…) pierre 
Larroullet marchand Maitre de la Maison de Cambare de la parroisse de 
Bidart y habitant (…) emplacement de Maison appellée Pascou tombé 
detruite & les materiaux d'icelle enlevés appartenante auxd. Conjoints 
Scittuée en la parroisse de Biarrits au quartier de haut (…) Confrontante 
du coté du Soleil levant & du Couchant aux champ & jardin de la Maison 
de Miqueouchout appartenants aud. Sieur Larroulet (…) du nort a une 
prairie de la Maison de Barchellot (…) 

— E III 4732 

— 16 Mai 1782 

 

 

MAISON DE BARITCHE, QUARTIER DE HURLAGUE 
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MAISON DE BARLEITZ / BARLETCH / BARLETHS, QUARTIER DE 
HURLAGUE 

 

(…) a compareu Gracy Larronde Veuve msse fonciere de la Maison de Maignan 
hante de la presente paroisse (…) lad Maison de Maignan, confrontant du 
coté du Soleil Levant a une terre de la Maison Dandré, du couchant a La 
Maison de Grassion, du midy a une autre piece de terre de lad Maison de 
maribonnotte et du nort a une terre de La Maison de Barleitz (…)  

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1771 

——————— 

(…) marie Begouigne heritiere de la Maison de Barleitz (…) 

— III E 4781 

— Minute notariale n° - 

— Février 1775 

——————— 

Echange de deux pieces de terre portant quittance (…) 

(…) fait entre Dlle Jeanne hiriart heritiere de maribonotte Et dlle marie 
Begouigne heritiere de Barletch (…) 

— III E 4790 

— Minute notariale n° 4 

— Janvier 1786 

——————— 

(…) dlle marie Begouigne heritiere de la Maison de Barleths du dit present 
lieu aussy y habitante (…)  

— III E 479 

— Minutes notariales n° 16 et 13 

— Mars 1789 

——————— 

(…) dlle Marie Begouigne Maitresse de La Maison de Barleths du present lieu 
y habitante (…) quartier de hurlague (…)  

— III E 4793 
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— Minute notariale n° 13 

— Mars 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Les Citoyens Bertrand Brasquet Cordonnier Bernard Durcos 
Cultivateur et la Citne Jeanne marie Brasquet Ceux cy Conjoints (…) 
maitre et maitresse fonciere de la maison de Jeanne petite de la Commune 
de Biarrits y habitants (…) du Couchant a celle de Barleths [maison] 
(…) 

— E III 4750 

— 29 brumaire an V 

 

 

MAISON DE BARLE(I)T [AUTREMENT]  MAMOU / MAMOU CASTILLE, 
QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) ont Comparû Sieurs Jean Silhouette capitaine de navires ; michel Duprat 
heritier de la Maison et bien de reptou ; Jean chardiat officier marinier Et 
etienne Bodry cadet Maitre de la Maison de mamou de la presente 
parroisse (…) pierre mousssempes fils, charpentier Maitre Jeune de la 
Maison de grand Bertrand de la Susd. parroisse (…) 

— III E 4739 

— 06 janvier 1784 

——————— 

(…) Dame marie Lacaussade Ve de michel Dufau Capne de navires et dame 
marie Dufau epouse du Sr Etienne Bodry, Maitresses de la Maison de 
Barleit  (…)  

— III E 4793 

— Minute notariale n° 24 

— Avril 1789 

——————— 

(…) a Comparu Dame Marie Dufau Epouse dud Estienne Bodry Capne de 
navires qui est actuellement absent de ce lieu (…) Maitresse de la 
Maison de Barleit de ce lieu y habitant, agissant au nom et comme 
heritiere testamentaire de feu Pierre Diharassary marchand de ce lieu 
(…)  
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— III E 4788 

— Minute notariale n° 10 

— Février 1791 

 

 

MAISON DE (LA)BARRIERE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a compareu pierre Berhouet Laboureur et acquereur de la Maison et 
biens de Labarriere Situés au lieu de Biarritz y demeurant (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1765 

——————— 

(…) Guillaume hince capitaine de navire acquereur de la Maison appellée 
de Labarriere (…)  

— III E 4784, photocopie n° 20 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1778 

——————— 

Accord fait entre Demoiselle Jeanne hiriart heritiere de la Maison de 
Maribonnotte, 

Et dame Jeanne hiriart Veuve Sa sœur Cadette msse de la Maison de 
Jouandeboune 

(…) à Compareue Dame Jeanne hiriart Veuve de Sieur Guillaume hince 
Capitaines de Navires et msse de la Maisons de Jouandeboune, 
Chassin, Gaston, et de Labarriere du present lieu, et de celles anne et de 
Lahitton de celuy D’anglet (…) Dominique carrere me tuilier 
demeurant en la metairie appellée Labarriere Située au present lieu 
(…)  

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février, mars 1783 

——————— 
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(…) a Comparû Saubat Laurent Labr et Colonpartiere (sic) du Bien de 
Barriere  de la parroisse de Biarrits (…) Laurent Son frere maitre de la 
maison de Capdeboscq du present lieu (…)  

— E III 4746 

— 27 novembre 1791 

——————— 

Vente de la Maison de Chanchon Située a Biarritz 

Par la Cne Jne hiriart de Biarritz majeure et Maitresse de ses droits Proprietaire de 
la Maison de maribonotte de Cette y habitante  

En faveur de Cn Michel Biscaye Tailleur d’habits de Bayonne 

(…) icelle la ditte Maison de chanchon, Confronte du levant a la Maison de 
marte, du midy a la Cy-devant la Chapelle apellée de Bonsecours un 
Chemin entre deux et du nord a Celle de Barrere aussy un Chemin entre 
deux (…)  

— III E 4797 

— Minute notariale n° 29 

— Prairial an IV 

 

 

MAISON DE BARRO(U)ILHET AUTREMENT DE SILHOUETTE, 
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) et qui est a coté de lad Maison de Barroilhet (…)  

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1753 

——————— 

inventaire des meubles et effets dellaissés a Biarrits par Mr de Silhouette (…) 
Premierement la demlle hirigoyen maitresse de lad. maison [de 
Maribonnotte] y hañt a ce present assistante et requise par led. Sieur 
Dellaage (sic) ainsi que Bertrand fontanieu et Joannes Sansco 
domestiques dud. deffunt a ce aussi par lui appellés ayant indiqué la 
chambre mortuaire dud. fu (sic) Sr arnaud de Silhouette (…) une petite 
liasse contenant les Contrats dachat de la metairie de barrouilhet ou 
Silhouette, de la maison de Petrissar, d'une piece de terre dependante de 
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la maison d'oriots (…) de lad. maison d'aurios (sic) (…) aprés quoy ayant 
été dans la maison noble de Silhouette non meublée ni habitée par le 
deffunt qui étoit en pension chez lad. demlle hirigoyen (…) 

— III 4761 

— 20 janvier 1755 

——————— 

(…) Jean mimiague metayer de la Maison de Barrouilhet hant de la paroisse 
de Biarritz (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1765 

———————  

(…) Sr Jean commamalle negociant Sr de la Maison de Silhouette autrement 
Barroilhet  (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Août, septembre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de 
la Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me 

de la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, 
nicolas hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la 
Maison de cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre 
yvon me de la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de 
St cristau, Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de 
la Maison de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, 
Bertrand casevieille me de la Maison me de la Maison de Pernauton du 
quartier de hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Jean 
chabiague me Jne de la Maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart 
demeurant dans la Maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la 
Maison de Larrepunde, Jean Lisle me de la Maison de petit, Lesquels Sur 
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La proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu 
de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

quittance de 6000L  

Pour les heritiers de feu Mr anthoine Daguirre ecuyer et Dame angelique de 
haitze Son epouse Sr et Dame de la Maison de pitcho 

Contre Sr Jean commamalle et dlle gracieuse de Silhouette conjoins Sr et 
dame de la Maison de Barroilhet (…)  

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1768 

——————— 

(…) Jean Dupouy Laboureur demeurant en Service dans la Maison de 
Barrouilhet  de Biarritz (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 27 

— Ventôse an VI 

 

 

MAISON NOBLE DE BELAY, QUARTIER DE BAS  

 

(…) de la chapelairie de la Maison noble de Belay érigée Sous la dedicace de 
notre Dame de pitié du pnt lieu (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1757 

——————— 

Vente de la Maison de Mouriscou 

Consentie par marie Jaulerry 
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En faveur de marie Dupouy Ve Silhouette 

(…) a comparu la Citoyenne Marie Jaulerry fille majeure proprietaire de la 
Maison de mouriscou de Cette Commune y habitante (…) en faveur de la 
Citoyenne marie Dupouy Veuve Silhouette Proprietaire de la Maison de 
Gardague de la meme Commune aussy y habitante ici presente et 
acceptente acquereuse pour elle (…) la ditte Maison de mouriscou avec le 
petit Jardin qui en depend (…) Situé au present lieu de Biarritz et qui 
Confronte du levant a la Maison de Tallaye place (…) et inculte Entre 
deux, du midy a Lemplacement de la Maison qui portait le nom de 
Sandoure, du Couchant a Lemplacement de la Maison de Belay et du 
nord au Vieux Port (…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 47 

— Prairial an VI 

 

 

MAISON DE BARDOULIER [AUTREMENT]  BERDO(L)LY, QUARTIER DE 
BAS 

 

(…) Srs Jean Lafargue Capne de navires Sr de la maison doubascou et premier 
Jurat de la presente parroisse et communauté de Biarrits, pierre courrau me 
de la maison de Jaulerry, dominique Darmaignac me Jne de la maison de 
berdoly, et dominique Lafargue me de la maison de maria Jurats ses 
Colegues, et Srs guilhaume Lacroix, Jean Larrache, Jean hiriart, charles 
gastelemendy, Jean laborde Sr de chicoye, arnaud duboué, adam 
Lamarque, et pierre cintas (…) Sr adam manesca Capne de navires me des 
maisons appellées de pernauton et de moulin du present lieu, et de celle de 
Lesca du lieu D'anglet, hant dud. pnt lieu de Biarrits (…) 

— III E 4758 

— 14 janvier 1740 

——————— 

inventaire des biens Dellaissés par feus Sr Jean Berdoulier et dlle saubade 
Dolhonde conjoins me et msse de la maison de Berdoly du quartier de 
bas fait a la diligence de trois de leurs enfans 

— III E 4766 

— Minute notariale n° 134 

— 30 et 31 juillet 1760 
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——————— 

(…) M lle marie Berdoulier Veuve de Sr Darmaignac, capitaine de navire (…)  

— III E 4766 

— Minute notariale n° 207 

— Novembre 1760 

——————— 

(…) ont compareu dlle marie Berdoulier veuve de Sr Dominique Darmaignac 
capitaine de navires et msse fonciere de la maison de Berdoly du pñt 
lieu quartier de Bas, Saubade Berdoulier epouse de Sr Joseph Larreguy 
capitaine de navires aussy icy present qui a declaré autoriser sad. femme 
pour l'effet et validité des presentes, Jeaneton Berdoulier veuve de Sr 
pierre hiriart aussy capitaines de navires, marion de Berdoulier aussy 
veuve de Sr charles Brunet aussy capitaine de navires et Sr Jean Leon 
Berdoulier pareillement capitaine de navires frere et Soeurs les tous hañs 
du pñt lieu (…) 

— III E 4766 

— 29 novembre 1760 

——————— 

(…) marie Berdoulier Veuve de Sr Dominique Darmaignac capitaine de 
navires et msse de la Maison de Berdoly du pnt lieu (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1764 

——————— 

(…) a compareu marie Berdoulier dlle Veuve msse de la Maison de Berdoly du 
present lieu de Biarritz quartier de Bas (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1767 

——————— 

(…) Marie Berdoulier heritiere (…) et de celle qui a été cy devant demolie et 
que l’on appelloit de Bardoulier (…)  

— E 4778 

— Minute notariale n° - 
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— 1772 

——————— 

Engagement d’une piece de terre  

Pour marie Berdoulier dlle Veuve msse de la Maison de Berdoly et acquereuse 
de celle de caulin du quartier de haut 

Contre Sr Joseph Larreguy capne de navires actuellement absent sur mer celuy cy 
representant feu Sr Jean Larreguy son oncle et dlle épouse Saubade 
Berdoulier conjoins me et msse de la Maison de marioulette quartier de 
Boussingorry (…) a comparu marie Lacaussade dlle épouse de Sr michel 
Dufau capitaine de navires (…) agissante au nom et comme heritiere 
testamentaire de Saubadine Dithurbide Veuve sa tante et en cette qualité 
msse de la Maison de Barbet (…) du present lieu (…)  

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1774 

——————— 

(…) dame marie Berdoulier Veuve msse de la Maison de Berdoly (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1778 

———————  

(…) Saubade et autres Saubade Darmaignac (…) demoiselle majeure de vingt 
cinq ans heritiere et légitimaire de la Maison de Berdolly (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 39 

— Avril 1787 

——————— 

(…) ont Comparû antoine Latournerie marie hiriart Conjoins, Et marie, 
Latournerie Veuve Lalanne, pere mere et fille (…) maitre et metraisses 
foncieres des maison et Bien de Larrepunde, du present lieu y demeurant 
(…) Domeings Durrey Veuve hiriart metraisse ancienne ancienne desd. 
maison Et Bien, icy presente, habitante dud. Lieu (…) Bernard graciet, 
Laboureurs, habitans du present lieu ; maison de Berdoly  (…)  

— E III 4746 
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— 22 novembre 1791 

——————— 

(…) Cit nes Saubade et jeanne Darmaignacq Soeurs, filles majeures, 
proprietaires et legitimaires de la maison de Berdoulin et de Celle de 
Caulin du present lieu y habitantes (…) [Vendent] en faveur du Citn Jean 
Busquet marin absent, et Citne marie Recart Conjoins proprietaires de la 
maison de Chapeau rouge de Cette Commune de Biarritz (…) Savoir est ; 
la maison appellée Caulin avec le Jardin en dependant (…) Confrontant 
du Soleil, Levant a terre Commune du midy a la maison de magdelenotte 
du Couchant a terre de menaut et du nord, a terre de la maison de Courrau 
(…) Plus une piece de terre labourable (…) Confronté du Soleil Levant ; a 
terre de la maison de Lissalde du midy et couchant aux terres de la maison 
de Larrepunde (…) un arpent ou environ de terre (…) Confronté du 
Levant a terre de chabiague du midy à celle de marion, un chemin entre 
deux, du couchant a celle de Barbe et du nord, a celle de Catherinne de 
Chala (…)  

— III E 4752 

— 20 pluviôse an VII 

 

 

MAISON DE BERDO(L)LY, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Jeanne de Labat msse de la Maison de Berdoly de haut hante (…) 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— 1740 

——————— 

(…) martin dalbarade me de la maison de Biscondaut, Jean petit larrendouette me 
de la maison de Catelinché et Joannes DEtcheverry me de la maison de 
pelegrin (…) Jeanne de Labat dlle msse de la maison de berdoly (…)  

— E III 4758 

— 04 avril 1745 

——————— 

(…) dlles Jeanne et marthe Labat Sœurs majeures de vingt cinq ans msses de 
la Maison de berdoly (…) 
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— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1756 

——————— 

achat d’une piece de terre Lande 

Pour Sr Jean Lasserre (…) acquereur de la borde et biens de franson du present 
lieu (…) confrontant du côté du soleil levant a un (…) de La borde de 
marioulette (…) et du nord a une piece de terre de la Maison de 
Berdoly (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1776 

——————— 

(…) du midy a terre de Berdolly un Chemin entre deux, du Couchant a la 
ditte Borde Doubascou (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 35 

— Germinal an V 

 

 

MAISON DE BERDOULAY / BOURDOULAY, QUARTIER DE BAS 

 

(…) françoise Guion (…) 

— III E 4766 

— Minute notariale n° 169 

— 1760 

——————— 

(…) françoise Guion Veuve de Pierre Bortaire (…) 

— III E 4766 

— Minute notariale n° 169 

— 1760 

——————— 
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(…) Sr Jean castillon me Jne de la Maison Doucontou Jean Lahouze me de la 
Maison de gourrine, pierre moussempes me Jne de la Maison de 
Berdoulay Maire et jurats de la pnte paroisse et comté de Biarritz 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1778 

——————— 

(…) Cn Jean Guyon marin proprietaire de la Maison de Bourdoulay de 
Cette Commune y habitant (…) Citoyenne marie montauzet Ve Guyon sa 
mere (…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 58 

— Messidor an VI 

 

 

MAISON DE DOMEINGS DE GRACIAN DITE BERNADAS, 
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Gracy hiriart Veuve de Laurens Duvignau et tutrisse de leur fille unique 
et msse fonciere de la Maison de Bernadas (…) marguerite 
Larrendouette Veuve msse de la Maison de Bernadas dud present lieu 
(…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n°- 

— Janvier, février 1758 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry m e de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la Maison 
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de cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre yvon 
me de la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de St 

cristau, Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de la 
Maison de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la Maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Jean chabiague me Jne 
de la Maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart demeurant dans la 
Maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la Maison de Larrepunde, 
Jean Lisle me de la Maison de petit andré Biston demeurant dans la 
Maison de Galante, Bernard Durcos demeurant dans la Maison de paillet, 
Jean harriet demeurant dans la Maison de migueron, Saubat Seguin me de 
la Maison de Lesperance, pierre Boney me de la Maison de chelis, 
Dominique Larronde me de la Maison de marthias, Jean Larrebeyrouse 
demeurant dans la Maison de masson, pierre chabiague me de la Maison 
de mariourdin, alexis Baudry me de la Maison de marion, Jean Samacoitz 
me de la Maison de Joan, andrés lacadée me de la Maison de maron, 
anthoine fortune metayer de La borde de marion, fabien Mailin me de la 
Maison de Joanna, thomas de malaplate me de la Maison de maripetite, 
Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant a 
magdelenote, Pierre Guiné me de la Maison de Barbé, Dominique 
Dalbarade me de la Maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a 
courrau, françois Batz me de la Maison de Gracian, Jean Gastambide 
demeurant dans la Maison de menaut, Laurens mimiague demeurant dans 
la Maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la Maison de 
Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La Maison appellée du meme 
nom de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement 
assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur 
a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) a comparu mathieu fortuné officier marinier m e de la Maison de 
Bernadas (…) jacques fortuné son frere me de la Maison de moussempes 
aussy habitant du present lieu 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1780 

——————— 
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(…) de mathieu fortuné officier de marine Sieur de la Maison de Bernadas 
(…) 

—III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1783 

——————— 

(…) mathieu fortune cuisinier navigateur ; et Maitre aventin de la Maison Et 
bien de Bernadas (…) 

— E III 4739 

— 23 novembre 1784 

——————— 

(…) marie Duvignau ; Epouse de mathieu fortune cuisinier navigateur ; 
heritiere fonciere de la Maison et bien de Bernadas (…)  

— E III 4739 

— 23 novembre 1784 

——————— 

(…) mathieu fortuné, officier [non] marinier Et marie Duvignau Conjoins ; 
maitre aventisse et heritiere fonciere de la maison de Domeings de 
gracian dite Bernadas du present lieu (…) 

— E III 4741 

— 11 novembre 1786 

——————— 

(…) a Comparû Jean Mathieu fortune officier marinier Sieur de la Maison 
de Bernadas de ce lieu y habitant (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 50 

— Septembre 1791 

——————— 

(…) a Comparu Saubade St Jean Veuve de Martin Galharret Maitresse fonciere 
de la Maison de Bouillon et Successeresse de Celle qui portait le nom 
Leporte avec les biens qui en dependent du present lieu y habitante (…) Sr 

jean massy heritiere foncier de la Maison de Bernadas et Sieur de celle 
de Sansco du present y habitant (…) acceptant acquereur (…) une piece 
de terre Labourable (…) Située au present lieu des dependances de la 
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Maison qui portait le nom de Leporte que la dite St Jean a faite démolir, 
icelle ditte terre (…) confronte du levant a terre de Gardague et Coulaon, 
du midy a terre de Coulaou ruisseau entre deux (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 54 

— Septembre 1791 

——————— 

Vente de la Maison et biens de marion (…) a Comparu Saubade Bodry Ve de 

David Jauretche negt habitante de Cette Commune (…) en faveur de Cne 
angélique Bodry Sa Sœur plus Jeune habitante de la meme Commune ici 
presente Et acceptente, acquereuse pour Elle (…) Et ayans Cause Savoir 
est, la Maison de marion a elle appartenante Située au bourg de Biarritz, 
dans Letat ou elle se trouve (…) icelle Maison de marion Confrontant du 
levant a la Maison de Peyré un Chemin entre deux, du midy a Celle de 
Lacrouas, du Couchant a Celle de Gariat un Chemin entre deux et du nord 
a un Chemin public Plus lui Vend la Maisonette ou Borde apellée de 
marion (…) Qui Confronte du Levant a Letang apellée de Marion du 
midy a terre de la Ve Lafourcade et de Bernadas du Couchant a terre de 
Jeanbouton (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 13 

— Nivôse an IV 

——————— 

(…) mathieu fortuné marin proprietaire de la maison de Bernadas de lad. 
Commune de Biarrits (…)  

— E III 4750 

— 29 pluviôse an V 

——————— 

(…) en faveur du Cn antoine Lavernis Enseigne de Vaisseau proprietaire de la 
Maison Doucontou de ceyye Commune y habitant ici, Mais Cne Jeanne 
manesca Ve Lavernis sa mere ici presente pour lui (…) a comparu le Cn 
Etienne Batz Laboureur proprietaire aventisse de la Maison et biens de 
Ranquine et Proprietaire foncier de la Maison et biens doucontou de cette 
Commune y habitant (…) acquereur (…) Savoir est la ditte Maison 
apellée Doucontou avec Sa Bassecour Son Jardin et une piece de terre 
Labourable de la Contenance de deux arpens ou environ mesure du lieu 
qui en depend le tout Joint Ensemble et dans un Enclos Situé au present 
lieu et qui Confronte du levant a terre de Jean Lacadée un chemin entre 
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deux, du midy a la Maison et terre de Bernadas, du Couchant a la mer 
une lisiere de terre Lande et un chemin entre deux et du nord a Maison et 
terre de Petit (…) 

— III E 4798 

— Minutes notariales n° 1 et 59 

— Nivôse, thermidor an VII 

 

 

MAISON DE BERRAUTE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) a comparu demlle Jeanne Berdoulier Veuve hiriart ; maitresse ancienne de la 
maison Et bien de serora ; Scitués en lad. parroisse de Biarrits y habitante 
(…) Sr Estienne dalbarade officier marinier ; Et demlle Saubade maupauy 
Sa femme ; habitante de la parroisse de Biarrits (…) Savoir est toute icelle 
maison appellée daugerot de Bellay, autrement de pedauyque ; avec Son 
Jardin, enSemble toutes Ses appartenances et dependances le tout Situé ; 
en la parroisse de Biarrits quartier de hurlague (…) confrontante du soleil 
levant aux maisons appellées de Pathau Et de gracy un chemin Royal 
entredeux ; du couchant a la maison appellee de gardot, un autre chemin 
publicq entre deux, du midy a une terre vuide tirant Vers la maison de 
Berraute Et de Barchaline ; Et du nort a la maison appellee de maignan 
(…) 

— III E 4738 

— 02 octobre 1782 

 

 

 

 

MAISON DE BERTALINE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Pierre Pouysenjean capitaine de navires agissant au nom et comme pere et 
legal administrateur des enfants D’entre luy et deffunte catherine de 
Gramont celle cy heritiere testamentaire de deffunte maria de chala Sa 
tante msse de La Maison de coulauchot habitant du present lieu, Lequel de 
son bon gré et libre volonté a reconneu et confessé avoir receu 
conjointement avec Sad deffunte femme en argent de cours de marie 
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Dirlande fille de feux Jean Dirlande et pettitte de hiriberry conjoins et 
engagistes de La Maison de Bertaline aussy hants du present lieu de 
Biarritz  (…) Sr pierre Pouysenjean capitaine de navires me de La Maison 
de Larrache (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1767 

——————— 

(…) Cne Galante Lartigue proprietaire de la presente Maison de Bonne et 
Engagente de Celle de Bertaline de la presente Commune y habitante 
(…) Citoyenne Louise Dauche qui est ici presente et acceptante Savoir est 
de tous les droits (…) la ditte Maison de Bertaline et le Jardin qui en 
depend En vertu du Contrat d’Engagement (…) consenti par feu marie de 
St Cristau femme de Jean hauri en faveur de Jean Dirlande et Jeanne de 
Hiriberry Conjoins ses aieuls et ayente le vingt Six Décembre 1720 devant 
feu Planthion Nre (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 31 

— Frimaire an VII 

 

 

MAISON DE BICHARROT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean 
Lauga bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville 
pernauton, Jean Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne 
graciet, Dominique Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles 
Puyartin condiche Jean Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau 
Barbé, Jean Larralde Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean 
Dalbarade cheché, pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade 
Lebere, jacques Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle 
pitcho, Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 
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— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) Jean Dauga me de la Maison de Bicharrot (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1768 

——————— 

Graci Larrache [étant] sa tente [de feu Joseph Campous frére de Dominique 
Campous et Charles Campous] épouse de Léon Duga officier marinier 
(…) Maitresse de la Maison de Bicharrot (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 4 

— Janvier 1787 

——————— 

(…) à Comparû demlle Catherinne Larronde heritiere Coutumiere de la maison 
de marigne et de celle de sergent du present lieu y habitante (…) demlle 
galente Larronde Sa Soeur epouse de charles Sihouette Capitaine de 
navires Et heritiere presomptive desd. maisons ; icy presente (…) Vend, 
cedde, quitte, alienne et transporte (…) ã Pierre Mousempés fils maitre 
charpentiers et heritiere foncier de la maison de Grand Bertrand (…) 
Savoir est lad. maison de Sargent avec Son jardin dont la cloture est 
abatûe et lad. maison tombée en ruine et inhabitable a moins que d'y faire 
de fortes reparations (…) le tout confronté du levant, a la maison de 
Labarrine, un lopin de terre entredeux ; du midy à un lopin de terre lande, 
un chemin publicq entredeux ; du couchant egallement a terre lande, 
appartenante a la comte du present lieu le meme chemin publicq entredeux 
; et du nord a la maison de Bicharrot (…) 

— E III 4742 

— 17 avril 1787 

——————— 

(…) le Cn Dominique Guiné marin proprietaire de la Maison de Bicharrot de 
Cette Commune y habitant (…) la Citoyenne Catherine Dauga son Epouze 
(…) 

— III E 4798 
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— Minute notariale n° 52 

— Messidor an VI 

 

 

 

 

 

MAISON DE BIGNEIRE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la Maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la 
Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la Maison de 
peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la Maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la 
Maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la Maison de fitchet, 
Domeings Jusan msse de la Maison de Biscondaut, catherine Larronde 
heritiere de la Maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la 
Maison de Segure, Saubade Veyreu msse de La Maison de Larrendouette, 
marie Duga Veuve msse de la Maison de magdeleine, marie Lacaussade 
msse de la Maison de Barbet, Jeanne agathe Labat Hardoy msse de clorinde 
Joannes DEtcheverry me de la Maison de pelegrin, Dominique claverie me 

de la Maison de trespots, Saubade claverie demeurante dans la Maison 
de Bigneire Domeings Larralde heritiere de mounachotes Domeings 
Larreguy heritiere de la Maison de perris doucamp, Saubade colet femme 
du Sr alrieu, Gracieuse Lafargue msse de la Maison Douhau Joannote 
Duvignau femme de Jean Selier demeurante a [ ] Pierre Brasquet me de la 
Maison Douhourn, les tous hans de la presente paroisse de Biarritz (…) 
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— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) a comparu marion Daguerre épouse de Sieur Laurent Laffite capitaine 
de navire et msse aventice des Maisons appellées de candelé 
champaigne et de Bigneire (…) du present lieu (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Février 1774 

——————— 

(…) a compareu Sr Dominique Larronde me ancien de la Maison de marthias, 
estienne Diharce me de la Maison antiron et Jean cazal officier marinier 
me de la Maison de bigneire Maire et Jurats de la presente paroisse et 
communauté de Biarritz (…) de feu Sr jacques Dalbarade et de dlle 
catherine mirailh me et msse de la Maison de Saraspe du present lieu (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai, juin 1782 

——————— 

Procuration Consentie par Bte Cazal en faveur de Jean Cazal son pere Maitre 
de la Maison de Bigneire (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 19 

— Mars 1789 

 

 

MAISON DE BISCONDAUT / BIHCONDAUY, QUARTIER DE 
HURLAGUE 

 

(…) Martin Dalbarade (…) 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 
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— Juillet 1740 

——————— 

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur de 
Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 

(…) martin dalbarade me de la maison de Biscondaut, Jean petit 
larrendouette me de la maison de Catelinché et Joannes DEtcheverry me de 
la maison de pelegrin (…) Jeanne de Labat dlle msse de la maison de 
berdoly (…)  

— E III 4758 

— 04 avril 1745 

——————— 

(…) martin dalbarade me de la maison de Biscondaut (…) 

— E III 4758 

— 01 septembre 1745 

——————— 

(…) martin Dalbarade Sr de la Maison de Biscondaut (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, décembre 1754 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
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pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau augier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, avril 1755 

——————— 

(…) martin Dalbarade me de la Maison de Biscondaut et autres (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

Procuration consentie par Sr estienne Dalbarade officier marinier en faveur de Sr 

martin Dalbarade Son pere me de la Maison de Biscondaut (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1761 

——————— 

(…) Sr martin Dalbarade me de la Maison de Biscondaut (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764  

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la Maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la 
Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la Maison de 
peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la Maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la 
Maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la Maison de fitchet, 
Domeings Jusan msse de la Maison de Biscondaut, catherine Larronde 
heritiere de la Maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la 
Maison de Segure, Saubade Veyreu msse de La Maison de Larrendouette, 
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marie Duga Veuve msse de la Maison de magdeleine, les tous hans de la 
presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) a comparu Demlle marie hirigoyen heritiere de la Maison de matte de la 
presente parroisse ; habitante de la ville de Bayonne ; Laquelle de Son bon 
gré Et libre volonté ; a par ces presentes Vendû cedde Et transporté 
parroisse et Simplement Sans Esperance de retour rachapt [sic] (…) a Sr 

Leon mason Maitre de Boulanger habitant de laSud. parroisse de Biarrits ; 
au present Et acceptant pour luy (…) Savoir Est une Maison appellée de 
laurens de matte, Située au quartier de hurlague enSemble un petit Jardin 
attenant a lad. Maison (…) du cotte du midy a la Maison de louise ; du 
couchant au a la Maison de Bihcondauy de cotté du nord a la Maison de 
pipi (…) 

— E III 4738 

— 09 février 1783 

 

 

MAISON DE BISENS / BIZENS, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) izabelle Legorrette msse de la Maison de Bizens (…) 

— III E 4773, photocopie n° 14 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) La Citne Izabelle Galharret Veuve Gastambide maitresse fonciere de la 
maison de Bisens de la Comne de Biarrits y habitante (…)  

— III E 4755 

— 19 nivôse an X 
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MAISON DAUGEROT DE BELLAY / DE BLAY(E) / B(E)LAY 
AUTREMENT DE PEDAU(Y)QUE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) augier Bortaire officier marinier et Jeanne de Lafourcade conjoins me 
de la maison de blay (…) Dominique Bobis meunier et marie de 
harismendy conjoins demeurant au moulin de chabiague dud pnt lieu (…) 
gracy hargous Veuve msse de la maison de mameignon (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— 10 décembre 1754 

——————— 

(…) ont comparu augier Bortaire officier marinier, et Jeanne de Lafourcade 
conjoins me et msse de la Maison de Belay (…) de la paroisse de Biarritz 
(…)  

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1753 

——————— 

(…) Jeanne de Lafourcade msse de la Maison de belay (…)  

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

———————  

(…) Daugier Bortaire et deffunte marie Lafourcade conjoins me et msse de la 
Maison de pedauque autrement de Belay du meme lieu (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1767 

——————— 

(…) a comparu demlle Jeanne Berdoulier Veuve hiriart ; maitresse ancienne de la 
maison Et bien de serora ; Scitués en lad. parroisse de Biarrits y habitante 
(…) Sr Estienne dalbarade officier marinier ; Et demlle Saubade maupauy 
Sa femme ; habitante de la parroisse de Biarrits (…) Savoir est toute 
icelle maison appellée daugerot de Bellay, autrement de pedauyque ; 
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avec Son Jardin, enSemble toutes Ses appartenances et dependances 
le tout Situé ; en la parroisse de Biarrits quartier de hurlague (…) 
confrontante du soleil levant aux maisons appellées de Pathau Et de gracy 
un chemin Royal entredeux ; du couchant a la maison appellee de gardot, 
un autre chemin publicq entre deux, du midy a une terre vuide tirant Vers 
la maison de Berraute Et de Barchaline ; Et du nort a la maison appellee 
de maignan (…) 

— III E 4738 

— 02 octobre 1782 

——————— 

(…) demlle Jeanne Berdoulin Veuve hiriart maitresse de la maison de Serora du 
present lieu (…) du prix de la Vente de la maison et jardin d'augerot de 
belay autrement dite, pedauque ; que le Sr Dalbarade et saubade 
maupeu acquirent ; Suivant le Contrat de Vente   du deux octobre mil 
sept cens quatre vints deux (…)  

— III E 4791 

— 01 juin 1787 

——————— 

Vente de la Maison et Jardin qui portait le nom Louise 

(…) a Comparu marie hirigoyen fille majeure proprietaire des Maisons et biens 
de mathe Jeanne moulin et autres de Cette Commune y habitant Laquelle 
de Son bon Gré et libre volonté a par les presents Vendu (…) en faveur de 
la Citoyenne marie Duga epouse Dadam Lauga proprietaire de la Maison 
de Tachon de Cette Commune y habitante ici presente et acceptante 
acquereuse pour elle Ses successeurs et ayant Cause, Savoir est 
lemplacement de la Maison qui portait le nom louise ensemble le Jardin 
qui en depend Situé au present lieu (…) et qui Confronte du levant a terre 
de maribonotte, du midy a la ditte Maison de tachon, du Couchant a la 
Maison et Jardin de Belay un Chemin entre deux et du nord a une 
place Commune et a la Maison de Gramont un Chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 33 

— Fructidor an III 

 

 

MAISON DE BLAYOT, QUARTIER DE HURLAGUE 
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(…) marie de Jaulerry Veuve de premiere noce de Sr Bertrand de Silhouette et de 
Secondes noces de Sr pernaut de gramont msse de la presente maison de 
marigne y hañte (…) lad. de Jaulerry testatrisse dit en premier lieu quelle 
a été mariée avec led. feu Bertrand Silhouette (…) et que lors de led. 
mariage elle avoit conferé en dot principal dans la maison daignaut (…) Sr 

Dastarits capitaine de navires agissant au nom et comme ayant ordre 
exprés de feu Sr Jean de hiriart capne de navire a fait cession en faveur de 
la testatrisse et deffunte marie galante de Jaulerry Sa mere de La Somme 
de cinq mille huit cent soixante quatre livres que led. Sr hiriart devoit 
prendre de marie de hiriart Veuve de Sr arnaud de gramont quant vivoit me 
foncier des maisons de gramont et de castera, et mere legitime 
administraresse des enfans d'entre elle et le feu Sr arnaud gramont Son 
mary pour avance de Laquelle somme lad. Sr hiriart tenoit Le quart de la 
disme dud. present lieu (…) de sorte que lad. testatrisse lad. deffunte 
galante de Jaulerry, aprés la mort de celle cy marie haurra de gramont 
femme de Sr pierre Larronde Capne de navires fille ainée heritiere 
testamentaire de lad. deffunte galante de Jaulerry et msse Jne de lad. 
presente maison de marigne (…) Jean Jaulerry aussy Son filleul fils de la 
maison de menjongo de ced. meme lieu (…) a Saubadon de Seguin Son 
filleul fils de la maison de blayot (…) que lad. marie haurra de gramont 
doivent prendre sur sa mere (…) Jeanne de Casenave msse de maribonote, 
marie de Jaulerry femme de Sr augier Laffite, giral Jaulerry Sr de cambare, 
et Joannote de Jaulerry femme de Sr hince Ses nieces et neveu (…)  

— III E 4758 

— 04 juin 1740 

——————— 

(…) Laurens Seguin capne de navires me de la Maison de Blayot et de 
catherine de peyré (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1756 

——————— 

Procuration consentie par Sr Saubat Seguin officier marinier, en faveur de 
gracy de Beterouse Veuve Sa mere msse de la Maison de Blayot (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1761 

——————— 
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Mariage D’entre Saubat Seguin fils de la Maison de Blayot, et marie 
Bretaigne heritiere de la Maison de Lesperance (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) Sr Laurens Seguin officier marinier et martine cambare conjoins 
marchands cabaretiers me et msse des Maisons de Blayot et de catherine 
de peyré (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 
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——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la Maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la 
Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la Maison de 
peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la Maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la 
Maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la Maison de fitchet, les 
tous hans de la presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Sr Laurens Seguin capitaine de navire me de la Maison de Blayot Maire 
et premier jurat de la presente paroisse y habitant (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1770 

——————— 

(…) Sr  Laurens seguin capitaine de navire me foncier des Maisons de Blayot 
et de catherine de peyre agissant au nom et comme pere légal 
administrateur des enfants D’entre luy et Deffunte martine de Cambare 
gracy de cambare femme de Jean Sorhouet officier marinier aussy icy 
present (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 
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— 1770 

——————— 

(…) Sr Laurens Seguin capitaine de navire me des Maisons de Blayot et de 
catherine de Peyré (…) de la presente paroisse (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1774 

 

 

MAISON DE BO(I)GNE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Jean Diharce me de la Maison de boigne (…) du present lieu de Biarritz 
(…)  

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1753 

——————— 

(…) gracy Diharce hre de la Maison de boigne de biarritz (…) 

— III E 4761 n° 55 et 56 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1755 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau augier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) Jean Diharce me maçon et de la Maison de boigne (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1759 

——————— 

Procuration consentie par andré casaubon officier marinier me Jne de la 
Maison de Boigne en faveur de Gracy Diharce Sa femme (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1761 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 
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— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la Maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de St cristau, 
Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de la Maison 
de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la Maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Jean chabiague me 
Jne de la Maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart demeurant dans la 
Maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la Maison de Larrepunde, 
Jean Lisle me de la Maison de petit andré Biston demeurant dans la 
Maison de Galante, Bernard Durcos demeurant dans la Maison de paillet, 
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Jean harriet demeurant dans la Maison de migueron, Saubat Seguin me de 
la Maison de Lesperance, pierre Boney me de la Maison de chelis, 
Dominique Larronde me de la Maison de marthias, Jean Larrebeyrouse 
demeurant dans la Maison de masson, pierre chabiague me de la Maison 
de mariourdin, alexis Baudry me de la Maison de marion, Jean Samacoitz 
me de la Maison de Joan, andrés lacadée me de la Maison de maron, 
anthoine fortune metayer de La borde de marion, fabien Mailin me de la 
Maison de Joanna, thomas de malaplate me de la Maison de maripetite, 
Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant a 
magdelenote, Pierre Guiné me de la Maison de Barbé, Dominique 
Dalbarade me de la Maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a 
courrau, françois Batz me de la Maison de Gracian, Jean Gastambide 
demeurant dans la Maison de menaut, Laurens mimiague demeurant dans 
la Maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la Maison de 
Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La Maison appellée du meme 
nom de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement 
assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur 
a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) a compareu catherine de Luc femme de Destienne Diharce maçon aussy 
icy present qui a déclaré autoriser Sad femme de la Maison de Boigne du 
present lieu quartier de Boussingorry y habitante (…) 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 

— Février 1773 

———————  

(…) Gracy Diharce femme Dandré cazaubon officier marinier (…) me et msse 
de la Maison appellée de Boigne du present lieu de Biarritz quartier de 
Boussingorry (…)  

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1780 

——————— 
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(…) andré Lacadée Maitre de la Maison de chirolle de lad. parroisse [de 
Biarritz] Suzon miremont femme de Jean capdeville chirugien (…) 
Maitresse de la Maison de Boigne (…) 

— E III 4739 

— 08 décembre 1784 

————————————— 

(…) Cit ne Suzanne miremont Veuve capdeville originaire de la Commune de 
charre au Susd. Departement des Basses Pyrennées, proprietaire de la 
maison appellée Boigne de la Commune de Biarrits (…)  

— E III 4753 

— 22 floréal an VIII 

 

 

MAISON DE BONEY DE CATOYE 

 

(…) Sr michel Sergoule me Boutounnier et de la maison de Boney de catoye 
hañt du pnt lieu de Biarritz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 28 août 1753 

 

 

MAISON DE BONNE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Cne Galante Lartigue proprietaire de la presente Maison de Bonne et 
Engagente de Celle de Bertaline de la presente Commune y habitante (…) 
Citoyenne Louise Dauche qui est ici presente et acceptante Savoir est de 
tous les droits (…) la ditte Maison de Bertaline et le Jardin qui en depend 
En vertu du Contrat d’Engagement (…) consenti par feu marie de St 
Cristau femme de Jean hauri en faveur de Jean Dirlande et Jeanne de 
Hiriberry Conjoins ses aieuls et ayente le vingt Six Décembre 1720 devant 
feu Planthion Nre (…) 

— III E 4798 

— Minutes notariales n° 29, 30 et 31 
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— Frimaire an VII 

 

 

BORDE D’ANDRE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pierre Durban Laboureur fermier de La Borde d’André  de la paroisse 
de Biarritz y hant (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1761 

——————— 

(…) marion Laforque Veuve (…) demeurante a la Borde Dandré du lieu de 
Biarritz (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1765 

 

 

BORDE DE BARROILHET 

 

(…) La metairie ou Borde appellée de Barroillet Située paroisse de Biarritz 
(…) 

— III E 4761, photocopie n° 94 

— Minute notariale n° - 

— 1755 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la Maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la Maison de harset, Jean Brasquet me de la Maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la Maison de cherit, Laurens mimiague metayer 
de la Maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la Maison de 
misson, Jean castillon me de la Maison de Compere, andré Biston metayer 
de la Maison de Galante, Joannes harriet metayer de la Maison appellée 
Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la Maison de Larrepunde, 
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Jean million me de la Maison de merin, Bertrand Dumont cosieur de la 
Maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la Maison de Reptou et pierre 
vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

 

 

BORDE DOU BASCOU / DOUBASCOU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) la Citoyenne marie hirigoyen fille, majeure et Maitresse de Ses droits 
Proprietaire des Maisons et biens de mathe et Doubascou de Cette 
Commune y habitante (…) dependente de Laborde Doubascou 
appartenante a la Venderesse, Située au Present lieu (…) 

— III E 4797 

— Minutes notariales n° 17 et 35 

— Pluviôse an IV, germinal an V 

——————— 

(…) du midy a terre de Berdolly un Chemin entre deux, du Couchant a la ditte 
Borde Doubascou (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 35 

— Germinal an V 

 

 

BORDE / METAIRIE DE CHALA 

 

(…) arnaud et petry carrere Laboureurs oncle et neveu demeurants 
metayers dans laborde appellée de chala du lieu de Biarritz (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1759 
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BORDE DE COURASSON, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Etienne Jeannots laboureur, metayer du bien de Courasson de Biarrits 
(…)  

— III E 4748 

— 10 germinal an III 

——————— 

(…) etienne Jeannots metayer du bien de Courasson de la Commune de 
Biarrits  y habitant (…)  

— E III 4748 

— 10 fructidor an III 

——————— 

(…) etienne Jeannots Labr habitant de Biarrits  ; icy present et acceptant, 
Savoir est, La maison appellée Brunet (…) maison du mouchou dud. lieu 
(…) 

— E III 4748 

— 16 fructidor an III 

 

 

BORDE / METAIRIE DE GALANTE 

 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la Maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la Maison de harset, Jean Brasquet me de la Maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la Maison de cherit, Laurens mimiague metayer 
de la Maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la Maison de 
misson, Jean castillon me de la Maison de Compere, andré Biston 
metayer de la Maison de Galante, Joannes harriet metayer de la Maison 
appellée Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la Maison de 
Larrepunde, Jean million me de la Maison de merin, Bertrand Dumont 
cosieur de la Maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la Maison de 
Reptou et pierre vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 
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— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

Entre Joannes marquine Laboureur et catherine Damestoy conjoins metayers de 
la Maison de paillet du pnt lieu y hant, icelle Damestoy étant doucement 
autorisée par Sond Mai pour Leffet et validité des presents faisants et 
contractant pour Joannote marquine leur fille D’une part, et bernard 
Durcos aussy Laboureur demeurant en la metairie appellée de 
galante du pnt lieu (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

(…) ont compareu (…) Jean Lisle me de la Maison de petit andré Biston 
demeurant dans la Maison de Galante, Bernard Durcos demeurant dans 
la Maison de paillet, Jean harriet demeurant dans la Maison de migueron, 
Saubat Seguin me de la Maison de Lesperance (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

BORDE / METAIRIE DE JOANNEPETITE 

 

achat de deux pieces de terre dependantes de la borde de Joannepetite 

Pour pierre Julien et gracy St Jean conjoins et engagistes de la Maison de 
chardinerou 

Contre Dominique Dalbarade me de moussempes fils ayné et legitime de feu 
michel Dalbarade, et Estienne Dufau me de la Maison de Reptou fils ayné 
et legitime de deffunte marie Dalbarade iceux michel et marie 
Dalbarade frere et sœur heritiers testamentaires de deffunte catherine 
Dolhonde Veuve de Louis Dalbarade msse de la Maison de 
Joannepetite du pnt lieu (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 
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— Juin 1756 

——————— 

Mariage dentre pierre Julien marinier veuf de deffunte gracy St Jean et les deux 
engagistes de la Maison de chardinerou et acquereurs de deux pieces de 
terre qui étoient dependantes d’une métairie qui fut demolie il y deja 
du tems et que l’on appelloit la metairie de Joannepetite Situées au 
lieu de Biarritz  et encore pere legal et administrateur de marie Julien Sa 
fille unique et de la deffunte gracy St Jean faisant et contractant pour Soy 
d’une part (…) et marion de picot fille du metayer de Lavigne dependante 
de la Maison noble Durdains du lieu de Bassussarry (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

 

 

BORDE / METAIRIE DE GRAND BERTRAND 

 

(…) françois batz Labr et domeings damestoy Conjoins me et msse de la Maison 
de gratian et de celle appellée Communement la Borde de Grand 
bertrand  et de Barchalot (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1759 

——————— 

(…) françois batz et Jean castillon beau pere et gendre mes des Maisons 
appellées de contau autrement de Gracian et de Laborde de Grand 
bertrand  Situées au present lieu (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet1767 

 

 

BORDE OU BERGERIE DE HIRIGOYEN  
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(…) au lieu capitulaire de La paroisse de Biarritz (…) d’une requete 
presentee en La cour du Baillage dud pays par martin manchoulas me de la 
Maison Dilbarritz hirigoyen du meme lieu de Bidart et d’une Borde ou 
Bergerie Située au present lieu (…) 

(…) de la borde de hirigoyen appartenante aud martin manchoulas (…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1771 

 

 

BORDE DE MARION, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la Maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de St cristau, 
Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de la Maison 
de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la Maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Jean chabiague me Jne 
de la Maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart demeurant dans la 
Maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la Maison de Larrepunde, 
Jean Lisle me de la Maison de petit andré Biston demeurant dans la 
Maison de Galante, Bernard Durcos demeurant dans la Maison de paillet, 
Jean harriet demeurant dans la Maison de migueron, Saubat Seguin me de 
la Maison de Lesperance, pierre Boney me de la Maison de chelis, 
Dominique Larronde me de la Maison de marthias, Jean Larrebeyrouse 
demeurant dans la Maison de masson, pierre chabiague me de la Maison 
de mariourdin, alexis Baudry me de la Maison de marion, Jean Samacoitz 
me de la Maison de Joan, andrés lacadée me de la Maison de maron, 
anthoine fortune metayer de La borde de marion, fabien Mailin me de 
la Maison de Joanna, thomas de malaplate me de la Maison de maripetite, 
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Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant a 
magdelenote, Pierre Guiné me de la Maison de Barbé, Dominique 
Dalbarade me de la Maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a 
courrau, françois Batz me de la Maison de Gracian, Jean Gastambide 
demeurant dans la Maison de menaut, Laurens mimiague demeurant dans 
la Maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la Maison de 
Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La Maison appellée du meme 
nom de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement 
assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur 
a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

achat d’une piece de terre 

Pour Sr Jean Silhouette capne de navires et dlle Louise manesca conjoins (…) 
acceptante (…) une piece de terre en friche avec deux Vestiges ou il y 
avait anciennement une Maisonnette qui servoit pour le logement d’un 
gardien de la contenance denviron (…) confrontant du coté du soleil 
levant a une terre appartenante aux d Sr et dlle acquereurs, du couchant a 
une piece de terre de la Maison de Joan de bonne un chemin public entre 
deux, du midy a une terre de la borde de marion et du nort a une terre 
de la Maison de paillet  

Contre pierre Boustinague marinier me d’une partie de la Maison de Curio 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Août 1778 

——————— 

Vente de la Maison et biens de marion 

(…) a Comparu Saubade Bodry Ve de David Jauretche negt habitante de Cette 
Commune (…) en faveur de Cne angélique Bodry Sa Sœur plus Jeune 
habitante de la meme Commune ici presente Et acceptente, acquereuse 
pour Elle (…) Et ayans Cause Savoir est, la Maison de marion a elle 
appartenante Située au bourg de Biarritz, dans Letat ou elle se trouve (…) 
icelle Maison de marion Confrontant du levant a la Maison de Peyré un 
Chemin entre deux, du midy a Celle de Lacrouas, du Couchant a Celle de 
Gariat un Chemin entre deux et du nord a un Chemin public 
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Plus lui Vend la Maisonette ou Borde apellée de marion (…) Qui Confronte 
du Levant a Letang apellée de Marion du midy a terre de la Ve 

Lafourcade et de Bernadas du Couchant a terre de Jeanbouton (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 13 

— Nivôse an IV  

 

 

BORDE DE MARIOURDIN 

 

(…) marie Larronde Veuve msse de la Maison de mariourdin et de la borde 
en dependant Située au present lieu (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1784 

 

 

BORDE DE MASSON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a compareu catherine Baudoune msse ancienne [et fonciere] de la Maison de 
masson et de la Maison [ou de Laborde] en dependante habitante du 
present lieu, faisant et contractante pour Jean Rodrigues officier marinier 
Son fils unique et heritier desd Maisons et biens aussy icy present et 
consentant D’une part (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1767  

——————— 

(…) Jean million metayer de Laborde de masson hant du present lieu (…) 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 

— Août 1773 
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BORDE / METAIRIE DE SARASPE, QUARTIER DE HAUT 

 

Bail ferme de la metairie de Saraspe 

Pour Jean Rodrigues Laboureur 

Contre ladame Ve Dalbarade 

Dame Catherine mirail Ve Dalbarade, Maitresse des Maison et biens de Saraspe 
du present lieu y habitante Laquelle a afait bail a ferme et prix d’argent 
pour Cinq années (…) a Jean Rodrigues Laboureur aussi habitant du 
present lieu et cipresant Et acceptant le logement de la Maison 
appellée vulgairement le borde de Saraspe (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 30 

— Août 1785 

 

 

MAISON DE BORDENAVE, QUARTIER DE HAUT 

 

achat de quatre piece de terre 

Pour Sr Caulongue bourgeois et negociant de Bayonne et Sr des Maisons de 
Pitcho, Joulianne, Bordenave et artelé du pnt du lieu de Biarritz (…) 
d’un champ de la Maison Daudios tirant en longueur Jusqu’au Coin de 
lad Maison de Bordenave (…) icelled terre confrontant du Coté du soleil 
Levant a un Champ dud Sr caulongue du Couchant a un Champ de la 
Maison Daudios (…) du coté du Soleil Levant a une terre de lad Maison 
de Bordenave (…) du Couchant a un Champ de la Maison de Lebourdique 
du midy a un Champ de la Maison de Cherit (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Septembre, novembre 1753 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et Maison de pitcho (…) Sr de la presente Maison 
de celle de Julianne, Bordenave et artele (…) 
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— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1756 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre Longin Labr & domeinx 
Mimiague Conjoints me & Maitresse de la Maison et biens appellés 
Bourdeille de Cette parroisse d'anglet, y hañts, au quartier de de haut (…) 
faisant et Contractant pour Saubade Longin leur fille ainée : Legitime & 
heritiere Coutumiere de lad. Maison de Bourdeille et Biens en dependants, 
papaux & avitins, assisté de pierre Mimiague Sieur de Pothc d'une part 
(…) Et de Jean Rodrigues Labr hañt de la parroisse de Biarrits & y 
Domicillié Maison de Bordenave : faisant Jn Rodrigues Son fils puiné 
Labr Legitime d'entre luy & de marie teoulle Conjoints (…) un arpent de 
terre Labourable appellé Lous pontricq Scittué aud. quartier de haut 
proche de la Maison de Sabou (…)  

— E III 4730 

— 07 novembre 1779 

——————— 

(…) a Comparû marie hirigoyen, fille majeure, et heritiere des maisons et bien 
de matte et du Bascou du lieu de Biarrits y habitante (…) [terre] 
dependante de la metairie du Bascou Situee en la Commune de Biarrits ; 
Contigue a une piece de terre appellée La hautein aussy dependant de lad. 
metayrie Confrontée du Levant a une piece de terre de la Susd. metayrie ; 
du midy a autre terre appellée le hautein ; du Couchant a un champ 
dependant de la maison de paillet ; et du nord a une piece de terre lande 
de la metayrie de Bordenave (…) 

— E III 4747 

— 09 frimaire de l' an II 

——————— 

(…) pierre mimiague metayer du bien de Bordenave de La Commune de 
Biarrits  y habitant (…) Catherinne Rodrigues Sa belle Soeur fille majeure 
habitante du present lieu (…) 

— E III 4750 

— 22 ventôse an V 
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BORDE OU METAIRIE DE NOUTARY, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) anthoine fortune laboureur metayer de la metairie appellée de noutary 
habitant du present lieu aussy icy present et acceptant, Savoir est une 
piece de terre Labourable de la contenance (…) située au present lieu un 
peu plus bas de la metairie de paillet (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1774 

——————— 

(…) Sr Jean Denfitte officier marinier me de la Maison de cinquans et acquereur 
de celle de Jean mouton (…) du soleil levant au bien de noutary (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1778 

——————— 

(…) Confrontant, la dite piece de terre, du coté du Soleil levant, au Verger, de 
la Maitairie de notari  (…) et du nord a un autre Verger dudit Reptou 
(…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1780 

——————— 

(…) Dlle Gracieuse Larralde (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 18 

— Mars 1787 

 

 

MAISON DE BORDES(S)OULLE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGOR RY 

 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

148 
 

(…) marie de haury Veuve et msse de la Maison de Bordesoule fille aynee et 
heritiere legitime de feus Jean haury et marie cristau conjoins iceluy Jean 
haury fils de la Maison de Jean Bayonne et par consequend La 
comparante en lad qualité heritiere presomptifve  de la Maison apentis et 
Jardin de letorte Situés au pnt lieu hante aussy dud present lieu (…) 
deffunte catherine de harosteguy Veuve D’augier Lartigue msse de lad 
Maison de letorte (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1767 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, les tous 
hans de la presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Lafitte Veuve de Guillaume (…) capitaine de navire Maitresse de la 
Maison de Bordesoulle (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 72 

— 1787 

——————— 

(…) Saubade Lafitte Veuve du Sr Guillaume Cazaubon (…)  

— III E 4791 

— Minute notariale n° - 

— 1787 
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——————— 

(…) a Biarritz dans la Maison de Bordesoulles (…) a Comparû Sieur Laurent 
Lafitte Capnes de navires Maitre de la Maison de Candelé du present lieu 
habitant de Bayonne agissant au nom et comme Curateur et Tuteur (…) 
des personnes et biens de Pierre Cazaubon mineurs Jean et Laurent 
Cazaubon (…) Ses neveux enfants de feus Guillaume Cazaubon et 
Saubade Lafitte Conjoins Maitre et Maitresse de la presente Maison 
Et de celle de Jean Bayonne dudit present lieu 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 41 

— Juillet 1791 

 

 

MAISON DE BORDOLO, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) a compareu marie de campous Veuve et msse de la Maison appellée de 
penine du present lieu [Anglet] et de celle appellée de Bordolo de celuy de 
Biarritz (…)  

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1762 

——————— 

(…) pierre Loustau me de marc Maison de moulié et acquéreur de celle de 
Bordolo (…) 

— III E 4770 n° 112 et 113 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1764 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
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metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, 
nicolas hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la 
Maison de cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre 
yvon me de la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de 
St cristau, Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de 
la Maison de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, 
Bertrand casevieille me de la Maison me de la Maison de Pernauton du 
quartier de hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Jean 
chabiague me Jne de la Maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart 
demeurant dans la Maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la 
Maison de Larrepunde, Jean Lisle me de la Maison de petit andré Biston 
demeurant dans la Maison de Galante, Bernard Durcos demeurant dans la 
Maison de paillet, Jean harriet demeurant dans la Maison de migueron, 
Saubat Seguin me de la Maison de Lesperance, pierre Boney me de la 
Maison de chelis, Dominique Larronde me de la Maison de marthias, Jean 
Larrebeyrouse demeurant dans la Maison de masson, pierre chabiague me 

de la Maison de mariourdin, alexis Baudry me de la Maison de marion, 
Jean Samacoitz me de la Maison de Joan, andrés lacadée me de la Maison 
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de maron, anthoine fortune metayer de La borde de marion, fabien Mailin 
me de la Maison de Joanna, thomas de malaplate me de la Maison de 
maripetite, Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant a 
magdelenote, Pierre Guiné me de la Maison de Barbé, Dominique 
Dalbarade me de la Maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a 
courrau, françois Batz me de la Maison de Gracian, Jean Gastambide 
demeurant dans la Maison de menaut, Laurens mimiague demeurant dans 
la Maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la Maison de 
Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La Maison appellée du meme 
nom de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement 
assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur 
a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) pierre Loustau acquéreur (…) 

— III E 4778 

— Mars 1772 

——————— 

(…) pierre loustau pasteur ; maitre de la maison de Bordolo (…) Contrat marie 
loustau Sa fille et pierre Banquet laboureur conjoins (…) 

— E III 4741 

— 26 Septembre 1786 

——————— 

(…) pierre Loustau pasteur maitre de la maison de Bordolo, du lieu de 
Biarrits y habitant (…)  

— E III 4743 

— 15 janvier 1788 

——————— 

(…) le Cn Pierre Ba[ra]nquet Laboureur Proprietaire de la Maison Et Biens 
de Bordolo de Cette Commune y habitante faisant et Contractant Pour 
marie Banquet Sa fille unique et de feu marie Loustau Son epouse (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 8 
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— Pluviôse an VII 

 

 

MAISON DE BOUILLON, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Saubade St Jean Ve de Martin Galharette Maitresse fonciere de 
Bouillon et Successeresse de la Maison de Leporte par le décés sans 
posterite de Jean Mercadet habitant du present lieu (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 23 

— Avril 1789 

——————— 

(…) Saubade St Jean Ve de martin Galharret Maitresse fonciere de La 
Maison de Bouillon du present lieu Et Successeresse de celle des Leporte 
et de Lemplacement de la Maison et terre qui portait le nom Grand 
Mathieu Par le décés Sans posterite de feu jean Mercadet son couzin 
habitante du dit Biarritz (…)  

— III E 4793 

— Minute notariale n° 22 

— Mars 1789 

——————— 

(…) Saubade St Jean Ve de martin Galharret msse de la Maison de Bouillon 
de Ce lieu y habitante (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 17 

— Mars 1791 

——————— 

(…) a Comparu Saubade St Jean Veuve de Martin Galharret Maitresse 
fonciere de la Maison de Bouillon et Successeresse de Celle qui portait 
le nom Leporte avec les biens qui en dependent du present lieu y habitante 
(…) Sr jean massy heritiere foncier de la Maison de Bernadas et Sieur de 
celle de Sansco du present y habitant (…) acceptant acquereur (…) une 
piece de terre Labourable (…) Située au present lieu des dependances de 
la Maison qui portait le nom de Leporte que la dite St Jean a faite démolir, 
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icelle ditte terre (…) confronte du levant a terre de Gardague et Coulaon, 
du midy a terre de Coulaou ruisseau entre deux (…) 

— III E 4795 

— Minutes notariales n° 54 et 63 

— Septembre 1791 

——————— 

(…) Saubade St Jean Veuve de martin Galharret proprietaire de la maison 
de Bouillon du present lieu, y habitante (…) Jean massy Cultivateur et 
Catherinne Chardiat Conjoins, proprietaires des maisons et bien de 
Brunon et Sansco dud. lieu, y habitans (…) 

— III E 4747 

— 17 thermidor an II 

——————— 

(…) Savoir est la maison appellée Bouillon avec un petit jardin, une vieille 
Batisse, connue sous le nom de Naurate et un emplacement de la maison 
de leporte (…) Confrontant du levant a la maison et terre de coulaon (…) 
du couchant a la maison de coulau, et du nord, au Champ de la maison de 
Gracy (…) 

— III E 4747 

— 17 thermidor an II 

 

 

MAISON DE BOURGUIGNON, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau augier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
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Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…)  

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) aux proprietaires de La Maison de Bourguignon (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) a compareu Jeanne DEtcheverry Veuve de Jean Brunet msse de la 
Maison de catherine de marthias et cy devant de celle de Bourguinon 
(…) a une piece de terre qui est des dependances de la Maison de 
Bourguignon et dont (…) Jeanne DEtcheverry en a la proprietté 
depuis de longues années (…) du coté du Soleil levant a une piece de 
terre de chelis, du couchant a l’autre portion de terre, du midy au (…) de 
marioulette (…)  

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1782 

——————— 

(…) Catherinne Castaings heritiere de la maison de Bourguignon, du present 
lieu y habitante, Laquelle de l'approbation et Consentement d. Stephane 
(sic) Castaings Sa Soeur cadette, et heritiere presomptive de lad. maison, 
demeurant au meme lieu (…) [vend] a pierre Laplace pasteur habitant du 
present lieu (…) Savoir est lad. maison et jardin de Bourguignon dans un 
enclos (…) [confrontée] du couchant a la maison de fitchet (…) du nord, 
au reservoir du moulin a eau de Belay (…) Jean Soubeste tisseran maitre 
de la maison de petitote du present lieu y habitans (…) 

— E III 4742 

— 01 août 1787 

——————— 

(…) Catherine Castaings, habitante du present lieu (…) pierre laplace pasteur 
et acquereur de la maison de Bourguignon dud. lieu (…) 
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— E III 4742 

— 01 novembre 1787 

——————— 

(…) L’emplacement de la Maison qui portait le nom de Chacheau [ou Chachau] 
avec un petit jardin qui en dépend (…) qui confrontent du levant a la 
Maison de Bourguignon (…)  

— III E 4793 

— Minute notariale n° 47 

— Septembre 1789 

——————— 

(…) Catherine & domeings Dalbarade, celle cy Ve Lafourcade, Toutes deux 
heritieres naturelles & Testamentaire de fû Jean Leon Dalbarade Leur 
frere puisné (…) La Citoyenne Jeanne DEtcheverry Veuve Bonnet, 
maitresse de la maison de Catherine de Martias, et Cy devant de Celle 
de Bourguignon (…) [terre] Confrontant du Levant a un Lopin de terre 
appellé Monno (…) du midy a une piece de terre appellé basta de 
Marioulette (…)  

— III E 4747 

— 10 pluviôse an II 

——————— 

(…) Le Citn pierre Laplace pasteur (…) [vend] en faveur du Citn Pierre 
Laplace, Son fils aine laboureur demeurant hors de la porte despagne, 
Commune de Bayonne (…) La maison appellée Bourguignon et une 
piece de terre (…) Situés dans la Commune de Biarrits, aud. pierre 
Laplace Vendeur appartenant pour les avoir acquis de La Citne Catherinne 
Castaings dud. Lieu de Biarrits (…) Confrontant du levant, aux landes 
Communes de Biarrits (…) du Couchant à la maison de fitchet (…) du 
nord au reservoir du moulin a eau de Belay (…) led. Laplace Vendeur, 
tant pour luy que sa femme marie harosteguy Sa femme (…)  

— E III 4749 

— 12 floréal an IV 

 

 

MAISON DE BRAYNE, QUARTIER DE HURLAGUE 
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(…) a Biarritz dans la Maison de Brayne au Departement des Basses-Pyrenées 
(…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 9 

— Ventôse an VII  

 

 

MAISON DE BRIGOT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jean Lafargue capitaine de navire (…)  

— III E 4758 

— Joan Lafargue, photocopie n° 43 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1740 

——————— 

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur 
de Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 

(…) Srs Jean lafargue capne de navires Sr de la maison de brigot, jacques 
Dalbarade me de la maison de Saraspe, Jean petit Dalhu me de la maison 
de menjongo et jean lamarque de la maison de papailline Jurats de la 
presente parroisse et commté de Biarrits, et Jean petit hiriart Sr de Jean 
mouton abbé (…) 

— E III 4758 
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— 01 décembre 1743 

——————— 

(…) Sr Jean Lafargue Sr de brigot (…)  

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1753 

——————— 

(…) Deffunte marie msse de Larrepunde msse de la Maison de brigot (…)  

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— 26 décembre 1755 

———————  

(…) Sr Jean Lafargue officier marinier fils de la Maison de Brigot (…)  

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

——————— 

(…) ont compareu Sr Jean Lafargue capitaine de navires me de la Maison 
appellée Doubascou, Jean Lafargue aussy capitaine de navires me de la 
Maison de Brigot, Denis Robin aussy capitaine de navires et Gracieuse de 
Lafargue dlle ceux cy conjoins me et msse de la Maison appellée Douhau 
(…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril, février 1759 

——————— 

(…) Mariage de Sr Joseph Lafargue capitaine de navires fils de la Maison de 
Brigot Et marie de Jaulerry dlle fille de la Maison de cambare (…) Entre 
françoise hiriart dlle Veuve de Sr Jean Lafargue capitaine de navires et dlle 
Gracieuse forestier épouse de Sr martin Lafargue aussy capitaine de 
navires belle mere et brue msses de la Maison de Brigot (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 
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— Septembre, novembre 1764 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La Maison de Paignon, andrés Lacadée me 

de la Maison de maron marie hiriart d lle Veuve msse de La Maison de 
Brigot , Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La Maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La Maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la Maison Dandré, pierre chardiat me 

de la Maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françois Batz me 

de la Maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
Maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
Maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la Maison de Pitcho, Sr 

Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier Demlle de Berdoly Saubade 
de Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse 
de la Maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve 
de La Maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) Sieur Laurent Seguin Capitaine de navires (…) maitre foncier de la 
maison de Brigot (…) [vend] ã arnaut Loustau regent et marthe Durcos 
Conjoins (…) Savoir est ; la maison et petit Jardin ; appellés, peyré ; 
Situés au present Lieu (…) Confrontés, du levant, a la maison ; appelée 
chinoye ; un chemin entre deux ; du couchant, a la maison de Sargent (…) 
du nord a terre Commune (…)  

— E III 4744 

— 22 août 1789 

——————— 

Vente de la Maison et biens de chandiou de Biarritz 

(…) a Comparû, francoise Castillon Ve de Jean Dibasson Maitresse de la Maison 
de chandiou du present lieu y habitante (…) en faveur de Jean 
Doyhamboure (…) Darbonne (…) la ditte Maison de chandiou, avec une 
piece de terre Labourable (…) Confrontant du levant, a la Maison de 
Saraspe et terre de Brigot Chemin entre deux du midy a terre de 
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Catelinon et mounachottes du Couchant et du nord a terre de Petita et mari 
de caulin (…)  

— III E 4795 

— Minute notariale n° 56 

— Octobre 1791 

——————— 

Vente de la Maison de Cathelon 

En faveur de Jacques Bourtaire marin Maitre d’Equipage et Gracy Lamarque 
Conjoins habitans de la presente Commune ici presents et acceptents (…) 
la Maison apellée de Cathelon appartenante audit Cn Jean Lafargue Situé 
au present lieu et qui Confronte du Levant a la Maison de Sabatte une 
Ruelle entre deux, du midy a la Maison de Chala un chemin entre deux, 
du Couchant a la Maison de michotes aussi une Ruelle entre deux et du 
nord a la Maison de Brigot appartenante au Vendeur et a une place (…)  

(…) a comparu la Citoyenne Gracy Forestier Veuve du Citoyen martin Lafargue 
habitante de Bayonne agissant pour et au nom du Cn Jean Lafargue Son 
fils (…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 9 

— Brumaire an VII 

 

 

MAISON DE BROUYON 

 

achat d’un lopin de terre et emplacement dune Maison qui a été démolie et 
que l’on appelloit de Brouyon 

Pour catherine St Jean Veuve msse de la Maison de candelé 

Contre Jean Guiroy Laboureur me de la Maison de Gramont et de la terre et 
de la Maison et emplacement qui a été cy devant démolie et que l’on 
appelloit de Brouyon hant de la paroisse de Biarritz, Lequel de son bon 
gré et libre volonté en presence et consentement de Simon DEtcheverry 
officier marinier de la Maison de mariato et heritier presomptif de lad 
terre et emplacement de la Maison de Brouyon aussy hant dud lieu de 
Biarritz (…)  

— III E 4774 
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— Minute notariale n° - 

— Mars 1768 

 

 

MAISON DE BRUNON, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnte paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau augier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…)  

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

Cession de droit D’engagement de terre 

Pour marie Larronde Veuve msse de la Maison de pattine hante du present lieu 

Contre marie Redounet Veuve de Sr martin Massie officier marinier mere et 
legitime administraresse Legale de leurs enfants et msse avantice de la 
Maison et biens de Brunon de la presente paroisse de Biarritz y hante 
(…) a titre D’engagement en et Sur une terre Labourable dependante de la 
Maison de couraçon Située aux champs communs du present lieu en 
consequence d’un contrat portant led engagement consenty par feux pierre 
couraçon et marie de couraçon (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1764 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

——————— 

(…) Jean Massy laboureur et Catherine Chardiat conjoints (…)  

— III E 4791 

— Minutes notariales n° 52 et 53 

— Mars 1787 

——————— 

(…) Saubade St Jean Veuve de martin Galharret proprietaire de la maison de 
Bouillon du present lieu, y habitante (…) Jean massy Cultivateur et 
Catherinne Chardiat Conjoins, proprietaires des maisons et bien de 
Brunon et Sansco dud. lieu, y habitans (…) 

— III E 4747 

— 17 thermidor an II 

——————— 

Vente de la Maison et biens de moulie 

(…) du Citoyen Jean Massy Cultivateur proprietaire des Maisons et biens de 
Sansco et Brunon de Cette Commune y habitant ici present et acceptent 
acquereur pour lui (…) la Maison apellée de Moulie avec le Jardin qui En 
depend et Joint icelle, a elle appartenants Situés au present lieu et qui 
Confronte du levant a un champ dependant de la Maison un chemin entre 
deux, du midy a la Maison de Chanin du Couchant a terre Lande 
Commune et du nord a un Chemin qui conduit de Biarritz a Bayonne (…)  

— III E 4797 

— Minute notariale n° 12 

— Nivôse an IV 

——————— 

(…) une piece de terre Labourable fermée (…) qui Confronte du levant a terre 
de Balen du midy au Lavoir apellé de Cardan du Couchant a terre de 
Brunon et Paithine Et du nord a la ditte Maison de moulie et terre 
Commune (…)  

— III E 4797 

— Minute notariale n° 34 

— Messidor an IV 
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MAISON DE CALAUTZA / CALAUTÇA / CALAUTSA / CALAUCA,  
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) en la maison appellée de Lesterlou, de la parroisse Danglet au quartier de 
Bas, pays de Labourt (…) ont Compareu pierre Durcos Laboureur 
demeurant a Calautsa de la parrse de Biarrits , Joannes de Larrieu, 
aussy Laboureur fils Legitimaire de lad. maison de lesterlou, Demeurant à 
maisonnave, en lad. parroisse danglet, Jeannote Durcos Veuve de laurans 
de Mimiague hañte aud. Lieu de Biarrits, plus proches parans paternel, et 
maternel des Enfants delaissés par Defunts pierre Durcos Sieur avantisse 
de lad. maison de Lesterlou et Jeanne Larrieu Sa premiere femme, 
Lesquels ont Dit que lad. Jeanne de larrieu estant decedée La premiere 
Laissa Deux Enfans de Son Mariage nommés Estienne et Jeanne Durcos 
agés Dem Sous La puissance dud. pierre Durcos leur pere, Lequel ayant 
Convolé en Second Mariage, avec catherine de Lahaurie Led. Durcos 
seroit Decedé il ý á Environ un Mois, Laissant Sesd. Deux Enfans, du 
premiér mariage (…) 

— E III 3750 

— 30 août 1712 

——————— 

(…) mariage D’entre françois Barroilhet marinier et lheritiere de la Maison 
de calautça dud present lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° 99 

— Juin 1764 

——————— 

(…) Domeings Garat msse de la Maison de calautça (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Joanna DEtcheverry metayere de la Maison de calautza (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n°- 

— Octobre 1767  



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

——————— 

(…) du couchant a une terre et Vergier de la Maison de paillet, du midy a terre 
Lande de calautça un chemin entre deux, et du nort a terres de 
migueron et de paillet (…)  

— III E 4783 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1777 

——————— 

(…) demlle marie Dastaritz Veuve Bortayre ; heritiere de la maison Et bien 
dandre de la parroisse de Biarrits ; y habitante (…) [terre] confrontant du 
levant a une piece de terre labourable dependante de la maison Et 
bien de calautsa ; un chemin publicq entredeux ; du midy a une piece de 
terre En touya (…) du couchant a une Verger dependant de la maison et 
bien de reptou, un petit lacq entre deux (…) 

— E III 4738 

— 24 février 1783 

——————— 

(…) ã Comparû La Citne Domeings Garat Veuve Barrouilhet habitante du present 
lieu (…) de l'approbation et consentement de Citne Saubade Castera Veuve 
Garat et du Citn michel Garat Son fils unique officier de L'etat major de la 
marine Ses Belle Soeur et neveu habitans du meme lieu (…) [vend] 
Savoir est la maison appelée Calautca (…) Située au present lieu de 
Biarritz , Confrontée (…) du Couchant a la maison de Curio (…) du nord 
a la maison de magdelaine (…)  

— E III 4752 

— An VII 

——————— 

(…) ã Comparû Le Citn Gerard aillet Cultivateur maitre de La maison de Curio 
de Cette Commune y habitant, Lequel agissant au nom et Comme fonde 
du Citn adam hirigoyen marin, natif de Cette Commune [Biarritz], 
proprietaire de la maison appellee Latorte, demeurant ã Bordeaux (…) 
[vend] en faveur du Citn Josephs Doyhamboure marin proprietaire de la 
maison de Roupille du present lieu y habitant (…) Savoir est, lad. maison 
appellée La torte (…) Situé[s] au present Lieu de Biarrits, aud. hirigoyen 
appartenant pour lui etre abvenus de Ses pere et mere, Confrontant du 
Soleil Levant a la maison et jardin de mailly, un chemin entre deux (…) 
du couchant au jardin de la maison de Ponpouchs et du nord a la maison 
de Calauca (sic) (…) 
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— III E 4753 

— 06 fructidor an VIII 

 

 

MAISON DE CAMBARE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) marie de Jaulerry Veuve de premiere noce de Sr Bertrand de Silhouette et de 
Secondes noces de Sr pernaut de gramont msse de la presente maison de 
marigne y hañte (…) lad. de Jaulerry testatrisse dit en premier lieu quelle 
a été mariée avec led. feu Bertrand Silhouette (…) et que lors de led. 
mariage elle avoit conferé en dot principal dans la maison daignaut (…) Sr 

Dastarits capitaine de navires agissant au nom et comme ayant ordre 
exprés de feu Sr Jean de hiriart capne de navire a fait cession en faveur de 
la testatrisse et deffunte marie galante de Jaulerry Sa mere de La Somme 
de cinq mille huit cent soixante quatre livres que led. Sr hiriart devoit 
prendre de marie de hiriart Veuve de Sr arnaud de gramont quant vivoit me 
foncier des maisons de gramont et de castera, et mere legitime 
administraresse des enfans d'entre elle et le feu Sr arnaud gramont Son 
mary pour avance de Laquelle somme lad. Sr hiriart tenoit Le quart de la 
disme dud. present lieu (…) de sorte que lad. testatrisse lad. deffunte 
galante de Jaulerry, aprés la mort de celle cy marie haurra de gramont 
femme de Sr pierre Larronde Capne de navires fille ainée heritiere 
testamentaire de lad. deffunte galante de Jaulerry et msse Jne de lad. 
presente maison de marigne (…) Jean Jaulerry aussy Son filleul fils de la 
maison de menjongo de ced. meme lieu (…) a Saubadon de Seguin Son 
filleul fils de la maison de blayot (…) que lad. marie haurra de gramont 
doivent prendre sur sa mere (…) Jeanne de Casenave msse de maribonote, 
marie de Jaulerry femme de Sr augier Laffite, giral Jaulerry Sr de 
cambare, et Joannote de Jaulerry femme de Sr hince Ses nieces et neveu 
(…)  

— III E 4758 

— 04 juin 1740 

——————— 

Testament de marie Dufourq d lle épouse de Sr Gerard jaulerry capne de 
navires et msse fonciere de la Maison de cambare (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1756 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

——————— 

(…) Mariage de Sr Joseph Lafargue capitaine de navires fils de la Maison de 
Brigot (…) 

Et marie de Jaulerry dlle fille de la Maison de cambare 

(…) Entre françoise hiriart dlle Veuve de Sr Jean Lafargue capitaine de navires et 
dlle Gracieuse forestier épouse de Sr martin Lafargue aussy capitaine de 
navires belle mere et brue msses de la Maison de Brigot (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Septembre, novembre 1764 

——————— 

(…) Sr Gerard Jaulerry capitaine de navire Sr de la Maison de cambare (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Mai, juillet, octobre, novembre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison 
de cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la Maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de St cristau, 
Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de la Maison 
de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la Maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Jean chabiague me Jne 
de la Maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart demeurant dans la 
Maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la Maison de Larrepunde, 
Jean Lisle me de la Maison de petit andré Biston demeurant dans la 
Maison de Galante, Bernard Durcos demeurant dans la Maison de paillet, 
Jean harriet demeurant dans la Maison de migueron, Saubat Seguin me de 
la Maison de Lesperance, pierre Boney me de la Maison de chelis, 
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Dominique Larronde me de la Maison de marthias, Jean Larrebeyrouse 
demeurant dans la Maison de masson, pierre chabiague me de la Maison 
de mariourdin, alexis Baudry me de la Maison de marion, Jean Samacoitz 
me de la Maison de Joan, andrés lacadée me de la Maison de maron, 
anthoine fortune metayer de La borde de marion, fabien Mailin me de la 
Maison de Joanna, thomas de malaplate me de la Maison de maripetite, 
Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant a 
magdelenote, Pierre Guiné me de la Maison de Barbé, Dominique 
Dalbarade me de la Maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a 
courrau, françois Batz me de la Maison de Gracian, Jean Gastambide 
demeurant dans la Maison de menaut, Laurens mimiague demeurant dans 
la Maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la Maison de 
Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La Maison appellée du meme 
nom de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement 
assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur 
a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Sr Gerard Jaulerry capitaine de navire Sr de la Maison de cambare (…)  

— III E 4776, photocopie n° 33 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1770 

——————— 

(…) lesquels Maison et Jardin [de Joanatcho] confrontant du levant a la Maison 
a jardin appellé dou Riche du midy, a celle de Cambare, du couchant a 
celle de Lacroix (…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 26 

— Messidor an VII 

 

 

MAISON DE CAMB(E)RETTE AUTREMENT DE (NG)NAI(N)GNON / 
AUTREMENT DE JOAN ANGLES, QUARTIER DE HAUT 

 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

(…) ont compareu Jeanne Dithurbide msse de La Maison de ngnaignon, 
Jeanne hirigoyen Veuve fille de la Maison de hirigoyen, Jean Batutet 
metayer de la Maison de monsegur, gracy de combe msse de la Maison de 
catherinon (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Cession de droit dengagement de terre  

Pour marie morin femme de pierre merilh msse et me de La Maison de 
ngnangnon (…) de ngnaingnon autrement Joan angles (…) 

— III E 4787 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1781 

——————— 

(…) marie Dithurbide Veuve de Sr Jean merilh et msse ancienne et fonciere de la 
Maison de cambrette autrement de ngnaignon (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1781 

———————  

(…) a Comparû marie Lafourcade Veuve de Pierre Sandoure habitante du 
present lieu 

Laquelle fait Donation (…) pure Simple irrévocable en la meilleure forme 
possible a Jeanne Barreau Ve Dubezin et marie Dubezin aussi habitante 
dudit presant Lieu a le presante et acceptante 1° d’une Maison appellée 
Doubray Située audit pnt lieu de Biarritz et Confrontant du côté du soleil 
levant a la Maison de cheche place Et Chemin public entre deux, du midy 
a celle de mestimenjon, du couchant a celle de Naignon Et du nord a 
celle de joanotte place entre deux (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 37 

— Septembre 1785 

——————— 
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(…) Jeanne Dithurbide Veuve de Jean Merilh Maitresse de la Maison de 
naignon (…)  

— III 4791 n° 56 et 57 

— Minute notariale n° 49 

— Mai 1787 

——————— 

(…) Naignon autrement appellée Camberette jeanne Dithurbide Veuve merilh 
(…)  

— III E 4791 

— Minute notariale n° 48 

— Mai 1787 

——————— 

Vente de la Maison de Gardagot 

(…) a Comparu Veronique Larrendouette fille majeure et Maitresse de ses 
droits, proprietaire de la Maison de Gardagot de Cette Commune y 
habitante (…) en faveur de la Maison de Veronique Larrendouette Ve de 
Jean Lissalde marin, Sa niece naturelle qui est ici presente et acceptente 
(…) la ditte Maison de Gardagot avec lemplacement d’un Jardin qui en 
depend et qui Joint icelle Situe au present lieu et qui Confronte du levant 
a la Maison de Naignon un Chemin entre deux, du midy a la Maison Et 
Jardin Douroux du Couchant a la mer, et du nord a la Maison de 
maribonne de Larrache (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 9 

— Frimaire an IV 

 

 

MAISON DE CAMBRETTE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

achat de la Maison de cambrette du quartier de Boussingorry 

Pour Joannes Lataste et mari milion conjoins, 

Contre Jean Dibasson tailleur dhabitz me de la Maison de cambrette et d’une 
place de Maison qui étoit appellée de merin Situées au lieu de Biarritz 
quartier de Boussingorry heritier legitime de Jean haramboure Son ayeul 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

et celuy cy heritier testamentaire de feue Joanote haramboure Veuve de 
pierre castet Suivant le testament du trentieme du mois de Juillet 1715 
retenu par me pierre Planthion aussy Nore Royal et encore cette derniere 
heritiere legitime de Ses enfans hant actuellement en la ville de Bayonne 
(…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1757 

——————— 

(…) a compareu marie million femme de Jean Lataste officier marinier msse 
de la Maison de cambrette (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la Maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la 
Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la Maison de 
peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la Maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la 
Maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la Maison de fitchet, 
Domeings Jusan msse de la Maison de Biscondaut, catherine Larronde 
heritiere de la Maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la 
Maison de Segure, Saubade Veyreu msse de La Maison de Larrendouette, 
marie Duga Veuve msse de la Maison de magdeleine, marie Lacaussade 
msse de la Maison de Barbet, Jeanne agathe Labat Hardoy msse de clorinde 
Joannes DEtcheverry me de la Maison de pelegrin, Dominique claverie me 
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de la Maison de trespots, Saubade claverie demeurante dans la Maison de 
Bigneire Domeings Larralde heritiere de mounachotes Domeings 
Larreguy heritiere de la Maison de perris doucamp, Saubade colet femme 
du Sr alrieu, Gracieuse Lafargue msse de la Maison Douhau Joannote 
Duvignau femme de Jean Selier demeurante a [ ] Pierre Brasquet me de la 
Maison Douhourn, Gracy montferrat demeurante dans la Maison 
Doumasson, françoise castillon msse de chandiou, gracy Lisle msse de la 
Maison de Lenoune, Gracy Puyartin msse de la Maison de miqueu marie 
Jaulerry heritiere de la Maison de mouriscou, catherine Daguerre heritiere 
de la Maison de mamy, marie Dupuy heritiere de la Maison de mari de 
Gardague, marie castagnet msse de la Maison de talaye, marie Laborde 
harosteguy demeurante dans la Maison de Leborde quartier de hurlague, 
Gracy St vincent msse de la Maison de maridouce Jeanne hirigoyen msse de 
la Maison de Joannote, Joannote Doyhamboure Veuve msse de Joan de 
moulin, marie Lorman demeurante dans la Maison de Guilhaummes Jean 
moussempes me de la Maison de Gran bertrand, Jeanne castera Bombalier 
msse de la Maison Douriche, cicile harosteguy demeurante dans la Maison 
de marigrane jeanne hiriart Lafourcade msse Jne de La Maison de Serora, 
Gracy castillon heritiere de La maribere, Domeings Dalbarade msse de la 
Maison de Grandjean, Estebenote Puyartin msse de La Maison de castera 
catherine Puyartin msse de la Maison de Gracy, Pettitte Darritz demeurante 
dans La Maison de Leporte, charles Darlas me de la Maison de Sarrepout, 
catherine harosteguy msse de la Maison de poupous Jeanne Gastelimendy 
msse de la Maison de Lebere, Jean Duvignau heritier de La Maison de 
Peyrouton, Jean Lafourcade me de la Maison de misson, Bernard Garat me 

de la Maison de Lamourette, Pierre Labache me de la Maison de Paignon, 
Laurens cristau heritiere de la Maison de maroye, marie morin heritiere de 
la Maison de cinquans, Jean castaings me de la Maison de Bourguignon, 
Jean mercadet me de la Maison de Lettouitte, Saubade Berdoulin msse de la 
Maison de marioulette, pierre chardiat me de la Maison de Sansco, marie 
Berdoulin Veuve msse de la Maison de ranquine autrement de marticot, 
Domeings Lafargue msse de la Maison de [ ]estienne Dufau me de la 
Maison de Reptou, Simon DEtcheverry me de la Maison de mariato 
Saubade St Jean msse de la Maison de Bouillon Jean Gastambide me de la 
Maison de Sasso, Veronique Larrendouette msse de la Maison de 
Gardague, Petite Duga demeurante dans la Maison de Pissot, Domeings 
Garat msse de la Maison de calautça, Pierre Daguerre me de la Maison de 
tambourié, Saubade capdeville msse de la Maison de michotes Joannote 
haury msse de la maison de chirole, Laurense harosteguy msse de la Maison 
de pernaut lou masson, saubade manesca msse de la Maison Doumasson, 
catherine hirigoyen fille de la Maison de couraçon, Domeings Lataste 
heritiere de la Maison de cambrette, marie harriague demeurant dans la 
Maison Douboith et marie capdeville msse de la Maison de Joanne 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

autrement de Lecouille, les tous hans de la presente paroisse de Biarritz 
(…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE CANDELE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pierre Guiné me de la Maison de Barbé, pierre Laffite m e de la Maison de 
candelé et Bernard Dupuy me de la Maison de mary de gardague (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1758 

——————— 

(…) pierre Guiné me de la Maison de Barbé, pierre Laffite m e de la Maison de 
candelé et Bernard Dupuy me de la Maison de mary de gardague (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1759 

——————— 

(…) Sr pierre Laffitte officier marinier et catherine St Jean conjoins me et msse de 
La Maison de candelé (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1761 

——————— 

(…) Sr pierre Laffitte officier marinier et catherine St Jean conjoins me et msse de 
la Maison de candelé (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 
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——————— 

achat d’un lopin de terre et emplacement dune Maison qui a été démolie et que 
l’on appelloit de Brouyon (…) 

Pour catherine St Jean Veuve msse de la Maison de candelé 

Contre Jean Guiroy Laboureur me de la Maison de Gramont et de la terre et de la 
Maison et emplacement qui a été cy devant démolie et que l’on appelloit 
de Brouyon hant de la paroisse de Biarritz, Lequel de son bon gré et libre 
volonté en presence et consentement de Simon DEtcheverry officier 
marinier de la Maison de mariato et heritier presomptif de lad terre et 
emplacement de la Maison de Brouyon aussy hant dud lieu de Biarritz 
(…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1768 

——————— 

(…) a comparu marion Daguerre épouse de Sieur Laurent Laffite capitaine 
de navire et msse aventice des Maisons appellées de candelé 
champaigne et de Bigneire (…) du present lieu (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Février 1774 

——————— 

(…) a Biarritz et Maison de candelé (…) a comparu catherine St jean Veuve 
msse ancienne de la presente Maison (…)  

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1774 

——————— 

(…) a Biarritz dans la Maison de Bordesoulles (…) a Comparû Sieur Laurent 
Lafitte Capnes de navires Maitre de la Maison de Candelé du present 
lieu habitant de Bayonne agissant au nom et comme Curateur et Tuteur 
(…) des personnes et biens de Pierre Cazaubon mineurs Jean et Laurent 
Cazaubon (…) Ses neveux enfants de feus Guillaume Cazaubon et 
Saubade Lafitte Conjoins Maitre et Maitresse de la presente Maison Et de 
celle de Jean Bayonne dudit present lieu (…) 
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— III E 4795 

— Minute notariale n° 41 

— Juillet 1791 

 

 

MAISON DE CANDELEYRE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la Maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la 
Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la Maison de 
peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la Maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la 
Maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la Maison de fitchet, 
Domeings Jusan msse de la Maison de Biscondaut, les tous hans de la 
presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La Maison de Paignon, andrés Lacadée me 

de la Maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La Maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La Maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La Maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la Maison Dandré, pierre chardiat me 

de la Maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françois Batz me 
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de la Maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
Maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
Maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la Maison de Pitcho, Sr 

Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier Demlle de Berdoly Saubade 
de Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse 
de la Maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse 
Veuve de La Maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr 

Guillaume Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz 
(…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) a comparû alexis Latuille officier marinier ; et acquereur de la maison 
de candeleyre du present lieu (…) feûe françoise Bretagne legitimaire de 
la maison du Sarthou dud. lieu (…)  

— III E 4740 

— Juillet 1785 

——————— 

(…) ont Comparû les Citoyennes Catherinne et marie Jaulerry Soeurs, filles 
majeures proprietairesses de la maison de menjongo dud. lieu de Biarrits 
(…) [Vendent] En faveur des citoyens pierre et Jean Baptiste Monsepes 
(sic) pere et fils (…) Savoir est, lad. maison appelée menjongo, Consistant 
en un rhez de chaussée un etage et Grenier appartenances et dependances 
Située au present lieu de Biarrits (…) Confrontée du Soleil levant et 
couchant a un chemin publicq, du midy a la maison de grand Bertrand, 
appartenante aud. Citn pierre Monsempes pere ; et du nord ã 
L'emplacement ancienne maison appellée herremen appartenant ã ce 
dernier (…) alexis Latuille marin pro re de la maison de Candeleyre 
(…) 

— E III 4753 

— 23 germinal an VIII 

 

 

MAISON DE CARDAN, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

 

Vente de Lemplacement de la Maison de Cardan et des biens Qui en 
dependent (…) 

(…) a Comparu Sr Mathieu [ ] habitant de Bayonne proprietaire de 
L’emplacement de la Maison qui portait le nom Cardan avec les biens Qui 
en dependent Situés au present lieu (…) Sçavoir est icelui Emplacement 
de la Maison Qui portait le nom Cardan avec les terres qui En 
dependent qui consistent en une piece fermée Sur laquelle il y a quelques 
Chenes, deux petites Pieces de terre Labourables aussi fermées et un lopin 
de terre Vague et ouverte le tout Joint ensemble Situe au present lieu et 
Confronte, du levant au Chemin qui Conduit au quartier de Gardague du 
Sud aux Champs Communs, du Couchant au Jardin de la Maison de 
ballen et du Nord au bois de moulie et aux champs de paittine  (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 54 

— Novembre 1790  

 

 

MAISON / BORDE DE CASTERA, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) fut presente Suzanne Dulom, Veuve doyhamboure, femme de pierre 
casette laboureur et metayer de la maison et bien de Castera icy 
present present (…) marie Dastarits Veuve Bortayre, habitante du present 
lieu (…) 

— E III 4741 

— 26 décembre 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre Casette laboureur et Suzanne Dulom Conjoins et 
apres que le mary a bien et deuement autorisé Sa femme Pour leffet et 
validité des presentes ; demeurans dans la metairie de Castera du 
Lieu de Biarrits  (…) françois Latapy laboureur et de Gracieuse Dulom 
Veuve daguerre Conjoins leur Soeur et Beaufrere La femme Bien et 
deuement autorisée par le mari au meme Effet, maitresse aventisse de la 
maison de machelon du Lieu de Biarrits y habitans (…) 

— E III 4742 

— 27 novembre 1787 
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——————— 

(…) ont Comparû Gracieuse Cambare Veuve Sorhouet ; et marie Cambare 
Soeurs maitresses de la maison de Duchotte ; du present Lieu ; Lesquelles 
agissant au nom, et Comme heritieres naturelles de feue plaisence 
Begougne Veuve cambare leur mere Cette derniere donataire de feûe 
marie Combe (…) pierre Casette laboureur, et Suzanne Dulom 
Conjoins metayers de la maison de Castera (…) 

— E III 4742 

— 02 décembre 1787 

——————— 

(…) ã Comparû Catherine hirigoyen, Veuve Sansco maitresse de la maison de 
courasson, du lieu de Biarritz y habitante (…) Jean Casette laboureur, 
Suzanne dulom Conjoin, demeurans dans la metayrie de Castera du 
lieu de Biarritz y habitans (…) 

— E III 4743 

— 28 avril 1788 

 

 

MAISON DE CASTERA, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Sieur pernaut de gramont Capitaine de navires, heritier Coutumier de 
la maison et bien apellés de Castera du lieu de Biarritz y habitant (…) 

— E III 3750 

— 05 janvier 1714 

——————— 

(…) marie de Jaulerry Veuve de premiere noce de Sr Bertrand de Silhouette et de 
Secondes noces de Sr pernaut de gramont msse de la presente maison de 
marigne y hañte (…) lad. de Jaulerry testatrisse dit en premier lieu quelle 
a été mariée avec led. feu Bertrand Silhouette (…) et que lors de led. 
mariage elle avoit conferé en dot principal dans la maison daignaut (…) Sr 

Dastarits capitaine de navires agissant au nom et comme ayant ordre 
exprés de feu Sr Jean de hiriart capne de navire a fait cession en faveur de 
la testatrisse et deffunte marie galante de Jaulerry Sa mere de La Somme 
de cinq mille huit cent soixante quatre livres que led. Sr hiriart devoit 
prendre de marie de hiriart Veuve de Sr arnaud de gramont quant 
vivoit me foncier des maisons de gramont et de castera, et mere 
legitime administraresse des enfans d'entre elle et le feu Sr arnaud gramont 
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Son mary pour avance de Laquelle somme lad. Sr hiriart tenoit Le quart de 
la disme dud. present lieu (…) de sorte que lad. testatrisse lad. deffunte 
galante de Jaulerry, aprés la mort de celle cy marie haurra de gramont 
femme de Sr pierre Larronde Capne de navires fille ainée heritiere 
testamentaire de lad. deffunte galante de Jaulerry et msse Jne de lad. 
presente maison de marigne (…) Jean Jaulerry aussy Son filleul fils de la 
maison de menjongo de ced. meme lieu (…) a Saubadon de Seguin Son 
filleul fils de la maison de blayot (…) que lad. marie haurra de gramont 
doivent prendre sur sa mere (…) Jeanne de Casenave msse de maribonote, 
marie de Jaulerry femme de Sr augier Laffite, giral Jaulerry Sr de cambare, 
et Joannote de Jaulerry femme de Sr hince Ses nieces et neveu (…)  

— III E 4758 

— 04 juin 1740 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et  msse 
fonciere desd Maisons et biens appellées de Gramont et de castera 
(…) Sr gerard Gramont capitaine de navires fils legitiMaire des 
Maisons appellées de Gramont et castera (…) Sr gerard Gramont 
capitaine de navires Son frere et acquereur de la Maison appellée 
doumetge aussy [ ] dud pnt lieu icy present acceptant, Sçavoir est une 
piece de terre Labourable (…) dependante de la Maison de castera, 
confrontant du coté du Soleil levant a une terre a une terre de la Maison de 
masson, du couchant a la Maison de mouriscot, du midy a un Vergier de 
lad Maison de mouriscot, et du nort a autre terre de la meme Maison de 
mouriscot (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Février, juillet 1756 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin du p nt lieu de Biarritz 
fille aynée de Sr arnaud de Gramont capitaine de navires et heritiere 
coutumiere des Maisons appellées de Gramont de castera et doumetge 
(…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1757 

——————— 
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(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin  de Biarritz et msse 
fonciere desd Maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) Sr 

gerard Gramont capitaine de navires Son frere et acquereur de la Maison 
appellée doumetge aussy [ ] dud pnt lieu (…)  

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1758 

——————— 

afferme de la Maison et biens de castera  

Pour Jean Batz pasteur natif de La paroisse deydioux diocese Doleron 

Contre Gracieuse Gramont benoite de leglise St martin du lieu de Biarritz, et msse 
fonciere des Maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1759 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et m sse 
fonciere desd Maisons et biens appellées de Gramont et de castera 
(…) et acceptant, Sçavoir est une piece de terre en natrure et prerie de la 
contenance de quatre [ ] et demy de froment en semence et dependante de 
lad Maison de castera, confrontant du coté du Soleil Levant a un champ de 
la Maison de Reptou, du coté du couchant a La Maison de Lissalde un 
chemin entre deux (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1761 

——————— 

(…) Sr Dominique Dalbarade me de la Maison de moussempes y hant  

(…) Sçavoir est deux pieces de terre Labourables qui Sont joignantes Lune a 
lautre de la contenance de Six journées et un quart dependantes de la 
Maison de moussempés fermées Sur Soy et qui confrontent du coté du 
soleil Levant a une piece de terre de La Maison de mugron, du couchant a 
un chemin public, du midy a autre terre de lad Maison de mugron, et du 
nort a une terre de la Maison de castera (…)  

— III E 4767 
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— Minute notariale n° - 

— Décembre, novembre 1761 

——————— 

(…) Bertrand Barreau et agnote carrere conjoins me et msse de la Maison de 
Leboithe aussy hante dud pnt lieu étant deuement autorisée par Sond mary 
pour L’effet et validité des presentes, Sçavoir est [ ] en et sur une piece de 
terre Labourable dependante du fond de la Maison de Betrico Située aux 
champs connus du present lieu de la contenance de la semence d’une 
conque de froment ou environ et qui confronte du coté du Soleil Levant 
aux terres des Maisons de truhelle de Lissalde de castera et de 
courason, du couchant a celle de Larrache, du midy a celle de marticot, et 
du nort a celle de mari de caulin (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1761 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et Maison de Gramont (…) a compareu marie de 
hiriart d lle Veuve de Sr arnaud Gramont capitaine de navires et msse 
avantice de la presente Maison et de celle de castera hante du present 
lieu, Laquelle a dit que par le deces de Gracieuse de gramont Sa fille 
aynée Sans dellaisser de posterité quant vivoit benoite de l’eglise St martin 
(…) Jeanne de Lafargue dlle epouse de Sr Gerard Gramont capitaine de 
navires Son fils absent me et msse de la Maison appellée doumetge du 
present lieu (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Août 1766 

——————— 

(…) Jean Bassere Laboureur me de la Maison Daudios, 

Contre marion de Lafourcade Veuve et gracieuse Sandoure majeure de vingt 
cinq ans mere et fille msse et heritiere fonciere de la Maison Doubray (…) 
Jean Bassere Laboureur me de la Maison Daudios icy present et acceptant, 
Sçavoir un lopin de terre Labourable (…) confrontant du coté du Soleil 
Levant a une piece de terre possedée presentement par ceux de 
corroille dependante de la Maison de castera, du couchant a terre 
possedée par Sr [ ] de midy a terre possedée par les Venderesses (…) 

— III E 4774 
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— Minute notariale n° - 

— Avril 1768 

——————— 

(…) Jeanne Lafargue Dlle Veuve de Sr Gérard Gramont msse des Maisons de 
Gramont, Castera et Doumetge (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1772 

——————— 

(…) adam Lauga marin heritier de la Maison et bien de Gracy, de lad. parroisse 
y habitants (…) marie Lartigue Legitimaire de castera (…) 

— E III 4739 

— 1784 ? [sans date] 

——————— 

acte de protestation contre une reconnaissance (…) acte que les Maisons de 
Gramond et Castera du present lieu sont infançonnes 

Pour Joseph Larreguy capne de navires (…) Demlle Jeanne Lafargue Veuve du Sr 

gramond vivant aussi capitaine de navires habitante de la meme paroisse 
de Biarritz, et au Sr Gramond negt habitant de la ville de Bordeaux mere et 
fils, Maitre et Maitresse des Maisons de gramond et Castera situées audit 
Lieu de Biarritz (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 5 

— Mars 1785 

——————— 

(…) Jeanne Lafargue Dlle Veuve de Sr Gérard Gramont msse des Maisons de 
Gramont, Castera et Doumetge (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 24 

— Mars 1787 

——————— 

(…) Marie Lartigue épouse de Jean Yvon marinier Maitresse de Castera (…) 

— III E 4791 
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— Minute notariale n° 60 

— Juillet 1787 

——————— 

(…) Dame Jeanne Lafargue Ve de (…) Gerard Gramont Dame des Maisons de 
Gramont et Castera du present lieu (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 14 

— Mars 1789 

——————— 

(…) Cn jean Guyon marin proprietaire de la Maison de Bourdoulay de Cette 
Commune y habitant Lequel de bon Gre et Libre volonte a par les presents 
Vendu transporte (…) en faveur du Cn Pierre julianne fils premier né, 
tisserand habitant de la meme Commune qui est ici present et acceptant 
acquereur pour lui (…) la Maison apellée de Gaspard avec Confrontant 
du levant a la Maison de Castera un chemin entre deux, du midy a terre 
de la Maison de Jean Gros du couchant et du nord a terre Et Maison de 
menjondelon (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 20 

— Germinal an VII 

 

 

MAISON DE CASTET(S), QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) ont Compareu Sieur Menjon de Begogne officier marinier et catherine 
de Lacoste Sa femme Veuve relitte de feu pierre Lafargue maitresse 
de la maison de Castet du Lieu de Biarrits (…) 

— E III 3750 

— 03 novembre 171[8] 

——————— 

(…) marie Lafourcade femme de Pierre Maupeu (…) 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 
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— 1743 

——————— 

(…) pierre maupeu marinier et marie de Lafourcade conjoins me et msse de 
la Maison de castet (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, décembre 1754 

——————— 

(…) pierre maupeu et marie Lafourcade conjoins me et msse de la Maison de 
castet (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1755 

——————— 

(…) pierre maupeu officier marinier et marie de Lafourcade conjoins me et 
msse de la Maison de castet (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1758 

——————— 

achat de la Maison et Jardin de castets, 

Pour Sr Pierrre Combes officier marinier et gracy de maupeu conjoins 

Contre pierre mapeu et marie Lafourcade aussy conjoins (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

——————— 

(…) Sr pierre combes officier marinier et gracy de maupeu conjoins me et 
msse de la Maison de castets (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1766 
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——————— 

(…) Sr Guilhaume Duplan aveugle Sr de la Maison de Peyré habitant du present 
lieu, Lequel de Son bon gré et libre volonté a par ces presentes baillé et 
dellaissé a titre Dengagement Suivant la coutume du bailliage dud pays et 
autrement en la meilleure forme et maniere que Se peut et doit a Sr Jean 
Broussin mard aussy hant du present lieu icy present et acceptant, Sçavoir 
est une piece de terre Labourable de la contenance d’environ une conque 
de froment ensemence dependante de lad Maison Maison de peyré Située 
aux champs communs appellées de deça du present lieu confrontant du 
coté du Soleil Levant a un champ de la Maison de petita, du couchant a 
un champ de la Maison de castets, du midy a un champ de la Maison de 
chandiou, et du nort a une terre de la Maison de laborde (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1766 

——————— 

(…) pierre combe (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 62 

— Juillet 1787 

——————— 

(…) Catherine Combe fille majeure de vingt cinq ans, heritiere de la maison 
de Castet (…) 

— E III 4743 

— 15 avril 1788 

——————— 

(…) en la Commune de Biarrits (…) ã Comparû Catherinne Combe Veuve 
Lamotte, maitresse de la maison de Castet, de Cette Commune (…) 
etienne dalbarade proprietaire de la maison de [Mansets] de lad. 
Commune, y hant icy present (…) [terre] Confrontée du levant a terre 
dagnotte, du midy, a celle de Joannotte du Couchant a la maison de 
[Maridouce] Et du nord a terre de Gentinne (…)  

— E III 4747 

— 14 frimaire de l' an II 
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MAISON DE CAT(H)ALINA / CATHALINENIA AUTREMENT DE 
PITCHY, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) mariage (…) Entre marie chapellet Veuve et heritiere testamentaire de 
Joannes gastambide forgeron acquereur de la Maison de cathalina 
autrement de pitchy (…) du pnt lieu, faisant et contractante pour Jean 
Gastambide Son fils acqué. dud feu Joannes Gastambide (…) Et pierre 
berduqueu et jean million Laboureurs beaupere et gendre mes de la Maison 
appellée merin (…) faisants et contractans aussy pour saubade Berduqueu 
leur fille et belle sœur (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1754 

——————— 

(…) et Jean gastambide forgeron me de la Maison de cathalina (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Février, décembre 1755 

——————— 

(…) jean Gastambide forgeron me de la maison de cathalina Contre Saubat 
hirigoyen me de la maison Darrabatoiçahar (…) [terre] Situee aux champs 
communs appelles de dela (sic) dud. lieu de Biarritz (…) 

— III 4761 

— 20 avril 1755 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnte paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau augier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
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martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) Jean Gastambide forgeron me de la Maison de cathalina (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Avril, mai, octobre, novembre, décembre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de 
la Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, 
Jean hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la 
Maison de peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean 
commamalle me de la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam 
manesca me de la Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques 
Dalbarade me de la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de 
Bordolo, nicolas hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade 
me de la Maison de cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de 
Lacaussade, pierre yvon me de la Maison de maridomengou, pierre Surgé 
me de la Maison de St cristau, Jean cristau me de la Maison de craquit, 
Saubade Lorman me de la Maison de Sergent, Jean Duffouq me de la 
Maison de chiffroye, Bertrand casevieille me de la Maison me de la Maison 
de Pernauton du quartier de hurlague, Jean Diharce me de la Maison de 
Boigne, Jean chabiague me Jne de la Maison de Saubat de Gardague, 
Bernard hiriart demeurant dans la Maison de Gracy, anthoine Latournerie 
me de la Maison de Larrepunde, Jean Lisle me de la Maison de petit andré 
Biston demeurant dans la Maison de Galante, Bernard Durcos demeurant 
dans la Maison de paillet, Jean harriet demeurant dans la Maison de 
migueron, Saubat Seguin me de la Maison de Lesperance, pierre Boney me 

de la Maison de chelis, Dominique Larronde me de la Maison de marthias, 
Jean Larrebeyrouse demeurant dans la Maison de masson, pierre 
chabiague me de la Maison de mariourdin, alexis Baudry me de la Maison 
de marion, Jean Samacoitz me de la Maison de Joan, andrés lacadée me de 
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la Maison de maron, anthoine fortune metayer de La borde de marion, 
fabien Mailin me de la Maison de Joanna, thomas de malaplate me de la 
Maison de maripetite, Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu 
demeurant a magdelenote, Pierre Guiné me de la Maison de Barbé, 
Dominique Dalbarade me de la Maison de moussempes, Jean Julianne 
demeurant a courrau, françois Batz me de la Maison de Gracian, Jean 
Gastambide demeurant dans la Maison de menaut, Laurens mimiague 
demeurant dans la Maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans 
la Maison de Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La Maison 
appellée du meme nom de gramont, les tous de la presente paroisse 
capitulairement assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La 
proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de 
Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la Maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
Maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron Jean 
gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné trimoine 
Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

(…) Jean Gastambide Sr de cathalina (…)  

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1780 

——————— 

Testament de jean gastambide forgeron Maitre de catharinea (…) 

(…) dans la Maison de Catherina (…)  

— III E 4789 
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— Minute notariale n° 48 

— Novembre 1785 

——————— 

(…) Jean et autre Jean Gastambide Pere et fils forgerons et Maitres de la 
Maison de Cathalin[e]a (…)  

— III E 4791 

— Minute notariale n° 51 

— Mai 1787 

——————— 

(…) Jean Chabiague macon et Marie Rodrigues Son epouse (…) Sr et Maitresse 
de la Maison de Gardague du present lieu y habitans d’une part, Et Dque et 
Catherine Rodriguez frere et Sœur majeurs et Maitres de leurs droits, 
legitimaires de la ditte Maison de Gardague les trois habitants du present 
lieu (…) la ditte Maison de Gardague qui Confronte du levant a un 
ruisseaux du midy a terre de magdelaine, du couchant a terre de 
Cathalinenia Et du nord a terre de Paithine (…)  

— III E 4795 

— Minute notariale n° 67 

— Novembre 1791 

——————— 

(…) Jean Gastambide forgeron, proprietaire de la maison de Catalina du 
present lieu (…) 

— E III 4748 

— 01 nivôse an III 

 

 

 

 

MAISON DE CAT(H)ELINCHE(E) [AUTREMENT]  DE CLORINDE, 
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) jeanpetit Larrendouette pilote de vaissseau et marie de Lassale conjoint 
(…)  
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— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— Février 1743 et avril 1745 

——————— 

(…) martin dalbarade me de la maison de Biscondaut, Jean petit larrendouette 
me de la maison de Catelinché et Joannes DEtcheverry me de la maison 
de pelegrin (…) Jeanne de Labat dlle msse de la maison de berdoly (…)  

— E III 4758 

— 04 avril 1745 

——————— 

Consentement donné par Saubade Laffitte Veuve de Sr martin hiriart officier 
marinier msse de la Maison de Joannatcho a ce que Jacques hiriart 
officier marinier Son fils Se marie avec Saubade Larrendouette fille 
aynée de Sr Jean Larrendouette capitaine de navires et de marie de 
Lassale conjoins me et msse de la Maison de cathelinché du pnt lieu (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Février 1757 

——————— 

(…) jacques hiriart officier marinier S r de clorinde du pnt lieu (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1761 

——————— 

(…) jacques hiriart officier marinier Sr de clorinde du pnt lieu (…)  

— III E 4768, photocopie n° 40 et 41 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
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Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, 
alexis Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy 
gardague, pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean 
Brousin Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean 
castillon gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel 
fourquet metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été 
faite par le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) Jeanne agathe Labat Hardoy msse de clorinde (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jean Lafitte Maitre tuillier Sr de la Maison de mamy de ce lieu y habitant ici 
present et acceptent acquereur (…) un petit lopin de terre Labourable (…) 
Située au present lieu Et la meme terre acquise par feu Jean malaplatte de 
la dlle Berdoulier Ve et duquel Malaplatte le dit Seos est heritier, 
Confrontant le dit lopin de terre du levant aux champs communs du 
present lieu du midy au Jardin de la ditte Maison de mamy, du couchant 
a Lemplacement de la Maison qui portait le nom Catelinchée et au 
nord au Jardin de la Maison de Joanne petite (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1791 
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MAISON DE CATHELON, QUARTIER DE BAS 

 

Vente de la Maison de Cathelon 

En faveur de Jacques Bourtaire marin Maitre d’Equipage et Gracy Lamarque 
Conjoins habitans de la presente Commune ici presents et acceptents (…) 
la Maison apellée de Cathelon appartenante audit Cn Jean Lafargue Situé 
au present lieu et qui Confronte du Levant a la Maison de Sabatte une 
Ruelle entre deux, du midy a la Maison de Chala un chemin entre deux, 
du Couchant a la Maison de michotes aussi une Ruelle entre deux et du 
nord a la Maison de Brigot appartenante au Vendeur et a une place (…) a 
comparu la Citoyenne Gracy Forestier Veuve du Citoyen martin Lafargue 
habitante de Bayonne agissant pour et au nom du Cn Jean Lafargue Son 
fils (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 9 

— Brumaire an VII 

 

 

MAISON DE CATHERINE DE MARTHIAS 

 

(…) Jeanne DEtcheverry Veuve msse de la Maison de catherine de martias du pnt 
lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) a compareu Jeanne DEtcheverry Veuve de Jean Bunet msse de la Maison 
de catherine de marthias et cy devant de celle de Bourguinon (…) a 
une piece de terre qui est des dependances de la Maison de Bourguignon 
et dont (…) Jeanne DEtcheverry en a la proprietté depuis de longues 
années (…) du coté du Soleil levant a une piece de terre de chelis, du 
couchant a l’autre portion de terre, du midy au (…) de marioulette (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1782 
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MAISON DE CATHERINE DE PEYRE 

 

(…) une piece de terre (…) confrontant du Cote du Soleil Levant a une piece de 
terre de la Maison de Mariourdin, du Couchant a Celle de Catherine de 
Peyre, du nord a Celle de Peirolloubilh Et du Nord a terre presentement 
possedée Par Dominique bobis me de la Maison de Corroille (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1755 

——————— 

(…) Laurens Seguin capne de navires me de la Maison de Blayot et de catherine 
de peyré (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1756 

——————— 

(…) Sr Laurens Seguin officier marinier et martine cambare conjoins marchands 
cabaretiers me et msse des Maisons de Blayot et de catherine de peyré (…) 

— III E 4772 n° 99 et 100 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1766 

——————— 

(…) Sr Laurens seguin capitaine de navire me foncier des Maisons de Blayot et 
de catherine de peyre agissant au nom et comme pere légal administrateur 
des enfants D’entre luy et Deffunte martine de Cambare gracy de cambare 
femme de Jean Sorhouet officier marinier aussy icy present (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— 1770 

——————— 
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(…) Sr Laurens Seguin capitaine de navire me des Maisons de Blayot de 
catherine de Peyré (…) de la presente paroisse (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1774 

 

 

MAISON DE CATHERINON / CATELINON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) gracy de combe Veuve de St Jean Lataste et celuy cy mary des premieres 
noces de deffunte autre marie de Sorrouette Sa sœur aynée [de marie 
Sorrouette femme de Sr Dominique Lafargue] msse fonciere de la Maison 
de catherinon dud present lieu (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Février 1765 

——————— 

Vente de la Maison et biens de chandiou de Biarritz 

(…) a Comparû, francoise Castillon Ve de Jean Dibasson Maitresse de la Maison 
de chandiou du present lieu y habitante (…) en faveur de Jean 
Doyhamboure (…) Darbonne (…) la ditte Maison de chandiou, avec une 
piece de terre Labourable (…) Confrontant du levant, a la Maison de 
Saraspe et terre de Brigot Chemin entre deux du midy a terre de 
Catelinon et mounachottes du Couchant et du nord a terre de Petita et 
mari de caulin (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 56 

— Octobre 1791  

 

 

MAISON DE CATOYE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) acompareu Sr Jacques Dalbarade officier marinier me de la Maison de catoye 
du present lieu y hant [ ] en faveur de catherine casaubon sa femme (…) 
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— III E 47667 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1761 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, 
marianne Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la 
Maison de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de 
peyroloubil, catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de 
pissot, Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade 
campagne heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante 
dans la Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la 
Maison de peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison 
Dirlande, Gracy Beterouse fille de la Maison de Blayot, Domeings 
mendiacq msse de la Maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la 
Maison de fitchet, Domeings Jusan msse de la Maison de Biscondaut, 
catherine Larronde heritiere de la Maison de marigne, guilhaume Legarret 
demeurant dans la Maison de Segure, Saubade Veyreu msse de La Maison 
de Larrendouette, marie Duga Veuve msse de la Maison de magdeleine, 
marie Lacaussade msse de la Maison de Barbet, Jeanne agathe Labat 
Hardoy msse de clorinde Joannes DEtcheverry me de la Maison de 
pelegrin, Dominique claverie me de la Maison de trespots, Saubade 
claverie demeurante dans la Maison de Bigneire Domeings Larralde 
heritiere de mounachotes Domeings Larreguy heritiere de la Maison de 
perris doucamp, Saubade colet femme du Sr alrieu, Gracieuse Lafargue 
msse de la Maison Douhau (…) les tous hans de la presente paroisse de 
Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 
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(…) ã Compareu Sieur Jean Dalbarade Bourgeois et Negociant fils de la Maison 
de Catoye du present lieu (…)  

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mars1783 

 

 

MAISON DE CAULIN DE HAUT, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur 
de Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 

(…) la Maison appellée de caulin (…) 

— III E 4759, photocopie n° 156 

— Minute notariale n° - 

— Février 1753 

——————— 

(…) Lambert chaselon me chaudronier acquereur de la Maison de caulin de haut 
du pnt lieu (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1757 

——————— 
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(…) catherine Durcos Veuve sa tante [de pierre Durcos] msse de la Maison de 
caulin de haut du pnt lieu (…) Gracieuse Larreguy heritiere de la Maison 
de perris Doucamp (…) a compareu gracieuse Larreguy majeure de 
vingt cinq ans et heritiere du prix de LaVenthe qui a été faite de la 
Maison et jardin appellée de caulin de Haut (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Octobre, décembre 1758 

——————— 

(…) a compareu jean Larralde officier marinier me de la Maison de 
mounnachotes hant du present lieu, Lequel adressant le present acte a 
Betry Diharasarry aussy mard et loccataire de la Maison de caulin du 
present lieu quartier de haut, et marie de salva Loccatairesse de la 
Maison de magdelenote du meme lieu leur a dit que par contrat du Second 
du mois de 03 décembre 1764 Retenu par moyd Nore Estienne Courrau me 
maçon et de la Maison de Jaulerry agissant au nom et comme procureur 
fondé de procuration de Sr pierre Durcos de Lissalde navigateur heritier de 
lad Maison de magdelenote et coproprietaire de celled de caulin (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

Engagement d’une piece de terre  

Pour marie Berdoulier dlle Veuve msse de la Maison de Berdoly et acquereuse 
de celle de caulin du quartier de haut 

Contre Sr Joseph Larreguy capne de navires actuellement absent sur mer 
celuy cy representant feu Sr Jean Larreguy son oncle et dlle épouse 
Saubade Berdoulier conjoins me et msse de la Maison de marioulette 
quartier de Boussingorry (…) a comparu marie Lacaussade dlle épouse de 
Sr michel Dufau capitaine de navires (…) agissante au nom et comme 
heritiere testamentaire de Saubadine Dithurbide Veuve sa tante et en cette 
qualité msse de la Maison de Barbet (…) du present lieu (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1774 

——————— 
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(…) Cit nes Saubade et jeanne Darmaignacq Soeurs, filles majeures, 
proprietaires et legitimaires de la maison de Berdoulin et de Celle de 
Caulin du present lieu y habitantes (…) [Vendent] en faveur du Citn Jean 
Busquet marin absent, et Citne marie Recart Conjoins proprietaires de la 
maison de Chapeau rouge de Cette Commune de Biarritz (…) Savoir est ; 
la maison appellée Caulin avec le Jardin en dependant (…) 
Confrontant du Soleil, Levant a terre Commune du midy a la maison de 
magdelenotte du Couchant a terre de menaut et du nord, a terre de la 
maison de Courrau (…) Plus une piece de terre labourable (…) Confronté 
du Soleil Levant ; a terre de la maison de Lissalde du midy et couchant 
aux terres de la maison de Larrepunde (…) un arpent ou environ de terre 
(…) Confronté du Levant a terre de chabiague du midy à celle de marion, 
un chemin entre deux, du couchant a celle de Barbet et du nord, a celle de 
Catherinne de Chala (…)  

— III E 4752 

— 20 pluviôse an VII 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn pierre hondarrague Constructeur de navires et Citne 

Saubade Duplan, Son Epouse (…) habitants de Bayonne (…) Citn pierre 
Darmendarits Laboureur proprietaire de la Maison de chanin de la 
Commune de Biarrits (…) [terre] Confrontée du Soleil Levant a terre 
Lable de la Maison de Le Borde, du midy aux terres de Sansco et 
maripetite un passage entre deux, du Couchant a terre Lable de la Maison 
de Caulin, et du nord a terre appartenante a la nommée marichoumé et 
Celle de maribonnotte dud. Biarrits (…) 

— III E 4754  

— 14 vendémiaire an IX 

 

 

MAISON DE CHABIAGUE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Jeanpetit de la borde Sr de la Maison de chabiague et de celle de 
Bertrand de la passe danglet (…)  

— III E 4757 

— Minute notariale n° - 

— Février 1702 

——————— 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la Maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la Maison de harset, Jean Brasquet me de la Maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la Maison de cherit, Laurens mimiague 
metayer de la Maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la 
Maison de misson, Jean castillon me de la Maison de Compere, andré 
Biston metayer de la Maison de Galante, Joannes harriet metayer de la 
Maison appellée Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la Maison 
de Larrepunde, Jean million me de la Maison de merin, Bertrand Dumont 
cosieur de la Maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la Maison de 
Reptou et pierre vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) gracy Larrepunde Veuve et Sr Jean Baptiste Duplan mere et fils msse et 
me de la Maison de chabiague de ce lieu (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1756 

——————— 

(…) ont compareu (…) françois Batz me de la Maison de Gracian, Jean 
Gastambide demeurant dans la Maison de menaut, Laurens mimiague 
demeurant dans la Maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant 
dans la Maison de Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La Maison 
appellée du meme nom de gramont, les tous de la presente paroisse 
capitulairement assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La 
proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de 
Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Confrontant du côté soleil levant a la terre (…) de magdelaine, du couchant 
a terre de chourio (…) de lad Maison de chabiague et du nort (…) de 
marioulette (…)  

— III E 4786 
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— Minute notariale n° - 

— Mai 1780 

——————— 

(…) a comparu Sieur Jean Baptiste Duplan me Boulanger de la ville de Bayonne 
y demeurant et Sr de la Maison de Chabiague du présent lieu (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mars1783 

——————— 

(…) [terre] Scise aux champs Communs, ou etoit lemoulin à Vent dud. Lieu ; 
dependant des maisons de chabiague Et peyre ; quelle tient de Bernard 
Jay Sond. pere qui lavoit de Gerard aillet (…) 

— III E 4740 

— 07 novembre 1785 

——————— 

Vente de terre par Saubade manesca Ve Rodrigues et Bte Rodrigues son fils  

En faveur du Cn Jn Larreguy enseigne de Vaisseau, habitant du present lieu, ici 
present et acceptent, acquereur (…) une piece de terre Labourable (…) qui 
Confronte du Levant au [ ] de Chabiague Chemin Public entre deux, du 
midy a terre dependente de la Maison de misson qu’on apelle 
Vulgairement la vigne de Maignan du nord a terre dependentes de la 
meme Maison de misson Et du Couchant a terre de Mouriscot et bois 
taillis de Gramont (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 19 

— Ventôse an IV 

——————— 

Vente d’un arpent de terre  

(…) ont Comparu Laurent Duga marin Et Catherine Bretaigne Conjoins 
proprietaire de la Maison apellée Dousartou de Cette Commune y habitant 

En faveur de marie DEtcheverry Ve Larribeau 

(…) qui Confronte du levant et Nord a terre fermée appartenante aux 
proprietaires de la Maison de Grand Bertand du midy a terre de 
Chabiague, et du Couchant a terre de Lacrouas (…) 
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— III E 4797 

— Minute notariale n° 3 

— Brumaire an V 

——————— 

(…) Commune de Biarritz (…) jean chabiague maçon Journalier et la Citne marie 
Rodrigues Conjoins (…) proprietaires de la maison de Gardague du 
present Lieu y habitants (…) En faveur du Cit n pierre hondarrague 
Constructeur de [la maison de] Chabiague habitant de la Commune de 
Bayonne icy present et acceptant (…)  

— E III 4751 

— 21 ventôse an VI 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn Pierre hondarrague Constructeur de navires, 
proprietaires du Bien de chabiague Scis au present Lieu, habitant de 
la Commune de Bayonne, D'une part (…) Et Citne françoise Dupuy 
Veuve Ducasse ; Dominiques (sic) Casaux Laboureur et marguerite 
Ducasse Son epouse, heritiere de feu Joannes Ducasse Son pere (…) mere 
fille et Gendre maitresse aventisse et proprietaires de la maison de 
Laborde de la Commune d'anglet (…) 

— E III 4753 

— 05 brumaire an VIII 

 

 

MAISON DE CHACH(E)AU, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) L’emplacement de la Maison qui portait le nom de Chacheau [ou 
Chachau] avec un petit jardin qui en dépend (…) qui confrontent du levant 
a la Maison de Bourguignon (…) 

— III E 4793 n° 31 et 32 

— Minute notariale n° 47 

— Septembre 1789 

 

 

MAISON DE CHANCHON, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 
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Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

Vente de la Maison de Chanchon Située a Biarritz 

Par la Cne Jne hiriart de Biarritz majeure et Maitresse de ses droits Proprietaire de 
la Maison de maribonotte de Cette y habitante  

En faveur de Cn Michel Biscaye Tailleur d’habits de Bayonne 

(…) icelle la ditte Maison de chanchon, Confronte du levant a la Maison de 
marte, du midy a la Cy-devant la Chapelle apellée de Bonsecours un 
Chemin entre deux et du nord a Celle de Barrere aussy un Chemin entre 
deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 29 

— Prairial an IV 

——————— 
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Vente d'une piece de terre labble Scise a Biarrits par le Citn pierre hondarrague 
Constructeur de Bayonne en faveur du Citn michel Biscaye tailleur 
dhabits de Biarrits (…) 

— E III 4751 

— 23 germinal an VI 

 

 

 

MAISON DE CHALA [AUTREMENT]  HILLOTE CHICOYE, QUARTIER DE 
BAS 

 

(…) Srs Jean Lafargue Capne de navires Sr de la maison doubascou et premier 
Jurat de la presente parroisse et communauté de Biarrits, pierre courrau me 
de la maison de Jaulerry, dominique Darmaignac me Jne de la maison de 
berdoly, et dominique Lafargue me de la maison de maria Jurats ses 
Colegues, et Srs guilhaume Lacroix, Jean Larrache, Jean hiriart, charles 
gastelemendy, Jean laborde Sr de chicoye, arnaud duboué, adam 
Lamarque, et pierre cintas (…) Sr adam manesca Capne de navires me des 
maisons appellées de pernauton et de moulin du present lieu, et de celle de 
Lesca du lieu D'anglet, hant dud. pnt lieu de Biarrits (…) 

— III E 4758 

— 14 janvier 1740 

——————— 

(…) Bertrand talasac natif du lieu de gouaux hañt du pñt lieu de Biarritz 
(…) Gracy lorman Sa femme (…) 

— III E 4760 

— 28 septembre 1754 

——————— 

Deliberation de la communauté de Biarritz touchant une somme de cinquante 
cinq livres qui est due a la Veuve de Jean Lavigne ancien Jurat de la 
paroisse (…) au Deffunt Sr de la Maison de chicoye de ce lieu alors 
marguillier 

achat de la Maison de chicoye  

Pour Sr Guilhaumes Lavernie capitaine de navires et dlle Jeanne manesca 
conjoins, 
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Contre Domeings de mendiacq Veuve et heritiere testamentaire de Jean 
Laborde marinier Suivant Son testament du Septieme du mois D’Octobre 
1741 Retenu par me Dithurbide aussy Nore Royal proprieteraisse de la 
Maison de chicoye (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Février, septembre 1757 

——————— 

(…) a compareu Gracy Lorman femme de Bertrand talasacq aussy icy 
present qui a declare autoriser Sad femme pour Leffet et validite des 
presentes msse de La Maison de hillote chicoye ou chala, hante du 
present lieu (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1765 

——————— 

(…) gracy St Jean msse de la Maison de hillote (…)  

— III E 4773, photocopie n° 13 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) a Biarritz dans la Maison de NGnaoût au Païs de Labourt (…) Sont 
Comparûs Joseph Carreau maçon et Gracy Bourtaire conjoins Sr Et 
Maitresse de la Maison de GrandJean et de celle de Chinane (…) 

(…) la ditte Maison de Chinane (…) Située audit present Lieu et qui Confronte 
du levant a la Maison de Chala une place entre deux, du midy aux 
Communaux du Couchant a la Maison de Petita et du nord a la presente 
Maison de Gnaoût un chemin entre deux (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 57 

— Décembre 1790 

———————  

Vente de la Maison et dependences de Chala [de Bas] 
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Par Jean Riviere marchand habitant de mont de Marsan au Departement des 
Landes  

(…) la Maison a un Etage appellée de Chala (…) qui Confronte du levant a la 
Maison de Lebrette une ruelle entre deux du midi a celle de anchit, un 
petit Santier entre deux, du Couchant a Celle de Chinane et du Nord a 
Celle de michottes un chemin entre deux plus il lui Vend un emplacement 
de Jardin qui comprend un lopin de terre aussi dependant de la ditte 
Maison de Chala Situé au dit Biarritz & qui Confronte du levant a Jardin 
de la Maison de petite (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 4 

— Brumaire an V  

——————— 

Vente de la Maison de Cathelon 

En faveur de Jacques Bourtaire marin Maitre d’Equipage et Gracy Lamarque 
Conjoins habitans de la presente Commune ici presents et acceptents (…) 
la Maison apellée de Cathelon appartenante audit Cn Jean Lafargue Situé 
au present lieu et qui Confronte du Levant a la Maison de Sabatte une 
Ruelle entre deux, du midy a la Maison de Chala un chemin entre 
deux, du Couchant a la Maison de michotes aussi une Ruelle entre deux et 
du nord a la Maison de Brigot appartenante au Vendeur et a une place (…) 
a comparu la Citoyenne Gracy Forestier Veuve du Citoyen martin 
Lafargue habitante de Bayonne agissant pour et au nom du Cn Jean 
Lafargue Son fils (…)  

— III E 4798 n° 72 et 71 

— Minute notariale n° 9 

— Brumaire an VII 

 

 

MAISON DE CHAL(L)A DE HAUT, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) en la parroisse Danglet balliage de labourt, pardt moy Nore Royal Soussigné, 
presens les Temoins bas Nommés, a Comparu marie de bretaigne 
femme de Sr pierre de hirigoyen Capn de navire de la parroisse de 
biarritz y habitante , et auquel elle promet de Se faire autorizer, et 
aprouver Ces presens a toute heures pour plus de Validité a peyne de tous 
depens domages (…) Laquel de Son bon gré te libre Volonte a fait et fait 
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par ces presens dont et donation (…) en faveur de marie de Combe femme 
de Jean cintas hañte du lieu de biarrits a ce presente et acceptante, Savoir 
est, d'un siege deglize apartenant a lad. de bretaigne, depandant de la 
maison de challa de laquelle elle est heritiere, led. Siege Sciz et Scituée 
en l'Eglize parroissale dud. Biarritz Confrontant du Coste de la mer au 
devant l'hotel St pierre ; du nort au Confessional de me de bretaigne prestre 
; de lautre Costé au siege de Challa, et par le derriere la muraille quy est 
du Coste de la mer (…) 

— E III 3750 

— 18 mars 1707 

——————— 

(…) Sr pierre hirigoyen capne de navires Sr des Maisons de chala [de Haut] et 
de lacaussade du pnt lieu qui a declaré entre caution pour lesd Sr hirigoyen 
et dlle Dibarrart conjoins Ses frere et belle Sœur (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1753 

——————— 

(…) a comparu marie bretaigne dlle Veuve msse ancienne de la Maison de 
chala (…) du pnte paroisse, Laquelle de Son bon gré et Libre volonté a 
reconnu et confessé avoir été entierement satisfaite et payée (…) de Sr 

pierre hirigoyen et catherine St Jean conjoins ses fils (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1754 

——————— 

(…) marie Bretaigne dlle Veuve msse de la Maison de chala [de Haut] 

(…) dlle catherine St Jean epouse de Sr pierre hirigoyen capitaine de navires Son 
fils et heritier coutumier de la pnt Maison et des biens en dependans (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1756 

——————— 

(…) marie Bretaigne Veuve msse de la Maison de chala (…)  
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— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1757 

——————— 

(…) Sr pierre hirigoyen capne de navires (…)  

Contre dlle marie Bretaigne Veuve Sa mere msse de la Maison de chala de 
haut (…)  

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Mars, août 1758 

——————— 

(…) Sr pierre hirigoyen capitaine de navires Sr de la Maison de Lacaussade 
et heritier presomptif de la Maison et biens de chala du pnt lieu luy a 
dit qu’il est creancier des Sommes considerables de marie de Bretaigne 
dlle Veuve msse de lad Maison de chala (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

(…) a compareu marion de hirigoyen dlle epouse de Sr Jean Broussin 
marchand aussy icy present qui a declare autoriser Sad femme pour 
L’effet et validité des presentes icelle dlle de hirigoyen Successeresse 
des Maisons et biens de chala Larrache et monsegur Situés au pnt lieu 
et y demeurant (…) lad metairie de Larrache du pouvoir de feu Sr pierre 
hirigoyen capitaine de navires Son frere ayné qui etoit en Son vivant me 

foncier desd trois Maisons et des biens en dependants (…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Février 1771 

——————— 

(…) ont compareu Sr Jean Broussin mard et dlle marie de hirigoyen conjoins 
me et msse de la maison de chala et des appartenances et dependances de 
celle Darrousette qui a été cy devant demolie Située au present lieu, icelle 
dlle de hirigoyen étant deuement autorisée par Led. Sr Broussin Son mary 
pour L'effet et validité des presentes D'une part, et françois Batz et jean 
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castillon laboureur beaupere et gendre mes de la maison de gracian 
autrement doucontou les tous de la presente parroisse D'autre, Lesquelle 
parties ont dit que par contrat du quatrieme du mois de mars 1664 Retenu 
par feu me Saubat de Larrendouette aussy Nore Royal feus arnaud 
pommeiro et Saubade de chala conjoins alors me et msse de lad. maison 
Darrousette et de la metairie en dependante appellée De Barchalot avient 
(sic) Baillé a Sr pierre maron Bourgeois et negociant de la ville de 
Bayonne et pour assurance du payement de La Somme de huit cent livres 
quils luy devoient a titre D'engagement de Lad. metairie de Barchalot avec 
toutes ses appartenances et dependances en quoy que le tout pouvoit 
consister comme dependante de Lad. maison Darrousette (…) 

— III E 4778 

— 06 décembre 1772 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) ont comparû Josephs herausset officier 
marinier et marie Dithurbide Conjoints Et apres que le mary, a Bien Et 
deuement autorisée Sa femme, pour leffet Et validité des presentes, Maitre 
et Maitresse de la Maison dagnotte de lad. parroisse y habitants (…) 
louise Dithurbide leur Sieur Et belle Soeur legitimaire de lad. Maison 
dagnotte habitante (…) d’une piece de terre labourable de la Semance de 
deux conques de froment ou Environ ; Scituée dans les champs 
communs de lad. parroisse dependant de la Maison de chala que led. 
conjoints tiennent a titre dengagement de marie Bretagne, Et de Sr 

pierre hirigoyen conjoints, Maitre et Maitresse de la Maison et bien 
de chala du present lieu (…) Confrontante du levant, a une piece de terre 
de mariourdin, du couchant, a une autre piece de terre dependante de la 
Maison de moussempes ; du midy a une autre miece de terre, dependante 
de la Maison de pinanne, Et du nord, a celle de la Maison de chipy (…) 

— E III 4739 

— 27 septembre 1784 

——————— 

(…) Jeanne Hirigoyen Ve de Joseph Sansco, Maitresse des Maisons de chala 
[de Haut] et courasson du dit present lieu (…)  

— III E 4789 

— Minute notariale n° 17 

— Juin 1785 

——————— 
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(…) fut presente ; demlle catherinne hirigoyen ; Veuve Sansco et heritiere 
fonciere des maisons Et bien de courasson, et chala de la Susd. 
parroisse y habitante (…) Demlle Jeanne hiriart heritiere de la maison de 
maribonnotte du present lieu ; y habitante (…) avoir employée a payér 
(sic) les honneurs funeraires ; de feu arnaud hirigoyen Son frere, et 
ceux de feux Josephs Sansco Son mary (…) 

— III E 4740 

— 07 juin 1785 

——————— 

(…) Cn Jean Larronde marin, proprietaire de la Maison de Chala [de Haut] 
de Cette Commune y habitant (…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 22 

— Florial an VII 

 

 

MAISON DE CHANDIOU / CHANDIEU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Sr Guilhaume Duplan aveugle Sr de la Maison de Peyré habitant du present 
lieu, Lequel de Son bon gré et libre volonté a par ces presentes baillé et 
dellaissé atitre Dengagement Suivant la coutume du bailliage dud pays et 
autrement en la meilleure forme et maniere que Se peut et doit a Sr Jean 
Broussin mard aussy hant du present lieu icy present et acceptant, Sçavoir 
est une piece de terre Labourable de la contenance d’environ une conque 
de froment ensemence dependante de lad Maison Maison de peyré Située 
aux champs communs appellées de deça du present lieu confrontant du 
coté du Soleil Levant a un champ de la Maison de petita, du couchant a un 
champ de la Maison de castets, du midy a un champ de la Maison de 
chandiou, et du nort a une terre de la Maison de laborde (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1766 

——————— 

Vente de la Maison et biens de chandiou de Biarritz 

(…) a Comparû, francoise Castillon Ve de Jean Dibasson Maitresse de la 
Maison de chandiou du present lieu y habitante (…) en faveur de Jean 
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Doyhamboure (…) Darbonne (…) la ditte Maison de chandiou, avec 
une piece de terre Labourable (…) Confrontant du levant, a la Maison 
de Saraspe et terre de Brigot Chemin entre deux du midy a terre de 
Catelinon et mounachottes du Couchant et du nord a terre de Petita et mari 
de caulin (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 56 

— Octobre 1791 

——————— 

(…) Etienne Gimont laboureur et la Citne Catherinne mendiboure Conjoins (…) 
Josephs Lamoliatte, negociant hant de Bayonne, a la decharge du Cit n 
Jean mendiboure laboureur proprietaire de la maison de Chandieu 
de Biarrits  (…) reconnû a lad. Catherinne mendiboure par led. Jean 
mendiboure Son frere (…) 

— E III 4748 

— 29 pluviôse an III 

——————— 

(…) marie Jaulerry Veuve Laffargue, Jean Jaulerry fille majeure, Soeurs, marie 
Sorhaits Veuve Duffourg, Catiche Duffourg femme du Citn Etchecahar 
(sic) tailleur d'habits, marie Campagne Veuve Loustau, Gracieuse 
Doribats Veuve Diharce, et Gracieuse Doribats femme du Citn Jean 
Casaubon marin (…) habitants de Cette Commune [de Biarritz] agissant 
en qualité de Coheritieres de françoise Castillon Veuve Dibasson (…) 
Jean Doyhamboure, laboureur, proprietaire de la maison de 
Chandieu, du present lieu (…)  

— E III 4749 

— 01 thermidor an IV 

——————— 

(…) etienne Diharce Laboureur, proprietaire de la maison antiron de la 
Commune de Biarrits y habitant ; Lequel agissant en qualité de Coheritier 
de françoise Castillon Veuve Dibasson (…) Jean Doyhamboure 
proprietaire de la maison de Chandieu de lad. Commune de Biarrits 
(…) 

— E III 4749 

— 08 thermidor an IV 
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MAISON DE CHANIN, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) en la parrce danglet (…) ont compareu Joannes de Larrendouette marinier et 
Catherine de Larrendoüette Sa femme qu'il authorise a laiffait des presans, 
maitre et maitresse de La maison destebeco de la parrce de Biaritz (sic) y 
hañt Lesquels Etant En parfaite Santé, comme il est appareu a moyd. 
notaire et temoins, on dit, quil na pas été passé de Contrat de Leur mariage 
; duquel Ils ont deux filles en vie nommées margueritte, et marie de 
Larrendoüette qu'ils ont mariées Sçavoir ; Lad. margueritte avec Joannes 
de Larrache ; et Lad. marie avec Joanpetit de Chanin, aussy mariniers 
dud. lieu de Biarits Sans qu'il ayt ésté passé non plus de Contrat de leurs 
dits mariages (…) 

— E III 3750 

— 03 mai 1718 

——————— 

(…) a compareu Guilhaume Lacroix me chirurgien et des Maisons de 
Joandebonne et de chanin du present lieu y hant, agissant au nom et 
comme oncle charitable de Sr Guilhaume hince officier marinier détenu 
aux prisons d’Anglterrere ce dernier fils unique et heritier legitime de feu 
Sr clement hince capitaine de navires et dlle anne marie Lacroix conjoins 
celle cy Donnataire de feu Sr Dominique Lafont et Jeanne de Batz 
conjoins me et msse de la Maison appellée de none du present lieu (…)  

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1762 

——————— 

(…) marie harce, Epouse de Jean Lalanne absent ; et sa fondée de procuration 
(…) marguerite cassoulet ; femme de pierre La tuille marin absent Sur 
mer ; promettant de lui faire approuver Et ratiffier le present Bail a Son 
arrivée ; et a marie Lassus demeurant En service chez Mr mr (sic) cavalier 
curé de la Sud. parroisse ; Y habitantes a ce presentes Et acceptantes 
Laille ou appenti ; appelé petit chanin ; Joignant la Maison principalle 
portant le même ; ou fait Son domicille lad. marie harce ; avec un pré 
Et un Jardin le tout contigu aux Sud. Maisons ; fermés Sur Soy, Situés En 
la Sud. parroisse de Biarrits dans letat ou lesd. Effets affermés Se trouvent 
Maintenant ; Se reservant ; lad. marie hiriart Veuve hince dud. Lieu ; par 
acte en datte du Sizieme Avril (…) 
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— E III 4738 

— 27 septembre 1783 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) maison de chanin (…) a Comparû demlle 
marie harce, femme de Sr Jean lalanne maitre tuillier absent maitresse 
fonciere de la maison d'auger, du lieu d'anglet, habitante de lad. parroisse 
de Biarrits (…) pierre duffourg laboureur Et de marie Sansarricq conjoins, 
maitre Et maitresse de la maison et bien de marigentieu de lad. parroisse 
d'anglet (…)  

— III E 4740 

— 28 janvier 1785 

——————— 

(…) catherine Etcheverry Ve Campous, Maitresse de Chanin (…)  

— III E 4789 

— Minute notariale n° 29 

— Août 1785 

——————— 

(…) fut present dame Jeanne hiriart Veuve hince habitante du present Lieu ; 
Laquelle de Son Bon gré, et libre volonté donne et laisse par ces 
presentes a titre de location et ferme pure et Simple Conformement a 
la Coutume dud. pays à Sieur Jean Lalanne marchand et marie harce 
Son epouse, qu'il autorise a leffet des presens, maitre et maitresse de la 
maison et Bien d'auger Scis, au lieu d'anglet habitans du present Lieu, icy 
presens et acceptans ; Savoir est, la maison de chanin, avec son aile ou 
appentis Contigû à lad. maison, Ensemble, un Jardin et pré, appartenances 
et dependances, Situés au présent Lieu, quartier de haut (…) 

— III E 4742 

— 25 février 1787 

——————— 

(…) dame Jeanne hiriart Veuve hince, et Son heritiere testamentaire aux fins 
de deliberer Sur la Convenance ; de la Vente, de La maison, Jardin, une 
petite piece de terre et dependance de chanin (…) 

— E III 4746 

— 31 mars 1991 

——————— 
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(…) à Comparu Mathieu Daguerre Laboureur majeur de vingt cinq ans, et 
heritier Coutumier de la maison et bien de machelon du present Lieu y 
habitant (…) Sieur Jean Lalanne marchand ; et proprietaire de La 
maison de Chanin, du present Lieu y habitant (…) Sçavoir est, une 
journée et demy de terre Labourable dans un enclos dependante de lad. 
maison de machelon, Scituëe au present Lieu, Confrontée du Levant à 
terre Labourable de lad. maison et chemin public entre deux du midy à 
terre Lande Clause appartenante à Sieur Jean Bapsere Me Jeune de la 
maison D'audios, du Couchant à un Champs dépendant du bien de Lescar 
; et du nord à lad. maison de machellon (…)  

— E III 4746 

— 30 octobre 1791 

——————— 

(…) ã Comparû Charles Saval chasseur de montagne ; Cy devant brassier : 
demeurant dans la maison de hiloutine de la Cotte du present lieu (…) 
françois Boueytes : et laurence hausseguy Conjoins ; maitre et maitresse 
des maisons et biens ; de hiloutinne de la Cotte ; et Baron ; de Cette 
Commune y habitans (…) Jean Bapseres maitre de la maison daudios ; et 
de Jean lalanne de Celle de chanin ; Cultivateur habitans de la 
Commune de Biarritz (…)  

— E III 4747 

— 12 frimaire de l' an II 

——————— 

(…) ã Comparû la Citne marie hirigoyen, proprietaire de la maison de mate, 
representant feus adam manesca et joannotte de Casenave, vivants 
Conjoins, Ses arrieres grand pere et arriere Grande mere ; habitante du 
present lieu (…) marie manesca Veuve hiribeyti, vivant maitresse de 
lad. maison de Chanin (…) 

— E III 4748 

— 04 frimaire de l' an III 

——————— 

(…) Jean Lalanne Cultivateur, proprietaire de la maison de chanin du lieu 
de Biarritz  (…) [vend] Savoir Est ; la maison appellée Brunet (…) 
Confronté[e] du levant ; a la maison et terre en jardin duhau, un chemin 
entre deux, du midy Et Couchant au Jardin et terre de pitcho un chemin 
entre deux (…) 

— III E 4748 

— 27 ventôse an III 
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——————— 

(…) Jean Lalanne Cultivateur proprietaire de la maison de Chanin de 
Biarrits (…) 

— III E 4749 

— 23 brumaire an IV 

——————— 

Vente de la Maison et biens de moulie 

(…) du Citoyen Jean Massy Cultivateur proprietaire des Maisons et biens de 
Sansco et Brunon de Cette Commune y habitant ici present et acceptent 
acquereur pour lui (…) la Maison apellée de Moulie avec le Jardin qui En 
depend et Joint icelle, a elle appartenants Situés au present lieu et qui 
Confronte du levant a un champ dependant de la Maison [ ] un chemin 
entre deux, du midy a la Maison de Chanin du Couchant a terre Lande 
Commune et du nord a un Chemin qui conduit de Biarritz a Bayonne (…)  

— III E 4797 

— Minutes notariales n° 10 et 12 

— Nivôse an IV, frimaire an V 

——————— 

(…) Jean Lalanne Cultivateur proprietaire des maisons et bien de Chanin et 
auger habitant de la Commune de Biarritz (…) 

— E III 4751 

— 23 ventôse an VI 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn pierre hondarrague Constructeur de navires et Citne 

Saubade Duplan, Son Epouse (…) habitants de Bayonne (…) Cit n pierre 
Darmendarits Laboureur proprietaire de la Maison de chanin de la 
Commune de Biarrits (…) [terre] Confrontée du Soleil Levant a terre 
Lable de la Maison de Le Borde, du midy aux terres de Sansco et 
maripetite un passage entre deux, du Couchant a terre Lable de la Maison 
de Caulin, et du nord a terre appartenante a la nommée marichoumé et 
Celle de maribonnotte dud. Biarrits (…) 

— III E 4754 

— 14 vendémiaire an IX 

——————— 
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(…) Le Citn Pierre Darmendarits Laboureur, proprietaire de la Maison de 
chanin de la Commune de Biarrits (…) Citn Jean hitze, Laboureur de la 
Maison de hourticq de Cette Commune [Anglet] y habitant (…) 

— E III 4754 

— 08 nivôse an IX 

——————— 

(…) Le Citn pierre hondarrague constructeur de navires, et Citne Saubade Duplan 
Son epouse (…) habitants de Bayonne (…) Cit n pierre D'armendarits 
Laboureur prop re de la Maison de chanin de La Communaute Biarrits 
(…) 

— III E 4754 

— 04 ventôse an IX 

 

 

 

MAISON DE CHAPEAUROUGE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) marie de hitze Veuve de Jean pierre Recart maçon majeure de vingt cinq 
ans hants de la paroisse de Biarritz (…) magdeleine hirigoyen Veuve de 
Jean Baptiste hitze tutrisse et administraresse [ ] en Justice de leurs enfans 
pere et mere de lad marie de hitze, pour raisons desquelles ils avoient des 
hipoteques privilegiées Sur la Maison appellée du masson et terres en 
dependantes Situées au pnt lieu [Anglet] (…) Mais encore la Maison 
appellée de chapeaurouge Située aud lieu de Biarritz appartenante aux 
enfans mineurs (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1757 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et Maison Dihetchou, pays de Labourt, pardevant 
moy Nore Royal Soussigné, presens Les temoins basnommés, ont 
compareu magdeleine hirigoyen Veuve msse ancienne de La Maison 
appellée de chapeaurouge du present lieu de Biarritz y hante D’une part, 
et Joannote Darmendaritz Veuve et heritiere testamentaire de Joannes 
hirigoyen me foncier de La presente Maison et des biens en dependants 
aussy hante du present lieu de Biarritz D’autre, Lesquelles parties ont dit 
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que par le decés dud Joannes hirigoyen Sans Dellaisser de posterité lad 
Maison et biens Dihetchou papoaux et avitine (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Février 1764 

——————— 

Cession D’engagement droit D’engagement de terre,  

Pour magdeleine hirigoyen Veuve msse des Maisons Dihetchou et de 
chapeauroutge, 

Contre Jeanne Darmendaritz Veuve de Joannes hirigoyen vivant me foncier de la 
presente Maison et Son heritiere testamentaire hante du present lieu, 
Laquelle de Son bon gré et libre volonté a par ceu pressentes fait cession 
et transport purement Suivant la coutume dud Baillage et autrement en la 
meilleure forme et maniere que faire Se peut et doit a magdeleine de 
hirigoyen aussy Veuve Sa belle Sœur et Successeresse de lad presente 
Maison et encore msse avantice de celle appellée de chapeauroutge aussy 
hante dud present lieu (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Septembre, décembre 1766  

——————— 

(…) Jean Recart officier marinier héritier de la Maison de Chapeuroutge (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n°  

— 1774 

———————  

(…) marie Recard fille majeure et Legitimaire des Maisons et biens de Chapeau 
Rouge et Dihetchou (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 22 

— Juin 1785 

——————— 

(…) aux Champs Communs du present lieu et qu’on apelle Vulgairement La 
terre de Petita qui confronte du levant ou un ruisseau du midy a terre de 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

Leboithe du couchant a terre de Magdelaine et de Leborde Et du Nord a 
terre de Chapeaurouge un petit chemin entre deux (…)  

— III E 4793 

— Minute notariale n° 14 

— Mars 1789 

——————— 

(…) a comparu marie Recard, epouse de Jean Busquet marinier Pre de la Maison 
et biens de chapeau rouge 

En faveur de Louise Dauche Pre de Sergent (…)  

— III E 4797 

— Minutes notariales n° 29 et 32 

— Thermidor an III, ventôse an V  

——————— 

(…) la Citoyenne marie Recard femme de Jean Busquet marin absent (…) 
Proprietaire de la Maison et biens de Chapeau rouge de cette 
commune y habitante (…)  

— III E 4798 

— Minutes notariales n° 2, 3, 22, 44 et 43 

— Frimaire, vendémiaire, prairial an VII 

——————— 

(…) Citne Jean Busquet marin et Citn marie Recart Conjoins proprietaires de 
la maison de Chapeau Rouge (…) 

— E III 4752 

— 12 fructidor VII 

——————— 

(…) Citnes Saubade et jeanne Darmaignacq Soeurs, filles majeures, proprietaires 
et legitimaires de la maison de Berdoulin et de Celle de Caulin du present 
lieu y habitantes (…) [Vendent] en faveur du Citn Jean Busquet marin 
absent, et Citne marie Recart Conjoins proprietaires de la maison de 
Chapeau rouge de Cette Commune de Biarritz (…) Savoir est ; la 
maison appellée Caulin avec le Jardin en dependant (…) Confrontant du 
Soleil, Levant a terre Commune du midy a la maison de magdelenotte du 
Couchant a terre de menaut et du nord, a terre de la maison de Courrau 
(…) Plus une piece de terre labourable (…) Confronté du Soleil Levant ; a 
terre de la maison de Lissalde du midy et couchant aux terres de la maison 
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de Larrepunde (…) un arpent ou environ de terre (…) Confronté du 
Levant a terre de chabiague du midy à celle de marion, un chemin entre 
deux, du couchant a celle de Barbe et du nord, a celle de Catherinne de 
Chala (…)  

— III E 4752 

— 20 pluviôse an VII 

 

 

MAISON DE CHARDINEROU, QUARTIER DE HAUT 

 

achat de deux pieces de terre dependantes de la borde de Joannepetite 

Pour pierre Julien et gracy St Jean conjoins et engagistes de la Maison de 
chardinerou 

Contre Dominique Dalbarade me de moussempes fils ayné et legitime de feu 
michel Dalbarade, et Estienne Dufau me de la Maison de Reptou fils ayné 
et legitime de deffunte marie Dalbarade iceux michel et marie Dalbarade 
frere et sœur heritiers testamentaires de deffunte catherine Dolhonde 
Veuve de Louis Dalbarade msse de le Maison de Joannepetite du pnt lieu 
(…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1756 

——————— 

inventaire de la Maison et biens de chardinerou, fait a la diligence de pierre 
Julien marinier coacquereur de lad Maison (…) Pierre julien marinier 
coacquereur de la presente Maison hant du present lieu, Lequel a dit que 
deffunte gracy St Jean Sa femme Seroit Venue a deceder Le vingt 
cinquieme du mois de Mars dernier ayant laissé de leur mariage un enfant 
nommé marie Julien qui est agée de huit ans, et comme pierre Julien Se 
propose de consoler en Secondes noces il auroit resolu pour Eviter toute 
confusion de biens et les differents et contestations qui pourroient 
Survenir dans la Suite entre luy et Sond enfant faire inventaire et 
description des biens mubles et immeubles qui étoient communs entre luy 
et Lad deffunte gracy de St Jean Sa femme au Jour du deces de celle cy, a 
ces fins et a Leffet de le faire il auroit fait assembler Joannes 
Doyhamboure Laboureur me de la Maison de Joanpetit de bas autre 
Joannes Doyhamboure marinier me de la Maison de maribonne autrement 
de Roupille parents maternel dud Enfant et a deffaut d’autres parents Jean 
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Brejole me de la Maison de Ste marie et Jean Barés me Jne de la Maison de 
petit Ses proches voisins (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

Mariage dentre pierre Julien marinier veuf de deffunte gracy St Jean et les 
deux engagistes de la Maison de chardinerou et acquereurs de deux 
pieces de terre qui étoient dependantes d’une métairie qui fut demolie il y 
deja du tems et que l’on appelloit la metairie de Joannepetite Situées au 
lieu de Biarritz et encore pere legal et administrateur de marie Julien Sa 
fille unique et de la deffunte gracy St Jean faisant et contractant pour Soy 
d’une part (…) et marion de picot fille du metayer de Lavigne dependante 
de la Maison noble Durdains du lieu de Bassussarry (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) ont comparu Pierre Julien me de la Maison de Chardinerou (…) et 
Estienne Batz laboureur me de la Maison de marticot, et Jean fortuné aussy 
Laboureur domestique dans la Maison de Contou du present lieu (…)  

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février 1782 

——————— 

Mariage d’entre Jean Latuille Laboureur Et marie Julien msse de la Maison de 
chardinerou (…)  

— III E 4789 

— Minute notariale n° 1 

— Janvier 1785 

——————— 

(…) Pierre Julien officier marinier engagiste de la Maison (…) 

— III E 4791 n° 40 et 42 

— Minute notariale n° 57 
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— Juillet 1787 

——————— 

Vente de la moitie des Maison et moulin de Chabiague Consentie par marie 
Celhay Ve Gelos menier en faveur de françois Gelos son fils (…) la moitié 
des Maisons et moulin a eau apellés de Chabiague (…) Maison moulin 
Jardins et etang Joignant ensemble Et Confrontant au levant aux terres 
landes Communes et a terre de Trimoire et Chardinerou, du midy, 
couchant et nord aux Landes Communes (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 12 

— Brumaire an VII 

——————— 

(…) Cn Jean Latuile aine Laboureur, proprietaire de la Maison et biens de 
Chardinerou de Cette Commune y habitant ici present (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 22 

— Florial an VII 

 

 

MAISON DE CHARPOT, QUARTIER DE BAS 

 

 

MAISON DE CHASSIN, QUARTIER DE HAUT 

 

Accord fait entre Demoiselle Jeanne hiriart heritiere de la Maison de 
Maribonnotte, 

Et dame Jeanne hiriart Veuve Sa sœur Cadette msse de la Maison de 
Jouandeboune 

(…) à Compareue Dame Jeanne hiriart Veuve de Sieur Guillaume hince 
Capitaines de Navires et msse de la Maisons de Jouandeboune, 
Chassin, Gaston, et de Labarriere du present lieu, et de celles anne et 
de Lahitton de celuy D’anglet (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 
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— Mars1783 

 

 

MAISON DE CHÉCHÉ, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Jean Detchegaray me poitier de terre et de la Maison de cheché (…) 

(…) marie Detchegaray heritiere de la Maison de cheché (…) 

— III E 4764, photocopie n° 64 et 65 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1758 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

220 
 

Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) Jean Dalbarade me de la Maison de cheche Lun des marguilliers de 
Leglise St Martin du pnt lieu Lautre marguillier étant absent (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la Maison 
de cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 
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(…) ont compareu Srs Jean Castillon me de la Maison de Gratian et Jean 
Dalbarade me de la Maison de cheche Jurats de la presente paroisse (…) 
testament de marie de Batz femme de Jean castillon et msse de la Maison 
de Gracian autrement de contou (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Août, janvier 1768 

——————— 

(…) a Comparû marie Lafourcade Veuve de Pierre Sandoure habitante du 
present lieu 

Laquelle fait Donation (…) pure Simple irrévocable en la meilleure forme 
possible a Jeanne Barreau Ve Dubezin et marie Dubezin aussi habitante 
dudit presant Lieu a le presante et acceptante 1° d’une Maison appellée 
Doubray Située audit pnt lieu de Biarritz et Confrontant du côté du soleil 
levant a la Maison de cheche place Et Chemin public entre deux, du 
midy a celle de mestimenjon, du couchant a celle de Naignon Et du nord a 
celle de joanotte place entre deux (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 37 

— Septembre 1785 

——————— 

Vente de terre par Pre Jean Daguerre Pere et fils marin Pres de la Maison de 
Tambourie 

En faveur de Jean Dalbarade fils me Poitier de terre Pre de la Maison de 
cheché (…) une piece de terre Labourable (…) Située dans le present lieu 
dans un enclos (…) et dont le [ ] appartient a ceux de la Maison de Ballen 
et aux Proprietaires de la Maison de Jouan (…) du midy a terre de Pernaut 
aussi un Chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 34 

— Messidor an IV 

——————— 

Vente de la Maison de Miquelon Berguettes  

Consentie par Laurence Cristeau 
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En faveur de Jean Dalbarade Poitier de terre Et Marie Lousteau Conjoins 
proprietaires de la Maison de Cheche de Cette Commune y habitans 
(…) acceptant. Savoir est la Maison apellée de Miquelon-Berguettes 
enSemble le jardin qui depend Situé au present lieu a elle appartenante 
Comme faisant partie des biens de la ditte Maison de maroye Laquelle 
Maison et Jardin de miquelon Berguettes Confronte du levant a terre 
appartenante a la ditte Cristeau Venderesse, du midy a la Maison et Jardin 
Dumare, du Couchant a un chemin public une place entre deux et du nord 
a la Maison et Jardin de menjoutique une place entre deux (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 46 

— Frimaire an VII 

 

 

MAISON DE CHELIS / CHÉLI(T)S AUTREMENT DE MENJOUIC,  
QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Saubat de Boney (…) 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1740 

——————— 

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur de 
Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 
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(…) Sr Jean Silhouette officier marinier et marie Dubourdieu conjoins me et msse 
de la Maison de Lebrette (…) acceptans (…) Sçavoir est la proprieté 
possession et Jouissance dune piece de terre Labourable dependante de la 
Maison de de la contenance de trois quarterons de froment en semence 
confrontant du coté du Soleil levant a une piece de terre possedée par lesd 
Sr Silhouette et dubourdieu conjoins, du couchant a une piece de terre de 
la Maison de Saubat de Gardague du midy a la Maison de chelis un 
chemin entre deux, et du nort a une piece de terre de la Maison dou 
moulin (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

——————— 

(…) pierre chardiat me maçon et acquereur de la Maison de Sansco du present y 
demeurant icy present et acceptant, Sçavoir est une piece de terre 
Labourable (…) de lad Maison de Sansco et fermé sur Soy, confrontant du 
coté du Soleil Levant a un Lopin de terre dependante de La meme Maison 
de Sansco et dont sera icy parlé un chemin entre deux, du couchant a un 
hautin de la Maison de saubat de gardague, du midy a une terre de la 
Maison de martias, et du nord a une terre de la Maison de Sansco, Plus un 
lopin de terre (…) confrontant du coté du Soleil Levant a une terre de la 
Maison de Loste, du couchant a La terre aussy par ceu presents Vendue un 
chemin public entre deux, du midy a autre terre de La Maison de martias, 
du nort a une terre de la Maison de menjouic autrement de chelis (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

(…) pierre Boney, et marie de Gastambide Conjoins me et msse de La Maison de 
menjouic autrement de Chelis (…) 

— III 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) marie Rodrigues heritiere coutumiere de la Maison et biens de Saubat de 
Gardague dud lieu de Biarritz (…) Sçavoir est une piece de terre 
Labourable de La contenance de deux journées ou environ fermée Sur Soy 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

224 
 

et dependante de lad Maison de Saubat de gardague confrontant du coté 
du soleil Levant a un champ de la Maison de chelis, du couchant a lad 
Maison de Saubat de gardague un chemin entre deux, du midy a la Maison 
de Sansco, et du nort a un champ de la Maison de martias (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la Maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de St cristau, 
Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de la Maison 
de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la Maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Jean chabiague me Jne 
de la Maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart demeurant dans la 
Maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la Maison de Larrepunde, 
Jean Lisle me de la Maison de petit andré Biston demeurant dans la 
Maison de Galante, Bernard Durcos demeurant dans la Maison de paillet, 
Jean harriet demeurant dans la Maison de migueron, Saubat Seguin me de 
la Maison de Lesperance, pierre Boney me de la Maison de chelis, 
Dominique Larronde me de la Maison de marthias (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) une piece de terre Labourable (…) qui confronte du soleil levant au 
champ de la Maison de Chelis du couchant a la Maison de Saubat de 
gardague un chemin entre deux, du midi a la Maison de Sansco, et du nord 
a la Maison de martias (…) 
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— III E 4776 

— Juin 1770 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) Etienne laborde laboureur Et Gracieuse 
Bonet Sa femme (…) maitre et maitresse de la maison Et bien de 
chélits de laSusd. parroisse (…) guillaume Dubrana laboureur Sr de la 
maison de loustauynauy (…) 

— III E 4738 

— 27 Juillet 1783 

——————— 

(…) Etienne Laborde Maitre de la Maison de Chélis (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 8 

— Avril 1785 

 

 

MAISON DE CHERIT / CHIRIT, QUARTIER DE HAUT 

 

achat de quatre piece de terre 

Pour Sr Caulongue bourgeois et negociant de Bayonne et Sr des Maisons de 
Pitcho, Joulianne, Bordenave et artelé du pnt du lieu de Biarritz (…) d’un 
champ de la Maison Daudios tirant en longueur Jusqu’au Coin de lad 
Maison de Bordenave (…) icelled terre confrontant du Coté du soleil 
Levant a un Champ dud Sr caulongue du Couchant a un Champ de la 
Maison Daudios (…) du coté du Soleil Levant a une terre de lad Maison 
de Bordenave (…) du Couchant a un Champ de la Maison de Lebourdique 
du midy a un Champ de la Maison de Cherit (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la Maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la Maison de harset, Jean Brasquet me de la Maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la Maison de cherit, Laurens mimiague 
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metayer de la Maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la Maison 
de misson, Jean castillon me de la Maison de Compere, andré Biston 
metayer de la Maison de Galante, Joannes harriet metayer de la Maison 
appellée Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la Maison de 
Larrepunde, Jean million me de la Maison de merin, Bertrand Dumont 
cosieur de la Maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la Maison de 
Reptou et pierre vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) Jean Despessailles capitaine de navires Sr de la Maison de cherit (…) 

— III E 4764, photocopie n° 67 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1758 

——————— 

(…) Pierre Lamotte maçon, habitant de La Commune de Biarrits domicillié 
maison de Chirit (…) Jean hiriart charpentier habitant de lad. Commune 
de Biarrits, a raison d'ouvrage de maçonnerie, qu'il a fait (…) dans la 
maison appellée Coulaon Située à Biarrits, appartenante auxd. Combes et 
L'eveillé (…) 

— E III 4749 

— 3ème jour complémentaire an IV 

 

 

 

 

 

MAISON DE LARRENDOUETTE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Sr Jean Despessailles aussy capitaine de navires et dlle Saubade de Veyreu 
conjoins Sr et dame de la Maison de Larrendouette (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 
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— Mars 1758 

——————— 

(…) Saubade de Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de 
navires msse de La Maison appellée de Larrendouette Representante 
feux me Dominique Larrendouette Notaire Royal et Delle Jeanne de 
Larralde  conjoins ses ayeul et ayeule aussy hante dud present lieu (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1765 

——————— 

(…) chaubade de veyres dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de 
navires msse de la Maison appellée de Larrendouette aussy habitante 
dud present lieu (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La Maison de Paignon, andrés Lacadée me 

de la Maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La Maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La Maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La Maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la Maison Dandré, pierre chardiat me 

de la Maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françois Batz me 

de la Maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
Maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
Maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la Maison de Pitcho, Sr 

Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier Demlle de Berdoly Saubade 
de Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et 
msse de la Maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse 
Veuve de La Maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr 

Guillaume Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz 
(…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 
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— Juillet 1767 

——————— 

(…) ont compareu (…) guilhaume Legarret demeurant dans la Maison de 
Segure, Saubade Veyreu msse de La Maison de Larrendouette, marie 
Duga Veuve msse de la Maison de magdeleine, marie Lacaussade msse de 
la Maison de Barbet (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Mariage D’entre Sr jean Larreguy capitaine de navire, et dlle marianne 
Despessailles fille de la Maison de Larrendouette (…) Entre Joseph 
Larreguy Bourgeois et capitaine de navires et Demlle Saubade Berdoulier 
conjoins acquereurs de la Maison de marioulette et de ses appartenances 
et dependances, et Sieur de la Maison de Perisdoucamps et de ses 
appartenances et dependances habitantes du present lieu (…) pour Sieur 
Jean Larreguy aussy capitaine de navires leur fils unique et heritier 
coutumier de celled de perris Doucamp aussy icy present et acceptant 
D’une part, le Sieur Jean despessailles aussy bourgeois et capitaine de 
navires Sieur de la Maison de Larrendouette aussy habitant du present 
lieu (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1780 

——————— 

(…) Sr jean Despessailles bourgeois et capitaine de navires Sr de la Maison de 
Larrendouette (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mars, juillet 1783 

——————— 

(…) marie Durey Ve de Pierre Recart et Jean Recart mere et fils aine Maitresse 
Et heritier de la Maison de Martin petit 

En faveur de Sr D’Espessailles Capne de navires Maitres des Maisons de 
Larrendouette, Misson, Pitcho et autres (…) 
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— III 4793 

— Minute notariale n° 31 

— Mai 1789 

——————— 

(…) Sr Jean despessailles Capne de navires Sr des Maisons de Larrendouette, 
misson Pitcho et autres du present lieu y habitant (…) 

— III E 4795 n° 67 et 68 

— Minute notariale n° 68 

— Décembre 1791 

 

 

MAISON DE CHIN(N)ANE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont compareu Jeanne Jaureguy femme et procuratrisse de Sr Jean 
Baptiste hiriart officier marinier et m sse de la Maison de chinane et 
Jeanne Darmaignac femme et procuratrisse de Sr Jn Larralde aussy officier 
marinier et msse de la Maison de mounachotes hans du pnt lieu procedantes 
autrement comme procuratrisses de Sr pierre Durcos capne de navires me de 
la Maison de magdelenote du pnt lieu residant depuis quelques tems ença a 
Lamartinique isle de Lamerique (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Février 1762 

——————— 

Acte D’opposition fait a la requette de Jeanne Jaureguy msse de la Maison de 
chinane, entre les Mains de Betry Diharassarry march et de marie 
Salva, au prejudice de pierre Durcos, pierre courrau et estienne Diharce 
(…) a compareu Jeanne de Jaureguy msse de la Maison de chinane du 
present lieu y hante, Laquelle adressant Le present acte a Betry 
Diharassarry march et Locataire de la Maison de caulin du present lieu 
quartier de haut, et marie de Salva Loccatairesse de la Maison de 
magdelenote du meme lieu, Leur a dit quelle est creanciere de Sr pierre 
Durcos capitaine de navires pierre courrau et estienne Diharce 
coproprietaires de lad Maison de caulin, et encore led Sr Durcos en Seul de 
celled de magdelenote, et comme lad Jaureguy demeure averty que lesd 
Diharassarry et Salva Sont debiteurs desd Durcos courrau et Diharce pour 
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raison des louages desd Maisons de caulin et de magdelenote ou 
autrement (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne Jean hiriart officier marinier Sieur avantifve 
(sic) de la Maison de chinane, veuf de la Jeanne Jaureguy hañts de 
Cette parroisse de Biarrits (…) 

— E III 4732 

— 24 mars 1782 

——————— 

(…) ont Comparû Josephs Carrou (sic) maçon et gracy Bortaire Conjoins ; 
maitre aventisse ; et maitresse fonciere des maisons de chinane ; et de 
grand Jean (…) 

— E III 4743 

— 27 septembre 1788 

——————— 

(…) a Biarritz dans la Maison de NGnaoût au Païs de Labourt (…) Sont 
Comparûs Joseph Carreau maçon et Gracy Bourtaire conjoins Sr Et 
Maitresse de la Maison de GrandJean et de celle de Chinane (…) 

(…) la ditte Maison de Chinane (…) Située audit present Lieu et qui Confronte 
du levant a la Maison de Chala une place entre deux, du midy aux 
Communaux du Couchant a la Maison de Petita et du nord a la presente 
Maison de Gnaoût un chemin entre deux (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 57 

— Décembre 1790 

———————  

Vente de la Maison de Chinanne 

Par Catherine Robin femme de Jean Larronde marin 

En faveur du Cn Philipe arnaud marchand [ ] habitant du Bourg St Esprit Pres la 
ville de Bayonne ici present et acceptent et acquereur (…) Savoir est la 
Maison apellée de Chinane a Elle et audit Larronde Son mari 
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appartenante pour lavoir acquise de Joseph Carrou et Gracy Bortaire 
Conjoins de Cette Commune par Contrat du deux Décembre 1790 (…) 

— III E 4797 n° 53 et 54 

— Minute notariale n° 36 

— 4ème jour complémentaire an IV 

——————— 

Vente de la Maison et dependences de Chala [de Bas] 

Par Jean Riviere marchand habitant de mont de Marsan au Departement des 
Landes  

(…) la Maison a un Etage appellée de Chala (…) qui Confronte du levant a la 
Maison de Lebrette une ruelle entre deux du midi a celle de anchit, un 
petit Santier entre deux, du Couchant a Celle de Chinane et du Nord a 
Celle de michottes un chemin entre deux plus il lui Vend un emplacement 
de Jardin qui comprend un lopin de terre aussi dependant de la ditte 
Maison de Chala Situé au dit Biarritz & qui Confronte du levant a Jardin 
de la Maison de petite (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 4 

— Brumaire an V 

 

 

MAISON DE CHINOYE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Saubadine Dithurbide Veuve et marie lacaussade epouse de Sr michel Dufau 
capne de navires et msse des Maisons de Barbet et de galante (…) Sr 

Dominique hiriart officier marinier et saubade Duvignau conjoins aussy [ 
] du pnt lieu de Biarritz et acceptante (…) lad Maison de galante (…) icelle 
Maison confrontant du coté du Soleil Levant a la Maison de chinoye, 
du couchant a celle de maripetite, du midy a celle Darribeyre (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1756 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
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maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de 
La Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Sieur Guillaume Lavernis capitaine de navires, et dame Jeanne manesca 
Son epouse (…) Demlle marie Lavernis heritiere des Maisons de 
manesca autrement dite de pernauton (…) ainsi que la Maison de 
chinoye les toutes papoales & avitines (…) aussi les Sieur & dame 
Conjoins assignent la Maison apellée de Lesca [d’Anglet] (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Février 1780 

 

 

MAISON DE CHIPY 

 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) ont comparû Josephs herausset officier 
marinier et marie Dithurbide Conjoints Et apres que le mary, a Bien Et 
deuement autorisée Sa femme, pour leffet Et validité des presentes, Maitre 
et Maitresse de la Maison dagnotte de lad. parroisse y habitants (…) 
louise Dithurbide leur Sieur Et belle Soeur legitimaire de lad. Maison 
dagnotte habitante (…) d’une piece de terre labourable de la Semance de 
deux conques de froment ou Environ ; Scituée dans les champs communs 
de lad. parroisse dependant de la Maison de chala que led. conjoints 
tiennent a titre dengagement de marie Bretagne, Et de Sr pierre hirigoyen 
conjoints, Maitre et Maitresse de la Maison et bien de chala du present 
lieu (…) Confrontante du levant, a une piece de terre de mariourdin, du 
couchant, a une autre piece de terre dependante de la Maison de 
moussempes ; du midy a une autre miece de terre, dependante de la 
Maison de pinanne, Et du nord, a celle de la Maison de chipy (…) 

— E III 4739 
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— 27 septembre 1784 

 

 

MAISON DE CHIROL(L)E, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) andré Lacadée Maitre de la Maison de chirolle de lad. parroisse [de 
Biarritz] Suzon miremont femme de Jean capdeville chirugien (…) 
Maitresse de la Maison de Boigne (…) 

— E III 4739 

— 08 décembre 1784 

——————— 

Testament d’andré Lacadée Sr aventisse des Maisons de maron et Chirolle 
(…) 

— III E 4789 n° 75 et 76 

— Minute notariale n° 44 

— Septembre 1785 

——————— 

Testament de Saubade Tendebarats, Maitresse de Chirolle 

(…) Saubade Tendebarats épouse d’andré Lacadée Laboureur Maitresse de 
la Maison de Chirolle (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 45 

— Septembre 1785 

——————— 

(…) Andre Lacadée et feu Saubade Tendebarats (…)  

Conjoins Sr et msse de chirole 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 21 

— Prairial an III 

 

 

MAISON DE CHOURIO, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 
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Prise de possession de la Maison de chourio 

Pour françoise combe femme de Leon Ribeyre officier marinier et msse de la 
Maison de Peignon du pnt lieu de Biarritz y hante, Laquelle a dit que par 
le decés de dlle gracy mittié heritiere coutumiere de la Maison et biens 
de chourio du present lieu arrivé il y a environ dun mois Sans Dellaisser 
de posterité (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Février 1764 

——————— 

(…) Confrontant du côté soleil levant a la terre (…) de magdelaine, du 
couchant a terre de chourio (…) de lad Maison de chabiague (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1780 

 

 

MAISON DE CINQUANS / CINQ ANS, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) En la parroisse D'arbonne, païs et bailliage de Labourt, pardevant moy Nore 

Royal Soussigné, presens Les temoins basnommé, a Comparû En 
personne Joannes duvignau laboureur me de la maison d'alacolats en la 
presente parroisse D'arbonne y habitant (…) Extrait du contrat de 
mariage D'entre michel morien heritier de la maison de cinquans de 
lieu de Biarrits, et marie Duvignau fille de la maison dalacolats du lieu 
D'arbonne En datte du vingt Septieme du mois de janvier 1744 ; Retenu 
par le Nore Soussigné (…) Constitution de rente de 7l 10S Pour me Michel 
D'astarits pretre docteur en theologie [de St-Pée-sur-Nivelle], Contre 
joannes duvignau D'alacolats D'arbonne (…) ARBONA. 
D'ALACOLAT'SEN URTHARILAREN-LEHENEAN. 7. Libera 10 Sos 

— E III 4758 

— 01 janvier 1744 

——————— 

(…) marie Duvignau Veuve msse de la Maison de cinquans (…) 
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— III E 4768, photcopies n° 11 et 12 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) Sr Jean Denfitte officier marinier me de la Maison de cinquans et 
acquereur de celle de Jean mouton (…) du soleil levant au bien de noutary 
(…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1778 

——————— 

(…) ont Comparû Leon Danfitte officier marinier Et marie mor [in] Son 
Epouse Maitre Et Maitresse de la Maison de cinq ans du lieu de 
Biarrits (…)  

— E III 4738 

— 23 août 1783 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre merilh marinier et marie morin, Conjoins, Celle cy 
heritiere presomptive de demlle marie morin, Sa Soeur ainée, femme 
de Sr Jean d'enfittte, officier marinier absent au port au prince Sieur 
et heritiere de la maison de cinquans du present lieu (…) jean dabadie 
tisseran, Sieur de la maison du Bayle Jean hiriart charpentier locataire de 
la maison de matte, et Jean Gastambide maitre cordonnier engagiste de la 
maison du hau Le premier Beau frere de lad. marie morin femme dud. 
denfitte (…) 

— E III 4743 

— 05 janvier 1788 

——————— 

(…) demlle marie Morin femme de Jean Denfitte maitresse de la maison 
Cinq ans du lieu de Biarrits (…)  

— E III 4746 

— 22 avril 1791 

——————— 
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(…) marie Denfitte, Sa fille ainée [de Marie Morin] heritiere Coutumiere Et 
Sieur aventisse de lad. maison de Cinq ans (…) 

— E III 4746 

— 22 avril 1791 

——————— 

Vente de la Maison Jardin Et biens de Minjanne  

Par Jean Saos Laboureur [originaire] de la Commune de gorras[ ] au Dept de 
haute Garonne 

En faveur du Cn Pre Julianne tisseran de Biarritz proprietaire de la Maison de 
menjoudelon de Cette Commune y habitant (…) la Maison apellée de 
minjanne (…) Confrontant du levant a terre de lebrete du midy a 
lemplacement de la Maison et Jardin qui portait le nom Cinq ans, du 
Couchant a la ditte Maison de menjoudelon un Chemin entre deux Et du 
nord a la Maison et terre de mami (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 37 

— Germinal an V 

 

 

MAISON DE COMBE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Saubade Larralde fille de la Maison de combe (…) 

— III E 4759 n° 204 et 206 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1753 

——————— 

(…) Sieur Joseph Brunau Caffetier de la ville de Bayonne [vend] (…) ã pierre 
hirigoyen marinier et Catherinne Dulos Conjoins ; Cette derniere icy 
presente (…) Savoir est ; La maison de miqueũ (…) Confrontant du 
levant a la maison de Combe, une rûe entre deux ; du midy a Celle de 
maribogna, du couchant a Celle de Courasson, et du nord, a la maison de 
Sansinot (…) 

— E III 4746 

— 25 septembre 1791 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

 

 

MAISON DE COMMETTE 

 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la Maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la 
Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la Maison de 
peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la Maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la 
Maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la Maison de fitchet (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE COMPA(I)GNET, QUARTIER DE BAS 

 

Procuration consentie par Sr charles Dalheu officier marinier me de la Maison 
de compaignet (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1759 

——————— 
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Vente de la Maison angadot de Biarritz 

Pour françoise Riviere hre de Peignon 

En faveur D’arnaud Lalanne Marchand de Bayonne  

(…) dans la Maison de mameignon au Païs de Labourt (…) 

(…) a Comparû françoise Riviere fille majeure et msse de Ses droits heritiers 
Coutumiere de la Maison de Peignon du present lieu y habitante et 
Successeresse de Celle angadot par le deces Sans posterité de françoise 
Etcheverry (…) la ditte Maison angadot qui est dans un tres movais etat et 
dont les murs de cote du Levant Menace une ruine totalle S’il Nest 
incessament reconstruit (…) Sçavoir est la ditte Maison angadot dans letat 
ou elle Se trouve presentement Située au quartier de Bas du dit present 
lieu et Qui confronte du Cote du Levant a la Maison de Menjottes du 
midy a Celle de Compaignet un chemin Entre deux du Couchant a 
celles de Gardague et de Peignon et du nord au chemin qui conduit au port 
du present lieu (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 28 

— Mai 1790 

 

 

MAISON DE COMPERE / MARIE DE COMPERE, QUARTIER DE 
HURLAGUE 

 

(…) Jeanne Laffitte Veuve marde msse des Maisons de filho et de Compere du 
pnt lieu quartier de hurlague (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1757 

——————— 

(…) marie maleplatte majeure de vingt cinq ans fille naturelle de marie Mailinne 
heritiere de la Maison de Compere de Hurlague du present lieu (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 30 

— Mai 1789 
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MAISON DE COMPERE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Jean castillon me de la Maison de Compere (…) 

— III E 4760 n° 93, 94, 95 et 96 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1754 

——————— 

(…) Jean castillon me de la Maison de Compere (…) 

— III E 4761 n° 63, 64, 65 et 66 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1755 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la Maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la Maison de harset, Jean Brasquet me de la Maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la Maison de cherit, Laurens mimiague metayer 
de la Maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la Maison de 
misson, Jean castillon me de la Maison de Compere, andré Biston 
metayer de la Maison de Galante, Joannes harriet metayer de la Maison 
appellée Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la Maison de 
Larrepunde, Jean million me de la Maison de merin, Bertrand Dumont 
cosieur de la Maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la Maison de 
Reptou et pierre vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) Sr Jean castillon Laboureur et marie de mimiague conjoins me et msse de la 
presente Maison et de celle Duhalde hant du pnt lieu 

Mariage Dentre jean castillon fils de la Maison de Compere et marie Batz 
heritiere de la Maison de Gracian (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 
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— Juillet 1759 

——————— 

(…) ont compareu Jean castillon me de la Maison de Compere, pierre Guiné 
me de la Maison de Barbé Dominique Larronde me de la Maison de 
martias, Jean Brasquet me de la Maison de maron Daniel casette metayer 
de la Maison de haraut et Jean Duvignau metayer de la Maison de misson 
les tous hans de la presente paroisse de Biarritz, Lesquels adressant le 
present acte a Jean Latheule metayer de la Maison de miqueuchout dud 
lieu de Biarritz (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février 1766 

——————— 

(…) ont Comparû marguerite St Jean Veuve hausseguy, maitresse fonciere de la 
maison Et bien de george de la parroisse danglet, pierre Laffourcade 
heritier coutumier de lad. maison Et bien de george; Et catherinne 
hausseguy legitime de lad. maison Et bien de george (…) Saubat Landalle 
Son mary, maitre jeune de la maison Et bien de pardaillan de lad. maison 
d’anglet (…) Blaise Laffitte, maitre Jeune aventisse de la maison et 
bien de Compere de la presente Parroisse [Biarritz] y habitant (…) 
Jean Et pierre castillon pere Et fils laboureurs maitres anciens de lad. 
maison (…) 

— III E 4738 

— 28 novembre 1783 

——————— 

(…) pierre Castillon laboureur, marie Bats Conjoints Blaise Laffitte aussy 
laboureur Et marie Castillon Son epouse (…) Maitres Et Maitresses vieux 
Et Jeunes de lad. Maison Et bien de Compere (…) 

— E III 4739 

— 02 août 1784 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) ont Comparû pierre castillon Laboureur 
marie Bats conjoints, Blaize laffitte aussy laboureur, et marie 
castillon aussy conjoints, pere mere, fille Et gendre Maitres et 
Maitresses vieux Et Jeunes de lad. Maison Et bien de Compere ; de 
lad. parroisse (…) françois Bats pasteur Et de Joanne Bats, Veuve de feu 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

Castillon pere et fille ; Maitre aventisse ; et heritiere fonciere de la Maison 
et bien du Comtou de lad. parroisse, y habitans (…) 

— E III 4739 

— 26 octobre 1784 

——————— 

(…) Blaize Lafitte laboureur Sr de Compere (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 82 

— 1787 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits ; Pays de Labourt ; maison du Comtou ; et dans 
une chambre qui Est au rhez de Chaussée (…) fut presente Jeanne Bats ; 
Veuve Castillon et Son heritiere testamentaire ; et de françois Bats, Son 
pere ; maitresse fonciere jeune de la maison du Comtou de la presente 
parroisse (…) pierre Bats Son frere heritier presomptif coutumier, maitre 
de la maison de Jaureguy (…) piece de terre appellée Bourdet (…) Plus 
Legue ; a marie Bats Veuve Castillon Sa Soeur ; maitresse de la 
maison de Compere (…) Plus Legue a Gracieuse Bats Sa Soeur, Epouze 
de pierre Moussempés ; la moitié des Droits et actions quelle a Sur les 
terres et dependances de la metayrie appellée Grand Bertrand (…) Etienne 
Bats Son frere puisné Sieur de la maison de marticot (…) 

— III E 4746 

— 11 mars 1791 

——————— 

Vente de la Maison et Biens Duhalde 

(…) Sont comparûs Marie Batz Ve castillon Maitresse aventisse des Maisons 
et biens de Compere Et Duhalde du present lieu Sr Blaize Lafitte et 
Marie Castillon Conjoins Sr Et Maitressse Jeunes des dittes Maisons 
Et biens, habitants du dit Biarritz (…) de la sus ditte Maison de Duhalde 
avec tous les biens qui en dépendent Situés au présent lieu et qui 
consistent en Maison Jardins terres Labourables Bois taillis, lieu de 
fougeres le tout dans un enclos de la contenance de arpents ou environ 
Qui Confronte du Levant a terres de Silhouette, Peyrot (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 34 

— Mai 1791 
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——————— 

(…) de Pierre Gentinne marchand Sieur de la Maison de Salon du present lieu 
ici Present et acceptant acquereur pour lui (…) une piece de terre (…) 
Située au present lieu et la même terre qui a ete acquise par le dit Sr 

Lasserre de de marie Bretaigne Ve Msse de mouriscot (…) icelle ditte 
terre qui ainsi qu’il a ete dit est Située au present lieu quartier de le 
Gure et Confronte du levant a un autre marais dependant de la 
Maison de Compere, du midy a la lande Commune, du Couchant a terre 
de harcet et du nord a la terre lande commune (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1791 

——————— 

(…) marie hirigoyen, fille majeure, proprietaire de la maison de matte du present 
lieu (…) Jean martin Lacadée marin, et la Citne Cathne Castillon fille 
Legitimaire de la maison de Compere (…) [terre] Confrontée du levant 
a terre Labourable de la maison de Sansco, du midy a un champ de la 
maison de migueron, du Couchant a terre de maron, et du nord a terre de 
la maison de Lissalde (…)  

— E III 4750 

— 16 frimaire an V 

——————— 

(…) a Comparû La Citne Catherinne hausseguy Veuve Daguerre, habitante de la 
Commune de Biarrits (…) proprietaires de la Maison de Compagnet de 
lad. Commune d'anglet (…) Fait et passé en presence des Citoyens Blaize 
Lafitte Cultivateur, Maitre de la Maison de Compere et de Jean hitze 
Laboureur de la Maison de hourticq habitants Le premiere de la 
Commune de Biarrits et Le Second du present Lieu [d'Anglet] (…) 

— E III 4754 

— 03 vendémiaire an IX 

 

 

MAISON DE CONDICHE, QUARTIER DE HAUT 

 

Cession de droit dengagement de terre Labourable dependante de la 
Maison de condiche 
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Pour pierre Guichot me coordonnier Et de la Maison de mathe 

Contre marie casenave fille de la Maison de Mailly (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

Mariage d’Entre Elisabeth Surgé heritiere de St Cristau Et Jean fourquet 
marinier 

(…) Pactes et accords de mariage ont été Conclus et arrêtes Entre Sr Pierre Surgé 
tisserand et Josephe Cou[ ] conjoins Maitre et Maitresse de la presente 
Maison et celle de menjotte située au present lieu faisant et contractant 
Pour Elisabeth Surgé leur fille ainée, d’une part 

Et jean fourquet marinier majeur demeurant actuellement a la Maison de 
condiche du present lieu habitant (…) faisant contractant pour luy meme, 
d’autre part (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 16 

— Juin 1785 
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——————— 

(…) à Biarritz païs de Labourt et dans la Maison de Condiche, Par devant le 
notaire Royal Soussigné presans les temoins cy près nommés comparû 
marie Dubois Veuve d’antoine Jeole (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 51 

— Novembre 1785 

——————— 

(…) a Comparu La Citne Jeanne Jolle, fille majeure, habitante du present lieu ; 
Laquelle reconnoit et Confese devoir donner bien et legitimement ; aud. 
Cit. et Citne alexis Lateûlle marin, et Jeanne Jolle Conjoins 
proprietaires de la maison de Condiche (…) La Somme de Douze Cens 
Cinquante livres a raison de pret d'argent, reparations faites dans la 
maison de gnagne a elle appartenante (…) Savoir est, lad. maison appelée 
Gnagne ; Son Jardin, et une piece de terre d'environ deux arpents dans un 
enclos, Situés au present lieu, Confrontant du levant a un champ de la 
maison de Coulau, un chemin entre deux ; du midy a un champ appelée 
hilline un chemin entre deux (…)  

— E III 4747 

— 23 prairial an II 

——————— 

(…) Jean Geolle, Veuve fourquet maintenant femme d'alexis Latuille , marin 
proprietaire de lad. maison de Condiche (…) 

— E III 4748 

— 29 germinal an III 

 

 

MAISON DE CORROILLE / CO(I)LLOR(R)E, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) une piece de terre (…) confrontant du Cote du Soleil Levant a une piece de 
terre de la Maison de Mariourdin, du Couchant a Celle de Catherine de 
Peyre, du nord a Celle de Peirolloubilh Et du Nord a terre presentement 
possedée Par Dominique bobys me de la Maison de corroille (…) 

— III E 4761 
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— Minute notariale n° - 

— 26 décembre 1755 

——————— 

(…) Jean Bassere Laboureur me de la Maison Daudios, 

Contre marion de Lafourcade Veuve et gracieuse Sandoure majeure de vingt 
cinq ans mere et fille msse et heritiere fonciere de la Maison Doubray 

(…) Jean Bassere Laboureur me de la Maison Daudios icy present et acceptant, 
Sçavoir un lopin de terre Labourable (…) confrontant du coté du Soleil 
Levant a une piece de terre possedée presentement par ceux de 
corroille  dependante de la Maison de castera, du couchant a terre 
possedée par Sr [ ] de midy a terre possedée par les Venderesses (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1768 

——————— 

achat de la Maison de Coillore 

(…) a comparû Gracy Bovis fille majeure et Maitresse de ses droits habitante du 
present lieu (…) la Maison appelée de Coillore a elle appartenante (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 5 

— Janvier 1789 

——————— 

(…) [terre] Confrontant du levant, au jardin de la maison de Bogne, du Couchant 
a la maison d'Irlande (…) du midy a la maison de peyré et du nord a la 
maison de Collorre (…)  

— E III 4744 

— 21 mai 1789 

 

 

MAISON DE COULAU(T)CHOT, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORR Y 

 

(…) Pierre Pouysenjean capitaine de navires agissant au nom et comme pere et 
legal administrateur des enfants D’entre luy et deffunte catherine de 
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Gramont celle cy heritiere testamentaire de deffunte maria de chala Sa 
tante msse de La Maison de coulauchot habitant du present lieu, Lequel 
de son bon gré et libre volonté a reconneu et confessé avoir receu 
conjointement avec Sad deffunte femme en argent de cours de marie 
Dirlande fille de feux Jean Dirlande et pettitte de hiriberry conjoins et 
engagistes de La Maison de Bertaline aussy hants du present lieu de 
Biarritz (…) Sr pierre Pouysenjean capitaine de navires me de La Maison 
de Larrache (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1767 

——————— 

(…) marie Capdeville Veuve msse de la Maison appellée de Lecouille et de 
celle de coulauchot (…) achat de la Maison et biens de coulauchot (…) 

Par pierre Darmendaritz me Jne de la Maison de Gentiou Danglet (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Février 1778 

——————— 

(…) pierre Darmendaritz (…)  

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Février 1780 

——————— 

(…) du côté du Soleil levant a la Maison de mathieu un chemin public entre 
deux (…) du midy a la Maison de coulauchot (…) a terre de la Maison 
de Bourdail[ ] (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février 1782 

——————— 

(…) pierre Darmendaritz Sr de la Maison de Coulauchot (…) 

— III E 4791 
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— Minute notariale n° - 

— 1787 

——————— 

(…) Pierre Darmendaritz Laboureur acquereur de la Maison de 
Coulauchot du present lieu y habitant ici present (…) 

Contre dlle Jeanne Dastaritz 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 28 

— Mai 1789 

——————— 

Quittance de 200l de droits Légitimaires consentis par Pierre Darmendaritz 
Laboureur et Estebenotte Nogues conjoins Sr et Maitresse de la 
Maison de Coulauchot du present lieu y habitant (…) En faveur de Jean 
Hirigoyen Maitre J ne de la Maison dutreuilh de la paroisse Danglet 
(…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 46 

— Août 1789 

——————— 

(…) ã comparû le Cit. pierre Darmendarits Cultivateur, proprietaire de la 
maison de Coulauchot de Cette Commune y habitant (…) marie 
Bretaigne ; Veuve Lauga maitresse de la maison de Laborde, de lad. 
Commune y habitante, icy presente (…) 

— III E 4747 

— 28 ventôse an II 

——————— 

(…) ã Comparû le Cit n pierre darmendarits Laboureur de Cette Commune 
[Biarritz] (…) [vend] En faveur de La Citne marie Duprat Veuve chardiat, 
habitante de la Commune de Biarrits (…) Savoir est une maison Basse 
appellée Coulautchot, avec sa Basse cour et Jardin (…) Situés au present 
Lieu, aud. Darmendarits appartenant pour les avoir acquis, de marie 
Capdeville, msse de la maison appellée la couille de Cette Commune (…) 
le tout Confronté, du Soleil Levant ; au Jardin dependant de la maison de 
Candellé, du midy a la maison de pellegrin a lacquereuse appartenant (…) 
du Couchant et du nord a la maison et terre de Saraspe (…) 
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— III E 4753 

— 23 thermidor an VIII 

 

 

MAISON DE COULA(O)U / COULAON / COULAOU, QUARTIER D E 
GARDAGUE 

 

(…) Jeanne de campous femme de martin St Jean marinier (…) procedante 
comme Sœur charitable de Jean campous Son frere ayné et heritier 
coutumier des Maison et biens de coulau [quartier de Gardague] qui 
reside depuis environ de dix ans a La martinique isle de Lamerique et 
encore comme heritiere presomptifve  et bien tenante des Maison et biens 
de coulau (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

——————— 

(…) Sr Jean Silhouette officier marinier et marie Dubourdieu conjoins me et msse 
de la Maison de Lebrette (…) acceptans (…) Sçavoir est la proprieté 
possession et Jouissance dune piece de terre Labourable dependante 
de la Maison de coulau [quartier de Gardague] de la contenance de trois 
quarterons de froment en semence confrontant du coté du Soleil levant a 
une piece de terre possedée par lesd Sr Silhouette et dubourdieu conjoins, 
du couchant a une piece de terre de la Maison de Saubat de Gardague du 
midy a la Maison de chelis un chemin entre deux, et du nort a une piece 
de terre de la Maison dou moulin (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarritz (…) Maison de machillon (…) Gracieuse Dulom 
; Veuve de feu Jean Jean (sic) Daguerre ; Maitre foncier de la Susd. 
Maison Et bien de machillon ; Maitresse aventisse de la Maison dicelle ; 
et relite de françois Latapy Laboureur habitant de la Susd. parroisse icy 
present ; Et de lui autorisee pour Leffet Et validité des presents ; habitante 
de la Susd. parroisse assistée de Jean daguerre ; heritier foncier de la 
Maison appelleé (sic) de coulau, de la presente parroisse ; oncle 
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paternels aux Enfents cy apres nommés ; Et de mathieu Dulom laboureur 
ayeul maternel d’iceux ; habitants de la Susd. parroisse ; qui a Dit que led. 
feu Jean daguerre Son premier mary ; Etant decede (…) dans lad. Maison 
de machillon, Il y a quatre ans ou environ, demeurant chargé de de cinq 
enfants vivants ; du Susd. [ ] mariage appellés mathieu ; cadet, Jeanette, 
Janot, Et Suzanne Daguerre (…) 

— E III 4738 

— 26 octobre 1783 

——————— 

(…) Jeanne daguerre Veuve Burg, pierre Latapy laboureur et Sicille Burg 
Ces deux derniers conjoins, mere fille et gendre, demeurans dans la 
maison de Coulaon, du lieu de Biarrits (…) 

— E III 4742 

— 29 janvier 1787 

——————— 

Pour Jeanne Doyamboure Ve de jean harosteguy 

Contre martin St jean officier marinier et Jeanne Campous Beaufrere et 
bellesœur Sr aventisse et Legitimaire de la Maison de Coulaou du 
present lieu y habitant, la dite Campous epouse de jean Bielle (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 47 

— Mai 1789 

——————— 

(…) Sont comparus Jean Bielle marinier et Jeanne Campous Conjoins, 
celle-cy Cadette de la Maison de coulaou de ce lieu et en cette qualité 
heritiere Presomptive de la Maison et biens qui en Dependent; Catherine 
St Jean Ve de Dominique Darits Cadette de la Maison de coulaon de ce lieu 
et en cette qualité heritiere presomptive de lad Maison, habitante de ce 
lieu d’une part (…) la ditte Jeanne Campous Comme Jouissante des 
biens de Coulaou et Coulaon et Comme aiant une parfaite Connaissance 
(…) desdittes Maisons de Coulaou et Coulaon (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 26 

— Avril 1791 

——————— 
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(…) Pour martin St Jean officier marinier heritier de la Maison de Coulaoun 
et Maitre de celle de Coulaou (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 7 

— Mars1790  

——————— 

(…) Jean vielle Labr & Jeanne Campou Conjoints metayers de la Maison de 
Coulaü & des biens en dependants de la parroisse de Biarrits y hañts 
Domicilliés au quartier de gardague (…) 

— III E 4737 

— 16 Mai 1790 

——————— 

(…) a Comparu Saubade St Jean Veuve de Martin Galharret Maitresse fonciere 
de la Maison de Bouillon et Successeresse de Celle qui portait le nom 
Leporte avec les biens qui en dependent du present lieu y habitante (…) Sr 

jean massy heritiere foncier de la Maison de Bernadas et Sieur de celle de 
Sansco du present y habitant (…) acceptant acquereur (…) une piece de 
terre Labourable (…) Située au present lieu des dependances de la Maison 
qui portait le nom de Leporte que la dite St Jean a faite démolir, icelle ditte 
terre (…) confronte du levant a terre de Gardague et Coulaon, du 
midy a terre de Coulaou ruisseau entre deux (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 54 

— Septembre 1791 

——————— 

(…) Jeanne Campous, femme de Jean vielle, legitimaire de la maison et bien 
de Coulau du present lieu [Biarritz] (…) 

— E III 4749 

— 04 frimaire an IV 
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MAISON DE COULAON / COULAOU / COULAU, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

achat des maison et biens Doubrau et de coulaon 

Pour M r Jacques Baptiste arnaud de Lissague ecuyer gendarme de La 
garde du Roy Contre dlle marie harosteguy veuve de Sr pierre hargous 
avec La prise de possession au pied (…) a compareu dlle marie de 
harosteguy veuve de Sr pierre hargous me charpentier et constructeur de 
navires agissant en Son nom et commune en biens avec led. feu Sr hargous 
Son mary qu'en qualité de mere administraresse de Ses enfans receus en 
Justice au Senechal de Bayonne Le vingt huit aout 1755 (…) [vend] Pour 
Mr Jacques Baptiste arnaud de Lissague ecuyer gendarme de La garde du 
Roy (…) 

— III E 4766 

— 26 août 1760 

——————— 

(…) confrontant du coté du soleil levant au hautin de la Maison de coulaon (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

——————— 

(…) martin St Jean officier marinier me de la Maison de coulaon aussy hante 
du present lieu (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1764 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et Maison Doubrau (…) a compareu Monsieur 
Jean Jacques Baptiste arnaud de Lissague ecuyer gendarme de la 
garde du Roy Sieur de la presente Maison et de celle de coulaon hant 
dud present lieu (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1765 
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——————— 

(…) martin St Jean officier marinier me de la Maison de coulaon faisant et 
contatant aussy pour catherine de harosteguy Sa tante et legitimaire 
dicelled Maison de coulaon aussy icy presente (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Février 1765 

———————  

(…) en la parroisse de Biarrits (…) a Comparû Louis Imbaut, Controlleur des 
fermes du Roy, au Bureau du Bourg St esprit Les Bayonne, et 
proprietaire des maisons Et biens du Brau et Coulaon, Scis au present 
Lieu ; habitant dud. Bourg (…) pierre latapy laboureur habitant du present 
lieu icy present et acceptant Savoir est la maison et terres de coulaon, 
appartenances et dependances, Plus une piece de terre labourable 
fermée, appelée Larcebau, Situés aud. lieu (…) 

— E III 4741 

— 11 novembre 1786 

——————— 

(…) Sont comparus Jean Bielle marinier et Jean Campous Conjoins, celle-cy 
Cadette de la Maison de la Maison de coulaou de ce lieu et en cette 
qualité heritiere Presomptive de la Maison et biens qui en Dependent ; 
Catherine St Jean Ve de Dominique Darits Cadette de la Maison de 
coulaon de ce lieu et en cette qualité heritiere presomptive de lad Maison, 
habitante de ce lieu d’une part (…) la ditte Jeanne Campous Comme 
Jouissante des biens de Coulaou et Coulaon et Comme aiant une 
parfaite Connaissance (…) desdittes Maisons de Coulaou et Coulaon 
(…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 26 

— Avril 1791 

——————— 

(…) a Comparu Saubade St Jean Veuve de Martin Galharret Maitresse fonciere 
de la Maison de Bouillon et Successeresse de Celle qui portait le nom 
Leporte avec les biens qui en dependent du present lieu y habitante (…) Sr 

jean massy heritiere foncier de la Maison de Bernadas et Sieur de celle de 
Sansco du present y habitant (…) acceptant acquereur (…) une piece de 
terre Labourable (…) Située au present lieu des dependances de la Maison 
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qui portait le nom de Leporte que la dite St Jean a faite démolir, icelle ditte 
terre (…) confronte du levant a terre de Gardague et Coulaon, du 
midy a terre de Coulaou ruisseau entre deux (…)  

— III E 4795 

— Minute notariale n° 54 

— Septembre 1791 

——————— 

(…) Pierre Lamotte maçon, habitant de La Commune de Biarrits domicillié 
maison de Chirit (…) Jean hiriart charpentier habitant de lad. 
Commune de Biarrits, a raison d'ouvrage de maçonnerie, qu'il a fait 
(…) dans la maison appellée Coulaon Située à Biarrits, appartenante 
auxd. Combes et L'eveillé (…) 

— E III 4749 

— 3ème jour complémentaire an IV 

 

 

MAISON DE COUNON, QUARTIER DE BAS 

 

 

MAISON DE COURASSON / COURAÇON, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Sr arnaud Chibitat, Laurens hirigoyen capitaine de Navires et demlle 
Jeanne chibitat ceux cy conjoint Beaupere, gendre et fille m tr  et mtss 
de la Maison de courasson (…) 

— III 4758 

— Minute notariale n° - 

— 28 janvier 1749 

——————— 

(…) ont comparu Sr Laurens hirigoyen capitaine de navires et dlle 
mariehaurra Dibarrart  conjoins me et msse de la Maison de courasson 
(…) de la pnte paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 
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— Décembre 1753 

——————— 

(…) arnaud hirigoyen heritier de la Maison de courasson [ ] du pnt lieu (…) 
Laurens hirigoyen capitaine de navires me de la Maison de courason 
du pnt lieu (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Février, avril 1758 

——————— 

(…) Bertrand Barreau et agnote carrere conjoins me et msse de la Maison de 
Leboithe aussy hante dud pnt lieu étant deuement autorisée par Sond mary 
pour L’effet et validité des presentes, Sçavoir est [ ] en et sur une piece de 
terre Labourable dependante du fond de la Maison de Betrico Située aux 
champs connus du present lieu de la contenance de la semence d’une 
conque de froment ou environ et qui confronte du coté du Soleil Levant 
aux terres des Maisons de truhelle de Lissalde de castera et de 
courason, du couchant a celle de Larrache, du midy a celle de marticot, et 
du nort a celle de mari de caulin (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1761 

——————— 

Cession Dengagement de terre  

Pour catherine Sandoure Veuve et msse de lad Maison de Gramont dud present 
lieu quartier de hurlague y demeurante a ce presente et acceptante (…) 
Sçavoir est de tous les droits noms raisons et actions quelle en a et Sur une 
piece de terre Labourable de la contenance dune conque et demy de 
froment en Semence, et qui confronte de coté du Soleil levant a une piece 
de terre de la Maison de Sartou, du couchant a une autre piece de terre 
de St cristau et de couraçon (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Mai, novembre 1762 

——————— 

Cession de droit D’engagement de terre 
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Pour marie Larronde Veuve msse de la Maison de pattine hante du present lieu 

Contre marie Redounet Veuve de Sr martin Massie officier marinier mere et 
legitime administraresse Legale de leurs enfants et msse avantice de la 
Maison et biens de Brunon de la presente paroisse de Biarritz y hante (…) 
a titre D’engagement en et Sur une terre Labourable dependante de la 
Maison de couraçon Située aux champs communs du present lieu en 
consequence d’un contrat portant led engagement consenty par feux 
pierre couraçon et marie de couraçon (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) Laurense harosteguy msse de la Maison de pernaut lou masson, saubade 
manesca msse de la Maison Doumasson, catherine hirigoyen fille de la 
Maison de couraçon, Domeings Lataste heritiere de la Maison de 
cambrette, marie harriague demeurant dans la Maison Douboith et marie 
capdeville msse de la Maison de Joanne autrement de Lecouille, les tous 
hans de la presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

256 
 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Joseph Sansco marinier et catherine Hirigoyen conjoins Maitre et 
Maitresse de la Maison de courasson (…)  

— III E 4789 

— Minute notariale n° 10 

— Avril 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Catherinne Begougne Veuve Bretagne Et Catherinne Bretagne 
mere et fille maitresse Et heritiere de la maison de Sansinot de la Susd. 
parroisse y habitante (…) Sr Josephs Brunau Caffetier habitant de la ville 
de Bayonne, Et acquereur de la maison de miqueu ; de Ce lieu, icy present 
Et acceptant ; pour lui (…) Savoir est ; un Sol place, fondements, pierres 
et debris, d’une ancienne maison alluy appartenante, Situé dans lad. 
parroisse quartier de Bas, Confrontant, du levant, a la maison de Sansinot, 
appte aux Vendresses ; du midy a la chapelle de pitie, un (sic) Rue entre 
deux, du couchant a la maison de courasson, un Lopin de terre 
Entredeux ; Et du nord a la maison de talaye (…) 

— E III 4740 

— 06 mars 1785 

——————— 

(…) Jeanne Hirigoyen Ve de Joseph Sansco, Maitresse des Maisons de chala 
[de Haut] et courasson du dit present lieu (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 17 

— Juin 1785 

——————— 

(…) fut presente ; demlle catherinne hirigoyen ; Veuve Sansco et heritiere 
fonciere des maisons Et bien de courasson, et chala de la Susd. 
parroisse y habitante (…) demlle Jeanne hiriart heritiere de la maison de 
maribonnotte du present lieu ; y habitante (…) avoir employée a payér 
(sic) les honneurs funeraires ; de feu arnaud hirigoyen Son frere, et 
ceux de feux (sic) Josephs Sansco Son mary (…) 

— III E 4740 

— 07 juin 1785 
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——————— 

(…) ã Comparû ; Catherinne hirigoyen Veuve de Joseph Sansco, heritiere 
fonciere de la maison et Bien de Courasson du present lieu y 
demeurante (…) 

— III E 4741 

— 28 mai 1786 

——————— 

(…) ã Comparû Catherine hirigoyen, Veuve Sansco maitresse de la maison 
de courasson, du lieu de Biarritz y habitante (…) Jean Casette laboureur, 
Suzanne dulom Conjoin, demeurans dans la metayrie de Castera du lieu 
de Biarritz y habitans (…) 

— E III 4743 

— 28 avril 1788 

——————— 

(…) Sieur Joseph Brunau Caffetier de la ville de Bayonne [vend] (…) ã pierre 
hirigoyen marinier et Catherinne Dulos Conjoins ; Cette derniere icy 
presente (…) Savoir est ; La maison de miqueu (…) Confrontant du levant 
a la maison de Combe, une rûe entre deux ; du midy a Celle de 
maribogna, du couchant a Celle de Courasson, et du nord, a la maison 
de Sansinot (…) 

— E III 4746 

— 25 septembre 1791 

——————— 

(…) La Citne catherinne hirigoyen Veuve de Sansco habitante de la presente 
Commune de Biarrits (…) heritiere de feu arnaud hirigoyen Son frere 
unique vivant capitaine de navires et qui est decedé au port au prince (…) 

— E III 4754 

— 28 brumaire an IX 

 

 

MAISON DE COURRAU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont compareu Pierre Guiné me de la Maison de Barbé, Dominique 
Dalbarade me de la Maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a 
courrau, françois Batz me de la Maison de Gracian, Jean Gastambide 
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demeurant dans la Maison de menaut, Laurens mimiague demeurant dans 
la Maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la Maison de 
Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La Maison appellée du meme 
nom de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement 
assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur 
a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE COURTIN(CQ) / COURTING 

 

(…) a compareu Sr charles Larremond Brunet capitaine de navires me des 
Maisons de marticot ranquine et courtin (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1757 

——————— 

(…) a compareu Sr charles Larremond Brunet capitaine de navires me des 
Maisons de marticot ranquine et courtin (…)  

— III E 4763 n° 56 et 57 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1757 

———————  

(…) en la paroisse de Biarritz et Maison de marticot, pays de Labourt, pardevant 
moy Nore Royal Soussigné, presens Les temoins basnommés, a compareu 
marie Berdoulier dlle Veuve de Sr  charles Larremon Brunet et msse 
avantisse de la present Maison et de celle de Ranquine et de courtin 
(…) 

Biens fonds papoaux et avitins 

Premierement La presente Maison de marticot avec Son Jardin 
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Plus une autre Maison appellée Ranquine toute ruinée et deperie et demandant 
beaucoup de reparartions afin qu’une famille puisse si loger aussy avec 
Son Jardin 

Plus une autre partie de Maison appellée de courtin toute ruinée et deperie 
avec une Journée de terre Labourable qui est engagée pour assurance du 
payement de La somme de deux cens dix livres dont elle est chargée (…) 

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1769 

——————— 

(…) etienne Batz Laboureur et Jeanne Brunet Conjoints Maitre & 
Maitresse des Maisons de marticot et Courtincq avantif & heritiere 
fonciere Lad. Brunet d'icelle Maison hants de la parroisse de Biarrits (…) 
Suzanne Gimon epouse de pierre Cellery officier marinier, d'icy absent, 
habitants de Cette parroisse d'anglet y Domicilliés Maison de Saint Jean 
(…)  

— E III 4732 

— 26 novembre 1782 

——————— 

Testament de Suzanne Gimon Epouse de Sr Cellery officier marinier msse de 
Courtincq de Biarritz (…)  

— E III 4732 

— 11 mai 1783 

———— 

(…) pierre Celery, officier marinier et suzanne Gimon Conjoins ; Sieur et 
Maitresse de la Maison de Courtin (…) du lieu de Biarritz (…) 

— E III 4744 

— 11 mars 1789 

——————— 

(…) etienne Bats laboureur maitre dotiste de la maison et bien de marticot (…) 
Pierre Sellery, officier marinier, engagiste de la maison et terres de 
Courting dud. lieu (…) 

— E III 4748 

— 21 germinal an III 
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——————— 

(…) ã Comparû, le Citn Jean Galabert, tisserand habitant du present lieu ; 
agissant au nom, et Comme pere Legal et administrateur d'anne Gallabert 
Sa fille, et de feûe Jeanne Larremont Brunet Celle Cy representant 
pierre Larremont Brunet Son pere, fils legitimaire de la maison de 
marticot Ranquinne et courtin de la Commune de Biarrits  (…) Cit n 
etienne Bats Cultivateur, maitre aventisse des maisons et biens de 
marticot Ranquinne et Courtin de lad. Commune de Biarrits (…) 

— E III 4748 

— 15 frimaire an III 

 

 

MAISON DE CRAQUIT, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Jean cristau officier marinier me de la Maison de craquit (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Février 1761 

——————— 

(…) Jean cristau officier marinier me de la Maison de craquit hans du present 
lieu (…) marie Laffitte Sa femme (…) 

— III E 476 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
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couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la Maison 
de cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre yvon 
me de la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de St 

cristau, Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de 
la Maison de Sergent (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE CRISTO(U)BAL, QUARTIER DE HAUT 

 

afferme de la métairie de cristoubal 

Pour jean Damadine me de la Maison de Salon 

Contre marguerite Dufau Veuve de pierre lebayle (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1754 

——————— 
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acte D’oppossition fait a la requette de marie jusan Veuve msse de la Maison de 
martin petit, entre les Maisons de Jean Damadine me de la Maison de 
Salon et fermier de la métairie appellée de cristoubal du meme lieu, au 
prejudice de marguerite Dufau Veuve msse de la Maison de cristoubal 
(…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1757 

——————— 

(…) ont compareu marguerite Dufau Veuve et marie Lebayle femme de 
Dominique DEtcheverry officier marinier et Sa procuratrisse 
generale Suivant Lacte du vingt troisieme du mois de Février dernier 
retenu par moyd Nore mere et fille msses des Maisons appellées de 
herremen et de cristobal hante du present lieu (…) Jean castillon 
Laboureur et me Jne de la Maison de gracian aussy hant (…) du present 
lieu icy present lieu icy present et acceptant, Sçavoir est lad Maison ou 
metairie de cristobal (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1766 

——————— 

(…) En la parroisse d’anglet (…) a comparu ; mariepetite Veuve Etcheverry ; 
Maitresse de la Maison Et bien de Bousignan du lieu de Bidart ; y 
habitante Laquelle donne Et laisse par ces presentes a titre d’engagement, 
conformement a la coutume du present pays; a pierre Gentine ; et 
gracieuse damadine conjoints Maitre Et Maitresse de la Maison de Salon 
du lieu de Biarrits y habitants (…) aceptent ; Savoir est ; La Maison 
appellée de cristobal ; dont majeure partie est tombée En ruine ; 
EnSemble un petit jardin, Et un arpent de terre lande vague ; Situés 
enlad. parroisse de Biarrits (…) du couchant, a une piece de terre 
Labourable dependante de la Maison Et bien de harcet (…)  

— E III 4738 

— 09 octobre 1783 

——————— 

Vente de la moitie des Maison et moulin de Chabiague Consentie par marie 
Celhay Ve Gelos menier en faveur de françois Gelos son fils (…) la moitié 
des Maisons et moulin a eau apellés de Chabiague (…) Maison moulin 
Jardins et etang Joignant ensemble Et Confrontant au levant aux terres 
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landes Communes et a terre de Trimoire et Chardinerou, du midy, 
couchant et nord aux Landes Communes 

Plus elle lui Vend la moitié d’une piece de terre  lande de la contenance de 
quatre arpens (…) a elle aussi appartenante pour l’avoir acquise en 
commun avec le dit feu gelos Son mari des proprietaires de la Maison de 
Boussinague de Bidart il y a environ huit ans (…) piece de terre qui est 
Située a Biarritz confronté au levant a la Maison de Cristobal du midy 
a terre de harcet du couchant Et Nord aux landes Communes (…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 12 

— Brumaire an VII 

 

 

MAISON CURIO AUTREMENT DOU / DE BRAU, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

Achat de la Maison de Brau autrement curio de la paroisse de Biarritz 
quartier de Boussingorry 

Pour pierre Lataste officier marinier et marie Laforet conjoins, 

Contre Sr pierre Lanne march et me cordier de La ville de Bayonne (…) 

avec la prise de possession au pied (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Août 1757 

——————— 

(…) marie Laforet Veuve de pierre Lataste et acquereurs de la Maison 
doubraou autrement de curio (…)  

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Août 1758 

———————  

(…) marie laforet Veuve Commune de Sr Pierre lataste officier marinier 
msse de la Maison de Curio du pnt lieu Quartier de Boussingorry (…)  
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— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1759 

——————— 

(…) Sr estienne Domenger officier marinier me de la Maison de curio du present 
lieu quartier de Boussingorry (…) marie Doumenger Sa Sœur aynée et 
heritiere de la Maison de meignigne dud present lieu (…) testament de 
marie fournier mar de demeurante dans la Maison de curio du present 
lieu quartier de Boussingorry (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars, février 1761 

——————— 

(…) marie laforet Veuve de pierre Lataste msse de la Maison appellée Doubrau 
autrement de curio (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Mai, novembre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, 
marie haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse 
de La Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) marie laforet Veuve msse de la Maison de curio du quartier de 
Boussingorry (…)  

— III E 4774 
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— Minute notariale n° - 

— Avril 1768 

——————— 

quittance (…)  

Pour pierre moussempés Sr de la Maison de grand Bertrand 

Contre marie Laforet femme de Sr gerard aillet et msse de la Maison 
Doubrau autrement de curio (…)  

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1780 

——————— 

(…) Sr Gerard aillet marchand maitre de la maison de curio de laSusd. 
parrroisse (…) 

— III E 4740 

— 12 mars 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs michel Duprat ; Laboureur, et heritier de la maison et 
bien de Reptou ; Jean fortuné Laboureur maitre de la maison et bien de 
Moussempes ; et Gerard aillet maitre de la maison de Curio de la Susd. 
parroisse (…) 

— III E 4740 

— 05 juin 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs Jean Lahousse tailleur d'habits pierre Recart Sieur de la 
maison de martin petit Et Gerard aillet, de celle de Curio ; maire abbé Et 
Jurats de la presente Parroisse (…) 

— E III 4741 

— 17 avril 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs Jean Lahousse tailleur d'habits pierre Recart Sieur de la 
maison de martin petit Et Gerard aillet, de celle de Curio ; maire abbé Et 
Jurats de la presente Parroisse (…) 

— E III 4741 
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— 17 avril 1786 

——————— 

(…) Sieur Gerard aillet, maitre de la maison de Curio du present lieu y 
habitant (…) 

— E III 4742 

— 02 décembre 1787 

——————— 

(…) ã Comparû Le Citn Gerard aillet Cultivateur maitre de La maison de 
Curio  de Cette Commune y habitant, Lequel agissant au nom et Comme 
fonde du Citn adam hirigoyen marin, natif de Cette Commune [Biarritz], 
proprietaire de la maison appellee Latorte, demeurant ã Bordeaux (…) 
[vend] en faveur du Citn Josephs Doyhamboure marin proprietaire de la 
maison de Roupille du present lieu y habitant (…) Savoir est, lad. maison 
appellée La torte (…) Situé[s] au present Lieu de Biarrits, aud. hirigoyen 
appartenant pour lui etre abvenus de Ses pere et mere, Confrontant du 
Soleil Levant a la maison et jardin de mailly, un chemin entre deux (…) 
du couchant au jardin de la maison de Ponpouchs et du nord a la maison 
de Calauca (sic) (…) 

— III E 4753 

— 06 fructidor an VIII 

 

 

 

 

MAISON DE DANIEL, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

 

MAISON (D)ANTES / DANTEZ AUTREMENT CALAUTÇA, 
QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu Jeanne Dufourq Veuve msse de la Maison de Letorte du pnt 
lieu agissant au nom et comme ordre exprés de la dlle Guyot epouse de St 

Jean Dufourq capitaine de navires Sr de la Maison dantes (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 
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— Novembre 1757 

——————— 

(…) ont compareu Domeings Larreguy Veuve de St Jean Bordus me chirurgien et 
msse fonciere de La Maison de maridecaulin de La presente paroisse de 
Biarritz y hante D’une part, et Sr pierre Dufourq negociant fils ayné du 
Second lit de Sr Jean Dufourq capitaine de navires et me fonciere (sic) 
de La Maison appellée de calautza autrement de Dantés du present 
lieu iceluy Sr pierre Dufourq Residant en la ville de Bayonne D’autre, 
Lesquelles parties ont dit que Suivant le contrat de mariage D’entre Led Sr 

Jean Dufourq pere et deffunte Saubade de Labat fille de lad mari de caulin 
(…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Août 1766 

——————— 

(…) ont compareu catherine et guilhaumes Bretaigne frere et Sœur majeurs de 
vingt cinq ans msse et fils legitime de la Maison de Sansinot hans du 
present lieu (…) feux pierre Bretaigne et catherine Bretaigne frere et Sœur 
me et msse de lad Maison Danchit en presence et du consentement des 
comparants leurs heritiers presomptifs auroient Vendeu il y a environ dun 
an a Sr françois geneste courrier de Bayonne a Bordeaux Lemplacement 
de la Maison que lon appelloit de ttaintare de la contenance denviron un 
quarteron de froment en Semence Situé au present lieu quartier de 
Boussingorry appartenant auxd feux pierre et catherine Bretaigne, iceluy 
dit emplacement de Maison confrontant du coté du Soleil Levant au 
Jardin de la Maison Dantés du couchant a La Maison de maria de teste 
un chemin public entre deux du midy au jardin de la Maison de gourrine 
et du nort a Lemplacement de la Maison de gestas (…)  

— III E 4783 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1777 

——————— 

(…) Et du Consentement detienne Diharce laboureur Sieur de la Maison antiron 
Et martin Courouge marinier, locataire de la Maison de pellegrin de la 
presente parroisse ; parens paternel Et maternel de lad. gracy diharce, Jean 
sauvestre dit Jeantine tisseran Maitre de la Maison de petitote ; Et de 
guillaume Cosson aussi tisseran, locataire de la Maison Dantez (…) 

— E III 4739 
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— 05 avril 1784 

 

 

MAISON (D)ANTHOUNE 

 

(…) inventaire des meubles et linge de la Maison Danthoune fait a la 
diligence de domeings campaigne msse fonciere de lad Maison (…) nicolas 
hiriberry Son neveu (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 08 janvier 1753 

 

 

MAISON (D)ARRIBEYRE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Saubadine Dithurbide Veuve et marie lacaussade epouse de Sr michel Dufau 
capne de navires et msse des Maisons de Barbet et de galante 

(…) Sr Dominique hiriart officier marinier et saubade Duvignau conjoins aussy [ 
] du pnt lieu de Biarritz et acceptante (…) lad Maison de galante (…) icelle 
Maison confrontant du coté du Soleil Levant a la Maison de chinoye, du 
couchant a celle de maripetite, du midy a celle Darribeyre (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1756 

 

 

MAISON (D)ESTEBOT 

 

(…) marie Larrepunde Veuve Darnaud Labat, et marie de labat majeure de 
vingt cinq ans fille unique heritiere dud arnaud Labat et heritiere 
coutumiere des Maisons destebot et Betrico (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 
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— Avril 1755 

 

 

MAISON DOUPAS / DE PAS / DU PAS, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Testament de Jeanne Dalbarade femme de Jean Sein marinier et les deux 
engagistes de la Maison appellée Doupas du pnt lieu y hans (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° 33, 34, 39 et 40 

— Octobre 1768 

——————— 

(…) a Comparû Sr Jean labat maitre Vitrier, Et heritier naturel de feu Jean Labat 
Son pere habitant de la ville de Bayonne (…) [vend] a Sr Leon mason, 
marchand Boulanger ; habitant de la parroisse de Biarrits (…) Savoir Est 
; La maison, appellée de pas, consistant en corps dicelle ; avec un Lopin 
de terre Servant autrefois de Jardin, y Contigû ; Située, en lad. parroisse 
de Biarrits (…) Et que sond. feu perre, avoit acquis, du pouvoir de demlle 
marie dalbarade Veuve de feu Jean Sain, du lieu de Biarrits (…)  

— III E 4746 

— 19 juillet 1785 

——————— 

(…) ã Comparû marie casenave legitimaire de la maison de mailly du present 
lieu, y habitante (…) ã Sieur Leon mason, marchand Boulanger Et 
acquereur de la maison Et bien du Pas ; du present lieu (…) Savoir est 
une piece de terre labourable (…) confrontante du levant ; ã une piece de 
terre labourable dependante de la maison Et bien de migueron ; du midy 
Et couchant a terre labourable de Saraspe, Et du nord, ã terre labourable ; 
dependante de la maison destebeco (…)  

— E III 4741 

— 24 décembre 1786 

——————— 

(…) Leon Mazon Maitre boulanger (…) 

— III E 4791 n° 56 et 57 

— Minute notariale n° 49 
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— Mai 1787 

——————— 

(…) Sr Leon mazon Maitre boulager et Louise Sellier Son epouse Maitre et 
Maitresse des Maisons Doupas et de mathe du present lieu y habitans 
(…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 16 

— Mars 1789 

——————— 

(…) Sont comparus (…) Et Leon mazon Boulanger Sieur de la Maison Doupas 
(…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 26 

— Avril 1791 

 

 

MAISON DOU / LOU BASCOU / DE LE BASQUE, QUARTIER DE  
HURLAGUE 

 

(…) Srs Jean Lafargue Capne de navires Sr de la maison doubascou et 
premier Jurat de la presente parroisse et communauté de Biarrits, 
pierre courrau me de la maison de Jaulerry, dominique Darmaignac me Jne 
de la maison de berdoly, et dominique Lafargue me de la maison de maria 
Jurats ses Colegues, et Srs guilhaume Lacroix, Jean Larrache, Jean hiriart, 
charles gastelemendy, Jean laborde Sr de chicoye, arnaud duboué, adam 
Lamarque, et pierre cintas (…) Sr adam manesca Capne de navires me des 
maisons appellées de pernauton et de moulin du present lieu, et de celle de 
Lesca du lieu D'anglet, hant dud. pnt lieu de Biarrits (…) 

— III E 4758 

— 14 janvier 1740 

——————— 

achat d’une piece de terre  

Pour marie Bicau Veuve de françois Brejole et msse de la Maison de mouranne 
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Contre Sr Jean Larrache capitaine de navires et marguerite de Larrendouette 
conjoins me et msse de la Maison Destebeco donnataires de feu Joannes 
Larrendouette et catherine Larrendouette aussy conjoins leur beaupere et 
belle mere Suivant l’acte du quatrieme [ ] 1713 retenu par me monho nre 
Royal de la ville de Bayonne (…) icelled terre confrontant du coté du 
Soleil levant a la terre de marioulette presentement possedée par ceux 
dubascou, du midy au chemin public qui va a l’église du pnt lieu, du 
couchant a une terre de menjoutique possedée presentement par ceux 
d’andré, et du nort a une terre de Joan de bonne (…) Sr jean Lafargue 
capitaine de navires Sr de la Maison doubascou (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Septembre, novembre 1753 

——————— 

Dellaissement de la possession et jouissance de la Maison de le basque faite par 
Sr guillaume Lacroix me chirurgien (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Février 1754 

——————— 

(…) Sr Jean Lafargue capne de navires me de la Maison Doubascou en faveur 
de dlle marie Despessailles Son épouse (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1755 

——————— 

(…) Sr Jean Lafargue capitaine de navires me de la Maison doubascou (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1757 

——————— 

(…) ont compareu Sr Jean Lafargue capitaine de navires me de la Maison 
appellée Doubascou, Jean Lafargue aussy capitaine de navires me de la 
Maison de Brigot, Denis Robin aussy capitaine de navires et Gracieuse de 
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Lafargue dlle ceux cy conjoins me et msse de la Maison appellée Douhau 
(…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1759 

——————— 

(…) Sr Jean Lafargue capitaine de navires et dlle marie Despessailles 
conjoins me et msse de la Maison Doubascou hants de la presente 
paroisse icelle dlle Despessailles étant deuement autorisée par son mary 
pour Leffet et validité des presentes faisant et contractant mariage pour dlle 
Louise de manesca leur niece aussy icy presente et consentante D’une 
part, (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Décembre, octobre, Mars 1761 

——————— 

(…) Sr Jean Lafargue capitaine de navires me de la Maison Doubascou (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762 

——————— 

(…) ont compareu Sr Jean Silhouette Sr de la Maison de Doubascou Joannis 
Lateule fermier de la Maison de miqueuchout Pierre castillon me de la 
Maison de Compere, pierre puyartin me de la Maison Destebeco, pierre 
Lorman me de la Maison de menjot, pierre Pouy St Jean me de la Maison 
de Larrache, Laurens Durat me de la Maison de mignonne, Bertrand 
Bretaigne demeurant dans la Maison de catelinché Joseph Sansco me de la 
Maison de pitcho de bas, Jean Lamarque me de la Maison de cambrette, 
martin St Jean de la Maison de coulau, Jean Guiroy me de la Maison de 
Gramont, Pierre Sansemat vigneron de la Maison de migueron, Jean 
Larralde me de la Maison de noutary Jean Lahouze me de la Maison de 
gourrine et pierre Guiroy demeurant dans la Maison de mouriscot, Les 
tous habitants de la presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 
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——————— 

(…) Jean Silhouette Capitaine de navires ; habitant de de la presente 
parroisse domicillié dans la Maison dubascou, agissant au nom et 
Comme testeur et curateur, de dominique marie Et Jeanne Lafourcade 
enfans Issus du mariage de feus Sr Jean Lafourcade, Et Catherinne 
Silhouette (…)  

— E III 4739 

— 09 mars 1784 

——————— 

Demlle marie hirigoyen, heritiere des Maisons & biens de mathe, doubascou, 
Loustauneau & Jean De moulin (…) Marie hirigoyen demoiselle 
majeure de vingt cinq ans et Maitresse de ses droits, heritiere 
Coutumière des Maisons et biens de mathe Et Jean de moulin et 
Successeresse de celles apellées doubascou Et Loustauneau par le décés 
sans Posterite de dlle marie D’Espéssailles Ve de feu Jean Lafargue Capne 
de navires (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 34 

— Juin 1789 

——————— 

(…) demlle Marie hirigoyen heritiere des Maisons Doubascou, Mathe et 
Loustaunau du present lieu (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 48 

— Août 1791 

——————— 

(…) a Comparû marie hirigoyen, fille majeure, et heritiere des maisons et 
bien de matte et du Bascou du lieu de Biarrits y habitante (…) [terre] 
dependante de la metairie du Bascou Situee en la Commune de Biarrits ; 
Contigue a une piece de terre appellée La hautein aussy dependant de lad. 
metayrie Confrontée du Levant a une piece de terre de la Susd. metayrie ; 
du midy a autre terre appellée le hautein ; du Couchant a un champ 
dependant de la maison de paillet ; et du nord a une piece de terre lande de 
la metayrie de Bordenave (…) 

— E III 4747 

— 09 frimaire de l' an II 
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——————— 

(…) Louise manesca Veuve de Jean Silhouette (…) maitresse fonciere de la 
maison du bascou (…) marie Silhouette Sa fille puisnée, majeure Et 
Coheritiere dud. feu Silhouette Son pere (…) 

— E III 4748 

— 10 germinal de l' an III 

——————— 

(…) la Citoyenne marie hirigoyen fille, majeure et Maitresse de Ses droits 
Proprietaire des Maisons et biens de mathe et Doubascou de Cette 
Commune y habitante (…) dependente de Laborde Doubascou 
appartenante a la Venderesse, Située au Present lieu (…) 

— III E 4797 

— Minutes notariales n° 17 et 35 

— Pluviôse an IV, germinal an V 

 

 

MAISON DOUBRAY, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

obligé de 150L  

Pour Gracy Dauga Veuve msse de la Maison de gardagot autrement de 
champaigne 

Contre marie lafourcade Veuve, et gracieuse de Sandoure mere et fille msse 
et heritiere de la Maison de Doubray (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1768 

——————— 

(…) Jean Bassere Laboureur me de la Maison Daudios, 

Contre marion de Lafourcade Veuve et gracieuse Sandoure majeure de 
vingt cinq ans mere et fille msse et heritiere fonciere de la Maison 
Doubray 

(…) Jean Bassere Laboureur me de la Maison Daudios icy present et acceptant, 
Sçavoir un lopin de terre Labourable (…) confrontant du coté du Soleil 
Levant a une piece de terre possedée presentement par ceux de corroille 
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dependante de la Maison de castera, du couchant a terre possedée par Sr [ ] 
de midy a terre possedée par les Venderesses (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1768 

——————— 

(…) a comparu marie Lafourcade Veuve de pierre Sandoure, et gracieuse 
Sandoure mere et fille msse et heritiere de la Maison appellée Doubray 
(…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1780 

——————— 

(…) a Comparû marie Lafourcade Veuve de Pierre Sandoure habitante du 
present lieu Laquelle fait Donation (…) pure Simple irrévocable en la 
meilleure forme possible a Jeanne Barreau Ve Dubezin et marie Dubezin 
aussi habitante dudit presant Lieu a le presante et acceptante 1° d’une 
Maison appellée Doubray Située audit pnt lieu de Biarritz  et 
Confrontant du côté du soleil levant a la Maison de cheche place Et 
Chemin public entre deux, du midy a celle de mestimenjon, du couchant a 
celle de Naignon Et du nord a celle de joanotte place entre deux (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 37 

— Septembre 1785 

——————— 

(…) marie Lafourcade Veuve (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1787 

 

 

MAISON DOUCHOTES / DUCHOTTE, QUARTIER DE HURLAGUE 
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(…) a compareu marie Duvignau femme de pierre chabiague officier marinier 
aussy icy present qui a declaré autoriser Sad femme pour Leffet et validité 
des presentes et msses fonciere des Maisons de Joanatcho et de guisquet du 
present lieu La premiere Située au quartier de Boussingorry et L’autre en 
celuy de hurlague hants du present lieu, laquelle en presence et du 
consentement de plaisance de Begouigne msse de la Maison duchotes et 
heritiere presomptifve de lad Maison de guisquet et Jardin en dependant 
de Son bon gré et libre volonté a Vendeu cedé quitté dellaissé et 
transporté (…) a Sr Jean castanet me Boulanger natif de la ville de toulouse 
residant depuis environ se Sept mois en cette paroisse aussy pnt et 
acceptant, Sçavoir est lad Maison de Guisquet avec Son Jardin (…) 

— III E 4769 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1763 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) ont Comparû Gracieuse Cambare Veuve Sorhouet ; et marie Cambare 
Soeurs maitresses de la maison de Duchotte ; du present Lieu ; 
Lesquelles agissant au nom, et Comme heritieres naturelles de feue 
plaisence Begougne Veuve cambare leur mere Cette derniere donataire de 
feûe marie Combe (…) pierre Casette laboureur, et Suzanne Dulom 
Conjoins metayers de la maison de Castera (…) 

— E III 4742 

— 02 décembre 1787 

 

 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

MAISON DOUHAU AUTREMENT DE LASCOURETTE, QUARTIER 
DE HURLAGUE 

 

(…) ont compareu Sr Jean Lafargue capitaine de navires me de la Maison 
appellée Doubascou, Jean Lafargue aussy capitaine de navires me de la 
Maison de Brigot, Denis Robin aussy capitaine de navires et Gracieuse 
de Lafargue dlle ceux cy conjoins me et msse de la Maison appellée 
Douhau (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1759 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean 
Lauga bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville 
pernauton, Jean Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne 
graciet, Dominique Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles 
Puyartin condiche Jean Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau 
Barbé, Jean Larralde Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean 
Dalbarade cheché, pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade 
Lebere, jacques Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle 
pitcho, Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu (…) Saubade colet femme du Sr alrieu, Gracieuse Lafargue 
msse de la Maison Douhau Joannote Duvignau femme de Jean Selier 
demeurante a [ ] Pierre Brasquet me de la Maison Douhourn, Gracy 
montferrat demeurante dans la Maison Doumasson, françoise castillon 
msse de chandiou, gracy Lisle msse de la Maison de Lenoune (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 
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— Octobre 1767 

——————— 

Testament de Gracieuse Lafargue Ve Robin, Maitesse de la Maison Douhau, 
ou autrement appellée de Lascourette dud Lieu (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 3 

— Février 1785 

——————— 

(…) gracy Lafargue Ve Robin Maitresse de la Maison de Lascourette (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 34 

— Juin 1789 

——————— 

(…) la ditte Maison de Lausuc avec son jardin et autres appartenances (…) qui 
confronte du levant aux Maisons de Barbet et Lascourette un chemin entre 
deux du midy au jardin de la Maison de frisade, du couchant a la Maison 
de Grand Bertrand aussi un chemin entre deux, et du nord a la Maison 
Dandré (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 2 

— Janvier 1791 

——————— 

(…) a Comparû Demlle Gracy Lafague Ve Robin Maitresse fonciere de la 
Maison de Lascourette du present lieu (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 48 

— Août 1791 

 

 

MAISON DOUMETGE, QUARTIER DE HAUT 
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(…) Sieur Gerard Gramond Capitaine De navires (…) a volontairement par ces 
presentes Fait et constitué Sa procuratrice generalle et Speciale marie 
hirigoyen Fille majeure, habitante du bourg de Biarritz païs de Labourt, a 
Laquelle Je donne pouvoir de pour Luy et en son nom preuve a titre 
d’engagement de Gracy gramond Sa Sœur (…) La Maison appellée 
Doumetge Située dans ledit bourg de biarritz (…) 

(…) achat de la Maison et Jardin de doumetge 

Pour Sr gerard Gramont Capne de navire 

Contre gracieuse gramont benoite de leglise St martin du pnt lieu de Biarritz et 
msse fonciere des Maisons appellées de Gramont de castera et Doumetge 
(…) du pnt lieu de Biarritz 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1753 

———————  

(…) et acoté de la Maison appelée Doumetge (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1755 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et msse fonciere 
desd Maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) Sr gerard 
Gramont capitaine de navires fils legitimaire des Maisons appellées de 
Gramont et castera (…) Sr gerard Gramont capitaine de navires Son 
frere et acquereur de la Maison appellée doumetge aussy [ ] dud pnt 
lieu icy present acceptant, Sçavoir est une piece de terre Labourable (…) 
dependante de la Maison de castera, confrontant du coté du Soleil levant a 
une terre a une terre de la Maison de masson, du couchant a la Maison de 
mouriscot, du midy a un Vergier de lad Maison de mouriscot, et du nort a 
autre terre de la meme Maison de mouriscot (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Février, juillet 1756 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin du pnt lieu de Biarritz fille 
aynée de Sr arnaud de Gramont capitaine de navires et heritiere 
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coutumiere des Maisons appellées de Gramont de castera et doumetge 
(…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1757 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et msse fonciere 
desd Maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) Sr gerard 
Gramont capitaine de navires Son frere et acquereur de la Maison 
appellée doumetge aussy [ ] dud pnt lieu (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1758 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et Maison de Gramont (…) a compareu marie de 
hiriart dlle Veuve de Sr arnaud Gramont capitaine de navires et msse 
avantice de la presente Maison et de celle de castera hante du present lieu, 
Laquelle a dit que par le deces de Gracieuse de gramont Sa fille aynée 
Sans dellaisser de posterité quant vivoit benoite de l’eglise St martin (…) 
Jeanne de Lafargue dlle epouse de Sr Gerard Gramont capitaine de 
navires Son fils absent me et msse de la Maison appellée doumetge du 
present lieu (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Août 1766 

——————— 

(…) Jeanne Dastaritz fille de la Maison de Doumetge hante du lieu de Biarritz 
et (…) testamentaire de Deffunte Jeanne Garat (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1770 

——————— 

(…) Jeanne Lafargue Dlle Veuve de Sr Gérard Gramont msse des Maisons de 
Gramont, Castera et Doumetge (…) 
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— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1772 

——————— 

(…) Maison appellée doumetge (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1776 

——————— 

(…) dlle Jeanne Dastaritz fille de la Maison Doumetge, majeure Et Maitresse 
de ses droits habitante du present lieu (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 28 

— Mai 1789 

——————— 

(…) Domeinch Guyon Sa Sœur Maitresse de la Maison Doumetge du present 
lieu (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° 2 

— Janvier 1791 

——————— 

(…) michel Duprat Laboureur proprietaire de la maison de bien de Reptou de 
Biarrits (…) Jean Lacadée aussy laboureur proprietaire de la maison 
du metge dud. Biarrits (…) [terre] Confrontée du levant a terre de la 
maison de maite (…) 

— III E 4749 

— 18 vendémiaire an IV 

 

 

MAISON DOURRICHE / DOU RICHE, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 
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(…) marie Planthion dlle Veuve de Sr pierre castera capitaine de navires msse 
de la Maison Dourriche hant du present lieu (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1759 

——————— 

(…) Jeanne Castera mlle épouse de Sr Bernard Boubalier négociant absent (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1772 

——————— 

(…) Jean Loustau macon & Catherine damadine Conjoints fille Cadette 
Legitimaire de la Maison de salom de la parroisse de Biarrits y habitants 
(…) a pierre gentine Laboureur & a gracieuse damadine Conjoints Maitre 
avantisse & Maitresse fonciere de lad. Maison de Salom de lad. parroisse 
de Biarrits (…) [terre] Scittuée en lad. parroisse de Biarrits quartier de 
Lagurre  (…) Confrontant du Cotté du Soleil Levant a la terre de jean 
mouton un chemin entre deux, du midy a la terre de Sandure un chemin 
entre deux ; du couchant aux terres de mariourdin & de dourriche (…) 

— E III 4732 

— 11 mars 1783 

——————— 

(…) engagement portant ferme de lad. maison de Serora, et deux pieces de terre 
par demlle Jeanne Berdoulin et jeannine hiriart Veuves mere et fille du lieu 
de Biarrits (…) Savoir est, lad. maison de Serora (…) Lad. maison 
confrontée du levant a la maison de Saubadinote, du midy a la maison 
du Riche (…) et du nord a la maison de pequille (…) [terre] Confrontée 
du levant, à la maison et Jardin de Gnagne (…) du midy a la maison et 
jardin du pitchon (…) du Couchant a terre de Loste (…) 

— E III 4743 

— 17 avril 1788 

——————— 

(…) lesquels Maison et Jardin [de Joanatcho] confrontant du levant a la 
Maison a jardin appellé dou Riche du midy, a celle de Cambare, du 
couchant a celle de Lacroix (…) 
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— III E 4798 

— Minutes notariales n° 26 et 59 

— Messidor, thermidor an VII 

 

 

 

 

MAISON DOUROUS / DOUROUX, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Vente de la Maison de Gardagot 

(…) a Comparu Veronique Larrendouette fille majeure et Maitresse de ses 
droits, proprietaire de la Maison de Gardagot de Cette Commune y 
habitante  

(…) en faveur de la Maison de Veronique Larrendouette Ve de Jean Lissalde 
marin, Sa niece naturelle qui est ici presente et acceptente (…) la ditte 
Maison de Gardagot avec lemplacement d’un Jardin qui en depend et qui 
Joint icelle Situe au present lieu et qui Confronte du levant a la Maison de 
Naignon un Chemin entre deux, du midy a la Maison Et Jardin 
Douroux du Couchant a la mer, et du nord a la Maison de maribonne de 
Larrache (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 9 

— Frimaire an IV 

——————— 

(…) Jeanne Romat fille majeure habitante du present lieu (…) [vend] en 
faveur de la Citne marie DEtcheverry Veuve Larriveau ; habitante de Cette 
Commune icy presente (…) Savoir est une maison Basse appellée le 
Rous (…) Confrontant du levant a la maison dagnote (…) du midy a celle 
de pugnaû (…) du nord, a la maison de Gardagot (…) 

— E III 4749 

— 26 prairial an IV 

 

 

MAISON DUMARE / DU MARAIS, QUARTIER DE HURLAGUE 
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(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie 
Gachibat msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de 
curio, marie haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade 
maupeu msse de La Maison de mansset, marie haury heritiere de 
BordeSoule, catherine Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine 
casaubon msse de la Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La 
Maison Dagnote, marianne Dastaritz msse de la Maison de dandré 
Domeins Barreau me de la Maison de Leboithe, Domeings Darmaignac 
msse de la Maison de peyroloubil, catherine Dalbarade msse de la Maison 
de curio autrement de pissot (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jean Leon Destradere me de la Maison de Dumare (…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1771 

——————— 

(…) Catherinne St Jean, Veuve hirigoyen de Lacaussade de Cette Commune [de 
Biarritz] (…) [Vend à] Catherine Dalbarade et domeings Dalbarade 
Veuve Lafourcade, Soeurs, habitantes de cette Commune, icy presentes et 
acceptantes (…) Savoir est ; la maison de Lacaussade (…) Confrontant 
du levant, a la maison appartenante au Citn Segas ; du midy a la maison de 
Barbet, du Couchant, à la maison de Labotte, un chemin entre deux, du 
nord a Celle du marais (…) 

— E III 4747 

— 17 floréal an II 

——————— 

Vente de la Maison de Miquelon Berguettes  

Consentie par Laurence Cristeau 
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En faveur de Jean Dalbarade Poitier de terre Et Marie Lousteau Conjoins 
proprietaires de la Maison de Cheche de Cette Commune y habitans (…) 
acceptant. Savoir est la Maison apellée de Miquelon-Berguettes enSemble 
le jardin qui depend Situé au present lieu a elle appartenante Comme 
faisant partie des biens de la ditte Maison de maroye Laquelle Maison et 
Jardin de miquelon Berguettes Confronte du levant a terre appartenante a 
la ditte Cristeau Venderesse, du midy a la Maison et Jardin Dumare, du 
Couchant a un chemin public une place entre deux et du nord a la Maison 
et Jardin de menjoutique une place entre deux (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 46 

— Frimaire an VII 

 

 

MAISON D'ESCATOGNE 

 

(…) Baptiste Guiné Labr proprietaire de la maison d'escatogne de La 
Commune de Biarrits y habitant (…) Joannes Bapsere, aussy laboureur 
proprietaire de la maison d'audios de Lad. Commune de Biarrits(…) 

— E III 4750 

— 16 germinal an V 

 

 

 

MAISON D’ESTEBECO, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) en la parrce danglet (…) ont compareu Joannes de Larrendouette 
marinier et Catherine de Larrendoüette Sa femme qu'il authorise a 
laiffait des presans, maitre et maitresse de La maison destebeco de la 
parr ce de Biaritz (sic) y hañt Lesquels Etant En parfaite Santé, comme il 
est appareu a moyd. notaire et temoins, on dit, quil na pas été passé de 
Contrat de Leur mariage ; duquel Ils ont deux filles en vie nommées 
margueritte, et marie de Larrendoüette qu'ils ont mariées Sçavoir ; Lad. 
margueritte avec Joannes de Larrache ; et Lad. marie avec Joanpetit de 
Chanin, aussy mariniers dud. lieu de Biarits Sans qu'il ayt ésté passé non 
plus de Contrat de leurs dits mariages (…) 
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— E III 3750 

— 03 mai 1718 

——————— 

(…) ont Comparu Joannez de Larrendouette marinier Et Catherine de 
larrendouette Sa femme (…) maitre et maitresse de la maison 
destebeco de la parroisse de biarrits y hañt d'une part Et Joannes de 
larrache marinier, Et margueritte de Larrendouette Sa femme (…) hañt 
dud. Lieu de Biarritz Gendre, et fille desd. Joannis Et Catherine 
Larrendoüette Conioins dautre (…) 

— E III 3750 

— 04 août 1718 

——————— 

achat d’une piece de terre  

Pour marie Bicau Veuve de françois Brejole et msse de la Maison de mouranne 

Contre Sr Jean Larrache capitaine de navires et marguerite de 
Larrendouette conjoins me et msse de la Maison Destebeco donnataires 
de feu Joannes Larrendouette et catherine Larrendouette aussy 
conjoins leur beaupere et belle mere Suivant l’acte du quatrieme [ ] 
1713 retenu par me monho nre Royal de la ville de Bayonne (…) icelled 
terre confrontant du coté du Soleil levant a la terre de marioulette 
presentement possedée par ceux dubascou, du midy au chemin public qui 
va a l’église du pnt lieu, du couchant a une terre de menjoutique possedée 
presentement par ceux d’andré, et du nort a une terre de Joan de bonne 
(…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

(…) ont comparu pierre gestas ancien marinier et marguerite Barat conjoins [ ] 
du pnt lieu, lesquels ont dit que n’ayant point peu obliger par la voyë de la 
douceur Sr jean Larrache capne de navires et marguerite 
Larrendouette conjoins a leur dellaisser la possession et Jouissance de 
la Maison Destebeco Située au pnt lieu dont lad marguerite Barat en est la 
veritable proprietaire (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 
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— Janvier 1754 

——————— 

(…) ont compareu margueride Larrendouette Veuve de Sr Jean Larrache 
capitaine de navires et heritiere testamentaire de feu Jean Larrendouette et 
catherine de Larrendouette Son pere et mere et dud feu Sr Larrache Son 
mary (…) de la Maison Destebeco 

(…) pierre Gestas et marguerite Barat conjoins demendeurs en desistat de la 
Maison Destebeco (…) testament de marguerite de Larrendouette 
Veuve msse de la Maison Destebeco (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1757 

——————— 

Testament de marie de Larrendouette Veuve msse des Maisons Destebeco et 
de Segure (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

——————— 

(…) Maison d’estebeco (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1759 

——————— 

(…) a compareu marie Labat majeure de vingt cinq ans hante du present lieu, 
Laquelle de son bon gré et libre volonté a Vendeu (…) a Sr Jacques 
Dalbarade me de la Maison de Saraspe aussy hant du present lieu icy 
present et acceptant, Sçavoir est L’emplacement de la Maison que l’on 
appelloit de petrico et quelle a fait démolir l’année derniere a cause quelle 
menaccoit une ruine totale et quelle netoit pas en état de reparer ensemble 
toutes les autres appartenances et dependances dud emplacement y 
compris le Jardin qui est attenant le tout de la contenance denviron un 
quarteron de froment en semence et a elle appartenante iceluyd 
Emplacement et Jardin confrontant du coté du Soleil Levant a terre 
possedée par ceux de la Maison d’estebeco, du couchant a terre 
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possedée par led Sr acquereur, du midy a autre terre possedée par ceux de 
la Maison de Lacaussade un chemin public entre deux, (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1761 

——————— 

Resilliation du contrat de Venthe de la Maison et biens de St Bernard passe entre 
anthoine Duhalde me de lad Maison, et matin Lacarrere pasteur natif du 
lieu Deydioux diocese Doleron residant depuis quelques tems ença en 
cette presente paroisse (…) 

(…) achat de la terre dependante de la Maison St Bernard 

Pour marie Larrendouette Veuve msse de la Maison Destebeco 

Contre anthoine Duhalde me de la Maison de St Bernard (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre guiné me de la Maison de Barbé pierre Puyartin Sr 

Destebeco et pierre Lamarque Sr de michotes Maire et jurats de la 
presente paroisse et communauté de Biarritz (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1774 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) fut presente catherinne Courouge (sic) 
femme de pierre Laforge pasteur ; Et heritiere naturelle Et coutumiere 
desd. Maison Et bien de pernaut lou masson ; Et après que led. laforge icy 
present ; a bien et duement autorise lad. courrouge Sa d. femme (…) 
Laurence harosteguy Veuve de feu Jean Courouge (sic) ; Ses peres Et 
mere (…) Savoir est lesd. Maison Et Jardin de pernaut lou masson (…) a 
une piece de terre labourable appellée menaut (…) du couchant a une 
piece de terre labourable ; dependante de la Maison et bien destebeco 
Et du nord a la Maison appellée de laborde (…) 

— III E 4739 

— 09 juin 1784 
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——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) ã Comparû, Gracieuse Puyartin, femme 
de Bertrand moreau laboureur et metraisse des maisons et Bien 
destebeco, Et de Segure (…) marie Duprat, Veuve Chardiat habitante du 
present lieu ; icy presente Et acceptante (…) Savoir Est ; la maison de 
Segure (…) avec Son Jardin Contigû, appartenances Et dependances ; 
Situés au present lieu à lad. Vendresse appartenant, pour luy etre advenûs, 
du chef de feux pierre Puyartin et marie Cintas Ses pere et mere et a 
Ceux-cy ; de feux marie Larrondouette Veuve de Claude DEtcheverry, 
Suivant Son testament du neuf Juillet 1768 par Ceux Cy acquis par acte 
du 25 février 1731 touts deux retenûs, de feu me Planthion vivant Nore 

Royal, Confrontant du levant, ã la maison et Jardin de Candellé ; un 
Chemin public entre deux, du midy, a la maison et Jardin de mounachotte 
du Couchant, a un champ dependant de lad. maison et Jardin ; et du nord, 
a la maison de Coulauchot Un chemin entre deux (…) Jean Julianne 
tisseran maitre de la maison de menjon de long (…)  

— III E 4746 

— 17 décembre 1791 

 

 

MAISON DE FERMIN, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Maison Confrontant du cote du levant a L’emplacement de La Maison 
qui portait le nom fermin  un chemin entre deux, du midy a la Maison de 
Lamourette, du Couchant a la mer et du nord à la Maison Dartellé (…) 

— E 4793 

— Minute notariale n° 62 

— Décembre 1789 

——————— 

(…) Savoir Est Lemplacement de la Maison appellée fermin avec celuy des 
Jardins qui En dependent Sur Lequel Emplacement de Maison se trouvent 
encore les mœurs (…) Confrontant les dits Emplacements de Maison et 
Jardin du Cote du Levant a la Maison de catoye et au Jardin de Celle 
doupas du midy a la Maison de totoille et a Son Jardin , du Couchant a la 
presente Maison de marijouan et au Jardin de Celle de Lamourette 
Chemin entre deux et du nord a Celle de frisade aussi Chemin entre deux 
(…) 

— III E 479 
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— Minute notariale n° 29 

— Avril 1786 

 

 

MAISON DE FERROU, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) en presence de Laurens de hitze laboureur me de la maison de Catherinne du 
lieu D'anglet, etienne Grassiet marinier me de la maison de ferrou (…) 

— III E 4759 

— 25 février 1753 

——————— 

achat de la Maison de Lebere autrement de martin Darrioulat du pnt lieu quartier 
de Boussingorry 

Pour estienne Grassiet et Domeings labadie conjoins me et msse de ferrou 

Contre Dominique Laffourcade et marie de Sourrouette conjoins et acquereurs 
de la Maison appellée de misson (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

 

 

MAISON DE FILHO, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Jeanne Laffitte Veuve marde msse des Maisons de filho et de Compere du 
pnt lieu quartier de hurlague (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1757 

 

 

MAISON DE FI(T)CHET AUTREMENT DE COULAUCHINE, 
QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

 

(…) ont Compareu Sr Dominique Laffourcade marinier et marie Sorrouette 
Conjoins et acquereurs de la Maison appellée de misson et me et msse de la 
Maison appellée de martin darrioulat autrement de lebere du pnt lieu 
quartier de boussingorry (…) Sçavoir est la Maison de martin Darrioulat 
avec le jardin en dependant Et autres Ses appartenances et Dependances 
en quoy que le tout puisse [ ] Et les [ ] Maison et jardin acquis par feux 
Jean Laffourcade et marie Dithurbide Conjoins ses pere et mere dud 
Dominique Laffourcade dud Contrat du Sixieme du mois de Mars1700 = 
Retenu par feu me dominique larrendouette aussy Nore Royal, icelle 
Maison Confrontant du Coté du Soleil Levant a la Maison de 
Coulauchine autrement de fitchet, du Couchant a la Maison de 
Saubadinote, du midy a un chemin publiq, et du nord a la Maison de 
Pinsole (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la Maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la Maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la 
Maison de commette, françoise malaplate demeurant dans la Maison de 
peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la Maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la Maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la 
Maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la Maison de fitchet, 
Domeings Jusan msse de la Maison de Biscondaut, catherine Larronde 
heritiere de la Maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la 
Maison de Segure, Saubade Veyreu msse de La Maison de Larrendouette, 
marie Duga Veuve msse de la Maison de magdeleine, marie Lacaussade 
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msse de la Maison de Barbet, Jeanne agathe Labat Hardoy msse de clorinde 
Joannes DEtcheverry me de la Maison de pelegrin, Dominique claverie me 
de la Maison de trespots, Saubade claverie demeurante dans la Maison de 
Bigneire (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) gracy Dauga Veuve msse des Maisons appellées de Fitchet et de Laussucq 
(…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1770 

——————— 

(…) marie Sorhaits Veuve duffourg ; Maitresse de la Maison de hantsau de la 
parroisse de Biarrits y habitante (…) Sr  pierre mauleon officier 
marinier, Maitre de la Maison de fitchet ; de la parroisse de Biarrits y 
habitant acceptant (…) Savoir Est le droit dengagement qu’elle a Sur une 
piece de terre Labourable ; de la contenance de deux arpents ou environ 
fermée dans un tenant ; dependante de la Maison Et bien destienne ; 
Située en la parroisse d’anglet cartier de haut (…) 

— E III 4738 

— 22 février 1783 

——————— 

(…) ont Comparu domeinx Guion fille cadete de la Maison de fitchet de la 
parroisse de Biarrits & Jeanne marie Guion aussi fille puisnée Cadete 
de la Maison de fichet (sic) du present hante (…) 

— E III 4734 

— 12 avril 1785 

——————— 

(…) pierre Mauleon officier marinier et jeanne guyon conjoins Sr et Dame 
de la Maison de fitchet de Biarritz (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 43 
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— Septembre 1785 

——————— 

(…) Etienne Busquet Laboureur Sieur de la Maison de Panblanc & des biens en 
dependants de la presente parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut 
(…) jeanne Guion epouse du Sieur pierre Mauleon officier marinier 
Maitre & Maitresse de la Maison de fichet de la presente de Biarrits y 
habitants (…) etienne Larrieu Labr Maitre de la Maison d’estienne de 
Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

— E III 4735 

— 15 mars 1786 

——————— 

(…) Jeanne Guion femme de pierre mauleon marinier absent (…) maitresse de 
la maison de fitchet dud. Lieu (…)  

— E III 4742 

— 19 janvier 1787 

——————— 

Vente de la Maison anne Consentie par Jeanne Guyon Epouze de pierre 
mauleon Sr et msse de Fitchet 

En faveur de Jean Julien Cadet de la Maison de menjondelon (…) 

— III E 4795 

— Minutes notariales n° 1 et 2 

— Janvier 1791 

——————— 

(…) ont Comparû Catherinne Damadinne Veuve Gilles du premier mariage ; et 
de Jean Loustau en Seconde noces, maitresse de la maison de marijouan 
de Cette Commune y habitant (…) Jeanne Guion femme de pierre 
mauleon (…) lad. Guion, maitresse de la maison de fitchet representant 
feue marie mora Sa tante vivant maitresse de la maison de Laussucq 
decedeé (sic) il y a quarante ans, habitante de Cette Commune, D'autre 
part (…)  

— III E 4747 

— 17 pluviôse an II 
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MAISON DE FRANSON / FRANÇON, QUARTIER DE HAUT OU DE  
LEGURE 

 

Testament de Bernard de capdeteste Laboureur et engagiste de la Borde de 
franson (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

achat de Laborde de franson 

pour Sr Jean Laverne marc et me menusier et dlle marie hourtijous conjoins 

Contre marie Dufau Veuve et catherine Larrache [ ] et procuratrisse Destienne 
campous mere et fille et msse de Lad Maison de franson (…) 

avec La prise de possession au pied 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 

— Août 1773 

——————— 

(…) aux champ de la Maison de franson (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

achat d’une piece de terre Lande 

Pour Sr Jean Lasserre (…) acquereur de la borde et biens de franson du 
present lieu (…) confrontant du côté du soleil levant a un (…) de La borde 
de marioulette (…) et du nord a une piece de terre de la Maison de 
Berdoly (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1776 

——————— 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

(…) Jean Lasserre cadet me menusier de la ville de Bayonne et Sr de la Maison 
de Franson du pnt lieu quartier de Legure (…) 

— III E 4787 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1781 

——————— 

(…) Sieur Jean Lasserre, maitre menuisier de la Ville de Bayonne ; et 
proprietaire de la maison Et Bien de françon du present Lieu ; habitant 
de lad. ville de Bayonne (…) 

— III E 4738 

— 27 novembre 1783 

——————— 

Testament de Pierre Laforge Pasteur, demeurant en qualité de metayer a la 
borde de Françon (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 8 

— Janvier 1791 

 

 

MAISON DE FRANSON, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Domeings Durey Veuve de martin hiriart msse avantice de la Maison de 
Larrepunde et marie Dufau aussy Veuve de Sr Jean Larrache msse 
avantice de la Maison de franson (…) du pnt lieu, Lesquelles adressant 
le present acte a Mr arnaud de Silhouette Ecuyer conseiller secretaire du 
Roy honnoraire Maison couronne de france et de Ses finances Seigneur de 
la noble Maison de son nom (…)  

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Août 1753 

——————— 

Testament de Bernard de capdeteste Laboureur et engagiste de la Borde de 
franson (…)  
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— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

(…) marie Dufau Veuve msse de la Maison de franson (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

Procuration consentie par estienne campous officier marinier me de la Maison de 
franson en faveur de catherine Larrache Sa femme (…) 

— III E 4779 

[sans date] 

——————— 

(…) Sr estienne campous officier marinier et marc avantice de La Maison de 
franson et de Laborde en dependante Située au lieu de Biarritz  hant 
dud lieu de Biarritz (…) marie Dufau Veuve sa mere msse aventice de 
lad Maison de franson et de la borde en dependante, et encore heritiere 
testamentaire de Bernard capdeteste Suivant Son testament de neuf 
Décembre 1759 Retenu par moyd nore, et Sur Laquelled Borde et autres 
biens de franson (…) et catherine Larrache Sa fille aynée femme et 
procuratrisse Destienne campous officier marinier de Luy (…) 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1773 

——————— 

Procuration consentie par Estienne Durruty marinier et heritier de la Maison de 
pernaut, en faveur de catherine Larrache Sa tante msse de la Maison de 
françon (…) 

— III E 4769 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1763 

——————— 
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(…) Sr estienne campous officier marinier et marc avantice de La Maison de 
franson et de Laborde en dependante Située au lieu de Biarritz  hant 
dud lieu de Biarritz (…) marie Dufau Veuve sa mere msse aventice de lad 
Maison de franson et de la borde en dependante, et encore heritiere 
testamentaire de Bernard capdeteste Suivant Son testament de neuf 
Décembre 1759 Retenu par moyd nore, et Sur Laquelled Borde et autres 
biens de franson (…) et catherine Larrache Sa fille aynée femme et 
procuratrisse Destienne campous officier marinier de Luy (…) 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1773 

——————— 

(…) catherine Larrache Veuve destienne campous msse de la Maison de 
franson (…) 

— III E 4781 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1775 

——————— 

(…) Dominique campous marinier héritier de la Maison (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 36 

— Avril 1787 

——————— 

(…) Dominique campous marinier héritier coutumier (…) 

— III E 4791 

— Janvier 1787 

 

 

MAISON DE FRISADE, QUARTIER DE HURLAGUE  

 

(…) marie DEtcheverry Veuve et Jacques Larralde marinier mere et fils 
msse et me de la Maison de frisade (…) 

— III E 4761 
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— Minute notariale n° - 

— Octobre 1755 

——————— 

(…) la ditte Maison de Lausuc avec son jardin et autres appartenances (…) qui 
confronte du levant aux Maisons de Barbet et Lascourette un chemin entre 
deux du midy au jardin de la Maison de frisade, du couchant a la 
Maison de Grand Bertrand aussi un chemin entre deux, et du nord a la 
Maison Dandré (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 2 

— Janvier 1791 

 

 

MAISON DE GALANTE, QUARTIER DE HAUT / QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Saubadine Dithurbide Veuve et marie lacaussade epouse de Sr michel Dufau 
capne de navires et msse des Maisons de Barbet et de galante (…) Sr 

Dominique hiriart officier marinier et saubade Duvignau conjoins 
aussy [ ] du pnt lieu de Biarritz et acceptante (…) lad Maison de 
galante (…) icelle Maison confrontant du coté du Soleil Levant a la 
Maison de chinoye, du couchant a celle de maripetite, du midy a celle 
Darribeyre (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1756 

——————— 

Testament de Saubadine Dithurbide Veuve de martin Larralde et msse 
ancienne des Maisons vieille et neuve de Barbet et de la moitié de celle 
de Galante hante du present lieu (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février 1766 
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MAISON DE (SAUBAT DE) GARDAGUE, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur de 
Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 

(…) Jean aut. Jean rodrigues et Gracy Deguy pere, fils et belle fille, mes et 
msse de la Maison de Saubat de Gardague (…) 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— 28 janvier 1749 

——————— 

(…) marie Deguy Veuve en premieres noces de Joannes Lataste mere et 
Legitime administraresse legale de Jeanne et gracy lataste leurs enfans 
(…) en presence et consentement de marie Deguy Sa Soeur femme de Sr 

Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes du pñt lieu (…) 
icelled. premiere marie deguy msse fonciere de la maison et bien de 
Silhouette dud. pñt lieu y hañte (…) autre marie Deguy Sa tante et 
legitimaire dicelled. maison de Silhouette Veuve de Leon million (…) 
Joannes million Laboureur me Jne de la maison de merin du pñt lieu Son 
fils, de Joanna haurra million Sa fille femme de Jean mimiague 
pareillement laboureur (…) Jean Rodrigues aussy Laboureur et gracy 
Deguy Conjoins me et msse de la maison de Saubat de gardague dud. 
lieu (…) achat de trois arpents de terre Pour Mr de Silhouette Ecuyer 
Contre marie Deguy Veuve msse de Silhouette portant quittance de 
Solution Dengagement de terre Pour cette derniere, Contre marie Deguy 
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Veuve Sa tante, Jean Rodrigues et Gracy Deguy Ses Beaufrere et Soeur 
(…) 

— III E 4760 

— 18 mars 1754 

——————— 

(…) Jean Rodrigues Laboureur me foncier de la Maison de Saubat de 
gardague 

(…) une piece de terre Labourable (…) dependante de la Maison de lad Maison 
de Saubat de Gardague que feux Jean Rodrigues et marie hiriart conjoins 
Ses pere et mere avoient baillé (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Novembre août 1755 

——————— 

(…) Sr Jean Silhouette officier marinier et marie Dubourdieu conjoins me et msse 
de la Maison de Lebrette (…) acceptans (…) Sçavoir est la proprieté 
possession et Jouissance dune piece de terre Labourable dependante de la 
Maison de coulau de la contenance de trois quarterons de froment en 
semence confrontant du coté du Soleil levant a une piece de terre possedée 
par lesd Sr Silhouette et dubourdieu conjoins, du couchant a une piece de 
terre de la Maison de Saubat de Gardague du midy a la Maison de 
chelis un chemin entre deux, et du nort a une piece de terre de la Maison 
dou moulin (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Avril, juillet 1758 

——————— 

(…) pierre chardiat me maçon et acquereur de la Maison de Sansco du present y 
demeurant icy present et acceptant, Sçavoir est une piece de terre 
Labourable (…) de lad Maison de Sansco et fermé sur Soy, confrontant du 
coté du Soleil Levant a un Lopin de terre dependante de La meme Maison 
de Sansco et dont sera icy parlé un chemin entre deux, du couchant a un 
hautin de la Maison de saubat de gardague, du midy a une terre de la 
Maison de martias, et du nord a une terre de la Maison de Sansco, Plus un 
lopin de terre (…) confrontant du coté du Soleil Levant a une terre de la 
Maison de Loste, du couchant a La terre aussy par ceu presents Vendue un 
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chemin public entre deux, du midy a autre terre de La Maison de martias, 
du nort a une terre de la Maison de menjouic autrement de chelis (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre, novembre, février 1759 

——————— 

(…) Jean Rodrigues Laboureur me de la Maison de gardague de La presente 
paroisse paroisse de Biarritz y hant (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

Mariage Dentre Jean chabiague et marie de Rodrigues heritiere de la Maison 
de Saubat de Gardague (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1761 

——————— 

(…) marie Rodrigues heritiere coutumiere de la Maison et biens de Saubat 
de Gardague dud lieu de Biarritz (…) Sçavoir est une piece de terre 
Labourable de La contenance de deux journées ou environ fermée Sur Soy 
et dependante de lad Maison de Saubat de gardague confrontant du coté 
du soleil Levant a un champ de la Maison de chelis, du couchant a lad 
Maison de Saubat de gardague un chemin entre deux, du midy a la 
Maison de Sansco, et du nort a un champ de la Maison de martias (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, 03 décembre 1764 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
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Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) Jean Rodrigues me de la Maison de Saubade de Gardague (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Août 1766 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la Maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de St cristau, 
Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de la Maison 
de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la Maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Jean chabiague me 
Jne de la Maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart demeurant 
dans la Maison de Gracy (…)  
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— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jean Rodrigues Laboureur Jean Chabiague et marie Rodrigues ceux cy 
conjoins beau pere gendre et fille me et msse de la Maison de Saubat de 
Gardague (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1768 

——————— 

(…) Jean Rodrigues Laboureur Jean Chabiague et marie Rodrigues ceux cy 
conjoins me et msse de la Maison de Saubat de Gardague (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1770 

——————— 

(…) une piece de terre Labourable (…) qui confronte du soleil levant au champ 
de la Maison de Chelis du couchant a la Maison de Saubat de gardague 
un chemin entre deux, du midi a la Maison de Sansco, et du nord a la 
Maison de martias (…) 

— III E 4776 

— Juin 1770 

——————— 

Procuration consentie par Louis chabiague officier marinier en faveur de 
Jean chabiague me maçon Sr (…) de la Maison de Saubat de Gardague 
(…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1770 

——————— 

(…) de la Maison de Saubat de Gardague 

Obligé de 195l  



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

304 
 

Pour jean Darnague Laboureur fils de la Maison Desterlocq de la paroisse 
D’anglet 

Contre Jean Rodrigues me ancien de la Maison de Saubat de Gardague (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1774  

——————— 

(…) du couchant a une piece de terre de Saubat de Gardague un chemin entre 
deux (…) et du nort a une piece de terre de la Maison de Barbé (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1782  

——————— 

(…) ont Comparu Jean chabiague Maitre maçon & marie Rodrigues 
Conjoints Maitre Maitresse de la Maison de saubat de gardague de la 
parroisse de Biarrits (…) Jean Lassalete pasteur hañt de la parroisse de 
puerts vallée daspe en bearn qui veint ordinairement avec Son troupeau 
passer l'hiver en lad. parrsse de Biarrits (…) Sieur Lassalete ycy present & 
acceptant une piece de terre Labourable (…) Scittuée en lad. parroisse de 
Biarrits au quartier de Boustingorry (…) pierre gentieu Labr Maitre de 
la Maison de Salom de lad. parroisse de Biarrits (…) 

— E III 4732 

— 13 Mai 1782 

——————— 

(…) ont Comparû Jean chabiague maçon et marie Rodrigues conjoints (…) 
Maitre et Maitresse fonciere jeune de la Maison Et bien de Saubat de 
Gardague de lad. parroisse de Biarrits (…) marie Duga Veuve noguès 
Maitresse de la Maison et bien de magdeleine (…) Jean Darnague 
laboureur, Maitre de la Maison Et bien de Casenave de la parroisse 
danglet (…)  

— E III 4739 

— 12 décembre 1784 

——————— 
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(…) Jean Chabiague maçon Sieur aventisse de la maison de Saubat de 
Gardague du lieu de Biarrits (…) marie Rodrigues, Conjoins Cette dre 
maitressse fonciere de la maison de Saubat de Gardague (…) 

— E III 4744 

— 27 août 1789 

——————— 

(…) Jean Chabiague macon et Marie Rodrigues Son epouse (…) Sr et 
Maitresse de la Maison de Gardague du present lieu y habitans d’une 
part, Et Dominique et Catherine Rodriguez frere et Sœur majeurs et 
Maitres de leurs droits, legitiMaires de la ditte Maison de Gardague 
les trois habitants du present lieu (…) la ditte Maison de Gardague qui 
Confronte du levant a un ruisseaux du midy a terre de magdelaine, du 
couchant a terre de Cathalinenia Et du nord a terre de Paithine (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 67 

— Novembre 1791 

——————— 

(…) a Comparu Saubade St Jean Veuve de Martin Galharret Maitresse fonciere 
de la Maison de Bouillon et Successeresse de Celle qui portait le nom 
Leporte avec les biens qui en dependent du present lieu y habitante (…) Sr 

jean massy heritiere foncier de la Maison de Bernadas et Sieur de celle de 
Sansco du present y habitant (…) acceptant acquereur (…) une piece de 
terre Labourable (…) Située au present lieu des dependances de la Maison 
qui portait le nom de Leporte que la dite St Jean a faite démolir, icelle ditte 
terre (…) confronte du levant a terre de Gardague et Coulaon, du midy a 
terre de Coulaou ruisseau entre deux (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 54 

— Septembre 1791 

——————— 

(…) ont Comparû Les Cit. et Citne Jean massis Cultivateur et Catherinne 
Chardiat Conjoins representant feu pierre Chardiat leur pere et beau pere 
(…) maitre et maitresse de la maison de Sansco, de cette Commune y 
habitans (…) Jean Chabiague maçon Et de marie Rodrigues, Conjoins 
(…) maitre et maitresse de la maison et bien de Saubat de Gargadue 
du present lieu (…) [terre] Labourable appelée Le Planthon (…)  

— III E 4747 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

306 
 

— 15 germinal an II 

——————— 

(…) Pierre Commamalle chirurgien, et Jeanne Pascal Dirandatz Conjoins (…) 
une piece de terre labourable appellée le champs de haut, Situé au 
present lieu dependant de la maison dite maison de Saubat de 
Gardague (…) 

— III E 4747 

— 15 germinal an II 

——————— 

(…) Commune de Biarritz (…) jean chabiague maçon Journalier et la Citne 

marie Rodrigues Conjoins (…) proprietaires de la maison de 
Gardague du present Lieu y habitants (…) En faveur du Citn pierre 
hondarrague Constructeur de [la maison de] Chabiague habitant de la 
Commune de Bayonne icy present et acceptant (…)  

— E III 4751 

— 21 ventôse an VI 

 

 

MAISON DE GARDAGUE [AUTREMENT]  DE MARY DE GARDAGUE, 
QUARTIER DE BAS 

 

(…) pierre Guiné me de la Maison de Barbé, pierre Laffite me de la Maison de 
candelé et Bernard Dupuy me de la Maison de mary de gardague (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juin, octobre 1758 

——————— 

(…) Bernard Dupuy me de la Maison de mary de gardague (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° 93 

— Avril 1759 

——————— 
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(…) pierre Guiné me de la Maison de Barbé, pierre Laffite me de la Maison de 
candelé et Bernard Dupuy me de la Maison de mary de gardague (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1759 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bernard Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
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gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

Vente de la Maison angadot de Biarritz 

Pour françoise Riviere hre de Peignon 

En faveur D'arnaud Lalanne Marchand de Bayonne  

(…) dans la Maison de mameignon au Païs de Labourt (…) 

(…) a Comparû françoise Riviere fille majeure et msse de Ses droits heritiers 
Coutumiere de la Maison de Peignon du present lieu y habitante et 
Successeresse de Celle angadot par le deces Sans posterité de françoise 
Etcheverry (…) 

(…) la ditte Maison angadot qui est dans un tres movais etat et dont les murs de 
cote du Levant Menace une ruine totalle S’il Nest incessament reconstruit 
(…)  

(…) Sçavoir est la ditte Maison angadot dans letat ou elle Se trouve 
presentement Située au quartier de Bas du dit present lieu et Qui confronte 
du Cote du Levant a la Maison de Menjottes du midy a Celle de 
Compaignet un chemin Entre deux du Couchant a celles de Gardague et 
de Peignon et du nord au chemin qui conduit au port du present lieu (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 28 

— Mai 1790 

——————— 

Vente de la Maison de Mouriscou 

Consentie par marie Jaulerry 

En faveur de marie Dupouy Ve Silhouette 

(…) a comparu la Citoyenne Marie Jaulerry fille majeure proprietaire de la 
Maison de mouriscou de Cette Commune y habitante (…) en faveur de la 
Citoyenne marie Dupouy Veuve Silhouette Proprietaire de la Maison 
de Gardague de la meme Commune aussy y habitante ici presente et 
acceptente acquereuse pour elle (…) la ditte Maison de mouriscou avec le 
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petit Jardin qui en depend (…) Situé au present lieu de Biarritz et qui 
Confronte du levant a la Maison de Tallaye place (…) et inculte Entre 
deux, du midy a Lemplacement de la Maison qui portait le nom de 
Sandoure, du Couchant a Lemplacement de la Maison de Belay et du nord 
au Vieux Port (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 47 

— Prairial an VI 

——————— 

(…) La Cit ne marie Dupuy, Veuve de pierre Silhouette, maitresse de la 
maison de Gardague de la Commune de Biarrits (…) Citn Saubat de 
Laurents laboureur, proprietaire de La maison desteben du present Lieu 
(…) 

— E III 4754 

— 29 prairial an IX 

 

 

MAISON DE GARDOT / GARDAGOT / -AGUE AUTREMENT DE 
CHAMPAIGNE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Gracy Dauga Veuve msse de la Maison de gardagot autrement de 
champaigne (…) 

— III E 4760 

— Novembre 1754 

——————— 

(…) gracy Dauga Veuve msse de la Maison de gardagot autrement de 
champaigne (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Février, mars 1757 

——————— 

(…) Gracy Dauga Veuve mss de la Maison de Gardagot autrement de 
Champaigne (…) 

— III E 4766 
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— Minutes notariales n° 112 et 113  

— 1760 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La Maison de Paignon, andrés Lacadée me 

de la Maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La Maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La Maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La Maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la Maison Dandré, pierre chardiat 
me de la Maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françois Batz me 

de la Maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
Maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
Maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la Maison de Pitcho, Sr 

Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier Demlle de Berdoly Saubade 
de Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse 
de la Maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve 
de La Maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

Sursoit Dengagement de la Maison de petit Sartou 

Pour gracy Dauga Veuve msse de la Maison de gardagot autrement de 
champaigne 

Contre catherine Bretaigne heritiere de la Maison Dousartou majeure de vingt 
cinq ans (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1768 

——————— 

obligé de 150L  

Pour Gracy Dauga Veuve msse de la Maison de gardagot autrement de 
champaigne 
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Contre marie lafourcade Veuve, et gracieuse de Sandoure mere et fille msse et 
heritiere de la Maison de Doubray (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1768 

——————— 

Sursoit Dengagement de La Maison du petit Sartou 

Pour Gracy Dauga Veuve msse de la Maison de gardague autrement de 
champaigne (…) Contre catherine Bretaigne heritiere de la Maison de 
Sartou  

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1769 

———————  

(…) et catherine St Jean dlle Veuve et Sr Laurens Laffite capitaine de navires 
mere et fils msse et me des Maisons appellées de candelé Bigneire et 
champaigne (…) 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 

— Février 1773 

——————— 

(…) a comparu demlle Jeanne Berdoulier Veuve hiriart ; maitresse ancienne de la 
maison Et bien de serora ; Scitués en lad. parroisse de Biarrits y habitante 
(…) Sr Estienne dalbarade officier marinier ; Et demlle Saubade maupauy 
Sa femme ; habitante de la parroisse de Biarrits (…) Savoir est toute icelle 
maison appellée daugerot de Bellay, autrement de pedauyque ; avec Son 
Jardin, enSemble toutes Ses appartenances et dependances le tout Situé ; 
en la parroisse de Biarrits quartier de hurlague (…) confrontante du soleil 
levant aux maisons appellées de Pathau Et de gracy un chemin Royal 
entredeux ; du couchant a la maison appellee de gardot, un autre 
chemin publicq entre deux, du midy a une terre vuide tirant Vers la 
maison de Berraute Et de Barchaline ; Et du nort a la maison appellee de 
maignan (…) 

— III E 4738 

— 02 octobre 1782 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

312 
 

——————— 

Vente de la Maison de Gardagot 

(…) a Comparu Veronique Larrendouette fille majeure et Maitresse de ses 
droits, proprietaire de la Maison de Gardagot de Cette Commune y 
habitante (…) en faveur de la Maison de Veronique Larrendouette Ve de 
Jean Lissalde marin, Sa niece naturelle qui est ici presente et acceptente 
(…) la ditte Maison de Gardagot avec lemplacement d’un Jardin qui 
en depend et qui Joint icelle Situe au present lieu et qui Confronte du 
levant a la Maison de Naignon un Chemin entre deux, du midy a la 
Maison Et Jardin Douroux du Couchant a la mer, et du nord a la 
Maison de maribonne de Larrache (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 9 

— Frimaire an IV 

 

 

MAISON DE GARIAT, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) pierre Dubourdieu et Jeanne de Larralde (…) 

— III E 4783 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1777 

——————— 

(…) Dlle Gracieuse Larralde Maitresse des Maisons de Noutary et de Gariat (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 18 

— Mars 1787 

——————— 

Vente de la Maison et biens de marion 

(…) a Comparu Saubade Bodry Ve de David Jauretche negt habitante de Cette 
Commune (…) en faveur de Cne angélique Bodry Sa Sœur plus Jeune 
habitante de la meme Commune ici presente Et acceptente, acquereuse 
pour Elle (…) Et ayans Cause Savoir est, la Maison de marion a elle 
appartenante Située au bourg de Biarritz, dans Letat ou elle se trouve (…) 
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icelle Maison de marion Confrontant du levant a la Maison de Peyré un 
Chemin entre deux, du midy a Celle de Lacrouas, du Couchant a Celle 
de Gariat un Chemin entre deux et du nord a un Chemin public 

Plus lui Vend la Maisonette ou Borde apellée de marion (…) Qui Confronte du 
Levant a Letang apellée de Marion du midy a terre de la Ve Lafourcade 
et de Bernadas du Couchant a terre de Jeanbouton (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 13 

— Nivôse an IV  

 

 

MAISON DE GA(I)SPARD, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la Maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la Maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La Maison Douchotes, estienne 
courrau me de la Maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la Maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la Maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la Maison Dumaré marie Laforet msse de la Maison de curio, marie 
haury demeurante dans la Maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
Maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la Maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
Maison de catoye, marie Dithurbide msse de La Maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la Maison de dandré Domeins Barreau me de la Maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la Maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la Maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la Maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la Maison de tachon (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jeanne Laffite Veuve msse de la Maison de gaispard (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1770 
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——————— 

(…) Cn jean Guyon marin proprietaire de la Maison de Bourdoulay de Cette 
Commune y habiatant Lequel de bon Gre et Libre volonte a par les 
presents Vendu transporte (…) en faveur du Cn Pierre julianne fils 
premier né, tisserand habitant de la meme Commune qui est ici 
present et acceptant acquereur pour lui (…) la Maison apellée de 
Gaspard avec Confrontant du levant a la Maison de Castera un chemin 
entre deux, du midy a terre de la Maison de Jean Gros du couchant et du 
nord a terre Et Maison de menjondelon (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 20 

— Germinal an VII 

 

 

MAISON DE GASTON, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) En la parroisse de Biarritz au bailliage de Labourt par devant moy Nore 

royal Sousné pnt les temoins basnommés, acomparu En sa personne marie 
de Larrendouette Veuve de Sieur jean de mittié vivant capitaine de 
navire, maitresse de la maison de gaston du pnt lieu de Biarritz  (…) 
pierre duga me poitier de terre Et lauransinne duboscq conjoints me et 
maitresse de la maison appellée de curio de ced. lieu de biarritz (…) lad. 
larrendouette possedoit a titire (sic) d'engagement La moitié d'une piece 
de terre appelée Le Verger destebot, du pouvoir de marie sansco femme 
en Secondes noces de Sieur dominique dalbarade aussy me poitier de terre 
mere dicelle Lauranssinne duboscq, Lad. terre, Sçittuée aud. pnt Lieu de 
Biarritz (…)  

— E III 3757 

— 26 novembre 1720 

——————— 

(…) marie mittié Veuve msse march de la Maison de Gaston du lieu de Biarritz 
(…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1757 

——————— 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

(…) marie mittié Veuve msse march de la Maison de Gaston du lieu de Biarritz 
(…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1762 

——————— 

Accord fait entre Demoiselle Jeanne hiriart heritiere de la Maison de 
Maribonnotte, 

Et dame Jeanne hiriart Veuve Sa sœur Cadette msse de la Maison de 
Jouandeboune 

(…) à Compareue Dame Jeanne hiriart Veuve de Sieur Guillaume hince 
Capitaines de Navires et msse de la Maisons de Jouandeboune, 
Chassin, Gaston, et de Labarriere du present lieu, et de celles anne et 
de Lahitton de celuy D’anglet (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février 1782, mars 1783 

——————— 

(…) a comparu Demlle jeanne hiriart fille P re née de feu Sr Jean hiriart et 
Demlle catherine hirigoyen Ses pere et mere Veuve du Sr Guillaume 
hince Capne de navire Dame et Maitresse avantisse de la Maison de 
Gaston (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1783 

——————— 

(…) Dame Jeanne hiriart Veuve de Sr Guillaume hince Capne de navires 
Maitresse des Maisons de Joan de Bonne et Gaston du present lieu y 
habitante (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 58 

— Décembre 1789 
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MAISON DE GESTAS AUTREMENT DE SIGORRE, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu catherine et guilhaumes Bretaigne frere et Sœur majeurs de 
vingt cinq ans msse et fils legitime de la Maison de Sansinot hans du 
present lieu (…) feux pierre Bretaigne et catherine Bretaigne frere et Sœur 
me et msse de lad Maison Danchit en presence et du consentement des 
comparants leurs heritiers presomptifs auroient Vendeu il y a environ dun 
an a Sr françois geneste courrier de Bayonne a Bordeaux Lemplacement 
de la Maison que lon appelloit de ttaintare de la contenance denviron un 
quarteron de froment en Semence Situé au present lieu quartier de 
Boussingorry appartenant auxd feux pierre et catherine Bretaigne, iceluy 
dit emplacement de Maison confrontant du coté du Soleil Levant au Jardin 
de la Maison Dantés du couchant a La Maison de maria de teste un 
chemin public entre deux du midy au jardin de la Maison de gourrine et 
du nort a Lemplacement de la Maison de gestas (…)  

— III E 4783 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1777 

——————— 

(…) a comparu marie DuSarrailh Veuve msse de la Maison du meme nom de 
Sarrail hante du present lieu (…) Sçavoir est Lemplacement de La 
Maison de Sigorre autrement de gestas avec les appartenances et les 
dependances Situées au quartier de Boussingorry (…) confrontant du 
coté du Soleil levant au Jardin de la Maison de Dantes, du couchant a la 
Maison de noutary un chemin entre deux du midy a un emplacement de 
Maison appellé ttaintarre appartenante a ceux Danchit et du nort a la 
Maison de petiton (…) 

— III E 4787 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1777 

 

 

MAISON DE GOUR(R)INE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu catherine et guilhaumes Bretaigne frere et Sœur majeurs de 
vingt cinq ans msse et fils legitime de la Maison de Sansinot hans du 
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present lieu (…) feux pierre Bretaigne et catherine Bretaigne frere et Sœur 
me et msse de lad Maison Danchit en presence et du consentement des 
comparants leurs heritiers presomptifs auroient Vendeu il y a environ dun 
an a Sr françois geneste courrier de Bayonne a Bordeaux Lemplacement 
de la Maison que lon appelloit de ttaintare de la contenance denviron un 
quarteron de froment en Semence Situé au present lieu quartier de 
Boussingorry appartenant auxd feux pierre et catherine Bretaigne, iceluy 
dit emplacement de Maison confrontant du coté du Soleil Levant au Jardin 
de la Maison Dantés du couchant a La Maison de maria de teste un 
chemin public entre deux du midy au jardin de la Maison de gourrine 
et du nort a Lemplacement de la Maison de gestas (…)  

— III E 4783 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1777 

——————— 

(…) Sr Jean castillon me Jne de la Maison Doucontou Jean Lahouze me de la 
Maison de gourrine, pierre moussempes me Jne de la Maison de 
Berdoulay Maire et jurats de la pnte paroisse et comté de Biarritz (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1778 

——————— 

(…) Sr jean Lahouze me tailleur  d’habits et de la Maison de Gourrine (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1782 

——————— 

(…) Sr Jean Lahouze Maitre tailleur et de la Maison de Gourrine (…) 

— III E 4789 

— Minutes notariales n° 8 et 17 

— Avril 1785 

——————— 

(…) jean Lahousse Maitre tailleur (…) 

— III E 4791 
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— Minutes notariales n° 29 et 30 

— Mars 1787 

——————— 

(…) Jean lahousse maitre tailleur d'habits ; acquereur de la maison de 
gourrine du meme lieu y habitant [Biarritz] (…) 

— E III 4744 

— 17 mars 1789 

 

 

MAISON DE GRACHIT AUTREMENT DOUBRAU, QUARTIER DE 
BAS 

 

(…) pierre cintas et marie Dithurbide conjoins me et msse des Maisons 
appellées Doubrau petit = pinane, et de mignonne (…)  

[il faut lire , Doubrau, petit-pinane, et de mignonne, ] 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1754 

——————— 

(…) pierre cintas mard me de la Maison de Brau du pnt lieu (…)  

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Décembre, octobre 1755 

——————— 

(…) pierre cintas mard et marie Dithurbide conjoins me des Maisons 
appellées de Brau autrement de Grachit et de petit pinane [ ] du lieu de 
Biarritz (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1756 

——————— 
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(…) pierre cintas mard et marie Dithurbide conjoins me et msse de la Maison 
de Grachit autrement de Brau hans du present lieu quartier de Bas (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

——————— 

(…) Josephs malussan officier marinier de la maison de Grachit  (…) 

— E III 4743 

— 24 février 1788 

 

 

MAISON DE GRACIAN / DE GRATIAN AUTREMENT DOUCONTOU / 
DU COM(P)TOU / DU CANTOU / DU COMPTE / DU CONTE, 
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Domeings Damestoy femme de François Batz et msse de la Maison de 
gracian du pnt lieu (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1758 

——————— 

(…) françois batz Labr et domeings damestoy Conjoins me et msse de la 
Maison de gratian et de celle appellée Communement la Borde de Grand 
bertrand et de Barchalot (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1759 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean commamalle negociant, pierre Larrendouette pilote 
de vaisseau Sr de Sabaté, françois Batz me de la Maison de Gracian, et 
Bernard Detcheçahar me de la Maison de Pernauton Maire et Jurats de la 
presente paroisse (…) 

— III E 4768 
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— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) françois Batz pasteur et jean castillon Laboureurs beaupere et gendre 
me de la Maison de gracian de la presente paroisse (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1764 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel 
fourquet metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été 
faite par le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu marguerite Dufau Veuve et marie Lebayle femme de 
Dominique DEtcheverry officier marinier et Sa procuratrisse generale 
Suivant Lacte du vingt troisieme du mois de Février dernier retenu par 
moyd Nore mere et fille msses des Maisons appellées de herremen et de 
cristobal hante du present lieu (…) Jean castillon Laboureur et me Jne 
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de la Maison de gracian aussy hant du present lieu icy present lieu icy 
present et acceptant, Sçavoir est lad Maison ou metairie de cristobal (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1766 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La Maison de Paignon, andrés Lacadée me 
de la Maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La Maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La Maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La Maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la Maison Dandré, pierre chardiat me 
de la Maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françois Batz me 
de la Maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine de hirigoyen, épouse 
de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La Maison de 
maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La Maison de 
Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la Maison de Pitcho, Sr Jean 
hardoy me chirurgien, marie Berdoulier demlle de Berdoly Saubade de 
Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse de 
la Maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve de 
La Maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) ont compareu (…) Jean Julianne demeurant a courrau, françois Batz me de 
la Maison de Gracian, Jean Gastambide demeurant dans la Maison de 
menaut, Laurens mimiague demeurant dans la Maison de chabiague, Jean 
Rodrigues demeurant dans la Maison de Jeanmouton et Gerard gramont 
acquereur de La Maison appellée du meme nom de gramont, les tous de la 
presente paroisse capitulairement assemblés en la maniere accoutumée, 
Lesquels Sur La proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me 
chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 
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— Octobre 1767 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Castillon me de la Maison de Gratian et Jean 
Dalbarade me de la Maison de cheche Jurats de la presente paroisse (…) 
testament de marie de Batz femme de Jean castillon et msse de la 
Maison de Gracian autrement de contou (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Août, janvier 1768 

——————— 

(…) Domeings Damestoy femme de François Batz et msse de la Maison de 
gracian (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1770 

——————— 

(…) françois Batz et jean castillon Laboureurs beaupere et gendre me de la 
Maison de Gracian (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1770 

——————— 

(…) françois Batz et jean castillon Laboureurs beaupere et gendre me de la 
Maison de Gracian autrement de Doucantou (sic) (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Août 1770 

——————— 

(…) françois Batz et Jean castillon mes de la Maison de gracian autrement 
Doucantou (sic) (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 
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— Septembre 1770 

——————— 

(…) Jean Verdier metailleur d’habits et acquereur de la Maison appellée de 
requiem (…) du present lieu faisant et contractant pour soy D'une part, et 
françois Batz et [ ] Damestoy conjoins et Pierre castillon beaupere 
bellemere et gendre me et msse de la Maison de gracian autrement 
doucontou aussy (…) du present lieu (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Août 1776 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la Maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
Maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron Jean 
gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné trimoine 
Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

(…) a comparu pierre castillon Laboureur Sr Jne de la Maison Doucontou (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1776 

——————— 

(…) Sr Jean castillon me Jne de la Maison Doucontou Jean Lahouze me de la 
Maison de gourrine, pierre moussempes me Jne de la Maison de Berdoulay 
Maire et jurats de la pnte paroisse et comté de Biarritz (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1778 

——————— 
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(…) Sieur Jean castillon ; maitre de la maison du conte de la parroisse de 
Biarrits (…) 

— III E 4738 

— 16 décembre 1782 

——————— 

(…) Jean fortuné Laboureur demeurant dans la Maison du compte de la 
presente parroisse ; Lequel reconnait Et confesse avoir reçu comptant Sur 
ces presentes, de gracieuse DEtcheverry ; Maitresse de la Maison de 
pellegrin (…) 

— E III 4738 

— 20 juillet 1783 

——————— 

(…) Jean Castillon Laboureur, Et Jeanne Batz Conjoints ; Et après que le 
mary a bien Et dument autorisé Son epouse, pour leffet Et validité des 
presentes ; Maitre Et Maitresse Jeunes de la Maison Et bien du 
comtou de la presente parroisse y habitants (…) 

— E III 4739 

— 26 Juillet 1784 

——————— 

(…) Jeanne Bats Veuve castillon Et Son heritiere testamentaire Maitresse 
fonciere Jeune lad. Maison Et bien ducomtou de lad. parroisse y 
habitante (…) 

— E III 4739 

— 09 septembre 1784 

——————— 

(…) Domeings Damestoy Epouse de françois Bats pasteur ; Maitresse 
fonciere ancienne de lad. Maison Et bien de Comtou de lad. parroisse y 
demeurante (…)  

— E III 4739 

— 09 septembre 1784 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) ont Comparû pierre castillon Laboureur 
marie Bats conjoints, Blaize laffitte aussy laboureur, et marie castillon 
aussy conjoints, pere mere, fille Et gendre Maitres et Maitresses vieux Et 
Jeunes de lad. Maison Et bien de Compere ; de lad. parroisse (…) 
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françois Bats pasteur Et de Joanne Bats, Veuve de feu Castillon pere 
et fille ; Maitre aventisse ; et heritiere fonciere de la Maison et bien du 
Comtou de lad. parroisse, y habitans (…) 

— E III 4739 

— 26 octobre 1784 

——————— 

(…) à demlle Jeanne Bats Veuve castillon maitresse de la maison et bien du 
Comptou du present lieu (…)  

— III E 4741 

— 10 septembre 1786 

——————— 

(…) dlle Jeanne Batz Veuve et heritiere testamentaire de Jean Castillon, Maitre 
foncier de la Maison et biens En dependants apellés Dou Contou du 
present lieu (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 6 

— Janvier 1789 

——————— 

(…) François Balé et Jean Castillon beauPere et gendre de la Maison de 
Gracian (…) 

— III E 4778 

[sans date] 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits ; Pays de Labourt ; maison du Comtou ; et 
dans une chambre qui Est au rhez de Chaussée (…) fut presente Jeanne 
Bats ; Veuve Castillon et Son heritiere testamentaire ; et de françois 
Bats, Son pere ; maitresse fonciere jeune de la maison du Comtou de 
la presente parroisse (…) pierre Bats Son frere heritier presomptif 
coutumier, maitre de la maison de Jaureguy (…) piece de terre appellée 
Bourdet (…) Plus Legue ; a marie Bats Veuve Castillon Sa Soeur ; 
maitresse de la maison de Compere (…) Plus Legue a Gracieuse Bats Sa 
Soeur, Epouze de pierre Moussempés ; la moitié des Droits et actions 
quelle a Sur les terres et dependances de la metayrie appellée Grand 
Bertrand (…) Etienne Bats Son frere puisné Sieur de la maison de 
marticot (…) 

— III E 4746 
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— 11 mars 1791 

——————— 

testament de Domeings damestoy Veuve Bats msse de Comtou du lieu de 
Biarrits (…) 

— III E 4746 

— 11 mars 1791 

——————— 

(…) et dans la Maison apellée de Gracian (…) a Comparû Jeanne Bats Veuve 
et heritiere testamentaire de feu Jean Castillon, Maitresse jeune de 
presente Maison, habitante dudit Biarritz (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 22 

— Avril 1791  

———————  

Testament de Domeinch damestoy Ve de françois Bats msse de la Maison 
Doucontou (…) Testament de Jeanne Bats Ve Castillon msse de la Maison 
Dou Contou (…) 

— III E 4795 

— Minutes notariales n° 22 et 29 

— Avril, mai 1791 

——————— 

(…) Citne Domeings Damestoy, Veuve Bats heritier naturelle et 
testamentaire de Jeanne Bats, vivant femme de feu Jean Castillon 
maitresse fonciere de la maison du Comtou y habitant (…)  

— E III 4747 

— 07 prairial an II 

——————— 

(…) Etienne Batz proprietaire de la Maison Dou Contou de Biarritz (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 34 

— Thermidor an IV 

——————— 
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(…) en faveur du Cn antoine Lavernis Enseigne de Vaisseau proprietaire de 
la Maison Doucontou de cette Commune y habitant ici, Mais Cne Jeanne 
manesca Ve Lavernis sa mere ici presente pour lui (…) a comparu le Cn 
Etienne Batz Laboureur proprietaire aventisse de la Maison et biens de 
Ranquine et Proprietaire foncier de la Maison et biens doucontou de cette 
Commune y habitant (…) acquereur (…) Savoir est la ditte Maison 
apellée Doucontou avec Sa Bassecour Son Jardin et une piece de terre 
Labourable de la Contenance de deux arpens ou environ mesure du lieu 
qui en depend le tout Joint Ensemble et dans un Enclos Situé au present 
lieu et qui Confronte du levant a terre de Jean Lacadée un chemin entre 
deux, du midy a la Maison et terre de Bernadas, du Couchant a la mer une 
lisiere de terre Lande et un chemin entre deux et du nord a Maison et terre 
de Petit (…) 

— III E 4798 

— Minutes notariale n° 1, 59 et 13 

— Nivôse, thermidor an VII 

 

 

MAISON DE GRACY / GRACI, QUARTIER DE GARDAGUE 

 

(…) adam Lauga marinier (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 60 

— [1787] 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la Maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la Maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la Maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
Maison de petite Maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la Maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la Maison de 
peignon, adam Durat me de la Maison Daignese, Jean commamalle me de 
la Maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la Maison de Saraspe, pierre Loustau me de la Maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la Maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la Maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la Maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la Maison de maridomengou, pierre Surgé me de la Maison de St cristau, 
Jean cristau me de la Maison de craquit, Saubade Lorman me de la Maison 
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de Sergent, Jean Duffouq me de la Maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la Maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la Maison de Boigne, Jean chabiague me Jne 
de la Maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart demeurant dans 
la Maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la Maison de 
Larrepunde (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) adam Lauga marin heritier de la Maison et bien de Gracy, de lad. 
parroisse y habitants (…) marie Lartigue Legitimaire de castera (…) 

— E III 4739 

— 1784 ? [sans date] 

——————— 

(…) adam lauga marinier Sieur de la Maison de graci du present lieu (…) 

— III E 4789 

— Minutes notariales n° 41 et 42 

— Septembre 1785 

——————— 

Testament d’adam Lauga heritier de Gracy et Sieur de Tachon 

(…) heritier de la Maison de Gracy du present lieu et Sieur de celle de Tachon 
habitant du dit Biarritz (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 54 

— Octobre 1789 

 

 

MAISON DE GRACY LARREPUNDE, QUARTIER DE DE HAUT 

 

 

MAISON DE GRACY / GRACY DE LOUISE / DE LOUISE, QUAR TIER 
DE HURLAGUE 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

 

(…) a comparu demlle Jeanne Berdoulier Veuve hiriart ; maitresse ancienne de la 
maison Et bien de serora ; Scitués en lad. parroisse de Biarrits y habitante 
(…) Sr Estienne dalbarade officier marinier ; Et demlle Saubade maupauy 
Sa femme ; habitante de la parroisse de Biarrits (…) Savoir est toute icelle 
maison appellée daugerot de Bellay, autrement de pedauyque ; avec Son 
Jardin, enSemble toutes Ses appartenances et dependances le tout Situé ; 
en la parroisse de Biarrits quartier de hurlague (…) confrontante du soleil 
levant aux maisons appellées de Pathau Et de gracy un chemin Royal 
entredeux ; du couchant a la maison appellee de gardot, un autre chemin 
publicq entre deux, du midy a une terre vuide tirant Vers la maison de 
Berraute Et de Barchaline ; Et du nort a la maison appellee de maignan 
(…) 

— III E 4738 

— 02 octobre 1782 

——————— 

(…) a comparu Demlle marie hirigoyen heritiere de la Maison de matte de la 
presente parroisse ; habitante de la ville de Bayonne ; Laquelle de Son bon 
gré Et libre volonté ; a par ces presentes Vendû cedde Et transporté 
parroisse et Simplement Sans Esperance de retour rachapt [sic] (…) a Sr 

Leon mason Maitre de Boulanger habitant de laSud. parroisse de Biarrits ; 
au present Et acceptant pour luy (…) Savoir Est une Maison appellée de 
laurens de matte, Située au quartier de hurlague enSemble un petit Jardin 
attenant a lad. Maison (…) du cotte du midy a la Maison de louise ; du 
couchant au a la Maison de Bihcondauy de cotté du nord a la Maison de 
pipi (…) 

— E III 4738 

— 09 février 1783 

——————— 

Vente de la Maison et Jardin qui portait le nom Louise 

(…) a Comparu marie hirigoyen fille majeure proprietaire des Maisons et biens 
de mathe Jeanne moulin et autres de Cette Commune y habitant 

Laquelle de Son bon Gré et libre volonté a par les presents Vendu (…) en faveur 
de la Citoyenne marie Duga epouse Dadam Lauga proprietaire de la 
Maison de Tachon de Cette Commune y habitante ici presente et 
acceptante acquereuse pour elle Ses successeurs et ayant Cause, Savoir 
est lemplacement de la Maison qui portait le nom louise ensemble le 
Jardin qui en depend Situé au present lieu (…) et qui Confronte du 
levant a terre de maribonotte, du midy a la ditte Maison de tachon, du 
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Couchant a la Maison et Jardin de Belay un Chemin entre deux et du nord 
a une place Commune et a la Maison de Gramont un Chemin entre deux 
(…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 33 

— Fructidor an III 

 

 

MAISON DE (CATHERINE DE) GRAMONT AUTREMENT DU 
CORSAIRE , QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) a compareu Sr martin Lafargue officier marinier fils de la Maison  de 
Gramont du present lieu de Biarritz quartier de hurlague y hant, 
Lequel de Son bon gré et libre volonté a par ces presentes fait et constitué 
pour Sa procuratrisse generale et Speciale sans quel une qualité puisse 
déroger a lautre catherine Sandoure Veuve Son ayeule et msse de lad 
Maison de Gramont (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1762 

——————— 

Cession Dengagement de terre  

Pour catherine Sandoure Veuve et msse de lad Maison de Gramont dud 
present lieu quartier de hurlague y demeurante a ce presente et 
acceptante (…) Sçavoir est est de tous les droits noms raisons et actions 
quelle en a et Sur une piece de terre Labourable de la contenance dune 
conque et demy de froment en Semence, et qui confronte de coté du Soleil 
levant a une piece de terre de la Maison de Sartou, du couchant a une 
autre piece de terre de St cristau et de couraçon (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1762 

——————— 

(…) confrontant du coté du Soleil Levant a une piece de terre de la Maison de 
Sartou, du couchant a une autre piece de terre de la Maison de 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

catherine de Gramont, du midy a terre de la Maison de Berdoly et du 
nort a une terre de la Maison de magdelene (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1765  

——————— 

(…) a compareu Sr martin Lafargue officier marinier fils de la Maison  de 
Gramont du present lieu quartier de hurlague (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1766 

——————— 

Vente de la Maison et Jardin qui portait le nom Louise 

(…) a Comparu marie hirigoyen fille majeure proprietaire des Maisons et biens 
de mathe Jeanne moulin et autres de Cette Commune y habitant 

Laquelle de Son bon Gré et libre volonté a par les presents Vendu (…) en faveur 
de la Citoyenne marie Duga epouse Dadam Lauga proprietaire de la 
Maison de Tachon de Cette Commune y habitante ici presente et 
acceptante acquereuse pour elle Ses successeurs et ayant Cause, Savoir est 
lemplacement de la Maison qui portait le nom louise ensemble le Jardin 
qui en depend Situé au present lieu (…) et qui Confronte du levant a terre 
de maribonotte, du midy a la ditte Maison de tachon, du Couchant a la 
Maison et Jardin de Belay un Chemin entre deux et du nord a une place 
Commune et a la Maison de Gramont un Chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 33 

— Fructidor an III  

——————— 

(…) de feu jean Moussempes propre de la Maison de Grand Bertrand de Cette 
Commune par Contrat du trois Août 1767 retenu par le Cn Garrin notre 

(…) des proprietaires de la Maison de Gramont autrement apellée du 
Corsaire 

Laquelle terre Confronte du levant a terre Dandré, du midy a terre de Saraspe, du 
Couchant a terre de hourneire et du nord a terre de Leboithe (…) 

— III E 4798 
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— Minute notariale n° 59 

— Thermidor an VII 

 

 

MAISON DE GRAMONT, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) marie de Jaulerry Veuve de premiere noce de Sr Bertrand de Silhouette et de 
Secondes noces de Sr pernaut de gramont msse de la presente maison de 
marigne y hañte (…) lad. de Jaulerry testatrisse dit en premier lieu quelle 
a été mariée avec led. feu Bertrand Silhouette (…) et que lors de led. 
mariage elle avoit conferé en dot principal dans la maison daignaut (…) Sr 

Dastarits capitaine de navires agissant au nom et comme ayant ordre 
exprés de feu Sr Jean de hiriart capne de navire a fait cession en faveur de 
la testatrisse et deffunte marie galante de Jaulerry Sa mere de La Somme 
de cinq mille huit cent soixante quatre livres que led. Sr hiriart devoit 
prendre de marie de hiriart Veuve de Sr arnaud de gramont quant 
vivoit me foncier des maisons de gramont et de castera, et mere 
legitime administraresse des enfans d'entre elle et le feu Sr arnaud gramont 
Son mary pour avance de Laquelle somme lad. Sr hiriart tenoit Le quart de 
la disme dud. present lieu (…) de sorte que lad. testatrisse lad. deffunte 
galante de Jaulerry, aprés la mort de celle cy marie haurra de gramont 
femme de Sr pierre Larronde Capne de navires fille ainée heritiere 
testamentaire de lad. deffunte galante de Jaulerry et msse Jne de lad. 
presente maison de marigne (…) Jean Jaulerry aussy Son filleul fils de la 
maison de menjongo de ced. meme lieu (…) a Saubadon de Seguin Son 
filleul fils de la maison de blayot (…) que lad. marie haurra de gramont 
doivent prendre sur sa mere (…) Jeanne de Casenave msse de maribonote, 
marie de Jaulerry femme de Sr augier Laffite, giral Jaulerry Sr de cambare, 
et Joannote de Jaulerry femme de Sr hince Ses nieces et neveu (…)  

— III E 4758 

— 04 juin 1740 

——————— 

achat de la Maison et Jardin de doumetge 

Pour Sr gerard Gramont Capne de navire 

Contre gracieuse gramont benoite de leglise St martin du pnt lieu de Biarritz 
et msse fonciere des Maisons appellées de Gramont de castera et 
Doumetge (…) du pnt lieu de Biarritz (…) 

— III E 4759 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1753 

——————— 

(…) Gracieuse de Gramont Veuve msse de la Maison du même nom de 
Gramont (…) du prent lieu (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1753 

——————— 

(…) marie hiriart et gracieuse de Gramont mere et fille et msses de la Maison 
de Gramont (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1754 

——————— 

(…) marie hiriart et gracieuse de Gramont mere et fille et msses de la Maison 
de Gramont de ce lieu (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1755 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et m sse 
fonciere desd Maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) 
Sr gerard Gramont capitaine de navires fils legitimaire des Maisons 
appellées de Gramont et castera (…) Sr gerard Gramont capitaine de 
navires Son frere et acquereur de la Maison  appellée doumetge aussy [ ] 
dud pnt lieu icy present acceptant, Sçavoir est une piece de terre 
Labourable (…) dependante de la Maison de castera, confrontant du coté 
du Soleil levant a une terre a une terre de la Maison de masson, du 
couchant a la Maison de mouriscot, du midy a un Vergier de lad Maison 
de mouriscot, et du nort a autre terre de la meme Maison de mouriscot 
(…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 
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— Février, juillet 1756 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin du p nt lieu de Biarritz 
fille aynée de Sr arnaud de Gramont capitaine de navires et heritiere 
coutumiere des Maisons appellées de Gramont de castera et doumetge 
(…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1757 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et msse fonciere 
desd Maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) Sr gerard 
Gramont capitaine de navires Son frere et acquereur de la Maison appellée 
doumetge aussy [ ] dud pnt lieu (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1758 

——————— 

afferme de la Maison et biens de castera  

Pour Jean Batz pasteur natif de La paroisse deydioux diocese Doleron (sic) 

Contre Gracieuse Gramont benoite de leglise St martin du lieu de Biarritz, et msse 
fonciere des Maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1759 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et msse fonciere 
desd Maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) et 
acceptant, Sçavoir est une piece de terre en natrure et prerie de la 
contenance de quatre [ ] et demy de froment en semence et dependante de 
lad Maison de castera, confrontant du coté du Soleil Levant a un champ de 
la Maison de Reptou, du coté du couchant a La Maison de Lissalde un 
chemin entre deux (…) 

— III E 4767 
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— Minute notariale n° - 

— Décembre 1761 

———————  

(…) gracieuse de Gramont legitimaire de la Maison du meme nom de gramont 
(…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et Maison de Gramont (…) a compareu marie 
de hiriart dlle Veuve de Sr arnaud Gramont capitaine de navires et msse 
avantice de la presente Maison et de celle de castera hante du present lieu, 
Laquelle a dit que par le deces de Gracieuse de gramont Sa fille aynée 
Sans dellaisser de posterité quant vivoit benoite de l’eglise St martin (…) 
Jeanne de Lafargue dlle epouse de Sr Gerard Gramont capitaine de navires 
Son fils absent me et msse de la Maison appellée doumetge du present lieu 
(…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Août 1766 

——————— 

(…) ont compareu (…) Laurens mimiague demeurant dans la Maison de 
chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la Maison de Jeanmouton 
et Gerard gramont acquereur de La Maison appellée du meme nom 
de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement assemblés en 
la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur a été faite 
par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jeanne Lafargue Dlle Veuve de Sr Gérard Gramont msse des Maisons de 
Gramont, Castera et Doumetge (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 
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— Janvier 1772 

——————— 

acte de protestation contre une reconnaissance (…) acte que les Maisons de 
Gramond et Castera du present lieu sont infançonnes 

Pour Joseph Larreguy capne de navires (…) Demlle Jeanne Lafargue Veuve du Sr 

gramond vivant aussi capitaine de navires habitante de la meme paroisse 
de Biarritz, et au Sr Gramond negt habitant de la ville de Bordeaux mere et 
fils, Maitre et Maitresse des Maisons de gramond et Castera situées audit 
Lieu de Biarritz (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 5 

— Mars 1785 

——————— 

(…) Dlle Jeanne Lafont Veuve de feu Sr Barthelemy Gramont (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 21 

— Mars 1787 

——————— 

(…) Dame Jeanne Lafargue Ve de (…) Gerard Gramont Dame des Maisons de 
Gramont et Castera du present lieu (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 14 

— Mars 1789 

——————— 

Vente de terre par Saubade manesca Ve Rodrigues et Bte Rodrigues son fils  

En faveur du Cne Jn Larreguy enseigne de Vaisseau, habitant du present lieu, ici 
present et acceptent, acquereur (…) une piece de terre Labourable (…) qui 
Confronte du Levant au [ ] de Chabiague Chemin Public entre deux, du 
midy a terre dependente de la Maison de misson qu’on apelle 
Vulgairement la vigne de Maignan du nord a terre dependentes de la 
meme Maison de misson Et du Couchant a terre de Mouriscot et bois 
taillis de Gramont (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 19 
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— Ventôse an IV 

——————— 

(…) dont deux arpents labourables et le reste iculte Situées au present lieu et 
qu’on appelle Vulgairement Laribeyre de Moussempes a eux appartenante 
comme faisant partie des biens dependants de leur ditte Maison de 
moussempes Située au present lieu et qui Confronte au levant a terre 
inculte de la Maison de Gramont, du midy a L’etang du moulin de 
Chabiague, du Couchant a terre de la Ve Chardiat et du nord aux terres de 
Joanpetit de Bas (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 9 

— Ventôse an VII 

 

 

MAISON DE GRAND BERTRAND, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau augier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, 
nicolas tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing 
bourguignon, Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne 
grassiet, pierre Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce 
Lantiron, Pierre Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) Jean moussempés me charpentier de la Maison de grand Bertrand (…) 

— III E 4762 
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— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) Jean moussempés me charpentier de la Maison de grand Bertrand (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

quittance (…)  

Pour pierre moussempés Sr de la Maison de grand Bertrand 

Contre marie Laforet femme de Sr gerard aillet et msse  de la Maison Doubrau 
autrement de curio (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1780 

——————— 

(…) Sieur Pierre Moussempes Sr jeune de la Maison de Grand bertrand (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février 1783 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs Jean Silhouette capitaine de navires ; michel Duprat 
heritier de la Maison et bien de reptou ; Jean chardiat officier marinier Et 
etienne Bodry cadet Maitre de la Maison de mamou de la presente 
parroisse (…) pierre mousssempes fils, charpentier Maitre Jeune de la 
Maison de grand Bertrand de la Susd. parroisse (…) 

— III E 4739 

— 06 janvier 1784 

——————— 

(…) Pierre Gentine laboureur, Et gracieuse Damadine conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison et bien de Salon du present 
lieu y habitans (…) Et Pierre moussempes fils, charpentier Et heritier 
de la maison de Grand Bertrand dud. Lieu y habitant (…) 
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— III E 4740 

— 22 mai 1785 

——————— 

(…) maison de Grand Bertrand (…) ã comparû pierre monsempes fils 
Charpentier, hant de la presente Parroisse (…) pierre Gentine laboureur ; 
Et de Gracieuse damadine Conjoins (…) maitre et maitresse de la maison 
Et bien de Salon dud. Lieu y habitans (…) 

— III E 4741 

— 23 avril 1786 

——————— 

(…) à Comparû demlle Catherinne Larronde heritiere Coutumiere de la maison 
de marigne et de celle de sergent du present lieu y habitante (…) demlle 
galente Larronde Sa Soeur epouse de charles Sihouette Capitaine de 
navires Et heritiere presomptive desd. maisons ; icy presente (…) Vend, 
cedde, quitte, alienne et transporte (…) ã Pierre Mousempés fils maitre 
charpentiers et heritiere foncier de la maison de Grand Bertrand  (…) 
Savoir est lad. maison de Sargent avec Son jardin dont la cloture est 
abatûe et lad. maison tombée en ruine et inhabitable a moins que d'y faire 
de fortes reparations (…) le tout confronté du levant, a la maison de 
Labarrine, un lopin de terre entredeux ; du midy à un lopin de terre lande, 
un chemin publicq entredeux ; du couchant egallement a terre lande, 
appartenante a la comte du present lieu le meme chemin publicq entredeux 
; et du nord a la maison de Bicharrot (…) 

— E III 4742 

— 17 avril 1787 

——————— 

(…) la ditte Maison de Lausuc avec son jardin et autres appartenances (…) qui 
confronte du levant aux Maisons de Barbet et Lascourette un chemin entre 
deux du midy au jardin de la Maison de frisade, du couchant a la Maison 
de Grand Bertrand aussi un chemin entre deux, et du nord a la Maison 
Dandré (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 2 

— Janvier 1791 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits ; Pays de Labourt ; maison du Comtou ; et dans 
une chambre qui Est au rhez de Chaussée (…) fut presente Jeanne Bats ; 
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Veuve Castillon et Son heritiere testamentaire ; et de françois Bats, Son 
pere ; maitresse fonciere jeune de la maison du Comtou de la presente 
parroisse (…) pierre Bats Son frere heritier presomptif coutumier, maitre 
de la maison de Jaureguy (…) piece de terre appellée Bourdet (…) Plus 
Legue ; a marie Bats Veuve Castillon Sa Soeur ; maitresse de la maison de 
Compere (…) Plus Legue a Gracieuse Bats Sa Soeur, Epouze de pierre 
Moussempés ; la moitié des Droits et actions quelle a Sur les terres et 
dependances de la metayrie appellée Grand Bertrand (…) Etienne 
Bats Son frere puisné Sieur de la maison de marticot (…) 

— III E 4746 

— 11 mars 1791 

——————— 

Vente d’un arpent de terre  

(…) ont Comparu Laurent Duga marin Et Catherine Bretaigne Conjoins 
proprietaire de la Maison apellée Dousartou de Cette Commune y habitant 

En faveur de marie DEtcheverry Ve Larribeau (…) qui Confronte du levant et 
Nord a terre fermée appartenante aux proprietaires de la Maison de 
Grand Bertand du midy a terre de Chabiague, et du Couchant a terre de 
Lacrouas (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 3 

— Brumaire an V 

——————— 

(…) Pierre Mousempes Charpentier patente et la Citne Graçieuse Bats Conjoins 
(…) maitre et maitresse de la maison de Grand Bertrand (…)  

— E III 4750 

— 24 nivôse an V 

——————— 

(…) de feu jean Moussempes propre de la Maison de Grand Bertrand de 
Cette Commune par Contrat du trois Août 1767 retenu par le Cn Garrin 
notre (…) des proprietaires de la Maison de Gramont autrement apellée du 
Corsaire (…) 

Laquelle terre Confronte du levant a terre Dandré, du midy a terre de Saraspe, du 
Couchant a terre de hourneire et du nord a terre de Leboithe (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 59 
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— Thermidor an VII 

 

 

MAISON DE GRANDJEAN, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de Décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la Maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes Marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

 

 

MAISON DE GRAND MATHIEU / MATHIOU / MATHIEU, QUARTI ER 
DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Joanote de mercadet Veuve msse de la Maison de tambourié du pnt lieu y 
hant procedante au nom et comme tante charitable de Joannes de 
mercadet dit St Jean mineur et héritier des Maisons et bien de 
Leporte et de Mathiou du lieu de Biarritz (…) 

— III E 4768 
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— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762  

——————— 

(…) Joannes mercadet dit St Jean agé de dix neuf ans ou environ fils unique 
de feux mathieu mercadet marinier et de menine harosteguy conjoins 
et heritier coutumier des Maisons et biens appellées de mathiou et de 
Laporte du present lieu  

(…) vincent mercadet marinier demeurant en la Maison de Larroque, Dominique 
Daguerre me de la Maison de petit mathiou et pierre Labache me de la 
Maison de paignon parens et voisins dud mercadet mineur (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n ° - 

— Février 1765 

——————— 

(…) Joannes Mercadet laboureur majeur de vingt cinq ans et héritier des 
Maisons et bien de Leporte et de Mathiou (…) 

— III 4778 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1772 

——————— 

(…) du côté du Soleil levant a la Maison de mathieu un chemin public entre 
deux (…) du midy a celle de coulauchot (…) a terre de la Maison de 
Bourdail[ ] (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février 1782 

——————— 

(…) Saubade St Jean Ve de martin Galharret Maitresse fonciere de La 
Maison de Bouillon du present lieu Et Successeresse de celle des 
Leporte et de Lemplacement de la Maison et terre qui portait le nom 
Grand Mathieu Par le décés Sans posterite de feu jean Mercadet son 
couzin habitante du dit Biarritz (…)  

— III E 4793 

— Minute notariale n° 22 
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— Mars 1789 

——————— 

(…) [terre] ensemble l'emplacement de la maison qui portoit le nom du 
grand mathieu, dans un enclos (…) situés a Biarrits (…) 

— E III 4750 

— 16 vendémiaire an V 

 

 

MAISON DE GRASSIAN / GRASSION, QUARTIER DE HURLAGUE  

 

(…) a compareu Gracy Larronde Veuve msse fonciere de la Maison de Maignan 
hante de la presente paroisse (…) lad Maison de Maignan, confrontant du 
coté du Soleil Levant a une terre de la Maison Dandré, du couchant a La 
Maison de Grassion, du midy a une autre piece de terre de lad Maison de 
maribonnotte et du nort a une terre de La Maison de Barleitz (…)  

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1771 

 

 

MAISON DE GUILHAUMES, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Testament Danthoine Duhalde 

(…) en la paroisse de Biarritz et Maison de mounache (…) a compareu anthoine 
Duhalde heritier legitime et representant deffunte estebenique 
Boustinague Veuve sa cousine gerMaine fille et heritiere legitime de 
feu pierre Boustinague et catherine de Silhouette conjoins et 
engagistes de la Maison et jardin de guilhaumes Situés au pnt lieu 
Lequel étant dans Son lit (…) il doit donner a Saubade de campaigne msse 
Jne de la Maison de tachon de ce lieu (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1766 
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MAISON DE GUIROY GRAMONT / MAISON DE GRAMONT, 
QUARTIER DE HAUT 

 

achat d’un lopin de terre et emplacement dune Maison qui a été démolie et que 
l’on appelloit de Brouyon 

Pour catherine St Jean Veuve msse de la Maison de candelé 

Contre Jean Guiroy Laboureur me de la Maison de Gramont et de la terre et 
de la Maison et emplacement qui a été cy devant démolie et que l’on 
appelloit de Brouyon hant de la paroisse de Biarritz, Lequel de son bon 
gré et libre volonté en presence et consentement de Simon DEtcheverry 
officier marinier de la Maison de mariato et heritier presomptif de lad 
terre et emplacement de la Maison de Brouyon aussy hant dud lieu de 
Biarritz (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1768 

 

 

MAISON DE GUISQUET, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) a compareu marie Duvignau femme de pierre chabiague officier marinier 
aussy icy present qui a declaré autoriser Sad femme pour Leffet et validité 
des presentes et msses fonciere des Maisons de Joanatcho et de guisquet du 
present lieu La premiere Située au quartier de Boussingorry et L’autre en 
celuy de hurlague hants du present lieu, laquelle en presence et du 
consentement de plaisance de Begouigne msse de la Maison duchotes et 
heritiere presomptifve de lad Maison de guisquet et Jardin en dependant 
de Son bon gré et libre volonté a Vendeu cedé quitté dellaissé et 
transporté (…) a Sr Jean castanet me Boulanger natif de la ville de toulouse 
residant depuis environ se Sept mois en cette paroisse aussy pnt et 
acceptant, Sçavoir est lad Maison de Guisquet avec Son Jardin (…) 

— III E 4769 
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— Minute notariale n° - 

— Décembre 1763 

——————— 

(…) Sr Jean castanet me Boulanger et acquereur de la maison appellée de 
guisquet aussy hant du present lieu de Biarritz icy present et acceptant, 
Sçavoir est un lopin de terre vague et et ouverte et ou la Maison de 
marichipy étoit autres fois Batie (…) confrontant du coté du Soleil levant 
a la Maison de catoye, du couchant a la Maison de marijouan un chemin 
public entre deux, du midy a lad Maison de Guisquet, et du nord a la 
Maison de frisade aussy un chemin entre deux (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1765 

———————  

(…) a compareu marianne vidal femme de Sr Jean castanet me Boulanger aussy 
icy present qui a déclaré autoriser Sad femme pour Leffet et validité des 
presentes et les deux acquereurs de la Maison appellée de Guisquet de la 
pnt paroisse y hant  

(…) Sr Jean castanet me Boulanger et acquereur de la Maison appellée de 
Guisquet aussy hant du present lieu icy present et acceptant, Sçavoir est 
une piece de terre Labourable (…) et qui confronte du coté du soleil 
levant a une autre piece de terre acquise il y a environ d’un an par led 
castanet du pouvoir dud Sr Duplan, des cotés du couchant et midy a une 
terre de la Maison Dihetchou et du nort a une terre de la Maison de Sartou 
(…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février, octobre 1766 

 

 

MAISON DE HARAUT / HERAUT, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) [dans] la maison appellée Migron (…) Noble Bernard de haitze Ecuyer 
Seigneur dud. lieu et de Berriotz habitant du lieu d'ustaritz , Lequel a 
dit que par Le deces de dame Gracieuse DuVergier de Belay Sa parente Il 
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a succede a la presente Maison, metairies de heraut, de pioche, de 
paillet Et hoursabau (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 14 décembre 1753 

——————— 

(…) ont compareu Jean castillon me de la Maison de Compere, pierre Guiné me 
de la Maison de Barbé Dominique Larronde me de la Maison de martias, 
Jean Brasquet me de la Maison de maron Daniel casette metayer de la 
Maison de haraut et Jean Duvignau metayer de la Maison de misson les 
tous hans de la presente paroisse de Biarritz, Lesquels adressant le present 
acte a Jean Latheule metayer de la Maison de miqueuchout dud lieu de 
Biarritz (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février 1766 

——————— 

(…) ont compareu (…) fabien Mailin me de la Maison de Joanna, thomas de 
malaplate me de la Maison de maripetite, Daniel casette demeurant a 
haraut, pierre andrieu demeurant a magdelenote, Pierre Guiné me de la 
Maison de Barbé, Dominique Dalbarade me de la Maison de moussempes, 
Jean Julianne demeurant a courrau, françois Batz me de la Maison de 
Gracian, Jean Gastambide demeurant dans la Maison de menaut, Laurens 
mimiague demeurant dans la Maison de chabiague, Jean Rodrigues 
demeurant dans la Maison de Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de 
La Maison appellée du meme nom de gramont, les tous de la presente 
paroisse capitulairement assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels 
Sur La proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du 
lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jean Ducassou aussy Laboureur et mari Marsan conjoins metayer de 
la metairie appellée de haraut du present lieu (…) 

— III E 4788 
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— Minute notariale n° - 

— Mars 1782 

 

 

MAISON DE HAR(R)AUSTA, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont comparu Sr Jean Lavigne me de la Maison de Harrausta, Jean 
Silhouette de la Maison de truhelle, Jurats de la presente paroisse et comte 
de Biarritz (…)  

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1753 

——————— 

(…) Jean lavigne coSieur de harrausta (…)  

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1754 

——————— 

(…) marie Dutilh Veuve de Jean Lavigne msse avantisse de La Maison de 
harrausta du pnt lieu (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Août 1757 

——————— 

(…) marie duthil, et Suzanne Landalde, Sa fille dezire de faire Sçavoir, 
demolir la Maison de harrausta pour reuatir et changer de plasce (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1759 

——————— 
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(…) marie Dutilh Veuve de pierre Landalde et Susanne andalde majeure de 
vingt cinq ans mere et fille msse et heritiere de la Maison de harrausta 
(…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

——————— 

(…) Joannes Landalde Laboureur fils de la Maison de harrausta aussy hant 
du pnt lieu de Biarritz (…) 

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1769 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits, pays et bailliage de labourt ; maison de 
harausta (…) Pierre crideloup Laboureur, maitre aventisse de lad. 
maison Et bien de harausta de la presente parroisse y habitant ; qui a dit 
qu’il S’unit par le lien du mariage ; Le cinquieme Juin mil Sept Cents 
Soixante ; Onze ; Surlad. parroisse ; a Suzanne Landalde ; heritiere 
fonciere de lad. maison et bien de harausta (…) duquel d. mariage est 
issû quatre Enfans ; dont un Est vivant ; appellé ; Guillaume crideloup ; 
agé douze ans ; que Lad. Susanne Landalde Son Epouse, est decedée (…) 

— III E 4738 

— 23 décembre 1783 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) pactes et accords de mariage (…) Entre 
Pierre crideloup, laboureur maitre aventisse de la maison et bien de 
harausta de la presente parroisse y habitant, faisant et Contractant pour 
lui même ; D’une Part ; 

Et Jean Pontey Laboureur ; metayer de la maison Et bien de Larrondouette ; 
Situés En la Jurisdiction de Bayonne ; y habitant, faisant et Contractant 
; pour et nom de marie pontey ; Sa fille [ ] Et legitime Et de feu marie 
Bessonard Son Epouse ; demeurante avec luy D’autre Part (…) 

— III E 4739 

— 09 janvier 1784 
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MAISON / MÉTAIRIE DE HARCET / HARSET, QUARTIER DE H AUT 

 

(…) Joannes de Gelos et joanna de Bastres me et msse de la maison appellée de 
handiarenia du pñt lieu de Bidart (…) Bertrand Dolhagaray laboureur et 
marie de Lassale Conjoins et David fagonde officier marinier beaupere 
belle mere et Gendre me et msse de la maison Daguerre dud. pñt lieu de 
Bidart quartier dilbarritz (…) [terre] Confrontant du coté du soleil 
levant a une prerie (sic) de la maison de harcet du lieu de Biarritz du 
couchant a une prerie de la maison Dilbarritz hirigoyen, du midy a une 
prerie de la maison de tendebaratz le canal qui va au moulin de sopite 
entre deux (…) Sr laurens Casaubon Seigneur de la maison noble de 
donnemarie du lieu de Bidart (…) Sr Casaubon et dlle marichoumé de 
hiriart son epouse (…) joannes Durritzague Laboureur me de la maison e 
Dominsto et David Deyheralde me de la maison de Cathalinenia du pñt lieu 
[Bidart] (…) 

— III E 4759 

— 21 février 1753 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la Maison de Jeanmouton, pierre 
Lassus metayer de la Maison de harset, Jean Brasquet me de la Maison 
de maron, pierre Lauga metayer de la Maison de cherit, Laurens 
mimiague metayer de la Maison de chabiague, Joannes lateule metayer de 
la Maison de misson, Jean castillon me de la Maison de Compere, andré 
Biston metayer de la Maison de Galante, Joannes harriet metayer de la 
Maison appellée Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la Maison 
de Larrepunde, Jean million me de la Maison de merin, Bertrand Dumont 
cosieur de la Maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la Maison de 
Reptou et pierre vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) marie Jusan Veuve de Jean Durey tuilier msse avantice et ancienne de la 
Maison de martinpetit du lieu de Biarritz (…) Sr Gerard Gramont 
capitaines de navires acquereur de la Maison appellée Doumetge (…) 
Lequel adressant le present acte a Sr Despessailles aussy capitaine de 
navires et dlle Saubade de Veyreu conjoins aussy [ ] du meme lieu, leur a 
dit qu’il demeure averty que par contrat du seisieme du mois de Mai 1734 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

350 
 

deffunte Saubade de Gramont sa tante auroit Vendeu a feu Jean Durey me 

de la Maison de martin petit du pnt lieu une piece de terre appellée le 
Vergier de condiche de la contenance d’une Journée ou environ papoale et 
avitine et qui confronte du coté du Soleil levant a un hautin de la Maison 
appellée de misson appartenante auxd Sr et dlle conjoins, du couchant a la 
Maison de misson, du midy a une piece de terre de la metairie de 
harset (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1756 

——————— 

(…) et l’autre de La contenance de Soixante Six pieds de pommiers et demy 
aussy dans La distance de dix coudées L’un pied de L’autre, confrontant 
du coté du Soleil Levant aux champs de la Maison de paiscou,du couchant 
aux Landes communes du midy au champ de La Maison de Salon et du 
nort a un champ de la Maison de harcet (…)  

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Février 1769 

——————— 

(…) andre Biston Laboureur et marie Durcos conjoins metayers de la Maison 
de harcet (…) 

— III E 4783 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1777 

——————— 

(…) En la parroisse d’anglet (…) a comparu ; mariepetite Veuve Etcheverry ; 
Maitresse de la Maison Et bien de Bousignan du lieu de Bidart ; y 
habitante Laquelle donne Et laisse par ces presentes a titre d’engagement, 
conformement a la coutume du present pays; a pierre Gentine ; et 
gracieuse damadine conjoints Maitre Et Maitresse de la Maison de Salon 
du lieu de Biarrits y habitants (…) aceptent ; Savoir est ; La Maison 
appellée de cristobal ; dont majeure partie est tombée En ruine ; EnSemble 
un petit jardin, Et un arpent de terre lande vague ; Situés enlad. parroisse 
de Biarrits (…) du couchant, a une piece de terre Labourable 
dependante de la Maison Et bien de harcet (…)  

— E III 4738 
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— 09 octobre 1783 

——————— 

(…) terre de miqueu et de Harcet (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° - 

— 1787 

——————— 

(…) de Pierre Gentinne marchand Sieur de la Maison de Salon du present lieu 
ici Present et acceptant acquereur pour lui (…) une piece de terre (…) 
Située au present lieu et la même terre qui a ete acquise par le dit Sr 

Lasserre de de marie Bretaigne Ve Msse de mouriscot (…) icelle ditte terre 
qui ainsi qu’il a ete dit est Située au present lieu quartier de le Gure et 
Confronte du levant a un autre marais dependant de la Maison de 
Compere, du midy a la lande Commune, du Couchant a terre de harcet 
et du nord a la terre lande commune (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1791 

——————— 

(…) Ont Comparû andré ; et Bernard Durcos freres d'etat de Labur, habitans de 
La parroisse de Biarrits (…) Sieur hondarrague Constructeur de navires de 
la ville de Bayonne, y demeurant ; icy present ; Savoir est ; touts les droits 
(…) qu'ils ont Sur une piece de terre Labourable, de La Semence 
d'environ Cinq quarterons de froment, dans un enclos, Située, au lieu de 
Biarrits (…) aud. andré Durcos, retrocédés, par pierre Gentinne et 
Gracieuse damadinne, Conjoins ; maitre et metraisse de La maison de 
Salon dud. Lieu de Biarrits auxquels, ils furent cedés, par Joannotte 
marquinne, Veuve durcos, Leur mere (…) Lad. piece de terre Confrontée ; 
du levant a la maison de harcet, un chemin entre deux, du midy a terre 
de La maison de Pacheou, du Couchant au Bien de micauchout appartent 
aud. Sr hondarrague, Et du nord aux champs de la maison de harcet (…)  

— III E 4746 

— 29 juin 1791 

——————— 

prise de possession de la maison bien Et dependances de harcet (…) 

au Nom de la Nation 
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Aujourd'hui troisieme Pluviôse l'an deux de la Republique françoise une et 
indivisible apres midi en la Comune de Biarritz district Dustaritz 

Pardevant le Notaire Soussigné presents les temoins bas nommés à Comparû le 
Citoyen Jn Lissabe Enseigne de Vaisseaux non entretenu habitant de la 
Comune de Bayonne, 

Lequel a dit qu'il auroit acquis des Citoyennes Rose et Charlote hureaux la 
premiere fille ainée, et la derniere Seconde Cadette de feus Jean Baptiste 
Lespes Hureaux et de marie Dantés leur pere et Mere majeures et 
Maitresses de leurs droits habitantes dans la municipalité de St Pierre 
Dirube, Sçitués au présent lieu par date du vingt trois frimaire dernier 
retenu du Citoyen Duhalde Notaire de Bayonne et enregistre le Vingt Six 
du dit mois par le Citoyen Mercadiér desirant en prendre possession, à 
requis le dit Notaire de Se transporter Sur les lieux a cet effet, en 
consequence le dit Citoyen Lissabe et en presence des dits temoins, 
auroit mis et installé le dit Lissabe acquereur, en la possession reelle 
et corporelle de la ditte maison de Harcet, par louverture et fermeture 
de la porte principalle dicelle, atouchement du manteau de cheminée, des 
murs principaux et parois de la maison de même que de la grange qui en 
dépend, maison dans laquelle aurions trouvé les Citoyens andré et 
arnaud Biston pere et fils fermiers de la ditte maison et bien, auxquels 
nous aurions fait connoitre le Sujet des presents, et enjoints de reconnoitre 
le dit Cn Lissabe pour Maitre et Seul proprietaire des dittes maison et bien 
de Harcet ce qu'ils ont promis de faire, dou etant Sortis aurions passé avec 
le dit Cn Lissabe, Suivi des dits temoins, Sur une piece de terre en jardin 
de la contenance d'environ trois quarts d'arpent, de la Sur une piéce de 
terre labourable fermée Sur Soi de la Contenance d'environ quatre 
journées, puis Sur une autre piece de terre labourable close de la 
contenance d'environ quatre arpents, encore Sur une autre piece de terre 
labourable appelée Larribeyre de la contenance d'environ Six arpents, 
et de la ayant passé dans un enclos de terre en Soustrage de la contenance 
d'environ Six arpents et Sur une autre piece de terre lande ouverte partie 
en fougere et le Surplus en tuye de la contenance d'environ deux arpents 
contigue à celle ci, Nous Serions rendus Sur le terrain, où 
emplacement dans lequel etoit ci devant bati une petite maisonnette 
apellée Ducot où etoit autrefois un Jardin dépendant de la ditte 
maisonnette d'environ cinq quarts d'arpents, de la Sur une autre piéce de 
terre labourable également dépendante de la ditte maison Ducot de la 
contenance d'environ une journée, et enfin Sur une autre pièce de terre de 
la contenace d'environ une journée, le tout sçitué au présent lieu 
amplement designé limité et confronté dans le contract de Vente   ci 
dessus mentionné, desquels dits objets le dit Notaire à mis et installé le dit 
Cn Lissabe, en la possession réelle et corporelle, par louverture des 
barrieres Sejours et promenade qu'il à fait dans chacune des dittes piéces 
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de terre, de même que dans la ditte maison et grange, pris Sur les dits 
champs et terres, des herbes et petit arbrisseaux que le dit Cn Lissabe 
auroit jeté au vent, fermé les dittes Barrieres, observé les autres actes et 
formalités en pareil cas requis, sans que quiconque si soit oposé ni trouvé 
a redire, le tout au veu et Scû de tous ceux qui l'ont voulu voir et Sçavoir, 
et en Signe d'une vraie, paisible et incomutable possession, de tout quoi le 
dit Cn Lissabe à requis le dit Notaire retenir acte que je lui ai octroyé ez 
présences des Citoyens Jn Lasserre enseigne de Vaisseaux non entretenu et 
Jn Bapte hourtijoux habitans de la Comune de Bayonne temoins cy Signés 
avec le dit Cn Lissabe ce que nont fait fait les dits andré et arnaud Biston 
pere et fils fermiers de la ditte maison pour ne Scavoir écrire ainsi qu'ils 
ont déclaré de ce interpelles par le Notaire Soussigné  

[signé] Jn Lissabe Jn Lasserre 

houtijoux 

Dhiriart 

— III E 4747 

— 03 pluviôse an II 

 

 

MAISON DE HAROITCH 

 

(…) a compareu Gracy Larrendouette majeure de vingt cinq ans msse de la 
maison de haroitch du present lieu (…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1771 

 

 

MAISON DE HAUTSAU / HAUTZO / HAUTCO / HAUTSO 
AUTREMENT DE CHIF(F)ROYE, QUARTIER DE HURLAGUE  

 

testament de marie Jusan veuve msse de la maison de martin petit (…) legue et 
laisse a marie Durey Sa petite fille et filleule La Somme de Soixante dix 
huit livres quelle doit prendre de celles de la maison de hautso de ce lieu 
(…) 
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— III 4761 

— 09 juin 1755 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits et maison de chiffroye pays de labourt, 
pardevant luy nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés a 
compareu magueride Barat femme de pierre capdeville me charpentier msse 
ancienne de la presente maison hañt du pñt lieu, laquelle étant dans son lit 
malade de maladie corporelle (…) 

— III E 4766 

— 30 août 1760 

——————— 

Mariage D’entre Sr Jean Dufourq heritier de la maison de chiffroye, et marie 
Sorhaitz fille de la maison de chaunarenia du lieu de Bidart (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1761 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la maison de Saraspe, pierre Loustau me de la maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la maison de maridomengou, pierre Surgé me de la maison de St cristau, 
Jean cristau me de la maison de craquit, Saubade Lorman me de la maison 
de Sergent, Jean Duffourq me de la maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 
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(…) marie Sorhaits Veuve duffourg ; maitresse de la maison de hautsau de 
la parroisse de Biarrits y habitante (…) Sr pierre mauleon officier 
marinier, maitre de la maison de fitchet ; de la parroisse de Biarrits y 
habitant acceptant (…) Savoir Est le droit dengagement qu’elle a Sur une 
piece de terre Labourable ; de la contenance de deux arpents ou environ 
fermée dans un tenant ; dependante de la maison Et bien destienne ; Située 
en la parroisse d’anglet cartier de haut (…) 

— E III 4738 

— 22 février 1783 

——————— 

(…) du nord a terre de hautco (…)  

— III E 4794 

— Minute notariale n° 11 

— Mars 1790 

——————— 

Vente de terre pour marie sorhaits Ve Dufourq et Catherine Dufourq mere et fille 
de Biarritz 

En faveur du Cne Dque Cestac officier marinier [ ] de Bayonne 

(…) sont Comparus les Citoyennes marie Sorhaits Ve de Jean Dufourq capitaine 
de Navires et Catherine Dufourq mere et fille, Celle-cy epouse du citoyen 
Louis [ ] Bourgeois qui est ici present Et qui a declare lautoriser pour 
leffet et Validite des presents Proprietaires de la maison de hautzo ou 
Chifroye du Present lieu (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 5 

— Brumaire an V 

 

 

MAISON DE HERREMEN, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) marguerite Dufau Veuve msse de la maison de herremen (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1753 
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——————— 

(…) ont compareu marguerite Dufau Veuve et marie Lebayle femme de 
Dominique DEtcheverry officier marinier et Sa procuratrisse 
generale Suivant Lacte du vingt troisieme du mois de février dernier 
retenu par moyd Nore mere et fille msses des maisons appellées de herremen 
et de cristobal hante du present lieu (…) Jean castillon Laboureur et me Jne 
de la maison de gracian aussy hant du present lieu icy present lieu icy 
present et acceptant, Sçavoir est lad maison ou metairie de cristobal (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1766 

——————— 

(…) ont comparu Dominique DEtcheverry officier marinier et marie Lebayle 
conjoins me et msse des maisons appellées de herremen et de cristobal 
du present lieu de Biarritz et ledit DEtcheverry encore successeur de 
celle Doussinague de celuy de Bidart (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) En la maison de reptou (…) marie Labayle, 
Veuve d’Etcheverry vivant officier marinier ; mere naturelle Et 
legitime administra[ ] de leurs enfans Et Biens Et maitresse fonciere 
de la maison de herremen du present Lieu hante de la Parroisse de 
Bidart (…)  

— III E 4738 

— 14 novembre 1783 

——————— 

(…) Sont Comparus les Citoyennes Marie Begouigne fille majeure habitante de 
Cette Commune d’une part 

Et la Citoyenne Marie Labayle Ve de Dominique DEtcheverry habitante de 
Bidart d’autre. Lesquels ont dit que par Contrat du trente mars 1738 
retenu par feu Planthion Nore, Gracy de Courasson Ve de Jean Larralde 
que la ditte Begouigne represente aurait donne en Engagement a marie 
Diharce Veuve Labayle aieule de la ditte Veuve DEtcheverry la maison 
apellée de herremen Située au present lieu 
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(…) marie Labayle Ve DEtcheverry ici presente Et accepte la ditte maison 
de herremen dans letat ou elle se trouve avec ses droits d’entree et 
issues Située au dit present lieu de Biarritz qui Confronte du levant au 
jardin de la maison dandre un chemin entre d’eux, du midy a Celle de 
menjongo, du Couchant a Celle de Loustauneau aussi chemin entre deux 
(…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 14 

— Florial an III 

 

 

MAISON DE HILLINE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Dominique campous me de la maison de hilline dud present lieu (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Septembre, novembre 1766 

——————— 

(…) gracy harosteguy msse de la maison de hilline (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE HOURNEYRE / HOURNEIRE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) a comparu Jeanne Larronde Epouze de Michel Gestas officier marinier 
actuellement absent (…) maitresse de la maison de Sarrailh de la paroisse 
de Biarritz (…) Sr et msse de hourneyre de Biarritz (…) 

— III E 4795 

— Minutes notariales n° 20 et 50 

— Avril, septembre 1791 
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——————— 

Vente de la maison de margueride de Biarritz 

Pour marie Dastaritz Ve Bortaire 

(…) Scavoir est la ditte maison appellée margueride a elle appartenante Située 
au present lieu de Biarritz et au quartier de Bas qui confronte a la maison 
de Bertaline un chemiJn entre deux, du midy a un Emplacement de maison 
dependant de Celle de chala, du couchant au Jardin de la maison de 
hourneyre et du nord a une place publique (…) 

— III E 4796 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1793 

——————— 

(…) Bernard Durcos Propre de Joanne petite 

Contre Jeanne Larronde epouze de Michel Gestas Pre de hourneyre (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 13 

— Florial an III 

——————— 

(…) de feu jean Moussempes propre de la maison de Grand Bertrand de Cette 
Commune par Contrat du trois août 1767 retenu par le Cn Garrin notre (…) 
des proprietaires de la maison de Gramont autrement apellée du Corsaire 
Laquelle terre Confronte du levant a terre Dandré, du midy a terre de 
Saraspe, du Couchant a terre de hourneire et du nord a terre de 
Leboithe (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 59 

— Thermidor an VII 

 

 

MAISON DE HOURSABAU 

 

(…) [dans] la maison appellée Migron (…) Noble Bernard de haitze Ecuyer 
Seigneur dud. lieu et de Berriotz habitant du lieu d'ustaritz , Lequel a 
dit que par Le deces de dame Gracieuse DuVergier de Belay Sa parente Il 
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a succede a la presente Maison, metairies de heraut, de pioche, de 
paillet Et hoursabau (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 14 décembre 1753 

 

 

MAISON (D)IHETCHOU / YHITCHOU, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Sr jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe Jurat de la pñte parroisse et 
communauté de Biarritz (…) Sr Jean Caulonque bourgeois et negociant de 
la ville de Bayonne y demeurant et acquereur de la maison et bien de 
pitcho et des metairies en depandantes Situés aud. present lieu icy present 
et acceptant (…) [terre] puis le bout du mur qui ferme les biens de lad. 
maison de pitcho et ce du coté d'un terrain vague et ouvert qui est Sur le 
derriere de la maison Dartelé appartenante aud. Sr Caulonque achetteur ; 
Jusques un peu au dela du mur qui ferme le Second jardin du meme Sr 

Caulonque et ce du coté de la maison de palme de bas, iceluy lopin de 
terre Confrontant du coté du soleil levant aux maisons de sasso, hautain de 
la maison de Brunet vigne dud. Sr Caulonque acquise du Sr delad. maison 
de Brunet et encore hautain de la maison de palme de haut, au couchant au 
jardin de la maison de pitcho et terre vague et ouverte qui est sur le 
derriere de lad. maison dartelé, du midy a terre de lad. maison dartelé, du 
midy a terre de lad. maison Dartelé et au terrain et chams qui sont sur le 
derriere de lad. maison de palme de haut, et du nort a lad. maison et bien 
de pitcho et a terre vague de lad. Communauté tirant Vers lad. maison de 
palme de Bas (…) [terre] qui est a coté et Sur la partie nort de la maison 
de Julianne appartenante aussy aud. Sr Caulonque (…) Sur le bord d'un 
chemin qui conduit de lad. maison de Julianne a la fontaine appellée de 
Julianne par charles Larronde laboureur me ancien de la maison de 
martias, Jean hirigoyen aussy laboureur me de la maison dihetchou 
pierre Labache et gracian Dourrouty mes charpentiers hañts du pñt lieu (…) 

— E III 4758 

— 20 novembre 1749 

——————— 

(…) Larronde Laboureur me de la maison de Marthias et Jean hirigoyen aussy 
Laboureur aussy me de la maison Dyhitchou hañs du pnt lieu (…)  
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— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 18 novembre 1753 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison Dihetchou, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens Les temoins basnommés, 
ont compareu magdeleine hirigoyen Veuve msse ancienne de La maison 
appellée de chapeaurouge du present lieu de Biarritz y hante D’une part, 
et Joannote Darmendaritz Veuve et heritiere testamentaire de Joannes 
hirigoyen me foncier de La presente maison et des biens en dependants 
aussy hante du present lieu de Biarritz D’autre, Lesquelles parties ont dit 
que par le decés dud Joannes hirigoyen Sans Dellaisser de posterité lad 
maison et biens Dihetchou papoaux et avitine (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Février 1764 

——————— 

Cession D’engagement droit D’engagement de terre,  

Pour magdeleine hirigoyen Veuve msse des maisons Dihetchou et de 
chapeauroutge, 

Contre Jeanne Darmendaritz Veuve de Joannes hirigoyen vivant me foncier de la 
presente maison et Son heritiere testamentaire hante du present lieu, 
Laquelle de Son bon gré et libre volonté a par ceu pressentes fait cession 
et transport purement Suivant la coutume dud Baillage et autrement en la 
meilleure forme et maniere que faire Se peut et doit a magdeleine de 
hirigoyen aussy Veuve Sa belle Sœur et Successeresse de lad presente 
maison et encore msse avantice de celle appellée de chapeauroutge aussy 
hante dud present lieu (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Septembre, novembre 1766  

——————— 

(…) a compareu marianne vidal femme de Sr Jean castanet me Boulanger aussy 
icy present qui a déclaré autoriser Sad femme pour Leffet et validité des 
presentes et les deux acquereurs de la maison appellée de Guisquet de la 
pnt paroisse y hant (…) Sr Jean castanet me Boulanger et acquereur de la 
maison appellée de Guisquet aussy hant du present lieu icy present et 
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acceptant, Sçavoir est une piece de terre Labourable (…) et qui confronte 
du coté du soleil levant a une autre piece de terre acquise il y a environ 
d’un an par led castanet du pouvoir dud Sr Duplan, des cotés du couchant 
et midy a une terre de la maison Dihetchou et du nort a une terre de la 
maison de Sartou (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février, octobre 1766 

——————— 

(…) marie Recard fille majeure et Legitimaire des maisons et biens de 
Chapeau Rouge et Dihetchou (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 22 

— Juin 1785 

 

 

MAISON DE (H)IRIGOYEN AUTREMENT D(O)UHAU, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Sr pierre hirigoyen bourgeois et capne de navires de la ville de Bayonne 
y demeurant et heritier presomptif de la maison et biens Douhau 
autrement de hirigoyen du pnt lieu (…) un lopin de terre (…) 
Confrontant des cotés du Soleil levant et midy a une terre Labourable de 
la maison de hirigoyen du couchant a la maison de papailline et du nort au 
Jardin de la maison de hirigoyen (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1754 

——————— 

(…) ont compareu Jeanne Dithurbide msse de La maison de ngnaignon, Jeanne 
hirigoyen Veuve fille de la maison de hirigoyen (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 
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——————— 

(…) ont Comparû Pierre merilh marinier et marie morin, Conjoins, Celle cy 
heritiere presomptive de demlle marie morin, Sa Soeur ainée, femme de Sr 

Jean d'enfittte, officier marinier absent au port au prince Sieur et heritiere 
de la maison de cinquans du present lieu (…) jean dabadie tisseran, Sieur 
de la maison du Bayle Jean hiriart charpentier locataire de la maison de 
matte, et Jean Gastambide maitre cordonnier engagiste de la maison 
du hau Le premier Beau frere de lad. marie morin femme dud. denfitte 
(…) 

— E III 4743 

— 05 janvier 1788 

 

 

MAISON (D)IRLANDE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison de 
Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la maison de curio autrement de pissot, Jeanne 
Laffite heritiere de la maison de Gaispard, Saubade campagne heritier de 
la maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la maison de 
commette, françoise malaplate demeurant dans la maison de peyrounin, 
Jeanne Planthion demeurante dans la maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la maison de Blayot (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Vente de la maison de Sergent 
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Par Louise dauche femme de Jean Larribat de Biarritz 

En faveur de Pre Laborde me Chocolatier et marie hiribarne Conjoins de Bayonne 

(…) la maison apellée de Sergent a elle appartenante située au present lieu qui 
confronte au levant a la maison de peyré un chemin de (…) entre deux, du 
midy a celle Dirlande, du couchant a celle de maripetite, et du nord a 
(…) de Celle qui portait le nom de aroze (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 31 

— Thermidor an VII 

 

 

MAISON DE JAULERRY AUTREMENT DE COURRAU, QUARTIER 
DE HAUT 

 

(…) Srs Jean Lafargue Capne de navires Sr de la maison doubascou et premier 
Jurat de la presente parroisse et communauté de Biarrits, pierre courrau 
me de la maison de Jaulerry, dominique Darmaignac me Jne de la maison 
de berdoly, et dominique Lafargue me de la maison de maria Jurats ses 
Colegues, et Srs guilhaume Lacroix, Jean Larrache, Jean hiriart, charles 
gastelemendy, Jean laborde Sr de chicoye, arnaud duboué, adam 
Lamarque, et pierre cintas (…) Sr adam manesca Capne de navires me des 
maisons appellées de pernauton et de moulin du present lieu, et de celle de 
Lesca du lieu D'anglet, hant dud. pnt lieu de Biarrits (…) 

— III E 4758 

— 14 janvier 1740 

——————— 

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me 
de la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur de 
Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 
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— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 

(…) pierre courrau me maçon Joannote Durey beaupere et [ ] me et msse de la 
maison de courrau autrement de Jaulerry (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Octobre, novembre, décembre 1758 

——————— 

Testament de marie Jusan Veuve msse ancienne de la maison de martinpetit 

(…) a comparu marie Jusan msse ancienne de la pnte maison (…) elle laisse et 
legue a Saubade Durey sa petite fille et heritiere de la pnte maison (…) et 
les autres trente livres a lheritiere de courrau aussy sa petite fille (…) elle 
laisse et legue aux msses desd maisons de Larrepunde et courrau de ce 
lieu ses filles (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1754 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry  charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau angier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 
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— Avril 1755 

——————— 

(…) pierre courrau me maçon Joannote Durey beaupere et [ ] me et msse de la 
maison de courrau autrement de Jaulerry (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, décembre 1758 

——————— 

(…) Sr pierre de hirigoyen capitaine de navires Sr de la maison de Lacaussade, 
Estienne courrau me de la maison de Jaulerry autrement de courrau 
et pierre Surgé me de la maison de St cristau (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 
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——————— 

(…) a compareu jean Larralde officier marinier me de la maison de 
mounnachotes hant du present lieu, Lequel adressant le present acte a 
Betry Diharasarry aussy marc et loccataire de la maison de caulin du 
present lieu quartier de haut, et marie de salva Loccatairesse de la maison 
de magdelenote du meme lieu leur a dit que par contrat du Second du 
mois de décembre 1764 Retenu par moyd Nore Estienne Courrau me 

maçon et de la maison de Jaulerry agissant au nom et comme procureur 
fondé de procuration de Sr pierre Durcos de Lissalde navigateur heritier de 
lad maison de magdelenote et coproprietaire de celled de caulin (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Transaction passée entre estienne courrau me de la maison de jaulerry et 
Estienne Diharce me de la maison antiron concernant (…) qui leur sont 
(…) des maisons et biens de magdelenotte et de caulin de haut 

estienne courrau me maçon et de la maison de Jaulerry D’une part et estienne 
Diharce Laboureur me de la maison antiron D’autre. Les deux habitants de 
la presente paroisse, Lesquels ont dit (…) de pierre Durcos leur cousin 
germain heritier de la maison de mary de harrausta autrement de 
magdelenote et (…) de celle de caulin située au present lieu ils avoient 
succedé auxdites maisons et biens (…) avoir ledit courrau dune partie de 
celle dite de magdelenote et de quelques pieces de terre (…) attendu (…) 
qelles étoient abVenues audit pierre Durcos et magdelaine de Silhouette 
(…) ayent et ayente et le restant du chef de feu Joannes Durcos et Jeanne 
de Lissalde son pere et mere (…) 
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— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1770 

———————  

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry  andrée lacadée maron 
Jean gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné 
trimoine Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde 
(…)  

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

 

 

MAISON DE JAUREGUY 

 

(…) en la parroisse de Biarrits ; Pays de Labourt ; maison du Comtou ; et dans 
une chambre qui Est au rhez de Chaussée (…) fut presente Jeanne Bats ; 
Veuve Castillon et Son heritiere testamentaire ; et de françois Bats, Son 
pere ; maitresse fonciere jeune de la maison du Comtou de la presente 
parroisse (…) pierre Bats Son frere heritier presomptif coutumier, 
maitre de la maison de Jaureguy (…) piece de terre appellée Bourdet 
(…) Plus Legue ; a marie Bats Veuve Castillon Sa Soeur ; maitresse de la 
maison de Compere (…) Plus Legue a Gracieuse Bats Sa Soeur, Epouze 
de pierre Moussempés ; la moitié des Droits et actions quelle a Sur les 
terres et dependances de la metayrie appellée Grand Bertrand (…) Etienne 
Bats Son frere puisné Sieur de la maison de marticot (…) 

— III E 4746 

— 11 mars 1791 

 

 

MAISON DE JEAN GROS / JOANGROS, QUARTIER DE HAUT 
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(…) Marie de Castera femme de Dominique de Larralde officier marinier  
aussy icy present qui a declaré authoriser Sad. femme (…) msse foncier de 
la maison de Joangros hañte du pñt lieu de biarritz (…) Sr Jean petit de 
Larrendouette pilote de vaisseaux et marie de Lassale conjoins aussy hañs 
du pñt lieu de Biarrits (…)  

III E 4758 n° 36 et 37 

— Minute notariale n° - 

— 10 février 1743 

——————— 

(…) Bertrand Bretaigne officier marinier me de Joangros (…) 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 

— Février 1773 

——————— 

(…) Cn jean Guyon marin proprietaire de la maison de Bourdoulay de Cette 
Commune y habitant Lequel de bon Gre et Libre volonte a par les presents 
Vendu transporte (…) en faveur du Cn Pierre julianne fils premier né, 
tisserand habitant de la meme Commune qui est ici present et acceptant 
acquereur pour lui (…) la maison apellée de Gaspard avec Confrontant du 
levant a la maison de Castera un chemin entre deux, du midy a terre de 
la maison de Jean Gros du couchant et du nord a terre Et maison de 
menjondelon (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 20 

— Germinal an VII 

 

 

MAISON JEAN(NE) DE MOULIN  

 

(…) Srs Jean Lafargue Capne de navires Sr de la maison doubascou et premier 
Jurat de la presente parroisse et communauté de Biarrits, pierre courrau me 
de la maison de Jaulerry, dominique Darmaignac me Jne de la maison de 
berdoly, et dominique Lafargue me de la maison de maria Jurats ses 
Colegues, et Srs guilhaume Lacroix, Jean Larrache, Jean hiriart, charles 
gastelemendy, Jean laborde Sr de chicoye, arnaud duboué, adam 
Lamarque, et pierre cintas (…) Sr adam manesca Capne de navires me 
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des maisons appellées de pernauton et de moulin du present lieu, et de 
celle de Lesca du lieu D'anglet, hant dud. pnt lieu de Biarrits (…) 

— III E 4758 

— 14 janvier 1740 

——————— 

(…) Demlle marie hirigoyen, heritiere des maisons & biens de mathe, 
doubascou, Loustauneau & Jean De moulin (…) Marie hirigoyen 
demoiselle majeure de vingt cinq ans et maitresse de ses droits, heritiere 
Coutumiere des maisons et biens de mathe Et Jean de moulin et 
Successeresse de celles apellées doubascou Et Loustauneau par le décés 
sans Posterite de dlle marie D’Espéssailles Ve de feu Jean Lafargue Capne 
de navires (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 34 

— Juin 1789 

——————— 

Vente de la maison et Jardin qui portait le nom Louise 

(…) a Comparu marie hirigoyen fille majeure proprietaire des maisons et 
biens de mathe Jeanne moulin et autres de Cette Commune y habitant 

Laquelle de Son bon Gré et libre volonté a par les presents Vendu (…) en faveur 
de la Citoyenne marie Duga epouse Dadam Lauga proprietaire de la 
maison de Tachon de Cette Commune y habitante ici presente et 
acceptante acquereuse pour elle Ses successeurs et ayant Cause, Savoir est 
lemplacement de la maison qui portait le nom louise ensemble le Jardin 
qui en depend Situé au present lieu (…) et qui Confronte du levant a terre 
de maribonotte, du midy a la ditte maison de tachon, du Couchant a la 
maison et Jardin de Belay un Chemin entre deux et du nord a une place 
Commune et a la maison de Gramont un Chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 33 

— Fructidor an III 

 

 

MAISON DE JEAN MOUTON / BOUTON, QUARTIER DE HAUT 
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(…) Srs Jean lafargue capne de navires Sr de la maison de brigot, jacques 
Dalbarade me de la maison de Saraspe, Jean petit Dalhu me de la maison 
de menjongo et jean lamarque de la maison de papailline Jurats de la 
presente parroisse et commté de Biarrits, et Jean petit hiriart Sr de Jean 
mouton abbé (…) 

— E III 4758 

— 01 décembre 1743 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart m e de la maison de Jeanmouton, pierre 
Lassus metayer de la maison de harset, Jean Brasquet me de la maison de 
maron, pierre Lauga metayer de la maison de cherit, Laurens mimiague 
metayer de la maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la maison 
de misson, Jean castillon me de la maison de Compere, andré Biston 
metayer de la maison de Galante, Joannes harriet metayer de la maison 
appellée Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la maison de 
Larrepunde, Jean million me de la maison de merin, Bertrand Dumont 
cosieur de la maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la maison de 
Reptou et pierre vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) ont compareu Sr Dominique Lafourcade officier marinier et marie de 
Silhouette conjoins me et msse de la maison de Lebere de la pnte paroisse de 
Biarritz (…) Lesquels ont dit que (…) ils ont acquis du pouvoir de Jean 
petit hiriart m e de la maison de Jean mouton du present lieu la maison 
appellée de misson avec son Jardin et autres Ses appartenances et 
dependances Située au present lieu quartier de Boussingorry, et desirant 
en prendre la possession reelle actuelle et corporelle (…) 

(…) achat de la maison et Jardin de misson 

Pour Dominique Lafourcade officier marinier et marie de Sourrouette 
[Silhouette] conjoins Contre Jean petit hiriart Laboureur me des maisons 
appellées de Jeanmouton et de misson Situées au present lieu La premiere 
au quartier de haut et L’autre en celuy de Boussingorry [ ] du present lieu, 
Lequel en presence et du consentement de catherine Puyartin femme de 
pierre Lauga marinier actuellement au Service du Roy dans les vaisseaux 
de S M et heritiere presomptifve desd maisons (…) 

— III E 4764 
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— Minute notariale n° - 

— Avril, mai 1758 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton  Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu (…) Jean Gastambide demeurant dans la maison de menaut, 
Laurens mimiague demeurant dans la maison de chabiague, Jean 
Rodrigues demeurant dans la maison de Jeanmouton et Gerard 
gramont acquereur de La maison appellée du meme nom de gramont, les 
tous de la presente paroisse capitulairement assemblés en la maniere 
accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur a été faite par le Sr 

Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 
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(…) Sr Jean Denfitte officier marinier me de la maison de cinquans et 
acquereur de celle de Jean mouton (…) du soleil levant au bien de 
noutary (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1778 

——————— 

(…) Jean Loustau macon & Catherine damadine Conjoints fille Cadette 
Legitimaire de la maison de salom de la parroisse de Biarrits y habitants 
(…) a pierre gentine Laboureur & a gracieuse damadine Conjoints maitre 
avantisse & maitresse fonciere de lad. maison de Salom de lad. parroisse 
de Biarrits (…) [terre] Scittuée en lad. parroisse de Biarrits quartier de 
Lagurre  (…) Confrontant du Cotté du Soleil Levant a la terre de jean 
mouton un chemin entre deux, du midy a la terre de Sandure un chemin 
entre deux ; du couchant aux terres de mariourdin & de dourriche (…) 

— E III 4732 

— 11 mars 1783 

——————— 

Testament de Pierre Laribeau (sic) Laboureur, metayer de Jean bouton 

(…) a Biarritz et la maison de Jean mouton au Pais de Labourt (…) a comparû 
pierre Larribeau Laboureur et metayer de la presente maison (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 18 

— Juin 1785 

——————— 

Vente de la maison et biens de marion 

(…) a Comparu Saubade Bodry Ve de David Jauretche negt habitante de Cette 
Commune (…) en faveur de Cne angélique Bodry Sa Sœur plus Jeune 
habitante de la meme Commune ici presente Et acceptente, acquereuse 
pour Elle (…) Et ayans Cause Savoir est, la maison de marion a elle 
appartenante Située au bourg de Biarritz, dans Letat ou elle se trouve (…) 
icelle maison de marion Confrontant du levant a la maison de Peyré un 
Chemin entre deux, du midy a Celle de Lacrouas, du Couchant a Celle de 
Gariat un Chemin entre deux et du nord a un Chemin public 
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Plus lui Vend la Maisonette ou Borde apellée de marion (…) Qui Confronte du 
Levant a Letang apellée de Marion du midy a terre de la Ve Lafourcade et 
de Bernadas du Couchant a terre de Jeanbouton (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 13 

— Nivôse an IV 

 

 

MAISON DE JO(U)AN, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Jean Samacoitz Mtre cordonnier femme Catherine Harosteguy (…)  

— III E 4766 

— 1760 

——————— 

(…) Jean Samacoitz Mtre cordonnier et Catherine Harosteguy conjoins me et msse 
de la maison de Jouan (…)  

— III E 4771 

— Février 1765 

——————— 

(…) ont compareu (…) Jean Samacoitz me de la maison de Joan, andrés 
lacadée me de la maison de maron, anthoine fortune metayer de La borde 
de marion, fabien mailin me de la Maison de Joanna, thomas de malaplate 
me de la maison de maripetite, Daniel casette demeurant a haraut, pierre 
andrieu demeurant a magdelenote, Pierre Guiné me de la maison de Barbé, 
Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes, Jean Julianne 
demeurant a courrau, françois Batz me de la maison de Gracian, Jean 
Gastambide demeurant dans la maison de menaut, Laurens mimiague 
demeurant dans la maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans 
la maison de Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La maison 
appellée du meme nom de gramont, les tous de la presente paroisse 
capitulairement assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La 
proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de 
Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 
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— Octobre 1767 

——————— 

Vente de terre par Pre Jean Daguerre Pere et fils marin Pres de la maison de 
Tambourie 

En faveur de Jean Dalbarade fils me Poitier de terre Pre de la maison de cheché 
(…) une piece de terre Labourable (…) Située dans le present lieu dans un 
enclos (…) et dont le [ ] appartient a ceux de la maison de Ballen et aux 
Proprietaires de la maison de Jouan (…) du midy a terre de Pernaut 
aussi un Chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 34 

— Messidor an IV  

 

 

MAISON DE JEAN BAYONNE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY  

 

(…) catherine haury femme de Jean mailles officier marinier msse de la 
maison de Joan Bayonne et heritiere testamentaire de deffunte catherine 
haury Sa Sœur (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1758 

——————— 

(…) a compareu catherine de haury Veuve de Jean mailles msse fonciere de la 
maison appellée de Joan bayonne et des biens dependans d’une autre 
maison qui a été cy devant démolie et que l’on appelloit marie de chicoye 
Située au present lieu et encore heritiere testamentaire D’autre catherine 
de haury Sa Sœur (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762 

——————— 

(…) marie de haury Veuve et msse de la maison de Bordesoule fille aynee et 
heritiere legitime de feus Jean haury et marie cristau conjoins iceluy 
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Jean haury fils de la maison de Jean Bayonne et par consequend La 
comparante en lad qualité heritiere presomptifve  de la maison apentis et 
Jardin de letorte Situés au pnt lieu hante aussy dud present lieu (…) 
deffunte catherine de harosteguy Veuve D’augier Lartigue msse de lad 
maison de letorte (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1767 

——————— 

(…) a Biarritz dans la maison de Bordesoulles (…) a Comparû Sieur Laurent 
Lafitte Capnes de navires maitre de la maison de Candelé du present lieu 
habitant de Bayonne agissant au nom et comme Curateur et Tuteur (…) 
des personnes et biens de Pierre Cazaubon mineurs Jean et Laurent 
Cazaubon (…) Ses neveux enfants de feus Guillaume Cazaubon et 
Saubade Lafitte Conjoins maitre et maitresse de la presente maison Et de 
celle de Jean Bayonne dudit present lieu (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 41 

— Juillet 1791 

 

 

MAISON DE JOANNA, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Testament de marie caze Veuve msse de la maison de Joanna (…) 

— III E 4763 

— Minute noptariale n° - 

— Janvier 1757 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
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Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu (…) anthoine fortune metayer de La borde de marion, fabien 
mailin me de la maison de Joanna, thomas de malaplate me de la maison 
de maripetite, Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant 
a magdelenote, Pierre Guiné me de la maison de Barbé, Dominique 
Dalbarade me de la maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a 
courrau, françois Batz me de la maison de Gracian, Jean Gastambide 
demeurant dans la maison de menaut, Laurens mimiague demeurant dans 
la maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la maison de 
Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La maison appellée du meme 
nom de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement 
assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur 
a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE JOANATCHO, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a compareu marie casenave majeure de vingt cinq ans fille Legitimaire de 
La maison de mailly habitante du present lieu procedante en qualité de 
tante charitable de Gracy de campaigne heritiere de lad maison de 
mailly et de l’emplacement de celle de Joanatcho qui a été cy devant 
demolie Situé aud present lieu (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1767 
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MAISON DE JOANATCHO, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

Consentement donné par Saubade Laffitte Veuve de Sr martin hiriart officier 
marinier m sse de la maison de Joannatcho a ce que Jacques hiriart 
officier marinier Son fils Se marie avec Saubade Larrendouette fille aynée 
de Sr Jean Larrendouette capitaine de navires et de marie de Lassale 
conjoins me et msse de la maison de cathelinché du pnt lieu (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Février 1757 

——————— 

(…) a compareu marie Duvignau femme de pierre chabiague officier 
marinier aussy icy present qui a declaré autoriser Sad femme pour 
Leffet et validité des presentes et msses fonciere des maisons de 
Joanatcho et de guisquet du present lieu La premiere Située au 
quartier de Boussingorry et L’autre en celuy de hurlague hants du 
present lieu, laquelle en presence et du consentement de plaisance de 
Begouigne msse de la maison duchotes et heritiere presomptifve de lad 
maison de guisquet et Jardin en dependant de Son bon gré et libre volonté 
a Vendeu cedé quitté dellaissé et transporté (…) a Sr Jean castanet me 
Boulanger natif de la ville de toulouse residant depuis environ se Sept 
mois en cette paroisse aussy pnt et acceptant, Sçavoir est lad maison de 
Guisquet avec Son Jardin (…) 

— III E 4769 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1763 

——————— 

(…) Gracy Duvignau msse de la maison de Joanatcho, marie Laparade Veuve 
msse de la maison de menjongo autrement de Lartigau, gracy de combe 
msse de la maison angadot (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 
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— Octobre 1767 

——————— 

(…) Saubade Duvignau Veuve fille de la maison de Joanatcho et msse de la 
maison de Barbet (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1770 

——————— 

(…) ont Comparû marie Larronde Veuve de feu Josephs Duvignau, 
dominiques Gaseres, maitre tuillier ; Et Jeanne marie chabiague 
Conjoins (…) Belle mere, Gendre Et fille maitre et maitresses, vielle 
(sic) Et Jeunes des maisons Et biens de mariourdin Et Joantcho (sic) 
de lad. parroisse, y habitants (…) Saubade Duvignau, Veuve de feu 
Dominiques hiriart legitimaire de lad. maison de Joanatcho, Et 
maitresse de celle de Barbet (…)  

— III E 4740 

— 04 avril 1785 

——————— 

(…) ont Comparû marie Larronde Veuve de feu Josephs Duvignau ; 
Domeniques Gazeres maitre tuillier et Jeanne marie chabiague 
Conjoins (…) maitre et maitresses vielle et Jeunes des maisons et bien 
de mariourdin et Joanatcho de lad. parroisse, y habitans (…) Gracieuse 
Duvignau ; Veuve de feu montauset et legitimaire desd. maisons et bien 
de Joanatcho et mariourdin, habitante de lad. parroisse, icy presente et 
acceptante ; Savoir est ; lad. maison de Joanatcho avec Son Jardin; 
Situés en lad. parroisse Confrontant du levant a la maison du Riche 
une Rue entredeux, du midy a la maison de Jaulerry, du couchant a la 
maison de lacroix Et du nord a la maison appellée peyré (…)  

— E III 4740 

— 09 janvier 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Dominique Gazeres Cultivateur, et Jeanne marie 
Chabiague, Conjoins (…) maitre aventisse et maitresse fonciere, des 
maisons et bien de mariourdin et Joanatcho, du lieu de Biarrits y 
habitans (…) Jeanne marie hiriart ; fille majeure, de la maison de 
partayre, du present lieu [d'Anglet] y habitant et acceptant (…) Savoir 
est, la maison et Jardin ; de Joanatcho, avec ses droits dentrée (…) 
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Situés, au lieu de Biarrits Confrontés du levant a la maison appellés dû 
Riche une rûe entredeux, du midy, a celle de Jaulerry, du Couchant a 
Celle de Lacroix et du nord a la maison de peyré (…)  

— E III 4746 

— 20 novembre 1791 

——————— 

Vente de la maison de Joanatcho située a Biarritz 

Par la Cne Jeanne marie Hiriart 

En faveur du Cn Pre Poydenot Jeune cultivateur habitant de Cette Commune 
[Anglet], qui est ici present et acceptant acquereur pour lui, ses 
successeurs et ayant cause, savoir est, la maison appellée de Joanatcho 
avec le jardin y contigu ensemble des autres appartenances, Situées 
dans la Commune de Biarritz a elle appartenante [Jeanne marie 
Hiriart] pour les avoir acquis des Citoyens Dque Gazeres et jeanne marie 
Chabiague Conjoints, pour Contrat du vingt Novembre mil Sept cens 
quatre vingt treize (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 25 

— Messidor an VII 

——————— 

(…) lesquels maison et Jardin [de Joanatcho] confrontant du levant a la 
maison a jardin appellé dou Riche du midy, a celle de Cambare, du 
couchant a celle de Lacroix (…) [quartier de Boussingorry] (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 26 

— Messidor an VII 

 

 

MAISON DE JOANETTE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

 

MAISON DE JOAN DE BON(N)E [AUTREMENT]  DE LACROIX / 
LACROUAS, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 
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achat d’une piece de terre  

Pour marie Bicau Veuve de françois Brejole et msse de la maison de mouranne 

Contre Sr Jean Larrache capitaine de navires et marguerite de Larrendouette 
conjoins me et msse de la maison Destebeco donnataires de feu Joannes 
Larrendouette et catherine Larrendouette aussy conjoins leur beaupere et 
belle mere Suivant l’acte du quatrieme [ ] 1713 retenu par me monho Nre 

Royal de la ville de Bayonne (…) icelled terre confrontant du coté du 
Soleil levant a la terre de marioulette presentement possedée par ceux 
dubascou, du midy au chemin public qui va a l’église du pnt lieu, du 
couchant a une terre de menjoutique possedée presentement par ceux 
d’andré, et du nort a une terre de Joan de bonne (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

(…) a compareu Guilhaume Lacroix me chirurgien et des maisons de 
Joandebonne et de chanin du present lieu y hant et de celle appellée de 
noutary dud lieu Danglet agissant au nom et comme oncle charitable de Sr 

Guilhaume hince officier marinier détenu aux prisons d’Angletterre ce 
dernier fils unique et heritier legitime de feu Sr clement hince capitaine de 
navires et dlle anne marie Lacroix conjoins celle cy Donnataire de feu Sr 

Dominique Lafont et Jeanne de Batz conjoins me et msse de la maison 
appellée de none du present lieu (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Mai, novembre 1762 

——————— 

(…) Sr Dominique Lacroix (…) fils legitime de deffunts Sr arnaud Bedout 
Lacroix ayde major dans le Regiment des miliciens du pnt pays de 
labourt et de dlle Domeings de Batz conjoins Sr et Dame de la maison 
de Jeandebonne (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Août 1768 

——————— 

achat d’une piece de terre 
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Pour Sr Jean Silhouette capne de navires et dlle Louise manesca conjoins (…) 
acceptante (…) une piece de terre en friche avec deux Vestiges ou il y 
avait anciennement une maisonnette qui servoit pour le logement d’un 
gardien de la contenance denviron (…) confrontant du coté du soleil 
levant a une terre appartenante aux d Sr et dlle acquereurs, du couchant a 
une piece de terre de la maison de Joan de bonne un chemin public 
entre deux, du midy a une terre de la borde de marion et du nort a une 
terre de la maison de paillet (…) Contre pierre Boustinague marinier me 

d’une partie de la maison de Curio (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Août 1778 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de Lacroix pays de Labourt (…) a 
compareu Jeanne hiriart dlle Veuve et heritiere testamentaire Sr Guilhaume 
hince capitaine de navires msse aventice de la presente maison y 
demeurante (…)  

— III E 4785 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1779 

——————— 

(…) ont Comparû marie Larronde Veuve de feu Josephs Duvignau ; 
Domeniques Gazeres maitre tuillier et Jeanne marie chabiague Conjoins 
(…) maitre et maitresses vielle et Jeunes des maisons et bien de 
mariourdin et Joanatcho de lad. parroisse, y habitans (…) Gracieuse 
Duvignau ; Veuve de feu montauset et legitimaire desd. maisons et bien 
de Joanatcho et mariourdin, habitante de lad. parroisse, icy presente et 
acceptante ; Savoir est ; lad. maison de Joanatcho avec Son Jardin; Situés 
en lad. parroisse Confrontant du levant a la maison du Riche une Rue 
entredeux, du midy a la maison de Jaulerry, du couchant a la maison de 
lacroix Et du nord a la maison appellée peyré (…)  

— E III 4740 

— 09 janvier 1785 

——————— 

Accord fait entre Demoiselle Jeanne hiriart heritiere de la maison de 
Maribonnotte, 
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Et dame Jeanne hiriart Veuve Sa sœur Cadette msse de la maison de 
Jouandeboune 

(…) à Compareue Dame Jeanne hiriart Veuve de Sieur Guillaume hince 
Capitaines de Navires et msse de la Maisons de Jouandeboune, 
Chassin, Gaston, et de Labarriere du present lieu, et de celles anne et de 
Lahitton de celuy D’anglet (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février 1782, février, mars 1783 

——————— 

(…) Dame Jeanne hiriart Veuve de Sr Guillaume hince Capne de navires 
maitresse des maisons de Joan de Bonne et Gaston du present lieu y 
habitante 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 58 

— Décembre 1789 

——————— 

Vente de la maison et biens de marion 

(…) a Comparu Saubade Bodry Ve de David Jauretche negt habitante de Cette 
Commune (…) en faveur de Cne angélique Bodry Sa Sœur plus Jeune 
habitante de la meme Commune ici presente Et acceptente, acquereuse 
pour Elle (…) Et ayans Cause Savoir est, la maison de marion a elle 
appartenante Située au bourg de Biarritz, dans Letat ou elle se trouve (…) 
icelle maison de marion Confrontant du levant a la maison de Peyré un 
Chemin entre deux, du midy a Celle de Lacrouas, du Couchant a Celle 
de Gariat un Chemin entre deux et du nord a un Chemin public 

Plus lui Vend la Maisonette ou Borde apellée de marion (…) Qui Confronte du 
Levant a Letang apellée de Marion du midy a terre de la Ve Lafourcade et 
de Bernadas du Couchant a terre de Jeanbouton (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 13 

— Nivôse an IV 

——————— 

Vente d’un arpent de terre  
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(…) ont Comparu Laurent Duga marin Et Catherine Bretaigne Conjoins 
proprietaire de la maison apellée Dousartou de Cette Commune y habitant 

En faveur de marie DEtcheverry Ve Larribeau 

(…) qui Confronte du levant et Nord a terre fermée appartenante aux 
proprietaires de la maison de Grand Bertand du midy a terre de 
Chabiague, et du Couchant a terre de Lacrouas (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 3 

— Brumaire an V 

——————— 

(…) lesquels maison et Jardin [de Joanatcho] confrontant du levant a la maison a 
jardin appellé dou Riche du midy, a celle de Cambare, du couchant a 
celle de Lacroix (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 26 

— Messidor an VII 

 

 

MAISON DE JOAN(N)EPETITE / JEANNE PETITE, QUARTIER DE 
HAUT 

 

(…) pierre Bertrand Brasquet cordonnier et marie [revolier] conjoins me et 
msse de la maison de Joannepetite du lieu de Biarritz (…) 

— III E 4760 n° 20, 21, 30, 31 et 47 

— Minute notariale n° - 

— Août, novembre 1754 

——————— 

(…) pierre Brasquet cordonnier et marie Rebouillé ceux cy conjoins me et 
msse fonciere des maisons appellées de Joanpetite Et de menjoutique 
Situées aud lieu de Biarritz (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1756 
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——————— 

(…) deffunte Saubade Dalbarade Veuve msse de la maison de Joannepetite (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron Jean 
gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné trimoine 
Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Juin septembre 1776 

——————— 

(…) a jean fortuné Laboureur me de la maison de trimoine (…) du present lieu 
icy present et acceptante (…) une piece de terre Lande appartenante a 
la communauté Située au quartier de chabiague proche le moulin de 
chabiague (…) confrontant du soleil levant aux champs de Joannepetite 
(…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1778 

——————— 

(…) michel Duprat laboureur ; heritier de la maison et bien de Reptou ; Gerard 
aillet, et Jean fortuné Laboureur ; maitre de la maison et bien de 
moussempés de la presente parroisse maire abbé Et Jurats dicelle y 
habitants (…) Bertrand Brasquet cordonnier ; maitre de la maison de 
Jeanne petite de la Susd. parroisse (…)  

— III E 4740 

— 24 avril 1785 

——————— 
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(…) pierre Recart march. tuillier ; maitre aventisse de la maison de martinpetit et 
giral guiné Sieur de la maison de Barbé (…) Bertrand Brasquet 
cordonnier maitre de la maison de Jeanne petite de cette parroisse (…) 

— E III 4742 

— 22 avril 1787 

——————— 

(…) Jean Lafitte maitre tuillier Sr de la maison de mamy de ce lieu y habitant ici 
present et acceptent acquereur (…) un petit lopin de terre Labourable (…) 
Située au present lieu Et la meme terre acquise par feu Jean malaplatte de 
la dlle Berdoulier Ve et duquel Malaplatte le dit Seos est heritier, 
Confrontant le dit lopin de terre du levant aux champs communs du 
present lieu du midy au Jardin de la ditte maison de mamy, du couchant a 
Lemplacement de la maison qui portait le nom Catelinchée et au nord au 
Jardin de la maison de Joanne petite (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1791 

——————— 

(…) Catherinne Dalbarade, fille majeure, representante feus Jean Dalbarade et 
Cathne Casaubon, Ses pere et mere habitant du present lieu (…) Bertrand 
Brasquet Cordonnier, et Bernard Durcos ; Cultivateur ; Beaupere et 
gendre ; maitres vieux et jeune de la maison de Joane petite du 
present lieu, y habitant (…) 

— E III 4747 

— 21 prairial an II 

——————— 

(…) Bernard Durcos Propre de Joanne petite (…) 

Contre Jeanne Larronde epouze de Michel Gestas pre de hourneyre 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 13 

— Florial an III 

——————— 

Vente de terre par Jeanne Dalbarade epouse de Laurent Dalhu marin et 
Catherine Dalhu [ ] Laurent et Catherine Dalhu frere et Sœur Co-Pres de la 
maison de Joannote 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

386 
 

En faveur de Bernard Durcos Sr de Joanne Petite (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 8 

— Frimaire an V 

——————— 

(…) ont Comparû Les Citoyens Bertrand Brasquet Cordonnier Bernard 
Durcos Cultivateur et la Citne Jeanne marie Brasquet Ceux cy 
Conjoints (…) maitre et maitresse fonciere de la maison de Jeanne 
petite de la Commune de Biarrits y habitants (…) du Couchant a celle de 
Barleths [maison] (…) 

— E III 4750 

— 29 brumaire an V 

——————— 

(…) Bernard Durcos Laboureur, et la Citne marie Brasquet, ceux-cy 
conjoints (…) maitres et maitresses de la maison de Joanne petite du 
present Lieu [de Biarritz] y habitant (…) 

— III E 4755 

— 06 floréal an X 

 

 

MAISON DE JOANGORRY, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) a compareu Jeanne Gastelimendy fille de la maison de Joangorry du pnt 
lieu y hant procedante pour charles Gastelimendy marinier Son frere 
et heritier de lad maison (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1763 

 

 

MAISON DE JOANNISOT / JOANNIZOT 
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(…) Joannote de hiriart Veuve de Joannis de mimiague maitresse de la 
maison de Joannizot Et a marie de mimiague leur fille Unique hañtes 
dud. lieu de biarrits (…) 

— E III 3750 

— 19 janvier 1720 

——————— 

(…) catherine Puyartin femme de pierre Lauga officier marinier detenu 
prisonnier de guerre aux prisons Dangleterre et auquel elle promet et 
S’oblige de faire approuver et ratiffier en presentes a toutes heures apres 
son retour [ ], et msse fonciere de La maison de Joannisot du pnt lieu, et 
coheritiere legitime de martin Puyartin Son pere hant du pnt lieu (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1761 

 

 

MAISON DE JOANPETIT DE BAS, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Joannes Doyhamboure me de la maison de Joanpetit de Bas (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1758 

——————— 

(…) Joannes Doyhamboure et marie DEtcheverry conjoins me et msse de la 
maison de Joanpetit de Bas (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

——————— 

inventaire de la maison et biens de chardinerou, fait a la diligence de pierre 
Julien marinier coacquereur de lad maison (…) Pierre julien marinier 
coacquereur de la presente maison hant du present lieu, Lequel a dit que 
deffunte gracy St Jean Sa femme Seroit Venue a deceder Le vingt 
cinquieme du mois de mars dernier ayant laissé de leur mariage un enfant 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

388 
 

nommé marie Julien qui est agée de huit ans, et comme pierre Julien Se 
propose de consoler en Secondes noces il auroit resolu pour Eviter toute 
confusion de biens et les differents et contestations qui pourroient 
Survenir dans la Suite entre luy et Sond enfant faire inventaire et 
description des biens mubles et immeubles qui étoient communs entre luy 
et Lad deffunte gracy de St Jean Sa femme au Jour du deces de celle cy, a 
ces fins et a Leffet de le faire il auroit fait assembler Joannes 
Doyhamboure Laboureur me de la maison de Joanpetit de bas autre 
Joannes Doyhamboure marinier me de la maison de maribonne autrement 
de Roupille parents maternel dud Enfant et a deffaut d’autres parents Jean 
Brejole me de la maison de Ste marie et Jean Barés me Jne de la maison de 
petit Ses proches voisins (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) Joannes et Pierre Doyhamboure pere et fils mes de la maison joanpetit de 
bas (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1770 

——————— 

(…) paroisse de Biarritz et maison de joanpetit de Bas (…)  

(…) a comparu Joannes Doyhamboure Laboureur me de la presente maison 
y demeurant (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1774 

——————— 

(…) de Joannes Doyhamboure heritier de Joanpetit de bas (…) 

—III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Juillet, septembre 1776 

——————— 
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(…) Joannes Doyhamboure et gracieuse [ ] me et msse de la maison de Joanpetit 
de bas (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1783 

——————— 

(…) dont deux arpents labourables et le reste inculte Situées au present lieu et 
qu’on appelle Vulgairement Laribeyre de Moussempes a eux appartenante 
comme faisant partie des biens dependants de leur ditte maison de 
moussempes Située au present lieu et qui Confronte au levant a terre 
inculte de la maison de Gramont, du midy a L’etang du moulin de 
Chabiague, du Couchant a terre de la Ve Chardiat et du nord aux terres 
de Joanpetit de Bas (…) 

— III E 4798, photocopie n° 15 

— Minute notariale n° 9 

— Ventôse an VII  

 

 

MAISON DE JOAN(N)OTE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Jeanne hirigoyen heritiere de la maison de Joannote du pnt lieu a la 
decharge de Sr jacques Dalheu capitaine de navires Son beau frere (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1766 

———————  

(…) Sr Jacques Dalheu capitaine de navires me foncier de la maison de petiton 
et avantice de celle de Joannote (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1769 

——————— 
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(…) a Comparû marie Lafourcade Veuve de Pierre Sandoure habitante du 
present lieu 

Laquelle fait Donation (…) pure Simple irrévocable en la meilleure forme 
possible a Jeanne Barreau Ve Dubezin et marie Dubezin aussi habitante 
dudit presant Lieu a le presante et acceptante 1° d’une maison appellée 
Doubray Située audit pnt lieu de Biarritz et Confrontant du côté du soleil 
levant a la maison de cheche place Et Chemin public entre deux, du midy 
a celle de mestimenjon, du couchant a celle de Naignon Et du nord a 
celle de joanotte place entre deux (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 37 

— Septembre 1785 

——————— 

(…) Lesquels ont dit que par testament du dix huit Mai 1679 retenu par feu me 

Mimiague aussi Nore Royal, feu pascoto hirigoyen maitre de la ditte 
maison de Joanotte (…) 

— III E 4790 

— Minute notariale n° 3 

— Janvier 1786 

——————— 

Vente de terre par Jeanne Dalbarade epouse de Laurent Dalhu marin et 
Catherine Dalhu [ ] Laurent et Catherine Dalhu frere et Sœur Co-Pres 
de la maison de Joannote (…) 

En faveur de Bernard Durcos Sr de Joanne Petite (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 8 

— Frimaire an V 

 

 

MAISON DE J(O)ULIANNE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Sr jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe Jurat de la pñte parroisse et 
communauté de Biarritz (…) Sr Jean Caulonque bourgeois et negociant de 
la ville de Bayonne y demeurant et acquereur de la maison et bien de 
pitcho et des metairies en depandantes Situés aud. present lieu icy present 
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et acceptant (…) [terre] puis le bout du mur qui ferme les biens de lad. 
maison de pitcho et ce du coté d'un terrain vague et ouvert qui est Sur le 
derriere de la maison Dartelé appartenante aud. Sr Caulonque achetteur ; 
Jusques un peu au dela du mur qui ferme le Second jardin du meme Sr 

Caulonque et ce du coté de la maison de palme de bas, iceluy lopin de 
terre Confrontant du coté du soleil levant aux maisons de sasso, hautain de 
la maison de Brunet vigne dud. Sr Caulonque acquise du Sr delad. maison 
de Brunet et encore hautain de la maison de palme de haut, au couchant au 
jardin de la maison de pitcho et terre vague et ouverte qui est sur le 
derriere de lad. maison dartelé, du midy a terre de lad. maison dartelé, du 
midy a terre de lad. maison Dartelé et au terrain et chams qui sont sur le 
derriere de lad. maison de palme de haut, et du nort a lad. maison et bien 
de pitcho et a terre vague de lad. Communauté tirant Vers lad. maison de 
palme de Bas (…) [terre] qui est a coté et Sur la partie nort de la maison 
de Julianne appartenante aussy aud. Sr Caulonque (…) Sur le bord d'un 
chemin qui conduit de lad. maison de Julianne a la fontaine appellée 
de Julianne par charles Larronde laboureur me ancien de la maison de 
martias, Jean hirigoyen aussy laboureur me de la maison dihetchou pierre 
Labache et gracian Dourrouty mes charpentiers hañts du pñt lieu (…) 

— E III 4758 

— 20 novembre 1749 

——————— 

achat de quatre piece de terre 

Pour Sr Caulongue bourgeois et negociant de Bayonne et Sr des maisons de 
Pitcho, Joulianne, Bordenave et artelé du pnt du lieu de Biarritz (…) d’un 
champ de la maison Daudios tirant en longueur Jusqu’au Coin de lad 
maison de Bordenave (…) icelled terre confrontant du Coté du soleil 
Levant a un Champ dud Sr caulongue du Couchant a un Champ de la 
maison Daudios (…) du coté du Soleil Levant a une terre de lad maison de 
Bordenave (…) du Couchant a un Champ de la maison de Lebourdique du 
midy a un Champ de la maison de Cherit (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de pitcho (…) Sr de la presente 
maison de celle de Julianne, Bordenave et artele (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 
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— Juin 1756 

——————— 

Achat de la metairie de Julianne du lieu de Biarritz  

Pour dlle marie Ducasse Veuve de St Jean hargous constructeur de vaisseaux 

Contre Sr anthoine Drouin de montbin natif de la ville de Nantes paroisse St 

Nicolas 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de Labourdique, pays de Labourt, par 
devant moy Nore Royal soussigné, presens les temoins basnommés, a 
compareu Sr anthoine Drouin de montbin natif de la ville de Nantes 
paroisse de St Nicolas residant depuis quelques tems en la ville de 
Bayonne, Lequel de son bon gré et libre volonté a Vendeu cedé quitté 
dellaissé et transporté ainsy que par ces presentes il Vend cede quitte 
delaisse et transporte purement et Simplement Suivant la coutume du 
Baillage dud pays et autrement en la meilleure forme et maniere que faire 
Se peut et doit a marie Ducassou dlle Veuve de Sr Jean hargous 
constructeur de vaisseau habitante de lad ville aussy icy presente et 
acceptante, Sçavoir est Lheritage appellé de Julianne concistant en 
maison cour a Betail four Jardin vigne Verger a pommiers, hautin terres 
Labourables echalassiere Barthes ou mouras et autres terres incultes Le 
tout en un tenant fermé Sur Soy de hëe vive, et en un hautin Separé 
Seulement par un petit chemin de Servitude, Lequel hautin Setend et 
remonte depuis lad maison de Julianne Vers la presente maison de 
Labourdique (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1762  

——————— 

(…) jean Fourcade (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 55 

— Juin 1787 
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MAISON DE LA BOURDIQUE / LEBOURDIQUE, QUARTIER DE 
HAUT 

 

achat de quatre piece de terre 

Pour Sr Caulongue bourgeois et negociant de Bayonne et Sr des maisons de 
Pitcho, Joulianne, Bordenave et artelé du pnt du lieu de Biarritz 

(…) d’un champ de la maison Daudios tirant en longueur Jusqu’au Coin de lad 
maison de Bordenave (…) icelled terre confrontant du Coté du soleil 
Levant a un Champ dud Sr caulongue du Couchant a un Champ de la 
maison Daudios (…) du coté du Soleil Levant a une terre de lad maison de 
Bordenave (…) du Couchant a un Champ de la maison de 
Lebourdique du midy a un Champ de la maison de Cherit (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

(…) Sr Jean hargous constructeurs de vaisseaux et Sr de la maison de 
Labourdique (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1758 

——————— 

Achat de la metairie de Julianne du lieu de Biarritz  

Pour dlle marie Ducasse Veuve de St Jean hargous constructeur de vaisseaux 

Contre Sr anthoine Drouin de montbin natif de la ville de Nantes paroisse St 

Nicolas 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de Labourdique, pays de Labourt, par 
devant moy Nore Royal soussigné, presens les temoins basnommés, a 
compareu Sr anthoine Drouin de montbin natif de la ville de Nantes 
paroisse de St Nicolas residant depuis quelques tems en la ville de 
Bayonne, Lequel de son bon gré et libre volonté a Vendeu cedé quitté 
dellaissé et transporté ainsy que par ces presentes il Vend cede quitte 
delaisse et transporte purement et Simplement Suivant la coutume du 
Baillage dud pays et autrement en la meilleure forme et maniere que faire 
Se peut et doit a marie Ducassou dlle Veuve de Sr Jean hargous 
constructeur de vaisseau habitante de lad ville aussy icy presente et 
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acceptante, Sçavoir est Lheritage appellé de Julianne concistant en 
maison cour a Betail four Jardin vigne Verger a pommiers, hautin terres 
Labourables echalassiere Barthes ou mouras et autres terres incultes Le 
tout en un tenant fermé Sur Soy de hëe vive, et en un hautin Separé 
Seulement par un petit chemin de Sevitude, Lequel hautin Setend et 
remonte depuis lad maison de Julianne Vers la presente maison de 
Labourdique (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1762  

 

 

MAISON DE LACAUSSADE AUTREMENT DE MIMIAGUE, 
QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) pierre hirigoyen (…) 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1740 

——————— 

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur de 
Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 
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(…) Sr pierre hirigoyen capne de navires Sr des maisons de chala [de Haut] et 
de lacaussade du pnt lieu qui a declaré entre caution pour lesd Sr hirigoyen 
et dlle Dibarrart conjoins Ses frere et belle Sœur (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 1753 

——————— 

(…) Jeanne Ducourrau Veuve de Sr pierre St Jean capne de navires Sr pierre 
hirigoyen aussy capne de navires et dlle catherine St Jean ceux cy 
conjoins belle mere gendre et fille msses et me de la maison de 
lacaussade (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

———————  

(…) Sr pierre hirigoyen Capnes de navires et dlle catherine St Jean conjoins me 
et msse de la maison de Lacaussade (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1757 

——————— 

(…) a compareu marie Labat majeure de vingt cinq ans hante du present lieu, 
Laquelle de son bon gré et libre volonté a Vendeu (…) a Sr Jacques 
Dalbarade me de la maison de Saraspe aussy hant du present lieu icy 
present et acceptant, Sçavoir est L’emplacement de la maison que l’on 
appelloit de petrico et quelle a fait démolir l’année derniere a cause quelle 
menaccoit une ruine totale et quelle netoit pas en état de reparer ensemble 
toutes les autres appartenances et dependances dud emplacement y 
compris le Jardin qui est attenant le tout de la contenance denviron un 
quarteron de froment en semence et a elle appartenante iceluyd 
Emplacement et Jardin confrontant du coté du Soleil Levant a terre 
possedée par ceux de la maison d’estebeco, du couchant a terre possedée 
par led Sr acquereur, du midy a autre terre possedée par ceux de la 
maison de Lacaussade un chemin public entre deux (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 
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— Avril 1761 

——————— 

(…) marie de Lisle majeure de vingt cinq ans here de La maison de petit, Contre 
Jeanne ducourrau Veuve Sr pierre hirigoyen capne de navires et dlle 
catherine St Jean ceux cy conjoins belle mere gendre et fille me et msses 
de la maison de Lacaussade (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1761 

——————— 

(…) ont compareu Jeanne Ducourrau Veuve de Sr arnaud de St Jean capitaine de 
navires, Sr pierre de hirigoyen aussy capitaine de navires et dlle 
catherine St Jean ceux cy conjoins belle mere gendre et fille me et msses 
de la maison de mimiague autrement de Lacaussade hans du pnt lieu 
(…) 

— III E 4768 

— Janvier 1762 

——————— 

Mariage D’entre Sr Estienne Garat officier marinier et marie St Jean fille de 
la maison de Lacaussade (…) Sr pierre de hirigoyen capitaine de 
navires Sr de la maison de Lacaussade, Estienne courrau me de la 
maison de Jaulerry autrement de courrau et pierre Surgé me de la maison 
de St cristau (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
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Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La maison de Paignon, andrés Lacadée me 
de la maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la maison Dandré, pierre chardiat me 
de la maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françoise Batz 
me de la maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la maison de Pitcho, 
Sr Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier demlle de Berdoly Saubade 
de Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse 
de la maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve 
de La maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la maison de Saraspe, pierre Loustau me de la maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la maison de 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

398 
 

cheché, pierre hirigoyen me de la maison de Lacaussade, pierre yvon 
me de la maison de maridomengou (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Fut presente demlle Catherinne St Jean vûve hirigoyen maitresse de la 
maison de lacaussade Et heritiere testamentaire de feu Sr St Jean ; Et 
demlle courrau ; Son pere et mere, Et de demlle catherinne Ballard Sa 
tante : habitante de la Susd. parroisse ; laquelle reconnoit Et confesse 
avoir reçu tout presentement de Sr pierre lalanne maitre tuillier ; Et 
demoiselle marie latournerie Sa femme quil authorise pour l’effet Et 
validité des presentes maitre Et maitresse Jeunes de la maison Et bien de 
larrepunte de la parroisse de Biarrits ; y habitants ce presents et acceptants 
(…) terre labourable ; appellée lartigue (…) 

— III E 4738 

— 08 octobre 1782 

——————— 

Vente de la petite maison de Lacaussade et du Jardin qui en depend 

(…) sont comparues dlles Catherine St Jean Ve hirigoyen et Marie St Jean Ve 
Garat Sœurs maitresses de la maison de Lacaussade du present Lieu y 
habitantes 

Lesquelles de leurs bon gré et libres volontes ont par les presents Vendû 
transporté et (…) purement et Simplement Sans esperances de Rachat 
avec (…) de garanties de tous troubles et Empechements generalement 
Quelconques en faveur de Sr françois Segas Bourgeois demeurant 
ordinairement sur son domaine apelle de Darancette Situé hors la porte de 
St Leon de Bayonne (…) La petite maison (…) qu’on apelle 
Vulgairement la petite maison de Lacaussade Située au levant de la 
ditte maison de Lacaussade (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 12 

— Mars 1789 

——————— 

(…) Confrontant les petite maison et Jardin presentement Vendus du cote du 
levant a une piece de terre dependante de la maison de maroye du midy a 
la maison neuve apellée de barbet (…) du couchant a la maison de 
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Lacaussade Sa basse cours et appentifs entre deux et du nord au Jardin de 
la maison de Mari (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 12 

— Mars 1789 

——————— 

(…) a Comparû La Cit. Catherinne St Jean, Veuve hirigoyen, maitresse de 
La maison de Laccaussade ; de Cette Commune y habitante (…) 

— III E 4747 

— 06 pluviôse an II 

——————— 

(…) Catherinne St Jean, Veuve hirigoyen de Lacaussade de Cette Commune 
[de Biarritz] (…) [Vend à] Catherine Dalbarade et domeings Dalbarade 
Veuve Lafourcade, Soeurs, habitantes de cette Commune, icy presentes et 
acceptantes (…) Savoir est ; la maison de Lacaussade (…) Confrontant 
du levant, a la maison appartenante au Citn Segas ; du midy a la maison de 
Barbet, du Couchant, à la maison de Labotte, un chemin entre deux, du 
nord a Celle du marais (…) 

— E III 4747 

— 17 floréal an II 

   

 

MAISON DE LAMARQUE AUTREMENT DE JOANRIVAL / JOAN 
RIVAL, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) pierre Lamarque Laboureur me de la maison de joanrival faisant tant 
pour luy que pour Domeings de St Jean sa femme (…) pour autre Pierre 
Lamarque son fils ayné et heritier coutumier (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Août 1770 

——————— 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

400 
 

(…) a compareu marie Sarrail Veuve de Sr Charles Lamarque me chirurgien 
et msse aventice de la maison de Joanrival autrement de Lamarque 
hant du present lieu (…)  

— III E 4781 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1777 

——————— 

(…) marie Sarrail Veuve maitresse de la maison (…) 

— III E 4791 

— Minutes notariales n° 29 et 30 

— Mars 1787 

——————— 

Partages des hardes et effets Provenants de lheredité de feu Sr Jean Lamarque 
Capne de navires Sr de Joan Rival de Biarritz faits entre Sr jean Baptiste 
et dlle hirigoity, Catherine Lamarque Epouse de martin Corrouge marie 
lamarque et Jean Lamiscare Les tous heritiers testamentaires du dit feu 
Jean Lamarque (…) 

— III E 4793 

— Minutes notariales n° 32et 29 

— Mai 1789 

 

 

MAISON DE LAMESE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

 

MAISON DE LAMOURETTE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Sr  arnaud castera capitaine de navires me de la maison de Lamourette 
du present lieu (…) ci present et acceptant, Sçavoir est un lopin de terre 
vague et ouverte de la contenance de trois pommiers et demy dans la 
distance de dix coudées Lun pied de Lautre dependante de lad maison de 
marijoan (…) 

— III E 4764 
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— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

——————— 

(…) Sr Arnaud Castera capitaine de navire (…) 

— III E 4766 

— Minute notariale n° 69 

— 1760 

——————— 

(…) ont compareu Saubade et autre Saubade de castera Sœurs La premiere 
heritiere de la maison de lamourette et Lautre fille legitimaire dicelled 
meme maison hantes du present lieu (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

——————— 

(…) a compareu saubade castera dlle majeure de vingt cinq ans et heritiere 
de la maison de Lamourette de present lieu y hante (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) Sr  Bernard Garat officier marinier de la maison lamourette en faveur de 
Jeanne castera Dlle son épouse (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1770 

——————— 

(…) Bernard Garat et dlle Saubade de Castera conjoins me et msse de la 
maison de Lamourette (…) Mlle Saubade Castera femme de Sr Bernard 
Garat officier marinier (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

402 
 

— 29 avril 1772 

——————— 

(…) marie Duga Veuve Nogues, maitresse de la maison de magdeleine de la 
presente parroisse, y habitante D'une Part ; 

Et Laurense harosteguy, Veuve de feu Jean Corrouge, maitresse ancienne de lad. 
maison de Pernaut lou masson, de ce lieu y habitante ; D'autre part ; 

(…) [terre] appellée de lartigue (…) dependante de lad. Maison de pernaut lou 
masson ; Située dans les champs Communs de Susd. parroisse (…) faite 
par feu, Bernard Garat ; et de marie Castera du vivant de Ce premier 
Conjoins ; maitresse de la maison de Lamourette (…) 

— E III 4740 

— 12 mars 1785 

——————— 

(…) maison Confrontant du cote du levant à L’emplacement de La maison qui 
portait le nom fermin un chemin entre deux, du midy a la maison de 
Lamourette, du Couchant a la mer et du nord à la maison Dartellé (…) 

— E 4793 

— Minute notariale n° 62 

— Décembre 1789 

——————— 

(…) Saubade Castera Veuve Garat proprietaire de la maison de 
Lamourette et Jeanne hiriart Veuve Lafourcade proprietaire de Celle de 
Serora toutes les deux coproprietaire de la maison appellée matelotte de 
Cette Commune, y habitantes (…) 

— III E 4752 

— 15 ventôse an VII 

 

 

MAISON LANGADOT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Gracy Duvignau msse de la maison de Joanatcho, marie Laparade Veuve 
msse de la maison de menjongo autrement de Lartigau, gracy de combe 
msse de la maison angadot (…) 

— III E 4773 
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— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Vente de la maison angadot de Biarritz 

Pour françoise Riviere hre de Peignon 

En faveur D’arnaud Lalanne Marchand de Bayonne  

(…) dans la maison de mameignon au Païs de Labourt (…) 

(…) a Comparû françoise Riviere fille majeure et msse de Ses droits heritiers 
Coutumiere de la maison de Peignon du present lieu y habitante et 
Successeresse de Celle angadot par le deces Sans posterité de 
françoise Etcheverry (…) la ditte maison angadot qui est dans un tres 
movais etat et dont les murs de cote du Levant Menace une ruine totalle 
S’il Nest incessament reconstruit (…) Sçavoir est la ditte maison 
angadot dans letat ou elle Se trouve presentement Située au quartier 
de Bas du dit present lieu et Qui confronte du Cote du Levant a la maison 
de Menjottes du midy a Celle de Compaignet un chemin Entre deux du 
Couchant a celles de Gardague et de Peignon et du nord au chemin qui 
conduit au port du present lieu (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 28 

— Mai 1790 

 

 

MAISON ANTIRON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) estienne Diharce Laboureur me de la maison antiron (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1754 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

404 
 

de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau angier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) d’estienne Diharce me de la maison antiron (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, décembre 1758 

——————— 

(…) estienne Diharce me de la maison antiron (…) 

— III E 4765, photocopie n° 65 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1759 

——————— 

Deliberation de la comte de Biarritz concernant plusieurs affaires qui 
regardent les maisons de Sorhainde Ranquine martias barbé et 
Lantiron  (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Février 1770 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
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(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron Jean 
gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné trimoine 
Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

(…) a compareu Sr Dominique Larronde me ancien de la maison de marthias, 
estienne Diharce me de la maison antiron et Jean cazal officier marinier 
me de la maison de bigneire maire et Jurats de la presente paroisse et 
communauté de Biarritz (…) de feu Sr jacques Dalbarade et de dlle 
catherine mirailh me et msse de la maison de Saraspe du present lieu (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai, juin 1782 

——————— 

Aujourd’huy, dix septrieme du mois de novembre mil Septs cent quatre vingts 
trois ; aprés midy En la parroisse de Biarrits, pays et bailliage de Labourt ; 
Pardevant Le Nore Royal Soussigné presens les temoins bas nommes ; a 
comparû anne Larrere ; fille legitime de feu Jean Larrere ; et Cicille 
massis Ses peres Et mere ; habitante de la parroisse de tarnos ; Laquelle 
dirigeante les fins du present Acte, a Mr me cavalier ; pretre , docteur en 
theologie, Et curé de la presente parroisse, tant pour lui, que pour Mr Son 
Vicaire ; lui a dit quelle vient d’apprendre, que le nomme Jean Laffitte 
Garçon tuillier, originaire de la parroisse de [ ] veut S’établir En mariage, 
avec la nommée marionotte ; moussempés heritiere de la maison de 
mamy, du present Lieu ; au prejudice de la dirigeante ; a Laquelle led. 
Laffitte a promis foy de mariage ; Et des oeuvres duquel, elle a mis au 
monde, une fille nomée Catiche, agée de dix sept mois ou environ (…) En 
presence de Jean Sorhaits marchand aubergiste ; et detienne Diharce 
Laboureur, maitre de la maison Et bien antiron du, present lieu (…) 

— III E 4738 

— 17 novembre 1783 

——————— 

(…) Et du Consentement detienne Diharce laboureur Sieur de la maison 
antiron  Et martin Courouge marinier, locataire de la maison de pellegrin 
de la presente parroisse ; parens paternel Et maternel de lad. gracy 
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diharce, Jean sauvestre dit Jeantine tisseran maitre de la maison de petitote 
; Et de guillaume Cosson aussi tisseran, locataire de la maison Dantez (…) 

— E III 4739 

— 05 avril 1784 

——————— 

(…) etienne Diharce Laboureur, proprietaire de la maison antiron de la 
Commune de Biarrits y habitant ; Lequel agissant en qualité de Coheritier 
de françoise Castillon Veuve Dibasson (…) Jean Doyhamboure 
proprietaire de la maison de Chandieu de lad. Commune de Biarrits (…) 

— E III 4749 

— 08 thermidor an IV 

 

 

MAISON DE LARRACHE [AUTREMENT]  DE MARIBONNE DE 
LARRACHE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Achat de la maison de maribonne de Larrache  

Pour Jean Boustinague officier marinier et marguerite DEtcheverry conjoins, 

Contre dlle catherine mirail Veuve de Sr alexis hiriart capne de navires, et a pnt 
femme en Secondes noces de Sr Jacques Dalbarade Sr de Saraspe 

(…) achat de la maison de maribonne de Larrache  

(…) Sr pierre Pouysenjean officier marinier et catherine de Gramont dlle conjoins 
hant du present lieu de Biarritz aussy icy present et acceptans, Sçavoir est 
la maison appellée de maribonne de Larrache avec toutes Ses 
appartenances et dependances (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Juillet, octobre 1757 

——————— 

(…) Bertrand Barreau et agnote carrere conjoins me et msse de la maison de 
Leboithe aussy hante dud pnt lieu étant deuement autorisée par Sond mary 
pour L’effet et validité des presentes, Sçavoir est [ ] en et sur une piece de 
terre Labourable dependante du fond de la maison de Betrico Située aux 
champs connus du present lieu de la contenance de la semence d’une 
conque de froment ou environ et qui confronte du coté du Soleil Levant 
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aux terres des maisons de truhelle de Lissalde de castera et de courason, 
du couchant a celle de Larrache, du midy a celle de marticot, et du nort 
a celle de mari de caulin (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1761 

——————— 

Testament de Sr  pierre Pouysenjean capitaine de navires coacquereurs de la 
maison de maribonne de Larrache (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1762 

——————— 

Testament de dlle catherine Gramont epouse de Sr pierre Pouysenjean 
capitaine de navires coacquereurse de la maison de maribonne de 
Larrache (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1762 

——————— 

(…) Pierre Pouysenjean capitaine de navires agissant au nom et comme pere et 
legal administrateur des enfants D’entre luy et deffunte catherine de 
Gramont celle cy heritiere testamentaire de deffunte maria de chala Sa 
tante msse de La maison de coulauchot habitant du present lieu, Lequel de 
son bon gré et libre volonté a reconneu et confessé avoir receu 
conjointement avec Sad deffunte femme en argent de cours de marie 
Dirlande fille de feux Jean Dirlande et pettitte de hiriberry conjoins et 
engagistes de La maison de Bertaline aussy hants du present lieu de 
Biarritz (…) Sr pierre Pouysenjean capitaine de navires me de La 
maison de Larrache (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1767 

——————— 
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(…) a compareu marion de hirigoyen dlle epouse de Sr Jean Broussin marchand 
aussy icy present qui a declare autoriser Sad femme pour L’effet et 
validité des presentes icelle dlle de hirigoyen Successeresse des maisons 
et biens de chala Larrache et monsegur Situés au pnt lieu et y demeurant 
(…) lad metairie de Larrache du pouvoir de feu Sr pierre hirigoyen 
capitaine de navires Son frere ayné qui etoit en Son vivant me foncier desd 
trois maisons et des biens en dependants (…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Février 1771 

——————— 

(…) pierre meignan de Larrache officier marinier (…) proche voisin de la 
catherine de caulongue (…)  

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1778 

——————— 

(…) demlle marie haura pouy St Jean fille de la maison de Larrache du 
present lieu y habitant (…) 

— III E 4792 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1788 

——————— 

Vente de la maison de Gardagot 

(…) a Comparu Veronique Larrendouette fille majeure et Maitresse de ses 
droits, proprietaire de la maison de Gardagot de Cette Commune y 
habitante (…) en faveur de la maison de Veronique Larrendouette Ve de 
Jean Lissalde marin, Sa niece naturelle qui est ici presente et acceptente 
(…) la ditte maison de Gardagot avec lemplacement d’un Jardin qui en 
depend et qui Joint icelle Situe au present lieu et qui Confronte du levant a 
la maison de Naignon un Chemin entre deux, du midy a la maison Et 
Jardin Douroux du Couchant a la mer, et du nord a la maison de 
maribonne de Larrache (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 9 
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— Frimaire an IV 

 

 

MAISON DE LARREPUNDE / LARREP(O)UNTE / LARREPOINTE,  
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Domeings Durey Veuve de martin hiriart msse avantice de la maison de 
Larrepunde et marie Dufau aussy Veuve de Sr Jean Larrache msse 
avantice de la maison de franson (…) du pnt lie, Lesquelles adressant le 
present acte a Mr arnaud de Silhouette Ecuyer conseiller secretaire du Roy 
honnoraire maison couronne de france et de Ses finances Seigneur de la 
noble maison de son nom (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Août 1753 

——————— 

testament de marie Jusan Veuve msse ancienne de la maison de martinpetit 

(…) a comparu marie Jusan msse ancienne de la pnte maison (…) elle laisse et 
legue a Saubade Durey sa petite fille et heritiere de la pnte maison (…) et 
les autres trente livres a lheritiere de courrau aussy sa petite fille (…) elle 
laisse et legue aux msses desd maisons de Larrepunde et courrau de ce 
lieu ses filles (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1754 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la maison de harset, Jean Brasquet me de la maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la maison de cherit, Laurens mimiague metayer 
de la maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la maison de 
misson, Jean castillon me de la maison de Compere, andré Biston metayer 
de la maison de Galante, Joannes harriet metayer de la maison appellée 
Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la maison de Larrepunde, 
Jean million me de la maison de merin, Bertrand Dumont cosieur de la 
maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la maison de Reptou et pierre 
vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 
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— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) domeings Durey Veuve comune de martin hiriart et msse de Larrepunde 
(…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1758 

——————— 

Mariage D’entre anthoine Latournerie et marie hiriart heritiere de la maison 
de Larrepunde (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Février 1761 

——————— 

(…) Dominique Durey Veuve anthoine Latournerie Laboureur et marie de 
hiriart ceux cy conjoins belle mere gendre et fille me et msses de la 
maison de larrepunde aussy icy presents et acceptans, La somme de trois 
cens livres que ces derniers comme representants de feu martin hiriart 
me de lad maison de Larrepunde leur beaupere et ayeul (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) domeings Durey Veuve msse de Larrepunde (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Février 1762 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
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compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu (…) Bernard hiriart demeurant dans la maison de Gracy, 
anthoine Latournerie me de la maison de Larrepunde, Jean Lisle me de 
la maison de petit andré Biston demeurant dans la maison de Galante (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Sr Antoine Latournerie me de la maison de larrepunte (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1768 

——————— 

(…) Domeing[s] Durey Veuve de martin hiriart anthoine Latournerie Laboureur 
et marie hiriart ceux cy conjoins belle mere gendre et fille me et msse de 
larrepunde (…) 

— III E 4776 
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— Minute notariale n° - 

— Avril 1770 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron Jean 
gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné trimoine 
Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde  (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

(…) a comparu en faveur Danthoine Latournerie me de la maison de 
Larrepunde (…) 

— III E 4786 n° 33 et 34 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1780 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre antoine Latournerie Laboureur & 
marie hiriart Conjoints maitre avantisse & maitresse fonciere de la 
presente maison & biens de Larrepointe Scittués en la parroisse de 
Biarrits (…) faisant et Contractant pour marie Latournerie leur fille 
legitime ainée & heritiere de la presente maison & biens (…) 

— E III 4731 

— 17 janvier 1781 

——————— 

(…) Fut presente demlle Catherinne St Jean vûve hirigoyen maitresse de la 
maison de lacaussade Et heritiere testamentaire de feu Sr St Jean ; Et demlle 
courrau ; Son pere et mere, Et de demlle catherinne Ballard Sa tante : 
habitante de la Susd. parroisse ; laquelle reconnoit Et confesse avoir reçu 
tout presentement de Sr pierre lalanne maitre tuillier ; Et demoiselle 
marie latournerie Sa femme quil authorise pour l’effet Et validité des 
presentes maitre Et maitresse Jeunes de la maison Et bien de 
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larrepunte de la parroisse de Biarrits ; y habitants ce presents et 
acceptants (…) terre labourable ; appellée lartigue (…) 

— III E 4738 

— 08 octobre 1782 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) ont Comparû antoine Latournerie marie 
hiriart conjoints  Pierre Lalanne, Et marie latournerie, aussy Conjoints ; 
Et aprés que les maris ont chaquun autorisé leur femme ; pour l’effet Et 
validité des presentes ; maitres Et maitresses vieux Et Jeunes de la 
maison Et bien de larrepunte de lad. parroisse (…)  

— E III 4739 

— 22 novembre 1784 

——————— 

Testament de marguerite hiriart fille majeure Legitimaire de la maison de 
Larrepounte du pnt Lieu (…) marguerite hiriart fille majeure legitimaire 
de la maison de Larepunde de la presante paroisse y habitante maison de 
Barbet (…) Legue et Laisse a galante hiriart epouse de Sr [ ] 
Latournerie et heritière Coutumière de la ditte maison de 
Larrepunde (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 2 

— Janvier 1785 

——————— 

(…) au sujet de la perception de la Disme des agneaux de Certaines maisons 
de la ditte paroisse de Biarritz notament de celles de Serora Reptou 
Larrepounte Sansco Et Martias (…) 

— III E 4789 

— Décembre 1785 

——————— 

(…) ã Comparû Pierre Lalanne maitre tuillier ; Sieur Jeune de la maison de 
Larrepunte  de lad. parroisse ; y habitant (…)  

— E III 4741 

— 14 février 1786 

——————— 
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(…) Sieur Laurens Laffitte ; Capitaine de navires, habitans du present lieu [de 
Biarritz] (…) demlle marie Daguerre Son epouse, en faveur de pierre 
Lalanne maitre tuillier Et de marie Latournerie Conjoins, maitre 
aventisse, et heritiere fonciere de la maison et bien de Larrepunde du 
present lieu y habitans (…)  

— E III 4741 

— 08 octobre 1786 

——————— 

(…) antoine Latournerie et marie hiriart Conjoins (…) maitre aventisse ; et 
heritiere fonciere des maison et bien de Larrepunde du present lieu y 
habitans (…)  

— E III 4742 

— 09 avril 1787 

——————— 

(…) ont Comparû antoine Latournerie marie hiriart Conjoins, Et mari e, 
Latournerie Veuve Lalanne, pere mere et fille (…) maitre et 
metraisses foncieres des maison et Bien de Larrepunde, du present 
lieu y demeurant (…) Domeings Durrey Veuve hiriart metraisse 
ancienne ancienne desd. maison Et Bien, icy presente, habitante dud. 
Lieu (…) Bernard graciet, Laboureurs, habitans du present lieu ; maison 
de Berdoly (…)  

— E III 4746 

— 22 novembre 1791 

 

 

 

 

MAISON DE LAR(R)OQUE, QUARTIER DE HAUT 

 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) Joannes mercadet dit St Jean agé de dix neuf ans ou environ fils unique de 
feux mathieu mercadet marinier et de menine harosteguy conjoins et 
heritier coutumier des maisons et biens appellées de mathiou et de Laporte 
du present lieu (…) vincent mercadet marinier demeurant en la 
maison de Larroque, Dominique Daguerre me de la maison de petit 
mathiou et pierre Labache me de la maison de paignon parens et voisins 
dud mercadet mineur (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n ° - 

— Février 1765 

——————— 

Testament de Jeanne Bellegarde Maitresse de la maison de Laroque (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 2 

— Janvier 1789 

——————— 

(…) Saubade St Jean, Veuve Galharret heritiere maternelle de feue Jeanne 
Bellegarde Sa Cousinne Germaine (…) [vend] Jean Gimon laboureur, et 
marthe Durouge ; Conjoins proprietaires de la maison et bien de 
mounache dud. lieu (…) Savoir Est, la maison de Larroque (…) 
Confrontés du levant ; au champ appellé petrico du midy, a la maison et 
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Jardin de Chardinerou, du Couchant ; a la maison et jardin du Bayle, un 
chemin entre deux, et du nord au champ de Saraspe (…) 

— III E 4748 

— 01 germinal an III 

 

 

MAISON DE LARTIGUE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) dans la maison de Lartigue a Biarritz Païs de Labourt Par devant le notaire 
royal Soussigné presens les temoins bas nommés a comparû Jean Benes 
Pasteur et metayer en la presante maison habitant dudit present lieu 
(…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 24 

— Juillet 1785 

——————— 

(…) Laurent Labourdique laboureur et metayer du Bien appellé lartigue du 
lieu de Biarrits y habitant (…) arnaud labourdique laboureur Son frere 
ainé, et maitre foncier de la maison et bien de macherotte du present lieu 
[d’Anglet] (…) 

— E III 4741 

— 11 décembre 1786 

——————— 

(…) Laurent Labourdique laboureur et metayer du Bien appellée Lartigue ; 
du lieu de Biarrits y habitant (…) Saubat hitze et dadam hausseguy et 
marie hitze conjoins detat de Labûr (…) maitres vieux et jeune et heritiere 
fonciere de la maison et bien de catherinne du present lieu (…) 

— E III 4741 

— 11 décembre 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Saubat hitze, adam hausseguy Laboureurs et marie hitze Ces 
deux derniers Conjoins (…) maitres vieux et Jeune et heritiere fonciere de 
la maison et bien de Catherinne du present lieu (…) Laurent 
Labourdique laboureur metayer du Bien appellé Lartigue du lieu de 
Biarrits  (…) [terre] Confrontante du levant et midy ; a la maison et terres 
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du Rouge ; du Couchant à une piece de terre labourable de menjon ; du 
nord, à autre terre labourable de la maison de Saubat du Rouge (…) 

— III E 4741 

— 12 septembre 1786 

——————— 

(…) Laurent Labourdique Laboureur fermier de la maison et bien de 
lartigue du lieu de Biarrits y habitant (…) arnaud Boney heritier foncier 
de la maison du Grand Boué du present lieu (…) etienne Boney Son pere 
Sieur ancien de lad. maison (…) Jeanne Boney, Sa niece ; femme de 
nicolas dordins ; maitre et heritier foncier de la la maison de martin 
destebenon (…) 

— E III 4743 

— 08 janvier 1788 

 

 

MAISON DE LESQUERROT AUTREMENT (LA)TERRADE 

 

(…) Dlle marie cavalier majeure de vingt cinq ans résidante depuis des années 
en la présente paroisse, Laquelle a volontairement et pour rendre 
temoignage a la verité dit et declaré que quoy que par Contrat du 
Septieme du mois de Juillet 1752 (…) quelle a acquise la maison de 
Laterrade avec ses appartenances et dépendances Situés au present 
lieu (…) la verité est celle quelle L’avait acquise pour Dame Dolatce 
Veuve sa mere et (…) me Jacques cavalier pretre Docteur en theologie et 
curé du present lieu son frere (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1770 

——————— 

(…) du nort a la maison de Lesquerrot autrement de laterrade un chemin 
public entre deux (…) 

— III E 4778 

— 06 août 1772 

——————— 
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(…) du champ que ledit me Cavalier posséde au quartier de gardague (…) et 
dans la maison apellée terrade (…) 

— III E 4792 

— Minute notariale n° 30 

 

 

MAISON DE LAURENS AUTREMENT DE TRIMOINE AUTREMENT 
DE JOLYS, QUARTIER DE HAUT 

Maison de Laurens autrement de Jolys = Maison de Laurens autrement de Trimoine ou 
de Trimoyne = Maison de Laurens = Maison Trimoire ou de Trimoyre ou de 
Trémoine = Maison de Laurens Trimoyne 

 

(…) marie Doyamboure fille de la maison de laurens aussy hante de pnt lieu 
de Biarritz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Février 1753 

——————— 

(…) Joannote Doyhamboure Veuve de nicolas Doyhamboure et msse avantice de 
la maison de Laurens (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1756 

——————— 

(…) Deffunte Joannes et nicolas Doyhamboure pere et fils charpentiers mes 

de la maison appellée de Laurens autrement de Jolys du pnt lieu (…) 
Jeanne Doyhamboure Veuve msse Jne de lad maison de laurens (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet, décembre 1758 

——————— 

quittance de 222L  
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Pour Joannes de hitze Laboureur de la maison de Saraspe hant de la paroisse 
D’anglet 

Contre Joannote doyhamboure Veuve msse de la maison de Laurens de La 
presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril, février 1759 

——————— 

(…) et cicile campous Veuve msse de la maison appellée de Laurens du 
present lieu de Biarritz D’autre, Lesquelles parties ont dit que led 
Dongieux, et lad deffunte marie de campous avoient conjointement fait 
Batir une maison appellée Le petit patchecou Sur un Lopin de terre de La 
contenance d’environ une pugnere et demy de froment en Semence Cédée 
et dellaissée a titre de proprieté aud Joannes Dongieux par feux estebeco 
de harosteguy et Joannote Dongieux, conjoins me et msse de La maison de 
Patchecou du pnt lieu pour les raisons contenue dans une transaction entre 
eux passée Le second mars 1725 (…) 

— III E 4769 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1763 

——————— 

(…) ont compareu Joannes Diharce me maçon et de la maison de Boigne, et 
Cecile de campous Veuve de Joannes de Doyamboure me charpentier 
et msse de la maison de Laurens autrement de trimoine hant du present 
lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) marie Doyhamboure femme de Jean Fortuné laboureur et msse foncière 
de la maison et biens de trémoine (…) 

— III E 4778 

— Février et mars 1772 

——————— 
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(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) et pierre 
gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la maison de 
Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet Joannepetite 
Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois (…) la presente 
paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron Jean gastambide 
cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné trimoine Jean 
Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

(…) a jean fortuné Laboureur me de la maison de trimoine (…) du present 
lieu icy present et acceptante (…) une piece de terre Lande appartenante a 
la communauté Située au quartier de chabiague proche le moulin de 
chabiague (…) confrontant du soleil levant aux champs de Joannepetite 
(…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1778 

——————— 

(…) Jean fortune Sr de la maison de trimoire dudit present lieu (…) 

— III E 4795 n° 53 et 54 

— Minute notariale n° 50 

— Septembre 1791 

——————— 

(…) Joannes Doyhamboure maitre de la maison de Laurens par Contrat du Cinq 
Décembre 1730 (…) Jean fortune proprietaire de la maison de 
Laurens et qui represente ledit feu Doyhamboure (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 13 

— Florial an III 

——————— 

(…) du couchant a terre de Trimoyre et du Nord aussy a terre de Trimoyre 
(…) 
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— III E 4798 

— Minute notariale n° 1 

— Nivôse an VII 

——————— 

Vente de la moitie des maison et moulin de Chabiague Consentie par marie 
Celhay Ve Gelos menier en faveur de françois Gelos son fils (…) la moitié 
des maisons et moulin a eau apellés de Chabiague (…) maison moulin 
Jardins et etang Joignant ensemble Et Confrontant au levant aux terres 
landes Communes et a terre de Trimoire et Chardinerou, du midy, 
couchant et nord aux Landes Communes (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 12 

— Brumaire an VII 

 

 

MAISON DE LAUSSUC(Q), QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Cession de Devit Dengagement dune piece de terre dependte de La maison 
de Laussucq Pour pierre combe officier marinier et gracy de maupeu 
conjoins 

Contre dlle Jeanne Berdoulier Veuve msse de la maison de Serora (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1761 

——————— 

(…) gracy Dauga Veuve msse des maisons appellées de Fitchet et de 
Laussucq 

Engagement de la maison de Laussucq 

Pour catherine Damadine Veuve 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1770 

——————— 
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(…) maison de Laussucq (…) 

— III 4780 

— Minute notariale n° - 

— Mai, juin 1774 

——————— 

Vente de la maison anne Consentie par Jeanne Guyon Epouze de pierre mauleon 
Sr et msse de Fitchet En faveur de Jean Julien Cadet de la maison de 
menjondelon (…) a Comparû Jean Julien fils Cadet majeur et maitre 
de ses droits acquereur de la maison de Laussucq du present lieu y 
habitant (…) 

— III E 4795 

— Minutes notariales n° 1, 2 et 59 

— Janvier, octobre 1791 

——————— 

(…) ont Comparû Catherinne Damadinne Veuve Gilles du premier mariage ; et 
de Jean Loustau en Seconde noces, maitresse de la maison de marijouan 
de Cette Commune y habitant (…) Jeanne Guion femme de pierre 
mauleon (…) lad. Guion, maitresse de la maison de fitchet 
representant feue marie mora Sa tante vivant maitresse de la maison 
de Laussucq decedeé (sic) il y a quarante ans, habitante de Cette 
Commune, D'autre part (…)  

— III E 4747 

— 17 pluviôse an II 

 

 

MAISON DE LEBERE AUTREMENT DE MARTIN DARRIOULAT, 
QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau augier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
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Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) ont compareu Sr Dominique Lafourcade officier marinier et marie de 
Silhouette conjoins me et msse de la maison de Lebere de la pnte 
paroisse de Biarritz (…) Lesquels ont dit que (…) ils ont acquis du 
pouvoir de Jean petit hiriart me de la maison de Jean mouton du present 
lieu la maison appellée de misson avec son Jardin et autres Ses 
appartenances et dependances Située au present lieu quartier de 
Boussingorry, et desirant en prendre la possession reelle actuelle et 
corporelle (…) 

(…) achat de la maison et Jardin de misson 

Pour Dominique Lafourcade officier marinier et marie de Sourrouette 
[Silhouette] conjoins Contre Jean petit hiriart Laboureur me des maisons 
appellées de Jeanmouton et de misson Situées au present lieu La premiere 
au quartier de haut et L’autre en celuy de Boussingorry [ ] du present lieu, 
Lequel en presence et du consentement de catherine Puyartin femme de 
pierre Lauga marinier actuellement au Service du Roy dans les vaisseaux 
de S M et heritiere presomptifve desd maisons (…) Dominique 
Lafourcade officier marinier et de Sourrouette [Silhouette] conjoins 
me et msse de la maison de Lebere (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Avril, mai 1758 

——————— 

(…) ont Compareu Sr Dominique LaFFourcade marinier et marie Sorrouette 
Conjoins et acquereurs de la maison appellée de misson et me et msse 
de la maison appellée de martin darrioulat autrement de lebere du pnt 
lieu quartier de boussingorry (…) Sçavoir est la maison de martin 
Darrioulat  avec le jardin en dependant Et autres Ses appartenances et 
Dependances en quoy que le tout puisse [ ] Et les [ ] maison et jardin 
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acquis par feux Jean LaFFourcade et marie Dithurbide Conjoins ses 
pere et mere dud Dominique LaFFourcade dud Contrat du Sixieme 
du mois de mars 1700 = Retenu par feu me dominique larrendouette 
aussy Nore Royal, icelle maison Confrontant ou Coté du Soleil Levant a la 
maison de Coulauchine autrement de fitchet, du Couchant a la maison de 
Saubadinote, du midy a un chemin publiq, et du nord a la maison de 
Pinsole (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

achat de la maison de Lebere autrement de martin Darrioulat du pnt lieu 
quartier de Boussingorry 

Pour estienne Grassiet et Domeings labadie conjoins me et msse de ferrou 

Contre Dominique LaFFourcade et marie de Sourrouette conjoins et acquereurs 
de la maison appellée de misson (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 
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——————— 

(…) testament de jeanne de Gastelimendy femme Destienne Gressiet 
marinier et acquereuse de la maison de Lebere (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Février 1778 

———————  

(…) a comparû Jean Jol marinier de vingt cinq ans fils cadet de la maison de 
Naigne du present lieu y habitant (…) a Etienne Greciet et Jeanne 
Gastelimendy conjoins Sr et maitresse de la maison de Lebere du 
present lieu y habitant (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 52 

— Octobre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû etienne Graciet marin, Et Jeanne Gastelimendy Conjoins ; 
maitre et maitresse de la maison de Le Bere (…) 

— III E 4747 

— 28 nivôse an II 

——————— 

(…) a comparu jeanne Gastelimendy femme d’Etienne Greciet marin 
proprietaire de la maison de Lebere de Cette Commune y habitant (…) 

— III E 4798 

— Minutes notariales n° 17 et 18 

— Brumaire an VII 

 

 

MAISON DE LEBOITHE, QUARTIER DE HURLAGUE  

 

mariage D'entre Bertrand fontagnieu natif du lieu de Peyré en chalosse diocese 
de lescar ; et Domeings Barreau heritiere de la maison de leboithe du lieu 
de Biarritz (…)  

— III E 4759 
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— 12 juillet 1753 

——————— 

(…) Domeings Barreau heritiere de la maison de leboithe du lieu de Biarritz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n°- 

— 12 juillet 1753 

——————— 

(…) Bertrand Barreau et agnote carrere conjoins me et msse de la maison de 
Leboithe aussy hante dud pnt lieu étant deuement autorisée par Sond 
mary pour L’effet et validité des presentes, Sçavoir est [ ] en et sur une 
piece de terre Labourable dependante du fond de la maison de Betrico 
Située aux champs connus du present lieu de la contenance de la semence 
d’une conque de froment ou environ et qui confronte du coté du Soleil 
Levant aux terres des maisons de truhelle de Lissalde de castera et de 
courason, du couchant a celle de Larrache, du midy a celle de marticot, et 
du nort a celle de mari de caulin (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, septembre 1761 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 
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— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) ont compareu (…) marie harriague demeurant dans la maison Douboith 
et marie capdeville msse de la maison de Joanne autrement de Lecouille, 
les tous hans de la presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) marion et Louison Barreau sœurs filles de la maison de Leboithe (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1770 

——————— 

(…) a comparu catherine [ ] msse de la maison de Leboithe (…) 

— III E 4786 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

428 
 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1780 

——————— 

(…) aux Champs Communs du present lieu et qu’on apelle Vulgairement La 
terre de Petita qui confronte du levant ou un ruisseau du midy a terre de 
Leboithe du couchant a terre de Magdelaine et de Leborde Et du Nord a 
terre de Chapeaurouge un petit chemin entre deux (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 14 

— Mars 1789 

——————— 

(…) de feu jean Moussempes propre de la maison de Grand Bertrand de Cette 
Commune par Contrat du trois août 1767 retenu par le Cn Garrin notre (…) 
des proprietaires de la maison de Gramont autrement apellée du Corsaire 

Laquelle terre Confronte du levant a terre Dandré, du midy a terre de Saraspe, du 
Couchant a terre de hourneire et du nord a terre de Leboithe (…) 

— III E 4798 n° 89 et 90 

— Minute notariale n° 59 

— Thermidor an VII 

 

 

MAISON DE LEBORDE / LABORDE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Sr Guilhaume Duplan aveugle Sr de la maison de Peyré habitant du present 
lieu, Lequel de Son bon gré et libre volonté a par ces presentes baillé et 
dellaissé atitre Dengagement Suivant la coutume du bailliage dud pays et 
autrement en la meilleure forme et maniere que Se peut et doit a Sr Jean 
Broussin mard aussy hant du present lieu icy present et acceptant, Sçavoir 
est une piece de terre Labourable de la contenance d’environ une conque 
de froment ensemence dependante de lad maison maison de peyré Située 
aux champs communs appellées de deça du present lieu confrontant du 
coté du Soleil Levant a un champ de la maison de petita, du couchant a un 
champ de la maison de castets, du midy a un champ de la maison de 
chandiou, et du nort a une terre de la maison de Leborde (…) 

— III E 4772 
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— Minute notariale n° - 

— Novembre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la 
maison de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie 
Gachibat msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de 
curio (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) jean Lauga me tuilier [maison de Laborde] (…) 

— III E 4778 

— Mars 1772 

——————— 

(…) marie Bretaigne heritiere (…) 

— III E 4778 

— 1772 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) fut presente catherinne Courouge (sic) 
femme de pierre Laforge pasteur ; Et heritiere naturelle Et coutumiere 
desd. maison Et bien de pernaut lou masson ; Et après que led. laforge icy 
present ; a bien et duement autorise lad. courrouge Sa d. femme (…) 
Laurence harosteguy Veuve de feu Jean Courouge (sic) ; Ses peres Et 
mere (…) Savoir est lesd. maison Et Jardin de pernaut lou masson  (…) a 
une piece de terre labourable appellée menaut (…) du couchant a une 
piece de terre labourable ; dependante de la maison et bien destebeco Et 
du nord a la maison appellée de laborde (…) 

— III E 4739 

— 09 juin 1784 

——————— 
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(…) aux Champs Communs du present lieu et qu’on apelle Vulgairement La 
terre de Petita qui confronte du levant ou un ruisseau du midy a terre de 
Leboithe du couchant a terre de Magdelaine et de Leborde Et du Nord 
a terre de Chapeaurouge un petit chemin entre deux (…) 

— III E 4793, photocopie n° 73 

— Minute notariale n° 14 

— Mars 1789 

——————— 

(…) marie Bretaigne Ve de Jean Lauga maitresse de la maison de Leborde 
du present y habitante (…) en faveur de marie DEtcheverry Ve de Pierre 
Larribeau habitant du present lieu ici presente (…) 

— III E 4793 

— Minutes notariales n° 49, 44 et 7 

— Janvier, août, septembre 1789 

——————— 

(…) Testament de Cecille harosteguy Msse de Leborde (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 64 

— Octobre 1791 

——————— 

(…) ont Comparû françoise Dupouy Veuve Ducasse Dominique Casaux 
Cultivateur et marguerite Ducasse, Ces deux derniers Conjoins, mere 
fille et gendre, maitre et maitresse vieille de Jeunes de La Borde (…) 
pierre Gentinne, Gracieuse damadinne Conjoins Et arnaud Gentinne leur 
fils aine ; maitres vieux et jeune, et maitresse fonciere de la maison de 
Salon, de la Commune de Biarrits (…) Savoir est Une piece de terre 
Lande faisant partie d'un Enclos de plus grande Consistance, Situee aud. 
lieu de Biarrits ; a eux appartenantes ; Confrontée du Levant piece de terre 
Lable, appelée lavigne, appte aux acquereurs, du midy a terre lande par les 
ders depuis peu acquise, un chemin entredeux du couchant du couchant a 
un champs dependant de micauchout et du nord, a une piece de terre ; 
dependante de la maison de La Borde possedée, par le Cit. hondarrague de 
Bayonne (…) 

— III E 4747 

— 15 pluviôse an II 

——————— 
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(…) ã comparû le Cit. pierre Darmendarits Cultivateur, proprietaire de la maison 
de Coulauchot de Cette Commune y habitant (…) marie Bretaigne ; 
Veuve Lauga maitresse de la maison de Laborde, de lad. Commune y 
habitante, icy presente (…) 

— III E 4747 

— 28 ventôse an II 

——————— 

(…) ã Comparû marie Bretagne Veuve Lauga maitresse de la maison de 
Laborde de Cette Commune y habitant (…) Cit. Jean Bapsere 
Cultivateur, maitre de la maison d'audios de Cette Commune, y habitant 
(…) [terre] Située, aux Champs Communs du present lieu ; Confrontée du 
levant, a terre possedee par la Citne hiriart fille ainée de maribonnotte du 
midy, a terre de peyré, du Couchant a terre de maribonnotte un chemin 
Entredeux et du nord, a terre de mounachotte maintenant possédée par 
Louise Dithurbide (…) 

— III E 4747 

— 09 germinal an II 

——————— 

(…) marie Bretagne Veuve Lauga maitresse de la maison de la Borde dud. 
Biarrits (…) 

— III E 4748 

— 27 fructidor an III 

——————— 

Donnation a Cause de mort Par Cecille harosteguy femme de Bernard Castets 
Laboureur Pre de la maison de Leborde (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 46 

— Messidor an V 

——————— 

Vente de La maison de Le Borde Jardin et terres en dependant Scis a 
Biarritz , par la Citne marie Bretaigne (…) Savoir est, La maison appellee 
le Borde (…) Le tout Confronte, du Soleil levant a la maison et Jardin de 
menaut, du midy ã la maison de Pernaut maçon, un chemin entre deux, du 
Couchant a terre de maçon, et du du nord a Celle de pierrines (…) 

— E III 4754 
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— 11 nivôse an IX 

 

 

MAISON DE LEBORNY / LE BORNY, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Saubade Guyon Veuve de Jean de fons marinier et Son heritiere 
testamentaire msse de la maison de Leborny (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1757 

——————— 

(…) a compareu Sr françois Barroilhet officier marinier veuf et heritier 
testamentaire de deffunte Saubade Guion et en cette qualité me de la 
maison appellée de leborny hant du present lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

———————  

(…) Saubade Guion msse de la maison de leborny (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1770 

 

 

MAISON DE LEBRET(T)E, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jean Silhouette officier marinier Sr de Lebrette (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1755 

——————— 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

(…) Jean Silhouette me de la maison de Lebrette (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, avril 1756 

——————— 

(…) Jean Silhouette me de la maison de lebrette (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, février, mai 1757 

——————— 

(…) Sr Jean Silhouette officier marinier et marie Dubourdieu conjoins me et 
msse de la maison de Lebrette (…) acceptans (…) Sçavoir est la proprieté 
possession et Jouissance dune piece de terre Labourable dependante de la 
maison de coulau de la contenance de trois quarterons de froment en 
semence confrontant du coté du Soleil levant a une piece de terre possedée 
par lesd Sr Silhouette et dubourdieu conjoins, du couchant a une piece de 
terre de la maison de Saubat de Gardague du midy a la maison de chelis 
un chemin entre deux, et du nort a une piece de terre de la maison dou 
moulin (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

——————— 

(…) Jean Silhouette officier marinier, femme Marie Dubourdieu (…) 

— III E 4766 

— Minutes notariales n° 129 et 130 

— 1760 

——————— 

(…) Sr pierre Silhouette officier marinier fils de la maison de Lebrette 

(…) L’engagement d’une piece de terre Labourable de la contenance d’une 
conque et demy de froment en semence dependante de La maison de 
Saubat (…) 

— III E 4767 
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— Minute notariale n° - 

— Février, mai, novembre, décembre 1761 

——————— 

Mariage D’entre Sr Jean Silhouette officier marinier fils legitime de Sr Jean 
Silhouette et marie Dubourdieu conjoins me et msse de Lamaison de 
Lebrette et heritier presomptif de la maison et biens de Lebrette (…) et 
dlle Louise de manesca fille de la maison de marguerite de mathe (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1761 

——————— 

Cession de droit Dengagement de terre  

Pour catherine et marion de Silhouette Sœurs filles de la maison de Lebrette 
du present lieu icy hantes absentes mais marie Dubourdieu leur mere et 
msse de lad maison de Lebrette icy presente 

Contre marie Daguerre et martin de manchoulas mere et fils msse et me de la 
maison dilbarritz hirigoyen de Bidart (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n ° - 

— Janvier 1762 

——————— 

transaction Sur procés passée entre marie Lateule Veuve msse de la maison de 
Lissalde, et Sr Jean Silhouette officier marinier et marie Dubourdieu 
conjoins me et msse de la maison de Lebrette (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1764 

——————— 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1770 

——————— 

— III E 4776 
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— Minute notariale n° - 

— Avril 1770 

——————— 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 53 

— Mars 1787 

——————— 

Vente de la maison et dependences de Chala 

Par Jean Riviere marchand habitant de mont de marsan au Departement des 
Landes  

(…) la maison a un Etage appellée de Chala (…) qui Confronte du levant a 
la maison de Lebrette une ruelle entre deux du midi a celle de anchit, 
un petit Santier entre deux, du Couchant a Celle de Chinane et du Nord a 
Celle de michottes un chemin entre deux plus il lui Vend un emplacement 
de Jardin qui comprend un lopin de terre aussi dependant de la ditte 
maison de Chala Situé au dit Biarritz & qui Confronte du levant a Jardin 
de la maison de petite (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 4 

— Brumaire an V 

——————— 

Vente de la maison Jardin Et biens de Minjanne  

Par Jean Saos Laboureur [originaire] de la Commune de gorras[ ] au Dept de 
haute Garonne En faveur du Cn Pre Julianne tisseran de Biarritz 
proprietaire de la maison de menjoudelon de Cette Commune y habitant 
(…) la maison apellée de minjanne (…) Confrontant du levant a terre 
de lebrete du midy a lemplacement de la maison et Jardin qui portait le 
nom Cinq ans, du Couchant a la ditte maison de menjoudelon un Chemin 
entre deux Et du nord a la maison et terre de mami (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 37 

— Germinal an V 
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MAISON DE LECHOUTE / LE CHOUTE, QUARTIER DE HURLAGU E 

 

(…) pierre maupeu officier marinier me de la maison de castet de La presente 
parroisse de Biarritz (…) Laurens Dalbarade poitier de terre me Jne de 
la maison de Lechoute, et pierre yvon aussi poitier de terre me Jne de la 
maison de maridomengou hañs du pñt lieu (…) 

— III E 4759 

— 12 novembre 1754 

——————— 

(…) Laurens Dalbarade poitier de terre me de la maison de Lechoute (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1754 

——————— 

Testament de Laurens Dalbarade me de la maison de Le choute (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1756 

——————— 

(…) Laurens Dalbarade aussy me poitier de terre et de la maison de Lechoute 
(…) Jean petit Dalbarade fils de la maison de Le choute 

Laurens et Jean Dalbarade pere et fils maitres de la maison de Lechoute 
(…) 

— III E 4767 

— Minutes notariale n° - 

— Juin 1758 

——————— 

(…) Laurens Dalbarade me poitier de terre et de la maison de Lechoute (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 
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— Décembre 1759 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Janvier décembre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 
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MAISON DE LECOUILLE / LA COUILLE AUTREMENT DE JOANN E, 
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont compareu (…) marie harriague demeurant dans la maison Douboith et 
marie capdeville msse de la maison de Joanne autrement de Lecouille, 
les tous hans de la presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) marie Capdeville Veuve msse de la maison appellée de Lecouille et de 
celle de coulauchot (…) 

achat de la maison et biens de coulauchot  

Par pierre Darmendaritz me Jne de la maison de Gentiou Danglet 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Février 1778 

——————— 

(…) Scavoir est la ditte maison apellée de Lecouille (…) Située audit Biarritz 
et Confronte du coté du Levant a la maison de Sainte Marie du midy Et du 
nord a un chemin public et du cote du Couchant a la maison et jardin de 
Gracy un Chemin entre deux (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1790 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn pierre darmendarits Laboureur de Cette Commune 
[Biarritz] (…) [vend] En faveur de La Citne marie Duprat Veuve chardiat, 
habitante de la Commune de Biarrits (…) Savoir est une maison Basse 
appellée Coulautchot, avec sa Basse cour et Jardin (…) Situés au present 
Lieu, aud. Darmendarits appartenant pour les avoir acquis, de marie 
Capdeville, msse de la maison appellée la couille de Cette Commune 
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(…) le tout Confronté, du Soleil Levant ; au Jardin dependant de la 
maison de Candellé, du midy a la maison de pellegrin a lacquereuse 
appartenant (…) du Couchant et du nord a la maison et terre de Saraspe 
(…) 

— III E 4753 

— 23 thermidor an VIII 

 

 

MAISON DE LEFINE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

 

MAISON DE LEBORDE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont Comparû Le Citn pierre hondarrague Constructeur de navires et Citne 

Saubade Duplan, Son Epouse (…) habitants de Bayonne (…) Citn pierre 
Darmendarits Laboureur proprietaire de la maison de chanin de la 
Commune de Biarrits (…) [terre] Confrontée du Soleil Levant a terre 
Lab le de la maison de Le Borde, du midy aux terres de Sansco et 
maripetite un passage entre deux, du Couchant a terre Lable de la maison 
de Caulin, et du nord a terre appartenante a la nommée marichoumé et 
Celle de maribonnotte dud. Biarrits (…) 

— III E 4754 

— 14 vendémiaire an IX 

 

 

MAISON DE LEPORTE / LAPORTE, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

Testament de mathieu St Jean officier marinier me de la maison de leporte 
(…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Février 1755 

——————— 
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(…) Joanote de mercadet Veuve msse de la maison de tambourié du pnt lieu y 
hant procedante au nom et comme tante charitable de Joannes de 
mercadet dit St Jean mineur et héritier des maisons et bien de Leporte 
et de Mathiou du lieu de Biarritz (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762  

——————— 

(…) Joannes mercadet dit St Jean agé de dix neuf ans ou environ fils unique 
de feux mathieu mercadet marinier et de menine harosteguy conjoins 
et heritier coutumier des maisons et biens appellées de mathiou et de 
Laporte du present lieu (…) vincent mercadet marinier demeurant en la 
maison de Larroque, Dominique Daguerre me de la maison de petit 
mathiou et pierre Labache me de la maison de paignon parens et voisins 
dud mercadet mineur (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n ° - 

— Février 1765 

——————— 

(…) Joannes Mercadet laboureur majeur de vingt cinq ans et héritier des 
maisons et bien de Leporte et de Mathiou (…) 

— III 4778 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1772 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre jean mercadet dit St Jean 
Laboureur Sieur de la maison appellée de Laporte & des biens en 
dependants & de la parrsse de Biarrits y hañt, faisant mariage pour Soy 
assisté de pierre daguerre officier marinier & d'etienne ducourrau maitre 
maçon de la parrsse de Biarrits ; d'une part & dominique hausseguy Labr 

Sieur de la maison de Compagnet Des biens en dependants de Cette 
parroisse y hañte assité de pierre hausseguy Son frere & de pierre potht 
Son parant Laboureur hañts de Cette parroisse (…) 

— E III 4733 

— 17 juillet 1784 

——————— 
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(…) Saubade St Jean Ve de Martin Galharette maitresse fonciere de 
Bouillon et Successeresse de la maison de Leporte par le décés sans 
posterite de Jean Mercadet habitant du present lieu (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 23 

— Avril 1789 

——————— 

(…) Saubade St Jean Ve de martin Galharret maitresse fonciere de La 
maison de Bouillon du present lieu Et Successeresse de celle des 
Leporte et de Lemplacement de la maison et terre qui portait le nom 
Grand Mathieu Par le décés Sans posterite de feu jean Mercadet son 
couzin habitante du dit Biarritz (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 22 

— Mars 1789 

——————— 

(…) a Comparu Saubade St Jean Veuve de Martin Galharret maitresse 
fonciere de la maison de Bouillon et Successeresse de Celle qui portait 
le nom Leporte avec les biens qui en dependent du present lieu y 
habitante (…) Sr jean massy heritiere foncier de la maison de Bernadas et 
Sieur de celle de Sansco du present y habitant (…) acceptant acquereur 
(…) une piece de terre Labourable (…) Située au present lieu des 
dependances de la maison qui portait le nom de Leporte que la dite St 
Jean a faite démolir, icette ditte terre (…) confronte du levant a terre de 
Gardague et Coulaon, du midy a terre de Coulaou ruisseau entre deux (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 54 

— Septembre 1791 

——————— 

(…) ont Comparû, Jeane (sic) Berdoulier, Veuve hiriart, et Jeanne hiriart Veuve 
Lafourcade, mere et fille, maitresses de la maison appellé Serora de Cette 
Commune y habitantes (…) Saubade St Jean, maitresse de la maison de 
Laporte (…) Coula[o]n harosteguy et Isabelle Laporte Ses Grand pere et 
mere [de Jeanne Berdoulier] (…) 

— III E 4747 

— 26 nivôse an II 
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——————— 

(…) Jean Campous, femme de Jean vielle absent (…) dominique St Jean Son 
neveu, proprietaire de la maison de Laporte egallement absent (…) 
marie Destrade, femme du Citn Jeanne Durracq marin absent (…) 

— E III 4748 

— 13 pluviôse an III 

 

 

MAISON DE LENOUNE / LE NOUNE, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu [ ] Pierre Brasquet me de la maison Douhourn, Gracy 
montferrat demeurante dans la maison Doumasson, françoise castillon 
msse de chandiou, gracy Lisle msse de la maison de Lenoune, Gracy 
Puyartin msse de la maison de miqueu marie Jaulerry heritiere de la maison 
de mouriscou, catherine Daguerre heritiere de la maison de mamy (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) ont Comparû marie hiriart Veuve Brasquet, andré lacadée, a Jean lacadée, 
Belle mere gendre et fils, maitresse ancienne maitre aventisse et heritier 
foncier de lad. maison et bien de maron (…) terre Papoalle Et avitine 
dependante de la maison Et bien de maron, Située aux champs communs, 
de la Susd. Parroisse, Confrontante du levant à une piece de terre 
Labourable, dependante de la maison Et bien de martias du midy a autre 
terre ; dependante de la maison de Sansco, du couchant a autre terre, 
dependante de la maison de la Noune ; Et du nord a autre terre 
labourable dependante de la maison de Gracy (…)  

— III E 4746 

— 19 juillet 1785 

 

 

MAISON DE L’ESPERANCE / LESPERANCE, QUARTIER DE HAU T 

 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

Mariage D’entre Saubat Seguin fils de la maison de Blayot, et marie Bretaigne 
heritiere de la maison de Lesperance (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1764 

——————— 

(…) ont compareu (…) Saubat Seguin me de la maison de Lesperance, pierre 
Boney me de la maison de chelis, Dominique Larronde me de la maison de 
marthias, Jean Larrebeyrouse demeurant dans la maison de masson, pierre 
chabiague me de la maison de mariourdin (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE LETORTE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu Jeanne Dufourq Veuve msse de la maison de Letorte du pnt 
lieu agissant au nom et comme ordre exprés de la dlle Guyot epouse de St 

Jean Dufourq capitaine de navires Sr de la maison dantes (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1757 

——————— 

(…) a compareu Jeanne Dufourq Veuve msse de la maison de Letorte de la 
presente paroisse de Biarritz (…) Procuration consentie par pierre 
campaigne officier marinier heritier de la maison de mailly en faveur de 
Jeanne Dufourq Veuve msse de la maison de Letorte (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, février 1761 

——————— 
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(…) marie de haury Veuve et msse de la maison de Bordesoule fille aynee et 
heritiere legitime de feus Jean haury et marie cristau conjoins iceluy Jean 
haury fils de la maison de Jean Bayonne et par consequend La 
comparante en lad qualité heritiere presomptifve  de la maison 
apentis et Jardin de letorte Situés au pnt lieu hante aussy dud present lieu 
(…) deffunte catherine de harosteguy Veuve D’augier Lartigue msse de lad 
maison de letorte (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1767 

——————— 

quittance de 621L 5S portant degagement de la maison de letorte 

Pour pierre de hirigoyen officier marinier et marie de haury conjoins en quoy 
que se soit pour autre marie haury Veuve leur Sœur et belle sœur 

Contre Jeanne Dufourq Veuve (…)  

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1768 

——————— 

(…) ã Comparû Le Citn Gerard aillet Cultivateur maitre de La maison de Curio 
de Cette Commune y habitant, Lequel agissant au nom et Comme fonde 
du Cit n adam hirigoyen marin, natif de Cette Commune [Biarritz], 
proprietaire de la maison appellee Latorte, demeurant ã Bordeaux (…) 
[vend] en faveur du Citn Josephs Doyhamboure marin proprietaire de la 
maison de Roupille du present lieu y habitant (…) Savoir est, lad. maison 
appellée La torte (…) Situé[s] au present Lieu de Biarrits, aud. hirigoyen 
appartenant pour lui etre abvenus de Ses pere et mere, Confrontant du 
Soleil Levant a la maison et jardin de mailly, un chemin entre deux (…) 
du couchant au jardin de la maison de Ponpouchs et du nord a la maison 
de Calauca (sic) (…) 

— III E 4753 

— 06 fructidor an VIII 

 

 

MAISON DE LETOU 
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(…) marie Lorman Veuve msse de La maison appellée de Letou du meme lieu 
(…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1771 

——————— 

Vente par Marie Sapéne fille majeure de la maison ou magazin vulgairement 
appellée de Letou (…) En faveur de Sr Laurent alby negt habitant du 
present lieu (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 9 

— Avril 1785 

 

 

MAISON DE LETOUITHE / LETTOUITTE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Jean Dalbarade et catherine casaubon conjoins me et msse de la maison de 
Lettouitte  (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1761 

——————— 

Procuration consentie par Jean Dalbarade officier marinier me de la maison 
de Lettouitte en faveur de catherine casaubon Sa femme pour retirer Les 
parties parties qu’il a gaigne Sur les corsaires la marquise (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

 

 

MAISON DE LISSALDE, QUARTIER DE HAUT 
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(…) Saubade de Lissalde Veuve marchande hañte dud. lieu de Biarrits d'une 
part, marion de teule aussy Veuve marchande hañte dud. lieu d'autre, et 
catherine Detchegaray filleu de Laboeur natif (sic) de Labastide de 
Clairance demeurant depuis deux ou trois ans aud. pnt lieu de Biarrits (…)  

— III E 4758 

— 31 juillet 1740 

——————— 

(…) dans la maison de Lissalde du lieu de Biarritz (…)  

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1754 

——————— 

(…) Saubade de lissalde Veuve msse de la maison de Lissalde de la paroisse de 
Biarritz (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Février, octobre 1756 

——————— 

(…) a compareu marie Lateule Veuve de Sr pierre hiriart capitaine de 
navires msse fonciere de la maison et biens de Lissalde (…) Sr Jean 
hiriart officier marinier Son fils ayné et heritier coutumier de lad maison 
et biens de Lissalde detenu prisonier de guerre a Livrepoul Royaume 
Dangletterre (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1758 

——————— 

Procuration consentie par pierre hiriart officier marinier, en faveur de marie 
Lateule Veuve sa mere msse de Lissalde (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1759 

——————— 
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(…) Marie Lateule Veuve de Pierre Hiriart msse de Lissalde (…) 

— III E 4766 

— Minute notariale n° 117 

— 1760 

——————— 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et msse fonciere 
desd maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) et 
acceptant, Sçavoir est une piece de terre en natrure et prerie de la 
contenance de quatre [ ] et demy de froment en semence et dependante de 
lad maison de castera, confrontant du coté du Soleil Levant a un champ de 
la maison de Reptou, du coté du couchant a La maison de Lissalde un 
chemin entre deux (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1761 

——————— 

(…) Bertrand Barreau et agnote carrere conjoins me et msse de la maison de 
Leboithe aussy hante dud pnt lieu étant deuement autorisée par Sond mary 
pour L’effet et validité des presentes, Sçavoir est [ ] en et sur une piece de 
terre Labourable dependante du fond de la maison de Betrico Située aux 
champs connus du present lieu de la contenance de la semence d’une 
conque de froment ou environ et qui confronte du coté du Soleil Levant 
aux terres des maisons de truhelle de Lissalde de castera et de 
courason, du couchant a celle de Larrache, du midy a celle de marticot, et 
du nort a celle de mari de caulin (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1761 

——————— 

Transaction Sur procés passée entre marie Lateule Veuve msse de la maison de 
Lissalde, et Sr Jean Silhouette officier marinier et marie Dubourdieu 
conjoins me et msse de la maison de Lebrette (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1764 
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——————— 

Procuration consentie par Sr Jean hiriart capitaine capitaine de navires Sr de 
la maison de Lissalde, en faveur de dlle franchon Daragorry Son épouse 
(…) 

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1769 

——————— 

inventaire des meubles Et immeubles de la maison de Lissalde 

(…) a comparu Noble Gaspard D’arcangues écuyer fils de la maison noble du 
meme nom Darcangues y demeurant agissant au nom et comme tuteur réel 
(…) en Justice des personnes et biens de trois enfants dellaissé par feux Sr 

Jean hiriart capitaine de navires et dlle [Franchon] D’aragorry 
conjoins Sr et Dame de la presente maison et des biens en dependants 
(…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1780 

——————— 

Bail a ferme de la maison Et Biens de Lissalde  

Pour Sr Joseph Villeneuve marchand habitant du presant lieu 

Contre Noble Gaspard Darcangues Ecuyier aunom Et Comme tuteur Réel des 
Enfants de la ditte maison de Lissalde (…) a comparû noble gaspard 
Darcangues Ecuyier fils de la noble maison du meme nom Darcangues, 
tuteur Réel (…) en Justice des Enfants de la maison et Biens de Lissalde 
(…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 34 

— Août 1785 

 

 

MAISON DE LOSTE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 
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(…) pierre chardiat me maçon et acquereur de la maison de Sansco du present y 
demeurant icy present et acceptant, Sçavoir est une piece de terre 
Labourable (…) de lad maison de Sansco et fermé sur Soy, confrontant du 
coté du Soleil Levant a un Lopin de terre dependante de La meme maison 
de Sansco et dont sera icy parlé un chemin entre deux, du couchant a un 
hautin de la maison de saubat de gardague, du midy a une terre de la 
maison de martias, et du nord a une terre de la maison de Sansco, Plus un 
lopin de terre (…) confrontant du coté du Soleil Levant a une terre de la 
maison de Loste, du couchant a La terre aussy par ceu presents Vendue 
un chemin public entre deux, du midy a autre terre de La maison de 
martias, du nort a une terre de la maison de menjouic autrement de chelis 
(…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

Mariage D’entre mathieu Doyhamboure marinier, et catherine de 
harosteguy heritiere de la maison de Loste (…) Entre Gracy daguerre 
Veuve msse de la maison de Loste hant du pnt lieu faisant et contractante 
pour catherine de harosteguy sa fille aynée et heritiere coutumiere de la 
maison de lad maison et biens de Loste D’une part, et mathieu 
Doyhamboure marinier fils legitime de martin Doyhamboure et de marie 
de harosteguy conjoins hans du pnt lieu (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

(…) mathieu Doyhamboure marinier me de la maison de Loste (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) engagement portant ferme de lad. maison de Serora, et deux pieces de terre 
par demlle Jeanne Berdoulin et jeannine hiriart Veuves mere et fille du lieu 
de Biarrits (…) Savoir est, lad. maison de Serora (…) Lad. maison 
confrontée du levant a la maison de Saubadinote, du midy a la maison du 
Riche (…) et du nord a la maison de pequille (…) [terre] Confrontée du 
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levant, à la maison et Jardin de Gnagne (…) du midy a la maison et jardin 
du pitchon (…) du Couchant a terre de Loste (…) 

— E III 4743 

— 17 avril 1788 

——————— 

(…) pierre daguerre Laboureur Sieur de la maison de Tambourin de la 
parr sse de Biarrits y hañt (…) Jean Javelot Charpentier de la maison de 
canton de Cette parroisse d’anglet (…) la maison de Loste Scittuée aud. 
lieu de Biarrits, qui est Inhabitable menaçant ruine Totalle, 
appartenante aud. daguerre (…) 

— E III 4737 

— 19 avril 1792 

 

 

MAISON DE LOUBAILE / DOUBAILE / DU BAYLE, QUARTIER DE 
HAUT 

 

(…) Joannote Doyhamboure Veuve msse de la maison doubaile (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1753 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre merilh marinier et marie morin, Conjoins, Celle cy 
heritiere presomptive de demlle marie morin, Sa Soeur ainée, femme de Sr 

Jean d'enfittte, officier marinier absent au port au prince Sieur et heritiere 
de la maison de cinquans du present lieu (…) jean dabadie tisseran, 
Sieur de la maison du Bayle Jean hiriart charpentier locataire de la 
maison de matte, et Jean Gastambide maitre cordonnier engagiste de la 
maison du hau Le premier Beau frere de lad. marie morin femme dud. 
denfitte (…) 

— E III 4743 

— 05 janvier 1788 
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MAISON DE LOUBON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Scavoir est la ditte maison Doumetge avec le jardin ferme en mœurs qui en 
depend appartenante a la ditte Dame Ve Gramont Stuee audit Biarritz et 
qui Confronte du Levant aux maisons de mai et menjanne un Chemin 
entre deux, du midy a la maison de menjondelon du couchant a un champ 
apelle truhelle un chemin entre deux et du nord a Lemplacement de la 
maison qui portait le nom de Loubon (…) 

— III E 4796 

— Minute notariale n° 50 

— Juillet 1788 

 

 

MÉTAIRIE DE LOU BRAOU / DOUBRAU / DU BRAU, QUARTIER  DE 
HAUT 

 

achat des maison et biens Doubrau et de coulaon 

Pour M r Jacques Baptiste arnaud de Lissague ecuyer gendarme de La 
garde du Roy Contre dlle marie harosteguy veuve de Sr pierre hargous 
avec La prise de possession au pied (…) a compareu dlle marie de 
harosteguy veuve de Sr pierre hargous me charpentier et constructeur de 
navires agissant en Son nom et commune en biens avec led. feu Sr hargous 
Son mary qu'en qualité de mere administraresse de Ses enfans receus en 
Justice au Senechal de Bayonne Le vingt huit aout 1755 (…) [vend] Pour 
Mr Jacques Baptiste arnaud de Lissague ecuyer gendarme de La garde du 
Roy (…) 

— III E 4766 

— 26 août 1760 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison Doubrau (…) a compareu Monsieur 
Jean Jacques Baptiste arnaud de Lissague ecuyer gendarme de la 
garde du Roy Sieur de la presente maison et de celle de coulaon hant 
dud present lieu (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1765 
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——————— 

(…) Sçavoir est une piece de terre (…) icelled terre confrontant du coté du Soleil 
Levant a une piece de terre Lande de lad maison de macheron, des cotés 
du couchant et du nort a terres Landes de la communauté du present lieu, 
et du midy a un basta dependant de La maison Doubrau de meme lieu un 
chemin entre deux (…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1771 

——————— 

(…) Jeanne Bats, Veuve Verdier, maitresse de la maison et bien appellé de 
requiem Situé en lad. parroisse de Biarrits (…) Mr Louis imbau 
controlleur des fermes du Roy a Bayonne Et propritaire de la maison 
et bien du Brau, de la presente parroisse (…) 

— III E 4738 

— 22 décembre 1782 

——————— 

(…) Jean Coloume metayer a la metairie du Brau du presant lieu (…)  

— III E 4789 

— Minute notariale n° 24 

— Juillet 1785 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) a Comparû Louis Imbaut, Controlleur des 
fermes du Roy, au Bureau du Bourg St esprit Les Bayonne, et 
proprietaire des maisons Et biens du Brau et Coulaon, Scis au present 
Lieu ; habitant dud. Bourg (…) pierre latapy laboureur habitant du present 
lieu icy present et acceptant Savoir est la maison et terres de coulaon, 
appartenances et dependances, Plus une piece de terre labourable 
fermée, appelée Larcebau, Situés aud. lieu (…) 

— E III 4741 

— 11 novembre 1786 

——————— 

(…) Dominique mimiague aussy Cultivateur, maitre de la maison de Lembarras 
(…) alexis Clavery proprietaire du bien du Brau Et de martin 
hirigoyen maitre jeune de la maison de chabat ; touts deux Cultivateurs ; 
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le premier [de Biarritz] habitant de cette Commune et Le Second, de 
Celle d'anglet (…)  

— III E 4747 

— 01 ventôse an II 

 

 

MAISON DE LOUSTALEYRE, QUARTIER DE BAS 

 

 

MAISON DE LOUSTAU 

 

Testament Destienne hirigoyen Laboureur fermier de la maison appellée de 
Loustau (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1758 

 

 

MAISON DE LOUSTAUN(E)AU, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Demlle marie hirigoyen, heritiere des maisons & biens de mathe, 
doubascou, Loustauneau & Jean De moulin (…) Marie hirigoyen 
demoiselle majeure de vingt cinq ans et maitresse de ses droits, heritiere 
Coutumière des maisons et biens de mathe Et Jean de moulin et 
Successeresse de celles apellées doubascou Et Loustauneau par le décés 
sans Posterite de dlle marie D’Espéssailles Ve de feu Jean Lafargue Capne 
de navires (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 34 

— Juin 1789 

——————— 

(…) demlle Marie hirigoyen heritiere des maisons Doubascou, Mathe et 
Loustaunau du present lieu (…) 
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— III E 4795 

— Minute notariale n° 48 

— Août 1791 

——————— 

(…) Sont Comparus les Citoyennes Marie Begouigne fille majeure habitante de 
Cette Commune d’une part Et la Citoyenne Marie Labayle Ve de 
Dominique DEtcheverry habitante de Bidart d’autre. Lesquels ont dit que 
par Contrat du trente mars 1738 retenu par feu Planthion Nore, Gracy de 
Courasson Ve de Jean Larralde que la ditte Begouigne represente aurait 
donne en Engagement a marie Diharce Veuve Labayle aieule de la ditte 
Veuve DEtcheverry la maison apellée de herremen Située au present lieu 
(…) marie Labayle Ve DEtcheverry ici presente Et accepte la ditte maison 
de herremen dans letat ou elle se trouve avec ses droits d’entree et issues 
Située au dit present lieu de Biarritz qui Confronte du levant au jardin de 
la maison dandre un chemin entre d’eux, du midy a Celle de menjongo, 
du Couchant a Celle de Loustauneau aussi chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 14 

— Florial an III 

 

 

MAISON DE MACHELON / MACHERON / MICHELON / 
MACHIL(L)ON, QUARTIER DE HAUT 

 

Engagement d’une journée de terre 

(…) a compareu Jeanne Daguerre Veuve et Jean Daguerre mere et fils msse et 
me de la maison de machelon et de peignigne de la presente paroisse y 
hant  

(…) dependante de la maison de peignine appartenante auxd mere et fils, 
confrontant du coté du soleil levant a autre de terre de la maison de 
peignigne un chemin entre deux, du couchant a une terre de la maison de 
Lesca, du midy a autre terre dependante de lad de Lesca et du nort a 
L’autre portion de terre et jardin de lad maison de Peignigne (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1768 
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——————— 

(…) a Comparu en Sa personne Gracy Dulong Veuve de Jean Daguerre 
maitresse avantisse de la maison de michelon de la parroisse de Biarrits 
y hañt assistée de Saubat dulong hant dud. anglet (…) 

— E III 4731 

— 29 juillet 1781 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarritz (…) maison de machillon (…) Gracieuse 
Dulom ; Veuve de feu Jean Jean (sic) Daguerre ; maitre foncier de la 
Susd. maison Et bien de machillon ; maitresse aventisse de la maison 
dicette ; et relite de françois Latapy Laboureur habitant de la Susd. 
parroisse icy present ; Et de lui autorisee pour Leffet Et validité des 
presents ; habitante de la Susd. parroisse assistée de Jean daguerre ; 
heritier foncier de la maison appelleé (sic) de coulau, de la presente 
parroisse ; oncle paternels aux Enfents cy apres nommés ; Et de mathieu 
Dulom laboureur ayeul maternel d’iceux ; habitants de la Susd. parroisse ; 
qui a Dit que led. feu Jean daguerre Son premier mary ; Etant decede (…) 
dans lad. maison de machillon, Il y a quatre ans ou environ, demeurant 
chargé de de cinq enfanst vivants ; du Susd. [ ] mariage appellés mathieu ; 
cadet, Jeanette, Janot, Et Suzanne Daguerre (…) 

— E III 4738 

— 26 octobre 1783 

——————— 

(…) françois Latapy laboureur, et de gracieuse dulong Veuve de jean 
daguerre Sa femme maitresse aventisse de lamaison et bien de 
machilon, du lieu de Biarrits (…) 

— E III 4741 

— 22 octobre 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre Casette laboureur et Suzanne Dulom Conjoins et apres 
que le mary a bien et deuement autorisé Sa femme Pour leffet et validité 
des presentes ; demeurans dans la metairie de Castera du Lieu de Biarrits 
(…) françois Latapy laboureur et de Gracieuse Dulom Veuve daguerre 
Conjoins leur Soeur et Beaufrere La femme Bien et deuement autorisée 
par le mari au meme Effet, maitresse aventisse de la maison de 
machelon du Lieu de Biarrits y habitans (…) 

— E III 4742 
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— 27 novembre 1787 

——————— 

(…) Jean Dolhagaray forgeron, locataire de la maison de St Jean, habitant du 
present ; icy present et acceptant, savoir Est ; le droit d'engagement ; qu'il 
a sur une Journée de terre Labourable dependante de la maison de 
machelon, Située au lieu de Biarrits ; qui luy fut engagée ; par Jean 
daguerre vivant maitre foncier de lad. maison de machelon (…) 

— E III 4746 

— 15 mai 1791 

——————— 

(…) En faveur de mathieu Daguerre, heritier Coutumier de lad. maison de 
machelon de Biarrits (…)  

— E III 4746 

— 30 octobre 1791 

——————— 

(…) à Comparu Mathieu Daguerre Laboureur majeur de vingt cinq ans, et 
heritier Coutumier de la maison et bien de machelon du present Lieu y 
habitant (…) Sieur Jean Lalanne marchand ; et proprietaire de La maison 
de Chanin, du present Lieu y habitant (…) Sçavoir est, une journée et 
demy de terre Labourable dans un enclos dependante de lad. maison de 
machelon, Scituëe au present Lieu, Confrontée du Levant à terre 
Labourable de lad. maison et chemin public entre deux du midy à terre 
Lande Clause appartenante à Sieur Jean Bapsere Me Jeune de la maison 
D'audios, du Couchant à un Champs dépendant du bien de Lescar ; et du 
nord à lad. maison de machellon (…)  

— E III 4746 

— 30 octobre 1791 

——————— 

(…) mathieu Daguerre Cultivateur, maitre foncier de la maison et bien de 
machelon du lieu de Biarritz (…) 

— E III 4747 

— 02 frimaire de l' an II 

——————— 

(…) Jean Dolhagaray forgeron, habitant du present lieu [d'Anglet] (…) mathieu 
daguerre maitre de la maison de machelon du lieu de Biarrits y habitant 
(…) 
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— E III 4747 

— 04 frimaire de l' an II 

——————— 

(…) ã Comparû Dominique Daguerre Cultivateur Cadet de la maison 
appellée machelon du lieu de Biarrits (…) 

— E III 4747 

— 12 pluviôse an II 

 

 

MAISON DE MAGDELENOTTE AUTREMENT DE MARY DE 
HARRAUSTA, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pierre Durcos heritier de la maison de magdelenote (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1758 

——————— 

(…) ont compareu Jeanne Jaureguy femme et procuratrisse de Sr Jean Baptiste 
hiriart officier marinier et msse de la maison de chinane et Jeanne 
Darmaignac femme et procuratrisse de Sr Jn Larralde aussy officier 
marinier et msse de la maison de mounachotes hans du pnt lieu procedantes 
autrement comme procuratrisses de Sr pierre Durcos capne de navires me 

de la maison de magdelenote du pnt lieu residant depuis quelques tems 
ença a Lamartinique isle de Lamerique (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Février 1762 

——————— 

(…) Pour Sr Larralde officier marinier me de la maison de mounnachotes, 

Contre Sr Estienne courrau me maçon et de la maison Jaulerry au nom et comme 
procureur constitué de Sr pierre Durcos de Lissalde navigateur heritier 
de magdelenote de ce lieu residant depuis quelques temps a lamerique 
(…) 

— III E 4770 
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— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

———————  

(…) a compareu jean Larralde officier marinier me de la maison de 
mounnachotes hant du present lieu, Lequel adressant le present acte a 
Betry Diharasarry aussy marc et loccataire de la maison de caulin du 
present lieu quartier de haut, et marie de salva Loccatairesse de la maison 
de magdelenote du meme lieu leur a dit que par contrat du Second du 
mois de décembre 1764 Retenu par moyd Nore Estienne Courrau me 

maçon et de la maison de Jaulerry agissant au nom et comme procureur 
fondé de procuration de Sr pierre Durcos de Lissalde navigateur 
heritier de lad maison de magdelenote et coproprietaire de celled de 
caulin (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) ont compareu (…) Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu 
demeurant a magdelenote, Pierre Guiné me de la maison de Barbé, 
Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes, Jean Julianne 
demeurant a courrau, françois Batz me de la maison de Gracian, Jean 
Gastambide demeurant dans la maison de menaut, Laurens mimiague 
demeurant dans la maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans 
la maison de Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La maison 
appellée du meme nom de gramont, les tous de la presente paroisse 
capitulairement assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La 
proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de 
Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Transaction passée entre estienne courrau me de la maison de jaulerry et Estienne 
Diharce me de la maison antiron concernant (…) qui leur sont (…) des 
maisons et biens de magdelenotte et de caulin de haut 

estienne courrau me maçon et de la maison de Jaulerry D’une part et estienne 
Diharce Laboureur me de la maison antiron D’autre. Les deux habitants de 
la presente paroisse, Lesquels ont dit (…) de pierre Durcos leur cousin 
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germain heritier de la maison de mary de harrausta autrement de 
magdelenote et (…) de celle de caulin située au present lieu ils avoient 
succedé auxdites maisons et biens (…) avoir ledit courrau dune partie de 
celle dite de magdelenote et de quelques pieces de terre (…) attendu (…) 
qelles étoient abVenues audit pierre Durcos et magdelaine de 
Silhouette (…) ayent et ayente et le restant du chef de feu Joannes 
Durco[s] et Jeanne de Lissalde son pere et mere (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1770 

 

 

MAISON DE MAGDELAINE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison de 
Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la maison de curio autrement de pissot, Jeanne 
Laffite heritiere de la maison de Gaispard, Saubade campagne heritier de 
la maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la maison de 
commette, françoise malaplate demeurant dans la maison de peyrounin, 
Jeanne Planthion demeurante dans la maison Dirlande, Gracy Beterouse 
fille de la maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la maison de 
candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la maison de fitchet, Domeings 
Jusan msse de la maison de Biscondaut, catherine Larronde heritiere de la 
maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la maison de 
Segure, Saubade Veyreu msse de La maison de Larrendouette, marie Duga 
Veuve msse de la maison de magdeleine, marie Lacaussade msse de la 
maison de Barbet (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 
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— Octobre 1767 

——————— 

(…) a compareu catherine de Belart Veuve msse des maisons de magdeleine et 
de pequille de La presente paroisse de Biarritz y hante (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1767 

——————— 

(…) marie Duga Veuve (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1770 

——————— 

(…) marie Duga Veuve (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— 1772 

——————— 

(…) Confrontant du côté soleil levant a la terre (…) de magdelaine, du couchant 
a terre de chourio (…) de lad maison de chabiague et du nort (…) de 
marioulette (…) 

testament de jeanne lafargue 

Residente dans la maison de magdelaine quartier de Biarritz  (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Mai, décembre 1780 

——————— 

(…) marie duga marchande veuve de pierre nogues marin, maitresse de la 
maison de magdelaine du lieu de Biarrits y habitante au quartier de 
Boustingorry (…) 

— E III 4732 

— Décembre 1783 
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——————— 

(…) ont Comparû Jean chabiague maçon et marie Rodrigues conjoints (…) 
maitre et maitresse fonciere jeune de la maison Et bien de Saubat de 
Gardague de lad. parroisse de Biarrits (…) marie Duga Veuve noguès 
maitresse de la maison et bien de magdeleine (…) Jean Darnague 
laboureur, maitre de la maison Et bien de Casenave de la parroisse danglet 
(…)  

— E III 4739 

— 12 décembre 1784 

——————— 

(…) marie Duga Veuve Nogues, maitresse de la maison de magdeleine de la 
presente parroisse, y habitante D'une Part ; Et Laurense harosteguy, 
Veuve de feu Jean Corrouge, maitresse ancienne de lad. maison de 
Pernaut lou masson, de ce lieu y habitante ; D'autre part ; 

(…) [terre] appellée de lartigue (…) dependante de lad. Maison de pernaut lou 
masson ; Située dans les champs Communs de Susd. parroisse (…) faite 
par feu, Bernard Garat ; et de marie Castera du vivant de Ce premier 
Conjoins ; maitresse de la maison de Lamourette (…) 

— E III 4740 

— 12 mars 1785 

——————— 

(…) aux Champs Communs du present lieu et qu’on apelle Vulgairement La 
terre de Petita qui confronte du levant ou un ruisseau du midy a terre de 
Leboithe du couchant a terre de Magdelaine et de Leborde Et du Nord a 
terre de Chapeaurouge un petit chemin entre deux (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 14 

— Mars 1789 

——————— 

(…) Jean Chabiague macon et Marie Rodrigues Son epouse (…) Sr et Maitresse 
de la maison de Gardague du present lieu y habitans d’une part, Et 
Dominique et Catherine Rodriguez frere et Sœur majeurs et maitres de 
leurs droits, legitimaires de la ditte maison de Gardague les trois habitants 
du present lieu (…) la ditte maison de Gardague qui Confronte du 
levant a un ruisseaux du midy a terre de magdelaine [Boussingorry], 
du couchant a terre de Cathalinenia Et du nord a terre de Paithine (…) 

— III E 4795 
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— Minute notariale n° 67 

— Novembre 1791 

——————— 

Inventaires Biens Meubles et immeubles de la maison de magdeleine  

fait a la requete du Cn Pre Seguin enseigne de Vaisseau non Entretenu, Pre 

aventisse de la maison et bien de Cette Commune y habitant 

(…) Premierement la maison apellée de Magdelaine Située audit Bourg de 
Cette Commune, Lemplacement de Celle apellée pequille La maison 
apellée de Gracy Située au quartier de Gardague Secondement Six arpens 
et demy ou Environ de terre Labourable Situées au dit quartier de 
Gardague (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 35 

— Ventôse an VI 

 

 

MAISON DE MAGDELAINE, MAISON DE HURLAGUE 

 

(…) Jean mimiague marinier me de la maison de magdelaine du present lieu 
quartier de hurlague (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

——————— 

(…) achat de la maison de magdeleine de hurlague 

Pour Sr Jean Silhouette capne de navires Sr de la maison doubascou 

Contre Jeanne mimiague heritiere de lad maison (…) 

— III E 4787 

— Minute notariale n° - 

— Février 1781 

 

 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

MAISON DE MAIGNAN, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Gracy Larronde Veuve de Gérard Larralde capitaine de navire msse foncière 
de la maison de maignan du present lieu (…)  

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1758 

——————— 

(…) a compareu gracy Larronde Veuve de Sr Gerard Larralde capitaine de 
navires msse de la maison de maignan de la presente paroisse paroisse 
de Biarritz  y hant Laquelle en presente et du consentement de Sr martin 
Larralde officier marinier majeur de vingt cinq ans Son fils unique et 
heritier coutumier de lad maison et biens de maignan aussy hant (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) feus Giral Larronde et Jeanne de Planthion conjoints Ses pere mere et 
me et msse de la maison de maignan par contrat du seisieme du mois de 
février 1710 Retenu par feu me Jean de Planthion aussy Nore Royal (…)  

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1771 

——————— 

(…) a compareu Gracy Larronde Veuve msse fonciere de la maison de 
maignan hante de la presente paroisse (…) lad maison de maignan, 
confrontant du coté du Soleil Levant a une terre de la maison Dandré, du 
couchant a La maison de Grassion, du midy a une autre piece de terre de 
lad maison de maribonnotte et du nort a une terre de La maison de 
Barleitz (…)  

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1771 

——————— 
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(…) Gracy Larronde Veuve de Gérard Larralde capitaine de navire msse 
foncière de la maison de maignan du présent lieu y habitante, laquelle 
en conséquence du pouvoir et consentement a de Baillé par Sr martin 
Larralde majeur de vingt cinq ans son fils unique et héritier (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— 1772 

——————— 

(…) a comparu demlle Jeanne Berdoulier Veuve hiriart ; maitresse ancienne de la 
maison Et bien de serora ; Scitués en lad. parroisse de Biarrits y habitante 
(…) Sr Estienne dalbarade officier marinier ; Et demlle Saubade maupauy 
Sa femme ; habitante de la parroisse de Biarrits (…) Savoir est toute icelle 
maison appellée daugerot de Bellay, autrement de pedauyque ; avec Son 
Jardin, enSemble toutes Ses appartenances et dependances le tout Situé ; 
en la parroisse de Biarrits quartier de hurlague (…) confrontante du soleil 
levant aux maisons appellées de Pathau Et de gracy un chemin Royal 
entredeux ; du couchant a la maison appellee de gardot, un autre 
chemin publicq entre deux, du midy a une terre vuide tirant Vers la 
maison de Berraute Et de Barchaline ; Et du nort a la maison 
appellee de maignan (…) 

— III E 4738 

— 02 octobre 1782 

 

 

MAISON DE MAILLY, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont comparu martin legarret marinier et marie Labache conjoins (…) du pnt 
lieu (…) Lesquels de leurs bon grés et Libres volontés ont par ces 
presentes baille et dellaissé atitre D‘engagement (…) un lopin de terre 
(…) confrontant du coté du Soleil Levant a une fontaine, du couchant a 
une terre de la maison de mailly, du midy a une terre de la maison de 
masson, et du nort a une terre de la maison de lad maison de mailly (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 
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Procuration consentie par pierre campaigne officier marinier heritier de la 
maison de mailly en faveur de Jeanne Dufourq Veuve msse de la maison 
de Letorte, (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Février 1761 

——————— 

(…) pierre Guichot me coordonnier Et de la maison de mathe 

(…) a compareu marie casenave majeure de vingt cinq ans fille legitime de feu 
adam casenave et saubade castera conjoins hante du present lieu, 
procedante tant pour elle que pour gracy campaigne fille legitime de feu 
pierre campaigne et marie casenave conjoins et heritiere coutumiere 
de la maison de mailly Située au present lieu et les deux coheritieres 
Legitimes dud adam casenave leur pere et ayeul et celuy cy aussy heritier 
legitime de deffunte marie Puyartin Sa tante Veuve et heritiere 
testamentaire de Simon Labat me foncier de la maison de mathe du present 
lieu quartier de haut (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

——————— 

(…) ã Comparû marie casenave legitimaire de la maison de mailly du 
present lieu, y habitante (…) ã Sieur Leon mason, marchand Boulanger 
Et acquereur de la maison Et bien du Pas ; du present leiu (…) Savoir est 
une piece de terre labourable (…) confrontante du levant ; ã une piece de 
terre labourable dependante de la maison Et bien de migueron ; du midy 
Et couchant a terre labourable de Saraspe, Et du nord, ã terre labourable ; 
dependante de la maison destebeco (…)  

— E III 4741 

— 24 décembre 1786 

——————— 

(…) marie casenave et Gracy campaigne tente et mere fille et heritiere de la 
maison de mailly (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 50 

— Mai, février 1787 
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MAISON DE MAIGNON, QUARTIER DE HURLAGUE [AUTREMENT]  DE 
CAMBERETTE 

 

 

MAISON DE MAITE 

 

(…) michel Duprat Laboureur proprietaire de la maison de bien de Reptou de 
Biarrits (…) Jean Lacadée aussy laboureur proprietaire de la maison du 
metge dud. Biarrits (…) [terre] Confrontée du levant a terre de la 
maison de maite (…) 

— III E 4749 

— 18 Vendémiaire an IV 

 

 

MAISON DE MAMEIGNON, QUARTIER DE BAS 

 

(…) augier Bortaire officier marinier et Jeanne de Lafourcade conjoins me de la 
maison de blay (…) Dominique Bobis meunier et marie de harismendy 
conjoins demeurant au moulin de chabiague dud pnt lieu (…) gracy 
hargous Veuve msse de la maison de mameignon (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— 10 décembre 1754 

 

 

MAISON DE MAMOU, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont compareu Srs Jean Larralde me de la maison de mounachote, et jean 
Dauribat me de La maison de mamou (…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 
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— Décembre 1771 

 

 

MAISON DE MAMOU CASTILLE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

 

MAISON DE MAMY, QUARTIER DE HAUT 

 

Testament de Dominique moussempés officier marinier me de la maison de 
mamy 

(…) testament de marie harosteguy Veuve msse de la maison de mamy (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1756 

——————— 

Aujourd’huy, dix septrieme du mois de novembre mil Septs cent quatre vingts 
trois ; aprés midy En la parroisse de Biarrits, pays et bailliage de Labourt ; 
Pardevant Le Nore Royal Soussigné presens les temoins bas nommes ; a 
comparû anne Larrere ; fille legitime de feu Jean Larrere ; et Cicille 
massis Ses peres Et mere ; habitante de la parroisse de tarnos ; Laquelle 
dirigeante les fins du present Acte, a Mr me cavalier ; pretre , docteur en 
theologie, Et curé de la presente parroisse, tant pour lui, que pour Mr Son 
Vicaire ; lui a dit quelle vient d’apprendre, que le nomme Jean Laffitte 
Garçon tuillier, originaire de la parroisse de [ ] veut S’établir En mariage, 
avec la nommée marionotte ; moussempés heritiere de la maison de 
mamy, du present Lieu ; au prejudice de la dirigeante ; a Laquelle led. 
Laffitte a promis foy de mariage ; Et des oeuvres duquel, elle a mis au 
monde, une fille nomée Catiche, agée de dix sept mois ou environ (…) En 
presence de Jean Sorhaits marchand aubergiste ; et detienne Diharce 
Laboureur, maitre de la maison Et bien antiron du, present lieu (…) 

— III E 4738 

— 17 novembre 1783 

——————— 

(…) Jean Lafitte maitre tuillier S r de la maison de mamy de ce lieu y habitant 
ici present et acceptent acquereur (…) un petit lopin de terre Labourable 
(…) Située au present lieu Et la meme terre acquise par feu Jean 
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malaplatte de la dlle Berdoulier Ve et duquel Malaplatte le dit Seos est 
heritier, Confrontant le dit lopin de terre du levant aux champs communs 
du present lieu du midy au Jardin de la ditte maison de mamy, du 
couchant a Lemplacement de la maison qui portait le nom Catelinchée[ ] 
et au nord au Jardin de la maison de Joanne petite (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1791 

——————— 

Vente de la maison Jardin Et biens de Minjanne  

Par Jean Saos Laboureur [originaire] de la Commune de gorras[ ] au Dept de 
haute Garonne  

En faveur du Cn Pre Julianne tisseran de Biarritz proprietaire de la maison de 
menjoudelon de Cette Commune y habitant (…) la maison apellée de 
minjanne (…) Confrontant du levant a terre de lebrete du midy a 
lemplacement de la maison et Jardin qui portait le nom Cinq ans, du 
Couchant a la ditte maison de menjoudelon un Chemin entre deux Et du 
nord a la maison et terre de mami (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 37 

— Germinal an V 

 

 

MAISON DE MANSETS / MANSSET, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de 
La maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 
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——————— 

(…) a comparu Saubade Cristau majeure de vingt cinq ans heritiere fonciere 
de la maison appellée de mansset (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1774 

——————— 

(…) en la Commune de Biarrits (…) ã Comparû Catherinne Combe Veuve 
Lamotte, maitresse de la maison de Castet, de Cette Commune (…) 
etienne dalbarade proprietaire de la maison de [Mansets] de lad. 
Commune, y hant icy present (…) [terre] Confrontée du levant a terre 
dagnotte, du midy, a celle de Joannotte du Couchant a la maison de 
[Maridouce] Et du nord a terre de Gentinne (…)  

— E III 4747 

— 14 frimaire de l' an II 

 

 

 

 

MAISON DE MARGUERIDE, QUARTIER DE BAS 

 

achat de la maison de margueride 

Pour pierre Bortaire et marie Dastaritz conjoins 

Contre françois Guyon me de la maison de Berdoulay 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— 1754 

——————— 

(…) pierre Bortaire marinier et menine Dastaritz conjoins et acquereurs de 
la maison appellée de margueride dud lieu de Biarritz (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 
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— Septembre 1757 

——————— 

obligé de 1000li  

Pour Jeanne D’astaritz fille de feu Sr Pierre D’astaritz Capne de navires et 
Catherine Gramont  

Contre Demlle Marie D’astaritz Veuve et Sr Jean Bortaire aussi Capne de navires 
mere et fils, msse et heritier des maisons de Margueride et D’andré 

(…) a compareu Demlle marie Dastaritz Veuve Msse de la maison appellée de 
Margueride, et Successeresse de celle D’andré (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1783 

——————— 

Vente de la maison de margueride de Biarritz 

Pour marie Dastaritz Ve Bortaire 

(…) Scavoir est la ditte maison appellée margueride a elle appartenante 
Située au present lieu de Biarritz et au quartier de Bas qui confronte a 
la maison de Bertaline un chemin entre deux, du midy a un Emplacement 
de maison dependant de Celle de chala, du couchant au Jardin de la 
maison de hourneyre et du nord a une place publique (…) 

— III E 4796 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1793 

 

 

MARGUERIDE DE MATHE, QUARTIER DE HAUT 

 

Mariage D’entre Sr Jean Silhouette officier marinier fils legitime de Sr Jean 
Silhouette et marie Dubourdieu conjoins me et msse de Lamaison de 
Lebrette et heritier presomptif de la maison et biens de Lebrette, et dlle 
Louise de manesca fille de la maison de marguerite de mathe (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 
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— Octobre 1761 

 

 

MAISON DE MARI, QUARTIER HURLAGUE 

 

(…) Confrontant les petite maison et Jardin presentement Vendus du cote du 
levant a une piece de terre dependante de la maison de maroye du midy a 
la maison neuve apellée de barbet (…) du couchant a la maison de 
Lacaussade Sa basse cours et appentifs entre deux et du nord au Jardin 
de la maison de Mari (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 12 

— Mars 1789 

 

 

MAISON DE MARIE DE CHICOYE, [QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY] 

 

(…) a compareu catherine de haury Veuve de Jean mailles msse fonciere de la 
maison appellée de Joan bayonne et des biens dependans d’une autre 
maison qui a été cy devant démolie et que l’on appelloit marie de 
chicoye Située au present lieu et encore heritiere testamentaire D’autre 
catherine de haury Sa Sœur (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762 

——————— 

(…) pierre chardiat me macon et de la maison de Sansco aussy hant du present 
lieu icy present et acceptant, Sçavoir est une piece de terre Labourable 
Située aux champs communs qui Sont prés de mugron de la contenance 
d’environ une conque et un quart de froment en Semence dependante 
de lad maison de marie de chicoye et la meme piece de terre par lad 
deffunte catherine de haury Sa Sœur (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 
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— Novembre 1762 

 

 

 

MAISON DE MARIARENIA / DE MARIA, QUARTIER 
BOUSS(T)INGORRY  

 

(…) Srs Jean Lafargue Capne de navires Sr de la maison doubascou et premier 
Jurat de la presente parroisse et communauté de Biarrits, pierre courrau me 
de la maison de Jaulerry, dominique Darmaignac me Jne de la maison de 
berdoly, et dominique Lafargue me de la maison de maria Jurats ses 
Colegues, et Srs guilhaume Lacroix, Jean Larrache, Jean hiriart, charles 
gastelemendy, Jean laborde Sr de chicoye, arnaud duboué, adam 
Lamarque, et pierre cintas (…) Sr adam manesca Capne de navires me des 
maisons appellées de pernauton et de moulin du present lieu, et de celle de 
Lesca du lieu D'anglet, hant dud. pnt lieu de Biarrits (…) 

— III E 4758 

— 14 janvier 1740 

——————— 

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur de 
Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 

(…) Dominique Lafargue officier marinier et gracy de corrouge conjoins me 

et msse de la maison de mariarenia (…) de la paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 
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— Avril 1753 

——————— 

(…) a compareu catherine Courrouge fille aynée de feu Jean Courrouge et de 
Laurense de harosteguy conjoins celle cy msse fonciere de la maison et 
biens appellées de pernaut lou masson du pnt lieu Laquelle de ce requise 
par Gracy de courrouge sa tante femme de Sr Dominique Lafargue 
officier marinier marinier et m sse de la maison de mariarenia dud pnt 
lieu (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1759 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

 

 

MAISON DE MARIA DE TESTE AUTREMENT DE MENINOTTE / 
MENINOTTE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) a menine corrouge Veuve et Domeings Lafargue mardes mere et filles et 
msses de La maison de maria de teste du present lieu  (…)  

— III E 4775 
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— Minute notariale n° - 

— Février 1769 

——————— 

(…) ont compareu catherine et guilhaumes Bretaigne frere et Sœur majeurs de 
vingt cinq ans msse et fils legitime de la maison de Sansinot hans du 
present lieu (…) feux pierre Bretaigne et catherine Bretaigne frere et Sœur 
me et msse de lad maison Danchit en presence et du consentement des 
comparants leurs heritiers presomptifs auroient Vendeu il y a environ dun 
an a Sr françois geneste courrier de Bayonne a Bordeaux Lemplacement 
de la maison que lon appelloit de ttaintare de la contenance denviron un 
quarteron de froment en Semence Situé au present lieu quartier de 
Boussingorry appartenant auxd feux pierre et catherine Bretaigne, iceluy 
dit emplacement de maison confrontant du coté du Soleil Levant au Jardin 
de la maison Dantés du couchant a La maison de maria de teste un 
chemin public entre deux du midy au jardin de la maison de gourrine et 
du nort a Lemplacement de la maison de gestas (…)  

— III E 4783 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1777 

——————— 

(…) a Comparû demlle Domeinch Lafargue Veuve de Sr Bernard Baudry 
Capitaine de navires maitresse de la maison apellée de maria de Teste 
autrement de Meninotte du dit Biarritz (…) 

— III E 4790 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1786 

——————— 

(…) à Biarrits (…) La Cit ne Domeings Lafargue Veuve Bodry representant 
feus dominique Lafargue et gracieuse Corrouge vivant Conjoins ; 
maitresse de la maison de meninotte du present lieu (…) CITN pierre 
Laforge pasteur et Catherinne Corrouge Conjoins, celle cy fille ainée, de 
la maison de pernaut lou maçon dud. Lieu, y habitans icy presens (…) 
Catherinne Corrouge et Laurense harosteguy mere et fille (…) 

— III E 4747 

— 19 frimaire an III 

——————— 
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(…) Catherine Courrau, fille majeure proprietaire de la maison appellée 
maripetite habitante du present lieu [de Biarritz] (…) marie Laurense 
Bodry, fille majeure de la maison de meninotte, marchande de linge 
habitante dud. lieu, icy presente et acceptante, pour elle Ses Successeurs 
ou ayant droit et cause à l'avenir, Savoir est, lad. maison de maripetite 
(…) Confrontée du levant, a la maison de Barbet (…) du midy à celle de 
magdeleine (…) du couchant a la maison et Jardin de BordeSoulle (…) 

— E III 4748 

— 01 nivôse an III 

——————— 

(…) dans la maison apellée de maria de teste (…) ont Comparu les 
Citoyennes marie Bodry Ve de Jean Camy et marie Laurence Bodry Sœurs 
habitantes de Cette Commune 

Lesquelles ont dit que la Citoyenne Domeinch Lafargue Ve Bodry leur mere 
Commune etant decedée le vingt Six Brumaire dernier dans la presente 
maison (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 6 

— Frimaire an IV 

———————- 

(…) La Citne marie Laurense Bodry Veuve d'alexis nestier native de la Commune 
de Biarrits, habitante depuis quelque temts au passage en espagne (…) 

— E III 4755 

— 19 Vendémiaire an X 

 

 

MAISON DE MARIATO [AUTREMENT]  DE PUGNAU, QUARTIER DE 
HURLAGUE 

 

(…) Charles DEtcheverry me de la maison de Pugnau et Joannes DEtcheverry 
me de la maison de Pelegrin marguilliers de leglise de St martin du pnt lieu 
(…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1753 
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——————— 

(…) pierre Danglade et de marthe Lumaret conjoins alors icelle de Lumaret 
heritiere coutumiere de la maison de mariato (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1767 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnau, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau 
Jean lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean 
Lauga bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville 
pernauton, Jean Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne 
graciet, Dominique Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles 
Puyartin condiche Jean Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau 
Barbé, Jean Larralde Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean 
Dalbarade cheché, pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade 
Lebere, jacques Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle 
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pitcho, Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

achat d’un lopin de terre et emplacement dune maison qui a été démolie et que 
l’on appelloit de Brouyon 

Pour catherine St Jean Veuve msse de la maison de candelé 

Contre Jean Guiroy Laboureur me de la maison de Gramont et de la terre et de la 
maison et emplacement qui a été cy devant démolie et que l’on appelloit 
de Brouyon hant de la paroisse de Biarritz, Lequel de son bon gré et libre 
volonté en presence et consentement de Simon DEtcheverry officier 
marinier de la maison de mariato et heritier presomptif de lad terre et 
emplacement de la maison de Brouyon aussy hant dud lieu de Biarritz 
(…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1768 

 

 

MAISON DE MARIBERE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
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couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) Joannote ca[ ]ali[ ] femme de jean castillon msse de la maison de maribere 
(…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1770 

 

 

MAISON DE MARIBO(I)GNA, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Saubade Gastelemendy Veuve msse de la maison de mariboigna aussy [ ] 
du pnt lieu icy presente et acceptante (…) Sçavoir est la maison appellée 
de pernaut (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1755 

——————— 

(…) Saubade Gastelemendy Veuve me (sic) de la maison de mariboigna 
aussy [ ] du pnt lieu (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1756 

——————— 

(…) Sieur Joseph Brunau Caffetier de la ville de Bayonne [vend] (…) ã pierre 
hirigoyen marinier et Catherinne Dulos Conjoins ; Cette derniere icy 
presente (…) Savoir est ; La maison de miqueu (…) Confrontant du levant 
a la maison de Combe, une rûe entre deux ; du midy a Celle de 
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maribogna, du couchant a Celle de Courasson, et du nord, a la maison de 
Sansinot (…) 

— E III 4746 

— 25 septembre 1791 

 

 

 

MAISON DE MARIBON(N)OTTE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) marie de Jaulerry Veuve de premiere noce de Sr Bertrand de Silhouette et de 
Secondes noces de Sr pernaut de gramont msse de la presente maison de 
marigne y hañte (…) lad. de Jaulerry testatrisse dit en premier lieu quelle 
a été mariée avec led. feu Bertrand Silhouette (…) et que lors de led. 
mariage elle avoit conferé en dot principal dans la maison daignaut (…) Sr 

Dastarits capitaine de navires agissant au nom et comme ayant ordre 
exprés de feu Sr Jean de hiriart capne de navire a fait cession en faveur de 
la testatrisse et deffunte marie galante de Jaulerry Sa mere de La Somme 
de cinq mille huit cent soixante quatre livres que led. Sr hiriart devoit 
prendre de marie de hiriart Veuve de Sr arnaud de gramont quant vivoit me 
foncier des maisons de gramont et de castera, et mere legitime 
administraresse des enfans d'entre elle et le feu Sr arnaud gramont Son 
mary pour avance de Laquelle somme lad. Sr hiriart tenoit Le quart de la 
disme dud. present lieu (…) de sorte que lad. testatrisse lad. deffunte 
galante de Jaulerry, aprés la mort de celle cy marie haurra de gramont 
femme de Sr pierre Larronde Capne de navires fille ainée heritiere 
testamentaire de lad. deffunte galante de Jaulerry et msse Jne de lad. 
presente maison de marigne (…) Jean Jaulerry aussy Son filleul fils de la 
maison de menjongo de ced. meme lieu (…) a Saubadon de Seguin Son 
filleul fils de la maison de blayot (…) que lad. marie haurra de gramont 
doivent prendre sur sa mere (…) Jeanne de Casenave msse de 
maribonote, marie de Jaulerry femme de Sr augier Laffite, giral Jaulerry 
Sr de cambare, et Joannote de Jaulerry femme de Sr hince Ses nieces et 
neveu (…)  

— III E 4758 

— 04 juin 1740 

——————— 

(…) dlle marie hirigoyen heritiere de la maison de maribonnote du pnt lieu icy 
pnte (…)  
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— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1753 

——————— 

(…) en la paroisse de biarritz païs et baillage de Labourt diocese de Bayonne 
dans la maison appellée de maribonnotte (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1755 

——————— 

inventaire des meubles et effets dellaissés a Biarrits par Mr de Silhouette (…) 
Premierement la demlle hirigoyen maitresse de lad. maison [de 
Maribonnotte ] y hañt a ce present assistante et requise par led. Sieur 
Dellaage (sic) ainsi que Bertrand fontanieu et Joannes Sansco 
domestiques dud. deffunt a ce aussi par lui appellés ayant indiqué la 
chambre mortuaire dud. fu (sic) Sr arnaud de Silhouette (…) une petite 
liasse contenant les Contrats dachat de la metairie de barrouilhet ou 
Silhouette, de la maison de Petrissar, d'une piece de terre dependante de la 
maison d'oriots (…) de lad. maison d'aurios (sic) (…) aprés quoy ayant 
été dans la maison noble de Silhouette non meublée ni habitée par le 
deffunt qui étoit en pension chez lad. demlle hirigoyen (…) 

— III 4761 

— 20 janvier 1755 

——————— 

(…) Sr Jean hiriart capne de navires Sr des maisons de pontons et maribonnote 
(…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1756 

——————— 

(…) Sr Jean hiriart capitaine de navires me de la maison de maribonnote (…) 

— III E 4772 n° 58 et 59 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1766 
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——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart m e de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison 
de peignon, adam Durat me de la maison Daignese (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La maison de Paignon, andrés Lacadée me 

de la maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la maison Dandré, pierre chardiat me 

de la maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françois Batz me 

de la maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine de hirigoyen, 
épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La maison de 
maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La maison de 
Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la maison de Pitcho, Sr Jean 
hardoy me chirurgien, marie Berdoulier demlle de Berdoly Saubade de 
Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse de 
la maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve de 
La maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 
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— Juillet 1767 

——————— 

(…) Dlle catherine hirigoyen Veuve msse de la maison de maribonnote (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Février 1770 

——————— 

(…) fut presente ; Demlle catherinne hirigoyen ; Veuve Sansco et heritiere 
fonciere des maisons Et bien de courasson, et chala de la Susd. parroisse y 
habitante (…) Demlle Jeanne hiriart heritiere de la maison de 
maribonnotte du present lieu ; y habitante (…) avoir employée a payér 
(sic) les honneurs funeraires ; de feu arnaud hirigoyen Son frere, et ceux 
de feux Josephs Sansco Son mary (…) 

— III E 4740 

— 07 juin 1785 

——————— 

(…) Et un autre champ appartenant a la dlle hiriart heritiere Coutumiere de 
maribonotte (…) 

— III E 4793 

— Minutes notariales n° 16 et 17 

— Mars 1789 

——————— 

(…) du midy a terre de Peyré, du couchant a terre de maribonotte un chemin 
entre deux et du nord a terre de mounachotes (…) 

— III E 4793, photocopie n° 28 

— Minute notariale n° 49 

— Septembre 1789 

——————— 

(…) ã Comparû marie Bretagne Veuve Lauga maitresse de la maison de Laborde 
de Cette Commune y habitant (…) Cit. Jean Bapsere Cultivateur, maitre 
de la maison d'audios de Cette Commune, y habitant (…) [terre] Située, 
aux Champs Communs du present lieu ; Confrontée du levant, a terre 
possedee par la Citne hiriart fille ainée de maribonnotte du midy, a 
terre de peyré, du Couchant a terre de maribonnotte un chemin Entredeux 
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et du nord, a terre de mounachotte maintenant possédée par Louise 
Dithurbide (…) 

— III E 4747 

— 09 germinal an II 

——————— 

Vente de la maison et Jardin qui portait le nom Louise 

(…) a Comparu marie hirigoyen fille majeure proprietaire des maisons et biens 
de mathe Jeanne moulin et autres de Cette Commune y habitant 

Laquelle de Son bon Gré et libre volonté a par les presents Vendu (…) en faveur 
de la Citoyenne marie Duga epouse Dadam Lauga proprietaire de la 
maison de Tachon de Cette Commune y habitante ici presente et 
acceptante acquereuse pour elle Ses successeurs et ayant Cause, Savoir est 
lemplacement de la maison qui portait le nom louise ensemble le Jardin 
qui en depend Situé au present lieu (…) et qui Confronte du levant a 
terre de maribonotte, du midy a la ditte maison de tachon, du Couchant 
a la maison et Jardin de Belay un Chemin entre deux et du nord a une 
place Commune et a la maison de Gramont un Chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 33 

— Fructidor an III 

——————— 

Vente de la maison de Chanchon Située a Biarritz 

Par la Cne Jne hiriart de Biarritz majeure et maitresse de ses droits 
Proprietaire de la maison de maribonotte de Cette y habitante  

En faveur de Cn Michel Biscaye Tailleur d’habits de Bayonne 

(…) icelle la ditte maison de chanchon, Confronte du levant a la maison de 
marte, du midy a la Cy-devant la Chapelle apellée de Bonsecours un 
Chemin entre deux et du nord a Celle de Barrere aussy un Chemin entre 
deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 29 

— Prairial an IV 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn pierre hondarrague Constructeur de navires et Citne 

Saubade Duplan, Son Epouse (…) habitants de Bayonne (…) Citn pierre 
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Darmendarits Laboureur proprietaire de la maison de chanin de la 
Commune de Biarrits (…) [terre] Confrontée du Soleil Levant a terre 
Lable de la maison de Le Borde, du midy aux terres de Sansco et 
maripetite un passage entre deux, du Couchant a terre Lable de la maison 
de Caulin, et du nord a terre appartenante a la nommée marichoumé et 
Celle de maribonnotte dud. Biarrits (…) 

— III E 4754 

— 14 vendémiaire an IX 

 

 

MAISON DE MARICHIPY, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Sr Jean castanet me Boulanger et acquereur de la maison appellée de 
guisquet aussy hant du present lieu de Biarritz icy present et acceptant, 
Sçavoir est un lopin de terre vague et et ouverte et ou la maison de 
marichipy étoit autres fois Batie (…) confrontant du coté du Soleil 
levant a la maison de catoye, du couchant a la maison de marijouan un 
chemin public entre deux, du midy a lad maison de Guisquet, et du nord a 
la maison de frisade aussy un chemin entre deux (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1765 

 

 

MAISON DE MARICHOUMÉ 

 

(…) ont Comparû Le Citn pierre hondarrague Constructeur de navires et Citne 

Saubade Duplan, Son Epouse (…) habitants de Bayonne (…) Citn pierre 
Darmendarits Laboureur proprietaire de la maison de chanin de la 
Commune de Biarrits (…) [terre] Confrontée du Soleil Levant a terre 
Lable de la maison de Le Borde, du midy aux terres de Sansco et 
maripetite un passage entre deux, du Couchant a terre Lable de la maison 
de Caulin, et du nord a terre appartenante a la nommée marichoumé 
et Celle de maribonnotte dud. Biarrits (…) 

— III E 4754 

— 14 vendémiaire an IX 
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MAISON DE MARICHOUT, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) marie Berdoulier heritiere (…) de la maison de marichout (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

[sans date] 

——————— 

(…) Jeanne D’albarade Ve Jansain, maitresse de la maison de marichout (…) 

— III E 4789 

— Minutes notariales n° 10 et 13 

— Avril 1785 

——————— 

(…) Jean-Baptiste Jeansain, Jansain marinier héritier coutumier (…) 

— III E 4791 

— Minutes notariales n° 27 et 28 

— Mars 1787 

——————— 

Mariage Dentre Jean Baptiste Jansain héritier de marichout (…) 

Et marie Gilles (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 57 

— Décembre 1789 

——————— 

(…) en faveur des Cns Baptiste Jean Sein marin Et Marie Gilles conjoins 
proprietaires de la maison de Maritchout de Cette Commune y habitans 
les dit Jean Sein absent mais la ditte Marie Gilles Son epouse ici presente 
tant pour elle que pour le dit Cn Gilles Son mari acceptante (…) la maison 
apellée de Petiton appartenant audit Cn Dalhu Son mary Située au present 
lieu qui confronte au levant au Jardin Dantes du midy a un Jardin 
appartenant au Cn Geneste au Couchant a la maison de Noutary (…) 
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— III E 4798 

— Minute notariale n° 4 

— Pluviôse an VII 

 

 

MAISON DE MARIDOMENGOU / MARIDO(U)MINGO(U), QUARTIE R 
DE HURLAGUE 

 

(…) Pierre yvon me de la maison appellée de maridomingou de la presente 
paroisse de Biarritz  (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1753 

——————— 

(…) pierre Yvon (…) 

— III E 4766 

— Minute notariale n° 122 

— Juin 1760 

——————— 

(…) Srs pierre yvon me de la maison de maridomingou et pierre chardiat me de 
la maison de Sansco (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Avril, mars 1761 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre yvon me de la maison de maridomengou, pierre 
chardiat me de la maison de Sansco et Jean castaignet me de la maison de 
talaye Jurats de la presente paroisse et communauté de Biarritz (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

———————  
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Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la maison de Saraspe, pierre Loustau me de la maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la maison de Lacaussade, pierre yvon me 
de la maison de maridomengou, pierre Surgé me de la maison de St 

cristau (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 
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(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) 
Lavergne (…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat 
heritier de la maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) 
Brasquet Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca 
Bourgeois (…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée 
maron Jean gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean 
fortuné trimoine Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie 
Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Février, septembre 1776 

——————— 

(…) Sr pierre Yvon (…) de la maison de maridomingou (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Février 1778 

——————— 

(…) pierre Yvon fayancier maitre de la maison de maridoumingo de la 
presente parroisse (…) 

— E III 4738 

— 21 juillet 1783 

——————— 

(…) marie et marion Ivon filles majeures legitimaires de la maison de 
maridomingo du lieu de Biarrits y habitantes (…) 

— E III 4743 

— 21 juin 1788 

 

 

MAISON DE MARIDOUCE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
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Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) Gracy St Vincent de la maison de maridouce (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE MARIE DE CAULIN, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Sr anthoine Larreguy capitaine de navires et Domeings de Larreguy 
pere et fille Sr et heritiere de la maison et biens de marie de Caulin 
dud. pñt lieu (…) Led. Sr Laurens hirigoyen et deffunte Jeanne de chibitat 
femme en premieres noces dud. Sr Laurens hirigoyen en datte du onzieme 
du mois de février 1748 retenû par me Dithurbide aussy Nore Royal (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 30 décembre 1753 

——————— 
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(…) anthoine Larreguy capitaine de navires me de la maison de mary de 
caulin Jurat de la pnte paroisse et commté de Biarritz (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1755 

——————— 

quittance de Solution dengagement de terre 

Pour marie de Labat msse de la maison de pitcho du present lieu quartier de Bas 
et fille de la maison de mari de caulin (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1761 

——————— 

(…) Bertrand Barreau et agnote carrere conjoins me et msse de la maison de 
Leboithe aussy hante dud pnt lieu étant deuement autorisée par Sond mary 
pour L’effet et validité des presentes, Sçavoir est [ ] en et sur une piece de 
terre Labourable dependante du fond de la maison de Betrico Située aux 
champs connus du present lieu de la contenance de la semence d’une 
conque de froment ou environ et qui confronte du coté du Soleil Levant 
aux terres des maisons de truhelle de Lissalde de castera et de courason, 
du couchant a celle de Larrache, du midy a celle de marticot, et du nort a 
celle de mari de caulin (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1761 

——————— 

(…) ont compareu Domeings Larreguy Veuve de St Jean Bordus me 

chirurgien et msse fonciere de La maison de maridecaulin de La 
presente paroisse de Biarritz y hante D’une part, et Sr pierre Dufourq 
negociant fils ayné du Second lit de Sr Jean Dufourq capitaine de navires 
et msse fonciere (sic) de La maison appellée de calautza autrement de 
Dantés du present lieu  iceluy Sr pierre Dufourq Residant en la ville de 
Bayonne D’autre, Lesquelles parties ont dit que Suivant le contrat de 
mariage D’entre Led Sr Jean Dufourq pere et deffunte Saubade de Labat 
fille de lad mari de caulin (…) 

— III E 4772 
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— Minute notariale n° - 

— Août 1766 

——————— 

Transaction passée entre estienne courrau me de la maison de jaulerry et Estienne 
Diharce me de la maison antiron concernant (…) qui leur sont (…) des 
maisons et biens de magdelenotte et de caulin de haut 

estienne courrau me maçon et de la maison de Jaulerry D’une part et estienne 
Diharce Laboureur me de la maison antiron D’autre. Les deux habitants de 
la presente paroisse, Lesquels ont dit (…) de pierre Durcos leur cousin 
germain heritier de la maison de mary de harrausta autrement de 
magdelenote et (…) de celle de caulin située au present lieu ils avoient 
succedé auxdites maisons et biens (…) avoir ledit courrau dune partie de 
celle dite de magdelenote et de quelques pieces de terre (…) attendu (…) 
qelles étoient abVenues audit pierre Durcos et magdelaine de Silhouette 
(…) ayent et ayente et le restant du chef de feu Joannes Durcos et Jeanne 
de Lissalde son pere et mere (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1770 

——————— 

(…) a comparu marie Larreguy majeure de vingt cinq ans, fille de la maison 
de mari de caulin et heritiere testamentaire de marie de Labat Veuve du 
Sr castillon quant vivait me foncier de la maison de pitcho (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1780  

——————— 

(…) angelique Bordus Epouze de Sr fondevielle maitresse fonciere de la 
maison Et bien de mari de caulin du présent lieu auquel (…) Saubade 
Larreguy Epouze de Sr jean Cornu succeda par le deces sans posterité de 
la ditte Bordus (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 63 

— Décembre 1785 

——————— 
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Vente de la maison et biens de chandiou de Biarritz 

(…) a Comparû, francoise Castillon Ve de Jean Dibasson Maitresse de la maison 
de chandiou du present lieu y habitante (…) en faveur de Jean 
Doyhamboure (…) Darbonne (…) la ditte Maison de chandiou, avec une 
piece de terre Labourable (…) Confrontant du levant, a la maison de 
Saraspe et terre de Brigot Chemin entre deux du midy a terre de Catelinon 
et mounachottes du Couchant et du nord a terre de Petita et mari de 
caulin (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 56 

— Octobre 1791  

 

 

MAISON DE MARIGNE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) marie de Jaulerry Veuve de premiere noce de Sr Bertrand de Silhouette 
et de Secondes noces de Sr pernaut de gramont msse de la presente 
maison de marigne y hañte (…) lad. de Jaulerry testatrisse dit en premier 
lieu quelle a été mariée avec led. feu Bertrand Silhouette (…) et que lors 
de led. mariage elle avoit conferé en dot principal dans la maison daignaut 
(…) Sr Dastarits capitaine de navires agissant au nom et comme ayant 
ordre exprés de feu Sr Jean de hiriart capne de navire a fait cession en 
faveur de la testatrisse et deffunte marie galante de Jaulerry Sa mere de La 
Somme de cinq mille huit cent soixante quatre livres que led. Sr hiriart 
devoit prendre de marie de hiriart Veuve de Sr arnaud de gramont quant 
vivoit me foncier des maisons de gramont et de castera, et mere legitime 
administrasse des enfans d'entre elle et le feu Sr arnaud gramont Son mary 
pour avance de Laquelle somme lad. Sr hiriart tenoit Le quart de la disme 
dud. present lieu (…) de sorte que lad. testatrisse lad. deffunte galante de 
Jaulerry, aprés la mort de celle cy marie haurra de gramont femme de Sr 

pierre Larronde Capne de navires fille ainée heritiere testamentaire de lad. 
deffunte galante de Jaulerry et msse Jne de lad. presente maison de marigne 
(…) Jean Jaulerry aussy Son filleul fils de la maison de menjongo de ced. 
meme lieu (…) a Saubadon de Seguin Son filleul fils de la maison de 
blayot (…) que lad. marie haurra de gramont doivent prendre sur sa mere 
(…) Jeanne de Casenave msse de maribonote, marie de Jaulerry femme de 
Sr augier Laffite, giral Jaulerry Sr de cambare, et Joannote de Jaulerry 
femme de Sr hince Ses nieces et neveu (…)  

— III E 4758 
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— 04 juin 1740 

——————— 

(…) Sr pierre larronde capne de navires me de la maison de marigne et 
premier Jurat de la pnte paroisse et communauté de Biarritz (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1754 

——————— 

(…) marie haurra de Gramont dlle Veuve de Sr pierre Larronde  capne de 
navires et msse de la maison de marigne (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1756 

———————  

(…) marie haurra de Gramont dlle Veuve de Sr pierre Larronde  capne de 
navires et msse de la maison de marigne (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre, février 1759 

——————— 

(…) marie Gramont (…) 

— III E 4766 

— Minute notariale n° 69 

— 1760 

——————— 

(…) marie haurra de Gramont Veuve de Sr pierre Larronde  msse de la 
maison de marigne (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, octobre 1761 

——————— 
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(…) en La paroisse de Biarritz et maison de marigne (…) ont compareu 
marie de Gramont dlle Veuve de Sr pierre Larronde capitaine de 
navires et msse de la presente maison de marigne hante du present lieu 
(…) feu Sr Pernaud de Gramont capitaine de navire me de La maison 
de marigne (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, décembre 1766 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la maison de curio autrement de pissot, Jeanne 
Laffite heritiere de la maison de Gaispard, Saubade campagne heritier de 
la maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la maison de 
commette, françoise malaplate demeurant dans la maison de peyrounin, 
Jeanne Planthion demeurante dans la maison Dirlande, Gracy Beterouse 
fille de la maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la maison de 
candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la maison de fitchet, Domeings 
Jusan msse de la maison de Biscondaut, catherine Larronde heritiere de 
la maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la maison de 
Segure (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) martin Larronde  (…) et sœur et fils et fille enfants Legitimes de feu Sr 

pierre Larronde capitaine de navire et Dlle marie Larronde de 
Gramont me et msse de la maison de marigne (…) 

— III E 4776 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1770 

——————— 

(…) Galante de Larronde fille de la maison de marigne (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1770 

——————— 

(…) a compareu Sr martin Larronde officier marinier fils de la maison  de 
marigne du present lieu (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1780 

——————— 

(…) à Comparû demlle Catherinne Larronde heritiere Coutumiere de la 
maison de marigne et de celle de sergent du present lieu y habitante (…) 
demlle galente Larronde Sa Soeur epouse de charles Sihouette 
Capitaine de navires Et heritiere presomptive desd. maisons ; icy 
presente (…) Vend, cedde, quitte, alienne et transporte (…) ã Pierre 
Mousempés fils maitre charpentiers et heritiere foncier de la maison de 
Grand Bertrand (…) Savoir est lad. maison de Sargent avec Son jardin 
dont la cloture est abatûe et lad. maison tombée en ruine et inhabitable a 
moins que d'y faire de fortes reparations (…) le tout confronté du levant, a 
la maison de Labarrine, un lopin de terre entredeux ; du midy à un lopin 
de terre lande, un chemin publicq entredeux ; du couchant egallement a 
terre lande, appartenante a la comte du present lieu le meme chemin 
publicq entredeux ; et du nord a la maison de Bicharrot (…) 

— E III 4742 

— 17 avril 1787 

 

 

 

MAISON DE MARIGRANE, QUARTIER DE HAUT 
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(…) cicile (sic) harosteguy msse de la maison de marigrane (…) 

— III 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE MARION, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— Février 1743 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 
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(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, 
Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu (…) pierre chabiague me de la maison de mariourdin, alexis 
Baudry me de la maison de marion, Jean Samacoitz me de la maison de 
Joan, andrés lacadée me de la maison de maron, anthoine fortune metayer 
de La borde de marion, fabien mailin me de la maison de Joanna, thomas 
de malaplate me de la maison de maripetite, Daniel casette demeurant a 
haraut, pierre andrieu demeurant a magdelenote, Pierre Guiné me de la 
maison de Barbé, Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes, 
Jean Julianne demeurant a courrau, françois Batz me de la maison de 
Gracian, Jean Gastambide demeurant dans la maison de menaut, Laurens 
mimiague demeurant dans la maison de chabiague, Jean Rodrigues 
demeurant dans la maison de Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de 
La maison appellée du meme nom de gramont, les tous de la presente 
paroisse capitulairement assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels 
Sur La proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du 
lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Vente de la maison et biens de marion 
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(…) a Comparu Saubade Bodry Ve de David Jauretche negt habitante de Cette 
Commune (…) en faveur de Cne angélique Bodry Sa Sœur plus Jeune 
habitante de la meme Commune ici presente Et acceptente, acquereuse 
pour Elle (…) Et ayans Cause Savoir est, la maison de marion a elle 
appartenante Située au bourg de Biarritz, dans Letat ou elle se trouve (…) 
icelle maison de marion Confrontant du levant a la maison de Peyré un 
Chemin entre deux, du midy a Celle de Lacrouas, du Couchant a Celle de 
Gariat un Chemin entre deux et du nord a un Chemin public 

Plus lui Vend la Maisonette ou Borde apellée de marion (…) Qui Confronte du 
Levant a Letang apellée de Marion du midy a terre de la Ve Lafourcade 
et de Bernadas du Couchant a terre de Jeanbouton (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 13 

— Nivôse an IV 

 

 

 

MAISON DE MARIJO(U)AN, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Sr arnaud castera capitaine de navires me de la maison de Lamourette du 
present lieu (…) ci present et acceptant, Sçavoir est un lopin de terre 
vague et ouverte de la contenance de trois pommiers et demy dans la 
distance de dix coudées Lun pied de Lautre dependante de lad maison de 
marijoan (…) ont compareu adam Lamarque pierre Lamarque officiers 
mariniers et Saubade capdeville ceux cy conjoins pere fils et brue mes 

et msse des maisons appellées de michottes et de marijoan (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758  

——————— 

(…) comparu Pierre Labache Sieur De la maison de Pagnon (…) acquise par 
Ledit Sieur Labache, d’Adam Et Pierre Lamarque Et Saubade de 
Capdeville, ces deux derniers conjoints, pere fils et (…) maitres et 
maitresse des maisons appellées de Michotes et de Marijouan  (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 
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— Décembre 1780 

——————— 

Testament de Catherine Damadine femme de Jean Loustau, maitresse de 
marijouan  (…) 

Catherine Damadine Ve de Jean Gilles marinier et a present femme de Jean 
Loustau (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 23 

— Juillet 1785 

——————— 

Vente de la maison de marijouan avec la prise de Possession 

Pour Sr Pre Gentinne maitre de salon 

Contre Catherine Damadine femme de Jean Loustau maçon (…) la ditte 
Damadine a acquis de Pierre Lamarque marinier maitre de la maison de 
michotes aussi dudit presant lieu, la maison de marijouan (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 33 

— Août 1785 

——————— 

(…) a Comparu Jean Loustau maçon Sr de la maison de marijoan de la 
parroisse de Biarrits y hañt (…) Sieur Jean doyhamboure fils charpentier 
Sieur jeune de la maon de Constantin de cette parroisse d’anglet y hañt Ycy 
present & acceptant, Scavoir est toutes les pierres quil a aux maisons de 
proucine Sahat (sic) Pouyane & mariourdin en la parroisse de Biarrits au 
quartier de Bas (…) 

— E III 4734 

— 16 octobre 1785 

——————— 

ReVente de la maison de marijouan 

Consentie par Pierre Gentinne maitre de la maison de Salon 

En faveur de Catherine Damadinne Ve de Jean Gilles sa belle sœur (…) 

— E 4793 

— Minutes notariales n° 62 et 57 
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— Décembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Catherinne Damadinne Veuve Gilles du premier mariage ; 
et de Jean Loustau en Seconde noces, maitresse de la maison de 
marijouan de Cette Commune y habitant (…) Jeanne Guion femme de 
pierre mauleon (…) lad. Guion, maitresse de la maison de fitchet 
representant feue marie mora Sa tante vivant maitresse de la maison de 
Laussucq decedeé (sic) il y a quarante ans, habitante de Cette Commune, 
D'autre part (…)  

— III E 4747 

— 17 pluviôse an II 

 

 

MAISON DE MARIO(U)LET(TE), QUARTIER DE BOUSS(T)INGO RRY 

 

(…) Sieur urbain Carto marchand Delaville de Bayonne y Demeurant 
fermier De la maison de Mariollet Et de Ses apartenances Et 
Dependances Sittuée aud Lieu de Biarritz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

achat d’une piece de terre  

Pour marie Bicau Veuve de françois Brejole et msse de la maison de mouranne 

Contre Sr Jean Larrache capitaine de navires et marguerite de Larrendouette 
conjoins me et msse de la maison Destebeco donnataires de feu Joannes 
Larrendouette et catherine Larrendouette aussy conjoins leur beaupere et 
belle mere Suivant l’acte du quatrieme [ ] 1713 retenu par me monho Nre 

Royal de la ville de Bayonne 

(…) icelled terre confrontant du coté du Soleil levant a la terre de 
marioulette presentement possedée par ceux dubascou, du midy au 
chemin public qui va a l’église du pnt lieu, du couchant a une terre de 
menjoutique possedée presentement par ceux d’andré, et du nort a une 
terre de Joan de bonne (…) 

— III E 4759 
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— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

Engagement d’une piece de terre  

Pour marie Berdoulier dlle Veuve msse de la maison de Berdoly et acquereuse de 
celle de caulin du quartier de haut 

Contre Sr Joseph Larreguy capne de navires actuellement absent sur mer celuy cy 
representant feu Sr Jean Larreguy son oncle et dlle épouse Saubade 
Berdoulier conjoins me et msse de la maison de marioulette quartier de 
Boussingorry (…) a comparu marie Lacaussade dlle épouse de Sr michel 
Dufau capitaine de navires (…) agissante au nom et comme heritiere 
testamentaire de Saubadine Dithurbide Veuve sa tante et en cette qualité 
msse de la maison de Barbet (…) du present lieu (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1774 

——————— 

(…) Confrontant du côté soleil levant a la terre (…) de magdelaine, du couchant 
a terre de chourio (…) de lad maison de chabiague et du nort (…) de 
marioulette (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1780 

——————— 

Mariage D’entre Sr jean Larreguy capitaine de navire, et dlle marianne 
Despessailles fille de la maison de Larrendouette 

(…) Entre Joseph Larreguy Bourgeois et capitaine de navires et demlle 
Saubade Berdoulier conjoins acquereurs de la maison de marioulette 
et de ses appartenances et dependances, et Sieur de la maison de 
Perisdoucamps et de ses appartenances et dependances habitantes du 
present lieu (…) pour Sieur Jean Larreguy aussy capitaine de navires leur 
fils unique et heritier coutumier de celled de perris Doucamp aussy icy 
present et acceptant D’une part, le Sieur Jean despessailles aussy 
bourgeois et capitaine de navires Sieur de la maison de Larrendouette 
aussy habitant du present lieu (…) 

— III E 4786 
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— Minute notariale n° - 

— Juillet 1780 

——————— 

(…) Sieur Joseph Larreguy Capne de Navires Sieur ancien de la maison de 
marioulette (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février 1783 

——————— 

(…) Sr françois Duvau marchand horloger de la Ville de bayonne et 
acquereur de la maison de Marioulette du present lieu habitant dudit 
Bayonne (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 27 

— Septembre 1789  

 

 

MAISON / BORDE / MÉTAIRIE / DE MARIO(U)LETTE, QUART IER 
DE HAUT 

 

achat d’une piece de terre Lande 

Pour Sr Jean Lasserre (…) acquereur de la borde et biens de franson du present 
lieu (…) confrontant du côté du soleil levant a un (…) de La borde de 
marioulette (…) et du nord a une piece de terre de la maison de Berdoly 
(…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1776 

 

 

MAISON DE MARIOURDIN, QUARTIER DE HAUT 
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(…) une piece de terre (…) confrontant du Cote du Soleil Levant a une piece 
de terre de la maison de Mariourdin, du Couchant a Celle de Catherine 
de Peyre, du nord a Celle de Peirolloubilh Et du Nord a terre presentement 
possedée Par Dominique bobis Me de la maison de Corroille (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1755 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, 
alexis Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy 
gardague, pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean 
Brousin Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean 
castillon gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel 
fourquet metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été 
faite par le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu (…) Jean Larrebeyrouse demeurant dans la maison de 
masson, pierre chabiague me de la maison de mariourdin, alexis 
Baudry me de la maison de marion, Jean Samacoitz me de la maison de 
Joan, andrés lacadée me de la maison de maron, anthoine fortune metayer 
de La borde de marion (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 
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— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jean Loustau macon & Catherine damadine Conjoints fille Cadette 
Legitimaire de la maison de salom de la parroisse de Biarrits y habitants 
(…) a pierre gentine Laboureur & a gracieuse damadine Conjoints maitre 
avantisse & maitresse fonciere de lad. maison de Salom de lad. parroisse 
de Biarrits (…) [terre] Scittuée en lad. parroisse de Biarrits quartier de 
Lagurre  (…) Confrontant du Cotté du Soleil Levant a la terre de jean 
mouton un chemin entre deux, du midy a la terre de Sandure un chemin 
entre deux ; du couchant aux terres de mariourdin & de dourriche (…) 

— E III 4732 

— 11 mars 1783 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) ont comparû Josephs herausset officier 
marinier et marie Dithurbide Conjoints Et apres que le mary, a Bien Et 
deuement autorisée Sa femme, pour leffet Et validité des presentes, maitre 
et maitresse de la maison dagnotte de lad. parroisse y habitants (…) louise 
Dithurbide leur Sieur Et belle Soeur legitimaire de lad. maison dagnotte 
habitante (…) d’une piece de terre labourable de la Semance de deux 
conques de froment ou Environ ; Scituée dans les champs communs de 
lad. parroisse dependant de la maison de chala que led. conjoints tiennent 
a titre dengagement de marie Bretagne, Et de Sr pierre hirigoyen conjoints, 
maitre et maitresse de la maison et bien de chala du present lieu (…) 
Confrontante du levant, a une piece de terre de mariourdin , du 
couchant, a une autre piece de terre dependante de la maison de 
moussempes ; du midy a une autre piece de terre, dependante de la maison 
de pinanne, Et du nord, a celle de la maison de chipy (…) 

— E III 4739 

— 27 septembre 1784 

 

 

MAISON DE MARIOURDIN, QUARTIER DE BAS 

 

(…) en la parroisse de biarrits (…) pactes et accords de mariage ont esté faits 
concluds (sic) et arrestés Sous le bon plaisir de Dieu, et Suivant les Us et 
Coustumes du païs et bailliage de labourt, Entre Guilhaume Darrigoulat 
Marinier et marie de Combe Sa femme maitre et maitresse des 
maisons et biens appellés de Mariourdin, et de Perichon Scittués en 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

lad. parroisse de Biarrits (…) faisant et Contractant pour Joannotte 
darigoulat (sic) leur fille Unique & heritiere Coutumiere a Ce presante et 
Stipulante hañs de lad. Parroisse, assités de Sr pierre Dubois Citoyen de la 
Ville de Bayonne d'une part ; et Sieur Laurens Dolhonde Chirurgien de la 
parroisse danglet (…) 

— E III 3750 

— 09 janvier 1707 

——————— 

(…) Laurans Dolhonde Chirurgien hañt de la parroisse danglet faisant et 
Contractant pour luy mesme, assisté de Sr Jean de Lesca [ ] de St 
Sebastien, et d'Anne Dolhonde Sa femme Soeur et beau ferre dud. Sr 

Dolhonde futur Epoux aussy hañs de lad. parroisse danglet, et de Me Jean 
de goisoubiete pretre, de Sr Jacques de massy marinier Ses parans Et ami 
hañs de lad. parroisse de biarritz (…) d'une vigne Scituée aux Sables 
danglet a Luy baillee pour lad. Somme par lesd. Sr Lesca & dolhonde 
Conjoins Ses Soeurs & beau frere, Confrontant du levant a la vigne de [ ] 
du Sceü (sic) a un mondein de Sable apartenant a la parroisse danglet, de 
L'oüest a la vigne de mathieu de belité (sic) et du Nort au planton de 
bertrand de milhet, vigneron de laSuSd. vigne appartenante aud. futur 
Epoux (…) marie de lahiton & Saubat du Laurens Mere et fils Maitre et 
Maitresse de la Maison de Mary de lad. parroisse d'anglet (…) fait et 
passé En lad. parroisse de biarritz dans lad. maison de mariourdin En 
presance de Sr pierre dolhonde Capitaine de Navire dud. biarritz de 
dolhonde Capitaine de Navire Joannez d'ibarboure me charron hañs 
dud. anglet, de Saubat de harosteguy Et martin de Christau mariniers 
hañs dud. biarritz temoins (…)  

— E III 3750 

— 09 janvier 1707 

——————— 

(…) marie Larronde Veuve et Deffunte marie Duvignau mere et fille et msse 
de la maison de mariourdin (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1770 

——————— 

(…) marie Larronde Veuve msse de la maison de mariourdin et de la borde en 
dependant Située au present lieu (…) 

— III E 4788 
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— Minute notariale n° - 

— Mars 1784 

——————— 

(…) ont Comparû marie Larronde Veuve de feu Josephs Duvignau, 
dominiques Gaseres maitre tuillier ; Et Jeanne marie chabiague 
Conjoins ; et après que le mary a bien Et dueument autorise Sa 
femme, pour leffet et validité des presentes ; Belle mere, Gendre et 
fille ; maitre et maitresses, vieille et Jeunes, des maisons et biens de 
mariourdin Et Joanatcho ; de lad. parroisse, y habitants ; Lesquels, 
donnent et laissent par cesd. presentes a titre d’engagement, purement et 
Simplement Suivant la Coutume dud. pays a Saubade Duvignau, Veuve 
de feu Dominiques hiriart ; Legitimaire de lad. maison de Joanatcho ; et 
maitresse de celle de Barbet, de lad. parroisse y habitante icy presente et 
acceptante ; Savoir Est une piece de terre labourable, de la Semance de 
demy conque de froment ou environ, dependante de lad. maison et bien de 
mariourdin, Située aux champs communs de la Susd. parroisse ; 
Confrontantée du levant, a terre dependante de la maison du Sartou (…) 

— III E 4740 

— 04 avril 1785 

——————— 

(…) a Comparu Jean Loustau maçon Sr de la maison de marijoan de la parroisse 
de Biarrits y hañt (…) Sieur Jean doyhamboure fils charpentier Sieur 
jeune de la maon de Constantin de cette parroisse d’anglet y hañt Ycy 
present & acceptant, Scavoir est toutes les pierres quil a aux maisons 
de proucine Sahat (sic) Pouyane & mariourdin en la parroisse de 
Biarrits au quartier de Bas (…) 

— E III 4740 

— 16 octobre 1785 

——————— 

(…) ont Comparû marie Larronde Veuve de feu Josephs Duvignau ; 
Domeniques Gazeres maitre tuillier et Jeanne marie chabiague 
Conjoins (…) maitre et maitresses vielle et Jeunes des maisons et bien 
de mariourdin et Joanatcho de lad. parroisse, y habitans (…) Gracieuse 
Duvignau ; Veuve de feu montauset et legitimaire desd. maisons et bien 
de Joanatcho et mariourdin, habitante de lad. parroisse, icy presente et 
acceptante ; Savoir est ; lad. maison de Joanatcho avec Son Jardin; Situés 
en lad. parroisse Confrontant du levant a la maison du Riche une Rue 
entredeux, du midy a la maison de Jaulerry, du couchant a la maison de 
lacroix Et du nord a la maison appellée peyré (…)  
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— E III 4740 

— 09 janvier 1785 

——————— 

Vente dune piece de terre lande, appelée Bartille (…) en la parroisse de 
Biarrits , pays de Labourt, Districq dustarits (…) ont Comparũ 
Dominiques gazeres laboureur ; et jeanne marie Chabiague Conjoins 
(…) maitre aventif et metraisse fonciere de la maison et bien de 
maridourdin, du present lieu (…) Jean Baptiste Dayas, agent de Change 
de la ville de Bayonne (…) icy present et acceptant ; pour luy Ses 
Successeurs, ou ayant Droit et Cause a l'avenir ; Savoir est ; une piece de 
terre lande et marais, en friche (…) Situé au présent lieu ; Confrontant du 
levant, a une Piece de terre en touya de la maison duriche, du midy au 
taillis de Celle de micauchout du couchant, a une piece de terre en touya 
appellée Barchalot, Et du nord, a une piece de terre de La maison de 
Simonet (…)  

— III E 4746 

— 11 août 1791 

 

 

MAISON DE MARIOUTCHINE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) a compareu marguerite DEtcheverry femme de Jean Boustinague 
officier marinier et m e foncier de la maison de marioutchine (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

——————— 

(…) Jean Boustinague officier marinier me de la maison de marioutchine (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Août 1763 

——————— 

(…) a Comparu Marie Boustinague femme de Jean Menuzes, Proprietaire de la 
maison de marioutchine de Cette Commune y habitante (…) 
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— III E 4797 

— Minute notariale n° 43 

— Prairial an V 

 

 

MAISON DE MARIPETITE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Saubadine Dithurbide Veuve et marie lacaussade epouse de Sr michel Dufau 
capne de navires et msse des maisons de Barbet et de galante 

(…) Sr Dominique hiriart officier marinier et saubade Duvignau conjoins aussy [ 
] du pnt lieu de Biarritz et acceptante (…) lad maison de galante (…) icelle 
maison confrontant du coté du Soleil Levant a la maison de chinoye, du 
couchant a celle de maripetite, du midy a celle Darribeyre (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1756 

——————— 

(…) Sr estienne courrau et catherine corrouge conjoins me ete msse de La maison 
de maripetite (…) a compareu thomas malaplate me Jne de la maison de 
maripetite du present lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
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Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la maison de Saraspe, pierre Loustau me de la maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la maison de maridomengou, pierre Surgé me de la maison de St cristau, 
Jean cristau me de la maison de craquit, Saubade Lorman me de la maison 
de Sergent, Jean Duffourq me de la maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la maison de Boigne, Jean chabiague me Jne 
de la maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart demeurant dans la 
maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la maison de Larrepunde, 
Jean Lisle me de la maison de petit andré Biston demeurant dans la maison 
de Galante, Bernard Durcos demeurant dans la maison de paillet, Jean 
harriet demeurant dans la maison de migueron, Saubat Seguin me de la 
maison de Lesperance, pierre Boney me de la maison de chelis, Dominique 
Larronde me de la maison de marthias, Jean Larrebeyrouse demeurant 
dans la maison de masson, pierre chabiague me de la maison de 
mariourdin, alexis Baudry me de la maison de marion, Jean Samacoitz me 

de la maison de Joan, andrés lacadée me de la maison de maron, anthoine 
fortune metayer de La borde de marion, fabien mailin me de la Maison de 
Joanna, thomas de malaplate me de la maison de maripetite, Daniel 
casette demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant a magdelenote, 
Pierre Guiné me de la maison de Barbé, Dominique Dalbarade me de la 
maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a courrau, françois Batz 
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me de la maison de Gracian, Jean Gastambide demeurant dans la maison 
de menaut, Laurens mimiague demeurant dans la maison de chabiague, 
Jean Rodrigues demeurant dans la maison de Jeanmouton et Gerard 
gramont acquereur de La maison appellée du meme nom de gramont, les 
tous de la presente paroisse capitulairement assemblés en la maniere 
accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur a été faite par le Sr 

Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Testament de thomas malaplate officier marinier cy devant me de la maison 
de maripetite (…) Sr estienne courrau me de la maison de maripetite, 
et thomas malaplate officier marinier cy devant Son gendre (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1768 

——————— 

(…) Jean Bapsere et marie Brasquet Conjoins ; et Jean Bapsere leur fils ainé ; 
detat de Labür, maitres et metraisse vieux et Jeune de la maison daudios 
(…) pierre Capdrestel pasteur, maitre de La maison de tambourin (…) 
[terre] Située au present lieu ; Sur le devant de la maison et bien de 
maripetitte (sic) qui fut reconnûe a pierre Brasquet Grand pere dud. 
pierre Bapsere (…) 

— III E 4746 

— 18 mars 1791 

——————— 

(…) Catherine Courrau, fille majeure proprietaire de la maison appellée 
maripetite habitante du present lieu [de Biarritz] (…) marie Laurense 
Bodry, fille majeure de la maison de meninotte, marchande de linge 
habitante dud. lieu, icy presente et acceptante, pour elle Ses 
Successeurs ou ayant droit et cause à l'avenir, Savoir est, lad. maison 
de maripetite (…) Confrontée du levant, a la maison de Barbet (…) du 
midy à celle de magdeleine (…) du couchant a la maison et Jardin de 
BordeSoulle (…) 

— E III 4748 

— 01 nivôse an III 
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——————— 

(…) la maison (…) et deux arpents de terre apelles de marie Petite (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 13 

— Nivôse an V 

——————— 

Vente de la maison de Sergent 

Par Louise dauche femme de Jean Larribat de Biarritz 

En faveur de Pre Laborde Me Chocolatier et marie hiribarne Conjoins de Bayonne 
(…) la maison apellée de Sergent a elle appartenante située au present lieu 
qui confronte au levant a la maison de peyré un chemin de (…) entre 
deux, du midy a celle Dirlande, du couchant a celle de maripetite, et du 
nord a (…) de Celle qui portait le nom de aroze (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 31 

— Thermidor an VII 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn pierre hondarrague Constructeur de navires et Citne 

Saubade Duplan, Son Epouse (…) habitants de Bayonne (…) Citn pierre 
Darmendarits Laboureur proprietaire de la maison de chanin de la 
Commune de Biarrits (…) [terre] Confrontée du Soleil Levant a terre 
Lable de la maison de Le Borde, du midy aux terres de Sansco et 
maripetite un passage entre deux, du Couchant a terre Lable de la 
maison de Caulin, et du nord a terre appartenante a la nommée 
marichoumé et Celle de maribonnotte dud. Biarrits (…) 

— III E 4754 

— 14 vendémiaire an IX 

——————— 

(…) marie Laurense Bodry Veuve d'alexis nestier native de la Commune de 
Biarrits (…) [vend] En faveur du Citn maurice Pommiers negociant 
habitant dud. Bayonne (…) Savoir est une maison appelée maripetite 
Consistant en un rhez de chaussé,un etage, un grenier et une ecurie, a cotté 
attenante a lad. maison Située au Lieu de Biarritz (…) Confrontée du 
Soleil Levant a la maison de Barbet un lopin de terre (…) des midy a celle 
de magdelainne, un chemin entre deux, du Couchant a la maison et jardin 
de BordesSoulle, et du nord a terre lande (…) 
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— E III 4754 

— 19 Vendémiaire an IX 

 

 

MAISON DE MARMAJOU, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jean Bordenave marinier et Veronique Sansco conjoins me et msse de la 
maison de marmajou (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 08 janvier 1753 

——————— 

(…) pierre Bordenave officier marinier heritier de la maison de marmajou (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mai, février 1761 

——————— 

(…) Saubade Larralde msse de la maison de marmajou (…) 

— III E 4773, photocopie n° 14 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE MARON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau angier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
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Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la maison de harset, Jean Brasquet me de la maison de 
maron, pierre Lauga metayer de la maison de cherit, Laurens mimiague 
metayer de la maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la maison 
de misson, Jean castillon me de la maison de Compere, andré Biston 
metayer de la maison de Galante, Joannes harriet metayer de la maison 
appellée Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la maison de 
Larrepunde, Jean million me de la maison de merin, Bertrand Dumont 
cosieur de la maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la maison de 
Reptou et pierre vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

Mariage dentre andré Ranquine dit lacadeille natif du lieu de geu diocese de 
lescar, et gracieuse Brasquet heritiere de la maison de maron 

(…) Entre Jean Brasquet Laboureur et marie hiriart conjoins me et msse de 
la maison de maron hans du pnt lieu icelle marie hiriart étant deuement 
autorisée par Sond mary pour Leffet et validité des presentes faisantes et 
contractantes pour gracieuse Brasquet Leur fille aynée et heritiere 
coutumiere dicelle maison et bien de maron aussy icy presente et 
consentante D’une part, et andré Ranquine dit lacadeille natif du lieu de 
geu diocese de lescar actuellement en la paroisse D’anglet D’autre (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 
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——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 
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— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu Jean castillon me de la maison de Compere, pierre Guiné me 

de la maison de Barbé Dominique Larronde me de la maison de martias, 
Jean Brasquet me de la maison de maron Daniel casette metayer de la 
maison de haraut et Jean Duvignau metayer de la maison de misson les 
tous hans de la presente paroisse de Biarritz, Lesquels adressant le present 
acte a Jean Latheule metayer de la maison de miqueuchout dud lieu de 
Biarritz (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février 1766 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La maison de Paignon, andrés Lacadée 
me de la maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la maison Dandré, pierre chardiat me 

de la maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françoise Batz 
me de la maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la maison de Pitcho, Sr 

Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier demlle de Berdoly Saubade de 
Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse de 
la maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve de 
La maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
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hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la maison de Saraspe, pierre Loustau me de la maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la maison de maridomengou, pierre Surgé me de la maison de St cristau, 
Jean cristau me de la maison de craquit, Saubade Lorman me de la maison 
de Sergent, Jean Duffourq me de la maison de chiffroye, Bertrand 
casevieille me de la maison me de la Maison de Pernauton du quartier de 
hurlague, Jean Diharce me de la maison de Boigne, Jean chabiague me Jne 
de la maison de Saubat de Gardague, Bernard hiriart demeurant dans la 
maison de Gracy, anthoine Latournerie me de la maison de Larrepunde, 
Jean Lisle me de la maison de petit andré Biston demeurant dans la maison 
de Galante, Bernard Durcos demeurant dans la maison de paillet, Jean 
harriet demeurant dans la maison de migueron, Saubat Seguin me de la 
maison de Lesperance, pierre Boney me de la maison de chelis, Dominique 
Larronde me de la maison de marthias, Jean Larrebeyrouse demeurant 
dans la maison de masson, pierre chabiague me de la maison de 
mariourdin, alexis Baudry me de la maison de marion, Jean Samacoitz me 

de la maison de Joan, andrés lacadée me de la maison de maron, 
anthoine fortune metayer de La borde de marion, fabien mailin me de la 
maison de Joanna, thomas de malaplate me de la maison de maripetite, 
Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant a 
magdelenote, Pierre Guiné me de la maison de Barbé, Dominique 
Dalbarade me de la maison de moussempes, Jean Julianne demeurant a 
courrau, françois Batz me de la maison de Gracian, Jean Gastambide 
demeurant dans la maison de menaut, Laurens mimiague demeurant dans 
la maison de chabiague, Jean Rodrigues demeurant dans la maison de 
Jeanmouton et Gerard gramont acquereur de La maison appellée du meme 
nom de gramont, les tous de la presente paroisse capitulairement 
assemblés en la maniere accoutumée, Lesquels Sur La proposition qui leur 
a été faite par le Sr Dohaberry me chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) andré lacadée me de la maison de maron (…)  

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 
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— Avril 1768 

——————— 

(…) andré Lacadée [dit Ranquine] (…)  

— III E 4778 

— Minute notariale 

— 1772 

——————— 

(…) andré Lacadée (…)  

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1770 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron 
Jean gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné 
trimoine Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde 
(…)  

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

(…) paroisse de Biarritz et maison de maron (…) a compareu andré Lacadée 
Laboureur (…)  

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1782 

——————— 

(…) et confrontant du levant a terre de maron chemin entre deux, du midy a 
terre de la maison de planthion, du couchant a terre de Leboithe aussi 
chemin entre deux, et du nord a autre terre de la ditte maison de planthion 
(…) 
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— III E 4789 

— Minute notariale n° 18 

— Avril 1785 

——————— 

(…) ont Comparû marie hiriart Veuve Brasquet, andré lacadée, a Jean 
lacadée, Belle mere gendre et fils, maitresse ancienne maitre aventisse 
et heritier foncier de lad. maison et bien de maron (…) terre Papoalle 
Et avitine dependante de la maison Et bien de maron, Située aux champs 
communs, de la Susd. Parroisse, Confrontante du levant à une piece de 
terre Labourable, dependante de la maison Et bien de martias du midy a 
autre terre ; dependante de la maison de Sansco, du couchant a autre terre, 
dependante de la maison de la Noune ; Et du nord a autre terre labourable 
dependante de la maison de Gracy (…)  

— III E 4746 

— 19 juillet 1785 

——————— 

(…) andre Lacadée laboureur ; maitre aventisse de la maison et Bien de 
maron ; de la Susd. parroisse ; faisant et contractant pour et au nom ; 
de Jean Lacadée, Son fils ainé ; Laboureurs ; et de fue : gracieuse 
Brasquet ; et heritier foncier de lad. maison et bien de maron ; icy 
present et acceptant ; habitants de laSusd. parroisse (…) 

— E III 4740 

— 15 avril 1785 

——————— 

(…) ont comparû marie hiriart Veuve Brasquet, andre lacadée, et Jean 
Lacadée Belle mere gendre et fils, maitresse ancienne maitre aventisse et 
heritier foncier de lad. maison et bien de maron (…) 

— E III 4740 

— 03 juillet 1785 

——————— 

Testament d’andré Lacadée Sr aventis des maisons de maron et Chirolle (…)  

— III E 4789 

— Minute notariale n° 44 

— Septembre 1785 

——————— 
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(…) jean Lacadée Laboureur heritier foncier de la maison de maron du lieu 
de Biarritz (…) 

— E III 4743 

— 07 février 1788 

 

 

MAISON DE MAROTON MASSON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) catherine de maroton aussy de biarritz (…) 

— E III 3750 

— 05 juin 1714 

 

 

MAISON DE MAR(R)OYE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Jeanne de castera msse de la maison de maroye (…)  

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) Jeanne Castera Ve Cristau sa belle mere maitresse de la maison de maroye 
(…)  

— III E 4793 

— Minute notariale n° 19 

— Mars 1789 

——————— 

(…) Confrontant les petite maison et Jardin presentement Vendus du cote 
du levant a une piece de terre dependante de la maison de maroye du 
midy a la maison neuve apellée de barbet (…) du couchant a la maison de 
Lacaussade Sa basse cours et appentifs entre deux et du nord au Jardin de 
la maison de Mari (…)  

— III E 4793 
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— Minute notariale n° 12 

— Mars 1789 

——————— 

(…) a comparu Laurence St Cristeau Veuve de martin matharan 
Proprietaire de la maison de marroye de Cette Commune y habitante 
(…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 46 

— Frimaire an VII 

——————— 

Vente de la maison de Miquelon Berguettes  

Consentie par Laurence Cristeau 

En faveur de Jean Dalbarade Poitier de terre Et Marie Lousteau Conjoins 
proprietaires de la maison de Cheche de Cette Commune y habitans (…) 
acceptant. Savoir est la maison apellée de Miquelon-Berguettes 
enSemble le jardin qui depend Situé au present lieu a elle 
appartenante Comme faisant partie des biens de la ditte maison de 
maroye Laquelle maison et Jardin de miquelon Berguettes Confronte du 
levant a terre appartenante a la ditte Cristeau Venderesse, du midy a la 
maison et Jardin Dumare, du Couchant a un chemin public une place entre 
deux et du nord a la maison et Jardin de menjoutique une place entre deux 
(…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 46 

— Frimaire an VII 

 

 

MAISON DE MART(H)E, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) a compareu marie massy majeure de vingt cinq ans heritiere de la 
maison appellée de marthe du present lieu y hant (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Mai, décembre 1766 
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——————— 

Vente de la maison de Chanchon Située a Biarritz 

Par la Cne Jne hiriart de Biarritz majeure et maitresse de ses droits Proprietaire de 
la maison de maribonotte de Cette y habitante (…)  

En faveur de Cn Michel Biscaye Tailleur d’habits de Bayonne 

(…) icelle la ditte maison de chanchon, Confronte du levant a la maison de 
marte, du midy a la Cy-devant la Chapelle apellée de Bonsecours un 
Chemin entre deux et du nord a Celle de Barrere aussy un Chemin entre 
deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 29 

— Prairial an IV 

 

 

 

 

MAISON DE MART(H)IAS DE BAS, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) jean Labadie marinier jeannotte Ythurbide Conjoints et marie 
Dabadie femme de tristan capdeville charpentier icy pnts, qui declare 
autoriser Sad femme pour Leffet et validité dud pnt (…) Les tous Srs et 
dames de la maon de marthias de bas pere, mere, fille et gendre a lad 
ithurbide heritiere et bien tenante de feus Laurens dithurbide et Saubade 
de profiz vivans Ses pere et mere (…) 

— III E 4757 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1718 

 

 

MAISON DE MART(H)IAS (DE HAUT), QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 
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(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur de 
Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 

(…) Sr jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe Jurat de la pñte parroisse et 
communauté de Biarritz (…) Sr Jean Caulonque bourgeois et negociant de 
la ville de Bayonne y demeurant et acquereur de la maison et bien de 
pitcho et des metairies en depandantes Situés aud. present lieu icy present 
et acceptant (…) [terre] puis le bout du mur qui ferme les biens de lad. 
maison de pitcho et ce du coté d'un terrain vague et ouvert qui est Sur le 
derriere de la maison Dartelé appartenante aud. Sr Caulonque achetteur ; 
Jusques un peu au dela du mur qui ferme le Second jardin du meme Sr 

Caulonque et ce du coté de la maison de palme de bas, iceluy lopin de 
terre Confrontant du coté du soleil levant aux maisons de sasso, hautain de 
la maison de Brunet vigne dud. Sr Caulonque acquise du Sr delad. maison 
de Brunet et encore hautain de la maison de palme de haut, au couchant au 
jardin de la maison de pitcho et terre vague et ouverte qui est sur le 
derriere de lad. maison dartelé, du midy a terre de lad. maison dartelé, du 
midy a terre de lad. maison Dartelé et au terrain et chams qui sont sur le 
derriere de lad. maison de palme de haut, et du nort a lad. maison et bien 
de pitcho et a terre vague de lad. Communauté tirant Vers lad. maison de 
palme de Bas (…) [terre] qui est a coté et Sur la partie nort de la maison 
de Julianne appartenante aussy aud. Sr Caulonque (…) Sur le bord d'un 
chemin qui conduit de lad. maison de Julianne a la fontaine appellée de 
Julianne par charles Larronde laboureur me ancien de la maison de 
martias, Jean hirigoyen aussy laboureur me de la maison dihetchou pierre 
Labache et gracian Dourrouty mes charpentiers hañts du pñt lieu (…) 

— E III 4758 

— 20 novembre 1749 

——————— 
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(…) pactes et articles de mariage ont été faits Conclus et arrettes a Lhonneur de 
Dieu Suivant La coutume du pñt bailliage (…) Entre Giral Larronde 
Laboureur et marie de capdeboscq, conjoins me et msse de la maison 
de martias hañs de la pñte parroisse de Biarritz (…) faisant et 
Contractant pour Dominique Larronde leur fils aynée et heritier 
Coutumier dicelled. maison (…) Et gracy de Dufourcq Veuve de martin 
de Poith et msse fonciere de La maison de Pinane hañte de la parroisse 
D'anglet, faisant et Contractant pour aussy pour Gracy de Poith Sa fille 
assistée Darnaud Landalde Laboureur me de la maison de Laclaque (…) 

— III E 4759 

— 07 juillet 1754 

——————— 

Mariage D’entre Dominique Larronde heritier de la maison de martias et 
gracy de Poithe de la maison de pinane de la paroisse Danglet (…)  

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1754 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau augier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…)  

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) Giral Larronde  me de la maison de martias [de Haut] (…)  
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(…) Jeanne DEtcheverry Veuve de Jean Boney marinier mere et legitime 
administraresse Legale de leurs enfants msse de martias [Catherine de 
Mart(h)ias] (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, février, avril 1756 

——————— 

(…) Giral Larronde  me de la maison de martias [de Haut quartier de 
Boussingorry] (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, février, mai 1757 

——————— 

(…) Giral Larronde aussy Laboureur me de la maison de martias (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

(…) pierre chardiat me maçon et acquereur de la maison de Sansco du present y 
demeurant icy present et acceptant, Sçavoir est une piece de terre 
Labourable (…) de lad maison de Sansco et fermé sur Soy, confrontant du 
coté du Soleil Levant a un Lopin de terre dependante de La meme maison 
de Sansco et dont sera icy parlé un chemin entre deux, du couchant a un 
hautin de la maison de saubat de gardague, du midy a une terre de la 
maison de martias, et du nord a une terre de la maison de Sansco, Plus 
un lopin de terre (…) confrontant du coté du Soleil Levant a une terre de 
la maison de Loste, du couchant a La terre aussy par ceux presents 
Vendue un chemin public entre deux, du midy a autre terre de La 
maison de martias, du nort a une terre de la maison de menjouic 
autrement de chelis (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

(…) Giral Larronde m e de la maison de martias (…)  
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— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) marie Rodrigues heritiere coutumiere de la maison et biens de Saubat de 
Gardague dud lieu de Biarritz (…) Sçavoir est une piece de terre 
Labourable de La contenance de deux journées ou environ fermée Sur Soy 
et dependante de lad maison de Saubat de gardague confrontant du coté du 
soleil Levant a un champ de la maison de chelis, du couchant a lad maison 
de Saubat de gardague un chemin entre deux, du midy a la maison de 
Sansco, et du nort a un champ de la maison de martias (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Jean castillon me de la maison de Compere, pierre Guiné me 

de la maison de Barbé Dominique Larronde me de la maison de 
martias, Jean Brasquet me de la maison de maron Daniel casette metayer 
de la maison de haraut et Jean Duvignau metayer de la maison de misson 
les tous hans de la presente paroisse de Biarritz, Lesquels adressant le 
present acte a Jean Latheule metayer de la maison de miqueuchout dud 
lieu de Biarritz (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février 1766 

——————— 

(…) ont compareu (…) pierre Boney me de la maison de chelis, Dominique 
Larronde me de la maison de marthias, Jean Larrebeyrouse demeurant 
dans la maison de masson, pierre chabiague me de la maison de 
mariourdin, alexis Baudry me de la maison de marion, Jean Samacoitz me 

de la maison de Joan, andrés lacadée me de la maison de maron, anthoine 
fortune metayer de La borde de marion, fabien mailin me de la maison de 
Joanna, thomas de malaplate me de la maison de maripetite, Daniel casette 
demeurant a haraut, pierre andrieu demeurant a magdelenote, Pierre Guiné 
me de la maison de Barbé, Dominique Dalbarade me de la maison de 
moussempes, Jean Julianne demeurant a courrau, françois Batz me de la 
maison de Gracian, Jean Gastambide demeurant dans la maison de 
menaut, Laurens mimiague demeurant dans la maison de chabiague, Jean 
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Rodrigues demeurant dans la maison de Jeanmouton et Gerard gramont 
acquereur de La maison appellée du meme nom de gramont, les tous de la 
presente paroisse capitulairement assemblés en la maniere accoutumée, 
Lesquels Sur La proposition qui leur a été faite par le Sr Dohaberry me 

chirurgien du lieu de Briscous (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) marie de capdeboscq Veuve de Gerard Larronde et msse ancienne de la 
maison de martias (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1770 

——————— 

(…) une piece de terre Labourable (…) qui confronte du soleil levant au champ 
de la maison se Saubat de gardague un chemin entre deux, du midi a la 
maison de Sansco, et du nord a la maison de martias [de Haut] (…) 

— III E 4776 

— Juin 1770 

——————— 

(…) marie capdeboscq Veuve et Dominique Larronde mere et fils msse et me 

de la maison de martias [de Haut] 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1770 

——————— 

(…) a comparû Dominique Larronde Sieur de la maison de Martias du Lieu 
de Biarrits (…) au Quartier de Boustingorry (…) 

— III E 4727 

— 30 novembre 1771 

——————— 

(…) Dominique Larronde Sr de la maison de martias (…) 
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— III 4778 

— Minute notariale n° - 

— Février 1772  

——————— 

(…) Dominique larronde Sr de la maison de martias [de Haut] de ce lieu de 
vouloir lui ceder par Venthe ou concession une piece de terre sable située 
au lieu appellée Lou Sablacats (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Février 1774 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron Jean 
gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné trimoine 
Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

(…) a compareu Sr Dominique Larronde me ancien de la maison de marthias, 
estienne Diharce me de la maison antiron et Jean cazal officier marinier me 

de la maison de bigneire maire et Jurats de la prte paroisse et communauté 
de Biarritz (…) de feu Sr jacques Dalbarade et de dlle catherine mirailh me 
et msse de la maison de Saraspe du present lieu (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai, juin 1782 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) Sr Domenique Larronde maitre de la 
maison Et bien de martias de la Susd. parroisse (…) Mr Jean Baptiste 
Payas Bourgeois, agent de change, officier monnoyeur, de la Ville de 
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Bayonne, Et proprietaire, de la maison Et bien de Sorhainde de la presente 
parroisse (…) 

— III E 4738 

— 31 octobre 1783 

——————— 

(…) au sujet de la perception de la Disme des agneaux de Certaines maisons de 
la ditte paroisse de Biarritz notament de celles de Serora Reptou 
Larrepounte Sansco Et Martias  (…) 

— III E 4789 

— Décembre 1785 

——————— 

(…) Baptiste harriet Laboureur ; maitre Jeune de la maison et bien de 
martias du present lieu (…) 

— III E 4735 

— 17 novembre 1787 

——————— 

(…) transaction passée entre Jn Bte harriet et Gracy Larronde Conjoins Sr et 
msse jeune de la maison de martias (…) 

— III E 4795 

— Minutes notariales n° 19 et 70 

— Avril, novembre 1791 

——————— 

(…) Catherine & domeings Dalbarade, celle cy Ve Lafourcade, Toutes deux 
heritieres naturelles & Testamentaire de fû Jean Leon Dalbarade Leur 
frere puisné (…) La Citoyenne Jeanne DEtcheverry Veuve Bonnet, 
maitresse de la maison de Catherine de Martias, et Cy devant de Celle 
de Bourguignon (…) [terre] Confrontant du Levant a un Lopin de terre 
appellé Monno (…) du midy a une piece de terre appellé basta de 
Marioulette (…)  

— III E 4747 

— 10 pluviôse an II 

——————— 

(…) ont Comparû Dominique Larronde Baptiste Harriet Cultivateurs et 
Gracieuse Larronde Ces deux derniers Conjoins, pere et Beau pere, 
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fille et Gendre (…) maitres vieux et Jeune et maitresse fonciere jeune 
de la maison et bien de martias de Commune (…) Jean masis 
Cultivateur maitre de la maison de sansco de cette Commune, y habitant 
(…) [terre] Confrontée du levant a terre de maricaulin un chemin entre 
deux, du midy a Celle de reptou du couchant a terre de Joan, Et Celle de 
Sansco Et du nord a lad. terre de Sansco (…) 

— III E 4747 

— 01 floréal an II 

——————— 

(…) le Citoyen Baptiste harriet Laboureur proprietaire de la maison et 
biens de martias (…) 

— III E 4797 

— Minutes notariales n° 4 et 42 

— Brumaire an IV, prairial an V 

——————— 

(…) Cne Gracy Poith Ve de Dominique Larronde Laboureur maitresse de la 
maison et biens de Marthias de Cette Commune y habitante (…) en 
faveur des Cns Jn Baptiste harriet et Gracieuse Larronde Conjoins Ses 
Gendres et fille premiere nés proprietaires de la ditte Maison et biens de 
Marthias (…) lieu apellé le sablacats (…) 

— III E 4798 

— Minutes notariales n° 14, 15 et 16 

— Ventôse an VII 

 

 

MAISON DE MARTICOT / MARTIQUOT, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a compareu Sr charles Larremond Brunet capitaine de navires me des 
maisons de marticot ranquine et courtin (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1757 

———————  
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(…) Bertrand Barreau et agnote carrere conjoins me et msse de la maison de 
Leboithe aussy hante dud pnt lieu étant deuement autorisée par Sond mary 
pour L’effet et validité des presentes, Sçavoir est [ ] en et sur une piece de 
terre Labourable dependante du fond de la maison de Betrico Située aux 
champs connus du present lieu de la contenance de la semence d’une 
conque de froment ou environ et qui confronte du coté du Soleil Levant 
aux terres des maisons de truhelle de Lissalde de castera et de courason, 
du couchant a celle de Larrache, du midy a celle de marticot, et du nort a 
celle de mari de caulin (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1761 

——————— 

(…) a compareu Sr charles Larremond Brunet capitaine de navires me des 
maisons de marticot ranquine et courtin (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1757 

———————  

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de marticot, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens Les temoins basnommés, a 
compareu marie Berdoulier dlle Veuve de Sr charles Larremon Brunet 
et msse avantisse de la presente maison et de celle de Ranquine et de 
courtin (…) 

Biens fonds papoaux et avitins 

Premierement La presente maison de marticot avec Son Jardin 

Plus une autre maison appellée Ranquine toute ruinée et deperie et demandant 
beaucoup de reparartions afin qu’une famille puisse si loger aussy avec 
Son Jardin 

Plus une autre partie de maison appellée de courtin toute ruinée et deperie avec 
une Journée de terre Labourable qui est engagée pour assurance du 
payement de La somme de deux cens dix livres dont elle est chargée (…) 

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1769 

——————— 
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(…) marie Berdoulier Dlle Veuve msse (…) des maisons de marticot et de 
Ranquine (…)  

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1770 

——————— 

(…) etienne Batz Laboureur et Jeanne Brunet Conjoints maitre & 
maitresse des maisons de marticot et Courtincq avantif & heritiere 
fonciere Lad. Brunet d'icelle maison hants de la parroisse de Biarrits 
(…) Suzanne Gimon epouse de pierre Cellery officier marinier, d'icy 
absent, habitants de Cette parroisse d'anglet y Domicilliés maison de Saint 
Jean (…)  

— E III 4732 

— 26 novembre 1782 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits ; Pays de Labourt ; maison du Comtou ; et dans 
une chambre qui Est au rhez de Chaussée (…) fut presente Jeanne Bats ; 
Veuve Castillon et Son heritiere testamentaire ; et de françois Bats, Son 
pere ; maitresse fonciere jeune de la maison du Comtou de la presente 
parroisse (…) pierre Bats Son frere heritier presomptif coutumier, maitre 
de la maison de Jaureguy (…) piece de terre appellée Bourdet (…) Plus 
Legue ; a marie Bats Veuve Castillon Sa Soeur ; maitresse de la maison de 
Compere (…) Plus Legue a Gracieuse Bats Sa Soeur, Epouze de pierre 
Moussempés ; la moitié des Droits et actions quelle a Sur les terres et 
dependances de la metayrie appellée Grand Bertrand (…) Etienne Bats 
Son frere puisné Sieur de la maison de marticot (…) 

— III E 4746 

— 11 mars 1791 

——————— 

(…) etienne Bats laboureur maitre dotiste de la maison et bien de marticot 
(…) Pierre Sellery, officier marinier, engagiste de la maison et terres de 
Courting dud. lieu (…) 

— E III 4748 

— 21 germinal an III 

——————— 
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(…) pierre Bapsere laboureur, fils puisné de la maison d'audios du present lieu 
[de Biarritz] (…) etienne Bats, laboureur maitre aventisse de la maison 
de martiquot dud. Lieu (…) maison ou borde de ranquinne (…)  

— E III 4748 

— 01 floréal an III 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn etienne Bats Cultivateur maitre aventisse de la 
maison et bien de marticot ; agissant tant en Cette qualité que 
Comme pere legal et administrateur de Ses enfans ; Et de feue Jeanne 
Brunet Sa premier femme (…) Citn Jean Baptiste rodrigues marchand 
chocolatier, fils de la maison de maçon dud. Lieu, y habitant icy present 
Et acceptant (…) feus Laurense mimiague Veuve Et Baudonne mere et 
fils vivant maitre de lad. maison et bien de maçon arriere Grande mere, et 
petit oncle dud. Jean Baptiste rodrigues, Engagerent ã feus Daubagnacq Et 
Combe vivants Conjoins maitre et maitresse de lãd. maison de martiquot 
(…) 

— E III 4748 

— 22 frimaire an III 

 

 

MAISON DE MARTIN PETIT, QUARTIER DE HAUT 

 

Testament de marie Jusan Veuve msse ancienne de la maison de martinpetit  

(…) a comparu marie Jusan msse ancienne de la pnte maison (…) elle laisse et 
legue a Saubade Durey sa petite fille et heritiere de la pnte maison (…) et 
les autres trente livres a lheritiere de courrau aussy sa petite fille (…) elle 
laisse et legue aux msses desd maisons de Larrepunde et courrau de ce lieu 
ses filles (…) et apres le luy avoir leu et releu en langue vulgaire (sic) a 
declaré qu'elle y persiste (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— 23 Avril 1754 

——————— 

(…) marie Lateule Veuve msse Jne de La maison de martinpetit (…) 

— III E 4761 
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— Minute notariale n° - 

— Décembre, août 1755 

——————— 

(…) marie Jusan Veuve de Jean Durey tuilier msse avantice et ancienne de la 
maison de martinpetit du lieu de Biarritz (…) Sr Gerard Gramont 
capitaines de navires acquereur de la maison appellée Doumetge (…) 
Lequel adressant le present acte a Sr Despessailles aussy capitaine de 
navires et dlle Saubade de Veyreu conjoins aussy [ ] du meme lieu, leur a 
dit qu’il demeure averty que par contrat du seisieme du mois de mai 1734 
deffunte Saubade de Gramont sa tante auroit Vendeu a feu Jean Durey me 
de la maison de martin petit du pnt lieu une piece de terre appellée le 
Vergier de condiche de la contenance d’une Journée ou environ papoale et 
avitine et qui confronte du coté du Soleil levant a un hautin de la maison 
appellée de misson appartenante auxd Sr et dlle conjoins, du couchant a la 
maison de misson, du midy a une piece de terre de la metairie de harset 
(…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1756 

——————— 

acte D’oppossition fait a la requette de marie jusan Veuve msse de la maison de 
martin petit, entre les maisons de Jean Damadine me de la maison de 
Salon et fermier de la métairie appellée de cristoubal du meme lieu, au 
prejudice de marguerite Dufau Veuve msse de la maison de cristoubal (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1757 

——————— 

Mariage Dentre pierre Recart me tuillier majeur de vingt cinq ans hant de 
la paroisse D’arcangues, et marie Durey heritiere de la maison de 
martin petit (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1761 

——————— 

(…) marie Lateule Veuve msse Jne de La maison de martinpetit (…) 
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— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1762 

——————— 

(…) pierre Recalde me tuilier  et de la maison de martinpetit (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Mai, juillet 1766 

——————— 

(…) pierre Recart (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1768 

——————— 

(…) pierre Recart (…) 

— III E 4778 n° 3 et 91 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, février 1772 

——————— 

(…) Saubade Durey maitresse jeune de la maison de Martin petit (…) de la 
part et a la requête de Marie Jaulerry (…) Dame de la maison & 
dépendances de Mouriscou (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— 1778 

——————— 

— III E 4786 n° 4, 27, 28, 29 et 30 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1780 

——————— 

(…) Sr Pierre Recard me heritier de la maison de martinpetit (…) 
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— III E 4788, photocopie n° 21 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1783 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs Jean Lahousse tailleur d'habits pierre Recart Sieur 
de la maison de martin petit Et Gerard aillet, de celle de Curio ; maire 
abbé Et Jurats de la presente Parroisse (…) 

— E III 4741 

— 17 avril 1786 

——————— 

(…) pierre Recart marchand tuillier et marie Durrey Conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison de martinpetit (…)  

— E III 4742 

— 09 avril 1787 

——————— 

(…) pierre Recart march tuillier ; maitre aventisse de la maison de 
martinpetit  et giral guiné Sieur de la maison de Barbé (…) Bertrand 
Brasquet cordonnier maitre de la maison de Jeanne petite de cette 
parroisse (…) 

— E III 4742 

— 22 avril 1787 

——————— 

(…) Pierre recart maitre tuillier maitre aventisse de la maison de martin petit 
du lieu de Biarrits (…) 

— E III 4742 

— 17 septembre 1787 

——————— 

(…) marie Durey Ve de Pierre Recart et Jean Recart mere et fils aine 
maitresse Et heritier de la maison de Martin petit 

En faveur de Sr D’Espessailles Capne de navires maitres des maisons de 
Larrendouette, Misson, Pitcho et autres (…) 

— III 4793 n° 45 et 47 

— Minute notariale n° 31 
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— Mai 1789 

——————— 

(…) marie Durey et Jean Recart mere et fils maitresse et heritiere de Martin 
petit (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 55 

— Décembre 1789 

 

 

MAISON DE MASSON / DE LE / DU MAÇON / -CON, QUARTIE R DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) a compareu catherine Baudoune msse ancienne de la maison de masson 
et de la maison en dependante habitante du present lieu (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1768 

——————— 

(…) a compareu catherine Baudoune msse ancienne [et fonciere] de la maison 
de masson et de la maison [ou de la borde] en dependante habitante du 
present lieu, faisant et contractante pour Jean Rodrigues officier 
marinier Son fils unique et heritier desd maisons et biens aussy icy 
present et consentant D’une part (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1767  

——————— 

(…) a compareu catherine Baudoune msse ancienne de la maison de masson 
et de la maison en dependante habitante du present lieu (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1768 

——————— 
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(…) Jean Dauribat officier marinier Sr de la maison de masson [de 
Boussingorry] (…)  

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1770 

——————— 

(…) maison appellée Le maçon (…) ont Comparû catherinne Baudoune, 
Veuve de feu Jean Rodrigues et Saubade manesca, Veuve de Jean 
Rodrigues maitresses fonciere, ancienne et Jeune de lad. maison et 
bien du maçon (…) Sr charles Gaspart d. flament Sergent de quartier de 
la ville de Bayonne (…) [terre] dependante de la maison et bien de 
mourihcot (…)  

— III E 4740 

— 06 mars 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Saubade manesca Veuve Rodriguez ; et Catherinne 
Rodriguez Sa fille ainée metraisse aventisse et heritiere des maisons et 
[métairie] de maçon du lieu de Biarritz y habitantes (…)  

— E III 4747 

— 19 novembre 1793, an II 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn etienne Bats Cultivateur maitre aventisse de la maison et 
bien de marticot ; agissant tant en Cette qualité que Comme pere legal et 
administrateur de Ses enfans ; Et de feue Jeanne Brunet Sa premier femme 
(…) Cit n Jean Baptiste rodrigues marchand chocolatier, fils de la 
maison de maçon dud. Lieu, y habitant icy present Et acceptant (…) 
feus Laurense mimiague Veuve Et Baudonne mere et fils vivant 
maitre de lad. maison et bien de maçon arriere Grande mere, et petit 
oncle dud. Jean Baptiste rodrigues, Engagerent ã feus Daubagnacq Et 
Combe vivants Conjoins maitre et maitresse de lãd. maison de martiquot 
(…) 

— E III 4748 

— 22 frimaire an III 

——————— 
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(…) Saubade manesca Veuve Rodrigues metraisse de la maison de macon 
(sic) (…) marie hirigoyen metraisse du bien de tillat de Cette Commune y 
habitante (…) maison de tillat du lieu de Biarrits (…)  

— E III 4750 

— 26 pluviôse an V 

 

 

MAISON DE MASSON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et msse fonciere 
desd maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) Sr gerard 
Gramont capitaine de navires fils legitimaire des maisons appellées de 
Gramont et castera (…) Sr gerard Gramont capitaine de navires Son frere 
et acquereur de la Maison  appellée doumetge aussy [ ] dud. pnt lieu icy 
present acceptant, Sçavoir est une piece de terre Labourable (…) 
dependante de la maison de castera, confrontant du coté du Soleil levant 
a une terre de la maison de masson, du couchant a la maison de 
mouriscot, du midy a un Vergier de lad maison de mouriscot, et du nort a 
autre terre de la meme maison de mouriscot (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Février, juillet 1756 

——————— 

(…) a compareu catherine Baudoune msse ancienne de la maison de masson 
et de la maison en dependante habitante du present lieu (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1768 

——————— 

(…) a compareu catherine Baudoune msse ancienne [et fonciere] de la maison 
de masson et de la maison [ou de la borde] en dependante habitante 
du present lieu, faisant et contractante pour Jean Rodrigues officier 
marinier Son fils unique et heritier desd maisons et biens aussy icy present 
et consentant D’une part (…) 

— III E 4773 
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— Minute notariale n° - 

— Mars 1767  

——————— 

(…) ont compareu (…) Dominique Larronde me de la maison de marthias, Jean 
Larrebeyrouse demeurant dans la maison de masson, pierre chabiague 
me de la maison de mariourdin, alexis Baudry me de la maison de marion 
(…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) a compareu catherine Baudoune msse ancienne de la maison de masson 
et de la maison en dependante habitante du present lieu (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1768 

——————— 

(…) Jean Dauribat officier marinier Sr de la maison de masson [de Boussingorry] 
(…)  

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1770 

 

 

MAISON DE MATELA(Ï)SSAIRE AUTREMENT DOUHOURN, 
QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) a compareue Jeanne Berdoulin dlle veuve msse aventisse de la maison de 
Serora habitante du present lieu, Laquelle adressant le present acte a Jean 
Barrere tisserand demeurant loccataire dans la maison appellée Douhourn 
autrement de matelassaire dud. present lieu luy a dit quelle est creanciere 
de certaine Somme de marie Daubiraignet prise au nom et comme 
heritiere representante de Bertrand Daubiraignet en Son vivant 
proprietaire de lad. maison douhourn (…) 
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— III E 4778 

— 20 avril 1772 

——————— 

Vente de la maison de Tuckade  

Par marie Dibaignette fille majeure hante de Bayonne 

En faveur de Delle Gracy Dailhencq Legitimaire de La maison de noutary de 
Biarritz  

(…) a comparû marie Divaignette fille majeure et maitresse de ses droits faisant 
tant pour elle que pour marie dibaignette Ve sa Sœur qui est absente du 
royaume depuis plusieurs années de la quelle elle Se fait forte pour la 
validité Et executions des presens des deux heritieres naturelles de feu 
marie Poith. Leur tante et maitresses des maisons de Thucade et 
Matelassaire du present lieu habitante de la Ville de Bayonne (…) Scavoir 
est la maison de Thucade avec toutes Ces appartenances et dependances 
Qui est en tres movais etat et qui menace une ruine Totalle Si elle nest 
incessament reparée et dont partie des mœurs Sont écroulés Vers la partie 
du midy Particulierement, Située audit present lieu et Qui Confronte du 
levant a la maison de marion du midy a celle de Gariat, du Couchant a 
Celle de magdelaine et du nord a place et Chemin Public (…) 

— III E 4792 

— Minute notariale n° - 

— Février 1788 

 

 

 

 

MAISON DE MATELOT(T)E, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Jeanne hiriart dlle mse Jne de la maison de Serora hante du pnt lieu, Laquelle 
adressant le pnt acte a marie casenave Veuve Loccatairesse de la maison 
de matelote du pnt lieu, Luy a dit quelle est proprietairesse de lad maison 
de matelote (…) 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1773 
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——————— 

Opposition formée a la Requete de Saubade Castera Ve Garat maitresse 
fonciere de maisons de Lamourette et Matelotte dans les mains dandré 
Cazaubon et graci Diharce Conjoins Locataires de lad maison de matelotte 
(…) 

— III E 4790 

— Minute notariale n° 7 

— Février 1786 

 

 

MAISON DE MATHE / MATTE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pierre Guichot et catherine de casaubon conjoins me et msse de la 
maison de mathe dud pnt lieu (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1758 

——————— 

(…) pierre Guichot me coordonnier Et de la maison de mathe (…) 

(…) a compareu marie casenave majeure de vingt cinq ans fille legitime de feu 
adam casenave et saubade castera conjoins hante du present lieu, 
procedante tant pour elle que pour gracy campaigne fille legitime de feu 
pierre campaigne et marie casenave conjoins et heritiere coutumiere de la 
maison de mailly Située au present lieu et les deux coheritieres Legitimes 
dud adam casenave leur pere et ayeul et celuy cy aussy heritier legitime de 
deffunte marie Puyartin Sa tante Veuve et heritiere testamentaire de 
Simon Labat me foncier de la maison de mathe du present lieu 
quartier de haut (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

——————— 

(…) pierre Guichot Sr mathe (…) 

— III E 4786 
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— Minute notariale n° - 

— Décembre 1780 

——————— 

(…) pierre Guichot et catherine casaubon conjoints me et msse de la maison de 
mathe (…) pierre Guichot cordonnier acquéreur de la maison de matte 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 50 

— Mai 1787 

——————— 

(…) pierre Guichot cordonnier Sr de la maison de matte de Haut épouse 
Catherine Cazaubon (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale N° 48 

— Mai 1787 

 

 

MAISON DE (LAURENS) DE MATTE / MATHE, QUARTIER DE 
HURLAGUE 

 

(…) a comparu demlle marie hirigoyen heritiere de la maison de matte de la 
presente parroisse ; habitante de la ville de Bayonne ; Laquelle de Son bon 
gré Et libre volonté ; a par ces presentes Vendû cedde Et transporté 
parroisse et Simplement Sans Esperance de retour rachapt [sic] (…) a Sr 

Leon mason maitre de Boulanger habitant de laSud. parroisse de 
Biarrits ; au present Et acceptant pour luy (…) Savoir Est une maison 
appellée de laurens de matte, Située au quartier de hurlague enSemble 
un petit Jardin attenant a lad. maison (…) du cotte du midy a la maison de 
louise ; du couchant au a la maison de Bihcondauy de cotté du nord a la 
maison de pipi (…) 

— E III 4738 

— 09 février 1783 

——————— 

(…) marie hirigoyen heritiere de la maison de matte (…) 

— III E 4791 
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— Minute notariale n° 41 

— Avril 1787 

——————— 

(…) Demlle marie hirigoyen, heritiere des maisons & biens de mathe, 
doubascou, Loustauneau & Jean De moulin (…) Marie hirigoyen 
demoiselle majeure de vingt cinq ans et maitresse de ses droits, 
heritiere Coutumière des maisons et biens de mathe Et Jean de moulin 
et Successeresse de celles apellées doubascou Et Loustauneau par le décés 
sans Posterite de dlle marie D’Espéssailles Ve de feu Jean Lafargue Capne 
de navires (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 34 

— Juin 1789 

——————— 

(…) Sr et Dame hirigoyen maitre et maitresse de la maison de matte (…) 

— III E 4792 

— Minute notariale n° - 

— Février 1788 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre merilh marinier et marie morin, Conjoins, Celle cy 
heritiere presomptive de demlle marie morin, Sa Soeur ainée, femme de Sr 

Jean d'enfittte, officier marinier absent au port au prince Sieur et heritiere 
de la maison de cinquans du present lieu (…) jean dabadie tisseran, Sieur 
de la maison du Bayle Jean hiriart charpentier locataire de la maison 
de matte, et Jean Gastambide maitre cordonnier engagiste de la maison 
du hau Le premier Beau frere de lad. marie morin femme dud. denfitte 
(…) 

— E III 4743 

— 05 janvier 1788 

——————— 

(…) Sr Leon mazon maitre boulager et Louise Sellier Son epouse maitre et 
maitresse des maisons Doupas et de mathe du present lieu y habitans 
(…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 16 
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— Mars 1789 

——————— 

(…) demlle Marie hirigoyen heritiere des maisons Doubascou, Mathe et 
Loustaunau du present lieu (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 48 

— Août 1791 

——————— 

(…) a Comparû marie hirigoyen, fille majeure, et heritiere des maisons et 
bien de matte et du Bascou du lieu de Biarrits y habitante (…) [terre] 
dependante de la metairie du Bascou Situee en la Commune de Biarrits ; 
Contigue a une piece de terre appellée La hautein aussy dependant de lad. 
metayrie Confrontée du Levant a une piece de terre de la Susd. metayrie ; 
du midy a autre terre appellée le hautein ; du Couchant a un champ 
dependant de la maison de paillet ; et du nord a une piece de terre lande de 
la metayrie de Bordenave (…) 

— E III 4747 

— 09 frimaire de l' an II 

——————— 

(…) ã Comparû la Citne marie hirigoyen, proprietaire de la maison de mate, 
representant feus adam manesca et joannotte de Casenave, vivants 
Conjoins, Ses arrieres grand pere et arriere Grande mere ; habitante du 
present lieu (…) marie manesca Veuve hiribeyti, vivant maitresse de lad. 
maison de Chanin (…) 

— E III 4748 

— 04 frimaire de l' an III 

——————— 

Vente de la maison et Jardin qui portait le nom Louise 

(…) a Comparu marie hirigoyen fille majeure proprietaire des maisons et 
biens de mathe Jeanne moulin et autres de Cette Commune y habitant 

Laquelle de Son bon Gré et libre volonté a par les presents Vendu (…) en faveur 
de la Citoyenne marie Duga epouse Dadam Lauga proprietaire de la 
maison de Tachon de Cette Commune y habitante ici presente et 
acceptante acquereuse pour elle Ses successeurs et ayant Cause, Savoir est 
lemplacement de la maison qui portait le nom louise ensemble le Jardin 
qui en depend Situé au present lieu (…) et qui Confronte du levant a terre 
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de maribonotte, du midy a la ditte maison de tachon, du Couchant a la 
maison et Jardin de Belay un Chemin entre deux et du nord a une place 
Commune et a la maison de Gramont un Chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 33 

— Fructidor an III 

——————— 

(…) la Citoyenne marie hirigoyen fille, majeure et maitresse de Ses droits 
Proprietaire des maisons et biens de mathe et Doubascou de Cette 
Commune y habitante (…) dependente de Laborde Doubascou 
appartenante a la Venderesse, Située au Present lieu (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 17 

— Pluviôse an IV 

——————— 

(…) marie hirigoyen, fille majeure, proprietaire de la maison de matte du 
present lieu (…) Jean martin Lacadée marin, et la Citne Cathne Castillon 
fille Legitimaire de la maison de Compere (…) [terre] Confrontée du 
levant a terre Labourable de la maison de Sansco, du midy a un champ de 
la maison de migueron, du Couchant a terre de maron, et du nord a terre 
de la maison de Lissalde (…)  

— E III 4750 

— 16 frimaire an V 

 

 

MAISON DE MEIGNIGNE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Sr estienne Domenger officier marinier me de la maison de curio du present 
lieu quartier de Boussingorry (…) marie Doumenger Sa Sœur aynée et 
heritiere de la maison de meignigne dud present lieu (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars, février 1761 

——————— 
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(…) a compareu marie Domenger majeure de vingt cinq ans heritiere de la 
maison de meignigne du present lieu de Biarritz y hante (…) 

— III E 4768, photocopie n° 128 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

——————— 

(…) a compareu marie Domenger majeure de vingt cinq ans heritiere de la 
maison de meignigne du present lieu de Biarritz y hante  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

 

 

MAISON DE MENAUT, QUARTIER DE HAUT 

 

acte D'opposition fait a la requette Dangelique lamarque Veuve de Sr hirigoity 
chirurgien, entre les mains de Bertrand hiriart et catherine haury conjoins 
au prejudice de Laurense Castera heritiere de menaut (…) 

— III E 4759 

— 26 juillet 1754 

——————— 

(…) Laurense castera heritiere de la maison menaut (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1754 

——————— 

(…) laurence castera Sa sœur msse de la maison de menaut (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) Laurense castera heritiere de la maison de menaut du pnt lieu (…) 
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— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1756 

——————— 

(…) ont compareu (…) Jean Julianne demeurant a courrau, françois Batz me de 
la maison de Gracian, Jean Gastambide demeurant dans la maison de 
menaut, Laurens mimiague demeurant dans la maison de chabiague, Jean 
Rodrigues demeurant dans la maison de Jeanmouton et Gerard gramont 
acquereur de La maison appellée du meme nom de gramont (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE MENICHE  

 

Quittance de 110l  

Pour me Jn Bte Dne dharaneder avocat et le Sr Carrere negt a Bayonne 

Contre gracieuse Lembeye Veuve de noailles msse de la maison de meniche de 
Biarritz (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1784 

 

 

MAISON DE MENJON / MENYON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) dans la maison apellée de hiriart Sçituée au quartier de Scutarren  (…) 
pierre d'allié d'Etat de Labœur, natif du village de moulledous 
diocéze de Tarbe, faisant et Contractant pour luy même, assisté et 
Conseillé de Jean d'allié Son frere aussy Laboureur habitans de lad. 
parroisse d'anglet (…) Et marie Brasquet Veuve de jean Lamothe 
Laboureur, maitresse de la maison de menjon de la parroisse de 
Biarrits, faisant et Contractant pour anne Lamothe Sa fille ainee et 
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heritiere de lad. maison de menjon a ce presente et Consentante, assitée 
et Conseillée de Jean Barrere Laboureur maitre de la maison d'audios de 
lad. parroisse [de Biarritz ] (…) andre Lasserre me de la maison de [? 
mousua] [d'Anglet ?] (…) 

— E III 4725 

— 16 décembre 1759 

——————— 

(…) ont Comparû agne Lamotte Veuve d'alier, Et Jean dalier laboureur 
maire Et fils maitresse fonciere de la maison Et Bien de menjon de la 
parroisse de Biarrits y demeurans (…)  

— III E 4741 

— 21 mai 1786 

——————— 

(…) ã Comparû agne Lamotte Veuve Dalier Et Jean Dalier laboureur, mere 
et fils, maitresse fonciere Et heritier Coutumier de la maison de 
menjon, habitans Lad. Lamotte du lieu de Biarrits et led. Dalier du 
present lieu (…) 

— E III 4743 

— 15 octobre 1788 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet pays et Bailliage de Labourt, en Letude (…) Joannes 
Bapsere fils laboureur, heritier foncier de la maison et bien d'audios du 
lieu de Biarrits y habitant (…) pierre Bapsere Son frere cadet aussy 
laboureur demeurant en qualité de metayer dans la maison du pastisse du 
present Lieu ; icy present et acceptant, Savoir est, Le Droit 
d'engagement qu'il a Sur deux Journées de terre labourable 
dependantes de la maison de menyon du lieu de Biarrits (…) 

— E III 4742 

— 24 novembre 1787 

——————— 

(…) agne Lamotte Veuve d'alier, et Jean dalier Laboureur mere et fils ; 
maitresse fonciere et heritier Coutumier de la maison de menyon, du 
lieu de Biarrits y habitant (…) 

— E III 4742 

— 09 novembre 1787 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

——————— 

(…) à Comparû la Citne agne Lamotte Et bien de menjon de Cette Commune 
y habitante (…)  

— III E 4747 

— 12 floréal an II 

——————— 

(…) La Citoyenne agne Lamotte Veuve Dalier maitresse de la maison et bien 
de menjon de Cette Commune y habitante (…)  

— III E 4747 

— 12 floréal an II 

 

 

MAISON DE MENJONGO AUTREMENT DE LARTIGAU, QUARTIER 
DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Gracy Duvignau msse de la maison de Joanatcho, marie Laparade 
Veuve msse de la maison de menjongo autrement de Lartigau, gracy de 
combe msse de la maison angadot (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

approbation faite par Sr Pierre Lartigau Capne de navires habitant de la 
presente paroisse, agissant au nom et comme fondé de procuration de 
demlle marie Lartigau sa sœur ainée et heritiere Coutumière de la 
maison et biens de Lartigau situées au présent lieu, de certaines 
reparations faites dans la ditte maison par Sr Jean Fagalde fermier de la 
ditte maison (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 6 

— Mars 1785 

——————— 

(…) Sr Jean Fagalde marchand et fermier de la maison et biens de Lartigau 
Situées au present lieu (…) 
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— III E 4789 

— Minute notariale n° 25 

— Juillet 1785 

 

 

MAISON DE MENJONGO, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) marie de Jaulerry Veuve de premiere noce de Sr Bertrand de Silhouette et de 
Secondes noces de Sr pernaut de gramont msse de la presente maison de 
marigne y hañte (…) lad. de Jaulerry testatrisse dit en premier lieu quelle 
a été mariée avec led. feu Bertrand Silhouette (…) et que lors de led. 
mariage elle avoit conferé en dot principal dans la maison daignaut (…) Sr 

Dastarits capitaine de navires agissant au nom et comme ayant ordre 
exprés de feu Sr Jean de hiriart capne de navire a fait cession en faveur de 
la testatrisse et deffunte marie galante de Jaulerry Sa mere de La Somme 
de cinq mille huit cent soixante quatre livres que led. Sr hiriart devoit 
prendre de marie de hiriart Veuve de Sr arnaud de gramont quant vivoit me 
foncier des maisons de gramont et de castera, et mere legitime 
administraresse des enfans d'entre elle et le feu Sr arnaud gramont Son 
mary pour avance de Laquelle somme lad. Sr hiriart tenoit Le quart de la 
disme dud. present lieu (…) de sorte que lad. testatrisse lad. deffunte 
galante de Jaulerry, aprés la mort de celle cy marie haurra de gramont 
femme de Sr pierre Larronde Capne de navires fille ainée heritiere 
testamentaire de lad. deffunte galante de Jaulerry et msse Jne de lad. 
presente maison de marigne (…) Jean Jaulerry aussy Son filleul fils de 
la maison de menjongo de ced. meme lieu (…) a Saubadon de Seguin 
Son filleul fils de la maison de blayot (…) que lad. marie haurra de 
gramont doivent prendre sur sa mere (…) Jeanne de Casenave msse de 
maribonote, marie de Jaulerry femme de Sr augier Laffite, giral Jaulerry Sr 

de cambare, et Joannote de Jaulerry femme de Sr hince Ses nieces et neveu 
(…)  

— III E 4758 

— 04 juin 1740 

——————— 

(…) Srs Jean lafargue capne de navires Sr de la maison de brigot, jacques 
Dalbarade me de la maison de Saraspe, Jean petit Dalhu me de la maison 
de menjongo et jean lamarque de la maison de papailline Jurats de la 
presente parroisse et commté de Biarrits, et Jean petit hiriart Sr de Jean 
mouton abbé (…) 
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— E III 4758 

— 01 décembre 1743 

——————— 

(…) a comparu jeanpetit Dalhu officier marinier et catherine maucamp 
conjoins me msse de la maison de menjongo (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1754 

——————— 

(…) ont compareu catherine marie et autre de Jaulerry Sœurs heritiere et 
fille legitimaire de la maison de menjongo du present lieu quartier de 
hurlague y [ ] et encore heritieres immediates et legitimes de feux Jean 
Dalhû et catherine maucamp conjoins leurs ayeul et ayeule quant vivoient 
me et msse de lad maison de menjongo (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n ° - 

— Février 1758 

——————— 

(…) dans la maison de menjongo (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 5 

— Janvier 1789 

——————— 

(…) Sont Comparus les Citoyennes Marie Begouigne fille majeure habitante de 
Cette Commune d’une part 

Et la Citoyenne Marie Labayle Ve de Dominique DEtcheverry habitante de 
Bidart d’autre. Lesquels ont dit que par Contrat du trente mars 1738 
retenu par feu Planthion Nore, Gracy de Courasson Ve de Jean Larralde 
que la ditte Begouigne represente aurait donne en Engagement a marie 
Diharce Veuve Labayle aieule de la ditte Veuve DEtcheverry la maison 
apellée de herremen Située au present lieu (…) marie Labayle Ve 
DEtcheverry ici presente Et accepte la ditte maison de herremen dans letat 
ou elle se trouve avec ses droits d’entree et issues Située au dit present 
lieu de Biarritz qui Confronte du levant au jardin de la maison dandre un 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

552 
 

chemin entre d’eux, du midy a Celle de menjongo, du Couchant a Celle 
de Loustauneau aussi chemin entre deux et du nord a Celle de (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 14 

— Florial an III 

——————— 

(…) ont Comparû les Citoyennes Catherinne et marie Jaulerry Soeurs, filles 
majeures proprietairesses de la maison de menjongo dud. lieu de 
Biarrits (…) [Vendent] En faveur des citoyens pierre et Jean Baptiste 
Monsepes (sic) pere et fils (…) Savoir est, lad. maison appelée 
menjongo, Consistant en un rhez de chaussée un etage et Grenier 
appartenances et dependances Située au present lieu de Biarrits (…) 
Confrontée du Soleil levant et couchant a un chemin publicq, du midy a la 
maison de grand Bertrand, appartenante aud. Citn pierre Monsempes pere ; 
et du nord ã L'emplacement ancienne maison appellée herremen 
appartenant ã ce dernier (…) alexis Latuille marin prore de la maison de 
Candeleyre (…) 

— E III 4753 

— 23 germinal an VIII 

 

 

 

 

 

MAISON DE MENJOT(T)E(S) [AUTREMENT]  DOUHOURN, QUARTIER DE 
HURLAGUE 

 

(…) ont compareu [ ] Pierre Brasquet me de la maison Douhourn, Gracy 
montferrat demeurante dans la maison Doumasson, françoise castillon 
msse de chandiou, gracy Lisle msse de la maison de Lenoune (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 
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(…) Sr Jean Lafargue officier marinier me des maisons appellées de gramont 
[de Hurlague] et de menjote Douhourn du present lieu quartier de 
hurlague (…) hant de la ville de Bayonne (…) 

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1769  

 

 

MAISON DE MENJOT(T)E(S) AUTREMENT (D)AUGEROT, 
QUARTIER DE BAS 

 

achat de la maison Daugerot autrement de menjote 

Pour pierre Surgé march et Josephe com[ ] conjoins 

Contre Sr pierre haudaudine [ ] negociant de Bayonne (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1757 

———————  

(…) pierre Surgé marc et acquereur de la maison appellée de menjote du pnt 
lieu quartier de bas (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

(…) a compareu pierre Surgé marc et acquereur de la maison de menjote du 
pnt lieu y hant (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

Mariage d’Entre Elisabeth Surgé heritiere de St Cristau Et Jean fourquet marinier 
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(…) Pactes et accords de mariage ont été Conclus et arrêtes Entre Sr Pierre 
Surgé tisserand et Josephe Com[ ] conjoins maitre et maitresse de la 
presente maison et celle de menjotte située au present lieu faisant et 
contractant Pour Elisabeth Surgé leur fille ainée, d’une part 

Et jean fourquet marinier majeur demeurant actuellement a la maison de 
condiche du present lieu habitant (…) faisant contractant pour luy meme, 
d’autre part (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 16 

— Juin 1785 

——————— 

Testament de Jean fourquet marinier maitre Jne des maisons de St Cristau et 
Menjottes (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 38 

— Septembre 1785 

——————— 

Vente de la maison angadot de Biarritz 

Pour françoise Riviere hre de Peignon 

En faveur D'arnaud Lalanne Marchand de Bayonne  

(…) dans la maison de mameignon au Païs de Labourt (…) 

(…) a Comparû françoise Riviere fille majeure et msse de Ses droits heritiers 
Coutumiere de la maison de Peignon du present lieu y habitante et 
Successeresse de Celle angadot par le deces Sans posterité de françoise 
Etcheverry (…) la ditte maison angadot qui est dans un tres movais etat et 
dont les murs de cote du Levant Menace une ruine totalle S'il Nest 
incessament reconstruit (…) Sçavoir est la ditte maison angadot dans letat 
ou elle Se trouve presentement Située au quartier de Bas du dit present 
lieu et Qui confronte du Cote du Levant a la maison de Menjottes du 
midy a Celle de Compaignet un chemin Entre deux du Couchant a celles 
de Gardague et de Peignon et du nord au chemin qui conduit au port du 
present lieu (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 28 

— Mai 1790 
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MAISON DE MENJONDELON / MENJON DE LONG / LONCQ, 
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a Comparu en Sa personne jean julianne Tisserand maitre de la maison 
de appellée Menjon de Loncq habitant de la parroisse de Biarrits au 
quartier de haut & acquereur d'icelle maison avec Son jardin 
Conjointement avec Laurance Lassus Son epouse (…) 

— E III 4731 

— 13 mai 1781 

——————— 

Vente de la maison anne Consentie par Jeanne Guyon Epouze de pierre mauleon 
Sr et msse de Fitchet 

En faveur de Jean Julien Cadet de la maison de menjondelon (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 2 

— Janvier 1791 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) ã Comparû, Gracieuse Puyartin, femme de 
Bertrand moreau laboureur et metraisse des maisons et Bien destebeco, Et 
de Segure (…) marie Duprat, Veuve Chardiat habitante du present lieu ; 
icy presente Et acceptante (…) Savoir Est ; la maison de Segure (…) avec 
Son Jardin Contigû, appartenances Et dependances ; Situés au present lieu 
à lad. Vendresse appartenant, pour luy etre advenûs, du chef de feux 
pierre Puyartin et marie Cintas Ses pere et mere et a Ceux-cy ; de feux 
marie Larrondouette Veuve de Claude DEtcheverry, Suivant Son 
testament du neuf Juillet 1768 par Ceux Cy acquis par acte du 25 février 
1731 touts deux retenûs, de feu me Planthion vivant Nore Royal, 
Confrontant du levant, ã la maison et Jardin de Candellé ; un Chemin 
public entre deux, du midy, a la maison et Jardin de mounachotte du 
Couchant, a un champ dependant de lad. maison et Jardin ; et du nord, a la 
maison de Coulauchot Un chemin entre deux (…) Jean Julianne tisseran 
maitre de la maison de menjon de long (…)  
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— III E 4746 

— 17 décembre 1791 

——————— 

Vente de la maison Jardin Et biens de Minjanne  

Par Jean Saos Laboureur [originaire] de la Commune de gorras[ ] au Dept de 
haute Garonne  

En faveur du Cn Pre Julianne tisseran de Biarritz proprietaire de la maison 
de menjoudelon de Cette Commune y habitant (…) la maison apellée de 
minjanne (…) Confrontant du levant a terre de lebrete du midy a 
lemplacement de la maison et Jardin qui portait le nom Cinq ans, du 
Couchant a la ditte maison de menjondelon un Chemin entre deux Et du 
nord a la maison et terre de mami (…)  

— III E 4797 

— Minute notariale n° 37 

— Germinal an V 

——————— 

(…) pierre Julianne fils premier né tisserand, proprietaire de la maison de 
menjon de Lon, du present lieu y habitant (…) Jean fortune Labr maitre 
jeune de la maison de Petit de Cette Commune y habitant (…) 

— E III 4751 

— 07 ventôse an VI 

——————— 

Cn jean Guyon marin proprietaire de la maison de Bourdoulay de Cette 
Commune y habitant 

Lequel de bon Gre et Libre volonte a par les presents Vendu transporte (…) en 
faveur du Cn Pierre julianne fils premier né, tisserand habitant de la 
meme Commune qui est ici present et acceptant acquereur pour lui (…) la 
maison apellée de Gaspard avec Confrontant du levant a la maison de 
Castera un chemin entre deux, du midy a terre de la maison de Jean Gros 
du couchant et du nord a terre Et maison de menjondelon (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 20 

— Germinal an VII 
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MAISON DE MENJOUTIQUE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

achat d’une piece de terre  

Pour marie Bicau Veuve de françois Brejole et msse de la maison de mouranne 

Contre Sr Jean Larrache capitaine de navires et marguerite de Larrendouette 
conjoins me et msse de la maison Destebeco donnataires de feu Joannes 
Larrendouette et catherine Larrendouette aussy conjoins leur beaupere et 
belle mere Suivant l’acte du quatrieme [ ] 1713 retenu par me monho Nre 

Royal de la ville de Bayonne (…) icelled terre confrontant du coté du 
Soleil levant a la terre de marioulette presentement possedée par ceux 
dubascou, du midy au chemin public qui va a l’église du pnt lieu, du 
couchant a une terre de menjoutique possedée presentement par ceux 
d’andré, et du nort a une terre de Joan de bonne (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

(…) de la maison de menjoutique (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1754 

——————— 

(…) pierre Brasquet cordonnier et marie Rebouillé ceux cy conjoins me et msse 
fonciere des maisons appellées de Joanpetite Et de menjoutique Situées 
aud lieu de Biarritz (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1756 

——————— 

Vente de la maison de Miquelon Berguettes  

Consentie par Laurence Cristeau 

En faveur de Jean Dalbarade Poitier de terre Et Marie Lousteau Conjoins 
proprietaires de la maison de Cheche de Cette Commune y habitans (…) 
acceptant. Savoir est la maison apellée de Miquelon-Berguettes enSemble 
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le jardin qui depend Situé au present lieu a elle appartenante Comme 
faisant partie des biens de la ditte maison de maroye Laquelle maison et 
Jardin de miquelon Berguettes Confronte du levant a terre appartenante a 
la ditte Cristeau Venderesse, du midy a la maison et Jardin Dumare, du 
Couchant a un chemin public une place entre deux et du nord a la 
maison et Jardin de menjoutique une place entre deux (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 46 

— Frimaire an VII 

 

 

MAISON DE MERIN, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) marie Deguy Veuve en premieres noces de Joannes Lataste mere et 
Legitime administraresse legale de Jeanne et gracy lataste leurs enfans 
(…) en presence et consentement de marie Deguy Sa Soeur femme de Sr 

Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes du pñt lieu (…) 
icelled. premiere marie deguy msse fonciere de la maison et bien de 
Silhouette dud. pñt lieu y hañte (…) autre marie Deguy Sa tante et 
legitimaire dicelled. maison de Silhouette Veuve de Leon million (…) 
Joannes million Laboureur me Jne de la maison de merin du pñt lieu 
Son fils, de Joanna haurra million Sa fille femme de Jean mimiague 
pareillement laboureur (…) Jean Rodrigues aussy Laboureur et gracy 
Deguy Conjoins me et msse de la maison de Saubat de gardague dud. lieu 
(…) achat de trois arpents de terre Pour Mr de Silhouette Ecuyer Contre 
marie Deguy Veuve msse de Silhouette portant quittance de Solution 
Dengagement de terre Pour cette derniere, Contre marie Deguy Veuve Sa 
tante, Jean Rodrigues et Gracy Deguy Ses Beaufrere et Soeur (…) 

— III E 4760 

— 18 mars 1754 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage ont été faits, conclus et arretés (…) Entre 
Dominique Bastres me de la maison Doyhambide et Betry Detcheverry me 
de la maison de chourcha hañs de la pñte parroisse [d'Arbonne] curateurs 
rééls receus en Justice des enfans mineurs de La maison de 
harguinchoury et harotzarenia dud. pñt lieu faisant et Contractant 
pour Joannahaurra hayet mineure et heritiere coutumiere desd. 
maisons Etant assistée de Jean hayet me de la maison dalacher et Esteben 
Brussaïn me de la maison de marithoy parens de lad. mineure D'une part, 
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Et pierre Berduqueu Laboureur et Joannis million me et tuillier 
beaupere et gendre de la maison de merin hañs de La parroisse de 
Biarritz faisant et Contractant pour Jean Berduqueu leur fils et beau 
frere et legitimaire dicelled. maison, etant assiste de Jean me de la 
maison Detcheçahar du pnt lieu et Jean Barbet me de la maison et 
harguinarenia du lieu de Bidart D'autre (…) 

— III 4761 

— 21 mai 1755 

——————— 

achat de la maison de cambrette du quartier de Boussingorry 

Pour Joannes Lataste et mari milion conjoins, 

Contre Jean Dibasson tailleur dhabitz me de la maison de cambrette et d’une 
place de maison qui étoit appellée de merin Situées au lieu de Biarritz 
quartier de Boussingorry heritier legitime de Jean haramboure Son 
ayeul et celuy cy heritier testamentaire de feue Joanote haramboure Veuve 
de pierre castet Suivant le testament du trentieme du mois de Juillet 1715 
retenu par me pierre Planthion aussy Nore Royal et encore cette derniere 
heritiere legitime de Ses enfans hant actuellement en la ville de Bayonne 
(…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1757 

——————— 

(…) Pierre Million Laboureur et Saubade Million Conjoin s proprietaires de 
la maison et bien de merin et Peyrot de la presente Commune y habitans 
(…)  

— III E 4748 

— 07 ventôse an III 

 

 

MAISON DE MERIN, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) et Jean milion aussy tuilier Sr Jne de la maison de merin aussy (…) du pnt 
lieu icy present (…) 

— III E 4759 
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— Minute notariale n° - 

— Décembre 1753 

——————— 

Decharge de faire une collocation donnée par joannes million Joannahaurra 
femme de Jean mimiague et Domeings de million frere et sœurs en faveur 
de marie Deguy Veuve leur mere (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Mars, mai, septembre 1754 

——————— 

(…) mariage (…) Entre marie chapellet Veuve et heritiere testamentaire de 
Joannes gastambide forgeron acquereur de la maison de cathalina 
autrement de pitchy (…) du pnt lieu, faisant et contractante pour Jean 
Gastambide Son fils acqué. dud feu Joannes Gastambide  

Et pierre berduqueu et jean million Laboureurs beaupere et gendre mes de 
la maison appellée merin (…) faisants et contractans aussy pour saubade 
Berduqueu leur fille et belle sœur (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1754 

——————— 

(…) Jean Berduqueu fils de la maison de merin de Biarritz (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Mars, mai 1755 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la maison de harset, Jean Brasquet me de la maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la maison de cherit, Laurens mimiague metayer 
de la maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la maison de 
misson, Jean castillon me de la maison de Compere, andré Biston metayer 
de la maison de Galante, Joannes harriet metayer de la maison appellée 
Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la maison de Larrepunde, 
Jean million me de la maison de merin, Bertrand Dumont cosieur de la 
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maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la maison de Reptou et pierre 
vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) Cn Pierre Milion Laboureur Proprietaire de la maison de et Biens de merin 
(…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 12 

— Ventôse an VII 

——————— 

(…) Pierre Milion Pre de Merin de Biarritz (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 36 

— Fructidor an III 

——————— 

(…) a comparû la Cne Saubade Milion epouze du Cn Pre Milion Laboureur 
Proprietaire foncier des biens dependants de la maison de Peyrot Et 
aventisse de la maison et biens de Merin de Cette Commune y habitant 
(…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 13 

— Ventôse an VII 

 

 

MAISON DE MESTEMENJON / MESTEMINJON, QUARTIER DE 
HURLAGUE 

 

(…) Jean-Bernard Despessailles capitaine de navire me des maisons 
Mestemenjon, Misson, Pitcho et autres (…) 

— III E 4791 
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— Minute notariale n° 82 

——————— 

(…) a Comparû marie Lafourcade Veuve de Pierre Sandoure habitante du 
present lieu 

Laquelle fait Donation (…) pure Simple irrévocable en la meilleure forme 
possible a Jeanne Barreau Ve Dubezin et marie Dubezin aussi habitante 
dudit presant Lieu a le presante et acceptante 1° d’une maison appellée 
Doubray Située audit pnt lieu de Biarritz et Confrontant du côté du soleil 
levant a la maison de cheche place Et Chemin public entre deux, du midy 
a celle de mestimenjon, du couchant a celle de Naignon [Maignon] Et du 
nord a celle de joanotte place entre deux (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 37 

— Septembre 1785 

——————— 

(…) dans la maison apellée mesteminjon (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 60 

— Décembre 1789 

 

 

MAISON DE MICHOTES, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Sr arnaud castera capitaine de navires me de la maison de Lamourette du 
present lieu (…) ci present et acceptant, Sçavoir est un lopin de terre 
vague et ouverte de la contenance de trois pommiers et demy dans la 
distance de dix coudées Lun pied de Lautre dependante de lad maison de 
marijoan (…) ont compareu adam Lamarque pierre Lamarque officiers 
mariniers et Saubade capdeville ceux cy conjoins pere fils et brue mes 

et msse des maisons appellées de michottes et de marijoan (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758  

——————— 
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(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre guiné me de la maison de Barbé pierre Puyartin Sr 

Destebeco et pierre Lamarque Sr de michotes maire et jurats de la 
presente paroisse  et communauté de Biarritz (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1774 

——————— 

(…) marie Lamarque majeure de vingt cinq ans heritiere de la maison de 
michotes (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Février 1778 

——————— 

(…) comparu Pierre Labache Sieur De la maison de Pagnon (…) acquise par 
Ledit Sieur Labache, d’Adam Et Pierre Lamarque Et Saubade de 
Capdeville, ces deux derniers conjoints, pere fils et (…) maitres et 
maitresse des maisons appellées de Michotes et de Marijouan (…) 

— III E 4786 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

564 
 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1780 

——————— 

Vente de la maison de marijouan avec la prise de Possession 

Pour Sr Pre Gentinne maitre de salon 

Contre Catherine Damadine femme de Jean Loustau maçon 

(…) la ditte Damadine a acquis de Pierre Lamarque marinier maitre de la 
maison de michotes aussi dudit presant lieu, la maison de marijouan (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 33 

— Août 1785 

——————— 

(…) Pierre et Marie Lamarque Pere et fille maitre de la maison de michottes 

(…) Pierre Lamarque officier marinier et marie Lamarque sa fille ainée 
maitre de la maison de michottes du presant lieu y habitant (…) 

— III E 4789 

— Août 1785 

——————— 

Vente de la maison et dependences de Chala [de Bas] 

Par Jean Riviere marchand habitant de mont de marsan au Departement des 
Landes  

(…) la maison a un Etage appellée de Chala (…) qui Confronte du levant a la 
maison de Lebrette une ruelle entre deux du midi a celle de anchit, un 
petit Santier entre deux, du Couchant a Celle de Chinane et du Nord a 
Celle de michottes un chemin entre deux plus il lui Vend un 
emplacement de Jardin qui comprend un lopin de terre aussi dependant de 
la ditte maison de Chala Situé au dit Biarritz & qui Confronte du levant a 
Jardin de la maison de petite (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 4 

— Brumaire an V 

——————— 

Vente de la maison de Cathelon 
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En faveur de Jacques Bourtaire marin maitre d’Equipage et Gracy Lamarque 
Conjoins habitans de la presente Commune ici presents et acceptents (…) 
la maison apellée de Cathelon appartenante audit Cn Jean Lafargue Situé 
au present lieu et qui Confronte du Levant a la maison de Sabatte une 
Ruelle entre deux, du midy a la maison de Chala un chemin entre deux, 
du Couchant a la maison de michotes aussi une Ruelle entre deux et du 
nord a la maison de Brigot appartenante au Vendeur et a une place 

(…) a comparu la Citoyenne Gracy Forestier Veuve du Citoyen martin Lafargue 
habitante de Bayonne agissant pour et au nom du Cn Jean Lafargue Son 
fils (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 9 

— Brumaire an VII 

 

 

MAISON DE MIGUERON / MIGRON / MUGRON, QUARTIER DE 
HAUT 

 

inventaire des meubles de la maison de migueron et letat auquel se trouve lad 
maison et les batisses qui sont auprès dicelle fait a la diligence de noble 
Bernard de haitze écuyer Seigneur dud lieu et de Berriotz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 14 décembre 1753 

——————— 

(…) [dans] la maison appellée Migron (…) Noble Bernard de haitze Ecuyer 
Seigneur dud. lieu et de Berriotz habitant du lieu d'ustaritz , Lequel a 
dit que par Le deces de dame Gracieuse DuVergier de Belay Sa parente Il 
a succede a la presente Maison, metairies de heraut, de pioche, de paillet 
Et hoursabau (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 14 décembre 1753 

——————— 

(…) confrontant du Soleil Levant a une piece terre de la maison de mugron (…) 
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— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1756 

——————— 

(…) Sr Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes y hant  

(…) Sçavoir est deux pieces de terre Labourables qui Sont joignantes Lune a 
lautre de la contenance de Six journées et un quart dependantes de la 
maison de moussempés fermées Sur Soy et qui confrontent du coté du 
soleil Levant a une piece de terre de La maison de mugron, du couchant a 
un chemin public, du midy a autre terre de lad maison de mugron, et du 
nort a une terre de la maison de castera (…) M r de haitze écuyer 
Seigneur de la maison noble de haitze du lieu Dustaritz, et de celle de 
mugron du pnt lieu (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars, novembre, décembre 1761 

——————— 

(…) pierre chardiat me macon et de la maison de Sansco aussy hant du present 
lieu icy present et acceptant, Sçavoir est une piece de terre Labourable 
Située aux champs communs qui Sont prés de mugron de la 
contenance d’environ une conque et un quart de froment en Semence 
dependante de lad maison de marie de chicoye et la meme piece de terre 
par lad deffunte catherine de haury Sa Sœur (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762 

——————— 

(…) ont compareu (…) Bernard Durcos demeurant dans la maison de paillet, 
Jean harriet demeurant dans la maison de migueron, Saubat Seguin 
me de la maison de Lesperance, pierre Boney me de la maison de chelis 
(…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 
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(…) M me Jean pepin de Larrouture Docteur en medecine et Dame françoise 
dessarps conjoins et acquereurs de la maison et biens de Pitcho 

Marché fait concernat les travaux des vignes et hautins des maisons de 
mugron et de pitcho entre Mr anthoine Daguirre ecuyer et Dame 
angélique de haitze conjoins, et pierre Sansemant vigneron (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Octobre, mai 1768 

——————— 

(…) gracy Puyartin msse de la maison de Migueron (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1784 

——————— 

(…) Citoyen Jean Gouyin aussi Laboureur demeurant en Service avec la Cne Ve 
Diharce Pre de la maison de migron de Cette Commune y habitant (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 13 

— Frimaire an VI  

——————— 

(…) a comparu Pierre Sansemat Laboureur demeurant en qualite de 
metayer dans la maison de migueron de Cette Commune y habitant (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 59 

— Thermidor an VII 

——————— 

Testament de la Cne Jeanne haitze Ve Diharce 

(…) a Biarritz dans la maison de mugron (…) a Comparu la citoyenne 
Jeanne haitze Ve du Cn Salvat Diharce proprietaire de la presente 
maison et des Biens qui en dependante habitante dudit Biarritz (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 23 
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— Prairial an VII 

 

 

MAISON DE MIGNON(N)E, QUARTIER DE BAS 

 

(…) pierre cintas et marie Dithurbide conjoins me et msse des maisons appellées 
Doubrau petit = pinane, et de mignonne (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1754 

 

 

MAISON DE MINJAN(N)E / MENJAN(N)E, QUARTIER DE HAUT  

 

Procuration consentie par Sebastian courrau acquereur de la maison de menjane 
(…) 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 

— Août 1773 

———————  

(…) a Comparû jean Seos Laboureur maitre de la maison de menjanne de ce lieu 
y habitant (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1791 

——————— 

Vente de la maison Jardin Et biens de Minjanne  

Par Jean Saos Laboureur [originaire] de la Commune de gorras[ ] au Dept de 
haute Garonne  

En faveur du Cn Pre Julianne tisseran de Biarritz proprietaire de la maison de 
menjoudelon de Cette Commune y habitant (…) la maison apellée de 
minjanne (…) Confrontant du levant a terre de lebrete du midy a 
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lemplacement de la maison et Jardin qui portait le nom Cinq ans, du 
Couchant a la ditte maison de menjoudelon un Chemin entre deux Et du 
nord a la maison et terre de mami (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 37 

— Germinal an V 

 

 

MAISON DE MIQUE(O)UCHOUT / MIQUEUYCHOUT / 
MICAUCHOUT, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont compareu Jean castillon me de la maison de Compere, pierre Guiné me 
de la maison de Barbé Dominique Larronde me de la maison de martias, 
Jean Brasquet me de la maison de maron Daniel casette metayer de la 
maison de haraut et Jean Duvignau metayer de la maison de misson les 
tous hans de la presente paroisse de Biarritz, Lesquels adressant le present 
acte a Jean Latheule metayer de la maison de miqueuchout dud lieu de 
Biarritz (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février1766 

——————— 

(…) a Comparu en leurs personnes Jean ducassou Laboureur & françoise 
dupouy Conjoints maitre foncier et maitresse avantisse de la maison de 
Laborde de Cette parroisse d'anglet au quartier de haut (…) pierre 
Larroullet marchand maitre de la maison de Cambare de la parroisse 
de Bidart y habitant (…) emplacement de maison appellée Pascou tombé 
detruite & les materiaux d'icelle enlevés appartenante auxd. Conjoints 
Scittuée en la parroisse de Biarrits au quartier de haut (…) Confrontante 
du coté du Soleil levant & du Couchant aux champ & jardin de la 
maison de Miqueouchout appartenants aud. Sieur Larroulet (…) du 
nort a une prairie de la maison de Barchellot (…) 

— E III 4732 

— 16 mai 1782 

——————— 
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(…) maison de pellegrin (…) Gracieuse Etcheverry ; Veuve de feu Jacques 
Etcheverry maitresse de la maison Et bien de pellegrin ; de la presente 
parroisse habitante (…) a Sr Charles Gaspart d. flament ; Sergent de 
quartier de la ville de Bayonne ; et proprietaire de la maison Et bien de 
Monsegû ; Scitué dans lad. parroisse (…) gracieuse Etcheverry (…) de 
feus Jean Etcheverry Et françoise chardiat de leurs vivants Conjoints ; Ses 
pere Et mere acquis par ces ders ; de fûs pierre maron de Sn vivant citoyen 
de la ville de Bayonne ; de demlle ursulle maron (…) [terre] Confrontante, 
du levant a la maison Et biens de Simonet ; appte aud. Sr acquereur ; un 
chemin publicq entre deux ; du midy au padouent (…) de la maison de 
miqueuychout ; un chemin public entre deux ; du couchant aux landes 
communes de lad. parroisse Et du nord a un Champ de la maison de 
pellegrin Et autrement que lad. piece de terre lande (…) 

—  III E 4739 

— 28 mars 1784  

——————— 

(…) maison de micauchout (…) 

— III E 4742 

— 26 décembre 1787 

——————— 

(…) Ont Comparû andré ; et Bernard Durcos freres d'etat de Labur, habitans de 
La parroisse de Biarrits (…) Sieur hondarrague Constructeur de navires de 
la ville de Bayonne, y demeurant ; icy present ; Savoir est ; touts les droits 
(…) qu'ils ont Sur une piece de terre Labourable, de La Semence 
d'environ Cinq quarterons de froment, dans un enclos, Située, au lieu de 
Biarrits (…) aud. andré Durcos, retrocédés, par pierre Gentinne et 
Gracieuse damadinne, Conjoins ; maitre et metraisse de La maison de 
Salon dud. Lieu de Biarrits auxquels, ils furent cedés, par Joannotte 
marquinne, Veuve durcos, Leur mere (…) Lad. piece de terre Confrontée ; 
du levant a la maison de harcet, un chemin entre deux, du midy a terre de 
La maison de Pacheou, du Couchant au Bien de micauchout appartent 
aud. Sr hondarrague, Et du nord aux champs de la maison de harcet (…)  

— III E 4746 

— 29 juin 1791 

——————— 

Vente dune piece de terre lande, appelée Bartille (…) en la parroisse de Biarrits, 
pays de Labourt, Districq dustarits (…) ont Comparũ Dominiques gazeres 
laboureur ; et jeanne marie Chabiague Conjoins (…) maitre aventif et 
metraisse fonciere de la maison et bien de maridourdin, du present lieu 
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(…) Jean Baptiste Dayas, agent de Change de la ville de Bayonne (…) icy 
present et acceptant ; pour luy Ses Successeurs, ou ayant Droit et Cause a 
l'avenir ; Savoir est ; une piece de terre lande et marais, en friche (…) 
Situé au présent lieu ; Confrontant du levant, a une Piece de terre en touya 
de la maison duriche, du midy au taillis de Celle de micauchout du 
couchant, a une piece de terre en touya appelléer Barchalot, Et du nord, a 
une piece de terre de La maison de Simonet (…)  

— III E 4746 

— 11 août 1791 

 

 

MAISON DE MIQUEU, QUARTIER DE BAS 

 

(…) jeanne de hiriberry femme de Jean Dirlande officier marinier (…) gracy de 
Puyartin heritiere de la maison de miqueu de ce lieu (…) 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— 04 juin 1743 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) Gracieuse puyartin maitresse de la 
maison de lad. maison de miqueu (…) pierre de mardaille marin, 
demeurant au Boucau (…) 

— E III 4739 

— 27 décembre 1784 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) Gracieuse puyartin, maitresse fonciere de 
lad. maison de miqueu ; habitante de la Susd. parroisse ; Laquelle du 
consentement expres de marie campagne Sa niece, fille majeure et 
legitime de feus Jean campagne, et marie Begougne, de leur vivant 
conjoins ; et presomptive heritiere de laSusd. maison habitante de la Susd. 
parroisse, icy presente, et de celluy de demlle Joanne Begougne epouse de 
Sr arnaud mousteguy, capitaine de navires absent et plus proche lignagere 
de lad. maison de miqueu habitante de capbreton (…) Vend (…) à Sr 

Josephs Brunau, caffetier de la ville de Bayonne, y demeurant (…) Savoir 
est la Susd. maison de miqueu (…) confrontant du levant a la maison 
de combe, une Rue entre deux, du midy a celle de maribogna ; du 
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couchant a Celle de Courrasson ; Et du nord a la maison de sansinot 
(…) 

— E III 4740 

— 24 janvier 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Catherinne Begougne Veuve Bretagne Et Catherinne Bretagne 
mere et fille maitresse Et heritiere de la maison de Sansinot de la Susd. 
parroisse y habitante (…) Sr Josephs Brunau Caffetier habitant de la 
ville de Bayonne, Et acquereur de la maison de miqueu ; de Ce lieu, 
icy present Et acceptant ; pour lui (…) Savoir est ; un Sol place, 
fondements, pierres et debris, d’une ancienne maison alluy appartenante, 
Situé dans lad; parroisse quartier de Bas, Confrontant, du levant, a la 
maison de Sansinot, appte aux Vendresses ; du midy a la chapelle de pitie, 
un (sic) Rue entre deux, du couchant ala maison de courasson, un Lopin 
de terre Entredeux ; Et du nord a la maison de talaye (…) 

— E III 4740 

— 06 mars 1785 

——————— 

(…) Catherine Bretagne Veuve Lermant, maitresse de la maison de Sargent de la 
Susd. parroisse y habitante (…) [vend] ; et avec promesse de Garantir la 
presente Vente, par Gracieuse Lerment Sa fille ainée, lors qũelle aura 
ateint làge de majorite, Sr Josephs Bruna����u Caffetier de la ville de 
Bayonne y habitant ; et acquereur, de la maison de miqueu de ce lieu 
; icy present Et acceptant Sa voir Est ; Le Sol, place, fondements Et 
decombres, d'une ancienne maison appelée L'aurore, Située dans 
Susd. parroisse, a elle appartenante (…) 

— E III 4740 

— 16 mars 1785 

——————— 

(…) Sieur Joseph Brunau Caffetier de la ville de Bayonne [vend] (…) ã 
pierre hirigoyen marinier et Catherinne Dulos Conjoins ; Cette 
derniere icy presente (…) Savoir est ; La maison de miqueũ (…) 
Confrontant du levant a la maison de Combe, une rûe entre deux ; du 
midy a Celle de maribogna, du couchant a Celle de Courasson, et du nord, 
a la maison de Sansinot (…) 

— E III 4746 

— 25 septembre 1791 
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MAISON DE MIQUELON BERGUETTES / -BEUGETTE, QUARTIER  
DE HURLAGUE 

 

Vente de la maison de Miquelon Berguettes  

Consentie par Laurence Cristeau 

En faveur de Jean Dalbarade Poitier de terre Et Marie Lousteau Conjoins 
proprietaires de la maison de Cheche de Cette Commune y habitans (…) 
acceptant. Savoir est la maison apellée de Miquelon-Berguettes 
enSemble le jardin qui depend Situé au present lieu a elle appartenante 
Comme faisant partie des biens de la ditte maison de maroye Laquelle 
maison et Jardin de miquelon Berguettes Confronte du levant a terre 
appartenante a la ditte Cristeau Venderesse, du midy a la maison et Jardin 
Dumare, du Couchant a un chemin public une place entre deux et du nord 
a la maison et Jardin de menjoutique une place entre deux (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 46 

— Frimaire an VII 

 

 

MAISON DE MISSON, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Daniel casenave tisseran engagiste de la maison appellée de misson du pnt 
lieu quartier de Boussingorry y demeurant (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1757 

——————— 

(…) ont compareu Sr Dominique Lafourcade officier marinier et marie de 
Silhouette conjoins me et msse de la maison de Lebere de la pnte 
paroisse de Biarritz (…) Lesquels ont dit que (…) ils ont acquis du 
pouvoir de Jean petit hiriart me de la maison de Jean mouton du 
present lieu la maison appellée de misson avec son Jardin et autres Ses 
appartenances et dependances Située au present lieu quartier de 
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Boussingorry, et desirant en prendre la possession reelle actuelle et 
corporelle (…) 

(…) achat de la maison et Jardin de misson 

Pour Dominique Lafourcade officier marinier et marie de Sourrouette conjoins 
Contre Jean petit hiriart Laboureur me des maisons appellées de 
Jeanmouton et de misson Situées au present lieu La premiere au quartier 
de haut et L’autre en celuy de Boussingorry [ ] du present lieu, Lequel en 
presence et du consentement de catherine Puyartin femme de pierre Lauga 
marinier actuellement au Service du Roy dans les vaisseaux de S M et 
heritiere presomptifve desd maisons (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Avril, mai 1758 

——————— 

(…) ont Compareu Sr Dominique Laffourcade marinier et marie Sorrouette 
Conjoins et acquereurs de la maison appellée de misson et me et msse de 
la maison appellée de martin darrioulat autrement de lebere du pnt lieu 
quartier de boussingorry (…) Sçavoir est la maison de martin Darrioulat 
avec le jardin en dependant Et autres Ses appartenances et Dependances 
en quoy que le tout puisse [ ] Et les [ ] maison et jardin acquis par feux 
Jean Laffourcade et marie Dithurbide Conjoins ses pere et mere dud 
Dominique Laffourcade dud Contrat du Sixieme du mois de mars 1700 = 
Retenu par feu me dominique larrendouette aussy Nore Royal, icelle 
maison Confrontant ou Coté du Soleil Levant a la maison de Coulauchine 
autrement de fitchet, du Couchant a la maison de Saubadinote, du midy a 
un chemin publiq, et du nord a la maison de Pinsole (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

achat de la maison de Lebere autrement de martin Darrioulat du pnt lieu quartier 
de Boussingorry 

Pour estienne Grassiet et Domeings labadie conjoins me et msse de ferrou 

Contre Dominique Laffourcade et marie de Sourrouette conjoins et 
acquereurs de la maison appellée de misson (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 
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— Février 1759 

——————— 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1772 

——————— 

(…) Sr Jean Lafourcade Capne de navires Sr de la maison de misson du 
présent lieu quartier de Boussingorry (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1783 

——————— 

(…) Bernard Batut et Jeanne Recart Conjoins metayers de la maison et 
bien de misson (…) habitans du lieu de Biarrits (…) 

— E III 4742 

— 17 septembre 1787 

——————— 

(…) Bernard Batut et Jeanne Recart Conjoins metayers de la maison et 
bien de misson du lieu de Biarritz (…) 

— E III 4743 

— 18 février 1788 

——————— 

(…) maison de misson (…) ã Comparû ; La Citoyenne Gracieuse Reveilleau 
femme de pierre vigorel perruquier de la ville de Bayonne (…) 

— E III 4747 

— 06 novembre 1793 an II 

 

 

MAISON DE MISSON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) marie Jusan Veuve de Jean Durey tuilier msse avantice et ancienne de la 
maison de martinpetit du lieu de Biarritz 
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(…) Sr Gerard Gramont capitaines de navires acquereur de la maison appellée 
Doumetge (…) Lequel adressant le present acte a Sr Despessailles aussy 
capitaine de navires et dlle Saubade de Veyreu conjoins aussy [ ] du meme 
lieu, leur a dit qu’il demeure averty que par contrat du seisieme du mois 
de mai 1734 deffunte Saubade de Gramont sa tante auroit Vendeu a feu 
Jean Durey me de la maison de martin petit du pnt lieu une piece de terre 
appellée le Vergier de condiche de la contenance d’une Journée ou 
environ papoale et avitine et qui confronte du coté du Soleil levant a un 
hautin de la maison appellée de misson appartenante auxd Sr et dlle 
conjoins, du couchant a la maison de misson, du midy a une piece de 
terre de la metairie de harset (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1756 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la maison de harset, Jean Brasquet me de la maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la maison de cherit, Laurens mimiague metayer 
de la maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la maison de 
misson, Jean castillon me de la maison de Compere, andré Biston metayer 
de la maison de Galante, Joannes harriet metayer de la maison appellée 
Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la maison de Larrepunde, 
Jean million me de la maison de merin, Bertrand Dumont cosieur de la 
maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la maison de Reptou et pierre 
vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) ont compareu Jean castillon me de la maison de Compere, pierre Guiné me 

de la maison de Barbé Dominique Larronde me de la maison de martias, 
Jean Brasquet me de la maison de maron Daniel casette metayer de la 
maison de haraut et Jean Duvignau metayer de la maison de misson les 
tous hans de la presente paroisse de Biarritz, Lesquels adressant le present 
acte a Jean Latheule metayer de la maison de miqueuchout dud lieu de 
Biarritz (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 
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— Février 1766 

——————— 

(…) Jean-Bernard Despessailles capitaine de navire me des maisons 
Mestemenjou, Misson, Pitcho et autres (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 82 

——————— 

(…) marie Durey Ve de Pierre Recart et Jean Recart mere et fils aine maitresse 
Et heritier de la maison de Martin petit 

En faveur de Sr D’Espessailles Capne de navires maitres des maisons de 
Larrendouette, Misson, Pitcho et autres (…) 

— III 4793 

— Minute notariale n° 31 

— Mai 1789 

——————— 

(…) Sr Jean despessailles Capne de navires Sr des maisons de Larrendouette, 
misson Pitcho et autres du present lieu y habitant (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 68 

— Décembre 1791 

——————— 

Vente de terre par Saubade manesca Ve Rodrigues et Bte Rodrigues son fils  

En faveur du Cne Jn Larreguy enseigne de Vaisseau, habitant du present lieu, ici 
present et acceptent, acquereur (…) une piece de terre Labourable (…) qui 
Confronte du Levant au [ ] de Chabiague Chemin Public entre deux, du 
midy a terre dependente de la maison de misson qu’on apelle 
Vulgairement la vigne de maignan du nord a terre dependentes de la 
meme maison de misson Et du Couchant a terre de Mouriscot et bois 
taillis de Gramont (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 19 

— Ventôse an IV  
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MAISON DE MO(U)N(N)ACHOT(T)E(S), QUARTIER DE HAUT 

 

Procuration consentie par Jean et giral Larralde pere et fils me et heritier de 
la maison de mounachotes, en faveur de Joannote Darmaignac leur 
femme et mere (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) ont compareu Jeanne Jaureguy femme et procuratrisse de Sr Jean Baptiste 
hiriart officier marinier et msse de la maison de chinane et Jeanne 
Darmaignac femme et procuratrisse de Sr  Jn Larralde aussy officier 
marinier et msse de la maison de mounachotes hans du pnt lieu 
procedantes autrement comme procuratrisses de Sr pierre Durcos capne de 
navires me de la maison de magdelenote du pnt lieu residant depuis 
quelques tems ença a Lamartinique isle de Lamerique (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Février 1762 

——————— 

(…) a compareu jean Larralde officier marinier m e de la maison de 
mounnachotes hant du present lieu, Lequel adressant le present acte a 
Betry Diharasarry aussy mard et loccataire de la maison de caulin du 
present lieu quartier de haut, et marie de salva Loccatairesse de la maison 
de magdelenote du meme lieu leur a dit que par contrat du Second du 
mois de décembre 1764 Retenu par moyd Nore Estienne Courrau me 

maçon et de la maison de Jaulerry agissant au nom et comme procureur 
fondé de procuration de Sr pierre Durcos de Lissalde navigateur heritier de 
lad maison de magdelenote et coproprietaire de celled de caulin (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 
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——————— 

(…) ont compareu (…) Saubade claverie demeurante dans la maison de Bigneire 
Domeings Larralde heritiere de mounachotes Domeings Larreguy 
heritiere de la maison de perris doucamp (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jean Larralde Sr de la maison de monnachotes (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1770 

——————— 

(…) du midy a terre de Peyré, du couchant a terre de maribonotte un chemin 
entre deux et du nord a terre de mounachotes (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 49 

— Septembre 1789 

——————— 

(…) ã Comparû marie Bretagne Veuve Lauga maitresse de la maison de Laborde 
de Cette Commune y habitant (…) Cit. Jean Bapsere Cultivateur, maitre 
de la maison d'audios de Cette Commune, y habitant (…) [terre] Située, 
aux Champs Communs du present lieu ; Confrontée du levant, a terre 
possedee par la Citne hiriart fille ainée de maribonnotte du midy, a terre de 
peyré, du Couchant a terre de maribonnotte un chemin Entredeux et du 
nord, a terre de mounachotte maintenant possédée par Louise 
Dithurbide  (…) 

— III E 4747 

— 09 germinal an II 

 

 

MAISON DE MONTSÉGUR / MONSEGURS / MONSEGÜ / MONSEGÛ, 
QUARTIER DE HAUT 
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Testament de Sr pierre hirigoyen capitaine de navires Sr des maisons de chala 
de monsegurs et des biens en dependants et avantice de celle de 
Lacaussade (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) a compareu marion de hirigoyen dlle epouse de Sr Jean Broussin marchand 
aussy icy present qui a declare autoriser Sad femme pour L’effet et 
validité des presentes icelle dlle de hirigoyen Successeresse des maisons 
et biens de chala Larrache et monsegur Situés au pnt lieu et y demeurant 
(…) lad metairie de Larrache du pouvoir de feu Sr pierre hirigoyen 
capitaine de navires Son frere ayné qui etoit en Son vivant me foncier desd 
trois maisons et des biens en dependants (…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Février 1771 

——————— 

(…) Jean Batut Laboureur et metayer de la maison et bien de monsegû du 
lieu de Biarrits y habitant (…) agne Batut Sa fille et de feue agne 
duvignau vivant Sa femme (…) Saubat Laurans Laboureur majeur 
Legitimaire de la maison de CapdeBoscq du present Lieu, du 
Consentement de françoise petry, Veuve de Jean Laurens, Sa mere 
maitresse fonciere de la maison de Capdeboscq icy presente, habitans du 
present lieu (…) 

— E III 4742 

— 17 novembre 1787 

——————— 

(…) ã Biarrits (…) a Comparû le Citn Gaspard flament, proprietaire des 
maisons et bien de monsegü, du present lieu (…) jean Rodrigues, 
chocolatier dud. lieu (…) Saubade manesca & Veuve de Jean Rodrigues, 
et feue Catherinne Baudonne, mere et Grande mere aud. Jean Rodrigues 
(…) 

— III E 4748 

— 12 frimaire an III 
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MAISON DE MOULIE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) pierre Loustau me de la maison de moulié et acquéreur de celle de Bordolo 
(…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1764 

——————— 

(…) pierre Loustau me de la maison de moulié et acquéreur de celle de Bordolo 
(…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1772 

——————— 

Vente de la maison et biens de moulie 

(…) du Citoyen Jean Massy Cultivateur proprietaire des maisons et biens de 
Sansco et Brunon de Cette Commune y habitant ici present et acceptent 
acquereur pour lui (…) la maison apellée de Moulie avec le Jardin qui 
En depend et Joint icelle, a elle appartenants Situés au present lieu et 
qui Confronte du levant a un champ dependant de la maison un chemin 
entre deux, du midy a la maison de Chanin du Couchant a terre Lande 
Commune et du nord a un Chemin qui conduit de Biarritz a Bayonne (…) 

— III E 4797 

— Minutes notariales n° 5, 10 et 12 

— Nivôse an IV, brumaire, frimaire an V 

——————— 

(…) une piece de terre Labourable  fermée (…) qui Confronte du levant a terre 
de Balen du midy au Lavoir apellé de Cardau du Couchant a terre de 
Brunon et Paithine Et du nord a la ditte maison de moulie et terre 
Commune (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 34 

— Messidor an IV  
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MAISON DE MOULIN / DOUMOULIN, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la maison de harset, Jean Brasquet me de la maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la maison de cherit, Laurens mimiague metayer 
de la maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la maison de 
misson, Jean castillon me de la maison de Compere, andré Biston metayer 
de la maison de Galante, Joannes harriet metayer de la maison appellée 
Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la maison de Larrepunde, 
Jean million me de la maison de merin, Bertrand Dumont cosieur de la 
maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la maison de Reptou et pierre 
vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) Sr Jean Silhouette officier marinier et marie Dubourdieu conjoins me et msse 
de la maison de Lebrette 

(…) acceptans (…) Sçavoir est la proprieté possession et Jouissance dune piece 
de terre Labourable dependante de la maison de coulau de la contenance 
de trois quarterons de froment en semence confrontant du coté du Soleil 
levant a une piece de terre possedée par lesd Sr Silhouette et dubourdieu 
conjoins, du couchant a une piece de terre de la maison de Saubat de 
Gardague du midy a la maison de chelis un chemin entre deux, et du nort 
a une piece de terre de la maison dou moulin (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

 

 

MOULIN DE BELAY, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 
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(…) moulin appellé de belay appartenant aud Sr Gaillardie et Situé en la pnte 
paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1753 

——————— 

(…) Sr Samson françois Gaillardie Bourgeois de Paris (…) Lequel au nom de 
Son bon gré et libre volonté a par ceu presenteu baillé et dellaisse atitre 
D’afferme a Betry Sorhaitz mard meunier (…) du pnt lieu de Biarritz aussy 
icy present et acceptant Sçavoir est le moulin a eau appelle de Belay 
appartenant aud Sr Gaillardie  (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1756 

——————— 

(…) pierre Sorhaitz mard meunier demeurant au moulin appellé de belay 
dud lieu de Biarritz (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1757 

——————— 

(…) Jean Lassallete pasteur hañt de la parroisse de jouerts vallée daspe en Bearn 
(…) Jean Sorhaïts marchand de lad. parroisse de Biarrits y habitants a 
domicilliée (…) [terre] Scituée en lad. parroisse de Biarrits au quartier de 
Boustingorry (…) 

[sans date] 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits pays et bailliage de Labourt, maison appellée 
moulin de Belay et dans une chambre qui est dans le Rhes de Chaussée 
(…) Jean Sabot musicien maitre des maison et bien de Belay y habitant 
(…)  

— E III 4740 

— 01 octobre 1785 

——————— 
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(…) domeniques dastugues munier ; maitre aventisse du moulin a Eau de belay 
du lieu de Biarritz (…)  

— E III 4741 

— 08 mai 1786 

——————— 

(…) Dque Dastugues Sr de la maison et moulin a Eau apelles de Belay (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 66 

— Novembre 1791 

——————— 

(…) la Citne Laurence Prudet Veuve moyrie habitante de lad. Comne de Biarrits 
(…) Citne dominiques Dastugues munier et Citne Suzanne Sabot, 
Conjoins, proprietaires de la maison et moulin de Belay de cette 
Commune y habitant (…)  

— E III 4753 

— 16 floréal an VIII 

 

 

MOULIN(S) DE CHABIAGUE, QUARTIER DE CHABIAGUE  

 

(…) augier Bortaire officier marinier et Jeanne de Lafourcade conjoins me de la 
maison de blay (…) Dominique Bobis meunier et marie de harismendy 
conjoins demeurant au moulin de chabiague dud pnt lieu (…) gracy 
hargous Veuve msse de la maison de mameignon (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— 10 décembre 1754 

——————— 

Afferme des moulins de chabiague 

Pour marie de Planthion majeure de vingt cinq ans fille de La maison de pinane 
du lieu de Biarritz et de celle de pemartin Darbonne (…) Sçavoir est les 
deux moulins a Eau appellés de chabiague Situés aud present lieu bien 
prés l’un de l’autre et dont leau de celuy den haut descend au Reservoir de 
L’autre (…) 
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— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1759 

——————— 

(…) marie de Planthion majeure de vingt cinq ans fille de La maison de pinane 
du lieu de Biarritz et de celle de pemartin Darbonne 

(…) afferme des moulins de chabiague 

Pour marie Planthion fille de la maison de pinane du lieu de Biarritz et de celle 
de pemartin de celuy Darbonne 

Contre Joannes Gelos meunier 

(…) Sçavoir est les deux moulins a Eau appellés de chabiague Situés aud 
present lieu bien prés l’un de l’autre et dont leau de celuy den haut 
descend au Reservoir de L’autre (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, mars 1762 

——————— 

(…) a jean fortuné Laboureur me de la maison de trimoine (…) du present lieu 
icy present et acceptante  (…) une piece de terre Lande appartenante a 
la communauté Située au quartier de chabiague proche le moulin de 
chabiague (…) confrontant du soleil levant aux champs de Joannepetite 
(…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1778 

——————— 

(…) les deux moulins a eau communement de chabiague Situées au present lieu 
(…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1782 

——————— 
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Vente de la moitie des Maison et moulin de Chabiague Consentie par marie 
Celhay Ve Gelos menier en faveur de françois Gelos son fils 

(…) la moitié des Maisons et moulin a eau apellés de Chabiague (…) Maison 
moulin Jardins et etang Joignant ensemble Et Confrontant au levant aux 
terres landes Communes et a terre de Trimoire et Chardinerou, du midy, 
couchant et nord aux Landes Communes (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 12 

— Brumaire an VII 

——————— 

(…) dont deux arpents labourables et le reste iculte Situées au present lieu et 
qu’on appelle Vulgairement Laribeyre de Moussempes a eux appartenante 
comme faisant partie des biens dependants de leur ditte maison de 
moussempes Située au present lieu et qui Confronte au levant a terre 
inculte de la maison de Gramont, du midy a L’etang du moulin de 
Chabiague, du Couchant a terre de la Ve Chardiat et du nord aux terres de 
Joanpetit de Bas (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 9 

— Ventôse an VII 

 

 

MAISON DE MOUNACHE, QUARTIER DE HAUT 

 

Testament Danthoine Duhalde 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de mounache (…) a compareu 
anthoine Duhalde heritier legitime et representant deffunte estebenique 
Boustinague Veuve sa cousine germaine fille et heritiere legitime de feu 
pierre Boustinague et catherine de Silhouette conjoins et engagistes de la 
maison et jardin de guilhaumes Situés au pnt lieu Lequel étant dans Son lit 
(…) il doit donner a Saubade de campaigne msse Jne de la maison de tachon 
de ce lieu (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1766 
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——————— 

(…) Saubade St Jean, Veuve Galharret heritiere maternelle de feue Jeanne 
Bellegarde Sa Cousinne Germaine (…) [vend] Jean Gimon laboureur, et 
marthe Durouge ; Conjoins proprietaires de la maison et bien de 
mounache dud. lieu (…) Savoir Est, la maison de Larroque (…) 
Confrontés du levant ; au champ appellé petrico du midy, a la maison et 
Jardin de Chardinerou, du Couchant ; a la maison et jardin du Bayle, un 
chemin entre deux, et du nord au champ de Saraspe (…) 

— III E 4748 

— 01 germinal an III 

 

 

MAISON DE MOURAN(N)E AUTREMENT DE SAINTE-MARIE, 
QUARTIER DE HAUT 

 

achat d’une piece de terre  

Pour marie Bicau Veuve de françois Brejole et msse de la maison de 
mouranne 

Contre Sr Jean Larrache capitaine de navires et marguerite de Larrendouette 
conjoins me et msse de la maison Destebeco donnataires de feu Joannes 
Larrendouette et catherine Larrendouette aussy conjoins leur beaupere et 
belle mere Suivant l’acte du quatrieme [ ] 1713 retenu par me monho Nre 

Royal de la ville de Bayonne 

(…) icelled terre confrontant du coté du Soleil levant a la terre de marioulette 
presentement possedée par ceux dubascou, du midy au chemin public qui 
va a l’église du pnt lieu, du couchant a une terre de menjoutique possedée 
presentement par ceux d’andré, et du nort a une terre de Joan de bonne 
(…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1753 

——————— 

(…) marie Bicau Veuve et jean Brejole me tonnelier mere et fils msse et me de 
la maison de mouranne autrement Ste marie aussy hant dud present lieu 
icy present et acceptents, Sçavoir est un lopin de terre de la contenance de 
Six pugneres de froment en Semence, Sur partie duquel Lopin de terre 
étoit batie la maison que Lon appelloit de catherinote et qui a été cy 
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devant démolie et le Jardin en dependant en quoy que le tout puisse 
consister generalement quelconques iceluyd Lopin de terre confrontant du 
coté du Soleil levant au Jardin de lad maison de mouranne, du couchant a 
une terre de la maison de gracion un chemin entre deux du midy a terre 
communes et a un ruisseau, et du nort aux champs communs (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1763 

——————— 

inventaire de la maison et biens de chardinerou, fait a la diligence de pierre 
Julien marinier coacquereur de lad maison 

(…) Pierre julien marinier coacquereur de la presente maison hant du present 
lieu, Lequel a dit que deffunte gracy St Jean Sa femme Seroit Venue a 
deceder Le vingt cinquieme du mois de mars dernier ayant laissé de leur 
mariage un enfant nommé marie Julien qui est agée de huit ans, et comme 
pierre Julien Se propose de consoler en Secondes noces il auroit resolu 
pour Eviter toute confusion de biens et les differents et contestations qui 
pourroient Survenir dans la Suite entre luy et Sond enfant faire inventaire 
et description des biens mubles et immeubles qui étoient communs entre 
luy et Lad deffunte gracy de St Jean Sa femme au Jour du deces de celle 
cy, a ces fins et a Leffet de le faire il auroit fait assembler Joannes 
Doyhamboure Laboureur me de la maison de Joanpetit de bas autre 
Joannes Doyhamboure marinier me de la maison de maribonne autrement 
de Roupille parents maternel dud Enfant et a deffaut d’autres parents Jean 
Brejole me de la maison de Ste marie et Jean Barés me Jne de la maison de 
petit Ses proches voisins (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) Jean Brijole me tonnelier et de la maison de Ste marie (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1772 

——————— 

(…) Jean Brijole me tonnelier et de la maison de Ste marie (…) 
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— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1770 

——————— 

(…) Jean Brejole tisserand de la maison de Ste marie (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— 1772 

 

 

MAISON DE MOURISCOT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) de Pierre Gentinne marchand Sieur de la maison de Salon du present lieu ici 
Present et acceptant acquereur pour lui (…) une piece de terre (…) Située 
au present lieu et la même terre qui a ete acquise par le dit Sr Lasserre de 
marie Bretaigne Ve Msse de mouriscot (…) icelle ditte terre qui ainsi 
qu’il a ete dit est Située au present lieu quartier de le Gure et Confronte du 
levant a un autre marais dependant de la maison de Compere, du midy a la 
lande Commune, du Couchant a terre de harcet et du nord a la terre lande 
commune (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1791 

 

 

BORDE / MÉTAIRIE DE MOURISCOT / MOURIHCOT, QUARTIER  
DE HAUT 

 

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et msse fonciere 
desd maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) Sr gerard 
Gramont capitaine de navires fils legitimaire des maisons appellées de 
Gramont et castera 

(…) Sr gerard Gramont capitaine de navires Son frere et acquereur de la Maison  
appellée doumetge aussy [ ] dud pnt lieu icy present acceptant, Sçavoir est 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

590 
 

une piece de terre Labourable (…) dependante de la maison de castera, 
confrontant du coté du Soleil levant a une terre a une terre de la maison de 
masson, du couchant a la maison de mouriscot, du midy a un Vergier 
de lad maison de mouriscot, et du nort a autre terre de la meme maison 
de mouriscot (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Février, juillet 1756 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) iceux biens confrontant du coté du Soleil Levant a la Borde de misson 
appartenante a lad D’espessailles, du couchant a une terre de la maison de 
chabiague, du midy a la metairie de mouriscot, et du nort a une terre de 
la metairie Darset (…) 

— III E 4779 

— Minute notariale n° - 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

— Août 1779 

——————— 

(…) maison appellée Le maçon (…) ont Comparû catherinne Baudoune, Veuve 
de feu Jean Rodrigues et Saubade manesca, Veuve de Jean Rodrigues 
maitresses fonciere, ancienne et Jeune de lad. maison et bien du maçon 
(…) Sr charles Gaspart d. flament Sergent de quartier de la ville de 
Bayonne (…) [terre] dependante de la maison et bien de mourihcot 
(…)  

— III E 4740 

— 06 mars 1785 

——————— 

(…) de Pierre Gentinne marchand Sieur de la maison de Salon du present lieu ici 
Present et acceptant acquereur pour lui (…) une piece de terre (…) Située 
au present lieu et la même terre qui a ete acquise par le dit Sr Lasserre de 
marie Bretaigne Ve Msse de mouriscot (…) icelle ditte terre qui ainsi 
qu’il a ete dit est Située au present lieu quartier de le Gure et Confronte 
du levant a un autre marais dependant de la maison de Compere, du midy 
a la lande Commune, du Couchant a terre de harcet et du nord a la terre 
lande commune (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1791 

——————— 

Vente de terre par Saubade manesca Ve Rodrigues et Bte Rodrigues son fils  

En faveur du Cne Jn Larreguy enseigne de Vaisseau, habitant du present lieu, ici 
present et acceptent, acquereur (…) une piece de terre Labourable (…) 
qui Confronte du Levant au [ ] de Chabiague Chemin Public entre deux, 
du midy a terre dependente de la maison de misson qu’on apelle 
Vulgairement la vigne de maignan du nord a terre dependentes de la 
meme maison de misson Et du Couchant a terre de Mouriscot et bois 
taillis de Gramont (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 19 

— Ventôse an IV  
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MAISON DE MOURISCOU, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Joannes de Bretaigne marinier majeur (…) fils legitime de Jacques de 
Bretaigne aussy marinier et de luy Emancipé en Justice (…) Lequel aprés 
que moyd. Nore Lecteure luy a été faite d'une contrat de Venthe de la 
maison de Sansco (…) par led. Jacques Bretaigne et Jeanne de lamarque 
conjoins Ses pere et mere, en faveur de martin chardiat laboureur et 
catherine derlis conjoins, pierre chardiat et gracy derlis aussy conjoins 
(…) 25 ans testament de marie de chala femme de Bernard dupuy officier 
marinier (…) marie Jaulerry Sa niece [de Marie de Chala] et heritiere 
de coutumiere de la maison de mouriscou (…) 

— III E 4758 

— 26 mars 1743 

——————— 

(…) Saubade Durey maitresse jeune de la maison de Martin petit (…) de la part 
et a la requête de Marie Jaulerry (…) Dame de la maison & 
dépendances de Mouriscou (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

[sans date] 

——————— 

Vente de la maison de Mouriscou 

Consentie par marie Jaulerry 

En faveur de marie Dupouy Ve Silhouette 

(…) a comparu la Citoyenne Marie Jaulerry fille majeure proprietaire de la 
maison de mouriscou de Cette Commune y habitante (…) en faveur de la 
Citoyenne marie Dupouy Veuve Silhouette Proprietaire de la maison de 
Gardague de la meme Commune aussy y habitante ici presente et 
acceptente acquereuse pour elle (…) la ditte maison de mouriscou avec le 
petit Jardin qui en depend (…) Situé au present lieu de Biarritz et qui 
Confronte du levant a la maison de Tallaye place (…) et inculte Entre 
deux, du midy a Lemplacement de la maison qui portait le nom de 
Sandoure, du Couchant a Lemplacement de la maison de Belay et du nord 
au Vieux Port (…) 

——————— 

(…) dlle marie Jaulerry msse de mouriscou de biarritz (…) 
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— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1791 

——————— 

— III E 4798 n° 105 et 106 

— Minute notariale n° 47 

— Prairial an VI 

 

 

MAISON DE MOUSSEMPES, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pierre Duga poitier de terre me ancien de la maison de curio de la presente 
parroisse de Biarrits y hañt (…) marie Lafourcade femme de pierre 
maupeu officier marinier absent Sur mer msse de la maison de Castet aussy 
hañt du present lieu de Biarrits icy presente (…) Srs michel et dominique 
Dalbarade pere et fils mes de la maison de moussempés dud. presente 
lieu (…) 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— 04 juin 1743 

——————— 

(…) marie Deguy Veuve en premieres noces de Joannes Lataste mere et 
Legitime administraresse legale de Jeanne et gracy lataste leurs enfans 
(…) en presence et consentement de marie Deguy Sa Soeur femme de Sr 

Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes du pñt lieu (…) 
icelled. premiere marie deguy msse fonciere de la maison et bien de 
Silhouette dud. pñt lieu y hañte (…) autre marie Deguy Sa tante et 
legitimaire dicelled. maison de Silhouette Veuve de Leon million (…) 
Joannes million Laboureur me Jne de la maison de merin du pñt lieu Son 
fils, de Joanna haurra million Sa fille femme de Jean mimiague 
pareillement laboureur (…) Jean Rodrigues aussy Laboureur et gracy 
Deguy Conjoins me et msse de la maison de Saubat de gardague dud. lieu 
(…) achat de trois arpents de terre Pour Mr de Silhouette Ecuyer Contre 
marie Deguy Veuve msse de Silhouette portant quittance de Solution 
Dengagement de terre Pour cette derniere, Contre marie Deguy Veuve Sa 
tante, Jean Rodrigues et Gracy Deguy Ses beaufrere et Soeur (…) 
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— III E 4760 

— 18 mars 1754 

——————— 

(…) Sr Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1756 

——————— 

(…) Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes (…) 

— III E 4764 n° 10, 115 et 116 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1758 

——————— 

(…) Sr Dominique Dalbarade me foncier de la maison de moussempes y hant  

(…) Sçavoir est deux pieces de terre Labourables qui Sont joignantes Lune a 
lautre de la contenance de Six journées et un quart dependantes de la 
maison de moussempés fermées Sur Soy et qui confrontent du coté du 
soleil Levant a une piece de terre de La maison de mugron, du couchant a 
un chemin public, du midy a autre terre de lad maison de mugron, et du 
nort a une terre de la maison de castera (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Décembre, novembre 1761 

——————— 

Nommination faite de la personne de jeanne Dalbarade fille de la maison de 
moussempes du present lieu pour benoite de Leglise St Martin du 
present lieu,  

avec la prise de possession au pied 

(…) marie Dalbarade fille de la maison de moussempes hante dud present lieu 
(…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 
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——————— 

(…) ont compareu (…) Daniel casette demeurant a haraut, pierre andrieu 
demeurant a magdelenote, Pierre Guiné me de la maison de Barbé, 
Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes, Jean Julianne 
demeurant a courrau, françois Batz me de la maison de Gracian, Jean 
Gastambide demeurant dans la maison de menaut (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Sr Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes (…) 

— III E 4778 

— Février 1772 

——————— 

(…) a comparu mathieu fortuné officier marinier me de la maison de Bernadas 
(…) jacques fortuné son frere me de la maison de moussempes aussy 
habitant du present lieu (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1780 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) ont comparû Josephs herausset officier 
marinier et marie Dithurbide Conjoints Et apres que le mary, a Bien Et 
deuement autorisée Sa femme, pour leffet Et validité des presentes, maitre 
et maitresse de la maison dagnotte de lad. parroisse y habitants (…) louise 
Dithurbide leur Sieur Et belle Soeur legitimaire de lad. maison dagnotte 
habitante (…) d’une piece de terre labourable de la Semance de deux 
conques de froment ou Environ ; Scituée dans les champs communs de 
lad. parroisse dependant de la maison de chala que led. conjoints tiennent 
a titre dengagement de marie Bretagne, Et de Sr pierre hirigoyen conjoints, 
maitre et maitresse de la maison et bien de chala du present lieu (…) 
Confrontante du levant, a une piece de terre de mariourdin, du 
couchant, a une autre piece de terre dependante de la maison de 
moussempes ; du midy a une autre miece de terre, dependante de la 
maison de pinanne, Et du nord, a celle de la maison de chipy (…) 

— E III 4739 
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— 27 septembre 1784 

——————— 

(…) michel Duprat laboureur ; heritier de la maison et bien de Reptou ; Gerard 
aillet, et Jean fortuné Laboureur ; maitre de la maison et bien de 
moussempés de la presente parroisse maire abbé Et Jurats dicelle y 
habitants (…) Bertrand Brasquet cordonnier ; maitre de la maison de 
Jeanne petite de la Susd. parroisse (…)  

— III E 4740 

— 24 avril 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs michel Duprat ; Laboureur, et heritier de la maison et 
bien de Reptou ; Jean fortuné Laboureur maitre de la maison et bien 
de Moussempes ; et Gerard aillet maitre de la maison de Curio de la 
Susd. parroisse (…) 

— III E 4740 

— 05 juin 1785 

——————— 

(…) jean Fortuné laboureur (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 59 

— 1787 

——————— 

(…) jeanne Dalbarade femme de Jean Fortuné laboureur (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 57 

— Juillet 1787 

——————— 

(…) jacques Fortuné maitre de la maison (…) 

— III E 4791 

— Minutes notariales n° 18 et 20 

— 1787 

——————— 
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(…) de la maison de Reptou et de celle de moussempes (…) 

— III E 4798, photocopie n° 2 

— Minute notariale n° 1 

— Nivôse an VII 

——————— 

(…) dont deux arpents labourables et le reste iculte Situées au present lieu 
et qu’on appelle Vulgairement Laribeyre de Moussempes a eux 
appartenante comme faisant partie des biens dependants de leur ditte 
maison de moussempes Située au present lieu et qui Confronte au levant a 
terre inculte de la maison de Gramont, du midy a L’etang du moulin de 
Chabiague, du Couchant a terre de la Ve Chardiat et du nord aux terres de 
Joanpetit de Bas (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 9 

— Ventôse an VII  

 

 

MAISON DE MOUSSENJOAN, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 
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— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

 

 

MAISON DE NAVARRINE / LABARRINE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) anthoine Rougeron employé dans les fermes du Roy demeurant dans la 
maison de navarrine (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) à Comparû demlle Catherinne Larronde heritiere Coutumiere de la maison 
de marigne et de celle de sergent du present lieu y habitante (…) demlle 
galente Larronde Sa Soeur epouse de charles Sihouette Capitaine de 
navires Et heritiere presomptive desd. maisons ; icy presente (…) Vend, 
cedde, quitte, alienne et transporte (…) ã Pierre Mousempés fils maitre 
charpentiers et heritiere foncier de la maison de Grand Bertrand (…) 
Savoir est lad. maison de Sargent avec Son jardin dont la cloture est 
abatûe et lad. maison tombée en ruine et inhabitable a moins que d'y faire 
de fortes reparations (…) le tout confronté du levant, a la maison de 
Labarrine , un lopin de terre entredeux ; du midy à un lopin de terre 
lande, un chemin publicq entredeux ; du couchant egallement a terre 
lande, appartenante a la comte du present lieu le meme chemin publicq 
entredeux ; et du nord a la maison de Bicharrot (…) 

— E III 4742 

— 17 avril 1787 

 

 

 

 

MAISON DE NESCATOY 
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(…) pierre Peyré me chaudronnier de la maison de nescatoy (…)  

— III E 4771 n° 5 et 8 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1765 

——————— 

(…) pierre Peyré me chaudronnier de la maison de nescatoy (…)  

— III E 4776 n° 48 et 49 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1770 

 

 

MAISON DE (N)GNA(I)GNE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY  

 

Renonciation faite par auger de campous officier marinier fils legitimaire de 
la maison de ngnaigne du pnt lieu y hant, atout droit paternel maternel et 
de la legitime qu’il auroit peu avoir et pretendre sur lad maison et biens de 
ngnaigne memes sur les acquits et conquetes dellaissées par Ses Deffunts 
pere et mere promettant de n’en faire directement ny indirectement cy 
après acune demende a marie de campous Sa Sœur aynée et heritiere 
coutumiere de lad maison et bien de ngnaigne ny aqui que ce Soit (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1757 

——————— 

(…) marie campous femme de Guillaume Sol officier marinier msse de la 
maison de ngnaigne, catherine harosteguy Veuve destienne campous, et 
dlle Jeanne de berdoulier Veuve msse de La maison de Serora (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1761 

——————— 

(…) engagement portant ferme de lad. maison de Serora, et deux pieces de terre 
par demlle Jeanne Berdoulin et jeannine hiriart Veuves mere et fille du lieu 
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de Biarrits (…) Savoir est, lad. maison de Serora (…) Lad. maison 
confrontée du levant a la maison de Saubadinote, du midy a la maison du 
Riche (…) et du nord a la maison de pequille (…) [terre] Confrontée du 
levant, à la maison et Jardin de Gnagne (…) du midy a la maison et 
jardin du pitchon (…) du Couchant a terre de Loste (…) 

— E III 4743 

— 17 avril 1788 

——————— 

(…) a Comparu La Cit ne Jeanne Jolle, fille majeure, habitante du present lieu 
; Laquelle reconnoit et Confese devoir donner bien et legitimement ; aud. 
Cit. et Citne alexis Lateûlle marin, et Jeanne Jolle Conjoins proprietaires de 
la maison de Condiche (…) La Somme de Douze Cens Cinquante livres a 
raison de pret d'argent, reparations faites dans la maison de gnagne a 
elle appartenante (…) Savoir est, lad. maison appelée Gnagne ; Son 
Jardin, et une piece de terre d'environ deux arpents dans un enclos, Situés 
au present lieu, Confrontant du levant a un champ de la maison de Coulau, 
un chemin entre deux ; du midy a un champ appelée hilline un chemin 
entre deux (…)  

— E III 4747 

— 23 prairial an II 

 

 

MAISON DE NGNAUT / DEYNAUT / DAIGNAUT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Sieur pernaut de gramoun Capitaine de navire Et marie de iaullerry 
Coniointz habitans de la parroisse biarritz domicillies En Leur 
maison appellee deynaut (…) arnaut de Catherinotte Laboureur Et 
iannotte Castillon Coniointz habitans de la parroisse danglet domiscillies 
En la maison appellee de tailleur de Caparitz (…) 

— E III 3750 

— 14 janvier 1716 

——————— 

(…) marie de Jaulerry Veuve de premiere noce de Sr Bertrand de Silhouette et de 
Secondes noces de Sr pernaut de gramont msse de la presente maison de 
marigne y hañte (…) lad. de Jaulerry testatrisse dit en premier lieu 
quelle a été mariée avec led. feu Bertrand Silhouette (…) et que lors 
de led. mariage elle avoit conferé en dot principal dans la maison 
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daignaut (…) Sr Dastarits capitaine de navires agissant au nom et comme 
ayant ordre exprés de feu Sr Jean de hiriart capne de navire a fait cession en 
faveur de la testatrisse et deffunte marie galante de Jaulerry Sa mere de La 
Somme de cinq mille huit cent soixante quatre livres que led. Sr hiriart 
devoit prendre de marie de hiriart Veuve de Sr arnaud de gramont quant 
vivoit me foncier des maisons de gramont et de castera, et mere legitime 
administrasse des enfans d'entre elle et le feu Sr arnaud gramont Son mary 
pour avance de Laquelle somme lad. Sr hiriart tenoit Le quart de la disme 
dud. present lieu (…) de sorte que lad. testatrisse lad. deffunte galante de 
Jaulerry, aprés la mort de celle cy marie haurra de gramont femme de Sr 

pierre Larronde Capne de navires fille ainée heritiere testamentaire de lad. 
deffunte galante de Jaulerry et msse Jne de lad. presente maison de marigne 
(…) Jean Jaulerry aussy Son filleul fils de la maison de menjongo de ced. 
meme lieu (…) a Saubadon de Seguin Son filleul fils de la maison de 
blayot (…) que lad. marie haurra de gramont doivent prendre sur sa mere 
(…) Jeanne de Casenave msse de maribonote, marie de Jaulerry femme de 
Sr augier Laffite, giral Jaulerry Sr de cambare, et Joannote de Jaulerry 
femme de Sr hince Ses nieces et neveu (…)  

— III E 4758 

— 04 juin 1740 

——————— 

(…) augier campous demeurant dans la maison de ngnaut (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n°- 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) a Biarritz dans la maison de Ngnaoût au Païs de Labourt  (…) Sont 
Comparûs Joseph Carreau maçon et Gracy Bourtaire conjoins Sr Et 
Maitresse de la maison de Grand Jean et de celle de Chinane (…) la ditte 
maison de Chinane (…) Située audit present Lieu et qui Confronte du 
levant a la maison de Chala une place entre deux, du midy aux 
Communaux du Couchant a la maison de Petita et du nord a la presente 
maison de Gnaoût un chemin entre deux (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 57 

— Décembre 1790 
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MAISON DE NONE 

 

(…) a compareu Guilhaume Lacroix me chirurgien et des maisons de 
Joandebonne et de chanin du present lieu y hant, agissant au nom et 
comme oncle charitable de Sr Guilhaume hince officier marinier détenu 
aux prisons d’Angletterre ce dernier fils unique et heritier legitime de feu 
Sr clement hince capitaine de navires et dlle anne marie Lacroix conjoins 
celle cy Donnataire de feu Sr Dominique Lafont et Jeanne de Batz 
conjoins me et msse de la maison appellée de none du present lieu (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1762  

 

 

 

 

MAISON DE NOUTARY / NO(U)TARI, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Gracy Dailhencq (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° - 

— 1787 

——————— 

(…) Dlle Graci Dailhencq fille legitimaire de la maison de noutary (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 3 

— Janvier 1789 

——————— 

(…) ã comparû, le Cit n Jean Dufau marin, propre de la maison de notari de 
cette Commune y habitant (…) 

— E III 4754 

— 10 prairial an X 
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MAISON DE PACHEOU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Ont Comparû andré ; et Bernard Durcos freres d'etat de Labur, habitans de 
La parroisse de Biarrits (…) Sieur hondarrague Constructeur de navires de 
la ville de Bayonne, y demeurant ; icy present ; Savoir est ; touts les droits 
(…) qu'ils ont Sur une piece de terre Labourable, de La Semence 
d'environ Cinq quarterons de froment, dans un enclos, Située, au lieu de 
Biarrits (…) aud. andré Durcos, retrocédés, par pierre Gentinne et 
Gracieuse damadinne, Conjoins ; maitre et metraisse de La maison de 
Salon dud. Lieu de Biarrits auxquels, ils furent cedés, par Joannotte 
marquinne, Veuve durcos, Leur mere (…) Lad. piece de terre Confrontée ; 
du levant a la maison de harcet, un chemin entre deux, du midy a terre 
de La maison de Pacheou, du Couchant au Bien de micauchout appartent 
aud. Sr hondarrague, Et du nord aux champs de la maison de harcet (…)  

— III E 4746 

— 29 juin 1791 

 

 

 

 

MAISON DE PA(I)GNON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pierre Labache march Sr de la maison de paignon (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1754 

——————— 

(…) Pierre Labache me charpentier et de la maison de paignon (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1758 

——————— 
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(…) Joannes mercadet dit St Jean agé de dix neuf ans ou environ fils unique de 
feux mathieu mercadet marinier et de menine harosteguy conjoins et 
heritier coutumier des maisons et biens appellées de mathiou et de Laporte 
du present lieu  

(…) vincent mercadet marinier demeurant en la maison de Larroque, Dominique 
Daguerre me de la maison de petit mathiou et pierre Labache me de la 
maison de paignon parens et voisins dud mercadet mineur (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n ° - 

— Février 1765 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La maison de Paignon, andrés 
Lacadée me de la maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La 
maison de Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La maison de 
Serora, Gracy Dauga Veuve msse de La maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritzdlle de la maison Dandré, pierre chardiat me 

de la maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françois Batz me 

de la maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la maison de Pitcho, Sr 

Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier demlle de Berdoly Saubade de 
Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse de 
la maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve de 
La maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) comparu Pierre Labache Sieur De la maison de Pagnon 

(…) acquise par Ledit Sieur Labache, d’Adam Et Pierre Lamarque Et Saubade 
de Capdeville, ces deux derniers conjoints, pere fils et et (…) maitres et 
maitresse des maisons appellées de Michotes et de Marijouan (…) 

— III E 4786 
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— Minute notariale n° - 

— Décembre 1780 

——————— 

(…) pierre Labache charpentier (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 8 

— Janvier 1787 

 

 

MAISON / BORDE / MÉTAIRIE DE PAILLET / PAYLLET, QUA RTIER 
DE HAUT 

 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) Sieur pierre de planthion notaire Royal, et 
premier jurat de Lad. parroisse, en Compaignie de jean dufour troisieme 
jurat, et charles Larrondou (sic) abbé, et jean de hiriart Du nombre des 
douze deputés, et de la majeure parti des autres manans et hañs dud. lieu 
lieu (…) Sieur françois mishe[l] (sic) Du Vergér bourg. et marchand 
de La ville de bayonne Desiroit faire batir Une muraille une petite 
hute, pour y mettre du betail, et ce devant La porte de La metayrie 
appellée de paillet Scitueé (sic) au pñt lieu Dont il en est lheritier (…) a 
signe Led. [ ] premier, et charles de Larrondo abbé Suivant l'usage (…)  

— E III 3757 

— 29 juillet 1708 

——————— 

(…) [dans] la maison appellée Migron (…) Noble Bernard de haitze Ecuyer 
Seigneur dud. lieu et de Berriotz habitant du lieu d'ustaritz , Lequel a 
dit que par Le deces de dame Gracieuse DuVergier de Belay Sa parente Il 
a succede a la presente Maison, metairies de heraut, de pioche, de 
paillet Et hoursabau (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 14 décembre 1753 

——————— 

(…) Entre Joannes marquine Laboureur et catherine Damestoy conjoins 
metayers de la maison de paillet du pnt lieu y hant, icelle Damestoy 
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étant doucement autorisée par Sond mai pour Leffet et validité des 
presents faisants et contractant pour Joannote marquine leur fille D’une 
part, et bernard Durcos aussy Laboureur demeurant en la metairie appellée 
de galante du pnt lieu (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

(…) ont compareu (…) anthoine Latournerie me de la maison de Larrepunde, 
Jean Lisle me de la maison de petit andré Biston demeurant dans la maison 
de Galante, Bernard Durcos demeurant dans la maison de paillet, Jean 
harriet demeurant dans la maison de migueron, Saubat Seguin me de la 
maison de Lesperance (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

achat d’une piece de terre 

Pour Sr Jean Silhouette capne de navires et dlle Louise manesca conjoins (…) 
acceptante (…) une piece de terre en friche avec deux Vestiges ou il y 
avait anciennement une maisonnette qui servoit pour le logement d’un 
gardien de la contenance denviron (…) confrontant du coté du soleil 
levant a une terre appartenante aux d Sr et dlle acquereurs, du couchant a 
une piece de terre de la maison de Jean de bonne un chemin public entre 
deux, du midy a une terre de la borde de marion et du nort a une terre de 
la maison de paillet  

Contre pierre Boustinague marinier me d’une partie de la maison de Curio (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Août 1778 

——————— 

(…) anthoine fortune laboureur metayer de la metairie appellée de noutary 
habitant du present lieu aussy icy present et acceptant, Savoir est une 
piece de terre Labourable de la contenance (…) située au present lieu un 
peu plus bas de la metairie de paillet (…) 

— III E 4780 
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— Minute notariale n° - 

— Mai 1774 

——————— 

(…) Jean Sansamat Labr dumeurant dans la metayrie appelée Payllet de La 
Commune de Biarrits (…) Jean Baptiste Monsempes (sic) fils, aussy 
demeurant au Bien du moulin du meme Lieu de Biarrits (…) 

— E III 4753 

— 04 ventôse an VIII 

——————— 

(…) Le Citn Jean Baptiste monsempes fils, laboureur, demeurant au Bien du 
moulin du Lieu de Biarrits, y habitant (…) Cit n Jean Sansamat Labr 

demeurant dans la metairie appellée Paillet du meme Lieu de Biarrits 
(…)  

— E III 4754 

— 14 nivôse an IX 

 

 

MAISON DE PA(I)SCOU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) marthe Dutreuil Veuve de Jean Ducassou et a present femme d'augier 
de mimiague Laboureur (…) msse Jne de la maison de leborde de la 
parroisse D'anglet et de celle de paiscou du pnt lieu [Biarritz] hante de lad. 
parroisse D'anglet (…) Jeanne Damestoy aussy Veuve Sa belle mere et 
msse dancienne desd. maisons (…) 

— III E 4759 

— 19 janvier 1753 

——————— 

(…) Pierre mimiague aussy Laboureur et marthe Dutreuil conjoins me et 
msse de la maison appellée Laborde dud lieu D’anglet et de celle 
appellée de paiscou du pnt lieu (…)  

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762 

——————— 
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(…) et l’autre de La contenance de Soixante Six pieds de pommiers et demy 
aussy dans La distance de dix coudées L'un pied de L’autre, confrontant 
du coté du Soleil Levant aux champs de la maison de paiscou,du 
couchant aux Landes communes du midy au champ de la maison de Salon 
et du nort a un champ de la maison de harcet (…)  

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Février 1769 

——————— 

(…) une piece de terre dependante d’une maison démolie que l’on appelloit De 
paiscou (…) 

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— 07 novembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu en leurs personnes Jean ducassou Laboureur & françoise 
dupouy Conjoints maitre foncier et maitresse avantisse de la maison de 
Laborde de Cette parroisse d'anglet au quartier de haut (…) pierre 
Larroullet marchand maitre de la maison de Cambare de la parroisse de 
Bidart y habitant (…) emplacement de maison appellée Pascou tombé 
detruite & les materiaux d'icelle enlevés appartenante auxd. 
Conjoints Scittuée en la parroisse de Biarrits au quartier de haut (…) 
Confrontante du coté du Soleil levant & du Couchant aux champ & jardin 
de la maison de Miqueouchout appartenants aud. Sieur Larroulet (…) du 
nort a une prairie de la maison de Barchellot (…) 

— E III 4732 

— 16 mai 1782 

 

 

MAISON DE PAITHINE / PATTINE, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

Cession de droit D’engagement de terre 

Pour marie Larronde Veuve msse de la maison de pattine hante du present 
lieu 
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Contre marie Redounet Veuve de Sr martin Massie officier marinier mere et 
legitime administraresse Legale de leurs enfants et msse avantice de la 
maison et biens de Brunon de la presente paroisse de Biarritz y hante  

(…) a titre D’engagement en et Sur une terre Labourable dependante de la 
maison de couraçon Située aux champs communs du present lieu en 
consequence d’un contrat portant led engagement consenty par feux pierre 
couraçon et marie de couraçon (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1764 

——————— 

(…) Pour marie de capdebosq Veuve et Dominique Larronde Laboureur mere et 
fils msse de me de la maison de martias 

Contre marie Larronde Veuve msse de la maison de pattine (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) Jean Chabiague macon et Marie Rodrigues Son epouse (…) Sr et Maitresse 
de la maison de Gardague du present lieu y habitans d’une part, Et Dque et 
Catherine Rodrigues frere et Sœur majeurs et maitres de leurs droits, 
legitimaires de la ditte maison de Gardague les trois habitants du present 
lieu (…) la ditte maison de Gardague qui Confronte du levant a un 
ruisseaux du midy a terre de magdelaine, du couchant a terre de 
Cathalinenia Et du nord a terre de Paithine (…)  

— III E 4795 

— Minute notariale n° 67 

— Novembre 1791 

——————— 

(…) une piece de terre Labourable fermée (…) qui Confronte du levant a terre 
de Balen du midy au Lavoir apellé de Cardau du Couchant a terre de 
Brunon et Paithine Et du nord a la ditte maison de moulie et terre 
Commune (…)  

— III E 4797 

— Minute notariale n° 34 
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— Messidor an IV  

 

MAISON DE PAPAILLINE AUTREMENT DE CACHA(O)U, 
QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Srs Jean lafargue capne de navires Sr de la maison de brigot, jacques 
Dalbarade me de la maison de Saraspe, Jean petit Dalhu me de la maison 
de menjongo et jean lamarque de la maison de papailline Jurats de la 
presente parroisse et commté de Biarrits, et Jean petit hiriart Sr de Jean 
mouton abbé (…) 

— E III 4758 

— 01 décembre 1743 

——————— 

(…) Gracy Lacroix Veuve msse de la maison de papailline (…)  

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1754 

——————— 

(…) Barthelemy Lamarque officier marinier heritier de l a maison de 
papailline autrement de cachau du present lieu (…)  

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) etienette Lamarque épouse de Pierre Destradeu marinier (…)  

— III E 4791 

— Minutes notariales n° 3, 12 et 16 

— Janvier, février et mars 1787 

 

 

MAISON DE PATCHECOU, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 
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(…) et cicile campous Veuve msse de la maison appellée de Laurens du present 
lieu de Biarritz D’autre, Lesquelles parties ont dit que led Dongieux, et 
lad deffunte marie de campous avoient conjointement fait Batir une 
maison appellée Le petit patchecou Sur un Lopin de terre de La 
contenance d’environ une pugnere et demy de froment en Semence Cédée 
et dellaissée a titre de proprieté aud Joannes Dongieux par feux 
estebeco de harosteguy et Joannote Dongieux, conjoins me et msse de 
La maison de Patchecou du pnt lieu pour les raisons contenue dans une 
transaction entre eux passée Le second mars 1725 (…) 

— III E 4769 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1763 

——————— 

(…) la nommée marthe locataire de patchecou (…)  

— III 4778 

— Avril 1772 

 

 

MAISON DE PATHAU, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) a comparu demlle Jeanne Berdoulier Veuve hiriart ; maitresse ancienne de la 
maison Et bien de serora ; Scitués en lad. parroisse de Biarrits y habitante 
(…) Sr Estienne dalbarade officier marinier ; Et demlle Saubade maupauy 
Sa femme ; habitante de la parroisse de Biarrits (…) Savoir est toute icelle 
maison appellée daugerot de Bellay, autrement de pedauyque ; avec Son 
Jardin, enSemble toutes Ses appartenances et dependances le tout Situé ; 
en la parroisse de Biarrits quartier de hurlague (…) confrontante du soleil 
levant aux maisons appellées de Pathau Et de gracy un chemin Royal 
entredeux ; du couchant a la maison appellee de gardot, un autre chemin 
publicq entre deux, du midy a une terre vuide tirant Vers la maison de 
Berraute Et de Barchaline ; Et du nort a la maison appellee de maignan 
(…) 

— III E 4738 

— 02 octobre 1782 
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MAISON DE PEIGNIGNE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Etienne de Galharrague (…)  

— III E 4758, photocopie n° 43 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1740 

——————— 

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur de 
Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 

Engagement d’une journée de terre 

(…) a compareu Jeanne Daguerre Veuve et Jean Daguerre mere et fils msse et me 
de la maison de machelon et de peignigne de la presente paroisse y hant  
(…) dependante de la maison de peignine appartenante auxd mere et fils, 
confrontant du coté du soleil levant a autre de terre de la maison de 
peignigne un chemin entre deux, du couchant a une terre de la maison 
de Lesca, du midy a autre terre dependante de lad de Lesca et du nort a 
L’autre portion de terre et jardin de lad maison de Peignigne (…)  

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1768 
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MAISON DE PEIGNON, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont comparu Srs Jean Lavigne consieur de la maison de harrausta, Leon 
Ribeyre me de la maison de peignon, et Jean Silhouette me de la maison 
de truhelle 

(…) pierre Labache me charpentier et de la maison de paignon (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1753 

———————  

Prise de possession de la maison de chourio 

Pour françoise combe femme de Leon Ribeyre officier marinier et msse de la 
maison de Peignon du pnt lieu de Biarritz y hante, Laquelle a dit que par 
le decés de dlle gracy mittié heritiere coutumiere de la maison et biens de 
chourio du present lieu arrivé il y a environ dun mois Sans Dellaisser de 
posterité (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Février 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jean campous (…)  

— III E 4791 
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— Minute notariale n° - 

— Septembre 1787 

——————— 

Vente de la maison angadot de Biarritz 

Pour françoise Riviere hre de Peignon 

En faveur D’arnaud Lalanne Marchand de Bayonne  

(…) dans la maison de mameignon au Païs de Labourt (…) 

(…) a Comparû françoise Riviere fille majeure et msse de Ses droits heritiers 
Coutumiere de la maison de Peignon du present lieu y habitante et 
Successeresse de Celle angadot par le deces Sans posterité de françoise 
Etcheverry (…) 

(…) la ditte maison angadot qui est dans un tres movais etat et dont les murs de 
cote du Levant Menace une ruine totalle S’il Nest incessament reconstruit 
(…)  

(…) Sçavoir est la ditte maison angadot dans letat ou elle Se trouve 
presentement Située au quartier de Bas du dit present lieu et Qui confronte 
du Cote du Levant a la maison de Menjottes du midy a Celle de 
Compaignet un chemin Entre deux du Couchant a celles de Gardague et 
de Peignon et du nord au chemin qui conduit au port du present lieu (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 28 

— Mai 1790 

——————— 

Vente de la maison de Sabatte 

Consentie par Jn Bte Dubun Et Jeanne Montory Conjoins marchand habitans de la 
ville se St Sebastien 

En faveur des Cns michel Dauga officier marinier et Jeanneton Larrendouette 
Conjoins habitans de Cette Commune, ledit Cn Dauga d’ici absent mais la 
ditte Cne Larrendouette son epouze presente et tant pour elle que pour Son 
dit mari acceptente, acquereurs (…) Savoir est la maison apellée de 
Sabatte appartenante aux dits Dubun et Montory Conjoins Situee au 
present lieu et qui Confronte du levant a la maison de Peignon (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 10 

— Brumaire an VII 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

 

 

 

MAISON DE PEL(L)EGRIN, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Joanes DEtcheverry maçon (…)  

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— 1743 

——————— 

(…) martin dalbarade me de la maison de Biscondaut, Jean petit larrendouette me 
de la maison de Catelinché et Joannes DEtcheverry me de la maison de 
pelegrin (…) Jeanne de Labat dlle msse de la maison de berdoly (…)  

— E III 4758 

— 04 avril 1745 

——————— 

(…) Charles DEtcheverry me de la maison de Pugnan et Joannes DEtcheverry 
me de la maison de Pelegrin marguilliers de leglise de St martin du pnt 
lieu (…)  

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1753 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau augier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
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Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…)  

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) Jean DEtcheverry me de la maison de pelegrin (…)  

— III E 4762 n° 10 et 63 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, avril 1756 

——————— 

(…) Jean DEtcheverry me de la maison de pelegrin (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, février, avril, mai, août, septembre 1757 

——————— 

(…) Jean DEtcheverry me maçon et de la maison de pélegrin (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1759 

——————— 

(…) Jean DEtcheverry me maçon et de la maison de pélegrin (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

——————— 

(…) Jean DEtcheverry me maçon et de la maison de pélegrin du lieu de Biarritz 
(…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) Jean DEtcheverry me maçon et de la maison de pélegrin (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1766 

——————— 

(…) ont compareu (…) Jeanne agathe Labat Hardoy msse de clorinde Joannes 
DEtcheverry me de la maison de pelegrin, Dominique claverie me de la 
maison de trespots (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jean DEtcheverry me maçon et de la maison de pélegrin du lieu de Biarritz 
(…)  

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1768 

——————— 

(…) Gracieuse DEtcheverry ; Veuve de feu Jacques DEtcheverry maitresse 
de la maison Et bien de pellegrin de la presente parroisse y habitante 
(…) une piece de terre appellée lapinane, Située En la presente parroisse 
appartenante a lad. gracieuse DEtcheverry (…) 

— III E 4738 

— 29 novembre 1783  

——————— 

(…) maison de pellegrin (…) Gracieuse Etcheverry ; Veuve de feu Jacques 
Etcheverry maitresse de la maison Et bien de pellegrin  ; de la presente 
parroisse habitante (…) a Sr Charles Gaspart d. flament ; Sergent de 
quartier de la ville de Bayonne ; et proprietaire de la maison Et bien de 
Monsegû ; Scitué dans lad. parroisse (…) gracieuse Etcheverry (…) de 
feus Jean Etcheverry Et françoise chardiat de leurs vivants Conjoints 
; Ses pere Et mere acquis par ces der.s ; de fûs pierre maron de Sn vivant 
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citoyen de la ville de Bayonne ; de demlle ursulle maron (…) [terre] 
Confrontante, du levant a la maison Et biens de Simonet ; appte aud. Sr 

acquereur ; un chemin publicq entre deux ; du midy au padouent (…) de la 
maison de miqueuychout ; un chemin public entre deux ; du couchant aux 
landes communes de lad. parroisse Et du nord a un Champ de la maison 
de pellegrin Et autrement que lad. piece de terre lande (…) 

— III E 4739 

— 28 mars 1784  

——————— 

(…) Et du Consentement detienne Diharce laboureur Sieur de la maison antiron 
Et martin Courouge marinier, locataire de la maison de pellegrin de 
la presente parroisse ; parens paternel Et maternel de lad. gracy diharce, 
Jean sauvestre dit Jeantine tisseran maitre de la maison de petitote ; Et de 
guillaume Cosson aussi tisseran, locataire de la maison Dantez (…) 

— E III 4739 

— 05 avril 1784 

——————— 

(…) a comparû Gracy Etcheverry Veuve de jacques D’Etcheverry Capne de 
navires de navires maitresse de la maison de Pelegrin (…) 1° de la 
ditte maison appellée de Pélegrin avec le jardin qui en depend Située audit 
Biarritz et Confrontant du cote du Levant a la maison de Gracy place Et 
chemin entre deux du midy a la maison de Petit Lou maçon du Couchant a 
la maison et terre de mounachote et du nord a la maison de Candellé un 
chemin entre deux (…) 

—  III E 4796 

— Minute notariale n° 59 

— Août 1788  

——————— 

(…) a Biarritz dans la maison de Pelegrin au cy devant Pais de Labourt (…) ont 
comparû marie cazenave épouze de Pierre Claverie Journalier natif 
de la paroisse de Bassussarry native de la paroisse Darbonne et 
habitante ce lieu (…) laisse la totalité de son heridite a Jeanne marie et 
Gracy Chabiague Sours (sic) et ses nieces (…)  

— III E 4795 

— Minutes notariales n° 27 et 28 

— Avril 1791 
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MAISON DE PELEM, QUARTIER DE HAUT 

 

 

MAISON DE PEQUILLE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) a compareu catherine de Belart Veuve msse des maisons de magdeleine et 
de pequille de La presente paroisse de Biarritz y hante (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1767 

——————— 

(…) engagement portant ferme de lad. maison de Serora, et deux pieces de terre 
par demlle Jeanne Berdoulin et jeannine hiriart Veuves mere et fille du lieu 
de Biarrits (…) Savoir est, lad. maison de Serora (…) Lad. maison 
confrontée du levant a la maison de Saubadinote, du midy a la maison du 
Riche (…) et du nord a la maison de pequille (…) [terre] Confrontée du 
levant, à la maison et Jardin de Gnagne (…) du midy a la maison et jardin 
du pitchon (…) du Couchant a terre de Loste (…) 

— E III 4743 

— 17 avril 1788 

——————— 

(…) ont comparus les citoyens Jeanne Berdoulier Veuve de Jean hiriart Capne de 
navires et Jeanne hiriart Veuve de Jean Lafourcade aussy capne de navires 
mari et fille, maîtresse aventisse et heritiere fonciere des maisons et Biens 
de Serora et Thouiton du present lieu y habitante (…) la ditte maison 
apellée Touithon [ ] elles appartenantes Située audit Biarritz Et qui 
confronte du Levant a Lemplacement de la maison de ferrou, du midy a 
la maison de Lebere, du Couchant a celle de Pequille et du nord a Celle 
de Candeleyre (…) 

— III E 4796 

— Minute notariale n° 20 

— Juin 1793 
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——————— 

Inventaires Biens Meubles et immeubles de la maison de Magdelaine 

fait a la requete du Cn Pre Seguin enseigne de Vaisseau non Entretenu, Pre 

aventisse de la maison et bien de Cette Commune y habitant (…) 
Premierement la maison apellée de Magdelaine Située audit Bourg de 
Cette Commune, Lemplacement de Celle apellée pequille La maison 
apellée de Gracy Située au quartier de Gardague (…) Seconsement Six 
arpens et demy ou Environ de terre Labourable Situées au dit quartier de 
Gardague (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 35 

— Ventôse an VI 

 

 

MAISON DE PERNAUT, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

Procés verbeaux de Venthe des meubles de la maison de Pernaut, faits a la 
diligence des tuteurs des enfans de gratian Dourrouty me de la maison (…)  

— III E 4761 

— 18 et 25 octobre 1755 

——————— 

inventaire des biens dellaissés par feus gratian Dourrouty  Joannote campous 
et catherine darguins Ses premieres et secondes femme fait a la diligence 
des tuteurs des enfans d'entre lad. Dourrouty campous et darguins Ses 
premieres et Seconde femme (…) ont compareu Joannes Durruty 
charpentier me de la maison Destebenon du lieu D'anglet y hañt, et pierre 
cinstas mard me de la maison de Brau du pñt lieu y demeurant (…) une 
couverte de matelassine vulgairement appellee hubety commune presque 
neufve (…) alexis et Saubade Baudry pere et fille me de msse de la maison 
de marion du pnt lieu (…) 

— III E 4761 

— 11 et 13 novembre 1755 

——————— 

(…) Joannes Dourrouty charpentier me de la maison Destebenon du lieu D'anglet 
y hañt, et pierre cintas mard me de la maison de Brau du pñt lieu y hañts, 
tuteurs receus en Justice des enfans de feux gratian Dourrouty et Joannote 
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Campous et de catherine Darguins Ses premieres et secondes femmes (…) 
Saubade Gastelemendy Veuve msse de la maison de mariboigna aussy 
hañte du pnt lieu icy presente et acceptante, Sçavoir est la maison 
appellée de pernaut (…) a Biarritz et maison de Pernaut en faveur des 
enfans de feux Gratian Dourrouty me de lad maison et Joannote 
campous et de catherine Darguins Ses premiere et Seconde femmes (…)  

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— 08 décembre 1755 

——————— 

Resiliation de contrat de ferme de la maison et biens de pernaut passé entre 
pierre cintas mard et cotuteur des enfans mineurs de gratian 
Dourrouty m e charpentier, et Saubade gastelemendy Veuve msse de la 
maison de mariboigna (…)  

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1756 

——————— 

Dellaissement de la maison et biens de pernaut, fait par Joannes Dourrouty 
me charpentier et de la maison Destebenon de la paroisse D’anglet, en 
faveur Destienne Dourrouty Son mineur et heritier de lad maison et 
biens de pernaut Situés aud lieu de Biarritz (…) Lequel a dit que peu de 
Jours après le decés de gracian Dourrouty Son frere me de la maison de 
pernaut du pnt lieu (…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

———————  

(…) ã Comparû Jean Robert Durand, Cultivateur habitant de Cette Commune, 
Lequel de Son bon gré (…) [Vend au] Cit. Bertrand taubin perruquier de 
la Commune de Bayonne (…) Savoir est lad. maison de Pernaut, avec 
Son jardin, et une piece de terre labourable, de la contenance de deux 
arpents, appartenant aud. Cit. Durand pour les avoir acquis de 
Joannés Dourrouty, charpentier de La Commune d'anglet, par acte 
du Juin 1783 (…) lesd. maison et jardin de pernaut, dans un enclos, 
Confrontant du levant, à terre Commune, chemin publicq entredeux ; du 
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midy a la maison de Coulau, aussy chemin entredeux du Couchant, au 
champ de Gracy, et dunord au jardin de lad. maison de Gracy (…)  

— III E 4747 

— 17 germinal an II 

——————— 

Vente de terre par Pre Jean Daguerre Pere et fils marin Pres de la maison de 
Tambourie 

En faveur de Jean Dalbarade fils me Poitier de terre Pre de la maison de cheché 
(…) une piece de terre Labourable (…) Située dans le present lieu dans un 
enclos (…) et dont le [ ] appartient a ceux de la maison de Ballen et aux 
Proprietaires de la maison de Jouan (…) du midy a terre de Pernaut 
aussi un Chemin entre deux (…)   

— III E 4797 

— Minute notariale n° 34 

— Messidor an IV 

 

 

MAISON DE PERICHON 

 

(…) en la parroisse de biarrits (…) pactes et accords de mariage ont esté faits 
concluds (sic) et arrestés Sous le bon plaisir de Dieu, et Suivant les Us et 
Coustumes du païs et bailliage de labourt, Entre Guilhaume Darrigoulat 
Marinier et marie de Combe Sa femme maitre et maitresse des 
maisons et biens appellés de Mariourdin, et de Perichon Scittués en 
lad. parroisse de Biarrits (…) faisant et Contractant pour Joannotte 
darigoulat (sic) leur fille Unique & heritiere Coutumiere a Ce presante et 
Stipulante hañs de lad. Parroisse, assités de Sr pierre Dubois Citoyen de la 
Ville de Bayonne d'une part ; et Sieur Laurens Dolhonde Chirurgien de la 
parroisse danglet (…) 

— E III 3750 

— 09 janvier 1707 

 

 

MAISON DE PERNAUT LOU MASSON / MAÇON, QUARTIER DE 
HAUT 
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(…) une piece de terre Labourable (…) dependante de la maison de pernaut 
loumasson (…)  

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1753 

——————— 

(…) a compareu catherine Courrouge fille aynée de feu Jean Courrouge et 
de Laurense de harosteguy conjoins celle cy msse fonciere de la maison 
et biens appellées de pernaut lou masson du pnt lieu Laquelle de ce 
requise par Gracy de courrouge sa tante femme de Sr Dominique Lafargue 
officier marinier marinier et msse de la maison de mariarenia dud pnt lieu 
(…)  

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1759 

——————— 

Testament de martin Lacarrere m e de la maison de pernaut loumasson (…) 

—(…) hant depuis quelque tems en La paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4769 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1763 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) fut presente catherinne Courouge (sic) 
femme de pierre Laforge pasteur ; Et heritiere naturelle Et 
coutumiere desd. maison Et bien de pernaut lou masson ; Et après que 
led. laforge icy present ; a bien et duement autorise lad. courrouge Sa d. 
femme (…) Laurence harosteguy Veuve de feu Jean Courouge (sic) ; 
Ses peres Et mere (…) Savoir est lesd. maison Et Jardin de pernaut lou 
masson  (…) a une piece de terre labourable appellée menaut (…) du 
couchant a une piece de terre labourable ; dependante de la maison et bien 
destebeco Et du nord a la maison appellée de laborde (…) 

— III E 4739 

— 09 juin 1784 

——————— 
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(…) ont Comparû Laurense harosteguy Veuve de feu Jean courrouge ; 
maitresse fonciere de lad. maison Et bien de pernaut lou masson du 
present lieu ; catherinne courrouge, femme de pierre Laforge pasteur, icy 
present[e] ; Et heritiere naturelle Et coutumiere desd. maison et bien (…) 
Domeings Et marie courrouge Veuve Guion mere, filles et Gendre, 
habitants de la presente parroisse D’une part (…) Et Sr Bertrand Bodry 
capitaine de navires, Et Domeings Lafargue Son Epouse (…) catherinne 
Courrouge Et Laurense harosteguy mere et fille ; pour le prix Et Somme 
de Six cents quartorze livres que lesd. feus Lafargue ; Et gracieuse 
courrouge pere et mere, a lad. demlle Lafargue (…) 

— III E 4739 

— 09 juin 1784 

——————— 

(…) marie Duga Veuve Nogues, maitresse de la maison de magdeleine de la 
presente parroisse, y habitante D'une Part ; 

Et Laurense harosteguy, Veuve de feu Jean Corrouge, maitresse ancienne 
de lad. maison de Pernaut lou masson, de ce lieu y habitante ; D'autre 
part ; 

(…) [terre] appellée de lartigue (…) dependante de lad. maison de pernaut 
lou masson ; Située dans les champs Communs de Susd. parroisse (…) 
faite par feu, Bernard Garat ; et de marie Castera du vivant de Ce premier 
Conjoins ; maitresse de la maison de Lamourette (…) 

— E III 4740 

— 12 mars 1785 

——————— 

(…) à Biarrits (…) La Citne Domeings Lafargue Veuve Bodry representant feus 
dominique Lafargue et gracieuse Corrouge vivant Conjoins ; maitresse de 
la maison de meninotte du present lieu (…) CIT N pierre Laforge pasteur 
et Catherinne Corrouge Conjoins, celle cy fille ainée, de la maison de 
pernaut lou maçon dud. Lieu, y habitans icy presens (…) Catherinne 
Corrouge et Laurense harosteguy mere et fille (…) 

— III E 4747 

— 19 frimaire an III 

——————— 

(…) Le Citn Pierre Guion Labr propre de la maison appellée Pernaut maçon 
de Cette Commune y habitant (…) [vend] En faveur du Citn pierre 
Sarrebeyrous et Citne jeanne marie Casette Son epouse (…) Savoir est Lad. 
maison appellée Pernaut maçon (…)  
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— E III 4754 

— 14 floréal an IX 

 

 

MAISON DE PERNAÜT LOU ROUTYE, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

 

MAISON DE PERNAUTON, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) ont compareu Srs Jean commamalle negociant, pierre Larrendouette pilote 
de vaisseau Sr de Sabaté, françois Batz me de la maison de Gracian, et 
Bernard Detcheçahar me de la Maison de Pernauton maire et Jurats de 
la presente paroisse (…)  

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, 
Jean Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, 
Dominique Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin 
condiche Jean Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, 
Jean Larralde Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean 
Dalbarade cheché, pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade 
Lebere, jacques Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle 
pitcho, Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 
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(…) ont compareu (…) Jean cristau me de la maison de craquit, Saubade Lorman 
me de la maison de Sergent, Jean Duffourq me de la maison de chiffroye, 
Bertrand casevieille me de la maison me de la Maison de Pernauton du 
quartier de hurlague, Jean Diharce me de la maison de Boigne, Jean 
chabiague me Jne de la maison de Saubat de Gardague (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) ont compareu marie caulongue fille légitimaire de la Maison de 
Pernauton du present lieu et Veuve heritiere presomptifve  de cette 
maison, Bertrand Bretaigne marinier proche parent de catherine 
caulongue femme de Sr Bertrand casevieille me tailleur d’habits  (…)  

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1778 

———————  

(…) a comparû Sr  Bertrand Etchesahar d. casevielle maitre tailleur d’habits, 
habitant du present lieu (…) marie Bretaigne Veuve Et maitresse de la 
Maison de Pernauton belle mere dud. Sr Detchesahar lors de son 
mariage avec catherine caulongue (…)  

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Août 1780 

——————— 

(…) a compareu Sr Bertrand Detcheçâhar dit casevieille me tailleur d’habits du 
present lieu (…)  

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Juin, septembre 1782 

——————— 

(…) a compareue catherine Duffourq femme de Sr Bertrand Detchecahar dit 
casevieille me tailleur d’habits (…)  

— III E 4788 
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— Minute notariale n° - 

— Septembre 1782 

——————— 

(…) marie Jaulerry Veuve Laffargue, Jean Jaulerry fille majeure, Soeurs, marie 
Sorhaits Veuve Duffourg, Catiche Duffourg femme du Citn Etchecahar 
(sic) tailleur d'habits, marie Campagne Veuve Loustau, Gracieuse 
Doribats Veuve Diharce, et Gracieuse Doribats femme du Citn Jean 
Casaubon marin (…) habitants de Cette Commune [de Biarritz] agissant 
en qualité de Coheritieres de françoise Castillon Veuve Dibasson (…) 
Jean Doyhamboure, laboureur, proprietaire de la maison de Chandieu, du 
present lieu (…)  

— E III 4749 

— 01 thermidor an IV 

——————— 

(…) a Biarritz dans la maison apellée de Pernaoûton au departement des 
Basses-Pyrenées (…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 1 

— Nivôse an VII 

——————— 

Donnation a cause de mort Consentie par Bertrand Etchessahar tailleur 

En faveur de Catherine Dufourq Son Epouze 

(…) a comparu le Cn Bertrand Etchessahar tailleur d’habits Proprietaire de 
la Maison de Pernauton de Cette Commune y habitant (…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 23 

— Frimaire an VII 

 

 

MAISON DE PERNAUTON AUTREMENT DE MANESCA, QUARTIER 
DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Srs Jean Lafargue Capne de navires Sr de la maison doubascou et premier 
Jurat de la presente parroisse et communauté de Biarrits, pierre courrau me 
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de la maison de Jaulerry, dominique Darmaignac me Jne de la maison de 
berdoly, et dominique Lafargue me de la maison de maria Jurats ses 
Colegues, et Srs guilhaume Lacroix, Jean Larrache, Jean hiriart, charles 
gastelemendy, Jean laborde Sr de chicoye, arnaud duboué, adam 
Lamarque, et pierre cintas (…) Sr adam manesca Capne de navires me 
des maisons appellées de pernauton et de moulin du present lieu, et de 
celle de Lesca du lieu D'anglet, hant dud. pnt lieu de Biarrits (…) 

— III E 4758 

— 14 janvier 1740 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me 
de la maison de Saraspe, pierre Loustau me de la maison de Bordolo (…)  

— III E 4773 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Sr Guillaume Lavernis bourgeois et capne de navires, et dlle Jeanne manesca 
Conjoins Sr et Dame de la Maison de Pernauton (…)  

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1780 

——————— 

(…) Sieur Guillaume Lavernis capitaine de navires, et dame Jeanne manesca 
Son epouse (…) demlle marie Lavernis heritiere des maisons de 
manesca autrement dite de pernauton (…) ainsi que la maison de 
chinoye les papoales & avitines (…) aussi les Sieur & dame Conjoins 
assignent la maison apellée de Lesca (…)  

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Février 1780 
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MAISON DE PETIT [AUTREMENT]  DE PETIT LOUMASSON, QUARTIER 
DE HAUT 

 

(…) Jean Lisle (…)  

— III E 4758, photocopie n° 43 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1740 

———————  

(…) Srs pierre courrau me de la maison de Jaulerry, et dominique lafargue me de 
la maison de mariarenia (…) pierre hirigoyen Sr de lacaussade, martin 
hirigoity me chirurgien, Jean Lafargue Sr de brigot, Jean larreguy Sieur de 
Caulin, charles Larronde Sr de martias, Jean Rodrigues Sr de Saubat de 
gardague, jean lisle Sr de petit, saubat de boney Sr de chelis, martin 
Dalbarade Sr de biscondaut, Et Estienne de galharrague Sr de peignigne 
(…) Joannes DEtcheverry me maçon de la maison de pelegrin de ce lieu 
(…) en presence de saubat de hirigoyen Sr darrebatoiçaharra, et giral 
Larronde Sr Jne de marthias le 1er hant du lieu d'arbonne, et laut. du pnt lieu 
[Biarritz] (…) a prendre lesd. Journées de terre au quartier de hubiague 
et prés letang du moulin de chabiague (…) 

— E III 4758 

— 07 août 1740 

——————— 

(…) marie de Lisle majeure de vingt cinq ans here de La maison de petit, 

Contre Jeanne ducourrau Veuve Sr pierre hirigoyen capne de navires et dlle 
catherine St Jean ceux cy conjoins belle mere gendre et fille me et msses de 
la maison de Lacaussade (…)  

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Septembre, octobre, mars 1761 

——————— 

(…) a compareu Jean Lisle officier marinier hant du present lieu (…) a L’autre 
Jean Lisle Son pere me de la maison de petit du pnt lieu (…)  

— III E 4767 
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— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

——————— 

(…) Jean Bares marinier et marie Lisle conjoins me et msse Jeunes de La 
maison de petit Loumasson aussy dud present (…) 

— III E 1769 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1763 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1764 

——————— 

inventaire de la maison et biens de chardinerou, fait a la diligence de pierre 
Julien marinier coacquereur de lad maison (…) Pierre julien marinier 
coacquereur de la presente maison hant du present lieu, Lequel a dit que 
deffunte gracy St Jean Sa femme Seroit Venue a deceder Le vingt 
cinquieme du mois de mars dernier ayant laissé de leur mariage un enfant 
nommé marie Julien qui est agée de huit ans, et comme pierre Julien Se 
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propose de consoler en Secondes noces il auroit resolu pour Eviter toute 
confusion de biens et les differents et contestations qui pourroient 
Survenir dans la Suite entre luy et Sond enfant faire inventaire et 
description des biens mubles et immeubles qui étoient communs entre luy 
et Lad deffunte gracy de St Jean Sa femme au Jour du deces de celle cy, a 
ces fins et a Leffet de le faire il auroit fait assembler Joannes 
Doyhamboure Laboureur me de la maison de Joanpetit de bas autre 
Joannes Doyhamboure marinier me de la maison de maribonne autrement 
de Roupille parents maternel dud Enfant et a deffaut d’autres parents Jean 
Brejole me de la maison de Ste marie et Jean Barés me Jne de la maison 
de petit Ses proches voisins (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) ont compareu (…) Bernard hiriart demeurant dans la maison de Gracy, 
anthoine Latournerie me de la maison de Larrepunde, Jean Lisle me de la 
maison de petit andré Biston demeurant dans la maison de Galante (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Testament de Jean Lisle Laboureur me de la maison de petit (…)  

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1770 

——————— 

(…) Jean fortuné laboureur ; Sieur Jeune de la maison Et bien de petit (…)  

— E III 4741 

— 17 septembre 1786 

——————— 

(…) a comparû Gracy Etcheverry Veuve de jacques D’Etcheverry Capne de 
navires de navires maitresse de la maison de Pelegrin (…) 1° de la ditte 
maison appellée de Pélegrin avec le jardin qui en depend Située audit 
Biarritz et Confrontant du cote du Levant a la maison de Gracy place Et 
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chemin entre du midy a la maison de Petit Lou maçon du Couchant a la 
maison et terre de mounachote et du nord a la maison de Candellé un 
chemin entre deux (…) 

— III E 4796 

— Minute notariale n° 59 

— Août 1788  

——————— 

(…) Jean fortuné Laboureur Sr de la maison de petit du present lieu (…)  

— III E 4793 n° 78 et 79 

— Minute notariale n° 11 

— Février 1789 

——————— 

(…) pierre Julianne fils premier né tisserand, proprietaire de la maison de 
menjon de Lon, du present lieu y habitant (…) Jean fortune Labr maitre 
jeune de la maison de Petit de Cette Commune y habitant (…) 

— E III 4751 

— 07 ventôse an VI 

——————— 

(…) en faveur du Cn antoine Lavernis Enseigne de Vaisseau proprietaire de la 
maison Doucontou de cette Commune y habitant ici, mais Cne Jeanne 
manesca Ve Lavernis sa mere ici presente pour lui (…) a comparu le Cn 
Etienne Batz Laboureur proprietaire aventisse de la maison et biens de 
Ranquine et Proprietaire foncier de la maison et biens doucontou de cette 
Commune y habitant (…) acquereur (…) Savoir est la ditte maison apellée 
Doucontou avec Sa Bassecour Son Jardin et une piece de terre Labourable 
de la Contenance de deux arpens ou environ mesure du lieu qui en depend 
le tout Joint Ensemble et dans un Enclos Situé au present lieu et qui 
Confronte du levant a terre de Jean Lacadée un chemin entre deux, du 
midy a la maison et terre de Bernadas, du Couchant a la mer une lisiere de 
terre Lande et un chemin entre deux et du nord a maison et terre de 
Petit (…)  

— III E 4798 

— Minute notariales n° 1 et 59 

— Nivôse, thermidor an VII 
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MAISON DE PETITA, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Sr Guilhaume Duplan aveugle Sr de la maison de Peyré habitant du present 
lieu, Lequel de Son bon gré et libre volonté a par ces presentes baillé et 
dellaissé atitre Dengagement Suivant la coutume du bailliage dud pays et 
autrement en la meilleure forme et maniere que Se peut et doit a Sr Jean 
Broussin mard aussy hant du present lieu icy present et acceptant, Sçavoir 
est une piece de terre Labourable de la contenance d’environ une conque 
de froment ensemence dependante de lad maison maison de peyré Située 
aux champs communs appellées de deça du present lieu confrontant du 
coté du Soleil Levant a un champ de la maison de petita, du couchant a 
un champ de la maison de castets, du midy a un champ de la maison de 
chandiou, et du nort a une terre de la maison de laborde (…)  

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1766 

——————— 

(…) marie de jaulerry femme de Sr augier Laffite et coacquereurse de la presente 
maison de petita (…)  

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1768 

——————— 

(…) marie Jaulerry Veuve msse de la maison de petita (…)  

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1770 

——————— 

(…) marie Jaulerry Veuve et heritiere testamentaire de Sr Augie Laffite (…)  

— III E 4778 

— Minute notariale n° - 

— Février 1772 

——————— 
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(…) aux Champs Communs du present lieu et qu’on apelle Vulgairement 
La terre de Petita qui confronte du levant ou un ruisseau du midy a terre 
de Leboithe du couchant a terre de Magdelaine et de Leborde Et du Nord 
a terre de Chapeaurouge un petit chemin entre deux (…)  

— III E 4793 

— Minute notariale n° 14 

— Mars 1789 

——————— 

(…) a Biarritz dans la maison de Ngnaoût au Païs de Labourt (…) Sont 
Comparûs Joseph Carreau maçon et Gracy Bourtaire conjoins Sr Et 
Maitresse de la Maison de GrandJean et de celle de Chinane (…) 

(…) la ditte maison de Chinane (…) 

(…) Située audit present Lieu et qui Confronte du levant a la maison de Chala 
une place entre deux, du midy aux Communaux du Couchant a la 
maison de Petita et du nord a la presente maison de Gnaoût un chemin 
entre deux (…) 

— III E 4794 

— Minute notariale n° 57 

— Décembre 1790 

———————  

Vente de la maison et biens de chandiou de Biarritz 

(…) a Comparû, francoise Castillon Ve de Jean Dibasson Maitresse de la maison 
de chandiou du present lieu y habitante (…) en faveur de Jean 
Doyhamboure (…) Darbonne (…) la ditte Maison de chandiou, avec une 
piece de terre Labourable (…) Confrontant du levant, a la maison de 
Saraspe et terre de Brigot Chemin entre deux du midy a terre de Catelinon 
et mounachottes du Couchant et du nord a terre de Petita et mari de 
caulin (…)  

— III E 4795 

— Minute notariale n° 56 

— Octobre 1791  

 

 

MAISON DE PETIT CHANIN, QUARTIER DE HAUT 
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(…) Jean Giles (…) et maison de [petit] chanin quartier de haut (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Août 1765 

——————— 

(…) marie harce, Epouse de Jean Lalanne absent ; et sa fondée de procuration 
(…) marguerite cassoulet ; femme de pierre La tuille marin absent 
Sur mer ; promettant de lui faire approuver Et ratiffier le present Bail a 
Son arrivée ; et a marie Lassus demeurant En service chez Mr mr (sic) 
cavalier curé de la Sud. parroisse ; Y habitantes a ce presentes Et 
acceptantes Laille ou appenti ; appelé petit chanin ; Joignant la 
maison principalle portant le même ; ou fait Son domicille lad. marie 
harce ; avec un pré Et un Jardin le tout contigu aux Sud. maisons ; fermés 
Sur Soy, Situés En la Sud. parroisse de Biarrits dans letat ou lesd. Effets 
affermés Se trouvent maintenant ; Se reservant ; lad. marie hiriart Veuve 
hince dud. Lieu ; par acte en datte du Sizieme avril (…) 

— E III 4738 

— 27 septembre 1783 

 

 

MAISON DE PETITE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Sr jean Larrendouette (…)  

— III E 4766 

— Minute notariale n° - 

— 1760 

——————— 

(…) Sr jean Larrendouette me de la maison de petit (…)  

— III E 4772, photocopie n° 4 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1766 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau 
Jean lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean 
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Lauga bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville 
pernauton, Jean Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne 
graciet, Dominique Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles 
Puyartin condiche Jean Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau 
Barbé, Jean Larralde Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean 
Dalbarade cheché, pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade 
Lebere, jacques Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle 
pitcho, Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de 
la maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, 
Jean hiriart me de la maison de maribonnote (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Vente de la maison et dependences de Chala [de Bas] 

Par Jean Riviere marchand habitant de mont de marsan au Departement des 
Landes  

(…) la maison a un Etage appellée de Chala (…) qui Confronte du levant a la 
maison de Lebrette une ruelle entre deux du midi a celle de anchit, un 
petit Santier entre deux, du Couchant a Celle de Chinane et du Nord a 
Celle de michottes un chemin entre deux plus il lui Vend un emplacement 
de Jardin qui comprend un lopin de terre aussi dependant de la ditte 
maison de Chala Situé au dit Biarritz & qui Confronte du levant a Jardin 
de la maison de petite (…)  

— III E 4797 

— Minute notariale n° 4 
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— Brumaire an V 

——————— 

Vente d’une piece de terre Consenties par Jacques fortunée et (…) Dalbarade 
Conjoins Pres de moussempes (…) En faveur de Jean Lousteau marin et 
Domeinch Larrendouette Conjoins Pres de Petite (…)  

— III E 4798 

— Minute notariale n° 9 

— Ventôse an VII 

 

 

MAISON DE PETITINNE 

 

(…) maison de petitinne (…) Citn Josephs Doyhamboure marin proprietaire de 
la maison de roupille de la presente Commune y habitant (…) Lequel ã 
Dit, qu'il se maria en premiere noces au present Lieu, avec Charlotte 
Sabot de la Commune d'anglet (…) la Commune d'anglet (…) que lad. 
Charlotte sa femme, est decedee Le Comparant ã Convolé en Secondes 
Noces avec la Citne marie hiriart de Cette Commune [Biarritz] (…) le 
Comparant a requis nousd. notaire de Se transporter dans lad. maison 
appellée petitinne ou deceda lad. Charlotte Sabot Sa premiere femme 
(…)  

— E III 4753 

— 08 floréal an VIII 

 

 

PETITE MAISON DE LACAUSSADE , QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Vente de la petite maison de Lacaussade et du Jardin qui en depend 

(…) sont comparues dlles Catherine St Jean Ve hirigoyen et Marie St Jean Ve 
Garat Sœurs maitresses de la maison de Lacaussade du present Lieu y 
habitantes 

Lesquelles de leurs bon gré et libres volontes ont par les presents Vendû 
transporté et (…) purement et Simplement Sans esperances de Rachat 
avec (…) de garanties de tous troubles et Empechements generalement 
Quelconques en faveur de Sr françois Segas Bourgeois demeurant 
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ordinairement sur son domaine apelle de Darancette Situé hors la porte de 
St Leon de Bayonne (…) La petite maison (…) qu’on apelle 
Vulgairement la petite maison de Lacaussade Située au levant de la 
ditte maison de Lacaussade (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 12 

— Mars 1789 

 

 

 

 

 

 

MAISON DE PETIT MATHIOU 

 

(…) Joannes mercadet dit St Jean agé de dix neuf ans ou environ fils unique de 
feux mathieu mercadet marinier et de menine harosteguy conjoins et 
heritier coutumier des maisons et biens appellées de mathiou et de Laporte 
du present lieu  

(…) vincent mercadet marinier demeurant en la maison de Larroque, 
Dominique Daguerre me de la maison de petit mathiou et pierre 
Labache me de la maison de paignon parens et voisins dud mercadet 
mineur (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n ° - 

— Février 1765 

 

 

MAISON DE PETIT MIGUERON, QUARTIER DE HAUT 

 

 

MAISON DE PETIT PATCHECOU, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

 

(…) et cicile campous Veuve msse de la maison appellée de Laurens du present 
lieu de Biarritz D’autre, Lesquelles parties ont dit que led Dongieux, et 
lad deffunte marie de campous avoient conjointement fait Batir une 
maison appellée Le petit patchecou Sur un Lopin de terre de La 
contenance d’environ une pugnere et demy de froment en Semence Cédée 
et dellaissée a titre de proprieté aud Joannes Dongieux par feux estebeco 
de harosteguy et Joannote Dongieux, conjoins me et msse de La maison de 
Patchecou du pnt lieu pour les raisons contenue dans une transaction entre 
eux passée Le second mars 1725 (…) 

— III E 4769 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1763 

 

 

MAISON DE PETIT PINANE [AUTREMENT]  DE PLANTHION 

 

(…) ont compareu pierre cintas et marie Dithurbide conjoins me et msse des 
maisons appellées Doubrau petit = pinane, et de mignonne [il faut lire : 
Doubrau petit-pinane, et de mignonne] hañs de la parroisse de Biarritz 
(…) ont reconneu et confessé devoir donner bien et legitimement a me 
Jean hiriart etchenique pretre docteur en theologie habitué au lieu 
D'ustaritz (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— 05 janvier 1754 

——————— 

(…) et confrontant du levant a terre de maron chemin entre deux, du midy a terre 
de la maison de planthion, du couchant a terre de Leboithe aussi chemin 
entre deux, et du nord a autre terre de la ditte maison de planthion (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 18 

— Avril 1785 
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MAISON DE PETIT PISSOT, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

 

MAISON DE PETITON, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Sr Jacques Dalheu capitaine de navires me foncier de la maison de 
petiton et avantice de celle de Joannote (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1769 

——————— 

(…) en faveur des Cns Baptiste Jean Sein marin Et Marie Gilles conjoins 
proprietaires de la maison de Maritchout de Cette Commune y habiatns 
les dit Jean Sein absent mais la ditte Marie Gilles Son epouse ici presente 
tant pour elle que pour le dit Cn Gilles Son mari acceptante (…) la maison 
apellée de Petiton appartenant audit Cn Dalhu Son mary Située au 
present lieu qui confronte au levant au Jardin Dantes du midy a un Jardin 
appartenant au Cn Geneste au Couchant a la maison de Noutary (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 4 

— Pluviôse an VII 

 

 

 

 

MAISON DE PETITOTE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Et du Consentement detienne Diharce laboureur Sieur de la maison antiron 
Et martin Courouge marinier, locataire de la maison de pellegrin de la 
presente parroisse ; parens paternel Et maternel de lad. gracy diharce, 
Jean sauvestre dit Jeantine tisseran maitre de la maison de petitote ; 
Et de guillaume Cosson aussi tisseran, locataire de la maison Dantez (…) 

— E III 4739 

— 05 avril 1784 
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——————— 

(…) Jean Sauvestre tisseran, Et marie Silhouette Conjoins, Et apres que le 
mary a bien Et deuement autorisée Sa femme à Leffet dud. presents 
maitre et maitresse de la maison de petitote du present lieu, y habitans, 
icy present Et acceptans ; Savoir Est le Droit dengagement, quelle a Sur 
une piece de terre Labourable ; de la Semance de demy conque de froment 
ou environ Scise aux champs Communs, ou etoit le moulin a Vent dud. 
lieu ; dependant des maisons de chabiague Et peyre, a elle retrocede (…) 
fus Duplancq Et gracy Larrepunde vivans conjoins, maitre Et maitresse 
desd. maisons de chabiague Et Peyré (…) 

— III E 4740 

— 07 novembre 1785 

——————— 

(…) Gracieuse Duvignau Veuve montauset, habitante du present lieu (…) Jean 
Sauvestre tisseran, et marie Silhouette Conjoins (…) maitre et 
maitresse de la maison de petitote du present lieu (…) une piece de 
terre labourable (…) scise aux champs communs, ou etoit le moulin a 
Vent dud. lieu (…)  

— E III 4740 

— 07 novembre 1785 

——————— 

(…) ã Comparû Pierre Laborde laboureur maitre de la maison et bien de Petitote 
(…) 

— E III 4741 

— 16 avril 1786 

——————— 

(…) marie Silhouette Pre de Petitote (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 15 

— Florial an III 

 

 

 

MAISON DE PETIT ROUPILLE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGOR RY 
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MAISON DE PETIT SARTOU, QUARTIER DE HAUT 

 

Sursoit Dengagement de la maison de petit Sartou 

Pour gracy Dauga Veuve msse de la maison de gardagot autrement de 
champaigne 

Contre catherine Bretaigne heritiere de la maison Doubascou majeure de vingt 
cinq ans et heritiere de la maison de sartou (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1768 

——————— 

(…) Lamarque la maison appellée lou petit Sartou (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Février 1776 

——————— 

(…) dans la maison appellée de petit Sartou Pardevant le Nore Royal soussigné 
presents les remoins cy après nommés a comparû dlle marie Laroquette 
habitante de Biarritz 

Partages des hardes et effets Provenants de lheredité de feu Sr Jean Lamarque 
Capne de navires Sr de Joan Rival de Biarritz 

faits entre Sr jean Baptiste et dlle hirigoity, Catherine Lamarque Epouse de martin 
Corrouge marie lamarque et Jean Lamiscare Les tous heritiers 
testamentaires du dit feu Jean Lamarque (…) 

— III E 4793 

— Minutes notariales n° 32et 29 

— Mai 1789 

 

 

MAISON DE PETIT SASSO, QUARTIER DE BAS 
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MAISON DE PER(R)ISDOUCAMP, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Gracieuse Larreguy heritiere de la maison de perrisdoucamp (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1757 

——————— 

(…) catherine Durcos Veuve sa tante [de pierre Durcos] msse de la maison de 
caulin de haut du pnt lieu (…) Gracieuse Larreguy heritiere de la 
maison de perris Doucamp 

(…) a compareu gracieuse Larreguy majeure de vingt cinq ans et heritiere du 
prix de LaVenthe qui a été faite de la maison et jardin appellée de caulin 
de Haut (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1758 

——————— 

(…) ont compareu (…) Dominique claverie me de la maison de trespots, Saubade 
claverie demeurante dans la maison de Bigneire Domeings Larralde 
heritiere de mounachotes Domeings Larreguy heritiere de la maison de 
perris doucamp, Saubade colet femme du Sr alrieu (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Mariage D’entre Sr jean Larreguy capitaine de navire, et dlle marianne 
Despessailles fille de la maison de Larrendouette 
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(…) Entre Joseph Larreguy Bourgeois et capitaine de navires et demlle 
Saubade Berdoulier conjoins acquereurs de la maison de marioulette 
et de ses appartenances et dependances, et Sieur de la maison de 
Perisdoucamps et de ses appartenances et dependances habitantes du 
present lieu (…) pour Sieur Jean Larreguy aussy capitaine de navires leur 
fils unique et heritier coutumier de celled de perris Doucamp aussy icy 
present et acceptant D’une part, le Sieur Jean despessailles aussy 
bourgeois et capitaine de navires Sieur de la maison de Larrendouette 
aussy habitant du present lieu (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1780 

 

 

MAISON DE PETRICO / BETRICO, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) la maison de petrico 

(…) feu arnaud Labat me poitier de terre et de la maison de petrico (…) 

— III 4759 

— Minute notariale n° - 

— 08 janvier 1753 

——————— 

(…) terre Labourable dependante du fonds de lad. maison de betrico de la 
contenance de six conques de froment en semence ou fermée sur Soy 
Située au present lieu quartier de carnassé et qui confronte du coté du 
Soleil levant au champ de la maison de mounachotte un petit lopin de 
terre de la maison de Larrepunde entre deux, du couchant [ ] maisons de 
Larroque et de chardinerou, du midy au basta ou terre en friche de lad. 
maison de Larrepunde, et du nort a lad. maison de Betrico (…) 

— III 4761 

— 27 avril 1755 

——————— 

achat de L’emplacement et Jardin que Lon appelloit de petrico, 

Pour Sr Jacques Dalbarade me Jacques Dalbarade (sic) me de la maison de 
Saraspe 
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Contre marie Labat (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1759 

——————— 

(…) a compareu marie Labat majeure de vingt cinq ans hante du present lieu, 
Laquelle de son bon gré et libre volonté a Vendeu (…) a Sr Jacques 
Dalbarade me de la maison de Saraspe aussy hant du present lieu icy 
present et acceptant, Sçavoir est L’emplacement de la maison que l’on 
appelloit de petrico et quelle a fait démolir l’année derniere a cause 
quelle menaccoit une ruine totale et quelle netoit pas en état de reparer 
ensemble toutes les autres appartenances et dependances dud 
emplacement y compris le Jardin qui est attenant le tout de la contenance 
denviron un quarteron de froment en semence et a elle appartenante 
iceluyd Emplacement et Jardin confrontant du coté du Soleil Levant a 
terre possedée par ceux de la maison d’estebeco, du couchant a terre 
possedée par led Sr acquereur, du midy a autre terre possedée par ceux de 
la maison de Lacaussade un chemin public entre deux, (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1761 

 

 

MAISON DE PETRISSAR, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

inventaire des meubles et effets dellaissés a Biarrits par Mr de Silhouette (…) 
Premierement la demlle hirigoyen maitresse de lad. maison [de 
Maribonnotte] y hañt a ce present assistante et requise par led. Sieur 
Dellaage (sic) ainsi que Bertrand fontanieu et Joannes Sansco 
domestiques dud. deffunt a ce aussi par lui appellés ayant indiqué la 
chambre mortuaire dud. fu (sic) Sr arnaud de Silhouette (…) une petite 
liasse contenant les Contrats dachat de la metairie de barrouilhet ou 
Silhouette, de la maison de Petrissar, d'une piece de terre dependante de 
la maison d'oriots (…) de lad. maison d'aurios (sic) (…) aprés quoy ayant 
été dans la maison noble de Silhouette non meublée ni habitée par le 
deffunt qui étoit en pension chez lad. demlle hirigoyen (…) 

— III 4761 
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— 20 janvier 1755 

 

 

MAISON DE PEYRÉ, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY (?) 

 

(…) Sr Guilhaume Duplan aveugle Sr de la maison de Peyré habitant du 
present lieu, Lequel de Son bon gré et libre volonté a par ces presentes 
baillé et dellaissé atitre (sic) Dengagement Suivant la coutume du 
bailliage dud pays et autrement en la meilleure forme et maniere que Se 
peut et doit a Sr Jean Broussin mard aussy hant du present lieu icy present 
et acceptant, Sçavoir est une piece de terre Labourable de la 
contenance d’environ une conque de froment en semence dependante 
de lad maison maison de peyré Située aux champs communs appellées 
de deça du present lieu confrontant du coté du Soleil Levant a un champ 
de la maison de petita, du couchant a un champ de la maison de castets, du 
midy a un champ de la maison de chandiou, et du nort a une terre de la 
maison de laborde (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1766 

——————— 

(…) Jean Sauvestre tisseran, Et marie Silhouette Conjoins, Et apres que le mary 
a bien Et deuement autorisée Sa femme à Leffet dud. presents maitre et 
maitresse de la maison de petitote du present lieu, y habitans, icy present 
Et acceptans ; Savoir Est le Droit dengagement, quelle a Sur une piece de 
terre Labourable ; de la Semance de demy conque de froment ou environ 
Scise aux champs Communs, ou etoit le moulin a Vent dud. lieu ; 
dependant des maisons de chabiague Et peyre, a elle retrocede (…) fus 
Duplancq Et gracy Larrepunde vivans conjoins, maitre Et maitresse 
desd. maisons de chabiague Et Peyré (…) 

— III E 4746 

— 07 novembre 1785 

——————— 

(…) Sieur Laurent Seguin Capitaine de navires (…) maitre foncier de la maison 
de Brigot (…) [vend] ã arnaut Loustau regent et marthe Durcos Conjoins 
(…) Savoir est ; la maison et petit Jardin ; appellés, peyré ; Situés au 
present Lieu (…) Confrontés, du levant, a la maison ; appelée chinoye ; 
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un chemin entre deux ; du couchant, a la maison de Sargent (…) du nord a 
terre Commune (…)  

— E III 4744 

— 22 août 1789 

——————— 

(…) du midy a terre de Peyré, du couchant a terre de maribonotte un chemin 
entre deux et du nord a terre de mounachotes (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 49 

— Septembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparu arnaud Loustau maitre d’ecolle natif de la parroisse de Biran 
diocese de Lesca Cy devant maitre de la maison de Belloc (…) et marthe 
durcos Conjoints fille puinée de la maison de grancout du lieu 
d’anglet de present maitresse & maitresse de Cette maison de peyré 
[de Biarritz] & hañts de Cette parroisse de Biarrits ÿ Domicilliés (…) 
pierre hirigoÿen Laboureur maitre de la maison de grand cout de lad. 
parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) par led. hirigoyen ; 
Saubade durcos Conjoints & fuë hausseguy Veuve durcos, maitre & 
maitresses de lad. maison de granCout (…) 

— E III 4737 

— 04 janvier 1792 

——————— 

Vente de la maison et biens de marion 

(…) a Comparu Saubade Bodry Ve de David Jauretche negt habitante de Cette 
Commune (…) en faveur de Cne angélique Bodry Sa Sœur plus Jeune 
habitante de la meme Commune ici presente Et acceptente, acquereuse 
pour Elle (…) Et ayans Cause Savoir est, la maison de marion a elle 
appartenante Située au bourg de Biarritz, dans Letat ou elle se trouve (…) 
icelle maison de marion Confrontant du levant a la maison de Peyré un 
Chemin entre deux, du midy a Celle de Lacrouas, du Couchant a Celle de 
Gariat un Chemin entre deux et du nord a un Chemin public 

Plus lui Vend la Maisonette ou Borde apellée de marion (…) Qui Confronte du 
Levant a Letang apellée de Marion du midy a terre de la Ve Lafourcade et 
de Bernadas du Couchant a terre de Jeanbouton (…) 

— III E 4797 
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— Minute notariale n° 13 

— Nivôse an IV 

——————— 

Vente de la maison de Sergent 

Par Louise dauche femme de Jean Larribat de Biarritz 

En faveur de Pre Laborde me Chocolatier et marie hiribarne Conjoins de Bayonne 

(…) la maison apellée de Sergent a elle appartenante située au present lieu qui 
confronte au levant a la maison de peyré un chemin de (…) entre deux, 
du midy a celle Dirlande, du couchant a celle de maripetite, et du nord a 
(…) de Celle qui portait le nom de aroze (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 31 

— Thermidor an VII 

 

 

MAISON DE PEYRE CHOTA, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

 

MAISON DE PEYROT, QUARTIER DE HAUT 

 

Vente de la maison et Biens Duhalde 

(…) Sont comparûs Marie Batz Ve castillon maitresse aventisse des maisons et 
biens de Compere Et Duhalde du present lieu Sr Blaize Lafitte et Marie 
Castillon Conjoins Sr Et Maitressse Jeunes des dittes maisons Et biens, 
habitants du dit Biarritz  

(…) de la sus ditte maison de Duhalde avec tous les biens qui en dépendent 
Situés au présent lieu et qui consistent en maison Jardins terres 
Labourables Bois taillis, lieu de fougeres le tout dans un enclos de la 
contenance de Cinq [ ] Cinq arpents ou environ Qui Confronte du 
Levant a terres de Silhouette, Peyrot (…) (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 34 

— Mai 1791 
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——————— 

(…) Pierre Million Laboureur et Saubade Million Conjoin s proprietaires de 
la maison et bien de merin et Peyrot de la presente Commune y habitans 
(…)  

— III E 4748 

— 07 ventôse an III 

——————— 

(…) a comparû la Cne Saubade Milion epouze du Cn Pre Milion Laboureur 
Proprietaire foncier des biens dependants de la maison de Peyrot Et 
aventisse de la maison et biens de Merin de Cette Commune y habitant 
(…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 13 

— Ventôse an VII 

 

 

MAISON DE PEROULOUBIL / PEYROLOUBILH, QUARTIER DE 
HURLAGUE 

 

(…) une piece de terre (…) confrontant du Cote du Soleil Levant a une piece de 
terre de la maison de Mariourdin, du Couchant a Celle de Catherine de 
Peyre, du nord a Celle de Peirolloubilh Et du Nord a terre presentement 
possedée Par Dominique bobis me de la maison de Corroille (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1755 

——————— 

Procuration consentie par Dominique Larrache officier marinier fils de 
Peyrouloubil, en faveur de St Jean Larrache Son pere me de lad maison 
(…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 
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Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean 
Brasquet maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean 
commamalle Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette 
clorinde, alexis Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard 
Dupuy gardague, pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, 
Jean Brousin Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde 
Jean castillon gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et 
michel fourquet metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui 
leur a été faite par le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 
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——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison de 
Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la maison de curio autrement de pissot (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Procuration consentie par Dominique Larrache marinier fils de la maison de 
peiroloubil  en faveur de Sr Jean larrache officier marinier Son pere (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Février 1768 

——————— 

(…) ont Comparu en leurs personnes Sr Jean Larrache officier marinier, et dlle 
Domeins Darmanac Conjoins me et msse de la maison de Perouloubil 
du present lieu et habitant (…) avec la garantie de leur fils Sr Jean Gerard 
Larrache negt de St Sebastien (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Août 1784 

 

 

MAISON DE PEYROUNIN, QUARTIER DE HURLAGUE 
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(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison de 
Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la maison de curio autrement de pissot, Jeanne 
Laffite heritiere de la maison de Gaispard, Saubade campagne heritier de 
la maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la maison de 
commette, françoise malaplate demeurant dans la maison de 
peyrounin, Jeanne Planthion demeurante dans la maison Dirlande, Gracy 
Beterouse fille de la maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la 
maison de candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la maison de fitchet, 
Domeings Jusan msse de la maison de Biscondaut, catherine Larronde 
heritiere de la maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la 
maison de Segure, Saubade Veyreu msse de La maison de Larrendouette, 
marie Duga Veuve msse de la maison de magdeleine, marie Lacaussade 
msse de la maison de Barbet, Jeanne agathe Labat Hardoy msse de clorinde 
Joannes DEtcheverry me de la maison de pelegrin, Dominique claverie me 

de la maison de trespots, Saubade claverie demeurante dans la maison de 
Bigneire Domeings Larralde heritiere de mounachotes Domeings 
Larreguy heritiere de la maison de perris doucamp, Saubade colet femme 
du Sr alrieu, Gracieuse Lafargue msse de la maison Douhau Joannote 
Duvignau femme de Jean Selier demeurante a [ ] Pierre Brasquet me de la 
maison Douhourn, Gracy montferrat demeurante dans la maison 
Doumasson, françoise castillon msse de chandiou, gracy Lisle msse de la 
maison de Lenoune, Gracy Puyartin msse de la maison de miqueu marie 
Jaulerry heritiere de la maison de mouriscou, catherine Daguerre heritiere 
de la maison de mamy, marie Dupuy heritiere de la maison de mari de 
Gardague, marie castagnet msse de la maison de talaye, marie Laborde 
harosteguy demeurante dans la maison de Leborde quartier de hurlague, 
Gracy St vincent msse de la maison de maridouce Jeanne hirigoyen msse de 
la maison de Joannote, Joannote Doyhamboure Veuve msse de Joan de 
moulin, marie Lorman demeurante dans la maison de Guilhaummes Jean 
moussempes me de la maison de Gran bertrand, Jeanne castera Bombalier 
msse de la maison Douriche, cicile harosteguy demeurante dans la maison 
de marigrane jeanne hiriart Lafourcade msse Jne de La maison de Serora, 
Gracy castillon heritiere de La maribere, Domeings Dalbarade msse de la 
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maison de Grandjean, Estebenote Puyartin msse de La maison de castera 
catherine Puyartin msse de la maison de Gracy, Pettitte Darritz demeurante 
dans La maison de Leporte, charles Darlas me de la maison de Sarrepout, 
catherine harosteguy msse de la maison de poupous Jeanne Gastelimendy 
msse de la maison de Lebere, Jean Duvignau heritier de La maison de 
Peyrouton, Jean Lafourcade me de la maison de misson, Bernard Garat me 

de la maison de Lamourette, Pierre Labache me de la maison de Paignon, 
Laurens cristau heritiere de la maison de maroye, marie morin heritiere de 
la maison de cinquans, Jean castaings me de la maison de Bourguignon, 
Jean mercadet me de la maison de Lettouitte, Saubade Berdoulin msse de la 
maison de marioulette, pierre chardiat me de la maison de Sansco, marie 
Berdoulin Veuve msse de la maison de ranquine autrement de marticot, 
Domeings Lafargue msse de la maison de [ ] estienne Dufau me de la 
maison de Reptou, Simon DEtcheverry me de la maison de mariato 
Saubade St Jean msse de la maison de Bouillon Jean Gastambide me de la 
maison de Sasso, Veronique Larrendouette msse de la maison de Gardague, 
Petite Duga demeurante dans la maison de Pissot, Domeings Garat msse de 
la maison de calautça, Pierre Daguerre me de la maison de tambourié, 
Saubade capdeville msse de la maison de michotes Joannote haury msse de 
la maison de chirole, Laurense harosteguy msse de la maison de pernaut 
lou masson, saubade manesca msse de la maison Doumasson, catherine 
hirigoyen fille de la maison de couraçon, Domeings Lataste heritiere de la 
maison de cambrette, marie harriague demeurant dans la maison Douboith 
et marie capdeville msse de la maison de Joanne autrement de Lecouille, 
les tous hans de la presente paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) a comparu françois malaplate me tailleur d’habits et la maison de peyrounin 
(…) du present lieu (…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1783 

 

 

MAISON DE PEYROUTON, QUARTIER DE HURLAGUE 
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(…) Pierre Merilh jeune, marinier (…) de la maison (…) 

(…) Laisse et Légue le testateur a Jeanne Dithurbide Veuve merilh sa mere (…) 
dont Catherine Duvigneau son épouse (…) 

— III E 4791 

— Minutes notariales n° 13 et 14 

— Février 1787 

 

 

MAISON DE PIERRINES 

 

(…) a Comparû, la Citne Gracieuse monferran Veuve guichot, proprietaire de 
La maison de pierrines de La Commune de Biarrits y habitante (…) 

— E III 4754 

— 21 thermidor an IX 

 

 

MAISON DE PINAN(N)E, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) pierre de planthion Sergent Royal Immatriculé au Siege du Senal de la 
ville D'ax, Residant et domiçillie en la parroisse de biarritz au bailliage de 
labourt, maison appellée de pinane sousné (…) 

— E III 3757 

— 17 juin 1690 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) Sieur pierre de planthion notaire Royal, et 
premier jurat de Lad. parroisse, en Compaignie de jean dufour 
troisieme jurat, et charles Larrondou (sic) abbé, et jean de hiriart Du 
nombre des douze deputés, et de la majeure parti des autres manans et 
hañs dud. lieu lieu (…) Sieur françois mishe[l] (sic) Du Vergér bourg. et 
marchand de La ville de bayonne Desiroit faire batir Une muraille une 
petite hute, pour y mettre du betail, et ce devant La porte de La metayrie 
appellée de paillet Scitueé (sic) au pñt lieu Dont il en est lheritier (…) a 
signe Led. [ ] premier, et charles de Larrondo abbé Suivant l'usage (…)  

— E III 3757 
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— 29 juillet 1708 

——————— 

(…) Jeanne de pouy dlle Veuve de Me Jean de Planthion Nore Royal et Son 
heritiere testamentaire msse de la maison de pinane du present lieu 
[Biarritz] (…) et celle de pemartin de celuy D'arbonne habitante dud. 
present lieu D'une part, et Catherine D'etchegaray autrement de Lassegue 
Veuve de Betry de Mendiboure et pierre de Mendiboure laboureur mere et 
fils msse et me de la maison Dolhondogaray habitans de la parroisse 
D'arcangues (…) 

— E III 4758 

— 01 septembre 1746 

——————— 

(…) a compareu me Laurent de Lissalde aussy Nore Royal Sr de la maison de 
matchicorenia de lieu Despellette de celle de pemartin de celuy 
D’arbonne et de celle de pinane de celuy de Biarritz hant dud lieu 
Despellettte (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1757 

——————— 

Afferme des moulins de chabiague 

Pour marie de Planthion majeure de vingt cinq ans fille de La maison de 
pinane du lieu de Biarritz et de celle de pemartin Darbonne 

(…) Sçavoir est les deux moulins a Eau appellés de chabiague Situés aud present 
lieu bien prés l’un de l’autre et dont leau de celuy den haut descend au 
Reservoir de L’autre (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1759 

——————— 

(…) marie de Planthion majeure de vingt cinq ans fille de La maison de 
pinane du lieu de Biarritz et de celle de pemartin Darbonne (…) afferme 
des moulins de chabiague 

Pour marie Planthion fille de la maison de pinane du lieu de Biarritz et de celle 
de pemartin de celuy Darbonne 
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Contre Joannes Gelos meunier (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, mars 1762 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) ont comparû Josephs herausset officier 
marinier et marie Dithurbide Conjoints Et apres que le mary, a Bien Et 
deuement autorisée Sa femme, pour leffet Et validité des presentes, maitre 
et maitresse de la maison dagnotte de lad. parroisse y habitants (…) louise 
Dithurbide leur Sieur Et belle Soeur legitimaire de lad. maison dagnotte 
habitante (…) d’une piece de terre labourable de la Semance de deux 
conques de froment ou Environ ; Scituée dans les champs communs de 
lad. parroisse dependant de la maison de chala que led. conjoints tiennent 
a titre dengagement de marie Bretagne, Et de Sr pierre hirigoyen conjoints, 
maitre et maitresse de la maison et bien de chala du present lieu (…) 
Confrontante du levant, a une piece de terre de mariourdin, du couchant, a 
une autre piece de terre dependante de la maison de moussempes ; du 
midy a une autre miece de terre, dependante de la maison de pinanne, 
Et du nord, a celle de la maison de chipy (…) 

— E III 4739 

— 27 septembre 1784 

 

 

MAISON DE PINSOLE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont Compareu Sr Dominique Laffourcade marinier et marie Sorrouette 
Conjoins et acquereurs de la maison appellée de misson et me et msse de la 
maison appellée de martin darrioulat autrement de lebere du pnt lieu 
quartier de boussingorry (…) Sçavoir est la maison de martin Darrioulat 
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avec le jardin en dependant Et autres Ses appartenances et Dependances 
en quoy que le tout puisse [ ] Et les [ ] maison et jardin acquis par feux 
Jean Laffourcade et marie Dithurbide Conjoins ses pere et mere dud 
Dominique Laffourcade dud Contrat du Sixieme du mois de mars 1700 = 
Retenu par feu me dominique larrendouette aussy Nore Royal, icelle 
maison Confrontant ou Coté du Soleil Levant a la maison de Coulauchine 
autrement de fitchet, du Couchant a la maison de Saubadinote, du midy a 
un chemin publiq, et du nord a la maison de Pinsole (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

 

 

MAISON DE PIOCHE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) [dans] la maison appellée Migron (…) Noble Bernard de haitze Ecuyer 
Seigneur dud. lieu et de Berriotz habitant du lieu d'ustaritz , Lequel a 
dit que par Le deces de dame Gracieuse DuVergier de Belay Sa parente Il 
a succede a la presente Maison, metairies de heraut, de pioche, de 
paillet Et hoursabau (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— 14 décembre 1753 

 

 

 

 

 

MAISON DE PIPI, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) a comparu demlle marie hirigoyen heritiere de la maison de matte de la 
presente parroisse ; habitante de la ville de Bayonne ; Laquelle de Son bon 
gré Et libre volonté ; a par ces presentes Vendû cedde Et transporté 
parroisse et Simplement Sans Esperance de retour rachapt [sic] (…) a Sr 

Leon mason maitre de Boulanger habitant de laSud. parroisse de Biarrits ; 
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au present Et acceptant pour luy (…) Savoir Est une maison appellée de 
laurens de matte, Située au quartier de hurlague enSemble un petit Jardin 
attenant a lad. maison (…) du cotte du midy a la maison de louise ; du 
couchant au a la maison de Bihcondauy de cotté du nord a la maison de 
pipi  (…) 

— E III 4738 

— 09 février 1783 

 

 

MAISON DE PISSOT AUTREMENT DE CURIO, QUARTIER DE 
HURLAGUE 

 

(…) En la parroisse de Biarritz au bailliage de Labourt par devant moy Nore 

royal Sousné pnt les temoins basnommés, acomparu En sa personne marie 
de Larrendouette Veuve de Sieur jean de mittié vivant capitaine de navire, 
maitresse de la maison de gaston du pnt lieu de Biarritz (…) pierre duga 
me poitier de terre Et lauransinne duboscq conjoints me et maitresse 
de la maison appellée de curio de ced. lieu de biarritz  (…) lad. 
larrendouette possedoit a titire (sic) d'engagement La moitié d'une piece 
de terre appelée Le Verger destebot, du pouvoir de marie sansco femme 
en Secondes noces de Sieur dominique dalbarade aussy me poitier de 
terre mere dicelle Lauranssinne duboscq, Lad. terre, Sçittuée aud. pnt 
Lieu de Biarritz (…)  

— E III 3757 

— 26 novembre 1720 

——————— 

(…) Laurenssine Duboscq (…) 

— III E 4757 

— Minute notariale n° - 

— 1720 

——————— 

(…) pierre Duga poitier de terre me ancien de la maison de curio de la 
presente parroisse de Biarrits y hañt (…) marie Lafourcade femme de 
pierre maupeu officier marinier absent Sur mer msse de la maison de Castet 
aussy hañt du present lieu de Biarrits icy presente (…) Srs michel et 
dominique Dalbarade pere et fiils mes de la maison de moussempés dud. 
presente lieu (…) 
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— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— 04 juin 1743 

——————— 

(…) pierre Duga me de la maison de curio (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1754 

——————— 

(…) pierre Duga me de la maison de curio (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Janvier avril 1755 

——————— 

(…) a comparu pierre Duga me de la maison de curio et Jurat de la paroisse de 
Biarritz (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1756 

——————— 

(…) pierre Duga me poitier de terre et catherine Dalbarade conjoins me et 
msse de la maison de curio (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Février 1757 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
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metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la maison de curio autrement de pissot, 
Jeanne Laffite heritiere de la maison de Gaispard, Saubade campagne 
heritier de la maison de tachon (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Laurens Duga officier marinier me (…) de la maison de talaye (…) de la 
presente parroisse, Lequel de son bon gré et volonté a reconnu et confessé 
avoir (…) de feu pierre Duga son pere me de la maison de curio du 
present lieu quartier de hurlague (…) de Deffunte Laurenssine 
Duboscq sa mere [de pierre Duga] (…) 
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— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1770 

——————— 

(…) a comparu Jean Duga officier marinier (…) catherine Dalbarade Veuve sa 
mere msse de la maison de curio du present lieu quartier de hurlague 
(…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1774 

——————— 

achat d’une piece de terre 

Pour Sr Jean Silhouette capne de navires et dlle Louise manesca conjoins (…) 
acceptante (…) une piece de terre en friche avec deux Vestiges ou il y 
avait anciennement une maisonnette qui servoit pour le logement d’un 
gardien de la contenance denviron (…) confrontant du coté du soleil 
levant a une terre appartenante aux d Sr et dlle acquereurs, du couchant a 
une piece de terre de la maison de Jean de bonne un chemin public entre 
deux, du midy a une terre de la borde de marion et du nort a une terre de 
la maison de paillet  

Contre pierre Boustinague marinier me d’une partie de la maison de Curio 
(…) 

— III E 4784 

— Minute notariale n° - 

— Août 1778 

——————— 

(…) ã comparû Laurance Duga Ve de Michel Dordogoity maitresse de la 
maison et biens de Dolharia Située a ainhoue et heritiere de la maison 
de Pissot du present lieu y habitant (…) 

— III E 4796 

— Minute notariale n° 57 

— Juillet 1788 

——————— 
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(…) ã Comparû La Cit ne Laurense Duga, Veuve Dordotsgoyty mere tutrice, 
et administresse reçue En Justice de Catherine Dordotsgoity, Son 
pere vivant Conjoins, ce dernier proprietaire du bien Dolharea et lad. 
Laurense Duga maitresse de la maison de pissot de Biarritz (…) 

— III E 4748 

— 08 frimaire an III 

 

 

MAISON DE PISSOT, QUARTIER DE HAUT 

 

 

MAISON DE PITCHO(N), QUARTIER DE BAS 

 

(…) Sr jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe Jurat de la pñte parroisse et 
communauté de Biarritz (…) Sr Jean Caulonque bourgeois et negociant 
de la ville de Bayonne y demeurant et acquereur de la maison et bien 
de pitcho et des metairies en depandantes Situés aud. present lieu icy 
present et acceptant (…) [terre] puis le bout du mur qui ferme les biens 
de lad. maison de pitcho et ce du coté d'un terrain vague et ouvert qui est 
Sur le derriere de la maison Dartelé appartenante aud. Sr Caulonque 
achetteur ; Jusques un peu au dela du mur qui ferme le Second jardin du 
meme Sr Caulonque et ce du coté de la maison de palme de bas, iceluy 
lopin de terre Confrontant du coté du soleil levant aux maisons de sasso, 
hautain de la maison de Brunet vigne dud. Sr Caulonque acquise du Sr 

delad. maison de Brunet et encore hautain de la maison de palme de haut, 
au couchant au jardin de la maison de pitcho et terre vague et ouverte qui 
est sur le derriere de lad. maison dartelé, du midy a terre de lad. maison 
dartelé, du midy a terre de lad. maison Dartelé et au terrain et chams qui 
sont sur le derriere de lad. maison de palme de haut, et du nort a lad. 
maison et bien de pitcho et a terre vague de lad. Communauté tirant Vers 
lad. maison de palme de Bas (…) [terre] qui est a coté et Sur la partie nort 
de la maison de Julianne appartenante aussy aud. Sr Caulonque (…) Sur le 
bord d'un chemin qui conduit de lad. maison de Julianne a la fontaine 
appellée de Julianne par charles Larronde laboureur me ancien de la 
maison de martias, Jean hirigoyen aussy laboureur me de la maison 
dihetchou pierre Labache et gracian Dourrouty mes charpentiers hañts du 
pñt lieu (…) 

— E III 4758 

— 20 novembre 1749 
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——————— 

achat de quatre piece de terre 

Pour Sr Caulongue bourgeois et negociant de Bayonne et Sr des maisons de 
Pitcho, Joulianne, Bordenave et artelé du pnt du lieu de Biarritz 

(…) d’un champ de la maison Daudios tirant en longueur Jusqu’au Coin de lad 
maison de Bordenave (…) icelled terre confrontant du Coté du soleil 
Levant a un Champ dud Sr caulongue du Couchant a un Champ de la 
maison Daudios 

(…) du coté du Soleil Levant a une terre de lad maison de Bordenave (…) du 
Couchant a un Champ de la maison de Lebourdique du midy a un Champ 
de la maison de Cherit (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Septembre, novembre 1753 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de pitcho (…) Sr de la presente 
maison de celle de Julianne, Bordenave et artele (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1756 

——————— 

(…) Sr Jean commamalle Bourgeois et negociant et Gracieuse de Silhouette dlle 
Son epouse (…) Sçavoir est les maisons de pitcho et les metairies 
appellées de Bordenave Dartelé et de harce (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1763 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

664 
 

metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel fourquet 
metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été faite par 
le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, 
Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

quittance de 6000L  

Pour les heritiers de feu Mr anthoine Daguirre ecuyer et Dame angelique de 
haitze Son epouse Sr et Dame de la maison de pitcho 

Contre Sr Jean commamalle et dlle gracieuse de Silhouette conjoins Sr et dame de 
la maison de Barroilhet 
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(…) M me Jean pepin de Larrouture Docteur en medecine et Dame françoise 
dessarps conjoins et acquereurs de la maison et biens de Pitcho 

Marché fait concernant les travaux des vignes et hautins des maisons de mugron 
et de pitcho entre Mr anthoine Daguirre ecuyer et Dame angélique de 
haitze conjoins, et pierre Sansemant vigneron (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Octobre, mai 1768 

——————— 

(…) M me Jean pepin de Larrouture Docteur en medecine acquereur de la 
maison et biens de Pitcho situés au present lieu et de celle de harcet de 
celuy D’anglet hant de la ville de Bayonne (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Août 1770 

——————— 

achat de la maison et biens de pitcho 

Pour Sr  Bernard Despessailles capitaine de navires 

Contre me jean Pepin de Larrouture docteur en medecine (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale 1782 

——————— 

(…) Jean-Bernard Despessailles capitaine de navire me des maisons 
Mestemenjou, Misson, Pitcho et autres (…)  

— III E 4791 

— Minute notariale n° 82 

——————— 

(…) Jean-Bernard Despessailles capitaine de navires (…)  

— III E 4791 

— Minute notariale n° 26 

— Mars 1787 

——————— 
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(…) engagement portant ferme de lad. maison de Serora, et deux pieces de terre 
par demlle Jeanne Berdoulin et jeannine hiriart Veuves mere et fille du lieu 
de Biarrits (…) Savoir est, lad. maison de Serora (…) Lad. maison 
confrontée du levant a la maison de Saubadinote, du midy a la maison du 
Riche (…) et du nord a la maison de pequille (…) [terre] Confrontée du 
levant, à la maison et Jardin de Gnagne (…) du midy a la maison et 
jardin du pitchon  (…) du Couchant a terre de Loste (…) 

— E III 4743 

— 17 avril 1788 

——————— 

(…) marie Durey Ve de Pierre Recart et Jean Recart mere et fils aine maitresse 
Et heritier de la maison de Martin petit 

En faveur de Sr D’Espessailles Capne de navires maitres des maisons de 
Larrendouette, Misson, Pitcho et autres (…)  

— III 4793 

— Minute notariale n° 31 

— Mai 1789 

——————— 

(…) Sr Jean despessailles Capne de navires Sr des maisons de Larrendouette, 
misson Pitcho et autres du present lieu y habitant (…)  

— III E 4795 

— Minute notariale n° 68 

— Décembre 1791 

 

 

MAISON DE PITCHO DE [BAS] HAUT, QUARTIER DE BAS 

 

quittance de Solution Dengagement de terre 

Pour marie de Labat msse de la maison de pitcho du present lieu quartier de 
Bas et fille de la maison de mari de caulin (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1761 
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——————— 

(…) Sr Laurens castillon me de la maison de pitcho de haut (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Août 1763 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La maison de Paignon, andrés Lacadée me 

de la maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la maison  Dandré, pierre chardiat 
me de la maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françois Batz me 

de la maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la maison de Pitcho, 
Sr Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier demlle de Berdoly Saubade 
de Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse 
de la maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve 
de La maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) a comparu marie Larreguy majeure de vingt cinq ans, fille de la maison de 
mari de caulin et heritiere testamentaire de marie de Labat Veuve du Sr 

castillon quant vivait me foncier de la maison de pitcho (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1780  
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MAISON DE PITCHO(T), QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Pierre Mauléon officier marinier et Jeanne Guyon conjoins Sr  et msse de 
Pitchot (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 19 

— Mars 1787 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet, pays et Bailliage de Labourt, maison de Palme (…) 
a comparû Sr Jean Silhouette capitaine de navires agissant au nom et 
comme maire abbe de la communauté des hants de lad. parroisse de 
Biarrits  ; y habitant Lequel aud. nom, de Son bon gre et libre volonté ; 
Vend, cede, quitte, allienne et transporte par ces presentes (…) a Dame 
marie Drouillet Epouse de Sr Jean hiriart, Bourgeois et negociant de la 
ville de Bayonne y habitante ; icy presente et acceptante (…) Savoir est, 
un Lopin de terre vague ; de la contenance de trois pommiers et demy 
ou environ ; Sur lequel Sont treize pieds de chènes (sic) iceux compris 
; Situé dans la lad. parroisse de Biarrits ; appartenant a lad. 
Communauté ; avec faculte de le clore ; Led. Lopin de terre ; 
Confrontant du Levant a lad. maison de palme ; du midy a un Bois de lad. 
maison, du couchant a un champ appellé artelle, dependant de la 
maison et bien de pitcho un chemin entredeux ; et du nord, a un autre 
champ appelle de Sasso (…)  

— E III 4740 

— 04 mars 1785 

 

 

MAISON DE PONTONS, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Sr Jean hiriart capne de navires Sr des maisons de pontons et maribonnote 
(…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1756 

——————— 
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(…) Sr Jean hiriart capitaine de navires Sr de la maisons de pontons du pnt lieu 
(…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1757 

 

 

MAISON DE POULIT, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) ont compareu (…) françois garonne me de La maison de Poulit (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE PONPOUS / PONPOUCHS 

 

(…) catherine harosteguy msse de la maison de poupous (…) 

— III E 4773 n° 6 et 7 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) ã Comparû Le Citn Gerard aillet Cultivateur maitre de La maison de Curio 
de Cette Commune y habitant, Lequel agissant au nom et Comme fonde 
du Citn adam hirigoyen marin, natif de Cette Commune [Biarritz], 
proprietaire de la maison appellee Latorte, demeurant ã Bordeaux (…) 
[vend] en faveur du Citn Josephs Doyhamboure marin proprietaire de la 
maison de Roupille du present lieu y habitant (…) Savoir est, lad. maison 
appellée La torte (…) Situé[s] au present Lieu de Biarrits, aud. hirigoyen 
appartenant pour lui etre abvenus de Ses pere et mere, Confrontant du 
Soleil Levant a la maison et jardin de mailly, un chemin entre deux (…) 
du couchant au jardin de la maison de Ponpouchs et du nord a la 
maison de Calauca (sic) (…) 

— III E 4753 
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— 06 fructidor an VIII 

 

 

MAISON DE PROUCINE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) jacques Lavergne me de la maison de proucine (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Février 1776 

——————— 

(…) a Comparu Jean Loustau maçon Sr de la maison de marijoan de la parroisse 
de Biarrits y hañt (…) Sieur Jean doyhamboure fils charpentier Sieur 
jeune de la maon de Constantin de cette parroisse d’anglet y hañt Ycy 
present & acceptant, Scavoir est toutes les pierres quil a aux maisons de 
proucine Sahat (sic) Pouyane & mariourdin en la parroisse de Biarrits au 
quartier de Bas (…) 

— E III 4734 

— 16 octobre 1785 

 

 

MAISON DE QUILHE / QUILLÉ, QUARTIER DE BOUSS(T)INGO RRY 

 

(…) catherine Ducassou Veuve et Jacques castillon mere et fils msse et heritier 
de la maison de quilhé (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1757 

——————— 

(…) a compareu Jean Bernard castillon officier marinier et heritier 
coutumier de la maison de quilhé hant du present lieu (…) Et apres 
que par moy Nore lecteurs luy a ete faite en langue vulgaire du contrat 
Dengagement de la maison et biens de Lartigue Situés au present lieu 
consenty par feu martin castillon Son pere, vivant me de la maison de 
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quilhé et desd maison et biens de Lartigue en faveur dud françois Batz en 
datte du dixieme du mois de mai 1744 (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1765 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) ã comparû etienette Castaings Veuve Castillon habitante de cette 
Commune (…) [vend] En faveur de Jean narbey50, marin abzens, et 
de Jeanne cazauran sa femme (…) Savoir est, la maison appelée 
quillé, Consistant en Un Rhez de chaussée Et grenier ; Située au present 
lieu, a elle appartenante, pour luy etre advenüe, de chef de Catherinne 
Ducassou Veuve Castillon Sa belle mere decedée, il y a environ onze ans 
(…) Confrontée du levant au Jardin de la maison de Gourrine, un 
chemin entre deux ; du midy, a la maison et bien de chirolle, un 
chemin Entredeux ; du Couchant ã terre Commune ; Et du nord a la 
maison de Gaston un passage entredeux (…)  

— III E 4747 

                                                           
50 (…) a compareu Jean narbey officier marinier hant de la parroisse 
de Biarritz , Lequel de son bon gré et libre volonté et par ces presentes 
fait constitué pour Sa procuratrisse generale et Speciale sans que Lune 
qualité puisse derroger a Lautre marie Lagarde Sa femme (…) 
— III E 4766 
— 03 juin 1760 
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— 17 germinal an II 

 

 

MAISON DE RANQUINE AUTREMENT DE MARTICOT / 
MARTIQUOT, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a compareu Sr charles Larremond Brunet capitaine de navires me des 
maisons de marticot ranquine et courtin (…)  

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1757 

———————  

(…) marie Berdoulier Veuve msse de la maison de ranquine autrement de 
marticot (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de marticot, pays de Labourt, pardevant 
moy Nore Royal Soussigné, presens Les temoins basnommés, a compareu 
marie Berdoulier dlle Veuve de Sr charles Larremon Brunet et msse 
avantisse de la present maison et de celle de Ranquine et de courtin 
(…) 

Biens fonds papoaux et avitins 

Premierement La presente maison de marticot avec Son Jardin 

Plus une autre maison appellée Ranquine toute ruinée et deperie et demandant 
beaucoup de reparartions afin qu’une famille puisse si loger aussy avec 
Son Jardin 

Plus une autre partie de maison appellée de courtin toute ruinée et deperie avec 
une Journée de terre Labourable qui est engagée pour assurance du 
payement de La somme de deux cens dix livres dont elle est chargée (…) 

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1769 
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——————— 

Deliberation de la comte de Biarritz concernant plusieurs affaires qui regardent 
les maisons de Sorhainde Ranquine martias barbé et Lantiron (…)  

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Février 1770 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits maison de ranquine (…) Pactes et accords de 
mariage (…) entre Laurent Sabal Laboureur et jeanne Pot Conjoints 
habitans de Cette parroisse de Biarrits & y Domicilliés, en la presente 
maison de Ranquine (…) Jeanne Sabal leur fille ainée Ycy presente 
demeurant avec eux d'une part, Et Jean Bapseres Laboureur Sieur de la 
maison d'audios faisant & Contractant pour pierre Baspseres son fils ainé 
& de marie Brasquet Conjoints aussi Ycy present Stipulant & acceptant 
assisté de Joannes Bapsere maitre jeune de la dite maison d'audios 
Laboureurs (…)  

— E III 4731 

— 30 janvier 1781 

——————— 

(…) a comparû Domenique larronde maire de la presente Parroisse ; y habitant 
(…) Etienne Batz maitre de la maison Et bien de ranquine et de 
martiquot  de la Sud. parroisse, a ce present Et acceptant Savoir Est ; une 
piece de terre lande vague de la contenance de deux arpents ; Situee dans 
la presente parroisse appartenante a lad. comté Confrontante du levant a 
une piece de terre En touya appellé pioche (…) 

— E III 4738 

— 18 mai 1783 

——————— 

(…) pierre Bapsere laboureur, fils puisné de la maison d'audios du present lieu 
[de Biarritz] (…) etienne Bats, laboureur maitre aventisse de la maison de 
martiquot dud. Lieu (…) maison ou borde de ranquinne (…)  

— E III 4748 

— 01 floréal an III 

——————— 

(…) ã Comparû, le Citn Jean Galabert, tisserand habitant du present lieu ; 
agissant au nom, et Comme pere Legal et administrateur d'anne Gallabert 
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Sa fille, et de feûe Jeanne Larremont Brunet Celle Cy representant 
pierre Larremont Brunet Son pere, fils legitimaire de la maison de 
marticot Ranquinne et courtin de la Commune de Biarrits  (…) Cit n 
etienne Bats Cultivateur, maitre aventisse des maisons et biens de 
marticot Ranquinne et Courtin de lad. Commune de Biarrits (…) 

— E III 4748 

— 15 frimaire an III 

——————— 

(…) en faveur du Cn antoine Lavernis Enseigne de Vaisseau proprietaire de la 
maison Doucontou de cette Commune y habitant ici, mais Cne Jeanne 
manesca Ve Lavernis sa mere ici presente pour lui (…) a comparu le Cn 
Etienne Batz Laboureur proprietaire aventisse de la maison et biens 
de Ranquine et Proprietaire foncier de la maison et biens doucontou de 
cette Commune y habitant (…) acquereur (…) Savoir est la ditte maison 
apellée Doucontou avec Sa Bassecour Son Jardin et une piece de terre 
Labourable de la Contenance de deux arpens ou environ mesure du lieu 
qui en depend le tout Joint Ensemble et dans un Enclos Situé au present 
lieu et qui Confronte du levant a terre de Jean Lacadée un chemin entre 
deux, du midy a la maison et terre de Bernadas, du Couchant a la mer une 
lisiere de terre Lande et un chemin entre deux et du nord a maison et terre 
de Petit (…)  

— III E 4798 

— Minutes notariales n° 1 et 59 

— Nivôse, thermidor, an VII 

 

 

MAISON DE REPTOU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) arnaud Prat tuillier Sr jeune de la maison de Reptou (…)  

(…) Estienne Dufau me de la maison de reptou 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Août, décembre 1753 

——————— 

(…) Estienne Dufau et arnaud Prat Laboureurs mes de la maison de Reptou (…) 
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— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1755 

——————— 

achat de deux pieces de terre dependantes de la borde de Joannepetite (…) 

Pour pierre Julien et gracy St Jean conjoins et engagistes de la maison de 
chardinerou 

Contre Dominique Dalbarade me de moussempes fils ayné et legitime de feu 
michel Dalbarade, et Estienne Dufau me de la maison de Reptou fils 
ayné et legitime de deffunte marie Dalbarade iceux michel et marie 
Dalbarade frere et sœur heritiers testamentaires de deffunte catherine 
Dolhonde Veuve de Louis Dalbarade msse de le maison de Joannepetite du 
pnt lieu (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1756 

——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la maison de harset, Jean Brasquet me de la maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la maison de cherit, Laurens mimiague metayer 
de la maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la maison de 
misson, Jean castillon me de la maison de Compere, andré Biston metayer 
de la maison de Galante, Joannes harriet metayer de la maison appellée 
Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la maison de Larrepunde, 
Jean million me de la maison de merin, Bertrand Dumont cosieur de la 
maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la maison de Reptou et 
pierre vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

(…) Srs Estienne Dufau et arnaud Prat beaupere et gendre mes de la maison de 
Reptou (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 
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— Janvier, octobre 1757 

——————— 

(…) Srs Estienne Dufau et Saubade Berraute Sa femme et arnaud Prat 
beaupere et gendre mes de la maison de Reptou (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

———————  

(…) Gracieuse gramont benoite de leglise St martin de Biarritz et msse fonciere 
desd maisons et biens appellées de Gramont et de castera (…) et 
acceptant, Sçavoir est une piece de terre en natrure et prerie de la 
contenance de quatre [ ] et demy de froment en semence et dependante de 
lad maison de castera, confrontant du coté du Soleil Levant a un champ 
de la maison de Reptou, du coté du couchant a La maison de Lissalde un 
chemin entre deux (…) 

— III E 4767, photocopie n° 11 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1761 

——————— 

(…) Sr estienne Dufau me de la maison de reptou (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, février, 1762 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
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Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel 
fourquet metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été 
faite par le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, 
Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de 
la maison de Reptou (…) de Biarritz (…) de Sr estienne Diharce Lantiron 
(…) Brasquet Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca 
Bourgeois (…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée 
maron Jean gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean 
fortuné trimoine Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie 
Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 
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— Septembre 1776 

——————— 

(…) Confrontant, la dite piece de terre, du coté du Soleil levant, au Verger, de la 
maitairie de notari (…) et du nord a un autre Verger dudit Reptou (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1780 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs Jean Silhouette capitaine de navires ; michel Duprat 
heritier de la maison et bien de reptou ; Jean chardiat officier marinier 
Et etienne Bodry cadet maitre de la maison de mamou de la presente 
parroisse (…) pierre mousssempes fils, charpentier maitre Jeune de la 
maison de grand Bertrand de la Susd. parroisse (…) 

— III E 4739 

— 06 janvier 1784 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs michel Duprat ; Laboureur, et heritier de la maison 
et bien de Reptou ; Jean fortuné Laboureur maitre de la maison et bien de 
Moussempes ; et Gerard aillet maitre de la maison de Curio de la Susd. 
parroisse (…) 

— III E 4740 

— 05 juin 1785 

——————— 

(…) michel Duprat laboureur ; heritier de la maison et bien de Reptou ; 
Gerard aillet, et Jean fortuné Laboureur ; maitre de la maison et bien de 
moussempés de la presente parroisse maire abbé Et Jurats dicelle y 
habitants (…) Bertrand Brasquet cordonnier ; maitre de la maison de 
Jeanne petite de la Susd. parroisse (…)  

— III E 4740 

— 24 avril 1785 

——————— 

(…) au sujet de la perception de la Disme des agneaux de Certaines maisons de 
la ditte paroisse de Biarritz notament de celles de Serora Reptou 
Larrepounte Sansco Et Martias (…) 

— III E 4789 
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— Décembre 1785 

——————— 

(…) marie Dufau Veuve D’arnaud Duprat (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 57 

— Juillet 1787 

——————— 

(…) Marie Dufau Veuve d’arnaud Duprat et michel Duprat mere et fils, 
maitresse et heritiere de la maison de Reptou (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 47 

— Avril 1787 

——————— 

(…) Marie Duprat Veuve de Sr Jean Chardiat (…) 

— III E 4791 

— Minute notariale n° 25 

— Mars 1787 

——————— 

(…) marie Duprat Ve chardiat et Son pere heritiere testamentaire, habitante du 
present lieu (…) Sr Michel Duprat Son frere ainé et heritier Coutumier 
de la maison Et bien du Reptou habitant du present lieu (…) 

— III E 4746 

— 08 décembre 1791 

——————— 

(…) michel Duprat Laboureur proprietaire de la maison de bien de Reptou 
de Biarrits (…) Jean Lacadée aussy laboureur proprietaire de la maison du 
metge dud. Biarrits (…) [terre] Confrontée du levant a terre de la maison 
de maite (…) 

— III E 4749 

— 18 vendémiaire an IV 

——————— 

(…) de la maison de Reptou et de celle de moussenpes (…) 
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— III E 4798 

— Minute notariale n° 1 

— Nivôse an VII 

 

 

MAISON DE REQUIEM, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Srs Guilhaume et Jacques Lavergne pere et fils Mes tailleur (sic) 
d'habits et des Maisons de Sarrepout et Requiem du pñt lieu, Led. 
Lavergne pere habitant de Ced. lieu et le fils depuis quelque tems ença de 
Celuy de Tarnos, Lesquels de leurs bons grés ont Vendu (…) ã marie 
Levergne Leur Soeur et tante aussy hañte (…) Savoir est, lesd. maisons 
et biens de Sarrepout et Requiem (…) icellesd. Maisons Confrontantes ; 
Sçavoir, Celle de Sarrepout du coté du Soleil levant a un terraein vuide 
Joignant un chemin public qui aboutit Sur la route de Bayonne a St Jean 
de luz, du couchant autre chemin public, du midy au jardin de la Maison 
de Leboithe, et du nort aux terres de la maison derguela petit chemin entre 
deux (…) 

— III E 4619 (notaire Michel Garrin de Bidart) 

— 19 mai 1750 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron Jean 
gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné trimoine 
Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1776 

——————— 

Testament de Jean vardier me tailleur d’habits et de la maison appellée de 
requiem (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 
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— Novembre 1782 

——————— 

(…) Jeanne Bats, Veuve Verdier, maitresse de la maison et bien appellé de 
requiem Situé en lad. parroisse de Biarrits (…) Mr Louis imbau 
controlleur des fermes du Roy a Bayonne Et propritaire de la maison et 
bien du Brau, de la presente parroisse (…) 

— III E 4738 

— 22 décembre 1782 

——————— 

(…) Catherinne Moussempes Veuve mora, habitante du present lieu ; icy 
presente Et acceptante ; Savoir est la maison appellée Requiem, avec Son 
Jardin et terres consistant en deux champs (…) 

— E III 4741 

— 03 septembre 1786 

 

 

MAISON DE ROUPILLE AUTREMENT DE MARIBONNE, QUARTIER  
DE BOUSS(T)INGORRY 

 

inventaire de la maison et biens de chardinerou, fait a la diligence de pierre 
Julien marinier coacquereur de lad maison (…) Pierre julien marinier 
coacquereur de la presente maison hant du present lieu, Lequel a dit que 
deffunte gracy St Jean Sa femme Seroit Venue a deceder Le vingt 
cinquieme du mois de mars dernier ayant laissé de leur mariage un enfant 
nommé marie Julien qui est agée de huit ans, et comme pierre Julien Se 
propose de consoler en Secondes noces il auroit resolu pour Eviter toute 
confusion de biens et les differents et contestations qui pourroient 
Survenir dans la Suite entre luy et Sond enfant faire inventaire et 
description des biens mubles et immeubles qui étoient communs entre luy 
et Lad deffunte gracy de St Jean Sa femme au Jour du deces de celle cy, a 
ces fins et a Leffet de le faire il auroit fait assembler Joannes 
Doyhamboure Laboureur me de la maison de Joanpetit de bas autre 
Joannes Doyhamboure marinier me de la maison de maribonne 
autrement de Roupille parents maternel dud Enfant et a deffaut d’autres 
parents Jean Brejole me de la maison de Ste marie et Jean Barés me Jne de la 
maison de petit Ses proches voisins (…) 

— III E 4772 
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— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) maison de petitinne (…) Cit n Josephs Doyhamboure marin proprietaire 
de la maison de roupille de la presente Commune y habitant (…) 
Lequel ã Dit, qu'il se maria en premiere noces au present Lieu, avec 
Charlotte Sabot de la Commune d'anglet (…) la Commune d'anglet (…) 
que lad. Charlotte sa femme, est decedee Le Comparant ã Convolé en 
Secondes Noces avec la Citne marie hiriart de Cette Commune [Biarritz] 
(…) le Comparant a requis nousd. notaire de Se transporter dans lad. 
maison appellée petitinne ou deceda lad. Charlotte Sabot Sa premiere 
femme (…)  

— E III 4753 

— 08 floréal an VIII 

——————— 

(…) ã Comparû Le Citn Gerard aillet Cultivateur maitre de La maison de Curio 
de Cette Commune y habitant, Lequel agissant au nom et Comme fonde 
du Citn adam hirigoyen marin, natif de Cette Commune [Biarritz], 
proprietaire de la maison appellee Latorte, demeurant ã Bordeaux (…) 
[vend] en faveur du Citn Josephs Doyhamboure marin proprietaire de 
la maison de Roupille du present lieu y habitant (…) Savoir est, lad. 
maison appellée La torte (…) Situé[s] au present Lieu de Biarrits, aud. 
hirigoyen appartenant pour lui etre abvenus de Ses pere et mere, 
Confrontant du Soleil Levant a la maison et jardin de mailly, un chemin 
entre deux (…) du couchant au jardin de la maison de Ponpouchs et du 
nord a la maison de Calauca (sic) (…) 

— III E 4753 

— 06 fructidor an VIII 

 

 

MAISON DE SABAT(T)É, QUARTIER DE BAS 

 

(…) pierre Larrendouette Capne de navires Sr de Sabaté (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1754 
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——————— 

(…) ont compareu Srs Jean commamalle negociant, pierre Larrendouette pilote 
de vaisseau Sr de Sabaté, françois Batz me de la maison de Gracian, et 
Bernard Detcheçahar me de la Maison de Pernauton maire et Jurats de la 
presente paroisse (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1762 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, 
Jean Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, 
Dominique Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin 
condiche Jean Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, 
Jean Larralde Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean 
Dalbarade cheché, pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade 
Lebere, jacques Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle 
pitcho, Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

Vente de la maison de Sabatte 

Consentie par Jn Bte Dubun Et Jeanne Montory Conjoins marchand habitans de la 
ville se St Sebastien 

En faveur des Cns michel Dauga officier marinier et Jeanneton 
Larrendouette Conjoins habitans de Cette Commune, ledit Cn Dauga 
d’ici absent mais la ditte Cne Larrendouette son epouze presente et tant 
pour elle que pour Son dit mari acceptente, acquereurs (…) Savoir est la 
maison apellée de Sabatte appartenante aux dits Dubun et Montory 
Conjoins Situee au present lieu et qui Confronte du levant a la maison de 
Peignon (…) 

— III E 4798 
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— Minute notariale n° 10 

— Brumaire an VII 

——————— 

Vente de la maison de Cathelon 

En faveur de Jacques Bourtaire marin maitre d’Equipage et Gracy Lamarque 
Conjoins habitans de la presente Commune ici presents et acceptents (…) 
la maison apellée de Cathelon appartenante audit Cn Jean Lafargue Situé 
au present lieu et qui Confronte du Levant a la maison de Sabatte une 
Ruelle entre deux, du midy a la maison de Chala un chemin entre deux, du 
Couchant a la maison de michotes aussi une Ruelle entre deux et du nord 
a la maison de Brigot appartenante au Vendeur et a une place 

(…) a comparu la Citoyenne Gracy Forestier Veuve du Citoyen martin Lafargue 
habitante de Bayonne agissant pour et au nom du Cn Jean Lafargue Son 
fils (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 9 

— Brumaire an VII 

 

 

MAISON SAHAT POUYANNE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) a Comparu Jean Loustau maçon Sr de la maison de marijoan de la parroisse 
de Biarrits y hañt (…) Sieur Jean doyhamboure fils charpentier Sieur 
jeune de la maon de Constantin de cette parroisse d’anglet y hañt Ycy 
present & acceptant, Scavoir est toutes les pierres quil a aux maisons de 
proucine Sahat (sic) Pouyane & mariourdin en la parroisse de 
Biarrits au quartier de Bas (…) 

— E III 4734 

— 16 octobre 1785 

 

 

MAISON DE SAINT-BERNARD 

 

(…) achat de la maison de St Bernard 
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Pour martin Lacarrere pasteur natif de la paroisse deydioux, Contre anthoine 
Duhalde me de lad maison (…) a comparû anthoine Duhalde me de la 
maison appellée de St Bernard et des biens en dependantes hant du 
present lieu, Lequel étant dans un age avancé infirme et hors detat de 
gaigner Sa vie et en prensence et du consentement Destebenique 
Boustinague Veuve engagiste de la maison appellée de guilhaumes et 
heritiere presomptifve de lad maison et biens de St Bernard et son bon gré 
(…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n°  

— Mars 1761 

——————— 

Resilliation du contrat de Venthe de la maison et biens de St Bernard passe entre 
anthoine Duhalde me de lad maison, et matin Lacarrere pasteur natif du 
lieu Deydioux diocese Doleron residant depuis quelques tems ença en 
cette presente paroisse (…) 

(…) achat de la terre dependante de la maison St Bernard 

Pour marie Larrendouette Veuve msse de la maison Destebeco 

Contre anthoine Duhalde me de la maison de St Bernard (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

 

 

MAISON DE SAINT-CRISTAU, QUARTIER DE BAS 

 

Cession Dengagement de terre  

Pour catherine Sandoure Veuve et msse de lad maison de Gramont dud present 
lieu quartier de hurlague y demeurante a ce presente et acceptante (…) 
Sçavoir est est de tous les droits noms raisons et actions quelle en a et Sur 
une piece de terre Labourable de la contenance dune conque et demy de 
froment en Semence, et qui confronte de coté du Soleil levant a une piece 
de terre de la maison de Sartou, du couchant a une autre piece de terre 
de St cristau et de couraçon (…) 

— III E 4768 
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— Minute notariale n° - 

— Mai 1762 

——————— 

(…) Sr pierre de hirigoyen capitaine de navires Sr de la maison de Lacaussade, 
Estienne courrau me de la maison de Jaulerry autrement de courrau et 
pierre Surgé me de la maison de St cristau (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, juin, décembre 1764 

——————— 

(…) Sr pierre Surgé mard me de la maison de St cristau du present lieu (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1766 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la maison de Saraspe, pierre Loustau me de la maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la maison de maridomengou, pierre Surgé me de la maison de St cristau, 
Jean cristau me de la maison de craquit, Saubade Lorman me de la maison 
de Sergent (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Sr pierre Surgé mard me de la maison de St cristau du present lieu (…) 

— III E 4774 
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— Minute notariale n° - 

— Décembre 1768 

——————— 

(…) Sr pierre Surgé me de la maison de St cristau (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1768 

——————— 

(…) Sr pierre Surgé mard me de la maison de St cristau (…) de la presente 
paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1782 

——————— 

Mariage d’Entre Elisabeth Surgé heritiere de St Cristau Et Jean fourquet 
marinier  

(…) Pactes et accords de mariage ont été Conclus et arrêtes Entre Sr Pierre Surgé 
tisserand et Josephe Cou[ ] conjoins maitre et maitresse de la presente 
maison et celle de menjotte située au present lieu faisant et contractant 
Pour Elisabeth Surgé leur fille ainée, d’une part 

Et jean fourquet marinier majeur demeurant actuellement a la maison de 
condiche du present lieu habitant (…) faisant contractant pour luy meme, 
d’autre part (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 16 

— Juin 1785 

——————— 

Testament de Jean fourquet marinier maitre Jne des maisons de St Cristau et 
Menjottes (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 38 

— Septembre 1785 
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MAISON DE SAINTE MARIE BARBOUTAN , QUARTIER DE HAUT  

 

 

MAISON DE SALON / SALOM, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Jean damadine Laboureur et marie de gastambide conjoins me et msse 
de la maison et biens de Salon du pnt lieu de Biarritz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Mars, novembre 1753 

——————— 

(…) Jean damadine et monique Gastambide conjoins me et msse de la maison 
de Salon Contre Jean Gastambide me Jne de la maison de Sasso [son beau-
frère] (…) nicolas Doyhamboure charpentier me Jne de la maison de 
Laurens (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— 26 février 1754 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau angier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 

— III E 4761 
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— Minute notariale n° - 

— Mars, avril 1755 

——————— 

acte D’oppossition fait a la requette de marie jusan Veuve msse de la maison de 
martin petit, entre les maisons de Jean Damadine me de la maison de 
Salon et fermier de la métairie appellée de cristoubal du meme lieu, au 
prejudice de marguerite Dufau Veuve msse de la maison de cristoubal (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1757 

——————— 

Procuration consentie par abel damadine Laboureur natif de la paroisse de 
Betloc en bearn me avantice de la maison et biens de Salon de la 
paroisse de Biarritz aud pays de Labourt en faveur de monique de 
gastambide Sa femme (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Février 1762 

——————— 

(…) Sr Pierre Gentine me de Salon (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1768 

——————— 

(…) Sr pierre Gentine Laboureur me de la maison de Salon (…) 

— III E 4780 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1774 

——————— 

(…) ont comparu Sr pierre yvon Sr de la maison de maridomingou (…) Lavergne 
(…) et pierre gentine Salon Jurat de la presente (…) Duprat heritier de la 
maison de Reptou (…) de Sr estienne Diharce Lantiron (…) Brasquet 
Joannepetite Dominique Larronde martias et adam manesca Bourgeois 
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(…) la presente paroisse (…) courrau Jaulerry andrée lacadée maron Jean 
gastambide cathalina, pierre castillon Sr doucontou jean fortuné trimoine 
Jean Verdier Sr de Requiem et arnaud Latournerie Larrepunde (…) 

— III E 4782 

— Minute notariale n° - 

— Février, septembre 1776 

——————— 

(…) Jean Loustau macon & Catherine damadine Conjoints fille Cadette 
Legitimaire de la maison de salom de la parroisse de Biarrits y habitants 
(…) a pierre gentine Laboureur & a gracieuse damadine Conjoints 
maitre avantisse & maitresse fonciere de lad. maison de Salom de lad. 
parroisse de Biarrits (…) [terre] Scittuée en lad. parroisse de Biarrits 
quartier de Lagurre  (…) Confrontant du Cotté du Soleil Levant a la terre 
de jean mouton un chemin entre deux, du midy a la terre de Sandure un 
chemin entre deux ; du couchant aux terres de mariourdin & de dourriche 
(…) 

— E III 4732 

— 11 mars 1783 

——————— 

(…) ont comparû Gracieuse Behola, de Joannes Dorritsague ; et chabat 
Dorritsague mere et fils ; maitresse et heritier foncier de la maison Et bien 
domihtoenia (sic) de la parroisse de Bidart y habitants (…) Sr  pierre 
gentine laboureur, et gracieuse damadine conjoints (…) maitre Et 
maitresse de la maison et bien de Salon de la parroisse de Biarrits y 
habitants (…) [terre] dependante de la maison Et bien de domihto ; du 
couchant a un touya dependant de la maison Et bien de Saraspe (…) 

— E III 4738 

— 11 mai 1783 

——————— 

(…) En la parroisse d’anglet (…) a comparu ; mariepetite Veuve Etcheverry ; 
maitresse de la maison Et bien de Bousignan du lieu de Bidart ; y 
habitante Laquelle donne Et laisse par ces presentes a titre d’engagement, 
conformement a la coutume du present pays; a pierre Gentine ; et 
gracieuse damadine conjoints maitre Et maitresse de la maison de 
Salon du lieu de Biarrits y habitants (…) aceptent ; Savoir est ; La 
maison appellée de cristobal ; dont majeure partie est tombée En ruine ; 
EnSemble un petit jardin, Et un arpent de terre lande vague ; Situés en lad. 
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parroisse de Biarrits (…) du couchant, a une piece de terre Labourable 
dependante de la maison Et bien de harcet (…)  

— E III 4738 

— 09 octobre 1783 

——————— 

(…) Sr Pierre Gentinne me de Salon (…) 

— III E 4789 

— Minutes notariales n° 7 et 21 

— Avril, mars, juin 1785 

——————— 

(…) Pierre Gentine laboureur, Et gracieuse Damadine conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison et bien de Salon du present 
lieu y habitans (…) Et Pierre moussempes fils, charpentier Et heritier de la 
maison de Grand Bertrand dud. lieu y habitant (…) 

— III E 4740 

— 22 mai 1785 

——————— 

(…) maison de Grand Bertrand (…) ã comparû pierre monsempes fils 
Charpentier, hant de la presente Parroisse (…) pierre Gentine laboureur 
; Et de Gracieuse damadine Conjoins (…) maitre et maitresse de la 
maison Et bien de Salon dud. Lieu y habitans (…) 

— III E 4741 

— 23 avril 1786 

——————— 

(…) Pierre Gentinne laboureur et Graciane Damadine conjoints Sr et Dame 
de la maison de Salon (…) 

— III E 4791 

— Minutes notariales n° 23 et 35 

— Mars 1787 

——————— 

(…) Pierre Gentine et Graci Damadine (…) 

— III E 4791 n° 95 et 96 

— Minute notariale n° 23 
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— 1787 

——————— 

(…) Pierre Gentinne laboureur et Graciane Damadine conjoints Sr et Dame de la 
maison de Salon (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 65 

— Décembre 1789 

——————— 

(…) Pierre Gentinne laboureur et Graciane Damadine conjoints Sr et Dame 
de la maison de Salon (…) étant assisté de Blaise Laffitte Sr de Compere 
leur voisin (…) 

Et Graci Bascary et Martin Manchoulas et marie Manchoulas majeure de vingt 
cinq ans mere et fille maitresse avantisse Et heritiere des maison et biens 
D’Ilbaritz hirigoyen ou Dilbarritz hirigoyen (…) 

— III E 4793 

— Minutes notariales n° 64, 61 et 57 

— Décembre 1789 

——————— 

(…) de Pierre Gentinne marchand Sieur de la maison de Salon du present 
lieu ici Present et acceptant acquereur pour lui (…) une piece de terre (…) 
Située au present lieu et la même terre qui a ete acquise par le dit Sr 

Lasserre de de marie Bretaigne Ve Msse de mouriscot (…) icelle ditte terre 
qui ainsi qu’il a ete dit est Située au present lieu quartier de le Gure et 
Confronte du levant a un autre marais dependant de la maison de 
Compere, du midy a la lande Commune, du Couchant a terre de harcet et 
du nord a la terre lande commune (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1791 

——————— 

(…) Ont Comparû andré ; et Bernard Durcos freres d'etat de Labur, habitans de 
La parroisse de Biarrits (…) Sieur hondarrague Constructeur de navires de 
la ville de Bayonne, y demeurant ; icy present ; Savoir est ; touts les droits 
(…) qu'ils ont Sur une piece de terre Labourable, de La Semence 
d'environ Cinq quarterons de froment, dans un enclos, Située, au lieu de 
Biarrits (…) aud. andré Durcos, retrocédés, par pierre Gentinne et 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

Gracieuse damadinne, Conjoins ; maitre et metraisse de La maison de 
Salon dud. Lieu de Biarrits auxquels, ils furent cedés, par Joannotte 
marquinne, Veuve durcos, Leur mere (…) Lad. piece de terre Confrontée ; 
du levant a la maison de harcet, un chemin entre deux, du midy a terre de 
La maison de Pacheou, du Couchant au Bien de micauchout appartent aud. 
Sr hondarrague, Et du nord aux champs de la maison de harcet (…)  

— III E 4746 

— 29 juin 1791 

——————— 

(…) ont Comparû françoise Dupouy Veuve Ducasse Dominique Casaux 
Cultivateur et marguerite Ducasse, Ces deux derniers Conjoins, mere fille 
et gendre, maitre et maitresse vieille de Jeunes de La Borde (…) pierre 
Gentinne, Gracieuse damadinne Conjoins Et arnaud Gentinne leur 
fils aine ; maitres vieux et jeune, et maitresse fonciere de la maison de 
Salon, de la Commune de Biarrits (…) Savoir est Une piece de terre 
Lande faisant partie d'un Enclos de plus grande Consistance, Situee aud. 
lieu de Biarrits ; a eux appartenantes ; Confrontée du Levant piece de terre 
Lable, appelée lavigne, appte aux acquereurs, du midy a terre lande par les 
ders depuis peu acquise, un chemin entredeux du couchant du couchant a 
un champs dependant de micauchout et du nord, a une piece de terre ; 
dependante de la maison de La Borde possedée, par le Cit. hondarrague de 
Bayonne (…) 

— III E 4747 

— 15 pluviôse an II 

 

 

MAISON DE SANDOURE / SANDURE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jean Loustau macon & Catherine damadine Conjoints fille Cadette 
Legitimaire de la maison de salom de la parroisse de Biarrits y habitants 
(…) a pierre gentine Laboureur & a gracieuse damadine Conjoints maitre 
avantisse & maitresse fonciere de lad. maison de Salom de lad. parroisse 
de Biarrits (…) [terre] Scittuée en lad. parroisse de Biarrits quartier de 
Lagurre  (…) Confrontant du Cotté du Soleil Levant a la terre de jean 
mouton un chemin entre deux, du midy a la terre de Sandure un chemin 
entre deux ; du couchant aux terres de mariourdin & de dourriche (…) 

— E III 4732 

— 11 mars 1783 
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——————— 

Vente de la maison de Mouriscou 

Consentie par marie Jaulerry 

En faveur de marie Dupouy Ve Silhouette 

(…) a comparu la Citoyenne Marie Jaulerry fille majeure proprietaire de la 
maison de mouriscou de Cette Commune y habitante (…) en faveur de la 
Citoyenne marie Dupouy Veuve Silhouette Proprietaire de la maison de 
Gardague de la meme Commune aussy y habitante ici presente et 
acceptente acquereuse pour elle (…) la ditte maison de mouriscou avec le 
petit Jardin qui en depend (…) Situé au present lieu de Biarritz et qui 
Confronte du levant a la maison de Tallaye place (…) et inculte Entre 
deux, du midy a Lemplacement de la maison qui portait le nom de 
Sandoure, du Couchant a Lemplacement de la maison de Belay et du 
nord au Vieux Port (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 47 

— Prairial anVI 

 

 

MAISON DE SANSCO, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Joannes de Bretaigne marinier majeur (…) fils legitime de Jacques de 
Bretaigne aussy marinier et de luy Emancipé en Justice (…) Lequel 
aprés que moyd. Nore Lecteure luy a été faite d'une contrat de Venthe 
de la maison de Sansco (…) par led. Jacques Bretaigne et Jeanne de 
lamarque conjoins Ses pere et mere, en faveur de martin chardiat 
laboureur et catherine derlis conjoins, pierre chardiat et gracy derlis aussy 
conjoins (…) 25 ans testament de marie de chala femme de Bernard 
dupuy officier marinier (…) marie Jaulerry Sa niece [de Marie de Chala] 
et heritiere de coutumiere de la maison de mouriscou (…) 

— III E 4758 

— 26 mars 1743 

——————— 

(…) pierre Chardiat me de la maison de Sansco de la paroisse de Biarritz (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 
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— Juillet, octobre 1753 

——————— 

(…) a compareu pierre chardiat me macon et de la maison de Sansco (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1755 

——————— 

(…) ont compareu pierre chardiat me maçon et de la maison de Sansco du 
lieu de Biarritz (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Avril, octobre 1758 

——————— 

(…) pierre chardiat me maçon et acquereur de la maison de Sansco du 
present y demeurant icy present et acceptant, Sçavoir est une piece de 
terre Labourable (…) de lad maison de Sansco et fermé sur Soy, 
confrontant du coté du Soleil Levant a un Lopin de terre dependante de La 
meme maison de Sansco et dont sera icy parlé un chemin entre deux, du 
couchant a un hautin de la maison de saubat de gardague, du midy a une 
terre de la maison de martias, et du nord a une terre de la maison de 
Sansco, Plus un lopin de terre (…) confrontant du coté du Soleil Levant a 
une terre de la maison de Loste, du couchant a La terre aussy par ceu 
presents Vendue un chemin public entre deux, du midy a autre terre de La 
maison de martias, du nort a une terre de la maison de menjouic autrement 
de chelis (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

(…) pierre Chardiat maçon (…) 

— III E 4766 

— Minutes notariales n° 69 et 121 

— 1760 

——————— 
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(…) Srs pierre yvon me de la maison de maridomingou et pierre chardiat me de 
la maison de Sansco (…) 

— III E 4767 n° 113, 134 et 148 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre yvon me de la maison de maridomengou, pierre 
chardiat me de la maison de Sansco et Jean castaignet me de la maison 
de talaye Jurats de la presente paroisse et communauté de Biarritz (…) 

— III E 4767 n° 143 et 144 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

———————  

(…) a compareu pierre chardiat me macon et acquereur de la maison 
appellée de Sansco (…) 

— III E 4768 n° 98 et 99 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1762 

——————— 

(…) pierre chardiat me macon et de la maison de Sansco aussy hant du 
present lieu icy present et acceptant, Sçavoir est une piece de terre 
Labourable Située aux champs communs qui Sont prés de mugron de la 
contenance d’environ une conque et un quart de froment en Semence 
dependante de lad maison de marie de chicoye et la meme piece de terre 
par lad. deffunte catherine de haury Sa Sœur (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762 

——————— 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
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Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel 
fourquet metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a été 
faite par le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre puyartin Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) marie Rodrigues heritiere coutumiere de la maison et biens de Saubat de 
Gardague dud lieu de Biarritz (…) Sçavoir est une piece de terre 
Labourable de La contenance de deux journées ou environ fermée Sur Soy 
et dependante de lad maison de Saubat de gardague confrontant du coté du 
soleil Levant a un champ de la maison de chelis, du couchant a lad maison 
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de Saubat de gardague un chemin entre deux, du midy a la maison de 
Sansco, et du nort a un champ de la maison de martias (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, décembre 1764 

——————— 

Testament de martin chardiat Laboureur coproprietaire de La maison de 
Sansco y demeurant (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1766 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La maison de Paignon, andrés Lacadée me 

de la maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la maison Dandré, pierre chardiat 
me de la maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françois Batz me 

de la maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la maison de Pitcho, Sr 

Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier demlle de Berdoly Saubade de 
Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse de 
la maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve de 
La maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) une piece de terre Labourable (…) qui confronte du soleil levant au champ 
de la maison de Chelis du couchant a la maison de Saubat de gardague un 
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chemin entre deux, du midi a la maison de Sansco, et du nord a la 
maison de martias (…) 

— III E 4776, photocopie n° 49 

— Juin 1770 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) a Comparû Gracieuse Belin ; Veuve de feu 
pierre chardiat habitante de la presente parroisse ; dit que feu pierre 
chardiat Son mary (…) la moitié du jardin Joignant lad. maison de 
Sansco, confrontante ; du Levant, à un champ appartement a la 
maison Et bien de Gardague ; un chemin publicq Entre deux ; du 
midy Et couchant a une piece de terre labourable, Vulgairement 
appellée le campot, dependante de lad. maison Et bien de Sansco; Et 
du nord a la maison appellée de Gardague ; plus d’une piece de terre 
dans Son Entier ; appellée campot, Joignant lad. maison de Sansco ; 
Confrontant du Soleil Levant a un champ appellé chelits, un chemin 
entre deux ; un chemin publicq entre deux, du midy a un champ 
appellé le Vergé ; dependant de la Susd. maison de Gardague ; Et du 
nord a icelled. maison de Sansco ; plus d’une piece de terre en Entier 
fermée Sur Soy, communement appellée gnagnon, confrontante du 
levant a une piece de terre labourable appellée Sandune, du midy a une 
autre piece de terre labourable appte a mad.me Gramond ; Et du Couchant 
Et nord a une piece de terre aussi labourable ; appellée courasson plus lad. 
donation ; fait don et donation (…) piece de terre appelée manssets ; de la 
contenance d’un arpent ou environ ; confrontante du levant a une piece a 
une piece terrelabourable de [ ] ; du midy a un champ de migueron, du 
couchant a une piece de terre labourable de matte ; Et du nord a une autre 
piece de terre de Requiem ; un chemin publicq Entre deux (…) 

— III E 4738 

— 19 juillet 1783 

——————— 

(…) au sujet de la perception de la Disme des agneaux de Certaines maisons de 
la ditte paroisse de Biarritz notament de celles de Serora Reptou 
Larrepounte Sansco Et Martias (…) 

— III E 4789, photocopie n° 85 

— Décembre 1785 

——————— 

(…) Jean Massy laboureur Sr de la maison de Brunon et copropriétaire de celle 
de Sansco (…) 
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— III E 4791 

— Minutes notariales n° 52 et 55 

— Mars 1787 

——————— 

(…) dans la maison apellée de Sergent (…) a comparû marie Bretaigne Ve de 
Dominique Dauche habitante du present lieu laquelle (…) succedé a la 
Presente maison par le décés sans posterite de marie Bretaigne sa niece 
qui vient de décéder au present lieu le vingt du present mois, et ce attendu 
que Martin Bretaigne son ayeul et Bisayeul de Sa ditte niece Etait le 
maitre foncier de la ditte maison et de celle de Sansco (…) de la ditte 
maison de Sergent située au quartier de Boussingorry du dit Biarritz (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 26 

— Avril 

——————— 

(…) a Comparu Saubade St Jean Veuve de Martin Galharret maitresse fonciere 
de la maison de Bouillon et Successeresse de Celle qui portait le nom 
Leporte avec les biens qui en dependent du present lieu y habitante (…) Sr 

jean massy heritiere foncier de la maison de Bernadas et Sieur de 
celle de Sansco du present y habitant (…) acceptant acquereur (…) une 
piece de terre Labourable (…) Située au present lieu des dependances de 
la maison qui portait le nom de Leporte que la dite St Jean a faite démolir, 
icelle ditte terre (…) confronte du levant a terre de Gardague et Coulaon, 
du midy a terre de Coulaou ruisseau entre deux (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 54 

— Septembre 1791 

——————— 

(…) ont Comparû Les Cit. et Citne Jean massis Cultivateur et Catherinne 
Chardiat Conjoins representant feu pierre Chardiat leur pere et beau 
pere (…) maitre et maitresse de la maison de Sansco, de cette 
Commune y habitans (…) Jean Chabiague maçon Et de marie 
Rodrigues, Conjoins (…) maitre et maitresse de la maison et bien de 
Saubat de Gargadue du present lieu (…) [terre] Labourable appelée Le 
Planthon (…)  

— III E 4747 

— 15 germinal an II 
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——————— 

(…) Saubade St Jean Veuve de martin Galharret proprietaire de la maison de 
Bouillon du present lieu, y habitante (…) Jean massy Cultivateur et 
Catherinne Chardiat Conjoins, proprietaires des maisons et bien de 
Brunon et Sansco dud. lieu, y habitans (…) 

— III E 4747 

— 17 thermidor an II 

——————— 

Vente de la maison et biens de moulie 

(…) du Citoyen Jean Massy Cultivateur proprietaire des maisons et biens 
de Sansco et Brunon de Cette Commune y habitant ici present et 
acceptent acquereur pour lui (…) la maison apellée de Moulie avec le 
Jardin qui En depend et Joint icelle, a elle appartenants Situés au present 
lieu et qui Confronte du levant a un champ dependant de la maison un 
chemin entre deux, du midy a la maison de Chanin du Couchant a terre 
Lande Commune et du nord a un Chemin qui conduit de Biarritz a 
Bayonne (…) 

— III E 4797 

— Minutes notariales n° 10 et 12 

— Nivôse an IV, frimaire an V 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn pierre hondarrague Constructeur de navires et Citne 

Saubade Duplan, Son Epouse (…) habitants de Bayonne (…) Citn pierre 
Darmendarits Laboureur proprietaire de la maison de chanin de la 
Commune de Biarrits (…) [terre] Confrontée du Soleil Levant a terre 
Lable de la maison de Le Borde, du midy aux terres de Sansco et 
maripetite un passage entre deux, du Couchant a terre Lable de la maison 
de Caulin, et du nord a terre appartenante a la nommée marichoumé et 
Celle de maribonnotte dud. Biarrits (…) 

— III E 4754 

— 14 vendémiaire an IX 

 

 

MAISON DE SANSINOT, QUARTIER DE BAS 
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(…) ont compareu catherine et guilhaumes Bretaigne frere et Sœur majeurs 
de vingt cinq ans msse et fils legitime de la maison de Sansinot hans du 
present lieu (…) feux pierre Bretaigne et catherine Bretaigne frere et Sœur 
me et msse de lad maison Danchit en presence et du consentement des 
comparants leurs heritiers presomptifs auroient Vendeu il y a environ dun 
an a Sr françois geneste courrier de Bayonne a Bordeaux Lemplacement 
de la maison que lon appelloit de ttaintare de la contenance denviron un 
quarteron de froment en Semence Situé au present lieu quartier de 
Boussingorry appartenant auxd feux pierre et catherine Bretaigne, iceluy 
dit emplacement de maison confrontant du coté du Soleil Levant au Jardin 
de la maison Dantés du couchant a La maison de maria de teste un chemin 
public entre deux du midy au jardin de la maison de gourrine et du nort a 
Lemplacement de la maison de gestas (…)  

— III E 4783 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1777 

——————— 

(…) ont Comparû Catherinne Begougne Veuve Bretagne Et Catherinne 
Bretagne mere et fille maitresse Et heritiere de la maison de Sansinot 
de la Susd. parroisse y habitante (…) Sr Josephs Brunau Caffetier habitant 
de la ville de Bayonne, Et acquereur de la maison de miqueu ; de Ce lieu, 
icy present Et acceptant ; pour lui (…) Savoir est ; un Sol place, 
fondements, pierres et debris, d’une ancienne maison alluy appartenante, 
Situé dans lad. parroisse quartier de Bas, Confrontant, du levant, a la 
maison de Sansinot, appte aux Vendresses ; du midy a la chapelle de pitie, 
un (sic) Rue entre deux, du couchant a la maison de courasson, un Lopin 
de terre Entredeux ; Et du nord a la maison de talaye (…) 

— E III 4740 

— 06 mars 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Catherinne Begougne Veuve Bretagne Et Catherinne 
Bretagne, mere et fille maitresse et heritiere de la maison de Sansinot 
de la presente parroisse (…)  

— E III 4740 

— 16 mars 1785 

——————— 

(…) Sieur Joseph Brunau Caffetier de la ville de Bayonne [vend] (…) ã pierre 
hirigoyen marinier et Catherinne Dulos Conjoins ; Cette derniere icy 
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presente (…) Savoir est ; La maison de miqueũ (…) Confrontant du levant 
a la maison de Combe, une rûe entre deux ; du midy a Celle de 
maribogna, du couchant a Celle de Courasson, et du nord, a la maison de 
Sansinot (…) 

— E III 4746 

— 25 septembre 1791 

 

 

MAISON DE SARASPE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Srs Jean lafargue capne de navires Sr de la maison de brigot, jacques 
Dalbarade me de la maison de Saraspe, Jean petit Dalhu me de la 
maison de menjongo et jean lamarque de la maison de papailline Jurats de 
la presente parroisse et commté de Biarrits, et Jean petit hiriart Sr de Jean 
mouton abbé (…) 

— E III 4758 

— 01 décembre 1743 

——————— 

(…) Sr jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe Jurat de la pñte parroisse 
et communauté de Biarritz (…) Sr Jean Caulonque bourgeois et negociant 
de la ville de Bayonne y demeurant et acquereur de la maison et bien de 
pitcho et des metairies en depandantes Situés aud. present lieu icy present 
et acceptant (…) [terre] puis le bout du mur qui ferme les biens de lad. 
maison de pitcho et ce du coté d'un terrain vague et ouvert qui est Sur le 
derriere de la maison Dartelé appartenante aud. Sr Caulonque achetteur ; 
Jusques un peu au dela du mur qui ferme le Second jardin du meme Sr 

Caulonque et ce du coté de la maison de palme de bas, iceluy lopin de 
terre Confrontant du coté du soleil levant aux maisons de sasso, hautain de 
la maison de Brunet vigne dud. Sr Caulonque acquise du Sr delad. maison 
de Brunet et encore hautain de la maison de palme de haut, au couchant au 
jardin de la maison de pitcho et terre vague et ouverte qui est sur le 
derriere de lad. maison dartelé, du midy a terre de lad. maison dartelé, du 
midy a terre de lad. maison Dartelé et au terrain et chams qui sont sur le 
derriere de lad. maison de palme de haut, et du nort a lad. maison et bien 
de pitcho et a terre vague de lad. Communauté tirant Vers lad. maison de 
palme de Bas (…) [terre] qui est a coté et Sur la partie nort de la maison 
de Julianne appartenante aussy aud. Sr Caulonque (…) Sur le bord d'un 
chemin qui conduit de lad. maison de Julianne a la fontaine appellée de 
Julianne par charles Larronde laboureur me ancien de la maison de 
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martias, Jean hirigoyen aussy laboureur me de la maison dihetchou pierre 
Labache et gracian Dourrouty mes charpentiers hañts du pñt lieu (…) 

— E III 4758 

— 20 novembre 1749 

——————— 

(…) Jacques Dalbarade (…) 

— III E 4758 

— Minute notariale n° - 

— 1731-1749 

——————— 

(…) Sr Jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Janvier, août 1753 

——————— 

(…) Jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Février 1754 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre Duga et anthoine Larreguy Jurats de la pnt paroisse 
et communauté de Biarritz, les autres deux étans absens, assistés de Srs 

charles Puyartin et estienne courrau du nombre des douze deputés de La 
pnte paroisse et encore de Srs Guilhaume Lacroix me chirurgien, adam 
manesca Jean Despessailles Gerard hirigoyen pierre hirigoyen capitaines 
de navires Jacques Dalbarade Saraspe, pierre courrau Jaulerry charles 
massie Brunon, Jean Diharce boigne, pierre Larrendouette, Bertrand 
Barreau angier Laffitte, Jean Lisle, alexis Baudry, Dominique Lafargue, 
Jean Selery, pierre Brasquet maron, martin Dalbarade Biscondaut, Jean 
Gastambide cathalina, Joannes DEtcheverry pelegrin, Giral Larronde 
martias, Jean Damadine Salon, Jean moussempes grand bertrand, nicolas 
tendebaratz, pierre Guiné estienne lartigue Jean castaing bourguignon, 
Jean Rodrigues, Jean Brasquet françois talasac estienne grassiet, pierre 
Guichot, Jean Bassere, pierre Berduqueu, Jean Diharce Lantiron, Pierre 
Labache, et Dominique Lafourcade Sr de Lebere (…) 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1755 

——————— 

(…) a compareu Sr Jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1756 

——————— 

Achat de la maison de maribonne de Larrache  

Pour Jean Boustinague officier marinier et marguerite DEtcheverry conjoins, 

Contre dlle catherine mirail Veuve de Sr alexis hiriart capne de navires, et a pnt 
femme en Secondes noces de Sr Jacques Dalbarade Sr de Saraspe (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Juillet, octobre 1757 

——————— 

(…) Sr Jacques Dalbarade Sr de Saraspe (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1757 

——————— 

(…) Jacques Dalbarade me de la maison de Saraspe (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1759 

——————— 

(…) a compareu marie Labat majeure de vingt cinq ans hante du present lieu, 
Laquelle de son bon gré et libre volonté a Vendeu (…) a Sr Jacques 
Dalbarade me de la maison de Saraspe aussy hant du present lieu icy 
present et acceptant, Sçavoir est L’emplacement de la maison que l’on 
appelloit de petrico et quelle a fait démolir l’année derniere a cause quelle 
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menaccoit une ruine totale et quelle netoit pas en état de reparer ensemble 
toutes les autres appartenances et dependances dud emplacement  y 
compris le Jardin qui est attenant le tout de la contenance denviron un 
quarteron de froment en semence et a elle appartenante iceluyd 
Emplacement et Jardin confrontant du coté du Soleil Levant a terre 
possedée par ceux de la maison d’estebeco, du couchant a terre possedée 
par led Sr acquereur, du midy a autre terre possedée par ceux de la maison 
de Lacaussade un chemin public entre deux, (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1761 

——————— 

Testament de Sr Jacques Dalbarade Sr de la maison de Saraspe (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la maison de Saraspe, pierre Loustau me de la maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la maison de Bernadas (…)  

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Jacques Dalbarade Saraspe maire et premier jurat de la présente paroisse 
et communauté de Biarritz, Lequel suivant le pouvoir qui luy en a de 
Baillé (…) une pièce de terre lande à pierre Darmendaritz (…) de la 
maison de Gentiou du lieu D’anglet (…) 

— III E 4778 
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— 1772 

——————— 

(…) a compareu Sr Dominique Larronde me ancien de la maison de marthias, 
estienne Diharce me de la maison antiron et Jean cazal officier marinier me 

de la maison de bigneire maire et Jurats de la presente paroisse et 
communauté de Biarritz (…) 

(…) de feu Sr jacques Dalbarade et de dlle catherine mirailh me et msse de la 
maison de Saraspe du present lieu (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai, juin 1782 

——————— 

(…) Catherine Mirailh Ve Dalbarade maitresse de la maison de Saraspe (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1783 

——————— 

(…) ont Comparû dame catherine Mirail Veuve & heritiere testamentaire de füe 
catherine Claverie maitresse de la maison de Saraspe de la presente 
parroisse de Biarrits (…) Vente de la maison appellée Soubres faite par la 
dame mirail Veuve dalbarade En faveur de michel Begué & marie Gey 
Conjoints habitants dud. lieu de Biarrits (…)  

— E III 4735 

— 30 novembre 1787 

——————— 

Vente de la maison et biens de chandiou de Biarritz 

(…) a Comparû, francoise Castillon Ve de Jean Dibasson Maitresse de la maison 
de chandiou du present lieu y habitante (…) en faveur de Jean 
Doyhamboure (…) Darbonne (…) la ditte Maison de chandiou, avec une 
piece de terre Labourable (…) Confrontant du levant, a la maison de 
Saraspe et terre de Brigot Chemin entre deux du midy a terre de 
Catelinon et mounachottes du Couchant et du nord a terre de Petita et mari 
de caulin (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 56 
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— Octobre 1791  

——————— 

(…) de feu jean Moussempes propre de la maison de Grand Bertrand de Cette 
Commune par Contrat du trois août 1767 retenu par le Cn Garrin notre (…) 
des proprietaires de la maison de Gramont autrement apellée du Corsaire 

Laquelle terre Confronte du levant a terre Dandré, du midy a terre de Saraspe, 
du Couchant a terre de hourneire et du nord a terre de Leboithe (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 59 

— Thermidor an VII 

 

 

MAISON DE SARRAIL(H), QUARTIER DE BAS 

 

(…) a comparu Jeanne Larronde Epouze de Michel Gestas officier marinier 
actuellement absent (…) maitresse de la maison de Sarrailh de la 
paroisse de Biarritz (…) Sr et msse de hourneyre de Biarritz 

— III E 4795 

— Minutes notariales n° 20 et 23 

— Avril 1791 

 

 

MAISON DE SARREPOUT, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Srs Guilhaume et Jacques Lavergne pere et fils Mes tailleur (sic) 
d'habits et des Maisons de Sarrepout et Requiem du pñt lieu, Led. 
Lavergne pere habitant de Ced. lieu et le fils depuis quelque tems ença de 
Celuy de Tarnos, Lesquels de leurs bons grés ont Vendu (…) ã marie 
Levergne Leur Soeur et tante aussy hañte (…) Savoir est, lesd. maisons et 
biens de Sarrepout et Requiem (…) icellesd. Maisons Confrontantes ; 
Sçavoir, Celle de Sarrepout du coté du Soleil levant a un terraein vuide 
Joignant un chemin public qui aboutit Sur la route de Bayonne a St Jean 
de luz, du couchant autre chemin public, du midy au jardin de la Maison 
de Leboithe, et du nort aux terres de la maison derguela petit chemin entre 
deux (…) 
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— III E 4619 (notaire Michel Garrin de Bidart) 

— 19 mai 1750 

——————— 

(…) charles Darlas mard Boucher me de la maison de harguinarenia de 
villefranqueue hant au present lieu aussy icy present et acceptant, 
Sçavoir est la maison appellée de Sarrepout avec toutes ses 
appartenances et dependances (…)  

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1765 

 

 

 

MAISON DOU SARTOU, QUARTIER DE HAUT 

 

Cession Dengagement de terre  

Pour catherine Sandoure Veuve et msse de lad maison de Gramont dud present 
lieu quartier de hurlague y demeurante a ce presente et acceptante (…) 
Sçavoir est est de tous les droits noms raisons et actions quelle en a et Sur 
une piece de terre Labourable de la contenance dune conque et demy de 
froment en Semence, et qui confronte du coté du Soleil levant a une 
piece de terre de la maison de Sartou, du couchant a une autre piece de 
terre de St cristau et de couraçon (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1762 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison appellée de Sartou, pays de labourt (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1764 

——————— 
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(…) a compareu marianne vidal femme de Sr Jean castanet me Boulanger aussy 
icy present qui a déclaré autoriser Sad femme pour Leffet et validité des 
presentes et les deux acquereurs de la maison appellée de Guisquet de la 
pnt paroisse y hant  

(…) Sr Jean castanet me Boulanger et acquereur de la maison appellée de 
Guisquet aussy hant du present lieu icy present et acceptant, Sçavoir est 
une piece de terre Labourable (…) et qui confronte du coté du soleil 
levant a une autre piece de terre acquise il y a environ d’un an par led 
castanet du pouvoir dud Sr Duplan, des cotés du couchant et midy a une 
terre de la maison Dihetchou et du nort a une terre de la maison de 
Sartou (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Février, octobre 1766 

——————— 

Sursoit Dengagement de la maison de petit Sartou 

Pour gracy Dauga Veuve msse de la maison de gardagot autrement de 
champaigne 

Contre catherine Bretaigne heritiere de la maison Doubascou majeure de 
vingt cinq ans et heritiere de la maison de sartou (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1768 

——————— 

(…) a compareue françoise Bretaigne majeure de vingt cinq fille legitimaire des 
maisons appellées Le grand et le petit sartou et heritiere presomptifve 
desd. deux, maisons habitante du present lieu (…) 

— III E 4778 

— 13 janvier 1772 

——————— 

(…) Laurent Duga marinier (…) de la présente maison, Catherine Bretaigne 
Epouse de Laurent Duga maitresse de Dou Sartou (…) 

— III E 4791 

— Minutes notariales n° 6 et 7 

— Janvier 1787 
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——————— 

(…) dans la maison apellée dousartou (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 35 

— Juin 1789 

——————— 

Vente d’un arpent de terre  

(…) ont Comparu Laurent Duga marin Et Catherine Bretaigne Conjoins 
proprietaire de la maison apellée Dousartou de Cette Commune y habitant 

En faveur de marie DEtcheverry Ve Larribeau (…) qui Confronte du levant et 
Nord a terre fermée appartenante aux proprietaires de la maison de Grand 
Bertand du midy a terre de Chabiague, et du Couchant a terre de Lacrouas 
(…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 3 

— Brumaire an V 

 

 

MAISON DE SASSO, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jean damadine et monique Gastambide conjoins me et msse de la maison de 
Salon Contre Jean Gastambide me Jne de la maison de Sasso [son beau-
frère] (…) nicolas Doyhamboure charpentier me Jne de la maison de 
Laurens (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— 26 février 1754 

——————— 

(…) Jean Gastambide marinier me de la maison de Sasso du pnt lieu de 
Biarritz (…) 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— 26 février 1754 
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——————— 

(…) a comparu Jeanne Lorman heritiere de la maison de Sasso (…) 

— III E 4768, photocopie n° 130 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1762 

——————— 

(…) a comparu Jeanne Lorman heritiere de la maison de Sasso (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1764 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet, pays et Bailliage de Labourt, maison de Palme (…) 
a comparû Sr Jean Silhouette capitaine de navires agissant au nom et 
comme maire abbe de la communauté des hants de lad. parroisse de 
Biarrits  ; y habitant Lequel aud. nom, de Son bon gre et libre volonté ; 
Vend, cede, quitte, allienne et transporte par ces presentes (…) a Dame 
marie Drouillet Epouse de Sr Jean hiriart, Bourgeois et negociant de la 
ville de Bayonne y habitante ; icy presente et acceptante (…) Savoir est, 
un Lopin de terre vague ; de la contenance de trois pommiers et demy ou 
environ ; Sur lequel Sont treize pieds de chènes (sic) iceux compris ; Situé 
dans la lad. parroisse de Biarrits ; appartenant a lad. Communauté; avec 
faculte de le clore ; Led. Lopin de terre ; Confrontant du Levant a lad. 
maison de palme ; du midy a un Bois de lad. maison, du couchant a un 
champ appellé artelle, dependant de la maison et bien de pitcho un chemin 
entredeux ; et du nord, a un autre champ appelle de Sasso (…)  

— E III 4740 

— 04 mars 1785 

 

 

MAISON DE SAUBAT, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Sr pierre Silhouette officier marinier fils de la maison de Lebrette 

(…) L’engagement d’une piece de terre Labourable de la contenance d’une 
conque et demy de froment en semence dependante de La maison de 
Saubat 
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Pour Sr pierre Silhouette officier marinier fils de la maison de Lebrette 

Contre Joannote de St Jean femme de Dominique constantin marinier 
detenu depuis environ six mois aux prisons D’angletterre engagiste de 
lad maison et biens (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1761 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie 
Gachibat msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de 
curio (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) ont Comparû Pascal Duclos marin et marie Doyhamboure Conjoins (…) 
maitre et maitresse de la maison de Saubat, du present Lieu [de 
Biarritz] y habitant (…) 

— III E 4747 

— 14 frimaire an II 

 

 

MAISON DE SAUBADE DE MAÇON 

 

(…) a comparû Laurent mimiague laboureur demeurant dans la maison 
appellée Saubade de maçon du present lieu [Biarritz] (…) 

— E III 4743 

— 26 janvier 1788 
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MAISON DE SAUBADINE DE CASTERA 

 

— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1754 

——————— 

(…) Estebenotte Puyartin Ve de Laurent Lartigue maitresse fonciere de la 
maison et biens de Saubadine de castera (…) 

— III E 4790 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1786 

 

 

MAISON DE SAUBADINOTE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont Compareu Sr Dominique Laffourcade marinier et marie Sorrouette 
Conjoins et acquereurs de la maison appellée de misson et me et msse de la 
maison appellée de martin darrioulat autrement de lebere du pnt lieu 
quartier de boussingorry (…) Sçavoir est la maison de martin 
Darrioulat  avec le jardin en dependant Et autres Ses appartenances et 
Dependances en quoy que le tout puisse [ ] Et les [ ] maison et jardin 
acquis par feux Jean Laffourcade et marie Dithurbide Conjoins ses pere et 
mere dud Dominique Laffourcade dud Contrat du Sixieme du mois de 
mars 1700 = Retenu par feu me dominique larrendouette aussy Nore Royal, 
icelle maison Confrontant ou Coté du Soleil Levant a la maison de 
Coulauchine autrement de fitchet, du Couchant a la maison de 
Saubadinote, du midy a un chemin publiq, et du nord a la maison de 
Pinsole (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Février 1759 

——————— 

(…) engagement portant ferme de lad. maison de Serora, et deux pieces de terre 
par demlle Jeanne Berdoulin et jeannine hiriart Veuves mere et fille du lieu 
de Biarrits (…) Savoir est, lad. maison de Serora (…) Lad. maison 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

confrontée du levant a la maison de Saubadinote, du midy a la maison 
du Riche (…) et du nord a la maison de pequille (…) [terre] Confrontée 
du levant, à la maison et Jardin de Gnagne (…) du midy a la maison et 
jardin du pitchon (…) du Couchant a terre de Loste (…) 

— E III 4743 

— 17 avril 1788 

 

 

MAISON DE SEGURE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Sr pierre Puyartin  capne de navires me de la maison de Segure (…) 

— III E 4763 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1757 

——————— 

Testament de marie de Larrendouette Veuve msse des maisons Destebeco et 
de Segure (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1758 

——————— 

(…) pierre Puyartin  capitaine de navire (…) 

— III E 4766 

— Minute notariale n° 19 

— 1760 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
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Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre puyartin Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison 
de Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la maison de curio autrement de pissot, Jeanne 
Laffite heritiere de la maison de Gaispard, Saubade campagne heritier de 
la maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la maison de 
commette, françoise malaplate demeurant dans la maison de peyrounin, 
Jeanne Planthion demeurante dans la maison Dirlande, Gracy Beterouse 
fille de la maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la maison de 
candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la maison de fitchet, Domeings 
Jusan msse de la maison de Biscondaut, catherine Larronde heritiere de la 
maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la maison de 
Segure, Saubade Veyreu msse de La maison de Larrendouette, marie Duga 
Veuve msse de la maison de magdeleine (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) ã Comparû, Gracieuse Puyartin, femme de 
Bertrand moreau laboureur et metraisse des maisons et Bien 
destebeco, Et de Segure (…) marie Duprat, Veuve Chardiat habitante du 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

present lieu ; icy presente Et acceptante (…) Savoir Est ; la maison de 
Segure (…) avec Son Jardin Contigû, appartenances Et dependances ; 
Situés au present lieu à lad. Vendresse appartenant, pour luy etre 
advenûs, du chef de feux pierre Puyartin et marie Cintas Ses pere et 
mere et a Ceux-cy ; de feux marie Larrondouette Veuve de Claude 
DEtcheverry, Suivant Son testament du neuf Juillet 1768 par Ceux 
Cy acquis par acte du 25 février 1731 touts deux retenûs, de feu me 
Planthion vivant Nore Royal, Confrontant du levant, ã la maison et Jardin 
de Candellé ; un Chemin public entre deux, du midy, a la maison et Jardin 
de mounachotte du Couchant, a un champ dependant de lad. maison et 
Jardin ; et du nord, a la maison de Coulauchot Un chemin entre deux (…) 
Jean Julianne tisseran maitre de la maison de menjon de long (…)  

— III E 4746 

— 17 décembre 1791 

 

 

MAISON DE SERGE(A)NT, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) catherine bretaigne faisant pour Jean Bretaigne Son frere ayné me de la 
maison de Sergeant du present lieu de Biarritz quartier de Boussingorry 
(…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1759 

——————— 

(…) ont compareu Sr Gerard Jaulerry capitaines de navires me de la maison de 
cambare, Laurens Dalbarade me de la maison de Lechoute Jean 
Gastambide me de la maison de cathalina et pierre Larrendouette me de la 
maison de petite maire et Jurats de La presente paroisse de Biarritz, Jean 
hiriart me de la maison de maribonnote, Leon Ribeyre me de la maison de 
peignon, adam Durat me de la maison Daignese, Jean commamalle me de 
la maison de Barroilhet autrement de Silhouette, adam manesca me de la 
Maison de Pernauton quartier de Boussingorry, Jacques Dalbarade me de 
la maison de Saraspe, pierre Loustau me de la maison de Bordolo, nicolas 
hiriberry me de la maison de Bernadas, Jean Dalbarade me de la maison de 
cheché, pierre hirigoyen me de la maison de Lacaussade, pierre yvon me de 
la maison de maridomengou, pierre Surgé me de la maison de St cristau, 
Jean cristau me de la maison de craquit, Saubade Lorman me de la 
maison de Sergent, Jean Duffourq me de la maison de chiffroye (…)  
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— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

(…) Catherine Bretagne Veuve Lermant, maitresse de la maison de Sargent 
de la Susd. parroisse y habitante (…) [vend] ; et avec promesse de 
Garantir la presente Vente, par Gracieuse Lerment Sa fille ainée, lors 
qũelle aura ateint làge de majorite, Srs Josephs Bruna�u Caffetier de la 
ville de Bayonne y habitant ; et acquereur, de la maison de miqueu de ce 
lieu ; icy present Et acceptant Sa voir Est ; Le Sol, place, fondements Et 
decombres, d'une ancienne maison appelée L'aurore, Située dans Susd. 
parroisse, a elle appartenante (…) 

— E III 4740 

— 16 mars 1785 

——————— 

(…) dans la maison apellée de Sergent (…) a comparû marie Bretaigne Ve de 
Dominique Dauche habitante du present lieu laquelle (…) succedé a la 
Presente maison par le décés sans posterite de marie Bretaigne sa niece 
qui vient de décéder au present lieu le vingt du present mois, et ce attendu 
que Martin Bretaigne son ayeul et Bisayeul de Sa ditte niece Etait le 
maitre foncier de la ditte maison et de celle de Sansco (…) de la ditte 
maison de Sergent située au quartier de Boussingorry du dit Biarritz 
(…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 26 

— Avril 1789 

——————— 

(…) Louise dauche fille majeure et maitresse de Ses droits héritiere de La 
maison de Sergent de ce lieu y habitante (…) maison de Sergent située 
au present lieu qui confronte du Levant a terre de Sandoure, du midy aux 
champs Communs de la [ ] Chemin entre d’eux du Couchant a terre de 
Martias et du nord a terre de courasson (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 23 

— Avril 1791 

——————— 
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(…) a comparu marie Recard, epouse de Jean Busquet marinier Pre de la maison 
et biens de chapeau rouge (…) 

En faveur de Louise Dauche Pre de Sergent (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 32 

— Thermidor an III 

——————— 

Vente de la maison de Sergent 

Par Louise dauche femme de Jean Larribat de Biarritz 

En faveur de Pre Laborde me Chocolatier et marie hiribarne Conjoins de Bayonne 

(…) la maison apellée de Sergent a elle appartenante située au present lieu qui 
confronte au levant a la maison de peyré un chemin de (…) entre deux, du 
midy a celle Dirlande , du couchant a celle de maripetite, et du nord a (…) 
Celle qui portait le nom de aroze (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 31 

— Thermidor an VII 

 

 

MAISON DE SERGENT / SARGENT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) à Comparû demlle Catherinne Larronde heritiere Coutumiere de la 
maison de marigne et de celle de sergent du present lieu y habitante (…) 
demlle galente Larronde Sa Soeur epouse de charles Sihouette Capitaine de 
navires Et heritiere presomptive desd. maisons ; icy presente (…) Vend, 
cedde, quitte, alienne et transporte (…) ã Pierre Mousempés fils 
maitre charpentiers et heritiere foncier de la maison de Grand Bertrand 
(…) Savoir est lad. maison de Sargent avec Son jardin dont la cloture 
est abatûe et lad. maison tombée en ruine et inhabitable a moins que d'y 
faire de fortes reparations (…) le tout confronté du levant, a la maison de 
Labarrine, un lopin de terre entredeux ; du midy à un lopin de terre lande, 
un chemin publicq entredeux ; du couchant egallement a terre lande, 
appartenante a la comte du present lieu le meme chemin publicq entredeux 
; et du nord a la maison de Bicharrot (…) 

— E III 4742 
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— 17 avril 1787 

 

 

MAISON DE SERORA, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Sr pierre lacaussade officier marinier et Saubade de Cintas aussy 
Conjoints Sr et dame de la maon de Serora hans dud biarritz icy pnts (…)  

— III E 4757 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1718 

——————— 

(…) ont comparu Jeanne de Lamarque Veuve de Sr Dominique hiriart  
capitaine de navires et Jeanne Berdoulier femme de Sr pierre hiriart 
capne de navires msse de la maison de Serora (…) 

— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Août 1755 

——————— 

Testament de dlle Jeanne de Lamarque Veuve msse ancienne de La maison de 
Serora (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juillet, octobre 1758 

——————— 

(…) dlle Jeanneton Berdoulier dlle Veuve de Sr pierre hiriart capitaine de 
navires mere et Legitime administraresse de dlle Jeanne hiriart leur 
fille unique et msse de La maison de Serora hante du present lieu (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre, mars 1761 

——————— 
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(…) marie campous femme de Guillaume Sol officier marinier msse de la maison 
de ngnaigne, catherine harosteguy Veuve destienne campous, et dlle 
Jeanne de Berdoulier Veuve msse de La maison de Serora (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1761 

——————— 

(…) pierre Labache me charpentier de La maison de Paignon, andrés Lacadée me 
de la maison de maron marie hiriart dlle Veuve msse de La maison de 
Brigot, Jeanne de berdoulier dlle Veuve msse de La maison de Serora, 
Gracy Dauga Veuve msse de La maison de Gardagot autrement de 
champaigne, mariane dastaritz dlle de la maison Dandré, pierre chardiat me 
de la maison de Sansco, catherine Damadine femme de Jean Gilles 
marinier absent Sur mer, meniche Doyhamboure Veuve, françoise Batz 
me de la maison de gracian autrement de contou, Pierre Diharassarry mard 
Jean Gastambide forgeron, Jeanne de manesca dlle épouse de Sr 

Guillaumme Lavernie capitaine de navires, catherine, catherine de 
hirigoyen, épouse de Sr Jean hiriart capitaine de navires et msse de La 
maison de maribonnote, Jeanne courrau Veuve msse ancienne de La 
maison de Lacaussade, marie Labat Veuve msse de la maison de Pitcho, Sr 

Jean hardoy me chirurgien, marie Berdoulier demlle de Berdoly Saubade de 
Veyreu dlle Veuve de Sr Jean Despessailles capitaine de navires et msse de 
la maison de Larrendouette, Domeings de mendiacq Veuve msse Veuve de 
La maison de candeleyre, et marie tausin dlle Veuve de Sr Guillaume 
Lacroix me chirurgien Les tous hants du present lieu de Biarritz (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1767 

——————— 

(…) Jeanne Berdoulier Veuve (…)  

— III E 4778 

— Avril 1772 

——————— 

(…) a comparu demlle Jeanne Berdoulier Veuve hiriart ; maitresse ancienne 
de la maison Et bien de serora ; Scitués en lad. parroisse de Biarrits y 
habitante (…) Sr Estienne dalbarade officier marinier ; Et demlle Saubade 
maupauy Sa femme ; habitante de la parroisse de Biarrits (…) Savoir est 
toute icelle maison appellée daugerot de Bellay, autrement de pedauyque ; 
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avec Son Jardin, enSemble toutes Ses appartenances et dependances le 
tout Situé ; en la parroisse de Biarrits quartier de hurlague (…) 
confrontante du soleil levant aux maisons appellées de Pathau Et de gracy 
un chemin Royal entredeux ; du couchant a la maison appellee de gardot, 
un autre chemin publicq entre deux, du midy a une terre vuide tirant Vers 
la maison de Berraute Et de Barchaline ; Et du nort a la maison appellee 
de maignan (…) 

— III E 4738 

— 02 octobre 1782 

——————— 

(…) au sujet de la perception de la Disme des agneaux de Certaines maisons de 
la ditte paroisse de Biarritz notament de celles de Serora Reptou 
Larrepounte Sansco Et Martias (…)  

— III E 4789 

— Décembre 1785 

——————— 

(…) engagement portant ferme de lad. maison de Serora, et deux pieces de 
terre par demlle Jeanne Berdoulin et jeannine hiriart Veuves mere et fille 
du lieu de Biarrits (…) Savoir est, lad. maison de Serora (…) Lad. 
maison confrontée du levant a la maison de Saubadinote, du midy a la 
maison du Riche (…) et du nord a la maison de pequille (…) [terre] 
Confrontée du levant, à la maison et Jardin de Gnagne (…) du midy a la 
maison et jardin du pitchon (…) du Couchant a terre de Loste (…) 

— E III 4743 

— 17 avril 1788 

——————— 

(…) ont comparus les citoyens Jeanne Berdoulier Veuve de Jean hiriart 
Capnes de navires et Jeanne hiriart Veuve de Jean Lafourcade aussy 
Capnes de navires mari et fille, maîtresse avetisse et heritiere fonciere 
des maisons et Biens de Serora et Thouiton du present lieu y habitante 
(…) la ditte maison apellée Touithon [ ] elles appartenantes Située audit 
Biarritz Et qui confronte du Levant a Lemplacement de la maison de 
ferrou, du midy a la maison de Lebere, du Couchant a celle de Pequille et 
du nord a Celle de Candeleyre (…) 

— III E 4796 

— Minute notariale n° 20 

— Juin 1793 
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——————— 

(…) ont Comparû, Jeane (sic) Berdoulier, Veuve hiriart, et Jeanne hiriart 
Veuve Lafourcade, mere et fille, maitresses de la maison appellé 
Serora de Cette Commune y habitantes (…) Saubade St Jean, maitresse 
de la maison de Laporte (…) Coula[o]n harosteguy et Isabelle Laporte 
Ses Grand pere et mere [de Jeanne Berdoulier] (…) 

— III E 4747 

— 26 nivôse an II 

——————— 

(…) a Comparu La Cit ne Jeanne hiriart Veuve de Lafourcade maitresse 
fonciere de la maison de Serora de Cette Commune [de Biarritz] y 
habitante (…) au nom et Comme representant, feus pierre Lacaussade et 
saubade Cintas vivants Conjoints, maitre et maitresse de lad. maison de 
serora (…) maison de mari chicoye (…)  

— E III 4754 

— 29 floréal an X 

 

 

MAISON DE SILHOUETTE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) marie Deguy Veuve en premieres noces de Joannes Lataste mere et 
Legitime administraresse legale de Jeanne et gracy lataste leurs enfans 
(…) en presence et consentement de marie Deguy Sa Soeur femme de Sr 

Dominique Dalbarade me de la maison de moussempes du pñt lieu (…) 
icelled. premiere marie deguy msse fonciere de la maison et bien de 
Silhouette dud. pñt lieu y hañte (…) autre marie Deguy Sa tante et 
legitimaire dicelled. maison de Silhouette Veuve de Leon million (…) 
Joannes million Laboureur me Jne de la maison de merin du pñt lieu Son 
fils, de Joanna haurra million Sa fille femme de Jean mimiague 
pareillement laboureur (…) Jean Rodrigues aussy Laboureur et gracy 
Deguy Conjoins me et msse de la maison de Saubat de gardague dud. lieu 
(…) achat de trois arpents de terre Pour Mr de Silhouette Ecuyer Contre 
marie Deguy Veuve msse de Silhouette portant quittance de Solution 
Dengagement de terre Pour cette derniere, Contre marie Deguy Veuve Sa 
tante, Jean Rodrigues et Gracy Deguy Ses beaufrere et Soeur (…) 

— III E 4760 

— 18 mars 1754 
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——————— 

(…) ont comparu Jeanpetit hiriart me de la maison de Jeanmouton, pierre Lassus 
metayer de la maison de harset, Jean Brasquet me de la maison de maron, 
pierre Lauga metayer de la maison de cherit, Laurens mimiague metayer 
de la maison de chabiague, Joannes lateule metayer de la maison de 
misson, Jean castillon me de la maison de Compere, andré Biston metayer 
de la maison de Galante, Joannes harriet metayer de la maison appellée 
Doumoulin, Domeings Durey Veuve msse de la maison de Larrepunde, 
Jean million me de la maison de merin, Bertrand Dumont cosieur de la 
maison de Silhouette, arnaud Prat me Jne de la maison de Reptou et pierre 
vileneuve metayer de la borde appellée de Barroilhet (…) 

— III E 4762 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1756 

——————— 

Procuration consentie par michel Lafargue fils de la maison de majescq de lieu 
Darbonne, en faveur D’arnaud Lafargue Son frere me de la maison de 
Silhouette du lieu de Biarritz (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1766 

——————— 

(…) arnaud Lafargue Laboureur me de la maison de Silhouette abbé de la 
meme communauté (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° 7 

— Janvier 1770 

——————— 

Vente de la maison et Biens Duhalde 

(…) Sont comparûs Marie Batz Ve castillon maitresse aventisse des maisons et 
biens de Compere Et Duhalde du present lieu Sr Blaize Lafitte et Marie 
Castillon Conjoins Sr Et Maitressse Jeunes des dittes maisons Et biens, 
habitants du dit Biarritz  

(…) de la sus ditte maison de Duhalde avec tous les biens qui en dépendent 
Situés au présent lieu et qui consistent en maison Jardins terres 
Labourables Bois taillis, lieu de fougeres le tout dans un enclos de la 
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contenance de Cinq [ ] Cinq arpents ou environ Qui Confronte du Levant 
a terres de Silhouette, Peyrot (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 34 

— Mai 1791 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) Pactes et accords de mariage (…) Jeanne 
Lataste Veuve Laffargue ; metraisse fonciere de la maison de 
Silhouette faisant et Contractant pour et au nom de Jean[nne] Laffargue 
Sa fille ainée (…) assistée de Jean Lataste Laboureur, maitre de la maison 
de Bendebal, et de michel Laffargue aussi laboureur, Sieur de la maison 
detcheto le premier oncle maternel a lad. Laffargue habitant du lieu 
d'arbonne, et le Second, oncle paternel, habitant de Celuy d'arcangues (…) 
Et arnaud Betbeder pasteur majeur de vingt cinq ans ; habitant de la 
parroisse d'anglet, faisant et Contratant pour pour luy meme ; icy present 
et acceptant (…)  

— E III 4746 

— 26 octobre 1791 

——————— 

(…) arnaud Betbeder et marie Laffargue Conjoins me et msse de la maison de 
Silhouette de Biarrits (…) 

— E III 4748 

— 12 nivôse an III 

——————— 

(…) jean Betbedé Cordonnier, habitant de la Commune de Biarrits (…) arnaud 
Betbeder, Labr et la Citne marie Lafargue Conjoins, Ses frere et belle 
Soeur, maitre et maitresse de la maison de Silhouette (…)  

— E III 4750 

— 29 messidor an V 

——————— 

(…) sont comparus, arnaud Batbeau Laboureur Et Marie Lafargue Conjoins 
Proprietaires de la maison et biens de Silhouette habitante dudit 
Biarritz (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 21 
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— Nivôse an VI 

 

 

MAISON DE SIMO(U)NET, QUARTIER DE HAUT 

 

Ce Jourdhuy troisieme du mois de décembre mil sept cens soixante quatre, apres 
midy au lieu capitulaire de la paroisse de Biarritz, pays de Labourt, 
pardevant moy Nore Royal Soussigné, presens les temoins basnommés, ont 
compareu Srs estienne courrau me de la maison de Jaulerry, adam Durat 
Daignese, Jean Dalbarade cheché thomas malaplate maripetite pierre 
Boustinague curio, pierre Loustau Bordolo Jean chabiague demeurant a 
Saubat de gardague, martin Dalbarade Biscondaut, Joannes marsan 
metayer de mouriscot, Bertrand Barreau Leboithe, Simon DEtcheverry 
pugnan, vincens mercadet Larroque, pierre castaignet maridouce, Jean 
hiriart jeanmouton Jacques chartrain moussenjouan, Jean Bortaire 
grantjean, Jean Larrache peyroloubil Jean Diharce Boigne, Jean Brasquet 
maron, Jean Lisle petit, Dominique DEtcheverry [ ], Jean commamalle 
Pitcho, pierre chabiague mariourdin, Jean Larrendouette clorinde, alexis 
Baudry marion, pierre yvon maridomengou, Bernard Dupuy gardague, 
pierre Dithurbide agnote, Laurens Dalbarade Lechoute, Jean Brousin 
Locataire de chanchon, anthoine Latournerie Larrepunde Jean castillon 
gracian, Estienne Dufau Reptou, pierre chardiat sansco Et michel 
fourquet metayer de Simounet, Lesquels Sur la proposition qui leur a 
été faite par le Sr hardoy me chirurgien du pnt lieu (…) 

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— 03 décembre 1764 

——————— 

(…) quittance et decharge des fruits sequestrés des maisons et biens de chala 
de monsegur et de Simonet 

Pour anthoine Latournerie me de La maison de Larrepunde (…) 

(…) Contre dlle catherine de St Jean Veuve et heritiere testamentaire de feu Sr 

pierre hirigoyen Sr desd maisons et biens (…) 

— III E 4777 

— Minute notariale n° - 

— Septembre 1771 

——————— 
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(…) maison de pellegrin (…) Gracieuse Etcheverry ; Veuve de feu Jacques 
Etcheverry maitresse de la maison Et bien de pellegrin ; de la presente 
parroisse habitante (…) a Sr Charles Gaspart d. flament ; Sergent de 
quartier de la ville de Bayonne ; et proprietaire de la maison Et bien de 
Monsegû ; Scitué dans lad. parroisse (…) gracieuse Etcheverry (…) de 
feus Jean Etcheverry Et françoise chardiat de leurs vivants Conjoints ; Ses 
pere Et mere acquis par ces der.s ; de fûs pierre maron de Sn vivant 
citoyen de la ville de Bayonne ; de demlle ursulle maron (…) [terre] 
Confrontante, du levant a la maison Et biens de Simonet ; appte aud. Sr 

acquereur ; un chemin publicq entre deux ; du midy au padouent (…) de 
la maison de miqueuychout ; un chemin public entre deux ; du couchant 
aux landes communes de lad; parroisse Et du nord a un Champ de la 
maison de pellegrin Et autrement que lad. piece de terre lande (…) 

—  III E 4739 

— 28 mars 1784  

 

 

MAISON / METAIRIE DE SORHAINDE AUTREMENT HAR(R)AUST A, 
QUARTIER DE HAUT 

 

Titre de Laborde de Sorhainde  

Aujourd’hui vingt un décembre 1726 en la ville de Bayonne (…) a Comparu M. 
auger de Sorhainde bourgeois et Citoyen de la ville y demt dans Sa 
maison Rüe du bourgneuf lequel a Vendu (…) Scavoir Est tout 
Lheritage ou metterie apellée de harausta (sic) aud. Sr Sorhainde appte 
du chef de Feu M. Jean de Sorhainde ancien notable de lad. ville Son 
pere Quy lavoit acquise par decret Scvituée en la parr ce de biarits (sic) 
pais de Labourd de la Contenance Denviron onze arpents Consistans 
en Maison Cour à Betail Droits Deglize Cap[ ]asal Servitudes masure 
Detachées Boisage et pierre Confrontante du Soleil Levant au 
padouan Comun (sic) de biarrits et lac de harausta (sic) Au midy aux 
terres de martin petit Chemin Royal entre deux de St Jean de luz et 
du nord aux terres de marioulette plus une piece de terre apellée de 
Chapellet asses Pres de la metairie de la Contenance dune Journée (…) 
Confrontante du Soleil levant a letang de Brindos du midy au padouan de 
Biarrits du couchant au lac de harausta (sic) et du nord au Quartier de la 
Vigne et Verger Darratalle (…) 

— « Pieces de procédures et accords relatifs à la Vente et la coupe d’arbres » 

— DD.2 (1678-1772) 



NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES À BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ AU XVIII e SIÈCLE 

728 
 

— Archives municipales de Biarritz 

——————— 

(…) a compareu dlle Jeanne elizabeth Pastres majeure de vingt cinq ans fille 
unique et heritiere Legitime de feu Mr henry Pastres Pastres 
conseiller Secretaire du Roy et en cette qualité msse de la maison et 
biens appellées de harrausta autrement metairie de Sorhainde 
demeurante en la ville de Bayonne, Laquelle de Son bon gré et libre 
volonté a Vendeu (…) a Sr Jean Lassale et marthe de Labat conjoins 
habitants du present lieu de Biarritz aussy icy presens et acceptants et lad 
dlle de Labat étant deuement autoriser par Sond mary pour Leffet et 
validité des presentes, Sçavoir est lad maison de harrausta autrement 
métairie de Sorhainde (…) confrontant du coté du Soleil Levant tirant 
au midy aux terres de marioullette hayë et fossé de harrausta entre 
deux, du midy tirant au couchant a un moura et lac de la communauté 
du present lieu et aux terres de martin petit un chemin public entre 
deux, du couchant aux terres communes du present lieu, et du nort a terres 
communes de La meme comte, Plus une piece de terre appellée de 
chapellet assés Pres de Lad metairie de La contenance d’une journée et 
trois quarts confrontant du coté du Soleil Levant a Letang ou reservoir du 
moulin de Brindos du midy aux padouents de La communauté du present 
lieu, du couchant au lac de harrausta, et du nort a une autre moura de 
Lad communauté (…)  

— III E 4775 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1769 

——————— 

Deliberation de la comte de Biarritz concernant plusieurs affaires qui regardent 
les maisons de Sorhainde Ranquine martias barbé et Lantiron (…)  

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Février 1770 

——————— 

Concession dune piece de terre faite par la commte de Biarritz en faveur de Sr  

Jean Lassale et Dlle marthe Labat conjoins me et msse de la maison de 
Sorhainde (…)  

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 
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— Avril 1770 

——————— 

(…) Jean Lassale [Sorhainde] (…)  

— III 4778 

— Minute notariale n° - 

— Février 1772 

——————— 

(…) du coté du Soleil levant au jardin de la maison de Sorhainde (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1782 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) Jean Lassalle ; metayer de lad. maison Et 
bien de Sorhainde Et marte Labat conjoints (…) Sr Jean Baptiste 
Payas Bourgeois agent de change de la ville de Bayonne, Et 
proprietaire de laSusd. maison Et bien de Sorhainde ; hant de la ville 
de Bayonne (…) 

— E III 4738 

— 30 octobre 1783 

——————— 

(…) En la parroisse de Biarrits (…) Sr Domenique Larronde maitre de la maison 
Et bien de martias de la Susd. parroisse (…) Mr Jean Baptiste Payas 
Bourgeois, agent de change, officier monnoyeur, de la Ville de 
Bayonne, Et proprietaire, de la maison Et bien de Sorhainde de la 
presente parroisse (…) 

— III E 4738 

— 31 octobre 1783 

 

 

MAISON DE SOUBRES / SOUVRES, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Simon Dupont aussy capne de navires me de la maison de Soubres (…) 
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— III E 4760 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1754 

——————— 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de Souvres (…) a compareu 
françoise claverie Veuve de Sr Simon Dupont capitaine de navires et 
Son heritiere testamentaire Et msse de la maison hante du present lieu (…) 

— III E 4765 

— Minute notariale n° - 

— Avril 1759 

——————— 

Testament de catherine de claverie msse de la maison de souvres (…) 

— III E 4774 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1768 

 

 

MAISON DE TACHON, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

Testament Danthoine Duhalde 

(…) en la paroisse de Biarritz et maison de mounache (…) a compareu anthoine 
Duhalde heritier legitime et representant deffunte estebenique 
Boustinague Veuve sa cousine germaine fille et heritiere legitime de feu 
pierre Boustinague et catherine de Silhouette conjoins et engagistes de la 
maison et jardin de guilhaumes Situés au pnt lieu Lequel étant dans Son lit 
(…) il doit donner a Saubade de campaigne msse Jne de la maison de 
tachon de ce lieu (…) 

— III E 4772 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1766 

——————— 

(…) ont compareu Laurencine Duga femme de pierre Boustinague officier 
marinier absent Sur mer et auquel elle promet et S’oblige de faire 
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approuver et ratiffier ces presentes a toutes heures apres Son retour a 
peine de tous depens domages et interetz, et charlot Duga aussy officier 
marinier m e de la maison de tachon frere et sœur hants dud present lieu, 
Lesquels de leurs bons grés et libres volontés ont reconneu et confessé 
avoir receu avant ces presentesde feu pierre Duga leur pere me de la 
maison de curio du present lieu quartier de hurlague (…) 

— III E 4771 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1765 

———————  

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison de 
Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la maison de curio autrement de pissot, Jeanne 
Laffite heritiere de la maison de Gaispard, Saubade campagne heritier 
de la maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la maison de 
commette, françoise malaplate demeurant dans la maison de peyrounin 
(…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1767 

——————— 

Testament d’adam Lauga heritier de Gracy et Sieur de Tachon 

(…) heritier de la maison de Gracy du present lieu et Sieur de celle de Tachon 
habitant du dit Biarritz (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 54 

— Octobre 1789 
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——————— 

Vente de la maison et Jardin qui portait le nom Louise 

(…) a Comparu marie hirigoyen fille majeure proprietaire des maisons et biens 
de mathe Jeanne moulin et autres de Cette Commune y habitant 

Laquelle de Son bon Gré et libre volonté a par les presents Vendu (…) en 
faveur de la Citoyenne marie Duga epouse Dadam Lauga proprietaire 
de la maison de Tachon de Cette Commune y habitante ici presente et 
acceptante acquereuse pour elle Ses successeurs et ayant Cause, Savoir est 
lemplacement de la maison qui portait le nom louise ensemble le Jardin 
qui en depend Situé au present lieu (…) et qui Confronte du levant a terre 
de maribonotte, du midy a la ditte maison de tachon, du Couchant a la 
maison et Jardin de Belay un Chemin entre deux et du nord a une place 
Commune et a la maison de Gramont un Chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 33 

— Fructidor an III 

 

 

MAISON DE TTAINTAR(R)E, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY  

 

(…) ont compareu catherine et guilhaumes Bretaigne frere et Sœur majeurs de 
vingt cinq ans msse et fils legitime de la maison de Sansinot hans du 
present lieu (…) feux pierre Bretaigne et catherine Bretaigne frere et Sœur 
me et msse de lad maison Danchit en presence et du consentement des 
comparants leurs heritiers presomptifs auroient Vendeu il y a environ dun 
an a Sr françois geneste courrier de Bayonne a Bordeaux Lemplacement 
de la maison que lon appelloit de ttaintare de la contenance denviron 
un quarteron de froment en Semence Situé au present lieu quartier de 
Boussingorry appartenant auxd feux pierre et catherine Bretaigne, iceluy 
dit emplacement de maison confrontant du coté du Soleil Levant au Jardin 
de la maison Dantés du couchant a La maison de maria de teste un chemin 
public entre deux du midy au jardin de la maison de gourrine et du nort a 
Lemplacement de la maison de gestas (…)  

— III E 4783 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1777 

——————— 
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(…) a comparu marie DuSarrailh Veuve msse de la maison du meme nom de 
Sarrail hante du present lieu (…) Sçavoir est Lemplacement de La maison 
de Sigorre autrement de gestas avec les appartenances et les dependances 
Situées au quartier de Boussingorry (…) confrontant du coté du Soleil 
levant au Jardin de la maison de Dantes, du couchant a la maison de 
noutary un chemin entre deux du midy a un emplacement de maison 
appellé ttaintarre appartenante a ceux Danchit et du nort a la maison 
de petiton (…) 

— III E 4787, photocopie n° 29 

— Minute notariale n° - 

— Mai 1777 

 

 

MAISON DE TAL(L)AYE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jean castaignet (…) 

— III E 4766 

— Janvier 1760 

——————— 

(…) ont compareu Srs pierre yvon me de la maison de maridomengou, pierre 
chardiat me de la maison de Sansco et Jean castaignet me de la maison 
de talaye Jurats de la presente paroisse et communauté de Biarritz (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1761 

———————  

(…) Laurens Duga officier marinier me (…) de la maison de talaye (…) de la 
presente parroisse, Lequel de son bon gré et volonté a reconnu et confessé 
avoir (…) de feu pierre Duga son pere me de la maison de curio du present 
lieu quartier de hurlague (…) de Deffunte Laurenssine Duboscq sa mere 
[de pierre Duga] (…) 

— III E 4776 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1770 
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——————— 

(…) ont Comparû Catherinne Begougne Veuve Bretagne Et Catherinne Bretagne 
mere et fille maitresse Et heritiere de la maison de Sansinot de la Susd. 
parroisse y habitante (…) Sr Josephs Brunau Caffetier habitant de la ville 
de Bayonne, Et acquereur de la maison de miqueu ; de Ce lieu, icy present 
Et acceptant ; pour lui (…) Savoir est ; un Sol place, fondements, pierres 
et debris, d’une ancienne maison alluy appartenante, Situé dans lad; 
parroisse quartier de Bas, Confrontant, du levant, a la maison de Sansinot, 
appte aux Vendresses ; du midy a la chapelle de pitie, un (sic) Rue entre 
deux, du couchant a la maison de courasson, un Lopin de terre Entredeux 
; Et du nord a la maison de talaye (…) 

— E III 4740 

— 06 mars 1785 

——————— 

Vente de la maison de Mouriscou 

Consentie par marie Jaulerry 

En faveur de marie Dupouy Ve Silhouette 

(…) a comparu la Citoyenne Marie Jaulerry fille majeure proprietaire de la 
maison de mouriscou de Cette Commune y habitante (…) en faveur de la 
Citoyenne marie Dupouy Veuve Silhouette Proprietaire de la maison de 
Gardague de la meme Commune aussy y habitante ici presente et 
acceptente acquereuse pour elle (…) la ditte maison de mouriscou avec le 
petit Jardin qui en depend (…) Situé au present lieu de Biarritz et qui 
Confronte du levant a la maison de Tallaye place (…) et inculte Entre 
deux, du midy a Lemplacement de la maison qui portait le nom de 
Sandoure, du Couchant a Lemplacement de la maison de Belay et du 
nord au Vieux Port (…) 

— III E 4798 

— Minute notariale n° 47 

— Prairial an VI 

 

 

MAISON DE TAMBOURIÉ, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Joannote de St Jean Sa Sœur [de mathieu St Jean] Veuve msse de la maison 
de tambourié (…) 
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— III E 4761 

— Minute notariale n° - 

— Février 1755 

——————— 

(…) mariage Dentre pierre Daguerre heritier de la maison de tambourié, et 
cicile de campous (…) 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Juin 1758 

——————— 

(…) Joanote de mercadet Veuve msse de la maison de tambourié du pnt lieu y 
hant procedante au nom et comme tante charitable de Joannes de mercadet 
dit St Jean mineur et héritier des maisons et bien de Leporte et de Mathiou 
du lieu de Biarritz (…) 

— III E 4768 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1762  

——————— 

(…) pierre Daguerre officier marinier (…) 

— III 4778 

— Minute notariale n° - 

[sans date] [1782] 

——————— 

(…) Jean Daguerre heritier de la maison de tambourié du present lieu qui Est ici 
present et acceptant de (…) et consentement de la maison de Sr Pierre 
Daguerre son pere Sr foncier de la maison de tambourié (…) 

— III E 4793 

— Minute notariale n° 30 et 28 

— Avril, mai 1789 

——————— 

(…) pierre daguerre Laboureur Sieur de la maison de Tambourie de la 
parr sse de Biarrits y hañt (…) Jean Javelot Charpentier de la maison de 
canton de Cette parroisse d’anglet (…) la maison de Loste Scittuée aud. 
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lieu de Biarrits, qui est Inhabitable menaçant ruine Totalle, appartenante 
aud. daguerre (…) 

— E III 4736 

— 19 avril 1792 

——————— 

Vente de terre par Pre Jean Daguerre Pere et fils marin Pres de la maison de 
Tambourie 

En faveur de Jean Dalbarade fils me Poitier de terre Pre de la maison de cheché 
(…) une piece de terre Labourable (…) Située dans le present lieu dans un 
enclos (…) et dont le [ ] appartient a ceux de la maison de Ballen et aux 
Proprietaires de la maison de Jouan (…) du midy a terre de Pernaut aussi 
un Chemin entre deux (…) 

— III E 4797 

— Minute notariale n° 34 

— Messidor an IV  

 

 

MAISON DE TAREZE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

Procuration consentie par Baptiste hirigoyen marinier En faveur de Jeanne 
Lauga Veuve msse de La maison de tareze Sa mere (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1761 

——————— 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, 
Baptiste hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon 
maribere Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud 
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chibitat couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) a comparu Jean Baptiste hirigoyen marinier me de la maison de tareze 
de la presente paroisse de Biarritz y habitant (…) 

— III E 4786 

— Minute notariale n° - 

— Mars 1780 

——————— 

(…) â Compareu Sr Pierre hirigoyen officier marinier fils de la maison de 
tareze du present lieu y habitant (…) Jeanne Dauga sa mere Veuve de feu 
Guillaume hirigoyen msse ancienne de lad maison de tareze (…) 

— III E 4788 

— Minute notariale n° - 

— Février 1783 

——————— 

(…) Jeanne Lauga Ve hirigoyen, maitresse anciennede celle ditte maison de 
Tareze (…) 

— III E 4789 

— Minute notariale n° 47 

— Octobre 1785 

 

 

MAISON DE / DU TILLAT 

 

(…) Saubade manesca Veuve Rodrigues metraisse de la maison de macon (sic) 
(…) marie hirigoyen metraisse du bien de tillat de Cette Commune y 
habitante (…) maison de tillat du lieu de Biarrits (…)  

— E III 4750 
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— 26 pluviôse an V 

 

 

MAISON DE TOTOILLE, QUARTIER DE HURLAGUE 

 

(…) Savoir Est Lemplacement de la maison appellée fermin avec celuy des 
Jardins qui En dependent Sur Lequel Emplacement de maison se trouvent 
encore les mœurs (…) Confrontant les dits Emplacements de maison et 
Jardin du Cote du Levant a la maison de catoye et au Jardin de Celle 
doupas du midy a la maison de totoille et a Son Jardin , du Couchant a la 
presente maison de marijouan et au Jardin de Celle de Lamourette Chemin 
entre deux et du nord a Celle de frisade aussi Chemin entre deux (…) 

— III E 4790 

— Minute notariale n° 29 

— Avril 1786 

——————— 

(…) Le Citne Jean Commamalle Nore publicq a la residence de Cette Commune 
(…) [vend] en faveur du Citn Leon mazon, Boulanger et Citne Louise Selié 
Conjoins habitants de la Commune de Bayonne (…) Savoir est, La maison 
appellée petit truhelle (…) Confrontée du Levant au Jardin appartent aux 
acquereurs (…) du midy a la maison de Biscondault, du Couchant a celle 
de Lamorette, un chemin entre deux, et du nord joignant les maison et 
jardin de totoille  (…)  

— III E 4752 

— 02 brumaire an VII 

 

 

MAISON DE TRESPOTS, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont compareu Srs Jean Larrendouette petite Simon DEtcheverry pugnau Jean 
lartigau Bernard Barat martin Robin Douhau Jean Darmaignac Jean Lauga 
bicharrot, pierre Larrendouette Sabaté, Bertrand caseville pernauton, Jean 
Brasquet maron, andrés casaubon Boigne, estienne graciet, Dominique 
Seguin aignese Leon Lestrade Joanna, charles Puyartin condiche Jean 
Gastambide Laurens Seguin Blayot, michel Dufau Barbé, Jean Larralde 
Dailhenc, pierre Dithurbide Joseph herausset, Jean Dalbarade cheché, 
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pierre hirigoyen Lacaussade, Dominique Lafourcade Lebere, jacques 
Baudry marion, estienne Dufau Reptou, jean commamalle pitcho, Baptiste 
hirigoyen tareze, Jean Larrache peyroloubil Jean castillon maribere 
Dominique Lafargue mariarenia, Betry Diharassarry, arnaud chibitat 
couraçon Bertrand Dupuy gardague, pierre Lamarque michotes, 
Dominique claverie trespots Jean cristau craquit estienne Jaulerry pierre 
chardiat Sansco et pierre Segure (…)  

— III E 4770 

— Minute notariale n° - 

— Janvier 1764 

——————— 

(…) ont compareu Laurens Seguin me de la maison de Blayot, marie Planthion 
demeurante dans la maison de Pinane, marie de hirigoyen heritiere de 
maribonnote Gracy cambare msse de La maison Douchotes, estienne 
courrau me de la maison de Jaulerry, Saubade Dalbarade me de la maison 
de Leborde, Joannote St Jean msse de la maison de Saubat, marie Gachibat 
msse de la maison Dumaré marie Laforet msse de la maison de curio, marie 
haury demeurante dans la maison de chinoye, saubade maupeu msse de La 
maison de mansset, marie haury heritiere de BordeSoule, catherine 
Ducassou msse de la maison de quilhé catherine casaubon msse de la 
maison de catoye, marie Dithurbide msse de La maison Dagnote, marianne 
Dastaritz msse de la maison de dandré Domeins Barreau me de la maison de 
Leboithe, Domeings Darmaignac msse de la maison de peyroloubil, 
catherine Dalbarade msse de la maison de curio autrement de pissot, Jeanne 
Laffite heritiere de la maison de Gaispard, Saubade campagne heritier de 
la maison de tachon, Jeanne Barreau demeurante dans la maison de 
commette, françoise malaplate demeurant dans la maison de peyrounin, 
Jeanne Planthion demeurante dans la maison Dirlande, Gracy Beterouse 
fille de la maison de Blayot, Domeings mendiacq msse de la maison de 
candeleyre, Gracy Dauga heritiere de la maison de fitchet, Domeings 
Jusan msse de la maison de Biscondaut, catherine Larronde heritiere de la 
maison de marigne, guilhaume Legarret demeurant dans la maison de 
Segure, Saubade Veyreu msse de La maison de Larrendouette, marie Duga 
Veuve msse de la maison de magdeleine, marie Lacaussade msse de la 
maison de Barbet, Jeanne agathe Labat Hardoy msse de clorinde Joannes 
DEtcheverry me de la maison de pelegrin, Dominique claverie me de la 
maison de trespots, Saubade claverie demeurante dans la maison de 
Bigneire Domeings Larralde heritiere de mounachotes Domeings 
Larreguy heritiere de la maison de perris doucamp (…) 

— III E 4773 

— Minute notariale n° - 
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— Octobre 1767 

 

 

MAISON DE TRUHEL(L)E AUTREMENT PETITE MAISON NOBLE 
DE SILHOUETTE, QUARTIER DE BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) Domeings Durey Veuve de martin hiriart msse avantice de la maison de 
Larrepunde et marie Dufau aussy Veuve de Sr Jean Larrache msse avantice 
de la maison de franson (…) du pnt lieu, Lesquelles adressant le present 
acte a M r arnaud de Silhouette Ecuyer conseiller secretaire du Roy 
honnoraire maison couronne de france et de Ses finances Seigneur de 
la noble maison de son nom (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Août 1753 

——————— 

(…) messire arnaud de Silhouette ecuyer conseiller Secretaire du Roy 
honnoraire maison couronne de france et de Ses finances Seigneur de la 
maison noble de Son nom de Silhouette du present lieu (…) 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Décembre 1753 

——————— 

(…) ont comparu Sr Jean Lavigne me de la maison de Harrausta, Jean Silhouette 
de la maison de truhelle, Jurats de la presente paroisse et comte de 
Biarritz 

— III E 4759 

— Minute notariale n° - 

— Avril, juillet 1753 

——————— 

(…) Mr de Silhouette me des requettes et Sr commamale et dlle gracieuse de 
Silhouette du lieu de Biarritz (…) Monsieur de Silhouette Maitres des 
Requettes demeurant a paris toutes les clefs de la grande maison neuve de 
Silhouette Située a biarritz (…) 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

— III E 4764 

— Minute notariale n° - 

— Octobre, novembre 1758 

——————— 

(…) Bertrand Barreau et agnote carrere conjoins me et msse de la maison de 
Leboithe aussy hante dud pnt lieu étant deuement autorisée par Sond mary 
pour L’effet et validité des presentes, Sçavoir est [ ] en et sur une piece de 
terre Labourable dependante du fond de la maison de Betrico Située aux 
champs connus du present lieu de la contenance de la semence d’une 
conque de froment ou environ et qui confronte du coté du Soleil Levant 
aux terres des maisons de truhelle de Lissalde de castera et de 
courason, du couchant a celle de Larrache, du midy a celle de marticot, et 
du nort a celle de mari de caulin (…) 

— III E 4767 

— Minute notariale n° - 

— Novembre 1761 

——————— 

(…) Le Citne Jean Commamalle Nore publicq a la residence de Cette Commune 
(…) [vend] en faveur du Citn Leon mazon, Boulanger et Citne Louise Selié 
Conjoins habitants de la Commune de Bayonne (…) Savoir est, La 
maison appellée petit truhelle (…) Confrontée du Levant au Jardin 
appartent aux acquereurs (…) du midy a la maison de Biscondault, du 
Couchant a celle de Lamorette, un chemin entre deux, et du nord joignant 
les maison et jardin de totoille (…)  

— III E 4752 

— 02 brumaire an VII 

 

 

MAISON DE THOUITON / TOUITHON, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

(…) ont comparus les citoyens Jeanne Berdoulier Veuve de Jean hiriart 
Capnes de navires et Jeanne hiriart Veuve de Jean Lafourcade aussy 
Capnes de navires mari et fille, maîtresse aventisse et heritiere fonciere 
des maisons et Biens de Serora et Thouiton du present lieu y habitante 
(…) la ditte maison apellée Touithon a elles appartenantes Située audit 
Biarritz Et qui confronte du Levant a Lemplacement de la maison de 
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ferrou, du midy a la maison de Lebere, du Couchant a celle de Pequille et 
du nord a Celle de Candeleyre (…) 

— III E 4796, 

— Minute notariale n° 20 

— Juin 1793 

 

 

MAISON DE THUCADE / TUCKADE, QUARTIER DE 
BOUSS(T)INGORRY 

 

Vente de la maison de Tuckade  

Par marie Dibaignette fille majeure hante de Bayonne 

En faveur de Delle Gracy Dailhencq Legitimaire de La maison de noutary de 
Biarritz  

(…) a comparû marie Divaignette fille majeure et maitresse de la maison de ses 
droits faisant tant pour elle que pour marie dibaignette Ve sa Sœur qui est 
absente du royaume depuis plusieurs années de la quelle elle Se fait forte 
pour la validité Et executions des presens des deux heritieres naturelles de 
feu marie Poith. Leur tante et maitresses des maisons de Thucade et 
Matelassaire du present lieu habitante de la Ville de Bayonne (…) 
Scavoir est la maison de Thucade avec toutes Ces appartenances et 
dependances Qui est en tres movais etat et qui menace une ruine 
Totalle Si elle nest incessament reparée et dont partie des mœurs Sont 
écroulés Vers la partie du midy Particulierement, Située audit present lieu 
et Qui Confronte du levant a la maison de marion du midy a celle de 
Gariat, du Couchant a Celle de magdelaine et du nord a place et Chemin 
Public (…) 

— III E 4792 

— Minute notariale n° - 

— Février 1788 

 

 

MAISON DE UHALDE / DUHALDE, QUARTIER DE HAUT 

 



SOURCES ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

 
 

(…) ont compareu Pierre chardiat me maçon et de la maison de sansco et pierre 
Doyhenard me charpentier et de la maison de chanchinenia  Le premier 
hant du pnt lieu et Lautre de celuy Darbonne, Lesquels ont reconneu et 
confessé avoir fait prix et Marché promis et promettent par ces presentes a 
Sr pierre castillon Laboureur Sr des maisons de Compere et Duhalde 
hant de la presente paroisse aussy acceptant, de faire et construire tout 
neuf une maison a coté ancienne maison Duhalde qui s’est ecroulée par 
Vetusté et ce a La distance de deux toises de Lad ancienne maison Sur la 
partie du nord (…) 

— III E 4781 

— Minute notariale n° - 

— Juillet 1775 

——————— 

Vente de la maison et Biens Duhalde 

(…) Sont comparûs Marie Batz Ve castillon maitresse aventisse des maisons et 
biens de Compere Et Duhalde du present lieu Sr Blaize Lafitte et Marie 
Castillon Conjoins Sr Et Maitressse Jeunes des dittes maisons Et biens, 
habitants du dit Biarritz  

(…) de la sus ditte maison de Duhalde avec tous les biens qui en dépendent 
Situés au présent lieu et qui consistent en maison Jardins terres 
Labourables Bois taillis, lieu de fougeres le tout dans un enclos de la 
contenance de Cinq [ ] Cinq arpents ou environ Qui Confronte du Levant 
a terres de Silhouette, Peyrot (…) 

— III E 4795 

— Minute notariale n° 34 

— Mai 1791 

 

 

MAISON DE VINOY 

 

(…) en faveur de Srs augier St Martin et marie DEtcheverry Conjoins Sieurs 
de Vinoy (…)  

— III E 4790 

— Minute notariale n° - 

— Octobre 1786 
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——————— 

(…) à Comparû Catherinne hausseguy Veuve daguerre legitimaire de la 
maison de Compagnet ; habitante de la parroisse de Biarrits  (…) 
Dominique hausseguy, Son frere ; Sieur ancien de la maison de 
Compagnet (…) auger Laurent Son Gendre (…) 

— E III 4746 

— 20 mars 1991 

 

 

 

 

 

 


